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La réactivité du gouvernement marocain a permis de 
contenir les retombées économiques de la pandémie 
de Covid-19, estime le Fonds monétaire international 
(FMI) à l’issue de ses consultations de 2020 avec le 
Maroc au titre de l’Article IV.
“La résilience des paiements et la baisse des importa-
tions ont permis de contenir les besoins de finance-
ment extérieur du Maroc”, indique le FMI dans un 
communiqué diffusé mardi, tablant sur une crois-
sance de 4,5% en 2021 pour le Royaume.

Le FMI loue 
la réactivité du Maroc

Pandémie 
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Aride dans son ensemble, soumis à un stress hydrique 
important, soumis à un cycle de sécheresses itératif, Le 
Maroc est en attente des précipitations au début de 
chaque année agricole. La pluie est toujours la bienve-
nue dans notre beau pays. Dès les premières averses, les 
mentalités s’égayent. L’entrain est vivace et l’activité 
s’accélère avec l’espoir que la pluie soit suffisante et 
qu’elle soit « autant que le sollicite l’avantage » comme 
l’expression populaire réagit à cette miséricorde du ciel. 
La ruralité reprend des couleurs. La verdoyance s’im-
pose partout avec le réveil de la nature. Le sourire est 
sur les visages malgré les contraintes du froid et des 

contraintes qui persistent sur l’activité agricole. Le cré-
dit se renouvelle, la machinisation est programmée, les 
semences et les fertilisants s’acquièrent. Les statistiques 
sont suivies et la surface emblavée devient un paramètre 
pris en considération.
On s’occupe plus qu’auparavant et le travail de la terre 
supplante les autres domaines d’intérêt. L’élevage est 
toujours plus protégé des intempéries que celles et ceux 
qui en font un appoint pour leur revenu ou leur subsis-
tance. La scolarisation des enfants résiste autant que 
possible, malgré les souffrances issues de l’éloignement 
de l’école et des conditions climatiques.   
Pour ces gens de la campagne dont la plupart ne fait 
que survivre, les défis sont nombreux et les difficultés 
sont immenses. L’agriculture au Maroc reste incertaine 
car « en dépit de son importance stratégique et de ses 
progrès depuis l’Indépendance, force est de constater 
que les performances sont insuffisantes et que son évo-
lution reste problématique » comme le souligne le 
Haut-Commissariat au Plan. Les retards accumulés 
dans le développement rural sont notoires. La petite 
paysannerie souffre en silence dans l’attente de l’élimi-
nation des disparités imposées par l’enclavement, le 
manque d’infrastructures sociales et le manque de la 
terre suite au morcellement et à la pression démogra-
phique.
Si le capital privé s’est investi dans le monde rural, dans 

les cultures destinées à l’exportation, encouragé par la 
non-imposition et l’allocation de financements et de 
subventions, l’agriculture paysanne est poussée vers la 
précarisation et la prolétarisation des paysans. Ces der-
niers, à défaut de moyens de production leur assurant 
une vie digne à eux et à leur famille, choisissent l’exode 
vers les périphéries urbaines. La disparition de cette 
« ossature du patrimoine national » impacte le patri-
moine culturel et appauvrit l’identité. « Fils du pays » 
est devenu péjoratif dans le langage courant, même si 
ce paysan s’est assuré une position sociale des plus res-
pectables.
Certaines voies de communication dans le milieu rural, 
datant du protectorat et négligées depuis, voient leurs 
chaussées se dégrader et deviennent dangereuses. La 
pluie et le temps font leurs effets. Dans les aggloméra-
tions urbaines, la pluie est devenue révélatrice des 
défauts des infrastructures. Ainsi, la prévention du 
risque d’inondation n’est pas prise en considération 
avant la construction de trémies et de passages sous le 
niveau de la chaussée. Des équipements ont vite mon-
tré, suite à l’infiltration de l’eau, que leur édification n’a 
pas été sainement entreprise. Et ce n’est qu’après la 
catastrophe et ses conséquences sur les équipements et 
les moyens de transport que l’on se rende compte de 
l’impact du bouleversement. Par ailleurs, les chaussées 
sont parsemées de « nids-de-poule ». La malversation 

dans la construction des revêtements bitumineux est 
apparente. Leur maintenance n’est pas assurée. A quoi 
sert la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automo-
biles (vignette), qui a généré 3 402 milliards de DH de 
recettes en 2019, si elle n’est pas utilisée, totalement ou 
en partie, pour la maintenance des voies et des chaus-
sées pour assurer une bonne circulation ?
La gestion de l’écoulement des eaux pluviales reste un 
nœud dans la politique de la ville. Les agences s’occu-
pant de la gestion déléguée de l’assainissement liquide 
et les communes sont toujours prises en défaut. Une 
averse qui dure et des flaques d’eau, des mares sta-
gnantes, des inondations de boulevards en entiers bou-
chonnent la circulation et rendent impraticables les 
artères de communication. La prise en considération 
des bassins versants urbains est aussi problématique que 
celle des bassins versants hydrauliques. Quand il existe, 
le réseau d’évacuation des eaux pluviales est débordé, 
c’est le cas de le dire.
Quoiqu’il en soit, la pluie restera toujours la bienve-
nue ; aux gestionnaires d’endiguer le ruissellement là où 
il devient une gêne ou une catastrophe. Prévenir les 
évolutions météorologiques, aménager convenablement 
l’occupation du sol (en milieu rural comme en milieu 
urbain) et veiller au développement durable des terri-
toires ne peuvent que rendre plus bénéfique cette préci-
pitation nécessaire.

Tribune libre

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit La pluie est toujours la bienvenue 
dans notre beau pays

Le CCG réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc

Réconciliation entre Riyad et Doha ...
Le satisfecit du Maroc
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e Royaume du Maroc a exprimé 
mardi sa satisfaction suite aux déve-
loppements positifs que connaissent 

les relations entre l'Arabie Saoudite et le 
Qatar, et la signature de la déclaration d'Al-
Ula à l'occasion du 41e Sommet du Conseil 
de Coopération du Golfe (CCG)
Le ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger a indiqué dans un commu-
niqué que partant des liens forts et de l'affec-
tion sincère unissant Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Que Dieu l'Assiste, et ses 
frères, les dirigeants des pays du golfe arabe, 
le Maroc forme l'espoir que ces développe-
ments constituent le début pour la réunifica-
tion et l'instauration de la confiance mutuelle 
ainsi que pour dépasser cette crise afin de 
consolider l'unité au sein de la famille du 
Golfe. Le Royaume du Maroc salue les efforts 
entrepris par l’État du Koweït frère ainsi que 
le rôle constructif des États-Unis à cet égard, 
ajoute le communiqué.

L

Intégrité territoriale du Maroc et cause 
palestinienne :

Le PPS réaffirme ses positions constantes

Communiqué du bureau politique

… réaffirme de nouveau sa fierté des 
acquis que notre pays ne cesse de 
réaliser au niveau de la cause de notre 
intégrité territoriale

… attire l’attention sur le 
retard que connait le dossier 
électoral

… souligne l’importance que revêt 
l’engagement du Maroc d’investir toutes 

les dispositions d’ouverture envers Israël 
dans le soutien de la cause palestinienne

… invite le gouvernement à faire preuve de 
transparence dans sa communication au sujet des 

nouveautés du vaccin anti-Covid-19

Des averses orageuses localement fortes et de 
fortes rafales de vent sont attendues du mercredi 
au vendredi dans plusieurs provinces du 
Royaume, a annoncé mercredi la Direction géné-
rale de la météorologie (DGM) dans un bulletin 
météorologique spécial.
Ainsi des averses orageuses localement fortes de 
niveau rouge (110 à 130mm en 24 heures) sont 
prévues du mercredi à 18h00 au vendredi à 
18h00 dans les provinces de Tanger-Assilah, 
Fahs-Anjra, Mdiq-Fnideq, Chefchaouen, 
Tétouan, Larache, Safi et les reliefs d’Al 
Hoceima, Taroudant et Al Haouz, a précisé la 
DGM dans une alerte, notant que ces cumuls 
peuvent être localement dépassés sur les reliefs 
relevant des provinces précitées.
Des averses orageuses localement fortes de niveau 
orange (50 à 70mm en 24 heures) intéresseront 
du mercredi à 11h00 au Vendredi à 18h00 les 
provinces d’Agadir-Ida-Outanane, Inzegane-Ait-
Melloul, Chtouka-Ait-Baha, Essaouira, 
Chichaoua, Sidi Bennour, El Jadida, Berrechid, 
Nouasser, Casablanca, Mediouna, Mohammedia, 
Benslimane, Skhirat-Temara, Rabat, Salé, 
Khemisset, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, 
Ouezzane et Taounate.
Ces averses orageuses peuvent être accompagnées 
localement par des chutes de grêle, a ajouté la 
DGM.
Par ailleurs, de fortes rafales de vent de niveau 
rouge (100 à 120 km/h) concerneront vendredi 
les provinces d’Essaouira, Chichaoua, Al Haouz, 
Azilal, Ouarzazate, Tinghir, Midelt, Errachidia et 
Figuig, selon la même source.
En outre, de fortes rafales de vent de niveau 
orange (75 à 90 km/h) sont prévues mercredi 
dans les provinces de Chichaoua, El Jadida, 
Essaouira, Safi, Sidi Bennour et Youssoufia.
Le même phénomène intéressera jeudi les pro-
vinces d’Al Haouz, Assa-Zag, Chefchaouen, 
Chichaoua, Casablanca, Berrechid, Mediouna, 
Mohammedia, Nouaceur, Benslimane, Settat, El 
Jadida, Errachidia, Essaouira, Fahs-Anjra, 
Larache, Mdiq-Fnideq, Midelt, Ouarzazate, Safi, 
Sidi Bennour, Tanger-Assilah, Tarfaya, Taroudant, 
Tinghir, Youssoufia et Zagora, a indiqué la même 
source.
Ces fortes rafales sont également attendues ven-
dredi dans les provinces de Safi, Jerada et Agadir-
Ida-Outanane, conclut le bulletin.

Vers une fin de 
semaine glaciale !

Bulletin spécial de la DGM
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Lydec a mobilisé ses moyens 
humains et matériels afin de 
limiter l’impact des pluies enre-
gistrées le 5 janvier qui étaient 
de forte intensité et dont la 
moyenne s’est établie à 33,7 mm 
entre 16h00 et 22h00, avec un 
pic de 53 mm, indique la société 
dans un communiqué.
Lydec indique que “dès récep-
tion du bulletin de la direction 
générale de la météorologie 
annonçant de fortes pluies sur le 
territoire du Grand Casablanca 
pour le 5 janvier, elle s’est mise 
en situation d’alerte, en renfor-
çant ses équipes et en déployant 
ses moyens d’intervention sur le 
terrain”.
Selon la même source, ces pluies 
ont été réparties sur tout le terri-
toire du Grand Casablanca et 
ont affecté plus particulièrement 
les zones de Lahraouiyine, 
Médiouna, Tit Mellil, Ahl 
Loghlam, Dar Bouazza, 
Bouskoura, Hay Sadri, Moulay 
Rachid, Aïn Chock et Hay 
Hassani.
Elles ont également engendré 
“quelques débordements” sur les 
points bas, du fait de la satura-
tion du réseau d’assainissement.
Afin de limiter l’impact de ces 
pluies, Lydec a mobilisé 358 
agents dont des cadres et des 

opérateurs d’intervention spécia-
lisés dans l’assainissement, outre 
233 unités (17 hydrocureuses, 
19 minicureuses, 58 pompes, 
132 fourgons et fourgonnettes, 7 
véhicules 4×4…) pour les diffé-
rentes interventions sur le réseau 
d’assainissement.
La société a également renforcé 
la capacité de son Centre de 
Relation Clientèle (05 22 31 20 
20) pour traiter un nombre 
d’appels presque 3 fois supérieur 
à la normale.
Le dispositif de gestion de crise a 

été activé au niveau du Centre 
de Veille et de Coordination de 
Lydec (7/24) pour gérer cet évé-
nement pluvieux, ajoute la 
même source.
Par ailleurs, la société rappelle 
que deux grands projets en cours 
relatifs à l’assainissement des 
eaux pluviales seront opération-
nels fin 2021. Il s’agit de la gale-
rie de stockage des eaux pluviales 
à Hay Sadri dont les travaux de 
réalisation avancent conformé-
ment au planning préétabli. 
L’objectif de ce projet est de pro-

téger le quartier “Hay Sadri” 
contre les inondations à travers 
le stockage durant les épisodes 
pluvieux d’un volume d’eaux 
allant jusqu’à 14.000 m³. D’une 
longueur de plus de 1,3 km et 
d’une profondeur allant de 30 à 
40 mètres, cet ouvrage majeur 
protégera aussi l’avenue 
Mohamed Bouziane, le boule-
vard 10 mars contre les déborde-
ments jusqu’à une intensité de 
pluie décennale (22 mm/heure). 
Le coût de l’investissement est 
de 182 millions de DH, financés 

par le délégataire casablancais. 
Pour accompagner l’urbanisation 
des zones d’Errahma et de Hay 
Hassani et pour lutter contre les 
débordements au niveau de la 
Route Nationale n°1 (RN1) et 
du quartier Lissasfa, Lydec a 
lancé fin 2018 le projet de mise 
en place d’un système d’assainis-
sement des eaux usées et plu-
viales de ces zones. L’objectif est 
de protéger cette partie de 
Casablanca contre les inonda-
tions, mais aussi de collecter les 
eaux usées des lotissements en 
cours d’aménagement et ceux à 
venir et les acheminer jusqu’aux 
réseaux existants.
Ce projet est financé par le 
Fonds de Travaux à hauteur de 
313,5 millions de DH. Les tra-
vaux ont démarré par la 
construction d’une station de 
pompage des eaux usées d’une 
capacité de 200 litres/s, d’une 
galerie souterraine d’une lon-
gueur de 3,4 km et d’une 
conduite de 410 mètres linéaires. 
Son coût s’élève à 313,5 millions 
de DH HT répartis ainsi: 76,2 
millions de DH pour les travaux 
d’assainissement des eaux usées 
et 237,3 millions de DH pour 
les travaux d’assainissement des 
eaux pluviales, précise la même 
source.

 l’ouverture des travaux de sa réunion 
périodique, tenue mardi 5 janvier 
2021, le bureau politique a adressé ses 
vœux à Sa Majesté le Roi et à l’en-

semble des membres de la famille royale ainsi 
qu’à l’ensemble du peuple marocain, à l’occa-
sion de l’avènement de la nouvelle année grégo-
rienne, exprimant le souhait qu’elle soit une 
année d’optimisme, d’ambition et d’action, 
pour dépasser l’épreuve de l’année écoulée, ren-
forcer le processus des réformes et édifier un 
modèle démocratique et de développement 
avancé, fondé sur la justice sociale, la liberté, 
l’égalité et le développement.  

Intégrité territoriale et cause palestinienne : 
des positions constantes du PPS

Le bureau politique a exprimé de nouveau sa 
fierté à l’égard des acquis que notre pays ne 
cesse de réaliser au niveau de la cause de notre 
intégrité territoriale, sous la conduite de Sa 
Majesté le Roi, en particulier concernant le 
changement important que constitue la recon-
naissance par les Etats Unis d’Amérique de la 
marocanité du Sahara. Ce qui requiert de toutes 
les composantes de notre pays et de notre 
peuple, au niveau officiel, partisan et populaire, 
de jouer pleinement leur rôle dans la bonne 
mise en valeur du tournant historique actuel et 
de contribuer à l’accélération de la solution 
définitive de ce dossier artificiel sur la base de 
l’option d’autonomie dans le cadre de la souve-
raineté marocaine sur nos provinces sahariennes 
méridionales.
Dans le même temps, le bureau politique a sou-
ligné l’importance majeure que revêt l’engage-
ment de notre pays à orienter toutes les initia-
tives d’ouverture envers Israël vers le soutien à 
la cause palestinienne et aux droits inaliénables 
du peuple palestinien, dans la perspective de 
parvenir à une paix juste dans la région, sur la 
base de la solution à deux Etats et avec la pré-
servation du statut particulier de la ville d’Al 
Qods Ach-charif. Notre parti réaffirme que les 
démarches d’ouverture envers Israël imposent à 
ce dernier de se transformer en un Etat qui se 
conforme au Droit international, respecte la 
légalité internationale et aspire à la paix effec-

tive et à la coexistence équitable avec ses voisins.
Dans ce cadre, le Parti du Progrès et du 
Socialisme exprime sa ferme détermination à 
poursuivre la défense inébranlable de notre inté-
grité territoriale et à soutenir la cause du peuple 
palestinien combattant.

Situation sanitaire, économique et sociale

Par ailleurs, le bureau politique s’est arrêté sur 
l’évolution de la situation épidémiologique dans 
notre pays, tout en enregistrant l’amélioration 
dans les indicateurs quantitatifs et en appelant à 
la  vigilance et à l’observation des règles de pré-
vention. Il invite le gouvernement à faire preuve 
de transparence et de clarté dans sa communi-
cation avec les citoyennes et citoyens au sujet 
des nouveautés du vaccin attendu et du retard 
que connait cette opération à propos de son 
démarrage effectif, par rapport aux dates annon-
cées précédemment. Le bureau politique insiste 
sur la nécessité de réunir les conditions de suc-
cès et de renforcer les éléments de confiance 
dans cette opération essentielle sur laquelle 
comptent les Marocains pour le retour à la vie 
normale.
Le bureau politique a également examiné la 
situation économique et sociale, tout en attirant 
l’attention du gouvernement sur la précarité et 
la gravité de cette situation appelée à se dégra-
der. Ceci requiert du gouvernement de prendre 
des mesures immédiates et efficaces pour mettre 
fin à la détérioration du pouvoir d’achat, mettre 
fin au licenciement des travailleurs, soutenir les 
entreprises en particulier celles menacées de 
faillite, faire face à la perte de perspectives 
devant de larges couches sociales et soutenir les 
citoyennes et citoyens dans les zones reculées et 
de montagne, en particulier dans les pénibles 
conditions climatiques que connait notre pays 
actuellement.
Le bureau politique s’est déclaré convaincu que 
de telles mesures s’imposent pour dépasser les 
répercussions de la pandémie et ce, dans le 
cadre d’un plan économique, opérationnel  et 
ambitieux de relance, d’une vision sociale sus-
ceptible d’éradiquer la pauvreté et la précarité et 
de promouvoir la justice sociale et d’une 
approche culturelle nouvelle et avancée, comme 

explicitée dans les propositions élaborées par 
notre parti au cours des derniers mois.

Retard sur le dossier électoral

Sur un autre plan, le bureau politique a attiré 
l’attention du gouvernement sur le retard que 
connait le dossier électoral et sur la nécessité 
d’assumer sa responsabilité dans la reprise des 
préparatifs des élections prévues au cours de 
cette année et dans la présentation des textes de 
cadrage de cette opération importante au circuit 
d’adoption institutionnel. A ce propos et paral-
lèlement aux mesures devant être prises sur les 
plans économique, social et culturel, le Parti du 
Progrès et du Socialisme considère que les élec-
tions prochaines doivent se dérouler dans un 
contexte qui renforce le processus démocra-
tique, consolide l’édifice institutionnel et garan-
tit l’exercice effectif des libertés individuelles et 
collectives dont la liberté d’opinion, d’expres-
sion et de manifestation. Cette orientation, qui 
peut être renforcée par des mesures facilitant 
l’apaisement politique et la promotion des 
droits de l’homme, en particulier en ce qui 
concerne certains dossiers d’expression revendi-
cative  ou en rapport avec la presse, est la seule 
à même de créer un climat de confiance et de 
donner un souffle positif nouveau qui aiderait à 
une large participation lors des élections et ren-
forcerait la crédibilité des institutions élues.

Plan d’action du Parti

Au niveau de la vie interne du parti, et en rap-
port avec la question électorale, le bureau poli-
tique s’est penché sur l’examen d’une vision glo-
bale pour la période à venir, qui porte sur les 
dimensions politique, communicationnelle, 
organisationnelle et électorale. Ceci permettra à 
toutes les structures du parti locales, provin-
ciales, régionales et nationales, à ses secteurs 
socioprofessionnels  et à ses organisations paral-
lèles d’être prêts pour engager ces élections.
Dans ce cadre, il a été décidé de tenir une ses-
sion du comité central dans les semaines à 
venir, qui sera précédée par une réunion de la 
commission nationale d’organisation et des 
élections.

A

Communiqué du bureau politique 
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Fortes pluies sur Casablanca

Lydec se mobilise sur le terrain

Le vaccin met beaucoup de temps à 
montrer le bout du nez. On l’annon-
çait au début du mois écoulé, mais, 
jusqu’à présent, rien ne se profile à 
l’horizon. On ne pipe mot à ce pro-
pos, du côté des pouvoirs publics, 
bien que les préparatifs de réception 
du produit immunitaire touchent à 
leur fin. On se vantait d’être parmi 
les tout premiers pays à se faire vacci-
ner, bien avant les plus huppés en 
soins sanitaires. Cependant, au fil des 
jours, le département de tutelle avale 
sa langue et, sur les déclarations 
médiatiques, il se contente de tergi-
verser. L’expectative est de mise, 
depuis un bon bout de temps, sans 
que l’exécutif ne filtre la moindre 
information. On préfère verser dans 
le mutisme absolu, au lieu de dévoi-
ler toute la vérité aux citoyens per-
plexes.
 Si au moins, on disait quelque part 
où l’opération aurait calé à fortiori, 
même si, croit-on savoir, la cargaison 
de cette denrée rare, serait arrivée en 
provenance de Chine. On attendra 
un communiqué officiel de l’autorité 
sanitaire à cet effet pour mettre fin à 
la désinformation et lever toute équi-
voque. En fait, ce n’est nullement la 
première fois que le gouvernement 
pèche par cette absence de communi-
cation chronique dont il fait montre, 
au moment où le besoin de se faire 
informer se fait vivement ressentir. 
On a beau avancer des explications à 
ce subit contretemps qui se fait lon-
guement tarder, il s’avère que ce dis-
cours ne passe plus. D’autant plus 
que ce ne sont pas les antécédents 
désobligeants et agaçants qui vont 
contredire ce qui se produit dans le 
présent désagrément. Il est tout à fait 
évident que la campagne nationale de 
vaccination va prendre encore 
quelque temps à avoir lieu, en raison 
de ce retard dont les motifs demeu-
rent toujours inconnus de l’opinion 
publique. Chose qui influerait sur 
l’agenda de la stratégie conçue au 
préalable, compte tenu de l’état 
d’avancement de la crise pandémique 
et ses effets directs sur la société et 
l’économie de la Nation. Certes, on 
aura relevé, non sans jubilation, une 
nette décrépitude de la virulence du 
Coronavirus, en cette phase de déclin 
probable. Cependant, les mesures 
préventives sont constamment pré-
vues dans la vie courante des masses, 
même en cas de mise en activité du 
processus de vaccination. Celle-ci 
prendrait encore des mois à s’établir 
et avoir effet sur les populations. En 
attendant, l’Etat se trouve dans l’obli-
gation de redoubler d’effort en vue 
de contenir davantage cette épidémie 
et de subvenir aux attentes insistantes 
d’une large couche sociale démunie, 
notamment en ces moments cruciaux 
du froid glacial. On en a encore pour 
de longs  mois de souffrances des 
ménages en situation de précarité 
extrême, durant cette année excep-
tionnelle qui verra en effet, la mise 
en marche du nouveau modèle de 
développement dont les teneurs sont 
finalisées par la commission spéciale 
ad hoc et, ensuite le déroulement 
marathonien de l’échéancier des pro-
chaines élections. Toutes ces épreuves 
fort laborieuses se seraient, tout de 
même, déroulées sur  filigrane plutôt 
réjouissante, de par les avancées 
notoires de la cause nationale qui, 
sans nul doute, enchaîneront par 
d’autres encore plus enchanteurs. 
Comment notre pays pourrait-il s’en 
sortir ? On verra bien dans les jours 
qui viennent, mais ne dit-on pas 
qu’on est une Nation d’exception.

Le vaccin 
pose un 
lapin !

Saoudi El Amalki

A vrai dire



La reconnaissance américaine de la souveraineté 
marocaine sur le Sahara “pourrait, à terme, avoir 
des bénéfices durables pour la paix en Afrique 
du Nord et au Moyen-Orient”, affirme Tarik 
Oumazzane, professeur d’histoire et de relations 
internationales à l’Université de Nottingham au 
Royaume-Uni, spécialiste dans les études sur le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
Le conflit du Sahara, qui dure depuis 45 ans, 
perpétue une situation qui “mine le développe-
ment économique régional et la coopération 
politique entre les pays du Maghreb”, souligne le 
chercheur dans une Tribune publiée par le maga-
zine “Jeune Afrique”, sous le titre “Maroc, 
Sahara, Israël : l’opportunité d’une nouvelle 

donne régionale”.
Après avoir rappelé que la diplomatie américaine 
estimait, déjà en 2018, que le plan d’autonomie 
marocain était « sérieux, crédible et réaliste », 
voilà qu’”aujourd’hui, elle le juge ouvertement 
comme la seule proposition sur la table des 
négociations, ce qui devrait inciter l’Algérie et le 
Polisario à la reconsidérer”, estime-t-il.
“Cette décision s’inscrit dans une dynamique à 
l’œuvre depuis plusieurs années”, souligne le 
chercheur, faisant observer que plusieurs pays 
d’Afrique, du Moyen-Orient et des Caraïbes ont 
ainsi déjà ouvert des consulats au Sahara pour 
“montrer leur soutien politique au Maroc sur 
cette question”.
Mais la reconnaissance américaine, relève Tarik 
Oumazzane, “constitue, davantage encore, ce 

que les Américains appellent un « game-changer 
» [un événement qui change la donne], du fait 
de son statut dans le monde”. Membre du 
Conseil de sécurité de l’ONU et de l’Organisa-
tion du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), les 
États-Unis “peuvent ainsi jouer un rôle impor-
tant dans le règlement du conflit du Sahara”, 
estime-t-il.
A ses yeux, l’ouverture d’un consulat américain à 
Dakhla attirera les investissements directs étran-
gers (IDE), ouvrant ainsi la porte à une nouvelle 
impulsion pour le développement économique 
régional. Certes, le conflit entrave la croissance 
économique de la région depuis près d’un demi-
siècle. Mais “si l’investissement est encouragé, le 
Sahara pourrait devenir un pôle économique 
régional et continental”, estime-t-il.

Le Maroc et l’Algérie peuvent aussi envisager 
d’ouvrir leurs frontières (fermées depuis 1994) et 
relancer l’Union du Maghreb avec une intégra-
tion potentielle à d’autres organisations régio-
nales africaines, comme la Communauté écono-
mique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(Cedeao), note ce spécialiste dans les études sur 
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
En outre, en ce qui concerne le Moyen-Orient, 
avec sa décision qui “n’est en rien inédite” de 
reprendre les relations avec Israël, le Royaume 
du Maroc “jouit d’une position unique pour 
jouer un rôle central dans le processus de paix au 
Moyen-Orient”, affirme le chercheur.
Rappelant que le Maroc possède une connexion 
juive “ancienne et profonde”, Tarik Oumazzane 
estime que cette particularité peut être mise à 

profit. “Le Maroc peut se connecter avec les Juifs 
marocains en Israël pour combler le fossé entre 
Palestiniens et Israéliens”, souligne-t-il.
De même que le statut de SM le Roi, 
Commandeur des croyants, sa position de chef 
du Comité d’Al-Qods et ses bonnes relations 
avec l’Autorité palestinienne “renforcent sa légi-
timité en tant qu’intermédiaire de la paix au 
Moyen-Orient”, affirme le chercheur.
Et de conclure que “la reconnaissance américaine 
de la souveraineté marocaine sur le Sahara et le 
redémarrage des relations entre le Maroc et Israël 
pourraient favoriser un type de paix qui irait au-
delà de l’absence de guerre et créer ainsi les 
conditions d’une coopération politique et écono-
mique entre plusieurs acteurs du Moyen-Orient 
et d’Afrique du Nord”.
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Communiqué final du 41e Sommet  des pays du Golfe

a Déclaration finale, qui a couronné 
les travaux du Sommet, a mis en 
exergue l’importance du partenariat 
stratégique spécifique entre le Conseil 

de Coopération du Golfe (CCG) et le 
Royaume du Maroc, appelant à intensifier les 
efforts pour mettre en œuvre les plans d’action 
conjoints prévus dans le cadre du partenariat 
stratégique entre les deux parties.
La Déclaration a également réaffirmé les posi-
tions et les décisions fermes des États du Golfe 
en faveur de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale du Maroc, exprimant leur soutien 
aux mesures prises par le Royaume du Maroc 
pour rétablir la mobilité civile et commerciale 
dans la zone tampon d’El Guerguarat, au 
Sahara marocain.
Les dirigeants des États du Golfe rejettent éga-
lement toutes actions ou pratiques qui affecte-
rait le trafic à El Guerguarat, a souligné la 
Déclaration.

Préservation de l’unité des rangs, 
cohésion entre ses membres et 
retour à l’action commune

Les dirigeants des États du Conseil de 
Coopération du Golfe (CCG) ont insisté, 
mardi à l’issue de leur 41ème Sommet tenu 
dans la ville saoudienne d’Al-Ula, sur l’impor-
tance de la préservation de l’unité des rangs, la 
cohésion entre ses membres et le retour de 
l’action commune à son processus normal, 
ainsi que le maintien de la paix et de la stabili-

té dans la région.
Le communiqué final, qui a couronné les tra-
vaux du Sommet, a également affirmé la 
nécessité de préserver la force et la cohésion 
du CCG et l’unité de ses membres, eu égard 
aux relations particulières et aux valeurs com-
munes basées sur la foi islamique, la culture 
arabe, le destin et l’objectif communs unissant 
ses peuples, ainsi que leur volonté de réaliser 
plus de coordination, de complémentarité et 
d’interdépendance dans tous les domaines, 
afin d’atteindre les aspirations des peuples de 
la région.
Les dirigeants des pays du Golfe arabe ont 

également réaffirmé que les Etats du CCG 
sont unis face à toute menace qui pourrait 
toucher l’un des Etats membres.
Ils ont, dans ce sens, salué les efforts et les ini-
tiatives nobles et sincères déployés par feu 
l’Émir du Koweït, Son Altesse Cheikh Sabah 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pour réconcilier 
entre les États membres, exprimant, par la 
même occasion, leur appréciation des efforts 
de Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah, l’Émir du Koweït, ainsi 
qu’aux efforts des États-Unis à cet égard, lit-on 
dans le communiqué final. D’autre part, les 
signataires de ce document ont réitéré la posi-

tion des pays du Golfe arabe en faveur de la 
cause palestinienne, étant la première cause 
des arabes et des musulmans, exprimant leur 
soutien à la souveraineté du peuple palestinien 
sur l’ensemble de ses territoires occupés depuis 
1967 et à l’établissement d’un Etat palestinien 
indépendant, avec Al-Qods Oriental comme 
capitale, conformément à l’initiative arabe de 
la paix, la légalité internationale. Le communi-
qué final a réaffirmé la centralité de la cause 
palestinienne, et la nécessité de la concrétisa-
tion des efforts de la communauté internatio-
nale pour mettre fin à ce conflit, de manière à 
garantir tous les droits légitimes du peuple 

palestinien. Le Conseil a, en outre, fait part de 
son refus de toutes manouvres visant l’an-
nexion par Israël de colonies, ce qui constitue 
une «violation flagrante de la charte des 
Nations Unies, des principes du droit interna-
tional et des résolutions des Nations Unies».
Le communiqué a insisté sur l’importance de 
l’action de l’Office de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient (UNRWA), et a salué 
les aides allouées par les pays du Conseil pour 
le soutien de ses activités, appelant la commu-
nauté internationale à poursuivre son soutien 
à l’agence onusienne, pour qu’elle puisse 
continuer de travailler à l’atteinte de sa mis-
sion. Le Sommet, qui a été présidé par le 
Prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed 
Ben Salmane, s’est déroulé en présence de 
Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, 
émir de l’État du Koweït, Cheikh Tamim Ben 
Hamad Al Thani, émir de l’État du Qatar, le 
Prince héritier du Bahreïn, Salman ben 
Hamad, le vice-Premier ministre omanais, 
Fahd Ben Mahmoud Al Said et Cheikh 
Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-
président des Émirats Arabes Unis.
Ont également pris part aux travaux de ce 
Sommet, le Secrétaire général de l’Organisa-
tion de coopération islamique, Yusuf Ben 
Ahmed Al-Uthaimin, le Secrétaire général de 
la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, 
le ministre égyptien des Affaires étrangères, 
Sameh Choukri et Jared Kushner, haut 
conseiller du Président américain.

Les dirigeants des pays du Golfe ont appelé, mardi à l’issue du 41ème Sommet tenu dans le gouvernorat d’Al-Ula, au nord-ouest de 
l’Arabie Saoudite, à intensifier les efforts afin de mettre en œuvre les plans d’action conjoints prévus dans le cadre du partenariat 
stratégique avec le Royaume du Maroc.
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La reconnaissance US, un acte porteur de « bénéfices durables » 
pour la paix dans la région MENA 
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Belle et louable entreprise dans le 
sens où elle s’est donné pour tâche 
de faire revivre les flammes d’un 
pan de l’art plastique d’Essaouira 
qui, certes n’est pas inconnu, mais 
qui mérite et même oblige à le célé-
brer continuellement. Car, je le 
répète, il s’agit de l’art en tant qu’art 
digne de ce nom, comme activité 
humaine à la hauteur de l’homme et 
du monde. Qu’il soit naïf ou singu-
lier, fruit d’autodidactisme ou acadé-
mique. Nulle distinction à opérer ici. 
Ce n’est pas la première fois que la 
galerie la Kasbah prend sur elle d’ho-
norer ce devoir de mémoire envers les 
artistes de la ville des alizés. Le premier 
événement semblable date déjà de 
2015. Cette fois-ci, le devoir mémoriel, 
a opté pour les artistes disparus. Ceux 
qui ont longtemps chanté les murailles 
de cette ville qui les a nourris double-
ment, par la sève vitale et par l’inspira-
tion, qui les a hantés et les a charmés. 
Nombre d’entre eux ont exercé leur pra-
tique artistique dans la souffrance et le 
dénuement, et certains ont payé de leur 
vie ce penchant exclusif pour la passion 
de l’art. Ils nous ont légué à la fin des 
chefs-d’œuvre dont on peut admirer un 
certain nombre dans cette exposition. 
Il y a d’abord le maître Boujemaa Lakdar 
dont on peut admirer quelques œuvres 
de jeunesse (peintures et sculpture dont 
un magnifique coffret) incroyablement 
révélatrices du grand magicien de l’art 
qu’il sera devenu plus tard. Il y a l’origi-
nale et la grande Benhila Regraguia à 
laquelle la galerie rend hommage en 

exposant deux de ses toiles les plus 
célèbres. 
Vient ensuite l’artiste Hassan Cheikh qui 
vient de nous quitter il n’y a pas long-
temps, et dont deux grandes œuvres 
d’une belle qualité  artistique sont expo-

sées, et où son style personnel, cette plas-
ticité narrative et mythique, nous paraît 
très bien accompli. 
On peut citer dans cette catégorie l’artiste 
Saida Beyrou. Une artiste qui possédait 
une main heureuse, elle qui vivait son art 

avec une ardeur attisée à tous les 
moments de sa vie vouée à la peinture et 
la diffusion des valeurs humaines qui lui 
sont inhérentes.
Puis, il y a ces inoubliables précurseurs 
d’une individualité artistique exclusive, 

déferlante, et incomparable. Ceux dont 
les œuvres devraient être recherchées et 
mises à la disposition de l’art plastique 
marocain. Le chantre de la géométrie 
colorée Abderhman Ziani  généreuse-
ment (et heureusement) exposé via plu-
sieurs tableaux éloquents. Les géniaux 
Larbi Slith, Mohammed Khoubaich, et 
Mohammed Houmir qui ont longtemps 
peint, mais dont les œuvres demeurent 
introuvables sauf celles exposées ici à la 
galerie Kasbah. Puis, ce qui ajoute au 
charme d’ensemble, une œuvre de Tayeb 
Seddiki, deux de Ruggero Giangiacomi... 
et bien d’autres. 
Tout un parterre d’artistes qui nous font 
découvrir l’autre partie de l’activité plas-
tique souirie, qui hausse le niveau de 
celle-ci au stade de l’expression pure, de 
la création personnelle, celle de l’expé-
rience individuelle, c’est-à-dire autrement 
valorisante et en connexion parfaite avec 
l’art qui se conçoit de par le monde. On 
retrouve le figuratif maîtrisé, l’abstrait 
signifiant, le brut foisonnant, le sens des 
couleurs et l’invention des formes, l’ap-
proche des exercices de lumière. De 
même, on retrouve le cité mogadorienne 
en arrière-plan : ses murailles, ses 
gnaouas, ses zaouias,  ses haïks,  son 
dédale de ruelles, sa spécificité multicul-
turelle et multiconfessionnelle, Essaouira 
de toutes les ouvertures possibles et de 
tous les secrets attirants.  Cette exposition 
nous fait la découverte de l’unique extrait 
du multiple. On y sent monter une réelle 
émotion. Dans une galerie qui contient 
un très grand nombre de collections 
artistiques de grande facture en tous 
genres, et qui respire une efficacité d’or-
ganisation et un tact dans la présentation 
qui force le respect. 
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À la galerie la Kasbah, Essaouira

La mémoire des immortels
Il est des événements qui nous réconcilient avec ce qu’il y a de plus authentique et de plus noble dans l’approche de l’art plastique. C’est le cas de cette expo-

sition consacrée à des artistes talentueux, vrais et originaux, qui furent baignés dans ce qu’il y a de sincère et de réfléchi en matière de création. 

Par M’barek Housni 

 Arts & Culture

Galerie la Kasbah, Essaouira, jusqu’au 24 Janvier 2021. 

Az-Eddine Nozhi signe son deuxième 
recueil de nouvelles, « Le Captif de 
Mazagan », après un premier récit «  
Du lundi et d’autres jours », paru en 
2016, composé de dix nouvelles, d’ap-
parence autonome, mais très liées 
grâce à la présence d’un narrateur 
omniscient et témoin de vies multiples 
et variées. L’enfant se présente comme 
un œil se promenant aisément entre 
les âges pour raconter la vie d’une 

famille ouvrière de Khouribga.
Et c’est cette même vie ouvrière qu’on 
retrouve dans « Le Captif de 
Mazagan ». La poésie se mêle au 
roman, à la peinture et à la sculpture 
pour décrire des vies mouvementées 
par endroits et par moments de la 
ravissante cité de Mazagan.  
Un narrateur, encore une fois, omnis-
cient et omniprésent, se promène dans 
le passé et le présent de Mazagan, 
mêlant les âges et les époques, les 
ruelles anciennes et les boulevards 

modernes de la cité du brouillard. Le 
Mellah côtoie le quartier d’Elkalâa, ou 
encore Mouilha qui s’érige majestueu-
sement dans l’imaginaire du protago-
niste près de Souk Elhamra…
C’est une topographie fictive qui fait 
face à l’architecture moderne de la 
ville, une architecture qui par 
moments se trouve sans goût. 
« Le Captif de Mazagan » est une autre 
page de cette belle ville où Az-Eddine 
Nozhi raconte peut-être sa propre cap-
tivité.

Vient de paraître
Le Captif de Mazagan 
de Az-Eddine Nozhi

Abdelmoula Zadi

Afri’Cask, nouveau concept à la découverte des sonorités africaines 

Il n’y a pas mieux que les rythmes et la 

musique pour démarrer la nouvelle année. 

En effet, Afri’Cask est le nouveau concept 

lancé par l’entreprise d’ingénierie culturelle 

ANYA pour le grand plaisir des musiques et 

des sonorités africaines. Ainsi, chaque 

semaine est une invitation à un voyage 

musical, à une découverte des nouvelles 

voix issues du continent africain. 

 «S’inscrivant dans la volonté de promou-

voir la richesse musicale du continent afri-

cain, l’entreprise d’ingénierie culturelle 

ANYA, organisatrice du festival Visa For 

Music, lance pour cette rentrée 2021 son 

nouveau concept Afri’Cask : un programme 

de playlist hebdomadaire, à la découverte 

des nouvelles tendances musicales du conti-

nent africain.  Chaque semaine, une carte 

blanche sera donnée à un acteur culturel 

africain pour nous faire découvrir l’actualité 

musicale de son pays, dans son casque ! », 

précisent les créateurs du concept.  Et 

d’ajouter : «L’année 2021 sera l’occasion de 

voyager à travers le continent africain, vivier 

des musiques du monde et actuelles, qui 

occupent aujourd’hui, la scène mondiale 

par la richesse de création que propose sa 

jeunesse. Une immersion auditive à la 

découverte de l’Afropop nigériane,  du 

Coupé décalé ivoirien, de la rumba congo-

laise,  du Rap et le Rai nord-africain, du 

Morna capverdienne, pour n’en citer que 

quelques uns…».

Chaque semaine, un son de l’Afrique fera 

vibrer les oreilles des amoureux de la 

musique, des rythmes électriques et variés. 

Par ailleurs, cette première semaine du mois 

de janvier, une carte blanche sera donnée à 

l’acteur culturel et professionnel de la 

musique tanzanien, directeur du Sauti Za 

Bausara, festival de référence de l’île de 

Zanzibar, partenaire de Visa for Music, 

Youssouf Mahmoud qui fera découvrir au 

public de nouvelles sensibilités musicales 

africaines, plus précisément les musiques 

tanzaniennes. 
Cette initiative, ajoute la même source, est 

aussi l’occasion de connaître les acteurs 

culturels majeurs, les festivals et actions 

culturelles d’Afrique, tout en ayant une 

nouvelle playlist tendance à découvrir par 

semaine. Que l’aventure commence… 

Mohamed Nait Youssef 

Chambre des Conseillers

Sahara marocain : Mme El Ouafi 
met en avant les succès diplomatiques 

La ministre déléguée chargée des Marocains résidant à 
l’Étranger, Nezha El Ouafi, a mis en avant, mardi à Rabat, 
les succès diplomatiques retentissants du Royaume concer-
nant la question de l’intégrité territoriale.
En réponse à une question orale autour des nouveautés de 
la situation à El Guerguarat, posée par le groupe haraki à 
la Chambre des conseillers, Mme El Ouafi a expliqué que 
«le Maroc se trouve dans une nouvelle situation et un 
contexte particulier, grâce à l’approche sage et décisive de 
SM le Roi Mohammed VI dans la gestion du dossier de la 
question nationale», ajoutant que le Royaume a enchainé 
les succès et les réussites diplomatiques, en commençant 
par une synergie diplomatique sans précédent, à travers 
l’ouverture de 19 consulats à Dakhla et à Laâyoune, la 
sécurisation du passage d’El Guerguarat et la décision 
américaine portant sur la reconnaissance de la pleine sou-
veraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara. Après 
avoir mis l’accent sur l’intervention légitime des Forces 
Armées Royales (FAR) pour sécuriser le passage d’El 
Guerguarat, la ministre déléguée a estimé que cette opéra-
tion a mis un terme aux actes de déstabilisation dangereux 
qui menacent la sécurité et la paix dans toute la région.
Elle a aussi rappelé que plus de 75 États ont salué l’opéra-
tion pacifique menées par les FAR et qui a permis de réta-
blir le flux normal de circulation civile et commerciale 

dans ce passage, notant que depuis cette opération, l’Algé-
rie n’a cessé de diffuser des fake news sur la situation au 
Sahara marocain, que les Marocains, à l’intérieur et à 
l’étranger, ont réfutées.
Mme El Ouafi a conclu que, conformément aux Hautes 
instructions royales, le gouvernement œuvre, dans le cadre 
de son approche participative et de concertation avec 
toutes les institutions nationales, dont l’institution législa-
tive, les partis politiques et toutes les composantes de la 
société marocaine, en faveur de la mobilisation de tous les 
efforts pour la consolidation des succès du Royaume.
Par ailleurs, en réponse à une question orale sur «la 
dénonciation des violations juridiques, humanitaires et 
morales dans les camps de Tindouf», présentée par le 
groupe justice et développement à la Chambre des 
conseillers, Mme El Ouafi a fait savoir que le Royaume 
continue d’intensifier ses efforts lors des forums avec les 
interlocuteurs et intervenants internationaux, pour les 
exhorter à obliger l’Algérie en tant que pays hôte, puisque 
les camps de Tindouf se situent sur son sol, à reconnaître 
la responsabilité juridique de ces camps, ainsi qu’à recen-
ser et enregistrer les populations séquestrés dans ces 
camps, notant que cette question concerne l’aspect huma-
nitaire du conflit régional artificiel autour du Sahara 
marocain.

La ministre a déclaré que le Maroc bénéficie d’un soutien 
international fort et continu pour dénoncer les violations 
des droits des populations séquestrées dans ces camps, 
évoquant, à cet égard, la position du comité des droits de 
l’Homme, relevant du Conseil des droits de l’Homme des 
Nations Unies en 2018, qui a exprimé, dans ses observa-
tions sur le rapport de l’Algérie relatif à la mise en œuvre 
des dispositions du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, sa préoccupation vis-à-vis du transfert 
des prérogatives de l’Etat algérien, dont ses pouvoirs juri-
diques, au «polisario». Le Secrétaire général des Nations 
Unies, relève la responsable gouvernementale, a exprimé la 
même préoccupation dans un rapport du Conseil de sécu-
rité en octobre 2018, faisant observer, dans le même 
contexte, le soutien de la communauté internationale à la 
légitimité de la position marocaine concernant le recense-
ment et l’enregistrement des populations séquestrées à 
Tindouf.
La ministre déléguée s’est, également, arrêtée sur le ferme 
soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés, qui a adopté en septembre 2018, la même 
position, dans l’attente d’un enregistrement précis des 
habitants des camps.
«Les mécanismes onusiens du Conseil des droits de 
l’Homme sont devenus plus interactifs avec les rapports 

individuels sur les violations des droits des populations 
séquestrées dans les camps de Tindouf, sur le sol algérien, 
comme cela a été clairement démontré par une résolution 
du Comité des droits de l’Homme du Conseil des droits 
de l’Homme, publiée en novembre 2020», a-t-elle souli-
gné. Au niveau parlementaire, Mme El Ouafi a souligné 
que les efforts continus de sensibilisation ont abouti à 
l’initiative d’un groupe de membres du parlement euro-
péen, appartenant à divers groupes politiques, consistant à 
accorder l’attention nécessaire à la situation des droits de 
l’Homme dans les camps de Tindouf.

•  Le CCG appelle à réaliser les plans 
d’action prévus dans le partenariat 
stratégique avec le Maroc

•  Réaffirmation des décisions 
fermes en faveur de l’intégrité 
territoriale du Maroc
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a résilience des paiements et la baisse 
des importations ont permis de conte-
nir les besoins de financement extérieur 
du Maroc”, indique le FMI dans un 

communiqué diffusé mardi, tablant sur une crois-
sance de 4,5% en 2021 pour le Royaume.
L’institution financière internationale basée à 
Washington a noté que les réserves en devises “restent 
largement au-dessus” du niveau de l’année précédente 
grâce notamment au recours à la Ligne de précaution 
et de liquidité (LPL) en avril dernier, ainsi qu’à un 
plus grand accès au financement extérieur.
“Les banques ont jusqu’à présent navigué la récession 
plutôt bien, et le crédit a continué à augmenter en 
2020, reflétant à la fois une réponse forte de la 
banque centrale, qui a amélioré les conditions (d’ac-
cès) aux liquidités et réduit les taux d’intérêt, outre les 
programmes de crédits garantis du gouvernement”, se 
félicite le FMI.
L’équipe du Fonds estime que la croissance du PIB est 
tombée de 7,2% en 2020 et s’attend à un rebond 
cette année de 4,5%, alors que les effets de la séche-
resse et de la pandémie s’estompent et que la politique 
monétaire et budgétaire reste accommodante.
De même, poursuit-on, la reprise du tourisme et des 
revenus des exportations devraient conduire à une 
amélioration graduelle du déficit actuel.
“Cette perspective est assujettie à une incertitude 

exceptionnelle, avec beaucoup de risques liés à la réfé-
rence de base selon l’évolution de la pandémie et les 
progrès au niveau du vaccin à la fois au Maroc et 
auprès de ses partenaires commerciaux”, note l’institu-
tion de Bretton Woods.
De son côté, le Conseil d’administration du FMI a 
salué les autorités marocaines pour “leur réponse 

rapide qui a permis d’atténuer l’impact social et écono-
mique et des chocs” causés par la pandémie et la séche-
resse.
Les membres du Conseil se sont accordés sur le fait 
que la politique budgétaire a soutenu “de façon appro-
priée” les ménages et les entreprises dans le contexte de 
la pandémie, aidée en cela par les contributions volon-

taires au Fonds spécial pour la gestion du Covid-19.
Ils saluent également “les mesures exceptionnelles 
adoptées par Bank Al-Maghrib pour résorber l’impact 
de la pandémie sur les marchés financiers et l’écono-
mie réelle”.
Le document salue aussi les récents progrès en 
matière d’augmentation de la flexibilité du taux de 
change, tout en appelant à achever la transition vers 
un cadre prévu d’inflation cible pour renforcer la 
transmission de la politique monétaire.
De même, le FMI exprime son soutien au plan des 
autorités marocaines visant à réformer les grandes 
entreprises publiques afin d’améliorer leur efficacité et 
gouvernance, tout en appuyant le développement du 
secteur privé.
Au niveau de l’élargissement du système de protection 
sociale, le Conseil d’administration du FMI a salué 
l’engagement des autorités pour rendre l’accès à la 
couverture plus équitable tout en améliorant le 
ciblage et en rationalisant les dépenses.
S’agissant du recours à la LPL, le FMI estime que 
cette décision a permis d’apaiser les pressions finan-
cières extérieures et à maintenir les réserves à un 
niveau adéquat. Le Conseil d’administration a aussi 
salué la décision des autorités marocaines de racheter 
le montant emprunté dans le cadre de la LPL, esti-
mant que cette décision rend “inutile tout suivi post-
programme”.

La Chambre des représentants souligne l’importance des grands  
dossiers résultant des répercussions de la Covid-19

 Adoption de deux textes relatifs aux fonctions supérieures et aux chèques

«L

Consultations de 2020 du FMI avec le Maroc au titre de l’Article IV

« La réactivité du Maroc a permis de 
contenir les retombées de la pandémie »
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Le bureau de la Chambre des représen-
tants a souligné lundi l’importance des 
grands dossiers résultant des répercus-

sions de la pandémie de la Covid-19 
sur l'économie, le secteur informel, la 
protection sociale et la couverture 

médicale.
Lors de sa réunion hebdomadaire pré-
sidée par Habib El Malki, le bureau de 
la chambre a mis en relief le rôle 
important de l’institution législative 
dans la contribution et la mobilisation 
au service de l’ensemble des grands 
chantiers ouverts, à travers l'élabora-
tion des solutions et des propositions 
appropriées.
Dans un communiqué de la Chambre, 
le bureau a également salué l’effort 
national du peuple marocain dans sa 
lutte contre la propagation de la pan-
démie et l’esprit de solidarité qui a pré-
valu pendant les moments difficiles 
que le Royaume a traversés, à l’instar 
des autres pays du monde.
A cette occasion, le président de la 
Chambre a rappelé l’importance parti-
culière des décisions prises par les 
organes de la Chambre concernant les 
mesures préventives, saluant les efforts 

des représentants de la nation dans la 
mise en œuvre de mesures à même de 
préserver leur sécurité lors de l’accom-
plissement de leur mission nationale.
S’agissant du contrôle parlementaire, le 
bureau de la chambre a évoqué les 
moyens à même d'offrir un nouveau 
souffle aux séances hebdomadaires, 
permettant ainsi, l’efficacité et la 
connaissance approfondie des thèmes à 
débattre et la consécration du principe 
d’interactivité avec le Gouvernement.
En outre, après avoir rappelé l’expé-
rience adoptée lors de la période du 
confinement sanitaire, basée sur les 
questions suivies de débat et le système 
habituel des séances des questions, 
l'institution a décidé de préparer un 
document indicatif prenant en consi-
dération les différentes observations et 
recommandations formulées par les 
différentes composantes de la chambre 
afin de consacrer une meilleure effi-

cience de cette activité de contrôle 
hebdomadaire, souligne la même 
source.
Concernant l’action législative, le 
bureau a été informé du rythme des 
commissions, évoquant l’importance 
des textes adoptés par la Chambre pen-
dant l’actuelle session, qui sont au 
nombre de 26 textes législatifs.
Pour ce qui est des rapports des mis-
sions exploratoires, le bureau a exami-
né les rapports élaborés au sujet des 
consulats du Royaume du Maroc et de 
la situation de certains établissements 
pénitentiaires.
Enfin, le président de la chambre et les 
membres du bureau ont rappelé les 
événements marquants qui ont caracté-
risé l'année écoulée, notamment les 
victoires successives de la première 
cause nationale et les acquis diplo-
matiques en faveur de l'intégrité ter-
ritoriale du Royaume.

La Chambre des représentants a adopté, lundi, le 
projet de loi organique N°57.20 relative à la 
nomination aux fonctions supérieures et le projet 
de loi N°69.20 sur les mesures exceptionnelles 
relatives aux amendes fiscales à payer pour recou-
vrer la faculté d'émettre des chèques.
Lors d’une séance plénière, tenue en présence de 
Mohamed Benchaâboun, ministre de l’économie, 
des finances et de la réforme de l’administration, 
le projet de loi organique N°57.20 modifiant et 
complétant la loi organique N°02.12 relative à la 
nomination aux fonctions supérieures, en applica-
tion des dispositions des articles 49 et 92 de la 
Constitution, a été adopté à la majorité des voix, 
alors que le projet de loi N°69.20 portant ratifica-
tion du décret-loi n°2.20.690, édictant des 
mesures exceptionnelles relatives aux amendes fis-
cales à payer pour recouvrer la faculté d'émettre 
des chèques, a recueilli l'unanimité, indique la 
Chambre des représentants dans un communi-
qué.
A cette occasion, M. Benchaâboun a souligné que 
le projet de loi organique N°57.20 vise à modifier 
et compléter les listes des établissements et entre-
prises publics prévues dans les annexes n°1 et n°2 
de la loi organique N°02.12, en ajoutant l’Agence 

nationale des registres, créée en application de la 
loi N°72.18 relative au système de ciblage des 
bénéficiaires des programmes d'appui social et 
portant création de cette Agence, à la liste des éta-
blissements publics stratégiques dont la nomina-
tion de responsables fait objet de délibération en 
Conseil des ministres, ainsi que l'ajout de la 
Société nationale de garantie et du financement 
de l’entreprise, créée aux termes de la loi N°36.20 
relative à la transformation de la Caisse centrale 
de garantie en société anonyme, à la même liste.
L'adoption par la Chambre des représentants du 
projet de loi N°69.20 portant ratification du 
décret-loi n°2.20.690 édictant des mesures excep-
tionnelles relatives aux amendes fiscales à payer 
pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques, 
intervient après que le gouvernement ait pris le 
décret-loi précité dans l’intervalle des sessions 
législatives, et qui, aux termes de l’article 81 de la 
Constitution, doit être au cours de la session ordi-
naire suivante du Parlement, soumis à ratification 
de celui-ci, souligne le communiqué.
Ce texte vise à réduire l’amende fiscale que le 
titulaire du compte doit payer pour recouvrer la 
faculté d'émettre des chèques à 0,5% du montant 
du chèque impayé, faisant l’objet de la première 

injonction, explique la même source, ajoutant que 
quant au chèque faisant l'objet de la deuxième 
injonction, son amende a été ramenée à 1%, et à 
1,5% du montant du ou des chèques faisant l'ob-
jet de la troisième injonction et des injonctions 

suivantes.
Ces dispositions seront appliquées jusqu'au 31 
mars de cette année, fait-on savoir, précisant que 
ce délai pourra être prolongé par décret pendant 
la période de l’état d'urgence sanitaire.

es enfants ont, donc, eu 
l’avantage d’ouvrir les yeux 
dans un cadre vital mar-
qué par une culture haute-

ment raffinée. Ils ont été éduqués 
dans un univers fait de fines civilités 
et de bonnes manières. De ce fait, leur 
imaginaire enfantin se trouve impré-
gné par cet accès aux   beaux arts et 
aux belles lettres. 
Dans ces milieux, hautes sphères 
sociales, l’enfance est une tranche d’âge 
idyllique. L’éducation et la socialisation 
y passent par des filtres d’amour, de 
tendresse, de sentiments idéalisés et de 
mots câlins. Ces jeunes pousses fraiches 
mènent, dans l’ensemble, une existence 
douillette. Bénis par Fortune, déesse de 
la chance, ces enfants naissent avec une 
cuillère en argent et une langue en or, 
dans la bouche.
Invitée pour parler de son parcours lit-
térairement doré, dans l’une des plus 
prestigieuses librairies de la capitale, 
vitrine de l’apparat et foyer de la mon-
danité, une illustre dame a tenu osten-
tatoirement ces propos :
« J’ai eu la chance singulière d’être née 
dans un milieu où, depuis ma période 
prénatale, les sons et la musicalité de la 
langue de Molière chatouillait mon 
écoute. Après ma naissance, j’ai ouvert 
les yeux dans un entourage où tout le 
monde pratiquait, quasi exclusivement 
et à merveille, cette belle langue. Je 
suis, ainsi, élevée et grandi par et dans 
ses mots, entre les berceuses de la nour-
rice et les contes merveilleux de grand-
mère ». 
Dans le domaine littéraire, certain(e)s 
écrivain(e)s ou celles et ceux qui se 
considèrent comme tel(le)s, rappellent 
cette enfance bénie. Les histoires qu’ils 
racontent, relèvent de la vie au pays des 
merveilles et leurs écrits restent, le plus 
souvent, figés dans la nostalgie de ces 
univers idylliques Ainsi, ils n’arrivent 
pas à concevoir le monde autrement 
qu’à travers leurs lunettes dorées, et 
voient tout en rose et blanc, couleurs 
de fraicheur et de pureté.
  Habitués des banquets littéraires, 
pour lesquels la littérature est réduite à 
un pur défouloir, ils venaient nourrir 
leur fantasme et désaltérer leur narcis-
sisme. Pour la grande majorité, parmi 
eux, la littérature se cristallise dans ces 
messes pseudo-intellectuelles, occasions 
rare où on aime s’afficher avec un livre 
à la main, livre dont on a lu que la pre-
mière de couverture. 
Face à ce genre de littérateurs, complè-
tement déconnectés de la réalité 
ambiante, voix faussement roma-
nesques, Omar Mounir, dans son essai 
Dans l’intimité de l’écriture, écrit ce 

qui suit :
« Les marocains, tout comme l’en-
semble du tiers-monde parlent avec les 
mots fabriqués dans le nord et pour le 
nord. Il leur est interdit de breveter un 
vocabulaire propre à exprimer leurs 
malheurs et leurs aspirations. Ils 
empruntent un vocabulaire, des fois 
fait pour d’autres qu’eux, des fois conçu 
contre eux, destiné à les démolir 
chaque jour un peu (…) » (1). 
O. Mounir, par ces propos, laisser 
entendre que l’écriture, au sens roma-
nesque, doit être une source qui irrigue 
la littérature, surtout celle qui, avec un 
vocabulaire adéquat et approprié, arrive 
à exprimer les vrais malheurs et les 
bonnes aspirations des marocains. 
Ecriture capable de sonder les couches 
profondes de la mémoire tatouée, mar-
quée de fer et de feu, des peines et des 
souffrances, douleurs silencieuses 
qu’une grande frange de la population 
ne cesse de subir.
Le roman L‘enfant d’Ighoudi, écrit par 
Abdelkhaleq Jayed, est un nouveau-né 
littéraire, pleinement digne de ce quali-
ficatif. L’écriture s’y opère telle une sève 
nourricière qui revitalise la littérarité. 
La narration y puise dans un creuset de 
sédiments fait de malheurs que                  
ne cessent d’endurer des femmes et des 
hommes. Celles et ceux que l’Histoire a 
mis de coté, habitants éternels des 
montagnes et des collines oubliées, au-
delà des grandes murailles des grandes 
cités.
Le récit, dans l’enfant d’Ighoudi,  loin 
d’être un souffle léger de mots, est un 
dur travail de labeur, l’écriture y 
consiste à tourner et retourner les 
strates du sol aride de ce gisement fait 
de cette masse opaque de vies 
humaines, socialement écrasée et 
décomposée.
Cette œuvre romanesque, écrite sous 
l’effet des réminiscences et nourrie de 
sentiments à l’état brut, puise profon-
dément dans la mémoire d’une popula-
tion qui ne vit vraiment pas, mais tente 
plutôt avec peine, de survivre pour ne 
pas se morfondre dans l’oubli, sous le 
poids du marasme du quotidien.
L’histoire se décline en micro-récits qui 
dérivent d’un macro-récit. Ce dernier 

se déclenche suite à la triste nouvelle de 
la maladie du père du protagoniste, 
avec tout ce que l’image du géniteur 
symbolise au sein d’une famille patriar-
cale. Cette nouvelle va agir comme un 
catalyseur qui intensifie la narration.
Dès le début, le lecteur va se trouver 
transporté par une narration houleuse. 
Le personnage principal Amnay, pour 
se rendre dans son village natal, entre-
prend un voyage  entre Agadir et 
Ighoudi. 
Récit de voyage dans l’espace, à travers 
petites villes et villages, traversée transi-
toire, dans de petites contrées, quasi 
non localisables sur la carte du pays : 
Asli, Zaouïa, Tafoungoult, 
Tighdouine… patelins surgissant des 
non-lieux où des âmes errantes vivent 
hors du temps. 
Au fil des récits, des tableaux se dessi-
nent et se profilent, exposant des scènes                                             
décrites à chaud. La sénilité ambiante 
côtoie la laideur cynique. Le tout finit 
par fusionner pour cerner l’homme et 
son environnement. Des microcosmes 
sociaux où des vies humaines végètent, 
telles des herbes, nuisiblement, sau-
vages. Un univers débordant d’une réa-
lité faite de misère, de gueuserie et de 
voyoucratie. Descriptions en filigrane 
coupées par des échappées narratives, 
un va-et-vient, dans le temps et dans la 
mémoire. Des souvenirs refont surface 
pour déterrer les différentes couches 
d’un vécu individuel calqué sur un 
vécu collectif.
Amnay, tout au long du voyage revoit, 
via le prisme des réminiscences, des 
scènes  de sa vie, débris d’un parcours 
social éclaté. Enfance à Ighoudi, adoles-
cence à Tighdouine, jeunesse à Paris et 
l’âge adulte à Agadir.  
Dans ce devenir socio-familial, l’en-
fance occupe une place importante 
dans la narration, étant donné que, 
pendant la prime enfance, les traits psy-
chiques s’impriment et se fixent une 
fois pour toutes, d’où le titre du roman 
L’enfant d’Ighoudi. Une histoire, 
dédiée, bel et bien, à l’enfance.
Dans ce récit, Ighoudi désigne le nom 
du petit village natal d’Amnay, localité 
proche de la petite ville Tighdouine, 
située à quelque centaine de kms de la 

capitale Rabat. D’un coté, le vocable 
Ighoudi s’apparente, phonétiquement, 
avec Ighoud, nom qui renvoie à la 
découverte archéologique des osse-
ments d’un homo-sapiens remontant à 
300000 ans, baptisé l’homme 
d’Ighoud, puisqu’on l’a découvert à 
Jbel Ighoud ou Adrad n Ighoud, en 
berbère D’autre coté, le terme Ighoudi 
s’apparente aussi avec le qualificatif 
Ighouda, en amazigh, qui signifie « 
beau, charmant et joli ».
Toutefois, l’enfance dans le roman 
n’est pas à extraire de la vie du clan et 
du destin familial. Elle se dissout au 
sein de cette dernière. Amnay, à défaut 
de résister, se laisse emporter par les 
flots houleux de son vécu familial.
Mennan ( le père), Mamoun ( le frère 
ainé ), Ammeur et Lahcen ( les deux 
autres frères ), Imma Kenza ( la mère ) 
et Mouna ( la sœur ) sont les noms des 
membres d’une même  famille, nom-
breuse non tant par ses membres, que 
surtout par le poids des peines et des 
souffrances  que traine chacun d’eux 
dans son histoire personnelle : Tranches 
de vie qui se déchirent, sous les coups 
des tracas et fracas qui s’abattent sur ces 
âmes et les violentent. 
La conscience d’Amnay l’enfant fragile, 
telle une éponge, se trouve contrainte 
de les absorber et de les porter, telles 
des blessures, dans son âme. 
Amnay, cette appellation signifie le 
cavalier, mais sous l’effet, déchirant et 
pesant, des souffrances qu’endurent les 
siens, devenues fardeau pour lui, ce 
nom finit par signifier celui qui porte 
et qui supporte. Toutes ces vies, diffici-
lement vécues, marquent, tels des élec-
trochocs, de profonds sillons la vie de 
l’enfant d’Ighoudi, cet être fragilement 
vivant.
Tout ceci étant, la grande chance 
d’Amnay s’avère être son éveil précoce à 
la lecture. Avide des mots et incondi-
tionnel passionné de livres, il en fait 
son arche de Noé. Qu’il s’agisse des 
livres que lui achète son père ou de 
ceux que lui prête Jacques Leroy, le 
coopérant français, les livres consti-
tuent, pour lui, un refuge auquel il 
accède en quête              de la lumière 
qu’il ne trouve pas dans le giron fami-
lial. Par ces lectures salvatrices, il fait en 
sorte que l’univers sombre de son 
entourage soit sublimé. 
De ces longs moments de souffrances, 
face aux autres, son enfer, nait chez lui, 
le désir ardent qui le pousse à lire 
encore et encore, beaucoup de livres. 
Ainsi, des lectures infinies, tant dési-
rées, vont surgir les jalons des premiers 
projets d’écriture. Projets qui vont ali-
menter en douceur sa vocation d’écri-
vain. Pour ce faire, Il puise sa matière 
première, d’une part, dans l’intimité 
familiale des vies qu’il sonde, d’autre 
part, dans celles des habitants d’Ighou-
di, ces laissés- pour- compte, qui se 
morfondent dans l’oubli. Dans l’en-
semble, ce sont des miséreux et des 
misérables qui se déchirent sous les 
coups de la scie rouillée des traditions 
passéistes, de l’hypocrisie sociale, de la 
profonde inculture, d’un vécu collectif 
des boucs et  des espoirs sans lende-
mains.
Ighoudi est, pour cet enfant rêveur, un 
bourg où la jeunesse agonise à petit feu. 
Un taudis, à ciel ouvert, où des vies 
s’étouffent par excès de laideur et de 
désespoir. Dans ce trou noir, où les 
jours sont sombres et la réalité morose, 
Amnay ne se lasse pas de puiser sa 
lumière dans les livres.

L’enfant d’Ighoudi a grandi dans une 
culture complètement marquée par 
l’oralité. Ayant l’amazighe comme lan-
gue maternelle, il a vécu sous l’emprise 
de la poésie. Belles paroles et airs de 
chants que fredonnait sa mère, dans ses 
moments d’extase, de rêverie et de 
songe. Pourtant, lui, il cherche une lan-
gue qui puisse le sauver, le libérer et 
l’aider à trouver sa propre voie vers l’ex-
pression littéraire. Cette langue libéra-
trice et sauveuse, il arrive à la forger, à 
la travailler et à la sculpter, à l’image 
d’une fée numide, suite à ses lectures 
dans des chefs d’œuvres écrits par de 
grands auteurs, Hugo, Proust, Flaubert, 
Balzac, Stendhal, Daudet, Camus, 
Chraïbi, Yacine, Al Mutanabbi, Gibran 
Khalil Gibran …entre autres.
            Dans sa tête, l’oralité berbère 
et la prose écrite française font bon 
ménage. Deux imaginaires, deux lan-
gues se côtoient et s’accordent harmo-
nieusement. D’où le fond intellectuel, 
substance littéraire, qui jalonne et 
nourrit son écriture. Substance que tra-
duit concrètement à merveille la langue 
de Molière. Concernant, justement, 
son attachement à cette langue, 
Abdelhak Serhane, auteur Des enfants 
des rues étroites, natif de Séfrou, petit 
village à l’image d’Ighoudi, ne manque 
pas, lors de ses rencontres littéraires, de 
reconnaitre à la langue française, au 
moins, deux faveurs. 
   La première, à savoir, ce qu’il ne cesse 
de répéter, remerciements à l’appui, 
que c’est grâce à cette langue qu’il a 
réussi à gagner dignement sa  vie, en 
tant qu’enseignant. La seconde, que 
c’est en s’en servant, qu'il est devenu 
l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Amnay, 
aussi, s’estime très chanceux pour avoir, 
grâce à cette même langue, réalisé son 
double rêve, devenir, en même temps, 
universitaire et écrivain. 
En guise de fin, le roman d’Abdelk-
haleq Jayed L’enfant d’Ighoudi s’ouvre 
et se referme à Agadir. Référence litté-
raire, cette ville doit rappeler manifeste-
ment un autre enfant, terrible celui-là, 
au sens créatif du mot, Mohammed 
Khair Eddine, auteur du roman phare  
Agadir, né dans un autre petit village 
rocailleux, dans cette terre brulée du 
sud du Maroc.
Tous ces enfants, dans l’ensemble 
simples fils de paysans, d’éleveurs ou de 
nomades, sont, en dépit des milieux 
très modestes d’où ils émanent et des 
conditions de vie difficiles dans les-
quelles ils ont vécu, devenus des écri-
vains en dévorant des livres et en 
buvant des mots, comme nourriture de 
l’esprit et du ventre, et ont ainsi rendu 
à la littérature marocaine ses lettres de 
noblesse. De ce fait, leurs parcours, 
leurs vies et leurs œuvres devraient 
nous faire penser à ce dicton arabe : « 
lawla abna’ alfuqara’ lada3a al3ilm » ce 
qui veut dire : Sans les enfants des 
pauvres, la science (le savoir) serait per-
due. Mais avec l’histoire de l’enfant 
d’Ighoudi, ce même dicton, paraphrasé, 
devient : « lawla attfal, mithl ttifl ighu-
di, lada3a al adab », ce qui veut dire, 
Sans enfants, tel l’enfant d’Ighoudi, la 
littérature serait perdue.  

Note :

(1). Omar Mounir Dans l’intimité 
de l’écriture, Marsam Edition, 
2007
 Abdelkhaleq Jayed, L’enfant 
d’Ighoudi, Virgule Edition, 2020 
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L’enfant d’Ighoudi, Abdelkhaleq Jayed

Sans enfants, tel l’enfant d’Ighoudi,  
la littérature serait perdue

Au Maroc, dans les milieux aisés des grandes cités, beaucoup sont celles et ceux qui ont eu la chance d’avoir tout hérité. Tout ce qui fait dans la vie, à la fois, l’essentiel et le 
luxe. En plus des biens matériels, cette élite, crème de la société, a bénéficié d’un précieux legs intellectuel. Elle a aussi eu l’opportunité d’avoir mené une vie scolaire brillante dans 

des écoles réservées aux enfants des notables et aux familles issues des missions étrangères.

La réactivité du gouvernement marocain a permis de contenir les retombées économiques de la pandémie de Covid-19, estime le Fonds monétaire 
international (FMI) à l’issue de ses consultations de 2020 avec le Maroc au titre de l’Article IV.

 Ecrit par Rachid Fettah   



ujourd'hui, nous avons appris que les res-
ponsables chinois n'ont pas encore finalisé 
les autorisations nécessaires à l'arrivée de 
l'équipe en Chine", a déclaré mardi aux 

journalistes à Genève le patron de l'OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.
"Je suis très déçu de cette nouvelle, étant donné que deux 
membres avaient déjà commencé leur voyage et d'autres 
n'ont pas pu voyager à la dernière minute", a-t-il ajouté.
A ses côtés, le responsable des situations d'urgence sanitaire 
à l'OMS, Michael Ryan, a dit espérer qu'il s'agisse "simple-
ment d'un problème logistique et bureaucratique que nous 
pouvons résoudre rapidement".
Il a expliqué que l'un des deux experts avait dû rebrousser 
chemin tandis que l'autre attendait dans un pays tiers.
"La pandémie dans le monde est encore très grave, et la 
Chine fait tout son possible pour la prévenir et la maîtri-
ser", a affirmé mercredi devant la presse une porte-parole 
du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying. Il ne 
s'agit "pas seulement d'une question de visa", a assuré 
Mme Hua.
La porte-parole a précisé que la Chine et l'OMS poursui-
vaient les discussions à propos de "la date précise et les 
modalités de la visite du groupe d'experts".
La visite de dix experts de l'OMS est ultra-sensible pour le 
régime chinois, soucieux d'écarter toute responsabilité dans 
l'épidémie qui a fait plus de 1,8 million de morts dans le 
monde.
S'il est parvenu à pratiquement éradiquer la maladie sur 
son sol, Pékin n'a pas pu empêcher que le président améri-
cain Donald Trump l'accuse d'avoir répandu "le virus 
chinois" sur la planète -- voire de l'avoir laissé s'échapper 
d'un laboratoire de virologie de Wuhan, la ville du centre 
du pays où le virus est apparu.
Signe de nervosité, le pouvoir communiste a fait condam-
ner la semaine dernière à quatre ans de prison une journa-

liste citoyenne, Zhang Zhan, qui avait couvert la mise en 
quarantaine de Wuhan.
Les autorités ne manquent pas une occasion d'émettre des 
doutes sur l'origine chinoise du virus, alors qu'elles avaient 
dans un premier temps incriminé un marché de Wuhan où 
étaient vendus des animaux vivants.

Epidémie oblige, les experts devront se soumettre à une 
quarantaine de deux semaines à leur arrivée. Il leur restera 
trois à quatre semaines pour enquêter.
Ils pourraient ainsi se rendre à Wuhan vers le 20 janvier, un 
an tout juste après la mise en quarantaine de cette métro-
pole de 11 millions d'habitants.

Le 20 janvier est également la date à laquelle Donald 
Trump doit quitter la Maison Blanche et certains observa-
teurs supposent que Pékin a pu vouloir attendre son départ 
avant le début effectif de l'enquête, pour ne pas donner 
l'impression de céder aux exigences du président républi-
cain.
Le délai imposé par la Chine pour accepter une enquête 
indépendante signifie que les premières traces de l'infection 
vont être compliquées à retrouver pour les chercheurs.
"Je ne suis pas optimiste. Ils vont arriver après la bataille", 
s'alarme l'infectiologue Gregory Gray, de l'Université Duke 
aux Etats-Unis.
"Ce sera incroyablement difficile de trouver l'origine du 
virus", abonde Ilona Kickbusch, de l'Institut de hautes 
études internationales et du développement à Genève.
Pour l'organisation, accusée par l'administration Trump de 
tendances pro-chinoises, il ne fait pas de doute que ses 
experts pourront enquêter librement, même si Pékin n'a 
toujours pas confirmé que Wuhan était bien au programme 
de la visite.
"L'équipe ira à Wuhan, c'est l'objectif de la mission", a 
déclaré mi-décembre Michael Ryan. "Nous travaillerons 
avec nos collègues chinois, ils ne seront pas (...) supervisés 
par des fonctionnaires chinois", a-t-il assuré.
La mission est composée de dix scientifiques (Danemark, 
Royaume-Uni, Pays-Bas, Australie, Russie, Vietnam, 
Allemagne, Etats-Unis, Qatar et Japon) reconnus dans leurs 
différents domaines de compétence.
"L'objectif n'est pas de désigner un pays ou une autorité 
coupables", a déclaré à l'AFP l'un des membres de l'équipe, 
Fabian Leendertz, de l'Institut Robert Koch en Allemagne. 
"Il est de comprendre ce qui s'est passé pour éviter que ça 
se reproduise".
Si l'enquête devait être entravée par les autorités, "cela 
aurait un impact négatif sur la réputation politique et 
scientifique de la Chine", avertit le professeur Gray.

FRP11FRP06

 C
 M

14

 C
 M
 J
N

S

N°13916- Jeudi 7 janvier 2021N°13916- Jeudi 7 janvier 2021 512  économie

Eenquête sur l'origine de la pandémie

 Covid : l'équipe de l'OMS 
attendue en Chine

«A

Pékin a indiqué mercredi que les négociations se poursuivaient avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), alors 
qu'une équipe qui devait enquêter sur l'origine de la pandémie ne dispose toujours pas de tous les visas nécessaires.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) 
s'est réunie mercredi, pour la deuxième fois 
cette semaine, afin de prendre une décision au 
sujet de l'autorisation du vaccin Moderna 
contre le coronavirus, alors que la lenteur du 
processus de vaccination dans les pays de l'UE 
est de plus en plus critiquée.
L'approbation d'un deuxième vaccin, après 
celui de Pfizer-BioNTech qui avait eu le feu 
vert du régulateur européen en décembre, don-
nerait une impulsion aux campagnes de vacci-
nation dans l'UE, qui est loin derrière les Etats-
Unis, le Royaume-Uni ou Israël.
L'EMA, basée à Amsterdam, avait tenu une 
première réunion lundi, sans parvenir à une 
décision.
"La réunion du Comité des médicaments à 
usage humain (CHMP) pour débattre du vac-
cin Moderna contre le Covid-19 a commencé. 
Nous communiquerons le résultat", a annoncé 

l'EMA sur Twitter mercredi.
L'agence avait indiqué mardi que ses experts 
"travaillent dur pour clarifier toutes les ques-
tions en suspens avec l'entreprise" qui produit 
le vaccin.
Le président du Conseil de l'UE Charles 
Michel avait déclaré mardi que le vaccin 
Moderna pourrait être autorisé "dans les pro-
chaines heures" et annoncé la tenue avant la fin 
janvier d'un nouveau sommet virtuel consacré à 
la crise sanitaire.
Lors d'une conférence de presse à Lisbonne 
marquant le début de la présidence tournante 
assurée par le Portugal depuis le 1er janvier, il a 
évoqué le "défi gigantesque" posé par le 
déploiement de ces vaccins pour une popula-
tion de quelque 450 millions de personnes.
"La Commission, avec le soutien des Etats 
membres, travaille jour et nuit pour garantir 
que l'on puisse augmenter le nombre de vaccins 

disponibles" tout en veillant à "respecter l'indé-
pendance de l'agence du médicament", a-t-il 
dit.
Sous pression des pays européens pour autoriser 
le vaccin Moderna dès que possible, l'EMA 
avait avancé du 12 janvier à mercredi, puis de 
mercredi à lundi, une réunion du CHMP.
L'EMA a autorisé le 21 décembre le vaccin 
contre le Covid-19 Pfizer/BioNTech, pour 
lequel la Commission européenne a aussitôt 
donné son feu vert et qui reste à ce jour le seul 
vaccin autorisé en Europe, où les campagnes de 
vaccination ont commencé le 27 décembre.
Le vaccin Moderna se prend en deux doses, à 
quelques semaines d'intervalle, comme le vac-
cin Pfizer/BioNTech. Mais la formule de 
Moderna peut être conservée à -20°C, et non 
-70°C comme pour le remède de Pfizer, qui a 
forcé le groupe à développer des containers spé-
cifiques pour le transport.

Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange a remporté 
une manche lorsqu'une juge britannique a refusé de 
l'extrader vers les Etats-Unis où il est poursuivi pour 
espionnage, mais aux Etats-Unis, les experts estiment 
que son cas reste une menace pour la liberté de la 
presse.
La juge Vanessa Baraitser a refusé lundi l'extradition de 
l'Australien de 49 ans, "pour des raisons de santé men-
tale", invoquant des risques de suicide.
Mais elle a rejeté les arguments relevant de la défense de 
la liberté d'expression d'Assange qui risque 175 ans de 
prison pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 
700.000 documents classifiés sur les activités militaires 
et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en 
Afghanistan.
Sa décision, et la détermination de la justice américaine 
à faire appel, a laissé ouverte la question du recours dans 
cette affaire à l'Espionage Act, une loi votée en 1917 
pour empêcher la fuite d'informations confidentielles en 
temps de guerre. Une loi qui menace désormais les jour-
nalistes et leur travail de sources, qui passe parfois par la 
diffusion de documents classés secret-défense.
Avant Assange, une poignée de personnes, y compris au 

moins un journaliste, avaient déjà été inculpées en vertu 
de cette loi pour avoir obtenu et diffusé des informa-
tions classifiées, mais les poursuites ont été systémati-
quement abandonnées.
Pour Bruce Brown, directeur de l'organisation Reporters 
Committee for Freedom of the Press, la décision de 
Mme Baraitser est "profondément troublante".
"Le simple fait de publier des documents secrets que le 
gouvernement américain ne veut pas rendre publics 
n'est pas de l'espionnage", souligne-t-il. "La position 
légale du gouvernement dans cette affaire reste dange-
reuse pour le principe fondamental de la liberté de la 
presse."
La justice britannique "a accepté l'accusation de la jus-
tice américaine, même si elle a rejeté la demande d'ex-
tradition des Etats-Unis", a tweeté Jameel Jaffer, expert 
de la liberté de la presse à l'université Columbia. "Le 
résultat, c'est que l'ombre de l'inculpation d'Assange 
continuera à planer sur le journalisme d'investigation."
La diffusion des documents de WikiLeaks en 2010 avait 
ébranlé le gouvernement américain, exposant les dessous 
de ses opérations militaires et publiant des échanges 
diplomatiques peu flatteurs.

L'administration de Barack Obama avait envisagé de 
poursuivre Assange en justice, mais y avait renoncé, esti-
mant que ces poursuites pourraient aussi être interpré-
tées comme une menace pour la presse américaine et 
risquaient donc d'échouer.
Les avocats de WikiLeaks ont toujours présenté l'orga-
nisation comme une entreprise de presse mais en 2017, 
l'administration de Donald Trump a rejeté cet argument 
après une nouvelle publication de documents compro-
mettants pour la CIA, suscitant la colère de son chef 
Mike Pompeo (devenu depuis secrétaire d'Etat).
"C'est un service de renseignement non étatique hos-
tile", avait-il lancé, au sujet de WikiLeaks.
En 2018, un grand jury a inculpé Julian Assange dans le 
plus grand secret pour association de malfaiteurs en vue 
de réaliser un "piratage informatique", une peine pas-
sible de cinq ans de prison.
Un an plus tard, le ministère de la Justice a révélé cette 
inculpation secrète et l'a étendue à 17 autres chefs d'in-
culpation, dont 16 concernent l'obtention et la diffu-
sion d'informations classifiées, annonçant qu'elle 
demanderait l'extradition d'Assange pour être jugé par 
un tribunal de Virginie spécialisé dans les affaires d'es-

pionnage. "Le ministère prend au sérieux le rôle des 
journalistes dans notre démocratie mais Julian Assange 
n'est pas un journaliste", avait alors souligné John 
Demers, responsable des questions de sécurité nationale 
au ministère de la Justice.
"Aucun journaliste responsable ne publierait sciemment 
les noms de sources confidentielles en zones de guerre, 
sachant que cela les exposerait au plus grand danger", 
a-t-il justifié. En estimant que l'accord passé par Julian 
Assange avec des groupes de hackers pour obtenir des 
documents l'a "fait aller au-delà du rôle lié au journa-
lisme d'investigation", la juge britannique est apparue 
soutenir la position de la justice américaine.
Mais la presse américaine cherche régulièrement à avoir 
accès à des informations classifiées grâce à des sources 
confidentielles, comme l'a fait Assange, estime Cindy 
Cohn, de la fondation Electronic Frontier.
"Le journalisme d'investigation --y compris la 
recherche, l'analyse et la publication de documents gou-
vernementaux obtenus par des fuites, notamment ceux 
qui révèlent des abus-- joue un rôle vital pour obliger le 
gouvernement américain à rendre des comptes", ajoute-
t-elle.

Covid-19
Nouvelle réunion du régulateur européen sur le vaccin Moderna

Le cas Assange reste une menace pour le journalisme d'investigation 

L'activité économique nationale aurait régressé de 
5,5% au 4ème trimestre de 2020, au lieu de -7,2%, 
un trimestre auparavant, selon le Haut-Commissariat 
au Plan (HCP).
Cette évolution serait attribuable à l'atténuation du 
rythme de la baisse de la valeur ajoutée non-agricole, 
en ligne avec la poursuite de la reprise des activités 
tertiaires, explique le HCP dans son point de 
conjoncture du T4-2020 et perspectives pour le 
T1-2021.
En particulier, les services non-marchands auraient 
conservé leur dynamisme amorcé au début de 2020, 
alors que le repli des activités du commerce, des 
transports et du tourisme se serait atténué, profitant 
d'un rattrapage des dépenses de consommation des 
ménages, relève la même source, soulignant qu'en 
revanche, la dynamique de la reprise des branches 
secondaires se serait heurtée à une inflexion à la 
baisse des activités industrielles. 
Parallèlement, le HCP fait savoir qu'après un redres-
sement des exportations de vêtements et de l'auto-
mobile qui avaient dopé la production dans les 
branches du textile et des industries métallurgiques, 
mécaniques et électromécaniques (IMME), l'activité 
industrielle aurait pâti d'un nouveau repli de la 
demande extérieure. 
Pour leur part, les activités de construction auraient 
conservé leur tendance baissière, pâtissant du repli de 
l'activité des "Travaux de construction spécialisés" et 
du "Génie civil". 

Dans les mines, l'activité aurait mieux résisté aux 
effets de la pandémie, affichant une hausse de 8,1% 
au T4-2020, en variation annuelle. Cette accélération 
aurait été attribuable au dynamisme persistant des 
activités des industries locales de transformation, 
dopées par un relèvement de la demande internatio-
nale des fertilisants. 
Par ailleurs, ledit point de conjoncture fait ressortir 

que la montée des incertitudes contre d'éventuels 
retards de livraison ou des difficultés de financement 
liées à la pandémie covid-19 dans les grands pays 
producteurs agricoles et le maintien d'une relation 
plus attrayante entre les prix des cultures et ceux des 
engrais auraient favorisé un raffermissement des 
exportations nationales de dérivés de phosphates. En 
revanche, la production des autres minerais, notam-

ment celle des métaux de base, aurait poursuivi son 
repli amorcé au début de 2020. 
La valeur ajoutée agricole se serait, quant à elle, 
contractée de 7,4% au T4-2020, en variation 
annuelle, dans un contexte d'augmentation des coûts 
de production et du retard des précipitations autom-
nales.  Les dépenses des agriculteurs en alimentation 
de bétail et en ensemencement des cultures se 
seraient renforcées, sous l'effet de la hausse des prix 
des céréales et des cultures fourragères. En outre, les 
activités agricoles auraient continué de subir le 
contrecoup du repli de la demande intérieure dans le 
sillage de la crise sanitaire.
Le maintien du recul des activités des industries de 
viande et la faible reprise des unités de restauration 
en période post-confinement auraient pesé sur les 
activités d'élevage avicole. La baisse de la production 
des poussins de chair se serait poursuivie et les abat-
tages de volailles auraient régressé de 10,2%, au 
T4-2020, entraînant un redressement de 5,1% et 
6,8% respectivement, des prix à la consommation du 
poulet et des œufs. 
De même, la production du lait aurait été peu dyna-
mique, dans le sillage de la contraction de la 
demande industrielle et de l'augmentation des 
charges d'alimentation des vaches laitières. 
Dans les filières végétales, la baisse de la demande 
aurait particulièrement concerné les cultures frui-
tières, dont les quantités importées se seraient ins-
crites en baisse de plus de 28%. 

Note de conjoncture du T4-2020 et perspectives pour le T1-2021

HCP : l'économie nationale 
en repli de 5,5% au T4-2020

Les industriels prévoient globalement une 
hausse de la production et des ventes pour 
les trois prochains mois, d'après les résultats 
de la récente enquête mensuelle de conjonc-
ture de Bank Al-Maghrib (BAM). "Pour les 
trois prochains mois, les entreprises s'atten-
dent globalement à une hausse de la pro-
duction et des ventes. Toutefois, 28% 
d'entre elles déclarent ne pas avoir de visibi-
lité quant à l'évolution future de la produc-
tion et 36% pour ce qui est des ventes", 
indique BAM dans cette enquête, dont les 
données ont été collectées entre le 1er et le 
30 décembre 2020 avec un taux de réponse 
de 63%.
Ces proportions sont respectivement de 
37% et 40% dans l'"agro-alimentaire", de 
32% et 34% dans le "textile et cuir", de 
31% et 67% dans la "mécanique et métal-
lurgie" et de 22% et 13% dans la "chimie 
et parachimie", précise la même source.
Les résultats de ladite enquête font égale-
ment ressortir qu'en novembre dernier, l'ac-
tivité s'est améliorée, d'un mois à l'autre, 
tout en restant cependant en deçà de son 
niveau d'avant-crise. Lla production aurait 

progressé et le taux d'utilisation des capaci-
tés (TUC) se serait établi à 70%. 
Les ventes auraient, quant à elles, enregistré 
une augmentation qui recouvre une hausse 
sur le marché étranger et une stagnation sur 
celui local, alors que les commandes 
auraient baissé, avec un carnet qui se serait 
situé à un niveau inférieur à la normale.
Par branche d'activité, la hausse de la pro-
duction reflète une croissance dans l'"agro-
alimentaire", le "textile et cuir" et la 
"chimie et parachimie", ainsi qu'une baisse 

dans l'"électrique et électronique" et la 
"mécanique et métallurgie", fait savoir 
BAM. En outre, les ventes auraient progres-
sé dans l'"agro- alimentaire", dans la 
"chimie et parachimie" et dans la "méca-
nique et métallurgie". Elles auraient reculé 
dans le "textile et cuir" et dans l'"électrique 
et électronique".  Pour ce qui est des com-
mandes, elles auraient connu une baisse 
dans toutes les branches d'activité à l'excep-
tion de l'" agro-alimentaire" où elles 
auraient plutôt stagné. 

La baisse de la demande intérieure se serait légèrement atténuée au qua-
trième trimestre de l'année écoulée, selon le Haut-Commissariat au Plan 
(HCP).
La consommation des ménages, qui avait régressé au troisième trimestre de 
10,7%, se serait ainsi infléchie de 3,5% au 4ème trimestre de 2020, sous 
l'effet du redressement partiel des achats de biens de consommation alimen-
taires et manufacturés, notamment d'habillement et d'équipement après la 
réouverture des commerces, précise le HCP dans son point de conjoncture 
du T4-2020 et perspectives pour le T1-2021. Et d'ajouter que la consomma-
tion des administrations publiques serait restée, quant à elle, relativement 
dynamique, affichant un accroissement de 4,6%, en ligne avec la hausse des 
dépenses de fonctionnement et des services sociaux.  L'investissement aurait, 
pour sa part, poursuivi sa tendance baissière, pâtissant du repli de l'équipe-
ment en produits manufacturés et immobiliers, relève la même source, indi-
quant qu'en variation annuelle, la baisse de la formation brute de capital 
(FBC) aurait atteint -8,9% au T4-2020.
Par ailleurs, le HCP fait savoir que le commerce mondial des marchandises 
se serait essoufflé au 4ème trimestre 2020, suite aux mesures d'endiguement 
des nouvelles vagues de la pandémie covid-19, après une reprise partielle des 
échanges des produits manufacturés (électroniques, du textile et de l’auto-
mobile) au T3-2020. Dans ce contexte, la demande mondiale adressée au 
Maroc aurait suivi la même tendance, marquant une baisse de 4,1% en glis-
sement annuel au quatrième trimestre.
Au niveau national, les exportations des biens et services, en volume, se 
seraient repliées de 8,5% en variation annuelle, tandis que les importations, 
en volume, auraient reculé de 6,5% au quatrième trimestre 2020. 

Enquête mensuelle de conjoncture 
de Bank Al-Maghrib

Les industriels optimistes 
pour les trois prochains mois 

Atténuation de la 
baisse de la 

demande intérieure 

Débat 

La ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et 
de l'Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui a souligné, mardi à 
Rabat, que son département a opéré des changements impor-
tants au niveau de la Maison de l'Artisan, dans le but de pro-
mouvoir les conditions de l'artisanat et soutenir ce secteur. En 
réponse à une question orale sur "la nouvelle stratégie que la 
Maison de l'Artisan va adopter pour promouvoir et soutenir les 
conditions de l'artisanat", présentée par le groupe du 
Rassemblement national des indépendants à la Chambre des 
conseillers, Mme Fettah Alaoui a souligné que les activités de la 
Maison de l'Artisan ont été au centre d'observations et de sug-
gestions d'un certain nombre de professionnels, notant que le 
ministère a pris des mesures importantes, notamment le change-
ment qu'a connu l'administration générale il y a près de deux 
mois.
"Il a, également, été procédé à l'élaboration d'une étude qui a 
permis le développement d'une nouvelle stratégie pour la Maison 

de l'Artisan, pour permettre à cet établissement de jouer pleine-
ment son rôle dans les domaines de la promotion, de la commer-
cialisation et du soutien aux métiers de l'artisanat", a-t-elle dit.
Cette étude, poursuit la responsable gouvernementale, a permis 
une transformation institutionnelle de la Maison de l'Artisan qui 
vise à accroître la rentabilité et l'efficience et à permettre à cet 
établissement de se doter des outils de travail pour accompagner 
les artisans, les encourager et les soutenir dans toutes les étapes 
de la chaîne de valeur.
L'accent a, également, été mis sur la nécessité de mener des 
études sur les marchés extérieurs afin d'exporter des produits de 
l'artisanat, a fait savoir Mme Fettah Alaoui.
Elle s'est, également, arrêtée sur les mesures que le ministère s'est 
attelé à mettre en œuvre pour faire face aux répercussions de la 
pandémie de la Covid-19, en particulier la promotion de la 
numérisation, dont la commercialisation électronique des pro-
duits de l'artisanat. 

Des changements importants opérés 
au niveau de la Maison de l'Artisan 
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ans un article intitulé « La nouvelle 
porte vers le monde à Tanger», le jour-
nal relève que le port Tanger Med 
connecté à plus de 180 ports dans le 

monde dont 38 en Afrique, s’est associé au port alle-
mand de Hambourg, en signant une lettre d’intention 
pour échanger des expériences et des bonnes pratiques 
en matière de cybersécurité portuaire et de numérisa-
tion, entre autres.
« le Maroc réunit toutes les conditions pour devenir 
un fournisseur majeur de sources d’énergie propres », 
écrit le journal qui cite un rapport de l’Institut alle-
mand Fraunhofer.
Cette évaluation repose sur des bases géographiques 
solides, puisque le Maroc possède sur deux façades 
maritimes atlantique et méditerranéenne un littoral 
long de 3 500 km, soit plus de 70% des réserves mon-
diales de phosphates, faisant du Royaume le premier 
exportateur mondial d’engrais, ajoute la publication.
Pour la production d’engrais, environ 2 millions de 
tonnes d’ammoniac sont importées annuellement, 
poursuit le journal, notant que le Maroc est en mesure 
de produire de l’ammoniac vert en utilisant l’énergie 
solaire et éolienne, avec le concours de financements 
étrangers notamment allemands, non seulement pour 
la production d’ammoniac vert mais aussi de l’hydro-
gène vert.
D’ici 2025, souligne le quotidien serbe, le Maroc pré-

voit de construire une centrale hybride photovol-
taïque/ éolienne destinée à alimenter une usine d’hy-
drogène vert d’une capacité d’électrolyse d’environ 
100 MW.
Le journal note que les autorités allemandes ont 

récemment annoncé des investissements de neuf mil-
liards d’euros pour développer la production d’hydro-
gène vert, dont 2 milliards d’euros pour des investisse-
ments conjoints avec des partenaires étrangers.
Le journal relève à ce propos le positionnement des 

ports Tanger Med et de Hambourg dans la redistribu-
tion mondiale de l’énergie à un moment où la pandé-
mie de coronavirus et ses répercussions impactent for-
tement la capacité des chaines d’approvisionnement 
mondiales.
Le port Tanger Med avec sa zone franche logistique de 
200 hectares, consacrée 2ème zone économique mon-
diale après Dubaï, selon le Financial Times, ambi-
tionne de renforcer son positionnement et se hisser au 
même rang des premiers ports de conteneurs au 
monde, tels Singapour, Rotterdam, Hambourg et 
Long Beach, écrit '’Politika’’.
Dans le même temps, le Maroc s’oriente aussi vers un 
renforcement de la coopération commerciale et mari-
time avec de nombreux ports d’Afrique, observe la 
publication, relevant que les gouvernements, les auto-
rités portuaires, les investisseurs locaux et étrangers 
mesurent de plus en plus l’importance du potentiel 
commercial du marché africain avec 1,2 milliards de 
personnes et d’importantes réserves de pétrole, de gaz 
naturel et d’autres ressources.
Le journal souligne que le Maroc est un pays pionnier 
en Afrique en termes de connectivité maritime mon-
diale, notant que le paysage portuaire national compte 
43 ports dont 14 ports ouverts au commerce extérieur, 
ce qui prédispose le Maroc à devenir un trait d’union 
stratégique pour le commerce maritime entre 
l’Afrique, l’Europe, l’Asie et l’Amérique latine.

Le port Tanger Med s'impose  
sur la nouvelle carte énergétique mondiale 
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Choc chez Michelin qui va supprimer jusqu'à 2.300 postes en France

Le groupe Michelin a provoqué l'émoi mercredi en 
présentant un "plan de compétitivité" qui prévoit de 
supprimer jusqu'à 2.300 postes en France sur trois 
ans, sans départs contraints.
Quelques mois après l'annonce de la fermeture de 
l'usine Bridgestone de Béthune, et malgré de bons 
résultats, le pneumaticien français a annoncé une 
nouvelle coupe qui touchera tous ses sites en France, 
avec au total plus de 10% des effectifs concernés sur 
les 21.000 employés du groupe dans le pays.
Le président de Michelin Florent Menegaux a préci-
sé à l'AFP qu'il n'y aurait "pas de fermeture d'usine, 
aucun départ contraint. Nous anticipons environ 
60% de mesures de pré-retraites et 40% de départs 
volontaires, dans le cadre de ruptures convention-

nelles collectives (RCC)".
De Clermont-Ferrand à Epinal en passant par 
Vannes et Troyes, cette nouvelle réorganisation 
concerne "tous les sites français du groupe", a précisé 
Florent Menegaux.
"Michelin s'engage à recréer autant d'emplois qu'il y 
en aura de supprimés", a-t-il ajouté, que ce soit via 
le développement de nouvelles activités en interne 
ou l'installation d'autres entreprises sur les territoires 
concernés.
A travers ce plan, le Bibendum vise "une améliora-
tion de sa compétitivité pouvant aller jusqu'à 5% 
par an" pour les activités tertiaires et pour l'indus-
trie, ce qui pourrait signifier "d'ici trois ans une 
réduction de postes pouvant aller jusqu'à 2.300".

La crise du coronavirus a retardé l'annonce de cette 
nouvelle restructuration en préparation depuis 18 
mois, mais ne l'a pas causée, souligne le président de 
Michelin. La direction du groupe souhaite ouvrir 
"rapidement" des négociations avec les organisations 
syndicales autour d'un "accord-cadre d'une durée de 
3 ans".
Les salariés sont partagés entre "la surprise et la 
colère", selon José Tarantino du syndicat CFE-CGC. 
"Nous attendions des réponses de la direction depuis 
fin octobre sur un projet concernant le tertiaire et 
nous avons là un projet beaucoup plus vaste et ambi-
tieux qui concerne également le côté industriel, avec 
un chiffre impressionnant de suppressions d'em-
plois", a réagi le syndicaliste.
Pour Jean-Paul Cognet, de la CGT, "il y aura des 
négociations mais c'est comme un plan de sauvegarde 
de l'emploi, sans licenciements. La première année il 
y aura des volontaires mais après on connaît la 
méthode Michelin pour en fabriquer: ce seront des 
volontaires par dépit".
"Avec les représentants du personnel nous serons par-
ticulièrement vigilants à ce que Michelin respecte ses 
engagements", a indiqué à l'AFP la ministre déléguée 
chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher.
Michelin avait déjà effectué en 1999 une coupe his-
torique de 7.500 postes.
Plus récemment, le groupe soumis à la concurrence 
des pneus à prix cassés a supprimé près de 1.500 
postes, notamment à son siège historique de 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et aux Etats-Unis. 
Il a également fermé les sites de La Roche-sur-Yon 
(Vendée) et Bamberg en Allemagne.
Le groupe va pourtant bien et prévoit des résultats 
positifs pour 2020 malgré la crise sanitaire. Le divi-

dende distribué par action a été multiplié par trois 
depuis 2009.
En 1999, la restructuration avait choqué l'opinion 
publique, poussant le Premier ministre d'alors, Lionel 
Jospin, à souligner qu'il ne fallait pas "tout attendre 
de l'Etat". Edouard Michelin, alors tout jeune prési-
dent du groupe, avait regretté une maladresse dans 
l'annonce du plan.
"Nous avons toujours distribué environ 35% de 
notre résultat", explique Florent Menegaux en 2021. 
"Il y a quelques années, on ne faisait pas de résultats, 
donc on ne distribuait pas de dividendes. Nos action-
naires ont continué à nous suivre pendant ces 
années-là, il est normal qu'ils soient rétribués pour le 
risque qu'ils prennent".
En 2020, "Michelin aura distribué 360 millions de 
dividendes, et 6,4 milliards d'euros en frais de per-
sonnel, dont 1,2 milliard en France", souligne-t-il.
Le groupe est confronté depuis une dizaine d'années 
à "l'arrivée massive de produits à bas coûts" sur le 
marché mondial du pneu, souligne dans un commu-
niqué la direction de Michelin.
"Michelin n'abandonne pas la France" et "va réinves-
tir une partie des économies réalisées dans le dévelop-
pement de nouvelles activités", assure Florent 
Menegaux.
Ses 15 sites industriels dans l'Hexagone se sont pro-
gressivement spécialisés dans les pneumatiques haut 
de gamme, agricoles, industriels, ou de compétition.
En parallèle, Michelin poursuit "sa stratégie de locali-
sation en France de nouvelles activités à forte valeur 
ajoutée", comme la pile à hydrogène, l'impression 
3D, les colles ou le recyclage des déchets plastiques. 
A horizon 2030, Michelin souhaite que 30% de son 
chiffre d'affaires soit réalisé hors pneus. 

Tanger Med, le premier complexe portuaire de transbordement de conteneurs en Méditerranée, s’est imposé 
 sur la nouvelle carte énergétique mondiale, souligne le journal serbe « Politka». 
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es dirigeants des États du Conseil de 
Coopération du Golfe (CCG) ont insisté, 
mardi à l'issue de leur 41ème Sommet tenu 
dans la ville saoudienne d'Al-Ula, sur l'im-

portance de la préservation de l'unité des rangs, la 
cohésion entre ses membres et le retour de l'action 
commune à son processus normal, ainsi que le main-
tien de la paix et de la stabilité dans la région.
Le communiqué final, qui a couronné les travaux du 
Sommet, a également affirmé la nécessité de préserver 
la force et la cohésion du CCG et l'unité de ses 
membres, eu égard aux relations particulières et aux 
valeurs communes basées sur la foi islamique, la culture 
arabe, le destin et l'objectif communs unissant ses 
peuples, ainsi que leur volonté de réaliser plus de coor-
dination, de complémentarité et d'interdépendance 
dans tous les domaines, afin d'atteindre les aspirations 
des peuples de la région.
Les dirigeants des pays du Golfe arabe ont également 
réaffirmé que les Etats du CCG sont unis face à toute 
menace qui pourrait toucher l'un des Etats membres.
Ils ont, dans ce sens, salué les efforts et les initiatives 
nobles et sincères déployés par feu l’Émir du Koweït, 
Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 
pour réconcilier entre les États membres, exprimant, 
par la même occasion, leur appréciation des efforts de 
Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah, l'Émir du Koweït, ainsi qu'aux efforts des 
États-Unis à cet égard, lit-on dans le communiqué 
final.
D'autre part, les signataires de ce document ont réitéré 
la position des pays du Golfe arabe en faveur de la 
cause palestinienne, étant la première cause des arabes 
et des musulmans, exprimant leur soutien à la souverai-
neté du peuple palestinien sur l'ensemble de ses terri-

toires occupés depuis 1967 et à l'établissement d’un 
Etat palestinien indépendant, avec Al-Qods Oriental 
comme capitale, conformément à l'initiative arabe de la 
paix, la légalité internationale.
Le communiqué final a réaffirmé la centralité de la 
cause palestinienne, et la nécessité de la concrétisation 
des efforts de la communauté internationale pour 
mettre fin à ce conflit, de manière à garantir tous les 
droits légitimes du peuple palestinien.
Le Conseil a, en outre, fait part de son refus de toutes 
manouvres visant l'annexion par Israël de colonies, ce 
qui constitue une "violation flagrante de la charte des 
Nations Unies, des principes du droit international et 

des résolutions des Nations Unies".
Le communiqué a insisté sur l'importance de l'action 
de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA), et a salué les aides allouées par les pays du 
Conseil pour le soutien de ses activités, appelant la 
communauté internationale à poursuivre son soutien à 
l'agence onusienne, pour qu'elle puisse continuer de 
travailler à l'atteinte de sa mission. Les dirigeants des 
pays du Golfe ont appelé, mardi à l'issue du 41ème 
Sommet tenu dans le gouvernorat d'Al-Ula, au nord-
ouest de l'Arabie Saoudite, à intensifier les efforts afin 
de mettre en œuvre les plans d'action conjoints prévus 

dans le cadre du partenariat stratégique avec le 
Royaume du Maroc.
La Déclaration finale, qui a couronné les travaux du 
Sommet, a mis en exergue l'importance du partenariat 
stratégique spécifique entre le Conseil de Coopération 
du Golfe (CCG) et le Royaume du Maroc, appelant à 
intensifier les efforts pour mettre en œuvre les plans 
d'action conjoints prévus dans le cadre du partenariat 
stratégique entre les deux parties.
La Déclaration a également réaffirmé les positions et les 
décisions fermes des États du Golfe en faveur de la sou-
veraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc, expri-
mant leur soutien aux mesures prises par le Royaume 
du Maroc pour rétablir la mobilité civile et commer-
ciale dans la zone tampon d'El Guerguarat, au Sahara 
marocain.
Les dirigeants des États du Golfe rejettent également 
toutes actions ou pratiques qui affecterait le trafic à El 
Guerguarat, a souligné la Déclaration.
Le Sommet, qui a été présidé par le Prince héritier 
d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane, s'est 
déroulé en présence de Cheikh Nawaf Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah, émir de l'État du Koweït, Cheikh 
Tamim Ben Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, 
le Prince héritier du Bahreïn, Salman ben Hamad, le 
vice-Premier ministre omanais, Fahd Ben Mahmoud Al 
Said et Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, 
vice-président des Émirats Arabes Unis.
Ont également pris part aux travaux de ce Sommet, le 
Secrétaire général de l'Organisation de coopération isla-
mique, Yusuf Ben Ahmed Al-Uthaimin, le Secrétaire 
général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul 
Gheit, le ministre égyptien des Affaires étrangères, 
Sameh Choukri et Jared Kushner, haut conseiller du 
Président américain.
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Amazon achète ses propres avions pour répondre aux besoins en livraison

 L’UE se félicite 
 de la déclaration d'Al-Ula

Washington salue  
une étape positive Monde

Le chef de l'ONU se félicite 
de la déclaration d'Al-Ula

41ème Sommet du CCG 

Le retour à l'action commune 

Les quatre pays arabes qui boycottaient le Qatar ont 
décidé mardi de rétablir des relations diplomatiques 
complètes avec Doha, mettant fin à un isolement de 
plus de trois ans de ce pays du Golfe qui était accusé 
de défier ses voisins.

"Il a été décidé aujourd'hui, grâce à la sagesse de diri-
geants du Golfe et de l'Egypte, de tourner la page et 
de rétablir toutes les relations diplomatiques" avec le 
Qatar, a déclaré à la presse le prince Fayçal ben 
Farhane Al-Saoud, chef de la diplomatie saoudienne, à 

l'issue d'un sommet du Golfe.
L'Arabie saoudite et trois pays alliés -- les Emirats 
arabes unis, Bahreïn et l'Egypte -- avaient rompu en 
juin 2017 leurs relations diplomatiques avec le Qatar, 
l'accusant de soutenir des groupes islamistes, de trop 
s'entendre avec leurs adversaires iranien et turc ou 
encore de semer le trouble dans la région. Les Qataris, 
qui ont toujours démenti, se disaient victimes d'un 
"blocus" et d'une atteinte à leur souveraineté.
"Les efforts (du Koweït et des Etats-Unis) nous ont 
aidés à obtenir un accord (...) où nous affirmons notre 
solidarité et la stabilité du Golfe et des pays arabes et 
musulmans", avait annoncé le prince héritier saoudien 
Mohammed ben Salmane à l'ouverture du sommet à 
Al-Ula (nord-ouest de l'Arabie saoudite).
Le prince héritier saoudien s'est ensuite réuni avec 
l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. 
Une rencontre bilatérale consacrée, selon l'agence de 
presse officielle saoudienne SPA, au "développement 
des relations entre les deux pays et de l'action com-
mune des pays du Golfe".
Les six pays du Conseil de coopération du Golfe 
(CCG) et l'Egypte ont signé une "déclaration d'Al-
Ula" et un communiqué final du sommet en présence 
de Jared Kushner, gendre et conseiller du président 
américain Donald Trump.
Les deux textes portent sur la coopération multilatérale 

et ne font aucune mention du différend avec le Qatar.
Le sommet avait démarré sous les meilleurs auspices 
après l'annonce lundi soir par le Koweït, agissant en 
médiateur, de la réouverture par l'Arabie saoudite de 
son espace aérien et de toutes ses frontières au Qatar.
Le CCG est né il y a 40 ans avec l'ambition de rap-
procher politiquement, économiquement et militaire-
ment ses membres --Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats 
arabes unis, Qatar, Oman et Koweït.
La participation de l'émir du Qatar au sommet a été 
un autre indice d'un apaisement imminent des rela-
tions.
Les Emirats arabes unis en particulier restent particu-
lièrement prudents, en raison de la proximité de Doha 
avec la confrérie islamiste des Frères musulmans.
Ces derniers n'ont pas manqué de saluer le rapproche-
ment entre le Qatar et ses voisins par la voix de leur 
porte-parole à Istanbul, Talat Fahmy.
Mais réconciliation ne veut pas forcément dire change-
ment de politique.
"Nous pourrions assister à quelques réajustements 
dans un premier temps pour maintenir l'accord et faire 
preuve de bonne volonté, mais cela ne signifie pas que 
le Qatar va changer ou tenter de défaire les politiques 
qu'il a maintenues ces dernières années", a souligné 
Eman Alhussein, chercheuse de l'Arab Gulf States 
Institute de Washington.

Sommet du CCG

Le Qatar se réconcilie avec ses rivaux après plus de trois ans de crise dans le Golfe 

Le géant du commerce en ligne a annoncé mardi le 
rachat de onze Boeing 767-300 aux compagnies 
Delta et WestJet, qui vont être réaménagés en avi-
ons cargo.
Amazon achète des avions tandis que les compa-
gnies aériennes réduisent leur flotte, la pandémie 
de Covid-19 ayant fait exploser la demande pour 
les livraisons de produits mais réduit drastiquement 
les déplacements de personnes.
Le géant du commerce en ligne a annoncé ce mardi 
le rachat de onze Boeing 767-300 aux compagnies 
Delta et WestJet, qui vont être réaménagés en avi-
ons cargo. C'est la première fois que le groupe 
acquiert des avions pour se constituer sa propre 
flotte, au lieu de signer des contrats de location. 
«Avoir à la fois des appareils en location et en 
propre dans notre flotte de plus en plus étendue 
nous permet de mieux gérer nos opérations, et 

donc de garder le rythme pour tenir les promesses à 
nos clients», a déclaré Sarah Rhoads, vice-prési-
dente d'Amazon Global Air. Les quatre avions de 
Westjet vont rejoindre la flotte d'Amazon dès cette 
année, tandis que les sept appareils achetés à Delta 
seront prêts en 2022.
Depuis le début de la pandémie, Amazon a mis les 
bouchées doubles dans la logistique, des entrepôts 
aux recrutements en passant par les moyens de 
transports, pour faire face à l'envolée des com-
mandes sur internet. L'industrie des voyages et du 
tourisme a elle beaucoup souffert de la crise sani-
taire. Le plan de soutien à l'économie américaine 
ratifié fin décembre prévoit des aides de 16 mil-
liards de dollars pour sauver des dizaines de milliers 
d'emplois dans les compagnies aériennes et chez 
leurs sous-traitants. Et 2 milliards de dollars doi-
vent aider les aéroports.

Le Haut représentant de l'Union 
européenne (UE) pour les Affaires 
étrangères et la Politique de sécurité, 
Josep Borrell, s'est félicité mercredi 
de la déclaration d'Al-Ula adoptée la 
veille lors du 41è sommet du Conseil 
de Coopération du Golfe (CCG) en 
Arabie Saoudite et qui insiste sur la 
préservation de la cohésion du CCG 
et l'unité de ses membres.
"L'Union européenne se félicite de 
ces développements importants car 
ils renforceront considérablement la 
stabilité régionale et rétabliront plei-
nement l'unité du CCG et la coopé-
ration entre ses membres", a souligné 
M. Borrell dans une déclaration.
Le chef de la diplomatie de l'UE a 
salué à cet égard les efforts de média-
tion du Koweït, ainsi que le rôle 
constructif des États-Unis, faisant 
part de la volonté de l'Union euro-

péenne de "renforcer son partenariat 
de longue date avec le CCG".
A l'issue de leur 41ème Sommet 
tenu dans la ville saoudienne d'Al-
Ula, les dirigeants des États du 
Conseil de Coopération du Golfe 
ont insisté sur l'importance de la 
préservation de l'unité et la cohésion 
entre les membres de la CCG, le 
retour de l'action commune à son 
processus normal, ainsi que le main-
tien de la paix et de la stabilité dans 
la région.
Les dirigeants des États du CCG ont 
également affirmé leur volonté de 
réaliser plus de coordination, de 
complémentarité et d'interdépen-
dance dans tous les domaines afin 
d'atteindre les aspirations des peuples 
de la région, faisant part de leur 
unité face à toute menace qui pour-
rait toucher l'un des États membres.

Les Etats-Unis ont salué, mardi, la "per-
cée" réalisée à l'occasion du 41ème 
Sommet du Conseil de Coopération du 
Golfe (CCG), estimant que l'adoption de 
la Déclaration d'Al-Ula "marque une 
étape positive vers la restauration de l’uni-
té arabe et du Golfe".
"Nous avons longtemps souligné qu’une 
région du Golfe réellement unie est à 
même de favoriser davantage de prospérité 
à travers la libre circulation des marchan-
dises et des services et une plus grande 
sécurité pour ses peuples", a indiqué le 
Secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo 
dans un communiqué.
"Nous saluons la promesse d’aujourd’hui 
de restaurer la coopération dans les 
domaines militaire, économique, de santé, 
de lutte contre la corruption et des initia-
tives culturelles", a ajouté M. Pompeo, 
formulant le souhait que les pays du Golfe 
"continuent à concilier leurs différends".

Le chef de la diplomatie américaine a sou-
ligné que le rétablissement des relations 
diplomatiques complètes était "impératif" 
pour toutes les parties dans la région pour 
"être unies face aux menaces communes".
"Nous sommes plus forts lorsque nous 
sommes unis", a-t-il dit, tout en remer-
ciant le Koweït pour ses efforts de média-
tion à cet égard. Le ministre koweïtien des 
Affaires étrangères, Ahmed Nasser 
Al-Sabah avait annoncé, lundi, un accord 
entre l'Arabie Saoudite et le Qatar sur la 
réouverture des frontières entre les deux 
pays. Cette annonce est intervenue la 
veille de la tenue en Arabie Saoudite du 
sommet des pays du CCG.
A l'occasion de ce sommet, des dirigeants 
des pays du CCG ont salué les efforts 
consentis dans l'objectif de resserrer les 
liens d'amitié et de fraternité au service 
des aspirations et des attentes des peuples 
de la région.

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio 
Guterres, se félicite de la déclaration d'Al-Ula sur "la 
solidarité et la stabilité" adoptée mardi lors du 41è 
sommet du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), 
en Arabie Saoudite, a indiqué son porte-parole.
"La déclaration reconnaît l'importance de l'unité entre 
les Etats du CCG et vise à renforcer la sécurité, la paix, 
la stabilité et la prospérité régionales", a précisé le 
porte-parole dans un communiqué, ajoutant que M. 
Guterres se félicite également de l’annonce faite sur 
l’ouverture de l’espace aérien, et des frontières terrestre 
et maritime entre le Royaume d’Arabie Saoudite, les 
Emirats Arabes Unis, Bahreïn, l’Égypte et l’Etat du 
Qatar".
Le chef de l’ONU a également exprimé "sa gratitude 
aux pays de la région et au-delà, y compris le défunt 
Emir du Koweït et feu le Sultan d'Oman, qui ont tra-
vaillé sans relâche pour régler la dispute" entre les Etats 
du Golfe.
"Il espère que tous les pays concernés continueront 
d’agir dans un esprit positif pour renforcer leurs rela-
tions", a poursuivi le porte-parole.
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La revue RéfÉco est née d’un sou-
hait chez ses initiateurs de vouloir 
contribuer à nourrir le débat public 
par les résultats émanant de tra-
vaux académiques et de réflexions 
fondées scientifiquement et avec 
un constant souci d’argumentation 
et d’explication.  

lle relève d’une initiative citoyenne neutre, indé-
pendante des tendances politiques et des inté-
rêts économiques, et elle est à but non lucratif.

Le premier numéro de la revue, qui vient de paraître, 
est consacré à une question d’une importance cruciale 
à la fois aux niveaux des individus et de la société dans 
la mesure où elle conditionne leur avenir : il s’agit de 
l’éducation. Conçu et coordonnée par Fouzi Mourji et 
Yasser Tamsamani, ce numéro comporte trois parties 
qui s’efforcent, sans prétendre à l’exhaustivité, d’appor-
ter des éléments de réponse aux questions suivantes : 
Éducation, performances et abandon : de quoi parle-t-
on au juste?; Difficultés du système éducatif : quelle est 
l’efficience des actions palliatives ? ; L’éducation consti-
tue-t-elle un ascenseur social ?
Fruits de la contribution de plusieurs chercheurs, ces 
parties sont agencées de manière à donner d’abord un 
aperçu des logiques à la base des stratégies mises en 
œuvre au Maroc en matière d’éducation et à leurs 
impacts sur les résultats du système éducatif. 
L’attention est portée sur le niveau faible des élèves au 
primaire et sur la question de l’abandon. Ensuite, la 

seconde partie discute les actions palliatives déployées par 
les pouvoirs publics et par la société civile pour remédier 
aux failles relevées. La dernière partie regroupe des articles 
qui analysent les aspirations des collégiens à poursuivre des 
études supérieures puis les raisons de l’échec à l’Université. 
L’évaluation du retour sur investissement de l’éducation est 
complétée par l’analyse de la qualité de l’insertion des 
diplômés sur le marché du travail et delà, celle des chances 
de réussir une mobilité sociale. Ces points nous semblent 
déterminants dans la mesure où ils contribuent à expliquer 
certaines des réalités étudiées dans les précédentes parties : 
la relative faible implication des familles dans l’éducation 
des enfants et les limites des stratégies publiques mises en 
œuvre. 
Ainsi, sur plus de 200 pages, le lecteur trouvera des ana-
lyses fondées sur des traitements de données observées, col-
lectées sur le terrain, en vue de répondre aux questions 
soulevées. Les parents et éducateurs y trouveront des 
réflexions sur les facteurs explicatifs des réussites, sur les 
raisons de l’abandon scolaire ainsi que sur les interférences. 
Les décideurs pourront y puiser des sources d’inspirations 
pour l’évaluation des politiques publiques palliatives, pour 
que l’école puisse jouer pleinement son rôle. 
Ce numéro est disponible dans tous les kiosques au prix de 
50 DH. Les étudiants peuvent se le procurer à la faculté de 
droit d’Ain Chock (Route d’El Jadida) à un prix préféren-
tiel de 20 DH. La revue a mis en place également un site 
internet (http://refeco.org/) qui contient d’autres publica-
tions consacrées à des questions de l’heure (comme le rap-
port sur les conséquences économiques et sociales de la 
crise sanitaire) et d’autres susceptibles d’éclairer l’opinion 
publique sur les problématiques d’intérêt général. Elle est 
aussi présente sur les réseaux sociaux.  Les éditeurs annon-
cent que le prochain numéro porte sur la santé. 
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L’éducation constitue-t-elle 
un ascenseur social ?

La réduction du fossé numérique entre les 
milieux rural et urbain constitue un des 
défis à relever en matière d'enseignement à 
distance, a indiqué mardi à Khémisset, le 
ministre de l'Éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche scienti-
fique, porte-parole du gouvernement, 
Saaid Amzazi.
S'exprimant lors du conseil d'administra-
tion de l'Académie régionale de l'éducation 
et de la formation (AREF) de Rabat-Salé-
Kénitra, M. Amzazi a expliqué que parmi 
les défis à relever en matière d'enseigne-
ment à distance, sur lesquels le ministère 
œuvre avec le soutien de ses partenaires, 
figure la réduction du fossé numérique 
entre le monde rural et urbain et les caté-
gories sociales, afin de garantir un accès 
équitable à l'enseignement.
Il a, à cet égard, salué les différentes initia-
tives de solidarité entreprises par un par-
terre de partenaires du système éducatif, 
visant à distribuer des tablettes électro-
niques au profit des enfants en milieu rural 
en situation de précarité, appelant à élargir 
ces actions pour inclure d'autres enfants 
nécessiteux.
Le ministre a, également, affirmé que son 
département œuvre pour le développement 
de l'enseignement à distance et de l'exper-

tise des professionnels et des acteurs du 
domaine, outre l'institutionnalisation de ce 
mode d'apprentissage, à travers la publica-
tion d'un texte réglementaire, en cours 
d'approbation, dans la perspective de faire 
de l'enseignement à distance, un complé-
ment à l'enseignement présentiel.
Selon M. Amzazi, "la pandémie de la 
Covid-19 est devenue une réalité avec 
laquelle nous devons vivre. C'est la raison 
pour laquelle le ministère a entrepris une 
série de mesures lui permettant de concilier 
entre la gestion des circonstances liées au 
coronavirus et la gestion stratégiques visant 
à accélérer la mise en œuvre de la réforme 
du système d'éducation et de formation".
Il a, dans ce sens, fait observer que les prio-
rités du ministère au titre de l'année sco-
laire actuelle reposent sur deux axes princi-
paux liés à la gestion de l'actuelle année 
scolaire à la lumière de la pandémie et de 
ses contraintes sanitaires et éducatives, tout 
en donnant une nouvelle impulsion à la 
mise en œuvre des projets stratégiques dans 
le cadre de l'application des dispositions de 
la loi-cadre n° 51.17 relative au système de 
l'éducation, de l'enseignement, de la for-
mation et de la recherche scientifique, afin 
de réaliser les objectifs de l'équité, de la 
qualité et de la promotion de l'individu et 
de la société.

Le responsable gouvernemental a estimé 
que la session du conseil d'administration 
de l’AREF de Rabat-Salé-Kénitra constitue 
un tournant important pour la mise en 
œuvre de la loi cadre 51.17 relative au sys-
tème d'éducation, de formation et de 
recherche scientifique et celles de la loi 
organique n° 130-13 relative à la loi de 
finances, affirmant qu’il s’agit, également, 
de l’aboutissement d’un processus national 
de planification stratégique que le minis-
tère s’efforce d’accélérer avec le début de la 

rentrée scolaire, afin de donner une forte 
impulsion à la mise en œuvre de ses projets 
stratégiques.
Après avoir relevé que la régionalisation 
constitue un des principaux piliers de la 
mise en œuvre de la loi cadre, M. Amzazi 
n’a pas manqué d’énumérer les différentes 
initiatives déployées par le ministère pour 
la promotion de la politique de décentrali-
sation et de déconcentration dans la ges-
tion du système éducatif. 
Dans ce sens, le ministre a mis en évidence 

les 15.000 postes alloués au titre de l’année 
2021 pour le recrutement d’enseignants-
cadres des académies régionales, afin que 
ce nombre atteigne un total de 100.000 
enseignants en 6 ans.
La feuille de route est claire pour définir 
les priorités de l’étape actuelle, a-t-il affir-
mé, appelant les acteurs et partenaires du 
secteur à faire preuve de davantage de 
mobilisation individuelle et collective, dans 
un esprit de patriotisme sincère et de res-
ponsabilité, afin de mener à bien la 
réforme de l'éducation et d'atteindre ses 
objectifs dans les délais impartis.
Cette session, tenue en présence du gou-
verneur de la province de Khemisset, 
Mansour Kartah, a été l'occasion pour 
renouveler l'appel à la mobilisation collec-
tive pour relever le grand défi de la mise en 
œuvre de la réforme du système éducatif 
marocain et la réalisation les objectifs de 
développement global et durable.
En outre, les participants ont débattu de 
diverses thématiques à caractère régional, 
notamment le projet de programme d’ac-
tion régional pluriannuel 2021-2023, les 
projets du programme d’action et du bud-
get de l’AREF pour 2021 ou encore le pro-
jet régional pour la mise en œuvre de la 
loi-cadre 51.17 relative au système d’édu-
cation. 

Un des défis de l'enseignement à distance 

Réduction du fossé numérique entre le rural et l'urbain

Le ministre de l’Éducation nationale, de la formation profes-
sionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scien-
tifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi a indi-
qué, mardi à Rabat, qu’il sera procédé à la suppression de 109 

filières de formation existantes pour leur incapacité à 
offrir des débouchés et à être attractifs pour l’emploi.
En réponse à une question orale autour de “l’harmonisa-
tion des programmes de formation professionnelles avec 
les exigences du marché de l’emploi”, posée par le 
groupe Authenticité et Modernité à la Chambre des 
conseillers, M. Amzazi a souligné que la nouvelle feuille 
de route dédiée au développement de la formation pro-
fessionnelle, qui repose sur cinq axes fondamentaux, a 
pour but de réviser et de réhabiliter ces formations, 
ajoutant qu’il sera procédé à la suppression de 109 
filières pour leur incapacité à offrir des débouchés et à la 
préservation de 15% seulement de la totalité des forma-
tions existantes.
Il sera, également, procédé à la mise en place de nou-
velles filières, à hauteur 42%, et à la mise à jour de 43% 
des filières, a-t-il précisé.

Le responsable gouvernemental a estimé que l’adéquation des 
formations avec les besoins du marché du travail est l’une des 
équations les plus complexes, étant donné que le marché de 

l’emploi est en constante mutation, notant qu’il sera procédé à 
l’ouverture sur de nouveaux secteurs, tels que la santé, le 
numérique et l’intelligence artificielle, l’agriculture, l’artisanat 
et la pêche maritime.
Il a, dans ce sens, fait savoir que le ministère travaille sur une 
série d’études sectorielles annuelles, puisqu’il a effectué en 
2020 cinq études en matière de guides des métiers et de l’arti-
sanat et de référentiels pour les métiers et les compétences, 
relevant que le département de tutelle, dans le cadre de l’ac-
tualisation de la loi relative à la formation professionnelle, est 
en train de mettre en place des commissions régionales secto-
rielles composées de professionnels et d’élus.
M. Amzazi a, par ailleurs, précisé que le département de la 
formation professionnelle effectue annuellement des études de 
terrain sur l’intégration des lauréats de la formation profes-
sionnelle, évoquant comme exemple la promotion de 2016, 
dont 67% a été intégré après 9 mois, ainsi que 84% concer-
nant les centres de formation en entreprises, dénommés les 
centres de gestion déléguée et ce, dans les domaines de l’aviati-
on, de l’automobile ou du textile.

Formation professionnelle

Suppression de 109 filières pour manque de débouchés

rois prisonniers d'opinion algériens en grève 
de la faim pour dénoncer une détention arbi-
traire, ont été transférés mardi au Centre hos-
pitalier universitaire Mustapha Pacha à Alger, 
suite à la dégradation de leur état de santé, 

selon leurs avocats.
Après plus d’une semaine de grève de la faim, déclarée 
ouverte le 27 décembre passé, l’état de santé de ces acti-
vistes du "Hirak", Mohamed Tadjadit, Nouredine 
Khimoud et Abdelhak Benrahmani, "s’est beaucoup dété-
rioré", ce qui a entraîné leur transfert de la prison d’El 
Harrach dans laquelle ils se trouvent depuis plus de quatre 
mois à l’hôpital, ont précisé leurs avocats dans des déclara-
tions à des médias locaux.
"Ils sont très fatigués", ont ajouté ces avocats qui indiquent 
avoir introduit une demande de pourvoi en cassation après 
la prolongation de leur mandat de dépôt, notant qu’une 
audience avec la chambre d’accusation du tribunal de Bab 
El Ouad est prévue pour mercredi.
Ces prévenus, qui sont sous mandat de dépôt depuis le 27 
août dernier, sont poursuivis notamment pour "publica-
tions pouvant porter atteinte à l’unité nationale", "outrage 
à corps constitué", "atteinte à la personne du président", 
"atteinte à la sécurité et à l’unité nationale" et "exposition 
de la vie d’autrui au danger en incitant à un rassemblement 
pendant la période du confinement".
Selon un décompte établi lundi par le Comité national 
pour la libération des détenus (CLND), près de 90 détenus 
politiques et d’opinion croupissent dans les prisons en Algérie où les arrestations et 
les condamnations se sont poursuivies en 2020 alors que l’année 2021 démarre 
avec de nouveaux procès.
La même source a précisé que 87 détenus politiques et d’opinion purgent des 
peines de prison à travers le pays ou sont incarcérés dans l’attente de leur jugement.
Dernièrement, la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme (LADDH) 

a dénoncé une régression des droits de l’Homme dans le pays en évoquant une 
"violation continue" des droits des citoyens et un "recours abusif" à la détention 
préventive.
"Le pouvoir a profité de la crise, des mesures de confinement et des restrictions en 
raison de la pandémie de Covid-19 pour procéder à des arrestations ciblées des acti-
vistes pensant ainsi briser le Hirak", dénonce la LADDH dans son rapport annuel.

"Si le régime continue de ne pas respecter les droits de 
l’Homme, il aura ainsi fait le choix du chaos qu’il assumera 
devant l’histoire", met-elle en garde, relevant que le pou-
voir algérien "est entre deux choix : sauver le système ou 
sauver le pays".
Elle fait remarquer qu’après un "Hirak pacifique et exem-
plaire de plus de 20 mois, qui a mis les droits humains au 
centre du combat pour la dignité et la liberté, la situation a 
régressé".
Cette montée de la vague de la répression en Algérie a aussi 
provoqué l’ire du Parlement européen qui a "condamné 
fermement l’escalade des arrestations et détentions illégales 
et arbitraires et du harcèlement judiciaire dont sont vic-
times les journalistes, les défenseurs des droits de 
l’Homme, les syndicalistes, les avocats, les membres de la 
société civile et les militants pacifiques en Algérie".
Dans ce même élan de dénonciation, des dizaines de jour-
nalistes algériens, issus de divers horizons, ont fustigé un 
"climat de peur" dans le pays et exprimé leurs "inquié-
tudes" face à la multiplication des dangers qui menacent 
les professionnels des médias.
"L’exercice du journalisme relève de la mission impossible 
face à l’oppression et à la peur", dénoncent ces journalistes 
dans une récente pétition rendue publique à Alger, tout en 
appelant les autorités algériennes à "honorer leurs engage-
ments, itératifs dans les discours officiels" et à "respecter la 
liberté de la presse".
Les signataires de la pétition ont dressé un constat acca-

blant de la situation de la presse dans le pays, marquée notamment par "les incarcé-
rations, le harcèlement moral, les menaces, les poursuites judiciaires, les convoca-
tions par la Police judiciaire, le chantage par la publicité institutionnelle, les interfé-
rences visant à orienter les lignes éditoriales".
Ces actes sont devenus des "risques majeurs, auxquels les journalistes sont confron-
tés comme une fatalité", déplorent-ils.
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Algérie : Hospitalisation de trois détenus d'opinion 
après 10 jours de grève de la faim

ar son courrier adressé le 31 décembre dernier à 
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique 
(AIEA), Téhéran a informé cette dernière de son 
intention de se remettre à produire de l’uranium 

enrichi à 20% comme elle le faisait avant la conclusion de 
l’Accord de Vienne et le 4 Janvier, Ali Rabii, le porte-parole 
du gouvernement iranien, a annoncé, sur les ondes de la 
télévision nationale, que ce processus d’enrichissement a 
débuté dans l’usine souterraine de Fordo. 
Mais si dans son rapport publié en Novembre dernier, 
l’A.I.E.A. avait signalé que l’Iran avait déjà commencé à enri-
chir son uranium en dépassant la limite de 3,67% prévue par 
le traité de 2015 sans, toutefois, franchir le seuil de 4,5%, 
force est de reconnaître que l’assassinat, fin Novembre, du 
physicien nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh, n’a fait que 
compliquer la situation.
Dans la foulée de ce meurtre attribué au services secrets israé-
liens, et malgré l’appel lancé par le président Hassan Rohani 
de ne point « compromettre l’avenir », le Parlement iranien 
- à majorité conservatrice - a adopté une loi préconisant, 
d’une part, de produire et de stocker annuellement « au 
moins 120 kilogrammes d’uranium enrichi à 20% » et, 
d’autre part, de « mettre fin » aux inspections de l’A.I.E.A. 
visant à empêcher le pays de se doter d’une bombe atomique.
Après son approbation en décembre dernier par le Conseil 
des gardiens de la Constitution qui arbitre les litiges pouvant 
survenir entre le Gouvernement et le Parlement et sa publi-
cation au Journal Officiel, le gouvernement de Téhéran 
n’avait plus aucune autre alternative que celle de la mettre en 
oeuvre.
D’ailleurs, si Donald Trump, avait choisi, dès Août 2018, de 
faire sortir les Etats-Unis de l’accord de Vienne conclu après 
plusieurs années d’âpres négociations entre l’Iran, les cinq 
membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU et 
l’Allemagne et de rétablir de lourdes sanctions contre l’Iran, 
il ne faut pas oublier qu’à titre de riposte, Téhéran avait, dès 
2019, commencé à s’affranchir de la plupart de ses engage-
ments-clés pris à Vienne.
Or, en cherchant, aujourd’hui, à se désengager totalement 
dudit traité, l’Iran bouscule l’Union Européenne. Aussi, cette 
dernière s’est-elle  empressée de déclarer que la position ira-
nienne constitue « une entorse considérable » aux engage-
ments pris dans le cadre de l’accord de Vienne et qu’elle 
aurait « de graves conséquences en matière de non-proliféra-
tion ».
Mais malgré la « vive inquiétude » suscitée par cette décision, 
Peter Stano, le porte-parole du chef de la diplomatie euro-
péenne a déclaré, ce mardi, qu’en étant soucieuse « d’éviter 
toute mesure qui pourrait compromettre la préservation de 
l’accord de Vienne », l’Union Européenne va « redoubler 
d’efforts » pour que « les mesures strictes de vérification et de 
transparence restent en place ».
En réponse, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad 
Javad Zarif, a rappelé, ce lundi, que les « actions correctives » 
prises par son pays sont conformes « à l’article 36 » du traité 
de Vienne et que, par ailleurs, elles « restent réversibles si 
toutes les parties à l’accord s’y conforment » à nouveau. La 
porte du dialogue n’est donc pas fermée …
Que dire pour terminer sinon que le timing choisi par 
Téhéran pour informer le monde entier de sa décision de 
reprendre l’enrichissement de son uranium à hauteur de 20% 
n’est pas fortuit. En effet, en intervenant après la fameuse « 
pression maximale » qu’entendait exercer Donald Trump sur 
le régime de Téhéran et à quelques semaines de l’entrée de 
Joe Biden à la Maison Blanche, il laisse la porte ouverte à un 
sauvetage de l’accord de Vienne et à une levée des sanctions 
auxquelles l’Iran fait face depuis le désengagement des Etats-
Unis, alors attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi
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 Victoire historique de Warnock

Les démocrates plus proches 
du contrôle du Sénat américain

quelques heures d'une réunion 
du Congrès visant à formaliser 
la victoire du président élu 
lors du scrutin du 3 

novembre, ces résultats sont très encoura-
geants pour Joe Biden qui espère entamer 
son mandat le 20 janvier avec tous les 
leviers du pouvoir.
Le candidat démocrate Raphael Warnock a 
battu la sénatrice républicaine Kelly 
Loeffler, selon les chaînes CNN, CBS et 
NBC mercredi.
Ce pasteur d'une église d'Atlanta où offi-
ciait Martin Luther King entre, à 51 ans, 
dans l'histoire en devenant le premier séna-
teur noir élu dans cet Etat du Sud.
Les démocrates doivent encore remporter 
la deuxième élection sénatoriale partielle en 
Géorgie pour prendre le contrôle du Sénat.
L'autre démocrate en lice, Jon Ossoff, s'est 

montré certain de créer la surprise en l'em-
portant de justesse face au sénateur répu-
blicain, David Perdue.
"Lorsque tous les bulletins seront comptés, 
nous nous attendons absolument à ce que 
Jon Ossoff remporte cette élection", a écrit 
son équipe, expliquant que les votes qui 
n'avaient pas encore été dépouillés avaient 
été déposés "dans des régions de l'Etat où 
Jon a dominé".
Plusieurs analystes allaient dans ce même 
sens.
Comme Kelly Loeffler, l'équipe de David 
Perdue a elle affirmé vouloir attendre que 
tous les votes soient comptés. "Nous pen-

sons qu'au final le sénateur Perdue sera 
vainqueur", a-t-elle écrit.
Les performances démocrates dans ce 
grand Etat du Sud traditionnellement 
conservateur représentent déjà un dur 
camouflet pour le Grand Old Party. Et si la 
double victoire se confirme, les républi-
cains, après avoir perdu la Maison Blanche, 
verraient la prestigieuse chambre haute leur 
échapper.
Ces résultats sont aussi un revers cinglant 
pour Donald Trump, qui refuse toujours 
de reconnaître sa défaite et dont l'attitude 
consistant à se réfugier derrière des théories 
du complot sur la fraude a été largement 
contre-productive, selon certains dans son 
camp.
Galvanisés par la victoire de Joe Biden dans 
l'Etat le 3 novembre, une première depuis 
1992, les démocrates ont réussi à mobiliser 

leurs électeurs, en particulier afro-améri-
cains, clés pour toute victoire démocrate.
Si sa victoire se confirme, Jon Ossoff 
deviendrait, à 33 ans, le plus jeune séna-
teur démocrate depuis... Joe Biden (en 
1973).
Les démocrates auraient alors 50 sièges au 
Sénat, comme les républicains. Mais 
comme le prévoit la constitution, la future 
vice-présidente Kamala Harris aurait le 
pouvoir de départager les votes, et donc de 
faire pencher la balance du côté démocrate.
"Tout se joue aujourd'hui", avait prévenu 
l'ancien vice-président de Barack Obama, 
qui deviendra dans moins de trois semaines 

le 46e président des Etats-Unis.
Plus de trois millions d'électeurs, un 
nombre record pour une sénatoriale par-
tielle en Géorgie, avaient pu voter par anti-
cipation, soit quelque 40% des inscrits 
dans l'Etat.
Pour Dave Wasserman, analyste du site 
indépendant Cook Political Report, cette 
soirée électorale rappelle les élections de 
mi-mandat.
"C'est ce que nous avons vu en 2018: de 
nombreux électeurs de Trump ne se mobi-
lisent simplement pas quand Trump n'est 
pas sur le bulletin", a-t-il tweeté.
Signe des grands enjeux, les présidents élu 
et sortant avaient fait lundi le déplacement 
sur le terrain.
Ces élections partielles pourraient être 
"votre dernière chance de sauver l'Amé-
rique telle que nous l'aimons", avait tonné 
à Dalton Donald Trump.
Dans une semaine particulièrement chargée 
et lourde d'enjeux, le Congrès se réunira 
mercredi en début d'après-midi pour enre-
gistrer formellement le vote des grands 
électeurs en faveur de Joe Biden (306 
contre 232).
L'issue de cette obligation constitutionnelle 
ne fait aucun doute: Joe Biden deviendra 
président.
Mais la croisade de Donald Trump donne à 
cette journée une tonalité particulière.
Si certains poids lourds républicains ont 
fini par admettre la victoire du démocrate, 
des dizaines d'autres parlementaires ont 
promis d'exprimer leurs objections mercre-
di, et de faire résonner les allégations de 
fraude au sein même du Capitole.
M. Trump a de nouveau fait pression 
mardi sur son vice-président Mike Pence, 
auquel reviendra le rôle protocolaire de 
déclarer Joe Biden vainqueur.
"Le vice-président a le pouvoir de rejeter 
les grands électeurs choisis de façon frau-
duleuse", a tweeté le président, à tort.
Dans la rue, une grande manifestation de 
soutien à Donald Trump est prévue à 
Washington.
Le président sortant a confirmé qu'il s'ex-
primerait devant eux mercredi à 11H00 
(16H00 GMT) depuis l'Ellipse, esplanade 
située au sud de la Maison Blanche.
Joe Biden, lui, s'est largement gardé de 
commenter cette pression sans précédent 
autour d'une journée qui relève d'ordinaire 
d'une formalité. Mercredi, il a prévu de 
faire un discours... sur l'économie.

Les démocrates se sont rapprochés mercredi du contrôle du Sénat 
américain après une première victoire historique dans la double élec-
tion sénatoriale de Géorgie, aux enjeux décisifs pour le début de 
mandat de Joe Biden.

Attendons pour voir

L'Iran 
reprend la production 

d'uranium enrichi 

à
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 « H2B ONCO»

Liquidation de La Société

I-Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 9 décembre 2020  
de la Société dite «H2B ONCO» 
Société à Responsabilité Limitée 
en cours de liquidation, au capi-
tal de 100.000 DH, dont le 
siège social est à Bd Massira, rue 
6 octobre N°6 Etage 3 App 3 - 
Casablanca, les associés ont 
décidé:
-d’approuver les comptes défini-
tifs et le rapport présentés par les 
liquidateurs sur l’ensemble des 
opérations de liquidation ;
-de clôturer les opérations de 
liquidation à compter de ce jour 
et confirmer que la personnalité 
morale de la Société cesse d’exis-
ter à compter du jour de la radia-
tion du Registre de Commerce ;
*de donner aux liquidateurs qui-
tus entier et sans réserve de leur 
gestion des affaires sociales ;
*Que les livres et documents de 
la Société seront déposés à Bd 
Massira, rue 6 octobre N°6 Etage 
3 App 3- Casablanca,  à moins 
que le tribunal en décide autre-
ment.
II - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
N°760068 et l’inscription modi-
ficative au Registre de Commerce 
a été effectuée sous le N°34286  
le 31 décembre 2020.

Avis de constitution 

SD  BAT

I/ Aux termes d'un acte sous  
seing privé en  date du 
27/11/2020 à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une société 
à responsabilité   limitée d’associé 
unique  dont  les caractéristiques  
sont   les  suivantes : 
Dénomination :
SD BAT  SARL AU
Objet Social : travaux de bâti-
ment  et tout corps d’état
Siege Social: 96 Bd d’Anfa Etg 
N°09 Appt N°91 Res Le 
Printemps d’Anfa Casablanca
Durée : 99 ans 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100.000,00 DH).Il est 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS)  souscrites en 
totalité libère et attribue a   l’as-
sociée Unique.
Exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre  
Gérance : BOUIH Azzeddine, 
est nommé gérant de la société 
pour une durée illimitée 
Bénéfices : seront affectés à rai-
son de 5 % à    la   réserve   légale, 
le solde est suivant décision de 
l’Assemblée Générale ordinaire.
II/ la société a été immatriculée 
au registre de commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
483841 en date 24/12/2020.

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

THV. MAROC

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en  date du 
02/12/2020 à Casablanca,  il  a  

été établi les statuts d'une 
Société à Responsabilité   
Limitée D’Associé unique  dont  
les caractéristiques  sont   les  
suivantes : 
Dénomination : 
THV. MAROC  SARL AU
Objet Social : travaux  de terras-
sement-transport de marchan-
dise-location matériel.
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3 Etg 1  Casablanca
Durée : 99 ans 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100 000,00 DH).Il est 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS)  souscrites en 
totalité libère et attribue a   l’as-
sociée unique.
Exercice Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre  
Gérance : Farhan Mohamed, est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée 
Bénéfices : seront affectés à rai-
son de 5 % à    la   réserve   légale, 
le solde est suivant décision de 
l’Assemblée Générale ordinaire.
II/ la société a été immatriculée 
au registre de commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
483839 en date  du 24/12/2020.

************* 
OBERTHUR 

TECHNOLOGIES MAROC

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 
social de 1 200 000 dirhams

Siège Social : Parc Technopolis 
B4 Etg 2 Plat 202
 Sala Aljadida Salé 

Immatriculée au registre 
du commerce de Salé

 sous le numéro 20237

Aux termes du procès-verbal des 
décisions de l’Associé Unique en 
date du 30 juin 2020, l’Associé 
Unique a pris acte de l’expiration 
du mandat de gérant de:
- Monsieur Benoit Collier titu-
laire du passeport n° 
16CE425071,
L’associé unique a décidé de 
renouveler ce mandat pour une 
durée d’un (1) an expirant lors 
de l’assemblée générale appelée à 
statuer sur l’exercice social clos le 
31 décembre 2020.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de Salé sous le numéro 
599.

*************
.PROPRE CLEAN PLUS
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital de :

 100.000,00 DH
Siège social : 

N°297 Magasin N 2 Lot 
Al Massira 3 B Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 04/12/2020, 
enregistré à Marrakech en date 
du 08/12/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à  associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Raison Sociale : 
PROPRE CLEAN PLUS
Forme Juridique : 
société a responsabilité limitée à 
associé unique
La Gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée :
Mr Mourad Ben Haddou 
La signature sociale: La société 

est valablement engagée pour 
tous  les actes la  concernant par 
la signature unique de Mr 
Mourad Ben Haddou et ce pour 
une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
- Tenant une blanchisserie
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siège Social : N°297 Magasin N 
2 Lot Al Massira 3 B Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100 000,00 DHS). Il 
est divisé en Mille (1000) parts 
sociales de Cent (100) Dirhams 
chacune, portant les numéros de 
1 à 1000,  entièrement  libérées 
qui sont attribuées totalité à l’as-
socié unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 05/01/2021 
sous le numéro 119185.

*************
THALES HOLDING 

MAROC
Société Anonyme Simplifiée, 
au capital de 13.784.000,00 

de dirhams
Siège Social : Lotissement 
Annahda 2, Idafi 2, 39, 

Avenue Mohamed Belhassan 
El Ouazzani,

10100 Rabat – Maroc
RC Rabat N° 77679

Lors d’une consultation écrite 
décidée en date du 23novembre 
2020, les associés de la Société 
ont décidé de renouveler le man-

dat de Monsieur Nicolas DU 
HAMEL DE FOUGEROUX en 
qualité de membre du Comité 
Exécutif de la Société pour une 
durée de trois (3) ans, et ce à 
compter du 1erjanvier 2021.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat en date du 05/01/2021 
sous le numéro 110039 et l’ins-
cription modificative au registre 
du commerce de Rabat en date 
du 05/01/2021 sous le numéro 
56.

*************
BL MONDE SARL

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 
de 100.000 ,00 DH

Siège Social : 261 Bd Temara 
Hay Mly Abdellah Ain Chock 

Casablanca
Décision de l’assemblée 
générale extraordinaire

du 20/11/2020

En vertu d’un acte sous-seing 
privé du 29/09/2020, l’assem-
blée général de la société « BL 
MONDE SARL », a décidé ce 
qui suit :
-Cession des parts sociales par 
Mr Mimoun Benmhand  (400 
Parts) au profit de Mr Fhamni 
Radouane.
-Changement de la forme juri-
dique de la société, d’une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique SARL AU à une société à 
responsabilité limitée  "SARL".
-Mise à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 28/12/2020 
sous le N°759229.

 «TELECTRON »  
SARL

Suivant A-G-E ; du 11/11/2020, 
il a été décidé :
- Approbation de la donation de 
416 parts sociales de 100.00 dhs 
chacune appartenant à M. 
Abdelkrim Tellabi au profit de 
M. Zouheir Tellabi 208 parts 
sociales et M. Khalid Tellabi 208 
parts sociales ; 
Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts.
Dépôt légal est effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca, le 05/01/2021 sous 
N°760304. 

********** 
SERVI JOB

RC : 471857

Cession des parts sociales

I – au terme du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire tenu le 02/11/2020, les 
associés de la société «SERVI 
JOB » SARL.AU ont notam-
ment :
* Constaté les cessions des parts 
sociales par Mr. Ichaa Faycal 
(1.000 parts) au profit de Mr. 
Aoufi Jaouad, 
*La démissionne de Mr. Ichaa 
Faycal  des ses fonction de 
gérance et la nomination de Mr. 
Aoufi Jaouad  gérant unique de 
la société pour une durée non 
limitée.
II – le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 05 Janvier 2021 
sous le numéro : 760337

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région 
Fès Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires

 du Budget
Service des Marchés
Avis d'appel d'offres 
ouvert N°57/2020

Le 02/02/2021à 10:00 heures, il 
sera procédé au siège principal de 
la Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’Assu-
rance incendie et responsabilité 
civile.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : Mille cinq cent 
(1.500,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Quatre vingt seize mille soixante 
quatre dirhams et 95 cts(96 
064,95)toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la 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° 54/2020

Le 02/02/2021 à 12 :00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de 
du Président du Conseil 
Communal de Tiznit à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: Travaux d’aménagement 
du nouveau souk hebdomadaire 
de Tiznit.
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 10 000,00 
Dhs (Dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de :
535 078.21 dhs (Cinque Cent 
Trente Cinque Mille Soixante 
Dix Huit Dirhams Vingt et Un 
Centimes TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
publics de la commune 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'ouverture des plis.
• Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
au règlement de consultation.

Le secteur, la classe et les qualifi-
cations exigées :
Secteur :         A
Classe :         5
Qualification exigée :   A5
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

Agence Nationale des Ports
Direction Régionale 

Méditerranée
Direction 

du Port de Nador
Avis d'appel d'offres Ouvert

N° 01DRM-ANP2021
Le  29/01/2021 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction régionale méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, il sera reparti en 
trois (03) lots :
Prestations de nétoyage de divers 
espaces et installations portuaires 
des ports de Nador et de Ras 
Kebdana en trois lots séparés.
Lot n°01 : nettoyage des espaces 
et installations de la gare mari-
time du port de Nador
Lot n°02 : nettoyage des terres 
pleins et voiries en extra-gare 
maritime y compris port de 
pêche
Lot n° 03 : nettoyage des espaces 
et installations du port de Ras 
Kebdana
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle.
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
LOT 1 : 14 800,00 DHS 
LOT 2 : 28 000,00 DHS 
LOT 3 : 7 000,00 DHS
L’estimation annuelle maximum 
du coût des prestations établie 
par le maître d’ouvrage est de 
:3615 900,00 DH.HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014;
-  soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et   avant 
l'ouverture des plis. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 11du règlement de la 
consultation.
Les concurrents installéset non 
installés au Maroc doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation ; 
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée Direction du Port 
de Nador.
Tél: 06 14 58 96 57/ 06 20 
30 42 36 / 06 20 69 53 10 - 
Fax: 05 36 34 85 34/ B.P: 505 

Béni Ensar, Nador. 

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

Ministère de L’Intérieur
Province  de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’ Dim 
Avis d’appel d’ffre ouvert 

N° : 01  /2021
Il sera procédé Le mercredi 
03février 2021  à  12 h au siège 
de la commune Souk Kdim pro-
vince de Tétouan  à la réception  
des plis relatifs à l’appel d’offre 
ouvert concernant : l’exploita-
tion de 3 boutiques au centre de 
la commune par le biais d’occu-
pation temporaire.
Le cautionnement provisoire est 
fixéà la somme de: 
•Boutique : Trois mille dirhams 
(3000,00 dhs).
Le montant estimatif de la rede-
vance de d’occupation tempo-
raire est fixé à :
•Boutique : 700 dirhams (700,00 
dhs) au minimum.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retirer de la commune  sans 
rémunération ou de le téléchar-
ger à partir du portail des mar-
chés publics à l’adresse électro-
nique suivante: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévues à l’article 
19 du décret n° 2 - 12 - 349 du 
(20 mars 2013) fixant les condi-
tions et les formes de passation 
des marchés public 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 et 29 du 
décret 2 - 12 - 349 du 143 (20 
mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la commune.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la commune  au nom 
de monsieur leprésident de la  
commun souk k’dim .
 -soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique sur le 
portail des marchés publics  
www.marchespublics.gov.ma
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre. 
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le cahier 
de charge.

******** 
Royaume  du  Maroc

Ministère  de  l’Intérieur
Province  de  Midelt
Cercle  de  Midelt 

Caidat  d’itzer
Commune  d’Itzer

Avis d’appel  d’offres
 ouvert 01/2021
Séanse  publique

Le président  de la Commune 
d’Itzer recevra jusqu'à 09 février 
2021 à dix heures, les offres de 
prix concernant l’affermage du 
souk hebdomadaire d’Itzer com-
prenant:
- Place destinée  au vente des 
légumes, fruits et divers mar-
chandises.
- Place  destinée au vente du 
bétail.
Sont exclus de cette opération les 
Locaux suivants :
- Locaux commerciaux-Bouche-
rie- du souk
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  dix mille dirhams 
(50.000,00 dhs)
L’estimation de  l’administration 
est prévue pour une somme de : 
400.000,00 DH. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau de la 
Commune ou au portail 
Marocain des marchés : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers  des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des articles  27.29 et 31 
du décret n°2.12.349 du 20 mars 
2013 relatif aux marches publics
Les concurrents  peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau  de la 
commune.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics.
Le dossier à établir se compose 
des pièces suivantes :
1- Un engagement signé par le 

concurrent  comprenant  le pré-
nom  et le nom du candidat, sa 
qualité, son lieu de résidence, 
son profession, genre d’activité, 
description d’immeuble à louer, 
le prix d’affermage annuelle en 
lettres et en chiffres.
2- L’attestation fiscale du 
Percepteur du lieu d’imposition 
délivrée d’au moins d’un an indi-
quant le  candidat est en situa-
tion régulière ou certificat d’exo-
nération des impôts.
3- Copie du cahier des charges 
signé par le concurrent avec léga-
lisation de signature.
4- Le récépissé du cautionne-
ment provisoire du percepteur 
suivant l’article 7 du cahier des 
charges.
Ainsi que les pièces suivantes 
concernant les personnes 
morales:
1- Les pièces justifiant le fond 
des pouvoirs  du mandataire.
2- Le statut, la liste des membres 
du conseil administratif ou des  
gestionnaires.
Le dossier doit être déposé au 
délai précité  dans une enveloppe 
cacheté et paraphé comprenant :
1- Une enveloppe qui contient 
l’engagement et récépissé du cau-
tionnement provisoire avec la 
mention ¨ offre financier¨. 
2- Une enveloppe comprend les 
autres pièces avec la mention 
¨Dossier Administratif¨. 

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N°01/2021
Le 02/02/2021 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration, 
concernant l’établissement & 
vérification des métrés des tra-
vaux tout corps d’état des projets 
de la SAO Marrakech-Safi.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 15 
000.00Dirhams (Quinze Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1 470 000.00 (Un Million 
Quatre Cent Soixante Dix Mille 
Dirhams T.T.C).
- Joindre obligatoirement des 
attestations, conformément au 
règlement de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation;
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 plis sont, au choix des 
concurrents: 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Equipement
du Transport

de la logistique et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Appel d’offres ouvert

N° : 1/2021
Le 09/02/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur 
Provincial de l’Equipement du 
Transport, de la logistique et de 
l’Eau de Sidi Kacem à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour  
Objet « Contrôle de qualité des 

travaux de renforcement de la 
RP 4234 du PK 18+800 au PK 
40+800 –Lot unique Province 
de Sidi Kacem–».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinq mille 
dhs, 00 ct  (5 000,00 dhs). 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 210 300,00 dhs                                                
(Deux cent dix mille trois cent 
dhs, 00 ct TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
-Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
-Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Le délai pour la réception des 
plis expire à la date et à l’heure 
fixée par l’avis d’appel d’offres 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication des laboratoires de BTP :
Activités : CQ : Contrôle de 
Qualité
Catégorie : 3
Qualifications : CQ.3 et CQ.4
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc, ils doivent fournir 
le dossier technique tel que prévu 
à l'article 4 du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.

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

Ministère de l’Equipement
du Transport

de la logistique et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem 
Appel d’offres ouvert

N° : 2/2021
Le 11/02/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de 
Sidi Kacem à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Objet « Contrôle de 
qualité des travaux de renforce-
ment de la RP 4516 du PK 
20+200   au Pk 37+900  – 
Province de Sidi Kacem-».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trois mille 
dhs, 00 ct  (3 000,00 dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 207 132,00 dhs                                  
(Deux cent sept mille cent  
trente-deux dhs, 00 ct TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-

349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
-Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
-Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Le délai pour la réception des 
plis expire à la date et à l’heure 
fixée par l’avis d’appel d’offres 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication des laboratoires de BTP:
Activités : 
CQ : Contrôle de Qualité
Catégorie : 3
Qualifications : CQ.3 et CQ.4
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc, ils doivent fournir 
le dossier technique tel que prévu 
à l'article 4 du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.

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

Ministre de L'intérieur 
Province de Khouribga
Commune d'Oued Zem

Avis d'appel d'offre ouvert 
N°01/2021

Le président de la commune 
d'Oued-Zem, porte à la connais-
sance du public que 29janvier 
2021à  10h du matin au siège de 
la commune d'Oued-Zem il sera 
procédé à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert 
pour la location,  des  postes  du 
souk hebdomadaire, Parkings, 
droit de stationnements et tran-
sites au gare routière des voya-
geurs, Abattoir communal pour 
l’année 2021.
Postes :
- Droits perçus aux marchés aux 
Bestiaux 
- Droit de stationnement d’en-
trée et au souk hebdomadaire
Cautionnement provisoire : 
30.000,00
L’estimation des couts de loca-
tion par mois : 22.417,00
La durée : Du 19 mars 2021
Postes : 
- Droit de stationnement d’en-
trée et au souk hebdomadaire
Cautionnement provisoire : 
40.000,00
L’estimation des couts de loca-
tion par mois : 51.350,00
La durée : Du 19 mars 2021
Postes : 
- Produit du poids public et taxes 
de pesage et de mesurage 
Cautionnement provisoire : 
40.000,00
L’estimation des couts de loca-
tion par mois : 68.685,00
La durée : Du 19 mars 2021
Postes : 
- - Produit des garages à véloci-
pède et parc autos
Cautionnement provisoire : 
10.000,00 
L’estimation des couts de loca-
tion par mois : 10.657,00
La durée : Du 01 février 2021
Postes : 
- Droit stationnements et tran-
sites au gare routière des voya-
geurs
Cautionnement provisoire : 
30.000,00
L’estimation des couts de loca-
tion par mois : 26.822,00
La durée : Du 01 février 2021
Postes : 
- Abattoir communal 
Cautionnement provisoire : 
100.000,00
L’estimation des couts de loca-
tion par mois : 108.875,00
La durée : Du 01 février 2021
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau régie com-
munale.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l'état à l'adresse 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-

positions des articles 27et29 et 
31 n°2-12-349 du 8joumada1 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
- Fixant les conditions et les 
formes des passations des mar-
chés de l'Etat ainsi que certaines 
dispositions relatives à leur 
contrôle et à leur gestion.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité 
communal.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accuse de 
réception au bureau précité.
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés publics
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offre 
au début de la séance et avant                 
l’ouverture des plis.
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 25 du décret  n°2-12-349 
relatif aux marchés publics.
- Pour tous renseignements, 
Contacter le service des régies 
communales dans l'horaire 
administratif.
* Observation : Dans le cas de 
non location, il sera  donc pro-
cédé à une autre ouverture des 
plis à la date du 10/02/2021à  
10h du matin au siège de la com-
mune d'Oued-Zem. 

**********
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 MAHTAT RAKAS

SOLUTION
N° 4299

HORIZONTALEMENT :
I- Qui parle beaucoup - II- Nul quand il ne l’est pas - 
Symbole chimique - III-  Sur une borne - Pronom- IV- 
Inventées - Amérindien - V- Succès - Emportement - VI- 
Matinée - Source de connaissance et d’expérience - VII- 
Issus - Cotons- VIII- Assurance - IX- Lettre grecque - 
Activités assistées - Période - X- Accueillis d’une manière 
ou d’une autre - Préposition.

VERTICALEMENT :
1- Moustache populaire - 2-  Salut (phon)  Fait des vers - 
Possessif - 3- Coiffure - Equivalent - 4-  Ramené avec soi - 
5- Dont on a pris connaissance - Suite d’accompagnateurs - 
6-  Véhicule - 7- Condiment - Recul utile  - 8- Instrument 
d’optique - 9- Régime thérapeutique - Etat d’Europe - 10- 
Anneau de cordage - Effrontées.

Solution 

N° 4299

MOTS CROISES

GRILLE N° 4300 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- REBONDANCE. II- EN - RUINEUX. III- CENE - NA. IV- URE - MATITE. V- RG - AERONEF. VI- RUONS - RF. VII- 
EMPESTER. VIII- NEES - AIL. IX- CNN - TRAIRE. X- EE - EPARSES.

VERTICALEMENT  
1- RECURRENCE. 2- ENERGUMENE. 3- NE - OPEN. 4- ORE - ANES. 5- NU - MESS - TP. 6- DINAR - IFRA. 7- ANATOLE 
- AR. 8- NE - IN - RAIS. 9- CUTTER - IRE. 10- EX - EFFILES.

GRILLE 
N° 4300

Par 
Sid Alimots fléchés

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

FR S T S
I ED E T A L A U N
N SN I L C R A I
A SR A B A T T U P
L UC I R A D E P

YC L A I R S E M E
L EE E T E P E
E EI R A R A V I S
U SC H E N I L
RL A C A C R E E
R EP L U M E E P
A SE P A T A S C I
N TA M E N A L E
T IT U E D I V E R

VV P A L I R A
R AB R A I T A G I
A LI N N E E E T
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L’Université Cadi Ayyad de Marrakech 

Projet de création d'un centre de recherche sur le patrimoine immatériel 
Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech 
s’est engagée dans un important projet natio-
nal de création d'un centre de recherche sur 
le patrimoine immatériel, a annoncé, mardi 
dans la cité ocre, le président de cet établisse-

ment universitaire, Moulay Lhassan Hbid.
Intervenant à l’ouverture de la conférence scientifique sur 
les rôles pionniers d'"Imarat Al Mouminine" dans l'an-
crage des valeurs d'amour voué au Prophète Sidna 
Mohammed (PSSL), M. Hbid a mis en avant l’importance 
de la mission de l'université dans la préservation de l'iden-
tité et de la protection de ses constantes culturelles, ainsi 
que dans la consécration des valeurs de citoyenneté, d’où, 
a-t-il expliqué, cet important projet national de création 
d'un centre de recherche sur le patrimoine immatériel.
Cette future structure s'assignera pour principal objectif de 
promouvoir la recherche dans ces domaines et de sceller 
des partenariats scientifiques en matière de recherche aca-
démique avec des institutions culturelles et religieuses de 
renom, a-t-il fait savoir.

Et le responsable d’ajouter que la création de ce centre 
s’inscrit dans le cadre de la politique d’ouverture de l’Uni-
versité sur son environnement culturel, social et écono-
mique, avec pour finalité l’élaboration de visions, de 
conceptions scientifiques et de projets de développement, à 
même d’assurer l’encadrement scientifique des idées, et la 
rationalisation des comportements et des actes dans les dif-
férents domaines de l'action humaine au sein de la société, 
à travers des études et recherches universitaires pertinentes 
et utiles.
Evoquant la thématique de cette conférence, M. Hbid a 
mis en avant "l'importance de la prophétie dans notre reli-
gion, notre histoire et notre culture". "Cette prophétie 
dont Imarat Al-Mouminine dans notre pays, puise sa 
source en termes de guidance, de conduite et d'honneur 
d'appartenance", a-t-il dit.
L'Université Cadi Ayyad est fortement consciente de l'am-
pleur de la responsabilité nationale qui lui incombe au ser-
vice de la société marocaine, ainsi qu’en termes de coopéra-
tion avec les décideurs sur les plans local et national pour 

la promotion de ses conditions et la réalisation de sa pros-
périté, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, a-t-il conclu.
De son côté, le doyen de la Faculté des lettres et des 
sciences humaines à Marrakech, Abderrahim Benali, a 
indiqué que le programme de cette conférence comprend 
la présentation de recherches intéressantes et d'études 
scientifiques pertinentes, réalisées par de grands professeurs 
universitaires, qui ont minutieusement étudié la Sira 
Annabaouia et mis en exergue la politique d’Amir 
Al-Mouminine pour la défense de la noble personne du 
Prophète et de ses préceptes.
Ces chercheurs ont démontré le rôle agissant de ces actions 
dans le raffinement du comportement des sujets d’Amir 
Al-Mouminine et le redressement de leurs concepts, à 
même de garantir la sauvegarde de l'identité religieuse, de 
préserver la paix et la sécurité sociétale, et d’enraciner 
davantage les valeurs de citoyenneté, a-t-il soutenu.
Il a, d’autre part, noté que cette conférence vise à mettre 
en lumière le rôle pionnier d’"Imarate Al-Mouminine" 

dans la défense du Prophète sur les plans scientifique et 
pratique, avec pour fondements la foi, l'obéissance et 
l'amour voué au Seau des Messagers, à ses compagnons et 
à sa famille.
Organisée par la Fondation Moulay Ali Charif Al 
Morrakouchi en partenariat avec la Faculté des lettres et 
des sciences humaines et la Direction régionale de la 
culture de Marrakech-Safi, cette Rencontre vise à mettre en 
relief le rôle de leadership d'Amir Al-Mouminine, SM le 
Roi Mohammed VI, dans la consécration des valeurs 
d'amour du Prophète (PSSL) et l'observance de sa voie.
Elle ambitionne aussi à jeter la lumière sur les manifesta-
tions des valeurs de juste milieu et de modération dans la 
politique sage d'Amir Al-Mouminine et son rôle dans la 
revivification de la Sunna du Prophète, ainsi que sur le rôle 
pionnier du Souverain dans l'ancrage des valeurs d’amour 
du Sceau des Messagers et l'observance de sa ligne de 
conduite, et à mettre en relief l’ampleur de la présence de 
la guidance du Prophète dans l’histoire des Rois Alaouites 
en termes de savoir, d'éducation et de comportement.

L'
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 « H2B ONCO»

Liquidation de La Société

I-Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 9 décembre 2020  
de la Société dite «H2B ONCO» 
Société à Responsabilité Limitée 
en cours de liquidation, au capi-
tal de 100.000 DH, dont le 
siège social est à Bd Massira, rue 
6 octobre N°6 Etage 3 App 3 - 
Casablanca, les associés ont 
décidé:
-d’approuver les comptes défini-
tifs et le rapport présentés par les 
liquidateurs sur l’ensemble des 
opérations de liquidation ;
-de clôturer les opérations de 
liquidation à compter de ce jour 
et confirmer que la personnalité 
morale de la Société cesse d’exis-
ter à compter du jour de la radia-
tion du Registre de Commerce ;
*de donner aux liquidateurs qui-
tus entier et sans réserve de leur 
gestion des affaires sociales ;
*Que les livres et documents de 
la Société seront déposés à Bd 
Massira, rue 6 octobre N°6 Etage 
3 App 3- Casablanca,  à moins 
que le tribunal en décide autre-
ment.
II - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
N°760068 et l’inscription modi-
ficative au Registre de Commerce 
a été effectuée sous le N°34286  
le 31 décembre 2020.

Avis de constitution 

SD  BAT

I/ Aux termes d'un acte sous  
seing privé en  date du 
27/11/2020 à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une société 
à responsabilité   limitée d’associé 
unique  dont  les caractéristiques  
sont   les  suivantes : 
Dénomination :
SD BAT  SARL AU
Objet Social : travaux de bâti-
ment  et tout corps d’état
Siege Social: 96 Bd d’Anfa Etg 
N°09 Appt N°91 Res Le 
Printemps d’Anfa Casablanca
Durée : 99 ans 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100.000,00 DH).Il est 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS)  souscrites en 
totalité libère et attribue a   l’as-
sociée Unique.
Exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre  
Gérance : BOUIH Azzeddine, 
est nommé gérant de la société 
pour une durée illimitée 
Bénéfices : seront affectés à rai-
son de 5 % à    la   réserve   légale, 
le solde est suivant décision de 
l’Assemblée Générale ordinaire.
II/ la société a été immatriculée 
au registre de commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
483841 en date 24/12/2020.

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

THV. MAROC

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en  date du 
02/12/2020 à Casablanca,  il  a  

été établi les statuts d'une 
Société à Responsabilité   
Limitée D’Associé unique  dont  
les caractéristiques  sont   les  
suivantes : 
Dénomination : 
THV. MAROC  SARL AU
Objet Social : travaux  de terras-
sement-transport de marchan-
dise-location matériel.
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3 Etg 1  Casablanca
Durée : 99 ans 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100 000,00 DH).Il est 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS)  souscrites en 
totalité libère et attribue a   l’as-
sociée unique.
Exercice Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre  
Gérance : Farhan Mohamed, est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée 
Bénéfices : seront affectés à rai-
son de 5 % à    la   réserve   légale, 
le solde est suivant décision de 
l’Assemblée Générale ordinaire.
II/ la société a été immatriculée 
au registre de commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
483839 en date  du 24/12/2020.

************* 
OBERTHUR 

TECHNOLOGIES MAROC

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 
social de 1 200 000 dirhams

Siège Social : Parc Technopolis 
B4 Etg 2 Plat 202
 Sala Aljadida Salé 

Immatriculée au registre 
du commerce de Salé

 sous le numéro 20237

Aux termes du procès-verbal des 
décisions de l’Associé Unique en 
date du 30 juin 2020, l’Associé 
Unique a pris acte de l’expiration 
du mandat de gérant de:
- Monsieur Benoit Collier titu-
laire du passeport n° 
16CE425071,
L’associé unique a décidé de 
renouveler ce mandat pour une 
durée d’un (1) an expirant lors 
de l’assemblée générale appelée à 
statuer sur l’exercice social clos le 
31 décembre 2020.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de Salé sous le numéro 
599.

*************
.PROPRE CLEAN PLUS
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital de :

 100.000,00 DH
Siège social : 

N°297 Magasin N 2 Lot 
Al Massira 3 B Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 04/12/2020, 
enregistré à Marrakech en date 
du 08/12/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à  associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Raison Sociale : 
PROPRE CLEAN PLUS
Forme Juridique : 
société a responsabilité limitée à 
associé unique
La Gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée :
Mr Mourad Ben Haddou 
La signature sociale: La société 

est valablement engagée pour 
tous  les actes la  concernant par 
la signature unique de Mr 
Mourad Ben Haddou et ce pour 
une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
- Tenant une blanchisserie
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siège Social : N°297 Magasin N 
2 Lot Al Massira 3 B Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100 000,00 DHS). Il 
est divisé en Mille (1000) parts 
sociales de Cent (100) Dirhams 
chacune, portant les numéros de 
1 à 1000,  entièrement  libérées 
qui sont attribuées totalité à l’as-
socié unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 05/01/2021 
sous le numéro 119185.

*************
THALES HOLDING 

MAROC
Société Anonyme Simplifiée, 
au capital de 13.784.000,00 

de dirhams
Siège Social : Lotissement 
Annahda 2, Idafi 2, 39, 

Avenue Mohamed Belhassan 
El Ouazzani,

10100 Rabat – Maroc
RC Rabat N° 77679

Lors d’une consultation écrite 
décidée en date du 23novembre 
2020, les associés de la Société 
ont décidé de renouveler le man-

dat de Monsieur Nicolas DU 
HAMEL DE FOUGEROUX en 
qualité de membre du Comité 
Exécutif de la Société pour une 
durée de trois (3) ans, et ce à 
compter du 1erjanvier 2021.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat en date du 05/01/2021 
sous le numéro 110039 et l’ins-
cription modificative au registre 
du commerce de Rabat en date 
du 05/01/2021 sous le numéro 
56.

*************
BL MONDE SARL

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 
de 100.000 ,00 DH

Siège Social : 261 Bd Temara 
Hay Mly Abdellah Ain Chock 

Casablanca
Décision de l’assemblée 
générale extraordinaire

du 20/11/2020

En vertu d’un acte sous-seing 
privé du 29/09/2020, l’assem-
blée général de la société « BL 
MONDE SARL », a décidé ce 
qui suit :
-Cession des parts sociales par 
Mr Mimoun Benmhand  (400 
Parts) au profit de Mr Fhamni 
Radouane.
-Changement de la forme juri-
dique de la société, d’une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique SARL AU à une société à 
responsabilité limitée  "SARL".
-Mise à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 28/12/2020 
sous le N°759229.

 «TELECTRON »  
SARL

Suivant A-G-E ; du 11/11/2020, 
il a été décidé :
- Approbation de la donation de 
416 parts sociales de 100.00 dhs 
chacune appartenant à M. 
Abdelkrim Tellabi au profit de 
M. Zouheir Tellabi 208 parts 
sociales et M. Khalid Tellabi 208 
parts sociales ; 
Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts.
Dépôt légal est effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca, le 05/01/2021 sous 
N°760304. 

********** 
SERVI JOB

RC : 471857

Cession des parts sociales

I – au terme du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire tenu le 02/11/2020, les 
associés de la société «SERVI 
JOB » SARL.AU ont notam-
ment :
* Constaté les cessions des parts 
sociales par Mr. Ichaa Faycal 
(1.000 parts) au profit de Mr. 
Aoufi Jaouad, 
*La démissionne de Mr. Ichaa 
Faycal  des ses fonction de 
gérance et la nomination de Mr. 
Aoufi Jaouad  gérant unique de 
la société pour une durée non 
limitée.
II – le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 05 Janvier 2021 
sous le numéro : 760337

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région 
Fès Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires

 du Budget
Service des Marchés
Avis d'appel d'offres 
ouvert N°57/2020

Le 02/02/2021à 10:00 heures, il 
sera procédé au siège principal de 
la Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’Assu-
rance incendie et responsabilité 
civile.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : Mille cinq cent 
(1.500,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Quatre vingt seize mille soixante 
quatre dirhams et 95 cts(96 
064,95)toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la 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° 54/2020

Le 02/02/2021 à 12 :00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de 
du Président du Conseil 
Communal de Tiznit à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: Travaux d’aménagement 
du nouveau souk hebdomadaire 
de Tiznit.
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 10 000,00 
Dhs (Dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de :
535 078.21 dhs (Cinque Cent 
Trente Cinque Mille Soixante 
Dix Huit Dirhams Vingt et Un 
Centimes TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
publics de la commune 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'ouverture des plis.
• Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
au règlement de consultation.

Le secteur, la classe et les qualifi-
cations exigées :
Secteur :         A
Classe :         5
Qualification exigée :   A5
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

Agence Nationale des Ports
Direction Régionale 

Méditerranée
Direction 

du Port de Nador
Avis d'appel d'offres Ouvert

N° 01DRM-ANP2021
Le  29/01/2021 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction régionale méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, il sera reparti en 
trois (03) lots :
Prestations de nétoyage de divers 
espaces et installations portuaires 
des ports de Nador et de Ras 
Kebdana en trois lots séparés.
Lot n°01 : nettoyage des espaces 
et installations de la gare mari-
time du port de Nador
Lot n°02 : nettoyage des terres 
pleins et voiries en extra-gare 
maritime y compris port de 
pêche
Lot n° 03 : nettoyage des espaces 
et installations du port de Ras 
Kebdana
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle.
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
LOT 1 : 14 800,00 DHS 
LOT 2 : 28 000,00 DHS 
LOT 3 : 7 000,00 DHS
L’estimation annuelle maximum 
du coût des prestations établie 
par le maître d’ouvrage est de 
:3615 900,00 DH.HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014;
-  soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et   avant 
l'ouverture des plis. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 11du règlement de la 
consultation.
Les concurrents installéset non 
installés au Maroc doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation ; 
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée Direction du Port 
de Nador.
Tél: 06 14 58 96 57/ 06 20 
30 42 36 / 06 20 69 53 10 - 
Fax: 05 36 34 85 34/ B.P: 505 

Béni Ensar, Nador. 

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

Ministère de L’Intérieur
Province  de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’ Dim 
Avis d’appel d’ffre ouvert 

N° : 01  /2021
Il sera procédé Le mercredi 
03février 2021  à  12 h au siège 
de la commune Souk Kdim pro-
vince de Tétouan  à la réception  
des plis relatifs à l’appel d’offre 
ouvert concernant : l’exploita-
tion de 3 boutiques au centre de 
la commune par le biais d’occu-
pation temporaire.
Le cautionnement provisoire est 
fixéà la somme de: 
•Boutique : Trois mille dirhams 
(3000,00 dhs).
Le montant estimatif de la rede-
vance de d’occupation tempo-
raire est fixé à :
•Boutique : 700 dirhams (700,00 
dhs) au minimum.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retirer de la commune  sans 
rémunération ou de le téléchar-
ger à partir du portail des mar-
chés publics à l’adresse électro-
nique suivante: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévues à l’article 
19 du décret n° 2 - 12 - 349 du 
(20 mars 2013) fixant les condi-
tions et les formes de passation 
des marchés public 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 et 29 du 
décret 2 - 12 - 349 du 143 (20 
mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la commune.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la commune  au nom 
de monsieur leprésident de la  
commun souk k’dim .
 -soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique sur le 
portail des marchés publics  
www.marchespublics.gov.ma
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre. 
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le cahier 
de charge.

******** 
Royaume  du  Maroc

Ministère  de  l’Intérieur
Province  de  Midelt
Cercle  de  Midelt 

Caidat  d’itzer
Commune  d’Itzer

Avis d’appel  d’offres
 ouvert 01/2021
Séanse  publique

Le président  de la Commune 
d’Itzer recevra jusqu'à 09 février 
2021 à dix heures, les offres de 
prix concernant l’affermage du 
souk hebdomadaire d’Itzer com-
prenant:
- Place destinée  au vente des 
légumes, fruits et divers mar-
chandises.
- Place  destinée au vente du 
bétail.
Sont exclus de cette opération les 
Locaux suivants :
- Locaux commerciaux-Bouche-
rie- du souk
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  dix mille dirhams 
(50.000,00 dhs)
L’estimation de  l’administration 
est prévue pour une somme de : 
400.000,00 DH. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau de la 
Commune ou au portail 
Marocain des marchés : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers  des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des articles  27.29 et 31 
du décret n°2.12.349 du 20 mars 
2013 relatif aux marches publics
Les concurrents  peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau  de la 
commune.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics.
Le dossier à établir se compose 
des pièces suivantes :
1- Un engagement signé par le 

concurrent  comprenant  le pré-
nom  et le nom du candidat, sa 
qualité, son lieu de résidence, 
son profession, genre d’activité, 
description d’immeuble à louer, 
le prix d’affermage annuelle en 
lettres et en chiffres.
2- L’attestation fiscale du 
Percepteur du lieu d’imposition 
délivrée d’au moins d’un an indi-
quant le  candidat est en situa-
tion régulière ou certificat d’exo-
nération des impôts.
3- Copie du cahier des charges 
signé par le concurrent avec léga-
lisation de signature.
4- Le récépissé du cautionne-
ment provisoire du percepteur 
suivant l’article 7 du cahier des 
charges.
Ainsi que les pièces suivantes 
concernant les personnes 
morales:
1- Les pièces justifiant le fond 
des pouvoirs  du mandataire.
2- Le statut, la liste des membres 
du conseil administratif ou des  
gestionnaires.
Le dossier doit être déposé au 
délai précité  dans une enveloppe 
cacheté et paraphé comprenant :
1- Une enveloppe qui contient 
l’engagement et récépissé du cau-
tionnement provisoire avec la 
mention ¨ offre financier¨. 
2- Une enveloppe comprend les 
autres pièces avec la mention 
¨Dossier Administratif¨. 

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N°01/2021
Le 02/02/2021 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration, 
concernant l’établissement & 
vérification des métrés des tra-
vaux tout corps d’état des projets 
de la SAO Marrakech-Safi.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 15 
000.00Dirhams (Quinze Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1 470 000.00 (Un Million 
Quatre Cent Soixante Dix Mille 
Dirhams T.T.C).
- Joindre obligatoirement des 
attestations, conformément au 
règlement de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation;
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 plis sont, au choix des 
concurrents: 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Equipement
du Transport

de la logistique et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Appel d’offres ouvert

N° : 1/2021
Le 09/02/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur 
Provincial de l’Equipement du 
Transport, de la logistique et de 
l’Eau de Sidi Kacem à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour  
Objet « Contrôle de qualité des 

travaux de renforcement de la 
RP 4234 du PK 18+800 au PK 
40+800 –Lot unique Province 
de Sidi Kacem–».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinq mille 
dhs, 00 ct  (5 000,00 dhs). 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 210 300,00 dhs                                                
(Deux cent dix mille trois cent 
dhs, 00 ct TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
-Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
-Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Le délai pour la réception des 
plis expire à la date et à l’heure 
fixée par l’avis d’appel d’offres 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication des laboratoires de BTP :
Activités : CQ : Contrôle de 
Qualité
Catégorie : 3
Qualifications : CQ.3 et CQ.4
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc, ils doivent fournir 
le dossier technique tel que prévu 
à l'article 4 du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.

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

Ministère de l’Equipement
du Transport

de la logistique et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem 
Appel d’offres ouvert

N° : 2/2021
Le 11/02/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de 
Sidi Kacem à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Objet « Contrôle de 
qualité des travaux de renforce-
ment de la RP 4516 du PK 
20+200   au Pk 37+900  – 
Province de Sidi Kacem-».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trois mille 
dhs, 00 ct  (3 000,00 dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 207 132,00 dhs                                  
(Deux cent sept mille cent  
trente-deux dhs, 00 ct TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-

349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
-Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
-Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Le délai pour la réception des 
plis expire à la date et à l’heure 
fixée par l’avis d’appel d’offres 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication des laboratoires de BTP:
Activités : 
CQ : Contrôle de Qualité
Catégorie : 3
Qualifications : CQ.3 et CQ.4
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc, ils doivent fournir 
le dossier technique tel que prévu 
à l'article 4 du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.

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

Ministre de L'intérieur 
Province de Khouribga
Commune d'Oued Zem

Avis d'appel d'offre ouvert 
N°01/2021

Le président de la commune 
d'Oued-Zem, porte à la connais-
sance du public que 29janvier 
2021à  10h du matin au siège de 
la commune d'Oued-Zem il sera 
procédé à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert 
pour la location,  des  postes  du 
souk hebdomadaire, Parkings, 
droit de stationnements et tran-
sites au gare routière des voya-
geurs, Abattoir communal pour 
l’année 2021.
Postes :
- Droits perçus aux marchés aux 
Bestiaux 
- Droit de stationnement d’en-
trée et au souk hebdomadaire
Cautionnement provisoire : 
30.000,00
L’estimation des couts de loca-
tion par mois : 22.417,00
La durée : Du 19 mars 2021
Postes : 
- Droit de stationnement d’en-
trée et au souk hebdomadaire
Cautionnement provisoire : 
40.000,00
L’estimation des couts de loca-
tion par mois : 51.350,00
La durée : Du 19 mars 2021
Postes : 
- Produit du poids public et taxes 
de pesage et de mesurage 
Cautionnement provisoire : 
40.000,00
L’estimation des couts de loca-
tion par mois : 68.685,00
La durée : Du 19 mars 2021
Postes : 
- - Produit des garages à véloci-
pède et parc autos
Cautionnement provisoire : 
10.000,00 
L’estimation des couts de loca-
tion par mois : 10.657,00
La durée : Du 01 février 2021
Postes : 
- Droit stationnements et tran-
sites au gare routière des voya-
geurs
Cautionnement provisoire : 
30.000,00
L’estimation des couts de loca-
tion par mois : 26.822,00
La durée : Du 01 février 2021
Postes : 
- Abattoir communal 
Cautionnement provisoire : 
100.000,00
L’estimation des couts de loca-
tion par mois : 108.875,00
La durée : Du 01 février 2021
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau régie com-
munale.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l'état à l'adresse 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-

positions des articles 27et29 et 
31 n°2-12-349 du 8joumada1 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
- Fixant les conditions et les 
formes des passations des mar-
chés de l'Etat ainsi que certaines 
dispositions relatives à leur 
contrôle et à leur gestion.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité 
communal.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accuse de 
réception au bureau précité.
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés publics
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offre 
au début de la séance et avant                 
l’ouverture des plis.
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 25 du décret  n°2-12-349 
relatif aux marchés publics.
- Pour tous renseignements, 
Contacter le service des régies 
communales dans l'horaire 
administratif.
* Observation : Dans le cas de 
non location, il sera  donc pro-
cédé à une autre ouverture des 
plis à la date du 10/02/2021à  
10h du matin au siège de la com-
mune d'Oued-Zem. 

**********
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 MAHTAT RAKAS

SOLUTION
N° 4299

HORIZONTALEMENT :
I- Qui parle beaucoup - II- Nul quand il ne l’est pas - 
Symbole chimique - III-  Sur une borne - Pronom- IV- 
Inventées - Amérindien - V- Succès - Emportement - VI- 
Matinée - Source de connaissance et d’expérience - VII- 
Issus - Cotons- VIII- Assurance - IX- Lettre grecque - 
Activités assistées - Période - X- Accueillis d’une manière 
ou d’une autre - Préposition.

VERTICALEMENT :
1- Moustache populaire - 2-  Salut (phon)  Fait des vers - 
Possessif - 3- Coiffure - Equivalent - 4-  Ramené avec soi - 
5- Dont on a pris connaissance - Suite d’accompagnateurs - 
6-  Véhicule - 7- Condiment - Recul utile  - 8- Instrument 
d’optique - 9- Régime thérapeutique - Etat d’Europe - 10- 
Anneau de cordage - Effrontées.

Solution 

N° 4299

MOTS CROISES

GRILLE N° 4300 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- REBONDANCE. II- EN - RUINEUX. III- CENE - NA. IV- URE - MATITE. V- RG - AERONEF. VI- RUONS - RF. VII- 
EMPESTER. VIII- NEES - AIL. IX- CNN - TRAIRE. X- EE - EPARSES.

VERTICALEMENT  
1- RECURRENCE. 2- ENERGUMENE. 3- NE - OPEN. 4- ORE - ANES. 5- NU - MESS - TP. 6- DINAR - IFRA. 7- ANATOLE 
- AR. 8- NE - IN - RAIS. 9- CUTTER - IRE. 10- EX - EFFILES.

GRILLE 
N° 4300

Par 
Sid Alimots fléchés

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

FR S T S
I ED E T A L A U N
N SN I L C R A I
A SR A B A T T U P
L UC I R A D E P

YC L A I R S E M E
L EE E T E P E
E EI R A R A V I S
U SC H E N I L
RL A C A C R E E
R EP L U M E E P
A SE P A T A S C I
N TA M E N A L E
T IT U E D I V E R

VV P A L I R A
R AB R A I T A G I
A LI N N E E E T

Distrait
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mâcher

Attacher

Passage
en
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Tentes
le coup

Provenu

Repèrent

Localisée

Feuilletons
télévisés

Nulle dans
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Après
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Décoré

Traças

Connaîtra
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Etat
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Garantie
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Plaça
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Venues
au monde
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Oeuvre
de

 maçon

Préjudice
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Rejeté
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Administra
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les autos
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Victoire
de Napoléon

Souverain
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d’affection
Patin pour
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Hurlement

Science
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En matinée
Equipé

Axe routier

Petit
ruisseau

Ventilée

Office
religieux

Pour
chasser

L’Université Cadi Ayyad de Marrakech 

Projet de création d'un centre de recherche sur le patrimoine immatériel 
Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech 
s’est engagée dans un important projet natio-
nal de création d'un centre de recherche sur 
le patrimoine immatériel, a annoncé, mardi 
dans la cité ocre, le président de cet établisse-

ment universitaire, Moulay Lhassan Hbid.
Intervenant à l’ouverture de la conférence scientifique sur 
les rôles pionniers d'"Imarat Al Mouminine" dans l'an-
crage des valeurs d'amour voué au Prophète Sidna 
Mohammed (PSSL), M. Hbid a mis en avant l’importance 
de la mission de l'université dans la préservation de l'iden-
tité et de la protection de ses constantes culturelles, ainsi 
que dans la consécration des valeurs de citoyenneté, d’où, 
a-t-il expliqué, cet important projet national de création 
d'un centre de recherche sur le patrimoine immatériel.
Cette future structure s'assignera pour principal objectif de 
promouvoir la recherche dans ces domaines et de sceller 
des partenariats scientifiques en matière de recherche aca-
démique avec des institutions culturelles et religieuses de 
renom, a-t-il fait savoir.

Et le responsable d’ajouter que la création de ce centre 
s’inscrit dans le cadre de la politique d’ouverture de l’Uni-
versité sur son environnement culturel, social et écono-
mique, avec pour finalité l’élaboration de visions, de 
conceptions scientifiques et de projets de développement, à 
même d’assurer l’encadrement scientifique des idées, et la 
rationalisation des comportements et des actes dans les dif-
férents domaines de l'action humaine au sein de la société, 
à travers des études et recherches universitaires pertinentes 
et utiles.
Evoquant la thématique de cette conférence, M. Hbid a 
mis en avant "l'importance de la prophétie dans notre reli-
gion, notre histoire et notre culture". "Cette prophétie 
dont Imarat Al-Mouminine dans notre pays, puise sa 
source en termes de guidance, de conduite et d'honneur 
d'appartenance", a-t-il dit.
L'Université Cadi Ayyad est fortement consciente de l'am-
pleur de la responsabilité nationale qui lui incombe au ser-
vice de la société marocaine, ainsi qu’en termes de coopéra-
tion avec les décideurs sur les plans local et national pour 

la promotion de ses conditions et la réalisation de sa pros-
périté, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, a-t-il conclu.
De son côté, le doyen de la Faculté des lettres et des 
sciences humaines à Marrakech, Abderrahim Benali, a 
indiqué que le programme de cette conférence comprend 
la présentation de recherches intéressantes et d'études 
scientifiques pertinentes, réalisées par de grands professeurs 
universitaires, qui ont minutieusement étudié la Sira 
Annabaouia et mis en exergue la politique d’Amir 
Al-Mouminine pour la défense de la noble personne du 
Prophète et de ses préceptes.
Ces chercheurs ont démontré le rôle agissant de ces actions 
dans le raffinement du comportement des sujets d’Amir 
Al-Mouminine et le redressement de leurs concepts, à 
même de garantir la sauvegarde de l'identité religieuse, de 
préserver la paix et la sécurité sociétale, et d’enraciner 
davantage les valeurs de citoyenneté, a-t-il soutenu.
Il a, d’autre part, noté que cette conférence vise à mettre 
en lumière le rôle pionnier d’"Imarate Al-Mouminine" 

dans la défense du Prophète sur les plans scientifique et 
pratique, avec pour fondements la foi, l'obéissance et 
l'amour voué au Seau des Messagers, à ses compagnons et 
à sa famille.
Organisée par la Fondation Moulay Ali Charif Al 
Morrakouchi en partenariat avec la Faculté des lettres et 
des sciences humaines et la Direction régionale de la 
culture de Marrakech-Safi, cette Rencontre vise à mettre en 
relief le rôle de leadership d'Amir Al-Mouminine, SM le 
Roi Mohammed VI, dans la consécration des valeurs 
d'amour du Prophète (PSSL) et l'observance de sa voie.
Elle ambitionne aussi à jeter la lumière sur les manifesta-
tions des valeurs de juste milieu et de modération dans la 
politique sage d'Amir Al-Mouminine et son rôle dans la 
revivification de la Sunna du Prophète, ainsi que sur le rôle 
pionnier du Souverain dans l'ancrage des valeurs d’amour 
du Sceau des Messagers et l'observance de sa ligne de 
conduite, et à mettre en relief l’ampleur de la présence de 
la guidance du Prophète dans l’histoire des Rois Alaouites 
en termes de savoir, d'éducation et de comportement.

L'



 C
 M
 J
N

10N°13916 - Jeudi 7 Janvier 2021Monde 7N°13916 - Jeudi 7 Janvier 2021Société

La revue RéfÉco est née d’un sou-
hait chez ses initiateurs de vouloir 
contribuer à nourrir le débat public 
par les résultats émanant de tra-
vaux académiques et de réflexions 
fondées scientifiquement et avec 
un constant souci d’argumentation 
et d’explication.  

lle relève d’une initiative citoyenne neutre, indé-
pendante des tendances politiques et des inté-
rêts économiques, et elle est à but non lucratif.

Le premier numéro de la revue, qui vient de paraître, 
est consacré à une question d’une importance cruciale 
à la fois aux niveaux des individus et de la société dans 
la mesure où elle conditionne leur avenir : il s’agit de 
l’éducation. Conçu et coordonnée par Fouzi Mourji et 
Yasser Tamsamani, ce numéro comporte trois parties 
qui s’efforcent, sans prétendre à l’exhaustivité, d’appor-
ter des éléments de réponse aux questions suivantes : 
Éducation, performances et abandon : de quoi parle-t-
on au juste?; Difficultés du système éducatif : quelle est 
l’efficience des actions palliatives ? ; L’éducation consti-
tue-t-elle un ascenseur social ?
Fruits de la contribution de plusieurs chercheurs, ces 
parties sont agencées de manière à donner d’abord un 
aperçu des logiques à la base des stratégies mises en 
œuvre au Maroc en matière d’éducation et à leurs 
impacts sur les résultats du système éducatif. 
L’attention est portée sur le niveau faible des élèves au 
primaire et sur la question de l’abandon. Ensuite, la 

seconde partie discute les actions palliatives déployées par 
les pouvoirs publics et par la société civile pour remédier 
aux failles relevées. La dernière partie regroupe des articles 
qui analysent les aspirations des collégiens à poursuivre des 
études supérieures puis les raisons de l’échec à l’Université. 
L’évaluation du retour sur investissement de l’éducation est 
complétée par l’analyse de la qualité de l’insertion des 
diplômés sur le marché du travail et delà, celle des chances 
de réussir une mobilité sociale. Ces points nous semblent 
déterminants dans la mesure où ils contribuent à expliquer 
certaines des réalités étudiées dans les précédentes parties : 
la relative faible implication des familles dans l’éducation 
des enfants et les limites des stratégies publiques mises en 
œuvre. 
Ainsi, sur plus de 200 pages, le lecteur trouvera des ana-
lyses fondées sur des traitements de données observées, col-
lectées sur le terrain, en vue de répondre aux questions 
soulevées. Les parents et éducateurs y trouveront des 
réflexions sur les facteurs explicatifs des réussites, sur les 
raisons de l’abandon scolaire ainsi que sur les interférences. 
Les décideurs pourront y puiser des sources d’inspirations 
pour l’évaluation des politiques publiques palliatives, pour 
que l’école puisse jouer pleinement son rôle. 
Ce numéro est disponible dans tous les kiosques au prix de 
50 DH. Les étudiants peuvent se le procurer à la faculté de 
droit d’Ain Chock (Route d’El Jadida) à un prix préféren-
tiel de 20 DH. La revue a mis en place également un site 
internet (http://refeco.org/) qui contient d’autres publica-
tions consacrées à des questions de l’heure (comme le rap-
port sur les conséquences économiques et sociales de la 
crise sanitaire) et d’autres susceptibles d’éclairer l’opinion 
publique sur les problématiques d’intérêt général. Elle est 
aussi présente sur les réseaux sociaux.  Les éditeurs annon-
cent que le prochain numéro porte sur la santé. 

1er numéro de RéfÉco, revue Réflexions Économiques

L’éducation constitue-t-elle 
un ascenseur social ?

La réduction du fossé numérique entre les 
milieux rural et urbain constitue un des 
défis à relever en matière d'enseignement à 
distance, a indiqué mardi à Khémisset, le 
ministre de l'Éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche scienti-
fique, porte-parole du gouvernement, 
Saaid Amzazi.
S'exprimant lors du conseil d'administra-
tion de l'Académie régionale de l'éducation 
et de la formation (AREF) de Rabat-Salé-
Kénitra, M. Amzazi a expliqué que parmi 
les défis à relever en matière d'enseigne-
ment à distance, sur lesquels le ministère 
œuvre avec le soutien de ses partenaires, 
figure la réduction du fossé numérique 
entre le monde rural et urbain et les caté-
gories sociales, afin de garantir un accès 
équitable à l'enseignement.
Il a, à cet égard, salué les différentes initia-
tives de solidarité entreprises par un par-
terre de partenaires du système éducatif, 
visant à distribuer des tablettes électro-
niques au profit des enfants en milieu rural 
en situation de précarité, appelant à élargir 
ces actions pour inclure d'autres enfants 
nécessiteux.
Le ministre a, également, affirmé que son 
département œuvre pour le développement 
de l'enseignement à distance et de l'exper-

tise des professionnels et des acteurs du 
domaine, outre l'institutionnalisation de ce 
mode d'apprentissage, à travers la publica-
tion d'un texte réglementaire, en cours 
d'approbation, dans la perspective de faire 
de l'enseignement à distance, un complé-
ment à l'enseignement présentiel.
Selon M. Amzazi, "la pandémie de la 
Covid-19 est devenue une réalité avec 
laquelle nous devons vivre. C'est la raison 
pour laquelle le ministère a entrepris une 
série de mesures lui permettant de concilier 
entre la gestion des circonstances liées au 
coronavirus et la gestion stratégiques visant 
à accélérer la mise en œuvre de la réforme 
du système d'éducation et de formation".
Il a, dans ce sens, fait observer que les prio-
rités du ministère au titre de l'année sco-
laire actuelle reposent sur deux axes princi-
paux liés à la gestion de l'actuelle année 
scolaire à la lumière de la pandémie et de 
ses contraintes sanitaires et éducatives, tout 
en donnant une nouvelle impulsion à la 
mise en œuvre des projets stratégiques dans 
le cadre de l'application des dispositions de 
la loi-cadre n° 51.17 relative au système de 
l'éducation, de l'enseignement, de la for-
mation et de la recherche scientifique, afin 
de réaliser les objectifs de l'équité, de la 
qualité et de la promotion de l'individu et 
de la société.

Le responsable gouvernemental a estimé 
que la session du conseil d'administration 
de l’AREF de Rabat-Salé-Kénitra constitue 
un tournant important pour la mise en 
œuvre de la loi cadre 51.17 relative au sys-
tème d'éducation, de formation et de 
recherche scientifique et celles de la loi 
organique n° 130-13 relative à la loi de 
finances, affirmant qu’il s’agit, également, 
de l’aboutissement d’un processus national 
de planification stratégique que le minis-
tère s’efforce d’accélérer avec le début de la 

rentrée scolaire, afin de donner une forte 
impulsion à la mise en œuvre de ses projets 
stratégiques.
Après avoir relevé que la régionalisation 
constitue un des principaux piliers de la 
mise en œuvre de la loi cadre, M. Amzazi 
n’a pas manqué d’énumérer les différentes 
initiatives déployées par le ministère pour 
la promotion de la politique de décentrali-
sation et de déconcentration dans la ges-
tion du système éducatif. 
Dans ce sens, le ministre a mis en évidence 

les 15.000 postes alloués au titre de l’année 
2021 pour le recrutement d’enseignants-
cadres des académies régionales, afin que 
ce nombre atteigne un total de 100.000 
enseignants en 6 ans.
La feuille de route est claire pour définir 
les priorités de l’étape actuelle, a-t-il affir-
mé, appelant les acteurs et partenaires du 
secteur à faire preuve de davantage de 
mobilisation individuelle et collective, dans 
un esprit de patriotisme sincère et de res-
ponsabilité, afin de mener à bien la 
réforme de l'éducation et d'atteindre ses 
objectifs dans les délais impartis.
Cette session, tenue en présence du gou-
verneur de la province de Khemisset, 
Mansour Kartah, a été l'occasion pour 
renouveler l'appel à la mobilisation collec-
tive pour relever le grand défi de la mise en 
œuvre de la réforme du système éducatif 
marocain et la réalisation les objectifs de 
développement global et durable.
En outre, les participants ont débattu de 
diverses thématiques à caractère régional, 
notamment le projet de programme d’ac-
tion régional pluriannuel 2021-2023, les 
projets du programme d’action et du bud-
get de l’AREF pour 2021 ou encore le pro-
jet régional pour la mise en œuvre de la 
loi-cadre 51.17 relative au système d’édu-
cation. 

Un des défis de l'enseignement à distance 

Réduction du fossé numérique entre le rural et l'urbain

Le ministre de l’Éducation nationale, de la formation profes-
sionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scien-
tifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi a indi-
qué, mardi à Rabat, qu’il sera procédé à la suppression de 109 

filières de formation existantes pour leur incapacité à 
offrir des débouchés et à être attractifs pour l’emploi.
En réponse à une question orale autour de “l’harmonisa-
tion des programmes de formation professionnelles avec 
les exigences du marché de l’emploi”, posée par le 
groupe Authenticité et Modernité à la Chambre des 
conseillers, M. Amzazi a souligné que la nouvelle feuille 
de route dédiée au développement de la formation pro-
fessionnelle, qui repose sur cinq axes fondamentaux, a 
pour but de réviser et de réhabiliter ces formations, 
ajoutant qu’il sera procédé à la suppression de 109 
filières pour leur incapacité à offrir des débouchés et à la 
préservation de 15% seulement de la totalité des forma-
tions existantes.
Il sera, également, procédé à la mise en place de nou-
velles filières, à hauteur 42%, et à la mise à jour de 43% 
des filières, a-t-il précisé.

Le responsable gouvernemental a estimé que l’adéquation des 
formations avec les besoins du marché du travail est l’une des 
équations les plus complexes, étant donné que le marché de 

l’emploi est en constante mutation, notant qu’il sera procédé à 
l’ouverture sur de nouveaux secteurs, tels que la santé, le 
numérique et l’intelligence artificielle, l’agriculture, l’artisanat 
et la pêche maritime.
Il a, dans ce sens, fait savoir que le ministère travaille sur une 
série d’études sectorielles annuelles, puisqu’il a effectué en 
2020 cinq études en matière de guides des métiers et de l’arti-
sanat et de référentiels pour les métiers et les compétences, 
relevant que le département de tutelle, dans le cadre de l’ac-
tualisation de la loi relative à la formation professionnelle, est 
en train de mettre en place des commissions régionales secto-
rielles composées de professionnels et d’élus.
M. Amzazi a, par ailleurs, précisé que le département de la 
formation professionnelle effectue annuellement des études de 
terrain sur l’intégration des lauréats de la formation profes-
sionnelle, évoquant comme exemple la promotion de 2016, 
dont 67% a été intégré après 9 mois, ainsi que 84% concer-
nant les centres de formation en entreprises, dénommés les 
centres de gestion déléguée et ce, dans les domaines de l’aviati-
on, de l’automobile ou du textile.

Formation professionnelle

Suppression de 109 filières pour manque de débouchés

rois prisonniers d'opinion algériens en grève 
de la faim pour dénoncer une détention arbi-
traire, ont été transférés mardi au Centre hos-
pitalier universitaire Mustapha Pacha à Alger, 
suite à la dégradation de leur état de santé, 

selon leurs avocats.
Après plus d’une semaine de grève de la faim, déclarée 
ouverte le 27 décembre passé, l’état de santé de ces acti-
vistes du "Hirak", Mohamed Tadjadit, Nouredine 
Khimoud et Abdelhak Benrahmani, "s’est beaucoup dété-
rioré", ce qui a entraîné leur transfert de la prison d’El 
Harrach dans laquelle ils se trouvent depuis plus de quatre 
mois à l’hôpital, ont précisé leurs avocats dans des déclara-
tions à des médias locaux.
"Ils sont très fatigués", ont ajouté ces avocats qui indiquent 
avoir introduit une demande de pourvoi en cassation après 
la prolongation de leur mandat de dépôt, notant qu’une 
audience avec la chambre d’accusation du tribunal de Bab 
El Ouad est prévue pour mercredi.
Ces prévenus, qui sont sous mandat de dépôt depuis le 27 
août dernier, sont poursuivis notamment pour "publica-
tions pouvant porter atteinte à l’unité nationale", "outrage 
à corps constitué", "atteinte à la personne du président", 
"atteinte à la sécurité et à l’unité nationale" et "exposition 
de la vie d’autrui au danger en incitant à un rassemblement 
pendant la période du confinement".
Selon un décompte établi lundi par le Comité national 
pour la libération des détenus (CLND), près de 90 détenus 
politiques et d’opinion croupissent dans les prisons en Algérie où les arrestations et 
les condamnations se sont poursuivies en 2020 alors que l’année 2021 démarre 
avec de nouveaux procès.
La même source a précisé que 87 détenus politiques et d’opinion purgent des 
peines de prison à travers le pays ou sont incarcérés dans l’attente de leur jugement.
Dernièrement, la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme (LADDH) 

a dénoncé une régression des droits de l’Homme dans le pays en évoquant une 
"violation continue" des droits des citoyens et un "recours abusif" à la détention 
préventive.
"Le pouvoir a profité de la crise, des mesures de confinement et des restrictions en 
raison de la pandémie de Covid-19 pour procéder à des arrestations ciblées des acti-
vistes pensant ainsi briser le Hirak", dénonce la LADDH dans son rapport annuel.

"Si le régime continue de ne pas respecter les droits de 
l’Homme, il aura ainsi fait le choix du chaos qu’il assumera 
devant l’histoire", met-elle en garde, relevant que le pou-
voir algérien "est entre deux choix : sauver le système ou 
sauver le pays".
Elle fait remarquer qu’après un "Hirak pacifique et exem-
plaire de plus de 20 mois, qui a mis les droits humains au 
centre du combat pour la dignité et la liberté, la situation a 
régressé".
Cette montée de la vague de la répression en Algérie a aussi 
provoqué l’ire du Parlement européen qui a "condamné 
fermement l’escalade des arrestations et détentions illégales 
et arbitraires et du harcèlement judiciaire dont sont vic-
times les journalistes, les défenseurs des droits de 
l’Homme, les syndicalistes, les avocats, les membres de la 
société civile et les militants pacifiques en Algérie".
Dans ce même élan de dénonciation, des dizaines de jour-
nalistes algériens, issus de divers horizons, ont fustigé un 
"climat de peur" dans le pays et exprimé leurs "inquié-
tudes" face à la multiplication des dangers qui menacent 
les professionnels des médias.
"L’exercice du journalisme relève de la mission impossible 
face à l’oppression et à la peur", dénoncent ces journalistes 
dans une récente pétition rendue publique à Alger, tout en 
appelant les autorités algériennes à "honorer leurs engage-
ments, itératifs dans les discours officiels" et à "respecter la 
liberté de la presse".
Les signataires de la pétition ont dressé un constat acca-

blant de la situation de la presse dans le pays, marquée notamment par "les incarcé-
rations, le harcèlement moral, les menaces, les poursuites judiciaires, les convoca-
tions par la Police judiciaire, le chantage par la publicité institutionnelle, les interfé-
rences visant à orienter les lignes éditoriales".
Ces actes sont devenus des "risques majeurs, auxquels les journalistes sont confron-
tés comme une fatalité", déplorent-ils.

T

Algérie : Hospitalisation de trois détenus d'opinion 
après 10 jours de grève de la faim

ar son courrier adressé le 31 décembre dernier à 
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique 
(AIEA), Téhéran a informé cette dernière de son 
intention de se remettre à produire de l’uranium 

enrichi à 20% comme elle le faisait avant la conclusion de 
l’Accord de Vienne et le 4 Janvier, Ali Rabii, le porte-parole 
du gouvernement iranien, a annoncé, sur les ondes de la 
télévision nationale, que ce processus d’enrichissement a 
débuté dans l’usine souterraine de Fordo. 
Mais si dans son rapport publié en Novembre dernier, 
l’A.I.E.A. avait signalé que l’Iran avait déjà commencé à enri-
chir son uranium en dépassant la limite de 3,67% prévue par 
le traité de 2015 sans, toutefois, franchir le seuil de 4,5%, 
force est de reconnaître que l’assassinat, fin Novembre, du 
physicien nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh, n’a fait que 
compliquer la situation.
Dans la foulée de ce meurtre attribué au services secrets israé-
liens, et malgré l’appel lancé par le président Hassan Rohani 
de ne point « compromettre l’avenir », le Parlement iranien 
- à majorité conservatrice - a adopté une loi préconisant, 
d’une part, de produire et de stocker annuellement « au 
moins 120 kilogrammes d’uranium enrichi à 20% » et, 
d’autre part, de « mettre fin » aux inspections de l’A.I.E.A. 
visant à empêcher le pays de se doter d’une bombe atomique.
Après son approbation en décembre dernier par le Conseil 
des gardiens de la Constitution qui arbitre les litiges pouvant 
survenir entre le Gouvernement et le Parlement et sa publi-
cation au Journal Officiel, le gouvernement de Téhéran 
n’avait plus aucune autre alternative que celle de la mettre en 
oeuvre.
D’ailleurs, si Donald Trump, avait choisi, dès Août 2018, de 
faire sortir les Etats-Unis de l’accord de Vienne conclu après 
plusieurs années d’âpres négociations entre l’Iran, les cinq 
membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU et 
l’Allemagne et de rétablir de lourdes sanctions contre l’Iran, 
il ne faut pas oublier qu’à titre de riposte, Téhéran avait, dès 
2019, commencé à s’affranchir de la plupart de ses engage-
ments-clés pris à Vienne.
Or, en cherchant, aujourd’hui, à se désengager totalement 
dudit traité, l’Iran bouscule l’Union Européenne. Aussi, cette 
dernière s’est-elle  empressée de déclarer que la position ira-
nienne constitue « une entorse considérable » aux engage-
ments pris dans le cadre de l’accord de Vienne et qu’elle 
aurait « de graves conséquences en matière de non-proliféra-
tion ».
Mais malgré la « vive inquiétude » suscitée par cette décision, 
Peter Stano, le porte-parole du chef de la diplomatie euro-
péenne a déclaré, ce mardi, qu’en étant soucieuse « d’éviter 
toute mesure qui pourrait compromettre la préservation de 
l’accord de Vienne », l’Union Européenne va « redoubler 
d’efforts » pour que « les mesures strictes de vérification et de 
transparence restent en place ».
En réponse, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad 
Javad Zarif, a rappelé, ce lundi, que les « actions correctives » 
prises par son pays sont conformes « à l’article 36 » du traité 
de Vienne et que, par ailleurs, elles « restent réversibles si 
toutes les parties à l’accord s’y conforment » à nouveau. La 
porte du dialogue n’est donc pas fermée …
Que dire pour terminer sinon que le timing choisi par 
Téhéran pour informer le monde entier de sa décision de 
reprendre l’enrichissement de son uranium à hauteur de 20% 
n’est pas fortuit. En effet, en intervenant après la fameuse « 
pression maximale » qu’entendait exercer Donald Trump sur 
le régime de Téhéran et à quelques semaines de l’entrée de 
Joe Biden à la Maison Blanche, il laisse la porte ouverte à un 
sauvetage de l’accord de Vienne et à une levée des sanctions 
auxquelles l’Iran fait face depuis le désengagement des Etats-
Unis, alors attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi
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 Victoire historique de Warnock

Les démocrates plus proches 
du contrôle du Sénat américain

quelques heures d'une réunion 
du Congrès visant à formaliser 
la victoire du président élu 
lors du scrutin du 3 

novembre, ces résultats sont très encoura-
geants pour Joe Biden qui espère entamer 
son mandat le 20 janvier avec tous les 
leviers du pouvoir.
Le candidat démocrate Raphael Warnock a 
battu la sénatrice républicaine Kelly 
Loeffler, selon les chaînes CNN, CBS et 
NBC mercredi.
Ce pasteur d'une église d'Atlanta où offi-
ciait Martin Luther King entre, à 51 ans, 
dans l'histoire en devenant le premier séna-
teur noir élu dans cet Etat du Sud.
Les démocrates doivent encore remporter 
la deuxième élection sénatoriale partielle en 
Géorgie pour prendre le contrôle du Sénat.
L'autre démocrate en lice, Jon Ossoff, s'est 

montré certain de créer la surprise en l'em-
portant de justesse face au sénateur répu-
blicain, David Perdue.
"Lorsque tous les bulletins seront comptés, 
nous nous attendons absolument à ce que 
Jon Ossoff remporte cette élection", a écrit 
son équipe, expliquant que les votes qui 
n'avaient pas encore été dépouillés avaient 
été déposés "dans des régions de l'Etat où 
Jon a dominé".
Plusieurs analystes allaient dans ce même 
sens.
Comme Kelly Loeffler, l'équipe de David 
Perdue a elle affirmé vouloir attendre que 
tous les votes soient comptés. "Nous pen-

sons qu'au final le sénateur Perdue sera 
vainqueur", a-t-elle écrit.
Les performances démocrates dans ce 
grand Etat du Sud traditionnellement 
conservateur représentent déjà un dur 
camouflet pour le Grand Old Party. Et si la 
double victoire se confirme, les républi-
cains, après avoir perdu la Maison Blanche, 
verraient la prestigieuse chambre haute leur 
échapper.
Ces résultats sont aussi un revers cinglant 
pour Donald Trump, qui refuse toujours 
de reconnaître sa défaite et dont l'attitude 
consistant à se réfugier derrière des théories 
du complot sur la fraude a été largement 
contre-productive, selon certains dans son 
camp.
Galvanisés par la victoire de Joe Biden dans 
l'Etat le 3 novembre, une première depuis 
1992, les démocrates ont réussi à mobiliser 

leurs électeurs, en particulier afro-améri-
cains, clés pour toute victoire démocrate.
Si sa victoire se confirme, Jon Ossoff 
deviendrait, à 33 ans, le plus jeune séna-
teur démocrate depuis... Joe Biden (en 
1973).
Les démocrates auraient alors 50 sièges au 
Sénat, comme les républicains. Mais 
comme le prévoit la constitution, la future 
vice-présidente Kamala Harris aurait le 
pouvoir de départager les votes, et donc de 
faire pencher la balance du côté démocrate.
"Tout se joue aujourd'hui", avait prévenu 
l'ancien vice-président de Barack Obama, 
qui deviendra dans moins de trois semaines 

le 46e président des Etats-Unis.
Plus de trois millions d'électeurs, un 
nombre record pour une sénatoriale par-
tielle en Géorgie, avaient pu voter par anti-
cipation, soit quelque 40% des inscrits 
dans l'Etat.
Pour Dave Wasserman, analyste du site 
indépendant Cook Political Report, cette 
soirée électorale rappelle les élections de 
mi-mandat.
"C'est ce que nous avons vu en 2018: de 
nombreux électeurs de Trump ne se mobi-
lisent simplement pas quand Trump n'est 
pas sur le bulletin", a-t-il tweeté.
Signe des grands enjeux, les présidents élu 
et sortant avaient fait lundi le déplacement 
sur le terrain.
Ces élections partielles pourraient être 
"votre dernière chance de sauver l'Amé-
rique telle que nous l'aimons", avait tonné 
à Dalton Donald Trump.
Dans une semaine particulièrement chargée 
et lourde d'enjeux, le Congrès se réunira 
mercredi en début d'après-midi pour enre-
gistrer formellement le vote des grands 
électeurs en faveur de Joe Biden (306 
contre 232).
L'issue de cette obligation constitutionnelle 
ne fait aucun doute: Joe Biden deviendra 
président.
Mais la croisade de Donald Trump donne à 
cette journée une tonalité particulière.
Si certains poids lourds républicains ont 
fini par admettre la victoire du démocrate, 
des dizaines d'autres parlementaires ont 
promis d'exprimer leurs objections mercre-
di, et de faire résonner les allégations de 
fraude au sein même du Capitole.
M. Trump a de nouveau fait pression 
mardi sur son vice-président Mike Pence, 
auquel reviendra le rôle protocolaire de 
déclarer Joe Biden vainqueur.
"Le vice-président a le pouvoir de rejeter 
les grands électeurs choisis de façon frau-
duleuse", a tweeté le président, à tort.
Dans la rue, une grande manifestation de 
soutien à Donald Trump est prévue à 
Washington.
Le président sortant a confirmé qu'il s'ex-
primerait devant eux mercredi à 11H00 
(16H00 GMT) depuis l'Ellipse, esplanade 
située au sud de la Maison Blanche.
Joe Biden, lui, s'est largement gardé de 
commenter cette pression sans précédent 
autour d'une journée qui relève d'ordinaire 
d'une formalité. Mercredi, il a prévu de 
faire un discours... sur l'économie.

Les démocrates se sont rapprochés mercredi du contrôle du Sénat 
américain après une première victoire historique dans la double élec-
tion sénatoriale de Géorgie, aux enjeux décisifs pour le début de 
mandat de Joe Biden.

Attendons pour voir

L'Iran 
reprend la production 

d'uranium enrichi 

à
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ans un article intitulé « La nouvelle 
porte vers le monde à Tanger», le jour-
nal relève que le port Tanger Med 
connecté à plus de 180 ports dans le 

monde dont 38 en Afrique, s’est associé au port alle-
mand de Hambourg, en signant une lettre d’intention 
pour échanger des expériences et des bonnes pratiques 
en matière de cybersécurité portuaire et de numérisa-
tion, entre autres.
« le Maroc réunit toutes les conditions pour devenir 
un fournisseur majeur de sources d’énergie propres », 
écrit le journal qui cite un rapport de l’Institut alle-
mand Fraunhofer.
Cette évaluation repose sur des bases géographiques 
solides, puisque le Maroc possède sur deux façades 
maritimes atlantique et méditerranéenne un littoral 
long de 3 500 km, soit plus de 70% des réserves mon-
diales de phosphates, faisant du Royaume le premier 
exportateur mondial d’engrais, ajoute la publication.
Pour la production d’engrais, environ 2 millions de 
tonnes d’ammoniac sont importées annuellement, 
poursuit le journal, notant que le Maroc est en mesure 
de produire de l’ammoniac vert en utilisant l’énergie 
solaire et éolienne, avec le concours de financements 
étrangers notamment allemands, non seulement pour 
la production d’ammoniac vert mais aussi de l’hydro-
gène vert.
D’ici 2025, souligne le quotidien serbe, le Maroc pré-

voit de construire une centrale hybride photovol-
taïque/ éolienne destinée à alimenter une usine d’hy-
drogène vert d’une capacité d’électrolyse d’environ 
100 MW.
Le journal note que les autorités allemandes ont 

récemment annoncé des investissements de neuf mil-
liards d’euros pour développer la production d’hydro-
gène vert, dont 2 milliards d’euros pour des investisse-
ments conjoints avec des partenaires étrangers.
Le journal relève à ce propos le positionnement des 

ports Tanger Med et de Hambourg dans la redistribu-
tion mondiale de l’énergie à un moment où la pandé-
mie de coronavirus et ses répercussions impactent for-
tement la capacité des chaines d’approvisionnement 
mondiales.
Le port Tanger Med avec sa zone franche logistique de 
200 hectares, consacrée 2ème zone économique mon-
diale après Dubaï, selon le Financial Times, ambi-
tionne de renforcer son positionnement et se hisser au 
même rang des premiers ports de conteneurs au 
monde, tels Singapour, Rotterdam, Hambourg et 
Long Beach, écrit '’Politika’’.
Dans le même temps, le Maroc s’oriente aussi vers un 
renforcement de la coopération commerciale et mari-
time avec de nombreux ports d’Afrique, observe la 
publication, relevant que les gouvernements, les auto-
rités portuaires, les investisseurs locaux et étrangers 
mesurent de plus en plus l’importance du potentiel 
commercial du marché africain avec 1,2 milliards de 
personnes et d’importantes réserves de pétrole, de gaz 
naturel et d’autres ressources.
Le journal souligne que le Maroc est un pays pionnier 
en Afrique en termes de connectivité maritime mon-
diale, notant que le paysage portuaire national compte 
43 ports dont 14 ports ouverts au commerce extérieur, 
ce qui prédispose le Maroc à devenir un trait d’union 
stratégique pour le commerce maritime entre 
l’Afrique, l’Europe, l’Asie et l’Amérique latine.

Le port Tanger Med s'impose  
sur la nouvelle carte énergétique mondiale 
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Choc chez Michelin qui va supprimer jusqu'à 2.300 postes en France

Le groupe Michelin a provoqué l'émoi mercredi en 
présentant un "plan de compétitivité" qui prévoit de 
supprimer jusqu'à 2.300 postes en France sur trois 
ans, sans départs contraints.
Quelques mois après l'annonce de la fermeture de 
l'usine Bridgestone de Béthune, et malgré de bons 
résultats, le pneumaticien français a annoncé une 
nouvelle coupe qui touchera tous ses sites en France, 
avec au total plus de 10% des effectifs concernés sur 
les 21.000 employés du groupe dans le pays.
Le président de Michelin Florent Menegaux a préci-
sé à l'AFP qu'il n'y aurait "pas de fermeture d'usine, 
aucun départ contraint. Nous anticipons environ 
60% de mesures de pré-retraites et 40% de départs 
volontaires, dans le cadre de ruptures convention-

nelles collectives (RCC)".
De Clermont-Ferrand à Epinal en passant par 
Vannes et Troyes, cette nouvelle réorganisation 
concerne "tous les sites français du groupe", a précisé 
Florent Menegaux.
"Michelin s'engage à recréer autant d'emplois qu'il y 
en aura de supprimés", a-t-il ajouté, que ce soit via 
le développement de nouvelles activités en interne 
ou l'installation d'autres entreprises sur les territoires 
concernés.
A travers ce plan, le Bibendum vise "une améliora-
tion de sa compétitivité pouvant aller jusqu'à 5% 
par an" pour les activités tertiaires et pour l'indus-
trie, ce qui pourrait signifier "d'ici trois ans une 
réduction de postes pouvant aller jusqu'à 2.300".

La crise du coronavirus a retardé l'annonce de cette 
nouvelle restructuration en préparation depuis 18 
mois, mais ne l'a pas causée, souligne le président de 
Michelin. La direction du groupe souhaite ouvrir 
"rapidement" des négociations avec les organisations 
syndicales autour d'un "accord-cadre d'une durée de 
3 ans".
Les salariés sont partagés entre "la surprise et la 
colère", selon José Tarantino du syndicat CFE-CGC. 
"Nous attendions des réponses de la direction depuis 
fin octobre sur un projet concernant le tertiaire et 
nous avons là un projet beaucoup plus vaste et ambi-
tieux qui concerne également le côté industriel, avec 
un chiffre impressionnant de suppressions d'em-
plois", a réagi le syndicaliste.
Pour Jean-Paul Cognet, de la CGT, "il y aura des 
négociations mais c'est comme un plan de sauvegarde 
de l'emploi, sans licenciements. La première année il 
y aura des volontaires mais après on connaît la 
méthode Michelin pour en fabriquer: ce seront des 
volontaires par dépit".
"Avec les représentants du personnel nous serons par-
ticulièrement vigilants à ce que Michelin respecte ses 
engagements", a indiqué à l'AFP la ministre déléguée 
chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher.
Michelin avait déjà effectué en 1999 une coupe his-
torique de 7.500 postes.
Plus récemment, le groupe soumis à la concurrence 
des pneus à prix cassés a supprimé près de 1.500 
postes, notamment à son siège historique de 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et aux Etats-Unis. 
Il a également fermé les sites de La Roche-sur-Yon 
(Vendée) et Bamberg en Allemagne.
Le groupe va pourtant bien et prévoit des résultats 
positifs pour 2020 malgré la crise sanitaire. Le divi-

dende distribué par action a été multiplié par trois 
depuis 2009.
En 1999, la restructuration avait choqué l'opinion 
publique, poussant le Premier ministre d'alors, Lionel 
Jospin, à souligner qu'il ne fallait pas "tout attendre 
de l'Etat". Edouard Michelin, alors tout jeune prési-
dent du groupe, avait regretté une maladresse dans 
l'annonce du plan.
"Nous avons toujours distribué environ 35% de 
notre résultat", explique Florent Menegaux en 2021. 
"Il y a quelques années, on ne faisait pas de résultats, 
donc on ne distribuait pas de dividendes. Nos action-
naires ont continué à nous suivre pendant ces 
années-là, il est normal qu'ils soient rétribués pour le 
risque qu'ils prennent".
En 2020, "Michelin aura distribué 360 millions de 
dividendes, et 6,4 milliards d'euros en frais de per-
sonnel, dont 1,2 milliard en France", souligne-t-il.
Le groupe est confronté depuis une dizaine d'années 
à "l'arrivée massive de produits à bas coûts" sur le 
marché mondial du pneu, souligne dans un commu-
niqué la direction de Michelin.
"Michelin n'abandonne pas la France" et "va réinves-
tir une partie des économies réalisées dans le dévelop-
pement de nouvelles activités", assure Florent 
Menegaux.
Ses 15 sites industriels dans l'Hexagone se sont pro-
gressivement spécialisés dans les pneumatiques haut 
de gamme, agricoles, industriels, ou de compétition.
En parallèle, Michelin poursuit "sa stratégie de locali-
sation en France de nouvelles activités à forte valeur 
ajoutée", comme la pile à hydrogène, l'impression 
3D, les colles ou le recyclage des déchets plastiques. 
A horizon 2030, Michelin souhaite que 30% de son 
chiffre d'affaires soit réalisé hors pneus. 

Tanger Med, le premier complexe portuaire de transbordement de conteneurs en Méditerranée, s’est imposé 
 sur la nouvelle carte énergétique mondiale, souligne le journal serbe « Politka». 
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es dirigeants des États du Conseil de 
Coopération du Golfe (CCG) ont insisté, 
mardi à l'issue de leur 41ème Sommet tenu 
dans la ville saoudienne d'Al-Ula, sur l'im-

portance de la préservation de l'unité des rangs, la 
cohésion entre ses membres et le retour de l'action 
commune à son processus normal, ainsi que le main-
tien de la paix et de la stabilité dans la région.
Le communiqué final, qui a couronné les travaux du 
Sommet, a également affirmé la nécessité de préserver 
la force et la cohésion du CCG et l'unité de ses 
membres, eu égard aux relations particulières et aux 
valeurs communes basées sur la foi islamique, la culture 
arabe, le destin et l'objectif communs unissant ses 
peuples, ainsi que leur volonté de réaliser plus de coor-
dination, de complémentarité et d'interdépendance 
dans tous les domaines, afin d'atteindre les aspirations 
des peuples de la région.
Les dirigeants des pays du Golfe arabe ont également 
réaffirmé que les Etats du CCG sont unis face à toute 
menace qui pourrait toucher l'un des Etats membres.
Ils ont, dans ce sens, salué les efforts et les initiatives 
nobles et sincères déployés par feu l’Émir du Koweït, 
Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 
pour réconcilier entre les États membres, exprimant, 
par la même occasion, leur appréciation des efforts de 
Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah, l'Émir du Koweït, ainsi qu'aux efforts des 
États-Unis à cet égard, lit-on dans le communiqué 
final.
D'autre part, les signataires de ce document ont réitéré 
la position des pays du Golfe arabe en faveur de la 
cause palestinienne, étant la première cause des arabes 
et des musulmans, exprimant leur soutien à la souverai-
neté du peuple palestinien sur l'ensemble de ses terri-

toires occupés depuis 1967 et à l'établissement d’un 
Etat palestinien indépendant, avec Al-Qods Oriental 
comme capitale, conformément à l'initiative arabe de la 
paix, la légalité internationale.
Le communiqué final a réaffirmé la centralité de la 
cause palestinienne, et la nécessité de la concrétisation 
des efforts de la communauté internationale pour 
mettre fin à ce conflit, de manière à garantir tous les 
droits légitimes du peuple palestinien.
Le Conseil a, en outre, fait part de son refus de toutes 
manouvres visant l'annexion par Israël de colonies, ce 
qui constitue une "violation flagrante de la charte des 
Nations Unies, des principes du droit international et 

des résolutions des Nations Unies".
Le communiqué a insisté sur l'importance de l'action 
de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA), et a salué les aides allouées par les pays du 
Conseil pour le soutien de ses activités, appelant la 
communauté internationale à poursuivre son soutien à 
l'agence onusienne, pour qu'elle puisse continuer de 
travailler à l'atteinte de sa mission. Les dirigeants des 
pays du Golfe ont appelé, mardi à l'issue du 41ème 
Sommet tenu dans le gouvernorat d'Al-Ula, au nord-
ouest de l'Arabie Saoudite, à intensifier les efforts afin 
de mettre en œuvre les plans d'action conjoints prévus 

dans le cadre du partenariat stratégique avec le 
Royaume du Maroc.
La Déclaration finale, qui a couronné les travaux du 
Sommet, a mis en exergue l'importance du partenariat 
stratégique spécifique entre le Conseil de Coopération 
du Golfe (CCG) et le Royaume du Maroc, appelant à 
intensifier les efforts pour mettre en œuvre les plans 
d'action conjoints prévus dans le cadre du partenariat 
stratégique entre les deux parties.
La Déclaration a également réaffirmé les positions et les 
décisions fermes des États du Golfe en faveur de la sou-
veraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc, expri-
mant leur soutien aux mesures prises par le Royaume 
du Maroc pour rétablir la mobilité civile et commer-
ciale dans la zone tampon d'El Guerguarat, au Sahara 
marocain.
Les dirigeants des États du Golfe rejettent également 
toutes actions ou pratiques qui affecterait le trafic à El 
Guerguarat, a souligné la Déclaration.
Le Sommet, qui a été présidé par le Prince héritier 
d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane, s'est 
déroulé en présence de Cheikh Nawaf Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah, émir de l'État du Koweït, Cheikh 
Tamim Ben Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, 
le Prince héritier du Bahreïn, Salman ben Hamad, le 
vice-Premier ministre omanais, Fahd Ben Mahmoud Al 
Said et Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, 
vice-président des Émirats Arabes Unis.
Ont également pris part aux travaux de ce Sommet, le 
Secrétaire général de l'Organisation de coopération isla-
mique, Yusuf Ben Ahmed Al-Uthaimin, le Secrétaire 

général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul 

Gheit, le ministre égyptien des Affaires étrangères, 

Sameh Choukri et Jared Kushner, haut conseiller du 

Président américain.
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Amazon achète ses propres avions pour répondre aux besoins en livraison

 L’UE se félicite 
 de la déclaration d'Al-Ula

Washington salue  
une étape positive Monde

Le chef de l'ONU se félicite 
de la déclaration d'Al-Ula

41ème Sommet du CCG 

Le retour à l'action commune 

Les quatre pays arabes qui boycottaient le Qatar ont 
décidé mardi de rétablir des relations diplomatiques 
complètes avec Doha, mettant fin à un isolement de 
plus de trois ans de ce pays du Golfe qui était accusé 
de défier ses voisins.

"Il a été décidé aujourd'hui, grâce à la sagesse de diri-
geants du Golfe et de l'Egypte, de tourner la page et 
de rétablir toutes les relations diplomatiques" avec le 
Qatar, a déclaré à la presse le prince Fayçal ben 
Farhane Al-Saoud, chef de la diplomatie saoudienne, à 

l'issue d'un sommet du Golfe.
L'Arabie saoudite et trois pays alliés -- les Emirats 
arabes unis, Bahreïn et l'Egypte -- avaient rompu en 
juin 2017 leurs relations diplomatiques avec le Qatar, 
l'accusant de soutenir des groupes islamistes, de trop 
s'entendre avec leurs adversaires iranien et turc ou 
encore de semer le trouble dans la région. Les Qataris, 
qui ont toujours démenti, se disaient victimes d'un 
"blocus" et d'une atteinte à leur souveraineté.
"Les efforts (du Koweït et des Etats-Unis) nous ont 
aidés à obtenir un accord (...) où nous affirmons notre 
solidarité et la stabilité du Golfe et des pays arabes et 
musulmans", avait annoncé le prince héritier saoudien 
Mohammed ben Salmane à l'ouverture du sommet à 
Al-Ula (nord-ouest de l'Arabie saoudite).
Le prince héritier saoudien s'est ensuite réuni avec 
l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. 
Une rencontre bilatérale consacrée, selon l'agence de 
presse officielle saoudienne SPA, au "développement 
des relations entre les deux pays et de l'action com-
mune des pays du Golfe".
Les six pays du Conseil de coopération du Golfe 
(CCG) et l'Egypte ont signé une "déclaration d'Al-
Ula" et un communiqué final du sommet en présence 
de Jared Kushner, gendre et conseiller du président 
américain Donald Trump.
Les deux textes portent sur la coopération multilatérale 

et ne font aucune mention du différend avec le Qatar.
Le sommet avait démarré sous les meilleurs auspices 
après l'annonce lundi soir par le Koweït, agissant en 
médiateur, de la réouverture par l'Arabie saoudite de 
son espace aérien et de toutes ses frontières au Qatar.
Le CCG est né il y a 40 ans avec l'ambition de rap-
procher politiquement, économiquement et militaire-
ment ses membres --Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats 
arabes unis, Qatar, Oman et Koweït.
La participation de l'émir du Qatar au sommet a été 
un autre indice d'un apaisement imminent des rela-
tions.
Les Emirats arabes unis en particulier restent particu-
lièrement prudents, en raison de la proximité de Doha 
avec la confrérie islamiste des Frères musulmans.
Ces derniers n'ont pas manqué de saluer le rapproche-
ment entre le Qatar et ses voisins par la voix de leur 
porte-parole à Istanbul, Talat Fahmy.
Mais réconciliation ne veut pas forcément dire change-
ment de politique.
"Nous pourrions assister à quelques réajustements 
dans un premier temps pour maintenir l'accord et faire 
preuve de bonne volonté, mais cela ne signifie pas que 
le Qatar va changer ou tenter de défaire les politiques 
qu'il a maintenues ces dernières années", a souligné 
Eman Alhussein, chercheuse de l'Arab Gulf States 
Institute de Washington.

Sommet du CCG

Le Qatar se réconcilie avec ses rivaux après plus de trois ans de crise dans le Golfe 

Le géant du commerce en ligne a annoncé mardi le 
rachat de onze Boeing 767-300 aux compagnies 
Delta et WestJet, qui vont être réaménagés en avi-
ons cargo.
Amazon achète des avions tandis que les compa-
gnies aériennes réduisent leur flotte, la pandémie 
de Covid-19 ayant fait exploser la demande pour 
les livraisons de produits mais réduit drastiquement 
les déplacements de personnes.
Le géant du commerce en ligne a annoncé ce mardi 
le rachat de onze Boeing 767-300 aux compagnies 
Delta et WestJet, qui vont être réaménagés en avi-
ons cargo. C'est la première fois que le groupe 
acquiert des avions pour se constituer sa propre 
flotte, au lieu de signer des contrats de location. 
«Avoir à la fois des appareils en location et en 
propre dans notre flotte de plus en plus étendue 
nous permet de mieux gérer nos opérations, et 

donc de garder le rythme pour tenir les promesses à 
nos clients», a déclaré Sarah Rhoads, vice-prési-
dente d'Amazon Global Air. Les quatre avions de 
Westjet vont rejoindre la flotte d'Amazon dès cette 
année, tandis que les sept appareils achetés à Delta 
seront prêts en 2022.
Depuis le début de la pandémie, Amazon a mis les 
bouchées doubles dans la logistique, des entrepôts 
aux recrutements en passant par les moyens de 
transports, pour faire face à l'envolée des com-
mandes sur internet. L'industrie des voyages et du 
tourisme a elle beaucoup souffert de la crise sani-
taire. Le plan de soutien à l'économie américaine 
ratifié fin décembre prévoit des aides de 16 mil-
liards de dollars pour sauver des dizaines de milliers 
d'emplois dans les compagnies aériennes et chez 
leurs sous-traitants. Et 2 milliards de dollars doi-
vent aider les aéroports.

Le Haut représentant de l'Union 
européenne (UE) pour les Affaires 
étrangères et la Politique de sécurité, 
Josep Borrell, s'est félicité mercredi 
de la déclaration d'Al-Ula adoptée la 
veille lors du 41è sommet du Conseil 
de Coopération du Golfe (CCG) en 
Arabie Saoudite et qui insiste sur la 
préservation de la cohésion du CCG 
et l'unité de ses membres.
"L'Union européenne se félicite de 
ces développements importants car 
ils renforceront considérablement la 
stabilité régionale et rétabliront plei-
nement l'unité du CCG et la coopé-
ration entre ses membres", a souligné 
M. Borrell dans une déclaration.
Le chef de la diplomatie de l'UE a 
salué à cet égard les efforts de média-
tion du Koweït, ainsi que le rôle 
constructif des États-Unis, faisant 
part de la volonté de l'Union euro-

péenne de "renforcer son partenariat 
de longue date avec le CCG".
A l'issue de leur 41ème Sommet 
tenu dans la ville saoudienne d'Al-
Ula, les dirigeants des États du 
Conseil de Coopération du Golfe 
ont insisté sur l'importance de la 
préservation de l'unité et la cohésion 
entre les membres de la CCG, le 
retour de l'action commune à son 
processus normal, ainsi que le main-
tien de la paix et de la stabilité dans 
la région.
Les dirigeants des États du CCG ont 
également affirmé leur volonté de 
réaliser plus de coordination, de 
complémentarité et d'interdépen-
dance dans tous les domaines afin 
d'atteindre les aspirations des peuples 
de la région, faisant part de leur 
unité face à toute menace qui pour-
rait toucher l'un des États membres.

Les Etats-Unis ont salué, mardi, la "per-
cée" réalisée à l'occasion du 41ème 
Sommet du Conseil de Coopération du 
Golfe (CCG), estimant que l'adoption de 
la Déclaration d'Al-Ula "marque une 
étape positive vers la restauration de l’uni-
té arabe et du Golfe".
"Nous avons longtemps souligné qu’une 
région du Golfe réellement unie est à 
même de favoriser davantage de prospérité 
à travers la libre circulation des marchan-
dises et des services et une plus grande 
sécurité pour ses peuples", a indiqué le 
Secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo 
dans un communiqué.
"Nous saluons la promesse d’aujourd’hui 
de restaurer la coopération dans les 
domaines militaire, économique, de santé, 
de lutte contre la corruption et des initia-
tives culturelles", a ajouté M. Pompeo, 
formulant le souhait que les pays du Golfe 
"continuent à concilier leurs différends".

Le chef de la diplomatie américaine a sou-
ligné que le rétablissement des relations 
diplomatiques complètes était "impératif" 
pour toutes les parties dans la région pour 
"être unies face aux menaces communes".
"Nous sommes plus forts lorsque nous 
sommes unis", a-t-il dit, tout en remer-
ciant le Koweït pour ses efforts de média-
tion à cet égard. Le ministre koweïtien des 
Affaires étrangères, Ahmed Nasser 
Al-Sabah avait annoncé, lundi, un accord 
entre l'Arabie Saoudite et le Qatar sur la 
réouverture des frontières entre les deux 
pays. Cette annonce est intervenue la 
veille de la tenue en Arabie Saoudite du 
sommet des pays du CCG.
A l'occasion de ce sommet, des dirigeants 
des pays du CCG ont salué les efforts 
consentis dans l'objectif de resserrer les 
liens d'amitié et de fraternité au service 
des aspirations et des attentes des peuples 
de la région.

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio 
Guterres, se félicite de la déclaration d'Al-Ula sur "la 
solidarité et la stabilité" adoptée mardi lors du 41è 
sommet du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), 
en Arabie Saoudite, a indiqué son porte-parole.
"La déclaration reconnaît l'importance de l'unité entre 
les Etats du CCG et vise à renforcer la sécurité, la paix, 
la stabilité et la prospérité régionales", a précisé le 
porte-parole dans un communiqué, ajoutant que M. 
Guterres se félicite également de l’annonce faite sur 
l’ouverture de l’espace aérien, et des frontières terrestre 
et maritime entre le Royaume d’Arabie Saoudite, les 
Emirats Arabes Unis, Bahreïn, l’Égypte et l’Etat du 
Qatar".
Le chef de l’ONU a également exprimé "sa gratitude 
aux pays de la région et au-delà, y compris le défunt 
Emir du Koweït et feu le Sultan d'Oman, qui ont tra-
vaillé sans relâche pour régler la dispute" entre les Etats 
du Golfe.
"Il espère que tous les pays concernés continueront 
d’agir dans un esprit positif pour renforcer leurs rela-
tions", a poursuivi le porte-parole.

Monde



ujourd'hui, nous avons appris que les res-
ponsables chinois n'ont pas encore finalisé 
les autorisations nécessaires à l'arrivée de 
l'équipe en Chine", a déclaré mardi aux 

journalistes à Genève le patron de l'OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.
"Je suis très déçu de cette nouvelle, étant donné que deux 
membres avaient déjà commencé leur voyage et d'autres 
n'ont pas pu voyager à la dernière minute", a-t-il ajouté.
A ses côtés, le responsable des situations d'urgence sanitaire 
à l'OMS, Michael Ryan, a dit espérer qu'il s'agisse "simple-
ment d'un problème logistique et bureaucratique que nous 
pouvons résoudre rapidement".
Il a expliqué que l'un des deux experts avait dû rebrousser 
chemin tandis que l'autre attendait dans un pays tiers.
"La pandémie dans le monde est encore très grave, et la 
Chine fait tout son possible pour la prévenir et la maîtri-
ser", a affirmé mercredi devant la presse une porte-parole 
du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying. Il ne 
s'agit "pas seulement d'une question de visa", a assuré 
Mme Hua.
La porte-parole a précisé que la Chine et l'OMS poursui-
vaient les discussions à propos de "la date précise et les 
modalités de la visite du groupe d'experts".
La visite de dix experts de l'OMS est ultra-sensible pour le 
régime chinois, soucieux d'écarter toute responsabilité dans 
l'épidémie qui a fait plus de 1,8 million de morts dans le 
monde.
S'il est parvenu à pratiquement éradiquer la maladie sur 
son sol, Pékin n'a pas pu empêcher que le président améri-
cain Donald Trump l'accuse d'avoir répandu "le virus 
chinois" sur la planète -- voire de l'avoir laissé s'échapper 
d'un laboratoire de virologie de Wuhan, la ville du centre 
du pays où le virus est apparu.
Signe de nervosité, le pouvoir communiste a fait condam-
ner la semaine dernière à quatre ans de prison une journa-

liste citoyenne, Zhang Zhan, qui avait couvert la mise en 
quarantaine de Wuhan.
Les autorités ne manquent pas une occasion d'émettre des 
doutes sur l'origine chinoise du virus, alors qu'elles avaient 
dans un premier temps incriminé un marché de Wuhan où 
étaient vendus des animaux vivants.

Epidémie oblige, les experts devront se soumettre à une 
quarantaine de deux semaines à leur arrivée. Il leur restera 
trois à quatre semaines pour enquêter.
Ils pourraient ainsi se rendre à Wuhan vers le 20 janvier, un 
an tout juste après la mise en quarantaine de cette métro-
pole de 11 millions d'habitants.

Le 20 janvier est également la date à laquelle Donald 
Trump doit quitter la Maison Blanche et certains observa-
teurs supposent que Pékin a pu vouloir attendre son départ 
avant le début effectif de l'enquête, pour ne pas donner 
l'impression de céder aux exigences du président républi-
cain.
Le délai imposé par la Chine pour accepter une enquête 
indépendante signifie que les premières traces de l'infection 
vont être compliquées à retrouver pour les chercheurs.
"Je ne suis pas optimiste. Ils vont arriver après la bataille", 
s'alarme l'infectiologue Gregory Gray, de l'Université Duke 
aux Etats-Unis.
"Ce sera incroyablement difficile de trouver l'origine du 
virus", abonde Ilona Kickbusch, de l'Institut de hautes 
études internationales et du développement à Genève.
Pour l'organisation, accusée par l'administration Trump de 
tendances pro-chinoises, il ne fait pas de doute que ses 
experts pourront enquêter librement, même si Pékin n'a 
toujours pas confirmé que Wuhan était bien au programme 
de la visite.
"L'équipe ira à Wuhan, c'est l'objectif de la mission", a 
déclaré mi-décembre Michael Ryan. "Nous travaillerons 
avec nos collègues chinois, ils ne seront pas (...) supervisés 
par des fonctionnaires chinois", a-t-il assuré.
La mission est composée de dix scientifiques (Danemark, 
Royaume-Uni, Pays-Bas, Australie, Russie, Vietnam, 
Allemagne, Etats-Unis, Qatar et Japon) reconnus dans leurs 
différents domaines de compétence.
"L'objectif n'est pas de désigner un pays ou une autorité 
coupables", a déclaré à l'AFP l'un des membres de l'équipe, 
Fabian Leendertz, de l'Institut Robert Koch en Allemagne. 
"Il est de comprendre ce qui s'est passé pour éviter que ça 
se reproduise".
Si l'enquête devait être entravée par les autorités, "cela 
aurait un impact négatif sur la réputation politique et 
scientifique de la Chine", avertit le professeur Gray.
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Eenquête sur l'origine de la pandémie

 Covid : l'équipe de l'OMS 
attendue en Chine

«A

Pékin a indiqué mercredi que les négociations se poursuivaient avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), alors 
qu'une équipe qui devait enquêter sur l'origine de la pandémie ne dispose toujours pas de tous les visas nécessaires.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) 
s'est réunie mercredi, pour la deuxième fois 
cette semaine, afin de prendre une décision au 
sujet de l'autorisation du vaccin Moderna 
contre le coronavirus, alors que la lenteur du 
processus de vaccination dans les pays de l'UE 
est de plus en plus critiquée.
L'approbation d'un deuxième vaccin, après 
celui de Pfizer-BioNTech qui avait eu le feu 
vert du régulateur européen en décembre, don-
nerait une impulsion aux campagnes de vacci-
nation dans l'UE, qui est loin derrière les Etats-
Unis, le Royaume-Uni ou Israël.
L'EMA, basée à Amsterdam, avait tenu une 
première réunion lundi, sans parvenir à une 
décision.
"La réunion du Comité des médicaments à 
usage humain (CHMP) pour débattre du vac-
cin Moderna contre le Covid-19 a commencé. 
Nous communiquerons le résultat", a annoncé 

l'EMA sur Twitter mercredi.
L'agence avait indiqué mardi que ses experts 
"travaillent dur pour clarifier toutes les ques-
tions en suspens avec l'entreprise" qui produit 
le vaccin.
Le président du Conseil de l'UE Charles 
Michel avait déclaré mardi que le vaccin 
Moderna pourrait être autorisé "dans les pro-
chaines heures" et annoncé la tenue avant la fin 
janvier d'un nouveau sommet virtuel consacré à 
la crise sanitaire.
Lors d'une conférence de presse à Lisbonne 
marquant le début de la présidence tournante 
assurée par le Portugal depuis le 1er janvier, il a 
évoqué le "défi gigantesque" posé par le 
déploiement de ces vaccins pour une popula-
tion de quelque 450 millions de personnes.
"La Commission, avec le soutien des Etats 
membres, travaille jour et nuit pour garantir 
que l'on puisse augmenter le nombre de vaccins 

disponibles" tout en veillant à "respecter l'indé-
pendance de l'agence du médicament", a-t-il 
dit.
Sous pression des pays européens pour autoriser 
le vaccin Moderna dès que possible, l'EMA 
avait avancé du 12 janvier à mercredi, puis de 
mercredi à lundi, une réunion du CHMP.
L'EMA a autorisé le 21 décembre le vaccin 
contre le Covid-19 Pfizer/BioNTech, pour 
lequel la Commission européenne a aussitôt 
donné son feu vert et qui reste à ce jour le seul 
vaccin autorisé en Europe, où les campagnes de 
vaccination ont commencé le 27 décembre.
Le vaccin Moderna se prend en deux doses, à 
quelques semaines d'intervalle, comme le vac-
cin Pfizer/BioNTech. Mais la formule de 
Moderna peut être conservée à -20°C, et non 
-70°C comme pour le remède de Pfizer, qui a 
forcé le groupe à développer des containers spé-
cifiques pour le transport.

Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange a remporté 
une manche lorsqu'une juge britannique a refusé de 
l'extrader vers les Etats-Unis où il est poursuivi pour 
espionnage, mais aux Etats-Unis, les experts estiment 
que son cas reste une menace pour la liberté de la 
presse.
La juge Vanessa Baraitser a refusé lundi l'extradition de 
l'Australien de 49 ans, "pour des raisons de santé men-
tale", invoquant des risques de suicide.
Mais elle a rejeté les arguments relevant de la défense de 
la liberté d'expression d'Assange qui risque 175 ans de 
prison pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 
700.000 documents classifiés sur les activités militaires 
et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en 
Afghanistan.
Sa décision, et la détermination de la justice américaine 
à faire appel, a laissé ouverte la question du recours dans 
cette affaire à l'Espionage Act, une loi votée en 1917 
pour empêcher la fuite d'informations confidentielles en 
temps de guerre. Une loi qui menace désormais les jour-
nalistes et leur travail de sources, qui passe parfois par la 
diffusion de documents classés secret-défense.
Avant Assange, une poignée de personnes, y compris au 

moins un journaliste, avaient déjà été inculpées en vertu 
de cette loi pour avoir obtenu et diffusé des informa-
tions classifiées, mais les poursuites ont été systémati-
quement abandonnées.
Pour Bruce Brown, directeur de l'organisation Reporters 
Committee for Freedom of the Press, la décision de 
Mme Baraitser est "profondément troublante".
"Le simple fait de publier des documents secrets que le 
gouvernement américain ne veut pas rendre publics 
n'est pas de l'espionnage", souligne-t-il. "La position 
légale du gouvernement dans cette affaire reste dange-
reuse pour le principe fondamental de la liberté de la 
presse."
La justice britannique "a accepté l'accusation de la jus-
tice américaine, même si elle a rejeté la demande d'ex-
tradition des Etats-Unis", a tweeté Jameel Jaffer, expert 
de la liberté de la presse à l'université Columbia. "Le 
résultat, c'est que l'ombre de l'inculpation d'Assange 
continuera à planer sur le journalisme d'investigation."
La diffusion des documents de WikiLeaks en 2010 avait 
ébranlé le gouvernement américain, exposant les dessous 
de ses opérations militaires et publiant des échanges 
diplomatiques peu flatteurs.

L'administration de Barack Obama avait envisagé de 
poursuivre Assange en justice, mais y avait renoncé, esti-
mant que ces poursuites pourraient aussi être interpré-
tées comme une menace pour la presse américaine et 
risquaient donc d'échouer.
Les avocats de WikiLeaks ont toujours présenté l'orga-
nisation comme une entreprise de presse mais en 2017, 
l'administration de Donald Trump a rejeté cet argument 
après une nouvelle publication de documents compro-
mettants pour la CIA, suscitant la colère de son chef 
Mike Pompeo (devenu depuis secrétaire d'Etat).
"C'est un service de renseignement non étatique hos-
tile", avait-il lancé, au sujet de WikiLeaks.
En 2018, un grand jury a inculpé Julian Assange dans le 
plus grand secret pour association de malfaiteurs en vue 
de réaliser un "piratage informatique", une peine pas-
sible de cinq ans de prison.
Un an plus tard, le ministère de la Justice a révélé cette 
inculpation secrète et l'a étendue à 17 autres chefs d'in-
culpation, dont 16 concernent l'obtention et la diffu-
sion d'informations classifiées, annonçant qu'elle 
demanderait l'extradition d'Assange pour être jugé par 
un tribunal de Virginie spécialisé dans les affaires d'es-

pionnage. "Le ministère prend au sérieux le rôle des 
journalistes dans notre démocratie mais Julian Assange 
n'est pas un journaliste", avait alors souligné John 
Demers, responsable des questions de sécurité nationale 
au ministère de la Justice.
"Aucun journaliste responsable ne publierait sciemment 
les noms de sources confidentielles en zones de guerre, 
sachant que cela les exposerait au plus grand danger", 
a-t-il justifié. En estimant que l'accord passé par Julian 
Assange avec des groupes de hackers pour obtenir des 
documents l'a "fait aller au-delà du rôle lié au journa-
lisme d'investigation", la juge britannique est apparue 
soutenir la position de la justice américaine.
Mais la presse américaine cherche régulièrement à avoir 
accès à des informations classifiées grâce à des sources 
confidentielles, comme l'a fait Assange, estime Cindy 
Cohn, de la fondation Electronic Frontier.
"Le journalisme d'investigation --y compris la 
recherche, l'analyse et la publication de documents gou-
vernementaux obtenus par des fuites, notamment ceux 
qui révèlent des abus-- joue un rôle vital pour obliger le 
gouvernement américain à rendre des comptes", ajoute-
t-elle.

Covid-19
Nouvelle réunion du régulateur européen sur le vaccin Moderna

Le cas Assange reste une menace pour le journalisme d'investigation 

L'activité économique nationale aurait régressé de 
5,5% au 4ème trimestre de 2020, au lieu de -7,2%, 
un trimestre auparavant, selon le Haut-Commissariat 
au Plan (HCP).
Cette évolution serait attribuable à l'atténuation du 
rythme de la baisse de la valeur ajoutée non-agricole, 
en ligne avec la poursuite de la reprise des activités 
tertiaires, explique le HCP dans son point de 
conjoncture du T4-2020 et perspectives pour le 
T1-2021.
En particulier, les services non-marchands auraient 
conservé leur dynamisme amorcé au début de 2020, 
alors que le repli des activités du commerce, des 
transports et du tourisme se serait atténué, profitant 
d'un rattrapage des dépenses de consommation des 
ménages, relève la même source, soulignant qu'en 
revanche, la dynamique de la reprise des branches 
secondaires se serait heurtée à une inflexion à la 
baisse des activités industrielles. 
Parallèlement, le HCP fait savoir qu'après un redres-
sement des exportations de vêtements et de l'auto-
mobile qui avaient dopé la production dans les 
branches du textile et des industries métallurgiques, 
mécaniques et électromécaniques (IMME), l'activité 
industrielle aurait pâti d'un nouveau repli de la 
demande extérieure. 
Pour leur part, les activités de construction auraient 
conservé leur tendance baissière, pâtissant du repli de 
l'activité des "Travaux de construction spécialisés" et 
du "Génie civil". 

Dans les mines, l'activité aurait mieux résisté aux 
effets de la pandémie, affichant une hausse de 8,1% 
au T4-2020, en variation annuelle. Cette accélération 
aurait été attribuable au dynamisme persistant des 
activités des industries locales de transformation, 
dopées par un relèvement de la demande internatio-
nale des fertilisants. 
Par ailleurs, ledit point de conjoncture fait ressortir 

que la montée des incertitudes contre d'éventuels 
retards de livraison ou des difficultés de financement 
liées à la pandémie covid-19 dans les grands pays 
producteurs agricoles et le maintien d'une relation 
plus attrayante entre les prix des cultures et ceux des 
engrais auraient favorisé un raffermissement des 
exportations nationales de dérivés de phosphates. En 
revanche, la production des autres minerais, notam-

ment celle des métaux de base, aurait poursuivi son 
repli amorcé au début de 2020. 
La valeur ajoutée agricole se serait, quant à elle, 
contractée de 7,4% au T4-2020, en variation 
annuelle, dans un contexte d'augmentation des coûts 
de production et du retard des précipitations autom-
nales.  Les dépenses des agriculteurs en alimentation 
de bétail et en ensemencement des cultures se 
seraient renforcées, sous l'effet de la hausse des prix 
des céréales et des cultures fourragères. En outre, les 
activités agricoles auraient continué de subir le 
contrecoup du repli de la demande intérieure dans le 
sillage de la crise sanitaire.
Le maintien du recul des activités des industries de 
viande et la faible reprise des unités de restauration 
en période post-confinement auraient pesé sur les 
activités d'élevage avicole. La baisse de la production 
des poussins de chair se serait poursuivie et les abat-
tages de volailles auraient régressé de 10,2%, au 
T4-2020, entraînant un redressement de 5,1% et 
6,8% respectivement, des prix à la consommation du 
poulet et des œufs. 
De même, la production du lait aurait été peu dyna-
mique, dans le sillage de la contraction de la 
demande industrielle et de l'augmentation des 
charges d'alimentation des vaches laitières. 
Dans les filières végétales, la baisse de la demande 
aurait particulièrement concerné les cultures frui-
tières, dont les quantités importées se seraient ins-
crites en baisse de plus de 28%. 

Note de conjoncture du T4-2020 et perspectives pour le T1-2021

HCP : l'économie nationale 
en repli de 5,5% au T4-2020

Les industriels prévoient globalement une 
hausse de la production et des ventes pour 
les trois prochains mois, d'après les résultats 
de la récente enquête mensuelle de conjonc-
ture de Bank Al-Maghrib (BAM). "Pour les 
trois prochains mois, les entreprises s'atten-
dent globalement à une hausse de la pro-
duction et des ventes. Toutefois, 28% 
d'entre elles déclarent ne pas avoir de visibi-
lité quant à l'évolution future de la produc-
tion et 36% pour ce qui est des ventes", 
indique BAM dans cette enquête, dont les 
données ont été collectées entre le 1er et le 
30 décembre 2020 avec un taux de réponse 
de 63%.
Ces proportions sont respectivement de 
37% et 40% dans l'"agro-alimentaire", de 
32% et 34% dans le "textile et cuir", de 
31% et 67% dans la "mécanique et métal-
lurgie" et de 22% et 13% dans la "chimie 
et parachimie", précise la même source.
Les résultats de ladite enquête font égale-
ment ressortir qu'en novembre dernier, l'ac-
tivité s'est améliorée, d'un mois à l'autre, 
tout en restant cependant en deçà de son 
niveau d'avant-crise. Lla production aurait 

progressé et le taux d'utilisation des capaci-
tés (TUC) se serait établi à 70%. 
Les ventes auraient, quant à elles, enregistré 
une augmentation qui recouvre une hausse 
sur le marché étranger et une stagnation sur 
celui local, alors que les commandes 
auraient baissé, avec un carnet qui se serait 
situé à un niveau inférieur à la normale.
Par branche d'activité, la hausse de la pro-
duction reflète une croissance dans l'"agro-
alimentaire", le "textile et cuir" et la 
"chimie et parachimie", ainsi qu'une baisse 

dans l'"électrique et électronique" et la 
"mécanique et métallurgie", fait savoir 
BAM. En outre, les ventes auraient progres-
sé dans l'"agro- alimentaire", dans la 
"chimie et parachimie" et dans la "méca-
nique et métallurgie". Elles auraient reculé 
dans le "textile et cuir" et dans l'"électrique 
et électronique".  Pour ce qui est des com-
mandes, elles auraient connu une baisse 
dans toutes les branches d'activité à l'excep-
tion de l'" agro-alimentaire" où elles 
auraient plutôt stagné. 

La baisse de la demande intérieure se serait légèrement atténuée au qua-
trième trimestre de l'année écoulée, selon le Haut-Commissariat au Plan 
(HCP).
La consommation des ménages, qui avait régressé au troisième trimestre de 
10,7%, se serait ainsi infléchie de 3,5% au 4ème trimestre de 2020, sous 
l'effet du redressement partiel des achats de biens de consommation alimen-
taires et manufacturés, notamment d'habillement et d'équipement après la 
réouverture des commerces, précise le HCP dans son point de conjoncture 
du T4-2020 et perspectives pour le T1-2021. Et d'ajouter que la consomma-
tion des administrations publiques serait restée, quant à elle, relativement 
dynamique, affichant un accroissement de 4,6%, en ligne avec la hausse des 
dépenses de fonctionnement et des services sociaux.  L'investissement aurait, 
pour sa part, poursuivi sa tendance baissière, pâtissant du repli de l'équipe-
ment en produits manufacturés et immobiliers, relève la même source, indi-
quant qu'en variation annuelle, la baisse de la formation brute de capital 
(FBC) aurait atteint -8,9% au T4-2020.
Par ailleurs, le HCP fait savoir que le commerce mondial des marchandises 
se serait essoufflé au 4ème trimestre 2020, suite aux mesures d'endiguement 
des nouvelles vagues de la pandémie covid-19, après une reprise partielle des 
échanges des produits manufacturés (électroniques, du textile et de l’auto-
mobile) au T3-2020. Dans ce contexte, la demande mondiale adressée au 
Maroc aurait suivi la même tendance, marquant une baisse de 4,1% en glis-
sement annuel au quatrième trimestre.
Au niveau national, les exportations des biens et services, en volume, se 
seraient repliées de 8,5% en variation annuelle, tandis que les importations, 
en volume, auraient reculé de 6,5% au quatrième trimestre 2020. 

Enquête mensuelle de conjoncture 
de Bank Al-Maghrib

Les industriels optimistes 
pour les trois prochains mois 

Atténuation de la 
baisse de la 

demande intérieure 

Débat 

La ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et 
de l'Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui a souligné, mardi à 
Rabat, que son département a opéré des changements impor-
tants au niveau de la Maison de l'Artisan, dans le but de pro-
mouvoir les conditions de l'artisanat et soutenir ce secteur. En 
réponse à une question orale sur "la nouvelle stratégie que la 
Maison de l'Artisan va adopter pour promouvoir et soutenir les 
conditions de l'artisanat", présentée par le groupe du 
Rassemblement national des indépendants à la Chambre des 
conseillers, Mme Fettah Alaoui a souligné que les activités de la 
Maison de l'Artisan ont été au centre d'observations et de sug-
gestions d'un certain nombre de professionnels, notant que le 
ministère a pris des mesures importantes, notamment le change-
ment qu'a connu l'administration générale il y a près de deux 
mois.
"Il a, également, été procédé à l'élaboration d'une étude qui a 
permis le développement d'une nouvelle stratégie pour la Maison 

de l'Artisan, pour permettre à cet établissement de jouer pleine-
ment son rôle dans les domaines de la promotion, de la commer-
cialisation et du soutien aux métiers de l'artisanat", a-t-elle dit.
Cette étude, poursuit la responsable gouvernementale, a permis 
une transformation institutionnelle de la Maison de l'Artisan qui 
vise à accroître la rentabilité et l'efficience et à permettre à cet 
établissement de se doter des outils de travail pour accompagner 
les artisans, les encourager et les soutenir dans toutes les étapes 
de la chaîne de valeur.
L'accent a, également, été mis sur la nécessité de mener des 
études sur les marchés extérieurs afin d'exporter des produits de 
l'artisanat, a fait savoir Mme Fettah Alaoui.
Elle s'est, également, arrêtée sur les mesures que le ministère s'est 
attelé à mettre en œuvre pour faire face aux répercussions de la 
pandémie de la Covid-19, en particulier la promotion de la 
numérisation, dont la commercialisation électronique des pro-
duits de l'artisanat. 

Des changements importants opérés 
au niveau de la Maison de l'Artisan 
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a résilience des paiements et la baisse 
des importations ont permis de conte-
nir les besoins de financement extérieur 
du Maroc”, indique le FMI dans un 

communiqué diffusé mardi, tablant sur une crois-
sance de 4,5% en 2021 pour le Royaume.
L’institution financière internationale basée à 
Washington a noté que les réserves en devises “restent 
largement au-dessus” du niveau de l’année précédente 
grâce notamment au recours à la Ligne de précaution 
et de liquidité (LPL) en avril dernier, ainsi qu’à un 
plus grand accès au financement extérieur.
“Les banques ont jusqu’à présent navigué la récession 
plutôt bien, et le crédit a continué à augmenter en 
2020, reflétant à la fois une réponse forte de la 
banque centrale, qui a amélioré les conditions (d’ac-
cès) aux liquidités et réduit les taux d’intérêt, outre les 
programmes de crédits garantis du gouvernement”, se 
félicite le FMI.
L’équipe du Fonds estime que la croissance du PIB est 
tombée de 7,2% en 2020 et s’attend à un rebond 
cette année de 4,5%, alors que les effets de la séche-
resse et de la pandémie s’estompent et que la politique 
monétaire et budgétaire reste accommodante.
De même, poursuit-on, la reprise du tourisme et des 
revenus des exportations devraient conduire à une 
amélioration graduelle du déficit actuel.
“Cette perspective est assujettie à une incertitude 

exceptionnelle, avec beaucoup de risques liés à la réfé-
rence de base selon l’évolution de la pandémie et les 
progrès au niveau du vaccin à la fois au Maroc et 
auprès de ses partenaires commerciaux”, note l’institu-
tion de Bretton Woods.
De son côté, le Conseil d’administration du FMI a 
salué les autorités marocaines pour “leur réponse 

rapide qui a permis d’atténuer l’impact social et écono-
mique et des chocs” causés par la pandémie et la séche-
resse.
Les membres du Conseil se sont accordés sur le fait 
que la politique budgétaire a soutenu “de façon appro-
priée” les ménages et les entreprises dans le contexte de 
la pandémie, aidée en cela par les contributions volon-

taires au Fonds spécial pour la gestion du Covid-19.
Ils saluent également “les mesures exceptionnelles 
adoptées par Bank Al-Maghrib pour résorber l’impact 
de la pandémie sur les marchés financiers et l’écono-
mie réelle”.
Le document salue aussi les récents progrès en 
matière d’augmentation de la flexibilité du taux de 
change, tout en appelant à achever la transition vers 
un cadre prévu d’inflation cible pour renforcer la 
transmission de la politique monétaire.
De même, le FMI exprime son soutien au plan des 
autorités marocaines visant à réformer les grandes 
entreprises publiques afin d’améliorer leur efficacité et 
gouvernance, tout en appuyant le développement du 
secteur privé.
Au niveau de l’élargissement du système de protection 
sociale, le Conseil d’administration du FMI a salué 
l’engagement des autorités pour rendre l’accès à la 
couverture plus équitable tout en améliorant le 
ciblage et en rationalisant les dépenses.
S’agissant du recours à la LPL, le FMI estime que 
cette décision a permis d’apaiser les pressions finan-
cières extérieures et à maintenir les réserves à un 
niveau adéquat. Le Conseil d’administration a aussi 
salué la décision des autorités marocaines de racheter 
le montant emprunté dans le cadre de la LPL, esti-
mant que cette décision rend “inutile tout suivi post-
programme”.

La Chambre des représentants souligne l’importance des grands  
dossiers résultant des répercussions de la Covid-19

 Adoption de deux textes relatifs aux fonctions supérieures et aux chèques

«L

Consultations de 2020 du FMI avec le Maroc au titre de l’Article IV

« La réactivité du Maroc a permis de 
contenir les retombées de la pandémie »
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Le bureau de la Chambre des représen-
tants a souligné lundi l’importance des 
grands dossiers résultant des répercus-

sions de la pandémie de la Covid-19 
sur l'économie, le secteur informel, la 
protection sociale et la couverture 

médicale.
Lors de sa réunion hebdomadaire pré-
sidée par Habib El Malki, le bureau de 
la chambre a mis en relief le rôle 
important de l’institution législative 
dans la contribution et la mobilisation 
au service de l’ensemble des grands 
chantiers ouverts, à travers l'élabora-
tion des solutions et des propositions 
appropriées.
Dans un communiqué de la Chambre, 
le bureau a également salué l’effort 
national du peuple marocain dans sa 
lutte contre la propagation de la pan-
démie et l’esprit de solidarité qui a pré-
valu pendant les moments difficiles 
que le Royaume a traversés, à l’instar 
des autres pays du monde.
A cette occasion, le président de la 
Chambre a rappelé l’importance parti-
culière des décisions prises par les 
organes de la Chambre concernant les 
mesures préventives, saluant les efforts 

des représentants de la nation dans la 
mise en œuvre de mesures à même de 
préserver leur sécurité lors de l’accom-
plissement de leur mission nationale.
S’agissant du contrôle parlementaire, le 
bureau de la chambre a évoqué les 
moyens à même d'offrir un nouveau 
souffle aux séances hebdomadaires, 
permettant ainsi, l’efficacité et la 
connaissance approfondie des thèmes à 
débattre et la consécration du principe 
d’interactivité avec le Gouvernement.
En outre, après avoir rappelé l’expé-
rience adoptée lors de la période du 
confinement sanitaire, basée sur les 
questions suivies de débat et le système 
habituel des séances des questions, 
l'institution a décidé de préparer un 
document indicatif prenant en consi-
dération les différentes observations et 
recommandations formulées par les 
différentes composantes de la chambre 
afin de consacrer une meilleure effi-

cience de cette activité de contrôle 
hebdomadaire, souligne la même 
source.
Concernant l’action législative, le 
bureau a été informé du rythme des 
commissions, évoquant l’importance 
des textes adoptés par la Chambre pen-
dant l’actuelle session, qui sont au 
nombre de 26 textes législatifs.
Pour ce qui est des rapports des mis-
sions exploratoires, le bureau a exami-
né les rapports élaborés au sujet des 
consulats du Royaume du Maroc et de 
la situation de certains établissements 
pénitentiaires.
Enfin, le président de la chambre et les 
membres du bureau ont rappelé les 
événements marquants qui ont caracté-
risé l'année écoulée, notamment les 
victoires successives de la première 
cause nationale et les acquis diplo-
matiques en faveur de l'intégrité ter-
ritoriale du Royaume.

La Chambre des représentants a adopté, lundi, le 
projet de loi organique N°57.20 relative à la 
nomination aux fonctions supérieures et le projet 
de loi N°69.20 sur les mesures exceptionnelles 
relatives aux amendes fiscales à payer pour recou-
vrer la faculté d'émettre des chèques.
Lors d’une séance plénière, tenue en présence de 
Mohamed Benchaâboun, ministre de l’économie, 
des finances et de la réforme de l’administration, 
le projet de loi organique N°57.20 modifiant et 
complétant la loi organique N°02.12 relative à la 
nomination aux fonctions supérieures, en applica-
tion des dispositions des articles 49 et 92 de la 
Constitution, a été adopté à la majorité des voix, 
alors que le projet de loi N°69.20 portant ratifica-
tion du décret-loi n°2.20.690, édictant des 
mesures exceptionnelles relatives aux amendes fis-
cales à payer pour recouvrer la faculté d'émettre 
des chèques, a recueilli l'unanimité, indique la 
Chambre des représentants dans un communi-
qué.
A cette occasion, M. Benchaâboun a souligné que 
le projet de loi organique N°57.20 vise à modifier 
et compléter les listes des établissements et entre-
prises publics prévues dans les annexes n°1 et n°2 
de la loi organique N°02.12, en ajoutant l’Agence 

nationale des registres, créée en application de la 
loi N°72.18 relative au système de ciblage des 
bénéficiaires des programmes d'appui social et 
portant création de cette Agence, à la liste des éta-
blissements publics stratégiques dont la nomina-
tion de responsables fait objet de délibération en 
Conseil des ministres, ainsi que l'ajout de la 
Société nationale de garantie et du financement 
de l’entreprise, créée aux termes de la loi N°36.20 
relative à la transformation de la Caisse centrale 
de garantie en société anonyme, à la même liste.
L'adoption par la Chambre des représentants du 
projet de loi N°69.20 portant ratification du 
décret-loi n°2.20.690 édictant des mesures excep-
tionnelles relatives aux amendes fiscales à payer 
pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques, 
intervient après que le gouvernement ait pris le 
décret-loi précité dans l’intervalle des sessions 
législatives, et qui, aux termes de l’article 81 de la 
Constitution, doit être au cours de la session ordi-
naire suivante du Parlement, soumis à ratification 
de celui-ci, souligne le communiqué.
Ce texte vise à réduire l’amende fiscale que le 
titulaire du compte doit payer pour recouvrer la 
faculté d'émettre des chèques à 0,5% du montant 
du chèque impayé, faisant l’objet de la première 

injonction, explique la même source, ajoutant que 
quant au chèque faisant l'objet de la deuxième 
injonction, son amende a été ramenée à 1%, et à 
1,5% du montant du ou des chèques faisant l'ob-
jet de la troisième injonction et des injonctions 

suivantes.
Ces dispositions seront appliquées jusqu'au 31 
mars de cette année, fait-on savoir, précisant que 
ce délai pourra être prolongé par décret pendant 
la période de l’état d'urgence sanitaire.

es enfants ont, donc, eu 
l’avantage d’ouvrir les yeux 
dans un cadre vital mar-
qué par une culture haute-

ment raffinée. Ils ont été éduqués 
dans un univers fait de fines civilités 
et de bonnes manières. De ce fait, leur 
imaginaire enfantin se trouve impré-
gné par cet accès aux   beaux arts et 
aux belles lettres. 
Dans ces milieux, hautes sphères 
sociales, l’enfance est une tranche d’âge 
idyllique. L’éducation et la socialisation 
y passent par des filtres d’amour, de 
tendresse, de sentiments idéalisés et de 
mots câlins. Ces jeunes pousses fraiches 
mènent, dans l’ensemble, une existence 
douillette. Bénis par Fortune, déesse de 
la chance, ces enfants naissent avec une 
cuillère en argent et une langue en or, 
dans la bouche.
Invitée pour parler de son parcours lit-
térairement doré, dans l’une des plus 
prestigieuses librairies de la capitale, 
vitrine de l’apparat et foyer de la mon-
danité, une illustre dame a tenu osten-
tatoirement ces propos :
« J’ai eu la chance singulière d’être née 
dans un milieu où, depuis ma période 
prénatale, les sons et la musicalité de la 
langue de Molière chatouillait mon 
écoute. Après ma naissance, j’ai ouvert 
les yeux dans un entourage où tout le 
monde pratiquait, quasi exclusivement 
et à merveille, cette belle langue. Je 
suis, ainsi, élevée et grandi par et dans 
ses mots, entre les berceuses de la nour-
rice et les contes merveilleux de grand-
mère ». 
Dans le domaine littéraire, certain(e)s 
écrivain(e)s ou celles et ceux qui se 
considèrent comme tel(le)s, rappellent 
cette enfance bénie. Les histoires qu’ils 
racontent, relèvent de la vie au pays des 
merveilles et leurs écrits restent, le plus 
souvent, figés dans la nostalgie de ces 
univers idylliques Ainsi, ils n’arrivent 
pas à concevoir le monde autrement 
qu’à travers leurs lunettes dorées, et 
voient tout en rose et blanc, couleurs 
de fraicheur et de pureté.
  Habitués des banquets littéraires, 
pour lesquels la littérature est réduite à 
un pur défouloir, ils venaient nourrir 
leur fantasme et désaltérer leur narcis-
sisme. Pour la grande majorité, parmi 
eux, la littérature se cristallise dans ces 
messes pseudo-intellectuelles, occasions 
rare où on aime s’afficher avec un livre 
à la main, livre dont on a lu que la pre-
mière de couverture. 
Face à ce genre de littérateurs, complè-
tement déconnectés de la réalité 
ambiante, voix faussement roma-
nesques, Omar Mounir, dans son essai 
Dans l’intimité de l’écriture, écrit ce 

qui suit :
« Les marocains, tout comme l’en-
semble du tiers-monde parlent avec les 
mots fabriqués dans le nord et pour le 
nord. Il leur est interdit de breveter un 
vocabulaire propre à exprimer leurs 
malheurs et leurs aspirations. Ils 
empruntent un vocabulaire, des fois 
fait pour d’autres qu’eux, des fois conçu 
contre eux, destiné à les démolir 
chaque jour un peu (…) » (1). 
O. Mounir, par ces propos, laisser 
entendre que l’écriture, au sens roma-
nesque, doit être une source qui irrigue 
la littérature, surtout celle qui, avec un 
vocabulaire adéquat et approprié, arrive 
à exprimer les vrais malheurs et les 
bonnes aspirations des marocains. 
Ecriture capable de sonder les couches 
profondes de la mémoire tatouée, mar-
quée de fer et de feu, des peines et des 
souffrances, douleurs silencieuses 
qu’une grande frange de la population 
ne cesse de subir.
Le roman L‘enfant d’Ighoudi, écrit par 
Abdelkhaleq Jayed, est un nouveau-né 
littéraire, pleinement digne de ce quali-
ficatif. L’écriture s’y opère telle une sève 
nourricière qui revitalise la littérarité. 
La narration y puise dans un creuset de 
sédiments fait de malheurs que                  
ne cessent d’endurer des femmes et des 
hommes. Celles et ceux que l’Histoire a 
mis de coté, habitants éternels des 
montagnes et des collines oubliées, au-
delà des grandes murailles des grandes 
cités.
Le récit, dans l’enfant d’Ighoudi,  loin 
d’être un souffle léger de mots, est un 
dur travail de labeur, l’écriture y 
consiste à tourner et retourner les 
strates du sol aride de ce gisement fait 
de cette masse opaque de vies 
humaines, socialement écrasée et 
décomposée.
Cette œuvre romanesque, écrite sous 
l’effet des réminiscences et nourrie de 
sentiments à l’état brut, puise profon-
dément dans la mémoire d’une popula-
tion qui ne vit vraiment pas, mais tente 
plutôt avec peine, de survivre pour ne 
pas se morfondre dans l’oubli, sous le 
poids du marasme du quotidien.
L’histoire se décline en micro-récits qui 
dérivent d’un macro-récit. Ce dernier 

se déclenche suite à la triste nouvelle de 
la maladie du père du protagoniste, 
avec tout ce que l’image du géniteur 
symbolise au sein d’une famille patriar-
cale. Cette nouvelle va agir comme un 
catalyseur qui intensifie la narration.
Dès le début, le lecteur va se trouver 
transporté par une narration houleuse. 
Le personnage principal Amnay, pour 
se rendre dans son village natal, entre-
prend un voyage  entre Agadir et 
Ighoudi. 
Récit de voyage dans l’espace, à travers 
petites villes et villages, traversée transi-
toire, dans de petites contrées, quasi 
non localisables sur la carte du pays : 
Asli, Zaouïa, Tafoungoult, 
Tighdouine… patelins surgissant des 
non-lieux où des âmes errantes vivent 
hors du temps. 
Au fil des récits, des tableaux se dessi-
nent et se profilent, exposant des scènes                                             
décrites à chaud. La sénilité ambiante 
côtoie la laideur cynique. Le tout finit 
par fusionner pour cerner l’homme et 
son environnement. Des microcosmes 
sociaux où des vies humaines végètent, 
telles des herbes, nuisiblement, sau-
vages. Un univers débordant d’une réa-
lité faite de misère, de gueuserie et de 
voyoucratie. Descriptions en filigrane 
coupées par des échappées narratives, 
un va-et-vient, dans le temps et dans la 
mémoire. Des souvenirs refont surface 
pour déterrer les différentes couches 
d’un vécu individuel calqué sur un 
vécu collectif.
Amnay, tout au long du voyage revoit, 
via le prisme des réminiscences, des 
scènes  de sa vie, débris d’un parcours 
social éclaté. Enfance à Ighoudi, adoles-
cence à Tighdouine, jeunesse à Paris et 
l’âge adulte à Agadir.  
Dans ce devenir socio-familial, l’en-
fance occupe une place importante 
dans la narration, étant donné que, 
pendant la prime enfance, les traits psy-
chiques s’impriment et se fixent une 
fois pour toutes, d’où le titre du roman 
L’enfant d’Ighoudi. Une histoire, 
dédiée, bel et bien, à l’enfance.
Dans ce récit, Ighoudi désigne le nom 
du petit village natal d’Amnay, localité 
proche de la petite ville Tighdouine, 
située à quelque centaine de kms de la 

capitale Rabat. D’un coté, le vocable 
Ighoudi s’apparente, phonétiquement, 
avec Ighoud, nom qui renvoie à la 
découverte archéologique des osse-
ments d’un homo-sapiens remontant à 
300000 ans, baptisé l’homme 
d’Ighoud, puisqu’on l’a découvert à 
Jbel Ighoud ou Adrad n Ighoud, en 
berbère D’autre coté, le terme Ighoudi 
s’apparente aussi avec le qualificatif 
Ighouda, en amazigh, qui signifie « 
beau, charmant et joli ».
Toutefois, l’enfance dans le roman 
n’est pas à extraire de la vie du clan et 
du destin familial. Elle se dissout au 
sein de cette dernière. Amnay, à défaut 
de résister, se laisse emporter par les 
flots houleux de son vécu familial.
Mennan ( le père), Mamoun ( le frère 
ainé ), Ammeur et Lahcen ( les deux 
autres frères ), Imma Kenza ( la mère ) 
et Mouna ( la sœur ) sont les noms des 
membres d’une même  famille, nom-
breuse non tant par ses membres, que 
surtout par le poids des peines et des 
souffrances  que traine chacun d’eux 
dans son histoire personnelle : Tranches 
de vie qui se déchirent, sous les coups 
des tracas et fracas qui s’abattent sur ces 
âmes et les violentent. 
La conscience d’Amnay l’enfant fragile, 
telle une éponge, se trouve contrainte 
de les absorber et de les porter, telles 
des blessures, dans son âme. 
Amnay, cette appellation signifie le 
cavalier, mais sous l’effet, déchirant et 
pesant, des souffrances qu’endurent les 
siens, devenues fardeau pour lui, ce 
nom finit par signifier celui qui porte 
et qui supporte. Toutes ces vies, diffici-
lement vécues, marquent, tels des élec-
trochocs, de profonds sillons la vie de 
l’enfant d’Ighoudi, cet être fragilement 
vivant.
Tout ceci étant, la grande chance 
d’Amnay s’avère être son éveil précoce à 
la lecture. Avide des mots et incondi-
tionnel passionné de livres, il en fait 
son arche de Noé. Qu’il s’agisse des 
livres que lui achète son père ou de 
ceux que lui prête Jacques Leroy, le 
coopérant français, les livres consti-
tuent, pour lui, un refuge auquel il 
accède en quête              de la lumière 
qu’il ne trouve pas dans le giron fami-
lial. Par ces lectures salvatrices, il fait en 
sorte que l’univers sombre de son 
entourage soit sublimé. 
De ces longs moments de souffrances, 
face aux autres, son enfer, nait chez lui, 
le désir ardent qui le pousse à lire 
encore et encore, beaucoup de livres. 
Ainsi, des lectures infinies, tant dési-
rées, vont surgir les jalons des premiers 
projets d’écriture. Projets qui vont ali-
menter en douceur sa vocation d’écri-
vain. Pour ce faire, Il puise sa matière 
première, d’une part, dans l’intimité 
familiale des vies qu’il sonde, d’autre 
part, dans celles des habitants d’Ighou-
di, ces laissés- pour- compte, qui se 
morfondent dans l’oubli. Dans l’en-
semble, ce sont des miséreux et des 
misérables qui se déchirent sous les 
coups de la scie rouillée des traditions 
passéistes, de l’hypocrisie sociale, de la 
profonde inculture, d’un vécu collectif 
des boucs et  des espoirs sans lende-
mains.
Ighoudi est, pour cet enfant rêveur, un 
bourg où la jeunesse agonise à petit feu. 
Un taudis, à ciel ouvert, où des vies 
s’étouffent par excès de laideur et de 
désespoir. Dans ce trou noir, où les 
jours sont sombres et la réalité morose, 
Amnay ne se lasse pas de puiser sa 
lumière dans les livres.

L’enfant d’Ighoudi a grandi dans une 
culture complètement marquée par 
l’oralité. Ayant l’amazighe comme lan-
gue maternelle, il a vécu sous l’emprise 
de la poésie. Belles paroles et airs de 
chants que fredonnait sa mère, dans ses 
moments d’extase, de rêverie et de 
songe. Pourtant, lui, il cherche une lan-
gue qui puisse le sauver, le libérer et 
l’aider à trouver sa propre voie vers l’ex-
pression littéraire. Cette langue libéra-
trice et sauveuse, il arrive à la forger, à 
la travailler et à la sculpter, à l’image 
d’une fée numide, suite à ses lectures 
dans des chefs d’œuvres écrits par de 
grands auteurs, Hugo, Proust, Flaubert, 
Balzac, Stendhal, Daudet, Camus, 
Chraïbi, Yacine, Al Mutanabbi, Gibran 
Khalil Gibran …entre autres.
            Dans sa tête, l’oralité berbère 
et la prose écrite française font bon 
ménage. Deux imaginaires, deux lan-
gues se côtoient et s’accordent harmo-
nieusement. D’où le fond intellectuel, 
substance littéraire, qui jalonne et 
nourrit son écriture. Substance que tra-
duit concrètement à merveille la langue 
de Molière. Concernant, justement, 
son attachement à cette langue, 
Abdelhak Serhane, auteur Des enfants 
des rues étroites, natif de Séfrou, petit 
village à l’image d’Ighoudi, ne manque 
pas, lors de ses rencontres littéraires, de 
reconnaitre à la langue française, au 
moins, deux faveurs. 
   La première, à savoir, ce qu’il ne cesse 
de répéter, remerciements à l’appui, 
que c’est grâce à cette langue qu’il a 
réussi à gagner dignement sa  vie, en 
tant qu’enseignant. La seconde, que 
c’est en s’en servant, qu'il est devenu 
l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Amnay, 
aussi, s’estime très chanceux pour avoir, 
grâce à cette même langue, réalisé son 
double rêve, devenir, en même temps, 
universitaire et écrivain. 
En guise de fin, le roman d’Abdelk-
haleq Jayed L’enfant d’Ighoudi s’ouvre 
et se referme à Agadir. Référence litté-
raire, cette ville doit rappeler manifeste-
ment un autre enfant, terrible celui-là, 
au sens créatif du mot, Mohammed 
Khair Eddine, auteur du roman phare  
Agadir, né dans un autre petit village 
rocailleux, dans cette terre brulée du 
sud du Maroc.
Tous ces enfants, dans l’ensemble 
simples fils de paysans, d’éleveurs ou de 
nomades, sont, en dépit des milieux 
très modestes d’où ils émanent et des 
conditions de vie difficiles dans les-
quelles ils ont vécu, devenus des écri-
vains en dévorant des livres et en 
buvant des mots, comme nourriture de 
l’esprit et du ventre, et ont ainsi rendu 
à la littérature marocaine ses lettres de 
noblesse. De ce fait, leurs parcours, 
leurs vies et leurs œuvres devraient 
nous faire penser à ce dicton arabe : « 
lawla abna’ alfuqara’ lada3a al3ilm » ce 
qui veut dire : Sans les enfants des 
pauvres, la science (le savoir) serait per-
due. Mais avec l’histoire de l’enfant 
d’Ighoudi, ce même dicton, paraphrasé, 
devient : « lawla attfal, mithl ttifl ighu-
di, lada3a al adab », ce qui veut dire, 
Sans enfants, tel l’enfant d’Ighoudi, la 
littérature serait perdue.  

Note :

(1). Omar Mounir Dans l’intimité 
de l’écriture, Marsam Edition, 
2007
 Abdelkhaleq Jayed, L’enfant 
d’Ighoudi, Virgule Edition, 2020 
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L’enfant d’Ighoudi, Abdelkhaleq Jayed

Sans enfants, tel l’enfant d’Ighoudi,  
la littérature serait perdue

Au Maroc, dans les milieux aisés des grandes cités, beaucoup sont celles et ceux qui ont eu la chance d’avoir tout hérité. Tout ce qui fait dans la vie, à la fois, l’essentiel et le 
luxe. En plus des biens matériels, cette élite, crème de la société, a bénéficié d’un précieux legs intellectuel. Elle a aussi eu l’opportunité d’avoir mené une vie scolaire brillante dans 

des écoles réservées aux enfants des notables et aux familles issues des missions étrangères.

La réactivité du gouvernement marocain a permis de contenir les retombées économiques de la pandémie de Covid-19, estime le Fonds monétaire 
international (FMI) à l’issue de ses consultations de 2020 avec le Maroc au titre de l’Article IV.

 Ecrit par Rachid Fettah   



La reconnaissance américaine de la souveraineté 
marocaine sur le Sahara “pourrait, à terme, avoir 
des bénéfices durables pour la paix en Afrique 
du Nord et au Moyen-Orient”, affirme Tarik 
Oumazzane, professeur d’histoire et de relations 
internationales à l’Université de Nottingham au 
Royaume-Uni, spécialiste dans les études sur le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
Le conflit du Sahara, qui dure depuis 45 ans, 
perpétue une situation qui “mine le développe-
ment économique régional et la coopération 
politique entre les pays du Maghreb”, souligne le 
chercheur dans une Tribune publiée par le maga-
zine “Jeune Afrique”, sous le titre “Maroc, 
Sahara, Israël : l’opportunité d’une nouvelle 

donne régionale”.
Après avoir rappelé que la diplomatie américaine 
estimait, déjà en 2018, que le plan d’autonomie 
marocain était « sérieux, crédible et réaliste », 
voilà qu’”aujourd’hui, elle le juge ouvertement 
comme la seule proposition sur la table des 
négociations, ce qui devrait inciter l’Algérie et le 
Polisario à la reconsidérer”, estime-t-il.
“Cette décision s’inscrit dans une dynamique à 
l’œuvre depuis plusieurs années”, souligne le 
chercheur, faisant observer que plusieurs pays 
d’Afrique, du Moyen-Orient et des Caraïbes ont 
ainsi déjà ouvert des consulats au Sahara pour 
“montrer leur soutien politique au Maroc sur 
cette question”.
Mais la reconnaissance américaine, relève Tarik 
Oumazzane, “constitue, davantage encore, ce 

que les Américains appellent un « game-changer 
» [un événement qui change la donne], du fait 
de son statut dans le monde”. Membre du 
Conseil de sécurité de l’ONU et de l’Organisa-
tion du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), les 
États-Unis “peuvent ainsi jouer un rôle impor-
tant dans le règlement du conflit du Sahara”, 
estime-t-il.
A ses yeux, l’ouverture d’un consulat américain à 
Dakhla attirera les investissements directs étran-
gers (IDE), ouvrant ainsi la porte à une nouvelle 
impulsion pour le développement économique 
régional. Certes, le conflit entrave la croissance 
économique de la région depuis près d’un demi-
siècle. Mais “si l’investissement est encouragé, le 
Sahara pourrait devenir un pôle économique 
régional et continental”, estime-t-il.

Le Maroc et l’Algérie peuvent aussi envisager 
d’ouvrir leurs frontières (fermées depuis 1994) et 
relancer l’Union du Maghreb avec une intégra-
tion potentielle à d’autres organisations régio-
nales africaines, comme la Communauté écono-
mique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(Cedeao), note ce spécialiste dans les études sur 
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
En outre, en ce qui concerne le Moyen-Orient, 
avec sa décision qui “n’est en rien inédite” de 
reprendre les relations avec Israël, le Royaume 
du Maroc “jouit d’une position unique pour 
jouer un rôle central dans le processus de paix au 
Moyen-Orient”, affirme le chercheur.
Rappelant que le Maroc possède une connexion 
juive “ancienne et profonde”, Tarik Oumazzane 
estime que cette particularité peut être mise à 

profit. “Le Maroc peut se connecter avec les Juifs 
marocains en Israël pour combler le fossé entre 
Palestiniens et Israéliens”, souligne-t-il.
De même que le statut de SM le Roi, 
Commandeur des croyants, sa position de chef 
du Comité d’Al-Qods et ses bonnes relations 
avec l’Autorité palestinienne “renforcent sa légi-
timité en tant qu’intermédiaire de la paix au 
Moyen-Orient”, affirme le chercheur.
Et de conclure que “la reconnaissance américaine 
de la souveraineté marocaine sur le Sahara et le 
redémarrage des relations entre le Maroc et Israël 
pourraient favoriser un type de paix qui irait au-
delà de l’absence de guerre et créer ainsi les 
conditions d’une coopération politique et écono-
mique entre plusieurs acteurs du Moyen-Orient 
et d’Afrique du Nord”.

FRP11

 C
 M
 J
N

 Sports D

Pr Tarik Oumazzane

N°13916- Jeudi 7 janvier 2021

Communiqué final du 41e Sommet  des pays du Golfe

a Déclaration finale, qui a couronné 
les travaux du Sommet, a mis en 
exergue l’importance du partenariat 
stratégique spécifique entre le Conseil 

de Coopération du Golfe (CCG) et le 
Royaume du Maroc, appelant à intensifier les 
efforts pour mettre en œuvre les plans d’action 
conjoints prévus dans le cadre du partenariat 
stratégique entre les deux parties.
La Déclaration a également réaffirmé les posi-
tions et les décisions fermes des États du Golfe 
en faveur de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale du Maroc, exprimant leur soutien 
aux mesures prises par le Royaume du Maroc 
pour rétablir la mobilité civile et commerciale 
dans la zone tampon d’El Guerguarat, au 
Sahara marocain.
Les dirigeants des États du Golfe rejettent éga-
lement toutes actions ou pratiques qui affecte-
rait le trafic à El Guerguarat, a souligné la 
Déclaration.

Préservation de l’unité des rangs, 
cohésion entre ses membres et 
retour à l’action commune

Les dirigeants des États du Conseil de 
Coopération du Golfe (CCG) ont insisté, 
mardi à l’issue de leur 41ème Sommet tenu 
dans la ville saoudienne d’Al-Ula, sur l’impor-
tance de la préservation de l’unité des rangs, la 
cohésion entre ses membres et le retour de 
l’action commune à son processus normal, 
ainsi que le maintien de la paix et de la stabili-

té dans la région.
Le communiqué final, qui a couronné les tra-
vaux du Sommet, a également affirmé la 
nécessité de préserver la force et la cohésion 
du CCG et l’unité de ses membres, eu égard 
aux relations particulières et aux valeurs com-
munes basées sur la foi islamique, la culture 
arabe, le destin et l’objectif communs unissant 
ses peuples, ainsi que leur volonté de réaliser 
plus de coordination, de complémentarité et 
d’interdépendance dans tous les domaines, 
afin d’atteindre les aspirations des peuples de 
la région.
Les dirigeants des pays du Golfe arabe ont 

également réaffirmé que les Etats du CCG 
sont unis face à toute menace qui pourrait 
toucher l’un des Etats membres.
Ils ont, dans ce sens, salué les efforts et les ini-
tiatives nobles et sincères déployés par feu 
l’Émir du Koweït, Son Altesse Cheikh Sabah 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pour réconcilier 
entre les États membres, exprimant, par la 
même occasion, leur appréciation des efforts 
de Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah, l’Émir du Koweït, ainsi 
qu’aux efforts des États-Unis à cet égard, lit-on 
dans le communiqué final. D’autre part, les 
signataires de ce document ont réitéré la posi-

tion des pays du Golfe arabe en faveur de la 
cause palestinienne, étant la première cause 
des arabes et des musulmans, exprimant leur 
soutien à la souveraineté du peuple palestinien 
sur l’ensemble de ses territoires occupés depuis 
1967 et à l’établissement d’un Etat palestinien 
indépendant, avec Al-Qods Oriental comme 
capitale, conformément à l’initiative arabe de 
la paix, la légalité internationale. Le communi-
qué final a réaffirmé la centralité de la cause 
palestinienne, et la nécessité de la concrétisa-
tion des efforts de la communauté internatio-
nale pour mettre fin à ce conflit, de manière à 
garantir tous les droits légitimes du peuple 

palestinien. Le Conseil a, en outre, fait part de 
son refus de toutes manouvres visant l’an-
nexion par Israël de colonies, ce qui constitue 
une «violation flagrante de la charte des 
Nations Unies, des principes du droit interna-
tional et des résolutions des Nations Unies».
Le communiqué a insisté sur l’importance de 
l’action de l’Office de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient (UNRWA), et a salué 
les aides allouées par les pays du Conseil pour 
le soutien de ses activités, appelant la commu-
nauté internationale à poursuivre son soutien 
à l’agence onusienne, pour qu’elle puisse 
continuer de travailler à l’atteinte de sa mis-
sion. Le Sommet, qui a été présidé par le 
Prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed 
Ben Salmane, s’est déroulé en présence de 
Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, 
émir de l’État du Koweït, Cheikh Tamim Ben 
Hamad Al Thani, émir de l’État du Qatar, le 
Prince héritier du Bahreïn, Salman ben 
Hamad, le vice-Premier ministre omanais, 
Fahd Ben Mahmoud Al Said et Cheikh 
Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-
président des Émirats Arabes Unis.
Ont également pris part aux travaux de ce 
Sommet, le Secrétaire général de l’Organisa-
tion de coopération islamique, Yusuf Ben 
Ahmed Al-Uthaimin, le Secrétaire général de 
la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, 
le ministre égyptien des Affaires étrangères, 
Sameh Choukri et Jared Kushner, haut 
conseiller du Président américain.

Les dirigeants des pays du Golfe ont appelé, mardi à l’issue du 41ème Sommet tenu dans le gouvernorat d’Al-Ula, au nord-ouest de 
l’Arabie Saoudite, à intensifier les efforts afin de mettre en œuvre les plans d’action conjoints prévus dans le cadre du partenariat 
stratégique avec le Royaume du Maroc.
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La reconnaissance US, un acte porteur de « bénéfices durables » 
pour la paix dans la région MENA 
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Belle et louable entreprise dans le 
sens où elle s’est donné pour tâche 
de faire revivre les flammes d’un 
pan de l’art plastique d’Essaouira 
qui, certes n’est pas inconnu, mais 
qui mérite et même oblige à le célé-
brer continuellement. Car, je le 
répète, il s’agit de l’art en tant qu’art 
digne de ce nom, comme activité 
humaine à la hauteur de l’homme et 
du monde. Qu’il soit naïf ou singu-
lier, fruit d’autodidactisme ou acadé-
mique. Nulle distinction à opérer ici. 
Ce n’est pas la première fois que la 
galerie la Kasbah prend sur elle d’ho-
norer ce devoir de mémoire envers les 
artistes de la ville des alizés. Le premier 
événement semblable date déjà de 
2015. Cette fois-ci, le devoir mémoriel, 
a opté pour les artistes disparus. Ceux 
qui ont longtemps chanté les murailles 
de cette ville qui les a nourris double-
ment, par la sève vitale et par l’inspira-
tion, qui les a hantés et les a charmés. 
Nombre d’entre eux ont exercé leur pra-
tique artistique dans la souffrance et le 
dénuement, et certains ont payé de leur 
vie ce penchant exclusif pour la passion 
de l’art. Ils nous ont légué à la fin des 
chefs-d’œuvre dont on peut admirer un 
certain nombre dans cette exposition. 
Il y a d’abord le maître Boujemaa Lakdar 
dont on peut admirer quelques œuvres 
de jeunesse (peintures et sculpture dont 
un magnifique coffret) incroyablement 
révélatrices du grand magicien de l’art 
qu’il sera devenu plus tard. Il y a l’origi-
nale et la grande Benhila Regraguia à 
laquelle la galerie rend hommage en 

exposant deux de ses toiles les plus 
célèbres. 
Vient ensuite l’artiste Hassan Cheikh qui 
vient de nous quitter il n’y a pas long-
temps, et dont deux grandes œuvres 
d’une belle qualité  artistique sont expo-

sées, et où son style personnel, cette plas-
ticité narrative et mythique, nous paraît 
très bien accompli. 
On peut citer dans cette catégorie l’artiste 
Saida Beyrou. Une artiste qui possédait 
une main heureuse, elle qui vivait son art 

avec une ardeur attisée à tous les 
moments de sa vie vouée à la peinture et 
la diffusion des valeurs humaines qui lui 
sont inhérentes.
Puis, il y a ces inoubliables précurseurs 
d’une individualité artistique exclusive, 

déferlante, et incomparable. Ceux dont 
les œuvres devraient être recherchées et 
mises à la disposition de l’art plastique 
marocain. Le chantre de la géométrie 
colorée Abderhman Ziani  généreuse-
ment (et heureusement) exposé via plu-
sieurs tableaux éloquents. Les géniaux 
Larbi Slith, Mohammed Khoubaich, et 
Mohammed Houmir qui ont longtemps 
peint, mais dont les œuvres demeurent 
introuvables sauf celles exposées ici à la 
galerie Kasbah. Puis, ce qui ajoute au 
charme d’ensemble, une œuvre de Tayeb 
Seddiki, deux de Ruggero Giangiacomi... 
et bien d’autres. 
Tout un parterre d’artistes qui nous font 
découvrir l’autre partie de l’activité plas-
tique souirie, qui hausse le niveau de 
celle-ci au stade de l’expression pure, de 
la création personnelle, celle de l’expé-
rience individuelle, c’est-à-dire autrement 
valorisante et en connexion parfaite avec 
l’art qui se conçoit de par le monde. On 
retrouve le figuratif maîtrisé, l’abstrait 
signifiant, le brut foisonnant, le sens des 
couleurs et l’invention des formes, l’ap-
proche des exercices de lumière. De 
même, on retrouve le cité mogadorienne 
en arrière-plan : ses murailles, ses 
gnaouas, ses zaouias,  ses haïks,  son 
dédale de ruelles, sa spécificité multicul-
turelle et multiconfessionnelle, Essaouira 
de toutes les ouvertures possibles et de 
tous les secrets attirants.  Cette exposition 
nous fait la découverte de l’unique extrait 
du multiple. On y sent monter une réelle 
émotion. Dans une galerie qui contient 
un très grand nombre de collections 
artistiques de grande facture en tous 
genres, et qui respire une efficacité d’or-
ganisation et un tact dans la présentation 
qui force le respect. 
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La mémoire des immortels
Il est des événements qui nous réconcilient avec ce qu’il y a de plus authentique et de plus noble dans l’approche de l’art plastique. C’est le cas de cette expo-

sition consacrée à des artistes talentueux, vrais et originaux, qui furent baignés dans ce qu’il y a de sincère et de réfléchi en matière de création. 

Par M’barek Housni 

 Arts & Culture

Galerie la Kasbah, Essaouira, jusqu’au 24 Janvier 2021. 

Az-Eddine Nozhi signe son deuxième 
recueil de nouvelles, « Le Captif de 
Mazagan », après un premier récit «  
Du lundi et d’autres jours », paru en 
2016, composé de dix nouvelles, d’ap-
parence autonome, mais très liées 
grâce à la présence d’un narrateur 
omniscient et témoin de vies multiples 
et variées. L’enfant se présente comme 
un œil se promenant aisément entre 
les âges pour raconter la vie d’une 

famille ouvrière de Khouribga.
Et c’est cette même vie ouvrière qu’on 
retrouve dans « Le Captif de 
Mazagan ». La poésie se mêle au 
roman, à la peinture et à la sculpture 
pour décrire des vies mouvementées 
par endroits et par moments de la 
ravissante cité de Mazagan.  
Un narrateur, encore une fois, omnis-
cient et omniprésent, se promène dans 
le passé et le présent de Mazagan, 
mêlant les âges et les époques, les 
ruelles anciennes et les boulevards 

modernes de la cité du brouillard. Le 
Mellah côtoie le quartier d’Elkalâa, ou 
encore Mouilha qui s’érige majestueu-
sement dans l’imaginaire du protago-
niste près de Souk Elhamra…
C’est une topographie fictive qui fait 
face à l’architecture moderne de la 
ville, une architecture qui par 
moments se trouve sans goût. 
« Le Captif de Mazagan » est une autre 
page de cette belle ville où Az-Eddine 
Nozhi raconte peut-être sa propre cap-
tivité.

Vient de paraître
Le Captif de Mazagan 
de Az-Eddine Nozhi

Abdelmoula Zadi

Afri’Cask, nouveau concept à la découverte des sonorités africaines 

Il n’y a pas mieux que les rythmes et la 

musique pour démarrer la nouvelle année. 

En effet, Afri’Cask est le nouveau concept 

lancé par l’entreprise d’ingénierie culturelle 

ANYA pour le grand plaisir des musiques et 

des sonorités africaines. Ainsi, chaque 

semaine est une invitation à un voyage 

musical, à une découverte des nouvelles 

voix issues du continent africain. 

 «S’inscrivant dans la volonté de promou-

voir la richesse musicale du continent afri-

cain, l’entreprise d’ingénierie culturelle 

ANYA, organisatrice du festival Visa For 

Music, lance pour cette rentrée 2021 son 

nouveau concept Afri’Cask : un programme 

de playlist hebdomadaire, à la découverte 

des nouvelles tendances musicales du conti-

nent africain.  Chaque semaine, une carte 

blanche sera donnée à un acteur culturel 

africain pour nous faire découvrir l’actualité 

musicale de son pays, dans son casque ! », 

précisent les créateurs du concept.  Et 

d’ajouter : «L’année 2021 sera l’occasion de 

voyager à travers le continent africain, vivier 

des musiques du monde et actuelles, qui 

occupent aujourd’hui, la scène mondiale 

par la richesse de création que propose sa 

jeunesse. Une immersion auditive à la 

découverte de l’Afropop nigériane,  du 

Coupé décalé ivoirien, de la rumba congo-

laise,  du Rap et le Rai nord-africain, du 

Morna capverdienne, pour n’en citer que 

quelques uns…».

Chaque semaine, un son de l’Afrique fera 

vibrer les oreilles des amoureux de la 

musique, des rythmes électriques et variés. 

Par ailleurs, cette première semaine du mois 

de janvier, une carte blanche sera donnée à 

l’acteur culturel et professionnel de la 

musique tanzanien, directeur du Sauti Za 

Bausara, festival de référence de l’île de 

Zanzibar, partenaire de Visa for Music, 

Youssouf Mahmoud qui fera découvrir au 

public de nouvelles sensibilités musicales 

africaines, plus précisément les musiques 

tanzaniennes. 
Cette initiative, ajoute la même source, est 

aussi l’occasion de connaître les acteurs 

culturels majeurs, les festivals et actions 

culturelles d’Afrique, tout en ayant une 

nouvelle playlist tendance à découvrir par 

semaine. Que l’aventure commence… 

Mohamed Nait Youssef 

Chambre des Conseillers

Sahara marocain : Mme El Ouafi 
met en avant les succès diplomatiques 

La ministre déléguée chargée des Marocains résidant à 
l’Étranger, Nezha El Ouafi, a mis en avant, mardi à Rabat, 
les succès diplomatiques retentissants du Royaume concer-
nant la question de l’intégrité territoriale.
En réponse à une question orale autour des nouveautés de 
la situation à El Guerguarat, posée par le groupe haraki à 
la Chambre des conseillers, Mme El Ouafi a expliqué que 
«le Maroc se trouve dans une nouvelle situation et un 
contexte particulier, grâce à l’approche sage et décisive de 
SM le Roi Mohammed VI dans la gestion du dossier de la 
question nationale», ajoutant que le Royaume a enchainé 
les succès et les réussites diplomatiques, en commençant 
par une synergie diplomatique sans précédent, à travers 
l’ouverture de 19 consulats à Dakhla et à Laâyoune, la 
sécurisation du passage d’El Guerguarat et la décision 
américaine portant sur la reconnaissance de la pleine sou-
veraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara. Après 
avoir mis l’accent sur l’intervention légitime des Forces 
Armées Royales (FAR) pour sécuriser le passage d’El 
Guerguarat, la ministre déléguée a estimé que cette opéra-
tion a mis un terme aux actes de déstabilisation dangereux 
qui menacent la sécurité et la paix dans toute la région.
Elle a aussi rappelé que plus de 75 États ont salué l’opéra-
tion pacifique menées par les FAR et qui a permis de réta-
blir le flux normal de circulation civile et commerciale 

dans ce passage, notant que depuis cette opération, l’Algé-
rie n’a cessé de diffuser des fake news sur la situation au 
Sahara marocain, que les Marocains, à l’intérieur et à 
l’étranger, ont réfutées.
Mme El Ouafi a conclu que, conformément aux Hautes 
instructions royales, le gouvernement œuvre, dans le cadre 
de son approche participative et de concertation avec 
toutes les institutions nationales, dont l’institution législa-
tive, les partis politiques et toutes les composantes de la 
société marocaine, en faveur de la mobilisation de tous les 
efforts pour la consolidation des succès du Royaume.
Par ailleurs, en réponse à une question orale sur «la 
dénonciation des violations juridiques, humanitaires et 
morales dans les camps de Tindouf», présentée par le 
groupe justice et développement à la Chambre des 
conseillers, Mme El Ouafi a fait savoir que le Royaume 
continue d’intensifier ses efforts lors des forums avec les 
interlocuteurs et intervenants internationaux, pour les 
exhorter à obliger l’Algérie en tant que pays hôte, puisque 
les camps de Tindouf se situent sur son sol, à reconnaître 
la responsabilité juridique de ces camps, ainsi qu’à recen-
ser et enregistrer les populations séquestrés dans ces 
camps, notant que cette question concerne l’aspect huma-
nitaire du conflit régional artificiel autour du Sahara 
marocain.

La ministre a déclaré que le Maroc bénéficie d’un soutien 
international fort et continu pour dénoncer les violations 
des droits des populations séquestrées dans ces camps, 
évoquant, à cet égard, la position du comité des droits de 
l’Homme, relevant du Conseil des droits de l’Homme des 
Nations Unies en 2018, qui a exprimé, dans ses observa-
tions sur le rapport de l’Algérie relatif à la mise en œuvre 
des dispositions du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, sa préoccupation vis-à-vis du transfert 
des prérogatives de l’Etat algérien, dont ses pouvoirs juri-
diques, au «polisario». Le Secrétaire général des Nations 
Unies, relève la responsable gouvernementale, a exprimé la 
même préoccupation dans un rapport du Conseil de sécu-
rité en octobre 2018, faisant observer, dans le même 
contexte, le soutien de la communauté internationale à la 
légitimité de la position marocaine concernant le recense-
ment et l’enregistrement des populations séquestrées à 
Tindouf.
La ministre déléguée s’est, également, arrêtée sur le ferme 
soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés, qui a adopté en septembre 2018, la même 
position, dans l’attente d’un enregistrement précis des 
habitants des camps.
«Les mécanismes onusiens du Conseil des droits de 
l’Homme sont devenus plus interactifs avec les rapports 

individuels sur les violations des droits des populations 
séquestrées dans les camps de Tindouf, sur le sol algérien, 
comme cela a été clairement démontré par une résolution 
du Comité des droits de l’Homme du Conseil des droits 
de l’Homme, publiée en novembre 2020», a-t-elle souli-
gné. Au niveau parlementaire, Mme El Ouafi a souligné 
que les efforts continus de sensibilisation ont abouti à 
l’initiative d’un groupe de membres du parlement euro-
péen, appartenant à divers groupes politiques, consistant à 
accorder l’attention nécessaire à la situation des droits de 
l’Homme dans les camps de Tindouf.

•  Le CCG appelle à réaliser les plans 
d’action prévus dans le partenariat 
stratégique avec le Maroc

•  Réaffirmation des décisions 
fermes en faveur de l’intégrité 
territoriale du Maroc



Le club de football Moghreb Athlétic de 
Tétouan (MAT) a annoncé avoir signé un 
contrat avec l'ancien joueur du club, Younes 
Belahmar, pour prendre les commandes de 
l'équipe, succédant à l'entraineur espagnol Juan 
José Maqueda, qui s'était séparé de lui d'un 
commun accord, après les modestes résultats 
obtenus depuis le lancement de la Botola Pro 
D1 "Inwi" de football.
Le club a souligné, dans un communiqué publié 
sur son site officiel, que le choix porté sur 
Younes Belahmer, qui sera présenté officielle-
ment le 13 janvier, intervient suite à l'examen 
par le comité technique du club de curriculum 
vitae de nombre d'entraîneurs nationaux et 
étrangers, qui ont exprimé leur volonté d'entrai-
ner l'équipe, et ce conformément aux critères 
fixés par le bureau dirigeant, qui s'inscrivent en 
droite ligne avec sa stratégie et ses objectifs 
concernant le staff technique.

Né en 1961 à Tétouan, Younes Belhamer avait 
auparavant entrainé plusieurs clubs de la ligue 
espagnole de football de 2è division "B", a fait 
savoir la même source, relevant qu'il est titulaire 
de plusieurs diplômes d'entraînement reconnus 
aux niveaux national et international, dont le 
dernier est le diplôme d'entraineur professionnel 
de l'Union européenne des associations de foot-
ball (UEFA Pro).
Le MAT occupe la 9è place du classement de la 
Botola Pro D1 "Inwi" de football, au terme des 
matchs disputés pour le compte de la 5è journée, 
après avoir remporté un match, contre trois 
matchs nuls et une seule défaite.
Le Moghreb de Tétouan a, par ailleurs, validé 
son billet pour le prochain tour de la Coupe du 
Trône au dépens du Fus de Rabat au terme 
d'une séance de tirs au but (5-3) lors des 16ès de 
finale. Dans le tour suivant, il croisera le fer avec 
l'Atlas Chabab Khénifra.

e Raja de Casablanca a été éliminé dès le 
deuxième tour (retour) de la Ligue des 
champions de la CAF, après sa défaite 
aux tirs au but (1-3) face au club sénéga-

lais de Teungueth, mardi au complexe sportif 
Mohammed V de Casablanca, alors que le 
défenseur marocain Badr Benoun a ouvert son 
compteur buts avec les pharaons face à l’AS 
SONIDEP.
Le Raja de Casablanca et les Nigériens de l’AS 
SONIDEP n’ont pas pu se départager au terme 
du temps réglementaire (0-0) de cette rencontre 
disputée sur une pelouse impraticable en raison 
des fortes pluies qui se sont abattues sur la capi-

tale économique du Royaume.
A l’aller, disputé il y a deux semaines à Dakar, 
les deux formations se sont quittées sur un nul 
blanc (0-0). L’autre représentant du Maroc dans 
cette compétition continentale, le Wydad 
Casablanca (WAC) accueillera le Stade Malien. 
En match aller, le WAC s’était incliné sur le 
score de 1 but à 0.
Le tirage au sort de la phase de groupes de la 
Ligue des Champions de la CAF et du deuxième 
tour préliminaire additionnel de la Coupe de la 
Confédération de la CAF aura lieu ce vendredi 
au Caire.
Les vainqueurs à l’issue des deux manches du 2e 

tour préliminaire de la Ligue des Champions 
prendront part au tirage déterminant la compo-
sition des groupes.
Concernant le tirage du deuxième tour prélimi-
naire additionnel de la Coupe de la 
Confédération, il s’effectuera avec les vainqueurs 
du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la 
Confédération et les malheureux perdants du 
deuxième tour préliminaire de la Ligue des 
Champions.
Après le Zamalek, c’est au tour d’Al Ahly de 
validé sa qualification pour la phase de groupes 
de la Ligue des champions africaine. Les pha-
raons ont tout simplement écrasé leur adversaire 

l’AS SONIDEP (4-0).
En effet, cette rencontre des 16es de finale 
retour a vue l’international marocain et ancien 
capitaine du Raja de Casablanca, Badr Benoun, 
inscrire le troisième but des siens à la 67e 
minute, avant que son entraîneur, Pïto 
Mosimane, ne décide de le remplacé par Saad 
Samir.
Quant aux Mamelodi Sundowns, les sud afri-
cains se sont à nouveau imposé contre les 
Botswanais de Jwaneng Galaxy (3-1), alors que 
l’autre représentant du pays, Kaizer Chiefs, s’est 
lui aussi qualifié en ramenant la victoire des 
terres angolaises face à Primeiro de Agosto (1-0).
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 Le Raja éliminé, Benoun buteur 
avec Al Ahly

La Commission spéciale sur le nouveau modèle de 
développement a publié le rapport intitulé “Le 
sport que nous voulons : le pouvoir économique, 
sociale et stratégique du sport dans le nouveau 
développement du Maroc” produit par Abdelkader 
Bourhim, expert en stratégie de développement des 
clubs et des organisations sportives. 
Dans ce rapport mise en ligne le 07 décembre 2020 
sur la plateforme officielle de la CSMD, A.
Bourhim, plaide pour que le sport soit intégré dans 

la réflexion de la commission comme levier de 
développement au Maroc. Il propose, à cet effet, 
dix recommandations stratégiques pour mettre en 
œuvre une véritable politique sportive efficace et 
performante. 

Une volonté royale

Ce rapport rappelle en introduction que Sa 
Majesté, Le Roi Mohamed VI, que Dieu l’assiste, 
accorde une très grande importance au développe-
ment du sport comme témoigné dans la lettre 
Royale adressée aux Assises du Sport à Skhirat en 
2008. Le Souverain avait insisté sur le fait qu’il lui 
paraissait inacceptable que le Royaume se contente 
de la situation actuelle de son sport. Pour Bourhim, 
depuis les Assises de Skhirat et la Stratégie du Sport 
Nationale 2008-2020 qui en a découlé, les résultats 
sont plus que mitigés et la crise du covid-19 a révé-
lé au grand jour la fragilité structurelle du sport 
marocain. C’est la raison pour laquelle, il attire l’at-
tention de la Commission sur l’importance du 
sport devenu un secteur stratégique dans le déve-
loppement des nations mais sous-exploité au 
Maroc.  
“En tant que partisan de l’intérêt général du 
Maroc, répondre à l’appel de la lettre Royale de 
2008 , relève d’un devoir civique et d’une très 
grande responsabilité à l’égard  de notre pays. Il est 
donc crucial que toutes les parties prenantes pri-
vées, publiques, locales comme régionales se mobi-
lisent et participent à la promotion du sport pour 
enfin lui attribuer la place qu’il mérite et assurer un 

développement solide et pérenne au Royaume” 
déclare Bourhim. 

Pour un modèle sportif marocain 
performant et productif

Dans ce rapport, Bourhim propose dix recomman-
dations stratégiques pour faire du sport un levier de 
développement pour le Maroc. Pour l’expert en 
stratégie de développement des clubs et des organi-
sations sportives, il est indispensable de doter le 
Maroc d’une véritable politique sportive nationale 
et régionale afin d’assurer la coordination et l’effica-
cité des réformes en faveur du sport. De plus, il 
préconise l’instauration d’une agence nationale 
pour le sport pour réguler, contrôler et assurer la 
bonne gestion et la mise en œuvre de la politique 
sportive. Les clubs, organisés pour la plupart en 
association,  ainsi que les fédérations ont selon lui 
besoin de cet appui politique et institutionnel pour 
leur permettre de produire un spectacle sportif per-
formant, attractif et productif.
“Notre objectif à travers ce rapport est de montrer 
que le sport ne peut se limiter à son aspect ludique 
et divertissant. De même, qu’il ne peut se satisfaire 
des actions et des initiatives ponctuelles, certes 
nécessaires et louables, mais qui restent souvent iso-
lées et donc ne permettent pas à elles seules, l’essor 
et la structuration de tout un secteur. Le sport 
marocain a besoin d’être structuré en reposant sur 
une gouvernance exemplaire et des instances stables 
capables d’une performance sportive et économique 
durable. C’est sans aucun doute un enjeu d’attracti-

vité majeur pour de nombreux acteurs publics et 
privés” explique l’auteur. 
 

Rayonnement international 
et régional 

La faible productivité du sport marocain représente 
un manque à gagner considérable à la fois pour les 
acteurs du sport que pour l’État marocain qui n’en 
tire que très peu de bénéfices et qui au contraire 
subventionne massivement le secteur. Malgré les 
atouts indéniables que possède le sport, pour l’ex-
pert, le Maroc n’est pas parvenu à en faire une 
industrie suffisamment performante et créatrice de 
valeur pour les marocains. C’est dans cette perspec-
tive que Bourhim souhaite interpeller les membres 
de la CSMD afin de les inciter à intégrer le sport 
dans leur réflexion sur le nouveau modèle de déve-
loppement, en mettant en exergue les innombrables 
potentialités du sport pour le développement du 
Maroc notamment sur le plan économique tout en 
assurant que le pays dispose de toutes les ressources 
nécessaires pour opérer cette transformation.
Selon lui, “le Maroc est, certes, en train de se posi-
tionner comme une puissance industrielle africaine 
tout en étant pionnier sur des innovations de 
pointe. Cependant, le Maroc a, aussi, l’occasion 
d’exceller dans un domaine qui est assurément à sa 
portée et il pourra également par ce biais, affirmer 
son leadership africain et international. Pour s’en 
convaincre il suffit de se rappeler l’histoire du sport 
marocain, caractérisée par des performances et des 
exploits de très haut niveau.” 

L

Le MAT signe avec l'entraineur Younes Belahmar

Rapport de la CSMD sur le sport 

Faire du sport un levier de développement au Maroc
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adage dit vrai, après la pluie le beau temps, 
sauf qu’à Casablanca, première métropole 
du Maghreb, après une semaine de pluie, 

les séquelles risquent d’être ahurissantes. Le mardi 5 
janvier, de fortes pluies ont fait leur apparition à 
Casablanca. Au Maroc, tout le monde se réjouit 
lorsque la pluie survient, à condition que les infras-
tructures tiennent bon et que l’eau de pluie ne 
déborde pas de partout, empêchant la circulation et 
dégradant des biens personnels (voitures etc). Et bien, 
c’est exactement ce qui s’est passé pour cause de satu-
ration du réseau d’assainissement engendrant ainsi 
des débordements spectaculaires. Des vidéos apoca-
lyptiques ont été relayées sur les réseaux sociaux met-
tant en cause la gestion des infrastructures de la ville 
regroupant 60%  d’actifs du pays. 
Les fans du Raja ayant suivi le match du mardi ont 
tout simplement été choqués par l’état de la pelouse. 
Une piscine géante, c’est ainsi que certains afficiona-
dos des verts ont décrit le stade d’Honneur qui a 
abrité cette rencontre opposant le club local au club 
sénégalais de Teungueth. 
Le boulevard Zerktouni, l’une des principales artères 
de Casablanca n’a pas été épargné par les fortes pluies 
survenues mardi et qui vont se poursuivre d’après la 
météo jusqu’au vendredi 8 janvier. Bitume et trottoirs 
dans certaines parties du boulevard sont depuis hier 
tout bonnement impraticables. Le tunnel de 
Zerktouni n’est pas en reste, puisque de nombreuses 

vidéos l’ont montré complétement hors service, met-
tant en difficultés les automobilistes s’y étant aventu-
ré. 
Même constat entre autre au quartier Bernoussi, à 
Hay Hassani, à Sbata où les ruelles, rues, avenues et 
boulevards sont depuis le mardi 5 janvier difficile-
ment praticables à cause des infrastructures inca-
pables de résister aux pluies. 

De son côté, Lydec a déclaré dans un communiqué 
que des équipes ont été mobilisées pour palier aux 
nombreux désagréments causés par les pluies. D’après 
la même source, la moyenne des précipitations était à 
33,6 mm entre 16H et 22H, avec un pic de 53 mm. 
Le délégataire casablancais affirme avoir dépêché 358 
agents dont des cadres et des opérateurs d’interven-
tion spécialisés dans l’assainissement.
Malheureusement, c’est là où réside le problème, les 
délégataires attendent l’apocalypse avant de se mettre 
à l’œuvre. La faute incombe aussi à nos élus qui n’ont 
pas anticipé ces désagréments causés à leurs adminis-
trés. Gouverner c’est prévoir, gérer une ville aussi!

L'

Pluies diluviennes

De grandes artères 
de Casablanca ensevelies

Il aura fallu que la pluie survienne à 
Casablanca pour que cette dernière se 
transforme en lac géant. Les pluies dilu-
viennes survenues le mardi 5 janvier à 
Casablanca ont englouti certaines parties 

de la ville : Centre-ville, quartiers chics, 
quartiers populaires, rien n’a été épargné 
par la météo peu clémente. Sur les réseaux 
sociaux, de nombreuses vidéos ont montré 
certaines artères principales de la capitale 

économique du Royaume ensevelies par les 
fortes pluies. Aussi, les téléspectateurs ont 
pu assister à des glissades spectaculaires 
des joueurs lors de la diffusion du match 
de football opposant le Raja au club séné-

galais de Teungueth, qui s’est soldé par la 
défaite aux tirs au but du club local. Mais 
la question sur les lèvres de tous les casa-
blancais est, qui sont les responsables de 
cette défaillance d’infrastructures ?

Sur les 
réseaux sociaux, 

de nombreuses vidéos 
ont montré certaines 

artères principales de la 
capitale économique du 

Royaume ensevelies 
par les fortes 

pluies.
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