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

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

Les listes 
électorales sont 

ouvertes jusqu’au 
31 décembre 2020

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

L'Indice de Performance 
Climatique dans le monde (IPC) a 
classé le Maroc parmi les trois 
meilleurs pays du classement der-
rière la Suède et le Danemark.

Dans leur rapport de classement de 
2020, les organismes « 
Germanwatch », « le NewClimate 
Institute » et « le Climate Action 
Network », qui regroupent plus de 

350 experts du climat et de l’éner-
gie, ont accordé au Maroc un score 
de performance générale de 70,63, 
contre 75,77 pour la Suède et 
71,14 pour le Danemark.

Le Maroc parmi les trois 
meilleurs pays du classement

Indice de Performance Climatique dans le monde

L’intervention du Wali de Bank Al Maghirb 
devant la commission des Finances de la 
Chambre des Représentants le 24 novembre  der-
nier n’est pas passée inaperçue.  Et pour cause. 
D’abord par la qualité de  l’intervenant qui n’est  
autre que Abellatif Jouahri :  celui  qui a  accu-
mulé une expérience  richissime dans le monde 
de la finance et de la banque et  assumé des res-
ponsabilités de haut niveau dans l’administration  
en particulier comme Ministre des finances  pen-
dant une dizaine d’années et dans une période 
difficile, une carrière  couronnée par sa nomina-
tion à la tête de la Banque Centrale en 2003.  
Ensuite par le contexte  de crise que le monde 
traverse qui  est nécessairement  favorable au 
débat et incitatif à l’écoute, contexte dans lequel 
les Banques centrales,  de par leur statut,  ont été 
appelées à jouer un rôle de premier plan.  Toutes 
les conditions sont donc  réunies pour l’interve-
nant  afin de capter son auditoire  et susciter 
sinon l’adhésion à ses propos, du moins la recon-
naissance de leur pertinence.
Dans son exposé écrit,  préparé avec soin et 
méthode,  le Wali de Bank Al Maghrib  a abordé 
essentiellement l’impact de la crise sanitaire sur 
l’économie marocaine après avoir rappelé les  
contextes  international et national et les réponses 
des autorités marocaines et de la Banque Centrale 
à la crise. Ainsi, a-ti-il rappelé toutes les mesures 
prises à la fois par l’exécutif et par Bank Al 
Maghreb depuis l’apparition de la covid-19 en 
mars dernier.  L’impact de la crise est désormais 
connu même s’il reste évolutif en fonction d’un 
certain nombre de paramètres qui évoluent dans  
l’incertitude  tels que le traitement de la crise 
sanitaire, la reprise hypothétique  de l’économie 
mondiale et de l’économie nationale. Grosso 
modo, cet impact négatif réside  dans une   forte 
contraction de l’économie, une perte significative 
d’emplois et une détérioration des équilibres 
macroéconomiques.
Ainsi, la croissance économique connaitrait un 
ralentissement  de 6,3% en 2020 avant de rebon-
dir à 4,7% en 2021 ; l’inflation resterait faible, 
devant se situer en deçà de 1% en 2020 et 2021 ;  
le chômage a connu, selon les données du HCP, 
une  hausse  de 3,3 points  pour s’établir à 12,7% 
au niveau national aux termes du troisième tri-
mestre indiquent, en glissement annuel, une 

perte de 581000 emploi. Ce taux est passé de 
12,7% à 16,5% dans les villes et de 40% à 
46,7% pour les jeunes citadins de 15 à 24 ans ;  
le déficit du compte courant se creuserait de 
4,1% du PIB en 2019 à 6% en 2020, avant de 
reculer à5,2% en 2021 ;  les AOR  (avoirs offi-
ciels de réserve) assureraient la couverture de près 
de 7 mois d’importations de biens et services 
jusqu’à fin2021 ; le déficit budgétaire, hors priva-
tisation, devrait, selon BAM, s’aggraver de 4,1% 
du PIB en 2019 à 7,9% cette année, avant de 
commencer à s’améliorer en 2021 pour se stabili-
ser à 6,5% du PIB, selon le projet de la loi de 
finances ;  l’endettement du Trésor devrait aug-
menter de 65% du PIB en 2019 à 76,1% avant 
de s’alléger légèrement à 75,9% en 2021. Ces 
prévisions  macro-économiques,  est-il précisé, 
feront l’objet d’une actualisation  à l’occasion de 
la prochaine réunion du Conseil de la Banque 
prévue le 15 décembre prochain.
En conclusion de son intervention, l’invité de la 
Commission parlementaire des finances a pros-
pecté l’avenir en proposant un certain nombre de 
mesures  et de réformes structurelles  qui seraient 
de nature à dépasser la crise multiforme actuelle 
et permettre au pays de résoudre ses différentes 
vulnérabilités  et d’assurer sa résilience face aux 
futurs chocs éventuels. Il s’agira notamment :
 -de la valorisation du capital humain à travers 
l’investissement dans les systèmes d’éducation et 
de santé, l’élargissement de la protection sociale 

et le renforcement des filets sociaux ;
- de l’amélioration de la compétitivité des entre-
prises marocains face à une concurrence de plus 
en plus agressive de manière à accélérer la crois-
sance tout en renforçant son caractère inclusif, en 
luttant contre les inégalités territoriales et 
sociales, y compris de genre, et en offrant plus 
d’opportunités d’emploi à notre jeunesse ;
-du rehaussement du niveau de la gouvernance, 
notamment par davantage d’efficacité dans la 
fonction publique, la généralisation de la pratique 
de reddition de compte, la lutte contre la corrup-
tion et le renforcement de l’impartialité et l’effi-
cience du système judiciaire au service des inté-
rêts du citoyen et pour l’amélioration du climat 
des affaires ;
-du rétablissement des équilibres macroécono-
miques et leur préservation, nécessaires pour 
assurer la soutenabilité de la croissance, ce qui 
implique une rationalisation et une priorisation 
des dépenses ainsi qu’une optimisation des 
recettes ;
 -du renforcement de la résilience au changement 
climatique dont les conséquences sont déjà mani-
festes au niveau mondial et national ; et
-de l’exploitation des opportunités qu’offrent la 
révolution numérique à travers l’élaboration 
d’une stratégie digitale globale, qui permet égale-
ment de faire face aux défis qu’elle pose comme 
celui de la cybersécurité. (cf. intervention au par-
lement)
On le voit, cet ensemble  de mesures en 6 points   
touche à tout. On y trouve du  social, de l’écono-
mique,  de l’environnemental  et du politique.  
Ce qui est frappant, par contre, c’est le style dont 
ces idées ont été annoncées  par l’orateur. 
Exposées avec véhémence et fougue propres à 
l’Homme dans un langage populaire, pour ne pas 
dire populiste, ces mesures ont été reproduites 
dans une vidéo  de six  minutes qui a fait le buzz 
sur les réseaux sociaux.  Force est de relever, tou-
tefois, que le contenu de cette vidéo est en 
déphasage par rapport au texte écrit qui est pon-
déré et mesuré nonobstant sa tonalité critique. Le 
citoyen non averti n’en retient,  en définitive,   
que ces passages incendiaires sur les maux de la 
corruption, de la fraude fiscale   et  de la 
défaillance du politique. Tout ça pour ça serions-
nous tenté de dire.  C’est bien dommage !

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Virus: reconfinement en Californie

Lancement de la vaccination 
au Royaume-Uni
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Vitamine C, Zinc, vitamine D

Vente illégale 
de médicaments, un fléau 
amplifié par la pandémie
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Ouardirhi Abdelaziz

Parmi les médicaments qui sont prescrits dans le protocole 
thérapeutique de prise en charge du Covid, figurent la vita-
mine C, le Zinc, la vitamine D. Des produits fabriqués par 
des laboratoires au Maroc, mais  qui restent très difficiles à 
se procurer au sein des pharmacies. L’indisponibilité de ces 
produits médicamenteux ouvre la voie à certains qui propo-
sent tous ces produits et bien d’autres sur internet. Attention 
à tous ces médicaments vendus hors du circuit légal, ils peu-
vent nuire à votre santé. La prudence est de mise.

Le sélectionneur national 
Vahid Halilhodzic s’est expri-
mé, lors d’un entretien avec la 
chaine sportive Arriyadia, sur 
plusieurs sujets concernant les 

Lions de l’Atlas. Le tacticien 
bosniaque en a également pro-
fité pour défier les Champions 
d’Afrique en titre, à savoir 
l’Algérie.

Lions de l’Atlas

Vahid fait le point 
sur les binationaux

La lecon de Jouahri

Le ministre français de la Justice Eric Dupond-
Moretti s'est félicité, lundi à Rabat, de la coopéra-
tion judiciaire efficace avec le Maroc en matière de 
lutte contre le terrorisme. "La France et le Maroc 
coopèrent efficacement en matière de lutte contre 
le terrorisme, y compris dans un cadre qui associe 
également la Belgique et l'Espagne", a-t-il affirmé 
lors d'un point de presse à l'issue de sa rencontre 
avec le procureur général du Roi près la Cour de 
cassation, président du ministère public, Mohamed 
Abdennabaoui, appelant à "agir de concert contre 
ce fléau et la criminalité pouvant miner les socié-
tés".

L’efficace coopération 
judiciaire entre le 
Maroc et la France

Lutte anti-terroriste
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Amzazi au Parlement

Covid-19: 
Plus de 13.000 cas dans 

les écoles
Un total de 13.619 cas d'infection à la Covid-19 ont été 
recensés dans les rangs des élèves et des cadres pédago-
giques, techniques et administratifs, a indiqué lundi à 
Rabat le ministre de l'Éducation nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, Saaïd Amzazi.

El Guerguarat

Bourita : « le Maroc se réserve 
le droit de réagir avec « sévérité »

e Maroc a réaffirmé son attachement 
au cessez-le-feu, tout en se réservant le 
droit de réagir avec "la plus grande 

sévérité" contre toute menace à sa sécurité, a 
affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération internationale et des Marocains 
résidant à l'étranger, Nasser Bourita. "Le Maroc 
a réaffirmé son attachement au cessez-le-feu et 
au processus politique, tout en se réservant le 
droit de réagir avec la plus grande sévérité et en 
légitime défense contre toute menace à sa sécu-
rité", a souligné M. Bourita dans une interview 
publiée lundi par le bimensuel européen "The 
Parliament Magazine". Dans ce même cadre, le 
ministre a estimé que la relation entre l'Union 
européenne et le Maroc est appelée à donner 
une perspective politique claire aux ambitions 
de chaque partenaire, et de transcender les 
notions de "nous et eux", a affirmé, lundi, le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération Africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, Nasser Bourita.
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a Journée nationale du détenu, célébrée 
le 9 décembre de chaque année, se veut 
une occasion pour s'arrêter sur les parti-

cularités de cette frange de la société qui a besoin 
d'une attention particulière, en l'occurrence 
après sa libération.
Célébrée par la Délégation générale à l'Adminis-
tration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) 
et la Fondation Mohammed VI pour la 
Réinsertion des détenus, cette journée constitue 
également une occasion pour sensibiliser la 
société à la nécessité d’œuvrer pour la réinsertion 
sociale et professionnelle des détenus, pour pré-
server leur dignité et les préparer à mieux assu-
mer leurs responsabilités personnelle, familiale et 
sociale, notamment à travers l'enseignement et la 
formation. En effet, les pensionnaires des établis-
sements pénitentiaires sont des citoyens à part 

entière et leur privation de liberté ne signifie 
nullement la déchéance de leurs droits, dont 
jouissent leurs concitoyens en état de liberté.
Ils doivent bénéficier de leur droit à la forma-
tion, à l'enseignement et à une vie décente, ainsi 
qu'à des activités culturelles et sportives, vu l'im-
portance de l'art et de l'apprentissage dans la 
réinsertion et la réhabilitation des détenus.
Dans ce sens, la DGAPR a déployé tous ses 
efforts pour faire de l'amélioration des condi-
tions de détention un "chantier ininterrompu", 
afin d'humaniser l'espace carcéral, dans le cadre 
de sa volonté de s'aligner au mieux aux normes 
et recommandations visant à promouvoir les 
droits de l'Homme dans la gestion des affaires 
des détenus, selon le rapport annuel d'activités 
de 2019 de la Délégation.
Concernant les efforts de la DGAPR en matière 

d'enseignement et d'éducation, le rapport fait 
savoir qu'au titre de l'année 2018-2019, quelque 
4.544 détenus ont bénéficié de programmes édu-
catifs aux différents niveaux au sein des prisons, 
marquant une légère augmentation par rapport à 
l'année précédente (4.529 bénéficiaires). En 
outre, 1.059 détenus ont obtenu leurs diplômes 
d'éducation durant l'année 2018-2019, alors que 
le nombre des détenus ayant obtenu des 
diplômes universitaires s'est établi à 153, soit un 
total de 1.212 pensionnaires diplômés tous 
niveaux confondus. Pour ce qui est de l'emploi 
des prisonniers, la DGAPR compte actuellement 
18 unités de diverses activités professionnelles et 
artistiques, qui ont formé en 2019 quelque 691 
détenus, soit plus de quatre fois le nombre de 
bénéficiaires au titre de l’année 2018 (172 per-
sonnes).
Par ailleurs, la DGAPR a adopté un plan straté-
gique où l'humanisation des conditions de 
détention demeure un pilier primordial, à travers 
des programmes d'amélioration des conditions 
d'hébergement, d’hygiène, de l'alimentation et 
des soins de santé au profit de détenus. La 
Délégation œuvre également à limiter la surpo-
pulation dans le milieu carcéral, vu ses répercus-
sions négatives et ce, à travers l’augmentation de 
la capacité des établissements pénitentiaires, la 
mise en place d'infrastructures répondant aux 
normes en vigueur en matière d'hébergement et 
la classification adéquate des détenus. Soucieuses 
de relever le défi de la réintégration des détenus 
après leur libération, les autorités compétentes 
doivent saisir cette journée surtout pour adresser 
un message fort à la société et à l'opinion 
publique en vue de les sensibiliser quant à l'im-
portance et à la nécessité de leur adhésion, de 
manière sérieuse et efficiente, à accompagner ces 
efforts à travers le parrainage des détenus après 
leur libération.

 L'opération de traitement des demandes d'accès 
à une pension avant l'âge de retraite pour inapti-
tude physique au titre de la saison scolaire 2021-
2022 a été lancée, a indiqué lundi le ministère 
de l'Éducation nationale, de la formation profes-
sionnelle, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique.
Cette opération est ouverte aux fonctionnaires 
femmes ayant cumulé au moins 18 ans de ser-
vice effectif, ainsi qu'aux fonctionnaires hommes 
qui ont exercé pendant au moins 24 ans de ser-
vice effectif, et ce jusqu'au 31 août 2021, a pré-
cisé le ministère dans un communiqué, précisant 
qu'ils doivent souffrir de maladies graves ou 

chroniques les rendant physiquement inaptes à 
exercer convenablement leurs missions pédago-
giques et administratives.
Le ministère a, dans ce sens, appelé les candidats 
à présenter leurs demandes accompagnées de 
dossiers médicaux aux directeurs des établisse-
ments scolaires pour qu'ils expriment leur avis, 
avant de les transmettre aux directions provin-
ciales avant le 22 décembre, pour les renvoyer 
ensuite aux services des académies régionales 
d'éducation et de formation avant le 28 
décembre 2020 afin de les examiner tout en 
demandant l'avis du médecin de l'Académie.
Les académies régionales mettront à la disposi-

tion de la division des mouvements de mutation 
à la direction des ressources humaines et de la 
formation des cadres, un CD contenant la liste 
des noms des personnes concernées et leurs dos-
siers avant le 31 décembre. 
Ces demandes seront soumises à un comité 
médical spécialisé relevant du ministère de la 
Santé en vue de les examiner et de prendre une 
décision définitive à ce sujet, après convocation 
des candidats pour être examinés sur place ou à 
distance, selon un calendrier qui sera fixé ulté-
rieurement. La date de mise à la retraite antici-
pée pour inaptitude physique commence le 31 
août 2021, conclut le ministère.

(Suite de la Une)

L’Indice de Performance Climatique est un 
outil de surveillance indépendant permettant 
de suivre les performances des pays en 
matière de protection du climat. Il vise à ren-
forcer la transparence de la politique interna-
tionale en matière de climat et permet de 
comparer les efforts de protection du climat 
et les progrès réalisés par chaque pays. 
Instrument fiable et de longue date permet-
tant d’identifier les leaders et les retardataires 
en matière de protection du climat, l’IPC 
peut être un outil puissant pour mettre les 
gouvernements en face de la responsabilité 
qui leur incombe d’agir face à la crise clima-

tique et de stimuler une course à la lutte 
contre le changement climatique.
Le Maroc pointe donc en tête des pays les 
plus performants dans le classement général 
aux côtés des deux champions européens du 
climat: la Suède et le Danemark.
En matière d’énergies renouvelables, les 
experts de l’IPC soulignent les ambitions éle-
vées du Maroc avec l’objectif de 42 % pour 
2020 et de 52 % pour 2030 dans le secteur 
de l’électricité.  Les objectifs ambitieux de 
réduction des émissions à l'horizon 2030, 
actuellement étendus à 2050, et la réussite de 
l'élimination des subventions aux combus-
tibles fossiles (en partie) en 2015 sont égale-
ment à l'origine des bonnes notes attribuées 

par les experts au Maroc.  Le rapport de 
l’IPC souligne en outre le rôle actif joué par 
le Maroc dans le plaidoyer en faveur des pays 
les moins avancés dans les négociations inter-
nationales qui a été récompensé par une 
bonne note des experts pour sa performance 
en matière de politique climatique interna-
tionale. L’IPC 2020, qui juge les perfor-
mances de 57 pays sélectionnés et l'UE, est 
basé sur la conception méthodologique 
introduite en 2017 qui couvre toutes les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
évalue les objectifs à l'horizon 2030, ainsi 
que la compatibilité avec une trajectoire qui 
maintienne le réchauffement global bien au-
dessous de 2°C des niveaux actuels.

L

Journée nationale du détenu

L'enseignement, facteur clé pour réussir 
la réintégration socioprofessionnelle

Départ à la retraite anticipée 

Lancement de l'opération au titre de 2021-2022

Indice de Performance Climatique dans le monde 

Le Maroc parmi les trois meilleurs pays du 
classement avec la Suède et le Danemark

La République dominicaine 
exprime sa solidarité 
avec le Maroc face aux 
provocations du « polisario »

La République dominicaine a expri-
mé sa solidarité avec le Royaume du 
Maroc dans son rejet des provoca-
tions des milices du "polisario" dont 
il a été victime dans la zone d'El 
Guerguarat.
A travers le compte Twitter de son 
ministre des Relations Extérieures, 
M. Roberto Alvarez, le gouverne-
ment dominicain a réaffirmé ses 
liens d'amitié avec le Royaume et le 
peuple marocain.

Les éléments du service préfectoral de la police 
judiciaire de Casablanca ont interpellé mardi, 
sur la base d'informations précises fournies par 
la Direction générale de la Surveillance du terri-
toire (DGST), quatre individus pour leurs liens 
présumés avec un réseau criminel s'activant 
dans le trafic de drogue et de psychotropes. Les 
mis en cause ont été interpellés au niveau d'une 
aire de repos sur l'autoroute reliant 
Mohammedia à Casablanca, dès leur arrivée du 
nord du Royaume à bord de deux voitures, 
indique la Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant 
que les fouilles ont permis de saisir dans l'un 
des véhicules 700 kg de kif, 70 kg de chira, 160 
kg de tabac de contrebande, outre une embarca-
tion pneumatique, trois armes blanches de 

grande taille et 4 fausses plaques d'immatricula-
tion. L’opération de pointage des mis en cause 
dans la base de données des recherchés par la 
justice a révélé que deux d'entre eux font l'objet 
d'avis de recherche au niveau national, émis par 
les services de la police judiciaire et de la 
Gendarmerie Royale dans les villes de Salé, 
Tanger, Tétouan, Agadir et Ksar Kbir, pour leur 
implication présumée dans des affaires de vol, 
de trafic de drogue et de vente de boissons 
alcoolisés sans autorisation. Les mis en cause 
ont été placés en garde à vue à la disposition de 
l'enquête menée sous la supervision du parquet 
compétent, en vue de déterminer les éventuelles 
ramifications de cette activité criminelle et 
d'identifier l'ensemble des faits qui sont repro-
chés aux suspects, conclut le communiqué.

Trafic de drogue et de psychotropes 

Interpellation de 4 individus à Casablanca 

MISE EN VENTE DE VEHICULES 
 
Une société procède à la mise en vente aux enchères d’un lot des 
véhicules via le tribunal le 10-12-2020 à 15h00.  
 

MARQUE MEC 
AUDI Q5 oct-16 

DCA DUSTER mars-18 
DCA LODGY avr-19 

DFSK juin-19 
DFSK mai-18 
DFSK avr-19 

DONGFENG RECH   janv-18 
FI DOBLO nov-16 

FI DUCATO mars-19 
FO  CONNECT août-18 
HYD ACCENT juin-15 
HYD ACCENT mai-19 

HYD ELANTRA juin-19 
HYD TUCSON sept-19 

MRC MINI BUS avr-17 
NIS MICRA mai-18 

PEG 208 déc-19 
PEG 301 mai-15 

PEG PARTNER nov-18 
RN CLIO févr-18 
RN CLIO nov-18 
RN CLIO mai-18 

 
La vente aura lieu au Douar Rhaywiyine, Bouskoura, à côté de la 
province de Nouasser sur Bouskoura 
    Pour toutes informations, contactez-le : 0661328437 // 0707405418 
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La crise pandémique persiste toujours dans 
le pays, à des cadences préoccupantes. Au 
fur et à mesure qu’on avance, le bilan des 
cas s’alourdit, au point de susciter de 
l’émoi parmi les populations, un peu par-
tout dans le royaume. 
Depuis l’apparition de la Covid-19, l’Etat 
se mobilise, à travers ses institutions, en 
vue de contenir la propagation du virus. 
A ce propos, on aura certainement appré-
cié l’approche d’anticipation et de promp-
titude dont il fait preuve, avec beaucoup 
de vaillance, en dépit des insuffisances de 
l’offre sanitaire. On se rappellera tout 
d’abord, la révolution des bavettes que 
notre pays a mises en avant pour permettre 
aux citoyens de s’en servir à des prix quasi 
insignifiants. 
Cette action avait, faut-il le réitérer, soule-
vé une vague d’admiration dans les milieux 
avancés dans le monde. Aujourd’hui 
encore, l’Etat anticipe également sur la 
problématique de la vaccination qui fait à 
présent l’actualité dans tous les coins du 
monde. En effet, une course effrénée se 
déclenche dans nombre de grandes compa-
gnies dans ce sens, dans le but d’accélérer 
le processus de dotation de vaccin efficient. 
En ce qui concerne notre pays, on aura 
relevé que les pouvoirs publics se sont 
encore montrés à la fois promptes et assi-
dus dans le marché mondial du vaccin. 
Sans trop tergiverser dans ce sillage, notre 
pays avait précocement entamé des accords 
avec notamment des experts chinois et pris 
toutes les dispositions nécessaires pour 
réussir cette opération. Tout le monde sait 
que la vaccination demeure la solution sine 
qua none de cette épidémie qui s’enrage en 
ces moments des grands froids. 
Il ne fait pas de doute que notre pays est 
parmi les tout premiers à anticiper, à s’oc-
troyer le vaccin contre le coronavirus. 
Encore une fois, notre pays est au rendez-
vous dans cette panacée d’envergure…
Quand on a un État tel que le nôtre, ayant 
traditionnellement roulé sa bosse dans les 
dédales des épreuves les plus coriaces, on 
ne peut qu’en être rassurés. 
Le Maroc se prépare donc à une grande 
phase de vaccination qui pourrait mettre 
un terme, dans les quelques prochains 
mois, à ce stress de plus en plus pressant. 

L’approche 
anticipative 

A vrai dire

Saoudi El Amalki
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El Guerguarat 

Bourita : le Maroc, attaché au cessez-le-feu, 
se réserve le droit de réagir avec « sévérité »

Bourita 
La relation UE-Maroc doit transcender 

les notions de « nous et eux » 

Le Grand-Rabbin de Genève 
La réaction pacifique du Maroc à El Guerguarat, un acte légitime 

 Actualité

Le Maroc a réaffirmé son attachement au cessez-le-feu, tout en se réservant le droit de réagir avec «la plus grande sévérité» contre toute menace à sa 
sécurité, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

«Le Maroc a réaffirmé son attache-
ment au cessez-le-feu et au processus 
politique, tout en se réservant le 
droit de réagir avec la plus grande 
sévérité et en légitime défense contre 
toute menace à sa sécurité», a souli-
gné M. Bourita dans une interview 
publiée lundi par le bimensuel euro-
péen «The Parliament Magazine».
Interrogé sur l’impact d’un éventuel 
effondrement de l’accord du cessez-
le-feu sur la stabilité régionale, le 
ministre a rappelé que depuis 2016, 
les milices du «polisario» ont perpé-
tré à plusieurs reprises des actes illé-
gaux, notamment du racket et du 
banditisme dans la zone tampon d’El 
Guerguarat et à l’est du mur de 
défense, en violation des accords et 
au mépris flagrant des appels à 
l’ordre du Secrétaire général de 
l’ONU et des résolutions du Conseil 
de sécurité.
«Le mois dernier, ces milices ont pris 
la décision d’intensifier encore leur 
mépris du droit international en blo-
quant la circulation des biens et des 
personnes entre l’Europe et l’Afrique 

de l’Ouest, via le Maroc à El 
Guerguarat», a-t-il fait observer.
«Le Maroc a fait preuve d’une 
extrême retenue et continue en fait 
de faire preuve de retenue, non pas 
par faiblesse mais plutôt parce qu’il 
est un acteur responsable qui favorise 
le traitement multilatéral et institu-
tionnel des questions d’importance 
stratégique pour la région», a-t-il 
expliqué.
Notant que la grande région du 
Sahara et du Sahel est confrontée à 
nombre de défis (terrorisme, crime 
organisé et trafic), il a relevé l’enga-
gement direct du Maroc avec le 
secrétaire général de l’ONU et les 
membres du Conseil de sécurité, 
entre autres, «en cherchant à mettre 
fin au comportement belliqueux des 
milices du «polisario».
Après l’échec de ces tentatives, le 
Maroc a décidé d’agir dans le cadre 
de ses droits et devoirs, a souligné 
M. Bourita, précisant que «cette opé-
ration non offensive, sans aucune 
intention belliqueuse, a été menée 
selon des règles d’engagement claires, 

pour rétablir la libre circulation».
Ceci est d’autant plus important 
pour le Maroc qui, sous le leadership 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 

n’a épargné aucun effort pour contri-
buer à la stabilité et au développe-
ment du Sahel, a-t-il souligné.
«Le Royaume a toujours préconisé 

une approche multidimensionnelle 
pour faire face aux multiples défis 
sécuritaires, humanitaires et environ-
nementaux auxquels la région du 
Sahel est confrontée», a-t-il indiqué.
Et pour cause, le Royaume du 
Maroc, qui a des liens forts et histo-
riques avec les pays du Sahel, «estime 
que la coopération régionale est par-
ticulièrement importante pour la 
gestion des frontières dans la lutte 
contre le terrorisme et la protection 
de l’intégrité territoriale», a-t-il préci-
sé.
D’autre part, a-t-il poursuivi, «nous 
avons choisi de focaliser également 
nos actions sur l’aspect religieux, 
notamment à travers un programme 
complet de formation des imams au 
profit de plusieurs pays partenaires 
du Sahel et la promotion de l’islam 
sunnite modéré». Cette approche de 
la coopération en matière religieuse, 
a-t-il soutenu, «a été largement 
saluée par la communauté interna-
tionale et servira de modèle pour la 
coopération religieuse avec d’autres 
pays de la région».

La relation entre l’Union européenne 
et le Maroc est appelée à donner une 
perspective politique claire aux ambi-
tions de chaque partenaire, et de 
transcender les notions de «nous et 
eux», a affirmé, lundi, le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération 
Africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita.
«Le concept de voisin peut être trom-
peur car il crée une mentalité défor-
mante de «nous et eux». La PEV 
(politique européenne de voisinage, 
NDLR) renouvelée doit transcender 
ces notions et offrir une perspective 
politique claire qui relève les défis 
mais apporte également des réponses 
aux ambitions de chaque partenaire», 
a souligné M. Bourita dans une 
interview publiée lundi par «The 
Parliament Magazine».
Notant que la collaboration en 
matière de politique de migration et 

de sécurité n’est qu’un des aspects des 
nombreuses dimensions de la relation 
UE-Maroc «alors que nous sommes 
confrontés aujourd’hui à des menaces 
hybrides en plus des menaces tradi-
tionnelles», il a mis l’accent sur l’im-
pératif de poursuivre l’engagement 
positif sur la question de la mobilité 
et de la migration.
«Dans le cadre de la vision de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, le 
Royaume a été un partenaire fiable et 
responsable, et s’est engagé à renfor-
cer encore notre coordination et 
notre action politique autour de ces 
défis (...) qui sont communs aux 
deux côtés de la Méditerranée», a-t-il 
dit. En tant que pays d’origine, de 
transit et de destination, traversé par 
l’une des principales routes migra-
toires méditerranéennes, a-t-il expli-
qué, le Maroc a cherché à développer 
un dialogue constructif visant à 

démystifier la migration, d’autant 
plus que «sur 100 migrants interna-
tionaux dans le monde, moins d’un 
est un migrant africain irrégulier».
M. Bourita s’est dit fermement 
convaincu que la migration, loin 
d’être un obstacle au développement, 
est un puissant levier de développe-
ment quand il est «sûr, ordonné et 
régulier», comme convenu dans le 
pacte de Marrakech sur les migra-
tions de 2018.
Et c’est précisément parce qu’il consi-
dère la pertinence stratégique indé-
niable de la PEV que le Maroc tient 
à «son examen complet», a-t-il pour-
suivi.
«Je pense qu’il est nécessaire de 
repenser la manière dont nous abor-
dons la complémentarité et la solida-
rité. Nous avons l’occasion de faire 
pression pour certains ajustements 
essentiels, en commençant par bâtir 

sur des valeurs et une confiance par-
tagées et en allant au-delà de la 
logique simpliste basée uniquement 
sur la géographie», a-t-il soutenu.
Selon lui, l’approche actuelle «à la 
carte» est un processus restrictif à la 
promesse du partenariat ambitieux 
entre le Maroc et l’UE.
Interrogé sur le rôle que peut jouer le 
Maroc, aux côtés de l’UE, dans les 
plans de relance post-Covid 19, le 
ministre a fait observer que le 
contexte mondial actuel de la pandé-
mie, qui a déclenché des crises éco-
nomiques et sociales, incite les parte-
naires les plus proches et les plus stra-
tégiques à agir ensemble.
Dans ce contexte, a-t-il signalé, il est 
essentiel d’avoir une approche géopo-
litique et de se rendre compte qu’être 
voisin, c’est partager les défis et dyna-
miser les opportunités en termes de 
chaînes d’approvisionnement.

«Nous avons la chance d’être si 
proches géographiquement; nous 
avons la chance d’avoir des modèles 
et des normes économiques simi-
laires. La pandémie a démontré les 
vulnérabilités des chaînes d’approvi-
sionnement complexes et la nécessité 
pour l’Europe de diversifier ses four-
nisseurs. Le Maroc dispose à cet 
égard d’avantages compétitifs, en plus 
de sa stabilité, de sa situation géogra-
phique et de sa logistique», a-t-il 
expliqué.
Par conséquent, a-t-il conclu, «nous 
devons changer nos perceptions et 
faire évoluer notre façon de penser, 
qui ne se concentre que sur les prêts 
et le développement, pour travailler 
ensemble pour un nouveau modèle 
de coopération qui renforcera notre 
résilience mutuelle et créera un 
espace économique de prospérité par-
tagée».

L’intervention pacifique du Maroc à 
El Guerguarat a été un acte légitime 
au regard de la situation de blocage 
générée par les provocations des 
milices du polisario dans la zone 
tampon, a affirmé le Grand-Rabbin 
de Genève, Izhak Dayan, qui a expri-
mé son soutien aux initiatives de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI pour 
la défense de l’intégrité territoriale du 
Royaume.
« Est ce que tenter de défendre son 
territoire, ses biens, sa propriété, sa 
maison, et surtout lorsqu’on parle 
d’un territoire national, constitue une 
agression, d’autant plus que l’action 
menée par le Maroc a été une action 
pacifique?», s’est interrogé M. Dayan 
dans une déclaration à la MAP, se 
félicitant de l’esprit de retenue et de 

sagesse dont a fait preuve le Royaume 
au cours de cette opération.
Aux yeux de M. Dayan, cette action 
«ne peut être que louable, et elle fait 
honneur au Maroc et aux Forces 
Armées Royales, sous le leadership de 
SM le Roi Mohammed VI».
Les agissements et actions militaires 
menées par le polisario, un mouve-
ment armé en chute libre sur le plan 
diplomatique dans le dossier du 
Sahara marocain, constituent une 
menace pour la paix et risquent 
d’avoir des conséquences dramatiques 
pour toute la région, a-t-il soutenu, 
tout en se réjouissant de l’appui 
apporté au Maroc sur les plans régio-
nal, continental et international.
Pour M. Dayan, « le Sahara est maro-
cain et restera en tant que tel». Il fait 

partie intégrante du Royaume dont la 
devise éternelle est : Dieu, la Patrie, 
Le Roi», a-t-il résumé.
«En tant que citoyens de ce grand 
pays, nous réaffirmons notre soutien 
à Sa Majesté le Roi et condamnons 
les provocations du polisario», a-t-il 
dit.
Le Grand Rabbin de Genève s’est 
attardé, par ailleurs, sur le rayonne-
ment dont jouit le Maroc, en tant 
que terre de dialogue, de vivre-
ensemble, de tolérance et de paix, 
rendant un vibrant hommage au lea-
dership de SM le Roi, et faisant part 
de sa grande gratitude, et de ses sin-
cères marques d’estime et de considé-
ration au Souverain.
Selon M. Dayan, l’histoire plurielle 
du Royaume est source de fierté.

«Nous sommes fiers de l’histoire de 
notre pays, le Maroc, berceau des 
valeurs universelles, telles que la paix 
sociale, le respect de la dignité 
humaine, la justice et la tolérance et 
c’est sur ces valeurs que nous avons 
été élevés et sur lesquelles nous avons 
forgé notre personnalité depuis notre 
jeune âge», a-t-il dit, tout en se disant 
«fier de faire partie de ce peuple 
valeureux qu’est le peuple marocain».
Il a salué, dans ce sens, l’engagement 
du Maroc en faveur des causes de 
paix, de co-existence et de stabilité 
dans le monde, soulignant que «la 
promotion de la paix est dans les 
gènes même du peuple marocain».
«Ce que le Maroc a réussi sur le plan 
national, essaye de le transposer sur le 
plan international», a-t-il relevé, qua-

lifiant «le Maroc comme étant l’unité 
dans la pluralité», et «d’exemple de 
coexistence».
« Le Maroc est un pays arabo-musul-
man où vivent des minorités reli-
gieuses à l’instar des Juifs et des 
Chrétiens, et où le droit de pratique 
religieuse est respecté. «Le Maroc 
reconnaît l’autre et respecte les droits 
élémentaires de tout un chacun», a 
souligné M. Dayan.
Dans le conflit libyen, à titre 
d’exemple, le Maroc travaille dans le 
cadre de l’ONU, et essaie de faciliter 
les relations entre les différentes par-
ties libyennes pour trouver une cer-
taine solution libyo-libyenne à ce 
problème, ce qui contribue à la paix 
dans la région et à la paix à l’intérieur 
même de la Libye, a-t-il relevé.
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L’épidémie progresse, le théâtre s’arrête

 

Cette année, les dramaturges n’ont célé-
bré ni leur journée internationale, ni leur 
journée nationale (14 mai), proclamée en 
1992, comme à l’accoutumée.
L’état du théâtre n’est pas moins grave 
que celui des autres arts vivants, qui ne 
peuvent s’épanouir en l’absence d’un 
spectacle et d’un espace avec un public en 
masse, car ils vivent la même situation 
depuis la propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19), qui a changé la vie 
des humains et réduit leurs activités et 
rituels, impactant ainsi toute activité 
artistique et culturelle, qui a besoin, 
aujourd’hui plus que jamais, d’une bouf-
fée de vie.
Si le nouveau coronavirus a inspiré 
poètes, romanciers, nouvellistes et artistes 
qui ont écrit, créé et réalisé des œuvres 
présentant cette période et celle de post-
épidémie, ou ont achevé un projet ina-
chevé, il a accablé les dramaturges, les 
chanteurs et artistes de spectacles, dont 
les travaux ont été gelés, et qui se trou-
vaient soudainement face à l’inconnu et à 
un avenir incertain.
Cette réalité a affecté le théâtre, dont la 
fonction ne se limite pas à un simple 
spectacle joué sur scène uniquement pour 
le plaisir ou à des activités événementielles 
qui meublent les programmes de festivals 

et de manifestations. C’est un bel art qui 
procure au dramaturge l’étonnement de la 
performance et un sentiment d’attache-
ment émotionnel à la scène comme il 
permet de corriger les défaillances de la 
société, d’exposer ses problématiques et 
de les traiter.
Et parce que la nécessité est mère de l’in-
vention, les artistes ont inventé des 
moyens pour assurer des revenus et la 
continuité de la scène artistique. 
Ainsi, des chanteurs ont tourné des vidéo 
clips et les ont publiées sur les réseaux 
sociaux, exploitant les espaces de leurs 
maisons, leurs toits et des lieux dispo-
nibles dans ces circonstances où la pandé-
mie progresse et les affecte financière-
ment, socialement et psychologiquement, 
en l’absence de concerts et de festivals aux 
niveaux local, national et international.
Des cinéastes ont également défié le virus 
et fait sortir leurs projets cinématogra-
phiques des tiroirs, notamment le réalisa-
teur Rabii El Jawhari qui a fini le tour-
nage de son film «Sika» avec le produc-
teur Moustafa Bouhlaba. C’est un film 
tourné à Ouarzazate immédiatement 
après la fin du confinement, en respectant 
toutes les mesures préventives.
Ces tentatives isolées constituent une 
bouée de sauvetage pour certains, aux-
quelles peuvent participer les acteurs de 
théâtre qui, de temps en temps se conver-
tissent au cinéma, éblouis par ses 

lumières, 
mais fidèles aux arts de spectacles 
en dépit du mauvais temps.
Il est évident que le Maroc attache une 
importance particulière au théâtre en 
allouant des subventions aux troupes 
théâtrales, en construisant des théâtres et 
en organisant un nombre de festivals tout 
au long de l’année dans différentes villes, 
notamment le Festival International de 
Théâtre de Ksar El Kébir, le Festival 
international du théâtre de Casablanca, le 
Festival international de théâtre de 
Zagora et le Festival national du théâtre 
amazigh..mais l’impact de la crise s’est 
avéré plus ample.
Les répercussions de la crise ont deux 
facettes: la première est liée à ce qui est 
social pour les métiers des arts vivants en 
général et la seconde porte sur ce qui est 
culturel et les pertes encourues par le 
champ de production dans ces arts, qui 
peuvent impacter sa position dans le 
futur, a indiqué, dans ce contexte, le pré-
sident du Syndicat marocain des profes-
sionnels des arts dramatiques, Messaoud 

Bouhcine, 
dans une déclaration à la MAP.
M. Bouhcine estime que l’aspect culturel 
concerne principalement la production 
d’œuvres d’art dans divers domaines, qui 
nécessitent la présence du public et occu-
pent une place importante en tant qu’ac-
tivités culturelles et économiques à la fois.
Les politiques gouvernementales doivent 
trouver des solutions appropriées pour le 
secteur en général, a-t-il jugé, notant que 
le Syndicat, un organe de proposition et 
de plaidoyer, a soumis un ensemble de 
suggestions et de mesures à un stade pré-
coce, à titre proactif, et a averti que tous 
les arts vivants, qui dépendent du public, 
vont essuyer un «coup dur», que ce soit 
au niveau de la production ou au niveau 
social. «Et la question n’a pas été traitée 
avec le sérieux nécessaire», a déploré le 
président du Syndicat.
Pour faire face à la crise que vivent les 
artistes, M. Bouhcine propose de présen-
ter des spectacles devant un public res-
treint, de les transmettre via les réseaux 

sociaux et 
de recourir au cinéma et à l’audio-
visuel, en enregistrant des spectacles et en 
les diffusant à la télévision, à travers la 
conclusion d’un accord entre le ministère 
de la Culture et le secteur de la télévision.
Les arts du spectacle sont à moitié paraly-
sés à l’heure actuelle et «la crise persiste 
en l’absence de solutions claires», a-t-il 
fait observer, soulignant qu’il y a un 
«besoin urgent» de sortir de la crise et que 
cela ne se produira que par une révision 
des mécanismes juridiques et institution-
nels de gestion des dossiers du secteur 
culturel en général.
Certaines propositions restent des solu-
tions à court terme pour contenir les dif-
ficultés auxquelles font face les profes-
sionnels des arts vivants et peuvent inciter 
à discuter à vive voix de la question du 
soutien aux artistes en crise, comme 
l’avait fait l’Allemagne.. puisque les solu-
tions peuvent émerger au milieu des diffi-
cultés.

Personne n’imaginait qu’un jour le rideau tom-
berait et le théâtre s’arrêterait, les amoureux du 
«père des arts» seraient privés du plaisir des 
spectacles, la voix des dramaturges, qui retentis-
sait sur scène, se taiserait et ceux-ci se trouve-
raient brusquement dans un labyrinthe d’an-
goisse qu’ils ont exprimée avec amertume.
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Amzazi au Parlement 

Covid-19: plus de 13.000 cas parmi les élèves et les cadres pédagogiques 

Le ministre français de la Justice Eric Dupond-Moretti s'est félicité, lundi à Rabat, de la coopération  

judiciaire efficace avec le Maroc en matière de lutte contre le terrorisme.
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 Un total de 13.619 cas d'infection à la 
Covid-19 ont été recensés dans les rangs 
des élèves et des cadres pédagogiques, tech-
niques et administratifs, a indiqué lundi à 
Rabat le ministre de l'Éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche 
scientifique, Saaïd Amzazi.
En réponse à une question centrale autour 
du "déroulement de l'année scolaire dans 
le contexte de Covid-19" à la Chambre des 
représentants, M. Amzazi a souligné que le 
taux d'infection ne dépasse pas 0,06% 
parmi les élèves et 3% parmi les cadres 
éducatifs, administratifs et techniques.
Après avoir rappelé les mesures entreprises 
par son département en vue d'atténuer 
l'impact de la pandémie sur les plans édu-
catif et sanitaire, il a relevé que le nombre 
des établissements scolaires fermés depuis 
le début de l'année scolaire a atteint 468, 
dont 107 écoles privées, accueillant 
270.000 élèves.
Pour ne pas entraver le processus de 
réforme éducatif, le ministère a poursuivi 
la mise en œuvre de la loi-cadre de l'édu-
cation et de la formation en dépit des 
contraintes de la conjoncture actuelle, a 
fait observer le responsable gouvernemen-
tal, notant que l'État a entrepris les 
mesures législatives, réglementaires, admi-
nistratives et financières nécessaires pour 
donner corps aux objectifs escomptés.
S'agissant des mesures d'ordre législatif, le 
ministre a indiqué que son département se 
penche sur l'élaboration d'un plan législa-
tif et réglementaire, composé de 81 textes 
de loi et documents de référence, dont 21 
programmés durant la première année de 
ce projet.
M. Amzazi a dans ce sens estimé que le 
défi central consiste à mettre en place une 
couverture financière suffisante pour 
mettre en œuvre les dispositions de la 
réforme dans les délais impartis, étant 
donné que le budget de l'État demeure 
incapable de supporter seul le fardeau 
financier de la réforme en ces circonstances 
difficiles, marquées par les répercussions 

économiques de la pandémie de Covid-19. 
Cette situation, a-t-il dit,,nécessite de 
diversifier les sources de financement, de 
consolider la solidarité nationale et de ren-
forcer les ressources du fonds dédié à la 
promotion du système d'éducation, de for-
mation et de recherche scientifique.
En ce qui concerne les mesures adminis-
tratives et de gestion, M. Amzazi a expli-
qué que son département avait pris, au 
cours des trois derniers mois, dans le cadre 
d'un calendrier de travail intensif confor-
mément à une feuille de route bien défi-
nie, une série de mesures visant à accélérer 
la cadence des réformes et à leur donner 
une forte impulsion.
Ces mesures concernent, selon lui, la mise 
à jour du portefeuille de projets straté-
giques pour mettre en œuvre les disposi-
tions de la loi-cadre au niveau des trois 
secteurs du système et qui, lesquels com-
portent 19 projets déclinés en trois 

domaines : l'équité et l'égalité des chances, 
l'amélioration de la qualité de l'éducation 
et de la formation, la gouvernance du sys-
tème et la mobilisation.
Le ministère s'est également attelé à l'ins-
tauration d'un système de commande-
ment, de suivi et d'évaluation des projets 
pour la mise en œuvre des dispositions de 
la loi-cadre, et à l'adoption d'un tableau de 
bord national et global permettant d'assu-
rer un suivi régulier de la réalisation des 
objectifs de la loi-cadre, par rapport aux 
objectifs fixés, aux ressources allouées, à la 
programmation des réalisations et à la res-
tructuration du livret budgétaire pour 
2021 en fonction des projets stratégiques, 
l'objectif étant d'améliorer la lisibilité bud-
gétaire et d'avoir une approche de gestion 
budgétaire basée sur les objectifs et les 
résultats.
Il a, par ailleurs, fait savoir que les résultats 
définitifs du concours de recrutement des 

cadres des académies devront être annon-
cés ce lundi, soulignant que le retard dans 
la publication des résultats est dû à la non 
présentation des diplômes de réussite aux 
Académies.
"Il a été procédé au dépôt des diplômes 
auprès des académies. Ainsi, les résultats 
définitifs seront annoncés aujourd'hui", 
a-t-il affirmé.
M. Amzazi a, d'autre part, passé en revue 
le bilan de mise en œuvre de la loi N° 
51.17 relative au système d'éducation, de 
formation et de recherche scientifique 
pour la saison 2019-2020, indiquant que 
plusieurs acquis ont été réalisés sur la voie 
de la généralisation de l'éducation et 
concrétiser l'équité aux niveaux territorial 
et social.
Il a, dans ce contexte, expliqué que l'ac-
cent a été mis sur l'amélioration de l'ensei-
gnement préscolaire en accélérant sa géné-
ralisation et en améliorant sa qualité, rele-
vant que lors de la saison scolaire 2019-
2020, le taux de scolarisation a atteint 
72,5, notant à cet égard que le ministère a 
veillé à l'élargissement de l'offre scolaire, 
professionnelle et universitaire, en réponse 
à la demande croissante de scolarisation et 
d'accès aux universités et instituts de for-
mation.
Un total de 179 nouveaux établissements 

ont été créés au titre de la rentrée scolaire 
2020-2021, dont 110 situés en milieu 
rural avec 15 nouvelles écoles communau-
taires, a-t-il ajouté, précisant que 11 nou-
veaux internats ont été mis en place, dont 
90% en milieu rural.
Côté enseignement supérieur, M. Amzazi a 
souligné que 13 nouveaux établissements 
ont été ouverts en 2019-2020, faisant 
observer que le système de formation pro-
fessionnelle sera renforcé pour l'année 
2020-2021 par la création de 17 établisse-
ments et 8 internats.
Il a aussi mis l'accent sur la consolidation 
de la gestion des ressources humaines à 
travers le recrutement notamment de 
15.000 enseignants cadres des académies 
au titre de l'année 2019-2020, pour 
atteindre un total de 100.000 cadres.
Pour ce qui est des projets actuels et futurs 
visant à promouvoir le système de forma-
tion professionnelle, le ministre a affirmé 
que son département œuvre à la mise en 
œuvre des axes de la nouvelle feuille de 
route pour le développement de la forma-
tion professionnelle, un projet susceptible 
de favoriser un saut qualitatif dans ce 
domaine à travers notamment la création 
des Cités des Métiers et des Compétences 
avec ouverture des premières cités en sep-
tembre 2021.

a France et le Maroc coopè-
rent efficacement en matière 
de lutte contre le terrorisme, y 

compris dans un cadre qui associe égale-
ment la Belgique et l'Espagne", a-t-il 
affirmé lors d'un point de presse à l'issue 
de sa rencontre avec le procureur général 
du Roi près la Cour de cassation, prési-
dent du ministère public, Mohamed 
Abdennabaoui, appelant à "agir de 
concert contre ce fléau et la criminalité 
pouvant miner les sociétés".
Tout en saluant la qualité des réformes 
"importantes" initiées dans l'organisa-
tion judiciaire marocaine, le responsable 
français a souligné que la présidence du 
ministère public, installée il y a 3 ans, 
"constitue pour la France un interlocu-
teur essentiel, incontournable et pré-
cieux".
En visite au Maroc dans le cadre de son 
premier déplacement international en 
tant que Garde des Sceaux, M. Dupond-
Moretti a relevé d'autre part que la ques-
tion des mineurs non accompagnés 
constitue une priorité pour les deux 
pays. A cet égard, il a fait part de son 
souhait de voir le schéma de procédures, 
qui a été élaboré, permettre aux magis-
trats du parquet français et à leurs 
homologues marocains de travailler 
"main dans la main dans l’intérêt de la 

protection de l'ordre public et des 
enfants.
Ce schéma, a-t-il dit, "vise à clarifier les 
procédures et à fluidifier les échanges 
d'informations pour permettre aux 
magistrats de prendre les mesures les 
plus adaptées dans l’intérêt des 
mineurs". "Il nous faudra continuer de 
travailler ensemble pour affiner et com-
pléter si nécessaire ce dispositif", a-t-il 
estimé.
De son côté, M. Abdennabaoui a indi-
qué avoir discuté avec le ministre fran-
çais de la Justice notamment de la ques-
tion des mineurs marocains non accom-
pagnés qui se trouvent en territoire fran-

çais, notant que cette rencontre reflète le 
niveau des relations entre les deux pays.
Consolider les moyens de leur coopéra-
tion judiciaire
Politique
D’autre part, le Maroc et la France ont 
exprimé, lundi, le souhait de promouvoir 
leur coopération judiciaire et d'en conso-
lider les moyens dans l'intérêt bien com-
pris des deux pays. Au cours d'une ren-
contre le président délégué du Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), 
Mustapha Fares, le ministre français de la 
Justice Eruc Dupond-Moretti a salué la 
solidité des relations maroco-françaises et 
les grands efforts du Royaume à divers 

niveaux, notamment dans le domaine de 
la justice et du pouvoir judiciaire.
Il a fait part de la volonté de la France 
d’œuvrer au renforcement des moyens de 
la coopération bilatérale dans le domaine 
judiciaire et d'élargir ses perspectives. M. 
Fares a de son côté plaidé pour la consoli-
dation des bases des relations de coopéra-
tion judiciaire entre le Maroc et la France, 
soulignant la volonté du Conseil de déve-
lopper les perspectives de ce partenariat 
de manière à refléter à la qualité des liens 
historiques, politiques, économiques et 
sociaux entre les deux pays.
Il a à cette occasion passé en revue les 
différents projets de réforme initiés par 

le Royaume dans le domaine de la jus-
tice sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI, en plus des différentes 
mesures stratégiques prises dans le sec-
teur en vue de faire face à la situation 
exceptionnelle imposée par la pandémie de 
Covid-19.
Ces discussions ont permis également 
d'échanger les vues sur une série de ques-
tions d'ordre juridique et judiciaire qui 
concernent les deux pays, indique un com-
muniqué du Conseil selon lequel cette 
importante rencontre s'inscrit notamment 
dans le cadre de son plan stratégique 
fondé sur l'ouverture à toutes les expé-
riences judiciaires internationales.

n effet, la crise pourrait 
impacter le commerce 
marocain à cause du gel des 

activités des entreprises, de la hausse 
attendue du taux du chômage, ce qui a 
influencé négativement la consomma-
tion des ménages et l’investissement. 
Sans oublier l’impact de la crise sur le 
commerce extérieur du Maroc qui 
représente 32% du PIB. Une baisse de 
20% des volumes totaux de biens 
échangés équivaut à une perte de 2,6 
millions tonnes chaque mois à partir de 
mars 2020, d’après une étude de CFG 
Bank.
Grâce aux directives de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, le Maroc a agi vite 
et avec beaucoup de détermination, par 
la prise des décisions les plus judicieuses 
pour faire face à la crise. Mais il reste 
encore des efforts à déployer par le gou-
vernement afin de diminuer les effets 
économiques qui sont lourds.
Après le déconfinement, des consé-
quences néfastes sur l’économie maro-
caine seront attendues. Les statistiques 
montrent que le PIB réel reculerait de 
1,5% en 2020, la première récession 
frappant le Maroc depuis plus de deux 
décennies.
Sur le plan budgétaire, la pandémie aura 
un impact négatif sur le rythme de l’as-
sainissement budgétaire et sur les 
besoins de financement brut en plus de 
la dette. Le déficit budgétaire global 
devrait se détériorer pour atteindre plus 
de 6% du PIB en 2020. L’aggravation 
du déficit s’explique principalement par 
l’augmentation des dépenses sociales et 
économiques liées à la pandémie ( 
Covid19 ) et la baisse des recettes fis-
cales, en particulier de l’impôt sur les 
sociétés.
D’ailleurs, Bank Al-Maghrib a revu à la 
baisse ses prévisions de taux de crois-
sance nationale pour 2020, passées de 

3,8% à 2,3%. Elle a également décidé 
de réduire son taux directeur de 25 
points à 2% afin de soutenir l’activité 
économique nationale. Les exportations 
ont baissé de 61,5% et les importations 
de 37,6%.
Il est à noter que depuis l’état d’urgence 
sanitaire, générant des plongeons écono-
miques et provoquant une récession 
sans précédent, l’activité est mise à l’ar-
rêt, dans le but de stopper la progres-
sion de la pandémie.
Dès lors, les autorités publiques sont 
soucieuses d’effectuer une évaluation 

régulière des pertes économiques et de 
mettre en place un plan de relance de 
l’économie marocaine pour qu’elle par-
vienne à se relever après un tel choc .
Il faut partir de deux constats: le pre-
mier est qu’avant le cataclysme sanitaire, 
la situation économique mondiale était 
fragile (guerre commerciale, recul du 
commerce international et surtout 
endettement élevé des pays avancés et 
des grands pays émergents, etc). La 
liquidité produite par les banques cen-
trales depuis la crise financière de 2008 
a eu deux effets à savoir l’augmentation 

de la dette permise par des taux d’inté-
rêts bas et même, plus récemment, 
négatifs et la valorisation excessive des 
bourses en particulier aux Etats-Unis.
Le second constat est que la crise que 
nous vivons après un arrêt brutal inédit 
des économies de la quasi-totalité des 
pays et une paralysie totale de plusieurs 
secteurs locomotives se traduit par 
l’adoption des mêmes outils de relance: 
Face à l’effondrement de l’offre et de la 
demande en même temps.
Il n’y a pas d’autre alternative que le 
recours massif au Budget couplé à une 
politique monétaire accommodante avec 
des nuances pour tenir compte de la 
nature du système productif et du 
contexte socio-économique de chaque 
pays.
Au Maroc, le dispositif d’élaboration 
d’un plan de relance est en marche à 
travers trois initiatives: 1. La demande 
faite par le Parlement au CESE pour 
effectuer une étude d’impact et évaluer 
les conséquences de la crise covid-19 sur 
les plans économiques et sociaux, 2. La 
proposition du plan de relance faite par 
la CGEM et 3. Le dernier dispositif de 
garantie du financement élaboré par le 
CVE, en plus des mesures déjà prises 
dès la mise en place de ce comité et du 
Fonds spécial pour la gestion de la pan-
démie (Soutien aux salariés affiliés à la 
CNSS, aux bénéficiaires du RAMED, 
système de report des échéances ban-
caires, fiscales et liées aux charges 
sociales, etc).
Dans ce cadre, je propose que le plan de 
relance économique prenne en considé-
ration les éléments suivants:
– La prise en charge par l’Etat des 
salaires dans les entreprises qui ont dû 
réduire ou suspendre leur activité.
– La prise de mesures de soutien aux 
entreprises et aux ménages, en plus des 
garanties de prêts bancaires par l’Etat.
– La priorité absolue à l’investissement 
et la mise en place des soutiens spéci-

fiques pour certains secteurs (le trans-
port aérien, portuaire, routier et ferro-
viaire, le tourisme, l’hôtellerie, l’événe-
mentiel, la restauration, les activités liées 
à l’import-export (notamment l’auto-
mobile, l’aéronautique et le textile), le 
secteur des BTP, l’agriculture, … )
– L’annulation de certaines créances fis-
cales selon les secteurs. Beaucoup de 
PME et TPE en grande difficulté ne 
pourront pas payer ces créances.
– Le soutien de l’Etat aux grandes entre-
prises en matière de fiscalité, des charges 
sociales, de financement à long terme, 
de la préférence nationale en termes de 
commande publique en lien avec le ren-
forcement du taux d’intégration des 
industries.
– L’innovation des nouvelles technolo-
gies comme en témoignent deux inno-
vations. Le parapheur électronique pour 
le traitement du courrier au sein des 
administrations et le bureau d’ordre 
digital, généralement et mener un chan-
gement vers l’administration numérique.
– La formalisation du secteur informel 
et la promotion de l’industrie nationale 
« Made in Morocco ».
– L’extension de l’AMO aux catégories 
sociales les plus vulnérables.
– Les prêts à long terme aux entreprises 
solvables avant la crise, garantis par 
l’Etat à hauteur de 80-90% et à taux 
subventionnés.
– La réduction de la TVA à 10% sur les 
produits concurrencés par l’informel 
mais uniquement sur une période déter-
minée.
Enfin, faut-il rappeler que la crise du 
coronavirus a vraiment chamboulé la vie 
économique et sociale au Maroc ? Et 
c’est pourquoi d’ailleurs, S.M. le Roi a 
accordé un délai supplémentaire de 6 
mois à la Commission spéciale sur le 
modèle de développement pour intégrer 
dans ses travaux les effets de la pandé-
mie et prendre en compte les leçons qui 
doivent être tirées de la crise.

Lutte anti-terroriste 

Dupond-Moretti se félicite de la coopération  
judiciaire efficace entre la France et le Maroc
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La crise sanitaire mondiale liée au coronavirus (Covid-19) s’accompagne de graves conséquences sur toutes les économies du monde. Aussi, le Maroc pourrait-il 
connaître des pertes importantes en 2020, au niveau des principaux secteurs qui ont été touchés comme le tourisme, l’automobile et le textile.

 Les perspectives de relance économique pour 
atténuer des conséquences de la crise sanitaire 

Rita El Khayat, une intellectuelle engagée à la passion haletante

Passionnée de science et de littérature, Rita El Khayat 
appréhende la question féminine autrement, sur un ton 
d’analyse imprégné de références scientifiques et litté-
raires.
Tour à tour écrivaine, professeure universitaire, journa-
liste et productrice d’émissions, Rita a donné libre 
cours à son côté artistique pour jouir de son génie, à 
travers sa nomination, pour la deuxième fois en 2020, 
en tant que présidente de la Commission d’aide à la 
production cinématographique nationale du Centre 
cinématographique marocain (CCM).
Pour cette intellectuelle amoureuse du 7éme art, le 
cinéma est un art moderne, “qui n’est pas simplement 
un divertissement, mais surtout une source de 
réflexion”. Un objet esthétique capable d’élever le 
niveau culturel dans un pays, a-t-elle déclaré dans un 
entretien accordé à la MAP.
Selon cette cinéphile vorace, “à l’heure où la littérature 
est en faillite, un film peut faire penser aussi loin et 
aussi fort qu’un livre”. La raison est simple, poursuit-
elle, “personnellement, ma mère avait été interdite 
d’instruction par les femmes de sa famille et frappée 
sauvagement pour son désir d’apprendre la lecture avec 
son frère”.
“Cette dame d’une très grande intelligence a développé 
des réseaux et canaux dans son esprit qui lui permet-
taient de comprendre la trame et de suivre n’importe 
quel film, qu’il soit hindou, américain ou autrichien”, 
a-t-elle confié.
En réponse à la question sur le cinéma marocain, Rita 
considère qu’actuellement les scénarios sont plus diver-
sifiés et mieux élaborés. “Maintenant entre l’écriture de 
scénarios et la réalisation du film, il y a un grand saut”, 
s’est-elle amusée à dire.
Elle a expliqué qu’un cinéma de qualité ne porte 
aucune faiblesse, ni dans le scénario, ni dans la 

construction du film, ni dans les interprétations des 
acteurs, etc… C’est un ensemble qui va ravir car il 
contient du talent, voire même du génie”.
Spécialiste de Médecine du Travail (Bordeaux), de 
Médecine aéronautique (Paris), d’Anthropologie (Paris), 
médecin-psychiatre et psychanalyste, cette native de 
Rabat, actuellement installée à Casablanca, estime que 
la psychanalyse, domaine très complexe, permet une 
meilleure connaissance de soi, pour l’atteinte de “son 
optimum”.
Observatrice attentive de son temps, Rita El Khayat ne 
se considère pas une “féministe typique”, mais plutôt 
une spécialiste du féminin. “J’étudie le féminin, je ne 
sors pas dans la rue pour brandir les pancartes, je suis 
une intellectuelle engagée et qui a engagé sa pensée 
dans la réflexion de tous ces phénomènes”, a-t-elle sou-
ligné.
Pour cette médecin de formation, Simone de Beauvoir 
a enrôlé l’évolution des femmes dans le monde entier à 
travers une révolution sociologique. Néanmoins, “l’Oc-
cident refuse toujours qu’une femme arabe aille plus 
loin que les Occidentales dans la pensée”, ajoute-elle.
“Une Arabe n’a pas le droit de théoriser sur l’universel. 
Elle doit écrire des cartes postales, des livres qui racon-
tent la sorcellerie, les filtres, la beauté de l’Orientale, 
etc. Ce que moi je ne fais pas et je ne veux pas faire”, 
ironise-t-elle.
“Certaines écrivaines maghrébines ou du Machrek se 
sont +orientalisées+ pour plaire (…), elles ont revêtu 
cet aspect oriental dans l’écrit et dans leur propos pour 
exister aux yeux des occidentaux”, a-t-elle martelé.
Revendiquant sa pensée à travers son intense produc-
tion scientifique de 38 ouvrages et plus de 150 articles 
traduits dans plusieurs langues, notamment “La 
liaison”, “Le monde arabe au féminin”, “L’œil du Paon 
(poésie)”, en passant par “Les Arabes riches de 
Marbella”, “La femme artiste dans le monde arabe” et 
“Le livre des prénoms”, les œuvres de Rita El Khayat 

culminent dans un genre littéraire qui rend hommage à 
la pensée féminine.
Être une femme fière et assumée me pousse à écrire sur 
le féminin, a-t-elle indiqué, signalant que son style 
d’écriture lui a valu quelques commentaires.”Je n’ai pas 
eu envie ni senti le besoin de rendre facile mon écri-
ture, non pas par rébellion mais juste parce que je suis 
ainsi constituée”, dit-elle.
Concernant sa collaboration avec l’écrivain Abdelkébir 
Khatibi, dans “Correspondance ouverte”, Rita fait 
savoir que ce style épistolaire est une première dans le 
monde arabo-islamique, entre deux écrivains, femme et 
homme, unis par des liens purement intellectuels.
Certes, des lettres échangées entre “Al-ānissa May” et 
“Khalil Gibran” ont précédé, cependant elles ne corres-
pondaient pas à une œuvre intellectuelle mais plutôt 

amoureuse, a-t-elle détaillé.
Selon la psychanalyste, “Correspondance ouverte” a été 
traduite en Italie et aux Etats-Unis, dans l’attente d’une 
traduction arabe pour le Maroc, qui “serait une assise 
pour la densité littéraire marocaine et lui donnera une 
existence vis-à-vis du Machrek (Moyen-Orient). “Cette 
œuvre sera alors une particularité spécifiquement maro-
caine”.
Sur sa célébrité en tant qu’intellectuelle, Rita El Khayat 
s’est ironiquement questionnée : “Cette gloire repose 
sur quoi ?”. Et de lancer “Mes ouvrages ne sont pas 
assez étudiés”.
A bout de souffle, mais toujours portée par sa passion, 
elle dévoile à la MAP que ses prochaines publications 
littéraires seront personnelles, notamment une œuvre 
sur sa mère, sur le cinéma et son journal.

   Par Amine Sennouni

   Par Sofia El Aouni —MAP
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Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est 
plus brutal: "L'humanité fait la guerre à la nature. 
C'est suicidaire, car la nature répond toujours coup 
pour coup, et elle le fait déjà avec une force et une 
fureur de plus en plus grandes". Des propos choc, 
pour la présentation la semaine dernière du rapport 
annuel provisoire de l'Organisation météorologique 
mondiale (OMM).

Les années depuis 2015 ont été les plus chaudes 
jamais enregistrées.

C'est 2016 qui se classe en haut du podium, avec une 
température moyenne de 1,2°C de plus qu'à l'époque 
préindustrielle (l'accord de Paris vise à limiter ce 
réchauffement au-dessous de 2°C et 1,5°C si possible). 
Et 2020 s'annonce comme une des trois plus chaudes, 
alors même que c'est une année "La niña", phéno-
mène météorologique qui a tendance à refroidir les 
températures mondiales.
L'Europe a connu en 2019 une canicule estivale 
intense. Et le réchauffement se ressent jusqu'en 
Sibérie, où une température historique de 38 degrés a 
été enregistrée dans la ville de Verkhoïansk le 20 juin 
2020. Même tendance dans l'Antarctique. Début 
février, des scientifiques brésiliens ont relevé 20,75°C 
au bout de la péninsule ouest-antarctique (record pas 
encore homologué).
Les conséquences sont directes sur les régions polaires. 
En octobre, la superficie de la banquise arctique a 
atteint son niveau le plus faible jamais enregistré à 
cette saison. Son taux de croissance était aussi plus bas 
que la normale. Et de multiples études scientifiques 
ont montré que la calotte glaciaire du Groenland fond 
à un rythme sans précédent, alors que les glaces du 
"continent blanc" autour du pôle Sud sont elles aussi 
fragilisées.
Cette fonte déclenche un cercle vicieux: la glace perd 
de son pouvoir réfléchissant, les rayons du soleil sont 
donc plus absorbés, l'eau des glaces fondues vient 
réchauffer la banquise, qui fond d'autant plus...
Le phénomène contribue aussi à la montée des océans, 
dont le niveau a gagné 15 centimètres au XXe siècle 
selon les experts climat de l'ONU. Ils préviennent que 
d'ici 2050 plus d'un milliard de personnes vivant dans 
des zones côtières peu élevées pourraient être mena-
cées. Les effets du réchauffement sur les océans se tra-
duisent aussi par des phénomènes météo extrêmes.
"En réduisant la quantité de glace vous augmentez le 
réchauffement et si vous réchauffez l'Arctique vous 
pouvez modifier la circulation du jet stream (courant 

d'altitude) qui crée nos conditions météo," explique 
Nathan Kurtz, chercheur au Goddard space centre de 
la Nasa dans une vidéo.
Les ouragans et autres cyclones sont notamment ali-
mentés par la chaleur des eaux. Si la température des 
eaux augmente, les tempêtes qui se forment y trouvent 
du "combustible". Et s'il est compliqué d'attribuer un 

épisode météorologique unique au réchauffement, 
l'augmentation de leur intensité en sont un signe, 
selon les chercheurs.
Les cinq dernières saisons de tempêtes en Atlantique 
ont ainsi enregistré une activité supérieure à la 
moyenne. La saison 2020, qui vient de s'achever, a 
battu tous les records avec 30 tempêtes suffisamment 

fortes pour recevoir un nom (précédent record, 28 
tempêtes en 2005). La liste des noms latins prévus a 
été épuisée et le Centre national des ouragans (NHC) 
américain a dû utiliser l'alphabet grec.
Les autres régions ne sont pas épargnées. En mars 
2019, deux cyclones très rapprochés ont ravagé la côte 
de l'océan Indien d'Afrique australe, rayant quasiment 
de la carte la deuxième ville du Mozambique, Beira, 
avec plus de 600 morts et des centaines de milliers de 
sans-abri. En 2017, l'Asie du Sud, notamment le 
Bangladesh, a été ravagée par de gigantesques inonda-
tions causées par une saison de mousson hors-norme.
A l'autre extrémité du spectre, les épisodes de séche-
resse se multiplient.

Pendant l'été austral 2017/18, les 3,7 millions d'habi-
tants de Cape Town en Afrique du Sud ont vécu sous 
la menace d'un "jour zéro", sans eau courante. Sous 
l'effet d'une sécheresse qui durait depuis 2015, les 
retenues étaient à sec. Une situation rendue trois fois 
plus probable par le réchauffement, selon les cher-
cheurs du World weather attribution.
Mais les conséquences les plus spectaculaires sont les 
"méga-feux" qui ont ravagé de nombreuses régions du 
globe, de l'Australie aux Etats-Unis en passant par la 
Sibérie. Leur déclenchement n'est pas directement lié 
au réchauffement, mais celui-ci favorise les conditions 
de leur propagation.
En Australie, la probabilité d'une saison d'incendies 
aussi intense que la dernière a été augmentée de 30% 
depuis 1900 en raison du réchauffement, selon les 
modèles climatiques du World weather attribution.
En Sibérie, d'une année sur l'autre, des "feux zombie" 
ont ressurgi après avoir couvé sous un sol qui n'est 
plus suffisamment gelé en profondeur. La fonte de ce 
"permafrost" pourrait en outre relâcher d'immenses 
quantités de gaz à effet de serre.
Des incendies ont aussi ravagé l'Amazonie, causés eux 
principalement par la déforestation agricole. Mais la 
réduction de ce "poumon vert", immense puits à car-
bone, risque d'aggraver encore le changement clima-
tique, alertent les experts.
L'agriculture, notamment intensive, est une grosse 
source de gaz à effet de serre, mais l'intensification des 
événements climatiques extrêmes menace aussi l'ali-
mentation humaine. "La production agricole est extrê-
mement sensible aux conditions climatiques" rappelle 
le dernier rapport annuel de la FAO, agence spéciali-
sée de l'ONU. Et "le changement climatique affecte 
également les poissons et autres populations aqua-
tiques".
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Benchaâboun présente aux opérateurs 

le projet de réforme des EEP 
Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme 
de l’administration, Mohamed Benchaâboun, a présenté 
aux opérateurs, lors d'un séminaire qu'il a présidé lundi, 

les grandes lignes du projet de réforme des EEP, en donnant un aperçu 
sur la future Agence nationale de gestion stratégique des participations 

de l’État et de suivi de la performance des EEP.

"Le séminaire a été l'occasion de présenter les 
grandes lignes du projet de réforme des EEP et de 
donner un aperçu sur la future Agence nationale de 
gestion stratégique des participations de l’Etat et de 
suivi de la performance des EEP (missions, péri-
mètre, gouvernance...) et sur les principaux holdings 
sectoriels proposés dans ce cadre", a indiqué un 
communiqué du ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’administration.
Ce conclave a été également une occasion pour la 
concertation avec les parties prenantes impliquées 
dans ces deux chantiers structurants et le renforce-
ment de leur adhésion ainsi que pour l’enrichisse-
ment des projets de lois afférents à ces chantiers en 
perspective de leur introduction dans le circuit d’ap-
probation, précise le communiqué.
Lors de son intervention, M. Benchaâboun a rappelé 
le contexte global des réformes relatives au secteur 
public suite aux Hautes Orientations Royales qui 
constituent une base solide pour l’implémentation 
d’un nouveau modèle de gouvernance et de gestion 
stratégique des EEP et le lancement d’un plan ambi-
tieux de relance économique.
"Ce qui appelle une nouvelle approche du porte-
feuille public en distinguant entre les entreprises 
publiques ayant le caractère de sociétés anonymes, 
les établissements publics à caractère commercial qui 

seront transformés en sociétés anonymes, d’une part, 
et les établissements publics non commerciaux dis-
posant ou non d’une autonomie financière, d’autre 
part", a-t-il dit.
Ont pris part à ce séminaire le ministre de l'Energie, 
des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah, le 
Président directeur général du Groupe OCP, Mostafa 
Terrab, le Président du conseil de surveillance de 
l’agence spéciale Tanger- Méditerranée, Fouad Brini, 
le Directeur général de l’Office national des chemins 
de fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie, le Directeur 
général de l’Office national des aéroports (ONDA), 
Zouhair Mohammed El Oufir, le Président du direc-
toire du Holding d’aménagement Al Omrane, Badre 
Kanouni et le Directeur Général de l’Office national 
de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), 
Abderrahim El Hafidi. 
Ce séminaire a connu, également, la participation de 
représentants du ministère de l’Intérieur, du minis-
tère du Commerce, de l’industrie, de l’économie 
verte et du numérique, du ministère de l’Equipe-
ment, du transport, de la logistique et de l’eau, du 
ministère de l’Aménagement du territoire national, 
de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la 
ville, du ministère du Tourisme, de l’artisanat, du 
transport aérien et de l’économie sociale ainsi que de 
la Société nationale des autoroutes du Maroc. 

économie

La voie express Fès-Taounate 
programmée dans les années 2021-2022

Climat: la relance économique post-Covid, 
pas assez verte pour l'instant 

La réalisation de la voie express 
Fès-Taounate, d'une longueur de 
72 km, sera programmée dans les 
années 2021-2022, a annoncé 
lundi le ministre de l'Équipe-
ment, du transport, de la logis-
tique et de l'eau, Abdelkader 
Amara.
Ce tronçon routier fait partie de 
275 Km de voies express, d'un 
coût global de 4,6 milliards de 
DH, un chantier programmé 
durant la même période au niveau 
national, a précisé le ministre en 
réponse à une question sur les 
projets futurs d’infrastructures 
routières lors de la séance hebdo-
madaire des questions orales à la 

Chambre des représentants.
Parmi ces projets, le ministre a 
cité les voies express Tétouan-
Chefchaouen, Salé-Sidi Allal El 
Bahraoui, sur une longueur de 20 
km, la voie express de contourne-
ment nord-est Agadir de 45 km, 
et celle reliant Nador et son port 
"Nador West Med" (35 km).
D’autres méga-projets se trouvent 
au stade d’étude, a relevé le 
ministre évoquant à cet égard la 
voie express Hajeb-Errachidia-
Rissani sur 380 km pour une 
enveloppe budgétaire de 5,7 mil-
liards DH et le tunnel Ourika 
reliant Marrakech et Ouarzazate 
d’un coût de 10 milliards de DH.

Le Maroc compte un réseau de 
voies express de 1334 km ouverts 
actuellement à la circulation. Un 
linéaire de 739 km est en cours 
d'achèvement, dont les voies 
Tiznit-Laâyoune sur 550 km et 
Tétouan et Chefchaouen.
Amara a en outre souligné que 
son département a entamé les 
études pour la construction de 
812 km d'autoroutes pour un 
coût de 47,1 milliards de DH. Il 
a mis l'accent entre autres sur 
l'autoroute Beni Mellal-Fes-
Meknes (226), l'autoroute Beni 
Mellal-Marrakech (180 km) et 
l’autoroute Guercif-Nador sur 
105 km.

Soutien aux transports, aux énergies ou à la 
consommation... Les plans massifs annon-
cés pour relever les économies de la crise 
sanitaire engagent, à ce stade, le monde sur 
un chemin plus gris que vert, synonyme de 
réchauffement accru, mettent en garde les 
chercheurs.
Quelque 12.800 milliards de dollars ont été 
promis ces derniers mois, dont 11.000 par 
les Etats du G20, pour soutenir entreprises 
ou ménages. Soit trois fois plus qu'après la 
crise de 2008.
"Ces dépenses à grande échelle façonneront 
l'économie mondiale pour les décennies à 
venir. Elles pourraient générer des désastres 
climatiques insupportables, ou créer une 
économie saine portée par une énergie 
propre", soulignent 14 instituts de 
recherche (Columbia University, I4CE, 
IISD...), qui ont lancé un suivi des 
annonces post-Covid.
Selon ce projet Energy Policy Tracker, les 
pays du G20 ont annoncé au moins 234 
milliards de dollars d'argent public en 
faveur des énergies fossiles, 151 milliards 
pour les énergies propres.
S'y ajoutent les mesures réglementaires, fis-
cales, monétaires, qui au sein d'un pays 
peuvent être contradictoires.
Au Canada par exemple on annonce des 

fonds pour les bornes de recharge, et dans le 
même temps, dans la province d'Alberta, un 
soutien fiscal aux pétroliers; en Allemagne 
un milliard d'euros pour les véhicules élec-
triques, autant pour renouveler les camions; 
en Inde des projets de méthanol au char-
bon, mais un soutien aux véhicules élec-
triques au Gujarat...
La société de conseil Vivid Economics a 
étudié 23 plans de relance. Seuls cinq pays 
ou régions présentent un bilan climatique 
positif: Allemagne, Espagne, France, 
Grande-Bretagne et UE, dont un tiers du 
plan de 750 milliards serait vert, du jamais 
vu.
"La plupart des pays n'ont pas saisi l'occa-
sion: le soutien va plus aux activités haut 
carbone que bas carbone", résume Joel 
Jaeger, chercheur au World Resources 
Institute (WRI).
Mesure phare: le sauvetage des compagnies 
aériennes. Selon l'Agence internationale de 
l'énergie, seules quatre sur 30 se sont vu 
imposer des conditions environnementales. 
"Une occasion ratée", dit l'AIE.
L'ONU a sonné l'alerte. Selon le 
Production Gap Report de l'ONU 
Environnement (PNUE), "les réponses des 
gouvernements ont eu tendance à intensifier 
les modèles existant avant la pandémie: 

ceux qui subventionnaient massivement les 
énergies fossiles ont accru leur soutien, et 
ceux qui avaient des engagements plus forts 
envers les énergies propres utilisent la 
relance pour accélérer cette transition".
Les Etats-Unis de Donald Trump ont alloué 
environ 70 milliards de dollars aux fossiles, 
selon Energy Policy Tracker. Exception: 26 
milliards aux régies de transports publics, 
asphyxiées. Sur 3.000 milliards de dépenses, 
1% est vert, relève le WRI. Mais là comme 
ailleurs, la messe n'est pas dite.
Le 2e émetteur mondial de gaz à effet de 
serre débat d'un nouveau plan destiné à 
relayer les mesures du printemps.
Joe Biden en campagne a promis 2.000 mil-
liards de dollars en 4 ans pour les infras-
tructures bas carbone. "Ce qu'il fera dépen-
dra du Congrès", dont la majorité future, 
républicaine ou démocrate, est encore incer-
taine, note Joel Jaeger. Des réformes dépen-
dront aussi du seul pouvoir exécutif, 
comme les nouvelles normes promises sur 
les émissions de véhicules.
En Chine, usine du monde et premier 
émetteur, la construction de 17 GW de 
centrales à charbon a été actée au premier 
semestre, plus qu'en 2018 et 2019 réunies, 
pointe le Centre de recherche sur l'énergie 
et l'air propre (CREA). "Le charbon n'a pas 

sa place dans la relance!", avait lancé en 
juillet le patron de l'ONU Antonio 
Guterres. Pékin a depuis promis la neutrali-
té carbone avant 2060.
"Le rendez-vous crucial sera le plan quin-
quennal" en 2021, dit Joel Jaeger, tout 
comme sera déterminant le prochain budget 
annuel de l'Inde.
"Les gouvernements ont encore le temps 
d'adapter leurs mesures", ajoute le cher-
cheur, qui voit malgré tout une "dynamique 
inédite pour l'action climatique", entre élec-
tion américaine, neutralité carbone promise 
du Japon à la Corée du Sud, ou boom des 

capacités renouvelables.
La relance grise, c'est "la réaction à court 
terme, face à un événement planétaire", 
estime Michel Frédeau, du BCG, qui 
conseille les entreprises, et mesure le chemin 
parcouru depuis l'accord de Paris en 2015.
"On ne peut réinvestir pour faire la même 
chose", dit-il. "Les investisseurs ont compris 
le message et font pression, comme les 
banques centrales, face aux risques. Les 
entreprises ont saisi la nécessité de se trans-
former, vers la durabilité. Et forcément les 
Etats vont être influencés, car ils savent que 
derrière il y a leur économie de demain".

Températures record en Antarctique, banquise en berne, sécheresses à répétition, ouragans en série... Depuis la signature en 2015 de l'ac-
cord de Paris, les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles. "Le monde a changé depuis Paris. Et il n'a pas changé 
pour le meilleur. (...) Nous voyons les effets attribuables aux changements climatiques causés par l'Homme (...). Nous sommes confrontés 
aux dégâts," résumait récemment Saleemul Huq, directeur du Centre international du changement climatique et du développement basé 

au Bangladesh, un des pays les plus menacés par les conséquences du réchauffement.

Depuis l'accord de Paris, 
catastrophes climatiques en série 
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e rapprochement réalisé par apport d’actifs 
donnera naissance à une nouvelle entité auto-
nome et entièrement asset light, qui réunira 
un portefeuille unique de marques mondiales, 

comprenant The Hoxton, Gleneagles, Delano, SLS, 
Mondrian, SO/, Hyde, Mama Shelter, 25h, 21c Museum 
Hotels, TRIBE, JO&JOE, ou encore WorkingFrom_. 
Cette entité basée à Londres prendra le nom d’Ennismore.
  Dès sa création, l’entité regroupera 12 enseignes et 73 
hôtels en exploitation, auxquels s’ajouteront plus de 110 
établissements pour lesquels des engagements fermes d’ou-
verture ont déjà été signés et environ 70 autres projets 
d’ouverture à l’étude, ainsi que plus de 150 restaurants et 
bars. Sur la base du réseau et du pipeline actuels, cette pla-
teforme lifestyle devrait à moyen terme atteindre un 
EBITDA supérieur à 100 millions d’euros, le rapproche-
ment permettant de réaliser des synergies de coûts signifi-
catives, de l’ordre de 15 millions d’euros par an.
 Dans le cadre de la création d’Ennismore, Accor a l’inten-
tion d’acquérir les participations de ses partenaires dans 
sbe, Mama Shelter et 25hours. Ce projet de rapproche-
ment prévoit également la création d’une nouvelle société, 

qui détiendra tous les actifs loués. La déconsolidation des 
loyers existants aura un effet positif de 52 millions d’eu-
ros sur la dette nette consolidée du groupe Accor en 
2020.
Cette nouvelle entité puissante bénéficiera en interne 
d’un studio de création international, chargé de conce-
voir le design des établissements et d’accompagner leur 
communication d’une équipe d’experts du numérique et 
des technologies, chargée d’innover en matière d’expé-
rience client, ainsi que d’une équipe de spécialistes de la 
restauration, chargée d’élaborer des concepts uniques, 
ancrés au cœur de chaque destination.
Les activités Lifestyle représentent aujourd’hui environ 5 % 
des revenus de Accor, et plus de 25 % du pipeline. La 
croissance sera accélérée, grâce à une forte présence en 
Europe et aux États-Unis, et à une implantation en rapide 
expansion en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en 
Amérique du Sud, sous l’impulsion des équipes de déve-
loppement de Accor.
La finalisation de l’opération est soumise au processus de 
consultation des salariés et aux autorisations réglementaires 
usuelles. Elle devrait intervenir au premier semestre 2021.

Accor entre en négociations  
exclusives avec Ennismore 

Un geste de la CCG pour les entreprises

Seeliger y Conde Maroc rejoint AltoPartners

#TAQTNAM3AHOUM
Vivo Energy Maroc célèbre les bénévoles 

La période de tirage sur les crédits "Damane 
Relance", un des mécanismes de garantie visant 
à atténuer les effets de la crise induite par le 
nouveau coronavirus (Covid-19), passe de 6 à 
12 mois, a annoncé le Directeur général de la 
Caisse centrale de garantie (CCG), Hicham 
Zanati Serghini. 
Cette extension, fruit de concertations entre les 
différentes parties prenantes, "donnera le temps 
nécessaire aux entreprises pour financer leur 
relance", a souligné M. Serghini qui s'exprimait 
lors de la cérémonie de signature d'une conven-

tion de partenariat entre la Confédération géné-
rale des entreprises du Maroc (CGEM) et la 
CCG pour mettre en place un nouveau service 
"Corridor CGEM-CCG". "La signature de 
cette convention vient renforcer notre collabo-
ration déjà fructueuse avec la CGEM. Nous 
sommes en effet pleinement mobilisés afin d'ac-
compagner au mieux les entreprises pour un 
meilleur accès à nos différents mécanismes de 
financement", a-t-il indiqué.
Le produit "Damane Relance" a été déployé le 
15 juin dernier par la CCG en faveur des 

petites, moyennes et grandes entreprises réali-
sant un chiffre d'affaires (CA) supérieur à 10 
millions de dirhams (MDH). Le montant du 
crédit garanti est fixé à 1,5 mois de CA pour les 
entreprises du secteur industriel et à 1 mois de 
CA pour les entreprises relevant des autres sec-
teurs.
La quotité de garantie de ce mécanisme de 
garantie varie de 80 à 90%. Les crédits garantis 
doivent être destinés, à au moins 50% de leur 
montant, au règlement des fournisseurs, favori-
sant ainsi un financement interentreprises

Le cabinet de recrutement de dirigeants, 
Seeliger y Conde Maroc, présent à Casablanca 
depuis 2009, renforce son positionnement sur 
le continent Africain, en adhérant au réseau 
international, AltoPartners. 
L’intégration du Maroc à l'alliance 
AltoPartners renforce la couverture du cabinet 
sur le continent africain et au Moyen-Orient, 
et fournit un soutien global sur le terrain en 
Angola, au Maroc, au Mozambique, en 
Afrique du Sud et aux Émirats Arabes Unis. A 
travers la présence de ses bureaux, AltoPartners 
propose à ses clients une expertise confirmée 
quel que soit le secteur d’activité.
La capacité d’attirer des cabinets de recrute-
ment de cadres de haut calibre et de renom-
mée mondiale est une caractéristique du suc-

cès international d’AltoPartners. Avec l’inté-
gration du Maroc, l'alliance AltoPartners 
compte désormais quatre bureaux en Afrique. 
Seeliger y Conde Maroc dirigé par Javier 
Canals, associé fondateur du bureau de 
Casablanca, vient renforcer la couverture d’Al-
toPartner dans la région Nord-Ouest de 
l'Afrique.
«Nous sommes ravis de faire partie de l'Al-
liance mondiale AltoPartners des cabinets 
indépendants de recherche de cadres diri-
geants. Faire partie d'AltoPartners est une 
étape importante dans notre engagement en 
faveur de l'Afrique, renforçant notre 
empreinte sur le continent. Ce partenariat 
stratégique intervient à un moment crucial où 
la portée régionale est essentielle pour le déve-

loppement de nos clients », déclare Javier 
Canals, Managing Partner de Seeliger y Conde 
Maroc.
Stephen Dallamore, président mondial d'Alto-
Partners, déclare: « Avoir les bons partenaires, 
au bon endroit, faire ce qu'il faut est d'une 
importance vitale pour notre alliance mon-
diale, nos clients et nos candidats. La crois-
sance de notre alliance stratégique nous a per-
mis de nous associer à des cabinets qui parta-
gent notre passion, nos objectifs commerciaux 
et, surtout, nos valeurs. « Bienvenue à Seeliger 
y Conde Maroc, à Javier et à son équipe ! » 
Avec 58 bureaux dans 34 pays, AltoPartners 
maintient une forte présence en Amérique, en 
Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en 
Asie-Pacifique. 

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en 

charge de la commercialisation et de 

la distribution de carburants et 

lubrifiants de marque Shell au 

Maroc et de Gaz de Pétrole Liquéfié 

de marque Butagaz, met en lumière 

la dynamique associative au Maroc à 

l’occasion de la journée mondiale du 

bénévolat à travers l’initiative 

#TAQTNAM3AHOUM. 

L’entreprise valorise le travail fourni 

par les personnes bénévoles, notam-

ment ceux qui luttent quotidienne-

ment en faveur de l’éducation, de la 

protection de l’environnement et du 

respect de la sécurité routière. 

« Les bénévoles qui luttent quoti-

diennement au front des probléma-

tiques sociétales sont les véritables 

héros du quotidien, aujourd’hui 

encore plus que jamais en cette 

période de pandémie. Notre objectif 

est de marquer notre reconnaissance, 

notre gratitude et de fédérer autour 

de ces acteurs de l’ombre », indique 

Hind Mejjati Alami, Directrice de la 

Communication de Vivo Energy 

Maroc. 

Ce premier jalon d’une action d’en-

vergure nationale, lancé le 5 

décembre en marge de la journée 

mondiale du bénévolat, entend 

saluer le travail accompli par les 

bénévoles au service des communau-

tés locales en les mettant en avant 

sur un film et une série de capsules.

Les groupes Accor et Ennismore annoncent aujourd’hui être entrés en négociations exclusives afin de créer le plus grand opérateur 
mondial de l’hôtellerie lifestyle, qui est le secteur connaissant la croissance la plus forte de l’industrie.
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Morocco Real Estate Management, 
agréée pour la gestion d'OPCI

Veolia veut accompagner le Maroc  
dans ses enjeux environnementaux

Inwi évoque les promesses de levées 
 par des startups sélectionnées

EN
 B

R
EF

La société "Morocco Real Estate Management" a été agréée, ven-

dredi dernier, par l'Autorité marocaine du marché des capitaux 

(AMMC) pour l'exercice de l’activité de société de gestion d’Orga-

nismes de placement collectif immobilier (OPCI). "Morocco Real 

Estate Management, dont le siège social est à Casablanca, a été 

agréée par l’AMMC en date du 4 décembre 2020, sous la référence 

n° AG/SDG/04/2020, pour l’exercice de l’activité de société de 

gestion d’Organismes de placement collectif immobilier", précise 

l'AMMC dans un communiqué publié sur son site web.

En visite au Maroc fin Novembre, Christophe Maquet, directeur de la zone 

Afrique & Moyen-Orient de Veolia, a notamment assisté au 1er anniversaire du « 

Hubgrade » de Redal et au lancement de la 2ème promotion d’alternants au 

Centre de Formation et de Compétences d’Amendis. Aussi, il a déclaré que “Nous 

(Veolia) sommes les mieux placés pour accompagner le Royaume et lui garantir 

une gestion maîtrisée des enjeux environnementaux face au développement écono-

mique et industriel. Notre force c'est non seulement d'avoir la palette des services 

eau-énergie-déchets mais de savoir créer des ponts et des synergies entre eux et 

d’être le partenaire de confiance des territoires sur lesquels nous sommes présents.”

Inwi a annoncé que les 4 startups marocaines qui ont présenté 

leurs projets aux Business Angels lors du deuxième Prime de 

l’émission « Qui va investir dans mon projet », ont récolté des 

promesses d’investissements de 2,4 millions de DH. Aussi, ce 

2ème Prime a été suivi par plus de 3,4 millions de téléspecta-

teurs à la télé et sur le digital. Ce nouveau programme a été 

lancé par 2M et Inwi.

Parmi les médicaments qui sont prescrits dans le protocole thérapeutique de prise en charge du Covid, figurent la vitamine C, le Zinc, la vitamine D. Des produits fabriqués par des laboratoires 
au Maroc, mais  qui restent très difficiles à se procurer au sein des pharmacies. L’indisponibilité de ces produits médicamenteux ouvre la voie à certains qui proposent tous ces produits et bien 

d’autres sur internet. Attention à tous ces médicaments vendus hors du circuit légal, ils peuvent nuire à votre santé. La prudence est de mise.

il est une réalité aujourd’hui qui 
ne peut souffrir d’aucune équi-
voque ou ambiguïté, c’est bel et 

bien le cours du temps, que nous traversons 
tous depuis le début de cette crise sanitaire 
majeure marquée par l’épidémie de la covid-
19. Elle nous a contraints à modifier notre 
manière de vivre et de penser. On vit dans 
une spirale infernale marquée par des réac-
tions de stress, de peur et d’angoisse perma-
nents. Il suffit qu’une personne à côté de 
nous tousse, et c’est  tout de suite l’anxiété.
Face à toutes ces situations que nous vivons 
tous avec une intensité différente,  nous crai-
gnions pour notre santé et celle des êtres qui 
nous sont chers. Chacun cherche à se prému-
nir, à se protéger du mieux qu’il peut. Dans 
ce contexte, quoi de mieux que de booster 
son immunité avec l’apport de vitamine C , 
de Zinc et de vitamine D, qui sont du reste 
des produits largement prescrits , disponibles 
et vendus habituellement en pharmacie .   

Indisponibilités, ruptures, pénuries …. 

Avant de parler de la rupture ou de la pénu-
rie de certains produits et médicaments, il 
nous faut reconnaitre que dans le contexte 
exceptionnel que vit le Maroc depuis le mois 
de mars, le ministère de la santé n’a ménagé 
aucun effort  pour  assurer  depuis le début 
de l’épidémie du coronavirus,  la mise à dis-
position des médicaments et des produits de 
santé afin de garantir la prise en charge des 
patients atteints de la Covid-19.
Mais au fil des semaines et des mois, et au 
regard du nombre de nouveaux cas de Covid, 
la situation devenait difficile à gérer concer-
nant la disponibilité de certains produits et 
médicaments pourtant importants dans la 
prévention et le traitement du Virus  de la 
Covid-19. C’est notamment le cas pour les 
médicaments contenant le zinc, la vitamine 
C et d’autres qui sont pratiquement absents 
des pharmacies.  Vous pouvez tout demander 
à votre pharmacien, il se fera un réel plaisir 
de satisfaire vos besoins en médicaments, 
mais il baissera ses bras dès lors qu’il s’agira 
de vitamine C, de Zinc …

Vitamine C et zinc : un duo pour  
le système immunitaire 

Pourtant ces deux éléments, à savoir la vita-
mine C et le zinc sont les deux plus puissants 
nutriments immunostimulants qui soient. Ils 
contribuent de façon déterminante à nous 
protéger contre les infections, telles que les 
refroidissements et la grippe. Toute carence 
en l’une ou l’autre substance entraîne une 
réduction de la réponse immunitaire, alors 

qu’un apport correct de ces deux nutriments 
réduit la fréquence, la durée et l’intensité des 
maladies infectieuses.
On comprend dès lors mieux toute l’impor-
tance de la vitamine C, et du Zinc et leurs 
rôles dans la prévention des maladies infec-
tieuses.
Les Marocains suivent au jour le jour toutes 
les informations relatives au Covid. Ils sont 
très friands des dernières nouvelles concer-
nant les nouveaux cas, le nombre de décès, 
les différents traitements utilisés face à la 
covid-19.
Il est donc tout à fait normal qu’ils cher-
chent à se prémunir, à se protéger de cette 
maladie virale. Outre le port du masque, la 
distanciation sociale, le lavage des mains, 
qui font désormais partie de nos habi-
tudes,  et nombreux sont ceux qui cher-
chent d’autres moyens préventifs. Pour un 
très grand nombre de nos citoyens,  la pro-
tection est renforcée grâce à la consomma-
tion de vitamine C et de zinc qui ont de 
grandes propriétés pour stimuler le sys-
tème de défense. Le grand problème réside 
dans la pénurie, dans la rupture, dans l’in-
disponibilité de ces produits. Tous les 
pharmaciens sont unanimes pour recon-
naitre que ces produits médicamenteux 
(vit C et Zinc), sont livrés aux officines au 
compte-gouttes.
Une situation que la raison ne peut accep-
ter surtout que ces produits sont fabriqués 
par des laboratoires au Maroc ( Laprophan 
et Galenica).

Faire preuve de prudence
Face à cette pénurie de certains produits 
médicamenteux (vit C – Zinc  - Vit D ..) , 
de nombreux sites proposent des produits 
censés protéger du coronavirus, des publici-
tés qui se multiplient et inondent Internet.
Nous sommes face à un phénomène qui a 
pris une ampleur inquiétante. 
Il est vrai qu’en l’absence de communication, 
de sensibilisation, sur le bon usage des médi-
caments, les réseaux sociaux sont pour plu-
sieurs un moyen efficace de communiquer. 
Comme cité plus haut sur cet article , de 
nombreux citoyens sont  aujourd’hui animés 
par le besoin de s’informer sur l’évolution de 
l’épidémie, aussi bien ses conséquences socio-
économiques et de connaître les moyens de 
prévention ou de traitements susceptibles de 
mieux les éclairer .
C’est ce qu’attendaient les escrocs, les arna-
queurs, les fraudeurs de tous bords pour faire 
des affaires juteuses sur le dos de l’ignorance, 
sur le dos de la peur des individus, qui sont 
nombreux à se laisser séduire par des pro-
duits aux origines douteuses.
Les arnaques se sont multipliées au cours des 
derniers mois. Tour à tour, les escrocs ont 
ciblé les compléments alimentaires, qui sont 
présentés comme étant des remèdes face à 
l’épidémie de coronavirus.

Publicité mensongère 

Si les sites qui vendent ce genre de produits 
ont pour habitude de mettre en avant les 

vertus de leurs complémentaires alimentaires 
pour les performances sexuelles, le sommeil, 
la perte de poids ou la réduction du stress, 
certains ont effectué un virage destiné à pro-
fiter de la crise du coronavirus. On peut ainsi 
trouver des pilules censées renforcer les 
défenses immunitaires ou prévenir les infec-
tions virales, et c’est précisément là ou réside 
le danger ……..
A côté de tout ce désordre, il y a aussi cer-
tains pharmaciens qui se sont mis dans la 
partie pour faire de la publicité à certains 
produits, des complexes vitaminiques dont le 
nombre a explosé et qui sont sensés donner 
vigueur, force et tonus. De tels agissements, 
de tels procédés destinés à rentabiliser au 
maximum les affaires, ne sont que des publi-
cités mensongères que nous dénonçons. Car 
ce sont des leurres qui induisent en erreur 
nombre de nos concitoyens qui se laissent 
facilement appâtés, et qui achètent des pro-
duits sans grand intérêt pour leur santé.
Pourtant ces pharmaciens indélicats savent 
qu’ils sont dans l’erreur et que la loi est en ne 
peut plus claire concernant la publicité des 
produits médicamenteux. Auquel la loi n° 
17-04 portant code du médicament et de la 
pharmacie BO 30 chaoual 1427 (22 
novembre 2006) dans ses articles 38 – 39 – 
40 – 41 – 42 – 43 , est là pour rappeler aux 
égarés le droit chemin 

 Le CRPOS tire la sonnette d’alarme 

Face à cette situation, et au regard de tous les 
dangers que représentent de tels produits 
vendus sur les réseaux sociaux, sans aucun 
contrôle,  ni autorisation, la présidente du 
CRPOS (conseil régional des pharmaciens 
d’officines Sud), Madame Saadia 
Moutawakkil a saisi par écrit le ministère de 
la santé et le ministère de l’intérieur.

Dans sa correspondance à ces deux départe-
ments, la présidente du CRPOS, a dénoncé 
cette pratique illégale, notant que plusieurs 
sociétés et autres ont profité de la crise sani-
taire liée à la pandémie de la Covid-19 pour 
commercialiser leurs produits, sans se soucier 
du danger que cela représente pour la santé 
publique.
Plusieurs médicaments sont prescrits 
aujourd’hui sur les réseaux sociaux notam-
ment, Wathsapp , Facebook, Instagram, Tik 
tok, ….
Il est évident que Madame Saadia 
Moutawakkil , mesure à sa juste valeur tous 
les risques et dangers inhérents à de telles 
pratiques et dont les premiers à en pâtir 
seront les citoyens qui se laissent berner par 
de tels produits , dont certains médicaments 
appartenant  au tableau A (produits 
toxiques)  et d’autres au tableau C (produits 
dangereux).
Des produits dont les dangers pourraient être 
sous-estimés, car les produits vendus hors du 
circuit habituel ne passent pas par la chaîne 
pharmaceutique régulièrement contrôlée par 
les autorités sanitaires. Cela signifie que la 
qualité des produits proposés, leurs condi-
tions de stockage, mais aussi et surtout leur 
intérêt thérapeutique ne sont ni évalués ni 
certifiés. 
Aujourd’hui, au regard de ces dérives crois-
santes des événements et de l’ampleur de ce 
commerce de médicaments sur les sites, il est 
urgent que des mesures rapides soient prises 
par les autorités. Il est opportun de sensibili-
ser, de mieux informer nos concitoyens sur 
les réels dangers auxquels ils exposent leur 
santé en achetant de tels produits via inter-
net. Une prise de conscience collective est 
une étape indispensable à une lutte efficace 
et une meilleure protection de la Santé  de 
nos concitoyens.

vitamine C, Zinc, vitamine D 
La vente de médicaments hors du circuit 
légal, un fléau amplifié par la pandémie

 Ouardirhi Abdelaziz
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Bayou dénonce son bilan « catastrophique »

Macron, c'est « Baygon vert »

"Macron, c'est Baygon Vert, c'est-à-dire que 
sur l'affichage, ça a l'air vert et c'est intéres-
sant et, en fait, la solution elle est toxique, 
c'est un poison pour l'environnement", a-t-il 
ironisé sur France Inter.
M. Bayou a attribué "une note catastro-
phique" au président de la République: "le 
bilan que je retiendrai d'Emmanuel Macron, 
c'est la réintroduction des néonicotinoïdes, 
c'est-à-dire que sciemment on réintroduit 
des pesticides qui sont dangereux pour la 
santé humaine, pour la faune, pour les 
insectes".
"On est en train de reproduire le même 
scandale sanitaire que le chlordécone aux 
Antilles ou l'amiante", a-t-il dit.
Le gouvernement a mené lundi une première 
série de réunions pour préparer le projet de 
loi issu des propositions de la Convention 
citoyenne pour le climat, à l'heure où se 
multiplient les critiques sur la méthode et 
sur le fond, certains membres de la 
Convention choisissant même de les boycot-
ter.
Emmanuel Macron s'était engagé à sou-

mettre les propositions de la Convention 
"sans filtre", soit au vote du Parlement, soit 
par référendum ou par application réglemen-
taire directe.

Vendredi, dans un entretien à Brut, il a tou-
tefois jugé normal d'évaluer toutes les consé-
quences de ces propositions et de ne pas les 
adopter telles quelles.

"Les membres de la Convention Citoyenne 
ont appris leur disqualification de la bouche 
même de celui qui les avait convoqués et 
d'abord encensés. Sur Brut, Macron s'est 
bien moqué d'eux", a estimé sur son blog le 
chef de file de la France Insoumise Jean-Luc 
Mélenchon.
"D'après nos calculs, plus du tiers des propo-
sitions de la Convention Citoyenne sont 
déjà abandonnées ou amoindries. Le projet 
de loi censé les mettre en oeuvre est prévu 
pour mars 2021. On se demande bien ce 
qu'il restera à y mettre", a déploré le député 
des Bouches-du-Rhône.
"Il y a un problème démocratique quand le 
président s'engage trois fois de manière 
publique et solennelle à reprendre sans filtre 
et à la fin il torpille une à une toutes les 
mesures", a critiqué M. Bayou.
"Nous sommes en colère devant l'inaction de 
ce gouvernement. On fête les cinq ans d'un 
accord qui a été signé à Paris, au Bourget, et 
la France est très très en retard sur tous ses 
objectifs", a-t-il regretté à propos de l'anni-
versaire de la Cop-21.
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       JEux

Le secrétaire national d'EELV Julien Bayou a dénoncé mardi le bilan "catastrophique" en matière 
d'écologie d'Emmanuel Macron qu'il a comparé au produit "Baygon vert", qui "a l'air vert" mais qui 
"est toxique".

Royaume-Uni a lancé mardi sa 
campagne de vaccination contre le 
Covid-19, la première dans un 
pays occidental, au moment où 

plus de 20 millions de Californiens ont renoué 
avec le confinement aux Etats-Unis.
Margaret Keenan, une grand-mère de 90 ans, est 
devenue la première patiente au monde à recevoir 
le vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer/
BioNTech, près d'une semaine après le feu vert 
donné à son déploiement dans le pays le plus 
endeuillé d'Europe (près de 61.500 morts).
Les caméras de télévision ont montré la nonagé-
naire hospitalisée à Coventry, dans le centre de 
l'Angleterre, recevoir la piqûre, échangeant paisi-
blement avec l'infirmière.
"Je me sens si privilégiée d'être la première per-
sonne à être vaccinée contre le Covid-19, c'est le 
meilleur cadeau d'anniversaire anticipé que j'au-
rais pu espérer", a-t-elle déclaré, citée par l'agence 
de presse Press Association. "Cela signifie que je 
peux finalement envisager de passer du temps 
avec ma famille et mes amis dans la nouvelle 
année après avoir été seule durant une grande par-
tie de l'année".
La majorité de la population britannique devra 
toutefois attendre 2021, priorité étant donnée aux 
résidents et personnel des maisons de retraite, sui-
vis ensuite par les soignants et les plus de 80 ans.
"Progressivement, cela fera une énorme différence 
mais nous n'en sommes pas là. Nous n'avons pas 
encore vaincu le virus", a rappelé le Premier 
ministre Boris Johnson lors d'une visite dans un 
hôpital. "Nous ne pouvons pas nous permettre de 
relâcher nos efforts".
Le Royaume-Uni a été le premier pays à donner 
son feu vert au vaccin de Pfizer/BioNTech. 
L'Agence européenne du médicament devrait 
rendre un avis d'ici fin décembre, tandis que le 
Canada pourrait commencer dès la semaine pro-
chaine à vacciner sa population.
Comme le reste des Etats-Unis, pays le plus tou-

ché au monde par la pandémie (plus de 283.000 
décès), la Californie fait face à un troisième 
rebond de l'épidémie.
Son gouverneur démocrate Gavin Newsom a 
réinstauré lundi le confinement dans le sud de 
l'Etat, une mesure concernant plus de 20 millions 
d'habitants.
"Nous devons prendre des mesures décisives dès 
maintenant afin d'éviter au système hospitalier 
californien d'être submergé", a-t-il expliqué. Dans 
cet Etat, 85% des lits en unités de soins intensifs 
sont occupés.
Sur la côte Est, la ville de New York a rouvert 
lundi les écoles élémentaires publiques, mais les 
autorités pourraient décider d'une nouvelle ferme-
ture des salles de restaurants en raison d'une lente 
remontée de l'épidémie.
Le président élu Joe Biden a annoncé lundi plu-
sieurs nominations pour sa future équipe en 
charge de la santé, qui sera confrontée selon lui "à 
l'un des plus grands défis auquel l'Amérique a fait 
face: mettre la pandémie sous contrôle".
Le procureur général de Californie Xavier Becerra 
devrait ainsi prendre la tête du ministère améri-
cain de la Santé, tandis que Joe Biden confirme 
vouloir faire du respecté directeur de l'Institut des 
maladies infectieuses Anthony Fauci, déjà 
membre de l'équipe en charge de la crise sanitaire 
à la Maison Blanche sous l'administration Trump, 
son conseiller principal sur la pandémie.
La propagation du Covid-19 continue de s'accélé-
rer: depuis le 24 novembre, plus de 10.000 décès 
sont enregistrés en moyenne chaque jour sur la 
planète (à l'exception de dimanche, mais les 
bilans sont généralement plus bas le week-end).
Au total, la pandémie a fait au moins 1.539.649 
morts dans le monde et contaminé plus de 67 
millions de personnes, selon un bilan établi par 
l'AFP lundi.
En Italie, où la barre des 60.000 morts liées au 
Covid-19 a été franchie dimanche, la ministre de 
l'Intérieur Luciana Lamorgese a appris lundi 

qu'elle avait été testée positive, en plein milieu 
d'une réunion des ministres, dont deux, en plus 
d'elle, ont donc dû être placés à l'isolement.
La Belgique, la France et l'Espagne prévoient des 
campagnes de vaccinations en janvier, en com-
mençant par les personnes les plus vulnérables.
Samedi, la Russie avait commencé à administrer 
son "Spoutnik V" à des travailleurs sociaux, du 
personnel médical et des enseignants à Moscou. 
Ce vaccin russe est pourtant encore dans la troi-
sième et dernière phase d'essais cliniques.
Cinquante-et-un candidats vaccins sont actuelle-
ment testés sur des humains, 13 étant en dernière 
phase d'essais, selon l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS), qui a estimé lundi que la vaccina-
tion ne devait pas être rendue obligatoire, sauf 
dans des circonstances professionnelles spéci-
fiques.
L'Indonésie, qui avait lancé en août une cam-
pagne de tests avec le vaccin du groupe chinois 
Sinovac, sur 1.660 volontaires, a reçu dimanche 
soir de Pékin une première livraison de 1,2 mil-
lion de doses.
A Hong Kong, l'exécutif, confronté à une résur-
gence de l'épidémie, a annoncé mardi une série de 
nouvelles restrictions, dont la fermeture le soir des 
restaurants le soir, ainsi que la fermeture totale 
des salles de sport, des salons de beauté et de mas-
sage. Les fonctionnaires sont invités à travailler 
depuis chez eux.
Le Danemark, confronté lui aussi à une flambée 
de cas, va fermer collèges, lycées, bars, cafés et res-
taurants dans 38 communes, dont Copenhague. 
"La situation est trop préoccupante", a justifié 
lundi la Première ministre Mette Frederiksen.
En Israël, les autorités ont annoncé lundi l'entrée 
en vigueur cette semaine d'un couvre-feu nocturne 
en raison d'une résurgence de cas de Covid-19.
En Grèce, les principales mesures de confinement, 
dont la fermeture des écoles, des restaurants, des 
salles de sport et des stations de ski, sont prolon-
gées jusqu'au 7 janvier.

Le

Lancement de vaccination 
au Royaume-Uni

 Macron décide un « Beauvau de la Sécurité » dès janvier 
En pleine polémique sur les "violences policières", Emmanuel 
Macron a décidé la tenue à partir de janvier d'un "Beauvau de la 
sécurité" afin d'"améliorer les conditions d'exercice" des forces de 
l'ordre et "consolider" leurs liens avec les Français.
Ce sera "la première pierre de la grande loi de programmation de la 
sécurité intérieure que les forces de l'ordre méritent depuis long-
temps", a souligné dans un tweet le ministre de l'Intérieur Gérald 
Darmanin, qui recevra les syndicats de police le 18 décembre.
Pour déminer une situation explosive, le chef de l'Etat convoque pour 
janvier ce "Grenelle de la police" qui réunira représentants des forces 
de l'ordre, élus et citoyens et y interviendra "personnellement", 
indique-t-il dans une lettre datée de lundi et consultée par l'AFP qui 
répond au secrétaire général du syndicat Unité-SGP-FO Yves 
Lefebvre.
Celui-ci lui avait écrit lundi pour lui faire part de la "colère" des poli-
ciers après ses propos reconnaissant des contrôles au faciès lors de son 
interview vendredi au média en ligne Brut.
Si Unité-SGP-FO a salué "la réponse rapide du président", Alliance 
(majoritaire chez les gardiens de la paix) et Synergie Officiers se sont 
montrés "circonspects", estimant que ce type de réunion ne permet-
trait pas "de régler les problèmes". Alliance a d'ailleurs prévenu qu'il 
ne "répondrait pas à l'invitation" présidentielle.
Tous ont annoncé la poursuite des actions menées depuis lundi, avec 
notamment l'arrêt des contrôles d'identité.
Ce "Beauvau de la sécurité", du nom de la place où est situé le minis-
tère de l'Intérieur, devra s'appuyer sur les sept chantiers de réforme 
présentés par Gérald Darmanin fin novembre, explique le chef de 

l'Etat: formation, encadrement, moyens, captation vidéo des inter-
ventions, inspection, effectifs et lien entre police et population, dont 
la lutte contre les discriminations et le rapport aux médias.
"Il y a urgence à agir", insiste Emmanuel Macron. "La France tient 
par ses policiers et ses gendarmes (...) nous leur devons soutien et 
protection. J'y veillerai", ajoute-t-il.
Emmanuel Macron reprend ainsi en main ce dossier face à la colère 
des policiers mais aussi la défiance croissante des Français après le 
tabassage du producteur de musque Michel Zecler.
Il justifie en outre son annonce vendredi sur Brut de créer dès janvier 

une plateforme pour signaler les discriminations, en soulignant qu'il 
ne s'agit pas seulement des contrôles d'identité mais aussi de l'emploi, 
du logement, du sport et de la culture.
Il avait jugé vendredi "insoutenable" que les contrôles policiers 
ciblent davantage les jeunes dont la peau "n'est pas blanche".
Dans son courrier adressé au chef de l'Etat, Yves Lefebvre (Unité-
SGP-FO) souligne que cette interview "a laissé des traces et une 
colère certaine au sein de la police nationale".
"Même si votre discours venait dans sa globalité souligner l'action des 
forces de l'ordre et des policiers (...) mes collègues (retiennent) une 
seule chose, à savoir que les contrôles au faciès existent, qu'ils sont 
une réalité, qu'un jeune homme de couleur a plus de chance d'être 
contrôlé que les autres personnes".
"Cette affirmation est venue remettre en cause la qualité du travail 
quotidien des forces de l'ordre et particulièrement celui des policiers 
nationaux, surtout ceux engagés dans les quartiers difficiles", s'insurge 
Yves Lefebvre qui dénonce "des politiques d'urbanisation qui se sont 
suivies entassant les populations immigrées au même endroit depuis 
plusieurs décennies".
Il réclame "au plus vite un calendrier de réformes de fond" et "la fin 
de la politique du chiffre qui est une des raisons principales à l'altéra-
tion du lien police/population".
Les réactions politiques à ce "Beauvau de la sécurité" sont mardi cir-
conspectes, y compris à droite: le député LR Eric Ciotti a dit attendre 
"des actes", pas seulement "des palabres", tandis que l'eurodéputée 
LR Nadine Morano y a vu une tentative du chef de l'Etat d'"expier sa 
faute" après ses déclarations sur Brut.

l’issue des élections législatives de ce 
dimanche qui, après avoir été boycottées par 
l’opposition vénézuélienne, ont été marquées 

par un importante abstention de l’ordre de 69%, le « 
Grand Pôle patriotique » qui soutient le président Nicolas 
Maduro a repris le contrôle du Parlement en recueillant 
67,7% des 5,2 millions de suffrages exprimés alors que la 
fraction de l’opposition qui a participé au scrutin n’a 
obtenu que 18% des voix. C’est ce qu’a annoncé, ce 
lundi, Indira Alfonzo, la présidente du Conseil National 
Electoral (CNE).
La situation présente n’ayant donc rien à voir avec les 
législatives de 2015 qui en ayant connu un taux de parti-
cipation de 71% avaient permis à l’opposition de mettre 
fin à quinze année d’hégémonie chaviste au Parlement 
unicaméral, Juan Guaido, le chef de l’opposition qui 
s’était autoproclamé président par intérim, s’est réjoui du 
fait que, cette fois-ci, le Venezuela a réellement « tourné 
le dos à Maduro » puisque l’appel au boycott lancé par les 
principaux partis d’opposition a été massivement suivi.  
D’ailleurs, aux dires des journalistes de l’AFP, à l’excep-
tion de certains quartiers de Caracas, ouvertement cha-
vistes, les bureaux de vote n’ont pas connu une grande 
influence et les files d’attente étaient beaucoup plus lon-
gues aux abords des stations d’essence où les automobi-
listes attendaient de faire le plein que près des bureaux de 
vote.
Pour rappel, le second mandat présidentiel que Nicolas 
Maduro a commencé en Janvier 2019 est jugé illégitime 
par les 50 pays qui soutiennent Juan Guaido. Parmi ceux-
ci, les Etats-Unis et le Brésil qui figurent en bonne posi-
tion, avaient officiellement appelé, en septembre dernier, 
la communauté internationale à ne pas soutenir les élec-
tions de ce dimanche. C’est dans ce cadre, d’ailleurs, qu’à 
l’issue du scrutin, le chef de la diplomatie américaine, 
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 volon-
té du peuple vénézuélien ». Son homologue brésilien,  
Ernesto Araujo, lui a emboité le pas en qualifiant ces élec-
tions 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 ont 
annoncé leur intention d’en rejeter les résultats. Enfin, 
l’Organisation des Etats Américains (OEA) a fait part de 
son intention de ne pas reconnaître la validité d’une 
consultation qui n’est ni « transparente » ni « crédible ».
Mais les sanctions économiques états-uniennes qui frap-
pent le Venezuela lui font subir une inflation de plus de 
4000%. Aussi, sa population est-elle paralysée dans d’in-
terminables files d’attentes pour faire le plein d’essence et 
fatiguée du fait du manque d’approvisionnement en eau 
et des coupures de courant. Autant de faits qui ont pous-
sé Nicolas Maduro à tendre les bras à l’opposition et à 
appeler cette dernière à « abandonner la voie extrémiste » 
pour « demander, d’une seule voie, au nouveau gouverne-
ment des Etats-Unis de Joe Biden, la levée de toutes les 
sanctions ». Rien à faire car Juan Guaido, qui ne l’entend 
pas de cette oreille, appelle à une amplification desdites 
sanctions.
Enfin, après avoir choisi de boycotter un scrutin qui, à ses 
yeux, était sans garantie, Juan Guaido qui préside le 
Parlement depuis 2015, espère proroger son mandat au-
delà du 5 Janvier prochain en s’appuyant sur une consul-
tation populaire, aux effets incertains, qui a débuté ce 
lundi mais pour laquelle il se montre très confiant en 
déclarant : « J’ai plus que de l’optimisme, j’ai des certi-
tudes ». Y parviendra-t-il ? Attendons pour voir…

Venezuela 
Les chavistes remportent 
les législatives boycottées 

par l’opposition

France

Virus: reconfinement en Californie

Nabil El Bousaadi

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

Cercle Chrardas
Caïdat Zirara

Commune de Zirara
Avis d’accès à l’examen 

d’aptitude professionnelle
Pour l’année 2020

Le président du Conseil de la 
Commune de Zirara annonce 
qu’il sera organisé, le 26 décembre 
2020 à 9h, au siège de la 
Commune, un examen d’apti-
tude professionnelle pour l’année 
2020, selon le tableau ci-après :
-- Grade d'accès : Adjoint 
Technique 2e grade
Nombre de postes attribués : 01
Conditions réglementaires : 
Adjoint Technique 3e grade 
comptant six (06) années de ser-
vice affectif dans ce grade.
Date, heure et lieu de déroule-
ment de l’examen : 26/12/2020.
Date clôture dépôt de candida-
ture : 23/12/2020.
-- Grade d'accès : Adjoint 
Administratif 2e grade
Nombre de postes attribués : 01
Conditions réglementaires : 
Adjoint Administratif 3e grade 
comptant six (06) années de ser-
vice affectif dans ce grade. 
Date, heure et lieu de déroule-
ment de l’examen : 26/12/2020.
Date clôture dépôt de candida-
ture : 23/12/2020.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, de 

développement rural 
et des eaux et forêts.
Direction régionale 

d’agriculture Draa-Tafilalet
- ERRACHIDIA -

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix
«  Réservé aux P.M.E. »

Il sera procédé au siège de 
Direction Régionale d’Agricul-
ture DRAA-TAFILALET à l’ou-
verture des plis relatif aux appels 
d’offres ci-après :
N°43/2020/DRA-DT 
« Réservé aux  P.M.E. »
Objet : Prestations de gardien-
nage des bâtiments administratifs 
des structures relevant de la direc-
tion régionale de l’agriculture de 
Draa-Tafilalet (provinces d’Erra-
chidia, Midelt et Ouarzazate) 
« Réservé aux PME »
Caution Provisoire : 20 000,00 
Dhs Vingt Mille Dirhams
Estimation du Maitre d’ouvrage : 
750951,00 Dhs T.T.C. Sept cent 
cinquante mille neuf cent cin-
quante un Dirhams 00centimes 
T.T.C.
Date ouverture des plis : 
05/01/2021 à 11 heures
Les dossiers des appels d’offres 

peuvent être retirés auprès du 
Service Financier (Division 
Support et Finances) de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture Drâa-Tafilalet à Errachidia, 
Adresse : (Complexe 
Administratif DRA-DT) Avenue 
Marche Verte, B.P. 46, 52000 
Errachidia, Maroc : Fax. 
0535571834 Tél: (212) 0535 79 
22 03; Email : bodra-dt@agricul-
ture.gov.ma et peut également 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent : 
1- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction Régionale d’Agri-
culture DRAA-Tafilalet à 
Errachidia ;
2- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
3- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
4- Les concurrents peuvent  aussi 
transmettre leurs dossiers par voie  
électronique via le portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma conformément à 
l’article 148 du décret des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
Règlement de la consultation de 
l’appel d’Offres susvisé.
Cet A.O.O.43/2020 /DRA-DT 
est réservé aux P.M.E. aux petites 
et moyennes entreprises ainsi 
qu’aux Auto Entrepreneurs, les 
coopératives et leurs groupements.
Pour les concurrents étrangers ils 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de TINGHIR 

Commune Toudgha El Oulia 
Avis d’appel d’offre 
ouvert N° :02/2020

 Le 31/12/2020 à 10 H, il sera 
procédé dans le bureau de prési-
dent de la Commune Toudgha El 
Oulia Province de TINGHIR, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d'offre sur offres des prix 
ouvert pour:
Travaux de protection de la vallée 
de Toudgha contre l’inondation 
commune Toudgha El Oulia, 
Province Tinghir.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
660 000.00 DHS (Six Cent 
soixante Mille  Dirhams).
L’estimation du coût des presta-

tions établie par le maitre d’ou-
vrage : 22 008 434,40  DHS
(Vingt-deux millions huit mille 
quatre cent trente quatre dirhams 
et quarante centimes).
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de 
l’état et des collectivités locales à 
partir de l’adresse électronique : 
www. marchespublics.gov.ma
Le Contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Commune.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit les envoyer par voie électro-
nique conformément aux disposi-
tions de l’arrêt du Ministre de 
l’Economie et des Finances n°20-
14 du 8 Kaada 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 du 
règlement de consultation.
Chaque concurrent doit présen-
ter Une copie certifiée conforme 
du certificat de classification et de 
qualification délivrée par le 
ministère d’Equipment dans les 
secteurs et les qualifications ci-
après :
Secteur :   B 
Qualification :  B 1, B 3  
Classe :   2
Secteur :  Y  
Qualification :  Y 4 
Classe :   1
Il est prévu une visite des lieux 
des travaux, le 22/12/2020 à 10 
H. à partir du siège de la com-
mune.

********** 
Université Sidi Mohamed 

Ben Abdellah - Fès
Faculté Chariaa

Avis de Concours 
de Professeur Assistant

La Faculté Chariaa de Fès orga-
nise un concours pour le recrute-
ment d’un Professeur Assistant 
ouvert au profit des Fonctionnaires 
Session 27/12/2020 dans la spé-
cialité suivante :
- langue Anglaise ( اللغة اإلنجليزية  ) 
un seul poste (01)
Le concours est ouvert aux candi-
dats (es) Fonctionnaires titulaires 
de doctorat ou doctorat d’Etat ou 
tout autre  diplôme reconnu équi-
valent, 
Les candidats(es) intéressés (es) 

doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : econcours.
usmba.ac.ma, et l’inscription doit 
se faire avant le 25/12/2020
Les candidats (es) convoqués (es) 
pour l’épreuve orale sont invités à 
déposer les pièces suivantes auprès 
du service des Ressources 
Humaines de  la faculté chariaa de 
Fès  : (Deux (02) copies légalisées 
de la carte d’identité nationale ; 
(03) exemplaires des diplômes 
certifiés conformes aux originaux 
; autorisation pour passer le 
concours).
La légalisation des pièces doit se 
faire avant le 25/12/2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Rhandour M’sedder 
C.R.Sidi Allal M’sedder
Service Fiscalité Locale

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 03/2020

Le  31 Décembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé, au Bureau 
du Président de la Commune de 
Sidi Allal M’SEDDER à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres Ouvert sur offres des prix, 
pour :
• Occupation temporaire du souk 
hebdomadaire  de la Commune 
Sidi Allal M’SEDDER année 
2021.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des Fiscalités 
Locales sis au siège de la Commune 
Sidi Allal M’SEDDER, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’État : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Mille Dirhams 
(1.000,00 Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 25-27-29 et 31 
du décret n° 2.12.349 du 20 mars 
2013 relatif aux marchés publics.
Le prix estimatif de l’occupation 
temporaire du souk hebdoma-
daire est fixe à8040.00 dirhams 
par mois.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au Service des Fiscalités 
Locales sis au siège de la 
Commune Sidi Allal M’SEDDER.
 Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Service des Fiscalités 
Locales sis au siège de la 
Commune Sidi Allal M’SEDDER.
Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit déposer leurs plis électroni-
quement au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret n° 2.12.349  précité, à 

savoir :
1) Dossier administratif 
     comprenant :
A- Les pièces à fournir lors de 
dépôt du dossier
a) La déclaration sur l’honneur;
b) – l’original du récépissé du 
cautionnement provisoire.
c) – concernant les groupements 
:copie conforme a l’original du 
partenariat d’établissement du 
groupement indiquée à l’article 
157 du décret n 2-12-349 du 20 
mars 2013 .  
B- les concurrents admis doivent 
fournir les pièces suivantes.
d) La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés a la personne 
agissant au nom du concurrent.
e) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’administration com-
pétente du lieu d’imposition certi-
fiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ;
f ) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par la CNSS certifiant 
que le concurrent est en situation 
régulière envers cet organisme.
g) Le certificat d’immatriculation 
au registre du commerce.
2) Dossier technique 
     comprenant :
a) Une note indiquant les moyens 
techniques et humains du concur-
rent date.
- L’offre financière :
a- acte d’engagement conformé-
ment à l’exemplaire publié au 
bulletin officiel.
b-bordereau des prix conformé-
ment  à l’exemplaire publié au 
bulletin officiel
Dossier complémentaire. 
- Copie de la C.I.N.
- Engagement du concurrent pour 
la nettoiement du souk.
- Attestation d’assurance à la res-
ponsabilité civile.
- Copie du cahier de charge.
- Copier du statut consultatif.
- Toutes les pièces fournis par le 
concurrent doivent être légalisés.   

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

du Casablanca - Settat
Commune de Casablanca

Arrondissement de Ben M’sick 
Division des affaires

 économique et financière
Service des marchés

Avis rectification 
et prolongation d’avis publié 

au quotidien Al Bayane 
le 12/11/2020  

N° 13877 Page N° 8
Le 17 DECEMBRE 2020   à 11h 
00, il sera procédé dans le bureau 
du président de l'Arrondissement 
de Ben M'Sick sise au boulevard 
Wahda Ifriquia  Ben M’Sick à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouvert sur offres de 
prix  pour : 
- A.O.O N° : 10/ABM / 2020 
relatif à : L’aménagement du jar-

din avenue Boujamaa El 
Ghandour et l’éclairage d'am-
biance du jardin Said Ben Saleh,
Reserve aux petites et moyennes 
entreprises coopératives et auto-
entrepreneur.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau des marchés. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat et à partir de 
l’adresse électronique suivante :    
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de  30.000,00 
Dhs ; TTC.  (Trente mille 
Dirhams TTC.)
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit : 1 525 
500,00  DHS TTC 
(Un Million Cinq Cent  Vingt 
Cinq Mille Cinq Cents Dirhams 
TTC).  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publique : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Les concurrents installés au Maroc  
doivent fournir le dossier tech-
nique comprenant 
Copie certifié conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification des entreprises 
BTP :
Secteur : O  qualification : O1   
classe minimale : 3
Secteur : A  qualification : A1   
classe minimale :4
 Les échantillons demandés à l’ar-
ticle 14 du règlement de la consul-
tation seront déposés au Bureau 
du président de l’Arrondissement 
de Ben M’Sick au plus tard le  16 
DECEMBRE 2020   avant 12 h 
00 min du matin.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
L’Article N° 09  du règlement 
de la consultation.

********** 
Université Sidi Mohamed

 Ben Abdellah - Fès - 
Faculté des Lettres 

et des Sciences Humaines 
Saïs-Fès

Avis de concours de 
recrutement d’un professeur 

d’enseignement supérieur 
assistants 

Session : 27 Décembre 2020
La Faculté des Lettres et des 

sciences humaines Sais  Fès orga-
nisera le : 27 Décembre 2020 un 
concours de recrutement d’un 
professeur d’enseignement supé-
rieur assistant (01) dans la spécia-
lité suivante :  
Spécialité : Sociologie 
Nombre de postes : 01
Le concours est ouvert aux candi-
dats titulaires du doctorat ou docto-
rat d’Etat ou tout autre diplôme 
reconnu équivalent ; ayant moins de 
45 ans pour les non fonctionnaires.
Les candidats(es) intéressé (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : econcours.
usmba.ac.ma et l’inscription doit 
se faire avant le 25/12/2020
Les candidats (es) convoqués (es) 
pour l’épreuve orale sont invités à 
déposer les pièces suivantes légali-
sées, (la légalisation doit être faite 
avant le 24/12/2020) auprès du 
service des ressources humaines de 
la Faculté des Lettres et des 
sciences humaines Sais Fès : 2 
copies légalisées de la carte d’iden-
tité nationale ; 3 exemplaires des 
diplôme certifiés conformes aux 
originaux ; attestation de travail 
récemment délivrée et autorisa-
tion pour passer le concours pour 
les candidats fonctionnaire, et la 
légalisation des pièces doit se faire 
avant le 25/12/2020.  

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia

Division de l’urbanisme
de l’environnement 

et des travaux
Service de gestion 
déléguée et marché

Avis modificatif 
d’appel d’offre ouvert 

N° 12 /AO /2020
Relatif au marché d’achat 

des plaques des noms des rues
La présidente de la commune de 
Youssoufia porte à la connaissance 
des concurrents concernés par 
l’appel d’offre ouvert n° 12 /AO 
/2020 relatif au marché d’achat 
des plaques des noms des rues que 
les modifications suivantes ont été 
apportées au 1er paragraphe de 
l’article 28 du cahier des prescrip-
tions spéciales de l’appel d’offre 
en question :
« Le prix n°1 : rémunéré aux uni-
tés la fourniture des plaques des 
noms des rues en tôle galvanisée 
de 1.5mm (millimètre) d’épais-
seur et de 0.40*0.25 m (mètre) 
découpées en laser impression en 
autocollant adhésif avec quatre 
trous. »
La nouvelle version du dossier de 
l’appel d’offre peut être retirée 
auprès du Service de gestion délé-
guée et marchés relevant de la 
commune de Youssoufia, il peut 
également être téléchargé électro-
niquement à partir du portail des 
marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.

SOCIETE DE RECYCLAGE 
ET VALORISATION DES 

DECHETS « S.R.V.D» SARL
Société à responsabilité limitée  
Au capital de 100.000,00 Dhs.

Siège Social : 
Angle Avenue des FAR 

et Rue d’Alsace 3ème Etage 
Bureau 12 - Mohammedia

---------------
Cession de parts 

Au terme d’un acte sous-seing 
privée en date du 23/11/2020, 
Enregistré à Mohammedia, il a 
décidé ce qui suit :
-Acceptation de la cession de 500 
parts sociales en faveur de MME 
Malika Hamoumi  cédé par   Mr 
Said Ouadi,
-Démission de MR Said Ouadi 
de la gérance 
-Nomination de Mr Azzeddine 
Ouadi gérant unique de la société 
-Modification des articles des sta-
tuts 6 ,7 ,9
Le dépôt légal est effectué au 
Tribunal 1er Instance de 
Mohammedia sous numéro  
1642. du 03/12/2020 
Immatriculé  au registre de com-
merce sous le numéro 25419.

************
CREDITINFO HOLDING 

MAROC
Société Anonyme Simplifiée,

au capital de 300.000,00 
dirhams

Siège Social : Immeuble Casa 
Business Center, lot n°2,

 Lotissement Mandarouna, 
300 Sidi Maârouf, Casablanca 

– Maroc
RC Casablanca : 176853

Lors d’une consultation écrite en 
date du 30 septembre 2020, les 
associés de la Société ont décidé 
de :
-Prendre acte de la démission de 
Monsieur Kristinn ÖRN 
AGNARSSON de ses fonctions 
de Président de la Société ;
-Nommer, en qualité de Président 
de la Société Monsieur Bruce 
Donald HUTCHISON, né le 5 
janvier 1968 à Sydney, de natio-
nalité Australienne, pour une 
durée indéterminée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 
07/12/2020 sous le numéro 
756402 et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 
07/12/2020 sous le numéro 
30587.

**************
CREDITINFO MAROC

Société Anonyme, au capital 
de 90.000.000,00 dirhams
Siège Social : Casa Business 

Center, Lot n°2 Mandarouna 
300, Sidi Maarouf, Casablanca

RC Casablanca : 177043

Au terme du Conseil d’Adminis-
tration tenu en date du 3 sep-
tembre 2020 et de l’Assemblée 
Générale Ordinaire tenue en date 
du 24 septembre 2020 de la 
Société, il a été décidé de :
-Prendre acte de la démission de 
Monsieur Kristinn ÖRN 
AGNARSSON de ses fonctions 
d’administrateur et de Président 
du Conseil d’Administration de 
la Société ;
-Prendre acte de la démission de 
Madame Amina AMMOR de ses 
fonctions d’Administrateur ;
-Nommer Monsieur Bruce 
Donald HUTCHISON, né le 5 
janvier 1968 à Sydney, de natio-
nalité Australienne, (i) en qualité 
d’Administrateur et (ii) en qualité 
de Président du Conseil d’Admi-
nistration ;
-Nommer Madame Kenza 
SKALLI, née le 11 août 1990, de 
nationalité marocaine, en qualité 
d’Administrateur.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 
07/12/2020sous le numéro 
756403 et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 
07/12/2020 sous le numéro 
30588.

*************
MOVE UP AUTOMOTIVE 

SARL AU
Société à responsabilité limitée 
d'associé unique - Au capital 

de : 100.000,00 DHS
Constitution d’une Société

 à responsabilité limité 
à associé unique

Au terme d’un acte sous-seing 

privée en date du 21/10/2020, 
Enregistré à Mohammedia, sous
N°RE12536, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée d'associé unique ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : « MOVE UP 
AUTOMOTIVE SARL AU»
Objet:-transport et logistique 
général - entrepreneur de trans-
port touristique et personnel--
loueur de véhicules automobiles 
avec ou sans chauffeur
Le Siege social situé à : 
Bd Abdelmoumen Esc A Etg 6 
Apt 28 Mohammedia
Durée: 99 ans,
Capital social : 100.000,00 dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, la totalité est attribué  à:
-Mranas Saouafi : 1000 parts
Gérance : la société est adminis-
trée par MR Anas Saouafi pour 
une durée illimitée, en qualité de 
gérant, qui dispose la seule signa-
ture sociale pour toutes engage-
ment concernant la société vis-à-
vis des tiers, et déclare acceptes la 
fonction.
Le dépôt légal est effectué au 
Tribunal de 1ère Instance de 
Mohammedia sous numéro 1559
du 24/11/2020.Immatriculé  au 
registre de commerce sous le 
numéro  26569

Pour extrait et mention

***************
KIT MATERIAUX 

INDUSTRIELE DU SOUSS
Société à responsabilité 
limitée, au capital de 
1.000.000,00 DHS

Siège social : 
Dépôt Rue CA-AV Ibn Arabi 

- Q.I  - Agadir
                                                                                  
I – Suite à la décision de la 
gérance en date du 27 novembre 
2020 de la société :
« SOCIETE KIT MATERIAUX 
INDUSTRIELES DU SOUSS »,  
il a été  constaté ce qui suit :
* D’augmenter le capital social de 
la société d’une somme de 
3.000.000,00 Dhs pour le porter 
de 1.000.000,00 Dhs à 
4.000.000,00 Dhs par compen-
sation des créances certaines, 
liquides et exigibles sur la société.
* De modifier, en conséquence, 
les articles 6 (apports) et 7 (parts 
sociales) des statuts.
II - Le  dépôt  légal  a  été  effec-
tué  au  greffe de Tribunal du 
commerce d’Agadir le 
04/12/2020 sous le N° 97366

Pour  extrait  et  mention

*************
STE “CAN SUS ” 

SARL.AU 

Riad 61 Av Lalla Yacout 
Angle Mustapha El Maani 

N°75 Et 76 Casablanca
Création d’une succursale

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire  en date du 14/10/2020, 
l’associé unique  de la société  
“CAN SUS  à décidé ce qui suit:
- Création d’une succursale sise à 
l’adresse suivante : Riad 61 Av 
Lalla Yacout Angle Mustapha El 
Maani  N°01 Et 34 –Casablanca- 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, Le: 04/12/2020  
sous le N° 756218. 

Pour Extrait et mention

************
Décisions Extraordinaires

« BOISMANIA »
Société à responsabilité

 limitée d’associé unique
Au capital social de 

10.000,00 dhs
Siège social : 

Angle Bd Abdelmoumen 
et Bd Anoual, Résidence centre 

Al-Miraj, Etage 1, N° 13- 
Casablanca

RC N° : 335037 

Suite à la décision extraordinaire 
de l’associé unique en date du 
21/05/2020, il a été décidé ce qui 
suit :
A. Transfert du siège social de la 
société de l’ancienne adresse à 
l’adresse suivante : Angle Bd 
Abdelmoumen et Bd Anoual, 
Résidence centre Al-Miraj, Etage 
1, N°13- Casablanca
B. Modifications statutaires 
consécutives à cette opération et 
mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca 
sous le numéro 740715.

Pour Extrait et Mention 

*************
Constitution d’une Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 20 Novembre 
2020, il a été établi les statuts 

d’une Société à Responsabilité 
Limitée d'associé unique.
La Forme : 
Société à Responsabilité Limitée 
d'associé unique
La Dénomination : 
Sacherie Industrielle de 
Casablanca  par abréviation SIC
L’objet: Fabricant de boite en 
carton, de sacs ou d’étuis en 
papier 
Le Siège Social: Berrechid, 
Municipalité de Had Soualem, 
Route Provinciale 3011, Douar 
Jamaâ.
La Durée : 99 années.
Le Capital Social: Il est fixé à 
1.000.000,00 dhs, divisé en 
10.000 parts                     
Sociales de 100,00 dh chacune 
entièrement souscrites et libérées.
L’apport En Numéraire:
- La société les emballages maro-
caines  1.000.000,00 de dhs
L’exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
Les Gérants   : 
- Monsieur M’hamed Alaoui El 
Mhamdi
- Monsieur Driss Alaoui  El 
Mhamdi
- Monsieur Hicham  Alaoui  El 
Mhamdi
Le dépôt légal : Est effectué au 
tribunal de première Instance de 
Berrechid            
Le 02 Décembre 2020  sous le  
n°1530/2020.
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Berrechid le même jour sous le 
n°14.323.

*************
“AUTOMOTIVE TEST 
CENTER MOROCCO”

 (ATC) SAS
67 Rue Aziz Bellal 2ème étage, 

n°3 Maarif – Casablanca
--------------------

Avis de Constitution

I-Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 27 octobre 2020, 
il a été constitué une Société ano-
nyme simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :
1) Dénomination Sociale : 
« AUTOMOTIVE TEST
 CENTER MOROCCO» « ATC 
»S.A.S
2) Forme de la société : 
Société anonyme simplifiée.
3) Objet social : la centralisation 
des frais de gestion et d’exploita-
tion du centre d’essai (le « Centre 
d’Essai ») de véhicules sur le ter-
rain en cours d’immatriculation, 
situé sur la province de Khouribga 
(commune de BniSmir d’une 
superficie de 455 hectares ;
4) Durée : La durée de la Société 
est fixée à quatre-vingt-dix-neuf 
années (99) à compter de la date 
de son immatriculation au 
Registre du Commerce.
5) Adresse du siège social : 
67 Rue Aziz Bellal 2ème étage, 
n°3 Maarif - Casablanca.
6) Capital : Le capital social est 
fixé à deux millions 
(2.000.000,00) dirhams, divisé 
en quarante mille (40.000) 
actions de cinquante (50) 
dirhams de valeur nominale cha-
cune, libérées et souscrites en 
totalité par les associés et attri-
buées à chacun d’eux, en propor-
tion de leurs apports respectifs. 
à savoir :
-UTAC a apporté la somme d’un 
million (1 000 000) de dirhams,
-FEV a apporté la somme d’un 
million (1 000 000) de dirhams, 
7) Exercice social : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque année.
8) Premier président : Monsieur 
Laurent Jean Michel Benoît est 
désigné premier président de la 
société pour une durée de deux 
années,
II-La société a été immatriculée 
au registre de commerce de 
Casablanca le 7 décembre 2020 
sous le numéro 481873.

*************
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 

limitée, au capital 
de 6 441 500 Dirhams
101, Bd. Abdelmoumen

Casablanca
----------

CASA CORNICHE CENTRE 
SARL AU  

(Avis de transformation 
de la société en SARL AU, 

Changement de la dénomina-
tion sociale, Modification 

de l’objet social, Démission 
du Gérant et nomination 
d’une nouvelle Gérante 

de la société)

I- Aux termes du procès-verbal 
des décisions de l’Associé Unique 
en date du 30 Juin 2020, l’Asso-
cié Unique de la société « CASA 

CORNICHE CENTRE», socié-
té à responsabilité limitée, au 
capital de 10.000 Dirhams, sise à 
Casablanca, Angle Bd. Zerktouni 
et Bd. Al Massira Twin Center, 
16° et 17° étage, ont décidé ce 
qui suit :
1. Approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2019 ;
2. Transformation de la société en 
société à responsabilité limitée 
d’Associé Unique ;
3. Changement de la dénomina-
tion sociale qui devient désormais 
« IWG DYO MOROCCO» ;
4. Modification corrélative de 
l’article 2 des statuts ; 
5. Modification de l’objet social 
de la société ;
6. Modification corrélative de 
l’article 3 des statuts ; 
7. Adoption des statuts refondus 
de la société ;
8. Constatation de démission de 
M. Christoffel Alfonsus Maria 
MUL de ses fonctions de Gérant 
de la société ;
9. Nomination en qualité de 
Nouvelle Gérante de la société 
pour une durée illimitée, 
Madame Lynsey Ann BLAIR ;
10. Pouvoirs à conférer pour l’ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 04 Décembre 2020 
sous le numéro 756225. 

Pour extrait et mention 
«MAZARS AUDIT ET 

CONSEIL»

*************
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 

limitée, au capital de
 6 441 500 Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen
Casablanca
------------

CASA TWIN TOWER 
CENTRE 2 SARL  

 (Avis de transfert du siège 
social, Démission du Gérant 
et nomination d’une nouvelle 

Gérante de la société)

I- Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Mixte du 
30 Juin 2020, les Associés de la 
société « CASA TWIN TOWER 
CENTRE 2 », société à responsa-
bilité limitée, au capital de 
10.000 Dirhams, sise à 
Casablanca, Twin Center, Angle 
Bd Zerktouni et El Massira, 16° 
et 17° étage, 20100, ont décidé ce 
qui suit :
1. Approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2019 ;
2. Transfert du siège social au : 
Angle Bd. Zerktouni et Bd. Al 
Massira, Twin Center, 5° et 6° 
étage, Casablanca ;
3. Modification de l’article 5 des 
statuts ;
4. Adoption des statuts mis à 
jour;
5. Constatation de démission de 
M. Christoffel Alfonsus Maria 
MUL de ses fonctions de Gérant 
de la société ;
6. Nomination en qualité de 
Nouvelle Gérante de la société 
pour une durée illimitée, 
Madame Lynsey Ann BLAIR ;
7. Pouvoirs à conférer pour l’ac-
complissement des formalités 
légales
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 04 Décembre 2020 
sous le numéro 756228. 

Pour extrait et mention 
 «MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL »

***************
NEW FABRIMECANIQUE 

-Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date de 16 Octobre 
2020 il a été établi les statuts 
d'une société à Responsabilité 
limitée à associé unique "SARL 
AU" dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Forme juridique: Société à 
Responsabilité Limitée Associés 
Unique SARL AU
-Dénomination : 
NEW FABRIMECANIQUE
- Objet: les industries manufactu-
rières, mécanique industrielle. 
-Adresse du siège social: 10, BD 
Liberté 3ème Etage App. N°05 
Casablanca
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00 dhs, il est 
divisé en 1000 Parts sociales de 
100,00 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées en 
numéraires et attribuées à l'asso-
cié unique.»
-Gérance: Mme El Khadiri Najat, 
nommé pour une durée illimitée.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 27 Novembre 
2020 sous le N° RC : 481151.

Maitre 
Fadila Halifi El Mouttaki 

Notaire
7, boulevard Abdallah 
Ben Yacine, 1er Etage, 
Appt. N°5 Belvédère

-Casablanca -
Tel .0522442146/0522442287 

Fax: 05 22 44 22 90
------------

Société  «LES GRANDS 
MOULINS FASSIS » .S.A 

Au capital social de : 
57.000.000,00 Dh

Siège Social: Casablanca – 
Angle Rues Emile Brunet 

et Louis Ferre.

– Aux termes d'un Procès -verbal 
authentique reçu par Maître 
Fadila HALIFI EL MOUTTAKI, 
notaire à Casablanca, le 05 
Novembre 2020, les associés de la 
société « LES GRANDS 
MOULINS FASSIS » S.A au 
capital de cinquante sept millions 
de dirhams (DH 57.000.000,00), 
et dont le siège social est établi à 
Casablanca - Angle Rues Emile 
Brunet et Louis ferre, se sont 
réunis en assemblée générale 
extraordinaire, pour donner un 
mandat spécial au président de 
conseil de ladite société Monsieur 
Driss Hamdi.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 07 Décembre 
2020, sous le numéro 756413.

*************

STRA CONSEIL SARL
Audit et ingénierie financière - 

comptabilité et fiscalités- 
droits et conseils
------------------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
16/10/2020, il a été établi les 
statuts d'une SARL AU, à savoir
*Dénomination sociale : 
«PIONNIER FER » 
S.A.R.L à AU
*Objet social : marchant de four-
niture métallique.
*Siège social : Res Chabab Zone 
A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 Mn 
Sebaa, Casablanca.
*Capital social : 100 000,00 Dhs,
* Gérance : MR Benzouiya 
Youness est nommé gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule 
de, MR Benzouiya Youness 
* Forme juridique : SARL à AU.
* le dépôt légal a été effectue au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
756214 et La société est y imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro 481843.

*************

STRA CONSEIL SARL
Audit et ingénierie financière 

-comptabilité et fiscalités - 
droits et conseils
--------------------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
25/10/2020, il a été établi les 
statuts d'une SARLAU, à savoir 
* Dénomination sociale : «ETL 
QUALITE » S.A.R.L A AU
*Objet social : 
Entrepreneur de transport de 
marchandises négociant).
*Siège social : Res Chabab Zone 
A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 Mn 
Sebaa, Casablanca.
*Capital social : 100 000,00 Dhs,
*Gérance : Eddoumia Mourad 
est nommé gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule 
de, Eddoumia Mourad 
* Forme juridique : SARL à AU.
* le dépôt légale a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
756132 et La société est y imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro : 481739.

*************
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière 
-comptabilité et fiscalités- 

droits et conseils
-------------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
23/10/2020, il a été établi les 
statuts d'une SARL, à savoir
Dénomination sociale : 
«CMSTL QUALITE » S.A.R.L
*1) Objet social : transport de 
marchandises et négoce.
Siege social : RES CHABAB 
ZONE A3 BLOC 19 IMM B 
NR 3 Ain SEBAA, 
CASABLANCA.
Siege  social : 100 000,00 Dhs ,
Gérance : MR CHBAIK Khalid 

&MR Bouaiba Mouad sont 
nommés cogérants de la société 
pour une durée illimitée.
Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule 
de, MR Chbaik Khalid & MR 
Ouaiba Mouad 
Forme juridique : SARL.
Id dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
756131 et La société est y imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro 481741.

*************
 STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière 
-comptabilité et fiscalités- 

droits et conseils
-----------------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
16/10/2020, il a été établi les 
statuts d'une SARL AU, à savoir 
* Dénomination sociale : «I.B.J 
NEGOCE » S.A.R.L A AU
*Objet social : entrepreneur de 
marchandises négociant.
*Siège social : Res Chabab Zone 
A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 Mn 
Sebaa, Casablanca.
*Capital social : 100 000,00 Dhs,
* Gérance : 
MR HAJJAMY ISSAM est 
nommé gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule 
de, MR Hajjamy Issam 
* Forme juridique : SARL à AU.
* le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
756130 et La société est y imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro : 481743

*************
WIMPACT TECHNOLOGY 

- Sarl - Société à responsabilité 
limitée, Au capital de : 

100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif
- Casablanca 

------------------
Constitution de société 
à responsabilité limitée

Dénomination : 
WIMPACT TECHNOLOGY
Sarl 
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- informatique (programmeur 
analyste, concepteur en).e-com-
merce et solutions digitales ;
- importation et exportation 
(marchand ou intermédiaire 
effectuant) ; 
- E-commerce et solutions digi-
tales ;
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif - Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital social : le capital social est 
fixé à : 100.000,00 (Cent mille) 
Dirhams, toutes incluses et toutes 
souscrites et libérées entièrement 
en numéraire par les associés en 
proportion de leurs apports, 
savoir :
-Mme Salwa LHACHIMI : 

500 parts
-Mme Imane ADNANE : 

500 parts 
Total : 1.000 parts.
Gérance de la société : 
La société est gérée conjointe-
ment par Mme Salwa 
LHACHIMI et Mme Imane 
ADNANE, pour une durée illi-
mitée.
Signature sociale : La société est 
engagée par la signature conjointe 
de Mme Salwa LHACHIMI et 
Mme lmane ADNANE pour une 
durée illimitée.
Année sociale : Du 1er  janvier au 
31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, en date du 
07/12/2020, et la société imma-
triculée au registre de commerce 
sous le N°756459.

*************
STATION SERVICE CHAIB 

- Sarl - d'Associé Unique
Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, au capital 

de : 100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif –
Casablanca

---------- 
Constitution de société 
à responsabilité limitée 

d'associé unique 

Dénomination : 
STATION SERVICE CHAIB
Sarl d'associé Unique
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :

- station service pour voitures 
automobiles (tenant une). Achat 
et vente de produits pétroliers et 
lubrifiants;
- achat et vente de produits pétro-
liers et lubrifiants ;
Siege Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital Social : le capital social 
est fixé à : 100.000,00 (Cent 
mille) Dirhams, toutes incluses et 
toutes souscrites et libérées entiè-
rement en numéraire par l'asso-
ciée unique Monsieur Ridouan 
Chaib.
Gérance de la société : La société 
est gérée par Monsieur Ridouan 
Chaib, pour une durée illimitée. 
Signature Sociale : La société est 
engagée par la signature unique 
de Monsieur Ridouan Chaib.
Année Sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, en date du 
07/12/2020, et la société imma-
triculée au registre de commerce 
sous le N°756446.

*************
DOSSMA 

- SARL- d’associé unique 
Société à responsabilité limitée 

d associé unique, au capital 
de 100.000.00 dh 

Siege social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka 

1er étage n°2 maarif
------ 

Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée 

d'associé Unique

Dénomination : 
DOSSMA Sarl d'associé Unique 
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
-Négociant;
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital social : le capital social est 
fixé à : 100.000,00 (Cent mille) 
Dirhams, toutes incluses et toutes 
souscrites et libérées entièrement 
en numéraire par l'associée 
unique Monsieur Said El 
Mennaouy.
Gérance de la société : La société 
est gérée par Monsieur Said El 
Mennaouy, pour une durée illi-
mitée.
Signature sociale : 
La société est engagée par la 
signature unique de Monsieur 
Said El Mennaouy. 
Année Sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, en date du 
07/12/2020, et la société imma-
triculée au registre de commerce 
sous le N°756500. 

******** 
SEAF MOROCCO GROWTH 

FUND - SPCC
Société Anonyme

Capital : 84.120.000 dirhams
Siège social : 39 rue de 

Normandie Troisième étage, 
bureau n°6, Casablanca, Maroc

RC Casablanca : 411791
Identifiant fiscal : 26133024

1. Aux termes du procès-verbal 
des délibérations de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire de la 
Société en date du 07/07/2020, il 
a été décidé ce qui suit :
1-Décision d'augmentation du 
capital d'un montant de 
10.102.200,00 MAD, par la 
création et l'émission de 
(101.022) actions, portant le 
nombre d'actions de (841.200) 
actions à (942.222) actions. 
Ainsi, le capital passera de 
84.120.000,00 MAD à 
94.222.200,00 MAD ;
2-Mise à jour corrélative 
des statuts.
II. Aux termes du procès-verbal 
des délibérations du Conseil 
d'Administration de la Société en 
date du 27/10/2020, il a été 
constaté ce qui suit :
1-La réalisation définitive de 
l'augmentation du capital d'un 
montant de 10.102.200,00 
MAD, portant le capital de 
84.120.000,00 MAD à 
94.222.200,00 MAD, par la 
création et l'émission de 
(101.022) actions de (100) 
dirhams de valeur nominale cha-
cune ;
2-Mise à jour corrélative 
des statuts
Le dépôt légal des procès-verbaux 
susvisés, a été effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 02/12/2020 sous le 
numéro 755867.

Pour Avis.

les appels
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annonces
légales

Soudan: espoir et joie dans une école 
d'un camp de réfugiés éthiopiens

"Do, ré, Mi, Fa, sol, La, si, 
Do!", une fillette éthiopienne 
récite les notes devant ses 
camarades de classe, serrés 
les uns contre les autres sur 
une natte d'un camp de réfu-
giés au soudan.

ans une salle de classe 
construite en bois et en paille, 
les enfants répètent en choeur. 

Quand ils ont fini, ils rient, applaudissent 
bruyamment, tandis que leur professeur 
Bereket Weldgebriel hoche la tête avec 
satisfaction.
"L'éducation est la lumière du monde", 
explique à l'AFP Bereket, 35 ans, qui 
enseigne l'anglais et la musique.
Lui et les enfants de sa classe font partie 
des quelque 49.000 personnes ayant fui 
l'Ethiopie après l'opération militaire lan-
cée par le gouvernement du Premier 
ministre Abiy Ahmed contre les autorités 
locales de la région de Tigré début novembre.
Ils ont trouvé refuge dans une série de camps 
disséminés le long de la frontière orientale du 
Soudan, où ils vivent dans des tentes et des 
huttes.
Selon le Haut commissariat de l'ONU aux 
réfugiés, 45% des réfugiés sont des enfants. 
"Je suis arrivé ici le coeur brisé", confie 
Bereket, qui dirigeait une école de langue 
anglaise pour les enfants et enseignait dans un 
établissement publique à Humera, au Tigré, 
une ville à la frontière du Soudan.

A Oum Raquba, lui et ses collègues ont trouvé 
un sens à leur nouvelle vie en travaillant dans 
cette école qui compte quelque 700 élèves de 
la classe préparatoire à la troisième.
"Si nous enseignons, ces enfants seront heu-
reux", assure Bereket, diplômé de l'Académie 
de musique d'Éthiopie à Addis-Abeba.
"Si les enfants reçoivent une éducation, ils 
pourront résoudre leurs problèmes", ajoute 
l'enseignant, qui porte des dreadlocks. 
Retenant ses larmes, il dit avoir vu "de nom-
breux cadavres" dans les rues d'Humera, après 
un assaut de l'armée.
Grâce au soutien de l'ONG Norwegian 

Refugee Council (NRC), les cinq salles de 
classe sont dotées d'un tableau noir et d'une 
craie et les enfants ont des cahiers et des stylos.
Le directeur de l'école, Teklebrham Giday, qui 
était également instituteur à Humera, explique 
que lui et son équipe dispensent une éduca-
tion de base.
"Nous enseignons (...) l'anglais, notre langue 
nationale amharique, le tigréen, des rudi-
ments de sciences, et pour les loisirs ... les 
sports, la musique et les arts", explique 
l'homme de 32 ans.
"Nous avons omis tous les sujets traitant de 
politique. De nombreuses personnes ont été 

tuées au Tigré pour des raisons poli-
tiques", justifie-t-il.
Teklebrham raconte l'échange qu'il a eu à 
Humera avec un officier qui, dit-il, l'a 
roué de coups.
"Je lui ai dit: +Mon gouvernement m'a 
donné une craie pour accomplir ma mis-
sion d'enseigner aux enfants. Et on vous a 
donné une arme, donc vous êtes plus 
(fort) que moi, et vous pouvez me tuer+ 
A ces mots, Il s'est calmé et m'a libéré".
Selon Catherine Mercy, conseillère en 
éducation pour le NRC, la scolarisation 
est une priorité pour de nombreux parents 
arrivant dans le camp.
"L'éducation donne de l'espoir (...) Elle 
procure un espace sûr pour les enfants en 
ces temps de conflit. L'éducation donne 
aux enfants une chance d'espérer un ave-
nir meilleur", dit Mme Mercy.
Vêtu d'un tee-shirt vert et d'un short, 
Emmanuel Thagakiros, 10 ans, est un des 
enfants scolarisés. Sa matière de prédilec-
tion, ce sont les maths. "Je veux étudier 
pour être heureux et trouver un emploi 

afin d'aider mes parents", dit-il d'un air 
sérieux. Depuis leur fuite, il y a trois semaines, 
il fait de fréquents cauchemars, confie sa 
mère, Askwal Hagos, 36 ans.
Coiffée d'un long voile de coton blanc, elle 
raconte à l'AFP par l'intermédiaire d'un tra-
ducteur qu'elle et son fils ont vu "les corps de 
personnes massacrées" à Humera.
"La nuit, il panique encore quand il rêve des 
cadavres", dit Askwal. Le matin, quand son 
fils est prêt pour aller à l'école, elle tente de le 
rassurer. "Ici personne ne te tuera, personne 
ne te fera du mal".
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle Chrardas
Caïdat Zirara

Commune de Zirara
Avis d’accès à l’examen 

d’aptitude professionnelle
Pour l’année 2020

Le président du Conseil de la 
Commune de Zirara annonce 
qu’il sera organisé, le 26 décembre 
2020 à 9h, au siège de la 
Commune, un examen d’apti-
tude professionnelle pour l’année 
2020, selon le tableau ci-après :
-- Grade d'accès : Adjoint 
Technique 2e grade
Nombre de postes attribués : 01
Conditions réglementaires : 
Adjoint Technique 3e grade 
comptant six (06) années de ser-
vice affectif dans ce grade.
Date, heure et lieu de déroule-
ment de l’examen : 26/12/2020.
Date clôture dépôt de candida-
ture : 23/12/2020.
-- Grade d'accès : Adjoint 
Administratif 2e grade
Nombre de postes attribués : 01
Conditions réglementaires : 
Adjoint Administratif 3e grade 
comptant six (06) années de ser-
vice affectif dans ce grade. 
Date, heure et lieu de déroule-
ment de l’examen : 26/12/2020.
Date clôture dépôt de candida-
ture : 23/12/2020.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, de 

développement rural 
et des eaux et forêts.
Direction régionale 

d’agriculture Draa-Tafilalet
- ERRACHIDIA -

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix
«  Réservé aux P.M.E. »

Il sera procédé au siège de 
Direction Régionale d’Agricul-
ture DRAA-TAFILALET à l’ou-
verture des plis relatif aux appels 
d’offres ci-après :
N°43/2020/DRA-DT 
« Réservé aux  P.M.E. »
Objet : Prestations de gardien-
nage des bâtiments administratifs 
des structures relevant de la direc-
tion régionale de l’agriculture de 
Draa-Tafilalet (provinces d’Erra-
chidia, Midelt et Ouarzazate) 
« Réservé aux PME »
Caution Provisoire : 20 000,00 
Dhs Vingt Mille Dirhams
Estimation du Maitre d’ouvrage : 
750951,00 Dhs T.T.C. Sept cent 
cinquante mille neuf cent cin-
quante un Dirhams 00centimes 
T.T.C.
Date ouverture des plis : 
05/01/2021 à 11 heures
Les dossiers des appels d’offres 

peuvent être retirés auprès du 
Service Financier (Division 
Support et Finances) de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture Drâa-Tafilalet à Errachidia, 
Adresse : (Complexe 
Administratif DRA-DT) Avenue 
Marche Verte, B.P. 46, 52000 
Errachidia, Maroc : Fax. 
0535571834 Tél: (212) 0535 79 
22 03; Email : bodra-dt@agricul-
ture.gov.ma et peut également 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent : 
1- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction Régionale d’Agri-
culture DRAA-Tafilalet à 
Errachidia ;
2- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
3- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
4- Les concurrents peuvent  aussi 
transmettre leurs dossiers par voie  
électronique via le portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma conformément à 
l’article 148 du décret des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
Règlement de la consultation de 
l’appel d’Offres susvisé.
Cet A.O.O.43/2020 /DRA-DT 
est réservé aux P.M.E. aux petites 
et moyennes entreprises ainsi 
qu’aux Auto Entrepreneurs, les 
coopératives et leurs groupements.
Pour les concurrents étrangers ils 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de TINGHIR 

Commune Toudgha El Oulia 
Avis d’appel d’offre 
ouvert N° :02/2020

 Le 31/12/2020 à 10 H, il sera 
procédé dans le bureau de prési-
dent de la Commune Toudgha El 
Oulia Province de TINGHIR, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d'offre sur offres des prix 
ouvert pour:
Travaux de protection de la vallée 
de Toudgha contre l’inondation 
commune Toudgha El Oulia, 
Province Tinghir.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
660 000.00 DHS (Six Cent 
soixante Mille  Dirhams).
L’estimation du coût des presta-

tions établie par le maitre d’ou-
vrage : 22 008 434,40  DHS
(Vingt-deux millions huit mille 
quatre cent trente quatre dirhams 
et quarante centimes).
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de 
l’état et des collectivités locales à 
partir de l’adresse électronique : 
www. marchespublics.gov.ma
Le Contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Commune.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit les envoyer par voie électro-
nique conformément aux disposi-
tions de l’arrêt du Ministre de 
l’Economie et des Finances n°20-
14 du 8 Kaada 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 du 
règlement de consultation.
Chaque concurrent doit présen-
ter Une copie certifiée conforme 
du certificat de classification et de 
qualification délivrée par le 
ministère d’Equipment dans les 
secteurs et les qualifications ci-
après :
Secteur :   B 
Qualification :  B 1, B 3  
Classe :   2
Secteur :  Y  
Qualification :  Y 4 
Classe :   1
Il est prévu une visite des lieux 
des travaux, le 22/12/2020 à 10 
H. à partir du siège de la com-
mune.

********** 
Université Sidi Mohamed 

Ben Abdellah - Fès
Faculté Chariaa

Avis de Concours 
de Professeur Assistant

La Faculté Chariaa de Fès orga-
nise un concours pour le recrute-
ment d’un Professeur Assistant 
ouvert au profit des Fonctionnaires 
Session 27/12/2020 dans la spé-
cialité suivante :
- langue Anglaise ( اللغة اإلنجليزية  ) 
un seul poste (01)
Le concours est ouvert aux candi-
dats (es) Fonctionnaires titulaires 
de doctorat ou doctorat d’Etat ou 
tout autre  diplôme reconnu équi-
valent, 
Les candidats(es) intéressés (es) 

doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : econcours.
usmba.ac.ma, et l’inscription doit 
se faire avant le 25/12/2020
Les candidats (es) convoqués (es) 
pour l’épreuve orale sont invités à 
déposer les pièces suivantes auprès 
du service des Ressources 
Humaines de  la faculté chariaa de 
Fès  : (Deux (02) copies légalisées 
de la carte d’identité nationale ; 
(03) exemplaires des diplômes 
certifiés conformes aux originaux 
; autorisation pour passer le 
concours).
La légalisation des pièces doit se 
faire avant le 25/12/2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Rhandour M’sedder 
C.R.Sidi Allal M’sedder
Service Fiscalité Locale

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 03/2020

Le  31 Décembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé, au Bureau 
du Président de la Commune de 
Sidi Allal M’SEDDER à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres Ouvert sur offres des prix, 
pour :
• Occupation temporaire du souk 
hebdomadaire  de la Commune 
Sidi Allal M’SEDDER année 
2021.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des Fiscalités 
Locales sis au siège de la Commune 
Sidi Allal M’SEDDER, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’État : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Mille Dirhams 
(1.000,00 Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 25-27-29 et 31 
du décret n° 2.12.349 du 20 mars 
2013 relatif aux marchés publics.
Le prix estimatif de l’occupation 
temporaire du souk hebdoma-
daire est fixe à8040.00 dirhams 
par mois.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au Service des Fiscalités 
Locales sis au siège de la 
Commune Sidi Allal M’SEDDER.
 Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Service des Fiscalités 
Locales sis au siège de la 
Commune Sidi Allal M’SEDDER.
Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit déposer leurs plis électroni-
quement au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret n° 2.12.349  précité, à 

savoir :
1) Dossier administratif 
     comprenant :
A- Les pièces à fournir lors de 
dépôt du dossier
a) La déclaration sur l’honneur;
b) – l’original du récépissé du 
cautionnement provisoire.
c) – concernant les groupements 
:copie conforme a l’original du 
partenariat d’établissement du 
groupement indiquée à l’article 
157 du décret n 2-12-349 du 20 
mars 2013 .  
B- les concurrents admis doivent 
fournir les pièces suivantes.
d) La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés a la personne 
agissant au nom du concurrent.
e) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’administration com-
pétente du lieu d’imposition certi-
fiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ;
f ) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par la CNSS certifiant 
que le concurrent est en situation 
régulière envers cet organisme.
g) Le certificat d’immatriculation 
au registre du commerce.
2) Dossier technique 
     comprenant :
a) Une note indiquant les moyens 
techniques et humains du concur-
rent date.
- L’offre financière :
a- acte d’engagement conformé-
ment à l’exemplaire publié au 
bulletin officiel.
b-bordereau des prix conformé-
ment  à l’exemplaire publié au 
bulletin officiel
Dossier complémentaire. 
- Copie de la C.I.N.
- Engagement du concurrent pour 
la nettoiement du souk.
- Attestation d’assurance à la res-
ponsabilité civile.
- Copie du cahier de charge.
- Copier du statut consultatif.
- Toutes les pièces fournis par le 
concurrent doivent être légalisés.   

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

du Casablanca - Settat
Commune de Casablanca

Arrondissement de Ben M’sick 
Division des affaires

 économique et financière
Service des marchés

Avis rectification 
et prolongation d’avis publié 

au quotidien Al Bayane 
le 12/11/2020  

N° 13877 Page N° 8
Le 17 DECEMBRE 2020   à 11h 
00, il sera procédé dans le bureau 
du président de l'Arrondissement 
de Ben M'Sick sise au boulevard 
Wahda Ifriquia  Ben M’Sick à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouvert sur offres de 
prix  pour : 
- A.O.O N° : 10/ABM / 2020 
relatif à : L’aménagement du jar-

din avenue Boujamaa El 
Ghandour et l’éclairage d'am-
biance du jardin Said Ben Saleh,
Reserve aux petites et moyennes 
entreprises coopératives et auto-
entrepreneur.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau des marchés. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat et à partir de 
l’adresse électronique suivante :    
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de  30.000,00 
Dhs ; TTC.  (Trente mille 
Dirhams TTC.)
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit : 1 525 
500,00  DHS TTC 
(Un Million Cinq Cent  Vingt 
Cinq Mille Cinq Cents Dirhams 
TTC).  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publique : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Les concurrents installés au Maroc  
doivent fournir le dossier tech-
nique comprenant 
Copie certifié conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification des entreprises 
BTP :
Secteur : O  qualification : O1   
classe minimale : 3
Secteur : A  qualification : A1   
classe minimale :4
 Les échantillons demandés à l’ar-
ticle 14 du règlement de la consul-
tation seront déposés au Bureau 
du président de l’Arrondissement 
de Ben M’Sick au plus tard le  16 
DECEMBRE 2020   avant 12 h 
00 min du matin.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
L’Article N° 09  du règlement 
de la consultation.

********** 
Université Sidi Mohamed

 Ben Abdellah - Fès - 
Faculté des Lettres 

et des Sciences Humaines 
Saïs-Fès

Avis de concours de 
recrutement d’un professeur 

d’enseignement supérieur 
assistants 

Session : 27 Décembre 2020
La Faculté des Lettres et des 

sciences humaines Sais  Fès orga-
nisera le : 27 Décembre 2020 un 
concours de recrutement d’un 
professeur d’enseignement supé-
rieur assistant (01) dans la spécia-
lité suivante :  
Spécialité : Sociologie 
Nombre de postes : 01
Le concours est ouvert aux candi-
dats titulaires du doctorat ou docto-
rat d’Etat ou tout autre diplôme 
reconnu équivalent ; ayant moins de 
45 ans pour les non fonctionnaires.
Les candidats(es) intéressé (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : econcours.
usmba.ac.ma et l’inscription doit 
se faire avant le 25/12/2020
Les candidats (es) convoqués (es) 
pour l’épreuve orale sont invités à 
déposer les pièces suivantes légali-
sées, (la légalisation doit être faite 
avant le 24/12/2020) auprès du 
service des ressources humaines de 
la Faculté des Lettres et des 
sciences humaines Sais Fès : 2 
copies légalisées de la carte d’iden-
tité nationale ; 3 exemplaires des 
diplôme certifiés conformes aux 
originaux ; attestation de travail 
récemment délivrée et autorisa-
tion pour passer le concours pour 
les candidats fonctionnaire, et la 
légalisation des pièces doit se faire 
avant le 25/12/2020.  

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia

Division de l’urbanisme
de l’environnement 

et des travaux
Service de gestion 
déléguée et marché

Avis modificatif 
d’appel d’offre ouvert 

N° 12 /AO /2020
Relatif au marché d’achat 

des plaques des noms des rues
La présidente de la commune de 
Youssoufia porte à la connaissance 
des concurrents concernés par 
l’appel d’offre ouvert n° 12 /AO 
/2020 relatif au marché d’achat 
des plaques des noms des rues que 
les modifications suivantes ont été 
apportées au 1er paragraphe de 
l’article 28 du cahier des prescrip-
tions spéciales de l’appel d’offre 
en question :
« Le prix n°1 : rémunéré aux uni-
tés la fourniture des plaques des 
noms des rues en tôle galvanisée 
de 1.5mm (millimètre) d’épais-
seur et de 0.40*0.25 m (mètre) 
découpées en laser impression en 
autocollant adhésif avec quatre 
trous. »
La nouvelle version du dossier de 
l’appel d’offre peut être retirée 
auprès du Service de gestion délé-
guée et marchés relevant de la 
commune de Youssoufia, il peut 
également être téléchargé électro-
niquement à partir du portail des 
marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.

SOCIETE DE RECYCLAGE 
ET VALORISATION DES 

DECHETS « S.R.V.D» SARL
Société à responsabilité limitée  
Au capital de 100.000,00 Dhs.

Siège Social : 
Angle Avenue des FAR 

et Rue d’Alsace 3ème Etage 
Bureau 12 - Mohammedia

---------------
Cession de parts 

Au terme d’un acte sous-seing 
privée en date du 23/11/2020, 
Enregistré à Mohammedia, il a 
décidé ce qui suit :
-Acceptation de la cession de 500 
parts sociales en faveur de MME 
Malika Hamoumi  cédé par   Mr 
Said Ouadi,
-Démission de MR Said Ouadi 
de la gérance 
-Nomination de Mr Azzeddine 
Ouadi gérant unique de la société 
-Modification des articles des sta-
tuts 6 ,7 ,9
Le dépôt légal est effectué au 
Tribunal 1er Instance de 
Mohammedia sous numéro  
1642. du 03/12/2020 
Immatriculé  au registre de com-
merce sous le numéro 25419.

************
CREDITINFO HOLDING 

MAROC
Société Anonyme Simplifiée,

au capital de 300.000,00 
dirhams

Siège Social : Immeuble Casa 
Business Center, lot n°2,

 Lotissement Mandarouna, 
300 Sidi Maârouf, Casablanca 

– Maroc
RC Casablanca : 176853

Lors d’une consultation écrite en 
date du 30 septembre 2020, les 
associés de la Société ont décidé 
de :
-Prendre acte de la démission de 
Monsieur Kristinn ÖRN 
AGNARSSON de ses fonctions 
de Président de la Société ;
-Nommer, en qualité de Président 
de la Société Monsieur Bruce 
Donald HUTCHISON, né le 5 
janvier 1968 à Sydney, de natio-
nalité Australienne, pour une 
durée indéterminée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 
07/12/2020 sous le numéro 
756402 et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 
07/12/2020 sous le numéro 
30587.

**************
CREDITINFO MAROC

Société Anonyme, au capital 
de 90.000.000,00 dirhams
Siège Social : Casa Business 

Center, Lot n°2 Mandarouna 
300, Sidi Maarouf, Casablanca

RC Casablanca : 177043

Au terme du Conseil d’Adminis-
tration tenu en date du 3 sep-
tembre 2020 et de l’Assemblée 
Générale Ordinaire tenue en date 
du 24 septembre 2020 de la 
Société, il a été décidé de :
-Prendre acte de la démission de 
Monsieur Kristinn ÖRN 
AGNARSSON de ses fonctions 
d’administrateur et de Président 
du Conseil d’Administration de 
la Société ;
-Prendre acte de la démission de 
Madame Amina AMMOR de ses 
fonctions d’Administrateur ;
-Nommer Monsieur Bruce 
Donald HUTCHISON, né le 5 
janvier 1968 à Sydney, de natio-
nalité Australienne, (i) en qualité 
d’Administrateur et (ii) en qualité 
de Président du Conseil d’Admi-
nistration ;
-Nommer Madame Kenza 
SKALLI, née le 11 août 1990, de 
nationalité marocaine, en qualité 
d’Administrateur.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 
07/12/2020sous le numéro 
756403 et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 
07/12/2020 sous le numéro 
30588.

*************
MOVE UP AUTOMOTIVE 

SARL AU
Société à responsabilité limitée 
d'associé unique - Au capital 

de : 100.000,00 DHS
Constitution d’une Société

 à responsabilité limité 
à associé unique

Au terme d’un acte sous-seing 

privée en date du 21/10/2020, 
Enregistré à Mohammedia, sous
N°RE12536, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée d'associé unique ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : « MOVE UP 
AUTOMOTIVE SARL AU»
Objet:-transport et logistique 
général - entrepreneur de trans-
port touristique et personnel--
loueur de véhicules automobiles 
avec ou sans chauffeur
Le Siege social situé à : 
Bd Abdelmoumen Esc A Etg 6 
Apt 28 Mohammedia
Durée: 99 ans,
Capital social : 100.000,00 dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, la totalité est attribué  à:
-Mranas Saouafi : 1000 parts
Gérance : la société est adminis-
trée par MR Anas Saouafi pour 
une durée illimitée, en qualité de 
gérant, qui dispose la seule signa-
ture sociale pour toutes engage-
ment concernant la société vis-à-
vis des tiers, et déclare acceptes la 
fonction.
Le dépôt légal est effectué au 
Tribunal de 1ère Instance de 
Mohammedia sous numéro 1559
du 24/11/2020.Immatriculé  au 
registre de commerce sous le 
numéro  26569

Pour extrait et mention

***************
KIT MATERIAUX 

INDUSTRIELE DU SOUSS
Société à responsabilité 
limitée, au capital de 
1.000.000,00 DHS

Siège social : 
Dépôt Rue CA-AV Ibn Arabi 

- Q.I  - Agadir
                                                                                  
I – Suite à la décision de la 
gérance en date du 27 novembre 
2020 de la société :
« SOCIETE KIT MATERIAUX 
INDUSTRIELES DU SOUSS »,  
il a été  constaté ce qui suit :
* D’augmenter le capital social de 
la société d’une somme de 
3.000.000,00 Dhs pour le porter 
de 1.000.000,00 Dhs à 
4.000.000,00 Dhs par compen-
sation des créances certaines, 
liquides et exigibles sur la société.
* De modifier, en conséquence, 
les articles 6 (apports) et 7 (parts 
sociales) des statuts.
II - Le  dépôt  légal  a  été  effec-
tué  au  greffe de Tribunal du 
commerce d’Agadir le 
04/12/2020 sous le N° 97366

Pour  extrait  et  mention

*************
STE “CAN SUS ” 

SARL.AU 

Riad 61 Av Lalla Yacout 
Angle Mustapha El Maani 

N°75 Et 76 Casablanca
Création d’une succursale

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire  en date du 14/10/2020, 
l’associé unique  de la société  
“CAN SUS  à décidé ce qui suit:
- Création d’une succursale sise à 
l’adresse suivante : Riad 61 Av 
Lalla Yacout Angle Mustapha El 
Maani  N°01 Et 34 –Casablanca- 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, Le: 04/12/2020  
sous le N° 756218. 

Pour Extrait et mention

************
Décisions Extraordinaires

« BOISMANIA »
Société à responsabilité

 limitée d’associé unique
Au capital social de 

10.000,00 dhs
Siège social : 

Angle Bd Abdelmoumen 
et Bd Anoual, Résidence centre 

Al-Miraj, Etage 1, N° 13- 
Casablanca

RC N° : 335037 

Suite à la décision extraordinaire 
de l’associé unique en date du 
21/05/2020, il a été décidé ce qui 
suit :
A. Transfert du siège social de la 
société de l’ancienne adresse à 
l’adresse suivante : Angle Bd 
Abdelmoumen et Bd Anoual, 
Résidence centre Al-Miraj, Etage 
1, N°13- Casablanca
B. Modifications statutaires 
consécutives à cette opération et 
mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca 
sous le numéro 740715.

Pour Extrait et Mention 

*************
Constitution d’une Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 20 Novembre 
2020, il a été établi les statuts 

d’une Société à Responsabilité 
Limitée d'associé unique.
La Forme : 
Société à Responsabilité Limitée 
d'associé unique
La Dénomination : 
Sacherie Industrielle de 
Casablanca  par abréviation SIC
L’objet: Fabricant de boite en 
carton, de sacs ou d’étuis en 
papier 
Le Siège Social: Berrechid, 
Municipalité de Had Soualem, 
Route Provinciale 3011, Douar 
Jamaâ.
La Durée : 99 années.
Le Capital Social: Il est fixé à 
1.000.000,00 dhs, divisé en 
10.000 parts                     
Sociales de 100,00 dh chacune 
entièrement souscrites et libérées.
L’apport En Numéraire:
- La société les emballages maro-
caines  1.000.000,00 de dhs
L’exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
Les Gérants   : 
- Monsieur M’hamed Alaoui El 
Mhamdi
- Monsieur Driss Alaoui  El 
Mhamdi
- Monsieur Hicham  Alaoui  El 
Mhamdi
Le dépôt légal : Est effectué au 
tribunal de première Instance de 
Berrechid            
Le 02 Décembre 2020  sous le  
n°1530/2020.
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Berrechid le même jour sous le 
n°14.323.

*************
“AUTOMOTIVE TEST 
CENTER MOROCCO”

 (ATC) SAS
67 Rue Aziz Bellal 2ème étage, 

n°3 Maarif – Casablanca
--------------------

Avis de Constitution

I-Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 27 octobre 2020, 
il a été constitué une Société ano-
nyme simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :
1) Dénomination Sociale : 
« AUTOMOTIVE TEST
 CENTER MOROCCO» « ATC 
»S.A.S
2) Forme de la société : 
Société anonyme simplifiée.
3) Objet social : la centralisation 
des frais de gestion et d’exploita-
tion du centre d’essai (le « Centre 
d’Essai ») de véhicules sur le ter-
rain en cours d’immatriculation, 
situé sur la province de Khouribga 
(commune de BniSmir d’une 
superficie de 455 hectares ;
4) Durée : La durée de la Société 
est fixée à quatre-vingt-dix-neuf 
années (99) à compter de la date 
de son immatriculation au 
Registre du Commerce.
5) Adresse du siège social : 
67 Rue Aziz Bellal 2ème étage, 
n°3 Maarif - Casablanca.
6) Capital : Le capital social est 
fixé à deux millions 
(2.000.000,00) dirhams, divisé 
en quarante mille (40.000) 
actions de cinquante (50) 
dirhams de valeur nominale cha-
cune, libérées et souscrites en 
totalité par les associés et attri-
buées à chacun d’eux, en propor-
tion de leurs apports respectifs. 
à savoir :
-UTAC a apporté la somme d’un 
million (1 000 000) de dirhams,
-FEV a apporté la somme d’un 
million (1 000 000) de dirhams, 
7) Exercice social : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque année.
8) Premier président : Monsieur 
Laurent Jean Michel Benoît est 
désigné premier président de la 
société pour une durée de deux 
années,
II-La société a été immatriculée 
au registre de commerce de 
Casablanca le 7 décembre 2020 
sous le numéro 481873.

*************
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 

limitée, au capital 
de 6 441 500 Dirhams
101, Bd. Abdelmoumen

Casablanca
----------

CASA CORNICHE CENTRE 
SARL AU  

(Avis de transformation 
de la société en SARL AU, 

Changement de la dénomina-
tion sociale, Modification 

de l’objet social, Démission 
du Gérant et nomination 
d’une nouvelle Gérante 

de la société)

I- Aux termes du procès-verbal 
des décisions de l’Associé Unique 
en date du 30 Juin 2020, l’Asso-
cié Unique de la société « CASA 

CORNICHE CENTRE», socié-
té à responsabilité limitée, au 
capital de 10.000 Dirhams, sise à 
Casablanca, Angle Bd. Zerktouni 
et Bd. Al Massira Twin Center, 
16° et 17° étage, ont décidé ce 
qui suit :
1. Approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2019 ;
2. Transformation de la société en 
société à responsabilité limitée 
d’Associé Unique ;
3. Changement de la dénomina-
tion sociale qui devient désormais 
« IWG DYO MOROCCO» ;
4. Modification corrélative de 
l’article 2 des statuts ; 
5. Modification de l’objet social 
de la société ;
6. Modification corrélative de 
l’article 3 des statuts ; 
7. Adoption des statuts refondus 
de la société ;
8. Constatation de démission de 
M. Christoffel Alfonsus Maria 
MUL de ses fonctions de Gérant 
de la société ;
9. Nomination en qualité de 
Nouvelle Gérante de la société 
pour une durée illimitée, 
Madame Lynsey Ann BLAIR ;
10. Pouvoirs à conférer pour l’ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 04 Décembre 2020 
sous le numéro 756225. 

Pour extrait et mention 
«MAZARS AUDIT ET 

CONSEIL»

*************
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 

limitée, au capital de
 6 441 500 Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen
Casablanca
------------

CASA TWIN TOWER 
CENTRE 2 SARL  

 (Avis de transfert du siège 
social, Démission du Gérant 
et nomination d’une nouvelle 

Gérante de la société)

I- Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Mixte du 
30 Juin 2020, les Associés de la 
société « CASA TWIN TOWER 
CENTRE 2 », société à responsa-
bilité limitée, au capital de 
10.000 Dirhams, sise à 
Casablanca, Twin Center, Angle 
Bd Zerktouni et El Massira, 16° 
et 17° étage, 20100, ont décidé ce 
qui suit :
1. Approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2019 ;
2. Transfert du siège social au : 
Angle Bd. Zerktouni et Bd. Al 
Massira, Twin Center, 5° et 6° 
étage, Casablanca ;
3. Modification de l’article 5 des 
statuts ;
4. Adoption des statuts mis à 
jour;
5. Constatation de démission de 
M. Christoffel Alfonsus Maria 
MUL de ses fonctions de Gérant 
de la société ;
6. Nomination en qualité de 
Nouvelle Gérante de la société 
pour une durée illimitée, 
Madame Lynsey Ann BLAIR ;
7. Pouvoirs à conférer pour l’ac-
complissement des formalités 
légales
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 04 Décembre 2020 
sous le numéro 756228. 

Pour extrait et mention 
 «MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL »

***************
NEW FABRIMECANIQUE 

-Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date de 16 Octobre 
2020 il a été établi les statuts 
d'une société à Responsabilité 
limitée à associé unique "SARL 
AU" dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Forme juridique: Société à 
Responsabilité Limitée Associés 
Unique SARL AU
-Dénomination : 
NEW FABRIMECANIQUE
- Objet: les industries manufactu-
rières, mécanique industrielle. 
-Adresse du siège social: 10, BD 
Liberté 3ème Etage App. N°05 
Casablanca
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00 dhs, il est 
divisé en 1000 Parts sociales de 
100,00 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées en 
numéraires et attribuées à l'asso-
cié unique.»
-Gérance: Mme El Khadiri Najat, 
nommé pour une durée illimitée.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 27 Novembre 
2020 sous le N° RC : 481151.

Maitre 
Fadila Halifi El Mouttaki 

Notaire
7, boulevard Abdallah 
Ben Yacine, 1er Etage, 
Appt. N°5 Belvédère

-Casablanca -
Tel .0522442146/0522442287 

Fax: 05 22 44 22 90
------------

Société  «LES GRANDS 
MOULINS FASSIS » .S.A 

Au capital social de : 
57.000.000,00 Dh

Siège Social: Casablanca – 
Angle Rues Emile Brunet 

et Louis Ferre.

– Aux termes d'un Procès -verbal 
authentique reçu par Maître 
Fadila HALIFI EL MOUTTAKI, 
notaire à Casablanca, le 05 
Novembre 2020, les associés de la 
société « LES GRANDS 
MOULINS FASSIS » S.A au 
capital de cinquante sept millions 
de dirhams (DH 57.000.000,00), 
et dont le siège social est établi à 
Casablanca - Angle Rues Emile 
Brunet et Louis ferre, se sont 
réunis en assemblée générale 
extraordinaire, pour donner un 
mandat spécial au président de 
conseil de ladite société Monsieur 
Driss Hamdi.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 07 Décembre 
2020, sous le numéro 756413.

*************

STRA CONSEIL SARL
Audit et ingénierie financière - 

comptabilité et fiscalités- 
droits et conseils
------------------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
16/10/2020, il a été établi les 
statuts d'une SARL AU, à savoir
*Dénomination sociale : 
«PIONNIER FER » 
S.A.R.L à AU
*Objet social : marchant de four-
niture métallique.
*Siège social : Res Chabab Zone 
A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 Mn 
Sebaa, Casablanca.
*Capital social : 100 000,00 Dhs,
* Gérance : MR Benzouiya 
Youness est nommé gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule 
de, MR Benzouiya Youness 
* Forme juridique : SARL à AU.
* le dépôt légal a été effectue au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
756214 et La société est y imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro 481843.

*************

STRA CONSEIL SARL
Audit et ingénierie financière 

-comptabilité et fiscalités - 
droits et conseils
--------------------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
25/10/2020, il a été établi les 
statuts d'une SARLAU, à savoir 
* Dénomination sociale : «ETL 
QUALITE » S.A.R.L A AU
*Objet social : 
Entrepreneur de transport de 
marchandises négociant).
*Siège social : Res Chabab Zone 
A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 Mn 
Sebaa, Casablanca.
*Capital social : 100 000,00 Dhs,
*Gérance : Eddoumia Mourad 
est nommé gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule 
de, Eddoumia Mourad 
* Forme juridique : SARL à AU.
* le dépôt légale a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
756132 et La société est y imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro : 481739.

*************
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière 
-comptabilité et fiscalités- 

droits et conseils
-------------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
23/10/2020, il a été établi les 
statuts d'une SARL, à savoir
Dénomination sociale : 
«CMSTL QUALITE » S.A.R.L
*1) Objet social : transport de 
marchandises et négoce.
Siege social : RES CHABAB 
ZONE A3 BLOC 19 IMM B 
NR 3 Ain SEBAA, 
CASABLANCA.
Siege  social : 100 000,00 Dhs ,
Gérance : MR CHBAIK Khalid 

&MR Bouaiba Mouad sont 
nommés cogérants de la société 
pour une durée illimitée.
Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule 
de, MR Chbaik Khalid & MR 
Ouaiba Mouad 
Forme juridique : SARL.
Id dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
756131 et La société est y imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro 481741.

*************
 STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière 
-comptabilité et fiscalités- 

droits et conseils
-----------------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
16/10/2020, il a été établi les 
statuts d'une SARL AU, à savoir 
* Dénomination sociale : «I.B.J 
NEGOCE » S.A.R.L A AU
*Objet social : entrepreneur de 
marchandises négociant.
*Siège social : Res Chabab Zone 
A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 Mn 
Sebaa, Casablanca.
*Capital social : 100 000,00 Dhs,
* Gérance : 
MR HAJJAMY ISSAM est 
nommé gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule 
de, MR Hajjamy Issam 
* Forme juridique : SARL à AU.
* le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
756130 et La société est y imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro : 481743

*************
WIMPACT TECHNOLOGY 

- Sarl - Société à responsabilité 
limitée, Au capital de : 

100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif
- Casablanca 

------------------
Constitution de société 
à responsabilité limitée

Dénomination : 
WIMPACT TECHNOLOGY
Sarl 
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- informatique (programmeur 
analyste, concepteur en).e-com-
merce et solutions digitales ;
- importation et exportation 
(marchand ou intermédiaire 
effectuant) ; 
- E-commerce et solutions digi-
tales ;
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif - Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital social : le capital social est 
fixé à : 100.000,00 (Cent mille) 
Dirhams, toutes incluses et toutes 
souscrites et libérées entièrement 
en numéraire par les associés en 
proportion de leurs apports, 
savoir :
-Mme Salwa LHACHIMI : 

500 parts
-Mme Imane ADNANE : 

500 parts 
Total : 1.000 parts.
Gérance de la société : 
La société est gérée conjointe-
ment par Mme Salwa 
LHACHIMI et Mme Imane 
ADNANE, pour une durée illi-
mitée.
Signature sociale : La société est 
engagée par la signature conjointe 
de Mme Salwa LHACHIMI et 
Mme lmane ADNANE pour une 
durée illimitée.
Année sociale : Du 1er  janvier au 
31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, en date du 
07/12/2020, et la société imma-
triculée au registre de commerce 
sous le N°756459.

*************
STATION SERVICE CHAIB 

- Sarl - d'Associé Unique
Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, au capital 

de : 100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif –
Casablanca

---------- 
Constitution de société 
à responsabilité limitée 

d'associé unique 

Dénomination : 
STATION SERVICE CHAIB
Sarl d'associé Unique
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :

- station service pour voitures 
automobiles (tenant une). Achat 
et vente de produits pétroliers et 
lubrifiants;
- achat et vente de produits pétro-
liers et lubrifiants ;
Siege Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital Social : le capital social 
est fixé à : 100.000,00 (Cent 
mille) Dirhams, toutes incluses et 
toutes souscrites et libérées entiè-
rement en numéraire par l'asso-
ciée unique Monsieur Ridouan 
Chaib.
Gérance de la société : La société 
est gérée par Monsieur Ridouan 
Chaib, pour une durée illimitée. 
Signature Sociale : La société est 
engagée par la signature unique 
de Monsieur Ridouan Chaib.
Année Sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, en date du 
07/12/2020, et la société imma-
triculée au registre de commerce 
sous le N°756446.

*************
DOSSMA 

- SARL- d’associé unique 
Société à responsabilité limitée 

d associé unique, au capital 
de 100.000.00 dh 

Siege social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka 

1er étage n°2 maarif
------ 

Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée 

d'associé Unique

Dénomination : 
DOSSMA Sarl d'associé Unique 
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
-Négociant;
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital social : le capital social est 
fixé à : 100.000,00 (Cent mille) 
Dirhams, toutes incluses et toutes 
souscrites et libérées entièrement 
en numéraire par l'associée 
unique Monsieur Said El 
Mennaouy.
Gérance de la société : La société 
est gérée par Monsieur Said El 
Mennaouy, pour une durée illi-
mitée.
Signature sociale : 
La société est engagée par la 
signature unique de Monsieur 
Said El Mennaouy. 
Année Sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, en date du 
07/12/2020, et la société imma-
triculée au registre de commerce 
sous le N°756500. 

******** 
SEAF MOROCCO GROWTH 

FUND - SPCC
Société Anonyme

Capital : 84.120.000 dirhams
Siège social : 39 rue de 

Normandie Troisième étage, 
bureau n°6, Casablanca, Maroc

RC Casablanca : 411791
Identifiant fiscal : 26133024

1. Aux termes du procès-verbal 
des délibérations de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire de la 
Société en date du 07/07/2020, il 
a été décidé ce qui suit :
1-Décision d'augmentation du 
capital d'un montant de 
10.102.200,00 MAD, par la 
création et l'émission de 
(101.022) actions, portant le 
nombre d'actions de (841.200) 
actions à (942.222) actions. 
Ainsi, le capital passera de 
84.120.000,00 MAD à 
94.222.200,00 MAD ;
2-Mise à jour corrélative 
des statuts.
II. Aux termes du procès-verbal 
des délibérations du Conseil 
d'Administration de la Société en 
date du 27/10/2020, il a été 
constaté ce qui suit :
1-La réalisation définitive de 
l'augmentation du capital d'un 
montant de 10.102.200,00 
MAD, portant le capital de 
84.120.000,00 MAD à 
94.222.200,00 MAD, par la 
création et l'émission de 
(101.022) actions de (100) 
dirhams de valeur nominale cha-
cune ;
2-Mise à jour corrélative 
des statuts
Le dépôt légal des procès-verbaux 
susvisés, a été effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 02/12/2020 sous le 
numéro 755867.
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Soudan: espoir et joie dans une école 
d'un camp de réfugiés éthiopiens

"Do, ré, Mi, Fa, sol, La, si, 
Do!", une fillette éthiopienne 
récite les notes devant ses 
camarades de classe, serrés 
les uns contre les autres sur 
une natte d'un camp de réfu-
giés au soudan.

ans une salle de classe 
construite en bois et en paille, 
les enfants répètent en choeur. 

Quand ils ont fini, ils rient, applaudissent 
bruyamment, tandis que leur professeur 
Bereket Weldgebriel hoche la tête avec 
satisfaction.
"L'éducation est la lumière du monde", 
explique à l'AFP Bereket, 35 ans, qui 
enseigne l'anglais et la musique.
Lui et les enfants de sa classe font partie 
des quelque 49.000 personnes ayant fui 
l'Ethiopie après l'opération militaire lan-
cée par le gouvernement du Premier 
ministre Abiy Ahmed contre les autorités 
locales de la région de Tigré début novembre.
Ils ont trouvé refuge dans une série de camps 
disséminés le long de la frontière orientale du 
Soudan, où ils vivent dans des tentes et des 
huttes.
Selon le Haut commissariat de l'ONU aux 
réfugiés, 45% des réfugiés sont des enfants. 
"Je suis arrivé ici le coeur brisé", confie 
Bereket, qui dirigeait une école de langue 
anglaise pour les enfants et enseignait dans un 
établissement publique à Humera, au Tigré, 
une ville à la frontière du Soudan.

A Oum Raquba, lui et ses collègues ont trouvé 
un sens à leur nouvelle vie en travaillant dans 
cette école qui compte quelque 700 élèves de 
la classe préparatoire à la troisième.
"Si nous enseignons, ces enfants seront heu-
reux", assure Bereket, diplômé de l'Académie 
de musique d'Éthiopie à Addis-Abeba.
"Si les enfants reçoivent une éducation, ils 
pourront résoudre leurs problèmes", ajoute 
l'enseignant, qui porte des dreadlocks. 
Retenant ses larmes, il dit avoir vu "de nom-
breux cadavres" dans les rues d'Humera, après 
un assaut de l'armée.
Grâce au soutien de l'ONG Norwegian 

Refugee Council (NRC), les cinq salles de 
classe sont dotées d'un tableau noir et d'une 
craie et les enfants ont des cahiers et des stylos.
Le directeur de l'école, Teklebrham Giday, qui 
était également instituteur à Humera, explique 
que lui et son équipe dispensent une éduca-
tion de base.
"Nous enseignons (...) l'anglais, notre langue 
nationale amharique, le tigréen, des rudi-
ments de sciences, et pour les loisirs ... les 
sports, la musique et les arts", explique 
l'homme de 32 ans.
"Nous avons omis tous les sujets traitant de 
politique. De nombreuses personnes ont été 

tuées au Tigré pour des raisons poli-
tiques", justifie-t-il.
Teklebrham raconte l'échange qu'il a eu à 
Humera avec un officier qui, dit-il, l'a 
roué de coups.
"Je lui ai dit: +Mon gouvernement m'a 
donné une craie pour accomplir ma mis-
sion d'enseigner aux enfants. Et on vous a 
donné une arme, donc vous êtes plus 
(fort) que moi, et vous pouvez me tuer+ 
A ces mots, Il s'est calmé et m'a libéré".
Selon Catherine Mercy, conseillère en 
éducation pour le NRC, la scolarisation 
est une priorité pour de nombreux parents 
arrivant dans le camp.
"L'éducation donne de l'espoir (...) Elle 
procure un espace sûr pour les enfants en 
ces temps de conflit. L'éducation donne 
aux enfants une chance d'espérer un ave-
nir meilleur", dit Mme Mercy.
Vêtu d'un tee-shirt vert et d'un short, 
Emmanuel Thagakiros, 10 ans, est un des 
enfants scolarisés. Sa matière de prédilec-
tion, ce sont les maths. "Je veux étudier 
pour être heureux et trouver un emploi 

afin d'aider mes parents", dit-il d'un air 
sérieux. Depuis leur fuite, il y a trois semaines, 
il fait de fréquents cauchemars, confie sa 
mère, Askwal Hagos, 36 ans.
Coiffée d'un long voile de coton blanc, elle 
raconte à l'AFP par l'intermédiaire d'un tra-
ducteur qu'elle et son fils ont vu "les corps de 
personnes massacrées" à Humera.
"La nuit, il panique encore quand il rêve des 
cadavres", dit Askwal. Le matin, quand son 
fils est prêt pour aller à l'école, elle tente de le 
rassurer. "Ici personne ne te tuera, personne 
ne te fera du mal".
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Bayou dénonce son bilan « catastrophique »

Macron, c'est « Baygon vert »

"Macron, c'est Baygon Vert, c'est-à-dire que 
sur l'affichage, ça a l'air vert et c'est intéres-
sant et, en fait, la solution elle est toxique, 
c'est un poison pour l'environnement", a-t-il 
ironisé sur France Inter.
M. Bayou a attribué "une note catastro-
phique" au président de la République: "le 
bilan que je retiendrai d'Emmanuel Macron, 
c'est la réintroduction des néonicotinoïdes, 
c'est-à-dire que sciemment on réintroduit 
des pesticides qui sont dangereux pour la 
santé humaine, pour la faune, pour les 
insectes".
"On est en train de reproduire le même 
scandale sanitaire que le chlordécone aux 
Antilles ou l'amiante", a-t-il dit.
Le gouvernement a mené lundi une première 
série de réunions pour préparer le projet de 
loi issu des propositions de la Convention 
citoyenne pour le climat, à l'heure où se 
multiplient les critiques sur la méthode et 
sur le fond, certains membres de la 
Convention choisissant même de les boycot-
ter.
Emmanuel Macron s'était engagé à sou-

mettre les propositions de la Convention 
"sans filtre", soit au vote du Parlement, soit 
par référendum ou par application réglemen-
taire directe.

Vendredi, dans un entretien à Brut, il a tou-
tefois jugé normal d'évaluer toutes les consé-
quences de ces propositions et de ne pas les 
adopter telles quelles.

"Les membres de la Convention Citoyenne 
ont appris leur disqualification de la bouche 
même de celui qui les avait convoqués et 
d'abord encensés. Sur Brut, Macron s'est 
bien moqué d'eux", a estimé sur son blog le 
chef de file de la France Insoumise Jean-Luc 
Mélenchon.
"D'après nos calculs, plus du tiers des propo-
sitions de la Convention Citoyenne sont 
déjà abandonnées ou amoindries. Le projet 
de loi censé les mettre en oeuvre est prévu 
pour mars 2021. On se demande bien ce 
qu'il restera à y mettre", a déploré le député 
des Bouches-du-Rhône.
"Il y a un problème démocratique quand le 
président s'engage trois fois de manière 
publique et solennelle à reprendre sans filtre 
et à la fin il torpille une à une toutes les 
mesures", a critiqué M. Bayou.
"Nous sommes en colère devant l'inaction de 
ce gouvernement. On fête les cinq ans d'un 
accord qui a été signé à Paris, au Bourget, et 
la France est très très en retard sur tous ses 
objectifs", a-t-il regretté à propos de l'anni-
versaire de la Cop-21.

Solution                               N° 4282

HORIZONTALEMENT
I- IMPARFAITE. II- RAIDE - INOX. III- REPRESENTA. IV-  USEE - EUE. V- PT - SOULEVE. VI- TRIS - LESER. VII- IO - IVES 
- NB. VIII- SOIS - AGE. IX- NAINS - LIEE. X- SURSATURES.

VERTICALEMENT  
1- IRRUPTIONS. 2- MAESTRO - AU. 3- PIPE - SIR. 4- ADRESSIONS. 5- REE - VISA. 6-  SEULES. 7- AIEULES - LU. 8-  INNEES 
- AIR. 9- TOT - VENGE. 10- EXACERBEES.

Discutailler

Répète

Ville
de France

Dommage

Cale
de traçage

Communiquée

Début
d’aptitude

Coup
dans l’eau

Coin du feu

Excédent

Collecter
Comprendre

Procédé
d’écriture

Bécasse

Personnel

Baignant
Noble

jus de fruit
Cassa

les pieds

Faux

Etendard
Il a ses 
entrées

au musée
Homme
de paie

Rendu moins 
épais

Mousquetaire
Camarades

Alentours

Grand axe

Femelle
du mouton

Baraquement

Dans
la gamme

Baisers

Il met l’eau 
sur le feu

Métro
parisien

Expédition
en Afrique

Peinture
religieuse

Crue

Forêt
Aigrelet

Demi cercle

Bleu foncé

Propos
verbeux

Armer
Il fait des 
ponctions

Pareil
à mémé

Fis
des vers

Réalise
Extrémité

Gros coeur

Le même 
petit

Jules
romain

Il portait
les armes

Album
illustré

Piètre potache

Cri de minet

Matière
a noces

Met dehors

Gouverneur

Zéro

Tranche
de pâté

Refait

HORIZONTALEMENT :
I- Bandit - II- Prendre des risques - Descente et montée - III- Habitudes 
- Altérée par l’air - IV- Objectif visé - Mesure mal prise - V- Appelle - 
Douze mois - QI inversé - VI- Bouquet de printemps - Décroché - VII- 
Prend du répit - En beauté - VIII- Article - Berné - Pt. cardinal - IX-  
Préposition - Partisan - X- Produit de facteurs.

VERTICALEMENT :
1- TRacer sa ligne au rapporteur  - 2- Rendue enceinte par force - 3- 
Article - Froisse - 4-  Fragile - Mot grecque - 5-  Dans le vent - Palmipède 
- 6-  Etène verte - On peut dire qu’il tombe à pic - 7-   Stable - Dieu du 
soleil - 8- Prune à pruneau - Espion du tonnerre - 9- Demi - Soeurs - 10- 
Bramée - Chiffre pair.
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       JEux

Le secrétaire national d'EELV Julien Bayou a dénoncé mardi le bilan "catastrophique" en matière 
d'écologie d'Emmanuel Macron qu'il a comparé au produit "Baygon vert", qui "a l'air vert" mais qui 
"est toxique".

Royaume-Uni a lancé mardi sa 
campagne de vaccination contre le 
Covid-19, la première dans un 
pays occidental, au moment où 

plus de 20 millions de Californiens ont renoué 
avec le confinement aux Etats-Unis.
Margaret Keenan, une grand-mère de 90 ans, est 
devenue la première patiente au monde à recevoir 
le vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer/
BioNTech, près d'une semaine après le feu vert 
donné à son déploiement dans le pays le plus 
endeuillé d'Europe (près de 61.500 morts).
Les caméras de télévision ont montré la nonagé-
naire hospitalisée à Coventry, dans le centre de 
l'Angleterre, recevoir la piqûre, échangeant paisi-
blement avec l'infirmière.
"Je me sens si privilégiée d'être la première per-
sonne à être vaccinée contre le Covid-19, c'est le 
meilleur cadeau d'anniversaire anticipé que j'au-
rais pu espérer", a-t-elle déclaré, citée par l'agence 
de presse Press Association. "Cela signifie que je 
peux finalement envisager de passer du temps 
avec ma famille et mes amis dans la nouvelle 
année après avoir été seule durant une grande par-
tie de l'année".
La majorité de la population britannique devra 
toutefois attendre 2021, priorité étant donnée aux 
résidents et personnel des maisons de retraite, sui-
vis ensuite par les soignants et les plus de 80 ans.
"Progressivement, cela fera une énorme différence 
mais nous n'en sommes pas là. Nous n'avons pas 
encore vaincu le virus", a rappelé le Premier 
ministre Boris Johnson lors d'une visite dans un 
hôpital. "Nous ne pouvons pas nous permettre de 
relâcher nos efforts".
Le Royaume-Uni a été le premier pays à donner 
son feu vert au vaccin de Pfizer/BioNTech. 
L'Agence européenne du médicament devrait 
rendre un avis d'ici fin décembre, tandis que le 
Canada pourrait commencer dès la semaine pro-
chaine à vacciner sa population.
Comme le reste des Etats-Unis, pays le plus tou-

ché au monde par la pandémie (plus de 283.000 
décès), la Californie fait face à un troisième 
rebond de l'épidémie.
Son gouverneur démocrate Gavin Newsom a 
réinstauré lundi le confinement dans le sud de 
l'Etat, une mesure concernant plus de 20 millions 
d'habitants.
"Nous devons prendre des mesures décisives dès 
maintenant afin d'éviter au système hospitalier 
californien d'être submergé", a-t-il expliqué. Dans 
cet Etat, 85% des lits en unités de soins intensifs 
sont occupés.
Sur la côte Est, la ville de New York a rouvert 
lundi les écoles élémentaires publiques, mais les 
autorités pourraient décider d'une nouvelle ferme-
ture des salles de restaurants en raison d'une lente 
remontée de l'épidémie.
Le président élu Joe Biden a annoncé lundi plu-
sieurs nominations pour sa future équipe en 
charge de la santé, qui sera confrontée selon lui "à 
l'un des plus grands défis auquel l'Amérique a fait 
face: mettre la pandémie sous contrôle".
Le procureur général de Californie Xavier Becerra 
devrait ainsi prendre la tête du ministère améri-
cain de la Santé, tandis que Joe Biden confirme 
vouloir faire du respecté directeur de l'Institut des 
maladies infectieuses Anthony Fauci, déjà 
membre de l'équipe en charge de la crise sanitaire 
à la Maison Blanche sous l'administration Trump, 
son conseiller principal sur la pandémie.
La propagation du Covid-19 continue de s'accélé-
rer: depuis le 24 novembre, plus de 10.000 décès 
sont enregistrés en moyenne chaque jour sur la 
planète (à l'exception de dimanche, mais les 
bilans sont généralement plus bas le week-end).
Au total, la pandémie a fait au moins 1.539.649 
morts dans le monde et contaminé plus de 67 
millions de personnes, selon un bilan établi par 
l'AFP lundi.
En Italie, où la barre des 60.000 morts liées au 
Covid-19 a été franchie dimanche, la ministre de 
l'Intérieur Luciana Lamorgese a appris lundi 

qu'elle avait été testée positive, en plein milieu 
d'une réunion des ministres, dont deux, en plus 
d'elle, ont donc dû être placés à l'isolement.
La Belgique, la France et l'Espagne prévoient des 
campagnes de vaccinations en janvier, en com-
mençant par les personnes les plus vulnérables.
Samedi, la Russie avait commencé à administrer 
son "Spoutnik V" à des travailleurs sociaux, du 
personnel médical et des enseignants à Moscou. 
Ce vaccin russe est pourtant encore dans la troi-
sième et dernière phase d'essais cliniques.
Cinquante-et-un candidats vaccins sont actuelle-
ment testés sur des humains, 13 étant en dernière 
phase d'essais, selon l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS), qui a estimé lundi que la vaccina-
tion ne devait pas être rendue obligatoire, sauf 
dans des circonstances professionnelles spéci-
fiques.
L'Indonésie, qui avait lancé en août une cam-
pagne de tests avec le vaccin du groupe chinois 
Sinovac, sur 1.660 volontaires, a reçu dimanche 
soir de Pékin une première livraison de 1,2 mil-
lion de doses.
A Hong Kong, l'exécutif, confronté à une résur-
gence de l'épidémie, a annoncé mardi une série de 
nouvelles restrictions, dont la fermeture le soir des 
restaurants le soir, ainsi que la fermeture totale 
des salles de sport, des salons de beauté et de mas-
sage. Les fonctionnaires sont invités à travailler 
depuis chez eux.
Le Danemark, confronté lui aussi à une flambée 
de cas, va fermer collèges, lycées, bars, cafés et res-
taurants dans 38 communes, dont Copenhague. 
"La situation est trop préoccupante", a justifié 
lundi la Première ministre Mette Frederiksen.
En Israël, les autorités ont annoncé lundi l'entrée 
en vigueur cette semaine d'un couvre-feu nocturne 
en raison d'une résurgence de cas de Covid-19.
En Grèce, les principales mesures de confinement, 
dont la fermeture des écoles, des restaurants, des 
salles de sport et des stations de ski, sont prolon-
gées jusqu'au 7 janvier.

Le

Lancement de vaccination 
au Royaume-Uni

 Macron décide un « Beauvau de la Sécurité » dès janvier 
En pleine polémique sur les "violences policières", Emmanuel 
Macron a décidé la tenue à partir de janvier d'un "Beauvau de la 
sécurité" afin d'"améliorer les conditions d'exercice" des forces de 
l'ordre et "consolider" leurs liens avec les Français.
Ce sera "la première pierre de la grande loi de programmation de la 
sécurité intérieure que les forces de l'ordre méritent depuis long-
temps", a souligné dans un tweet le ministre de l'Intérieur Gérald 
Darmanin, qui recevra les syndicats de police le 18 décembre.
Pour déminer une situation explosive, le chef de l'Etat convoque pour 
janvier ce "Grenelle de la police" qui réunira représentants des forces 
de l'ordre, élus et citoyens et y interviendra "personnellement", 
indique-t-il dans une lettre datée de lundi et consultée par l'AFP qui 
répond au secrétaire général du syndicat Unité-SGP-FO Yves 
Lefebvre.
Celui-ci lui avait écrit lundi pour lui faire part de la "colère" des poli-
ciers après ses propos reconnaissant des contrôles au faciès lors de son 
interview vendredi au média en ligne Brut.
Si Unité-SGP-FO a salué "la réponse rapide du président", Alliance 
(majoritaire chez les gardiens de la paix) et Synergie Officiers se sont 
montrés "circonspects", estimant que ce type de réunion ne permet-
trait pas "de régler les problèmes". Alliance a d'ailleurs prévenu qu'il 
ne "répondrait pas à l'invitation" présidentielle.
Tous ont annoncé la poursuite des actions menées depuis lundi, avec 
notamment l'arrêt des contrôles d'identité.
Ce "Beauvau de la sécurité", du nom de la place où est situé le minis-
tère de l'Intérieur, devra s'appuyer sur les sept chantiers de réforme 
présentés par Gérald Darmanin fin novembre, explique le chef de 

l'Etat: formation, encadrement, moyens, captation vidéo des inter-
ventions, inspection, effectifs et lien entre police et population, dont 
la lutte contre les discriminations et le rapport aux médias.
"Il y a urgence à agir", insiste Emmanuel Macron. "La France tient 
par ses policiers et ses gendarmes (...) nous leur devons soutien et 
protection. J'y veillerai", ajoute-t-il.
Emmanuel Macron reprend ainsi en main ce dossier face à la colère 
des policiers mais aussi la défiance croissante des Français après le 
tabassage du producteur de musque Michel Zecler.
Il justifie en outre son annonce vendredi sur Brut de créer dès janvier 

une plateforme pour signaler les discriminations, en soulignant qu'il 
ne s'agit pas seulement des contrôles d'identité mais aussi de l'emploi, 
du logement, du sport et de la culture.
Il avait jugé vendredi "insoutenable" que les contrôles policiers 
ciblent davantage les jeunes dont la peau "n'est pas blanche".
Dans son courrier adressé au chef de l'Etat, Yves Lefebvre (Unité-
SGP-FO) souligne que cette interview "a laissé des traces et une 
colère certaine au sein de la police nationale".
"Même si votre discours venait dans sa globalité souligner l'action des 
forces de l'ordre et des policiers (...) mes collègues (retiennent) une 
seule chose, à savoir que les contrôles au faciès existent, qu'ils sont 
une réalité, qu'un jeune homme de couleur a plus de chance d'être 
contrôlé que les autres personnes".
"Cette affirmation est venue remettre en cause la qualité du travail 
quotidien des forces de l'ordre et particulièrement celui des policiers 
nationaux, surtout ceux engagés dans les quartiers difficiles", s'insurge 
Yves Lefebvre qui dénonce "des politiques d'urbanisation qui se sont 
suivies entassant les populations immigrées au même endroit depuis 
plusieurs décennies".
Il réclame "au plus vite un calendrier de réformes de fond" et "la fin 
de la politique du chiffre qui est une des raisons principales à l'altéra-
tion du lien police/population".
Les réactions politiques à ce "Beauvau de la sécurité" sont mardi cir-
conspectes, y compris à droite: le député LR Eric Ciotti a dit attendre 
"des actes", pas seulement "des palabres", tandis que l'eurodéputée 
LR Nadine Morano y a vu une tentative du chef de l'Etat d'"expier sa 
faute" après ses déclarations sur Brut.

l’issue des élections législatives de ce 
dimanche qui, après avoir été boycottées par 
l’opposition vénézuélienne, ont été marquées 

par un importante abstention de l’ordre de 69%, le « 
Grand Pôle patriotique » qui soutient le président Nicolas 
Maduro a repris le contrôle du Parlement en recueillant 
67,7% des 5,2 millions de suffrages exprimés alors que la 
fraction de l’opposition qui a participé au scrutin n’a 
obtenu que 18% des voix. C’est ce qu’a annoncé, ce 
lundi, Indira Alfonzo, la présidente du Conseil National 
Electoral (CNE).
La situation présente n’ayant donc rien à voir avec les 
législatives de 2015 qui en ayant connu un taux de parti-
cipation de 71% avaient permis à l’opposition de mettre 
fin à quinze année d’hégémonie chaviste au Parlement 
unicaméral, Juan Guaido, le chef de l’opposition qui 
s’était autoproclamé président par intérim, s’est réjoui du 
fait que, cette fois-ci, le Venezuela a réellement « tourné 
le dos à Maduro » puisque l’appel au boycott lancé par les 
principaux partis d’opposition a été massivement suivi.  
D’ailleurs, aux dires des journalistes de l’AFP, à l’excep-
tion de certains quartiers de Caracas, ouvertement cha-
vistes, les bureaux de vote n’ont pas connu une grande 
influence et les files d’attente étaient beaucoup plus lon-
gues aux abords des stations d’essence où les automobi-
listes attendaient de faire le plein que près des bureaux de 
vote.
Pour rappel, le second mandat présidentiel que Nicolas 
Maduro a commencé en Janvier 2019 est jugé illégitime 
par les 50 pays qui soutiennent Juan Guaido. Parmi ceux-
ci, les Etats-Unis et le Brésil qui figurent en bonne posi-
tion, avaient officiellement appelé, en septembre dernier, 
la communauté internationale à ne pas soutenir les élec-
tions de ce dimanche. C’est dans ce cadre, d’ailleurs, qu’à 
l’issue du scrutin, le chef de la diplomatie américaine, 
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 volon-
té du peuple vénézuélien ». Son homologue brésilien,  
Ernesto Araujo, lui a emboité le pas en qualifiant ces élec-
tions 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 ont 
annoncé leur intention d’en rejeter les résultats. Enfin, 
l’Organisation des Etats Américains (OEA) a fait part de 
son intention de ne pas reconnaître la validité d’une 
consultation qui n’est ni « transparente » ni « crédible ».
Mais les sanctions économiques états-uniennes qui frap-
pent le Venezuela lui font subir une inflation de plus de 
4000%. Aussi, sa population est-elle paralysée dans d’in-
terminables files d’attentes pour faire le plein d’essence et 
fatiguée du fait du manque d’approvisionnement en eau 
et des coupures de courant. Autant de faits qui ont pous-
sé Nicolas Maduro à tendre les bras à l’opposition et à 
appeler cette dernière à « abandonner la voie extrémiste » 
pour « demander, d’une seule voie, au nouveau gouverne-
ment des Etats-Unis de Joe Biden, la levée de toutes les 
sanctions ». Rien à faire car Juan Guaido, qui ne l’entend 
pas de cette oreille, appelle à une amplification desdites 
sanctions.
Enfin, après avoir choisi de boycotter un scrutin qui, à ses 
yeux, était sans garantie, Juan Guaido qui préside le 
Parlement depuis 2015, espère proroger son mandat au-
delà du 5 Janvier prochain en s’appuyant sur une consul-
tation populaire, aux effets incertains, qui a débuté ce 
lundi mais pour laquelle il se montre très confiant en 
déclarant : « J’ai plus que de l’optimisme, j’ai des certi-
tudes ». Y parviendra-t-il ? Attendons pour voir…

Venezuela 
Les chavistes remportent 
les législatives boycottées 

par l’opposition

France

Virus: reconfinement en Californie

Nabil El Bousaadi
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e rapprochement réalisé par apport d’actifs 
donnera naissance à une nouvelle entité auto-
nome et entièrement asset light, qui réunira 
un portefeuille unique de marques mondiales, 

comprenant The Hoxton, Gleneagles, Delano, SLS, 
Mondrian, SO/, Hyde, Mama Shelter, 25h, 21c Museum 
Hotels, TRIBE, JO&JOE, ou encore WorkingFrom_. 
Cette entité basée à Londres prendra le nom d’Ennismore.
  Dès sa création, l’entité regroupera 12 enseignes et 73 
hôtels en exploitation, auxquels s’ajouteront plus de 110 
établissements pour lesquels des engagements fermes d’ou-
verture ont déjà été signés et environ 70 autres projets 
d’ouverture à l’étude, ainsi que plus de 150 restaurants et 
bars. Sur la base du réseau et du pipeline actuels, cette pla-
teforme lifestyle devrait à moyen terme atteindre un 
EBITDA supérieur à 100 millions d’euros, le rapproche-
ment permettant de réaliser des synergies de coûts signifi-
catives, de l’ordre de 15 millions d’euros par an.
 Dans le cadre de la création d’Ennismore, Accor a l’inten-
tion d’acquérir les participations de ses partenaires dans 
sbe, Mama Shelter et 25hours. Ce projet de rapproche-
ment prévoit également la création d’une nouvelle société, 

qui détiendra tous les actifs loués. La déconsolidation des 
loyers existants aura un effet positif de 52 millions d’eu-
ros sur la dette nette consolidée du groupe Accor en 
2020.
Cette nouvelle entité puissante bénéficiera en interne 
d’un studio de création international, chargé de conce-
voir le design des établissements et d’accompagner leur 
communication d’une équipe d’experts du numérique et 
des technologies, chargée d’innover en matière d’expé-
rience client, ainsi que d’une équipe de spécialistes de la 
restauration, chargée d’élaborer des concepts uniques, 
ancrés au cœur de chaque destination.
Les activités Lifestyle représentent aujourd’hui environ 5 % 
des revenus de Accor, et plus de 25 % du pipeline. La 
croissance sera accélérée, grâce à une forte présence en 
Europe et aux États-Unis, et à une implantation en rapide 
expansion en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en 
Amérique du Sud, sous l’impulsion des équipes de déve-
loppement de Accor.
La finalisation de l’opération est soumise au processus de 
consultation des salariés et aux autorisations réglementaires 
usuelles. Elle devrait intervenir au premier semestre 2021.

Accor entre en négociations  
exclusives avec Ennismore 

Un geste de la CCG pour les entreprises

Seeliger y Conde Maroc rejoint AltoPartners

#TAQTNAM3AHOUM
Vivo Energy Maroc célèbre les bénévoles 

La période de tirage sur les crédits "Damane 
Relance", un des mécanismes de garantie visant 
à atténuer les effets de la crise induite par le 
nouveau coronavirus (Covid-19), passe de 6 à 
12 mois, a annoncé le Directeur général de la 
Caisse centrale de garantie (CCG), Hicham 
Zanati Serghini. 
Cette extension, fruit de concertations entre les 
différentes parties prenantes, "donnera le temps 
nécessaire aux entreprises pour financer leur 
relance", a souligné M. Serghini qui s'exprimait 
lors de la cérémonie de signature d'une conven-

tion de partenariat entre la Confédération géné-
rale des entreprises du Maroc (CGEM) et la 
CCG pour mettre en place un nouveau service 
"Corridor CGEM-CCG". "La signature de 
cette convention vient renforcer notre collabo-
ration déjà fructueuse avec la CGEM. Nous 
sommes en effet pleinement mobilisés afin d'ac-
compagner au mieux les entreprises pour un 
meilleur accès à nos différents mécanismes de 
financement", a-t-il indiqué.
Le produit "Damane Relance" a été déployé le 
15 juin dernier par la CCG en faveur des 

petites, moyennes et grandes entreprises réali-
sant un chiffre d'affaires (CA) supérieur à 10 
millions de dirhams (MDH). Le montant du 
crédit garanti est fixé à 1,5 mois de CA pour les 
entreprises du secteur industriel et à 1 mois de 
CA pour les entreprises relevant des autres sec-
teurs.
La quotité de garantie de ce mécanisme de 
garantie varie de 80 à 90%. Les crédits garantis 
doivent être destinés, à au moins 50% de leur 
montant, au règlement des fournisseurs, favori-
sant ainsi un financement interentreprises

Le cabinet de recrutement de dirigeants, 
Seeliger y Conde Maroc, présent à Casablanca 
depuis 2009, renforce son positionnement sur 
le continent Africain, en adhérant au réseau 
international, AltoPartners. 
L’intégration du Maroc à l'alliance 
AltoPartners renforce la couverture du cabinet 
sur le continent africain et au Moyen-Orient, 
et fournit un soutien global sur le terrain en 
Angola, au Maroc, au Mozambique, en 
Afrique du Sud et aux Émirats Arabes Unis. A 
travers la présence de ses bureaux, AltoPartners 
propose à ses clients une expertise confirmée 
quel que soit le secteur d’activité.
La capacité d’attirer des cabinets de recrute-
ment de cadres de haut calibre et de renom-
mée mondiale est une caractéristique du suc-

cès international d’AltoPartners. Avec l’inté-
gration du Maroc, l'alliance AltoPartners 
compte désormais quatre bureaux en Afrique. 
Seeliger y Conde Maroc dirigé par Javier 
Canals, associé fondateur du bureau de 
Casablanca, vient renforcer la couverture d’Al-
toPartner dans la région Nord-Ouest de 
l'Afrique.
«Nous sommes ravis de faire partie de l'Al-
liance mondiale AltoPartners des cabinets 
indépendants de recherche de cadres diri-
geants. Faire partie d'AltoPartners est une 
étape importante dans notre engagement en 
faveur de l'Afrique, renforçant notre 
empreinte sur le continent. Ce partenariat 
stratégique intervient à un moment crucial où 
la portée régionale est essentielle pour le déve-

loppement de nos clients », déclare Javier 
Canals, Managing Partner de Seeliger y Conde 
Maroc.
Stephen Dallamore, président mondial d'Alto-
Partners, déclare: « Avoir les bons partenaires, 
au bon endroit, faire ce qu'il faut est d'une 
importance vitale pour notre alliance mon-
diale, nos clients et nos candidats. La crois-
sance de notre alliance stratégique nous a per-
mis de nous associer à des cabinets qui parta-
gent notre passion, nos objectifs commerciaux 
et, surtout, nos valeurs. « Bienvenue à Seeliger 
y Conde Maroc, à Javier et à son équipe ! » 
Avec 58 bureaux dans 34 pays, AltoPartners 
maintient une forte présence en Amérique, en 
Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en 
Asie-Pacifique. 

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en 
charge de la commercialisation et de 
la distribution de carburants et 
lubrifiants de marque Shell au 
Maroc et de Gaz de Pétrole Liquéfié 
de marque Butagaz, met en lumière 
la dynamique associative au Maroc à 
l’occasion de la journée mondiale du 
bénévolat à travers l’initiative 
#TAQTNAM3AHOUM. 
L’entreprise valorise le travail fourni 
par les personnes bénévoles, notam-

ment ceux qui luttent quotidienne-
ment en faveur de l’éducation, de la 
protection de l’environnement et du 
respect de la sécurité routière. 
« Les bénévoles qui luttent quoti-
diennement au front des probléma-
tiques sociétales sont les véritables 
héros du quotidien, aujourd’hui 
encore plus que jamais en cette 
période de pandémie. Notre objectif 
est de marquer notre reconnaissance, 
notre gratitude et de fédérer autour 

de ces acteurs de l’ombre », indique 
Hind Mejjati Alami, Directrice de la 
Communication de Vivo Energy 
Maroc. 
Ce premier jalon d’une action d’en-
vergure nationale, lancé le 5 
décembre en marge de la journée 
mondiale du bénévolat, entend 
saluer le travail accompli par les 
bénévoles au service des communau-
tés locales en les mettant en avant 
sur un film et une série de capsules.

Les groupes Accor et Ennismore annoncent aujourd’hui être entrés en négociations exclusives afin de créer le plus grand opérateur 
mondial de l’hôtellerie lifestyle, qui est le secteur connaissant la croissance la plus forte de l’industrie.
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Morocco Real Estate Management, 
agréée pour la gestion d'OPCI

Veolia veut accompagner le Maroc  
dans ses enjeux environnementaux

Inwi évoque les promesses de levées 
 par des startups sélectionnées

EN
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La société "Morocco Real Estate Management" a été agréée, ven-
dredi dernier, par l'Autorité marocaine du marché des capitaux 
(AMMC) pour l'exercice de l’activité de société de gestion d’Orga-
nismes de placement collectif immobilier (OPCI). "Morocco Real 
Estate Management, dont le siège social est à Casablanca, a été 
agréée par l’AMMC en date du 4 décembre 2020, sous la référence 
n° AG/SDG/04/2020, pour l’exercice de l’activité de société de 
gestion d’Organismes de placement collectif immobilier", précise 
l'AMMC dans un communiqué publié sur son site web.

En visite au Maroc fin Novembre, Christophe Maquet, directeur de la zone 
Afrique & Moyen-Orient de Veolia, a notamment assisté au 1er anniversaire du « 
Hubgrade » de Redal et au lancement de la 2ème promotion d’alternants au 
Centre de Formation et de Compétences d’Amendis. Aussi, il a déclaré que “Nous 
(Veolia) sommes les mieux placés pour accompagner le Royaume et lui garantir 
une gestion maîtrisée des enjeux environnementaux face au développement écono-
mique et industriel. Notre force c'est non seulement d'avoir la palette des services 
eau-énergie-déchets mais de savoir créer des ponts et des synergies entre eux et 
d’être le partenaire de confiance des territoires sur lesquels nous sommes présents.”

Inwi a annoncé que les 4 startups marocaines qui ont présenté 
leurs projets aux Business Angels lors du deuxième Prime de 
l’émission « Qui va investir dans mon projet », ont récolté des 
promesses d’investissements de 2,4 millions de DH. Aussi, ce 
2ème Prime a été suivi par plus de 3,4 millions de téléspecta-
teurs à la télé et sur le digital. Ce nouveau programme a été 
lancé par 2M et Inwi.

Parmi les médicaments qui sont prescrits dans le protocole thérapeutique de prise en charge du Covid, figurent la vitamine C, le Zinc, la vitamine D. Des produits fabriqués par des laboratoires 
au Maroc, mais  qui restent très difficiles à se procurer au sein des pharmacies. L’indisponibilité de ces produits médicamenteux ouvre la voie à certains qui proposent tous ces produits et bien 

d’autres sur internet. Attention à tous ces médicaments vendus hors du circuit légal, ils peuvent nuire à votre santé. La prudence est de mise.

il est une réalité aujourd’hui qui 
ne peut souffrir d’aucune équi-
voque ou ambiguïté, c’est bel et 

bien le cours du temps, que nous traversons 
tous depuis le début de cette crise sanitaire 
majeure marquée par l’épidémie de la covid-
19. Elle nous a contraints à modifier notre 
manière de vivre et de penser. On vit dans 
une spirale infernale marquée par des réac-
tions de stress, de peur et d’angoisse perma-
nents. Il suffit qu’une personne à côté de 
nous tousse, et c’est  tout de suite l’anxiété.
Face à toutes ces situations que nous vivons 
tous avec une intensité différente,  nous crai-
gnions pour notre santé et celle des êtres qui 
nous sont chers. Chacun cherche à se prému-
nir, à se protéger du mieux qu’il peut. Dans 
ce contexte, quoi de mieux que de booster 
son immunité avec l’apport de vitamine C , 
de Zinc et de vitamine D, qui sont du reste 
des produits largement prescrits , disponibles 
et vendus habituellement en pharmacie .   

Indisponibilités, ruptures, pénuries …. 

Avant de parler de la rupture ou de la pénu-
rie de certains produits et médicaments, il 
nous faut reconnaitre que dans le contexte 
exceptionnel que vit le Maroc depuis le mois 
de mars, le ministère de la santé n’a ménagé 
aucun effort  pour  assurer  depuis le début 
de l’épidémie du coronavirus,  la mise à dis-
position des médicaments et des produits de 
santé afin de garantir la prise en charge des 
patients atteints de la Covid-19.
Mais au fil des semaines et des mois, et au 
regard du nombre de nouveaux cas de Covid, 
la situation devenait difficile à gérer concer-
nant la disponibilité de certains produits et 
médicaments pourtant importants dans la 
prévention et le traitement du Virus  de la 
Covid-19. C’est notamment le cas pour les 
médicaments contenant le zinc, la vitamine 
C et d’autres qui sont pratiquement absents 
des pharmacies.  Vous pouvez tout demander 
à votre pharmacien, il se fera un réel plaisir 
de satisfaire vos besoins en médicaments, 
mais il baissera ses bras dès lors qu’il s’agira 
de vitamine C, de Zinc …

Vitamine C et zinc : un duo pour  
le système immunitaire 

Pourtant ces deux éléments, à savoir la vita-
mine C et le zinc sont les deux plus puissants 
nutriments immunostimulants qui soient. Ils 
contribuent de façon déterminante à nous 
protéger contre les infections, telles que les 
refroidissements et la grippe. Toute carence 
en l’une ou l’autre substance entraîne une 
réduction de la réponse immunitaire, alors 

qu’un apport correct de ces deux nutriments 
réduit la fréquence, la durée et l’intensité des 
maladies infectieuses.
On comprend dès lors mieux toute l’impor-
tance de la vitamine C, et du Zinc et leurs 
rôles dans la prévention des maladies infec-
tieuses.
Les Marocains suivent au jour le jour toutes 
les informations relatives au Covid. Ils sont 
très friands des dernières nouvelles concer-
nant les nouveaux cas, le nombre de décès, 
les différents traitements utilisés face à la 
covid-19.
Il est donc tout à fait normal qu’ils cher-
chent à se prémunir, à se protéger de cette 
maladie virale. Outre le port du masque, la 
distanciation sociale, le lavage des mains, 
qui font désormais partie de nos habi-
tudes,  et nombreux sont ceux qui cher-
chent d’autres moyens préventifs. Pour un 
très grand nombre de nos citoyens,  la pro-
tection est renforcée grâce à la consomma-
tion de vitamine C et de zinc qui ont de 
grandes propriétés pour stimuler le sys-
tème de défense. Le grand problème réside 
dans la pénurie, dans la rupture, dans l’in-
disponibilité de ces produits. Tous les 
pharmaciens sont unanimes pour recon-
naitre que ces produits médicamenteux 
(vit C et Zinc), sont livrés aux officines au 
compte-gouttes.
Une situation que la raison ne peut accep-
ter surtout que ces produits sont fabriqués 
par des laboratoires au Maroc ( Laprophan 
et Galenica).

Faire preuve de prudence
Face à cette pénurie de certains produits 
médicamenteux (vit C – Zinc  - Vit D ..) , 
de nombreux sites proposent des produits 
censés protéger du coronavirus, des publici-
tés qui se multiplient et inondent Internet.
Nous sommes face à un phénomène qui a 
pris une ampleur inquiétante. 
Il est vrai qu’en l’absence de communication, 
de sensibilisation, sur le bon usage des médi-
caments, les réseaux sociaux sont pour plu-
sieurs un moyen efficace de communiquer. 
Comme cité plus haut sur cet article , de 
nombreux citoyens sont  aujourd’hui animés 
par le besoin de s’informer sur l’évolution de 
l’épidémie, aussi bien ses conséquences socio-
économiques et de connaître les moyens de 
prévention ou de traitements susceptibles de 
mieux les éclairer .
C’est ce qu’attendaient les escrocs, les arna-
queurs, les fraudeurs de tous bords pour faire 
des affaires juteuses sur le dos de l’ignorance, 
sur le dos de la peur des individus, qui sont 
nombreux à se laisser séduire par des pro-
duits aux origines douteuses.
Les arnaques se sont multipliées au cours des 
derniers mois. Tour à tour, les escrocs ont 
ciblé les compléments alimentaires, qui sont 
présentés comme étant des remèdes face à 
l’épidémie de coronavirus.

Publicité mensongère 

Si les sites qui vendent ce genre de produits 
ont pour habitude de mettre en avant les 

vertus de leurs complémentaires alimentaires 
pour les performances sexuelles, le sommeil, 
la perte de poids ou la réduction du stress, 
certains ont effectué un virage destiné à pro-
fiter de la crise du coronavirus. On peut ainsi 
trouver des pilules censées renforcer les 
défenses immunitaires ou prévenir les infec-
tions virales, et c’est précisément là ou réside 
le danger ……..
A côté de tout ce désordre, il y a aussi cer-
tains pharmaciens qui se sont mis dans la 
partie pour faire de la publicité à certains 
produits, des complexes vitaminiques dont le 
nombre a explosé et qui sont sensés donner 
vigueur, force et tonus. De tels agissements, 
de tels procédés destinés à rentabiliser au 
maximum les affaires, ne sont que des publi-
cités mensongères que nous dénonçons. Car 
ce sont des leurres qui induisent en erreur 
nombre de nos concitoyens qui se laissent 
facilement appâtés, et qui achètent des pro-
duits sans grand intérêt pour leur santé.
Pourtant ces pharmaciens indélicats savent 
qu’ils sont dans l’erreur et que la loi est en ne 
peut plus claire concernant la publicité des 
produits médicamenteux. Auquel la loi n° 
17-04 portant code du médicament et de la 
pharmacie BO 30 chaoual 1427 (22 
novembre 2006) dans ses articles 38 – 39 – 
40 – 41 – 42 – 43 , est là pour rappeler aux 
égarés le droit chemin 

 Le CRPOS tire la sonnette d’alarme 

Face à cette situation, et au regard de tous les 
dangers que représentent de tels produits 
vendus sur les réseaux sociaux, sans aucun 
contrôle,  ni autorisation, la présidente du 
CRPOS (conseil régional des pharmaciens 
d’officines Sud), Madame Saadia 
Moutawakkil a saisi par écrit le ministère de 
la santé et le ministère de l’intérieur.

Dans sa correspondance à ces deux départe-
ments, la présidente du CRPOS, a dénoncé 
cette pratique illégale, notant que plusieurs 
sociétés et autres ont profité de la crise sani-
taire liée à la pandémie de la Covid-19 pour 
commercialiser leurs produits, sans se soucier 
du danger que cela représente pour la santé 
publique.
Plusieurs médicaments sont prescrits 
aujourd’hui sur les réseaux sociaux notam-
ment, Wathsapp , Facebook, Instagram, Tik 
tok, ….
Il est évident que Madame Saadia 
Moutawakkil , mesure à sa juste valeur tous 
les risques et dangers inhérents à de telles 
pratiques et dont les premiers à en pâtir 
seront les citoyens qui se laissent berner par 
de tels produits , dont certains médicaments 
appartenant  au tableau A (produits 
toxiques)  et d’autres au tableau C (produits 
dangereux).
Des produits dont les dangers pourraient être 
sous-estimés, car les produits vendus hors du 
circuit habituel ne passent pas par la chaîne 
pharmaceutique régulièrement contrôlée par 
les autorités sanitaires. Cela signifie que la 
qualité des produits proposés, leurs condi-
tions de stockage, mais aussi et surtout leur 
intérêt thérapeutique ne sont ni évalués ni 
certifiés. 
Aujourd’hui, au regard de ces dérives crois-
santes des événements et de l’ampleur de ce 
commerce de médicaments sur les sites, il est 
urgent que des mesures rapides soient prises 
par les autorités. Il est opportun de sensibili-
ser, de mieux informer nos concitoyens sur 
les réels dangers auxquels ils exposent leur 
santé en achetant de tels produits via inter-
net. Une prise de conscience collective est 
une étape indispensable à une lutte efficace 
et une meilleure protection de la Santé  de 
nos concitoyens.

vitamine C, Zinc, vitamine D 
La vente de médicaments hors du circuit 
légal, un fléau amplifié par la pandémie

 Ouardirhi Abdelaziz

S'



Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est 
plus brutal: "L'humanité fait la guerre à la nature. 
C'est suicidaire, car la nature répond toujours coup 
pour coup, et elle le fait déjà avec une force et une 
fureur de plus en plus grandes". Des propos choc, 
pour la présentation la semaine dernière du rapport 
annuel provisoire de l'Organisation météorologique 
mondiale (OMM).

Les années depuis 2015 ont été les plus chaudes 
jamais enregistrées.

C'est 2016 qui se classe en haut du podium, avec une 
température moyenne de 1,2°C de plus qu'à l'époque 
préindustrielle (l'accord de Paris vise à limiter ce 
réchauffement au-dessous de 2°C et 1,5°C si possible). 
Et 2020 s'annonce comme une des trois plus chaudes, 
alors même que c'est une année "La niña", phéno-
mène météorologique qui a tendance à refroidir les 
températures mondiales.
L'Europe a connu en 2019 une canicule estivale 
intense. Et le réchauffement se ressent jusqu'en 
Sibérie, où une température historique de 38 degrés a 
été enregistrée dans la ville de Verkhoïansk le 20 juin 
2020. Même tendance dans l'Antarctique. Début 
février, des scientifiques brésiliens ont relevé 20,75°C 
au bout de la péninsule ouest-antarctique (record pas 
encore homologué).
Les conséquences sont directes sur les régions polaires. 
En octobre, la superficie de la banquise arctique a 
atteint son niveau le plus faible jamais enregistré à 
cette saison. Son taux de croissance était aussi plus bas 
que la normale. Et de multiples études scientifiques 
ont montré que la calotte glaciaire du Groenland fond 
à un rythme sans précédent, alors que les glaces du 
"continent blanc" autour du pôle Sud sont elles aussi 
fragilisées.
Cette fonte déclenche un cercle vicieux: la glace perd 
de son pouvoir réfléchissant, les rayons du soleil sont 
donc plus absorbés, l'eau des glaces fondues vient 
réchauffer la banquise, qui fond d'autant plus...
Le phénomène contribue aussi à la montée des océans, 
dont le niveau a gagné 15 centimètres au XXe siècle 
selon les experts climat de l'ONU. Ils préviennent que 
d'ici 2050 plus d'un milliard de personnes vivant dans 
des zones côtières peu élevées pourraient être mena-
cées. Les effets du réchauffement sur les océans se tra-
duisent aussi par des phénomènes météo extrêmes.
"En réduisant la quantité de glace vous augmentez le 
réchauffement et si vous réchauffez l'Arctique vous 
pouvez modifier la circulation du jet stream (courant 

d'altitude) qui crée nos conditions météo," explique 
Nathan Kurtz, chercheur au Goddard space centre de 
la Nasa dans une vidéo.
Les ouragans et autres cyclones sont notamment ali-
mentés par la chaleur des eaux. Si la température des 
eaux augmente, les tempêtes qui se forment y trouvent 
du "combustible". Et s'il est compliqué d'attribuer un 

épisode météorologique unique au réchauffement, 
l'augmentation de leur intensité en sont un signe, 
selon les chercheurs.
Les cinq dernières saisons de tempêtes en Atlantique 
ont ainsi enregistré une activité supérieure à la 
moyenne. La saison 2020, qui vient de s'achever, a 
battu tous les records avec 30 tempêtes suffisamment 

fortes pour recevoir un nom (précédent record, 28 
tempêtes en 2005). La liste des noms latins prévus a 
été épuisée et le Centre national des ouragans (NHC) 
américain a dû utiliser l'alphabet grec.
Les autres régions ne sont pas épargnées. En mars 
2019, deux cyclones très rapprochés ont ravagé la côte 
de l'océan Indien d'Afrique australe, rayant quasiment 
de la carte la deuxième ville du Mozambique, Beira, 
avec plus de 600 morts et des centaines de milliers de 
sans-abri. En 2017, l'Asie du Sud, notamment le 
Bangladesh, a été ravagée par de gigantesques inonda-
tions causées par une saison de mousson hors-norme.
A l'autre extrémité du spectre, les épisodes de séche-
resse se multiplient.

Pendant l'été austral 2017/18, les 3,7 millions d'habi-
tants de Cape Town en Afrique du Sud ont vécu sous 
la menace d'un "jour zéro", sans eau courante. Sous 
l'effet d'une sécheresse qui durait depuis 2015, les 
retenues étaient à sec. Une situation rendue trois fois 
plus probable par le réchauffement, selon les cher-
cheurs du World weather attribution.
Mais les conséquences les plus spectaculaires sont les 
"méga-feux" qui ont ravagé de nombreuses régions du 
globe, de l'Australie aux Etats-Unis en passant par la 
Sibérie. Leur déclenchement n'est pas directement lié 
au réchauffement, mais celui-ci favorise les conditions 
de leur propagation.
En Australie, la probabilité d'une saison d'incendies 
aussi intense que la dernière a été augmentée de 30% 
depuis 1900 en raison du réchauffement, selon les 
modèles climatiques du World weather attribution.
En Sibérie, d'une année sur l'autre, des "feux zombie" 
ont ressurgi après avoir couvé sous un sol qui n'est 
plus suffisamment gelé en profondeur. La fonte de ce 
"permafrost" pourrait en outre relâcher d'immenses 
quantités de gaz à effet de serre.
Des incendies ont aussi ravagé l'Amazonie, causés eux 
principalement par la déforestation agricole. Mais la 
réduction de ce "poumon vert", immense puits à car-
bone, risque d'aggraver encore le changement clima-
tique, alertent les experts.
L'agriculture, notamment intensive, est une grosse 
source de gaz à effet de serre, mais l'intensification des 
événements climatiques extrêmes menace aussi l'ali-
mentation humaine. "La production agricole est extrê-
mement sensible aux conditions climatiques" rappelle 
le dernier rapport annuel de la FAO, agence spéciali-
sée de l'ONU. Et "le changement climatique affecte 
également les poissons et autres populations aqua-
tiques".
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Benchaâboun présente aux opérateurs 

le projet de réforme des EEP 
Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme 
de l’administration, Mohamed Benchaâboun, a présenté 
aux opérateurs, lors d'un séminaire qu'il a présidé lundi, 

les grandes lignes du projet de réforme des EEP, en donnant un aperçu 
sur la future Agence nationale de gestion stratégique des participations 

de l’État et de suivi de la performance des EEP.

"Le séminaire a été l'occasion de présenter les 
grandes lignes du projet de réforme des EEP et de 
donner un aperçu sur la future Agence nationale de 
gestion stratégique des participations de l’Etat et de 
suivi de la performance des EEP (missions, péri-
mètre, gouvernance...) et sur les principaux holdings 
sectoriels proposés dans ce cadre", a indiqué un 
communiqué du ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’administration.
Ce conclave a été également une occasion pour la 
concertation avec les parties prenantes impliquées 
dans ces deux chantiers structurants et le renforce-
ment de leur adhésion ainsi que pour l’enrichisse-
ment des projets de lois afférents à ces chantiers en 
perspective de leur introduction dans le circuit d’ap-
probation, précise le communiqué.
Lors de son intervention, M. Benchaâboun a rappelé 
le contexte global des réformes relatives au secteur 
public suite aux Hautes Orientations Royales qui 
constituent une base solide pour l’implémentation 
d’un nouveau modèle de gouvernance et de gestion 
stratégique des EEP et le lancement d’un plan ambi-
tieux de relance économique.
"Ce qui appelle une nouvelle approche du porte-
feuille public en distinguant entre les entreprises 
publiques ayant le caractère de sociétés anonymes, 
les établissements publics à caractère commercial qui 

seront transformés en sociétés anonymes, d’une part, 
et les établissements publics non commerciaux dis-
posant ou non d’une autonomie financière, d’autre 
part", a-t-il dit.
Ont pris part à ce séminaire le ministre de l'Energie, 
des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah, le 
Président directeur général du Groupe OCP, Mostafa 
Terrab, le Président du conseil de surveillance de 
l’agence spéciale Tanger- Méditerranée, Fouad Brini, 
le Directeur général de l’Office national des chemins 
de fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie, le Directeur 
général de l’Office national des aéroports (ONDA), 
Zouhair Mohammed El Oufir, le Président du direc-
toire du Holding d’aménagement Al Omrane, Badre 
Kanouni et le Directeur Général de l’Office national 
de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), 
Abderrahim El Hafidi. 
Ce séminaire a connu, également, la participation de 
représentants du ministère de l’Intérieur, du minis-
tère du Commerce, de l’industrie, de l’économie 
verte et du numérique, du ministère de l’Equipe-
ment, du transport, de la logistique et de l’eau, du 
ministère de l’Aménagement du territoire national, 
de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la 
ville, du ministère du Tourisme, de l’artisanat, du 
transport aérien et de l’économie sociale ainsi que de 
la Société nationale des autoroutes du Maroc. 

économie

La voie express Fès-Taounate 
programmée dans les années 2021-2022

Climat: la relance économique post-Covid, 
pas assez verte pour l'instant 

La réalisation de la voie express 
Fès-Taounate, d'une longueur de 
72 km, sera programmée dans les 
années 2021-2022, a annoncé 
lundi le ministre de l'Équipe-
ment, du transport, de la logis-
tique et de l'eau, Abdelkader 
Amara.
Ce tronçon routier fait partie de 
275 Km de voies express, d'un 
coût global de 4,6 milliards de 
DH, un chantier programmé 
durant la même période au niveau 
national, a précisé le ministre en 
réponse à une question sur les 
projets futurs d’infrastructures 
routières lors de la séance hebdo-
madaire des questions orales à la 

Chambre des représentants.
Parmi ces projets, le ministre a 
cité les voies express Tétouan-
Chefchaouen, Salé-Sidi Allal El 
Bahraoui, sur une longueur de 20 
km, la voie express de contourne-
ment nord-est Agadir de 45 km, 
et celle reliant Nador et son port 
"Nador West Med" (35 km).
D’autres méga-projets se trouvent 
au stade d’étude, a relevé le 
ministre évoquant à cet égard la 
voie express Hajeb-Errachidia-
Rissani sur 380 km pour une 
enveloppe budgétaire de 5,7 mil-
liards DH et le tunnel Ourika 
reliant Marrakech et Ouarzazate 
d’un coût de 10 milliards de DH.

Le Maroc compte un réseau de 
voies express de 1334 km ouverts 
actuellement à la circulation. Un 
linéaire de 739 km est en cours 
d'achèvement, dont les voies 
Tiznit-Laâyoune sur 550 km et 
Tétouan et Chefchaouen.
Amara a en outre souligné que 
son département a entamé les 
études pour la construction de 
812 km d'autoroutes pour un 
coût de 47,1 milliards de DH. Il 
a mis l'accent entre autres sur 
l'autoroute Beni Mellal-Fes-
Meknes (226), l'autoroute Beni 
Mellal-Marrakech (180 km) et 
l’autoroute Guercif-Nador sur 
105 km.

Soutien aux transports, aux énergies ou à la 
consommation... Les plans massifs annon-
cés pour relever les économies de la crise 
sanitaire engagent, à ce stade, le monde sur 
un chemin plus gris que vert, synonyme de 
réchauffement accru, mettent en garde les 
chercheurs.
Quelque 12.800 milliards de dollars ont été 
promis ces derniers mois, dont 11.000 par 
les Etats du G20, pour soutenir entreprises 
ou ménages. Soit trois fois plus qu'après la 
crise de 2008.
"Ces dépenses à grande échelle façonneront 
l'économie mondiale pour les décennies à 
venir. Elles pourraient générer des désastres 
climatiques insupportables, ou créer une 
économie saine portée par une énergie 
propre", soulignent 14 instituts de 
recherche (Columbia University, I4CE, 
IISD...), qui ont lancé un suivi des 
annonces post-Covid.
Selon ce projet Energy Policy Tracker, les 
pays du G20 ont annoncé au moins 234 
milliards de dollars d'argent public en 
faveur des énergies fossiles, 151 milliards 
pour les énergies propres.
S'y ajoutent les mesures réglementaires, fis-
cales, monétaires, qui au sein d'un pays 
peuvent être contradictoires.
Au Canada par exemple on annonce des 

fonds pour les bornes de recharge, et dans le 
même temps, dans la province d'Alberta, un 
soutien fiscal aux pétroliers; en Allemagne 
un milliard d'euros pour les véhicules élec-
triques, autant pour renouveler les camions; 
en Inde des projets de méthanol au char-
bon, mais un soutien aux véhicules élec-
triques au Gujarat...
La société de conseil Vivid Economics a 
étudié 23 plans de relance. Seuls cinq pays 
ou régions présentent un bilan climatique 
positif: Allemagne, Espagne, France, 
Grande-Bretagne et UE, dont un tiers du 
plan de 750 milliards serait vert, du jamais 
vu.
"La plupart des pays n'ont pas saisi l'occa-
sion: le soutien va plus aux activités haut 
carbone que bas carbone", résume Joel 
Jaeger, chercheur au World Resources 
Institute (WRI).
Mesure phare: le sauvetage des compagnies 
aériennes. Selon l'Agence internationale de 
l'énergie, seules quatre sur 30 se sont vu 
imposer des conditions environnementales. 
"Une occasion ratée", dit l'AIE.
L'ONU a sonné l'alerte. Selon le 
Production Gap Report de l'ONU 
Environnement (PNUE), "les réponses des 
gouvernements ont eu tendance à intensifier 
les modèles existant avant la pandémie: 

ceux qui subventionnaient massivement les 
énergies fossiles ont accru leur soutien, et 
ceux qui avaient des engagements plus forts 
envers les énergies propres utilisent la 
relance pour accélérer cette transition".
Les Etats-Unis de Donald Trump ont alloué 
environ 70 milliards de dollars aux fossiles, 
selon Energy Policy Tracker. Exception: 26 
milliards aux régies de transports publics, 
asphyxiées. Sur 3.000 milliards de dépenses, 
1% est vert, relève le WRI. Mais là comme 
ailleurs, la messe n'est pas dite.
Le 2e émetteur mondial de gaz à effet de 
serre débat d'un nouveau plan destiné à 
relayer les mesures du printemps.
Joe Biden en campagne a promis 2.000 mil-
liards de dollars en 4 ans pour les infras-
tructures bas carbone. "Ce qu'il fera dépen-
dra du Congrès", dont la majorité future, 
républicaine ou démocrate, est encore incer-
taine, note Joel Jaeger. Des réformes dépen-
dront aussi du seul pouvoir exécutif, 
comme les nouvelles normes promises sur 
les émissions de véhicules.
En Chine, usine du monde et premier 
émetteur, la construction de 17 GW de 
centrales à charbon a été actée au premier 
semestre, plus qu'en 2018 et 2019 réunies, 
pointe le Centre de recherche sur l'énergie 
et l'air propre (CREA). "Le charbon n'a pas 

sa place dans la relance!", avait lancé en 
juillet le patron de l'ONU Antonio 
Guterres. Pékin a depuis promis la neutrali-
té carbone avant 2060.
"Le rendez-vous crucial sera le plan quin-
quennal" en 2021, dit Joel Jaeger, tout 
comme sera déterminant le prochain budget 
annuel de l'Inde.
"Les gouvernements ont encore le temps 
d'adapter leurs mesures", ajoute le cher-
cheur, qui voit malgré tout une "dynamique 
inédite pour l'action climatique", entre élec-
tion américaine, neutralité carbone promise 
du Japon à la Corée du Sud, ou boom des 

capacités renouvelables.
La relance grise, c'est "la réaction à court 
terme, face à un événement planétaire", 
estime Michel Frédeau, du BCG, qui 
conseille les entreprises, et mesure le chemin 
parcouru depuis l'accord de Paris en 2015.
"On ne peut réinvestir pour faire la même 
chose", dit-il. "Les investisseurs ont compris 
le message et font pression, comme les 
banques centrales, face aux risques. Les 
entreprises ont saisi la nécessité de se trans-
former, vers la durabilité. Et forcément les 
Etats vont être influencés, car ils savent que 
derrière il y a leur économie de demain".

Températures record en Antarctique, banquise en berne, sécheresses à répétition, ouragans en série... Depuis la signature en 2015 de l'ac-
cord de Paris, les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles. "Le monde a changé depuis Paris. Et il n'a pas changé 
pour le meilleur. (...) Nous voyons les effets attribuables aux changements climatiques causés par l'Homme (...). Nous sommes confrontés 
aux dégâts," résumait récemment Saleemul Huq, directeur du Centre international du changement climatique et du développement basé 

au Bangladesh, un des pays les plus menacés par les conséquences du réchauffement.

Depuis l'accord de Paris, 
catastrophes climatiques en série 
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Amzazi au Parlement 

Covid-19: plus de 13.000 cas parmi les élèves et les cadres pédagogiques 

Le ministre français de la Justice Eric Dupond-Moretti s'est félicité, lundi à Rabat, de la coopération  

judiciaire efficace avec le Maroc en matière de lutte contre le terrorisme.
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 Un total de 13.619 cas d'infection à la 
Covid-19 ont été recensés dans les rangs 
des élèves et des cadres pédagogiques, tech-
niques et administratifs, a indiqué lundi à 
Rabat le ministre de l'Éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche 
scientifique, Saaïd Amzazi.
En réponse à une question centrale autour 
du "déroulement de l'année scolaire dans 
le contexte de Covid-19" à la Chambre des 
représentants, M. Amzazi a souligné que le 
taux d'infection ne dépasse pas 0,06% 
parmi les élèves et 3% parmi les cadres 
éducatifs, administratifs et techniques.
Après avoir rappelé les mesures entreprises 
par son département en vue d'atténuer 
l'impact de la pandémie sur les plans édu-
catif et sanitaire, il a relevé que le nombre 
des établissements scolaires fermés depuis 
le début de l'année scolaire a atteint 468, 
dont 107 écoles privées, accueillant 
270.000 élèves.
Pour ne pas entraver le processus de 
réforme éducatif, le ministère a poursuivi 
la mise en œuvre de la loi-cadre de l'édu-
cation et de la formation en dépit des 
contraintes de la conjoncture actuelle, a 
fait observer le responsable gouvernemen-
tal, notant que l'État a entrepris les 
mesures législatives, réglementaires, admi-
nistratives et financières nécessaires pour 
donner corps aux objectifs escomptés.
S'agissant des mesures d'ordre législatif, le 
ministre a indiqué que son département se 
penche sur l'élaboration d'un plan législa-
tif et réglementaire, composé de 81 textes 
de loi et documents de référence, dont 21 
programmés durant la première année de 
ce projet.
M. Amzazi a dans ce sens estimé que le 
défi central consiste à mettre en place une 
couverture financière suffisante pour 
mettre en œuvre les dispositions de la 
réforme dans les délais impartis, étant 
donné que le budget de l'État demeure 
incapable de supporter seul le fardeau 
financier de la réforme en ces circonstances 
difficiles, marquées par les répercussions 

économiques de la pandémie de Covid-19. 
Cette situation, a-t-il dit,,nécessite de 
diversifier les sources de financement, de 
consolider la solidarité nationale et de ren-
forcer les ressources du fonds dédié à la 
promotion du système d'éducation, de for-
mation et de recherche scientifique.
En ce qui concerne les mesures adminis-
tratives et de gestion, M. Amzazi a expli-
qué que son département avait pris, au 
cours des trois derniers mois, dans le cadre 
d'un calendrier de travail intensif confor-
mément à une feuille de route bien défi-
nie, une série de mesures visant à accélérer 
la cadence des réformes et à leur donner 
une forte impulsion.
Ces mesures concernent, selon lui, la mise 
à jour du portefeuille de projets straté-
giques pour mettre en œuvre les disposi-
tions de la loi-cadre au niveau des trois 
secteurs du système et qui, lesquels com-
portent 19 projets déclinés en trois 

domaines : l'équité et l'égalité des chances, 
l'amélioration de la qualité de l'éducation 
et de la formation, la gouvernance du sys-
tème et la mobilisation.
Le ministère s'est également attelé à l'ins-
tauration d'un système de commande-
ment, de suivi et d'évaluation des projets 
pour la mise en œuvre des dispositions de 
la loi-cadre, et à l'adoption d'un tableau de 
bord national et global permettant d'assu-
rer un suivi régulier de la réalisation des 
objectifs de la loi-cadre, par rapport aux 
objectifs fixés, aux ressources allouées, à la 
programmation des réalisations et à la res-
tructuration du livret budgétaire pour 
2021 en fonction des projets stratégiques, 
l'objectif étant d'améliorer la lisibilité bud-
gétaire et d'avoir une approche de gestion 
budgétaire basée sur les objectifs et les 
résultats.
Il a, par ailleurs, fait savoir que les résultats 
définitifs du concours de recrutement des 

cadres des académies devront être annon-
cés ce lundi, soulignant que le retard dans 
la publication des résultats est dû à la non 
présentation des diplômes de réussite aux 
Académies.
"Il a été procédé au dépôt des diplômes 
auprès des académies. Ainsi, les résultats 
définitifs seront annoncés aujourd'hui", 
a-t-il affirmé.
M. Amzazi a, d'autre part, passé en revue 
le bilan de mise en œuvre de la loi N° 
51.17 relative au système d'éducation, de 
formation et de recherche scientifique 
pour la saison 2019-2020, indiquant que 
plusieurs acquis ont été réalisés sur la voie 
de la généralisation de l'éducation et 
concrétiser l'équité aux niveaux territorial 
et social.
Il a, dans ce contexte, expliqué que l'ac-
cent a été mis sur l'amélioration de l'ensei-
gnement préscolaire en accélérant sa géné-
ralisation et en améliorant sa qualité, rele-
vant que lors de la saison scolaire 2019-
2020, le taux de scolarisation a atteint 
72,5, notant à cet égard que le ministère a 
veillé à l'élargissement de l'offre scolaire, 
professionnelle et universitaire, en réponse 
à la demande croissante de scolarisation et 
d'accès aux universités et instituts de for-
mation.
Un total de 179 nouveaux établissements 

ont été créés au titre de la rentrée scolaire 
2020-2021, dont 110 situés en milieu 
rural avec 15 nouvelles écoles communau-
taires, a-t-il ajouté, précisant que 11 nou-
veaux internats ont été mis en place, dont 
90% en milieu rural.
Côté enseignement supérieur, M. Amzazi a 
souligné que 13 nouveaux établissements 
ont été ouverts en 2019-2020, faisant 
observer que le système de formation pro-
fessionnelle sera renforcé pour l'année 
2020-2021 par la création de 17 établisse-
ments et 8 internats.
Il a aussi mis l'accent sur la consolidation 
de la gestion des ressources humaines à 
travers le recrutement notamment de 
15.000 enseignants cadres des académies 
au titre de l'année 2019-2020, pour 
atteindre un total de 100.000 cadres.
Pour ce qui est des projets actuels et futurs 
visant à promouvoir le système de forma-
tion professionnelle, le ministre a affirmé 
que son département œuvre à la mise en 
œuvre des axes de la nouvelle feuille de 
route pour le développement de la forma-
tion professionnelle, un projet susceptible 
de favoriser un saut qualitatif dans ce 
domaine à travers notamment la création 
des Cités des Métiers et des Compétences 
avec ouverture des premières cités en sep-
tembre 2021.

a France et le Maroc coopè-
rent efficacement en matière 
de lutte contre le terrorisme, y 

compris dans un cadre qui associe égale-
ment la Belgique et l'Espagne", a-t-il 
affirmé lors d'un point de presse à l'issue 
de sa rencontre avec le procureur général 
du Roi près la Cour de cassation, prési-
dent du ministère public, Mohamed 
Abdennabaoui, appelant à "agir de 
concert contre ce fléau et la criminalité 
pouvant miner les sociétés".
Tout en saluant la qualité des réformes 
"importantes" initiées dans l'organisa-
tion judiciaire marocaine, le responsable 
français a souligné que la présidence du 
ministère public, installée il y a 3 ans, 
"constitue pour la France un interlocu-
teur essentiel, incontournable et pré-
cieux".
En visite au Maroc dans le cadre de son 
premier déplacement international en 
tant que Garde des Sceaux, M. Dupond-
Moretti a relevé d'autre part que la ques-
tion des mineurs non accompagnés 
constitue une priorité pour les deux 
pays. A cet égard, il a fait part de son 
souhait de voir le schéma de procédures, 
qui a été élaboré, permettre aux magis-
trats du parquet français et à leurs 
homologues marocains de travailler 
"main dans la main dans l’intérêt de la 

protection de l'ordre public et des 
enfants.
Ce schéma, a-t-il dit, "vise à clarifier les 
procédures et à fluidifier les échanges 
d'informations pour permettre aux 
magistrats de prendre les mesures les 
plus adaptées dans l’intérêt des 
mineurs". "Il nous faudra continuer de 
travailler ensemble pour affiner et com-
pléter si nécessaire ce dispositif", a-t-il 
estimé.
De son côté, M. Abdennabaoui a indi-
qué avoir discuté avec le ministre fran-
çais de la Justice notamment de la ques-
tion des mineurs marocains non accom-
pagnés qui se trouvent en territoire fran-

çais, notant que cette rencontre reflète le 
niveau des relations entre les deux pays.
Consolider les moyens de leur coopéra-
tion judiciaire
Politique
D’autre part, le Maroc et la France ont 
exprimé, lundi, le souhait de promouvoir 
leur coopération judiciaire et d'en conso-
lider les moyens dans l'intérêt bien com-
pris des deux pays. Au cours d'une ren-
contre le président délégué du Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), 
Mustapha Fares, le ministre français de la 
Justice Eruc Dupond-Moretti a salué la 
solidité des relations maroco-françaises et 
les grands efforts du Royaume à divers 

niveaux, notamment dans le domaine de 
la justice et du pouvoir judiciaire.
Il a fait part de la volonté de la France 
d’œuvrer au renforcement des moyens de 
la coopération bilatérale dans le domaine 
judiciaire et d'élargir ses perspectives. M. 
Fares a de son côté plaidé pour la consoli-
dation des bases des relations de coopéra-
tion judiciaire entre le Maroc et la France, 
soulignant la volonté du Conseil de déve-
lopper les perspectives de ce partenariat 
de manière à refléter à la qualité des liens 
historiques, politiques, économiques et 
sociaux entre les deux pays.
Il a à cette occasion passé en revue les 
différents projets de réforme initiés par 

le Royaume dans le domaine de la jus-
tice sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI, en plus des différentes 
mesures stratégiques prises dans le sec-
teur en vue de faire face à la situation 
exceptionnelle imposée par la pandémie de 
Covid-19.
Ces discussions ont permis également 
d'échanger les vues sur une série de ques-
tions d'ordre juridique et judiciaire qui 
concernent les deux pays, indique un com-
muniqué du Conseil selon lequel cette 
importante rencontre s'inscrit notamment 
dans le cadre de son plan stratégique 
fondé sur l'ouverture à toutes les expé-
riences judiciaires internationales.

n effet, la crise pourrait 
impacter le commerce 
marocain à cause du gel des 

activités des entreprises, de la hausse 
attendue du taux du chômage, ce qui a 
influencé négativement la consomma-
tion des ménages et l’investissement. 
Sans oublier l’impact de la crise sur le 
commerce extérieur du Maroc qui 
représente 32% du PIB. Une baisse de 
20% des volumes totaux de biens 
échangés équivaut à une perte de 2,6 
millions tonnes chaque mois à partir de 
mars 2020, d’après une étude de CFG 
Bank.
Grâce aux directives de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, le Maroc a agi vite 
et avec beaucoup de détermination, par 
la prise des décisions les plus judicieuses 
pour faire face à la crise. Mais il reste 
encore des efforts à déployer par le gou-
vernement afin de diminuer les effets 
économiques qui sont lourds.
Après le déconfinement, des consé-
quences néfastes sur l’économie maro-
caine seront attendues. Les statistiques 
montrent que le PIB réel reculerait de 
1,5% en 2020, la première récession 
frappant le Maroc depuis plus de deux 
décennies.
Sur le plan budgétaire, la pandémie aura 
un impact négatif sur le rythme de l’as-
sainissement budgétaire et sur les 
besoins de financement brut en plus de 
la dette. Le déficit budgétaire global 
devrait se détériorer pour atteindre plus 
de 6% du PIB en 2020. L’aggravation 
du déficit s’explique principalement par 
l’augmentation des dépenses sociales et 
économiques liées à la pandémie ( 
Covid19 ) et la baisse des recettes fis-
cales, en particulier de l’impôt sur les 
sociétés.
D’ailleurs, Bank Al-Maghrib a revu à la 
baisse ses prévisions de taux de crois-
sance nationale pour 2020, passées de 

3,8% à 2,3%. Elle a également décidé 
de réduire son taux directeur de 25 
points à 2% afin de soutenir l’activité 
économique nationale. Les exportations 
ont baissé de 61,5% et les importations 
de 37,6%.
Il est à noter que depuis l’état d’urgence 
sanitaire, générant des plongeons écono-
miques et provoquant une récession 
sans précédent, l’activité est mise à l’ar-
rêt, dans le but de stopper la progres-
sion de la pandémie.
Dès lors, les autorités publiques sont 
soucieuses d’effectuer une évaluation 

régulière des pertes économiques et de 
mettre en place un plan de relance de 
l’économie marocaine pour qu’elle par-
vienne à se relever après un tel choc .
Il faut partir de deux constats: le pre-
mier est qu’avant le cataclysme sanitaire, 
la situation économique mondiale était 
fragile (guerre commerciale, recul du 
commerce international et surtout 
endettement élevé des pays avancés et 
des grands pays émergents, etc). La 
liquidité produite par les banques cen-
trales depuis la crise financière de 2008 
a eu deux effets à savoir l’augmentation 

de la dette permise par des taux d’inté-
rêts bas et même, plus récemment, 
négatifs et la valorisation excessive des 
bourses en particulier aux Etats-Unis.
Le second constat est que la crise que 
nous vivons après un arrêt brutal inédit 
des économies de la quasi-totalité des 
pays et une paralysie totale de plusieurs 
secteurs locomotives se traduit par 
l’adoption des mêmes outils de relance: 
Face à l’effondrement de l’offre et de la 
demande en même temps.
Il n’y a pas d’autre alternative que le 
recours massif au Budget couplé à une 
politique monétaire accommodante avec 
des nuances pour tenir compte de la 
nature du système productif et du 
contexte socio-économique de chaque 
pays.
Au Maroc, le dispositif d’élaboration 
d’un plan de relance est en marche à 
travers trois initiatives: 1. La demande 
faite par le Parlement au CESE pour 
effectuer une étude d’impact et évaluer 
les conséquences de la crise covid-19 sur 
les plans économiques et sociaux, 2. La 
proposition du plan de relance faite par 
la CGEM et 3. Le dernier dispositif de 
garantie du financement élaboré par le 
CVE, en plus des mesures déjà prises 
dès la mise en place de ce comité et du 
Fonds spécial pour la gestion de la pan-
démie (Soutien aux salariés affiliés à la 
CNSS, aux bénéficiaires du RAMED, 
système de report des échéances ban-
caires, fiscales et liées aux charges 
sociales, etc).
Dans ce cadre, je propose que le plan de 
relance économique prenne en considé-
ration les éléments suivants:
– La prise en charge par l’Etat des 
salaires dans les entreprises qui ont dû 
réduire ou suspendre leur activité.
– La prise de mesures de soutien aux 
entreprises et aux ménages, en plus des 
garanties de prêts bancaires par l’Etat.
– La priorité absolue à l’investissement 
et la mise en place des soutiens spéci-

fiques pour certains secteurs (le trans-
port aérien, portuaire, routier et ferro-
viaire, le tourisme, l’hôtellerie, l’événe-
mentiel, la restauration, les activités liées 
à l’import-export (notamment l’auto-
mobile, l’aéronautique et le textile), le 
secteur des BTP, l’agriculture, … )
– L’annulation de certaines créances fis-
cales selon les secteurs. Beaucoup de 
PME et TPE en grande difficulté ne 
pourront pas payer ces créances.
– Le soutien de l’Etat aux grandes entre-
prises en matière de fiscalité, des charges 
sociales, de financement à long terme, 
de la préférence nationale en termes de 
commande publique en lien avec le ren-
forcement du taux d’intégration des 
industries.
– L’innovation des nouvelles technolo-
gies comme en témoignent deux inno-
vations. Le parapheur électronique pour 
le traitement du courrier au sein des 
administrations et le bureau d’ordre 
digital, généralement et mener un chan-
gement vers l’administration numérique.
– La formalisation du secteur informel 
et la promotion de l’industrie nationale 
« Made in Morocco ».
– L’extension de l’AMO aux catégories 
sociales les plus vulnérables.
– Les prêts à long terme aux entreprises 
solvables avant la crise, garantis par 
l’Etat à hauteur de 80-90% et à taux 
subventionnés.
– La réduction de la TVA à 10% sur les 
produits concurrencés par l’informel 
mais uniquement sur une période déter-
minée.
Enfin, faut-il rappeler que la crise du 
coronavirus a vraiment chamboulé la vie 
économique et sociale au Maroc ? Et 
c’est pourquoi d’ailleurs, S.M. le Roi a 
accordé un délai supplémentaire de 6 
mois à la Commission spéciale sur le 
modèle de développement pour intégrer 
dans ses travaux les effets de la pandé-
mie et prendre en compte les leçons qui 
doivent être tirées de la crise.

Lutte anti-terroriste 

Dupond-Moretti se félicite de la coopération  
judiciaire efficace entre la France et le Maroc
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La crise sanitaire mondiale liée au coronavirus (Covid-19) s’accompagne de graves conséquences sur toutes les économies du monde. Aussi, le Maroc pourrait-il 
connaître des pertes importantes en 2020, au niveau des principaux secteurs qui ont été touchés comme le tourisme, l’automobile et le textile.

 Les perspectives de relance économique pour 
atténuer des conséquences de la crise sanitaire 

Rita El Khayat, une intellectuelle engagée à la passion haletante

Passionnée de science et de littérature, Rita El Khayat 
appréhende la question féminine autrement, sur un ton 
d’analyse imprégné de références scientifiques et litté-
raires.
Tour à tour écrivaine, professeure universitaire, journa-
liste et productrice d’émissions, Rita a donné libre 
cours à son côté artistique pour jouir de son génie, à 
travers sa nomination, pour la deuxième fois en 2020, 
en tant que présidente de la Commission d’aide à la 
production cinématographique nationale du Centre 
cinématographique marocain (CCM).
Pour cette intellectuelle amoureuse du 7éme art, le 
cinéma est un art moderne, “qui n’est pas simplement 
un divertissement, mais surtout une source de 
réflexion”. Un objet esthétique capable d’élever le 
niveau culturel dans un pays, a-t-elle déclaré dans un 
entretien accordé à la MAP.
Selon cette cinéphile vorace, “à l’heure où la littérature 
est en faillite, un film peut faire penser aussi loin et 
aussi fort qu’un livre”. La raison est simple, poursuit-
elle, “personnellement, ma mère avait été interdite 
d’instruction par les femmes de sa famille et frappée 
sauvagement pour son désir d’apprendre la lecture avec 
son frère”.
“Cette dame d’une très grande intelligence a développé 
des réseaux et canaux dans son esprit qui lui permet-
taient de comprendre la trame et de suivre n’importe 
quel film, qu’il soit hindou, américain ou autrichien”, 
a-t-elle confié.
En réponse à la question sur le cinéma marocain, Rita 
considère qu’actuellement les scénarios sont plus diver-
sifiés et mieux élaborés. “Maintenant entre l’écriture de 
scénarios et la réalisation du film, il y a un grand saut”, 
s’est-elle amusée à dire.
Elle a expliqué qu’un cinéma de qualité ne porte 
aucune faiblesse, ni dans le scénario, ni dans la 

construction du film, ni dans les interprétations des 
acteurs, etc… C’est un ensemble qui va ravir car il 
contient du talent, voire même du génie”.
Spécialiste de Médecine du Travail (Bordeaux), de 
Médecine aéronautique (Paris), d’Anthropologie (Paris), 
médecin-psychiatre et psychanalyste, cette native de 
Rabat, actuellement installée à Casablanca, estime que 
la psychanalyse, domaine très complexe, permet une 
meilleure connaissance de soi, pour l’atteinte de “son 
optimum”.
Observatrice attentive de son temps, Rita El Khayat ne 
se considère pas une “féministe typique”, mais plutôt 
une spécialiste du féminin. “J’étudie le féminin, je ne 
sors pas dans la rue pour brandir les pancartes, je suis 
une intellectuelle engagée et qui a engagé sa pensée 
dans la réflexion de tous ces phénomènes”, a-t-elle sou-
ligné.
Pour cette médecin de formation, Simone de Beauvoir 
a enrôlé l’évolution des femmes dans le monde entier à 
travers une révolution sociologique. Néanmoins, “l’Oc-
cident refuse toujours qu’une femme arabe aille plus 
loin que les Occidentales dans la pensée”, ajoute-elle.
“Une Arabe n’a pas le droit de théoriser sur l’universel. 
Elle doit écrire des cartes postales, des livres qui racon-
tent la sorcellerie, les filtres, la beauté de l’Orientale, 
etc. Ce que moi je ne fais pas et je ne veux pas faire”, 
ironise-t-elle.
“Certaines écrivaines maghrébines ou du Machrek se 
sont +orientalisées+ pour plaire (…), elles ont revêtu 
cet aspect oriental dans l’écrit et dans leur propos pour 
exister aux yeux des occidentaux”, a-t-elle martelé.
Revendiquant sa pensée à travers son intense produc-
tion scientifique de 38 ouvrages et plus de 150 articles 
traduits dans plusieurs langues, notamment “La 
liaison”, “Le monde arabe au féminin”, “L’œil du Paon 
(poésie)”, en passant par “Les Arabes riches de 
Marbella”, “La femme artiste dans le monde arabe” et 
“Le livre des prénoms”, les œuvres de Rita El Khayat 

culminent dans un genre littéraire qui rend hommage à 
la pensée féminine.
Être une femme fière et assumée me pousse à écrire sur 
le féminin, a-t-elle indiqué, signalant que son style 
d’écriture lui a valu quelques commentaires.”Je n’ai pas 
eu envie ni senti le besoin de rendre facile mon écri-
ture, non pas par rébellion mais juste parce que je suis 
ainsi constituée”, dit-elle.
Concernant sa collaboration avec l’écrivain Abdelkébir 
Khatibi, dans “Correspondance ouverte”, Rita fait 
savoir que ce style épistolaire est une première dans le 
monde arabo-islamique, entre deux écrivains, femme et 
homme, unis par des liens purement intellectuels.
Certes, des lettres échangées entre “Al-ānissa May” et 
“Khalil Gibran” ont précédé, cependant elles ne corres-
pondaient pas à une œuvre intellectuelle mais plutôt 

amoureuse, a-t-elle détaillé.
Selon la psychanalyste, “Correspondance ouverte” a été 
traduite en Italie et aux Etats-Unis, dans l’attente d’une 
traduction arabe pour le Maroc, qui “serait une assise 
pour la densité littéraire marocaine et lui donnera une 
existence vis-à-vis du Machrek (Moyen-Orient). “Cette 
œuvre sera alors une particularité spécifiquement maro-
caine”.
Sur sa célébrité en tant qu’intellectuelle, Rita El Khayat 
s’est ironiquement questionnée : “Cette gloire repose 
sur quoi ?”. Et de lancer “Mes ouvrages ne sont pas 
assez étudiés”.
A bout de souffle, mais toujours portée par sa passion, 
elle dévoile à la MAP que ses prochaines publications 
littéraires seront personnelles, notamment une œuvre 
sur sa mère, sur le cinéma et son journal.

   Par Amine Sennouni

   Par Sofia El Aouni —MAP
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El Guerguarat 

Bourita : le Maroc, attaché au cessez-le-feu, 
se réserve le droit de réagir avec « sévérité »

Bourita 
La relation UE-Maroc doit transcender 

les notions de « nous et eux » 

Le Grand-Rabbin de Genève 
La réaction pacifique du Maroc à El Guerguarat, un acte légitime 

 Actualité

Le Maroc a réaffirmé son attachement au cessez-le-feu, tout en se réservant le droit de réagir avec «la plus grande sévérité» contre toute menace à sa 
sécurité, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

«Le Maroc a réaffirmé son attache-
ment au cessez-le-feu et au processus 
politique, tout en se réservant le 
droit de réagir avec la plus grande 
sévérité et en légitime défense contre 
toute menace à sa sécurité», a souli-
gné M. Bourita dans une interview 
publiée lundi par le bimensuel euro-
péen «The Parliament Magazine».
Interrogé sur l’impact d’un éventuel 
effondrement de l’accord du cessez-
le-feu sur la stabilité régionale, le 
ministre a rappelé que depuis 2016, 
les milices du «polisario» ont perpé-
tré à plusieurs reprises des actes illé-
gaux, notamment du racket et du 
banditisme dans la zone tampon d’El 
Guerguarat et à l’est du mur de 
défense, en violation des accords et 
au mépris flagrant des appels à 
l’ordre du Secrétaire général de 
l’ONU et des résolutions du Conseil 
de sécurité.
«Le mois dernier, ces milices ont pris 
la décision d’intensifier encore leur 
mépris du droit international en blo-
quant la circulation des biens et des 
personnes entre l’Europe et l’Afrique 

de l’Ouest, via le Maroc à El 
Guerguarat», a-t-il fait observer.
«Le Maroc a fait preuve d’une 
extrême retenue et continue en fait 
de faire preuve de retenue, non pas 
par faiblesse mais plutôt parce qu’il 
est un acteur responsable qui favorise 
le traitement multilatéral et institu-
tionnel des questions d’importance 
stratégique pour la région», a-t-il 
expliqué.
Notant que la grande région du 
Sahara et du Sahel est confrontée à 
nombre de défis (terrorisme, crime 
organisé et trafic), il a relevé l’enga-
gement direct du Maroc avec le 
secrétaire général de l’ONU et les 
membres du Conseil de sécurité, 
entre autres, «en cherchant à mettre 
fin au comportement belliqueux des 
milices du «polisario».
Après l’échec de ces tentatives, le 
Maroc a décidé d’agir dans le cadre 
de ses droits et devoirs, a souligné 
M. Bourita, précisant que «cette opé-
ration non offensive, sans aucune 
intention belliqueuse, a été menée 
selon des règles d’engagement claires, 

pour rétablir la libre circulation».
Ceci est d’autant plus important 
pour le Maroc qui, sous le leadership 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 

n’a épargné aucun effort pour contri-
buer à la stabilité et au développe-
ment du Sahel, a-t-il souligné.
«Le Royaume a toujours préconisé 

une approche multidimensionnelle 
pour faire face aux multiples défis 
sécuritaires, humanitaires et environ-
nementaux auxquels la région du 
Sahel est confrontée», a-t-il indiqué.
Et pour cause, le Royaume du 
Maroc, qui a des liens forts et histo-
riques avec les pays du Sahel, «estime 
que la coopération régionale est par-
ticulièrement importante pour la 
gestion des frontières dans la lutte 
contre le terrorisme et la protection 
de l’intégrité territoriale», a-t-il préci-
sé.
D’autre part, a-t-il poursuivi, «nous 
avons choisi de focaliser également 
nos actions sur l’aspect religieux, 
notamment à travers un programme 
complet de formation des imams au 
profit de plusieurs pays partenaires 
du Sahel et la promotion de l’islam 
sunnite modéré». Cette approche de 
la coopération en matière religieuse, 
a-t-il soutenu, «a été largement 
saluée par la communauté interna-
tionale et servira de modèle pour la 
coopération religieuse avec d’autres 
pays de la région».

La relation entre l’Union européenne 
et le Maroc est appelée à donner une 
perspective politique claire aux ambi-
tions de chaque partenaire, et de 
transcender les notions de «nous et 
eux», a affirmé, lundi, le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération 
Africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita.
«Le concept de voisin peut être trom-
peur car il crée une mentalité défor-
mante de «nous et eux». La PEV 
(politique européenne de voisinage, 
NDLR) renouvelée doit transcender 
ces notions et offrir une perspective 
politique claire qui relève les défis 
mais apporte également des réponses 
aux ambitions de chaque partenaire», 
a souligné M. Bourita dans une 
interview publiée lundi par «The 
Parliament Magazine».
Notant que la collaboration en 
matière de politique de migration et 

de sécurité n’est qu’un des aspects des 
nombreuses dimensions de la relation 
UE-Maroc «alors que nous sommes 
confrontés aujourd’hui à des menaces 
hybrides en plus des menaces tradi-
tionnelles», il a mis l’accent sur l’im-
pératif de poursuivre l’engagement 
positif sur la question de la mobilité 
et de la migration.
«Dans le cadre de la vision de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, le 
Royaume a été un partenaire fiable et 
responsable, et s’est engagé à renfor-
cer encore notre coordination et 
notre action politique autour de ces 
défis (...) qui sont communs aux 
deux côtés de la Méditerranée», a-t-il 
dit. En tant que pays d’origine, de 
transit et de destination, traversé par 
l’une des principales routes migra-
toires méditerranéennes, a-t-il expli-
qué, le Maroc a cherché à développer 
un dialogue constructif visant à 

démystifier la migration, d’autant 
plus que «sur 100 migrants interna-
tionaux dans le monde, moins d’un 
est un migrant africain irrégulier».
M. Bourita s’est dit fermement 
convaincu que la migration, loin 
d’être un obstacle au développement, 
est un puissant levier de développe-
ment quand il est «sûr, ordonné et 
régulier», comme convenu dans le 
pacte de Marrakech sur les migra-
tions de 2018.
Et c’est précisément parce qu’il consi-
dère la pertinence stratégique indé-
niable de la PEV que le Maroc tient 
à «son examen complet», a-t-il pour-
suivi.
«Je pense qu’il est nécessaire de 
repenser la manière dont nous abor-
dons la complémentarité et la solida-
rité. Nous avons l’occasion de faire 
pression pour certains ajustements 
essentiels, en commençant par bâtir 

sur des valeurs et une confiance par-
tagées et en allant au-delà de la 
logique simpliste basée uniquement 
sur la géographie», a-t-il soutenu.
Selon lui, l’approche actuelle «à la 
carte» est un processus restrictif à la 
promesse du partenariat ambitieux 
entre le Maroc et l’UE.
Interrogé sur le rôle que peut jouer le 
Maroc, aux côtés de l’UE, dans les 
plans de relance post-Covid 19, le 
ministre a fait observer que le 
contexte mondial actuel de la pandé-
mie, qui a déclenché des crises éco-
nomiques et sociales, incite les parte-
naires les plus proches et les plus stra-
tégiques à agir ensemble.
Dans ce contexte, a-t-il signalé, il est 
essentiel d’avoir une approche géopo-
litique et de se rendre compte qu’être 
voisin, c’est partager les défis et dyna-
miser les opportunités en termes de 
chaînes d’approvisionnement.

«Nous avons la chance d’être si 
proches géographiquement; nous 
avons la chance d’avoir des modèles 
et des normes économiques simi-
laires. La pandémie a démontré les 
vulnérabilités des chaînes d’approvi-
sionnement complexes et la nécessité 
pour l’Europe de diversifier ses four-
nisseurs. Le Maroc dispose à cet 
égard d’avantages compétitifs, en plus 
de sa stabilité, de sa situation géogra-
phique et de sa logistique», a-t-il 
expliqué.
Par conséquent, a-t-il conclu, «nous 
devons changer nos perceptions et 
faire évoluer notre façon de penser, 
qui ne se concentre que sur les prêts 
et le développement, pour travailler 
ensemble pour un nouveau modèle 
de coopération qui renforcera notre 
résilience mutuelle et créera un 
espace économique de prospérité par-
tagée».

L’intervention pacifique du Maroc à 
El Guerguarat a été un acte légitime 
au regard de la situation de blocage 
générée par les provocations des 
milices du polisario dans la zone 
tampon, a affirmé le Grand-Rabbin 
de Genève, Izhak Dayan, qui a expri-
mé son soutien aux initiatives de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI pour 
la défense de l’intégrité territoriale du 
Royaume.
« Est ce que tenter de défendre son 
territoire, ses biens, sa propriété, sa 
maison, et surtout lorsqu’on parle 
d’un territoire national, constitue une 
agression, d’autant plus que l’action 
menée par le Maroc a été une action 
pacifique?», s’est interrogé M. Dayan 
dans une déclaration à la MAP, se 
félicitant de l’esprit de retenue et de 

sagesse dont a fait preuve le Royaume 
au cours de cette opération.
Aux yeux de M. Dayan, cette action 
«ne peut être que louable, et elle fait 
honneur au Maroc et aux Forces 
Armées Royales, sous le leadership de 
SM le Roi Mohammed VI».
Les agissements et actions militaires 
menées par le polisario, un mouve-
ment armé en chute libre sur le plan 
diplomatique dans le dossier du 
Sahara marocain, constituent une 
menace pour la paix et risquent 
d’avoir des conséquences dramatiques 
pour toute la région, a-t-il soutenu, 
tout en se réjouissant de l’appui 
apporté au Maroc sur les plans régio-
nal, continental et international.
Pour M. Dayan, « le Sahara est maro-
cain et restera en tant que tel». Il fait 

partie intégrante du Royaume dont la 
devise éternelle est : Dieu, la Patrie, 
Le Roi», a-t-il résumé.
«En tant que citoyens de ce grand 
pays, nous réaffirmons notre soutien 
à Sa Majesté le Roi et condamnons 
les provocations du polisario», a-t-il 
dit.
Le Grand Rabbin de Genève s’est 
attardé, par ailleurs, sur le rayonne-
ment dont jouit le Maroc, en tant 
que terre de dialogue, de vivre-
ensemble, de tolérance et de paix, 
rendant un vibrant hommage au lea-
dership de SM le Roi, et faisant part 
de sa grande gratitude, et de ses sin-
cères marques d’estime et de considé-
ration au Souverain.
Selon M. Dayan, l’histoire plurielle 
du Royaume est source de fierté.

«Nous sommes fiers de l’histoire de 
notre pays, le Maroc, berceau des 
valeurs universelles, telles que la paix 
sociale, le respect de la dignité 
humaine, la justice et la tolérance et 
c’est sur ces valeurs que nous avons 
été élevés et sur lesquelles nous avons 
forgé notre personnalité depuis notre 
jeune âge», a-t-il dit, tout en se disant 
«fier de faire partie de ce peuple 
valeureux qu’est le peuple marocain».
Il a salué, dans ce sens, l’engagement 
du Maroc en faveur des causes de 
paix, de co-existence et de stabilité 
dans le monde, soulignant que «la 
promotion de la paix est dans les 
gènes même du peuple marocain».
«Ce que le Maroc a réussi sur le plan 
national, essaye de le transposer sur le 
plan international», a-t-il relevé, qua-

lifiant «le Maroc comme étant l’unité 
dans la pluralité», et «d’exemple de 
coexistence».
« Le Maroc est un pays arabo-musul-
man où vivent des minorités reli-
gieuses à l’instar des Juifs et des 
Chrétiens, et où le droit de pratique 
religieuse est respecté. «Le Maroc 
reconnaît l’autre et respecte les droits 
élémentaires de tout un chacun», a 
souligné M. Dayan.
Dans le conflit libyen, à titre 
d’exemple, le Maroc travaille dans le 
cadre de l’ONU, et essaie de faciliter 
les relations entre les différentes par-
ties libyennes pour trouver une cer-
taine solution libyo-libyenne à ce 
problème, ce qui contribue à la paix 
dans la région et à la paix à l’intérieur 
même de la Libye, a-t-il relevé.
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L’épidémie progresse, le théâtre s’arrête

 

Cette année, les dramaturges n’ont célé-
bré ni leur journée internationale, ni leur 
journée nationale (14 mai), proclamée en 
1992, comme à l’accoutumée.
L’état du théâtre n’est pas moins grave 
que celui des autres arts vivants, qui ne 
peuvent s’épanouir en l’absence d’un 
spectacle et d’un espace avec un public en 
masse, car ils vivent la même situation 
depuis la propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19), qui a changé la vie 
des humains et réduit leurs activités et 
rituels, impactant ainsi toute activité 
artistique et culturelle, qui a besoin, 
aujourd’hui plus que jamais, d’une bouf-
fée de vie.
Si le nouveau coronavirus a inspiré 
poètes, romanciers, nouvellistes et artistes 
qui ont écrit, créé et réalisé des œuvres 
présentant cette période et celle de post-
épidémie, ou ont achevé un projet ina-
chevé, il a accablé les dramaturges, les 
chanteurs et artistes de spectacles, dont 
les travaux ont été gelés, et qui se trou-
vaient soudainement face à l’inconnu et à 
un avenir incertain.
Cette réalité a affecté le théâtre, dont la 
fonction ne se limite pas à un simple 
spectacle joué sur scène uniquement pour 
le plaisir ou à des activités événementielles 
qui meublent les programmes de festivals 

et de manifestations. C’est un bel art qui 
procure au dramaturge l’étonnement de la 
performance et un sentiment d’attache-
ment émotionnel à la scène comme il 
permet de corriger les défaillances de la 
société, d’exposer ses problématiques et 
de les traiter.
Et parce que la nécessité est mère de l’in-
vention, les artistes ont inventé des 
moyens pour assurer des revenus et la 
continuité de la scène artistique. 
Ainsi, des chanteurs ont tourné des vidéo 
clips et les ont publiées sur les réseaux 
sociaux, exploitant les espaces de leurs 
maisons, leurs toits et des lieux dispo-
nibles dans ces circonstances où la pandé-
mie progresse et les affecte financière-
ment, socialement et psychologiquement, 
en l’absence de concerts et de festivals aux 
niveaux local, national et international.
Des cinéastes ont également défié le virus 
et fait sortir leurs projets cinématogra-
phiques des tiroirs, notamment le réalisa-
teur Rabii El Jawhari qui a fini le tour-
nage de son film «Sika» avec le produc-
teur Moustafa Bouhlaba. C’est un film 
tourné à Ouarzazate immédiatement 
après la fin du confinement, en respectant 
toutes les mesures préventives.
Ces tentatives isolées constituent une 
bouée de sauvetage pour certains, aux-
quelles peuvent participer les acteurs de 
théâtre qui, de temps en temps se conver-
tissent au cinéma, éblouis par ses 

lumières, 
mais fidèles aux arts de spectacles 
en dépit du mauvais temps.
Il est évident que le Maroc attache une 
importance particulière au théâtre en 
allouant des subventions aux troupes 
théâtrales, en construisant des théâtres et 
en organisant un nombre de festivals tout 
au long de l’année dans différentes villes, 
notamment le Festival International de 
Théâtre de Ksar El Kébir, le Festival 
international du théâtre de Casablanca, le 
Festival international de théâtre de 
Zagora et le Festival national du théâtre 
amazigh..mais l’impact de la crise s’est 
avéré plus ample.
Les répercussions de la crise ont deux 
facettes: la première est liée à ce qui est 
social pour les métiers des arts vivants en 
général et la seconde porte sur ce qui est 
culturel et les pertes encourues par le 
champ de production dans ces arts, qui 
peuvent impacter sa position dans le 
futur, a indiqué, dans ce contexte, le pré-
sident du Syndicat marocain des profes-
sionnels des arts dramatiques, Messaoud 

Bouhcine, 
dans une déclaration à la MAP.
M. Bouhcine estime que l’aspect culturel 
concerne principalement la production 
d’œuvres d’art dans divers domaines, qui 
nécessitent la présence du public et occu-
pent une place importante en tant qu’ac-
tivités culturelles et économiques à la fois.
Les politiques gouvernementales doivent 
trouver des solutions appropriées pour le 
secteur en général, a-t-il jugé, notant que 
le Syndicat, un organe de proposition et 
de plaidoyer, a soumis un ensemble de 
suggestions et de mesures à un stade pré-
coce, à titre proactif, et a averti que tous 
les arts vivants, qui dépendent du public, 
vont essuyer un «coup dur», que ce soit 
au niveau de la production ou au niveau 
social. «Et la question n’a pas été traitée 
avec le sérieux nécessaire», a déploré le 
président du Syndicat.
Pour faire face à la crise que vivent les 
artistes, M. Bouhcine propose de présen-
ter des spectacles devant un public res-
treint, de les transmettre via les réseaux 

sociaux et 
de recourir au cinéma et à l’audio-
visuel, en enregistrant des spectacles et en 
les diffusant à la télévision, à travers la 
conclusion d’un accord entre le ministère 
de la Culture et le secteur de la télévision.
Les arts du spectacle sont à moitié paraly-
sés à l’heure actuelle et «la crise persiste 
en l’absence de solutions claires», a-t-il 
fait observer, soulignant qu’il y a un 
«besoin urgent» de sortir de la crise et que 
cela ne se produira que par une révision 
des mécanismes juridiques et institution-
nels de gestion des dossiers du secteur 
culturel en général.
Certaines propositions restent des solu-
tions à court terme pour contenir les dif-
ficultés auxquelles font face les profes-
sionnels des arts vivants et peuvent inciter 
à discuter à vive voix de la question du 
soutien aux artistes en crise, comme 
l’avait fait l’Allemagne.. puisque les solu-
tions peuvent émerger au milieu des diffi-
cultés.

Personne n’imaginait qu’un jour le rideau tom-
berait et le théâtre s’arrêterait, les amoureux du 
«père des arts» seraient privés du plaisir des 
spectacles, la voix des dramaturges, qui retentis-
sait sur scène, se taiserait et ceux-ci se trouve-
raient brusquement dans un labyrinthe d’an-
goisse qu’ils ont exprimée avec amertume.
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e sélectionneur national Vahid Halilhodzic s’est 
exprimé, lors d’un entretien avec la chaine spor-
tive Arriyadia, sur plusieurs sujets concernant les 
Lions de l’Atlas. Le tacticien bosniaque en a éga-

lement profité pour défier les Champions d’Afrique en 
titre, à savoir l’Algérie.
Occupant la fonction d’entraîneur du Maroc depuis 2019, 
Vahid Halilhodzic a fait le point sur sa position concernant 
la convocation des binationaux mais aussi des locaux: « Je 
ne sélectionne que les Marocains. Ni Tunisiens, ni 
Algériens… que des Marocains. Qu’ils jouent à l’étranger 
ou ici, c’est la même chose. Je garde les meilleurs. Par 
exemple, Walid El Karti (WAC) est un super garçon qui a 
toutes les qualités pour jouer en équipe nationale. 
Avant de continuer : « Si on parle d’Hakim Ziyech, il est 
très efficace, décisif et apporte beaucoup (impliqué sur 6 
des 7 derniers buts des Lions de l’Atlas). Son pied gauche 
fait beaucoup de bien à l’équipe. J’apprécie sa polyvalence, 

il peut jouer dans l’axe ou à droite. Quant à Munir El 
Haddadi, on essaye toujours de le qualifier. Il est impatient 
et moi aussi, parce qu’on a besoin de ce type de joueurs, 
capables de faire la différence. »
Lors de cet entretien, Vahid a également évoqué son avenir 
à la tête de la sélection: "un jour si je vois que je ne peux 
plus, je partirai dès demain. Je l’ai fait plusieurs fois dans le 
passé. Je prends ma valise, «merci» et arrivederci. Je n’ai de 
dettes vis-à-vis de personne. Je suis ici pour faire avancer 
les choses, même à cet âge je suis très passionné".
D’après Vahid, le Maroc, leader de son groupe de qualifi-
cation pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022 avec 
trois victoires en quatre matchs, peut bien rivaliser avec les 
Champions d’Afrique en titre : 
"Les débuts n’ont pas été à la hauteur des attentes, d’où le 
mécontentement du public. Mais on a bossé. On n’a 
jamais rien lâché. Le niveau atteint aujourd’hui est le fruit 
de beaucoup de travail et de sacrifices. Nous avons battu le 
Sénégal. On peut battre aussi l’Algérie. Le Maroc peut 
rivaliser avec n’importe quelle sélection africaine ».

L
 Oussama Zidouhia

Ils ont la vingtaine, sont 
des stars en devenir, et 
s'affrontent pour une place 
en huitièmes de Ligue des 
champions: Dominik 
Szoboszlai et Joao Félix, 
prodiges de Salzbourg et 
de l'Atlético Madrid, 
jouent très gros lors d'un 
sommet européen à fort 
enjeu.
Derrière l'intouchable 
Bayern Munich, premier 
du groupe A et déjà quali-
fié, le club autrichien (4 
pts) et son adversaire espa-
gnol (6 pts) se livrent une 
confrontation directe pour 
le deuxième ticket dispo-
nible, avec la pépite hon-
groise et le diamant portu-
gais comme fer de lance.
A l'Atlético, Joao Félix a 
pris l'ascendant sur des 
tauliers offensifs comme 
Diego Costa, Luis Suarez 
ou Vitolo: à 21 ans seule-
ment, et après une pre-
mière saison mitigée à 
Madrid, cet attaquant 
mobile et technique s'af-
firme jour après jour 
comme le véritable patron 
d'un Atlético en pleine 
mutation.
Le "Menino de Ouro" 
("garçon en or", en portu-
gais) a encore prouvé sa 

valeur contre le champion 
d'Europe en titre, le 
Bayern Munich, mardi 
dernier (1-1): il ouvert le 
score, a multiplié les gestes 
de grande classe et a été à 
la base de la construction 
d'attaque des 
"Colchoneros".
Arrivé en Espagne en pro-
venance de Benfica contre 
127 millions d'euros à 
l'été 2019, un record à 
l'achat pour le club madri-
lène, Joao Félix a eu 
besoin d'un temps d'adap-
tation, mais a fini par 
séduire les supporters, 
convaincus que la pépite 
lusitanienne vaut son prix. 
Depuis l'éclosion de Joao 
Félix, l'Atlético a transféré 
Morata à la Juventus de 
Turin, Angel Correa et 
Thomas Lemar sont sou-
vent cantonnés à un poste 
de remplaçant, et Luis 
Suarez et Diego Costa, 
longtemps absents (Covid-
19 et blessures, respective-
ment), ont à peine man-
qué aux "Rojiblancos".
Jamais aussi bon que 
quand l'enjeu est grand, 
comme face au Barça le 21 
octobre en Liga (1-0), le 
Portugais devra encore une 
fois endosser le rôle de lea-

der de l'Atlético pour 
offrir à Diego Simeone 
une nouvelle qualification 
pour la phase finale de C1, 
près de quatre mois après 
l'élimination surprise en 
quart de finale contre 
Leipzig (2-1) subie le 13 
août à Lisbonne.
Son homologue de 
Salzbourg, Dominik 
Szoboszlai (20 ans), a déjà 
participé à un moment 
historique pour son pays le 
mois dernier, quand il a 
mené la Hongrie à une 
qualification pour l'Euro 
en arrachant une victoire 
de dernière minute contre 
l'Islande (2-1) d'un but 
longue distance après une 
percée dans la défense 
(90e+2).
"C'était le plus gros match 
de ma vie. Jouer contre 
Cristiano Ronaldo, ce sera 
un rêve devenu réalité", a 
savouré la jeune pépite, 
qui retrouvera l'été pro-
chain dans le groupe F de 
l'Euro la France, l'Alle-
magne et le Portugal de... 
Joao Félix.
Le joueur "que toute l'Eu-
rope réclame" selon le 
magazine allemand Kicker 
a été recruté par Salzbourg 
quand il avait 16 ans, 

après avoir fait ses pre-
miers pas footballistiques 
auprès de son père, ancien 
pro et éducateur dans un 
centre de formation aux 
méthodes innovantes.
Grand milieu offensif, 
comparé au Belge Kevin 
De Bruyne, avec un fort 
penchant pour les frappes 
longue distance et les 
passes à travers les lignes, 
Szoboszlai a grandi à 
Salzbourg dans l'ombre du 
Norvégien Erling Haaland 
(transféré depuis à 
Dortmund), qu'il avait 
battu en finale de l'Euro 
U17 en 2017 grâce à une 
frappe épique en toute fin 
de match.
"Un nouveau héros est 
né", avait alors affirmé un 
commentateur TV.
Elu meilleur joueur du 
championnat autrichien 
l'an dernier, Szoboszlai a 
aussi terminé 8e au 
Golden Boy 2020, classe-
ment du meilleur jeune 
joueur d'Europe (établi 
par des journalistes) que 
Félix avait remporté en 
2019.
Selon la presse, des clubs 
comme le Real Madrid, 
l'AC Milan ou Leipzig se 
sont déjà montré intéressés 
pour attirer le joyau.
"Je suis convaincu que 
dans les prochaines 
années, il sera l'un des 
meilleurs milieux de ter-
rain d'Europe", a assuré le 
directeur sportif de 
Salzbourg, Christoph 
Freund.
Une affiche de gala, dans 
la reine des compétitions 
européennes de clubs, 
pour se disputer un billet 
pour les 8es de finale: le 
scénario parfait pour un 
choc attendu entre deux 
des plus belles promesses 
du football européen.

Ça passe ou ça casse pour Zinédine 
Zidane: le Real Madrid, qui a franchi la 
phase de poules de Ligue des champions 
de manière ininterrompue depuis 1997, 
reçoit le premier du groupe B, le Borussia 
Mönchengladbach, pour tenter d'arracher 
son ticket.
Jamais meilleur que quand il est au dos au 
mur, Zidane, sur la sellette après la 
déroute madrilène à Kiev face au Shakhtar 
Donetsk (2-0) la semaine dernière, s'est 
offert une respiration après la victoire des 
siens à Séville (1-0) samedi... mais le 
Français doit impérativement qualifier le 
Real s'il veut conserver sa place sur le banc 
merengue.
Pour décrocher ce billet pour les 8es, le 
Real devra l'emporter à domicile contre 
l'équipe surprise du groupe. Un nul pour-
rait lui suffire si le Shakhtar venait à s'in-
cliner à San Siro contre l'Inter Milan au 
même moment. Et en cas de revers, l'éli-
mination est assurée.
Dans ce dernier cas, Zidane pourrait voir 
son deuxième mandat madrilène écourté 
par la C1, la compétition qui l'a fait roi 
lors de son premier passage sur le banc 
(trois trophées de 2016 à 2018). "Je n'ai 
jamais pensé que j'étais intouchable. 
Jamais. Ni en tant que joueur, ni en tant 
qu'entraîneur, ni en tant que personne", a 
dédramatisé "Zizou" vendredi en confé-
rence de presse.
"J'ai fait plusieurs saisons ici, ça a toujours 
été difficile. Aujourd'hui, parce que c'est le 
présent, on a envie de dire que c'est le 
(moment) le plus difficile, c'est comme ça. 
Je me sens fort pour trouver des solutions 
avec mes joueurs", a affirmé le technicien 
né à Marseille. Il a encore en tête le scena-
rio haletant du match aller en Allemagne: 
alors que l'illustre Real Madrid était mené 
2-0 jusqu'à la 87e par "Gladbach" sur un 
doublé du jeune international français 
Marcus Thuram (33e, 58e), Karim 
Benzema (87e) puis Casemiro (90e+3), 
avaient ramené la "Maison blanche" à 
hauteur pour un nul inespéré.
"Oui, au regard du prochain match, c'était 
important pour nous de marquer des 
points (samedi contre Séville), de refaire 
enfin un bon match... Ça a été un 
moment un peu compliqué dernièrement, 
donc il faut en profiter, être satisfaits, et 
continuer", a affirmé l'ancienne star des 
Bleus.
Friand de ces matches à gros enjeu, Zidane 
avait déjà réussi à redresser la barre in-
extremis la saison passée: le 6 novembre 

2019, alors qu'il était déjà proche de 
l'éviction selon la presse espagnole et qu'il 
devait absolument l'emporter contre 
Galatasaray en Ligue des champions pour 
sauver sa place... ses hommes avaient 
déroulé 6-0, puis avaient enchaîné 21 
matches sans défaite toutes compétitions 
confondues. Le succès étriqué sur le ter-
rain de Séville samedi a apporté du baume 
au coeur de "ZZ", qui devra peut-être 
composer sans Dani Carvajal, sans doute 
sans Fede Valverde, et surtout sans son 
attaquant-star Eden Hazard, encore blessé, 
à la cuisse droite cette fois. Mais pour ce 
match couperet, Zidane pourra compter 
sur son capitaine et véritable porte-parole 
sur le terrain, Sergio Ramos. Touché à une 
cuisse lors du mémorable Espagne - 
Allemagne (6-0) du 19 novembre dernier, 
Ramos a mis deux semaines et demi pour 
revenir, mais sera finalement sur pied pour 
diriger son équipe.
"Il revient pour la +finale+", a titré lundi à 
sa Une Marca, le journal le plus vendu 
d'Espagne, avec une photo de Ramos à 
l'entraînement.
Alors que les supporters attendent toujours 
que soit officialisée la prolongation de son 
contrat s'achevant en 2021, Ramos, mal-
gré sa blessure, a été présent ces trois der-
nières semaines auprès de son groupe 
malade, et de son entraîneur en danger.
"Les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est jouer. 
Ils m'ont toujours montré leur soutien. 
On l'oublie parfois, mais ce sont les pre-
miers à être mécontents. On va se serrer 
les coudes et se sortir de cette mauvaise 
passe", a promis Zidane vendredi.
D'une 24e qualification consécutive dans 
le top 16 européen dépendra sans doute 
l'avenir sur le banc merengue d'un 
"Zizou" sublimé par l'enjeu

Ligue des Champions 

Les prodiges Szoboszlai et Joao 
Félix visent les 8es 

Zidane et le Real Madrid 
à quitte ou double 

Lions de l’Atlas

Vahid fait le point sur les binationaux 
et défie l’Algérie !

Christian Gourcuff, entraîneur du FC Nantes, a été limogé après 
une série de contre-performances couronnées par une déroute 4-0 
dimanche face à Strasbourg. 
Son adjoint Patrick Collot doit assurer l'intérim jusqu'à la trêve 
hivernale, alors que plusieurs noms pour prendre la suite ont cir-
culé dans la presse ces derniers jours.
Si le poste est prestigieux, beaucoup s'y sont déjà brûler les doigts: 
depuis l'arrivée de la famille Kita à sa tête en 2007, le club a vu 
passer 14 entraîneurs sur le banc, sans compter les intérims.

Pour Christian Gourcuff, en revanche, ce pourrait être la der-
nière révérence d'une figure du football français. Sorti de sa 
retraite en août 2019 pour remplacer Vahid Halilhodzic trois 
jours avant la reprise, l'entraîneur âgé de 65 ans avait annoncé 
que Nantes serait son dernier poste.
Alors que le club fêtera au printemps les 20 ans de son dernier 
titre de champion de France, le FC Nantes pointe à une 
inquiétante 14e place au classement de Ligue 1, à seulement 
trois points de Strasbourg, 17e et virtuel barragiste.

Le FC Nantes limoge le successeur de Vahid
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Premier restaurant géré et animé par des personnes aux besoins spécifiques

« Le Coin Anaïs », 
un haut lieu d’inclusion

 A l’occasion de la journée internationale des personnes handi-
capées, l’association nationale pour l’intégration des personnes 
en situation du handicap mental « Anaïs » célèbre cet évènement 
planétaire par l’annonce de l’ouverture, le 3 décembre 2020 à 
Bouskoura, du restaurant « Le Coin Anaïs », géré et animé 
entièrement par des personnes aux besoins spécifiques. 

Par Aya Lankaoui
(Ph : Taha Yassine Chami)

association Anaïs, qui milite pour la pro-
tection des droits des personnes en situa-
tion de handicap mental et œuvre pour 

leur prise en charge et leur intégration socioprofes-
sionnelle, multiplie, depuis 1991, ses actions soli-
daires et citoyennes. 
« Le Coin Anaïs » est une initiative innovante, qui 
a pour but de maintenir l’intégration et l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de han-
dicap mental. Le projet permet aussi  de favoriser 
leur accès à la vie économique, sociale et politique.
En outre, cette action de solidarité est initiée par 
l’association « Anaïs » en collaboration avec « BHF 
Atlas peintures », « La Buvette du Maroc » et soute-
nue par « la Fondation Drosos » 
A cet effet, la chef Myriam Ettahri nous rapproche 
du lancement de cette initiative. « Puisqu’ on avait 
un local qui s’y prête, j’ai proposé aux responsables 
de l’association  d’essayer d’opter pour snacking. La 
même semaine, j’ai parlé du projet à Mohammed 
Berrada le DG de La Buvette du Maroc, qui a tout 
de suite accepté de nous accompagner. Voilà com-
ment le projet est né », explique-t-elle.
« Tout le reste du travail en toute honnêteté, c’est 
l’association, et les gens de Anaïs et la Buvette 
Maroc qui ont faits un travail aussi incroyable », 
ajoute-t-elle.
Dans le même ordre d’idées, Latifa Arsalane, res-
ponsable de communication et de levée de fond 
d’Anaïs, indique que l’association met l’accent sur 
la question de l’exclusion des personnes en situa-
tion de handicap mental, « cette initiative est 
l’aboutissement d’un long processus d’actions et de 
combats. Le 3 décembre c’est la journée mondiale 
de des personnes handicapées et nous sommes très 

heureux d’annoncer l’ouverture de notre premier 
restaurant inclusive, indique-elle.
C’est un espace chaleureux, qui va offrir des pro-
duits préparés par les jeunes formés dans l’atelier de 
Anaïs, et des produits fait maison, certifiés par 
notre partenaire social, la buvette du Maroc », 
ajoute Mme Arsalane.
Pour sa part, Mohammed Berrada le DG de la 
Buvette du Maroc a exprimé sa fierté de participer 
à ce projet. « Aujourd’hui, nous sommes fiers d’ac-
compagner l’association Anaïs dans ce premier 

espace de restauration rapide, dont l’objectif est 
d’insérer et d’intégrer les jeunes en situation de 
handicap mental, ici dans le coin Anaïs, ou au sein 
de notre unité de production », déclare-t-il.
Il est à noter que ce projet est soutenu par la « 
Fondation Drosos », qui opère au Maroc depuis 
2012. Cette dernière travaille sur deux grands axes 
stratégiques : le développement des capacités créa-
trices des jeunes et l’autonomie économique des 
personnes vulnérables. 
Pour cela, Lahlou Ismail, responsable de pro-

gramme à la « Fondation Drosos », affirme l’inno-
vation portée par ce projet, « Le Coin Anaïs » qui 
permet de combiner le milieu ordinaire du travail 
et le milieu protégé de l’emploi des personnes en 
situation de handicap mental  à travers une dyna-
mique de stage, suivie d’une insertion au sein de 
l‘entreprise», précise-t-il.
« Le Coin Anaïs », est une initiative qui permet 
de sensibiliser à l’insertion professionnelle des per-
sonnes handicapées. Un projet inédit qu’il faut 
développer et renforcer sa soutenabilité. « C’est 
avec l’ambition d’agir dans la continuité que nous 
comptons capitaliser et modéliser ce projet pour le 
rendre un modèle de bonne pratique, en matière 
d’insertion professionnelle. La réussite de ce projet 
permettra de le dupliquer dans la région de 
Casablanca-Settat, et pourquoi pas dans tout le 
Royaume », conclut Latifa Arsalane.

L' « Le Coin 
Anaïs » est une 

initiative innovante, 
qui a pour but de mainte-
nir l’intégration et l’inser-
tion professionnelle des 
personnes en situation 

de handicap 
mental.


