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Par Abdelhak Najib 
Ecrivain-Journaliste

Il a suffi de 48 heures de pluie 
pour que la capitale économique 
du pays, sa vitrine à l’internatio-
nal, son cœur palpitant, son pou-
mon vibrant, soit asphyxié par un 
déluge. Des rues inondées, des 
boulevards coupés, des zones 
entières sinistrées, le centre-ville 
sous l’eau, avec des cascades natu-
relles qui coulent vers des égouts 
bouchés, parce que jamais entrete-
nus. Qu’une ville comme 
Casablanca soit paralysée à cause 
d’une averse, que dire des petits 
patelins livrés aux coulées de boue 
et à des lahars dévastateurs ? Que 
dire des petits hameaux dans les 
régions montagneuses qui ont 
dormi sous l’eau, presque ensevelis 
par des montées des eaux, répéti-
tives, connues des autorités locales, 
mais contre lesquelles aucune 
mesure n’a été prise en amont 
pour sauver des populations 
entières, déjà coupées du monde, 
par la neige et le froid.  Ces deux 
journées du 6 et 7 janvier sont à 
marquer de fer rouge dans les 
annales de la honte de notre cher 
Maroc. Et dire que notre pays se 
fâche quand on ne lui accorde pas 
l’organisation de grandes manifes-
tations sportives. La belle affaire ! 
Qui croit encore que l’on est 

capables d’organiser la coupe du 
monde ? Réveillez-vous avant de 
prétendre à des défis aussi grands. 
Pour qu’une ville comme 
Casablanca, bâtie sur un fleuve (le 
Bouskoura), qui coule sous le 
macadam, se noie à chaque fois 
qu’il pleut, c’est que les respon-
sables de la ville n’ont pas encore 
pris la pleine mesure du danger 
d’une ville dont les assises reposent 
sur l’eau, la boue, et des terrains 
glissants. Faudra-t-il attendre une 
catastrophe de grande envergure 
qui décime des milliers de per-

sonnes pour les pleurer et tirer 
enfin les leçons qu’il faut ? Faudra-
t-il assister à l’effondrement de 
milliers de maisons menaçant 
ruine pour se résoudre à trouver 
des solutions à long terme pour 
une ville menacée par les eaux ? 
Pourquoi, il faut toujours compter 
les morts pour réagir ? Nous le 
savons, Casablanca souffre de sa 
situation géographique et géolo-
gique. Sa nappe phréatique est ali-
mentée en continu par un fleuve 
sous-terrain, un surplus d’eau et 
c’est l’inondation. Nous l’avons 

vécu dans la chair à de multiples 
reprises. Quand les responsables 
vont-ils décider de faire de cette 
menace une priorité pour la survie 
de la ville, qui compte des infras-
tructures importantes pour la sur-
vie de notre économie : un aéro-
port, un port stratégique, des 
quartiers financiers, des usines et 
des manufactures, des centres 
commerciaux, des niches d’écono-
mie parallèle, des quartiers à haut 
risque urbain… ? Le topo est clair 
et le constat est très vite 
fait.

Pour ne pas laisser passer la menace de ces deux nuits

Salé racontée par 
des poètes et écrivains

Un ouvrage de Seddik Boualam
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Le CCM primé au Festival 
international indien Diorama 

Film Bazaar

L'ouvrage "Sala bilissan chouaaraa wal oudabaa" (Salé racontée par des 
poète et écrivains) de Seddik Boualam va bientôt paraître avec le sou-
tien de la Fondation de Salé pour la culture et les arts.

Nous avons pris l’eau
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« L’homme qui tua la lune » 
de Abdallah El Amrani aux 
Éditions Orion

L’art de revoir 
l’Histoire

Propos recueillis par Abdelhak Najib

Le vaccin d’Astrazeneca validé par une 
«autorisation temporaire d’urgence»

Karim Ben Amar

lus de deux mois après l’annonce 
de la gratuité du vaccin au 
Maroc, le pays demeure dans l’at-

tente et le manque d’information précise 
sur le début de l’opération de vaccination.
Il aura fallu attendre hier pour avoir un 
bout de réponse. Le ministère de la santé 
a annoncé, par le biais d’un document 
officiel, que le Maroc a validé une «auto-
risation temporaire d’urgence» pour le 
vaccin élaboré par le laboratoire britan-
nique AstraZeneca et l’université d’Ox-
ford.
Ce vaccin, commercialisé sous le nom 
Covidshield, est autorisé pour une durée 
de 12 mois et sera administré en deux 
temps, avec un intervalle «de 4 et 12 
semaines» entre les deux doses. D’après le 
quotidien français «Le Figaro », ce vaccin 
coûtera 2,5 euros l’unité.
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Le Congrès certifie l'élection 
de Joe Biden

L'Amérique ébranlée par les violences des pro-Trump
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Le Congrès a certifié l'élection de Joe 
Biden à la Maison Blanche après une 
journée d'une violence inimaginable 
mercredi à Washington, où des parti-
sans de Donald Trump ont semé le 
chaos au sein même du Capitole, 
temple de la démocratie américaine.
Au milieu de la nuit, et après le rejet 
d'objections émises par des élus répu-
blicains, le vice-président Mike Pence a 
confirmé jeudi la victoire du démo-

crate, avec 306 grands électeurs contre 
232 pour le président sortant, devant 
les deux chambres réunies pour une 
session extraordinaire.
Censée être une simple formalité, cette 
certification a tourné à "l'insurrec-
tion", "presque à la sédition" selon les 
termes de Joe Biden, quand une foule 
de supporteurs du président sortant a 
envahi le Capitole, interrompant les 
débats.
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Après une longue attente
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Maroc – Palestine
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Fairouz El Mouden

Après une période de lancement de la cam-
pagne agricole jugée difficile voire critique, 
l’arrivée des pluies pendant ce début du mois 
de janvier s’annonce bénéfique pour le sec-
teur agricole et le monde rural. Les bienfaits 
des précipitations actuelles devraient se res-
sentir à la fois sur les zones Bour, irriguées 
que sur les parcours et les jachères. Toutefois 
l’optimisme reste conditionné par l’arrivée de 
quantités suffisantes de pluies notamment 
dans paramètres non irrigués. La saison agri-
cole est encore longue et la levée des cultures 
est hétérogène selon qu’il s’agisse de zone 
sinistrée par le déficit hydrique ou non.

Des pluies salvatrices 
pour les cultures et 

l’élevage

Campagne agricole

Les récentes décisions qu'ont prises le Maroc et les 
États-Unis sont le moyen idoine pour aller de 
l'avant vers la consolidation de la paix et la prospé-
rité dans la région, a affirmé, mercredi à Rabat, 
l'ambassadeur des États-Unis à Rabat, David 
Fischer. 
"Nous avons été clairs concernant notre conviction 
qu'il s'agit du moyen idoine pour aller de l'avant", 
a déclaré M. Fischer à la MAP, en référence à la 
récente décision des États-Unis de reconnaître la 
souveraineté pleine et entière du Maroc sur son 
Sahara.

Le Maroc et les Etats-
Unis visent à consolider 
la paix et la prospérité

David Fischer
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Nabil Benabdallah, membre du 
Conseil des secrétaires de la 

Fondation Yasser Arafat



Le chercheur et traducteur marocain, Rachid Bazzi, vient de publier 
aux éditions Afaq pour les Etudes, l’Edition et la communication à 
Marrakech, la version arabe de l’ouvrage français intitulé 
"Recherches archéologiques à Marrakech".
La traduction de cet ouvrage en langue arabe vise à rapprocher cette 
œuvre devenue "une référence" essentielle pour toute étude sur 
Marrakech, des spécialistes de l’histoire, de l’archéologie et de l’ar-
chitecture, des étudiants et des lecteurs.
Pour "Afaq", la publication de cet opus s’inscrit dans le cadre de la 
série "Morrakochiate" qui célèbre cette année, la 50ème publication 
de cette maison d’édition consacrée à la cité ocre.
"Recherches archéologiques à Marrakech", publié en 1952 par l’Ins-
titut des Hautes études françaises à Rabat, dévoile les résultats 
d’études archéologiques menées par trois historiens français aux 
abords de la Koutoubia.
Il s’agit de Jacques Meunier, écrivain, poète et grand voyageur fran-
çais décédé en 2004, Gaston Deverdun, historien et archéologue 
spécialiste de la médina de Marrakech et Henri Terrasse, archéolo-
gue et historien, qui a publié des ouvrages historiques sur le Maroc, 
dont "Histoire du Maroc : des origines à l'établissement du protec-
torat français", "Islam d'Espagne" et "la mosquée d'al-Qaraouiyin à 

Fès".
"Recherches archéologiques à Marrakech" publié en nombre limité à 
l’époque, et d’une grande importance historique, et se compose de 
trois chapitres.
Le premier chapître écrit par Jacques Meunier, aborde le site 
Koutoubia avant les fouilles archéologiques, forteresse de Ali Ibn 
Youssef, Palais de Ali Ibn Youssef, Bab Ali Ibn Youssef, la mosquée 
Almohades, ainsi qu’un inventaire des trouvailles archéologiques.
Le deuxième chapitre, rédigé par Gaston Deverdun, traite, quant à 
lui, des inscriptions trouvées au site, alors que Henri Terrasse aborde 
l’art maghrébin au 12è siècle sur la base des résultats des fouilles 
archéologiques menées aux abords de la Koutoubia.
L’ouvrage comporte aussi 71 tableaux photographiques, en plus de 
plans de la première mosquée Almohades, la mosquée Koutoubia et 
les fouilles menées au Nord de ce lieu de culte.  Les résultats de ces 
fouilles menées à proximité de la Koutoubia étaient d’une grande 
importance pour la connaissance de l’histoire de la cité ocre, notam-
ment les premières étapes de sa fondation.
La publication de cette œuvre en 1952 venait traduire l’intérêt gran-
dissant du site de la Koutoubia pour les archéologues de renommée 
internationale. 

Le ministère de l'éducation nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique a annoncé la publication 
mercredi des listes provisoires des candidats libres 
admis à passer les examens du baccalauréat au titre 
de l’année 2021. Les candidats ont été informés des 
résultats du traitement de leur demande de candida-
ture via la boîte mail, a indiqué le ministère dans un 
communiqué, notant que la période de présentation 
des demandes de recours et de désistement aura lieu 
du 11 au 20 janvier 2021 sur la plateforme web 
https://candidaturebac.men.gov.ma/CandidatBac.
La liste finale des candidats libres retenus pour pas-
ser l'examen du baccalauréat au titre de l'année 
2021 sera publiée le 31 janvier 2021, a souligné la 
même source, relevant que les candidats inscrits 
auront la possibilité de suivre leurs dossiers de can-
didature via le portail électronique du ministère 
"www.men.gov.ma".

M. Lawrence Randolph a pris, mercredi, ses fonc-
tions de Consul général des Etats-Unis d’Amérique 
à Casablanca.
Un communiqué du consulat général des Etats-
Unis à Casablanca a indiqué que M. Randolph a 
rejoint le corps diplomatique en 2003 et rempli 
plusieurs fonctions aux Etats-Unis et à l’étranger, 
rappelant que son dernier post à l’international 
était de Chef de mission adjoint à l’ambassade des 
Etats-Unis en Algérie.
Selon la même source, M. Randolph est arrivé à 
Alger de Frankfurt en Allemagne où il fut chef de 
la Section des relations publiques et avant son 
affectation à Frankfurt, il a passé une année à 
Kabul en Afghanistan menant l’Unité des affaires 
extérieures relevant de la Section politique.
M. Randolph était également chargé d’établir des 
rapports sur les relations de l’Afghanistan avec les 
pays de la région et les organisations multilatérales, 
et a fait partie d’une équipe de diplomates et d’offi-
ciers militaires chargée des négociations pour un 
accord sécuritaire bilatéral entre les Etats-Unis et 
l’Afghanistan.
Aux Etats-Unis, M. Randolph a travaillé auprès de 

grands politiciens américains et il a occupé, à titre 
d’exemple, le poste d’assistant spécial aux cabinets 
des secrétaires d’Etat Clinton et Kerry.
Il a également été, pendant un an, assistant spécial 
au bureau du secrétaire d’Etat adjoint pour la 
diplomatie publique et les affaires publiques, 
conseillant le secrétaire d’Etat adjoint sur les ques-
tions de la diplomatie publique au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord pendant le Printemps Arabe.
Juste avant son affectation au Maroc, M. Randolph 
a travaillé avec la directrice générale du Service du 
corps diplomatique où il a contribué à mettre en 
place un programme international de résilience et 
de bien-être pour employés, appelé "TalentCare".
La première mission internationale de M. 
Randolph dans le cycle diplomatique était au Caire 
en Egypte et au cours de sa carrière, il a également 
effectué des missions temporaires en Libye, en 
Syrie, au Brésil et au Mozambique.
M. Randolph a obtenu une licence en Etudes 
internationales du Morehouse College, un 
Master en gestion des affaires publiques de 
l’Université de Colombia et il est lauréat de la 
bourse R. Pickering Foreign Affairs.

(Suite de la Une)

 Pourtant, depuis des décennies, malgré toutes 
les alertes dont celle de 2011 aurait, à elle seule, 
suffit à nous faire prendre les mesures idoines, 
rien n’a été fait. Pire, dans une ville-chantier où 
l’on construit partout, où l’on creuse des tun-
nels pour désengorger les routes et les points de 
passage, où l’on restaure un centre-ville long-
temps délaissé et en désuétude, toutes les priori-
tés doivent converger vers une décision sans 
ambages : régler le gros problème des eaux et 
juguler les risques des inondations à répétitions, 

le mal suprême dont souffre toute l’aggloméra-
tion. A la lumière de ces deux nuits noires du 6 
et 7 janvier 2021 (cadeau de bonne et nouvelle 
année de la part des responsables) qui doit 
répondre de ce qui a frappé plus de 4 millions 
de Marocains en ne parlant que de la ville de 
Casablanca, sans évoquer tout le reste du 
royaume qui a jeté l’éponge, qui a abdiqué 
devant le danger ? Qui va prendre sur lui la res-
ponsabilité d’une faillite de gestion de la plus 
grande ville du pays ?  
Où sont les élus locaux qui doivent prendre le 
pouls de leur ville et alerter sur les dangers 

qu’elle encoure ? Où sont les députés qui doi-
vent faire de ce danger une urgence à régler 
pour la survie des citoyens ? Que fera la mairie 
de la ville, que fera la commune urbaine et le 
conseil de la ville ? Les Marocains attendent des 
mesures fortes pour les sauver, car un danger de 
plus, avec une année de peur, d’angoisse et de 
morts causés par la pandémie du Covid 19, a 
déjà frappé de plein fouet des populations 
livrées à elles-mêmes.

Abdelhak Najib
Ecrivain-Journaliste

Dans votre roman, vous avez pu concilier entre le style 
éditorial qui a marqué vos écrits journalistiques et la nar-
ration romanesque qui semble vous avoir donné des 
moyens nouveaux pour démystifier fausses thèses et faux 
devins. D’aucuns pensent que ce n’est pas là une mission 
du roman!

Réponse : Oui, mais lorsque les journalistes eux-mêmes désertent le 
terrain de l’investigation et de la dénonciation, pas celui de la 
surenchère et de la fake news qui a fleuri ces derniers temps, il 
advient au romancier de relever le journaliste, soumis souvent à des 
coercitions politiques et financières.

Vous décrivez votre nouveau métier comme une aventure 
et votre principal protagoniste Youssef exprime un vrai 
désarroi face à l’acte d’écrire. Pourquoi?

Youssef découvre tardivement que seule la léthargie est suspecte, 
voire patibulaire. Et à l’aune de ma modeste expérience j’affirme 
que le romancier est celui-là qui brise pour nous la routine. Le 
romancier se trouve parfois impliqué, malgré lui, dans un événe-
ment historique. Comme cela m’est arrivé avec la découverte de la 
bataille de Salé de 1851. Nos manuels scolaires n’en parlent pas. 
Pourtant, c’est une date à marquer d’une pierre blanche.

Sur quelle voie?

Sur celle d’un passé radieux que les Marocains devraient revendi-
quer. J’espère pouvoir faire revivre à mes compatriotes ces temps 
forts de leur histoire! Car dans ce premier roman je n’ai pu aller 
plus loin dans l’histoire de l’arrière grand-père du Chérif d’Ouez-
zane...

Vous évoquez abondamment ce grand Chérif d’Ouezzane 
Dar Dmana et son épouse, l’Anglaise Lady Emily 
Keene...

La maison de Moulay Ahmed, un des deux fils du fameux couple 
mixte tangérois à Ouazzane, est celle qu’habite depuis soixante ans 
la famille de mon défunt frère. Les férus d’histoire peuvent rencon-
trer cette femme exceptionnelle au détour d’une lecture attentive de 
son livre autobiographique sobrement intitulé “L’histoire de ma 
vie”.

Vous en parlez avec une admiration et vous couvrez le 
couple de louanges un tantinet exagérées...

Leur mariage abordait prématurément la problématique de ce qu’on 
n’appelait pas encore dialogue des cultures et des religions. 
C’étaient les temps modernes avant terme. On y trouvait tous les 
ingrédients du progrès: l’ouverture vers l’Autre… Ce mariage, l’un 
des premiers du genre, entre un Chérif marocain et une 
Européenne fut une réussite parce qu’il se dota très tôt de tous ces 
atouts qui génèrent l’émancipation et le progrès. N’est-ce pas qu’il 
s’agit là d’un exemple édifiant que le monde entier, et pas seule-
ment musulman, peut prendre comme modèle pour construire de 
nouveaux paramètres d’un nouvel humanisme? Le grand Chérif 
démontra aux sceptiques des deux bords qu’il est possible de conci-
lier, en terre musulmane, mariage civil et mariage religieux… Les 
différentes dispositions du document, rédigées par des religieux 
musulmans, répondirent aux attentes des deux parties, qui s’entou-
rèrent de garanties pour préserver leurs intérêts respectifs.

Dans votre roman, vous rapportez l’influence de la mai-
son d’Ouezzane (Dar Dmana) en Algérie. Au point que 
les services français de l’époque estimaient, en 1872, le 
nombre des affiliés à la confrérie dans la seule ville 
d’Oran à plus de vingt mille adeptes.

Certaines sources avaient fait circuler que pour dissimuler une riva-
lité qui s’attisait en sourdine entre la Cour et la puissante confrérie, 
la France fit miroiter à son chef, l’aïeul de Youssef, Haj Sidi 
Abdeslam Ben Larbi, le Trône du royaume d’Algérie. Ce sont les 
nostalgiques de la monarchie française qui furent derrière cette 
option. Ils rêvaient d’instaurer la royauté dans l’ancienne possession 
turque avec un allié moderniste, francophile, quoique marié à une 
Anglaise, et de surcroit un musulman qui consomme et s’habille à 
l’européenne...

Il n’en reste pas moins vrai qu’il n’y a aucune trace dans 
les archives officielles d’une rivalité secrète entre Sultans 
alaouites et Chérifs d’Ouazzane.

Vous avez raison. Néanmoins, cette histoire de parachutage d’un 
monarque de filiation Chérifienne en Algérie, il y a de fortes pré-
somptions pour croire qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Le grand 
Chérif, Hajj Sidi Abdeslam, qui avait pris la tête de la confrérie en 
1850, manifesta jeune un penchant remarqué pour la modernité et 
une propension naturelle pour cohabiter avec les fidèles des autres 

religions; en particulier les juifs, qui constituaient une communauté 
importante à Ouezzane, Tétouan et Tanger. Rien d’étonnant donc 
si le gouvernement général de l’Algérie chercha, très tôt, à entrete-
nir des rapports avec un homme influent doté d’un esprit cartésien. 
Un roi de souche Chérifienne aurait apaisé les tensions. Les 
Français ne seraient plus perçus comme des agresseurs, mais comme 
des porteurs d’une mission de civilisation et de modernité.

Le chapitre du roman dédié à cette séquence historique 
s’ingénie à démontrer que tous les mouvements du Chérif 
en direction de l’Algérie faisaient partie d’un plan secret 
qui ne tenait qu’au succès du grand Chérif dans la reddi-
tion de certaines poches de résistance...

Car le modèle du Sultan marocain est séduisant. Un nouveau 
monarque en Algérie se prévaudrait de la même légitimité. Disons 
que l’idée d’en faire un Roi de l’Algérie a caressé les projections 
françaises qui s’apprêtaient à ajouter le Maroc dans leur tableau de 
chasse colonial.

Et qu’en est-il de cette histoire de l’amiral de Gueydon, 
qui a été le premier gouverneur général de l’Algérie sous 
la IIIème République? On le disait farouchement contre 
une collaboration avec le Chérif d’Ouezzane?

Cet amiral estimait que la France ne devait nullement se mêler de la 
querelle sourde mais réelle du Chérif et du Sultan, et d’ailleurs 
Gueydon avait l’habitude d’exprimer son complet scepticisme sur 
une politique de collaboration avec les Zaouias et chefs de Zaouia. 
Cette attitude sceptique de l’amiral Louis Henri de Gueydon vis-à-
vis du Chérif et des Marocains est sans doute liée à des déboires 
vécus par l’amiral au Maroc dès les débuts de sa carrière militaire.

Vous m’avez fait savoir avant d’entamer l’entretien que 
vous avez découvert dans le cadre de vos investigations 
sur l’époque des données croustillantes…

Absolument et tout cela fera l’objet d’un roman à part. Pour se faire 
une idée de cette phase glorieuse de l’histoire du Maroc, Il nous 
faut revenir au 1er avril 1851, pour rappeler les circonstances qui 
ont causé à Louis Henri de Gueydon son mauvais souvenir maro-
cain. Mais je vous laisse découvrir ce pan de notre histoire glorieuse 
dans mon prochain roman.
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La direction du PPS reçue par l’ambassadeur 
de l’Etat de Palestine au Maroc
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Pour ne pas laisser passer la menace de ces deux nuits 
Nous avons pris l’eau 

Enfin, après de longues périodes 
d’attente, le ciel se montre clément 
envers toute une Nation qui pâtit 
sous l’effet de la privation, en par-
ticulier les petits agriculteurs des 
patelins enclavés. L’eau de la pluie 
se fait rare d’une année en année et 
rend la vie draconienne à la popu-
lation, le cheptel et la nature. La 
nappe phréatique ne cesse de tarir 
et les barrages se mettent à sec, un 
peu partout sur le territoire, au 
point de constituer une réelle crise 
de stress collectif. Cependant, 
chaque fois que la pluie fait irrup-
tion, le désagrément fait rage. 
Heureusement (en fait, malheureu-
sement pour la vie!) elle se raréfie 
dans les zones connues pour leur 
aridité. Dans nombre de régions 
les plus menacées par les précipita-
tions diluviennes sont à la merci 
de la précarité des infrastructures. 
Tout le long des cours d’eau, aux 
nombreux affluents en amont des 
versants montagneux, les détritus 
de toutes dimensions sont charriés 
pour échouer sur le plages, en aval. 
Pour endiguer ce danger qui réap-
paraît à chaque saison hivernale, 
on a tendance à édifier des bar-
rages collinaires dans les environs 
de la cité. La corniche d’Agadir, à 
titre d’exemple, sur laquelle on 
avait monté, il y a des années, une 
somptueuse promenade sur cinq 
kilomètres de long, est également 
affectée par les averses. Plus de six 
petits oueds, notamment le Souss, 
Lghzoua, Lahouar, Tildi, 
Tanaout…qui proviennent des pié-
monts au sud-est d’Agadir, de 
Taroudant, d’Oulad Teima, 
d’Inezgane, de Temsia, d’Ait 
Melloul, viennent jeter leurs conte-
nances dans l’une des plus belles 
baies du monde. Face à cette déso-
lation, les citoyens et les visiteurs, 
aussi bien nationaux qu’étrangers 
amoureux de la douceur de l’hiver 
dans la capitale du Souss, n’ont 
que les yeux pour pleurer ce gâchis 
pluvial. Une situation des plus cri-
tiques qui sévit encore sans que 
l’Etat, à travers ses institutions 
compétentes, ne réagisse pour 
épargner à la destination cet 
énorme déficit. Il est vrai qu’avec 
la rareté des précipitations de la 
région, le phénomène semble ne 
pas peser sérieusement. Mais, Il est 
insensé de continuer à  ignorer 
cette lacune irascible alors que les 
projets structurants n’arrêtent 
point de mettre à niveau cette ville 
émergente. Il est donc question, en 
fait, d’intervenir une fois à trouver 
des solutions idoines, afin de col-
lecter des millions de m3, fort 
nécessaires à des fins agricoles, et 
d’éviter de tels gabegies hydriques 
et pollutions marines. De même, il 
s’avère vital de mettre en place des 
stations de traitement et d’assainis-
sement des eaux usées en vue de 
faciliter leur évacuation dans le 
large. Il y va de l’intérêt des 
citoyens résidents et des touristes 
qui prennent d’assaut, chaque 
année, cette belle ville avenante.

Il pleut, 
c’est bien, 
s’en servir, 
c’est encore 

mieux 

Notre confrère Abdallah El Amrani, un des pionniers de la presse marocaine et lauréat en 2014 du 
Grand Prix national de la presse au Maroc, publie son premier roman, intitulé “L’homme qui tua 
la lune’’, aux Éditions Orion. Outre ce roman, deux autres livres sont en cours d’achèvement.

Saoudi El Amalki

A vrai dire

L

Rachid Bazzi aux éditions Afaq

« Recherches archéologiques 
à Marrakech » en version arabe

« L’homme qui tua la lune » 
de Abdallah El Amrani aux Éditions Orion

ans un geste de solidarité symbolique, une 
délégation du Parti du Progrès et du 
Socialisme, conduite par le camarade 
Mohammed Nabil Benabdallah, secrétaire 

général du parti, a effectué une visite à l’ambassade de 
l’Etat de Palestine à Rabat, hier jeudi, au cours de 
laquelle elle a été reçue par l’ambassadeur de l’Etat de 
Palestine Jamal Chwiki.
Cette visite a été l’occasion de réitérer l’appui incondi-
tionnel et le soutien fort et constant à la lutte du 
peuple palestinien pour la liberté, la fin de l’occupa-
tion, le retour et la création de son Etat indépendant 
doté de la pleine souveraineté sur les territoires palesti-
niens.
A cette occasion, le Secrétaire général du parti a loué le 
contenu du message que Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI a adressé au Président de l'Autorité 
palestinienne, Mahmoud Abbas, dans lequel le 
Souverain affirme la position, ferme et solidaire, du 
Maroc à la cause palestinienne et le caractère particu-
lier et islamique de la Ville sainte et de la mosquée 
Al-Aqsa,
A cette occasion, le secrétaire général du parti a expri-
mé, au nom de l’ensemble des militantes et militants 
du PPS, sa fierté de l’acceptation d’être membre du 
Conseil des secrétaires de la Fondation Yasser Arafat. Il 
en a profité pour souligner sa disposition personnelle 
et réaffirmer la mobilisation du parti et de l’ensemble 
de ses structures et de ses organisations pour faire de 
cette appartenance un nouveau front de soutien à la 
cause de la Palestine dans ses différentes dimensions.
Rappelons que la « Fondation Yasser Arafat », créée en 

vertu d’un décret présidentiel en 2007, est une organi-
sation indépendante qui œuvre pour la conservation 
du patrimoine du défunt et pour lui rendre hommage 
à travers l’organisation de diverses activités de solidarité 
intellectuelles, académiques et humaines au service du 
peuple palestinien et de sa juste cause.
Le conseil des secrétaires de la fondation comprend 
120 personnalités arabes et palestiniennes. Il se réunit 
une fois par an pour organiser des conférences et pré-
senter des feuilles de travail au sujet des derniers déve-
loppements de la question palestinienne.
Le secrétaire général du parti était accompagné, au 
cours de cette visite, des camarades Nadia Touhami, 
membre du bureau politique, Mohamed Grine Labied, 
membre du conseil de la présidence et Abdelhafid 
Oulalou, membre du comité central.

D

Ph Redouane Moussa



Certains axes routiers peuvent connaitre des per-
turbations de la circulation suite au bulletin 
météorologique spécial émis par la Direction de 
la météorologie nationale qui prévoit de fortes 
averses orageuses à partir de mercredi, a indiqué 
mercredi le ministère de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau, exhortant 
les usagers de la route à reporter leur voyage à 
travers ces provinces durant cette période. “Suite 
au bulletin météorologique spécial émis par la 
Direction de la météorologie nationale qui pré-
voit de fortes averses orageuses au niveau des 
provinces de Tanger-Asilah, Fahs-Anjra, MDiq-
Fnideq, Chefchaouen, Tetouan, Larache, Safi, 
Agadir-Ida-Outanane, Inzegane-Ait-Melloul, 
Chtouka-Ait-Baha, Essaouira, Chichaoua, Sidi 

Bennour, El Jadida, Berrechid, Nouasser, 
Casablanca, Mediouna, Mohammedia, Ben 
Slimane, Skhirat-Temara, Rabat, Salé, Khemisset, 
Kénitra, SidiKacem, Sidi Slimane, Ouezzane, 
Taounate et les reliefs d’Al Hoceima, de 
Taroudant et d’Al Haouz à partir du mercredi, 
certains axes routiers relevant de ces provinces 
peuvent connaitre des perturbations de la circu-
lation”, a estimé le Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique et de l’Eau dans 
un communiqué. Dans des situations météorolo-
giques pareilles et afin d’assurer la sécurité des 
usagers de la route, le ministère exhorte les usa-
gers de la route à reporter leur voyage à travers 
ces provinces durant cette période sauf en cas de 
force majeure, à éviter les déplacements pendant 

la nuit et à se préparer avant le voyage par la 
vérification de l’état mécanique des véhicules tels 
que la batterie, les freins, l’éclairage, la pression 
des pneus, les balais d’essuie-glace etc.
Le ministère appelle également les citoyens à 
faire preuve de vigilance, surtout au niveau des 
sections routières susceptibles d’être submergées, 
notamment les points bas et les traversées de la 
route des oueds et chaâbas, à éviter le passage sur 
les radiers submersibles pendant les crues, l’excès 
de vitesse et tout dépassement ou manœuvre 
brusque, outre le respect de la distance de sécuri-
té entre les véhicules.
Dans ce contexte, le ministère met l’accent sur la 
nécessité de respecter les panneaux de signalisa-
tion et de se conformer aux instructions des 
autorités locales et des brigades sur place relevant 
de ses directions territoriales, et ce, afin d’assurer 
une circulation routière fluide, souligne la même 
source.
Le ministère affirme qu’il reste à la disposition 
des citoyens 24h/24 pour leur fournir les infor-
mations nécessaires sur l’état des routes, les invi-
tant à consulter les bulletins annoncés régulière-
ment par le biais de son portail www.equipe-
ment.gov.ma, la page officielle de la Direction 
Générale des Routes et du Transport Terrestre: 
www.facebook.com/METL. DIRECTION.DES.
ROUTES et l’application «MaRoute» téléchar-
geable sur Smartphones, ou contacter le centre 
de permanence de la Direction Générale des 
Routes et du transport terrestre sur le numéro de 
téléphone 05.37.71.17.17, conclut la même 
source

Le trafic est «très perturbé», ce jeudi 
matin, sur le réseau du tramway à 
Casablanca, en raison des précipita-
tions enregistrées dans la métropole, 
apprend-on auprès d’une source à 
l’opérateur RATP Dev. 
«Suite à de fortes pluies sur 
Casablanca, le trafic sur les lignes 
T1 et T2 du tramway de 
Casablanca est très perturbé», a 
indiqué à la MAP un responsable 
de la société. 
La même source a précisé qu’il «est 
difficile d’estimer la durée des per-
turbations, car cela dépend de l’éva-

cuation des eaux pluviales et de la 
météo».
La capitale économique a connu 
d’importantes chutes de pluie au 
cours des dernières 48 heures, ayant 
provoqué des perturbations de la 
circulation et des dégâts matériels 
dans les biens publics et privés.
La Lydec, opérateur en charge 
notamment de l’assainissement, 
avait annoncé, dans un communi-
qué, la mobilisation de ses moyens 
humains et matériels afin de limiter 
l’impact des pluies enregistrées ces 
derniers temps.
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Ambassadeur des États-Unis à Rabat, David Fischer 

ous avons été clairs concer-
nant notre conviction qu’il 
s’agit du moyen idoine pour 
aller de l’avant», a déclaré M. 

Fischer à la MAP, en référence à la récente 
décision des États-Unis de reconnaître la sou-
veraineté pleine et entière du Maroc sur son 
Sahara. 
«Nous sommes très fiers des décisions que les 
États-Unis et le Maroc ont prises ensemble 
pour construire la paix et la prospérité dans la 
région», a-t-il dit à l’issue d’une rencontre avec 
le président de la la Fondation Nationale des 
Musées (FNM), Mehdi Qotbi. 
L’ambassadeur US a fait savoir que les deux 
parties ont évoqué à cette occasion une pano-
plie de sujets en rapport avec la culture et l’art, 
ainsi que de la possibilité «d’une éventuelle 
exposition marocaine aux États-Unis et peut-
être dans d’autres parties du monde». 
Cette exposition aura pour objectif de renfor-
cer l’amitié entre les peuples marocain et amé-
ricain à travers «une meilleure connaissance de 
notre histoire et du vivre-ensemble» qui a tou-
jours marqué la société marocaine, a expliqué 
M. Qotbi. 

«La culture est le meilleur moyen pour se 
comprendre et se connaître», a estimé le prési-
dent de la FNM, ajoutant : «nous sommes en 
train de discuter pour que les Marocains puis-
sent aussi connaitre davantage le grand peuple 
américain». 
Concernant la reconnaissance des États-Unis 
de la marocanité du Sahara, M. Qotbi a relevé 
que «tous les Marocains, sans exception, leur 
sont reconnaissants» suite à cette décision. 
Par ailleurs, M. Qotbi a mis en avant la 
«diplomatie culturelle instaurée par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI» pour consolider les 
relations du Royaume avec les pays du monde. 
Le président de la FNM a, d’autre part, fait 
savoir que la Fondation s’apprête à ouvrir, 
dans les deux mois qui viennent, un musée de 
la musique à Meknès et la Villa Harris à 
Tanger. La FNM, a-t-il ajouté, est également à 
pied d’oeuvre pour l’établissement de musées 
dans les Provinces du sud du Maroc. 
«La culture marocaine est unique dans le 
monde. Trouver les moyens de la présenter aux 
Américains est une source de fierté», s’est 
réjouie à son tour l’épouse de l’ambassadeur 
américain, Jennifer Fischer.

Les récentes décisions qu’ont prises le Maroc et les États-Unis sont le moyen idoine pour aller de l’avant vers la consolidation 
de la paix et la prospérité dans la région, a affirmé, mercredi à Rabat, l’ambassadeur des États-Unis à Rabat, David Fischer. 
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Ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau 

Météo : des axes routiers peuvent connaitre 
des perturbations de la circulation 

Trafic « très perturbé » 
sur le réseau tramway

Casablanca

«N
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Cet ouvrage réunit des recueils de poèmes et polé-
miques littéraires de 72 poètes et auteurs qui célè-
brent la ville de Salé «la belle et la résistante» en 
classant ces écrits de l’époque Almoravide à l’ère 
Alaouite, indique un communiqué de la Fondation 
de Salé pour la Culture et les arts.
L’ouvrage, qui compte 206 pages (petit format), 
s’inscrit dans le cadre du plan d’action de la 
Fondation concernant «l’édition et l’acquisition 
d’ouvrages culturels et création», précise le com-
muniqué, ajoutant que la Fondation publiera, 
début 2021, la version électronique dudit ouvrage 
sur son site Internet «www.salaculture.ma».
La Fondation s’est fixée plusieurs objectifs de faire 
connaître l’histoire de cette ville, ses personnalités 
marquantes, son patrimoine matériel et immatériel 
ainsi que son potentiel et ses capacités, souligne le 
président de la Fondation, Mohamed Lotfi 
Lamrini, relevant qu’en matière d’édition et de 
publication, la Fondation a adopté un programme 
qui s’articule autour de trois axes. Il s’agit notam-
ment de l’acquisition des ouvrages relatifs aux 

objectifs de la fondation mais également l’édition 
des ouvrages (manuscrits) ayant trait à la culture et 
aux arts qui ne sont pas directement liés à la ville 
de Salé.
M. Lamrini a ajouté que l’idée de collecter des 
poèmes écrits sur la ville de Salé a émergé dès le 
lancement du portail électronique de la fondation, 
exprimant son souhait de voir cet ouvrage participé 
au rayonnement de la ville.
Dans sa présentation de cet opuscule, le poète 
Soussi Ettanani a également salué les efforts de 
l’auteur pour réunir des dizaines de poètes pour 
l’amour de Salé.
La ville de Salé «occupait une place de premier 
plan dans les livres de littérature et attirait l’atten-
tion des écrivains, auteurs et poètes», a écrit l’au-
teur, relevant que son amour pour cette ville, «belle 
et résistante» l’a poussé à réunir ces écrits.
Pour cela, l’auteur s’est basé sur plus de 130 réfé-
rences historiques et littéraires, faisant savoir qu’il a 
sciemment cité les références bibliographiques ainsi 
qu’une brève présentation des auteurs et écrivains. 
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Un ouvrage de Seddik Boualam, avec le soutien de la Fondation de Salé pour la culture et les arts

Salé racontée par des poètes et écrivains
L’ouvrage «Sala bilissan chouaaraa wal oudabaa» (Salé 
racontée par des poète et écrivains) de Seddik 
Boualam va bientôt paraître avec le soutien de la 
Fondation de Salé pour la culture et les arts.

 Arts & Culture

Exposition des photo-
graphies de la mère du 
photographe Leïla 
Alaoui, du 16 janvier 
au 16 juin 2021.
Cinq années après l’ef-
froyable drame qui a 
frappé la très talen-
tueuse photographe 
Leïla Alaoui, l’Institut 
français de Marrakech 
expose du 16 janvier au 
16 juin 2021 des pho-
tographies de sa mère 
Christine Alaoui. Ces 
photos avaient été choi-
sies par Leila Alaoui 
elle-même.
Pour elle, il fallait en 
effet que sa mère expose 
ses œuvres. Elle s’était 
proposée de baptiser 
l’exposition « 70s by 
Christina », un clin 
d’œil à Yves Saint 
Laurent qui appelait sa 
mère Christina.

L’artiste plasticien Abdelfettah 
Karmane a remporté deux 
médailles, une en or et l’autre en 
argent, décernées par le Grand jury 
de «Mondial Art Academia» et par 
la «International Masters 
Watercolor Alliance» pour sa pein-
ture en aquarelle «Le porteur 
d’eau» (El Guerrab).
Cette consécration, qui a vu «une 
très forte confrontation de plus de 
1.100 artistes aquarellistes partici-
pants à travers le monde, est une 
reconnaissance de sa participation 
effective et son dévouement à ce 
genre d’art plastique», a indiqué 
l’artiste.
«Le porteur d’eau», a-t-il expliqué, 
est une peinture aquarelle inspirée 
de l’âme humaine, de l’identité et 
de la mémoire populaire, qui se 
manifeste à travers les différents 
aspects culturels du patrimoine 
maroco-andalous, notant que ses 
émotions profondes sont retrans-
crites sur sa toile par des traits de 
pinceaux figurant des antonymes 
entre l’ombre et la lumière, l’obs-

curité et 
l’éclairage ou encore le plein et le 
vide.  Natif de Sidi Slimane et 
diplômé de l’école des arts plas-
tiques de Rabat et fort d’une expé-

rience de plus de 
36 ans, l’artiste peintre Abdelfettah 
Karmane a exposé ses oeuvres pic-
turales au niveau national et inter-
national, remportant plusieurs 

titres, 
notamment 2 médailles d’or au 
Maroc, 4 en France et une 
médaille d’argent en Chine. 

Cinq années après la disparition de l’artiste
Arts plastiques

« 70s by Christina », 
en hommage à Leila Alaoui

Abdelfettah Karmane remporte deux médailles 
internationales pour « El Guerrab »

A la Galerie Banque Populaire 

« Kan Ya Makan » fait honneur au « Design et Artisanat » marocains
La Galerie Banque Populaire accueille la 2ème édition 

de l’exposition « Design et Artisanat », intitulée « Kan 

Ya Makan », mêlant une nouvelle fois deux univers de 

l’expression artistique à savoir l’artisanat marocain et le 

design.
Pour cette seconde édition, « la Galerie Banque 

Populaire mêle une nouvelle fois deux univers de l’ex-

pression artistique: l’artisanat marocain, dont la richesse 

créative fait l’admiration des connaisseurs partout dans 

le monde, et le design qui vient enrichir un savoir-faire 

ancestral savamment perpétué par des artisans vir-

tuoses », indiquent les organisateurs dans un communi-

qué. 
La nouvelle exposition, intitulée « Kan Ya Makan », 

propose ainsi une immersion magique dans un univers 

artisanal revisité par l’artiste designer Marocaine du 

Monde Leila Billon, qui a œuvré aux côtés de plusieurs 

artisans des coopératives de la région de Khemisset, 

pour apporter au grand public et aux amateurs d’art des 

créations de toute beauté, conjuguant authenticité et 

modernité, relève la même source. A travers ce titre 

évocateur d’émerveillement, Leila Billon invite les visi-

teurs à plonger dans un monde féérique aux inspira-

tions orientales, à la frontière du conte et du réel, 

mêlant artisanat traditionnel et design contemporain.  

«J’ai voulu partir sur l’idée d’un conte imaginaire, un 

peu entre Orient et Occident mais prenant place dans 

un riad magique itinérant apparaissant aux voyageurs 

perdus, dans lequel serait présenté une synthèse ou une 

partie des références du patrimoine marocain qui ont 

«habité» mon enfance ... (Hayté, bougeoirs en bois, tis-

sus et tableaux peints au henné...).

Les éléments du patrimoine marocain qui me sont 

chers, qui font partie de mon univers créatif, enrichi de 

souvenirs d’enfance, d’histoires... Cette exposition, est 

en quelque sorte un hommage à une transmission de la 

passion marocaine que j’ai reçue de ma mère... , résume 

ainsi l’artiste.

Depuis sa création, la Galerie Banque Populaire s’est 

donné pour mission d’accompagner et de soutenir la 

dynamique culturelle et artistique locale, en accueillant 

des expositions d’artistes et d’artisans confirmés ou en 

devenir, originaires de la région de Rabat-Kénitra.

Pour sa part, Bouchra Berrada, présidente du directoire 

de la Banque Populaire de Rabat-Kénitra, a fait savoir 

que «la Galerie Banque Populaire a choisi d’exposer le 

résultat d’un mariage heureux entre la designer Leila 

Billon et les artisans marocains de plusieurs régions. La 

rencontre entre ces savoir-faire a donné naissance à une 

production artisanale riche, diversifiée et de qualité, 

pouvant répondre aux attentes des consommateurs tant 

au Maroc qu’à l’international».

Et d’ajouter qu’»après une première exposition Design 

et Artisanat en 2019, la galerie Banque Populaire 

accueille cette seconde édition, qui vise à créer une véri-

table dynamique mêlant l’expertise et la démarche créa-

tive d’un designer avec celles de plusieurs artisans 

regroupés en coopératives».  A travers cette initiative, la 

Banque Populaire confirme son soutien continu aux 

artisans, en tout temps et particulièrement dans ce 

contexte difficile, et conforte son rôle d’acteur majeur 

en matière de soutien à l’économie régionale, conclut le 

communiqué.  

11e réunion du Comité de Veille Economique 

5 contrats-programmes pour la relance de plusieurs secteurs
Cinq contrats-programmes relatifs à la 
relance du secteur de la restauration, la 
presse, les industries culturelles et créatives, 
les salles de sport privées et les crèches, ont 
été signés, mercredi à Rabat, en marge de la 
11ème réunion du Comité de Veille 
Economique (CVE).
Ces contrats programmes comportent des 
mesures de soutien à caractère social et éco-
nomique visant la préservation de l’emploi 
et l’appui en faveur de l’activité entrepreneu-
riale dans ces secteurs. 
Par ailleurs, un contrat programme a été 
signé pour soutenir les restaurateurs, affiliés 
à la Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS), qui sont affectés par les décisions 
prises pour contenir la propagation de la 
pandémie. Son entrée en vigueur prend effet 
à partir du 1er janvier 2021. 
Dans une déclaration à la presse à l’issue de 

la réunion du CVE, le président de la 
Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM), Chakib Alj, a salué la prise 
en compte par le CVE de toutes les 
demandes formulées par la CGEM, depuis 
septembre, relatives aux secteurs qui 
n’avaient pas encore bénéficié des mesures 
de soutien. 
Les contrats-programmes qui concernent les 
restaurateurs, la presse, les industries cultu-
relles et créatives, les salles de sport privées 
et les crèches, visent la préservation des 
emplois et de la trésorerie des entreprises 
opérant dans ces secteurs qui continuent à 
subir de plein fouet les effets de la crise du 
Covid-19, a-t-il précisé.
Pour sa part, le ministre de la Culture, de la 
jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous, 
a indiqué que les secteurs concernés par ces 
contrats-programmes continuent de souffrir 

depuis le début de la pandémie, notamment 
les industries culturelles et créatives, puisque 
les théâtres et salles de cinéma n’ont tou-
jours pas ouvert leurs portes.
Ces contrats-programmes visent à mettre en 
place un certain nombre de mesures de rési-
lience qui permettront non seulement de 
soulager la trésorerie des entreprises, mais 
également de soutenir les salariés qui vont 
bénéficier d’une indemnité d’arrêt de travail 
temporaire, a-t-il relevé.
Revenant sur la réunion du Comité, le 
ministre a fait savoir qu’elle a été également 
l’occasion d’annoncer un certain nombre de 
projets inscrits dans le cadre du plan d’ac-
tion du ministère de la Culture, de la jeu-
nesse et des sports pour l’année 2021, 
notamment ceux en rapport avec le volet de 
la digitalisation et des réformes qui en 
découlent. 

Les décisions prises par le Maroc et les États-Unis visent 
à consolider la paix et la prospérité dans la région 
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Le Centre cinématographique marocain (CCM) a remporté, lundi, le Grand prix du festival international 
 indien Diorama film Bazaar dans la catégorie de la présentation des meilleurs lieux de tournage.

es deuxième et troisième place de 
cette 2ème édition, organisée en 
mode virtuel, sont revenues respecti-
vement à la Commission du film 

espagnol (Espagne) et Gujarat Tourism (Inde).
A cette occasion, le directeur du CCM, M. 
Sarim Fassi Fihri, a mis en exergue les atouts de 
la destination Maroc, en tant que lieu de tour-
nage mondial ainsi que les grandes opportuni-
tés offertes par le Royaume en termes de pro-
duction des grandes œuvres cinématogra-
phiques.
Outre les infrastructures de qualité et les pay-
sages de tournage diversifiés dont dispose le 
Maroc, M. Fassi Fihri a également mis en avant 
l'expertise avérée des cinéastes marocains ainsi 
que les facilités de tournage et de production 
offertes dans le domaine du 7ème art.
Dans la catégorie du meilleur long-métrage 
international, le Grand prix a été attribué à 
"Mystic Shrine Maiden" réalisé par le Japonais 
Takeshi Sone, alors que le prix du meilleur film 
documentaire est revenu à "Tickets, Please" réa-
lisé par la Française, Astrid Serafini.
S’agissant du Prix du meilleur court-métrage, il 
a été décerné à "Today You, Tomorrow Me" de 
l’Américain, Christopher Neal, alors que le 
long-métrage bengali-indien "Parcel", réalisé 
par l’Indien Indrasis Acharya s’est adjugé le prix 
du public.
Outre la projection d'un nombre record de 200 

films représentant une soixantaine de pays, cette 
édition a été marquée par l’organisation de 131 
tables rondes et sessions interactives impliquant 
des acteurs et des réalisateurs indiens et étran-
gers, ainsi que la participation d’une pléiade 
d’invités-lauréats des Oscars et des Bafta.
"Grâce à ce festival, nous aspirons à connecter 
les professionnels de l'industrie cinématogra-
phique, les acteurs, les vendeurs de contenus et 
les agences de tourisme du monde entier", a 
déclaré à la presse le directeur du festival, Kunal 
Srivastava.

Il s’agit également de présenter les concepts 
novateurs dans le domaine du cinéma, avec l’or-
ganisation de plusieurs sessions portant sur les 
méthodes de création des vidéo clips et la pro-
duction et la composition de musique des films, 
a-t-il dit.
Cette édition, organisée du 18 décembre au 1 
janvier, a été marquée par la participation de 
sociétés de distribution de films, de sociétés de 
production cinématographique, de commissions 
cinématographiques et des offices du tourisme 
représentant une vingtaine de pays. 

est acté. Le vaccin AstraZeneca/
Oxford, commercialisé sous le nom 
Covidshield, est autorisé pour une 

durée de 12 mois. D’après le document du ministère 
de la Santé, il sera administré en deux temps, avec 
un intervalle «de 4 et 12 semaines» entre les deux 
doses. Aussi, d’après le quotidien français «Le 
Figaro», il coûtera 2,5 euros l’unité. 
La commission nationale consultative d’autorisation 
du vaccin anti-Covid-19 s’est réunie, mercredi à 
Rabat, pour soulever la question de l’autorisation du 
vaccin d'AstraZeneca au Maroc.
«Lors de cette réunion, la commission nationale s’est 
penchée sur toutes les informations et données inter-
nationales relatives au vaccin anti-Covid-19 d'Astra-
Zeneca», a déclaré à la presse la directrice des médi-
caments et de la pharmacie au ministère de la Santé, 
Bouchra Meddah.
Pour rappel, la commission a aussi étudié le bon res-

pect des normes de fabrication, de sécurité, de quali-
té et d’efficacité du vaccin, les résultats des essais 
précliniques et cliniques ainsi que la reconnaissance 
internationale de ce vaccin.
La particularité du vaccin Astrazeneca/Oxford est 
qu’il est beaucoup plus simple à stocker ainsi qu’à 
transporter, et cela dans des conditions de réfrigéra-
tion normales situées entre 2°C et 8°C. Ces éléments 
font qu’il est plus facile à conserver et donc moins 
couteux.
Les vaccins, facultatifs,  cibleront en priorité le per-
sonnel en première ligne dans les secteurs de la 
santé, de la sécurité et de l'éducation, mais aussi les 
personnes vulnérables et âgées, avant de s'étendre au 
reste de la population. Un logiciel informatique pilo-
té par le ministère de l'Intérieur a été mis en place 
pour l'enregistrement des personnes concernées et le 
suivi de leur état de santé. Cependant, la date de 
lancement de la campagne de vaccination visant à 
immuniser gratuitement quelque 25 millions 
d'adultes n'a pas encore été annoncée.

Cinéma
Le CCM primé au Festival  

international indien Diorama Film Bazaar
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Ahmed Al Barrak, l’exposition hommage

CNBG-Sinopharm: l'outsider au vaccin prometteur

Le Festival de Cannes pourrait se 
tenir à l'été si la situation l'exige

A l’occasion du premier anniversaire du décès 

d’Ahmed Al Barrak, Medina Art Gallery de Tanger 

nous convie à un vibrant hommage posthume : 

une grande rétrospective retraçant les diverses 

facettes de son œuvre. Une œuvre hantée par la 

quête de la mémoire, d’empreintes, de signes, de 

traces… et du temps qui passe. A coup de traits, 

maîtrisés ou gestuels, de tons, tantôt sombres, tan-

tôt chatoyants, Ahmed Al Barrak voile et dévoile 

l’archéologie d’un infini palimpseste. L’exposition 

aura lieu du 10 janvier au 10 février 2021. 

 Ahmed Al Barrak naît le 24 janvier 1952 à 

Tétouan. Il y poursuit ses études primaires avant 

de débarquer à Tanger à l’âge de 12 ans. Passionné 

par les arts et les lettres, ses professeurs et amis 

l’encouragent à enjamber les méandres d’une car-

rière artistique. Il passe alors, avec succès, son 

concours pour intégrer les Arts Appliqués de 

Casablanca. Après l’obtention de son Diplôme de 

Technicien Marocain, il intègre le Centre 

Pédagogique Régional de Rabat d’où il sort diplô-

mé en 1975. Il enseigne alors dans le premier 

cycle, puis il est reçu au concours d’entrée au 

Cycle Spécial de Rabat en 1979. Après cette for-

mation il enseigne dans le second cycle et continue 

de suivre divers stages au Maroc et à l’étranger 

pour parfaire ses techniques pédagogiques. Ainsi 

durant 45 ans, Ahmed Al Barrak   mène une vie 

dédiée à la création artistique, à la formation de 

générations de jeunes filles et garçons, à l’organisa-

tion et à la participation aux diverses activités 

culturelles. 

 Plasticien aux multiples talents, artiste peintre, 

photographe, blogueur… Ahmed Al Barrak 

décède le 10 Janvier 2020 à Tanger nous léguant 

une œuvre, traces de la palette d’une vie riche et 

passionnée. 

 Cette grande exposition/hommage est accompa-

gnée d’un beau livre, «Ahmed Al Barrak, le peintre 

de la mémoire », rehaussé des plumes de 

Mohamed Ameskane, Mohamed Métalsi, Khalil 

M’Rabet, Omar Salhi et Hafida Aouchar. 

Le Festival de Cannes, qui se tient tradition-

nellement en mai, "aura bien lieu en 2021", 

avec une possibilité de report entre fin juin et 

fin juillet si les conditions sanitaires l'exigent, 

a-t-on appris mercredi auprès de ses organisa-

teurs.

Le plus important rendez-vous mondial du 

7e art, qui n'avait pas pu se tenir en mai 

2020 à cause de la pandémie de coronavirus 

et du confinement, se laisse encore un peu de 

temps "pour évaluer la situation en début 

d'année", a précisé une porte-parole.

Pour l'instant, le festival est programmé sur 

la croisette du 11 au 22 mai. Mais si l'évolu-

tion de la pandémie l'exige, "une réflexion 

est en cours sur une fenêtre de dates envisa-

gées entre la fin juin et la fin juillet", a-t-elle 

ajoutée.

Pièce centrale du prestigieux circuit des festi-

vals internationaux de cinéma, Cannes avait 

fait les frais l'an dernier de la pandémie, alors 

que ses rivaux comme Berlin ou Venise ont 

pu se tenir, sous de strictes conditions sani-

taires en septembre pour ce dernier.

Cette année, le premier grand festival du 

calendrier, la Berlinale, a déjà renoncé à une 

édition classique : le festival est reporté à 

mars, et la compétition se tiendra en ligne en 

raison de la pandémie. Des projections 

ouvertes au public seront organisées en juin.

Au milieu de l’été dernier, alors que le Maroc ne 
voyait aucun répit dans l’augmentation des cas de 
contamination au Covid-19 suite au déconfine-
ment, la nouvelle est tombée comme une bouffée 
d’espoir.
Les autorités du Royaume, suivant les orienta-
tions de Sa Majesté le Roi, ont fait un pari auda-
cieux mais aussi salutaire. Elles ont conclu deux 
accords de coopération avec le laboratoire chinois 
China National Biotec Group (CNBG), pré-
voyant notamment la participation du Maroc aux 
essais cliniques relatifs au candidat-vaccin anti 
Covid-19 et la fourniture de 10 millions de doses 
au Royaume.
Ce choix semble bien étudié, CNBG étant une 
filiale du géant China National Pharmaceutical 
Group (Sinopharm), l’un des plus grands groupes 
étatiques en Chine et le sixième plus grand fabri-
cant de vaccins au monde.
Avec 128.000 employés et une chaîne complète 
dans l'industrie couvrant notamment la R&D 
(recherche et développement), la fabrication, la 
logistique et la distribution, Sinopharm compte 
plus de 1.100 filiales et 6 sociétés cotées en 
bourse.
Sinopharm s'est classée 169ème au classement 
Fortune Global 500 et son chiffre d'affaires de 
2018 s'est élevé à près de 400 milliards de yuans 
(plus de 61 milliards de dollars).
CNBG peut produire 50 types de vaccins 
humains avec une production annuelle de plus de 
700 millions de doses. Il fournit plus de 80% de 
vaccins pour le programme national de vaccina-
tion en Chine. Actuellement, la société travaille 
sur deux candidats vaccins anti-Covid, les deux 
étant dans les dernières étapes de la phase 3 d’es-
sais cliniques sur des humains. Pour les deux can-
didats vaccins, CNBG suit le procédé bien rôdé 
du "vaccin inactivé", lequel utilise la version tuée 
de l’agent pathogène qui cause une maladie. Le 
virus est ainsi rendu inapte à la multiplication du 
fait d’un traitement physique ou chimique.
Les vaccins inactivés n'offrent généralement pas 
une immunité (protection) aussi forte que les vac-
cins vivants, d’où le besoin d’inoculer plusieurs 
doses au fil du temps (injections de rappel) afin 
d'obtenir une immunité continue contre la mala-
die.
Toutefois, cette technique offre des atouts indé-
niables. D’abord, en utilisant le virus tué, les vac-
cins inactivés ne présentent pas de risques de 
toxicité ou d’effets secondaires notables, le procé-
dé étant le même en vigueur dans le développe-
ment des vaccins usuels comme l’hépatite A, la 
grippe, la polio et la rage.
Deuxièmement, ce genre de vaccins ne nécessite 
pas une logistique ou un conditionnement parti-
culiers. Ils sont conservés dans une température 
allant de 2 à 8 degrés Celsius et le Maroc a déjà le 
dispositif rodé à cet effet du fait d’une longue 
expérience en termes de campagnes de vaccina-
tion. Durant les phases I et II, BBIBP-CorV, l’un 

des deux vaccins de CNBG, et le même utilisé 
dans les essais cliniques au Maroc, s’est révélé 
“potentiellement efficace”. Une étude publiée en 
octobre dans la revue médicale The Lancet a 
fourni des preuves précieuses de l'innocuité et de 
l'immunogénicité du vaccin, suite à des essais cli-
niques en double aveugle et contrôlés par place-
bo, chez des individus en bonne santé âgés de 18 
ans et plus.
Fait important, il s'agissait de la première étude 
sur un vaccin inactivé contre le SARS-CoV-2 à 
inclure des participants âgés de plus de 60 ans - le 
groupe d'âge le plus vulnérable à cette infection. 
Dans l'essai de phase I à dose croissante, le vaccin 
a été administré selon un schéma de deux doses à 
trois concentrations différentes (2 µg, 4 µg et 8 
µg par dose) et a été bien toléré dans les deux 
groupes d'âge (18 à 59 ans et ≥60 ans). 
Parallèlement, dans les deux groupes d'âge, le vac-
cin était également immunogène: les nombres 
moyens d'anticorps neutralisants mesurés 14 
jours après la dose de rappel étaient de 88, 211 et 
229 chez le groupe âgé de 18 à 59 ans et 81, 132 
et 171 dans le groupe âgé de 60 ans et plus pour 
des doses de vaccin de 2 µg, 4 µg et 8 µg, respec-
tivement. De plus, les auteurs ont testé la réacti-
vité croisée des anticorps neutralisants contre plu-
sieurs isolats dérivants du coronavirus et ont 
montré le potentiel de leur vaccin à protéger 
contre les virus évolutifs divergents, s'ils apparais-
sent en circulation.
Les vaccins de CNBG sont actuellement dans les 
dernières étapes de la phase III d’essais cliniques 
pour confirmer leur innocuité, efficacité et leur 
durée de protection. Les essais impliquent 50.000 
personnes dans une dizaine de pays, dont 600 
volontaires au Maroc, et la société devrait être en 
mesure de produire 300 millions de doses par an 
une fois qu'elle aura mis à niveau ses techniques 
de fabrication, et travaille sur un plan pour aug-
menter sa capacité annuelle à 1 milliard de doses, 
a déclaré Zhang Yuntao, le vice-président de 
CNBG.
Le 11 novembre, Sinopharm a déclaré que les 
données des essais de la phase 3 étaient 
“meilleures que prévu”, sans fournir plus de 
détails. Sans attendre les résultats de la phase 3, 
les vaccins de CNBG avaient déjà été déployés 
des mois plus tôt cet été pour une “utilisation 
d'urgence” et ont été inoculés à des personnes 
que la Chine juge vulnérables au Covid-19, y 
compris des travailleurs médicaux de première 
ligne et des prestataires de services essentiels dans 
les grandes villes. Lors d'une conférence tenue en 
novembre, Liu Jingzhen, le président de 
Sinopharm, a déclaré que parmi les personnes 
vaccinées se trouvaient “des travailleurs d'entre-
prises d'État envoyés dans divers bureaux à 
l'étranger, les bureaux de Huawei dans 180 pays à 
travers le monde et des diplomates (chinois)”.
“La décision d'approuver l'utilisation d'urgence 
est intervenue après des séries et des séries de 
débats et d'évaluations strictes après que les règle-
ments pertinents de l'Organisation mondiale de 

la santé aient été respectés”, a justifié, pour sa 
part, Zheng Zhongwei, directeur du Centre de 
contrôle des maladies (CDC) chinois. Autre fait 
inédit, CNBG a inoculé le vaccin à 180 diri-
geants du groupe et sa société mère Sinopharm 
en mars, quelques jours avant l'approbation des 
vaccins pour des essais sur l'homme. Parmi les 
volontaires figuraient le président de Sinopharm 
Liu Jingzhen, ainsi que le président de CNBG 
Yang Xiaoming et le vice-président Zhang 
Yuntao.
“Nous sommes très confiants dans nos propres 
vaccins”, a déclaré Zhang. “Nous sommes en 
charge du développement du vaccin et nous 
devons montrer l'exemple, nous avons donc testé 
le vaccin sur notre propre corps”, a indiqué le 
vice-président de CNBG, précisant que les 180 
dirigeants ne faisaient pas partie des essais cli-
niques, qui sont randomisés et contrôlés, mais 
avaient surveillé les niveaux d’anticorps pour 
essayer de mesurer l’efficacité des vaccins.
“Nous n’avons pas pu tester directement le carac-
tère protecteur des vaccins, mais nous pouvons 
comparer les niveaux d’anticorps avec ceux des 
patients atteints de Covid-19 et qui s’en sont gué-
ris”, a ajouté Zhang, notant que “le niveau d'anti-
corps et la durée [du niveau élevé d'anticorps] 
sont encore plus élevés”. “Mon bras est devenu 
bleu après avoir prélevé du sang des dizaines de 
fois”, a-t-il confié. Tester des médicaments sur ses 
employés est jugé contraire à l’éthique selon les 
protocoles pharmaceutiques modernes, mais par-
fois en Chine, cela est considéré comme un noble 
sacrifice. Les médias chinois ont raconté com-
ment la lauréate du prix Nobel Tu Youyou a testé 
un médicament antipaludique sur elle-même en 
1972 et Gu Fangzhou, un virologue chinois qui a 
développé un vaccin antipoliomyélitique oral 
domestique, l'a testé sur son bébé. Dans le cadre 

des efforts des autorités en vue de sécuriser l’ap-
provisionnement du Maroc en quantités de vac-
cins suffisantes, le ministère de la Santé a signé, le 
18 septembre, un mémorandum d’entente pour 
l’acquisition de vaccins contre le Covid-19 pro-
duits par la société russe R-Pharm, sous licence 
du groupe britannico-suédois AstraZeneca, basé à 
Cambridge. Né de la fusion en avril 1999 du 
Suédois Astra et de l'Anglais Zeneca, le groupe 
compte environ 63.000 employés dans le monde 
entier, dans la recherche, le développement, la 
fabrication, la vente des produits pharmaceu-
tiques et dans l'approvisionnement des services 
pour les soins médicaux. Son vaccin, baptisé 
AZD1222, utilise comme vecteur un adénovirus 
de chimpanzé basé sur une version affaiblie d'un 
virus du rhume commun (adénovirus) qui 
contient le matériel génétique de la protéine de 
pointe du virus SARS-CoV-2. Après la vaccina-
tion, la protéine de pointe de surface est produite, 
amorçant le système immunitaire à attaquer le 
virus s'il infecte ultérieurement le corps.
Etant dans un stade moins avancé que ceux de 
Sinopharm ou des Américains Pfizer/BioNTech et 
Moderna qui ont fait état d’efficacité de l’ordre 
de 95% ces derniers jours, le vaccin d’AstraZene-
ca a annoncé des résultats encourageants chez les 
plus âgés. Selon des résultats sur des essais de 
phase II publiés le 19 novembre, ce vaccin, conçu 
selon la technique de vecteur viral non réplicatif 
(adénovirus de chimpanzé) provoque chez les 
sujets les plus âgés (plus de 56 ans) une réponse 
immunitaire identique à celle qu’il déclenche chez 
les plus jeunes (18 à 55 ans).
Par ailleurs, le chef du gouvernement Saâd Dine 
El Otmani, cité par l’agence Reuters, a indiqué 
que le Maroc mène des pourparlers avec l'Améri-
cain Pfizer. “Nous cherchons à acquérir des doses 
de trois à quatre entreprises”, a-t-il précisé.

Le ministère de la santé a annoncé le mercredi 7 janvier, par le biais d’un document officiel, que le Maroc a validé une «autorisation temporaire d’urgence» 
 pour le vaccin contre la Covid-19. Ce dernier a été élaboré par le laboratoire britannique AstraZeneca et l’université d’Oxford. 

C'

Lotfi Sax lance son deuxième  
single, «Chams Al Achia»

Lotfi Sax, jeune saxophoniste marocain installé à 

Casablanca, vient de lancer son deuxième single 

“Chams Al Achia”, inspiré du célèbre morceau tradi-

tionnel marocain “Chams Al Achia”, le tout est joué 

au saxophone en remix électro.

Amoureux du saxophone depuis plusieurs années, 

Lotfi cherche à allier saxophone, musique électro et 

musique traditionnelle marocaine (Gnawa, Arfa, 

Chaabi, Ahwach, Reggada, etc).

Par ailleurs, Lotfi est spécialiste de la musique occi-

dentale avec un vaste répertoire de morceaux contem-

porains comme Despacito, All Of Me, Dance 

Monkey, Perfect, Mr Saxobeat, Wake Me Up, etc.

Lotfi Sax avait fait le buzz pendant les premiers mois 

du confinement en jouant de son balcon à plusieurs 

reprises pour ses voisins confinés, un geste qui a fait 

un écho positif auprès de la communauté en ligne 

marocaine ainsi que la presse nationale.

 Karim Ben Amar

 Par : Noureddine Hassani (MAP)

Le Maroc valide «l’autorisation 
 temporaire d’urgence» du vaccin 

d’Astrazeneca/Oxford



La Juventus, décidée à ne pas lâcher son titre, a mis fin 
à l'invincibilité en Serie A de l'AC Milan (3-1) mercre-
di à San Siro lors de la 16e journée, les Rossoneri res-
tant néanmoins leaders après le faux-pas de l'Inter 
Milan.
Non content de revenir à sept longueurs de Milan et six 
de l'Inter, l'entraîneur turinois Andrea Pirlo pourra 
aussi se féliciter d'avoir trouvé des alternatives à 
Cristiano Ronaldo, plutôt discret pour une fois.
La lumière est cette fois venue de la vitesse et des 
frappes de Federico Chiesa et de la technique retrouvée 
de Paolo Dybala.
Sur une délicieuse talonnade de l'Argentin, l'Italien a 
concrétisé la belle entame turinoise d'une frappe croisée 
(18e). Et après l'égalisation milanaise en fin de pre-
mière période, il a redonné l'avantage aux Bianconeri 
d'une frappe puissante au ras du poteau (62e), toujours 

servi par Dybala.
Handicapé par des absences dont celle de Zlatan 
Ibrahimovic, spectateur en tribunes, Milan n'a jamais 
fermé le jeu pour tenter de conserver un nul qui aurait 
suffi à son bonheur. Mais l'énergie déployée pour arra-
cher l'égalisation, sur une frappe en pleine lucarne de 
Davide Calabria (41e), au terme d'un joli travail côté 
gauche de Leao, les Milanais l'ont payée au retour des 
vestiaires. 
Ce dont la Juve, avec toute son expérience de nonuple 
tenant du titre, a profité pour lancer ses flèches: Chiesa 
d'abord puis Weston McKennie pour le 3-1 à l'entame 
du dernier quart d'heure.
En dépit de cette défaite, la seconde de la saison à 
domicile après celle contre Lille (0-3) en Ligue Europa, 
les Rossoneri restent en tête puisque l'Inter Milan s'est 
aussi inclinée, à Gênes face à la Sampdoria (1-2). 
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Ligue des champions de la CAF 

Le WAC impose sa suprématie 
face au Stade Malien

n effet, à l’occasion des 16es 
de finale retour, les hommes 
du tacticien tunisien Faouzi 
Benzarti avaient rendez vous 

avec les représentants de la ville de 
Bamako, vainqueur lors du match aller 
(1-0).  Les rouges se devaient de réagir 
surtout après l’élimination la veille du 
voisin et rival le Raja contre les 
Sénégalais de Teungueth FC  (0-0, 0-0, 

1-3 t.a.b.). Malgré l’état calamiteux de 
la pelouse, plus praticable pour une ren-
contre de Water Polo que de football, 
sans compter les erreurs a répétitions de 
l’arbitre égyptien, le WAC a réussi sa 
mission en s’imposant (3-0) à domicile, 
grâce à un but d’Ayoub El Kaabi (41e) 
et un doublé de l’international libyen 
Ellafi (47e-64e). 
Cette victoire propulse les représentants 

de la capitale économique en poules 
pour la 6eme année consécutive.
Pour rappel, le tirage au sort de la phase 
de groupes de la Ligue des Champions 
de la CAF et du deuxième tour prélimi-
naire additionnel 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 composition des 
groupes. 
Concernant le tirage du deuxième tour 
préliminaire additionnel de la Coupe de 
la Confédération, il s’effectuera avec les 
vainqueurs du deuxième tour prélimi-
naire de la Coupe de la Confédération 
et les malheureux perdants du deuxième 
tour préliminaire de la Ligue des 
Champions.

E

Le Wydad a obtenu sa qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions 
africaine après sa victoire contre le Stade Malien (3-0), au Stade d’Honneur de Casablanca.

Serie A

La Juventus met fin à l'invincibilité de Milan 

Ozil se rapproche de Fenerbahçe 

Après une période de lancement de la campagne 
agricole jugée difficile voire critique, l’arrivée des 
pluies pendant ce début du mois de janvier s’an-
nonce bénéfique pour le secteur agricole et le monde 
rural. Les bienfaits des précipitations actuelles 
devraient se ressentir à la fois sur les zones Bour, irri-
guées que sur les parcours et les jachères. Toutefois 
l’optimisme reste conditionné par l’arrivée de quanti-
tés suffisantes de pluies notamment dans paramètres 
non irrigués. La saison agricole est encore longue et 
la levée des cultures est hétérogène selon qu’il s’agisse 
de zone sinistrée par le déficit hydrique ou non. 
Des pluies bénéfiques à tous les niveaux aussi bien 
pour l’alimentation des barrages que pour le bon 
déroulement de la campagne agricole céréalière, légu-
mineuse et l’alimentation du cheptel. La situation 
était réellement critique pendant les mois d’octobre 
et novembre, estiment les opérateurs du secteur qui 
précisent que ces pluies arrivent au bon moment au 
début de la campagne agricole.  Les agriculteurs 
constatent aujourd’hui deux stades dans la campagne 
agricole 2020/2021. Le premier consacre un déroule-
ment normal de campagne agricole au nord du 
Maroc. Dans cette région plus arrosée (plus de 200 
mm) que les autres régions du pays, les semis ont été 
effectués à temps et la levée des cultures arrive 

aujourd’hui à un stade avancé. Plus encore, les agri-
culteurs ont déjà entamé le désherbage et la fertilisa-
tion.
La situation est totalement différente dans les régions 
situées au sud de Rabat (chaouia, Doukala, Abda, AL 
Houez…) où l’état des lieux est qualifié de sinistré à 

cause de sécheresse et de précipitations insuffisantes 
(moins de 100 mm) depuis le démarrage de la cam-
pagne agricole, indique Abbés Tanji, chercheur agro-
nome. Pour lui, le déficit hydrique a perturbé le 
déroulement de la saison agricole dans ces zones dites 
Bour. Certes les agriculteurs ont planté mais les 

semis restent encore faibles. Du coup, même l’utilisa-
tion des semences certifiées et des fertilisants est 
jugée trop faible à cause de la succession de trois 
années de forte sécheresse.  De même, l’absence de 
pluie pendant les mois de septembre à octobre a 
sérieusement affecté les parcours et les pâturages. 
D’où la nécessité de généraliser et de multiplier la 
mise en place des stations de dessalement de l’eau de 
mer dans ces régions pour soulager la souffrance des 
agriculteurs pendant les années de sécheresse, pro-
pose Tanji.  
La vague de froid qui sévit durant cette période 
hivernale risque par ailleurs d’avoir des dégâts sur les 
cultures sensibles comme la pomme de terre, la 
canne à sucre ou encore l’avocatier et le bananier. 
Des températures proches de zéro peuvent nuire à ces 
cultures. Contrairement, les céréales et les légumi-
neuses résistent au froid.     
Les changements climatiques que subit le pays depuis 
quelques années requièrent des adaptations pour sou-
tenir le secteur agricole. La généralisation de l’assu-
rance agricole à l’ensemble de la surface agricole utile 
reste recommandée au même titre que l’assurance 
pour le cheptel dans les années sèches.  Les précipita-
tions actuelles sont certes bénéfiques mais l’optimisa-
tion reste à court terme, le cycle agricole est encore 
long et le Maroc a besoin de pluie pour la maturité 
des cultures.  

Campagne agricole

Des pluies salvatrices 
pour les cultures et l’élevage

L'économie informelle au Maroc a reculé à niveau 
en-dessous de 30% du produit intérieur brut (PIB) 
durant la période entre 2009 et 2018, révèle une 
étude sur "Mesure et évolution de l'économie infor-
melle au Maroc", publiée sur le portail Internet de 

Bank Al-Maghrib (BAM).
"L'économie informelle présente trois périodes d'évo-
lution distinctes: (i) au cours de la première période 
1988-1998, l'économie informelle stagne quasiment 
à environ 40% du PIB; (ii) au cours de la deuxième 

période 1999-2008, l’économie informelle diminue à 
32-34%du PIB; (iii) durant la dernière période 
2009-2018, la tendance à la baisse se poursuit mais à 
un rythme plus modéré pour atteindre un niveau 
juste en-dessous de 30% du PIB", indiquent les 
auteurs de ce document de recherche.
Les résultats de ladite étude, qui est réalisée par 
Kamal Lahlou, Hicham Doghmi et Friedrich 
Schneider, suggèrent aussi que les stratégies mises en 
œuvre depuis le début des années 2000 pour amélio-
rer l'environnement institutionnel, économique et 
financier ont contribué à réduire la taille de l'écono-
mie informelle. Toutefois, la persistance d'impor-
tantes activités informelles nécessite des réformes 
structurelles supplémentaires, notamment celles liées 
à l'éducation, au système judiciaire, à la politique fis-
cale et au marché du travail, estiment ces chercheurs, 
faisant remarquer, dans ce cadre, qu'aucune politique 
unique ou isolée ne peut conduire à une diminution 
significative du poids de l'informel.
Et d'ajouter: "une stratégie de formalisation devrait 
inclure des réformes intégrées qui traitent de la com-
plexité et des particularités de l'informalité dans 

chaque secteur".
Outre les réformes structurelles, ces chercheurs ont 
recommandé une batterie de mesures à même de 
permettre l'intégration de l'informel, dont notam-
ment le renforcement de la coordination et le suivi 
des politiques qui ciblent l'économie de l'ombre, 
l'évaluation continue de l'évolution de cette écono-
mie et le renforcement du système de détection, 
grâce à l'échange d'informations entre les différentes 
institutions.
De même, ils préconisent le développement des 
capacités et processus de l'administration fiscale pour 
des contrôles fiscaux plus ciblés, la perception des 
impôts et cotisations sociales par une seule adminis-
tration fiscale et la mise en place de mesures d'incita-
tion fiscale et ce, à travers de larges consultations 
entre les différents acteurs.
Il s'agit également de la mise en place des campagnes 
de sensibilisation du public aux avantages du travail 
déclaré, du renforcement de la digitalisation de l’ad-
ministration publique, ainsi que du développement 
de l'utilisation des paiements électroniques dans le 
cadre de la stratégie nationale d'inclusion financière.

L'informel en-dessous de 30% du PIB entre 2009 et 2018 

La Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services 
Marrakech-Safi (CCIS-MS) et le Groupe Attijariwafa Bank ont 
signé, mercredi à Marrakech, une convention de partenariat 
visant à promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat et à soutenir les 
commerçants et les Très Petites Entreprises (TPE) dans leur crois-
sance.
Signée par le président de la Chambre de Commerce, d’Industrie 
et de Services Marrakech-Safi, M. Mohamed Fadlam, et le 
Directeur Exécutif du Groupe Attijariwafa Bank à la Région 
Marrakech-Béni Mellal-Tafilalet, M. Mohamed Karim Chraibi, 
cette convention a pour objectif de mettre en place un partena-
riat à même de renforcer leur contribution à la promotion des 
commerçants et des TPE, touchés par la crise sanitaire et écono-
mique.
"Cette convention vise à établir un partenariat entre les deux ins-
titutions permettant de mettre en place un mécanisme d’accom-
pagnement des commerçants et des TPE dans la région, afin de 
surmonter les problèmes auxquels ils font face, notamment dans 
cette conjoncture difficile marquée la propagation du nouveau 
coronavirus (COVID-19)", a souligné M. Fadlam dans une 
déclaration à la MAP, en marge de la cérémonie de signature de 
cette convention. "Notre partenariat s’inscrit également dans le 
cadre des efforts visant à accompagner les jeunes entrepreneurs et 
les porteurs de projets pour contribuer à la dynamique de déve-
loppement que connait la région", a poursuivi M. Fadlam, met-
tant en exergue le rôle que jouent les commerçants et les TPE 

dans les tissus économiques régional et national.
De son côté, le Directeur Exécutif du Groupe Attijariwafa Bank 
à la Région Marrakech-Béni Mellal-Tafilalet, M. Mohamed 
Karim Chraibi, a relevé que cette convention "intervient dans 
une conjoncture sanitaire et économique difficile, qui a forte-
ment impacté les commerçants et les TPE".
"Nous avons ainsi apporté des solutions financières et non finan-
cières pour permettre aux commerçants et aux TPE de poursuivre 
leurs activités", a expliqué M. Charibi, ajoutant que cette initia-
tive a ciblé ces deux catégories au regard du rôle qu’ils jouent 
dans le tissu économique national et leur importance dans le 
développement socioéconomique du Royaume comme en 
matière de création d’emplois. En vertu de cette convention, les 
parties signataires déterminent les règles et les conditions géné-
rales régissant leur collaboration et affirment leur engagement à 
fédérer leurs efforts et à mettre en commun leurs avantages res-
pectifs afin de garantir plein succès à ce partenariat.
Aux termes de cet accord, la Chambre de Commerce, d'Industrie 
et de Services Marrakech-Safi jouera le rôle d’intermédiaire entre 
Attijariwafa Bank et les commerçants et les TPE bénéficiaires des 
solutions financières et non financières d’accompagnement.
Pour sa part, Attijariwafa Bank s’engage à mettre à la disposition 
des commerçants et des TPE, une offre de produits et services 
adaptés, et ’à proposer à la CCIS-MS de mettre à la disposition 
de l’ensemble des commerçants et des TPE, un dispositif d’ac-
compagnement spécifique et gratuit, en présentiel ou à distance.

Marrakech
La CCIS-MS et Attijariwafa Bank scellent un partenariat 

visant à promouvoir l'entrepreneuriat

 Sports

Le Tihad de Casablanca s'est qualifié pour les barrages 
de la Coupe de la Confédération africaine de football 
(CAF), au terme de son match nul face à la formation 
béninoise de l’ESAE FC (1-1), tout comme la 
Renaissance Sportive de Berkane victorieuse (2-0) face 
au Tevragh Zeina, à domicile.
Le TAS, qui s’était largement imposé au match aller à 
domicile (4-0), a réussi à valider son billet pour le pro-
chain tour en arrachant le nul dans les derniers souffles 
de la rencontre sur la pelouse de l’ESAE FC.
La RSB s'est elle qualifiée au détriment du club maurita-
nien Tevragh Zeina (2-0), mercredi au Stade municipale 
de Berkane. Les Berkanis, qui avaient arraché un nul lors 
du match aller (0-0) à Nouakchott, ont ouvert le score 
en première période grâce au vétéran Mouhcine Iajour à 
la 21è minute sur penalty.
Les hommes de Tarik Sektioui ont entamé la deuxième 
période toujours avec la même détermination. Iajour, 
auteur d'un doublé, a donné le coup de grâce juste avant 
le sifflet final de l'arbitre (92è) qualifiant le club Berkani 
aux barrages. 
La Renaissance de Berkane et le Tihad de Casablanca, 
ainsi que l'ensemble des vainqueurs à l'issue des deux 
manches, seront qualifiés pour la phase de barrage pour 
y affronter les malheureux perdants du deuxième tour 
préliminaire de la Ligue des Champions. Le tirage au 
sort de la suite de ce tour décisif aura lieu le 8 janvier au 
siège de la CAF au Caire, en Égypte.

Coupe de la CAF

Le TAS et la 
RSB qualifiées 

main dans la main
Fairouz El Mouden

L'ancien international allemand Mesut 
Ozil, placardisé et banni du banc d’Arse-
nal, son club depuis 2013, serait tout 
proche d’obtenir un accord pour s'enga-
ger avec le club turc de Fenerbahçe.
Le meneur de jeu âgé de 32 ans et les 
dirigeants de Fenerbahçe seraient même 
parvenus à un accord portant sur un 
contrat de trois ans et demi, selon 
l'agence de presse DHA.
Le quotidien sportif de référence Fanatik 
a pour sa part rapporté qu'un "accord de 
principe" avait été trouvé et que le cham-
pion du monde 2014 serait rémunéré à 
hauteur de cinq millions d'euros par sai-
son.
Contacté par l'AFP, un porte-parole de 
Fenerbahçe n'a pas répondu dans l'im-

médiat. Plusieurs médias ont par ailleurs 
rapporté qu'Ozil était également en dis-
cussions avec le club du Championnat 
nord-américain de de D.C. United, aux 
Etats-Unis.
En conflit avec les Gunners, Ozil n'a pas 
joué avec son club depuis le 7 mars 
2020. En octobre, le club ne l’avait pas 
retenu sur la liste des joueurs en Premier 
League, renforçant les interrogations sur 
son avenir à Londres.
Le contrat d'Ozil, joueur le mieux payé 
d'Arsenal avec un salaire annuel estimé à 
20 millions d'euros, expire à la fin de la 
saison en cours.
Les rumeurs sur un transfert d'Ozil à 
Fenerbaçe vont bon train en Turquie 
depuis plusieurs semaines. Le président 

du club stambouliote s'est rendu à deux 
reprises à Londres ces derniers jours pour 
tenter de convaincre le joueur, selon les 
médias.
Si l'arrivée d'Ozil à Fenerbahçe se 
confirme, le joueur habitera dans une 
villa située à proximité du domicile stam-
bouliote du président Recep Tayyip 
Erdogan, selon DHA.
Le joueur avait été critiqué de façon viru-
lente en Allemagne après avoir posé pour 
une photo avec M. Erdogan en 2018. 
Dénonçant des attaques "racistes", Ozil 
avait mis fin à sa carrière internationale 
après cette polémique.
Fenerbahçe, l'un des trois grands clubs 
d'Istanbul, occupe actuellement la 5e 
place du Championnat de Turquie.
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es mesures portent notamment sur les 
aspects relatifs à l’élargissement de 
l’offre Relance aux courtiers d’assu-
rance, aux bureaux de change et aux 

sociétés de transferts de fonds, le relèvement du 
montant du crédit Relance à 2 mois de chiffre 
d’affaires pour les entreprises du transport touris-
tique affectées par la crise.
Il s’agit également de l’assouplissement des condi-
tions pour les entreprises du BTP, notamment le 
retraitement des avances sur droits constatés et 
l’instruction au cas par cas des entreprises viables 
affectées par la crise, de moins de 3 ans ayant réa-
lisé des investissements importants avant la crise et 
affichant un taux d’endettement élevé et de l’aug-
mentation du plafond du montant du crédit 
Relance de 40% à 50% du coût global de la réali-
sation du projet, hors foncier, et ce, pour les entre-
prises de promotion immobilière ne bénéficiant 
pas de crédit de promotion immobilière (CPI).
Au cours de cette 11ème réunion, les membres du 
CVE ont exprimé leur satisfaction quant aux pro-
grès accomplis au niveau des différents dispositifs 
de garantie mis en place dans le cadre de la lutte 

contre les effets de la crise, en l'occurrence, les ins-
truments Oxygène et Relance et ceux déployés en 
faveur des établissements et entreprises. Au 31 
décembre 2020, 86.008 opérations de crédits ont 
été effectuées.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette 
réunion, le ministre de l'Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administration, Mohamed 
Benchaâboun a indiqué que les garanties de l’Etat 
dans le cadre de l’offre "Damane Relance", pour 

accompagner la relance de divers secteurs, vont 
continuer à être présentées par le système bancaire 
jusqu'à fin mars 2021.
En parallèle, a-t-il ajouté, il a été décidé d’assou-
plir les conditions d’accès aux financements de 
cette offre, sur la base des retours d’expériences 
des utilisateurs des produits de ce mécanisme de 
garantie, pendant les 6 derniers mois.
Revenant sur les principaux points abordés par le 
comité, le ministre a fait savoir que cette réunion 
a été l'occasion de passer en revue les développe-
ments récents de certains indicateurs macro-éco-
nomiques clés, qui font montre du redressement 
progressif de l’activité économique nationale.
"Les secteurs économiques dans leur ensemble 
sont globalement bien orientés, à l’exception d’un 
certain nombre d’activités qui ont été durement 
touchés par les mesures préventives pour la lutte 
contre la propagation de la pandémie", a-t-il dit, 
soulignant que différents mécanismes de soutien 
sont mis à la disposition de ces secteurs, qui pei-
nent encore à renouer avec la reprise, à l'instar du 
tourisme, du transport aérien et de certaines acti-
vités tertiaires.

Damane Relance
Le CVE prolonge l’octroi des crédits 

jusqu’à fin mars 2021
Le Comité de veille économique (CVE) a décidé de proroger la date limite d'octroi des crédits "Damane Relance" au 31 mars 2021,  

et d’introduire des mesures d’assouplissement et d’amélioration des termes d’utilisation de cette offre.

Badr Ikken, directeur général de l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles 

Le design industriel, élément majeur dans 
le développement des villes de demain 

ntervenant lors de la cérémonie de remise 
des prix du concours Ombrière solaire, M. 
Ikken a fait savoir que ce concours, lancé 
conjointement par l’IRESEN et l’Agence 

marocaine de l’efficacité énergétique (AMEE), 
concerne la conception d’une ombrière solaire photo-
voltaïque destinée à la recharge des véhicules élec-
triques à deux roues, avec un design amplement inspiré 
de l’héritage architectural marocain.
Sur 57 candidatures reçues, 3 uniquement ont été rete-
nues, a-t-il fait savoir, ajoutant que ces mêmes projets 
seront développés avec les différents partenaires indus-
triels des deux institutions, dans l’optique de contri-
buer au développement d’une ville intelligente inno-
vante.
Il s’agit également d’assurer le déploiement de ces solu-
tions technologiques au niveau de plusieurs communes 
et villes, en offrant plusieurs services performants aux 
usagers, en vue d’accompagner le développement de la 
mobilité électrique au niveau du Royaume, a-t-il sou-
tenu.
Pour sa part, le directeur général de l’AMEE, Said 
Mouline, s’est dit fier de cette opportunité liée aux 
énergies renouvelables et à la mobilité électrique, à 
même de permettre aux jeunes marocains de mettre en 
avant leur créativité tant sur le volet technique que sur 
le volet design.
Il a, à cet égard, expliqué que la conception d’un 
design d’une ombrière solaire photovoltaïque vise 
avant tout à promouvoir l’adoption des véhicules élec-
triques au Maroc, diminuer la consommation de car-
burant et d’émission des GES, inciter les utilisateurs à 

la mobilité électrique, en plus de permettre le déplace-
ment grâce à une énergie 100% gratuite.
M. Mouline a également mis en avant l’importance du 
concept de la mobilité électrique, soulignant dans ce 
sens, la nécessité d’amorcer son développement à tous 
les niveaux, en l’occurrence sur les volets création, 
industrie et déploiement sur le territoire.
De son côté, le designer international Hicham Lahlou 
a relevé que ces projets d’ombrière, portés par deux 
institutions nationales importantes, vont être accompa-
gnés pour pouvoir se développer en matière d’industrie 
et s’intégrer pleinement dans le paysage urbain maro-
cain.

Il a, à cet effet, relevé l’impératif de développer des 
projets similaires sur le plan continental, dans le cadre 
de la coopération Sud-Sud, pour mettre en avant une 
nouvelle génération de designers ainsi que des desi-
gners confirmés du continent africain.
Lahlou, qui n’a pas manqué de souligner que le Design 
est considéré aujourd’hui comme un véritable levier de 
développement économique, a fait observer que cette 
occasion constitue également “une sorte de prise de 
conscience” quant à la nécessité d’intégrer un cursus de 
formation d’enseignement supérieur en design par les 
universités publiques et privées du Royaume, chose qui 
manque toujours à l’heure actuelle.

Le jury du concours composé de représentants de 
l’AMEE, de l’IRESEN, ainsi que deux architectes et 
un designer, a remis le premier prix d’une valeur de 
30.000 dirhams à Salma Kattas, classée en première 
position. Anas Jaghnane El Idrissi et Salma Saoutarrih 
arrivent en deuxième position avec un prix de 20.000 
dirhams, suivis de Sophia Rahmouni qui s’est vue attri-
buer le troisième prix d’une valeur de 10.000 dirhams.
L’IRESEN est un institut de recherche créé en 2011 
par le ministère de l’Energie, des mines et de l’environ-
nement et plusieurs acteurs clés du secteur énergétique 
au Maroc pour accompagner la stratégie énergétique 
nationale en soutenant la R&D appliquée et l’innova-
tion dans le domaine des technologies vertes. IRESEN 
a lancé 14 appels à projets et soutenu plus de 60 pro-
jets financés avec une enveloppe de plus de 400 mil-
lions de dirhams et mis en place plusieurs plateformes 
mutualisées de recherche et d’innovation.
L’AMEE, créée de son côté en 2016, a pour mission de 
contribuer à la mise en œuvre de la politique gouverne-
mentale en matière d’efficacité énergétique. Elle dispose 
en outre d’une plate-forme technologique sur son site 
de Marrakech qui abrite par ailleurs un laboratoire PV, 
un laboratoire thermique, un centre de formation spé-
cialisé dans l’efficacité énergétique.
En mars 2020, l’AMEE est passé sous la tutelle du 
ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie 
verte et numérique. Avec un élargissement de ses mis-
sions, elle devient une agence dédiée à l’économie verte, 
avec un plan d’action axé sur la décarbonation des 
industries, la mobilité durable, la production propre, en 
plus de l’efficacité énergétique dans plusieurs secteurs.

Le design industriel constitue un élément majeur dans le développement des villes de demain, a indiqué, mercredi à Rabat, 
 le directeur général de l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), Badr Ikken.
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L’ONEE achève la construction du parc éolien de Midelt

 AMEE et IRESEN remettent les prix 
La RAM lie  

Casablanca à Dubai 
Concours ombrières solaires 

L'Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable 
(ONEE) a annoncé, mercredi, l'achèvement des tra-
vaux de construction du parc éolien de Midelt 

d'une capacité de 210 MW, avec un coût global 
d’environ 2,5 milliards de dirhams et qui a nécessité 
une durée de travaux de 24 mois.

Un communiqué de l'ONEE indique que le 
Directeur Général de l’ONEE, Abderrahim El 
Hafidi, a pu constater, de visu, lors d'une visite 
effectuée au site du parc éolien de Midelt avec le 
Gouverneur de Midelt et l’équipe projet ONEE 
pour s’enquérir de l’état global des travaux d’achève-
ment et des essais des mises en service commerciales 
de ce grand projet, que grâce aux efforts de toutes 
les parties prenantes du projet, les travaux de 
construction de ce parc éolien ont pu être achevés et 
la cadence d’assemblage des éoliennes et de leur 
mise en service a pu être maintenue en dépit du 
contexte sanitaire marqué par la pandémie de 
Covid-19.
Le site du Parc Eolien de Midelt est situé à environ 
8 km à vol d’oiseau au Nord-Est de la ville de 
Midelt sur une superficie d’environ 2300 hectares, 
souligne-t-on, ajoutant que ce grand projet, qui fait 
partie du programme d’équipement de l’ONEE en 
moyens de production électrique, s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Vision Royale pour 
garantir la sécurisation d’approvisionnement énergé-
tique du Royaume, notamment celle à base d’éner-

gie renouvelable.
Ce Parc éolien de Midelt -210 MW- fait partie du 
programme éolien Intégré 850 MW qui est composé 
de plusieurs parcs éoliens situés entre les régions sud 
et nord du Royaume disposant d'un potentiel éolien 
important, Boujdour (300 MW), Tiskrad (Tarfaya - 
100 MW), Midelt (210 MW) et Jbel Lahdid 
(Essaouira -270 MW), a fait savoir le communiqué.
Les parcs éoliens du Programme sont développés 
dans le cadre de la production privée d’électricité 
(IPP) et du partenariat public-privé (PPP), souligne 
l'ONEE, rappelant que le Programme Eolien Intégré 
850 MW, bénéficie d’un financement concessionnel 
global de 455 millions d’Euros et 31 millions de 
dollars.
En 2020, les différentes activités de construction de 
ce parc se sont poursuivies notamment pour les rac-
cordements internes, le transport, l’assemblage et les 
montages des éoliennes, les essais de mise en service 
et de réception des ouvrages et ce, afin de garantir 
l’achèvement des mises en exploitation commerciales 
de l’ensemble des éoliennes et du parc éolien dans sa 
globalité avant fin 2020, conclut le communiqué.

L’année 2021 commence sous le signe d’encourage-
ment pour l’Institut de Recherche en Energie 
Solaire et Energies Nouvelle (IRESEN) et l’Agence 
Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE), 
qui poursuivent leur programme de recherche et 
développement et de promotion dans la mobilité 
durable.
La remise de prix du concours pour le design d’om-
brières solaires a été organisée ce mercredi 6 janvier 
2021 au siège de l’AMEE. “Le concours consistait à 
concevoir un design industriel et original d’une 
ombrière solaire photovoltaïque destinée à la 
recharge des cyclomoteurs électriques (véhicules 
électriques à deux roues) en s’inspirant de l’héritage 
architectural du Maroc, avec comme objectif d’en-
courager l’adoption de nouveaux mobiliers urbain 
intelligents, respectueux de l’environnement et 
offrant plusieurs services notamment l’accès à de 
l’électricité propre, la connectivité…”, apprend-on 
dans le communiqué publié à l’occasion.
Cette compétition challengeait les étudiants inscrits 
dans un établissement d’études supérieurs ainsi que 
les jeunes fraichement diplômés.
Cette action s’inscrit dans le cadre d’un accord de 
collaboration, entre l’AMEE et l’IRESEN qui vise à 

promouvoir l’adoption des véhicules électriques au 

Maroc, inciter les utilisateurs à la mobilité élec-

trique, et concevoir des bâtiments efficients adaptés 

au contexte marocain.
Ce projet qui permettra de promouvoir les scooters 
et cyclomoteurs électriques, devra permettre d’ins-
taller des ombrières solaires dans les lieux publics ou 
privés en permettant de recharger les scooters et 
cyclomoteurs électriques à partir de l’énergie solaire 
gratuite et respectueuse de l’environnement, favori-
sant de ce fait la mobilité durable.
Le jury du concours composé de représentants de 
l’AMEE, de l’IRESEN, ainsi que deux architectes et 
un Designer, a remis le premier prix d’une valeur de 
30.000 DH à l’heureuse gagnante Salma KATTAS, 

classée en première position. Anas JAGHNANE 
EL IDRISSI et SAOUTARRIH Salma qui arri-
vent en deuxième position avec un prix de 
20.000 DH ainsi que le troisième prix de 
10.000 DH qui a été attribué à Sophia 
RAHMOUNI.
IRESEN et l’AMEE vont accompagner des par-
tenaires industriels pour le développement tech-
nologique, la production et le déploiement de 
ces ombrières solaires proposées par les jeunes 
talents afin de promouvoir l’adoption et l’utilisa-
tion de solutions de mobilité électrique propres.

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, mercredi, 
le lancement, à compter du 28 mars 2021, d'une nouvelle route 
aérienne directe reliant Casablanca à Dubaï, avec trois fréquences par 
semaine. "Les vols au départ de Casablanca seront opérés tous les mar-
dis, jeudis et dimanches, avec une durée de vol de sept heures et demie. 
Le décollage sera programmé à 20h05 (heure du Maroc) pour une arri-
vée à Dubaï à 06H35 (heure locale)", précise RAM dans un communi-
qué. Quant aux vols au départ de Dubaï, ils seront programmés tous les 
lundis, mercredis et vendredis, avec une durée de vol de huit heures, fait 
savoir la même source, ajoutant que les vols décolleront à 08h35 (heure 
locale) pour une arrivée à Casablanca à 13h35.
Les vols seront effectués par des avions de type Boeing 787 Dreamliner, 
avion de dernière génération, performant et écologique, offrant une 
excellente prestation de confort et de sécurité, indique le communiqué.
Et de conclure: "Cette nouvelle route aérienne répond aux attentes de la 
communauté marocaine établie aux Emirats Arabes Unis ainsi qu'à l'en-
semble des voyageurs touristiques et d'affaires marocains et émiratis".

Association marocaine de la communauté achats

 Lancement d’une plateforme e-commerce dédiée  
aux professionnels de l’artisanat

Prêt-à-porter : Vivement la relance !

Une plateforme e-commerce (www.maison-artisanat.com) 
dédiée à la promotion et à la commercialisation des pro-
duits d’artisanat a été lancée, dimanche dernier à la 
Maison d’artisan d’Azemmour, à l’initiative de l’Associa-
tion marocaine de la communauté achats (AMCA).
Cette plateforme est le fruit d’un partenariat entre le 
Comité régional de développement humain représenté 
par le gouverneur de la province d’El Jadida, la direction 
provinciale de l’artisanat, l’AMCA et l’association “Maan 
Azemmour”, précise un communiqué de l’AMCA.
Ce site e-commerce a pour objectif de promouvoir, com-
mercialiser et distribuer les produits des artisans bénéfi-
ciaires des projets de l’Initiative nationale pour le dévelop-
pement humain (INDH) dans la région d’El Jadida, fait 
savoir la même source,
Le coup d’envoi de cette plateforme a été donné lors 
d’une cérémonie à laquelle ont pris part la vice-présidente 
de l’AMCA, Nadia Khamsine, et le président du comité 
partenariat, Samir Khayati, qui se sont félicités, à cette 

occasion, des efforts déployés pour la mise en place de 
cette plateforme numérique. Ils ont également mis en 
avant le rôle de l’association en tant que partenaire 
important garantissant la continuité de ce projet à voca-
tion sociale.
En vertu de l’accord de partenariat, l’AMCA s’engage 
notamment à déposer toutes les annonces et publicités 
relatives aux produits de l’artisanat, présentés par le comi-
té de suivi et d’évaluation de ce projet, au sein du forum 
des membres de l’AMCA, outre la promotion de toutes 
les nouveautés des artisans à des prix préférentiels en 
faveur des adhérents.
Il s’agit aussi de réserver un espace pour l’affichage numé-
rique des produits des artisans bénéficiaires des projets de 
l’INDH dans la province d’El Jadida et ce, dans le cadre 
du Salon annuel organisé par l’association.
L’AMCA s’engage également à permettre aux artisans de 
participer à des ateliers shopping organisés par l’associa-
tion, tout en leur offrant des formations personnalisées.

Une fin d'année catastrophique et un début 2021 qui 
s'annonce déjà morose. Telle est la situation des profes-
sionnels du prêt-à-porter qui n'ont que le choix de subir 
les retombées de la crise en espérant une proche relance.
Le secteur est en train de vivre une double crise, à la fois 
de l'offre et de la demande. Les enseignes et les commer-
çants font face à une surcharge de leurs stocks en 
anciennes collections et même en produits et articles de 
la saison estivale.
Côté demande, l'arrêt brutal de l'activité durant le 
confinement général, imposé de mars à juin 2020 en 
vue d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19), a mis le consommateur marocain dans 
l'obligation de réduire drastiquement ses dépenses en 
vêtements pour se focaliser sur celles essentielles (ali-
mentation, santé, paiement des frais de scolarité, du 
loyer, etc).
"L'année 2020 était un cauchemar pour nous. La majo-
rité des commerçants ont été contraints de fermer leurs 
boutiques même après la levée du confinement général 
et ce, pour plusieurs causes, dont le non-retour des sala-

riés par crainte de contamination au Covid-19 et l'insuf-
fisance de trésorerie", confie, à la MAP, Mohamed E, 
gérant d'un magasin de prêt-à-porter, spécialisé dans les 
vêtements des enfants et situé au quartier marchand de 
Derb Omar à Casablanca.
Et c'est avec regret que Mohamed raconte les dégâts 
infligés à son commerce par la pandémie. "Nous avons 
raté quasiment toutes les périodes où l'activité bat son 
plein habituellement, comme le début du mois Sacré de 
Ramadan, Aïd El-Fitr ou encore l'été. Globalement, 
nous estimons que notre chiffre d'affaires a chuté de 
plus de 70% par rapport à 2019".
Le récent durcissement des mesures de précaution contre 
le Covid-19, nécessaires pour préserver la santé des 
citoyens, a pesé lourd sur l'affluence des clients, touristes 
et même habitants de la métropole, condamnant ainsi 
tout espoir de profiter des fêtes de fin d'année, relève 
avec amertume notre interlocuteur. Cette situation cri-
tique impose aux magasins un arbitrage difficile entre 
s'efforcer de liquider le stock actuel pour préparer rapi-
dement les soldes d'hiver, ou bien se donner un délai 

supplémentaire en misant sur la saison du printemps 
2021 qui, elle, se veut prometteuse, notamment avec 
l'arrivée des vaccins anti-Covid.
Un tour aux centres commerciaux de la Capitale écono-
mique suffit pour constater que les grandes enseignes, 
marocaines et étrangères, mènent de larges opérations de 
déstockage pour ne pas rater la saison hivernale.
Une saison qui commençait, durant les dernières années, 
dès le début du mois de janvier. Pour 2021, la date de 
démarrage de cette période de soldes a été fixée au 21 du 
mois courant.
C'est ce que d'ailleurs avait décidé le bureau la 
Fédération marocaine du commerce en réseau (FMCR), 
soulignant que le décalage de ces soldes d'hiver vise à 
accorder aux commerçants un délai supplémentaire pour 
écouler les stocks disponibles.
L'e-commerce pour sauver la situation, mais à quel prix 
?
Par ailleurs et face à une telle situation, nombre de com-
merçants ont opté pour une transition vers le commerce 
en ligne dans leur quête de minimisation des coûts et 

charges, essentiellement le loyer, l'électricité et l'eau du 
local, etc.
Or, ce choix n'est pas toujours évident, au regard de la 
nature de ce domaine ne lui permettant de se convertir 
en e-commerce que difficilement, puisque les meilleures 
conditions pour l'achat et la vente du prêt-à-porter repo-
sent sur la présence physique du client pour sélectionner 
et essayer les tailles des articles qui lui conviennent.
L'activité du commerce en ligne nécessite, en effet, la 
mise en place de toute une stratégie logistique bien 
structurée afin de ne pas virer à la mésaventure. Il s'agit 
entre autres du moyen de livraison, des coûts de livrai-
son, du mode de paiement (par espèce, e-paiement ou 
virement), de la politique de retour et d'échange des 
produits, du marketing pour atteindre un large public 
sur le net, etc.
Globalement, la crise actuelle laissera, sans doute, de 
profondes traces dans les esprits des professionnels de ce 
secteur, mais l'espoir est de mise avec l'opération de vac-
cination contre le Covid-19 qui permettra d'amorcer le 
retour à une vie normale tant attendu.
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Les services en ligne et la fraude

près l'arrivée de la Covid-19, l’achat sur 
internet est devenu un geste incontour-
nable, y compris pour ceux qui n’en 

avaient pas l’habitude. Alors, qui dit achat en ligne, 
dit aussi risques de fraude. Le phénomène de l'ar-
naque en ligne n’est pas nouveau, mais il prend de 
l’ampleur dans le contexte actuel. 
A cet égard, et afin de sonder la situation des vic-
times de fraude en ligne de très près, l'équipe d'Al 
Bayane s'est tournée vers l'opinion publique.« J'avais 
commandé des AirPods d'un vendeur X chez Jumia, 
ils m'ont couté 1500 dirhams. J'ai reçu par la suite, 
des faux ! J'ai tout essayé, mais ils n’ont pas voulu 
me rembourser », déclare Hajar.N de Casablanca.
« J'avais passé une commande normale de chez 
Glovo, 2 minutes après, on m'appelle pour une 
urgence extrême. J'étais dans l'obligation d'annuler 
ma commende. Une heure plus tard, le service 
m'appelle pour me dire qu'on va vous facturer ! 
Sachant que je n'ai pas reçu la commande, la valeur 
était de 194 dirhams », annonce Safae.O, de 
Casabalanca.
Ce manque de professionnalisme, ne se limite pas 
seulement aux services d'achat, mais cela concerne 
aussi les services de l’expédition des documents. « 
J’ai payé sur watiqati.net pour des documents que je 
n’ai jamais reçus. Sachant que cela remonte à plus 
de 7 mois maintenant ! », martèle Oumaima F. de 
Rabat.
Par ailleurs, dans une déclaration à Al Bayane, 
Ouadie Madih, président de la Fédération Nationale 
des Associations du Consommateur (FNAC), et pré-

sident de l'Association de Protection du 
Consommateur (UNICONSO) nous annonce la 
cause de ce phénomène.
« Ce phénomène est tout simplement dû à deux 
choses. La première des choses est l'inconscience des 
consommateurs. Car une grande majorité de 
consommateurs ne comprend pas que l’achat et les 
services en ligne en général ne se fait d’une sorte 
aléatoire, parce qu’il y a une règlementation qui 
définit cela », affirme-t-il.
« La deuxième des choses, c'est que, même les sites 
qui sont réglementés ne respectent pas à la lettre la 
loi de la porrection du consommateur, d'où les pro-

blèmes et d'où on peut effectivement se retrouver 
arnaqué par certains sites », ajoute-t-il.
Quant à la loi de la protection du consommateur, 
Ouadie Madih estime que le Maroc ne dispose pas 
d'un cadre des procédures légales « Généralement, il 
y a un problème au niveau de la pratique de la loi, il 
n y a pas une vraie exécution en ce qui concerne les 
droits des consommateurs à l'égard de l'e-commerce. 
Il n'y a pas un cadre qui va effectivement mettre 
certaines procédures légales. Au contraire, des sites 
de commerces au niveau d'autres pays sont régle-
mentés. Malheureusement ici au Maroc, ils ne le 
sont pas encore », affirme-t-il.

En outre, et selon le président de la (FNAC), les 
réclamations aux niveaux des services en ligne, 
depuis mars jusqu'a aujourd'hui, représentent 
presque 60% à 70% des réclamations qu'ils ont 
recevaient. « C'est presque 950 réclamations que 
nous avons reçues depuis l'arrivée de la Covid-19 », 
déclare-t-il.
D'autre part, Anas El Azhar, Ingénieur en dévelop-
pement web, nous explique les fonctionnalités indis-
pensables pour un site web de l'e-commerce et de la 
livraison. « La création d’un véritable service de 
livraison à domicile n’est pas très facile et requiert de 
traiter de nombreux points. Pour disposer d’un ser-
vice performant, efficace et rentable, il est nécessaire 
de bien concevoir votre prestation », affirme-t-il.
« Cependant, le consommateur, faut-il faut savoir 
que l'e-commerce se banalise, les escroqueries aussi. 
Surfant sur la vague des achats sur internet, des 
pirates informatiques utilisent des courriels de suivi 
de colis destinés à vous piéger », ajoute l'ingénieur 
en développement web.  
En guise de conclusion, Ouadie Madih, président de 
la (FNAC) invite les consommateurs à faire très 
attention. « Avant d'acheter, il faudrait aller chercher 
est-ce que le site se conforme à la disposition de la 
loi 31-08, comme ça on est au moins sûr que nous 
travaillons  avec quelqu'un qui est connu et reconnu 
», annonce-t-il.
« Le consommateur peut également contacter une 
association de consommateurs et demander effecti-
vement des renseignements sur l'entreprise ou sur le 
site e-commerce », conclut Ouadie Madih.

communauté internationale s'est élevée jeudi contre le 
vaste coup de filet qui a visé la vieille une cinquan-
taine de figures de l'opposition pro-démocratie hon-
gkongaise, arrêtées au nom de la draconienne loi sur la 

sécurité nationale.
Les puissances occidentales ont fustigé cette "sévère répression" et 
cette "terrible attaque" des libertés, pourtant théoriquement garanties 
jusqu'en 2047 dans le cadre du principe "Un pays, deux systèmes".
Plus d'un millier de policiers ont procédé mercredi à l'aube à l'inter-
pellation de 53 personnalités pro-démocratie, dont un avocat de 
nationalité américaine, accusées de "subversion" dans le cadre de 
cette loi entrée en vigueur fin juin et qui prévoit des peines allant 
jusqu'à l'emprisonnement à vie.
La Grande-Bretagne, par la voix de son ministre des Affaires étran-
gères Dominic Raab, a dénoncé une "atteinte grave aux droits et 
libertés" et affirmé que Pékin avait "délibérément trompé le monde 
sur le véritable objectif" de cette législation. Elle est "utilisée pour 
écraser la dissidence et les opinions politiques contraires", a-t-il mar-
telé.
Son homologue canadien François-Philipe Champagne a appelé à la 
libération des personnes interpellées et qualifié ce coup de filet de 
"grave répression du pluralisme politique" qui témoigne d'une "nouvelle 
érosion du système +Un pays, deux systèmes+".
De son côté, l'Union européenne a également réclamé mercredi leur 
"libération immédiate", alors qu'Antony Blinken, qui a été choisi par le 
président élu américain Joe Biden pour être le futur chef de la diplomatie 
des Etats-Unis, a estimé que ces arrestations représentaient une "attaque" 
contre les "droits universels.
La France a dénoncé "la dégradation continue" de la situation dans l'ex-
colonie britannique. Cette opération est le dernier coup porté contre la 
dissidence depuis la reprise en main du territoire semi-autonome engagée 

en 2020 par Pékin pour mettre fin aux immenses manifestations pro-
démocratie qui avaient secoué le territoire l'année précédente.
"Cela démontre très clairement et de manière non équivoque le contrôle 
qu'exerce le gouvernement chinois sur Hong Kong", a déclaré à l'AFP 
Dylan Loh, un expert de la politique chinoise au sein de l'Université 
technologique Nanyang de Singapour.
"Il ne faut plus se faire d'illusions sur le fait que le gouvernement central 
est résolument aux commandes", a-t-il ajouté.
Il est reproché à ces personnes arrêtées d'avoir organisé des primaires de 
l'opposition, auxquelles 600.000 personnes ont participé en juillet, dans 
l'optique de remporter, pour la première fois, la majorité aux législatives 

de septembre. Ce scrutin a finalement été reporté d'un an au motif 
du coronavirus alors que de nombreux candidats ont été disqualifiés. 
Ces primaires avaient suscité le courroux de Pékin, les autorités 
chinoises et hongkongaises y voyant une tentative de "renverser" et 
"paralyser" l'exécutif hongkongais et une menace en vertu de la loi 
sur la sécurité nationale.
Les personnalités interpellées mercredi appartiennent à un spectre 
très large de la mouvance pro-démocratie. Cela va d'ex-parlemen-
taires comme James To, Andrew Wan, Lam Cheuk Ting ou Claudia 
Mo à des militants plus jeunes comme Gwyneth Ho, ancienne jour-
naliste de 30 ans, ou Tiffany Yuen, conseillère de district de 27 ans.
L'avocat américain, John Clancey, résident permanent à Hong Kong 
et qui travaille pour un cabinet spécialisé dans les questions de droits 
de l'Homme, a également été arrêté pour "subversion".
La police hongkongaise peut détenir toute personne arrêtée jusqu'à 
48 heures avant sa présentation devant un tribunal.
Une source policière de haut rang a déclaré à l'AFP jeudi que la plu-
part des personnes arrêtées devraient être libérées sous caution jeudi 
dans la journée.
Les personnes accusées de crimes relevant de la loi sur la sécurité 
nationale ne sont généralement pas remises en liberté sous caution.

Cette législation a été imposée fin juin par Pékin à Hong Kong afin de 
mettre fin au vaste mouvement de contestation qui a ébranlé en 2019 le 
territoire semi-autonome.
Elle donne notamment aux autorités le pouvoir de réprimer la subver-
sion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec des forces extérieures.
Le gouvernement chinois avait affirmé qu'elle ne concernerait qu'une 
"petite minorité" de personnes mais très vite, elle a réduit au silence 
toute forme de dissidence et conduit à des dizaines d'interpellations.
L'an passé, de nombreuses figures du mouvement pro-démocratie ont été 
arrêtées, placées en détention ou ont fui à l'étranger.

près s’être emparés de 256 des 277 sièges de 
l’Assemblée Nationale, à l’issue du scrutin du 
6 Décembre dernier qui, après avoir été boy-
cotté par l’opposition fut marqué par une 

importante abstention de l’ordre de 69%, le Parti 
Socialiste Unifié du Venezuela (PSUV) du président 
Nicolas Maduro et les petits partis « chavistes » qui 
gravitent autour de lui ont arraché, à l’opposition, le 
pouvoir législatif qu’elle détenait depuis 2015 et pris, 
officiellement, à compter de ce mardi 5 janvier 2021, 
le contrôle de la chambre unicamérale. 
Pour rappel, le second mandat présidentiel que Nicolas 
Maduro avait commencé en Janvier 2019 avait été jugé 
illégitime par la cinquantaine de pays qui avait soutenu 
l’ancien chef de l’Assemblée Nationale Juan Guaido qui 
s’était autoproclamé président par intérim. Les Etats-
Unis et le Brésil avaient, dès le mois de septembre 
2020, appelé la communauté internationale à ne pas 
soutenir les élections législatives vénézuéliennes du 6 
décembre dernier. Aussi,  à l’issue de ce scrutin qui 
s’était tenu en dépit de sa condamnation par la com-
munauté internationale, le chef de la diplomatie amé-
ricaine, Mike Pompeo, a déclaré, sur son compte 
Twitter, que ces élections « sont une imposture et une 
mascarade (et que) les résultats annoncés par le régime 
illégitime de Nicolas Maduro ne peuvent, en aucune 
manière, refléter la volonté du peuple vénézuélien ». 
Ernesto Araujo, le ministre brésilien des Affaires étran-
gères lui avait, immédiatement, emboité le pas en qua-
lifiant ces élections de « farce électorale » et de tentative 
désespérée de légitimation de la part d’une « dictature 
aux abois » alors que le Canada, la Colombie, le Costa-
Rica et Panama avaient, dès le départ, annoncé leur 
intention d’en rejeter les résultats et que l’Organisation 
des Etats Américains (OEA) avait déclaré n’être point 
prête à reconnaître la validité d’une consultation qui 
n’est ni « transparente » ni « crédible ».
Si, après sa tenue, la diplomatie américaine a qualifié de 
« farce politique » ce scrutin législatif, que l’Union 
Européenne ne l’a pas jugé « crédible » et que plusieurs 
pays sud-américains ont critiqué son « manque de 
transparence » et déploré l’absence d’«observateurs 
internationaux», la Chine et Cuba se sont empressées, 
en revanche, de faire l’éloge d’élections « transpa-
rentes ».
Or, en dépit de toutes ces condamnations et du fait que 
le pays a été ruiné par 7 années de récession écono-
mique, le président Maduro qui s’est dit « confiant en 
l’avenir »,  s’est félicité de la « soupape » que représente 
la « dollarisation » croissante de son économie et en a 
profité pour appeler « les investisseurs latino-américains 
à venir travailler au Venezuela ».
Mais, en considérant que « le 6 décembre, il n’y a pas 
eu une élection mais une fraude et que s’il n’y a pas eu 
d’élection, il ne peut pas y avoir de nouvelle assem-
blée », les députés de l’opposition élus en 2015 - dont 
fait partie Juan Guaido - ont voté, le 26 décembre, une 
prolongation de leur mandat au nom du principe de la 
« continuité constitutionnelle et administrative ». Mal 
leur en prit car le Tribunal de justice a immédiatement 
invalidé cette décision jugée infondée et permis, ainsi, 
à la nouvelle assemblée de siéger légalement à compter 
de ce mardi 5 Janvier 2021.  
Que va pouvoir faire Juan Guaido maintenant qu’il 
n’est plus président du Parlement et qu’il court le risque 
d’être arrêté à tout moment au nom de la sécurité de 
l’Etat ? Va-t-il opter pour l’exil ? Attendons pour voir…

Le Congrès certifie l'élection de Joe Biden 

milieu de la nuit, et après le rejet 
d'objections émises par des élus 
républicains, le vice-président 
Mike Pence a confirmé jeudi la 

victoire du démocrate, avec 306 grands électeurs 
contre 232 pour le président sortant, devant les 
deux chambres réunies pour une session extraordi-
naire.
Censée être une simple formalité, cette certification 
a tourné à "l'insurrection", "presque à la sédition" 
selon les termes de Joe Biden, quand une foule de 
supporteurs du président sortant a envahi le 
Capitole, interrompant les débats.
Les images prises de l'intérieur du majes-
tueux bâtiment situé au coeur de la capitale 
fédérale américaine marqueront l'Histoire: 
élus portant des masques à gaz, agents de la 
police en civil arme au poing, manifestants 
installés dans les bureaux des parlementaires.
Elles resteront à jamais associées à la fin de 
mandat tumultueux de Donald Trump, dont 
le jusqu'au boutisme a aliéné une partie de 
son propre camp.
Après une journée qui pourrait s'avérer 
désastreuse pour son avenir politique, 
Donald Trump a promis qu'il quitterait la 
Maison Blanche le 20 janvier. Réaffirmant 
son "complet désaccord" avec le résultat, il 
s'est engagé à un transfert du pouvoir 
"ordonné".
Depuis plus de deux mois, il refuse d'accepter sa 
défaite et souffle sur les braises de la division en 
brandissant des théories du complot. Sa croisade a 
culminé mercredi avec la prise d'assaut sur le siège 
du pouvoir législatif.
Des militaires de la Garde nationale ont été envoyés 
à Washington pour rétablir le calme après plusieurs 
heures d'extrême tension. Un couvre-feu est entré 
en vigueur en fin d'après-midi dans la ville, où l'état 
d'urgence sera prolongé durant deux semaines.
Au milieu de la confusion, une femme a été mortel-
lement blessée dans le Capitole par un tir de la 
police. Cette Californienne s'appelait Ashli Babbitt 
et était une ardente partisane du milliardaire répu-
blicain.
Trois autres personnes ont perdu la vie dans le sec-
teur de la colline du Capitole mercredi, mais la 
police s'abstient pour l'instant de lier directement 
ces décès aux violences.
Lors d'une allocution au ton grave prononcée au 
plus fort de la crise, Joe Biden, qui prendra ses 
fonctions le 20 janvier, a dénoncé une attaque "sans 
précédent" contre la démocratie américaine.
Il a appelé Donald Trump à s'exprimer "immédiate-
ment" à la télévision pour réclamer "la fin du siège" 

du Capitole.
En guise d'adresse solennelle, le président américain 
s'est contenté de quelques tweets et d'une brève 
vidéo mise en ligne sur internet dans laquelle il a 
demandé à ses partisans de se tenir à l'écart de la 
violence et de "rentrer chez eux".
"Je vous aime (...). Je comprends votre douleur", 
a-t-il cependant ajouté, évoquant une nouvelle fois 
une élection "volée".
La vidéo a été retirée peu après par Facebook qui a 
jugé qu'elle "contribuait aux risques de violence". 
Le réseau social a par la même occasion décidé de 

bloquer le président américain pendant 24 heures. 
De son côté, Twitter a également supprimé la vidéo, 
a bloqué le compte @realDonaldTrump pour douze 
heures et l'a menacé de suspension permanente, des 
mesures sans précédent.
Le seul des prédécesseurs républicains de Donald 
Trump encore en vie, George W. Bush, a dénoncé 
des scènes de chaos dignes d'une "république bana-
nière".
Pour Barack Obama, ces violences sont "un 
moment de déshonneur et de honte" pour l'Amé-
rique. "Mais pas une surprise". Ces images ont éga-
lement suscité l'indignation à travers le monde.
La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite 
"triste" et "en colère". Londres a dénoncé des 
"scènes honteuses". Le président français Emmanuel 
Macron a exhorté à ne rien céder face à "la violence 
de quelques-uns" contre les démocraties.
Du côté des ennemis des Etats-Unis, le président 
iranien Hassan Rohani a estimé que ces évènements 
montraient que la démocratie occidentale est "fra-
gile et vulnérable".Selon la US Capitol Historical 
Society, c'est la première fois que le Capitole a été 
envahi depuis que le bâtiment avait été incendié par 
les troupes britanniques en 1814. Après l'échec de 

sa croisade post-électorale devant les tribunaux, 
Donald Trump avait choisi dans un geste extraordi-
naire de défier le Congrès en réunissant des dizaines 
de milliers de ses supporteurs à Washington, au 
moment meme où il devait graver dans le marbre la 
victoire de son rival.
A cette occasion, il s'en est pris avec un extrême 
virulence à son propre camp. Les ténors républicains 
sont "faibles" et "pathétiques", a-t-il lancé sous un 
ciel chargé de lourds nuages, à des dizaines de mil-
liers de partisans.
"Nous n'abandonnerons jamais. Nous ne concéde-

rons jamais" la défaite, a-t-il martelé, mettant 
la pression sur son vice-président Mike Pence 
pour qu'il "fasse ce qu'il faut".  Avant que les 
débats ne sombrent dans la confusion, Mike 
Pence avait bien commencé à présider la ses-
sion conjointe de la Chambre des représentants 
et du Sénat . Certains élus républicains avaient 
émis des objections aux résultats de l'élection 
dans certains Etats, mais plusieurs d'entre eux 
ont indiqué, après les incidents violents, qu'ils 
ne s'associaient plus à la démarche.
Le chef des républicains au Sénat, Mitch 
McConnell, a martelé à la reprise que le 
Congrès ne se laisserait pas "intimider".
Le sénateur républicain Lindsey Graham, un 
proche allié de Donald Trump, a de son côté 
annoncé qu'il cessait d'emboîter le pas du pré-
sident. "Ne comptez plus sur moi. Trop c'est 

trop", a-t-il dit.
Et, selon certains médias américains, des ministres 
du milliardaire républicain ont discuté de la possibi-
lité d'invoquer le 25ème amendement de la 
Constitution, qui autorise le vice-président et une 
majorité du cabinet à déclarer le président "inapte" 
à exercer ses fonctions.
Les violents incidents sont intervenus au lendemain 
de deux élections partielles en Géorgie remportées 
par les démocrates, qui ont ainsi repris le contrôle 
du Sénat aux républicains.
Le candidat démocrate Raphael Warnock a battu la 
sénatrice républicaine Kelly Loeffler et est entré 
dans l'Histoire en devenant le premier sénateur noir 
élu dans cet Etat du Sud traditionnellement conser-
vateur.
Et Jon Ossoff a remporté la deuxième sénatoriale 
cruciale en Géorgie. A 33 ans, il va devenir le plus 
jeune sénateur démocrate depuis... Joe Biden en 
1973.
Les démocrates auront 50 sièges au Sénat, comme 
les républicains. Mais comme le prévoit la 
Constitution, la future vice-présidente Kamala 
Harris aura le pouvoir de départager les votes, et 
donc de faire pencher la balance du côté démocrate.

Venezuela
 Nicolas Maduro s’empare 
de l’Assemblée nationale

Nabil El Bousaadi
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Attendons pour voirDans une Amérique ébranlée par les violences des pro-Trump

Au

Vaste coup de filet à Hong Kong
Une avalanche de condamnations

Post-Covid

Un retour à « la vie normale » pas à pas

Le Congrès a certifié l'élection de Joe Biden à la Maison Blanche après une journée d'une 
violence inimaginable mercredi à Washington, où des partisans de Donald Trump ont semé 
le chaos au sein même du Capitole, temple de la démocratie américaine.

Les services en ligne n'ont pas pu échapper au sombre impact de la pandémie liée au coronavirus.
 Une hausse des cas de fraude remarquables est enregistrée au cours de l'année 2020, notamment après l'ar-
rivée de la Covid-19. A quoi cela est-il dû ? Et comment peut-on se sécuriser en tant que consommateur ? Ouadie 
Madih, président de la Fédération Nationale des Associations du Consommateur (FNAC) nous livre son analyse.

Page réalisée par Aya Lankaoui
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Les consommateurs lancent un cri de détresse

A quelques jours du passage à l’an 
2021, La France a adopté une stra-
tégie vaccinale qui tiendra trois 
phases principales, dont la première 
est prévue en janvier et février. La 
compagne de vaccination concerne-
ra en premier lieu, les personnes 
âgées résidant en établissements tel 
« EHPAD ». Et les professionnels y 
exerçant et présentant un risque 
élevé, notamment les pathologies et 
les personnes âgées de 65 ans et 
plus. Ces deux publics représentent 
environ 1 million de personnes.
Suite à cette stratégie vaccinale, et 
afin de faire face à la crise écono-
mique et aux conséquences socioé-
conomiques de ces bouleversements 
amenés par le coronavirus ; la 
France voisine à l’instar des pays 
européens prépare un plan de 
relance post-Covid-19.
Selon la presse française, la Banque 
centrale européenne « BCE » a com-
muniqué des mesures économiques 
visant à freiner la crise économique 
provoquée par la pandémie de la 
Covid-19 partout dans le monde.

Ces mesures s’illustrent en fournis-
sant, entre juin et décembre 2021, 
un nouveau matelas de liquidités 
aux banques qui en auront besoin. 
Les conditions favorables dont 
bénéficient les banques pour des 
prêts en cours ont été, elles, prolon-
gées jusqu’à juin 2022, explique la 
presse française.
Quant au Maroc, le département de 
Khalid Ait Taleb, prépare 2.888 sta-
tions de vaccination déployées sur  
tout le territoire. Une stratégie qui 
s’étalera sur quatre phases. Le 
ministre a indiqué également que la 
stratégie de vaccination reposait sur 
la gratuité, la transparence, la soli-
darité et le volontariat.
Par ailleurs, et selon l’intervention 
de Dr.Nabila Rmili dans un webi-
naire de l'Association des 
Pneumologues Privés de Casablanca, 
tenu le 25 novembre 2020, la straté-
gie concernera en premier lieu une 
population de 2.117.003 personnes. 
Notamment, les professionnels de 
santé (28.697 personnes), les per-
sonnes à fonctions stratégiques, à 

savoir les Forces armées royales, le 
ministère de l’Intérieur et la protec-
tion civile (103.077), ainsi que les 
personnes âgées de 45 ans et plus 
(1.985.229).
D’autre part, en ce qui concerne le 
relèvement des défis économiques 
actuels qu’affronte notre pays, la 
BAM est optimiste pour les trois 
prochains mois. « Les entreprises 
s’attendent globalement à une 
hausse de la production et des 
ventes. Toutefois, 28% d’entre elles 
déclarent ne pas avoir de visibilité 
quant à l’évolution future de la pro-
duction et 36% pour ce qui est des 
ventes », a indiqué la BAM dans 
une enquête, dont les données ont 
été collectées entre le 1er et le 30 
décembre 2020.
A cet effet, l’équipe d’Al Bayane 
s’est tournée vers la classe moyenne, 
afin de sonder sa position sur le 
contexte actuel de très près, et 
notamment avec l’approche de la 
compagne de vaccination, dont cer-
tains résidants ont manifesté leur 

gaieté vis-à-vis du retour de la vie 
normale, et l’assouplissement des 
restrictions imposées afin de lutter 
contre la propagation du coronavi-
rus.
Anass Abbassi, propriétaire d'un 
café-restaurant à Rabat, a déclaré à 
l'équipe d’Al Bayane, « nous en tant 
que propriétaires de cafés et de res-
taurants, on prend toutes les 
mesures sanitaires. Les citoyens et 
les clients n’ont plus peur comme 

avant. On constate que le virus bat 
en retraite »
De son côté, Chaimaa Mezrioui, 
ingénieur en informatique nous a 
déclaré sa joie de retrouver la vie 
normale dans sa ville, «On constate 
la reprise des activités dans les 
centres commerciaux, les salles de 
sport et les bains maures, mainte-
nant on a qu’une grande hâte pour 
l’arrivée du vaccin ».
Les citoyens publient chaque jour 
des photos et des vidéos sur les pla-
teformes de médias sociaux, mon-
trant leur joie de retrouver la vie 
normale. Certains, en prenant des 
pauses cafés et d'autres ont choisi de 
se promener ou de faire du sport sur 
les plages de Rabat.
La joie des gens au retour de nom-
breux facteurs de la vie normale est 
bien méritée après toute cette 
attente, sauf qu’il ne faut pas oublier 
que le Maroc aujourd'hui est sur 
l’étape cruciale de la lutte contre la 
propagation de la Covid-19. 
Gardons nos distances, prenons nos 
précautions.

Concomitamment avec l'approche de la campagne de vaccination, on constate que les citoyens ressentent un sou-
lagement énorme, étant donné qu’on assiste progressivement à un retour à la vie normale. Que prédisent les 
nations ? Quelle est la position des citoyens vis-à-vis de la situation actuelle ? Les détails.
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********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de La Région 

Marrakech-Safi
Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Direction des Services

Service 
Ressources Financières
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 02/2021

Séance publique
Le Président de la Commune 
Territoriale de Chemaia recevra 
jusqu’au Lundi 01 Février 2021  
à 10 (dix) heures au siège de la 
commune les offres de prix rela-
tifs à L’affermage du Souk Zima 
pour une période de  Trois (03) 
années, comme suit : 2020, 2021 
et 2022. 
-La caution provisoire est fixée à 
la somme de 1.667.100,00.dh 
(Un Million Six Cent Soixante 
Sept Mille Cent  Dirhams), qui 
sera déposée à la caisse du 
Percepteur de Chemaia, contre 
récépissé.
-Le montant mensuel d’affer-
mage minimum du maitre d’ou-
vrage est fixé à : 277.850,00 Dhs 
(Deux Cent Soixante Dix  Sept 
Mille Huit Cent Cinquante 
Dirhams).
-L’exploitant s’engage de payer le 
reste de la durée d’affermage de 
l’année 2021 avant le commence-
ment de l’exploitation du service, 
le règlement pour l’année 2022 
sera effectué deux mois avant le 
début de l’exercice 2022.

Le dossier de participation peut 
être retiré ou déposé conformé-
ment au cahier des charges et 
règlement de consultation.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Les dossiers seront remplis et 
présentés conformément aux dis-
positions du cahier des charges et 
règlement de consultation.
Les concurrents peuvent :
* Soit déposer leurs contre récé-
pissé leurs plis au bureau de ser-
vice des marchés de la commune 
de Chemaia.
* 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’ou-
verture des plis.
   (Pour toute autre information 
contacter le service de la régie des 
recettes à la commune).

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

Ministère de l'intérieur
Province Taounate
Cercle de Rhafsai

Caidat Oudka
C.T. Ratba

Service Personnel
N° : ..........   

Avis d’un examen
 de capacité professionnelle

Le président  de le Commune de 
Ratba annonce qu’il sera organisé 
un examen de capacité profes-
sionnelle le 30/01/2021 à partir 
de 8 h 30 mn du  matin au siège 
de la C.T. Ratba pour l’accès au 
grade de :
Rédacteur 1er grade échelle 11 au 
profit des fonctionnaires de la 
C.T. titulaires et ayant six  ans 
d’ancienneté en grade de : 
Rédacteur 2ème grade échelle 10.
- Le nombre de poste est limité 
en UN.
Les candidats désirant participer 
à cet examen doivent déposer 
leurs demandes de participation 
au service personnel avant le  
28/01/2021.

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

Ministère de l'Intérieur
Région Rabat Salé Kenitra
Province de Sidi Slimane

Groupement 
des Collectivités Territoriales

Bni Hssen pour 
L’Environnement

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix

Séance publique 
N°01/G.C.T.B.H.E/2021

Le Vendredi 29 Janvier 2021 à 
10heures, il sera procédé au siège 
du Groupement des Collectivités
Territoriales Bni Hssen pour 
l’Environnement de Sidi Slimane, 
sis au siège de la Province de Sidi 
Slimane à l’ouverture des Plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
- Travaux  d’exploitation de la 
décharge de Sidi Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
du Groupement des Collectivités 
Territoriales Bni Hssen pour 
L’Environnement. Il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des Marchés de l’Etat 
www.marchés publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 
Deux Cent Mille Dirhams 
(200000,00Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cinq million sept cent soixante 
mille Dirhams et 00Cts 
(5 760 000,00Dhs).

Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles : 27, 29 et 
31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics, ainsi 
que celles contenues dans le 
règlement de consultation du 
présent appel d'offres.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette province.
- 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 avant l’ou-
verture des plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement conformément à l’ar-
rête du ministre des finances n° 
20-14 du 04 septembre 2014.
-Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’Ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Municipalité de Taroudannt
Service des affaires 

administratives
Juridique Et patrimoines

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 04/2021

Séance  publique
- Le lundi 01/02/2021 à 10 h, il 
sera procédé, dans la Salle de 
Réunion Commune de 
Taroudannt, à l'ouverture  des   
plis  relatifs à  l'appel d'Offres sur 
offres de prix concernant : 
Cession des droits d'exploitation  
à partir de 01/01/2021.
- Parckings des automobiles.
- Parckings des  motocycles et 
vélos.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au  Service des Affaires 
Juridique, contentieux et  
Régulations Patrimoines.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des Marchés de 
l’Etat : 
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de :
- Parkings des automobiles:) 
(50. 000,00 dhs) (Cinquante  
mille dirham).
- motocycles et vélos: (30.000,00 
dhs) (trente mille dirham).
Les prix estimatifs sont comme 
suit:
- Parkings des automobiles::)
(70.000,00 dhs) (soixante-dix 
mille dirham).
- motocycles et vélos : (30.000,00 
dhs) (trente mille dirhams).
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°349-12-02 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Affaires 
Juridique, Contentieux Et  
Régulations Patrimoines ou au 
Bureau d'Ordre de la Commune 
de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception aux services précités  
(B.P N° 254 Taroudannt).
- 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 transmettre par voie  
électronique en application de 
l’arrêté n° 20 -14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues du règlement 
de consultation. 

Cabinet Bouzidi 
Comptable Agréé

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél : 053.60.71.55 
Fax : 053.60.77.10 

E- Mail : abouziddi50@hot-
mail.fr  

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

 « CHAMAL 
ALIMENTATION »

Augmentation de capital

1. Par décision en date du 
07/10/2020, l’Associé unique de 
la société à responsabilité limitée 
CHAMAL ALIMENTATION » 
au capital de 500.000 dirhams, 
décide de porter le capital social 
de 500.000 à 1.000.000 dirhams 
par la création de 5.000 parts 
sociales de 100 dirhams chacune, 
intégralement libérées par incor-
poration des reports à nouveaux 
et attribuées en totalité à l’Asso-
cié unique.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
4/01/2021 sous n°26. 

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

DAMI & ASSOCIES
Société  d’Expertise Comptable

Commissaires aux comptes
169, Bd de la Résistance 

20490 Casablanca
Tél  0522 44 77 97 /0522 31 
80 19 / Fax 0522 44 13 26 

---------- 
UNION MODERNE 

DE SERVICES
RC N°342687/IF N°18734385

ICE 001527212000073

I. Aux termes du Procès-Verbal 
en date du 12/11/2020, les 
Associés de la société UNION 
MODERNE DE SERVICES 
SARL, au capital de 250.000 DH 
et dont le siège social est à 184 
Avenue 2 Mars, Résidence la 
Perla, Boulevard El Fida 
Casablanca, ont décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales : 
Cession de 1.250 parts sociale 
d’une valeur nominale de 100 
DH chacune par Mme Meryem 
Lahrach à Mr Mustapha Touma.
En conséquence de ce qui pré-
cède, l’article 7 des statuts sera 
modifié et la nouvelle répartition 
du capital sera comme suit :
Article 7 : Le capital social s'élève 
à 250.000,00 DH. 
Il est divisé en 2.500 parts sociales 
de 100 DH chacune, souscrites 
en totalité, et attribuées aux asso-
ciés, à savoir :
*Mme Zineb Touma : 1.250 
Parts sociales 
*Mr El Mostafa Touma : 1.250 
Parts sociales 
Soit un total de   : 2.500 Parts 
sociales
-Démission du cogérant, nomi-
nation de nouveau cogérant et 
confirmation de la nomination 
de l’ancienne cogérante :
Les associés prennent acte de la 
démission en qualité de cogérant 
de : Mme Meryem Lahrach, por-
tant la carte d’Immatriculation 
n°BJ03299A. Elle lui donne qui-
tus entier et irrévocable.
Nomination en qualité de cogé-
rant pour une durée indétermi-
née : Mr El Mostafa Touma,  
portant  la  Carte Nationale 
d’Identité N°Q7318 
Et confirmation de la nomina-
tion en qualité de cogérante pour 
une durée indéterminée de : 

Mme Zineb Touma,  portant la  
Carte Nationale d’Identité 
n°BE855330 
-Signature sociale : La société se 
engager par la signature séparée 
de :
Mr El Mostafa Touma, & Mme 
Zineb Touma, 
-Mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 05/01/2021 
sous n°760371

*************
PNEUMATIQUE

 BEN AICHA
Société à Responsabilité 

Limitée au capital 
de 10 000 000,00 DHS

Siege Social : 
35, Avenue Pasteur Casablanca

----------
Augmentation du Capital

Aux termes des délibérations en 
date du 03/11/2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés de la société dite « 
PNEUMATIQUE BEN AICHA 
» tenue à Casablanca, 35, 
AVENUE PASTEUR,a décidé 
d'augmenter le capital social 
d’une somme de Dix Millions 
Dirhams (10 000 000, 00 DHS) 
pour le porter de la somme de 
Dix Millions Dirhams (10 000 
000,00 DHS) à la somme de 
Vingt Millions Dirhams (20 000 
000,00 DHS.
La somme d’augmentation de 10 
000 000.000 dirhams est réalisée 
par :
-Incorporation au capital de 
bénéfices  « Report à nouveau » 
4 000 000,00 DHS
-Compensation avec des créances 
liquides et exigibles : 6 000 
000,00 DHS
Soit au total : 10 000 000,00 
DHS
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal  de Commerce  
de Casablanca, le 31 décembre 
2020, sous le numéro760090.

*************
SEFACAR SARL

Casablanca, Rue Soumaya 
Rce Shehrazade 3, 5ème étage

IF 14431501
ICE 000082918000071

RC 279195
-----------

Augmentation 
du capital social 
de 9 000 000 dh

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date 15 novembre 2019, 
les associés de la société 
SEFACAR SARL ont décidé lors 
d’une AGE d’augmenter le capi-
tal d’un montant de DH 9 000 
000.00 (neuf millions de 
dirhams) pour le porter de 1 000 
000 dh (un million de dirham) à 
10 000 000 dh (dix millions de 
dirhams), par émission de 
90 000 parts social (quatre-vingt 
dix mille parts sociales) de valeur 
nominale de 100 DH (cent 
dirhams) chacune. Ladite aug-
mentation sera libérée par com-
pensation avec des créances 
liquides et exigibles détenues par 
les associés.
Mise à jour des articles 6 et 7 des 
statuts.
Dépôt légal au tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
n°722288 le 04/12/2019.

*************
HI.BA BATIMENT 

RC : 36225

Il a été établi le 01/12/2020 les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 

HI.BA BATIMENT
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions 
(ENTREPRENEUR DE).
- Siège social: Appt 23 Imm El 
Alj Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr Baghat Hicham : 
100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Baghat Hicham est le gérant 
de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
21/12/2020 sous n°3041. 

*************
Avis d’augmentation 

de capital Social

La société IATCO
Société à Responsabilité 

Limitée d'Associé Unique
Au capital de 500.000 dhs

Siège social : N 107 
2ème Etage Secteur 1 
Oulad Metaa - Temara

----------
Augmentation 

de Capital Social
RC N° 120961

En date du 21 Décembre 2020 à 
09H30, l’associé unique de la 
société IATCO a décidé ce qui-
suit :
-augmenter le capita-l social de la 
société d’un montant de quatre 
cent mille (400.000) dirhams 
pour le porter de Cent Mille 
(100.000) dirhams à Cinq Cent 
Mille (500.000) dirhams par la 
compensation de compte courant 
associé de Monsieur Youness 
TLIDI. suite à cette 
Augmentation du capital social, 
le nombre des parts sociales est 
porté de mille (1000) à Cinq 
Mille (5.000) parts toutes attri-
buées à Monsieur Youness 
TLIDI.
-Les articles 6 &7 des statuts ont 
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal commerciale 
de Rabat le 05/01/2021sous le 
N°25.

Pour extrait et mention

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Benslimane
Commune de Bouznika

Numéro 583/2020

Enquête publique

Le président du conseil commu-
nal de Bouznika porte à la 
connaissance du public qu'une 
enquête commodo et incommo-
do de 15 jours (quinze jours) sera 
ouverte le 08/01/2021au siège de 
la commune de Bouznika, suite à 
la  demande soumise par M. 
Ahmed Bougaza afin d'obtenir 
une autorisation d’ouverture et 
exploitation  d'un café au rez de 
chaussée de la villa située dans le 
lotissement Jenane Baraka N°32 
- V31, comprenant (sous-sol + 
rez de chaussée + 1er étage) objet 
du titre foncier numéro 
62161/25.
Un registre des observations et la 
demande susmentionnée sont 
tenus à la disposition des intéres-
sés, au département de construc-
tion de la commune de Bouznika, 
pour en prendre connaissance et 
inscrire leurs éventuelles 
remarques pendant les heures du 
travail administratif.

Royaume du Maroc 
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région
 de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture Hay Hassani 

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

Avis d'enquête 
Commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
AFITALIMP
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :
Au local situé à :

تجزئة كنزة 2 محل رقم 83 ليساسفة 
الحي  مقاطعة  الحسني  الحي  عمالة 

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

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture Hay Hassani 

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

Avis d'enquête 
Commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : AD Plus
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Imprimerie 
Numérique propriate Récent
Au local situé à :

 96 ال��رق��م   ي��س��رى زنقة03  ت��ج��زئ��ة 
ليساسفة عمالة الحي الحسني مقاطعة 

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

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

Avis d'enquête 
Commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de partition dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
IGUENOUAN RABII
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Préparation de 
plats légers pour la restauration 
collective.
Au local situé à : Lotissement Al 
Khozama Nr 45 Local Nr 03 
Lissasfa, Préfecture Hay Hassani, 
Arrondissement Hay Hassani
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.
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HORIZONTALEMENT :
I- Temporaire - II- On ne lui prête pas l’oreille - III- 
Examinateur - IV- Usa - Crochet - V- Très fatigués - 
Conjonction - VI- Enzyme - Véhicule - VII- Choisir de nou-
veau - VIII- Mesure chinoise - Liées - IX- Mettez de côtés - 
Mis en mouvement - X- Panorama - Vaniteux.

VERTICALEMENT :
1-  Indigentes - 2-  Parents - Adverbe de lieu - 3-  Etre digne : 
Phon : incroyable - 4- Pilla - Rivière de France - 5- Particulièrement 
- 6-  Descendit - Qui est mû par le vent - 7-   Garantissez - 8- 
Issues - métaux - 9- Utilise - Possessif - 10- Aigrelets - Enduit - 
Résistant.
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HORIZONTALEMENT
I- BABILLARDE. II- AVENU - IR. III- RN - ELLES. IV-  CREES - UTE. V- HIT - SCENE. VI- AM - ECOLE. VII- NEE - OUATES. VIII- 
GARANTIE. IX- ETA - TD - ERE. X- SALUE - ES.

VERTICALEMENT  
1- BACCHANTES. 2- AV - RIME - TA. 3- BERET - EGAL. 4- INNE. 5- LU - SSCORTE. 6-  COUAD. 7- AIL - ELAN. 8-  LUNETTE. 
9- RIDETE - EIRE. 10- ERSE - OSEES.
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Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS
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Lille: opération escargot de grossistes en boissons 
pour réclamer des aides face au Covid

Des grossistes en boissons des Hauts-de-France ont 
mené une opération escargot autour de Lille jeudi 
matin pour demander les mêmes aides que les cafés et 
restaurants face à la crise sanitaire, et annoncent des 
actions nationales le 19 janvier si leurs demandes ne 
sont pas satisfaites.
Quatre convois rassemblant en tout une centaine de 
camions, certains pourvus de banderoles "nos emplois 
en danger", ont convergé vers Lille jeudi matin, avant 
de se garer dans le centre pour une manifestation 
jusqu'à la préfecture, a expliqué à l'AFP Laurent 
Pecqueur, gérant de la société Sodiboissons de Saint-
Omer.
Selon la préfecture de la zone de défense Nord, cette 
opération escargot a entraîné de "fortes perturbations 
sur l'ensemble du réseau autoroutier", des cortèges 
empruntant les autoroutes A21, A23 et A25.
Les grossistes en boissons annoncent des actions dans 
toute la France le 19 janvier, si le gouvernement n'ac-
cède pas à leurs demandes d'ici là. "Cela ira crescendo 
tant que l'on ne rentrera pas dans les bonnes cases pour 
les aides, qui sont tellement importantes pour nos entreprises", 
a assuré à l'AFP M. Pecqueur, devenu l'un des porte-parole de 
la filière depuis quelques mois.
Les grossistes des Hauts-de-France, qui indiquent dans un com-

muniqué avoir perdu sur l'année 2020 près de la moitié de leur 
chiffre d'affaires, demandent à bénéficier des mêmes aides que 
leurs clients, les cafés et restaurants, dans le cadre du fonds de 
solidarité, et notamment de l'indemnisation à hauteur de 20% 
du chiffre d'affaires mensuel "mais sans limite de plafond".

Se présentant comme des "entreprises familiales à taille 
humaine constituées de capitaux français", ils veulent 
également "pouvoir imposer la prise de congés entre 10 
et 15 jours en janvier ou février avec une prise en 
charge intégrale de l'Etat".
Enfin, face aux stocks accumulés en raison de la ferme-
ture de leurs clients, dont "30 à 40% de la valeur est 
déjà en date dépassée ou le sera avant fin février", ils 
revendiquent une prolongation de quelques mois de la 
date de durabilité minimale de leurs produits, comme 
lors du premier confinement, et une campagne de com-
munication pour l'expliquer aux consommateurs.
"Demain, on n'a pas envie d'être livrés par des plate-
formes logistiques, Amazon ou autres", a souligné lors 
de la manifestation Olivier Delannoy, patron du restau-
rant Alcide, venu avec d'autres cafetiers et restaurateurs 
soutenir les grossistes en boissons.
"C'est un art de vivre à la française qu'on défend 
aujourd'hui", a-t-il mis en avant, devant des banderoles 
"Distributeurs oubliés" et "Je suis distributeur de bois-
sons".

Une délégation a été reçue à la préfecture en fin de matinée. 
Estimant "s'être faits balader par le gouvernement" jusqu'à pré-
sent, les grossistes ont demandé à rencontrer le ministre de 
l'Économie Bruno Lemaire.                                            AFP

La cérémonie des Grammys reportée 
pour cause de pandémie

L'association des professionnels de la musique 
(Recording Academy) a décidé le report, pour cause de 
pandémie, de la cérémonie des Grammy Awards, les 
récompenses de l'industrie américaine du disque, ini-
tialement prévue le 31 janvier à Los Angeles, ont rap-
porté mardi plusieurs médias américains.
Selon le site du magazine Rolling Stone, qui cite des 
sources anonymes, les organisateurs envisageraient 
désormais de tenir l'événement en mars.
Sollicitée par l'AFP, la Recording Academy n'a pas 
donné suite immédiatement.
Après avoir été moins durement touchée que beaucoup 
d'autres Etats américains, la Californie a vu la pandé-
mie accélérer sur son territoire depuis début novembre. 
Elle enregistre actuellement plusieurs dizaines de mil-
liers de nouveaux cas de coronavirus chaque jour (31.170 
lundi).

Le taux de positivité est monté à 13,6% (sur 7 jours glissants) 
et l'Etat le plus peuplé des Etats-Unis a enregistré, le 31 
décembre, un record à 585 décès.

Les organisateurs avaient déjà prévu une cérémonie en 
format pandémie, sans public, avec seulement les pré-
sentateurs et les artistes invités à se produire durant la 
retransmission, sur la chaîne nationale CBS.
Retenue à neuf reprises, la chanteuse Beyoncé était 
arrivée en tête des nominations, annoncées fin 
novembre, portant son total à 79.
Elle devance Taylor Swift, le rappeur Roddy Rich et la 
chanteuse britannique Dua Lipa, chacun crédité de six 
nominations.
La liste des nominations avait aussi frappé par ses 
absences, en premier lieu celle du chanteur canadien 
The Weeknd, mais aussi du groupe coréen BTS ou du 
rappeur défunt Pop Smoke.
Plusieurs autres cérémonies de récompenses ont déjà 

été repoussées, notamment celle des Oscars, du 28 février au 
25 avril.                                                                       AFP



 C
 M
 J
N

8 9N° 13917 - Vendredi 8  Janvier 2021 N° 13917 - Vendredi 8  Janvier 2021Magazine annonces

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de La Région 

Marrakech-Safi
Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Direction des Services

Service 
Ressources Financières
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 02/2021

Séance publique
Le Président de la Commune 
Territoriale de Chemaia recevra 
jusqu’au Lundi 01 Février 2021  
à 10 (dix) heures au siège de la 
commune les offres de prix rela-
tifs à L’affermage du Souk Zima 
pour une période de  Trois (03) 
années, comme suit : 2020, 2021 
et 2022. 
-La caution provisoire est fixée à 
la somme de 1.667.100,00.dh 
(Un Million Six Cent Soixante 
Sept Mille Cent  Dirhams), qui 
sera déposée à la caisse du 
Percepteur de Chemaia, contre 
récépissé.
-Le montant mensuel d’affer-
mage minimum du maitre d’ou-
vrage est fixé à : 277.850,00 Dhs 
(Deux Cent Soixante Dix  Sept 
Mille Huit Cent Cinquante 
Dirhams).
-L’exploitant s’engage de payer le 
reste de la durée d’affermage de 
l’année 2021 avant le commence-
ment de l’exploitation du service, 
le règlement pour l’année 2022 
sera effectué deux mois avant le 
début de l’exercice 2022.

Le dossier de participation peut 
être retiré ou déposé conformé-
ment au cahier des charges et 
règlement de consultation.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Les dossiers seront remplis et 
présentés conformément aux dis-
positions du cahier des charges et 
règlement de consultation.
Les concurrents peuvent :
* Soit déposer leurs contre récé-
pissé leurs plis au bureau de ser-
vice des marchés de la commune 
de Chemaia.
* 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’ou-
verture des plis.
   (Pour toute autre information 
contacter le service de la régie des 
recettes à la commune).

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

Ministère de l'intérieur
Province Taounate
Cercle de Rhafsai

Caidat Oudka
C.T. Ratba

Service Personnel
N° : ..........   

Avis d’un examen
 de capacité professionnelle

Le président  de le Commune de 
Ratba annonce qu’il sera organisé 
un examen de capacité profes-
sionnelle le 30/01/2021 à partir 
de 8 h 30 mn du  matin au siège 
de la C.T. Ratba pour l’accès au 
grade de :
Rédacteur 1er grade échelle 11 au 
profit des fonctionnaires de la 
C.T. titulaires et ayant six  ans 
d’ancienneté en grade de : 
Rédacteur 2ème grade échelle 10.
- Le nombre de poste est limité 
en UN.
Les candidats désirant participer 
à cet examen doivent déposer 
leurs demandes de participation 
au service personnel avant le  
28/01/2021.

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

Ministère de l'Intérieur
Région Rabat Salé Kenitra
Province de Sidi Slimane

Groupement 
des Collectivités Territoriales

Bni Hssen pour 
L’Environnement

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix

Séance publique 
N°01/G.C.T.B.H.E/2021

Le Vendredi 29 Janvier 2021 à 
10heures, il sera procédé au siège 
du Groupement des Collectivités
Territoriales Bni Hssen pour 
l’Environnement de Sidi Slimane, 
sis au siège de la Province de Sidi 
Slimane à l’ouverture des Plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
- Travaux  d’exploitation de la 
décharge de Sidi Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
du Groupement des Collectivités 
Territoriales Bni Hssen pour 
L’Environnement. Il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des Marchés de l’Etat 
www.marchés publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 
Deux Cent Mille Dirhams 
(200000,00Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cinq million sept cent soixante 
mille Dirhams et 00Cts 
(5 760 000,00Dhs).

Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles : 27, 29 et 
31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics, ainsi 
que celles contenues dans le 
règlement de consultation du 
présent appel d'offres.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette province.
- 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 avant l’ou-
verture des plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement conformément à l’ar-
rête du ministre des finances n° 
20-14 du 04 septembre 2014.
-Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’Ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Municipalité de Taroudannt
Service des affaires 

administratives
Juridique Et patrimoines

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 04/2021

Séance  publique
- Le lundi 01/02/2021 à 10 h, il 
sera procédé, dans la Salle de 
Réunion Commune de 
Taroudannt, à l'ouverture  des   
plis  relatifs à  l'appel d'Offres sur 
offres de prix concernant : 
Cession des droits d'exploitation  
à partir de 01/01/2021.
- Parckings des automobiles.
- Parckings des  motocycles et 
vélos.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au  Service des Affaires 
Juridique, contentieux et  
Régulations Patrimoines.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des Marchés de 
l’Etat : 
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de :
- Parkings des automobiles:) 
(50. 000,00 dhs) (Cinquante  
mille dirham).
- motocycles et vélos: (30.000,00 
dhs) (trente mille dirham).
Les prix estimatifs sont comme 
suit:
- Parkings des automobiles::)
(70.000,00 dhs) (soixante-dix 
mille dirham).
- motocycles et vélos : (30.000,00 
dhs) (trente mille dirhams).
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°349-12-02 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Affaires 
Juridique, Contentieux Et  
Régulations Patrimoines ou au 
Bureau d'Ordre de la Commune 
de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception aux services précités  
(B.P N° 254 Taroudannt).
- 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 transmettre par voie  
électronique en application de 
l’arrêté n° 20 -14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues du règlement 
de consultation. 

Cabinet Bouzidi 
Comptable Agréé

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél : 053.60.71.55 
Fax : 053.60.77.10 

E- Mail : abouziddi50@hot-
mail.fr  

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

 « CHAMAL 
ALIMENTATION »

Augmentation de capital

1. Par décision en date du 
07/10/2020, l’Associé unique de 
la société à responsabilité limitée 
CHAMAL ALIMENTATION » 
au capital de 500.000 dirhams, 
décide de porter le capital social 
de 500.000 à 1.000.000 dirhams 
par la création de 5.000 parts 
sociales de 100 dirhams chacune, 
intégralement libérées par incor-
poration des reports à nouveaux 
et attribuées en totalité à l’Asso-
cié unique.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
4/01/2021 sous n°26. 

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

DAMI & ASSOCIES
Société  d’Expertise Comptable

Commissaires aux comptes
169, Bd de la Résistance 

20490 Casablanca
Tél  0522 44 77 97 /0522 31 
80 19 / Fax 0522 44 13 26 

---------- 
UNION MODERNE 

DE SERVICES
RC N°342687/IF N°18734385

ICE 001527212000073

I. Aux termes du Procès-Verbal 
en date du 12/11/2020, les 
Associés de la société UNION 
MODERNE DE SERVICES 
SARL, au capital de 250.000 DH 
et dont le siège social est à 184 
Avenue 2 Mars, Résidence la 
Perla, Boulevard El Fida 
Casablanca, ont décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales : 
Cession de 1.250 parts sociale 
d’une valeur nominale de 100 
DH chacune par Mme Meryem 
Lahrach à Mr Mustapha Touma.
En conséquence de ce qui pré-
cède, l’article 7 des statuts sera 
modifié et la nouvelle répartition 
du capital sera comme suit :
Article 7 : Le capital social s'élève 
à 250.000,00 DH. 
Il est divisé en 2.500 parts sociales 
de 100 DH chacune, souscrites 
en totalité, et attribuées aux asso-
ciés, à savoir :
*Mme Zineb Touma : 1.250 
Parts sociales 
*Mr El Mostafa Touma : 1.250 
Parts sociales 
Soit un total de   : 2.500 Parts 
sociales
-Démission du cogérant, nomi-
nation de nouveau cogérant et 
confirmation de la nomination 
de l’ancienne cogérante :
Les associés prennent acte de la 
démission en qualité de cogérant 
de : Mme Meryem Lahrach, por-
tant la carte d’Immatriculation 
n°BJ03299A. Elle lui donne qui-
tus entier et irrévocable.
Nomination en qualité de cogé-
rant pour une durée indétermi-
née : Mr El Mostafa Touma,  
portant  la  Carte Nationale 
d’Identité N°Q7318 
Et confirmation de la nomina-
tion en qualité de cogérante pour 
une durée indéterminée de : 

Mme Zineb Touma,  portant la  
Carte Nationale d’Identité 
n°BE855330 
-Signature sociale : La société se 
engager par la signature séparée 
de :
Mr El Mostafa Touma, & Mme 
Zineb Touma, 
-Mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 05/01/2021 
sous n°760371

*************
PNEUMATIQUE

 BEN AICHA
Société à Responsabilité 

Limitée au capital 
de 10 000 000,00 DHS

Siege Social : 
35, Avenue Pasteur Casablanca

----------
Augmentation du Capital

Aux termes des délibérations en 
date du 03/11/2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés de la société dite « 
PNEUMATIQUE BEN AICHA 
» tenue à Casablanca, 35, 
AVENUE PASTEUR,a décidé 
d'augmenter le capital social 
d’une somme de Dix Millions 
Dirhams (10 000 000, 00 DHS) 
pour le porter de la somme de 
Dix Millions Dirhams (10 000 
000,00 DHS) à la somme de 
Vingt Millions Dirhams (20 000 
000,00 DHS.
La somme d’augmentation de 10 
000 000.000 dirhams est réalisée 
par :
-Incorporation au capital de 
bénéfices  « Report à nouveau » 
4 000 000,00 DHS
-Compensation avec des créances 
liquides et exigibles : 6 000 
000,00 DHS
Soit au total : 10 000 000,00 
DHS
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal  de Commerce  
de Casablanca, le 31 décembre 
2020, sous le numéro760090.

*************
SEFACAR SARL

Casablanca, Rue Soumaya 
Rce Shehrazade 3, 5ème étage

IF 14431501
ICE 000082918000071

RC 279195
-----------

Augmentation 
du capital social 
de 9 000 000 dh

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date 15 novembre 2019, 
les associés de la société 
SEFACAR SARL ont décidé lors 
d’une AGE d’augmenter le capi-
tal d’un montant de DH 9 000 
000.00 (neuf millions de 
dirhams) pour le porter de 1 000 
000 dh (un million de dirham) à 
10 000 000 dh (dix millions de 
dirhams), par émission de 
90 000 parts social (quatre-vingt 
dix mille parts sociales) de valeur 
nominale de 100 DH (cent 
dirhams) chacune. Ladite aug-
mentation sera libérée par com-
pensation avec des créances 
liquides et exigibles détenues par 
les associés.
Mise à jour des articles 6 et 7 des 
statuts.
Dépôt légal au tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
n°722288 le 04/12/2019.

*************
HI.BA BATIMENT 

RC : 36225

Il a été établi le 01/12/2020 les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 

HI.BA BATIMENT
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions 
(ENTREPRENEUR DE).
- Siège social: Appt 23 Imm El 
Alj Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr Baghat Hicham : 
100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Baghat Hicham est le gérant 
de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
21/12/2020 sous n°3041. 

*************
Avis d’augmentation 

de capital Social

La société IATCO
Société à Responsabilité 

Limitée d'Associé Unique
Au capital de 500.000 dhs

Siège social : N 107 
2ème Etage Secteur 1 
Oulad Metaa - Temara

----------
Augmentation 

de Capital Social
RC N° 120961

En date du 21 Décembre 2020 à 
09H30, l’associé unique de la 
société IATCO a décidé ce qui-
suit :
-augmenter le capita-l social de la 
société d’un montant de quatre 
cent mille (400.000) dirhams 
pour le porter de Cent Mille 
(100.000) dirhams à Cinq Cent 
Mille (500.000) dirhams par la 
compensation de compte courant 
associé de Monsieur Youness 
TLIDI. suite à cette 
Augmentation du capital social, 
le nombre des parts sociales est 
porté de mille (1000) à Cinq 
Mille (5.000) parts toutes attri-
buées à Monsieur Youness 
TLIDI.
-Les articles 6 &7 des statuts ont 
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal commerciale 
de Rabat le 05/01/2021sous le 
N°25.

Pour extrait et mention

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Benslimane
Commune de Bouznika

Numéro 583/2020

Enquête publique

Le président du conseil commu-
nal de Bouznika porte à la 
connaissance du public qu'une 
enquête commodo et incommo-
do de 15 jours (quinze jours) sera 
ouverte le 08/01/2021au siège de 
la commune de Bouznika, suite à 
la  demande soumise par M. 
Ahmed Bougaza afin d'obtenir 
une autorisation d’ouverture et 
exploitation  d'un café au rez de 
chaussée de la villa située dans le 
lotissement Jenane Baraka N°32 
- V31, comprenant (sous-sol + 
rez de chaussée + 1er étage) objet 
du titre foncier numéro 
62161/25.
Un registre des observations et la 
demande susmentionnée sont 
tenus à la disposition des intéres-
sés, au département de construc-
tion de la commune de Bouznika, 
pour en prendre connaissance et 
inscrire leurs éventuelles 
remarques pendant les heures du 
travail administratif.

Royaume du Maroc 
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région
 de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture Hay Hassani 

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

Avis d'enquête 
Commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
AFITALIMP
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :
Au local situé à :
تجزئة كنزة 2 محل رقم 83 ليساسفة 
الحي  مقاطعة  الحسني  الحي  عمالة 

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

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture Hay Hassani 

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

Avis d'enquête 
Commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : AD Plus
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Imprimerie 
Numérique propriate Récent
Au local situé à :
 96 ال��رق��م   ي��س��رى زنقة03  ت��ج��زئ��ة 
ليساسفة عمالة الحي الحسني مقاطعة 

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

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

Avis d'enquête 
Commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de partition dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
IGUENOUAN RABII
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Préparation de 
plats légers pour la restauration 
collective.
Au local situé à : Lotissement Al 
Khozama Nr 45 Local Nr 03 
Lissasfa, Préfecture Hay Hassani, 
Arrondissement Hay Hassani
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.
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HORIZONTALEMENT :
I- Temporaire - II- On ne lui prête pas l’oreille - III- 
Examinateur - IV- Usa - Crochet - V- Très fatigués - 
Conjonction - VI- Enzyme - Véhicule - VII- Choisir de nou-
veau - VIII- Mesure chinoise - Liées - IX- Mettez de côtés - 
Mis en mouvement - X- Panorama - Vaniteux.

VERTICALEMENT :
1-  Indigentes - 2-  Parents - Adverbe de lieu - 3-  Etre digne : 
Phon : incroyable - 4- Pilla - Rivière de France - 5- Particulièrement 
- 6-  Descendit - Qui est mû par le vent - 7-   Garantissez - 8- 
Issues - métaux - 9- Utilise - Possessif - 10- Aigrelets - Enduit - 
Résistant.
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HORIZONTALEMENT
I- BABILLARDE. II- AVENU - IR. III- RN - ELLES. IV-  CREES - UTE. V- HIT - SCENE. VI- AM - ECOLE. VII- NEE - OUATES. VIII- 
GARANTIE. IX- ETA - TD - ERE. X- SALUE - ES.

VERTICALEMENT  
1- BACCHANTES. 2- AV - RIME - TA. 3- BERET - EGAL. 4- INNE. 5- LU - SSCORTE. 6-  COUAD. 7- AIL - ELAN. 8-  LUNETTE. 
9- RIDETE - EIRE. 10- ERSE - OSEES.
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Lille: opération escargot de grossistes en boissons 
pour réclamer des aides face au Covid

Des grossistes en boissons des Hauts-de-France ont 
mené une opération escargot autour de Lille jeudi 
matin pour demander les mêmes aides que les cafés et 
restaurants face à la crise sanitaire, et annoncent des 
actions nationales le 19 janvier si leurs demandes ne 
sont pas satisfaites.
Quatre convois rassemblant en tout une centaine de 
camions, certains pourvus de banderoles "nos emplois 
en danger", ont convergé vers Lille jeudi matin, avant 
de se garer dans le centre pour une manifestation 
jusqu'à la préfecture, a expliqué à l'AFP Laurent 
Pecqueur, gérant de la société Sodiboissons de Saint-
Omer.
Selon la préfecture de la zone de défense Nord, cette 
opération escargot a entraîné de "fortes perturbations 
sur l'ensemble du réseau autoroutier", des cortèges 
empruntant les autoroutes A21, A23 et A25.
Les grossistes en boissons annoncent des actions dans 
toute la France le 19 janvier, si le gouvernement n'ac-
cède pas à leurs demandes d'ici là. "Cela ira crescendo 
tant que l'on ne rentrera pas dans les bonnes cases pour 
les aides, qui sont tellement importantes pour nos entreprises", 
a assuré à l'AFP M. Pecqueur, devenu l'un des porte-parole de 
la filière depuis quelques mois.
Les grossistes des Hauts-de-France, qui indiquent dans un com-

muniqué avoir perdu sur l'année 2020 près de la moitié de leur 
chiffre d'affaires, demandent à bénéficier des mêmes aides que 
leurs clients, les cafés et restaurants, dans le cadre du fonds de 
solidarité, et notamment de l'indemnisation à hauteur de 20% 
du chiffre d'affaires mensuel "mais sans limite de plafond".

Se présentant comme des "entreprises familiales à taille 
humaine constituées de capitaux français", ils veulent 
également "pouvoir imposer la prise de congés entre 10 
et 15 jours en janvier ou février avec une prise en 
charge intégrale de l'Etat".
Enfin, face aux stocks accumulés en raison de la ferme-
ture de leurs clients, dont "30 à 40% de la valeur est 
déjà en date dépassée ou le sera avant fin février", ils 
revendiquent une prolongation de quelques mois de la 
date de durabilité minimale de leurs produits, comme 
lors du premier confinement, et une campagne de com-
munication pour l'expliquer aux consommateurs.
"Demain, on n'a pas envie d'être livrés par des plate-
formes logistiques, Amazon ou autres", a souligné lors 
de la manifestation Olivier Delannoy, patron du restau-
rant Alcide, venu avec d'autres cafetiers et restaurateurs 
soutenir les grossistes en boissons.
"C'est un art de vivre à la française qu'on défend 
aujourd'hui", a-t-il mis en avant, devant des banderoles 
"Distributeurs oubliés" et "Je suis distributeur de bois-
sons".

Une délégation a été reçue à la préfecture en fin de matinée. 
Estimant "s'être faits balader par le gouvernement" jusqu'à pré-
sent, les grossistes ont demandé à rencontrer le ministre de 
l'Économie Bruno Lemaire.                                            AFP

La cérémonie des Grammys reportée 
pour cause de pandémie

L'association des professionnels de la musique 
(Recording Academy) a décidé le report, pour cause de 
pandémie, de la cérémonie des Grammy Awards, les 
récompenses de l'industrie américaine du disque, ini-
tialement prévue le 31 janvier à Los Angeles, ont rap-
porté mardi plusieurs médias américains.
Selon le site du magazine Rolling Stone, qui cite des 
sources anonymes, les organisateurs envisageraient 
désormais de tenir l'événement en mars.
Sollicitée par l'AFP, la Recording Academy n'a pas 
donné suite immédiatement.
Après avoir été moins durement touchée que beaucoup 
d'autres Etats américains, la Californie a vu la pandé-
mie accélérer sur son territoire depuis début novembre. 
Elle enregistre actuellement plusieurs dizaines de mil-
liers de nouveaux cas de coronavirus chaque jour (31.170 
lundi).

Le taux de positivité est monté à 13,6% (sur 7 jours glissants) 
et l'Etat le plus peuplé des Etats-Unis a enregistré, le 31 
décembre, un record à 585 décès.

Les organisateurs avaient déjà prévu une cérémonie en 
format pandémie, sans public, avec seulement les pré-
sentateurs et les artistes invités à se produire durant la 
retransmission, sur la chaîne nationale CBS.
Retenue à neuf reprises, la chanteuse Beyoncé était 
arrivée en tête des nominations, annoncées fin 
novembre, portant son total à 79.
Elle devance Taylor Swift, le rappeur Roddy Rich et la 
chanteuse britannique Dua Lipa, chacun crédité de six 
nominations.
La liste des nominations avait aussi frappé par ses 
absences, en premier lieu celle du chanteur canadien 
The Weeknd, mais aussi du groupe coréen BTS ou du 
rappeur défunt Pop Smoke.
Plusieurs autres cérémonies de récompenses ont déjà 

été repoussées, notamment celle des Oscars, du 28 février au 
25 avril.                                                                       AFP
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Les services en ligne et la fraude

près l'arrivée de la Covid-19, l’achat sur 
internet est devenu un geste incontour-
nable, y compris pour ceux qui n’en 

avaient pas l’habitude. Alors, qui dit achat en ligne, 
dit aussi risques de fraude. Le phénomène de l'ar-
naque en ligne n’est pas nouveau, mais il prend de 
l’ampleur dans le contexte actuel. 
A cet égard, et afin de sonder la situation des vic-
times de fraude en ligne de très près, l'équipe d'Al 
Bayane s'est tournée vers l'opinion publique.« J'avais 
commandé des AirPods d'un vendeur X chez Jumia, 
ils m'ont couté 1500 dirhams. J'ai reçu par la suite, 
des faux ! J'ai tout essayé, mais ils n’ont pas voulu 
me rembourser », déclare Hajar.N de Casablanca.
« J'avais passé une commande normale de chez 
Glovo, 2 minutes après, on m'appelle pour une 
urgence extrême. J'étais dans l'obligation d'annuler 
ma commende. Une heure plus tard, le service 
m'appelle pour me dire qu'on va vous facturer ! 
Sachant que je n'ai pas reçu la commande, la valeur 
était de 194 dirhams », annonce Safae.O, de 
Casabalanca.
Ce manque de professionnalisme, ne se limite pas 
seulement aux services d'achat, mais cela concerne 
aussi les services de l’expédition des documents. « 
J’ai payé sur watiqati.net pour des documents que je 
n’ai jamais reçus. Sachant que cela remonte à plus 
de 7 mois maintenant ! », martèle Oumaima F. de 
Rabat.
Par ailleurs, dans une déclaration à Al Bayane, 
Ouadie Madih, président de la Fédération Nationale 
des Associations du Consommateur (FNAC), et pré-

sident de l'Association de Protection du 
Consommateur (UNICONSO) nous annonce la 
cause de ce phénomène.
« Ce phénomène est tout simplement dû à deux 
choses. La première des choses est l'inconscience des 
consommateurs. Car une grande majorité de 
consommateurs ne comprend pas que l’achat et les 
services en ligne en général ne se fait d’une sorte 
aléatoire, parce qu’il y a une règlementation qui 
définit cela », affirme-t-il.
« La deuxième des choses, c'est que, même les sites 
qui sont réglementés ne respectent pas à la lettre la 
loi de la porrection du consommateur, d'où les pro-

blèmes et d'où on peut effectivement se retrouver 
arnaqué par certains sites », ajoute-t-il.
Quant à la loi de la protection du consommateur, 
Ouadie Madih estime que le Maroc ne dispose pas 
d'un cadre des procédures légales « Généralement, il 
y a un problème au niveau de la pratique de la loi, il 
n y a pas une vraie exécution en ce qui concerne les 
droits des consommateurs à l'égard de l'e-commerce. 
Il n'y a pas un cadre qui va effectivement mettre 
certaines procédures légales. Au contraire, des sites 
de commerces au niveau d'autres pays sont régle-
mentés. Malheureusement ici au Maroc, ils ne le 
sont pas encore », affirme-t-il.

En outre, et selon le président de la (FNAC), les 
réclamations aux niveaux des services en ligne, 
depuis mars jusqu'a aujourd'hui, représentent 
presque 60% à 70% des réclamations qu'ils ont 
recevaient. « C'est presque 950 réclamations que 
nous avons reçues depuis l'arrivée de la Covid-19 », 
déclare-t-il.
D'autre part, Anas El Azhar, Ingénieur en dévelop-
pement web, nous explique les fonctionnalités indis-
pensables pour un site web de l'e-commerce et de la 
livraison. « La création d’un véritable service de 
livraison à domicile n’est pas très facile et requiert de 
traiter de nombreux points. Pour disposer d’un ser-
vice performant, efficace et rentable, il est nécessaire 
de bien concevoir votre prestation », affirme-t-il.
« Cependant, le consommateur, faut-il faut savoir 
que l'e-commerce se banalise, les escroqueries aussi. 
Surfant sur la vague des achats sur internet, des 
pirates informatiques utilisent des courriels de suivi 
de colis destinés à vous piéger », ajoute l'ingénieur 
en développement web.  
En guise de conclusion, Ouadie Madih, président de 
la (FNAC) invite les consommateurs à faire très 
attention. « Avant d'acheter, il faudrait aller chercher 
est-ce que le site se conforme à la disposition de la 
loi 31-08, comme ça on est au moins sûr que nous 
travaillons  avec quelqu'un qui est connu et reconnu 
», annonce-t-il.
« Le consommateur peut également contacter une 
association de consommateurs et demander effecti-
vement des renseignements sur l'entreprise ou sur le 
site e-commerce », conclut Ouadie Madih.

communauté internationale s'est élevée jeudi contre le 
vaste coup de filet qui a visé la vieille une cinquan-
taine de figures de l'opposition pro-démocratie hon-
gkongaise, arrêtées au nom de la draconienne loi sur la 

sécurité nationale.
Les puissances occidentales ont fustigé cette "sévère répression" et 
cette "terrible attaque" des libertés, pourtant théoriquement garanties 
jusqu'en 2047 dans le cadre du principe "Un pays, deux systèmes".
Plus d'un millier de policiers ont procédé mercredi à l'aube à l'inter-
pellation de 53 personnalités pro-démocratie, dont un avocat de 
nationalité américaine, accusées de "subversion" dans le cadre de 
cette loi entrée en vigueur fin juin et qui prévoit des peines allant 
jusqu'à l'emprisonnement à vie.
La Grande-Bretagne, par la voix de son ministre des Affaires étran-
gères Dominic Raab, a dénoncé une "atteinte grave aux droits et 
libertés" et affirmé que Pékin avait "délibérément trompé le monde 
sur le véritable objectif" de cette législation. Elle est "utilisée pour 
écraser la dissidence et les opinions politiques contraires", a-t-il mar-
telé.
Son homologue canadien François-Philipe Champagne a appelé à la 
libération des personnes interpellées et qualifié ce coup de filet de 
"grave répression du pluralisme politique" qui témoigne d'une "nouvelle 
érosion du système +Un pays, deux systèmes+".
De son côté, l'Union européenne a également réclamé mercredi leur 
"libération immédiate", alors qu'Antony Blinken, qui a été choisi par le 
président élu américain Joe Biden pour être le futur chef de la diplomatie 
des Etats-Unis, a estimé que ces arrestations représentaient une "attaque" 
contre les "droits universels.
La France a dénoncé "la dégradation continue" de la situation dans l'ex-
colonie britannique. Cette opération est le dernier coup porté contre la 
dissidence depuis la reprise en main du territoire semi-autonome engagée 

en 2020 par Pékin pour mettre fin aux immenses manifestations pro-
démocratie qui avaient secoué le territoire l'année précédente.
"Cela démontre très clairement et de manière non équivoque le contrôle 
qu'exerce le gouvernement chinois sur Hong Kong", a déclaré à l'AFP 
Dylan Loh, un expert de la politique chinoise au sein de l'Université 
technologique Nanyang de Singapour.
"Il ne faut plus se faire d'illusions sur le fait que le gouvernement central 
est résolument aux commandes", a-t-il ajouté.
Il est reproché à ces personnes arrêtées d'avoir organisé des primaires de 
l'opposition, auxquelles 600.000 personnes ont participé en juillet, dans 
l'optique de remporter, pour la première fois, la majorité aux législatives 

de septembre. Ce scrutin a finalement été reporté d'un an au motif 
du coronavirus alors que de nombreux candidats ont été disqualifiés. 
Ces primaires avaient suscité le courroux de Pékin, les autorités 
chinoises et hongkongaises y voyant une tentative de "renverser" et 
"paralyser" l'exécutif hongkongais et une menace en vertu de la loi 
sur la sécurité nationale.
Les personnalités interpellées mercredi appartiennent à un spectre 
très large de la mouvance pro-démocratie. Cela va d'ex-parlemen-
taires comme James To, Andrew Wan, Lam Cheuk Ting ou Claudia 
Mo à des militants plus jeunes comme Gwyneth Ho, ancienne jour-
naliste de 30 ans, ou Tiffany Yuen, conseillère de district de 27 ans.
L'avocat américain, John Clancey, résident permanent à Hong Kong 
et qui travaille pour un cabinet spécialisé dans les questions de droits 
de l'Homme, a également été arrêté pour "subversion".
La police hongkongaise peut détenir toute personne arrêtée jusqu'à 
48 heures avant sa présentation devant un tribunal.
Une source policière de haut rang a déclaré à l'AFP jeudi que la plu-
part des personnes arrêtées devraient être libérées sous caution jeudi 
dans la journée.
Les personnes accusées de crimes relevant de la loi sur la sécurité 
nationale ne sont généralement pas remises en liberté sous caution.

Cette législation a été imposée fin juin par Pékin à Hong Kong afin de 
mettre fin au vaste mouvement de contestation qui a ébranlé en 2019 le 
territoire semi-autonome.
Elle donne notamment aux autorités le pouvoir de réprimer la subver-
sion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec des forces extérieures.
Le gouvernement chinois avait affirmé qu'elle ne concernerait qu'une 
"petite minorité" de personnes mais très vite, elle a réduit au silence 
toute forme de dissidence et conduit à des dizaines d'interpellations.
L'an passé, de nombreuses figures du mouvement pro-démocratie ont été 
arrêtées, placées en détention ou ont fui à l'étranger.

près s’être emparés de 256 des 277 sièges de 
l’Assemblée Nationale, à l’issue du scrutin du 
6 Décembre dernier qui, après avoir été boy-
cotté par l’opposition fut marqué par une 

importante abstention de l’ordre de 69%, le Parti 
Socialiste Unifié du Venezuela (PSUV) du président 
Nicolas Maduro et les petits partis « chavistes » qui 
gravitent autour de lui ont arraché, à l’opposition, le 
pouvoir législatif qu’elle détenait depuis 2015 et pris, 
officiellement, à compter de ce mardi 5 janvier 2021, 
le contrôle de la chambre unicamérale. 
Pour rappel, le second mandat présidentiel que Nicolas 
Maduro avait commencé en Janvier 2019 avait été jugé 
illégitime par la cinquantaine de pays qui avait soutenu 
l’ancien chef de l’Assemblée Nationale Juan Guaido qui 
s’était autoproclamé président par intérim. Les Etats-
Unis et le Brésil avaient, dès le mois de septembre 
2020, appelé la communauté internationale à ne pas 
soutenir les élections législatives vénézuéliennes du 6 
décembre dernier. Aussi,  à l’issue de ce scrutin qui 
s’était tenu en dépit de sa condamnation par la com-
munauté internationale, le chef de la diplomatie amé-
ricaine, Mike Pompeo, a déclaré, sur son compte 
Twitter, que ces élections « sont une imposture et une 
mascarade (et que) les résultats annoncés par le régime 
illégitime de Nicolas Maduro ne peuvent, en aucune 
manière, refléter la volonté du peuple vénézuélien ». 
Ernesto Araujo, le ministre brésilien des Affaires étran-
gères lui avait, immédiatement, emboité le pas en qua-
lifiant ces élections de « farce électorale » et de tentative 
désespérée de légitimation de la part d’une « dictature 
aux abois » alors que le Canada, la Colombie, le Costa-
Rica et Panama avaient, dès le départ, annoncé leur 
intention d’en rejeter les résultats et que l’Organisation 
des Etats Américains (OEA) avait déclaré n’être point 
prête à reconnaître la validité d’une consultation qui 
n’est ni « transparente » ni « crédible ».
Si, après sa tenue, la diplomatie américaine a qualifié de 
« farce politique » ce scrutin législatif, que l’Union 
Européenne ne l’a pas jugé « crédible » et que plusieurs 
pays sud-américains ont critiqué son « manque de 
transparence » et déploré l’absence d’«observateurs 
internationaux», la Chine et Cuba se sont empressées, 
en revanche, de faire l’éloge d’élections « transpa-
rentes ».
Or, en dépit de toutes ces condamnations et du fait que 
le pays a été ruiné par 7 années de récession écono-
mique, le président Maduro qui s’est dit « confiant en 
l’avenir »,  s’est félicité de la « soupape » que représente 
la « dollarisation » croissante de son économie et en a 
profité pour appeler « les investisseurs latino-américains 
à venir travailler au Venezuela ».
Mais, en considérant que « le 6 décembre, il n’y a pas 
eu une élection mais une fraude et que s’il n’y a pas eu 
d’élection, il ne peut pas y avoir de nouvelle assem-
blée », les députés de l’opposition élus en 2015 - dont 
fait partie Juan Guaido - ont voté, le 26 décembre, une 
prolongation de leur mandat au nom du principe de la 
« continuité constitutionnelle et administrative ». Mal 
leur en prit car le Tribunal de justice a immédiatement 
invalidé cette décision jugée infondée et permis, ainsi, 
à la nouvelle assemblée de siéger légalement à compter 
de ce mardi 5 Janvier 2021.  
Que va pouvoir faire Juan Guaido maintenant qu’il 
n’est plus président du Parlement et qu’il court le risque 
d’être arrêté à tout moment au nom de la sécurité de 
l’Etat ? Va-t-il opter pour l’exil ? Attendons pour voir…

Le Congrès certifie l'élection de Joe Biden 

milieu de la nuit, et après le rejet 
d'objections émises par des élus 
républicains, le vice-président 
Mike Pence a confirmé jeudi la 

victoire du démocrate, avec 306 grands électeurs 
contre 232 pour le président sortant, devant les 
deux chambres réunies pour une session extraordi-
naire.
Censée être une simple formalité, cette certification 
a tourné à "l'insurrection", "presque à la sédition" 
selon les termes de Joe Biden, quand une foule de 
supporteurs du président sortant a envahi le 
Capitole, interrompant les débats.
Les images prises de l'intérieur du majes-
tueux bâtiment situé au coeur de la capitale 
fédérale américaine marqueront l'Histoire: 
élus portant des masques à gaz, agents de la 
police en civil arme au poing, manifestants 
installés dans les bureaux des parlementaires.
Elles resteront à jamais associées à la fin de 
mandat tumultueux de Donald Trump, dont 
le jusqu'au boutisme a aliéné une partie de 
son propre camp.
Après une journée qui pourrait s'avérer 
désastreuse pour son avenir politique, 
Donald Trump a promis qu'il quitterait la 
Maison Blanche le 20 janvier. Réaffirmant 
son "complet désaccord" avec le résultat, il 
s'est engagé à un transfert du pouvoir 
"ordonné".
Depuis plus de deux mois, il refuse d'accepter sa 
défaite et souffle sur les braises de la division en 
brandissant des théories du complot. Sa croisade a 
culminé mercredi avec la prise d'assaut sur le siège 
du pouvoir législatif.
Des militaires de la Garde nationale ont été envoyés 
à Washington pour rétablir le calme après plusieurs 
heures d'extrême tension. Un couvre-feu est entré 
en vigueur en fin d'après-midi dans la ville, où l'état 
d'urgence sera prolongé durant deux semaines.
Au milieu de la confusion, une femme a été mortel-
lement blessée dans le Capitole par un tir de la 
police. Cette Californienne s'appelait Ashli Babbitt 
et était une ardente partisane du milliardaire répu-
blicain.
Trois autres personnes ont perdu la vie dans le sec-
teur de la colline du Capitole mercredi, mais la 
police s'abstient pour l'instant de lier directement 
ces décès aux violences.
Lors d'une allocution au ton grave prononcée au 
plus fort de la crise, Joe Biden, qui prendra ses 
fonctions le 20 janvier, a dénoncé une attaque "sans 
précédent" contre la démocratie américaine.
Il a appelé Donald Trump à s'exprimer "immédiate-
ment" à la télévision pour réclamer "la fin du siège" 

du Capitole.
En guise d'adresse solennelle, le président américain 
s'est contenté de quelques tweets et d'une brève 
vidéo mise en ligne sur internet dans laquelle il a 
demandé à ses partisans de se tenir à l'écart de la 
violence et de "rentrer chez eux".
"Je vous aime (...). Je comprends votre douleur", 
a-t-il cependant ajouté, évoquant une nouvelle fois 
une élection "volée".
La vidéo a été retirée peu après par Facebook qui a 
jugé qu'elle "contribuait aux risques de violence". 
Le réseau social a par la même occasion décidé de 

bloquer le président américain pendant 24 heures. 
De son côté, Twitter a également supprimé la vidéo, 
a bloqué le compte @realDonaldTrump pour douze 
heures et l'a menacé de suspension permanente, des 
mesures sans précédent.
Le seul des prédécesseurs républicains de Donald 
Trump encore en vie, George W. Bush, a dénoncé 
des scènes de chaos dignes d'une "république bana-
nière".
Pour Barack Obama, ces violences sont "un 
moment de déshonneur et de honte" pour l'Amé-
rique. "Mais pas une surprise". Ces images ont éga-
lement suscité l'indignation à travers le monde.
La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite 
"triste" et "en colère". Londres a dénoncé des 
"scènes honteuses". Le président français Emmanuel 
Macron a exhorté à ne rien céder face à "la violence 
de quelques-uns" contre les démocraties.
Du côté des ennemis des Etats-Unis, le président 
iranien Hassan Rohani a estimé que ces évènements 
montraient que la démocratie occidentale est "fra-
gile et vulnérable".Selon la US Capitol Historical 
Society, c'est la première fois que le Capitole a été 
envahi depuis que le bâtiment avait été incendié par 
les troupes britanniques en 1814. Après l'échec de 

sa croisade post-électorale devant les tribunaux, 
Donald Trump avait choisi dans un geste extraordi-
naire de défier le Congrès en réunissant des dizaines 
de milliers de ses supporteurs à Washington, au 
moment meme où il devait graver dans le marbre la 
victoire de son rival.
A cette occasion, il s'en est pris avec un extrême 
virulence à son propre camp. Les ténors républicains 
sont "faibles" et "pathétiques", a-t-il lancé sous un 
ciel chargé de lourds nuages, à des dizaines de mil-
liers de partisans.
"Nous n'abandonnerons jamais. Nous ne concéde-

rons jamais" la défaite, a-t-il martelé, mettant 
la pression sur son vice-président Mike Pence 
pour qu'il "fasse ce qu'il faut".  Avant que les 
débats ne sombrent dans la confusion, Mike 
Pence avait bien commencé à présider la ses-
sion conjointe de la Chambre des représentants 
et du Sénat . Certains élus républicains avaient 
émis des objections aux résultats de l'élection 
dans certains Etats, mais plusieurs d'entre eux 
ont indiqué, après les incidents violents, qu'ils 
ne s'associaient plus à la démarche.
Le chef des républicains au Sénat, Mitch 
McConnell, a martelé à la reprise que le 
Congrès ne se laisserait pas "intimider".
Le sénateur républicain Lindsey Graham, un 
proche allié de Donald Trump, a de son côté 
annoncé qu'il cessait d'emboîter le pas du pré-
sident. "Ne comptez plus sur moi. Trop c'est 

trop", a-t-il dit.
Et, selon certains médias américains, des ministres 
du milliardaire républicain ont discuté de la possibi-
lité d'invoquer le 25ème amendement de la 
Constitution, qui autorise le vice-président et une 
majorité du cabinet à déclarer le président "inapte" 
à exercer ses fonctions.
Les violents incidents sont intervenus au lendemain 
de deux élections partielles en Géorgie remportées 
par les démocrates, qui ont ainsi repris le contrôle 
du Sénat aux républicains.
Le candidat démocrate Raphael Warnock a battu la 
sénatrice républicaine Kelly Loeffler et est entré 
dans l'Histoire en devenant le premier sénateur noir 
élu dans cet Etat du Sud traditionnellement conser-
vateur.
Et Jon Ossoff a remporté la deuxième sénatoriale 
cruciale en Géorgie. A 33 ans, il va devenir le plus 
jeune sénateur démocrate depuis... Joe Biden en 
1973.
Les démocrates auront 50 sièges au Sénat, comme 
les républicains. Mais comme le prévoit la 
Constitution, la future vice-présidente Kamala 
Harris aura le pouvoir de départager les votes, et 
donc de faire pencher la balance du côté démocrate.

Venezuela
 Nicolas Maduro s’empare 
de l’Assemblée nationale
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Attendons pour voirDans une Amérique ébranlée par les violences des pro-Trump
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Vaste coup de filet à Hong Kong
Une avalanche de condamnations

Post-Covid

Un retour à « la vie normale » pas à pas

Le Congrès a certifié l'élection de Joe Biden à la Maison Blanche après une journée d'une 
violence inimaginable mercredi à Washington, où des partisans de Donald Trump ont semé 
le chaos au sein même du Capitole, temple de la démocratie américaine.

Les services en ligne n'ont pas pu échapper au sombre impact de la pandémie liée au coronavirus.
 Une hausse des cas de fraude remarquables est enregistrée au cours de l'année 2020, notamment après l'ar-
rivée de la Covid-19. A quoi cela est-il dû ? Et comment peut-on se sécuriser en tant que consommateur ? Ouadie 
Madih, président de la Fédération Nationale des Associations du Consommateur (FNAC) nous livre son analyse.
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Les consommateurs lancent un cri de détresse

A quelques jours du passage à l’an 
2021, La France a adopté une stra-
tégie vaccinale qui tiendra trois 
phases principales, dont la première 
est prévue en janvier et février. La 
compagne de vaccination concerne-
ra en premier lieu, les personnes 
âgées résidant en établissements tel 
« EHPAD ». Et les professionnels y 
exerçant et présentant un risque 
élevé, notamment les pathologies et 
les personnes âgées de 65 ans et 
plus. Ces deux publics représentent 
environ 1 million de personnes.
Suite à cette stratégie vaccinale, et 
afin de faire face à la crise écono-
mique et aux conséquences socioé-
conomiques de ces bouleversements 
amenés par le coronavirus ; la 
France voisine à l’instar des pays 
européens prépare un plan de 
relance post-Covid-19.
Selon la presse française, la Banque 
centrale européenne « BCE » a com-
muniqué des mesures économiques 
visant à freiner la crise économique 
provoquée par la pandémie de la 
Covid-19 partout dans le monde.

Ces mesures s’illustrent en fournis-
sant, entre juin et décembre 2021, 
un nouveau matelas de liquidités 
aux banques qui en auront besoin. 
Les conditions favorables dont 
bénéficient les banques pour des 
prêts en cours ont été, elles, prolon-
gées jusqu’à juin 2022, explique la 
presse française.
Quant au Maroc, le département de 
Khalid Ait Taleb, prépare 2.888 sta-
tions de vaccination déployées sur  
tout le territoire. Une stratégie qui 
s’étalera sur quatre phases. Le 
ministre a indiqué également que la 
stratégie de vaccination reposait sur 
la gratuité, la transparence, la soli-
darité et le volontariat.
Par ailleurs, et selon l’intervention 
de Dr.Nabila Rmili dans un webi-
naire de l'Association des 
Pneumologues Privés de Casablanca, 
tenu le 25 novembre 2020, la straté-
gie concernera en premier lieu une 
population de 2.117.003 personnes. 
Notamment, les professionnels de 
santé (28.697 personnes), les per-
sonnes à fonctions stratégiques, à 

savoir les Forces armées royales, le 
ministère de l’Intérieur et la protec-
tion civile (103.077), ainsi que les 
personnes âgées de 45 ans et plus 
(1.985.229).
D’autre part, en ce qui concerne le 
relèvement des défis économiques 
actuels qu’affronte notre pays, la 
BAM est optimiste pour les trois 
prochains mois. « Les entreprises 
s’attendent globalement à une 
hausse de la production et des 
ventes. Toutefois, 28% d’entre elles 
déclarent ne pas avoir de visibilité 
quant à l’évolution future de la pro-
duction et 36% pour ce qui est des 
ventes », a indiqué la BAM dans 
une enquête, dont les données ont 
été collectées entre le 1er et le 30 
décembre 2020.
A cet effet, l’équipe d’Al Bayane 
s’est tournée vers la classe moyenne, 
afin de sonder sa position sur le 
contexte actuel de très près, et 
notamment avec l’approche de la 
compagne de vaccination, dont cer-
tains résidants ont manifesté leur 

gaieté vis-à-vis du retour de la vie 
normale, et l’assouplissement des 
restrictions imposées afin de lutter 
contre la propagation du coronavi-
rus.
Anass Abbassi, propriétaire d'un 
café-restaurant à Rabat, a déclaré à 
l'équipe d’Al Bayane, « nous en tant 
que propriétaires de cafés et de res-
taurants, on prend toutes les 
mesures sanitaires. Les citoyens et 
les clients n’ont plus peur comme 

avant. On constate que le virus bat 
en retraite »
De son côté, Chaimaa Mezrioui, 
ingénieur en informatique nous a 
déclaré sa joie de retrouver la vie 
normale dans sa ville, «On constate 
la reprise des activités dans les 
centres commerciaux, les salles de 
sport et les bains maures, mainte-
nant on a qu’une grande hâte pour 
l’arrivée du vaccin ».
Les citoyens publient chaque jour 
des photos et des vidéos sur les pla-
teformes de médias sociaux, mon-
trant leur joie de retrouver la vie 
normale. Certains, en prenant des 
pauses cafés et d'autres ont choisi de 
se promener ou de faire du sport sur 
les plages de Rabat.
La joie des gens au retour de nom-
breux facteurs de la vie normale est 
bien méritée après toute cette 
attente, sauf qu’il ne faut pas oublier 
que le Maroc aujourd'hui est sur 
l’étape cruciale de la lutte contre la 
propagation de la Covid-19. 
Gardons nos distances, prenons nos 
précautions.

Concomitamment avec l'approche de la campagne de vaccination, on constate que les citoyens ressentent un sou-
lagement énorme, étant donné qu’on assiste progressivement à un retour à la vie normale. Que prédisent les 
nations ? Quelle est la position des citoyens vis-à-vis de la situation actuelle ? Les détails.
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es mesures portent notamment sur les 
aspects relatifs à l’élargissement de 
l’offre Relance aux courtiers d’assu-
rance, aux bureaux de change et aux 

sociétés de transferts de fonds, le relèvement du 
montant du crédit Relance à 2 mois de chiffre 
d’affaires pour les entreprises du transport touris-
tique affectées par la crise.
Il s’agit également de l’assouplissement des condi-
tions pour les entreprises du BTP, notamment le 
retraitement des avances sur droits constatés et 
l’instruction au cas par cas des entreprises viables 
affectées par la crise, de moins de 3 ans ayant réa-
lisé des investissements importants avant la crise et 
affichant un taux d’endettement élevé et de l’aug-
mentation du plafond du montant du crédit 
Relance de 40% à 50% du coût global de la réali-
sation du projet, hors foncier, et ce, pour les entre-
prises de promotion immobilière ne bénéficiant 
pas de crédit de promotion immobilière (CPI).
Au cours de cette 11ème réunion, les membres du 
CVE ont exprimé leur satisfaction quant aux pro-
grès accomplis au niveau des différents dispositifs 
de garantie mis en place dans le cadre de la lutte 

contre les effets de la crise, en l'occurrence, les ins-
truments Oxygène et Relance et ceux déployés en 
faveur des établissements et entreprises. Au 31 
décembre 2020, 86.008 opérations de crédits ont 
été effectuées.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette 
réunion, le ministre de l'Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administration, Mohamed 
Benchaâboun a indiqué que les garanties de l’Etat 
dans le cadre de l’offre "Damane Relance", pour 

accompagner la relance de divers secteurs, vont 
continuer à être présentées par le système bancaire 
jusqu'à fin mars 2021.
En parallèle, a-t-il ajouté, il a été décidé d’assou-
plir les conditions d’accès aux financements de 
cette offre, sur la base des retours d’expériences 
des utilisateurs des produits de ce mécanisme de 
garantie, pendant les 6 derniers mois.
Revenant sur les principaux points abordés par le 
comité, le ministre a fait savoir que cette réunion 
a été l'occasion de passer en revue les développe-
ments récents de certains indicateurs macro-éco-
nomiques clés, qui font montre du redressement 
progressif de l’activité économique nationale.
"Les secteurs économiques dans leur ensemble 
sont globalement bien orientés, à l’exception d’un 
certain nombre d’activités qui ont été durement 
touchés par les mesures préventives pour la lutte 
contre la propagation de la pandémie", a-t-il dit, 
soulignant que différents mécanismes de soutien 
sont mis à la disposition de ces secteurs, qui pei-
nent encore à renouer avec la reprise, à l'instar du 
tourisme, du transport aérien et de certaines acti-
vités tertiaires.

Damane Relance
Le CVE prolonge l’octroi des crédits 

jusqu’à fin mars 2021
Le Comité de veille économique (CVE) a décidé de proroger la date limite d'octroi des crédits "Damane Relance" au 31 mars 2021,  

et d’introduire des mesures d’assouplissement et d’amélioration des termes d’utilisation de cette offre.

Badr Ikken, directeur général de l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles 

Le design industriel, élément majeur dans 
le développement des villes de demain 

ntervenant lors de la cérémonie de remise 
des prix du concours Ombrière solaire, M. 
Ikken a fait savoir que ce concours, lancé 
conjointement par l’IRESEN et l’Agence 

marocaine de l’efficacité énergétique (AMEE), 
concerne la conception d’une ombrière solaire photo-
voltaïque destinée à la recharge des véhicules élec-
triques à deux roues, avec un design amplement inspiré 
de l’héritage architectural marocain.
Sur 57 candidatures reçues, 3 uniquement ont été rete-
nues, a-t-il fait savoir, ajoutant que ces mêmes projets 
seront développés avec les différents partenaires indus-
triels des deux institutions, dans l’optique de contri-
buer au développement d’une ville intelligente inno-
vante.
Il s’agit également d’assurer le déploiement de ces solu-
tions technologiques au niveau de plusieurs communes 
et villes, en offrant plusieurs services performants aux 
usagers, en vue d’accompagner le développement de la 
mobilité électrique au niveau du Royaume, a-t-il sou-
tenu.
Pour sa part, le directeur général de l’AMEE, Said 
Mouline, s’est dit fier de cette opportunité liée aux 
énergies renouvelables et à la mobilité électrique, à 
même de permettre aux jeunes marocains de mettre en 
avant leur créativité tant sur le volet technique que sur 
le volet design.
Il a, à cet égard, expliqué que la conception d’un 
design d’une ombrière solaire photovoltaïque vise 
avant tout à promouvoir l’adoption des véhicules élec-
triques au Maroc, diminuer la consommation de car-
burant et d’émission des GES, inciter les utilisateurs à 

la mobilité électrique, en plus de permettre le déplace-
ment grâce à une énergie 100% gratuite.
M. Mouline a également mis en avant l’importance du 
concept de la mobilité électrique, soulignant dans ce 
sens, la nécessité d’amorcer son développement à tous 
les niveaux, en l’occurrence sur les volets création, 
industrie et déploiement sur le territoire.
De son côté, le designer international Hicham Lahlou 
a relevé que ces projets d’ombrière, portés par deux 
institutions nationales importantes, vont être accompa-
gnés pour pouvoir se développer en matière d’industrie 
et s’intégrer pleinement dans le paysage urbain maro-
cain.

Il a, à cet effet, relevé l’impératif de développer des 
projets similaires sur le plan continental, dans le cadre 
de la coopération Sud-Sud, pour mettre en avant une 
nouvelle génération de designers ainsi que des desi-
gners confirmés du continent africain.
Lahlou, qui n’a pas manqué de souligner que le Design 
est considéré aujourd’hui comme un véritable levier de 
développement économique, a fait observer que cette 
occasion constitue également “une sorte de prise de 
conscience” quant à la nécessité d’intégrer un cursus de 
formation d’enseignement supérieur en design par les 
universités publiques et privées du Royaume, chose qui 
manque toujours à l’heure actuelle.

Le jury du concours composé de représentants de 
l’AMEE, de l’IRESEN, ainsi que deux architectes et 
un designer, a remis le premier prix d’une valeur de 
30.000 dirhams à Salma Kattas, classée en première 
position. Anas Jaghnane El Idrissi et Salma Saoutarrih 
arrivent en deuxième position avec un prix de 20.000 
dirhams, suivis de Sophia Rahmouni qui s’est vue attri-
buer le troisième prix d’une valeur de 10.000 dirhams.
L’IRESEN est un institut de recherche créé en 2011 
par le ministère de l’Energie, des mines et de l’environ-
nement et plusieurs acteurs clés du secteur énergétique 
au Maroc pour accompagner la stratégie énergétique 
nationale en soutenant la R&D appliquée et l’innova-
tion dans le domaine des technologies vertes. IRESEN 
a lancé 14 appels à projets et soutenu plus de 60 pro-
jets financés avec une enveloppe de plus de 400 mil-
lions de dirhams et mis en place plusieurs plateformes 
mutualisées de recherche et d’innovation.
L’AMEE, créée de son côté en 2016, a pour mission de 
contribuer à la mise en œuvre de la politique gouverne-
mentale en matière d’efficacité énergétique. Elle dispose 
en outre d’une plate-forme technologique sur son site 
de Marrakech qui abrite par ailleurs un laboratoire PV, 
un laboratoire thermique, un centre de formation spé-
cialisé dans l’efficacité énergétique.
En mars 2020, l’AMEE est passé sous la tutelle du 
ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie 
verte et numérique. Avec un élargissement de ses mis-
sions, elle devient une agence dédiée à l’économie verte, 
avec un plan d’action axé sur la décarbonation des 
industries, la mobilité durable, la production propre, en 
plus de l’efficacité énergétique dans plusieurs secteurs.

Le design industriel constitue un élément majeur dans le développement des villes de demain, a indiqué, mercredi à Rabat, 
 le directeur général de l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), Badr Ikken.
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L’ONEE achève la construction du parc éolien de Midelt

 AMEE et IRESEN remettent les prix 
La RAM lie  

Casablanca à Dubai 
Concours ombrières solaires 

L'Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable 
(ONEE) a annoncé, mercredi, l'achèvement des tra-
vaux de construction du parc éolien de Midelt 

d'une capacité de 210 MW, avec un coût global 
d’environ 2,5 milliards de dirhams et qui a nécessité 
une durée de travaux de 24 mois.

Un communiqué de l'ONEE indique que le 
Directeur Général de l’ONEE, Abderrahim El 
Hafidi, a pu constater, de visu, lors d'une visite 
effectuée au site du parc éolien de Midelt avec le 
Gouverneur de Midelt et l’équipe projet ONEE 
pour s’enquérir de l’état global des travaux d’achève-
ment et des essais des mises en service commerciales 
de ce grand projet, que grâce aux efforts de toutes 
les parties prenantes du projet, les travaux de 
construction de ce parc éolien ont pu être achevés et 
la cadence d’assemblage des éoliennes et de leur 
mise en service a pu être maintenue en dépit du 
contexte sanitaire marqué par la pandémie de 
Covid-19.
Le site du Parc Eolien de Midelt est situé à environ 
8 km à vol d’oiseau au Nord-Est de la ville de 
Midelt sur une superficie d’environ 2300 hectares, 
souligne-t-on, ajoutant que ce grand projet, qui fait 
partie du programme d’équipement de l’ONEE en 
moyens de production électrique, s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Vision Royale pour 
garantir la sécurisation d’approvisionnement énergé-
tique du Royaume, notamment celle à base d’éner-

gie renouvelable.
Ce Parc éolien de Midelt -210 MW- fait partie du 
programme éolien Intégré 850 MW qui est composé 
de plusieurs parcs éoliens situés entre les régions sud 
et nord du Royaume disposant d'un potentiel éolien 
important, Boujdour (300 MW), Tiskrad (Tarfaya - 
100 MW), Midelt (210 MW) et Jbel Lahdid 
(Essaouira -270 MW), a fait savoir le communiqué.
Les parcs éoliens du Programme sont développés 
dans le cadre de la production privée d’électricité 
(IPP) et du partenariat public-privé (PPP), souligne 
l'ONEE, rappelant que le Programme Eolien Intégré 
850 MW, bénéficie d’un financement concessionnel 
global de 455 millions d’Euros et 31 millions de 
dollars.
En 2020, les différentes activités de construction de 
ce parc se sont poursuivies notamment pour les rac-
cordements internes, le transport, l’assemblage et les 
montages des éoliennes, les essais de mise en service 
et de réception des ouvrages et ce, afin de garantir 
l’achèvement des mises en exploitation commerciales 
de l’ensemble des éoliennes et du parc éolien dans sa 
globalité avant fin 2020, conclut le communiqué.

L’année 2021 commence sous le signe d’encourage-
ment pour l’Institut de Recherche en Energie 
Solaire et Energies Nouvelle (IRESEN) et l’Agence 
Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE), 
qui poursuivent leur programme de recherche et 
développement et de promotion dans la mobilité 
durable.
La remise de prix du concours pour le design d’om-
brières solaires a été organisée ce mercredi 6 janvier 
2021 au siège de l’AMEE. “Le concours consistait à 
concevoir un design industriel et original d’une 
ombrière solaire photovoltaïque destinée à la 
recharge des cyclomoteurs électriques (véhicules 
électriques à deux roues) en s’inspirant de l’héritage 
architectural du Maroc, avec comme objectif d’en-
courager l’adoption de nouveaux mobiliers urbain 
intelligents, respectueux de l’environnement et 
offrant plusieurs services notamment l’accès à de 
l’électricité propre, la connectivité…”, apprend-on 
dans le communiqué publié à l’occasion.
Cette compétition challengeait les étudiants inscrits 
dans un établissement d’études supérieurs ainsi que 

les jeunes fraichement diplômés.

Cette action s’inscrit dans le cadre d’un accord de 

collaboration, entre l’AMEE et l’IRESEN qui vise à 

promouvoir l’adoption des véhicules électriques au 

Maroc, inciter les utilisateurs à la mobilité élec-

trique, et concevoir des bâtiments efficients adaptés 

au contexte marocain.
Ce projet qui permettra de promouvoir les scooters 
et cyclomoteurs électriques, devra permettre d’ins-
taller des ombrières solaires dans les lieux publics ou 
privés en permettant de recharger les scooters et 
cyclomoteurs électriques à partir de l’énergie solaire 
gratuite et respectueuse de l’environnement, favori-
sant de ce fait la mobilité durable.
Le jury du concours composé de représentants de 
l’AMEE, de l’IRESEN, ainsi que deux architectes et 
un Designer, a remis le premier prix d’une valeur de 
30.000 DH à l’heureuse gagnante Salma KATTAS, 

classée en première position. Anas JAGHNANE 
EL IDRISSI et SAOUTARRIH Salma qui arri-
vent en deuxième position avec un prix de 
20.000 DH ainsi que le troisième prix de 
10.000 DH qui a été attribué à Sophia 
RAHMOUNI.
IRESEN et l’AMEE vont accompagner des par-
tenaires industriels pour le développement tech-
nologique, la production et le déploiement de 
ces ombrières solaires proposées par les jeunes 
talents afin de promouvoir l’adoption et l’utilisa-
tion de solutions de mobilité électrique propres.

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, mercredi, 
le lancement, à compter du 28 mars 2021, d'une nouvelle route 
aérienne directe reliant Casablanca à Dubaï, avec trois fréquences par 
semaine. "Les vols au départ de Casablanca seront opérés tous les mar-
dis, jeudis et dimanches, avec une durée de vol de sept heures et demie. 
Le décollage sera programmé à 20h05 (heure du Maroc) pour une arri-
vée à Dubaï à 06H35 (heure locale)", précise RAM dans un communi-
qué. Quant aux vols au départ de Dubaï, ils seront programmés tous les 
lundis, mercredis et vendredis, avec une durée de vol de huit heures, fait 
savoir la même source, ajoutant que les vols décolleront à 08h35 (heure 
locale) pour une arrivée à Casablanca à 13h35.
Les vols seront effectués par des avions de type Boeing 787 Dreamliner, 
avion de dernière génération, performant et écologique, offrant une 
excellente prestation de confort et de sécurité, indique le communiqué.
Et de conclure: "Cette nouvelle route aérienne répond aux attentes de la 
communauté marocaine établie aux Emirats Arabes Unis ainsi qu'à l'en-
semble des voyageurs touristiques et d'affaires marocains et émiratis".

Association marocaine de la communauté achats

 Lancement d’une plateforme e-commerce dédiée  
aux professionnels de l’artisanat

Prêt-à-porter : Vivement la relance !

Une plateforme e-commerce (www.maison-artisanat.com) 
dédiée à la promotion et à la commercialisation des pro-
duits d’artisanat a été lancée, dimanche dernier à la 
Maison d’artisan d’Azemmour, à l’initiative de l’Associa-
tion marocaine de la communauté achats (AMCA).
Cette plateforme est le fruit d’un partenariat entre le 
Comité régional de développement humain représenté 
par le gouverneur de la province d’El Jadida, la direction 
provinciale de l’artisanat, l’AMCA et l’association “Maan 
Azemmour”, précise un communiqué de l’AMCA.
Ce site e-commerce a pour objectif de promouvoir, com-
mercialiser et distribuer les produits des artisans bénéfi-
ciaires des projets de l’Initiative nationale pour le dévelop-
pement humain (INDH) dans la région d’El Jadida, fait 
savoir la même source,
Le coup d’envoi de cette plateforme a été donné lors 
d’une cérémonie à laquelle ont pris part la vice-présidente 
de l’AMCA, Nadia Khamsine, et le président du comité 
partenariat, Samir Khayati, qui se sont félicités, à cette 

occasion, des efforts déployés pour la mise en place de 
cette plateforme numérique. Ils ont également mis en 
avant le rôle de l’association en tant que partenaire 
important garantissant la continuité de ce projet à voca-
tion sociale.
En vertu de l’accord de partenariat, l’AMCA s’engage 
notamment à déposer toutes les annonces et publicités 
relatives aux produits de l’artisanat, présentés par le comi-
té de suivi et d’évaluation de ce projet, au sein du forum 
des membres de l’AMCA, outre la promotion de toutes 
les nouveautés des artisans à des prix préférentiels en 
faveur des adhérents.
Il s’agit aussi de réserver un espace pour l’affichage numé-
rique des produits des artisans bénéficiaires des projets de 
l’INDH dans la province d’El Jadida et ce, dans le cadre 
du Salon annuel organisé par l’association.
L’AMCA s’engage également à permettre aux artisans de 
participer à des ateliers shopping organisés par l’associa-
tion, tout en leur offrant des formations personnalisées.

Une fin d'année catastrophique et un début 2021 qui 
s'annonce déjà morose. Telle est la situation des profes-
sionnels du prêt-à-porter qui n'ont que le choix de subir 
les retombées de la crise en espérant une proche relance.
Le secteur est en train de vivre une double crise, à la fois 
de l'offre et de la demande. Les enseignes et les commer-
çants font face à une surcharge de leurs stocks en 
anciennes collections et même en produits et articles de 
la saison estivale.
Côté demande, l'arrêt brutal de l'activité durant le 
confinement général, imposé de mars à juin 2020 en 
vue d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19), a mis le consommateur marocain dans 
l'obligation de réduire drastiquement ses dépenses en 
vêtements pour se focaliser sur celles essentielles (ali-
mentation, santé, paiement des frais de scolarité, du 
loyer, etc).
"L'année 2020 était un cauchemar pour nous. La majo-
rité des commerçants ont été contraints de fermer leurs 
boutiques même après la levée du confinement général 
et ce, pour plusieurs causes, dont le non-retour des sala-

riés par crainte de contamination au Covid-19 et l'insuf-
fisance de trésorerie", confie, à la MAP, Mohamed E, 
gérant d'un magasin de prêt-à-porter, spécialisé dans les 
vêtements des enfants et situé au quartier marchand de 
Derb Omar à Casablanca.
Et c'est avec regret que Mohamed raconte les dégâts 
infligés à son commerce par la pandémie. "Nous avons 
raté quasiment toutes les périodes où l'activité bat son 
plein habituellement, comme le début du mois Sacré de 
Ramadan, Aïd El-Fitr ou encore l'été. Globalement, 
nous estimons que notre chiffre d'affaires a chuté de 
plus de 70% par rapport à 2019".
Le récent durcissement des mesures de précaution contre 
le Covid-19, nécessaires pour préserver la santé des 
citoyens, a pesé lourd sur l'affluence des clients, touristes 
et même habitants de la métropole, condamnant ainsi 
tout espoir de profiter des fêtes de fin d'année, relève 
avec amertume notre interlocuteur. Cette situation cri-
tique impose aux magasins un arbitrage difficile entre 
s'efforcer de liquider le stock actuel pour préparer rapi-
dement les soldes d'hiver, ou bien se donner un délai 

supplémentaire en misant sur la saison du printemps 
2021 qui, elle, se veut prometteuse, notamment avec 
l'arrivée des vaccins anti-Covid.
Un tour aux centres commerciaux de la Capitale écono-
mique suffit pour constater que les grandes enseignes, 
marocaines et étrangères, mènent de larges opérations de 
déstockage pour ne pas rater la saison hivernale.
Une saison qui commençait, durant les dernières années, 
dès le début du mois de janvier. Pour 2021, la date de 
démarrage de cette période de soldes a été fixée au 21 du 
mois courant.
C'est ce que d'ailleurs avait décidé le bureau la 
Fédération marocaine du commerce en réseau (FMCR), 
soulignant que le décalage de ces soldes d'hiver vise à 
accorder aux commerçants un délai supplémentaire pour 
écouler les stocks disponibles.
L'e-commerce pour sauver la situation, mais à quel prix 
?
Par ailleurs et face à une telle situation, nombre de com-
merçants ont opté pour une transition vers le commerce 
en ligne dans leur quête de minimisation des coûts et 

charges, essentiellement le loyer, l'électricité et l'eau du 
local, etc.
Or, ce choix n'est pas toujours évident, au regard de la 
nature de ce domaine ne lui permettant de se convertir 
en e-commerce que difficilement, puisque les meilleures 
conditions pour l'achat et la vente du prêt-à-porter repo-
sent sur la présence physique du client pour sélectionner 
et essayer les tailles des articles qui lui conviennent.
L'activité du commerce en ligne nécessite, en effet, la 
mise en place de toute une stratégie logistique bien 
structurée afin de ne pas virer à la mésaventure. Il s'agit 
entre autres du moyen de livraison, des coûts de livrai-
son, du mode de paiement (par espèce, e-paiement ou 
virement), de la politique de retour et d'échange des 
produits, du marketing pour atteindre un large public 
sur le net, etc.
Globalement, la crise actuelle laissera, sans doute, de 
profondes traces dans les esprits des professionnels de ce 
secteur, mais l'espoir est de mise avec l'opération de vac-
cination contre le Covid-19 qui permettra d'amorcer le 
retour à une vie normale tant attendu.



La Juventus, décidée à ne pas lâcher son titre, a mis fin 
à l'invincibilité en Serie A de l'AC Milan (3-1) mercre-
di à San Siro lors de la 16e journée, les Rossoneri res-
tant néanmoins leaders après le faux-pas de l'Inter 
Milan.
Non content de revenir à sept longueurs de Milan et six 
de l'Inter, l'entraîneur turinois Andrea Pirlo pourra 
aussi se féliciter d'avoir trouvé des alternatives à 
Cristiano Ronaldo, plutôt discret pour une fois.
La lumière est cette fois venue de la vitesse et des 
frappes de Federico Chiesa et de la technique retrouvée 
de Paolo Dybala.
Sur une délicieuse talonnade de l'Argentin, l'Italien a 
concrétisé la belle entame turinoise d'une frappe croisée 
(18e). Et après l'égalisation milanaise en fin de pre-
mière période, il a redonné l'avantage aux Bianconeri 
d'une frappe puissante au ras du poteau (62e), toujours 

servi par Dybala.
Handicapé par des absences dont celle de Zlatan 
Ibrahimovic, spectateur en tribunes, Milan n'a jamais 
fermé le jeu pour tenter de conserver un nul qui aurait 
suffi à son bonheur. Mais l'énergie déployée pour arra-
cher l'égalisation, sur une frappe en pleine lucarne de 
Davide Calabria (41e), au terme d'un joli travail côté 
gauche de Leao, les Milanais l'ont payée au retour des 
vestiaires. 
Ce dont la Juve, avec toute son expérience de nonuple 
tenant du titre, a profité pour lancer ses flèches: Chiesa 
d'abord puis Weston McKennie pour le 3-1 à l'entame 
du dernier quart d'heure.
En dépit de cette défaite, la seconde de la saison à 
domicile après celle contre Lille (0-3) en Ligue Europa, 
les Rossoneri restent en tête puisque l'Inter Milan s'est 
aussi inclinée, à Gênes face à la Sampdoria (1-2). 
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Ligue des champions de la CAF 

Le WAC impose sa suprématie 
face au Stade Malien

n effet, à l’occasion des 16es 
de finale retour, les hommes 
du tacticien tunisien Faouzi 
Benzarti avaient rendez vous 

avec les représentants de la ville de 
Bamako, vainqueur lors du match aller 
(1-0).  Les rouges se devaient de réagir 
surtout après l’élimination la veille du 
voisin et rival le Raja contre les 
Sénégalais de Teungueth FC  (0-0, 0-0, 

1-3 t.a.b.). Malgré l’état calamiteux de 
la pelouse, plus praticable pour une ren-
contre de Water Polo que de football, 
sans compter les erreurs a répétitions de 
l’arbitre égyptien, le WAC a réussi sa 
mission en s’imposant (3-0) à domicile, 
grâce à un but d’Ayoub El Kaabi (41e) 
et un doublé de l’international libyen 
Ellafi (47e-64e). 
Cette victoire propulse les représentants 

de la capitale économique en poules 
pour la 6eme année consécutive.
Pour rappel, le tirage au sort de la phase 
de groupes de la Ligue des Champions 
de la CAF et du deuxième tour prélimi-
naire additionnel 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 composition des 
groupes. 
Concernant le tirage du deuxième tour 
préliminaire additionnel de la Coupe de 
la Confédération, il s’effectuera avec les 
vainqueurs du deuxième tour prélimi-
naire de la Coupe de la Confédération 
et les malheureux perdants du deuxième 
tour préliminaire de la Ligue des 
Champions.

E

Le Wydad a obtenu sa qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions 
africaine après sa victoire contre le Stade Malien (3-0), au Stade d’Honneur de Casablanca.

Serie A

La Juventus met fin à l'invincibilité de Milan 

Ozil se rapproche de Fenerbahçe 

Après une période de lancement de la campagne 
agricole jugée difficile voire critique, l’arrivée des 
pluies pendant ce début du mois de janvier s’an-
nonce bénéfique pour le secteur agricole et le monde 
rural. Les bienfaits des précipitations actuelles 
devraient se ressentir à la fois sur les zones Bour, irri-
guées que sur les parcours et les jachères. Toutefois 
l’optimisme reste conditionné par l’arrivée de quanti-
tés suffisantes de pluies notamment dans paramètres 
non irrigués. La saison agricole est encore longue et 
la levée des cultures est hétérogène selon qu’il s’agisse 
de zone sinistrée par le déficit hydrique ou non. 
Des pluies bénéfiques à tous les niveaux aussi bien 
pour l’alimentation des barrages que pour le bon 
déroulement de la campagne agricole céréalière, légu-
mineuse et l’alimentation du cheptel. La situation 
était réellement critique pendant les mois d’octobre 
et novembre, estiment les opérateurs du secteur qui 
précisent que ces pluies arrivent au bon moment au 
début de la campagne agricole.  Les agriculteurs 
constatent aujourd’hui deux stades dans la campagne 
agricole 2020/2021. Le premier consacre un déroule-
ment normal de campagne agricole au nord du 
Maroc. Dans cette région plus arrosée (plus de 200 
mm) que les autres régions du pays, les semis ont été 
effectués à temps et la levée des cultures arrive 

aujourd’hui à un stade avancé. Plus encore, les agri-
culteurs ont déjà entamé le désherbage et la fertilisa-
tion.
La situation est totalement différente dans les régions 
situées au sud de Rabat (chaouia, Doukala, Abda, AL 
Houez…) où l’état des lieux est qualifié de sinistré à 

cause de sécheresse et de précipitations insuffisantes 
(moins de 100 mm) depuis le démarrage de la cam-
pagne agricole, indique Abbés Tanji, chercheur agro-
nome. Pour lui, le déficit hydrique a perturbé le 
déroulement de la saison agricole dans ces zones dites 
Bour. Certes les agriculteurs ont planté mais les 

semis restent encore faibles. Du coup, même l’utilisa-
tion des semences certifiées et des fertilisants est 
jugée trop faible à cause de la succession de trois 
années de forte sécheresse.  De même, l’absence de 
pluie pendant les mois de septembre à octobre a 
sérieusement affecté les parcours et les pâturages. 
D’où la nécessité de généraliser et de multiplier la 
mise en place des stations de dessalement de l’eau de 
mer dans ces régions pour soulager la souffrance des 
agriculteurs pendant les années de sécheresse, pro-
pose Tanji.  
La vague de froid qui sévit durant cette période 
hivernale risque par ailleurs d’avoir des dégâts sur les 
cultures sensibles comme la pomme de terre, la 
canne à sucre ou encore l’avocatier et le bananier. 
Des températures proches de zéro peuvent nuire à ces 
cultures. Contrairement, les céréales et les légumi-
neuses résistent au froid.     
Les changements climatiques que subit le pays depuis 
quelques années requièrent des adaptations pour sou-
tenir le secteur agricole. La généralisation de l’assu-
rance agricole à l’ensemble de la surface agricole utile 
reste recommandée au même titre que l’assurance 
pour le cheptel dans les années sèches.  Les précipita-
tions actuelles sont certes bénéfiques mais l’optimisa-
tion reste à court terme, le cycle agricole est encore 
long et le Maroc a besoin de pluie pour la maturité 
des cultures.  

Campagne agricole

Des pluies salvatrices 
pour les cultures et l’élevage

L'économie informelle au Maroc a reculé à niveau 
en-dessous de 30% du produit intérieur brut (PIB) 
durant la période entre 2009 et 2018, révèle une 
étude sur "Mesure et évolution de l'économie infor-
melle au Maroc", publiée sur le portail Internet de 

Bank Al-Maghrib (BAM).
"L'économie informelle présente trois périodes d'évo-
lution distinctes: (i) au cours de la première période 
1988-1998, l'économie informelle stagne quasiment 
à environ 40% du PIB; (ii) au cours de la deuxième 

période 1999-2008, l’économie informelle diminue à 
32-34%du PIB; (iii) durant la dernière période 
2009-2018, la tendance à la baisse se poursuit mais à 
un rythme plus modéré pour atteindre un niveau 
juste en-dessous de 30% du PIB", indiquent les 
auteurs de ce document de recherche.
Les résultats de ladite étude, qui est réalisée par 
Kamal Lahlou, Hicham Doghmi et Friedrich 
Schneider, suggèrent aussi que les stratégies mises en 
œuvre depuis le début des années 2000 pour amélio-
rer l'environnement institutionnel, économique et 
financier ont contribué à réduire la taille de l'écono-
mie informelle. Toutefois, la persistance d'impor-
tantes activités informelles nécessite des réformes 
structurelles supplémentaires, notamment celles liées 
à l'éducation, au système judiciaire, à la politique fis-
cale et au marché du travail, estiment ces chercheurs, 
faisant remarquer, dans ce cadre, qu'aucune politique 
unique ou isolée ne peut conduire à une diminution 
significative du poids de l'informel.
Et d'ajouter: "une stratégie de formalisation devrait 
inclure des réformes intégrées qui traitent de la com-
plexité et des particularités de l'informalité dans 

chaque secteur".
Outre les réformes structurelles, ces chercheurs ont 
recommandé une batterie de mesures à même de 
permettre l'intégration de l'informel, dont notam-
ment le renforcement de la coordination et le suivi 
des politiques qui ciblent l'économie de l'ombre, 
l'évaluation continue de l'évolution de cette écono-
mie et le renforcement du système de détection, 
grâce à l'échange d'informations entre les différentes 
institutions.
De même, ils préconisent le développement des 
capacités et processus de l'administration fiscale pour 
des contrôles fiscaux plus ciblés, la perception des 
impôts et cotisations sociales par une seule adminis-
tration fiscale et la mise en place de mesures d'incita-
tion fiscale et ce, à travers de larges consultations 
entre les différents acteurs.
Il s'agit également de la mise en place des campagnes 
de sensibilisation du public aux avantages du travail 
déclaré, du renforcement de la digitalisation de l’ad-
ministration publique, ainsi que du développement 
de l'utilisation des paiements électroniques dans le 
cadre de la stratégie nationale d'inclusion financière.

L'informel en-dessous de 30% du PIB entre 2009 et 2018 

La Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services 
Marrakech-Safi (CCIS-MS) et le Groupe Attijariwafa Bank ont 
signé, mercredi à Marrakech, une convention de partenariat 
visant à promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat et à soutenir les 
commerçants et les Très Petites Entreprises (TPE) dans leur crois-
sance.
Signée par le président de la Chambre de Commerce, d’Industrie 
et de Services Marrakech-Safi, M. Mohamed Fadlam, et le 
Directeur Exécutif du Groupe Attijariwafa Bank à la Région 
Marrakech-Béni Mellal-Tafilalet, M. Mohamed Karim Chraibi, 
cette convention a pour objectif de mettre en place un partena-
riat à même de renforcer leur contribution à la promotion des 
commerçants et des TPE, touchés par la crise sanitaire et écono-
mique.
"Cette convention vise à établir un partenariat entre les deux ins-
titutions permettant de mettre en place un mécanisme d’accom-
pagnement des commerçants et des TPE dans la région, afin de 
surmonter les problèmes auxquels ils font face, notamment dans 
cette conjoncture difficile marquée la propagation du nouveau 
coronavirus (COVID-19)", a souligné M. Fadlam dans une 
déclaration à la MAP, en marge de la cérémonie de signature de 
cette convention. "Notre partenariat s’inscrit également dans le 
cadre des efforts visant à accompagner les jeunes entrepreneurs et 
les porteurs de projets pour contribuer à la dynamique de déve-
loppement que connait la région", a poursuivi M. Fadlam, met-
tant en exergue le rôle que jouent les commerçants et les TPE 

dans les tissus économiques régional et national.
De son côté, le Directeur Exécutif du Groupe Attijariwafa Bank 
à la Région Marrakech-Béni Mellal-Tafilalet, M. Mohamed 
Karim Chraibi, a relevé que cette convention "intervient dans 
une conjoncture sanitaire et économique difficile, qui a forte-
ment impacté les commerçants et les TPE".
"Nous avons ainsi apporté des solutions financières et non finan-
cières pour permettre aux commerçants et aux TPE de poursuivre 
leurs activités", a expliqué M. Charibi, ajoutant que cette initia-
tive a ciblé ces deux catégories au regard du rôle qu’ils jouent 
dans le tissu économique national et leur importance dans le 
développement socioéconomique du Royaume comme en 
matière de création d’emplois. En vertu de cette convention, les 
parties signataires déterminent les règles et les conditions géné-
rales régissant leur collaboration et affirment leur engagement à 
fédérer leurs efforts et à mettre en commun leurs avantages res-
pectifs afin de garantir plein succès à ce partenariat.
Aux termes de cet accord, la Chambre de Commerce, d'Industrie 
et de Services Marrakech-Safi jouera le rôle d’intermédiaire entre 
Attijariwafa Bank et les commerçants et les TPE bénéficiaires des 
solutions financières et non financières d’accompagnement.
Pour sa part, Attijariwafa Bank s’engage à mettre à la disposition 
des commerçants et des TPE, une offre de produits et services 
adaptés, et ’à proposer à la CCIS-MS de mettre à la disposition 
de l’ensemble des commerçants et des TPE, un dispositif d’ac-
compagnement spécifique et gratuit, en présentiel ou à distance.

Marrakech
La CCIS-MS et Attijariwafa Bank scellent un partenariat 

visant à promouvoir l'entrepreneuriat

 Sports

Le Tihad de Casablanca s'est qualifié pour les barrages 
de la Coupe de la Confédération africaine de football 
(CAF), au terme de son match nul face à la formation 
béninoise de l’ESAE FC (1-1), tout comme la 
Renaissance Sportive de Berkane victorieuse (2-0) face 
au Tevragh Zeina, à domicile.
Le TAS, qui s’était largement imposé au match aller à 
domicile (4-0), a réussi à valider son billet pour le pro-
chain tour en arrachant le nul dans les derniers souffles 
de la rencontre sur la pelouse de l’ESAE FC.
La RSB s'est elle qualifiée au détriment du club maurita-
nien Tevragh Zeina (2-0), mercredi au Stade municipale 
de Berkane. Les Berkanis, qui avaient arraché un nul lors 
du match aller (0-0) à Nouakchott, ont ouvert le score 
en première période grâce au vétéran Mouhcine Iajour à 
la 21è minute sur penalty.
Les hommes de Tarik Sektioui ont entamé la deuxième 
période toujours avec la même détermination. Iajour, 
auteur d'un doublé, a donné le coup de grâce juste avant 
le sifflet final de l'arbitre (92è) qualifiant le club Berkani 
aux barrages. 
La Renaissance de Berkane et le Tihad de Casablanca, 
ainsi que l'ensemble des vainqueurs à l'issue des deux 
manches, seront qualifiés pour la phase de barrage pour 
y affronter les malheureux perdants du deuxième tour 
préliminaire de la Ligue des Champions. Le tirage au 
sort de la suite de ce tour décisif aura lieu le 8 janvier au 
siège de la CAF au Caire, en Égypte.

Coupe de la CAF

Le TAS et la 
RSB qualifiées 

main dans la main
Fairouz El Mouden

L'ancien international allemand Mesut 
Ozil, placardisé et banni du banc d’Arse-
nal, son club depuis 2013, serait tout 
proche d’obtenir un accord pour s'enga-
ger avec le club turc de Fenerbahçe.
Le meneur de jeu âgé de 32 ans et les 
dirigeants de Fenerbahçe seraient même 
parvenus à un accord portant sur un 
contrat de trois ans et demi, selon 
l'agence de presse DHA.
Le quotidien sportif de référence Fanatik 
a pour sa part rapporté qu'un "accord de 
principe" avait été trouvé et que le cham-
pion du monde 2014 serait rémunéré à 
hauteur de cinq millions d'euros par sai-
son.
Contacté par l'AFP, un porte-parole de 
Fenerbahçe n'a pas répondu dans l'im-

médiat. Plusieurs médias ont par ailleurs 
rapporté qu'Ozil était également en dis-
cussions avec le club du Championnat 
nord-américain de de D.C. United, aux 
Etats-Unis.
En conflit avec les Gunners, Ozil n'a pas 
joué avec son club depuis le 7 mars 
2020. En octobre, le club ne l’avait pas 
retenu sur la liste des joueurs en Premier 
League, renforçant les interrogations sur 
son avenir à Londres.
Le contrat d'Ozil, joueur le mieux payé 
d'Arsenal avec un salaire annuel estimé à 
20 millions d'euros, expire à la fin de la 
saison en cours.
Les rumeurs sur un transfert d'Ozil à 
Fenerbaçe vont bon train en Turquie 
depuis plusieurs semaines. Le président 

du club stambouliote s'est rendu à deux 
reprises à Londres ces derniers jours pour 
tenter de convaincre le joueur, selon les 
médias.
Si l'arrivée d'Ozil à Fenerbahçe se 
confirme, le joueur habitera dans une 
villa située à proximité du domicile stam-
bouliote du président Recep Tayyip 
Erdogan, selon DHA.
Le joueur avait été critiqué de façon viru-
lente en Allemagne après avoir posé pour 
une photo avec M. Erdogan en 2018. 
Dénonçant des attaques "racistes", Ozil 
avait mis fin à sa carrière internationale 
après cette polémique.
Fenerbahçe, l'un des trois grands clubs 
d'Istanbul, occupe actuellement la 5e 
place du Championnat de Turquie.
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Le Centre cinématographique marocain (CCM) a remporté, lundi, le Grand prix du festival international 
 indien Diorama film Bazaar dans la catégorie de la présentation des meilleurs lieux de tournage.

es deuxième et troisième place de 
cette 2ème édition, organisée en 
mode virtuel, sont revenues respecti-
vement à la Commission du film 

espagnol (Espagne) et Gujarat Tourism (Inde).
A cette occasion, le directeur du CCM, M. 
Sarim Fassi Fihri, a mis en exergue les atouts de 
la destination Maroc, en tant que lieu de tour-
nage mondial ainsi que les grandes opportuni-
tés offertes par le Royaume en termes de pro-
duction des grandes œuvres cinématogra-
phiques.
Outre les infrastructures de qualité et les pay-
sages de tournage diversifiés dont dispose le 
Maroc, M. Fassi Fihri a également mis en avant 
l'expertise avérée des cinéastes marocains ainsi 
que les facilités de tournage et de production 
offertes dans le domaine du 7ème art.
Dans la catégorie du meilleur long-métrage 
international, le Grand prix a été attribué à 
"Mystic Shrine Maiden" réalisé par le Japonais 
Takeshi Sone, alors que le prix du meilleur film 
documentaire est revenu à "Tickets, Please" réa-
lisé par la Française, Astrid Serafini.
S’agissant du Prix du meilleur court-métrage, il 
a été décerné à "Today You, Tomorrow Me" de 
l’Américain, Christopher Neal, alors que le 
long-métrage bengali-indien "Parcel", réalisé 
par l’Indien Indrasis Acharya s’est adjugé le prix 
du public.
Outre la projection d'un nombre record de 200 

films représentant une soixantaine de pays, cette 
édition a été marquée par l’organisation de 131 
tables rondes et sessions interactives impliquant 
des acteurs et des réalisateurs indiens et étran-
gers, ainsi que la participation d’une pléiade 
d’invités-lauréats des Oscars et des Bafta.
"Grâce à ce festival, nous aspirons à connecter 
les professionnels de l'industrie cinématogra-
phique, les acteurs, les vendeurs de contenus et 
les agences de tourisme du monde entier", a 
déclaré à la presse le directeur du festival, Kunal 
Srivastava.

Il s’agit également de présenter les concepts 
novateurs dans le domaine du cinéma, avec l’or-
ganisation de plusieurs sessions portant sur les 
méthodes de création des vidéo clips et la pro-
duction et la composition de musique des films, 
a-t-il dit.
Cette édition, organisée du 18 décembre au 1 
janvier, a été marquée par la participation de 
sociétés de distribution de films, de sociétés de 
production cinématographique, de commissions 
cinématographiques et des offices du tourisme 
représentant une vingtaine de pays. 

est acté. Le vaccin AstraZeneca/
Oxford, commercialisé sous le nom 
Covidshield, est autorisé pour une 

durée de 12 mois. D’après le document du ministère 
de la Santé, il sera administré en deux temps, avec 
un intervalle «de 4 et 12 semaines» entre les deux 
doses. Aussi, d’après le quotidien français «Le 
Figaro», il coûtera 2,5 euros l’unité. 
La commission nationale consultative d’autorisation 
du vaccin anti-Covid-19 s’est réunie, mercredi à 
Rabat, pour soulever la question de l’autorisation du 
vaccin d'AstraZeneca au Maroc.
«Lors de cette réunion, la commission nationale s’est 
penchée sur toutes les informations et données inter-
nationales relatives au vaccin anti-Covid-19 d'Astra-
Zeneca», a déclaré à la presse la directrice des médi-
caments et de la pharmacie au ministère de la Santé, 
Bouchra Meddah.
Pour rappel, la commission a aussi étudié le bon res-

pect des normes de fabrication, de sécurité, de quali-
té et d’efficacité du vaccin, les résultats des essais 
précliniques et cliniques ainsi que la reconnaissance 
internationale de ce vaccin.
La particularité du vaccin Astrazeneca/Oxford est 
qu’il est beaucoup plus simple à stocker ainsi qu’à 
transporter, et cela dans des conditions de réfrigéra-
tion normales situées entre 2°C et 8°C. Ces éléments 
font qu’il est plus facile à conserver et donc moins 
couteux.
Les vaccins, facultatifs,  cibleront en priorité le per-
sonnel en première ligne dans les secteurs de la 
santé, de la sécurité et de l'éducation, mais aussi les 
personnes vulnérables et âgées, avant de s'étendre au 
reste de la population. Un logiciel informatique pilo-
té par le ministère de l'Intérieur a été mis en place 
pour l'enregistrement des personnes concernées et le 
suivi de leur état de santé. Cependant, la date de 
lancement de la campagne de vaccination visant à 
immuniser gratuitement quelque 25 millions 
d'adultes n'a pas encore été annoncée.

Cinéma
Le CCM primé au Festival  

international indien Diorama Film Bazaar

L

Ahmed Al Barrak, l’exposition hommage

CNBG-Sinopharm: l'outsider au vaccin prometteur

Le Festival de Cannes pourrait se 
tenir à l'été si la situation l'exige

A l’occasion du premier anniversaire du décès 

d’Ahmed Al Barrak, Medina Art Gallery de Tanger 

nous convie à un vibrant hommage posthume : 

une grande rétrospective retraçant les diverses 

facettes de son œuvre. Une œuvre hantée par la 

quête de la mémoire, d’empreintes, de signes, de 

traces… et du temps qui passe. A coup de traits, 

maîtrisés ou gestuels, de tons, tantôt sombres, tan-

tôt chatoyants, Ahmed Al Barrak voile et dévoile 

l’archéologie d’un infini palimpseste. L’exposition 

aura lieu du 10 janvier au 10 février 2021. 

 Ahmed Al Barrak naît le 24 janvier 1952 à 

Tétouan. Il y poursuit ses études primaires avant 

de débarquer à Tanger à l’âge de 12 ans. Passionné 

par les arts et les lettres, ses professeurs et amis 

l’encouragent à enjamber les méandres d’une car-

rière artistique. Il passe alors, avec succès, son 

concours pour intégrer les Arts Appliqués de 

Casablanca. Après l’obtention de son Diplôme de 

Technicien Marocain, il intègre le Centre 

Pédagogique Régional de Rabat d’où il sort diplô-

mé en 1975. Il enseigne alors dans le premier 

cycle, puis il est reçu au concours d’entrée au 

Cycle Spécial de Rabat en 1979. Après cette for-

mation il enseigne dans le second cycle et continue 

de suivre divers stages au Maroc et à l’étranger 

pour parfaire ses techniques pédagogiques. Ainsi 

durant 45 ans, Ahmed Al Barrak   mène une vie 

dédiée à la création artistique, à la formation de 

générations de jeunes filles et garçons, à l’organisa-

tion et à la participation aux diverses activités 

culturelles. 

 Plasticien aux multiples talents, artiste peintre, 

photographe, blogueur… Ahmed Al Barrak 

décède le 10 Janvier 2020 à Tanger nous léguant 

une œuvre, traces de la palette d’une vie riche et 

passionnée. 

 Cette grande exposition/hommage est accompa-

gnée d’un beau livre, «Ahmed Al Barrak, le peintre 

de la mémoire », rehaussé des plumes de 

Mohamed Ameskane, Mohamed Métalsi, Khalil 

M’Rabet, Omar Salhi et Hafida Aouchar. 

Le Festival de Cannes, qui se tient tradition-

nellement en mai, "aura bien lieu en 2021", 

avec une possibilité de report entre fin juin et 

fin juillet si les conditions sanitaires l'exigent, 

a-t-on appris mercredi auprès de ses organisa-

teurs.

Le plus important rendez-vous mondial du 

7e art, qui n'avait pas pu se tenir en mai 

2020 à cause de la pandémie de coronavirus 

et du confinement, se laisse encore un peu de 

temps "pour évaluer la situation en début 

d'année", a précisé une porte-parole.

Pour l'instant, le festival est programmé sur 

la croisette du 11 au 22 mai. Mais si l'évolu-

tion de la pandémie l'exige, "une réflexion 

est en cours sur une fenêtre de dates envisa-

gées entre la fin juin et la fin juillet", a-t-elle 

ajoutée.

Pièce centrale du prestigieux circuit des festi-

vals internationaux de cinéma, Cannes avait 

fait les frais l'an dernier de la pandémie, alors 

que ses rivaux comme Berlin ou Venise ont 

pu se tenir, sous de strictes conditions sani-

taires en septembre pour ce dernier.

Cette année, le premier grand festival du 

calendrier, la Berlinale, a déjà renoncé à une 

édition classique : le festival est reporté à 

mars, et la compétition se tiendra en ligne en 

raison de la pandémie. Des projections 

ouvertes au public seront organisées en juin.

Au milieu de l’été dernier, alors que le Maroc ne 
voyait aucun répit dans l’augmentation des cas de 
contamination au Covid-19 suite au déconfine-
ment, la nouvelle est tombée comme une bouffée 
d’espoir.
Les autorités du Royaume, suivant les orienta-
tions de Sa Majesté le Roi, ont fait un pari auda-
cieux mais aussi salutaire. Elles ont conclu deux 
accords de coopération avec le laboratoire chinois 
China National Biotec Group (CNBG), pré-
voyant notamment la participation du Maroc aux 
essais cliniques relatifs au candidat-vaccin anti 
Covid-19 et la fourniture de 10 millions de doses 
au Royaume.
Ce choix semble bien étudié, CNBG étant une 
filiale du géant China National Pharmaceutical 
Group (Sinopharm), l’un des plus grands groupes 
étatiques en Chine et le sixième plus grand fabri-
cant de vaccins au monde.
Avec 128.000 employés et une chaîne complète 
dans l'industrie couvrant notamment la R&D 
(recherche et développement), la fabrication, la 
logistique et la distribution, Sinopharm compte 
plus de 1.100 filiales et 6 sociétés cotées en 
bourse.
Sinopharm s'est classée 169ème au classement 
Fortune Global 500 et son chiffre d'affaires de 
2018 s'est élevé à près de 400 milliards de yuans 
(plus de 61 milliards de dollars).
CNBG peut produire 50 types de vaccins 
humains avec une production annuelle de plus de 
700 millions de doses. Il fournit plus de 80% de 
vaccins pour le programme national de vaccina-
tion en Chine. Actuellement, la société travaille 
sur deux candidats vaccins anti-Covid, les deux 
étant dans les dernières étapes de la phase 3 d’es-
sais cliniques sur des humains. Pour les deux can-
didats vaccins, CNBG suit le procédé bien rôdé 
du "vaccin inactivé", lequel utilise la version tuée 
de l’agent pathogène qui cause une maladie. Le 
virus est ainsi rendu inapte à la multiplication du 
fait d’un traitement physique ou chimique.
Les vaccins inactivés n'offrent généralement pas 
une immunité (protection) aussi forte que les vac-
cins vivants, d’où le besoin d’inoculer plusieurs 
doses au fil du temps (injections de rappel) afin 
d'obtenir une immunité continue contre la mala-
die.
Toutefois, cette technique offre des atouts indé-
niables. D’abord, en utilisant le virus tué, les vac-
cins inactivés ne présentent pas de risques de 
toxicité ou d’effets secondaires notables, le procé-
dé étant le même en vigueur dans le développe-
ment des vaccins usuels comme l’hépatite A, la 
grippe, la polio et la rage.
Deuxièmement, ce genre de vaccins ne nécessite 
pas une logistique ou un conditionnement parti-
culiers. Ils sont conservés dans une température 
allant de 2 à 8 degrés Celsius et le Maroc a déjà le 
dispositif rodé à cet effet du fait d’une longue 
expérience en termes de campagnes de vaccina-
tion. Durant les phases I et II, BBIBP-CorV, l’un 

des deux vaccins de CNBG, et le même utilisé 
dans les essais cliniques au Maroc, s’est révélé 
“potentiellement efficace”. Une étude publiée en 
octobre dans la revue médicale The Lancet a 
fourni des preuves précieuses de l'innocuité et de 
l'immunogénicité du vaccin, suite à des essais cli-
niques en double aveugle et contrôlés par place-
bo, chez des individus en bonne santé âgés de 18 
ans et plus.
Fait important, il s'agissait de la première étude 
sur un vaccin inactivé contre le SARS-CoV-2 à 
inclure des participants âgés de plus de 60 ans - le 
groupe d'âge le plus vulnérable à cette infection. 
Dans l'essai de phase I à dose croissante, le vaccin 
a été administré selon un schéma de deux doses à 
trois concentrations différentes (2 µg, 4 µg et 8 
µg par dose) et a été bien toléré dans les deux 
groupes d'âge (18 à 59 ans et ≥60 ans). 
Parallèlement, dans les deux groupes d'âge, le vac-
cin était également immunogène: les nombres 
moyens d'anticorps neutralisants mesurés 14 
jours après la dose de rappel étaient de 88, 211 et 
229 chez le groupe âgé de 18 à 59 ans et 81, 132 
et 171 dans le groupe âgé de 60 ans et plus pour 
des doses de vaccin de 2 µg, 4 µg et 8 µg, respec-
tivement. De plus, les auteurs ont testé la réacti-
vité croisée des anticorps neutralisants contre plu-
sieurs isolats dérivants du coronavirus et ont 
montré le potentiel de leur vaccin à protéger 
contre les virus évolutifs divergents, s'ils apparais-
sent en circulation.
Les vaccins de CNBG sont actuellement dans les 
dernières étapes de la phase III d’essais cliniques 
pour confirmer leur innocuité, efficacité et leur 
durée de protection. Les essais impliquent 50.000 
personnes dans une dizaine de pays, dont 600 
volontaires au Maroc, et la société devrait être en 
mesure de produire 300 millions de doses par an 
une fois qu'elle aura mis à niveau ses techniques 
de fabrication, et travaille sur un plan pour aug-
menter sa capacité annuelle à 1 milliard de doses, 
a déclaré Zhang Yuntao, le vice-président de 
CNBG.
Le 11 novembre, Sinopharm a déclaré que les 
données des essais de la phase 3 étaient 
“meilleures que prévu”, sans fournir plus de 
détails. Sans attendre les résultats de la phase 3, 
les vaccins de CNBG avaient déjà été déployés 
des mois plus tôt cet été pour une “utilisation 
d'urgence” et ont été inoculés à des personnes 
que la Chine juge vulnérables au Covid-19, y 
compris des travailleurs médicaux de première 
ligne et des prestataires de services essentiels dans 
les grandes villes. Lors d'une conférence tenue en 
novembre, Liu Jingzhen, le président de 
Sinopharm, a déclaré que parmi les personnes 
vaccinées se trouvaient “des travailleurs d'entre-
prises d'État envoyés dans divers bureaux à 
l'étranger, les bureaux de Huawei dans 180 pays à 
travers le monde et des diplomates (chinois)”.
“La décision d'approuver l'utilisation d'urgence 
est intervenue après des séries et des séries de 
débats et d'évaluations strictes après que les règle-
ments pertinents de l'Organisation mondiale de 

la santé aient été respectés”, a justifié, pour sa 
part, Zheng Zhongwei, directeur du Centre de 
contrôle des maladies (CDC) chinois. Autre fait 
inédit, CNBG a inoculé le vaccin à 180 diri-
geants du groupe et sa société mère Sinopharm 
en mars, quelques jours avant l'approbation des 
vaccins pour des essais sur l'homme. Parmi les 
volontaires figuraient le président de Sinopharm 
Liu Jingzhen, ainsi que le président de CNBG 
Yang Xiaoming et le vice-président Zhang 
Yuntao.
“Nous sommes très confiants dans nos propres 
vaccins”, a déclaré Zhang. “Nous sommes en 
charge du développement du vaccin et nous 
devons montrer l'exemple, nous avons donc testé 
le vaccin sur notre propre corps”, a indiqué le 
vice-président de CNBG, précisant que les 180 
dirigeants ne faisaient pas partie des essais cli-
niques, qui sont randomisés et contrôlés, mais 
avaient surveillé les niveaux d’anticorps pour 
essayer de mesurer l’efficacité des vaccins.
“Nous n’avons pas pu tester directement le carac-
tère protecteur des vaccins, mais nous pouvons 
comparer les niveaux d’anticorps avec ceux des 
patients atteints de Covid-19 et qui s’en sont gué-
ris”, a ajouté Zhang, notant que “le niveau d'anti-
corps et la durée [du niveau élevé d'anticorps] 
sont encore plus élevés”. “Mon bras est devenu 
bleu après avoir prélevé du sang des dizaines de 
fois”, a-t-il confié. Tester des médicaments sur ses 
employés est jugé contraire à l’éthique selon les 
protocoles pharmaceutiques modernes, mais par-
fois en Chine, cela est considéré comme un noble 
sacrifice. Les médias chinois ont raconté com-
ment la lauréate du prix Nobel Tu Youyou a testé 
un médicament antipaludique sur elle-même en 
1972 et Gu Fangzhou, un virologue chinois qui a 
développé un vaccin antipoliomyélitique oral 
domestique, l'a testé sur son bébé. Dans le cadre 

des efforts des autorités en vue de sécuriser l’ap-
provisionnement du Maroc en quantités de vac-
cins suffisantes, le ministère de la Santé a signé, le 
18 septembre, un mémorandum d’entente pour 
l’acquisition de vaccins contre le Covid-19 pro-
duits par la société russe R-Pharm, sous licence 
du groupe britannico-suédois AstraZeneca, basé à 
Cambridge. Né de la fusion en avril 1999 du 
Suédois Astra et de l'Anglais Zeneca, le groupe 
compte environ 63.000 employés dans le monde 
entier, dans la recherche, le développement, la 
fabrication, la vente des produits pharmaceu-
tiques et dans l'approvisionnement des services 
pour les soins médicaux. Son vaccin, baptisé 
AZD1222, utilise comme vecteur un adénovirus 
de chimpanzé basé sur une version affaiblie d'un 
virus du rhume commun (adénovirus) qui 
contient le matériel génétique de la protéine de 
pointe du virus SARS-CoV-2. Après la vaccina-
tion, la protéine de pointe de surface est produite, 
amorçant le système immunitaire à attaquer le 
virus s'il infecte ultérieurement le corps.
Etant dans un stade moins avancé que ceux de 
Sinopharm ou des Américains Pfizer/BioNTech et 
Moderna qui ont fait état d’efficacité de l’ordre 
de 95% ces derniers jours, le vaccin d’AstraZene-
ca a annoncé des résultats encourageants chez les 
plus âgés. Selon des résultats sur des essais de 
phase II publiés le 19 novembre, ce vaccin, conçu 
selon la technique de vecteur viral non réplicatif 
(adénovirus de chimpanzé) provoque chez les 
sujets les plus âgés (plus de 56 ans) une réponse 
immunitaire identique à celle qu’il déclenche chez 
les plus jeunes (18 à 55 ans).
Par ailleurs, le chef du gouvernement Saâd Dine 
El Otmani, cité par l’agence Reuters, a indiqué 
que le Maroc mène des pourparlers avec l'Améri-
cain Pfizer. “Nous cherchons à acquérir des doses 
de trois à quatre entreprises”, a-t-il précisé.

Le ministère de la santé a annoncé le mercredi 7 janvier, par le biais d’un document officiel, que le Maroc a validé une «autorisation temporaire d’urgence» 
 pour le vaccin contre la Covid-19. Ce dernier a été élaboré par le laboratoire britannique AstraZeneca et l’université d’Oxford. 
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Lotfi Sax lance son deuxième  
single, «Chams Al Achia»

Lotfi Sax, jeune saxophoniste marocain installé à 

Casablanca, vient de lancer son deuxième single 

“Chams Al Achia”, inspiré du célèbre morceau tradi-

tionnel marocain “Chams Al Achia”, le tout est joué 

au saxophone en remix électro.

Amoureux du saxophone depuis plusieurs années, 

Lotfi cherche à allier saxophone, musique électro et 

musique traditionnelle marocaine (Gnawa, Arfa, 

Chaabi, Ahwach, Reggada, etc).

Par ailleurs, Lotfi est spécialiste de la musique occi-

dentale avec un vaste répertoire de morceaux contem-

porains comme Despacito, All Of Me, Dance 

Monkey, Perfect, Mr Saxobeat, Wake Me Up, etc.

Lotfi Sax avait fait le buzz pendant les premiers mois 

du confinement en jouant de son balcon à plusieurs 

reprises pour ses voisins confinés, un geste qui a fait 

un écho positif auprès de la communauté en ligne 

marocaine ainsi que la presse nationale.

 Karim Ben Amar

 Par : Noureddine Hassani (MAP)

Le Maroc valide «l’autorisation 
 temporaire d’urgence» du vaccin 

d’Astrazeneca/Oxford



Certains axes routiers peuvent connaitre des per-
turbations de la circulation suite au bulletin 
météorologique spécial émis par la Direction de 
la météorologie nationale qui prévoit de fortes 
averses orageuses à partir de mercredi, a indiqué 
mercredi le ministère de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau, exhortant 
les usagers de la route à reporter leur voyage à 
travers ces provinces durant cette période. “Suite 
au bulletin météorologique spécial émis par la 
Direction de la météorologie nationale qui pré-
voit de fortes averses orageuses au niveau des 
provinces de Tanger-Asilah, Fahs-Anjra, MDiq-
Fnideq, Chefchaouen, Tetouan, Larache, Safi, 
Agadir-Ida-Outanane, Inzegane-Ait-Melloul, 
Chtouka-Ait-Baha, Essaouira, Chichaoua, Sidi 

Bennour, El Jadida, Berrechid, Nouasser, 
Casablanca, Mediouna, Mohammedia, Ben 
Slimane, Skhirat-Temara, Rabat, Salé, Khemisset, 
Kénitra, SidiKacem, Sidi Slimane, Ouezzane, 
Taounate et les reliefs d’Al Hoceima, de 
Taroudant et d’Al Haouz à partir du mercredi, 
certains axes routiers relevant de ces provinces 
peuvent connaitre des perturbations de la circu-
lation”, a estimé le Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique et de l’Eau dans 
un communiqué. Dans des situations météorolo-
giques pareilles et afin d’assurer la sécurité des 
usagers de la route, le ministère exhorte les usa-
gers de la route à reporter leur voyage à travers 
ces provinces durant cette période sauf en cas de 
force majeure, à éviter les déplacements pendant 

la nuit et à se préparer avant le voyage par la 
vérification de l’état mécanique des véhicules tels 
que la batterie, les freins, l’éclairage, la pression 
des pneus, les balais d’essuie-glace etc.
Le ministère appelle également les citoyens à 
faire preuve de vigilance, surtout au niveau des 
sections routières susceptibles d’être submergées, 
notamment les points bas et les traversées de la 
route des oueds et chaâbas, à éviter le passage sur 
les radiers submersibles pendant les crues, l’excès 
de vitesse et tout dépassement ou manœuvre 
brusque, outre le respect de la distance de sécuri-
té entre les véhicules.
Dans ce contexte, le ministère met l’accent sur la 
nécessité de respecter les panneaux de signalisa-
tion et de se conformer aux instructions des 
autorités locales et des brigades sur place relevant 
de ses directions territoriales, et ce, afin d’assurer 
une circulation routière fluide, souligne la même 
source.
Le ministère affirme qu’il reste à la disposition 
des citoyens 24h/24 pour leur fournir les infor-
mations nécessaires sur l’état des routes, les invi-
tant à consulter les bulletins annoncés régulière-
ment par le biais de son portail www.equipe-
ment.gov.ma, la page officielle de la Direction 
Générale des Routes et du Transport Terrestre: 
www.facebook.com/METL. DIRECTION.DES.
ROUTES et l’application «MaRoute» téléchar-
geable sur Smartphones, ou contacter le centre 
de permanence de la Direction Générale des 
Routes et du transport terrestre sur le numéro de 
téléphone 05.37.71.17.17, conclut la même 
source

Le trafic est «très perturbé», ce jeudi 
matin, sur le réseau du tramway à 
Casablanca, en raison des précipita-
tions enregistrées dans la métropole, 
apprend-on auprès d’une source à 
l’opérateur RATP Dev. 
«Suite à de fortes pluies sur 
Casablanca, le trafic sur les lignes 
T1 et T2 du tramway de 
Casablanca est très perturbé», a 
indiqué à la MAP un responsable 
de la société. 
La même source a précisé qu’il «est 
difficile d’estimer la durée des per-
turbations, car cela dépend de l’éva-

cuation des eaux pluviales et de la 
météo».
La capitale économique a connu 
d’importantes chutes de pluie au 
cours des dernières 48 heures, ayant 
provoqué des perturbations de la 
circulation et des dégâts matériels 
dans les biens publics et privés.
La Lydec, opérateur en charge 
notamment de l’assainissement, 
avait annoncé, dans un communi-
qué, la mobilisation de ses moyens 
humains et matériels afin de limiter 
l’impact des pluies enregistrées ces 
derniers temps.
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Ambassadeur des États-Unis à Rabat, David Fischer 

ous avons été clairs concer-
nant notre conviction qu’il 
s’agit du moyen idoine pour 
aller de l’avant», a déclaré M. 

Fischer à la MAP, en référence à la récente 
décision des États-Unis de reconnaître la sou-
veraineté pleine et entière du Maroc sur son 
Sahara. 
«Nous sommes très fiers des décisions que les 
États-Unis et le Maroc ont prises ensemble 
pour construire la paix et la prospérité dans la 
région», a-t-il dit à l’issue d’une rencontre avec 
le président de la la Fondation Nationale des 
Musées (FNM), Mehdi Qotbi. 
L’ambassadeur US a fait savoir que les deux 
parties ont évoqué à cette occasion une pano-
plie de sujets en rapport avec la culture et l’art, 
ainsi que de la possibilité «d’une éventuelle 
exposition marocaine aux États-Unis et peut-
être dans d’autres parties du monde». 
Cette exposition aura pour objectif de renfor-
cer l’amitié entre les peuples marocain et amé-
ricain à travers «une meilleure connaissance de 
notre histoire et du vivre-ensemble» qui a tou-
jours marqué la société marocaine, a expliqué 
M. Qotbi. 

«La culture est le meilleur moyen pour se 
comprendre et se connaître», a estimé le prési-
dent de la FNM, ajoutant : «nous sommes en 
train de discuter pour que les Marocains puis-
sent aussi connaitre davantage le grand peuple 
américain». 
Concernant la reconnaissance des États-Unis 
de la marocanité du Sahara, M. Qotbi a relevé 
que «tous les Marocains, sans exception, leur 
sont reconnaissants» suite à cette décision. 
Par ailleurs, M. Qotbi a mis en avant la 
«diplomatie culturelle instaurée par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI» pour consolider les 
relations du Royaume avec les pays du monde. 
Le président de la FNM a, d’autre part, fait 
savoir que la Fondation s’apprête à ouvrir, 
dans les deux mois qui viennent, un musée de 
la musique à Meknès et la Villa Harris à 
Tanger. La FNM, a-t-il ajouté, est également à 
pied d’oeuvre pour l’établissement de musées 
dans les Provinces du sud du Maroc. 
«La culture marocaine est unique dans le 
monde. Trouver les moyens de la présenter aux 
Américains est une source de fierté», s’est 
réjouie à son tour l’épouse de l’ambassadeur 
américain, Jennifer Fischer.

Les récentes décisions qu’ont prises le Maroc et les États-Unis sont le moyen idoine pour aller de l’avant vers la consolidation 
de la paix et la prospérité dans la région, a affirmé, mercredi à Rabat, l’ambassadeur des États-Unis à Rabat, David Fischer. 
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Ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau 

Météo : des axes routiers peuvent connaitre 
des perturbations de la circulation 

Trafic « très perturbé » 
sur le réseau tramway

Casablanca

«N

3

Cet ouvrage réunit des recueils de poèmes et polé-
miques littéraires de 72 poètes et auteurs qui célè-
brent la ville de Salé «la belle et la résistante» en 
classant ces écrits de l’époque Almoravide à l’ère 
Alaouite, indique un communiqué de la Fondation 
de Salé pour la Culture et les arts.
L’ouvrage, qui compte 206 pages (petit format), 
s’inscrit dans le cadre du plan d’action de la 
Fondation concernant «l’édition et l’acquisition 
d’ouvrages culturels et création», précise le com-
muniqué, ajoutant que la Fondation publiera, 
début 2021, la version électronique dudit ouvrage 
sur son site Internet «www.salaculture.ma».
La Fondation s’est fixée plusieurs objectifs de faire 
connaître l’histoire de cette ville, ses personnalités 
marquantes, son patrimoine matériel et immatériel 
ainsi que son potentiel et ses capacités, souligne le 
président de la Fondation, Mohamed Lotfi 
Lamrini, relevant qu’en matière d’édition et de 
publication, la Fondation a adopté un programme 
qui s’articule autour de trois axes. Il s’agit notam-
ment de l’acquisition des ouvrages relatifs aux 

objectifs de la fondation mais également l’édition 
des ouvrages (manuscrits) ayant trait à la culture et 
aux arts qui ne sont pas directement liés à la ville 
de Salé.
M. Lamrini a ajouté que l’idée de collecter des 
poèmes écrits sur la ville de Salé a émergé dès le 
lancement du portail électronique de la fondation, 
exprimant son souhait de voir cet ouvrage participé 
au rayonnement de la ville.
Dans sa présentation de cet opuscule, le poète 
Soussi Ettanani a également salué les efforts de 
l’auteur pour réunir des dizaines de poètes pour 
l’amour de Salé.
La ville de Salé «occupait une place de premier 
plan dans les livres de littérature et attirait l’atten-
tion des écrivains, auteurs et poètes», a écrit l’au-
teur, relevant que son amour pour cette ville, «belle 
et résistante» l’a poussé à réunir ces écrits.
Pour cela, l’auteur s’est basé sur plus de 130 réfé-
rences historiques et littéraires, faisant savoir qu’il a 
sciemment cité les références bibliographiques ainsi 
qu’une brève présentation des auteurs et écrivains. 
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Un ouvrage de Seddik Boualam, avec le soutien de la Fondation de Salé pour la culture et les arts

Salé racontée par des poètes et écrivains
L’ouvrage «Sala bilissan chouaaraa wal oudabaa» (Salé 
racontée par des poète et écrivains) de Seddik 
Boualam va bientôt paraître avec le soutien de la 
Fondation de Salé pour la culture et les arts.

 Arts & Culture

Exposition des photo-
graphies de la mère du 
photographe Leïla 
Alaoui, du 16 janvier 
au 16 juin 2021.
Cinq années après l’ef-
froyable drame qui a 
frappé la très talen-
tueuse photographe 
Leïla Alaoui, l’Institut 
français de Marrakech 
expose du 16 janvier au 
16 juin 2021 des pho-
tographies de sa mère 
Christine Alaoui. Ces 
photos avaient été choi-
sies par Leila Alaoui 
elle-même.
Pour elle, il fallait en 
effet que sa mère expose 
ses œuvres. Elle s’était 
proposée de baptiser 
l’exposition « 70s by 
Christina », un clin 
d’œil à Yves Saint 
Laurent qui appelait sa 
mère Christina.

L’artiste plasticien Abdelfettah 
Karmane a remporté deux 
médailles, une en or et l’autre en 
argent, décernées par le Grand jury 
de «Mondial Art Academia» et par 
la «International Masters 
Watercolor Alliance» pour sa pein-
ture en aquarelle «Le porteur 
d’eau» (El Guerrab).
Cette consécration, qui a vu «une 
très forte confrontation de plus de 
1.100 artistes aquarellistes partici-
pants à travers le monde, est une 
reconnaissance de sa participation 
effective et son dévouement à ce 
genre d’art plastique», a indiqué 
l’artiste.
«Le porteur d’eau», a-t-il expliqué, 
est une peinture aquarelle inspirée 
de l’âme humaine, de l’identité et 
de la mémoire populaire, qui se 
manifeste à travers les différents 
aspects culturels du patrimoine 
maroco-andalous, notant que ses 
émotions profondes sont retrans-
crites sur sa toile par des traits de 
pinceaux figurant des antonymes 
entre l’ombre et la lumière, l’obs-

curité et 
l’éclairage ou encore le plein et le 
vide.  Natif de Sidi Slimane et 
diplômé de l’école des arts plas-
tiques de Rabat et fort d’une expé-

rience de plus de 
36 ans, l’artiste peintre Abdelfettah 
Karmane a exposé ses oeuvres pic-
turales au niveau national et inter-
national, remportant plusieurs 

titres, 
notamment 2 médailles d’or au 
Maroc, 4 en France et une 
médaille d’argent en Chine. 

Cinq années après la disparition de l’artiste
Arts plastiques

« 70s by Christina », 
en hommage à Leila Alaoui

Abdelfettah Karmane remporte deux médailles 
internationales pour « El Guerrab »

A la Galerie Banque Populaire 

« Kan Ya Makan » fait honneur au « Design et Artisanat » marocains
La Galerie Banque Populaire accueille la 2ème édition 

de l’exposition « Design et Artisanat », intitulée « Kan 

Ya Makan », mêlant une nouvelle fois deux univers de 

l’expression artistique à savoir l’artisanat marocain et le 

design.
Pour cette seconde édition, « la Galerie Banque 

Populaire mêle une nouvelle fois deux univers de l’ex-

pression artistique: l’artisanat marocain, dont la richesse 

créative fait l’admiration des connaisseurs partout dans 

le monde, et le design qui vient enrichir un savoir-faire 

ancestral savamment perpétué par des artisans vir-

tuoses », indiquent les organisateurs dans un communi-

qué. 
La nouvelle exposition, intitulée « Kan Ya Makan », 

propose ainsi une immersion magique dans un univers 

artisanal revisité par l’artiste designer Marocaine du 

Monde Leila Billon, qui a œuvré aux côtés de plusieurs 

artisans des coopératives de la région de Khemisset, 

pour apporter au grand public et aux amateurs d’art des 

créations de toute beauté, conjuguant authenticité et 

modernité, relève la même source. A travers ce titre 

évocateur d’émerveillement, Leila Billon invite les visi-

teurs à plonger dans un monde féérique aux inspira-

tions orientales, à la frontière du conte et du réel, 

mêlant artisanat traditionnel et design contemporain.  

«J’ai voulu partir sur l’idée d’un conte imaginaire, un 

peu entre Orient et Occident mais prenant place dans 

un riad magique itinérant apparaissant aux voyageurs 

perdus, dans lequel serait présenté une synthèse ou une 

partie des références du patrimoine marocain qui ont 

«habité» mon enfance ... (Hayté, bougeoirs en bois, tis-

sus et tableaux peints au henné...).

Les éléments du patrimoine marocain qui me sont 

chers, qui font partie de mon univers créatif, enrichi de 

souvenirs d’enfance, d’histoires... Cette exposition, est 

en quelque sorte un hommage à une transmission de la 

passion marocaine que j’ai reçue de ma mère... , résume 

ainsi l’artiste.

Depuis sa création, la Galerie Banque Populaire s’est 

donné pour mission d’accompagner et de soutenir la 

dynamique culturelle et artistique locale, en accueillant 

des expositions d’artistes et d’artisans confirmés ou en 

devenir, originaires de la région de Rabat-Kénitra.

Pour sa part, Bouchra Berrada, présidente du directoire 

de la Banque Populaire de Rabat-Kénitra, a fait savoir 

que «la Galerie Banque Populaire a choisi d’exposer le 

résultat d’un mariage heureux entre la designer Leila 

Billon et les artisans marocains de plusieurs régions. La 

rencontre entre ces savoir-faire a donné naissance à une 

production artisanale riche, diversifiée et de qualité, 

pouvant répondre aux attentes des consommateurs tant 

au Maroc qu’à l’international».

Et d’ajouter qu’»après une première exposition Design 

et Artisanat en 2019, la galerie Banque Populaire 

accueille cette seconde édition, qui vise à créer une véri-

table dynamique mêlant l’expertise et la démarche créa-

tive d’un designer avec celles de plusieurs artisans 

regroupés en coopératives».  A travers cette initiative, la 

Banque Populaire confirme son soutien continu aux 

artisans, en tout temps et particulièrement dans ce 

contexte difficile, et conforte son rôle d’acteur majeur 

en matière de soutien à l’économie régionale, conclut le 

communiqué.  

11e réunion du Comité de Veille Economique 

5 contrats-programmes pour la relance de plusieurs secteurs
Cinq contrats-programmes relatifs à la 
relance du secteur de la restauration, la 
presse, les industries culturelles et créatives, 
les salles de sport privées et les crèches, ont 
été signés, mercredi à Rabat, en marge de la 
11ème réunion du Comité de Veille 
Economique (CVE).
Ces contrats programmes comportent des 
mesures de soutien à caractère social et éco-
nomique visant la préservation de l’emploi 
et l’appui en faveur de l’activité entrepreneu-
riale dans ces secteurs. 
Par ailleurs, un contrat programme a été 
signé pour soutenir les restaurateurs, affiliés 
à la Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS), qui sont affectés par les décisions 
prises pour contenir la propagation de la 
pandémie. Son entrée en vigueur prend effet 
à partir du 1er janvier 2021. 
Dans une déclaration à la presse à l’issue de 

la réunion du CVE, le président de la 
Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM), Chakib Alj, a salué la prise 
en compte par le CVE de toutes les 
demandes formulées par la CGEM, depuis 
septembre, relatives aux secteurs qui 
n’avaient pas encore bénéficié des mesures 
de soutien. 
Les contrats-programmes qui concernent les 
restaurateurs, la presse, les industries cultu-
relles et créatives, les salles de sport privées 
et les crèches, visent la préservation des 
emplois et de la trésorerie des entreprises 
opérant dans ces secteurs qui continuent à 
subir de plein fouet les effets de la crise du 
Covid-19, a-t-il précisé.
Pour sa part, le ministre de la Culture, de la 
jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous, 
a indiqué que les secteurs concernés par ces 
contrats-programmes continuent de souffrir 

depuis le début de la pandémie, notamment 
les industries culturelles et créatives, puisque 
les théâtres et salles de cinéma n’ont tou-
jours pas ouvert leurs portes.
Ces contrats-programmes visent à mettre en 
place un certain nombre de mesures de rési-
lience qui permettront non seulement de 
soulager la trésorerie des entreprises, mais 
également de soutenir les salariés qui vont 
bénéficier d’une indemnité d’arrêt de travail 
temporaire, a-t-il relevé.
Revenant sur la réunion du Comité, le 
ministre a fait savoir qu’elle a été également 
l’occasion d’annoncer un certain nombre de 
projets inscrits dans le cadre du plan d’ac-
tion du ministère de la Culture, de la jeu-
nesse et des sports pour l’année 2021, 
notamment ceux en rapport avec le volet de 
la digitalisation et des réformes qui en 
découlent. 

Les décisions prises par le Maroc et les États-Unis visent 
à consolider la paix et la prospérité dans la région 



Le chercheur et traducteur marocain, Rachid Bazzi, vient de publier 
aux éditions Afaq pour les Etudes, l’Edition et la communication à 
Marrakech, la version arabe de l’ouvrage français intitulé 
"Recherches archéologiques à Marrakech".
La traduction de cet ouvrage en langue arabe vise à rapprocher cette 
œuvre devenue "une référence" essentielle pour toute étude sur 
Marrakech, des spécialistes de l’histoire, de l’archéologie et de l’ar-
chitecture, des étudiants et des lecteurs.
Pour "Afaq", la publication de cet opus s’inscrit dans le cadre de la 
série "Morrakochiate" qui célèbre cette année, la 50ème publication 
de cette maison d’édition consacrée à la cité ocre.
"Recherches archéologiques à Marrakech", publié en 1952 par l’Ins-
titut des Hautes études françaises à Rabat, dévoile les résultats 
d’études archéologiques menées par trois historiens français aux 
abords de la Koutoubia.
Il s’agit de Jacques Meunier, écrivain, poète et grand voyageur fran-
çais décédé en 2004, Gaston Deverdun, historien et archéologue 
spécialiste de la médina de Marrakech et Henri Terrasse, archéolo-
gue et historien, qui a publié des ouvrages historiques sur le Maroc, 
dont "Histoire du Maroc : des origines à l'établissement du protec-
torat français", "Islam d'Espagne" et "la mosquée d'al-Qaraouiyin à 

Fès".
"Recherches archéologiques à Marrakech" publié en nombre limité à 
l’époque, et d’une grande importance historique, et se compose de 
trois chapitres.
Le premier chapître écrit par Jacques Meunier, aborde le site 
Koutoubia avant les fouilles archéologiques, forteresse de Ali Ibn 
Youssef, Palais de Ali Ibn Youssef, Bab Ali Ibn Youssef, la mosquée 
Almohades, ainsi qu’un inventaire des trouvailles archéologiques.
Le deuxième chapitre, rédigé par Gaston Deverdun, traite, quant à 
lui, des inscriptions trouvées au site, alors que Henri Terrasse aborde 
l’art maghrébin au 12è siècle sur la base des résultats des fouilles 
archéologiques menées aux abords de la Koutoubia.
L’ouvrage comporte aussi 71 tableaux photographiques, en plus de 
plans de la première mosquée Almohades, la mosquée Koutoubia et 
les fouilles menées au Nord de ce lieu de culte.  Les résultats de ces 
fouilles menées à proximité de la Koutoubia étaient d’une grande 
importance pour la connaissance de l’histoire de la cité ocre, notam-
ment les premières étapes de sa fondation.
La publication de cette œuvre en 1952 venait traduire l’intérêt gran-
dissant du site de la Koutoubia pour les archéologues de renommée 
internationale. 

Dans votre roman, vous avez pu concilier entre le style 
éditorial qui a marqué vos écrits journalistiques et la nar-
ration romanesque qui semble vous avoir donné des 
moyens nouveaux pour démystifier fausses thèses et faux 
devins. D’aucuns pensent que ce n’est pas là une mission 
du roman!

Réponse : Oui, mais lorsque les journalistes eux-mêmes désertent le 
terrain de l’investigation et de la dénonciation, pas celui de la 
surenchère et de la fake news qui a fleuri ces derniers temps, il 
advient au romancier de relever le journaliste, soumis souvent à des 
coercitions politiques et financières.

Vous décrivez votre nouveau métier comme une aventure 
et votre principal protagoniste Youssef exprime un vrai 
désarroi face à l’acte d’écrire. Pourquoi?

Youssef découvre tardivement que seule la léthargie est suspecte, 
voire patibulaire. Et à l’aune de ma modeste expérience j’affirme 
que le romancier est celui-là qui brise pour nous la routine. Le 
romancier se trouve parfois impliqué, malgré lui, dans un événe-
ment historique. Comme cela m’est arrivé avec la découverte de la 
bataille de Salé de 1851. Nos manuels scolaires n’en parlent pas. 
Pourtant, c’est une date à marquer d’une pierre blanche.

Sur quelle voie?

Sur celle d’un passé radieux que les Marocains devraient revendi-
quer. J’espère pouvoir faire revivre à mes compatriotes ces temps 
forts de leur histoire! Car dans ce premier roman je n’ai pu aller 
plus loin dans l’histoire de l’arrière grand-père du Chérif d’Ouez-
zane...

Vous évoquez abondamment ce grand Chérif d’Ouezzane 
Dar Dmana et son épouse, l’Anglaise Lady Emily 
Keene...

La maison de Moulay Ahmed, un des deux fils du fameux couple 
mixte tangérois à Ouazzane, est celle qu’habite depuis soixante ans 
la famille de mon défunt frère. Les férus d’histoire peuvent rencon-
trer cette femme exceptionnelle au détour d’une lecture attentive de 
son livre autobiographique sobrement intitulé “L’histoire de ma 
vie”.

Vous en parlez avec une admiration et vous couvrez le 
couple de louanges un tantinet exagérées...

Leur mariage abordait prématurément la problématique de ce qu’on 
n’appelait pas encore dialogue des cultures et des religions. 
C’étaient les temps modernes avant terme. On y trouvait tous les 
ingrédients du progrès: l’ouverture vers l’Autre… Ce mariage, l’un 
des premiers du genre, entre un Chérif marocain et une 
Européenne fut une réussite parce qu’il se dota très tôt de tous ces 
atouts qui génèrent l’émancipation et le progrès. N’est-ce pas qu’il 
s’agit là d’un exemple édifiant que le monde entier, et pas seule-
ment musulman, peut prendre comme modèle pour construire de 
nouveaux paramètres d’un nouvel humanisme? Le grand Chérif 
démontra aux sceptiques des deux bords qu’il est possible de conci-
lier, en terre musulmane, mariage civil et mariage religieux… Les 
différentes dispositions du document, rédigées par des religieux 
musulmans, répondirent aux attentes des deux parties, qui s’entou-
rèrent de garanties pour préserver leurs intérêts respectifs.

Dans votre roman, vous rapportez l’influence de la mai-
son d’Ouezzane (Dar Dmana) en Algérie. Au point que 
les services français de l’époque estimaient, en 1872, le 
nombre des affiliés à la confrérie dans la seule ville 
d’Oran à plus de vingt mille adeptes.

Certaines sources avaient fait circuler que pour dissimuler une riva-
lité qui s’attisait en sourdine entre la Cour et la puissante confrérie, 
la France fit miroiter à son chef, l’aïeul de Youssef, Haj Sidi 
Abdeslam Ben Larbi, le Trône du royaume d’Algérie. Ce sont les 
nostalgiques de la monarchie française qui furent derrière cette 
option. Ils rêvaient d’instaurer la royauté dans l’ancienne possession 
turque avec un allié moderniste, francophile, quoique marié à une 
Anglaise, et de surcroit un musulman qui consomme et s’habille à 
l’européenne...

Il n’en reste pas moins vrai qu’il n’y a aucune trace dans 
les archives officielles d’une rivalité secrète entre Sultans 
alaouites et Chérifs d’Ouazzane.

Vous avez raison. Néanmoins, cette histoire de parachutage d’un 
monarque de filiation Chérifienne en Algérie, il y a de fortes pré-
somptions pour croire qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Le grand 
Chérif, Hajj Sidi Abdeslam, qui avait pris la tête de la confrérie en 
1850, manifesta jeune un penchant remarqué pour la modernité et 
une propension naturelle pour cohabiter avec les fidèles des autres 

religions; en particulier les juifs, qui constituaient une communauté 
importante à Ouezzane, Tétouan et Tanger. Rien d’étonnant donc 
si le gouvernement général de l’Algérie chercha, très tôt, à entrete-
nir des rapports avec un homme influent doté d’un esprit cartésien. 
Un roi de souche Chérifienne aurait apaisé les tensions. Les 
Français ne seraient plus perçus comme des agresseurs, mais comme 
des porteurs d’une mission de civilisation et de modernité.

Le chapitre du roman dédié à cette séquence historique 
s’ingénie à démontrer que tous les mouvements du Chérif 
en direction de l’Algérie faisaient partie d’un plan secret 
qui ne tenait qu’au succès du grand Chérif dans la reddi-
tion de certaines poches de résistance...

Car le modèle du Sultan marocain est séduisant. Un nouveau 
monarque en Algérie se prévaudrait de la même légitimité. Disons 
que l’idée d’en faire un Roi de l’Algérie a caressé les projections 
françaises qui s’apprêtaient à ajouter le Maroc dans leur tableau de 
chasse colonial.

Et qu’en est-il de cette histoire de l’amiral de Gueydon, 
qui a été le premier gouverneur général de l’Algérie sous 
la IIIème République? On le disait farouchement contre 
une collaboration avec le Chérif d’Ouezzane?

Cet amiral estimait que la France ne devait nullement se mêler de la 
querelle sourde mais réelle du Chérif et du Sultan, et d’ailleurs 
Gueydon avait l’habitude d’exprimer son complet scepticisme sur 
une politique de collaboration avec les Zaouias et chefs de Zaouia. 
Cette attitude sceptique de l’amiral Louis Henri de Gueydon vis-à-
vis du Chérif et des Marocains est sans doute liée à des déboires 
vécus par l’amiral au Maroc dès les débuts de sa carrière militaire.

Vous m’avez fait savoir avant d’entamer l’entretien que 
vous avez découvert dans le cadre de vos investigations 
sur l’époque des données croustillantes…

Absolument et tout cela fera l’objet d’un roman à part. Pour se faire 
une idée de cette phase glorieuse de l’histoire du Maroc, Il nous 
faut revenir au 1er avril 1851, pour rappeler les circonstances qui 
ont causé à Louis Henri de Gueydon son mauvais souvenir maro-
cain. Mais je vous laisse découvrir ce pan de notre histoire glorieuse 
dans mon prochain roman.
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 Propos recueillis par Abdelhak Najib

« L’homme qui tua la lune » de Abdallah El Amrani aux Éditions Orion

L’art de revoir l’Histoire
Notre confrère Abdallah El Amrani, un des pionniers de la presse marocaine et lauréat en 2014 du 
Grand Prix national de la presse au Maroc, publie son premier roman, intitulé “L’homme qui tua 
la lune’’, aux Éditions Orion. Outre ce roman, deux autres livres sont en cours d’achèvement.

Par Rachid Bazzi aux éditions Afaq

« Recherches archéologiques 
à Marrakech » en version arabe

« L’homme qui tua la lune » 
de Abdallah El Amrani aux Éditions Orion
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es images prises de l'intérieur du majestueux 
bâtiment situé au coeur de la capitale fédérale 
américaine marqueront l'Histoire: élus portant 

des masques à gaz, agents de la police en civil arme au 
poing.
Elles resteront à jamais associées à la fin de mandat 
tumultueux de Donald Trump, qui apparaît désormais 
extrêmement isolé dans son propre camp.
Depuis des mois, il refuse d'accepter sa défaite et souffle 
sur les braises de la division en brandissant des théories 
du complot.
Des militaires de la Garde nationale ont été envoyés à 
Washington pour rétablir le calme après plusieurs heures 
d'extrême tension. Un couvre-feu est entré en vigueur 
en fin d'après-midi dans la ville, où l'état d'urgence sera 
prolongé durant deux semaines.
Au milieu de la confusion, une femme a été mortelle-
ment blessée dans le Capitole par un tir de la police de 
Washington. Cette résidente du sud de la Californie 
s'appelait Ashli Babbitt et était une ardente partisane du 
président Donald Trump.
Trois autres personnes ont perdu la vie dans le secteur 
de la colline du Capitole mercredi, mais la police s'abs-
tient pour l'instant de lier directement ces décès aux 
violences.
Lors d'une allocution au ton grave, Joe Biden, qui s'ins-
tallera à la Maison Blanche le 20 janvier, a dénoncé une 
attaque "sans précédent" contre la démocratie améri-
caine.
Il a appelé Donald Trump à s'exprimer "immédiate-
ment" à la télévision pour réclamer "la fin du siège" du 
Capitole et de cette "insurrection".
En guise d'allocution solennelle, le président américain 
s'est contenté de quelques tweets et d'une brève vidéo 
dans laquelle il a demandé à ses partisans de se tenir à 
l'écart de la violence et de "rentrer chez eux".
"Je vous aime (...). Je comprends votre douleur", a-t-il 
cependant ajouté, évoquant une nouvelle fois une élec-
tion "volée".
La vidéo a été retirée peu après par Facebook qui a jugé 
qu'elle "contribuait aux risques de violence". Le réseau 

social a par la même occasion décidé de bloquer le pré-
sident américain pendant 24 heures. De son côté, 
Twitter a également supprimé la vidéo, a bloqué le 
compte @realDonaldTrump pour douze heures et l'a 
menacé de suspension permanente, des mesures sans 
précédent.
Le seul des prédécesseurs républicains de Donald Trump 
encore en vie, George W. Bush, a dénoncé des scènes de 
chaos dignes d'une "république bananière".
Pour Barack Obama, ces violences sont "un moment de 
déshonneur et de honte" pour l'Amérique.
Ces images ont suscité l'indignation à travers le monde.
Berlin a appelé les pro-Trump à "cesser de piétiner la 
démocratie". Londres dénonce des "scènes honteuses". 
Le président français Emmanuel Macron a appelé à ne 
rien céder face à "la violence de quelques-uns" contre les 
démocraties.
Intervention remarquée: le chef de l'Otan Jens 
Stoltenberg a dénoncé des "scènes choquantes", marte-

lant que le résultat de cette élection démocratique devait 
être "respecté".
Ignorant le chaos au Congrès, le Dow Jones a terminé 
sur un nouveau record.
Selon la US Capitol Historical Society, c'est la première 
fois que le Capitole a été envahi depuis que le bâtiment 
avait été incendié par les troupes britanniques en 1814.
Dans un geste extraordinaire qui restera probablement 
dans les livres d'histoire, Donald Trump avait choisi de 
défier le Congrès en réunissant des dizaines de milliers 
de ses supporteurs à Washington.
A cette occasion, il s'en est pris avec un extrême viru-
lence à son propre camp. Les ténors républicains sont 
"faibles" et "pathétiques", a-t-il lancé sous un ciel chargé 
de lourds nuages, à des dizaines de milliers de partisans.
"Nous n'abandonnerons jamais. Nous ne concéderons 
jamais" la défaite, a-t-il martelé, mettant la pression sur 
son vice-président Mike Pence pour qu'il "fasse ce qu'il 
faut".

Avant que les débats ne sombrent dans la confusion, 
Mike Pence avait bien commencé à présider la session 
conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat 
qui doit officialiser le vote de 306 grands électeurs en 
faveur de Joe Biden contre 232 pour Donald Trump.
Selon la Constitution, son rôle, essentiellement protoco-
laire, consiste à "ouvrir" les certificats envoyés par cha-
cun des 50 Etats pour transmettre les votes de leurs 
grands électeurs.
Certains élus républicains avaient émis des objections 
aux résultats de l'élection dans certains Etats, mais plu-
sieurs d'entre eux ont indiqué, après les incidents vio-
lents, qu'ils ne s'associaient plus à la démarche.
Le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, a 
martelé à la reprise que le Congrès ne se laisserait pas 
"intimider".
Le sénateur républicain Lindsey Graham, un proche 
allié de Donald Trump, a de son côté annoncé qu'il ces-
sait d'emboîter le pas du président. "Ne comptez plus 
sur moi. Trop c'est trop", a-t-il dit.
Et, selon certains médias américains, des ministres du 
milliardaire républicain ont discuté de la possibilité 
d'invoquer le 25ème amendement de la Constitution, 
qui autorise le vice-président et une majorité du cabinet 
à déclarer le président "inapte" à exercer ses fonctions.
Les violents incidents sont intervenus au lendemain de 
deux élections partielles en Géorgie remportées par les 
démocrates, qui ont ainsi repris le contrôle du Sénat aux 
républicains.
Le candidat démocrate Raphael Warnock a battu la 
sénatrice républicaine Kelly Loeffler et est entré dans 
l'Histoire en devenant le premier sénateur noir élu dans 
cet Etat du Sud traditionnellement conservateur.
Et Jon Ossoff a remporté la deuxième sénatoriale cru-
ciale en Géorgie. A 33 ans, il va devenir le plus jeune 
sénateur démocrate depuis... Joe Biden en 1973.
Les démocrates auront 50 sièges au Sénat, comme les 
républicains. Mais comme le prévoit la Constitution, la 
future vice-présidente Kamala Harris aura le pouvoir de 
départager les votes, et donc de faire pencher la balance 
du côté démocrate.

L

L'Amérique sous le choc 
Des pro-Trump envahissent le Capitole

Scènes inimaginables à Washington: des 
partisans de Donald Trump ont envahi 
mercredi le Capitole, temple de la démo-
cratie américaine, interrompant la session 
qui devait confirmer la victoire de Joe 

Biden.
Après une coupure de plusieurs heures, le 
Congrès a repris en soirée le processus de 
certification de la victoire du démocrate, 
en rejetant, au Sénat puis à la Chambre 

des représentants, les objections d'élus 
républicains visant les résultats de la prési-
dentielle dans l'Etat de l'Arizona.
Mais les débats prenaient de nouveau du 
retard, des élus républicains exigeant 

d'examiner la régularité de l'élection en 
Pennsylvanie.
M. Biden avait dénoncé, un peu plus tôt 
depuis le Delaware, un climat d'"insurrec-
tion".


