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Le Wydad de Casablanca a été 
logé dans le groupe C, à l'issue du 
tirage au sort de la phase de 
groupes de la Ligue des cham-
pions de la Confédération afri-
caine de football (CAF), effectué 
vendredi au Caire.
Dans ce groupe C, le WAC évo-
luera aux côtés des clubs de 
Horoya Conakry de Guinée, de 
Petro Atletico de l'Angola et des 
Kaizer Chiefs de l'Afrique du Sud.
A cet effet, la 1ère journée des 
matchs de la phase de groupes se 
disputera les 12 et 13 février, la 
deuxième le 23 février, la troi-
sième les 5 et 6 mars, tandis que 
la quatrième journée se jouera le 
16 mars.
La cinquième journée se tiendra 
les 2 et 3 avril alors que la sixième 
et dernière journée les 9 et 10 
avril.
Il est à noter que les hommes de 
Faouzi Benzarti se sont qualifiés 
pour la phase de groupes après 
avoir pris le dessus sur le Stade 
Malien 3 à 1 au terme des deux 
matches, du deuxième tour, qui 
les ont opposés.
Il faudra souligner, enfin, que 
suite au retrait du club tchadien 
Gazelle FC, 15 équipes éliminées 
de la Ligue des champions et 
reversées en Coupe de la 
Confédération, au lieu de 16, ont 
rejoint le 2e tour préliminaire 

additionnel. Du coup, le tenant 
du trophée, la RS Berkane 
(Maroc), est exempté du 2e tour 
préliminaire additionnel et accède 
directement à la phase de poules à 
la faveur de son coefficient.
Suite au tirage au sort du 2è tour 
préliminaire additionnel de la 
Coupe de la Confédération afri-
caine de football (CAF), effectué 
vendredi au Caire, les deux autres 
clubs de Casablanca, le Raja, 
affrontera les Tunisiens de l’US 
Monastirienne, alors que le TAS a 
hérité des Zambiens de Nkana 
FC.
Tenante du titre, la Renaissance 

de Berkane a été exemptée de ce 
tour et s'est automatiquement 
qualifiée pour la phase de groupes 
de la Coupe de la CAF suite au 
retrait du club tchadien de 
Gazelle FC de la Ligue des 
Champions.
Le tirage au sort a rassemblé les 
équipes qualifiées du 2è tour pré-
liminaire de la Coupe de la CAF 
et celles reléguées du deuxième 
tour préliminaire de la Ligue des 
Champions, pour une place en 
phase de groupes.
La première manche de ces ren-
contres se disputera en février 
prochain tandis que le match 

retour est prévu le 21 du même 
mois. Le Raja a, pour rappel, été 
relégué en Coupe de la CAF après 
avoir été battu par les Sénégalais 
du Teungheth FC (0-0, t.a.b. 
1-3), mardi dernier en match 
retour disputé au Complexe spor-
tif Mohammed V de Casablanca 
(0-0 à l'aller).
Le TAS a pour sa part validé son 
billet pour les barrages, au terme 
de son match nul face à la forma-
tion béninoise de l’ESAE FC 
(1-1), disputé mercredi à Porto-
Novo en Bénin. A l'aller, le TAS 
l'avait largement emporté sur le 
score de 4 buts à 0.

Tirage au sort des Coupes de la CAF

«Lacunes», premier recueil de 
poésie signé par Salim Saidi
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« NEW DISTRICT », 
un nouveau Label de Hip Hop 

voit le jour

Pour une impulsion majeure 
au football féminin

«Lacunes» est l’intitulé du premier recueil de poésie signé par Salim 
Saidi. Auteur : Salim SAIDI
Sorti aux Éditions «Onze», en décembre 2020, le poète nous livre un 
premier recueil de poésie dans lequel il dessine un monde où le mot a 
ce pouvoir divin de traverser l’âme et l’esprit, pour venir confortable-
ment s’installer dans la mémoire.

Sahara marocain «le plan d'autonomie 
marocain, seul cadre des négociations »

ncore une gifle en direction du 
pouvoir algérien, après celle 
administrée par le président 

Trump. Cette fois-ci c’est au cœur de la 
capitale Alger. Le Sous-secrétaire d'Etat 
américain en charge des questions du 
Proche-Orient et de l'Afrique du Nord 
au département d'Etat, David Schenker, 
a souligné, jeudi, que les négociations sur 
la question du Sahara doivent se faire 
dans le cadre du plan marocain d'autono-
mie. Le Haut responsable américain, en 
tournée dans la région,  n’a pas mâché ses 
mots pour rappeler à ses interlocuteurs 
algériens, que « toutes les démarches 
entreprises auparavant ont échoué » et 
qu’ «il est temps d’aller vers des solutions 
courageuses ».
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David Schenker depuis Alger

Un week-end 
orageux et fortes rafales 

de vent

Météo

De fortes averses orageuses, de fortes rafales de vent 
sont attendues de vendredi à dimanche au Maroc, 
avec des chutes de neige de samedi à lundi dans plu-
sieurs provinces, selon les prévisions de la Direction 
générale de la météorologie (DGM).

Au lendemain d'une journée de chaos qui a ébranlé 
l'Amérique, Donald Trump, accusé par Joe Biden 
d'avoir miné la démocratie, a lancé un rare appel à la 
"réconciliation", condamnant "une attaque odieuse" 
sur le Capitole.
Dans une vidéo qui marque un changement net de 
ton, le président républicain s'est dit "scandalisé par 
la violence" déployée par quelques centaines de ses 
sympathisants, qui ont envahi le siège du Congrès 
mercredi.
"Nous venons de vivre une élection intense et les 
émotions sont fortes", mais "il faut se calmer", a-t-il 
ajouté, alors que pendant deux mois il n'a cessé de 
souffler sur les braises de la division en brandissant 
des théories du complot. A aucun moment, dans ce 
message, il n'évoque une quelconque responsabilité 
dans les violences de la veille.
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Un libanais du 
Hezbollah interpellé 

au Maroc

Trump revient à de 
meilleurs sentiments
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Pour arnaque, escroquerie 
et usurpation d'identité

Menacé d’impeachment par 
les démocrates

Un tout nouveau Label de musique 
voit le jour au Maroc, plus spécifique-
ment à Casablanca. Fondé par le réali-
sateur Nabil Ayouch, Ali n’ 
Productions sous la direction d’Amine 
Benjelloun, les compositeurs Mike et 
Fabien Kourtzer, Cercle Rouge sous la 

direction de Fanny Lamothe, et le 
Rappeur marocain Bawss qui en assure 
la direction artistique. NEW 
DISTRICT est un Label qui a pour 
ambition de détecter, accompagner et 
produire les jeunes talents dans 
le milieu du Hip Hop.

La sélection nationale féminine effec-
tuera, du 10 au 15 janvier, un stage 
de préparation au Complexe 
Mohammed VI de Football à 
Maâmoura, a annoncé jeudi la 
Fédération royale marocaine de foot-
ball (FRMF).
Ces entraînements, qui s'inscrivent 

dans le cadre de la préparation des 
Lionnes de l'Atlas aux prochaines 
échéances, seront précédés par des 
tests de dépistage du Covid-19 
conformément au protocole sanitaire 
en vigueur, a indiqué la FRMF dans 
un communiqué publié sur son 
site internet.

La sélection nationale en stage de préparation
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Le WAC dans un groupe aise

Entretien exclusif avec le Professeur Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé

Le vaccin n’est la panacée, c’est la solution qui reste

Le choix des vaccins est dicté par des considérations logistiques

Nous préconisions un maximum de vigilance par rapport à la nouvelle variante du virus

Tous les vaccins ont été validés sur la base de résultats préliminaires et non définitifs

La situation épidémiologique est sous contrôle, avec un taux de létalité des plus bas

Le lancement de la campagne 
de vaccination dépend des livraisons 

nécessaires du vaccin
P°  6Propos recueillis par Najib Amrani et Abdelaziz Ouardirhi
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A vrai dire

La capitale économique du royaume a forcé le buzz, en ces 
moments d’averses orageuses qui éclatent dans les artères et 
les quartiers. D’une traite, les pluies diluviennes submergent 
toute la métropole et provoquent des coups d’arrêt abrupts 
dans son quotidien. En moins de deux jours de précipita-
tions torrentielles, Casa s’est ensevelie sous un ruissellement 
impétueux qui inondait les chaussées et bouchait les passages 
pour de longues heures. Les crues débordantes allaient causer 
un réel désastre au mouvement de la mobilité, toutes catégo-
ries réunies et aux biens publics et privés. Le cœur battant 
du pays « respire sous l’eau », pour parapher le fameux pas-
sage du chantre Abdelhalim Hafid, dans l’un de ses chefs-
d’œuvre classiques de la chanson arabe. Ainsi, les images 
désolantes du scandale infrastructurel font le tour des 
réseaux sociaux et les diverses chaînes médiatiques, dénon-
çant la vétusté des rues et l’archaïsme des édifices. Les usa-
gers des véhicules et les résidents des secteurs modestes haus-
sent le ton face à cette chute de gestion attentatoire à la 
décence et à la dignité des citoyens. Sans scrupule, le maire 
de la ville se dérobait de ses responsabilités, en s’essuyant les 
mains et endossant ce déficit à l’adjudicataire de la gestion 
déléguée. Celui-ci tente en vain, de se justifier face à la fla-
grance des dysfonctionnements, d’autant plus que les 
requêtes contre cet attributaire sont monnaie courante, 
depuis des lustres. Encore une fois, la question de cette for-
mule de gouvernance à laquelle certains conseils de ville font 
appel afin d’alléger des lourdeurs de tâches communales, 
revient fortement à la tribune du débat public. En tous cas, 
on ne saurait passer sous silence ces manquements qui susci-
tent constamment le malaise aux populations et occasion-
nent des dégâts abyssaux aussi bien aux deniers publics 
qu’aux propriétés des individus. On ne pourrait non plus se 
conduire avec un laxisme excessif   envers notamment des 
délégataires étrangers de ce mode d’exploitation des services 
publics. Le plus souvent, dans ces comportements de com-
plaisance, on fait fi aux termes des cahiers de charge bien 
définis au préalable. De ce fait, la responsabilité de ces 
défaillances incombe directement aux parties délégataires, 
ainsi que l’autorité de tutelle dont la supervision est de mise. 
A cet effet, le consommateur paiera les pots cassés de cette 
déconfiture, quoiqu’il ne cesse de s’acquitter de ses quit-
tances à temps et n’est jamais indemniser en cas de bavure 
administrative. C’est bien le cas de ce qui s’est  produit 
aujourd’hui à Casa, car on savait qu’en hiver, il allait pleu-
voir et qu’on devrait prendre toutes les précautions bien à 
l’avance. Rien ne fut fait pour endiguer les naufrages, des 
deux parties responsables de la catastrophe, à savoir le conseil 
communal et la société bénéficiaire de la gestion déléguée. 
Cette bévue commune ne devrait nullement passer inaper-
çue, comme si rien n’était, car il y a eu de fortes pertes et de 
grosses lacunes. Une évaluation profonde est à prévoir dans 
l’immédiat pour fixer les diverses responsabilités et débourser 
les dégâts qui en découlent. En fait, ce traitement de par son 
urgence, est prioritaire, mais il ne devrait pas s’arrêter à ce 
stade. Il serait judicieux de revoir toute la nomenclature de 
la gestion déléguée, passer au crible les failles et les insuffi-
sances de la contractualisation en vue de l’assainir et, de ce 
fait, mettre fin à l’attitude vorace de certains attributaires.

Casa, à la merci 
de la déchéance !

Saoudi El Amalki

2actualité

ne personne a trouvé la mort et quatre 
autres ont été blessées, à différents degrés, 
suite à l'effondrement du toit d'un four 

traditionnel, jeudi soir, dans la rue de Safi, à l'an-
cienne médina de Casablanca, du fait des fortes 
pluies abattues sur la ville, indique-t-on auprès des 
autorités locales de la préfecture d'arrondissements 
de Casablanca-Anfa.
Les autorités locales et de sûreté ainsi que les élé-
ments de la protection civile avaient intervenu 
pour sécuriser les bâtiments avoisinants et entamer 
les opérations de secours, alors que les blessés ont 
été transférés au CHU Ibn Rochd pour recevoir les 
soins nécessaires, où l'un d'eux a rendu l'âme en 
route vers l'hôpital.

Des blessés à Hay Mohammadi

Par ailleurs, une maison menaçant ruine s’est 
effondrée à la suite des fortes précipitations. Selon 
les autorités locales, elle était occupée illégalement 
selon les données préliminaires par des individus 
après l’évacuation de ses habitants. La maison s’est 
effondrée vendredi matin à Derb Moulay Chrif à 
Hay Mohammadi suite aux précipitations qu’a 
connues la ville de Casablanca, apprend-on auprès 

des autorités locales de la préfecture d'arrondisse-
ments de Ain Sebaâ-Hay Mohammadi.
Aussitôt alertés de l’incident, les autorités locales et 
sécuritaires et les éléments de la protection civile 
sont intervenus pour sécuriser les bâtiments avoisi-
nants et entamer les recherches, ajoute-t-on de 

même source, précisant que deux personnes ont 
été secourues et transférées à l’hôpital provincial 
Mohammed V pour recevoir les soins nécessaires.
Les recherches se poursuivent pour trouver d’éven-
tuelles autres personnes sur les lieux de l’incident, 
conclut-on.

U

Un mort et 4 blessés dans l'effondrement 
du toit d'un four traditionnel

du samedi 9 au mardi 12 janvier 2021N°13918 -

Météo : Pluies et risque 
d’orages

Voici les prévisions météorologiques 
pour la journée du samedi 09 janvier 
2021, établies par la Direction générale 
de la météorologie:
- Temps nuageux avec pluies ou averses 
et risque d’orages sur les plaines nord et 
centre, le Rif, le Souss et l’Atlas.
- Passages nuageux denses avec faibles 
pluies éparses sur l’Oriental, la 
Méditerranée et le nord des provinces 
du Sud.
- Chutes de neige sur le Rif, le Haut et 
le Moyen Atlas et les Hauts plateaux 
Orientaux.
- Ciel peu à passagère-
ment nuageux ailleurs.
- Vent modéré à locale-
ment assez fort de Sud-
Ouest sur les plaines 
nord et centre, le Saïss, le 
Tangérois, et les reliefs et 
faible à modéré, de Nord 
sur le Sud et d’Ouest sur 
le Sud-Est.
- Températures mini-
males de l’ordre de 
00/05°C les reliefs et les 
plateaux des phosphates 
et d’Oulmès, 04/10°C 
sur l’intérieur, le Sud-Est, 
l’Oriental et le Saiss et de 
10/16°C ailleurs.
- Températures maxi-

males de l’ordre de 02/07°C sur l’Atlas, 
le Rif et les plateaux des phosphates et 
d’Oulmès, 07/12°C sur l’Oriental, le 
Saïss, les versants Sud-Est et les plaines 
nord et centre, 12/16°C près des côtes 
nord et centre et de 17/22°C sur le Sud.
- Mer peu agitée à agitée sur la 
Méditerranée et le Détroit et agitée à 
forte sur le long du littoral atlantique.
Un temps froid intéressera également, à 
partir du samedi, les régions des Hauts 
et Moyen Atlas, le Rif et les plateaux 
des Phosphates, d'Oulmès et l'Oriental.

Casablanca

Un membre du Hezbollah interpellé pour 
arnaque, escroquerie et usurpation d'identité

Ressortissant libanais

La Brigade nationale de la police 
judiciaire a interpellé, mercredi sur 
la base d’informations précises four-
nies par les services de la Direction 
générale de la surveillance du terri-
toire (DGST), un ressortissant liba-
nais de 57 ans, membre du 
Hezbollah chiite, pour son implica-
tion présumée dans une affaire d'ar-
naque, escroquerie, usurpation 
d'identité et possession de docu-
ments d'identités et de passeports 
déclarés volés dans la base de don-
nées de l'Organisation internatio-
nale de police criminelle (Interpol). 
Selon les données préliminaires de 
l'investigation, le citoyen libanais 
interpellé est soupçonné d'arnaque 
et escroquerie contre plusieurs vic-
times et de non accomplissement 
d'un accord, indique la Direction 
générale de la sûreté nationale 

(DGSN) dans un communiqué, 
ajoutant que le suspect se faisait 
passer pour un gérant de sociétés 
étrangères, en présentant des passe-
ports portugais et français d'autrui 
déclarés volés, et ce pour tromper 

les victimes et leur soustraire des 
sommes d'argent. Les opérations de 
fouille effectuées dans le cadre de 
cette affaire ont permis de saisir, 
chez le suspect, deux passeports 
(français et portugais), déclarés 

volés au niveau international dans 
la base de données d'Interpol, en 
plus de documents d'identité, de 
permis de conduire portant les 
noms de citoyens français, portu-
gais et italiens, outre des sommes 
d'argent en dirhams et en devise, 
précise la DGSN.
L'individu interpellé a été placé en 
garde à vue à la disposition de l'en-
quête menée par la BNPJ sous la 
supervision du parquet compétent, 
afin d'élucider les tenants et abou-
tissants de cette affaire, indique le 
communiqué, notant qu'il a été 
procédé à la coordination avec l'In-
terpol ainsi qu'avec les bureaux 
centraux aux pays concernés pour 
déterminer les tenants et aboutis-
sants de la déclaration de vol des 
passeports saisis chez le suspect 
interpellé.

A la suite du décès de la mère du 
camarade Otmane Khoutar, membre 
du comité central du PPS, le 
Secrétaire général du Parti du progrès 
et du socialisme, Mohamed Nabil 
Benabdallah,  a adressé le message de 
condoléances suivant à la famille de la 
défunte.
C’est avec une profonde tristesse et 
une grande peine que j’ai appris le 
décès de votre mère, feue Amina 
Bouzahra, que Dieu l’accueille dans 
Sa Sainte miséricorde.
En cette douloureuse circonstance, je 
vous présente, en mon nom et au 
nom des membres du Bureau poli-
tique et du Comité central ainsi qu’au 
nom de tous les militantes et militants 
du Parti, à vous, personnellement et, 
à  travers vous, à vos frères Hamid et 
Ali, à votre sœur Rachida ainsi qu’à 
toute la famille de la défunte, mes 
condoléances et ma sympathie, les 
plus sincères, pour cette grande afflic-
tion, demandant au Tout-Puissant 
d'accueillir le défunt dans son Vaste 
Paradis, et de vous accorder et aux 
siens patience et réconfort.
«Nous sommes à Dieu et à Lui nous 

revenons»

Les condoléances 
du SG du PPS

Décès de la mère 
du camarade 

Otmane Khoutar
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« Avant d’être un Art, le Hip Hop pour moi 
est une Culture, une voie d’expression… », 
affirme Nabil Ayouch. 
Originaire de Sarcelles, une banlieue pari-
sienne où il a grandi au début des années 
80, Nabil Ayouch a connu l’émergence du 
mouvement Hip Hop qui arrivait des États-
Unis... Dans les rues du quartier, il s’en rap-
pelle, ces mots résonnaient comme des véri-
tés dans les oreilles d’une jeunesse, ghettoïsée 
et pas assez entendue. Cette jeunesse, il la 
retrouvera plus tard, portant les mêmes stig-
mates dans les rues de Sidi Moumen. 
Pourtant, la musique, les arts et le cinéma 
arrivent à créer des ponts entre les êtres. 
Cette empreinte, on la retrouvera dans 
nombre de ses films, dont « Ali Zaoua », « 
Les Chevaux de Dieu », « Much Loved » ou 
encore « Razzia ». 
Au sein des centres culturels, créés dans tout 
le Maroc, par la Fondation Ali Zaoua, le rap-
peur Bawss développe la Positive School, à 
partir de 2015, premier programme éducatif 

s’ar-

ticulant autour du Hip Hop en y enseignant : 
Rap, Slam, Beat-Box, Danse, Graffiti… 
Fédérateur d’énergies et ambassadeur de Hip 
Hop aux USA, Bawss est un catalyseur de 
talents au sein de la Positive School, indéniable-
ment investi dans l’impact des principes fonda-
teurs du Hip Hop comme vecteur de change-
ments sociaux, notamment au sein du quartier de 
Sidi Moumen. Un quartier à l’histoire lourde à 
porter, mais qui est devenu au fil des ans un carre-
four incontournable de jeunes rappeurs assoiffés de 
mots et dont la rage de vaincre est une inspiration 
qui incite au rêve, et à l’ambition. 
« Avoir un label Hip-Hop au Maroc, c’est un rêve. 
En faire partie, c’est une sacrée chance ! », a fait 
savoir Bawss.
NEW DISTRICT, soulignent les initiateurs du pro-
jet, est un label indépendant dont l’objectif est d’ap-
porter aux artistes une reconnaissance à leur juste 
valeur, de porter une attention particulière aux artistes 
femmes, ainsi qu’à détecter divers jeunes talents à tra-
vers le royaume : Rappeuses, Rappeurs, Danseuses, 
Danseurs, Beatmakers, Graffeurs… 
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« NEW DISTRICT », un nouveau 

Label de Hip Hop voit le jour 
Un tout nouveau Label de musique voit le jour au Maroc, plus spécifiquement à Casablanca. Fondé par le réalisateur Nabil Ayouch, Ali n’ Productions sous la direc-
tion d’Amine Benjelloun, les compositeurs Mike et Fabien Kourtzer, Cercle Rouge sous la direction de Fanny Lamothe, et le Rappeur marocain Bawss qui en assure 
la direction artistique. NEW DISTRICT est un Label qui a pour ambition de détecter, accompagner et produire les jeunes talents dans le milieu du Hip Hop. 

 Arts & Culture

De nature discrète, parlant peu, Ilham 
Laraki Omari est une artiste peintre et 
plasticienne qui puise son inspiration de sa 
double origine fassi et berbère qui la nour-
rit et la caractérise.
Dans un entretien à la MAP, l’artiste se 
rappelle qu’entre 4 et 10 ans, elle a fait ses 
études chez les sœurs. «A cet âge-là elle 
touchait déjà à toutes sortes d’activités 
liées à l’art en général comme le dessin, la 
broderie, la peinture, la musique et la 
danse». 
«J’ai baigné dans ce milieu et me suis 
imprégnée de ces activités», indique-t-elle.  
Après un baccalauréat scientifique suivi 
d’une licence en gestion, elle a fait cinq 
ans d’études académiques de dessin et de 
peinture pour approcher de près sa pas-
sion. 
«J’ai compris que plus qu’une passion, 
cette destinée est un besoin, quand je 
manque de la pratiquer, je suis comme en 
apnée, en manque d’oxygène», confie-t-
elle.
Ilham Laraki Omari expose d’abord dans 
son pays le Maroc en 2004 puis voyage 

avec son art en Europe, en Asie, au 
Moyen-Orient et aux États Unis. 
En 2012, elle obtient la première mention 
honorable dans une exposition internatio-
nale à Istanbul. Souvent désignée de globe 
trotteuse, l’artiste enchaîne les concours et 
expositions (Luxembourg, Barcelone, 
Italie, France, Autriche, Espagne (Biennale 
de Siarra).
La même année, l’artiste a fondé la galerie 
Mine d’Art. A ce jour, plus de 100 artistes 
et écrivains y ont exposé ou signé leurs 
ouvrages. Lieu qui initialement représen-
tait son atelier est devenu un véritable 
espace d’échanges artistiques et culturels.
Elle participe pour la 7ème année consécu-
tive au Salon d’Automne en 2019 et est 
nommée Sociétaire. Son dessin «Les Sept 
temps» est retenu au salon du dessin au 
Grand Palais à Paris, elle est aussi sélec-
tionnée dans la même année pour exposer 
au National Art Center à Tokyo. 
Après une période figurative suivie d’une 
autre semi figurative, Ilham Laraki Omari 
se libère dans une fulgurante expression 
picturale.  «J’ai toujours tendu vers cette 
abstraction qui me permet de me défaire 
du langage pour laisser place à mon propre 
ressenti, échappant, justement, à l’ordre du 

nommé et du nommable», lance-t-elle.
«Le temps, je ne saurai en parler qu’à tra-
vers mes œuvres, au moment où il faut 
placer des mots pour le cerner, il n’y est 
plus», indique également l’artiste.
Evoquant la période du confinement, l’ar-
tiste a fait savoir qu’en ces temps si déli-
cats, il faut se souvenir qu’il est important 
de se serrer les coudes comme on peut. 
Que nous devons redoubler d’entraide, 
d’empathie et de bienveillance envers 
autrui. Pour elle, cette période est une 
occasion de travailler plus, et moins dans 
l’urgence.  «L’idéal serait d’avoir son atelier 
chez soi, car il m’arrive d’avoir un fort 
besoin de peindre à l’aube ou tard le soir, 
mais l’atelier est ailleurs donc je me 
contente à ces moments de croquis et 
petits formats en attendant mes retrou-
vailles avec mon espace», dit-elle.
Il y a eu aussi de profondes réflexions qui 
m’ont submergée en cet entre-temps, se 
rappelle lham Laraki Omari. Quand bien 
même cela a été difficile et contraignant 
pour moi, cela m’a permis d’intensifier 
encore plus ma spiritualité, d’être portée 
par une énergie positive et une perspective 
libre d’un nouvel horizon, dit l’artiste sur 
un air optimiste. 

Ilham Laraki Omari : la peinture conjuguée au féminin

«Lacunes», premier recueil 
de poésie signé par Salim Saidi

«Lacunes» est l’intitulé du premier 

recueil de poésie signé par Salim Saidi. 

Auteur : Salim SAIDI

Sorti aux Éditions «Onze», en 

décembre 2020, le poète nous livre un 

premier recueil de poésie dans lequel il 

dessine un monde où le mot a ce pou-

voir divin de traverser l’âme et l’esprit, 

pour venir confortablement s’installer 

dans la mémoire.

D’une complexité infinie, tiraillée 

entre imaginaire et réalité subjective, 

l’apparente tornade linguistique 

dégage une vision chaotique et à fleur 

de peau du monde. Salim Saidi est un 

homme du 21ème siècle, rappeur et 

poète, entre modernité cruelle et tradi-

tion éculée.
La poésie de Salim Saidi n’a rien de 

commun, son interprétation n’est 

jamais figée en une seule image. Le 

jeune auteur n’hésite pas à transgresser 

les règles du bienséant pour nous faire 

voyager à travers les murs de la réalité, 

la nôtre… La sienne.

Quel étonnement de lire une poésie 

aussi forte et poignante, actuelle et 

violente, dans le paysage de la poésie 

contemporaine au Maroc ! Avec ce 

premier recueil, le jeune poète nous 

fait plonger dans une autre dimension 

dont on ne sort pas forcément 

indemne. Il y a, au cœur de ses ques-

tionnements, de ses enfermements, un 

battement puissant, une force perdue, 

la beauté des mots.

Né en 1988 à Rabat, Salim Saidi est 

licencié en sciences politiques, amou-

reux des livres et des lettres, hypersen-

sible de l’extrême, nourri d’Orient où 

il puise sa spiritualité et d’Occident 

d’où il tient son cartésianisme, il a su 

mêler ses deux influences pour donner 

vie à ses pensées dans un recueil poi-

gnant.

 Propos recueillis par 
Bouchra NAJI –MAP



FRP14

 C
 M
 J
N

4 Actualité 13DébatN°13918 - du samedi 9 au mardi 12 janvier 2021 N°13918 - du samedi 9 au mardi 12 janvier 2021

La conférence internationale annuelle de la Fondation "Approches" aura lieu, les 28 et 29 mai prochain à Fès, 
sous le thème "les sciences humaines et sociales et la construction civilisationnelle et culturelle".

es participants à cette rencontre sou-

lèveront plusieurs questions en lien 

avec la relation entre les sciences 

sociales et humaines et la construc-

tion civilisationnelle et culturelle, notamment 

‘’pourquoi les sciences sociales et humaines 

s'épanouissent-elles en période de crises écono-

miques, sociales et politiques?’’ ou encore ‘’dans 

quelle mesure ces sciences constituent-elles une 

réponse à l'appel de l’humanité en temps de 

crise ?’’.

Selon une note de présentation, la conférence 

abordera le rôle de la traduction dans le transfert 

de ces sciences d'une culture à une autre, et 

l'importance de cette interaction dans le dialo-

gue culturel et civilisationnel entre les peuples et 

les nations, de même qu’elle examinera la 

contribution des sciences sociales et humaines 

dans les mouvements de libération aux niveaux 

mondial et arabe.

En ce qui concerne l'espace arabo-musulman, 

les participants se pencheront sur l’importance 

de la contribution des sciences sociales et 

humaines dans l’explication des maux profonds 

liés au sous-développement social, à travers une 

question centrale : ‘’pourquoi les sciences 

sociales et humaines n'ont-elles pas influencé de 

manière positive la mentalité arabe en la débar-

rassant du fléau de l'ignorance sous ses diverses 

formes ?’’.

Plusieurs axes ont été retenus pour le débat, 

notamment "sciences sociales et humaines: iden-

tité et histoire", "sciences sociales arabes et 

construction civilisationnelle" et "sciences 

humaines et construction des civilisations".

Les travaux de recherche qui participeront à cette 

conférence concourront pour le prix de la 

Fondation "Approches pour la recherche scienti-

fique", dont la valeur est estimée à 6.000 dollars.

Les recherches qui seront présentées lors de cette 

conférence seront rassemblées dans un ouvrage, 

lequel sera distribué à cette occasion. Les travaux 

de recherche gagnants seront, eux, publiés une 

deuxième fois, dans le livre du prix. 

our les Etats-Unis, seules des 
négociations politiques entre 
le Maroc et le -Polisario- 
dans le cadre du plan maro-

cain d'autonomie sont à même de conduire à 
un règlement" du différend autour du Sahara, 
a estimé M. Schenker lors d’une conférence 
de presse dans la capitale algérienne.
Il a souligné qu’"il est temps d’aller vers des 
solutions courageuses", soutenant que "toutes 
les démarches entreprises auparavant ont 
échoué".
En visite à Alger dans le cadre d’une tournée 
dans la région qui le mènera aussi au Maroc, 
il a dans ce sens indiqué que la reconnais-
sance par l’administration américaine de la 
souveraineté du Maroc sur ses provinces du 
Sud est une "approche courageuse" visant à 
trouver une solution au conflit autour du 
Sahara.

Lors d’un entretien téléphonique, le 10 
décembre dernier avec SM le Roi Mohammed 
VI, le président américain, M. Donald Trump 
avait annoncé la promulgation d’un décret pré-
sidentiel, avec ce que cet acte comporte comme 
force juridique et politique indéniable et à effet 
immédiat, portant sur la décision des Etats-
Unis d’Amérique de reconnaitre, pour la pre-
mière fois de leur histoire, la pleine souveraine-
té du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la 
région du Sahara Marocain.
Dans ce cadre, et à titre de première concrétisa-
tion de leur initiative souveraine de haute 
importance, les Etats-Unis d’Amérique ont 
décidé l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à 
vocation essentiellement économique, en vue 
d’encourager les investissements américains et 
la contribution au développement économique 
et social, au profit notamment des habitants 
des provinces du Sud.

La conférence annuelle de la Fondation « Approches »

Les sciences humaines et sociales
et la construction civilisationnelle et culturelle

L

Amine Laghidi, président de l'Asmex et expert international en stratégie

Relocalisation: Quelles opportunités pour le Maroc ? 

Le commandant du Corps des Marines US en Europe et en Afrique tient une rencontre  
virtuelle avec l'Inspecteur de la Marine Royale marocaine

Mis à l'épreuve du covid-19, plusieurs Etats indus-
trialisés, ont décidé de réorganiser leurs chaînes de 
valeur, d'opter pour une relocalisation nationale ou 
régionale. Cette tendance actuelle, dans laquelle 
s'inscrivent les chaînes de valeur industrielle, pour-
rait éventuellement constituer une opportunité pour 
le Maroc. C'est dans ce sens qu'Amine Laghidi, 
expert international en stratégie de développement 
et en diplomatie économique et président de l'Asso-
ciation Marocaine des exportateurs (Asmex) centre, 
révèle dans une interview accordée à la MAP, les 
enjeux de cette relocalisation et l'intérêt d'une co-
industrialisation entre diverses économies et le 
Maroc. 

Quels enjeux présente le mouvement de relocalisation 
observé à l'échelle internationale pour le Maroc ? 

La crise actuelle a démontré l'importance de rebâtir 
les chaînes de valeurs mondiales de manière plus 
fiable, avec plus de transparence, de traçabilité et de 
compétitivité, sans oublier la rapidité. La relocalisa-
tion a été certes exacerbée par la pandémie et la crise 

politique, économique et sociale qui en a découlée. 
Cependant, ces prémices étaient déjà mises en place, 
notamment avec des annonces de part et d'autre, 
par des chefs d’Etats dans un certain nombre de 
pays européens, soulignant la nécessité de retourner 
au nationalisme. La pandémie du covid-19 n'a fait 
que contribuer à l'accélération certains vecteurs de 
cette relocalisation, ou du moins d'accélérer une 
décristallisation (repositionnement des différents 
acteurs).
La relocalisation apporte une solution à la problé-
matique actuelle qui correspond à maintenir les 
chaînes de valeur compétitive dans un contexte de 
crise économique caractérisé par une rareté de res-
sources qu'on doit optimiser. Il s'agit également de 
proposer des produits de qualité, de répondre à des 
enjeux stratégiques, à savoir la création d'emplois et 
de richesse, et d'assurer avant tout la mission princi-
pale de toute chaîne de valeur, celle de la continuité 
et non de la rupture, telle que nous l'avons observée 
au début de la propagation de la pandémie.
Le meilleur moyen de répondre à cette relocalisation 
serait de transformer cette notion de d’une menace 
potentielle à une opportunité. Une relocalisation 
bien gérée peut devenir une co-industrialisation 
transmutant du statut de menace à celui d'un outil 
de relance économique en 2021.
C'est de là que je propose ce concept de la co-indus-
trialisation qui consiste à industrialiser et bâtir une 
chaîne de valeur autonome ensemble, entre le 
Maroc et l'Europe ou encore le Maroc et l'Afrique, 
dans le cadre de la Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAF), tout en tenant en compte 
l'ouverture sur le transatlantique, l’Asie et le Moyen-
Orient.

Comment le Maroc peut-il tirer profit  
de cette co-industrialisation ? 

La co-industrialisation nous permet de transférer 
tout ce qui était importé avec un temps de transport 
de plus de 15 jours et de le reproduire ensemble au 
Maroc avec d'autres pays partenaires. Le Maroc dis-

pose, à cet effet, d'une grande capacité qui lui per-
met de servir plusieurs ports internationaux en 
moins de 15 jours maritimes, grâce notamment au 
port Tanger Med.
Le Maroc est un hub de fait pour l'Europe. Le vieux 
continent ne peut pas rapatrier toutes ces activités, 
compte tenu du coût que cela comporte, en termes 
d'investissements et de transports, mais également 
du temps nécessaire pour atteindre un niveau d'acti-
vité requis, ceci étant dans une période de crise.
L'idée est donc de penser à rapatrier d'une manière 
intelligente tout en travaillant ensemble. Le contexte 
mondial actuel et futur constitue une opportunité 
d'investissements dans les provinces du Sud, notam-
ment dans le cadre de la co-industrialisation, le 
sourcing stratégique des pays africains frères et la 
distribution.
L'établissement d'un hub de sourcing stratégique 
dans les provinces du Sud au Maroc, à titre 
d'exemple la ville de Dakhla, pourrait permettre aux 
industries et marchés européens d'avoir une meilleur 
sélection des matières premières et intrants, avec des 
coûts moindres. Cela offrira également plusieurs 
avantages, à savoir une diversité et qualité des four-
nisseurs, un stockage stratégique centralisé, et évite-
ra une rupture de stocks de matière première, tout 
en optimisant le stock de sécurité.
Tout ceci représente un grand avantage pour les 
pays européens mais aussi africains qui disposeraient 
ainsi de nouveaux débouchés économiques plus per-
manents et valorisants pour leur exports et donc de 
plus de ressources financières en devises., avec le 
Maroc comme hub de sourcing et d’export pour 
l'Europe et transatlantique. Le nouveau port de 
Dakhla peut ainsi jouer ce rôle puisqu’il dispose 
d'une position idyllique pour le faire.

Pouvez-vous nous citer des exemples de cette  
co-industrialisation au niveau du Maroc ? 

L'industrie pharmaceutique est un volet fondamen-
tal sur lequel le Maroc et l'Europe peuvent travailler 
ensemble, tout comme le Maroc et l'Afrique. Les 

produits pharmaceutiques peuvent donner lieu à 
une co-industrialisation, tout comme l'industrie 
agroalimentaire, notamment au niveau de la pêche 
où on peut co-industrialiser dans une logique 
durable particulièrement dans les provinces du 
Sud.
Au volet agricole, le Maroc peut être un hub de 
sourcing pour les produits agricoles venant de 
l'Afrique.
Les industries à forte valeur ajoutée, notamment les 
industries électroniques où le Maroc dispose de 
tout le potentiel et l'expertise nécessaires, peuvent 
être une voie de co-industrialisation avec l'Europe.
Au niveau de l'industrie aéronautique, le Maroc 
peut être également perçu comme hub de stockage 
et de maintenance d'avions, puisque le pays dispose 
d'un excellent parc de stockage d'avions, dans un 
temps où plusieurs aéroports sont en sous utilisa-
tion.
Somme toute, il faut faire preuve de créativité et 
transformer la menace en opportunité pour créer de 
nouveaux marchés, assurer de nouveaux besoins et 
transformer la notion de relocalisation en une solu-
tion aux problèmes actuels liée au covid-19.
Il s'agit d'une occasion pour le Maroc d'attirer de 
nouveaux investissements, notamment dans les pro-
vinces du Sud qui sont de véritables portails vers 
l'Afrique. Des investissements en provenance non 
seulement de l'Europe, mais également d'autres 
pays qui désirent maintenir leur parts de marchés, 
tout en offrant plus de proximité et en s'adaptant 
aux besoins du marché, en vue de garantir une 
continuité de la chaîne de valeur même en temps 
de crises et éviter dans le futur des ruptures fatales 
telles que celles vécues au début de la pandémie.
In fine, la solution sera de transformer cette menace 
en opportunité stratégique grâce à une diplomatie 

économique efficace et des joint-ventures qui créent 

de la valeur et des emplois pour toutes les parties, 

tout en prenant en compte les spécificités du 

monde post-covid-19 d'un point de vue écono-

mique, culturel et social.

Le général major, Michael E. Langley, 
commandant des Forces du Corps des 
Marines des États-Unis en Europe et 

en Afrique s'est entretenu, mercredi, 
au téléphone avec l'amiral Mostafa El 
Alami, Inspecteur de la Marine Royale 

marocaine.
Un communiqué de l'Ambassade 
américaine au Maroc indique que le 
général major Langley a remercié 
l'amiral El Alami pour l'engagement 
continu du Maroc pour garantir la 
sécurité maritime régionale, notam-
ment durant la pandémie de la 
Covid-19.
Les deux parties ont discuté de nom-
breux engagements militaires 
conjoints réussis durant les dernières 
années entre les Marines US et la 
Marine Royale, y compris en matière 
de formation des forces d'opérations 
spéciales marocaines et dans le cadre 
du programme d'action humanitaire 
contre les mines visant à former des 

techniciens et des formateurs maro-
cains spécialisés dans le déminage, 

outre les importantes manœuvres mili-
taires comme "African Lion" aux-
quelles participent régulièrement les 
membres du corps des marines US, 
ajoute la même source.
Elles ont également mis l'accent sur 
l'importance du partenariat maroco-
américain mutuellement bénéfique, 
tout en soulignant leur ferme engage-
ment en faveur de la relation solide 
entre le Corps des Marines US et la 
Marine Royale marocaine, précise le 
communiqué, notant qu'elles ont éga-
lement abordé de nouvelles opportuni-
tés de partenariat avec la Marine 
Royale en élargissant les possibilités de 
formation combinées au profit des 
deux parties et en améliorant leur inte-
ropérabilité.
De même, les deux parties se sont 

engagées à prospecter de nouvelles 
opportunités de coopération et à sou-
tenir la stabilité régionale à travers le 
renforcement du sens de professionna-
lisme et les capacités des forces navales 
et amphibies dans la région.
Elles ont aussi mis en avant l'impor-
tance des forums comme le Naval 
Infantry Leaders Symposium-Africa 
(NILS-A), un symposium multinatio-
nal axé sur l'Afrique qui devrait se 
tenir plus tard cette année, relève le 
communiqué, ajoutant que cet événe-
ment a pour objectifs de réunir les 
pays partenaires, les forces navales et 
les Marines, développer l'interopérabi-
lité et les capacités de réponses aux 
crises, tout en renforçant les relations 
de nature à améliorer la sécurité mari-
time en Afrique.

Le Sous-secrétaire d'Etat américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord au département d'Etat, David Schenker, 
 a souligné, jeudi à Alger, que les négociations sur la question du Sahara doivent se faire dans le cadre du plan marocain d'autonomie.

«P

Point de vue
Les féministes impulsifs

Le « féminisme » a toujours été associé à la « lutte » ; lutter pour 
les droits de la femme, lutter pour l’égalité, lutter contre la dis-
crimination, lutter contre le patriarcat …. et j’en passe. C’est un 
combat permanent que la femme mène dans et contre un monde 
où, à la fois, le mâle est omnipotent et omniprésent.  
Le féminisme s’inscrit dans une démarche globale (familiale, 
politique, économique, culturelle…)  et ne concerne cependant 
pas que la femme. Tout individu conscient des inégalités, repous-
sant des idées sexistes et revendiquant une société équitable est, 
par définition, féministe.  
Les normes sociales ont toujours apparié le féminisme au sexe 
féminin, dire des femmes qu’elles sont féministes est cohérent, 
dire des hommes qu’ils sont féministes semble presque aberrant.  
Et pourtant…je pars de certaines expériences, consultées ou rap-
portées…mais je ne généralise guerre…   
Si la violence à l’encontre de la femme constitue une atteinte à 
son intégrité physique, le féminisme, quant à lui, est constam-
ment en quête de son indépendance et l’amélioration de sa vie 
sociale et notamment maritale. A ce propos, une question qui 
pourrait nous interpeller, nous les femmes; celle de connaitre la 
manière dont nous pourrions exercer notre féminisme, particu-
lièrement, dans le cadre d’une union qui, certes, débute en duo, 
mais qui évolue et parfois s’achève en duel. La mise en pratique 
du féminisme au sein d’un couple est-elle évidente ?  
Arrêtons de nous voiler la face et admettons haut et fort qu’à 
notre époque, l’époque actuelle, le choix d’une conjointe se fait 
in fine sur la base d’un certain nombre de critères ; en effet 
l’homme dit « moderne » favorise voire même exige, que sa 
future épouse dispose d’un diplôme d’études distingué, d’une vie 
professionnelle parfaitement rémunérée, ou le cas échéant d’un 
héritage acquis ou non encore acquis. Après le mariage, il sera 
même amené à « solliciter » une participation financière pério-
dique afin que les deux protagonistes subviennent, des fois même 
à part égal, aux dépenses familiales. 
Une telle situation rend l’homme, malgré lui, un coépoux avec la 
vie active de sa « bien-aimée », adhérant à une « polyandrie » 
mais renonçant à son droit de « polygamie », étonnant ? A-t-il 
réellement le choix ?! Il faut bien que l’union jouisse d’une vie 
décente et pourquoi pas confortable

Ces hommes féministes par impulsion qui, inévitablement, met-
tent leur ego et leur virilité de côté se trouvent ainsi guidés par 
des convictions féminines, reconnaissant d’une manière ou d’une 
autre l’existence inéluctable de la femme aussi bien dans la socié-

té que dans la vie d’un Homme.  

 Par Safaâ El Yacoubi

Le haut responsable US David Schenker souligne depuis Alger 
« Les négociations sur la question du Sahara doivent  

se faire dans le cadre du plan marocain d'autonomie »

Parution d’un nouveau numéro de la revue de Police
« La criminalité transnationale, une menace globale et un défi mondial »

Un nouveau numéro de la revue de Police, 
publiée par la Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) en langues arabe et fran-
çaise, vient de paraître consacrant son princi-
pal dossier à la lutte contre le crime transnatio-
nal.
Intitulé “la criminalité transnationale, une 
menace globale et un défi mondial”, le dossier 
de ce 38ème numéro, qui revient par ailleurs 
sur le Discours de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI à l’occasion du 45ème anni-
versaire de la marche verte, décrypte ce fléau 
“en pleine mutation et évolution du fait de la 
sophistication des modes opératoires des orga-
nisations criminelles.” Dans plusieurs pays de 
par le monde les mesures préventives entre-
prises durant l’état d’urgence sanitaire pour 
freiner la propagation du coronavirus ont eu 
un impact sur les différentes formes de la cri-
minalité organisée transnationale, peut-on lire 
dans l’éditorial de ce numéro.
La fermeture de l’espace aérien et des postes 
frontières terrestres et maritimes, conjuguée au 
renforcement des contrôles de sécurité, ont 
grandement contribué à des mutations pro-
fondes et radicales dans la géographie des dro-
gues, des itinéraires de l’émigration irrégulière, 
et même de la menace terroriste, fait observer 
l’éditorialiste.
Un entretien avec le Commissaire de Police 
Principal Abderrahim Habib, chef du service 
de lutte contre le trafic de drogues, permet aux 
lecteurs de mieux prendre conscience de l’im-
pact de la crise sanitaire sur le trafic de drogue 
et de l’engagement indéfectible, des capacités 
humaines et des techniques innovantes mise en 
œuvre dans la lutte contre ce trafic.
Le numéro consacre également quelques pages 
à la police cynotechnique, mettant en avant le 
rôle important des canidés dans la recherche et 

la détection des drogues avec des animaux aux 
compétences et qualités incroyables, dotés d’un 
odorat fin et développé, qui viennent en appui 
opérationnel aux services de police pour lutter 
efficacement contre le trafic des stupéfiants.
La publication braque les projecteurs ensuite 
sur l’Institut des Sciences Forensiques de la 
DGSN, une composante clé dans le processus 
de prévention et de lutte contre le trafic de 
drogues.
La lutte acharnée en matière de migration irré-
gulière est également mise en exergue dans ce 
numéro qui revient sur l’efficacité saluée et 
reconnue de la DGSN dont l’engagement 
indéfectible dans la lutte contre la migration 
irrégulière a permis ces dernières années de 
démanteler de nombreux réseaux criminels 
s’activant dans ce domaine et d’en avorter plu-
sieurs tentatives.
Cet aspect est étayé à travers un entretien avec 
le Commissaire Divisionnaire Abdeslam Ben 
Ali, Chef du service de lutte contre la migra-
tion irrégulière.
Le rôle de la coopération internationale, en 
tant qu’outil précieux et incontournable pour 
lutter contre la criminalité transnationale, est 
également mis en avant dans le cadre de ce 
dossier qui s’attarde aussi sur l’analyse crimi-
nelle opérationnelle, comme une nouvelle 
approche dans les investigations judiciaires 
permettant de reconstituer les puzzles les plus 
complexes.
Une approche expliquée par le biais d’un 
entretien avec le Commissaire Divisionnaire 
Adam Didouh, Chef du service de l’analyse 
criminelle opérationnelle.
La section décryptage de ce numéro offre une 
analyse stratégique de la géopolitique du crime 
transnational dans un entretien avec le profes-
seur Mohamed Benhammou, Président du 

Centre Marocain des Études stratégiques et expert internatio-
nal en questions stratégiques et sécuritaires.
Les dernières pages de la Revue de Police sont consacrées au 
bilan 2020 de la DGSN et traite de différents aspects, dont la 

modernisation du service policier, la gouvernance et la moder-
nisation des outils, la communication institutionnelle et le 
renforcement des infrastructures de sécurité pour plus de 
proximité.
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Céréales, oléagineux

 2021, année du « réveil » des matières 
premières agricoles 

'année 2020 a été une année 
faste pour le prix des matières 
premières agricoles qui 
reviennent à des niveaux que 

l'on n'avait plus vus pour certaines comme 
le soja depuis 2014", souligne Claude 
Georgelet, président fondateur d'AgriTech-
Trade, société d'information sur les 
matières premières agricoles: "L'année 
sonne le réveil des matières premières agri-
coles".
Tous confondus, les cours agricoles ont 
progressé de 14 à 19% en 2020, calcule 
UBS dans une récente étude, selon 
laquelle l'envolée devrait se maintenir 
jusqu'au deuxième semestre 2021.
Cette envolée inquiète les pays importa-
teurs, et fait craindre une hausse des prix 
alimentaires notamment dans les pays en 
développement. D'autant que la Russie, 
premier exportateur mondial de blé, a 
décidé de limiter ses exportations pour 
pouvoir nourrir sa population à un prix 
abordable.
"On constate de nouveau l'intérêt de la 
part des investisseurs, des fonds, sur le sec-
teur des commodités agricoles après quatre 
ou cinq ans durant lesquels les cours se 
sont effrités, et on peut espérer des années 
bien plus fastes", souligne Michel Portier, 
directeur général d'Agritel, dans son bilan 
de fin d'année au magazine spécialisé 
Pleinchamp.
Première cause de l'envolée, l'épidémie de 
Covid-19 qui a incité certains pays à amas-
ser des stocks de denrées alimentaires de 
base pour éviter le risque de rupture des 
chaînes logistiques mondiales, qui aurait 

fait en retour peser des menaces de famine.
Ainsi, la Chine qui reconstitue ses stocks 
et son cheptel porcin décimé par une autre 
épidémie, celle de peste porcine africaine, 
a été la plus grande surprise de 2020, selon 
M. Portier: "En mars, on s'attendait à ce 
que la Chine importe environ 7 millions 
de tonnes de maïs, aujourd'hui on est sur 
des niveaux de 25 à 30 millions de 
tonnes!".

"Les Chinois, dans les deux dernières 
années, ont liquidé pratiquement 150 mil-
lions de tonnes de stocks de maïs pour les 
vendre aux fabricants d'aliment du bétail 
chinois", détaille Pierre Duclos, président 
d'Agri Trade Consulting.
Résultat, le cours du maïs sur le marché à 
terme chinois a flambé et vaut actuelle-
ment "l'équivalent de 375 dollars la 
tonne", selon M. Duclos, soit "20 à 30 

dollars" de plus que les céréales importées, 
malgré les frais de transport.
"On a là une pompe d'aspiration qui 
s'exerce sur l'ensemble des marchés agri-
coles internationaux destinés à l'alimenta-
tion animale", conclut M. Duclos.
Autre facteur de la pression haussière, les 
incertitudes climatiques: Les perspectives 
de sécheresse en Amérique du sud, avec La 
Niña, un courant d'air chaud qui réduit 

les précipitations, risquent d'abaisser les 
productions brésiliennes et argentines de 
soja cette année, fait valoir M. Georgelet.
Le secteur de l'énergie participe aussi à la 
flambée: un tiers de la récolte nord-améri-
caine de maïs sert à fabriquer de l'éthanol, 
et 70% de la récolte française de colza (les 
résidus étant utilisés eux en tourteaux pour 
l'alimentation animale, NDLR), ajoute-t-
il.
La hausse des cours n'est toutefois vue que 
comme une "réévaluation" par les profes-
sionnels, après un cycle global de sept ans 
de baisse. Lors de la crise des "subprimes", 
le blé avait quasiment touché la barre des 
300 euros la tonne, rappellent les ana-
lystes.
L'envolée est freinée par la bonne tenue de 
l'euro face au dollar. "Si on était à la pari-
té, on serait peut-être déjà à 250 euros" la 
tonne, estime Damien Vercambre, analyste 
au cabinet Inter-courtage.
Dans tous les cas, le soutien apporté aux 
cours par la demande chinoise ne semble 
pas près de faiblir, à en croire M. 
Vercambre, malgré un rebond annoncé de 
la production mondiale de 8 millions de 
tonnes à 773 MT, du fait de l'augmenta-
tion des surfaces, notamment en France.
Dans le plan quinquennal chinois, on voit 
que la Chine va continuer d'importer, car 
"l'autosuffisance est gommée", dit-il."On a 
changé de paradigme sur la situation que 
la Chine va exercer de manière plus per-
manente sur le marché mondial", conclut 
M. Duclos.

AFP

«L

Blé, maïs, soja, colza : après plusieurs années de marasme, 2021 s'ouvre sur une envolée des cours des céréales 
et oléagineux, sonnant le "réveil" des matières premières agricoles sur les marchés mondiaux, soutenues par l'épidémie 
de Covid-19, l'appétit chinois et des craintes climatiques.

Quand le Covid chahute la santé mentale 

France : la grippe aviaire se propage, 
canards abattus par centaines de milliers

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à 
Rabat, a décidé de prolonger l'état d'urgence 
sanitaire sur l’ensemble du territoire national 
jusqu’au 10 février 2021, et ce dans le cadre 
des efforts de lutte contre la propagation de la 
pandémie du nouveau Coronavirus.
Le Conseil de gouvernement a examiné et 
adopté le projet de décret N°2.20.960, pré-
senté par le ministre de l'Intérieur, portant 
prolongation de la période de validité de l'état 
d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire 
national pour faire face à la propagation du 
Covid-19, a indiqué le ministre de l’Éduca-
tion nationale, de la Formation profession-

nelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du gou-
vernement, M. Saaid Amzazi, dans un com-
muniqué lu lors d'un point de presse à l'issue 
du Conseil.
Afin de garantir l'efficacité et l'efficience des 
mesures prises dans le cadre de la lutte contre 
la propagation de la pandémie liée au Covid-
19, ce projet de décret prolonge l'état d'ur-
gence sanitaire sur l'ensemble du territoire 
national du dimanche 10 janvier 2021 à 
18H00 au mercredi 10 février 2021 à 18H00, 
a précisé M. Amzazi.
Il a noté que, compte tenu de la nécessité de 

veiller à ce que les dispositions et les mesures 
prises soient adéquates avec l'évolution de la 
situation épidémiologique dans les différentes 
régions et provinces du Royaume, le projet de 
décret prévoit des dispositions permettant à 
l'autorité gouvernementale chargée de l'Inté-
rieur de prendre, à la lumière de la situation 
épidémiologique, toutes les mesures appro-
priées à l'échelle nationale. Il permet égale-
ment aux walis des régions et aux gouverneurs 
des préfectures et des provinces de prendre 
toutes les mesures exécutives pour maintenir 
l'ordre public sanitaire au niveau d'une préfec-
ture, d'une province, d'une commune ou plus.

Le Comité de veille économique (CVE) a pris d'importantes décisions, à l'issue de 
sa réunion mercredi, qui reflètent la détermination du gouvernement à faire face 
aux répercussions de la pandémie du Covid-19, a affirmé, jeudi à Rabat, le chef du 
gouvernement, Saad Dine El Otmani.
S'exprimant à l'ouverture de cette réunion, M. El Otmani a relevé que le Comité a 
constaté que l'activité économique nationale poursuit son redressement progressif 
suite aux développements récents de certains indicateurs conjoncturels clés, à savoir 
l’atténuation de la contraction du PIB trimestriel de 8 points entre T2 et T3, l’allé-
gement du déficit commercial de 26% et des avoirs officiels de réserve couvrant 
plus de 7 mois d’importations de biens et services, a indiqué le ministre de l’Édu-
cation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans 
un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement.
En revanche, le chef du gouvernement a noté que certains secteurs peinent encore 
à renouer avec la reprise, à l’instar du tourisme, du transport aérien et de certaines 
activités tertiaires, formant le souhait de voir l’opération de vaccination contre le 
coronavirus, qui devrait être lancée prochainement, contribuer au redressement de 
la situation économique nationale.
Afin d'atténuer les répercussions sur les secteurs les plus touchés par cette crise, M. 
El Otmani a souligné l’importance de proroger la date limite d’octroi des crédits 
"Relance" au 31 mars 2021 et d’introduire des mesures d’assouplissement et 
d’amélioration des termes d’utilisation de cette offre et ce, en tenant compte de la 
situation épidémiologique qui nécessite plus de prudence et de respect des mesures 
sanitaires. Il a, de même, indiqué que le CVE a décidé de prolonger les mesures 
d’appui qui sont dédiées aux secteurs du tourisme, de l'évènementiel et des trai-
teurs et des parcs d'attraction et de jeux, jusqu’au 31 mars 2021, notamment, l’oc-
troi de l’indemnité forfaitaire mensuelle de 2.000 dirhams pour les affiliés à la 
CNSS, et bien d’autres mesures liées au transport touristique.
Et d’ajouter que de nouveaux contrats-programmes sont entrés en vigueur à partir 
du premier janvier 2021, couvrant le secteur de la presse, des industries culturelles 
et créatives, les salles de sport privées et les crèches, outre un autre contrat-pro-
gramme visant à soutenir les restaurateurs, affiliés à la CNSS, qui sont affectés par 
les décisions prises pour contenir la propagation de la pandémie.
Ces mesures, a-t-il dit, s'inscrivent dans le cadre de l'interaction positive du gou-
vernement avec les secteurs et activités touchés par la pandémie, saluant, à cet 
égard, les efforts déployés par l’ensemble des départements de ce comité, avec à 
leur tête le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l'administra-
tion, ayant contribué au suivi des différentes mesures prises.
M. El Otmani a, en outre, réitéré l’espoir de pouvoir sortir de cette crise dans les 
plus brefs délais, appelant les membres du gouvernement à redoubler d’effort en 
termes de communication avec les citoyens et de mettre en avant les efforts fournis 
par le gouvernement sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.
Il a évoqué, par ailleurs, les pluies enregistrées ces derniers jours dans l’ensemble 
des régions du Royaume, estimant qu’elles auront des retombées très positives sur 
la campagne agricole ainsi que sur les retenues des barrages.

Covid-19 au conseil de gouvernement
Prolongation de l'état d’urgence 

sanitaire jusqu’au 10 février 2021

El Otmani: les décisions du CVE 
reflètent la détermination du 

gouvernement à faire face à la pandémie

Société

 Sports

Après plus de 15 ans à combattre sa dépression, Lena 
Ulrich pensait avoir trouvé un équilibre. C'était sans 
compter l'épidémie de Covid-19 et l'impact de ses inter-
minables restrictions sur la vie sociale de cette trente-
naire allemande.Alors que "j'avais structuré et organisé 
ma vie de telle manière que cela fonctionnait plutôt 
bien pour moi (...) tout s'est effondré relativement 
vite... et je me suis retrouvée dans un épisode dépressif 
assez fort et prolongé", explique cette habitante de 
Cologne, âgée de 37 ans.La jeune femme est l'une des 
nombreuses personnes qui, souffrant de troubles psy-
chiatriques avant la crise sanitaire, ont vu leurs pro-
blèmes s'aggraver depuis l'apparition du nouveau coro-
navirus.
En Allemagne, comme ailleurs, leur suivi médical a été 
fortement affecté par la fermeture imposée à nom-
breuses structures de soutien en vertu des mesures anti-
Covid, d'abord en mars puis à nouveau depuis 
décembre avec la seconde vague épidémique que peine à 

endiguer le pays. Même si depuis le printemps plusieurs 
établissements ont proposé leurs services en ligne ou via 
des applications pour smartphones, les résultats ne sont 
pas aussi probants pour ce type de soins où les échanges 
directs restent primordiaux.
Selon la Fondation allemande d'aide aux victimes de 
dépression (DDH), les personnes souffrant de cette 
maladie ont vécu les mesures restrictives du printemps 
avec un stress plus de deux fois supérieur à la moyenne 
de la population.Plus de la moitié d'entre elles ont aussi 
vu leur accès aux traitements restreint, a encore évalué la 
fondation.Cliniques psychiatriques ambulatoires, centres 
de conseil et services de prévention du suicide ont tous 
connu une augmentation des demandes d'aide cette 
année, même à distance, selon Dietrich Munz, chef de 
la Chambre allemande des psychothérapeutes."Il y a 
maintenant toute une série d'études qui montrent que 
le stress mental causé par les mesures restrictives peut 
aussi conduire à une maladie mentale", explique-t-il à 

l'AFP. Georg Kepkowski, 58 ans, se rappelle de son mal-
être au printemps: c'est comme si "les fondations qui 
m'aidaient à rester stable s'étaient effondrées"."Les 
contacts sociaux avec mes amis et ma famille étaient très 
limités. Je me sentais isolé et à cause de cela, j'ai fait une 
dépression", explique-t-il.
Rien d'étonnant, selon M. Munz pour qui l'isolement 
social peut facilement conduire à une détérioration de la 
santé psychologique: "Les humains sont des êtres 
sociaux. Cela signifie que nous recherchons et avons 
besoin d'échanges interpersonnels, que ce soit des 
petites conversations au travail ou des confidences avec 
ses amis".
Le gouvernement allemand a prolongé le reconfinement 
partiel du pays jusqu'à fin janvier, exhortant la popula-
tion à ne sortir qu'en cas d'extrême nécessité, l'enjoi-
gnant notamment à renoncer aux excursions domini-
cales en montagne cet hiver.
A l'inverse du trop plein de solitude, rester confiné pen-

dant des jours dans un même espace avec les mêmes 
personnes, en raison du télétravail et de la réduction des 
sorties, peut aussi engendrer une montée des angoisses.
"Trop de proximité peut également provoquer un stress 
psychologique", explique M. Munz, précisant que 
"réduire ses échanges exclusivement avec la famille est 
difficile s'il y a trop peu d'occasions de s'isoler". Louée 
pour sa gestion de la première vague du virus, l'Alle-
magne a été durement touchée par la seconde, avec un 
nombre de nouveaux cas quotidiens environ cinq fois 
supérieur au pic du printemps et un nombre record de 
décès journaliers, qui a franchi plusieurs fois le seuil de 
mille personnes.
Dans un récent sondage de la compagnie d'assurance-
maladie Pronova BKK, 75% des 154 psychiatres et psy-
chothérapeutes interrogés s'attendent à une augmenta-
tion des cas de maladies mentales au cours des 12 pro-
chains mois.

AFP

Des "centaines de milliers" de canards vont encore être abat-
tus dans le sud-ouest de la France, a annoncé vendredi le 
ministre de l'Agriculture, évoquant une "course contre la 
montre" contre un virus "hautement pathogène" de grippe 
aviaire.
Depuis décembre, "ce sont quasiment 400.000 canards qui 
ont été abattus dans le département des Landes (Sud-
Ouest)... ça va être encore des centaines de milliers, c'est une 
certitude", a déclaré Julien Denormandie quelques heures 
avant une visite auprès des éleveurs touchés, dans ce départe-
ment qui est le premier producteur de palmipèdes gras.
Le ministre a reconnu "ne pas pouvoir dire" combien il res-
tera de canards, sur les quelque 5 millions actuellement en 
cours d'élevage dans le département. "Mon objectif c'est 
qu'il en reste le plus possible (...) L'objectif, c'est de faire un 
dépeuplement massif pour contenir l'épidémie".
Plusieurs centaines de milliers canards abattus, c'est déjà 
"colossal, mais malheureusement ce n'est pas encore assez", a 

estimé M. Denormandie. "Force est de constater qu'on n'est 
pas allé assez vite", a-t-il reconnu, justifiant les mesures 
comme l'extension de l'abattage préventif pour créer un vide 
sanitaire de 5 km autour des foyers d'infection, ainsi que des 
"zones tampons" ou est interdite toute entrée ou sortie de 
volailles.
Mais "abattre un élevage de canards, ça ne se fait pas en un 
claquement de doigts", a souligné M. Denormandie, évo-
quant les lourds protocoles sanitaires.
Sur le plan des indemnisations des éleveurs, il a assuré que 
les premiers acomptes seraient versés dès la semaine pro-
chaine.La souche H5N8 de l'influenza aviaire, qui sévit aussi 
ailleurs en Europe, a été repérée pour la première fois dans 
un élevage en France début décembre, déclenchant notam-
ment un embargo de la Chine à l'égard des volailles fran-
çaises.

AFP
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Tanger-Tétouan-Al Hoceima

La CCIS et Attijariwafa  
Bank scellent leur partenariat

ignée par le président de la CCIS de la 
région, Omar Moro, et le directeur exécutif 
du Groupe Attijariwafa Bank à la région 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rachid Magane, cette 
convention offre un cadre solide pour établir un parte-
nariat entre les deux institutions, permettant de mettre 
en place un mécanisme d’accompagnement des com-
merçants et des TPE dans la région, à même de sur-
monter les problèmes auxquels ils font face, notamment 
dans cette conjoncture difficile liée à la propagation de 
la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
En vertu de cet accord, un ensemble de services finan-
ciers et non financiers seront mis à la disposition des 
professionnels, visant notamment à fournir les liquidités 
nécessaires aux porteurs de projets, commerçants et aux 
petites entreprises, et à présenter des produits et des ser-
vices adaptés aux besoins des professionnels, outre l'or-
ganisation de sessions de formation, la création d'op-
portunités d'affaires et l'encouragement de partenariats 
entre entreprises.
Dans une déclaration à la MAP, M. Moro a souligné 
que cet accord constitue la déclinaison régionale de la 
convention de partenariat signée, décembre dernier, 
entre le Groupe Attijariwafa Bank et la Fédération des 
Chambres marocaines de commerce, d’industrie et de 
services (FCMCIS), en vue de déployer un dispositif 

intégré de soutien et d'accompagnement des porteurs de 
projets, des commerçants et des petites entreprises, rele-
vant que cette initiative intervient en application des 
Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, afin 
que les établissements économiques et les banques 

accompagnent les professionnels.
Il a affirmé qu'un changement tangible au niveau du 
suivi par les banques des professionnels, commerçants et 
des petites entreprises a été enregistré récemment, 
notant que cette convention contribuera à rapprocher 

les services bancaires des professionnels, et des entre-
prises nouvellement créées et celles en difficulté, en 
particulier les programmes "Intilaka" et "Émergence 
des TPE".
Pour sa part, M. Magane a indiqué que cet accord, le 
quatrième du genre après ceux signés dans les régions 
de Casablanca, Marrakech et de Rabat, vise à renforcer 
la coopération et à mettre en place un cadre de parte-
nariat favorisant le rapprochement entre le groupe 
Attijariwafa Bank, d'une part, et les professionnels, les 
commerçants et les très petites entreprises, d'autre part, 
soulignant que la convention ambitionne notamment 
de préserver les emplois existants et de créer de nou-
veaux postes, ainsi que de contribuer à soutenir la 
dynamique économique pour surmonter la crise pro-
voquée par la pandémie.  Après avoir rappelé que le 
groupe a pu accumuler une expérience importante 
dans l'accompagnement d'entreprises, à travers notam-
ment la "Maison de l'entrepreneur" établie à Tanger et 
à Al Hoceima, le responsable a fait savoir que l'accord 
porte sur l'offre de services quotidiens aux artisans et 
aux commerçants, et la présentation d'une offre d'assu-
rance et de financement à des conditions préférentielles 
aux professionnels, en plus des services non financiers 
liés au soutien, la formation, le conseil et au réseautage 
d'affaires. 

La Chambre de commerce, d'industrie et des services (CCIS) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le Groupe Attijariwafa Bank ont signé, jeudi à Tanger, une convention 
de partenariat, visant à promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat et à soutenir les très petites entreprises (TPE), les commerçants et les professionnels affiliés à la Chambre.

S

Face à la crise due à la pandémie

BEI soutient les entreprises françaises 

Huawei: 2 nouveaux centres SAV  
à Casablanca et Fès

Tanger Alliance/TC3

 Marsa Maroc : Crédit long  
terme de 133 M€

Le groupe BEI, constitué de la Banque européenne d'inves-
tissement (BEI) et du Fonds européen d'investissement 
(FEI), et la banque française "BNP Paribas" ont annoncé  la 
signature d'un accord portant sur une titrisation synthé-
tique pour soutenir les petites et moyennes entreprises 
(PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) fran-
çaises fragilisées par les conséquences de la crise du corona-
virus.
Cette opération, soutenue par le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (FEIS), consiste en une garantie 
du Groupe BEI sur un portefeuille existant de prêts PME et 
ETI, indique un communiqué de la Commission euro-
péenne.
Elle permettra à BNP Paribas de libérer une partie du capi-
tal réglementaire alloué à ce portefeuille et de déployer 515 
millions d'euros de nouveaux crédits à destination de PME 

et ETI en France au cours des deux prochaines années, pré-
cise la même source.
"Cet accord entre le groupe BEI et BNP Paribas en France, 
soutenu par le Plan d'investissement pour l'Europe, est une 
bonne nouvelle pour les PME et les ETI qui ont été dure-
ment touchées par la crise du coronavirus. En permettant 
de débloquer de nouveaux prêts à des conditions favorables 
pour ces entreprises, cet accord est un signal clair de notre 
soutien indéfectible aux entreprises en ces temps difficiles”, 
s'est réjoui le commissaire européen à l'économie, Paolo 
Gentiloni, cité par le communiqué.
Dans le cadre de cette opération, les financements pourront 
prendre la forme de prêts bancaires ou de crédits-baux. Les 
bénéficiaires de ces financements auront accès à des condi-
tions financières favorables grâce à une rétrocession accor-
dée par la BEI, selon la Commission européenne.

La marque Huawei a inauguré deux 
nouveaux centres de service après-
vente (SAV) à Casablanca et Fès, 
devenant le premier acteur de son sec-
teur à proposer au Maroc des centres 
exclusivement dédiés au SAV.
En ligne avec les engagements de 
Huawei au Maroc, ces centres mar-
quent une étape importante dans son 
développement sur le marché maro-
cain et viennent renforcer la proximité 
du constructeur auprès de son écosys-
tème clients et partenaires, indique 
Huawei dans un communiqué.
Ils permettront également d’élargir 
son offre de service auprès de ses utili-
sateurs, ajoute la même source.
Centres SAV bénéficient de la colla-
boration entre Huawei et Islahate, une 
entreprise marocaine élue meilleur 
choix des utilisateurs en 2018, 2019 
et 2020.
Dès le début du confinement, les 
deux parties ont proposé un service 
après-vente en mode door-to-door, les 
utilisateurs de Huawei ont ainsi pu 
profiter de la visite d’un agent de 
réparation jusqu’à leur domicile, sans 
avoir à se déplacer en boutique et tou-
jours dans le respect de la distancia-
tion.
Avec l’inauguration de ces centres, 

Huawei et Islahate vont ainsi consoli-
der leur action commune en vue de 
répondre de manière toujours plus 
optimale aux besoins du marché.
Cette annonce intervient alors que 
Huawei a mené en 2020 une série de 
relations majeures au Maroc. Afin de 
respecter les gestes barrières et faciliter 
la vie de ses clients, la marque a lancé 
en avril HuaweiMall, une plate-forme 
en ligne de services et produits offi-
ciels. Pendant le confinement, toutes 
les livraisons depuis le site ont été 
effectuées gratuitement.
Pour simplifier le quotidien des 
Marocains, Huawei a également accé-
léré le développement de sa plate-
forme d’applications Huawei 

AppGallery. Elle accueille aujourd’hui 
les services en ligne de grandes 
marques dans les domaines des télé-
communications, des médias, de la 
banque, de l’e-commerce et du diver-
tissement.
La plateforme propose les applications 
de Maroc Telecom, My2M, Avito, 
Ronda, Salaat First, SNRT Live, Ma 
CNSS, Infractions Routières, Crédit 
Agricole du Maroc et Daba Pay by 
BMCE, entre autres.
Huawei AppGallery est désormais dis-
ponible dans plus de 170 pays et ras-
semble près d’un demi-milliard d’uti-
lisateurs chaque mois, ce qui en fait 
l’une des trois plates- formes d’appli-
cations les plus utilisées au monde.

Tanger Alliance, filiale de Marsa Maroc, Contship 
Italia, Eurogate International et Hapag Llyod, a 
signé, jeudi, un contrat de crédit long terme sous 
forme de project finance de 133 millions d'euros 
(M€) pour financer une partie des coûts de réali-
sation du Terminal à Conteneurs 3 (TC3) du port 
Tanger Med 2, annonce le groupe Marsa Maroc.
D'une maturité de 16 ans, ce contrat a été conclu 
avec un consortium de banques marocaines com-
posé du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) 
en tant qu'arrangeur mandaté, du groupe 
Attijariwafa bank (AWB) en tant que co-arran-

geur, du groupe Bank Of Africa (BOA) et de 
CIH Bank, précise Marsa Maroc dans un com-
muniqué.
La signature du contrat de crédit s'inscrit dans le 
cadre de l'exécution du plan de financement du 
projet TC3 dont la mise en service commerciale a 
débuté le 01 janvier 2021, fait savoir la même 
source, rappelant que le montant global d'inves-
tissement de ce projet s'élève à près de 175 M€. 
Et de conclure: "A travers ce financement struc-
turé d'envergure, les banques marocaines confir-
ment leur confiance dans la réussite du projet". 

Entreprises   Actualité

Entretien exclusif avec le Professeur Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé
La campagne de vaccination sera lancée quand 

le Maroc recevra  les livraisons nécessaires 

 Propos recueillis par Najib Amrani et Abdelaziz Ouardirhi 

Monsieur le ministre, où en sommes-nous aujourd’hui 
dans la lutte contre la pandémie due à la Covid-19 ?

Merci de me permettre de porter un éclairage concernant 
l’évolution de la lutte contre la pandémie. Le Maroc avait 
prôné depuis le début de cette crise une approche proactive 
et anticipative conformément aux orientations de S.M le 
Roi Mohammed VI. 
Dès le début, nous avons préconisé le confinement, qui 
était décrié par certains et apprécié par d’autres, mais il nous 
a permis d’être prêts pour circonscrire les difficultés qu’allait 
entrainer cette épidémie, sachant que le Maroc a un système 
de santé assez vulnérable avec  beaucoup d’insuffisances à 
cause d’un lourd héritage qui ne date pas de ces dernières 
années, mais qui résulte d’un cumul de plusieurs décennies 
dont l’insuffisance majeure concerne les ressources 
humaines.
Margé tout cela, cette approche nous a permis d’augmenter 
la capacité litière pour prendre en charge les personnes 
atteintes de Covid et aussi les malades non Covid. Car, faut-
il le rappeler, il n’y a pas aujourd’hui  que les cas Covid qui 
posent problème pour notre système de santé.
Nous avons ainsi dédié des structures hospitalières pour les 
malades Covid,  augmenté la capacité litière des services de 
réanimation qui est passée était de 987 lits à 3168 lits de 
réanimation. C’est une évolution est très importante pour 
notre système de santé.
Mais le vrai problème qui s’est posé concerne l’insuffisance 
du nombre des médecin-anesthésiste et réanimateurs. Et 
pour y faire face,  nous avons décidé de s’organiser autour 
d’un certains nombre de pôles d’activités. C’est les groupe-
ments des réanimateurs au niveau de centres hospitaliers. 
Nous avons désigné et listé les services de réanimations au 
niveau des grandes villes, où sont concentrés un grand 
nombre de réanimateurs et là on a pu installer des circuits 
de régulation des patients. Cette action très intéressante 
nous a permis de faire face au flux massif des patients.
Pour la prise en charge des malades et le traitement qui est 
prescrit, nous avons préconisé un protocole  que certaines 
personnes ont vu d’un mauvais œil : la chloroquine. Les 
résultats sont là et confortent la pertinence de ce choix. Il 
faut rappeler, que ce traitement existait depuis longtemps au 
Maroc et il était prescrit pour le paludisme.
Aujourd’hui, nous importons la matière première et nous 
fabriquons l’ Hydroxychloroquine chez nous, ce choix a été 
fait par conviction scientifique. C’est un médicament effi-
cace qui permet de diminuer la charge virale et la conta-
gion…
Le nombre de cas actifs au Maroc représente aujourd’hui 
pratiquement le 1/10ème  des cas actifs au niveau de cer-
tains pays qui sont au niveau de notre voisinage. Par consé-
quent, on peut reconnaitre que la situation sur le plan épi-
démiologique est sous contrôle, avec un taux de létalité qui 
est des plus bas avec 1,7  versus 2, 6 au niveau mondial. 
C’est vrai que la situation n’est pas encore stable à l’échelon 
national, on assiste à des petits rebonds par ci et par là, mais 
nous avons pu maitriser la situation avec les mesures que 
nous avions préconisées sur le terrain.
Le Maroc avait enregistré quand même un rebond pendant 
les trois derniers mois (septembre, octobre et novembre) à 
cause de la mobilité des citoyens ( NDLR : fêtes et 
vacances), ce qui a fait que le nombre des cas grave a aug-
menté, mais maintenant tout le monde peut le constater,  le 
nombre des cas est entrain de baisser, le nombre des 
malades graves se stabilise et le nombre des cas actifs dimi-
nue, ce qui plaide en faveur d’une bonne évolution de la 
stratégie nationale de lutte contre la pandémie due au 
Covid-19. Au mois de mars, on était a plus de 23 % 
aujourd’hui nous sommes à 9,3%, il y a donc une évolution 
favorable. 
Toutes les mesures ont apporté leurs fruits et nous pouvons 
dire que notre système avec toutes les contraintes et tous les 
inconvénients, a quand même pu faire face à cette situation 
épidémiologique avec toutes les difficultés rencontrées sur le 
terrain et aussi tous les risques que les professionnels de 
santé ont encouru. Certains sont tombés malades, d’autres 
sont décédés,  Dieu ait leurs âmes. A l’évidence, il y a une 
souffrance, il y a essoufflement et malgré tout cela, les pro-
fessionnels de la santé sont aujourd’hui encore attendus 
pour organiser et réussir la campagne de vaccination.

Qu’en est-il de la nouvelle variante du virus  
qui inquiète le monde entier aujourd’hui ?

Aujourd’hui, nous préconisons un maximum de vigilance 
par rapport à cette nouvelle variante. Nous savons qu’elle est 
essentiellement se transmet surtout au sein des jeunes ado-
lescents très actifs. Nous sommes entrain de faire quand 
même des dépistages pour chercher l’existence cette de 
souche au Maroc, et en même temps nous avons fait une 
étude génomique des différentes souches qui existent sur les 
cas positifs.

A valeur d’aujourd’hui, les premiers résultats montrent qu’il 
n’y a pas de variante au Maroc, mais ceci ne veut pas dire 
que nous  sommes à l’abri d’une propagation de cette nou-
velle variante. Toujours est-il que la vigilance doit être main-
tenue au maximum  pour essayer d’accompagner cette veille 
génomique. Cette mutation du  virus ne doit pas entraîner 
un rebond ou un revirement de la situation au Maroc, la 
campagne de vaccination doit se passer dans d’excellentes 
conditions meilleure et optimale; car la finalité de la vacci-
nation c’est l’immunité collective qui ne peut pas bien sûre  
être acquise s’il y a un taux de positivité important.

Vous avez signé mercredi  dernier l’autorisation  
d’utilisation temporaire d’urgence de 12 mois du vaccin 

AstraZeneca. Pouvez-vous nous parler de ce vaccin ?

A propos de la vaccination en général, le Maroc avait antici-
pé cette question, sous les Hautes Instructions de Sa 
Majesté le Roi qui était visionnaire sur ce sujet, depuis le 
mois d’avril. Nous nous sommes attelés sur cette question et 
toutes les mesures, toutes les solutions ont été préconisées 
mais sans pouvoir atteindre les résultats escomptés. Il n’y 
avait pas de remède pour le coronavirus, il n’y avait que des 
traitements symptomatiques et la chloroquine est juste un 
traitement qui aide à diminuer la charge virale.
Je ne dis pas que le vaccin est la panacée, c’est la solution 
qui reste. On espère que la vaccination puisse diminuer la 
contagion, supprimer les formes graves, vu qu’avec l’immu-
nisation l’efficacité s’élève à 100% contre ces dernières, et 
s’il reste quand même des cas d’infections mineures elles 
seront gérables.
Sachant que chaque pays à un système de santé qui lui est 
spécifique, le Maroc avait pisté six voies, avec six partenaires 
différents. Sachant que le vaccin est une denrée rare et que 
la capacité de production mondiale ne suffira pas pour 
répondre à la demande de tous les pays, le Maroc, qui ne 
produit de vaccins – c’est d’ailleurs une leçon à retenir pour 
l’avenir- , devait se positionner pour en disposer parmi les 
premiers pays, pour limiter les effets négatifs de cette pandé-
mie. On a travaillé avec AstraZeneca, Sinopharm, CanSino 
Bio, Pfizer et Johnson & Johnson et dernièrement avec 
Moderna. Mais on a opté en priorité pour Sinopharm, qui 
est un vaccin à virus inactivé, à travers un accord stratégique 
en trois axes : Transfert technologique avec la construction, 
dans la région du nord, d’une usine de production du vac-
cin dans les mois à venir ; Transfert d’expertise   puisque le 
Maroc a fait pour la première fois a fait les essais vaccinaux 
et enfin l’approvisionnement privilégié en quantité suffi-
sante en vaccin Sinopharm.
D’un autre côté, il y avait un accord avec AstraZeneva, 
qu’on connait très bien. Le choix de ce deux vaccins est 
aussi dicté par des considérations logistiques. Le Maroc 
connait  les deux pré-requis de gestion de ces deux vaccins, 
à savoir la conservation à des temprétaures de +2 à +8. Car, 
il faut rappeler que le Maroc ne peut pas faire une cam-
pagne de vaccination en masse durant une période courte 
avec un vaccin qui nécessite des conditions logistiques diffi-
ciles.   
Alors pour utiliser ces vaccins, il faut passer par les procé-
dures réglementaires par le comité des médicaments. C’est 
un comité qui octroie l’autorisation soit en situation d’ur-
gence selon les procédures de l’OMS, soit une autorisation 
de mise sur le marché. Pourquoi  on ne donne pas d’autori-
sation définitive de mise sur le marché, parce que tout sim-
plement, tous les projets de vaccins qui existent aujourd’hui   
sont en phase 3 des essais et ont été validés sur la base des 
résultats préliminaires et non définitifs. La phase 3 des essais 
de tous les vaccins ne peut être validée qu’au bout d’une 
année. Donc personne ne peut aujourd’hui autoriser la 
commercialisation d’un vaccin. Les chinois sont peut-être 
en avance sur les autres puisqu’ils ont commencé avant et 

qu’ils ont achevé tous les résultats. 
Concernant la vaccination Astra Zeneca nous a fourni 
toutes les données scientifiques nécessaires, le comité scien-
tifique de la vaccination, c’est attelé sur cette question, ainsi 
que sur le vaccin chinois de  Sinopharm, comme ce vaccin 
on le connait très bien, parce qu’il a fait l’objet quand 
même des tests vaccinaux que nous connaissons son efficaci-
té et son innocuité et maintenant que nous possédons tout 
l’arsenal scientifique et règlementaire par lequel il est autori-
sé par les instances internationales en Angleterre et en Inde, 
le Maroc lui aussi de son coté puisqu’il va utiliser ces pro-
duits, il autorise d’abord le premier et nous sommes entrain 
d’étudier le deuxième pour qu’il soit utilisé selon un pro-
gramme et une stratégie bien définie assurant la disponibili-
té et l’équité au niveau territorial.

Peut-on avoir une idée sur la date 
 de la campagne de vaccination ?

La vaccination sera lancée quand le vaccin sera sur place, le 
ministère de la Santé n’a pas encore reçu les livraisons néces-
saires pour le démarrage de la campagne de vaccination. 
Une fois le vaccin reçu, nous ferons une annonce officielle.

Qu’en est-il de la partie logistique 
 de cette campagne de vaccination ?

L’organisation de la campagne de vaccination est une opéra-
tion complexe et de grande envergure. Nous travaillons de 
concert avec le ministère de l’Intérieur et le ministère des 
Affaires étrangères pour l’approvisionnement. Il va falloir 
une flotte aérienne pour acheminer le vaccin vers le Maroc.
Une fois sur place, il faudra mettre en place un arsenal pour 
acheminer le produit vers la régie de stockage selon les pré-
requis et un monotoring et une surveillance à distance et un 
tracking par GPS des véhicules pour contrôler le du trans-
port du vaccin vers les 3047 stations de vaccination à 
l’échelle nationale. Ces stations vont fonctionner selon le 
mode fixe pour accueillir les populations qui seront infor-
mées par SMS selon un registre établi sur la base des numé-
ros de CIN. Il y a aura également un mode mobile pour les 
personnes vulnérables. Les équipes de vaccination se dépla-
ceront chez cette catégorie. 
L’opération de vaccination nécessite l’implication de toutes 
les forces vives du pays. La vaccination se fera en deux doses 
et il ne faut surtout pas rater le 2e rendez-vous et entre les 
deux il faut un maximum de vigilance. Une recrudescence 
des cas pendant la campagne de vaccination risquerait de 
compliquer la situation.
Il faut surtout gérer la période de post-vaccination qui est 
plus importante que la vaccination. Car avec le manque de 
recul, si on connait l’efficacité de ce vaccin, on ne connait 
pas aujourd’hui sa durée de protection.

Au niveau de la coopération internationale, quelle  
est la place du Maroc  dans ce concert de la recherche 

 et développement dans le domaine sanitaire ?

Aujourd’hui, si vous faites le tour des CHU, chacun tra-
vaille de son côté, parce que c’est des établissements qui 
sont autonomes et qui ont la possibilité en toute indépen-
dance de contracter des relations  avec n’importe quels 
autres pays. C’est ce  qui existe d’ailleurs   au niveau du 
CHU de Fès, j’avais même contacté des conventions de 
coopération internationale avec pas mal de pays. Mais, il 
faut dire que cela doit complètement changer. Il faut œuvrer 
à tisser des conventions s de coopération dans un cadre plus 
harmonieux  dont la finalité est celle de répondre aux 
besoins nécessaires de la population. Aujourd’hui, nous 
sommes en train de  parler de la régionalisation du système 
de santé. Un système de santé qui ne s’adapte pas par rap-

port au contexte actuel de la population avec toutes les 
contraintes existantes, n’est point  un système de santé qui 
est à même d’être évolutif et d’être résilient. Je pense qu’on 
peut donner un mode de gouvernance ou encore un statut, 
mais il s’agit uniquement des outils.  Cependant,  la régio-
nalisation doit être une approche sur le terrain pour 
répondre exactement à l’ensemble des attentes. Car quand 
vous ouvrez un CHU dans une région, cela signifie l’instal-
lation de toutes les  institutions annexes. Vous pouvez ainsi 
dispenser une formation adaptée aux besoins de la popula-
tion, former autant de postes, de profils nécessaires par rap-
port à la population. Qu’est-ce qui se passe aujourd’hui ? 
Les formations sont centralisées, vous faites des formations, 
il y a des « numerus clausus » pour certains, alors que pour 
d’autres non… Ainsi, alors que le besoin est important vous 
avez des profils qui chôment. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a 
pas une adéquation entre les cursus de formation et la réali-
té du terrain. 
Par contre avec l’approche régionale, on pourra proposer 
une formation sur mesure et augmenter notre effectif de 
formation en fonction du besoin. 
A ce niveau,  on assistera à une sorte de compétition entre 
les régions. Cette compétitivité permettra évidement de  
faire évoluer une concurrence positive. Chose qui permettra 
de garantir une amélioration de l’offre sanitaire. 

Depuis le début de la crise sanitaire, le privé a été 
décrié, , vous avez fait des déclarations et même  

des interventions pour recadrer les choses …

Aujourd’hui j’estime que mon rôle est d’être fédérateur. 
Nous sommes à la veille d’un changement du système de 
santé. Il faudrait  que tout le monde y contribue pour qu’on 
puisse avancer ensemble et en finir avec la période du cloi-
sonnement, de la stigmatisation. Nous voulons parler de 
système de santé avec l’ensemble des composantes, public et 
privé et intermédiaire. Le partenariat public-privé a toute sa 
place. Grosso modo, le secteur privé a sa place et  le secteur 
public a aussi sa place, il l’a montré d’ailleurs lors de la ges-
tion de la pandémie. Mais, ensemble on peut faire mieux. 
La question qui s’impose est celle de savoir si les budgets 
qui existent sont suffisants pour pouvoir  répondre à l’en-
semble des besoins en matière d’équipements nécessaires… 
pour la radiologie, par exemple. Mais, on peut  mutualiser 
les moyens….  Cette mutualisation va apporter  un meilleur 
service au citoyen et permettre de faire des économies 
d’échelles notamment en matière de maintenance et d’inves-
tissements. Cet esprit là on peut le faire éventuellement  
avec le privé et le secteur intermédiaire.
Je cite un autre exemple, il y a des compétences pour des 
spécialités  qui n’existent pas au Maroc…. La diaspora 
marocaine voulant rentrer au Maroc, mais elle ne dispose 
pas d’un cadre incitatif pour qu’elle puisse rentrer.  Ces spé-
cialistes marocains d’ailleurs quand ils rentrent aux pays, et 
bien sur que le pays a besoin d’eux,… on doit leurs offrir 
quand même une procédure facile pour qu’ils puissent inté-
grer le secteur public. 
Par ailleurs, nous sommes en marasme au niveau des res-
sources humaines et il y a des gens qui sont à la veille de   la 
retraite, mais ils disposent d’une expertise et même  la possi-
bilité de fournir encore  d’efforts. On peut les garder. Je 
pense qu’on est très en deçà de la normalisation du secteur, 
il y un gap important.  D’où la nécessité de concilier tous 
les efforts et toutes les solutions, les faire converger pour 
que l’on puisse atteindre les ratios demandées. A ce moment 
là on peut parler de normalisation. 

Actuellement, il  y a plusieurs  écoles privées qui  
forment des profils intéressants mais quand il s’agit de 

trouver un travail, c’est le parcours d’un combattant. Le 
département de tutelle a-t-il  mis en place une stratégie 

pour les intégrer dans fonction médicale ? 

La formation paramédicale, telle qu’elle existe aujourd’hui, 
manque d’esprit, parce que, on considère que les infirmiers 
formés, sont des médecins ratés. Car par rapport au 
concours de médecine, celui qui n’arrive pas à réussir l’exa-
men, il passe le concours des infirmiers.  Cela est de nature 
à créer une tension à l’intérieur des hôpitaux. On a en face 
des infirmiers qui veulent améliorer leur situation en pour-
suivant leurs études supérieures (LMS). Cela relève évide-
ment  de leurs droits, mais  qui fera les soins infirmiers.  Je 
pense qu’on a fait une erreur du fait qu’on a abandonné les 
adjoints de santé brevetés. Le hic, c’est qu’il y a un manque 
important et des gens qui chôment.  C’est des gens qui ont 
eu une formation par des institutions qui sont reconnues 
par l’Etat. S’il y a un problème au niveau de la formation, 
on peut rectifier le tir en adoptant des formations ciblées, 
mais il faut qu’ils soient recrutés. Il faut créer un système de 
reconnaissance ou d’équivalence qui permettra éventuelle-
ment d’assainir cette situation. J’estime que cela doit être 
réglé au plus vite, il s’agit d’une conviction personnelle. 

Photos : Redouane Moussa

Alors que le gouvernement a décidé de prolonger d’un mois l’état d’urgence sanitaire et les restrictions dictées par la pandémie du Covid-19, les Marocains, lassés 
et usés après 10 mois de privation, se demandent sur l’avancement de la campagne de vaccination et surtout sur efficacité pour tourner la page du coronavirus  et 
retrouver un mode de vie normal. Pour faire le point sur l’évolution de la situation sanitaire au Maroc et les derniers préparatifs de la campagne de vaccination, la 

rédaction d’Al Bayane est allée à la rencontre du Pr Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé. Entretien.
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Baisse de la charge de compensation 
à fin novembre dernier

La charge de la subvention 
du gaz butane et du sucre 
relative aux onze premiers 
mois de 2020 a diminué à 
10,957 milliards de dirhams 
(MMDH), après 11,757 MMDH 
lors de la même période de 
2019, ressort-il du dernier 
bulletin d'information de la 
Caisse de compensation.

Dans le détail, la charge de la subvention du 
gaz butane s'est élevée à fin novembre 2020 à 
7,976 MMDH contre 8,598 MMDH à la 
même période de l’année 2019, soit une dimi-
nution de 7%, indique la même source, qui 
explique cette baisse essentiellement par le 
repli des cours du gaz butane et de la subven-

tion unitaire de 12% au cours de cette 
période.
La charge de compensation du sucre, aussi 
bien en quantités qu'en valeur, relative à la 
même période a connu une diminution de 6% 
comparée à fin novembre 2019, selon le 
Bulletin. Ainsi, cette charge s’est élevée à 2,981 
MMDH entre janvier et novembre 2020, 
contre 3,159 MMDH lors de la même période 
en 2019.
En outre, la Caisse de compensation souligne 
que le paiement des encours des dossiers de 
subvention des produits gaz butane et sucre, 
arrêté à fin décembre 2020, a atteint plus de 
11,05 MMDH, dont 8,3 MMDH pour le gaz 
butane et 2,75 MMDH pour le sucre.
Les encours des dossiers de subventions au 
titre du gaz butane et du sucre, arrêtés à la 
même période, s’élèvent, de leur côté, à 3,484 
MMDH dont 2,1 MMDH pour le gaz butane 
et 1,383 MMDH pour le sucre. 

Soutien au secteur des industries culturelles et créatives
 

La FICC se félicite du contrat-programme 
La Fédération des industries culturelles et créa-
tives (FICC), relevant de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM), 
s'est félicitée mercredi de la signature du 
"Contrat-Programme en soutien au secteur des 
Industries Culturelles et Créatives". 
Signée en marge de la 11ème réunion du 
Comité de Veille Économique (CVE), cette 
convention prend effet au terme d'une année 
2020 quasi blanche pour le secteur des 
Industries Culturelles et Créatives et la produc-
tion événementielle, au cours de laquelle l'in-
terdiction de rassemblements a paralysé les acti-
vités à caractère culturel, artistique et événe-
mentiel, indique la FICC dans un communi-
qué.
Paraphé par le ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, le ministère de l'Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de l'Admi-
nistration, le ministère du Travail et de l’Inser-
tion Professionnelle, le Groupement 
Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) 
et la CGEM, ce contrat-programme contribue-
ra à préserver les entreprises et les emplois opé-
rant dans ce secteur et en situation de résilience 
depuis 9 mois, en attendant que les conditions 
de la reprise soient réunies.

Ledit contrat-programme, qui couvre la période 
2020-2022 s’articule autour de quatre axes stra-
tégiques, à savoir la préservation de l’emploi, à 
travers le versement d’une indemnité mensuelle 
forfaitaire de 2.000 dirhams, à partir du 1er 
juillet 2020 et jusqu’au 31 mars 2021 au profit 
des salariés des entreprises touchées par la crise, 
ainsi que le report du paiement des cotisations 
sociales et la prolongation de l’exonération de 
l’IR sur les compléments de salaires sur la 
même période, précise le communiqué.
Il s'agit également du soutien économique et 
financier à travers le prolongement des délais 
de remboursements des crédits "Damane 
Oxygène", le lancement de deux nouveaux pro-
duits de garantie et la mise en place d'un mora-
toire pour le remboursement des échéances des 
crédits bancaires et des leasings jusqu’au 31 
mars 2021, sans pénalités.
Le renforcement de la commande publique 
pour couvrir les défaillances du marché liées 
aux contraintes sanitaires représente le 3ème 
axe de ce contrat-programme, à travers entre 
autres la mise en place d'une plateforme digi-
tale pour la valorisation du patrimoine immaté-
riel, les spectacles vivants, les festivals du 
Royaume et les savoir-faire et d’un programme 

de subventions des prestations de distribution 
des albums musicaux auprès des agrégateurs de 
plateformes de streaming.
Le 4ème axe porte sur la gouvernance et la 
représentativité, à travers le lancement d’un 
chantier de mise à niveau économétrique et sta-

tistique pour mieux appréhender la dimension 
économique du secteur, et œuvrer à une vision 
stratégique pour son développement, souligne 
le communiqué, notant Le secteur privé contri-
buera aux travaux de cette étude et à ses ins-
tances de pilotage.

La Bourse de Casablanca a bâti 
une infrastructure de marché 

de «premier plan» 

Tarik Senhaji, Directeur général de la B V C Collectivités territoriales la B V C

TGR : Excédent budgétaire 
de 3 MMDH à fin 

octobre 2020 

La Bourse de Casablanca a bâti, grâce à ses différents inter-
venants sous la tutelle du ministère de l'Economie et des 
Finances, une infrastructure de marché de premier plan, a 
affirmé son directeur général, Tarik Senhaji.
Sur le plan technologique, la Bourse utilise le même sys-
tème de trading que le London Stock Exchange ou bien 
Johannesburg Stock Exchange, a précisé M. Senhaji dans 
une interview à la MAP. "C'est un système surpuissant qui 
nous permet de traiter jusqu'à 30.000 ordres par minute. 
Et cette résilience a été largement prouvée pendant la crise 
où nous avons facilement géré des pics très importants de 
négociation", a-t-il dit.

Sur le plan réglementaire, sous l’égide de l'Autorité 
marocaine du Marché des capitaux (AMMC), le 
marché s’est doté d’un cadre des plus sécurisés dans 
le monde, a indiqué le DG de la Bourse, citant 
également des intermédiaires financiers de premier 
plan, que ce soit au niveau des banques d’affaires, 
des sociétés de gestion ou des sociétés de bourse, et 
dont la sophistication des outils de bourse en ligne 
proposés par ces intermédiaires "est de tout premier 
plan".
Dans l’animation du marché, la communauté des 
investisseurs institutionnels marocains s’est déve-
loppée de manière très importante avec un grand 
niveau de professionnalisation et qui est prête à 
accompagner la relance, a ajouté M. Senhaji, rap-
pelant dans ce sens l’offre publique de Maroc 

Telecom qui a drainé 33 milliards de dirhams de demande, 
majoritairement institutionnelle, pour une offre d’à peine 2 
milliards de dirhams.
"Le marché boursier peut financer l’économie marocaine 
d’un supplément de plusieurs dizaines de milliards de 
dirhams sans aucune difficulté pour absorber ce papier. Et 
là je parle d’opérations en capital, en ce qui concerne la 
dette, ce sera bien plus ! Cette manne tombe à point 
nommé dans le contexte actuel de relance, et je pense qu’il 
est de notre devoir de rendre cet outil accessible au maxi-
mum d’entreprises, ainsi qu’à l’Etat", a t-il dit.

La situation des charges et ressources 
des collectivités territoriales dégage 
un excédent global de 3 milliards de 
dirhams (MMDH) au terme des dix 
premiers mois de l'année écoulée, 
contre 5,6 MMDH à fin octobre 
2019, selon la Trésorerie générale du 
Royaume (TGR).  Cet excédent, qui 
tient compte de dépenses d'investisse-
ment de 9 MMDH et de soldes posi-
tifs des comptes spéciaux (645 mil-
lions de dirhams - MDH) et des 
budgets annexes (2 MDH), est desti-
né à couvrir les dépenses engagées et 
devant être payées au cours des mois 
restant de l'année 2020, et le cas 
échéant, les dépenses dont le paie-
ment interviendra en 2021, précise la 
TGR dans son bulletin mensuel de 
statistiques des finances locales d'oc-
tobre dernier.
Ledit bulletin fait également état 
d'une diminution des recettes ordi-
naires des collectivités territoriales de 
16,6% à 30 MMDH, en raison du 
repli des recettes transférées de 
16,5%, des recettes gérées par l'Etat 

(12,3%) et des recettes gérées par les 
collectivités territoriales (20,9%).
S'agissant des dépenses ordinaires, 
elles ont régressé de 4% à 18,7 
MMDH, suite à la baisse de 10,5% 
des dépenses des autres biens et ser-
vices, conjuguée à la hausse de 0,9% 
des dépenses de personnel et de 5,6% 
des charges en intérêts de la dette.  
Les dépenses globales réalisées par les 
collectivités territoriales (dépenses 
ordinaires, dépenses d'investissement 
et remboursements du principal de la 
dette) se sont établies à 29,1 
MMDH, en recul de 8,3% par rap-
port à leur niveau à fin octobre 2019. 
Elles se composent à hauteur de 
64,1% de dépenses ordinaires.
La TGR fait aussi savoir que l'excé-
dent dégagé par les budgets des col-
lectivités territoriales à fin octobre 
2020, auquel s'ajoutent les recettes 
d'emprunt de 1,9 MMDH, a permis 
le remboursement du principal de la 
dette pour 1,45 MMDH et la recons-
titution des excédents pour 3,4 
MMDH. 

Niger : Issoufou quitte 
le pouvoir en étant fier 

de son bilan

est la première fois, depuis soixante ans, 
qu’il y a un passage de témoin d’un prési-
dent démocratiquement élu vers un autre 
démocratiquement élu. On est en train 

d ’ a s s e o i r une tradition démocratique (…) On ne 
peut pas avoir des institutions fortes en tripotant les 
Constitutions, en changeant la règle du jeu en cours de jeu. 
Je ne peux pas m’engager dans l’aventure d’un troisième 
mandat. Cela aurait affaibli les institutions que nous 
sommes en train de construire ». 
Tels sont les termes prononcés par Mahamadou Issoufou, 68 
ans, qui, après avoir effectué deux quinquennats consécutifs 
à la tête du Niger, a choisi de quitter volontairement le pou-
voir en assurant ne pas avoir eu à « résister aux sirènes d’un 
troisième mandat » comme certains de ses pairs africains, 
qui, contre vents et marées, s’accrochent toujours au pou-
voir.
L’élection présidentielle du 27 décembre dernier à laquelle il 
n’a pas participé parce que la Constitution ne le lui permet 
pas va marquer la première transition démocratique car ce 
sera la première fois que deux présidents élus se succèderont 
dans ce pays à l’Histoire jalonnée de coups d’Etat depuis son 
indépendance en 1960.
Le premier tour de cette élection, à laquelle ont été appelés 
7,4  millions d’électeurs, a été remporté par Mohamed 
Bazoum, le dauphin et bras droit du vieux président qui, 
dit-on, aurait bénéficié de l’appareil d’Etat pour mener sa 
campagne électorale corroborant, ainsi, les critiques des 
détracteurs du vieux président qui taxent le Niger de « 
démocrature » où les interdictions de manifester et les inter-
pellations de militants de la société civile sont très fré-
quentes. Mais, en balayant ces accusations d’un simple 
revers de manche, Mahamadou Issoufou rétorque qu’ « il n’y 
a pas de démocratie sans ordre, de la même manière qu’il n’y 
a pas de démocratie sans liberté ».
Le vieux président qui se dit «fier d’avoir tenu les promesses 
faites au peuple nigérien », se veut  « optimiste » pour l’ave-
nir du Niger bien que celui-ci soit l’un des pays les plus 
pauvres du monde, qu’il soit très souvent en proie aux 
attaques jihadistes et qu’en matière de démographie, il 
détient le record mondial de fécondité avec 7,6 enfants par 
femme. Si l’on ajoute à cela, les multiples coups d’Etat qu’a 
connu, depuis son indépendance, ce pays sahélien de 23 
millions d’habitants, on peut dire que les entraves à son 
développement sont nombreuses. 
Considérant, par ailleurs, que « si le terrorisme arrive à 
prendre pied en Afrique, il prendra pied en Europe » 
Mahamadou Issoufou réclame une « coalition internationale 
» et se fâche quand on critique la présence des forces étran-
gères - notamment françaises - au Sahel car, pour lui, « ce ne 
sont pas des interventions étrangères, ce sont des interven-
tions d’alliés » nécessaires lorsqu’on est « en guerre contre un 
ennemi commun ».  
Enfin, si au moment de son accession à l’indépendance, le 
Niger comptait à peine près de 3 millions d’habitants alors 
qu’aujourd’hui il y a près de 23 millions de nigériens et 
qu’avec un taux de croissance annuel de la population de 
3,9% (un record mondial), le pays comptera 70 millions 
d’habitants en 2050, le président  Mahamadou Issoufou, 
pour lequel « la croissance démographique mange une 
bonne partie de la croissance économique » et qui est fier 
d’être parvenu à faire baisser le taux de fécondité, espère que 
ses successeurs arriveront « à maîtriser cette croissance expo-
nentielle qui malheureusement rend difficile le progrès 
rapide du Niger vers l’émergence ». Y parviendront-ils ? 

Nabil El Bousaadi

Attendons pour voir…Menacé d’impeachment par les démocrates
Trump condamne les violences, 

promet une transition 
« sans accrocs » 

 état d'alerte face à la menace de deux 
variants plus contagieux du Covid-19, 
la France, où la campagne vaccinale 
s'accélère, s'apprête à étendre les 
couvre-feux, alors que les bars, restau-

rants et lieux culturels restent fermés et dans le flou.
"La situation sanitaire n'est pas revenue à la normale, elle 
est même devenue plus fragile au cours des dernières 
semaines", a résumé le Premier ministre Jean Castex, lors 
d'une conférence de presse jeudi.
Musées, cinémas, théâtres, salles de sport (sauf pour les 
mineurs): tous ces établissements et équipements fermés 
depuis le 30 octobre "le resteront encore jusqu'à la fin de ce 
mois" au moins, a prévenu le chef du gouvernement. Pas de 
réouverture non plus avant au moins début février pour les 
remontées mécaniques dans les stations de ski.
Quant aux bars et aux restaurants, ils ont vu l'échéance 
reculer à mi-février a minima.
Dès vendredi, une décision sera prise sur l'extension pos-
sible à dix nouveaux départements du couvre-feu dès 
18H00, déjà en vigueur dans quinze autres depuis une 
semaine, surtout dans l'est de la France. A Strasbourg, la 
préfecture du Bas-Rhin a pris les devants en annonçant ven-
dredi matin que le département passerait en couvre-feu à 
18h00 dès dimanche.
Sans prononcer le mot de "reconfinement", et tout en préve-
nant que les écoles ne devaient fermer qu'en cas de situation 
"gravissime", Jean Castex n'a pas exclu d'aller encore plus 
loin et de prendre des "mesures nationales supplémentaires".
Depuis trois jours consécutifs, le nombre de cas positifs quotidiens comptabilisés 
dépasse les 20.000 et l'agence Santé publique France a relevé une "nette augmenta-
tion du nombre de cas confirmés" durant la semaine du 28 décembre (96.743 cas, 
contre 82.734 la semaine précédente, +17%).
Avec près de 24.448 patients Covid-19 hospitalisés, dont 2.573 en services de réani-
mation, la charge pour les hôpitaux reste élevée. La France a enregistré cette semaine 
près de 2.000 décès de personnes atteintes du Covid-19, à l'hôpital ou en Ehpad, 

soit un total de 66.841 morts depuis le début de l'épidémie.
Et alors que le retour des fêtes et des rassemblements familiaux faisait déjà craindre 
un rebond de l'épidémie, la menace de deux variants du Covid-19, vraisemblable-
ment plus contagieux, est prise "très au sérieux" par les autorités sanitaires, a indiqué 
jeudi soir le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Pour l'instant, deux potentiels "clusters à risque" du variant "VOC 202012/01", qui 
flambe depuis plusieurs semaines au Royaume-Uni, ont été détectés dans un établis-
sement pour personnes âgées près de Rennes, et en région parisienne. Toutefois, la 

première contamination au sein du cluster à Rennes, sur 
neuf cas suspects, ne correspond pas au variant britannique, 
a annoncé vendredi l'Agence régionale de Santé (ARS) 
Bretagne.
Trois cas de contamination par la variante "501.V2", repé-
rée initialement en Afrique du sud, ont aussi été détectés en 
France.
"URGENCE. Coup de tabac COVID19 annoncé: recrois-
sance exponentielle des contaminations", s'est alarmé le 
président de la Ligue contre le cancer, le généticien Axel 
Kahn, qui avait déjà recommandé fin décembre d'accélérer 
la campagne de vaccination. Sur Facebook, ce grand nom 
de la médecine a de nouveau appelé à "faire flèche de tout 
bois" pour "vacciner un maximum, mobiliser la réserve 
sanitaire, des étudiants et des retraités" avant un "reconfine-
ment presque certain".
Très critiqué pour sa campagne qui a démarré au compte-
gouttes, le gouvernement a accéléré le tempo depuis plu-
sieurs jours et changé de ton. "Faites-vous vacciner, aidez 
vos proches à se faire vacciner", a lancé Olivier Véran.
Concrètement, Jean Castex a annoncé que les plus de 75 
ans, soit environ 5 millions de personnes, pourront se faire 
vacciner dès le 18 janvier dans un centre en ville, avec une 
procédure simplifiée.
L'exécutif avait déjà opéré un tournant en ouvrant la vacci-
nation à tous les professionnels de santé de plus de 50 ans 
ou présentant des fragilités, en plus des résidents et person-
nels à risque dans les Ehpad, qui demeurent prioritaires.
Afin d'accélérer les opérations, dans un contexte de vaccins 

en nombre limité, le gouvernement a aussi décidé, à l'instar d'autres pays, de différer 
jusqu'à six semaines l'injection de la 2e dose du vaccin Pfizer/BioNTech, pour per-
mettre de multiplier dès à présent le nombre de premières piqûres.
La France approchait jeudi soir un total de 50.000 personnes ayant reçu l'injection, 
alors que le gouvernement s'était fixé pour objectif d'achever la première phase de 
vaccination dans les Ehpad, qui concerne environ 1 million de personnes, courant 
janvier et février.

En

Covid-19
La France, en alerte, va étendre les couvre-feux

Dans une vidéo qui marque un changement net 
de ton, le président républicain s'est dit "scandali-
sé par la violence" déployée par quelques cen-
taines de ses sympathisants, qui ont envahi le 
siège du Congrès mercredi.
"Nous venons de vivre une élection intense et les 
émotions sont fortes", mais "il faut se calmer", 
a-t-il ajouté, alors que pendant deux mois il n'a 
cessé de souffler sur les braises de la division en 
brandissant des théories du complot. A aucun 
moment, dans ce message, il n'évoque une quel-
conque responsabilité dans les violences de la 
veille.
"Je vais désormais me concentrer sur une transi-
tion de pouvoir ordonnée et sans accrocs", a-t-il 
encore assuré dans ce message très proche d'un 
discours de concession, même s'il ne reconnaît 
pas explicitement sa défaite face à Joe Biden.
Le démocrate, dont la victoire a été certifiée par le 
Congrès malgré ce coup de force sur le Capitole, 
s'installera à la Maison Blanche dans 13 jours.
Sans attendre, il a endossé le rôle du dirigeant 
chargé de panser les plaies d'une Amérique meur-
trie qui a, selon lui, vécu "l'un des jours les plus 
sombres" de son histoire.
Donald Trump a, depuis quatre ans, "multiplié les 
assauts" contre les institutions démocratiques 
américaines et sa campagne a "culminé" mercredi, 
a-t-il accusé depuis son fief de Wilmington.
De plus en plus isolé, Donald Trump avait, avant 
la mise en ligne de cette vidéo, passé la journée en 
retrait. Temporairement privé de réseaux sociaux, 
il avait laissé la porte-parole de la Maison Blanche 
condamner en son nom "des violences effroy-
ables".
A l'inverse, un concert démocrate a bruyamment 
réclamé son départ immédiat.
"Ce qui s'est produit au Capitole était une insur-
rection contre les Etats-Unis, incitée par le prési-
dent", a tancé le chef des sénateurs démocrates 
Chuck Schumer. Il "ne peut pas rester au pouvoir 
un jour de plus".
En écho, Nancy Pelosi, présidente démocrate de 
la Chambre des représentants, a estimé que 
démettre Donald Trump était une "urgence de la 
plus haute importance".
Ils ont exhorté le vice-président Mike Pence à 
déclarer, avec une majorité du gouvernement, que 
Donald Trump était "inapte" à remplir ses fonc-
tions, sur la base du 25e amendement de la 
Constitution.
Premier républicain à sauter le pas publiquement, 
un élu de la Chambre, Adam Kinzinger, a appelé 
jeudi à suivre cette voie, inédite, "pour le bien" de 
la démocratie américaine.
Le loyal Mike Pence n'y est toutefois pas favo-
rable parce qu'il craint d'aggraver les tensions, 
selon un de ses proches cité dans le New York 
Times.
S'il n'agit pas, le Congrès pourrait lancer une pro-
cédure de destitution, selon Schumer et Pelosi.
Un groupe d'élus démocrates à la Chambre des 
représentants, contrôlée par leur parti, se prépa-

raient jeudi matin à présenter des articles d'"im-
peachment"
Mike Pence a certifié la victoire de Joe Biden (306 
grands électeurs contre 232) au milieu de la nuit, 
devant les deux chambres du Congrès réunies 
pour une session extraordinaire.
Censée être une simple formalité, cette certifica-
tion a tourné à "l'insurrection", "presque à la 
sédition" selon les termes du président élu, quand 
une foule de partisans du président sortant a 
envahi le Capitole, interrompant les débats.
Les images prises de l'intérieur du majestueux 
bâtiment marqueront l'Histoire: élus portant des 
masques à gaz, agents de la police en civil arme au 
poing, manifestants installés dans les bureaux des 
parlementaires.
Quatre protestataires sont morts durant ces inci-
dents, dont une femme touchée par une balle 
tirée par la police, et un policier a succombé à ses 
blessures jeudi soir à l'hôpital.
Ces scènes ont suscité consternation et indigna-
tion à travers le monde, et l'image des Etats-Unis, 
qui se posent volontiers en modèle démocratique, 
a été durablement abîmée.
Très critiqué pour son manque d'anticipation, le 
chef de la police du Capitole, Steven Sund, a pré-
senté sa démission.
La justice a elle commencé la traque des respon-
sables. Selon le procureur fédéral de Washington, 
Michael Sherwin, 55 procédures ont été ouvertes 
en 36 heures.
"Ce n'est que le début", a-t-il assuré, en expli-
quant que des centaines d'agents épluchaient les 
réseaux sociaux pour identifier les acteurs de ce 
coup de force.
Le Wall Street Journal, propriété du magnat 

Rupert Murdoch, qui fut un allié de Trump, a 
appelé dans son éditorial ce dernier à "prendre sa 
responsabilité personnelle et à démissioner". 
"C'est mieux pour tout le monde, y compris lui-
même, s'il s'en va tranquillement".
Au sein du parti républicain, de son gouverne-
ment, et dans son équipe rapprochée, le malaise 
est palpable. Son jusqu'au-boutisme a aliéné une 
partie de son propre camp.
Deux membres du gouvernements, les ministres 
de l'Education, Betsy Devos, et des Transports, 
Elaine Chao, ont démissionné.
"Il est indéniable que votre rhétorique a eu un 
impact sur la situation, et c'est un point de bas-
cule pour moi", a accusé Mme Devos dans une 
lettre adressée à Donald Trump, dont plusieurs 
médias américains ont obtenu la copie.
Mick Mulvaney, émissaire des Etats-Unis en 
Irlande du Nord, a lui aussi pris ses distances. "Je 
ne peux pas rester, pas après hier", a déclaré sur 
CNBC celui qui fut le chef de cabinet du tempé-
tueux président.
Plusieurs membres du Conseil de sécurité natio-
nale ont aussi annoncé leur départ.
Inquiet de cette possible hémorragie, le sénateur 
républicain Lindsey Graham, un proche du prési-
dent, les a exhortés à "rester". "Nous avons besoin 
de vous plus que jamais", a-t-il dit.
Arrivant au pouvoir dans un moment difficile de 
l'histoire américaine, Joe Biden bénéficiera cepen-
dant de tous les leviers du pouvoir pour au moins 
deux ans.
Les violents incidents sont intervenus au lende-
main de deux élections partielles en Géorgie rem-
portées par les démocrates, qui ont ainsi repris le 
contrôle du Sénat aux républicains.

Au lendemain d'une journée de chaos qui a ébranlé l'Amérique, Donald Trump, accusé par 
Joe Biden d'avoir miné la démocratie, a lancé un rare appel à la "réconciliation", condam-
nant "une attaque odieuse" sur le Capitole.
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HORIZONTALEMENT :
I- Sans appuyer - II- Elevage de poissons - III- Ame des morts - 
Consigna - IV- Bois dur - V- Drame japonais - Tissu synthétique 
- VI- Sépare - Parcourus de nouveau - VII- Ventiler - Insecte para-
site - VIII- Cassure - Coeur d’un volcan - IX- Fatigué - Touffus - 
X- Préposition - Peau de citron - Note.

VERTICALEMENT :
1- Déplorable - 2- Concevras - 3- Malaise - Partie d’oeil - 4- 
Découvertes - 5-  Moquerie collectives - Sévère- 6-  Préposition - 
Phons : Vagabondèrent - Chose latine - 7-  Administration - 8- Moi 
- Gendre de Mohamed - Pronom - 9- Sans bavure - Combat - 10- 
Souverain slave.
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 MAHTAT RAKAS

STE TIKIDA BAY 

R.C  N°  10325

1°)  Aux termes d’un acte S. S. P, 
valant C. A. du 10/12/2020 les 
administrateurs de la Sté 
«TIKIDA BAY » ont décidé de 
prolonger en l’absence de Mr 
Guy Messod MARRACHE, en 
ses lieux et place la signature de 
Mr Rachid EL HABTEY, titu-
laire de la CIN N°G68783, et ce 
jusqu’au 30/06/2021.
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la Sté sera 
valablement engagée pour tous 
les actes la concernant par la 
signature conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou
Mrs Guy, Messod MARRACHE 
et  Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI
Ou
Mrs. Ahmed BENABBES 
TAARJI et Rachid EL HABTEY
Ou
Mrs Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97831du 06/01/2021

Pour mention et extrait

*************
STE TIKIDA DUNES 

R.C  N°  2171

1°) Aux termes d’un acte S. S. P 
valant C. A du 10/12/2020 les 
administrateurs de la Sté 
«TIKIDA DUNES » ont décidé 
de prolonger en l’absence de Mr 
Guy MessodMARRACHE, en 
ses lieux et place la signature de 
Mr Rachid EL HABTEY, titu-
laire de la CIN N°G68783, et ce 
jusqu’au 30/06/2021.
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la Sté sera 
valablement engagée pour tous 
les actes la concernant par la 
signature conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou
Mrs Guy, Messod MARRACHE 
et  Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI
Ou
Mrs. Ahmed BENABBES 
TAARJI et Rachid EL HABTEY
Ou
Mrs Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97829 du 06/01/2021

Pour mention et extrait

*************
STE ETAPEX 

INTERNATIONAL

R.C  N°  17219

1) Aux termes d’un acte S. S. 
Pvalant  C. A. du 10/12/2020 les 
administrateurs de la Sté 
ETAPEX INTERNATIONAL, 
ont décidé de prolonger en l’ab-
sence de Mr Guy Messod 
MARRACHE, en ses lieux et 
place la signature de Mr Rachid 
EL HABTEY, titulaire de la CIN 
N°G68783, et ce jusqu’au 
30/06/2021
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la Sté sera 
valablement engagée pour tous 
les actes la concernant par la 
signature conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI
Ou
Mrs. Ahmed BENABBES 
TAARJI et Rachid EL HABTEY
Ou
Mrs.Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97828du 06/01/2021

Pour mention et extrait

*************
STE  SOTA

R.C  N° 1591

1°) Aux termes d’un acte S. S. P, 
valant C. A du 10/12/2020 les 
administrateurs de:
la « STE DE TOURISME ET 
D’ANIMATION » par abrévia-
tion « SOTA »  ont décidé de 
prolonger en l’absence de Mr 
Guy MessodMARRACHE, en 
ses lieux et place la signature de 
Mr Rachid EL HABTEY, titu-
laire de la CIN N°G68783, et ce 
jusqu’au 30/06/2021
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la société 
sera valablement engagée pour 
tous les actes la concernant par la 
signature conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI
Ou
Mrs. Ahmed BENABBES 

TAARJI et Rachid EL HABTEY
Ou
Mrs.Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97830du 06/01/2021

Pour mention et extrait

*************
STE THE VERT

R.C  N° 34325

1) Aux termes d’un acte SSP 
valant AGE du 16/11/2020, de la 
STE THE VERT, SARL au 
Capital de Dhs100 000.00 dont 
le Siège Social est à AGADIR, 
132, Av CHEIKH SAADI, 
EXTENSION X, a décidé :
- Augmenter le capital d’une 
somme de Dhs 80 000.00 pour le 
porter de Dhs 100 000.00 à 
180000.00
parémission de 800 parts, d’une 
valeur de Cent (100.00) Dhs 
chacune attribuée aux associés de 
la Ste «CHEIKH SAADI SCI » 
en contrepartie de l’apport fusion 
effectuée par cette STE.
- Nomination de Mrs 
MAHFOUD FILALI Samir et 
SARJDINE Kamal en qualité de 
Co-gérant et ce pour
une durée illimitée 
La Sté sera engagée par la signa-
ture conjointe des Co-gérants 
Mrs MAHFOUD FILALI Samir 
et SARJDINE Kamal
- La mise à jour des statuts 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97749 du 04/01/2021

Pour mention et extrait

*************
Société 

« BINASE-RECYCLING »
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital Social : 
1 000 000,00 DHS

Siège Social : Oujda, 103 
Bd D’ahfir 6ème Etage N° 5

R.C : 36069 
N°IF : 47307257

----------
Modification : 

cession des parts sociales

Aux termes d’un PV de L’AGE, 
réunie le 23/12/2020 au siège de 
la société à Berkane, les associés 
ont décidé :
1/L’assemblée constate la cession  
de Deux Mille Deux Cent (2 
200) parts de  Mme  Fatima-
Ezahra Bounasse au profit de M.  
Rachid Tertar
2/ Changement des articles 6 et 7 
des statuts ;
3/ Refonte des statuts ;
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
d’Oujda, le 05/01/2020 sous le 
numéro 26.

*************
MONTE PULL SARL 

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de
 9 000 000.00 dirhams

Siège social : Casablanca, 
Km 10.5 Route d’El Jadida, 

Lissasfa Casablanca
RC N° : 86 913  
 IF : 1002742

--------- 
Statuts

Mise à jour

-La société MONTE PULL 
SARL décide le 03/12/2020 de 
mettre à jour les statuts.
-  DEPOT LEGAL
-Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le 31 Décembre 
2020 sous le N° 760111.

*************
 «BUREAU DES CONSEILS 

ET DE SERVICES » 
SARL AU

66, Rue Saint Saens, 
Belvédère, Casablanca
Tél : 05.22.24.99.99 
Fax : 05.22.24.98.99

--------- 
«KIDYZ» société 

à Responsabilité Limitée 
«En Liquidation»

Inscrite au Registre
 de Commerce de Casablanca 

sous le  N°408139
-------- 

Clôture de Liquidation

Aux termes d’une décision collec-
tive, établie à Casablanca le 31 
Décembre 2019, par les associés 
de la société « KIDYZ » S.A.R.L., 
au capital de 500.000,00 DH, 
ayant son siège social à : 
Casablanca, 10, Rue Moussa 
Bnou Noussair, 6ème étage, 
Appartement 11, Gauthier, 
société en cours de liquidation 
par le liquidateur M. Mohamed 
Lotfi Belmahi, demeurant à : 
Boulvard Addaouha, Résidence 
Aladarissa, Immeuble C, étage 3, 
Appartement 12, Ain Chock, 
Casablanca, il a été décidé :
-L’approbation des comptes de la 
liquidation.
-L’octroi du quitus au liquidateur 
sur sa gestion. 
Les comptes de la liquidation ont 
été déposés au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca le 
27/01/2020, sous le numéro 
728367.

*************
STOP N’WASH 

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 
social de 100.000,00 DHS

Siège social : 

N° FB10 Lotissement 
Al Massira, Mohammedia

R.C : 24.355
----------

Cession de parts sociales
Démission de l’ancien gérant
Nomination d’une nouvelle 

gérante
Mise à jour des statuts

Aux termes de la décision extra-
ordinaire de l’associé unique en 
date du 30 Novembre 2020, l’as-
socié unique de la société « STOP 
N’WASH »SARL AU, au capital 
de 100.000,00 dhs, a décidé ce 
qui suit :
1-La cession de MILLE (1.000) 
parts sociales soit la totalité des 
parts détenues par l’associé 
unique de la société à la cession-
naire Madame Maria MERIK ; 
2-La démission de Monsieur 
Hatim SRAIDI de ses fonctions 
de gérant ;
3-La nomination de Madame 
Maria MERIK en qualité de nou-
velle gérante ;
4-La mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ere Instance de 
Mohammedia en date du  31 
Décembre 2020 sous n° 1817.

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

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

Ministère de l’intérieur
Commune Al Manssouria
Amicale Ryad Al Kheyr

Lotissement Sable d’Or 2

Avis d’appel d’offres ouvert

Il sera procédé dans la salle des 
réunions au siège de l’amicale 
Ryad El Kheir (Sis à Manssouria), 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offre de 
prix selon le tableau ci-dessous
- N°d’appel d’offres : 2/
LVRD/2020
-Objet du marché : l’aménage-
ment du lotissement sable d’or 2 
(Travaux d’alimentation en Eau 
Potable, Travaux d’assainisse-
ment, Travaux de voirie, Travaux 
d’électrification et éclairage 
publique et téléphonie)
-Date d’ouverture des plis : Le 
18/01/2021 à 11h00 min
-Cautionnement Provisoire : 
Non prévu
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés du bureau de 
l’amicale RYAD AL KHEYR, sis 
à Manssouria , lotissement Sable 
d’or 2.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux  
règlement de consultation.
Les concurrents doivent :
-Déposer leurs plis contre récé-

pissé au bureau précité;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le 
Règlement de consultation

*************
FIDO TOCO

FIDUCIAIRE DE TOUTE 
SORTE COMPTABILITER

Tel 06 27 22 79 65
------------ 

Société 
<< GRK TRAV >>

 « S.A.R.L AU»
39 Rue 9 Dyour Abdelaziz 3 

Touarga  Meknès

Au terme d’un acte sous seing 
privé daté le15/02/2020 à 
Meknès, il a établi d’une société 
SARL A U dont les caractéris-
tiques suivantes :
  L’assemblée décide la cession  de  
parts  social :  
-300 parts De LA société GRK 
TRAV  de Monsieur Kamal Ait 
Chkourte  avec un prix  forfai-
taire 30000.00  DH. (100dh 
action)  et 300 parts de la société 
« GRK TRAV » de monsieur  
RACHID  KAIDOUCH avec 
un prix  forfaitaire 30000.00 
DH. (100dh  action)À Monsieur 
RACHID AIT CHKOURTE.
L’assemblée décide le change-
ment des status juridique  de la 
société:
« GRK TRAV  S.A.R.L» à 
« SARL.AU ».
- le changement d’activitès :   la 
radiation de :
- construction – Négoce - travaux 
divers
il devient donc : - ’’VRD’’ – voi-
rie et réseaux divers – ouverture 
des pistes – Négoce
L’assemblée décide l’harmonisa-
tion de statut de la société «GRK 
TRAV » S.A.R.LAU A.U.
- Dépôt légal : le dépôt à été 
effectué au greffier du tribunal de 
commerce le 06/01/2021sous le 
RG N°87 RC : 42893

*************
« ARENA PROPERTY 
DEVELOPMENT » SA

«131 Bd d’Anfa, résidence 
Azur, Bureau n°11B - 

Casablanca»
Registre de Commerce : 

318947
 
I. Aux termes du procès-verbal 
des décisions des administrateurs 
en date du 21 décembre 2020, il 
a été décidé de constater la 
démission de Mr Khalil Kessar de 
son mandat de Directeur Général 
Délégué et la nomination de Mr 
Saad Semlali en qualité de 
Directeur Général Délégué.
II. Aux termes du procès-verbal 
des décisions des associés en date 
du 21 décembre 2020, il a été 
décidé de :
a. Constater l’augmentation de 
capital d’un montant de 
765.000,00 dirhams pour le por-
ter à 84.790.400,00 dirhams,
b. Modifier l’exercice social qui 
désormais commence à compter 
du 1er octobre et finit le 30 sep-
tembre de chaque année,
c. Modifier corrélativement le les 
statuts de la société,
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 7 janvier 2021, 
sous le n° 760650.

Pour Extrait et Mention

*************
BEST MILK

Société Anonyme au capital 
social de 260.000.000,00Dhs 
Siège social : Marrakech, Rue 
El Idrissi, Quartier Industriel

RC N° : 22.185 
----------

Changement 
du représentant permanent

Aux termes du procès-verbal du 
conseil d’administration du 25 
Novembre 2020, les actionnaires 
de la société « BEST MILK» SA, 
au capital de 260.000.000,00 
dhs, il a été décidé ce qui suit :
- Agrément de nomination de 
Monsieur Fouad BENHIDA, en 
qualité de représentant perma-
nent de la société LAITIERE 
INVEST SA, au Conseil d’Admi-
nistration de la société BEST 
MILK SA, en remplacement 
Monsieur Abderrahmane 
TARABI
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech en date    
du 31 Décembre 2020 sous le n° 
119092.

*************
Héros Agro   - SARL

Aux termes d'un acte sous seing 
privé, établi à Casablanca en date 
du 17/11/2020, il a été constitué 
une société à responsabilité limi-
tée dénommée Société Héros 
Agro SARL dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Le Siège social sis à : Boulevard 
Moulay Slimane, Quartier 
Oukacha N9 - troisième étage 
Ain SEBAA Casablanca.
Objet : Import - Export de l'eau 
en bouteille et des produits 
agroalimentaires.
Durée : 99 Ans à compter de sa 
constitution définitive. 
Capital : 100 000,00 Dhs, divisés 
en 1 000 Parts Sociales d’une 
valeur nominale de 100,00 Dhs 
chacune.
Associés : Monsieur HAMSAS 
Rachid : 500 Parts et Monsieur 
BOUGDIF Mohamed Aimad : 

500 Parts
Gérant : Monsieur HAMSAS 
Rachid.
 RC N° : 484845/Casablanca
ICE : 002674206000037.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 
31/12/2020sous le numéro de 
dépôt : 759890.

*************
"TIPEL" SARL
Au Capital de :

 100.000,00 DHS
Siège social : 47, Bd Lalla 

Yacout Etage 5 -Casablanca 
R.C N°65287

------- 
Cession des Parts Sociales

Démission du Gérant
Nomination Nouveau Gérant

Mise A Jour des Statuts

I-Aux termes des actes sous seing 
privé en date à Casablanca du 03 
Novembre 2020 de la société 
"TIPEL" Société à Responsabilité 
Limitée au Capital de 100.000,00 
DHS il a été décidé ce qui suit
* Cession de 1.000 parts sociales 
Dont : 740 Parts de Mr. Lahcen 
Akhettab, 60 Parts de Mr. 
Mohamed Akhettab, 60 Parts de 
Mr. Smail Akhettab, 60 Parts de 
Mr. Abdelhadi Akhettab, 40 
Parts de Amina Akhettab, 20 
Parts de Fatima Akhettab et 20 
Parts de Mme. Zineb Akhettab 
au profit de Monsieur Said 
Fnine.
II-Aux termes du Procès- Verbal 
de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date à 
Casablanca du 04 Novembre 
2020 de la société "TIPEL" 
Société à Responsabilité Limitée 
au Capital de 100.000,00 DHS il 
a été décidé ce qui suit :
-Approbation des cessions des 
parts sociales.
-Démission de Mr. Smail 
Akhettab de ses fonctions de 
Gérant de la société.
-Nomination de Mr. Said Fnine 
en qualité de Gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
-Engagement de la société par la 
Signature Unique de Mr. Said 
Fnine.
-Modification des articles 6, 7 et 
15 des Statuts.
-Mise à jour et Adoption des 
nouveaux Statuts de la société.
-Modification de l'article 15 à 
l'Article 43 des nouveaux statuts.
III- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 03 
Décembre 2020 Sous N° 
756052.

*************
"HM CORPORATION" 

SARL
Siège Social : 

12, Rue Sabri Boujemaa 
Etage 1 N°6 -Casablanca 

R.C N° 377119
--------

Donation des Parts Sociales
Mise à Jour des Statuts

I-Aux termes des actes sous seing 
privé en date à Casablanca du 09 
Novembre 2020 de la société 
"HM CORPORATION" 
Société à Responsabilité Limitée 
au Capital de 300.000,00 DHS, 
il a été décidé ce qui suit :
* Donation de 1.050 parts 
sociales de Mr. Abdelilah El 
Mezouar au profit de Madame 
SAIDA EL BEY Ep. EL 
MEZOUAR.
II-Aux termes du Procès-Verbal 
de l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date à Casablanca du 
09 Novembre 2020 de la société 
"HM CORPORATION" 
Société à Responsabilité Limitée 
au Capital de 300.000,00 DHS il 
a été décidé ce qui suit :
-Approbation de la donation des 
parts sociales.
-Confirmation de la nomination 
de Mr. Karim El Mezouar et Mr. 
Mohamed El Mezouar en qualité 
de Cogérant de la société pour 
une durée illimitée.
-Modification des articles 6, 7 et 
42 des Statuts.
-Mise à jour des Statuts de la 
société.
III- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 04 
Décembre 2020 sous N° 756216.

*************
 Etude de Maître 
Hafid  Oubrayem

Notaire à Casablanca
714, Bd El Fida 
Hay Al Amal 1 

Tel : 022-83-15-47/86
Fax : 022 85-14-90

--------
Cession des parts sociales 

de la société 
« LEOPARD CONFECTION»

SARL

Aux termes de l'acte de cession 
des parts sociales, le procès verbal 
d'assemblée générale extraordi-
naire et les statuts mise à jour de 
la société établi en la forme 
authentique à l'Etude de Maître 
Hafid OUBRAYEM, Notaire à 
Casablanca, signés en même date 
à Casablanca du 05/10/2020 Mr 
Mostafa Hachim  et Mme Nadia 
EL Youssoufi, associés de la socié-
té « LEOPARD CONFECTION 
» S.A.R.L, au capital social de 
3.500.000,00 DH et dont le 
siège social est à Casablanca, 
Zone Industrielle Moulay 
Rachid, LOT N°8, 1er étage, 
inscrit au registre de commerce 

de Casablanca sous le numéro : 
51891 a cédé trente cinq milles 
(35000) parts à Mr Mohamed 
Amine CHEIKH lui appartenant 
dans la dite société, et ce moyen-
nant le prix principal de trois 
millions sept cent mille dirhams 
(3.700.000 ,00dh)
La démission de Monsieur 
Mostafa HACHIM en qualité de 
gérant de la société « LEOPARD 
CONFECTION » S.A.R.L et la 
nomination de Monsieur 
Mohamed Amine CHEIKH en 
qualité du gérant unique de 
ladite société pour une durée illi-
mitée.
En conséquence la rédaction des 
articles 6 et 7 et 17 des statuts se 
trouvent modifiés comme suit :
Article 6 - Apports
Les associés font apport à la 
société, à savoir :  
- Monsieur Mohamed Amine 
CHEIKH : 3.500.000 ,00 DH
Total : 3.500.000 ,00 DH
Article 7 – capital social 
Le capital social reste fixé à la 
somme de trois millions  cinq 
cent milles (3.500.000.00 Dh ). 
Il est divisé en trente cinq milles 
(35000) parts sociales de 100,00 
Dirhams chacune, attribuées 
comme suit :  
- Monsieur Mohamed Amine 
cheikh : 35000 parts.-- 
- Total  : 35000 parts 
Article 17 : Gérance:
Monsieur Mohamed Amine 
CHEIkh est nommé en qualité 
de gérant unique de la société 
pour une durée illimitée
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca sous le numéro : 
760657 le 07 Janvier 2021.

*************
SOCIETE STALUM 

SARL A-U

Transfert du Siège Social

Aux termes d'un acte S.S.P en 
date du 27/07/2020 à Casablanca, 
l'associé de la société STALUM 
SARL d'associé unique, a décidé:
-De transférer le siège social ini-
tialement situé au 23 rue 4 Lot Al 
Manzah Hay Al Qods Casablanca 
au Immb. 
43 Magasin 146 Hay El azhar 
Sidi Bernoussi de la même ville ;
-d'approuver la nouvelle mise à 
jour des statuts en fonction de la 
décision ci-avant citée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 07.09.2020 
sous références N° 744968.
 

 *************
FBS EATS SARL AU

Société à responsabilité 
limitée d'associé unique

Au capital de 
100 000.00 dirhams

Siège social : Lot Al Kawtar 
Imm L 32 N°5 Sidi Moumen 

Casablanca
----------

Constitution

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 18/12/2020 à Casablanca, il 
été établi les statuts d'une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : 
FBS EATS Sarl au
-Forme : société à responsabilité 
limitée d'associé unique
-Objet social : Négociant, 
Restauration Et Livraison.
-Siège social : Lot Al Kawtar 
Imm L32 N°5 Sidi Moumen 
Casa.
-Durée : 99 ans
-Apports - capital : le capital 
social, dont le montant est 
conforme aux prescriptions 
légales s'élève à : 100 000.00 
dirhams est divisé en 1000 parts 
de 100.00 dhs chacune, attri-
buées en totalité à Madame 
Fatiha El Khattab.
-Année social : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année
-Gérance : la société est gérée 
pour une durée illimitée par 
Madame Fatiha El Khattab, 
Titulaire de la CIN N°IB24772 
et demeurant à Res Al Kawtar 
Imm L32 N°5 Sidi Moumen 
Casablanca.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le numéro : 484443 le 
28/12/2020. 

Royaume du Maroc
Ministère de l'Agriculture, 

de la Pêche Maritime, 
du Développement Rural 

et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture 
de Rabat-Salé-Kénitra

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

N° 01/2021/DRA-RSK/SSTA
Séance publique

Le 02Février l’an deux mille 
vingt et un (02/02/2021) à 10 
heures, il sera procédé, en séance 
publique, au siège de la Direction 
Régionale de l’Agriculture de 
Rabat-Salé-Kénitra (DRA-RSK), 
à l’ouverture des plis concernant 
l’appel d’offres sur offres de prix 
pour : Assistance de la Direction 
Régionale de l'Agriculture de 
Rabat-Sale-Kénitra pour la réali-
sation des enquêtes statistiques 

agricoles de l’année 2021.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au niveau de la Division 
Support et Finance de la DRA 
sise à angle avenue 35 et rue bar-
rage Bin Al Widane Bir Rami 
Est- Kénitra. Il peut être égale-
ment téléchargé à partir du por-
tail marocain des marchés publics 
à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Huit Mille 
Dirhams (8.000.00Dh).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée
à la somme de : Deux Cent Huit 
Mille Six Cent Quatre-Vingt Dix 
Huit Dirhams TTC
(208 698,00 TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada І 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au Secrétariat de la 
DRA, Kénitra ;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Secrétariat précité ;
- Soit les présenter par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.

********* 

annonces
légales

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat de Sidi Mokhfi

C.T Sidi Mokhfi
Avis d’annulation d’appel 

d’offre ouvert
N° 2/2020

Suite à une contradiction entre la 
date et le jour de la séance d’ou-
verture de plis situé  à L’ avis 
d’appel d’offre concernant l’affer-
mage du Souk hebdomadaire 
SIDI MOKHFI au titre de l’an-
née 2021.
 IL à été procédé à l’annulation 
d’avis d’appel d’offre ouvert n° 
2/2020 relatif à l’ouverture des 
plis d’allocation du souk hebdo-
madaire SIDI MOKHFI, gestion 
2021 qui a été décidé le Mercredi 
14.01.2021 A 11 : H matin au 
siège C.T Sidi Mokhfi à l’attente 
d’un nouveau délai de cette 
séance.

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

Ministère de l’intérieur 
Province de Taounate                                                            

Cercle de Rhafsai   
Caïdat de Sidi  Mokhfi                                                                 

Commune de Sidi  Mokhfi
Avis d’appel d’offres
Ouvert N° 01/2021

Séance publique
Le Mardi 02 février  2021 à 11 
H. il  sera procédé au siège de la 

C. Sidi  Mokhfi, province de 
Taounate, a l’ouverture des plis 
concernant l’appel d’offres pour :
* Le loyer de l’exploitation du 
souk de Sidi Mokhfi à l’exception 
de l’abattoir au titre de dernier 
onze mois de  l’année budgétaire 
2021. 
- l'intéressé peut tirer le dossier 
de l’offre du service de la régie 
communale dépendant de la 
commune ainsi il peut le télé-
chargé à partir du portail du 
marché de l’état http://www.
marchespublics.gov.ma  
- Le cautionnement provisoire est 
limité à sept  mille Dirhams 
(7.000,00 DHS)
- L’estimation du marché a été 
déterminée à soixante dix mille 
Dirhams (70.000.00) 
- Le contenue et la présentation 
des dossiers adjudicataires doi-
vent  être conformes aux disposi-
tions des articles 20 du décret N° 
02-12-349 du  08 Joumada I 
1434, correspond au 20 mars 
2013 relatifs au marchés publics. 
- Vu le décret N° 2.17.451 du 4 
Rabià I  1439 correspondant au 
23 Novembre 2017 relatif à la 
comptabilité publique des com-
munes et des établissements  de 
coopération entre les  commune.
- Vu la circulaire du ministre de 
l’intérieur N° 43 du 17 Mars 
2000 concernant l’affermage des 
souks communaux par les avis 
d’appels d’offres. 
• Les concurrents  peuvent*
- Soit déposer leurs plis au service 
de la régie communale, en contre 
partis d’un récépissé.
- Soit envoyer les plis par post 
moyennant un accusé de récep-

tion. 
- Soit déposer les plis directement 
au président de la commission de 
l’appel d’offre,  à l’ouverture de la 
séance et avant ouverture des plis.  
- Soit envoyer les plis par boite 
électronique portail marchée 
publique : http:// www.
marchespublics.qov.ma                                
- Les pièces qui doivent être 
accompagnées a l’offres, sont 
ceux dénommés par l’article 25 
du décret N° 02-12-349 du 08 
Joumada I 1434, correspond au 
20 mars 2013 relatifs au marchés 
publics. 
1) Dossier administratif compre-
nant:
A) Déclaration sur l’honneur 
B) Certificat du percepteur déli-
vré  moins d’un an. 
C) Attestation de la C.N.S.S cer-
tifiée délivré  moins d’un an.
D) Certificat d’immatriculation 
au registre d’immatriculation au 
registre commercial 
E) Récépissé du cautionnement 
provisoire  
F) La pièce ou les pièces qui jus-
tifient les pouvoirs dévolues à la 
personne qui représente le 
concurrent.
G) C.P.S certifié  
2) Dossier technique compre-
nant:
A) Note de présentation justi-
fiant les moyens humains et tech-
nique du concurrent   . 
B) Certificat délivrés par les pré-
sidents des communes  justifiant 
que l’intéressé et de bon conduite 
lors de l’exploitation du souk et 
ses annexes et qu’il a réglé toutes 
ses dettes envers les communes 
dépendant de la province de 

Taounate 
C) L'engagement du locataire a 
réglé 3% ( trois pour cent ) du 
montant global affiché a l’acte  
d'engagement  pour la location 
du souk hebdomadaire en contre 
partie que la commune s’occupe 
de la propreté du souk et ses 
annexes par lui–même conformé-
ment aux dispositions de l’article 
34 , ou l’engagement du locataire 
d’effectue les travaux du souk.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport,

de la Logistique et de l’Eau 
Office National

 des Chemins de Fer
Pole Finances, Achats 

et Juridique
Direction Achats 

Avis d'appel d'offres ouvert
N°AOT5650/PIC

Le  10FEVRIER2021 à 9 heures, 
Il sera procédé, dans les bureaux 
du Centre de Formation 
Ferroviaire de l’ONCF sis rue 
Mohamed Triki, Agdal, Rabat  à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres au rabais pour la réa-
lisation des travaux suivants :
Travaux de maintenance des bâti-
ments de service et des gares cir-
culation et de leurs installations 
techniques situés sur les parcours 
des Directions Régionales 
Infrastructure et Circulation 
Centre, Nord et Sud:
• Lot 3 : Parcours de la DRIC 
Sud entre Nouasseur/Jorf Lasfar, 
Nouasseur/Sidi El Aidi, Sidi El 
Aidi/Oued Zem, Sidi El Aidi/

Marrakech et Benguerir/Safi. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé gratuitement à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma et du 
portail ONCF à l’adresse www.
oncf.ma suivant les conditions 
précisées dans l’article 
«Introduction de Modifications» 
du règlement de consultation.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à Quinze Mille 
(15 000,00) Dirhams.
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée, à une majoration 
de zéro pour cent (0%) appli-
cable à l’ensemble des prix figu-
rant au bordereau des prix.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du Règlement 
des Achats ONCF (RG.0003/
PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau COD de 
la  Direction Achats, sis 8bis rue 
Adderrahmane Elghafiki, Agdal,  
Rabat; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Les concurrents doivent fournir 
une copie certifiée conforme à 

l’original du Certificat de qualifi-
cation et de classification des 
entreprises BTP délivré par le 
Ministère de l’Equipement du 
Transport et de la Logistique et 
de l’Eau :
Secteur : A - Qualification : A5 - 
Classe : S ou 1 ou 2 ou 3 ou 4

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

Ministère de la Santé
Direction régionale 

Fès Meknès
Délégation provinciale

Taounate
Avis d’appel  d’offres ouvert

sur offres de prix N°: 01/2021
Séance publique

Le Lundi 22 Février 2021 à 10 
heures  du matin, il sera procédé 
à la salle de réunion au siège de la 
délégation du ministère de la 
santé à la province de Taounate à 
l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix ayant pour objet:  L’achat de 
services liés aux prestations de 
dialyse au profit des malades 
atteints d’insuffisance rénale 
chronique terminale (IRCT),  
relevant de la délégation du 
ministère de la santé à la province  
de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du chef du 
service administratif et écono-
mique de la délégation du minis-
tère de la santé à la province de 
Taounate.  
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics précité et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchés publics.gov.ma.

Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 0,00 DH 
(zéro dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
*Le montant minimum :    2 917 
200.00 DH 
 ((Deux Million Neuf Cent Dix 
Sept Mille Deux cent  Dirhams 
HT).
*Le montant maximum : 3 260 
400 .00 DH 
(Trois Million Deux Cent 
Soixante Mille Quatre Cent  
Dirhams HT).
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante: 
Délégation provinciale de la 
santé de Taounate.
• Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail maro-
cain des marchés publics. 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du chef 
du service administratif et écono-
mique de la délégation du minis-
tère de la santé à la province de 
Taounate.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

appels
d'offres

appels 
d'offres
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HORIZONTALEMENT :
I- Sans appuyer - II- Elevage de poissons - III- Ame des morts - 
Consigna - IV- Bois dur - V- Drame japonais - Tissu synthétique 
- VI- Sépare - Parcourus de nouveau - VII- Ventiler - Insecte para-
site - VIII- Cassure - Coeur d’un volcan - IX- Fatigué - Touffus - 
X- Préposition - Peau de citron - Note.

VERTICALEMENT :
1- Déplorable - 2- Concevras - 3- Malaise - Partie d’oeil - 4- 
Découvertes - 5-  Moquerie collectives - Sévère- 6-  Préposition - 
Phons : Vagabondèrent - Chose latine - 7-  Administration - 8- Moi 
- Gendre de Mohamed - Pronom - 9- Sans bavure - Combat - 10- 
Souverain slave.

Solution                                       N° 4301

MOTS CROISES

GRILLE N° 4302

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- MOMENTANES. II- INECOUTE. III- SCRUTATEUR. IV- ELIMA - ESSE. V- RETAMES - ET. VI- ASE - MOTO. VII- REELIRE. VIII- LI 
- UNIES. IX- ECARTEZ - MU. X- SITE - FAT.

VERTICALEMENT  
1- MISERABLES. 2- ONCLES - ICI. 3- MERITER - AT. 4- ECUMA - EURE. 5- NONTAMMENT. 6-  TUA - EOLIEN. 7- ATTESTIEZ. 8-  
NEES - ORS. 9- USE - MA. 10- SURETS - LUT.
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 MAHTAT RAKAS

STE TIKIDA BAY 

R.C  N°  10325

1°)  Aux termes d’un acte S. S. P, 
valant C. A. du 10/12/2020 les 
administrateurs de la Sté 
«TIKIDA BAY » ont décidé de 
prolonger en l’absence de Mr 
Guy Messod MARRACHE, en 
ses lieux et place la signature de 
Mr Rachid EL HABTEY, titu-
laire de la CIN N°G68783, et ce 
jusqu’au 30/06/2021.
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la Sté sera 
valablement engagée pour tous 
les actes la concernant par la 
signature conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou
Mrs Guy, Messod MARRACHE 
et  Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI
Ou
Mrs. Ahmed BENABBES 
TAARJI et Rachid EL HABTEY
Ou
Mrs Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97831du 06/01/2021

Pour mention et extrait

*************
STE TIKIDA DUNES 

R.C  N°  2171

1°) Aux termes d’un acte S. S. P 
valant C. A du 10/12/2020 les 
administrateurs de la Sté 
«TIKIDA DUNES » ont décidé 
de prolonger en l’absence de Mr 
Guy MessodMARRACHE, en 
ses lieux et place la signature de 
Mr Rachid EL HABTEY, titu-
laire de la CIN N°G68783, et ce 
jusqu’au 30/06/2021.
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la Sté sera 
valablement engagée pour tous 
les actes la concernant par la 
signature conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou
Mrs Guy, Messod MARRACHE 
et  Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI
Ou
Mrs. Ahmed BENABBES 
TAARJI et Rachid EL HABTEY
Ou
Mrs Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97829 du 06/01/2021

Pour mention et extrait

*************
STE ETAPEX 

INTERNATIONAL

R.C  N°  17219

1) Aux termes d’un acte S. S. 
Pvalant  C. A. du 10/12/2020 les 
administrateurs de la Sté 
ETAPEX INTERNATIONAL, 
ont décidé de prolonger en l’ab-
sence de Mr Guy Messod 
MARRACHE, en ses lieux et 
place la signature de Mr Rachid 
EL HABTEY, titulaire de la CIN 
N°G68783, et ce jusqu’au 
30/06/2021
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la Sté sera 
valablement engagée pour tous 
les actes la concernant par la 
signature conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI
Ou
Mrs. Ahmed BENABBES 
TAARJI et Rachid EL HABTEY
Ou
Mrs.Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97828du 06/01/2021

Pour mention et extrait

*************
STE  SOTA

R.C  N° 1591

1°) Aux termes d’un acte S. S. P, 
valant C. A du 10/12/2020 les 
administrateurs de:
la « STE DE TOURISME ET 
D’ANIMATION » par abrévia-
tion « SOTA »  ont décidé de 
prolonger en l’absence de Mr 
Guy MessodMARRACHE, en 
ses lieux et place la signature de 
Mr Rachid EL HABTEY, titu-
laire de la CIN N°G68783, et ce 
jusqu’au 30/06/2021
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la société 
sera valablement engagée pour 
tous les actes la concernant par la 
signature conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI
Ou
Mrs. Ahmed BENABBES 

TAARJI et Rachid EL HABTEY
Ou
Mrs.Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97830du 06/01/2021

Pour mention et extrait

*************
STE THE VERT

R.C  N° 34325

1) Aux termes d’un acte SSP 
valant AGE du 16/11/2020, de la 
STE THE VERT, SARL au 
Capital de Dhs100 000.00 dont 
le Siège Social est à AGADIR, 
132, Av CHEIKH SAADI, 
EXTENSION X, a décidé :
- Augmenter le capital d’une 
somme de Dhs 80 000.00 pour le 
porter de Dhs 100 000.00 à 
180000.00
parémission de 800 parts, d’une 
valeur de Cent (100.00) Dhs 
chacune attribuée aux associés de 
la Ste «CHEIKH SAADI SCI » 
en contrepartie de l’apport fusion 
effectuée par cette STE.
- Nomination de Mrs 
MAHFOUD FILALI Samir et 
SARJDINE Kamal en qualité de 
Co-gérant et ce pour
une durée illimitée 
La Sté sera engagée par la signa-
ture conjointe des Co-gérants 
Mrs MAHFOUD FILALI Samir 
et SARJDINE Kamal
- La mise à jour des statuts 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97749 du 04/01/2021

Pour mention et extrait

*************
Société 

« BINASE-RECYCLING »
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital Social : 
1 000 000,00 DHS

Siège Social : Oujda, 103 
Bd D’ahfir 6ème Etage N° 5

R.C : 36069 
N°IF : 47307257

----------
Modification : 

cession des parts sociales

Aux termes d’un PV de L’AGE, 
réunie le 23/12/2020 au siège de 
la société à Berkane, les associés 
ont décidé :
1/L’assemblée constate la cession  
de Deux Mille Deux Cent (2 
200) parts de  Mme  Fatima-
Ezahra Bounasse au profit de M.  
Rachid Tertar
2/ Changement des articles 6 et 7 
des statuts ;
3/ Refonte des statuts ;
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
d’Oujda, le 05/01/2020 sous le 
numéro 26.

*************
MONTE PULL SARL 

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de
 9 000 000.00 dirhams

Siège social : Casablanca, 
Km 10.5 Route d’El Jadida, 

Lissasfa Casablanca
RC N° : 86 913  
 IF : 1002742

--------- 
Statuts

Mise à jour

-La société MONTE PULL 
SARL décide le 03/12/2020 de 
mettre à jour les statuts.
-  DEPOT LEGAL
-Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le 31 Décembre 
2020 sous le N° 760111.

*************
 «BUREAU DES CONSEILS 

ET DE SERVICES » 
SARL AU

66, Rue Saint Saens, 
Belvédère, Casablanca
Tél : 05.22.24.99.99 
Fax : 05.22.24.98.99

--------- 
«KIDYZ» société 

à Responsabilité Limitée 
«En Liquidation»

Inscrite au Registre
 de Commerce de Casablanca 

sous le  N°408139
-------- 

Clôture de Liquidation

Aux termes d’une décision collec-
tive, établie à Casablanca le 31 
Décembre 2019, par les associés 
de la société « KIDYZ » S.A.R.L., 
au capital de 500.000,00 DH, 
ayant son siège social à : 
Casablanca, 10, Rue Moussa 
Bnou Noussair, 6ème étage, 
Appartement 11, Gauthier, 
société en cours de liquidation 
par le liquidateur M. Mohamed 
Lotfi Belmahi, demeurant à : 
Boulvard Addaouha, Résidence 
Aladarissa, Immeuble C, étage 3, 
Appartement 12, Ain Chock, 
Casablanca, il a été décidé :
-L’approbation des comptes de la 
liquidation.
-L’octroi du quitus au liquidateur 
sur sa gestion. 
Les comptes de la liquidation ont 
été déposés au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca le 
27/01/2020, sous le numéro 
728367.

*************
STOP N’WASH 

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 
social de 100.000,00 DHS

Siège social : 

N° FB10 Lotissement 
Al Massira, Mohammedia

R.C : 24.355
----------

Cession de parts sociales
Démission de l’ancien gérant
Nomination d’une nouvelle 

gérante
Mise à jour des statuts

Aux termes de la décision extra-
ordinaire de l’associé unique en 
date du 30 Novembre 2020, l’as-
socié unique de la société « STOP 
N’WASH »SARL AU, au capital 
de 100.000,00 dhs, a décidé ce 
qui suit :
1-La cession de MILLE (1.000) 
parts sociales soit la totalité des 
parts détenues par l’associé 
unique de la société à la cession-
naire Madame Maria MERIK ; 
2-La démission de Monsieur 
Hatim SRAIDI de ses fonctions 
de gérant ;
3-La nomination de Madame 
Maria MERIK en qualité de nou-
velle gérante ;
4-La mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ere Instance de 
Mohammedia en date du  31 
Décembre 2020 sous n° 1817.

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

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

Ministère de l’intérieur
Commune Al Manssouria
Amicale Ryad Al Kheyr

Lotissement Sable d’Or 2

Avis d’appel d’offres ouvert

Il sera procédé dans la salle des 
réunions au siège de l’amicale 
Ryad El Kheir (Sis à Manssouria), 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offre de 
prix selon le tableau ci-dessous
- N°d’appel d’offres : 2/
LVRD/2020
-Objet du marché : l’aménage-
ment du lotissement sable d’or 2 
(Travaux d’alimentation en Eau 
Potable, Travaux d’assainisse-
ment, Travaux de voirie, Travaux 
d’électrification et éclairage 
publique et téléphonie)
-Date d’ouverture des plis : Le 
18/01/2021 à 11h00 min
-Cautionnement Provisoire : 
Non prévu
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés du bureau de 
l’amicale RYAD AL KHEYR, sis 
à Manssouria , lotissement Sable 
d’or 2.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux  
règlement de consultation.
Les concurrents doivent :
-Déposer leurs plis contre récé-

pissé au bureau précité;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le 
Règlement de consultation

*************
FIDO TOCO

FIDUCIAIRE DE TOUTE 
SORTE COMPTABILITER

Tel 06 27 22 79 65
------------ 

Société 
<< GRK TRAV >>

 « S.A.R.L AU»
39 Rue 9 Dyour Abdelaziz 3 

Touarga  Meknès

Au terme d’un acte sous seing 
privé daté le15/02/2020 à 
Meknès, il a établi d’une société 
SARL A U dont les caractéris-
tiques suivantes :
  L’assemblée décide la cession  de  
parts  social :  
-300 parts De LA société GRK 
TRAV  de Monsieur Kamal Ait 
Chkourte  avec un prix  forfai-
taire 30000.00  DH. (100dh 
action)  et 300 parts de la société 
« GRK TRAV » de monsieur  
RACHID  KAIDOUCH avec 
un prix  forfaitaire 30000.00 
DH. (100dh  action)À Monsieur 
RACHID AIT CHKOURTE.
L’assemblée décide le change-
ment des status juridique  de la 
société:
« GRK TRAV  S.A.R.L» à 
« SARL.AU ».
- le changement d’activitès :   la 
radiation de :
- construction – Négoce - travaux 
divers
il devient donc : - ’’VRD’’ – voi-
rie et réseaux divers – ouverture 
des pistes – Négoce
L’assemblée décide l’harmonisa-
tion de statut de la société «GRK 
TRAV » S.A.R.LAU A.U.
- Dépôt légal : le dépôt à été 
effectué au greffier du tribunal de 
commerce le 06/01/2021sous le 
RG N°87 RC : 42893

*************
« ARENA PROPERTY 
DEVELOPMENT » SA

«131 Bd d’Anfa, résidence 
Azur, Bureau n°11B - 

Casablanca»
Registre de Commerce : 

318947
 
I. Aux termes du procès-verbal 
des décisions des administrateurs 
en date du 21 décembre 2020, il 
a été décidé de constater la 
démission de Mr Khalil Kessar de 
son mandat de Directeur Général 
Délégué et la nomination de Mr 
Saad Semlali en qualité de 
Directeur Général Délégué.
II. Aux termes du procès-verbal 
des décisions des associés en date 
du 21 décembre 2020, il a été 
décidé de :
a. Constater l’augmentation de 
capital d’un montant de 
765.000,00 dirhams pour le por-
ter à 84.790.400,00 dirhams,
b. Modifier l’exercice social qui 
désormais commence à compter 
du 1er octobre et finit le 30 sep-
tembre de chaque année,
c. Modifier corrélativement le les 
statuts de la société,
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 7 janvier 2021, 
sous le n° 760650.

Pour Extrait et Mention

*************
BEST MILK

Société Anonyme au capital 
social de 260.000.000,00Dhs 
Siège social : Marrakech, Rue 
El Idrissi, Quartier Industriel

RC N° : 22.185 
----------

Changement 
du représentant permanent

Aux termes du procès-verbal du 
conseil d’administration du 25 
Novembre 2020, les actionnaires 
de la société « BEST MILK» SA, 
au capital de 260.000.000,00 
dhs, il a été décidé ce qui suit :
- Agrément de nomination de 
Monsieur Fouad BENHIDA, en 
qualité de représentant perma-
nent de la société LAITIERE 
INVEST SA, au Conseil d’Admi-
nistration de la société BEST 
MILK SA, en remplacement 
Monsieur Abderrahmane 
TARABI
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech en date    
du 31 Décembre 2020 sous le n° 
119092.

*************
Héros Agro   - SARL

Aux termes d'un acte sous seing 
privé, établi à Casablanca en date 
du 17/11/2020, il a été constitué 
une société à responsabilité limi-
tée dénommée Société Héros 
Agro SARL dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Le Siège social sis à : Boulevard 
Moulay Slimane, Quartier 
Oukacha N9 - troisième étage 
Ain SEBAA Casablanca.
Objet : Import - Export de l'eau 
en bouteille et des produits 
agroalimentaires.
Durée : 99 Ans à compter de sa 
constitution définitive. 
Capital : 100 000,00 Dhs, divisés 
en 1 000 Parts Sociales d’une 
valeur nominale de 100,00 Dhs 
chacune.
Associés : Monsieur HAMSAS 
Rachid : 500 Parts et Monsieur 
BOUGDIF Mohamed Aimad : 

500 Parts
Gérant : Monsieur HAMSAS 
Rachid.
 RC N° : 484845/Casablanca
ICE : 002674206000037.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 
31/12/2020sous le numéro de 
dépôt : 759890.

*************
"TIPEL" SARL
Au Capital de :

 100.000,00 DHS
Siège social : 47, Bd Lalla 

Yacout Etage 5 -Casablanca 
R.C N°65287

------- 
Cession des Parts Sociales

Démission du Gérant
Nomination Nouveau Gérant

Mise A Jour des Statuts

I-Aux termes des actes sous seing 
privé en date à Casablanca du 03 
Novembre 2020 de la société 
"TIPEL" Société à Responsabilité 
Limitée au Capital de 100.000,00 
DHS il a été décidé ce qui suit
* Cession de 1.000 parts sociales 
Dont : 740 Parts de Mr. Lahcen 
Akhettab, 60 Parts de Mr. 
Mohamed Akhettab, 60 Parts de 
Mr. Smail Akhettab, 60 Parts de 
Mr. Abdelhadi Akhettab, 40 
Parts de Amina Akhettab, 20 
Parts de Fatima Akhettab et 20 
Parts de Mme. Zineb Akhettab 
au profit de Monsieur Said 
Fnine.
II-Aux termes du Procès- Verbal 
de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date à 
Casablanca du 04 Novembre 
2020 de la société "TIPEL" 
Société à Responsabilité Limitée 
au Capital de 100.000,00 DHS il 
a été décidé ce qui suit :
-Approbation des cessions des 
parts sociales.
-Démission de Mr. Smail 
Akhettab de ses fonctions de 
Gérant de la société.
-Nomination de Mr. Said Fnine 
en qualité de Gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
-Engagement de la société par la 
Signature Unique de Mr. Said 
Fnine.
-Modification des articles 6, 7 et 
15 des Statuts.
-Mise à jour et Adoption des 
nouveaux Statuts de la société.
-Modification de l'article 15 à 
l'Article 43 des nouveaux statuts.
III- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 03 
Décembre 2020 Sous N° 
756052.

*************
"HM CORPORATION" 

SARL
Siège Social : 

12, Rue Sabri Boujemaa 
Etage 1 N°6 -Casablanca 

R.C N° 377119
--------

Donation des Parts Sociales
Mise à Jour des Statuts

I-Aux termes des actes sous seing 
privé en date à Casablanca du 09 
Novembre 2020 de la société 
"HM CORPORATION" 
Société à Responsabilité Limitée 
au Capital de 300.000,00 DHS, 
il a été décidé ce qui suit :
* Donation de 1.050 parts 
sociales de Mr. Abdelilah El 
Mezouar au profit de Madame 
SAIDA EL BEY Ep. EL 
MEZOUAR.
II-Aux termes du Procès-Verbal 
de l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date à Casablanca du 
09 Novembre 2020 de la société 
"HM CORPORATION" 
Société à Responsabilité Limitée 
au Capital de 300.000,00 DHS il 
a été décidé ce qui suit :
-Approbation de la donation des 
parts sociales.
-Confirmation de la nomination 
de Mr. Karim El Mezouar et Mr. 
Mohamed El Mezouar en qualité 
de Cogérant de la société pour 
une durée illimitée.
-Modification des articles 6, 7 et 
42 des Statuts.
-Mise à jour des Statuts de la 
société.
III- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 04 
Décembre 2020 sous N° 756216.

*************
 Etude de Maître 
Hafid  Oubrayem

Notaire à Casablanca
714, Bd El Fida 
Hay Al Amal 1 

Tel : 022-83-15-47/86
Fax : 022 85-14-90

--------
Cession des parts sociales 

de la société 
« LEOPARD CONFECTION»

SARL

Aux termes de l'acte de cession 
des parts sociales, le procès verbal 
d'assemblée générale extraordi-
naire et les statuts mise à jour de 
la société établi en la forme 
authentique à l'Etude de Maître 
Hafid OUBRAYEM, Notaire à 
Casablanca, signés en même date 
à Casablanca du 05/10/2020 Mr 
Mostafa Hachim  et Mme Nadia 
EL Youssoufi, associés de la socié-
té « LEOPARD CONFECTION 
» S.A.R.L, au capital social de 
3.500.000,00 DH et dont le 
siège social est à Casablanca, 
Zone Industrielle Moulay 
Rachid, LOT N°8, 1er étage, 
inscrit au registre de commerce 

de Casablanca sous le numéro : 
51891 a cédé trente cinq milles 
(35000) parts à Mr Mohamed 
Amine CHEIKH lui appartenant 
dans la dite société, et ce moyen-
nant le prix principal de trois 
millions sept cent mille dirhams 
(3.700.000 ,00dh)
La démission de Monsieur 
Mostafa HACHIM en qualité de 
gérant de la société « LEOPARD 
CONFECTION » S.A.R.L et la 
nomination de Monsieur 
Mohamed Amine CHEIKH en 
qualité du gérant unique de 
ladite société pour une durée illi-
mitée.
En conséquence la rédaction des 
articles 6 et 7 et 17 des statuts se 
trouvent modifiés comme suit :
Article 6 - Apports
Les associés font apport à la 
société, à savoir :  
- Monsieur Mohamed Amine 
CHEIKH : 3.500.000 ,00 DH
Total : 3.500.000 ,00 DH
Article 7 – capital social 
Le capital social reste fixé à la 
somme de trois millions  cinq 
cent milles (3.500.000.00 Dh ). 
Il est divisé en trente cinq milles 
(35000) parts sociales de 100,00 
Dirhams chacune, attribuées 
comme suit :  
- Monsieur Mohamed Amine 
cheikh : 35000 parts.-- 
- Total  : 35000 parts 
Article 17 : Gérance:
Monsieur Mohamed Amine 
CHEIkh est nommé en qualité 
de gérant unique de la société 
pour une durée illimitée
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca sous le numéro : 
760657 le 07 Janvier 2021.

*************
SOCIETE STALUM 

SARL A-U

Transfert du Siège Social

Aux termes d'un acte S.S.P en 
date du 27/07/2020 à Casablanca, 
l'associé de la société STALUM 
SARL d'associé unique, a décidé:
-De transférer le siège social ini-
tialement situé au 23 rue 4 Lot Al 
Manzah Hay Al Qods Casablanca 
au Immb. 
43 Magasin 146 Hay El azhar 
Sidi Bernoussi de la même ville ;
-d'approuver la nouvelle mise à 
jour des statuts en fonction de la 
décision ci-avant citée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 07.09.2020 
sous références N° 744968.
 

 *************
FBS EATS SARL AU

Société à responsabilité 
limitée d'associé unique

Au capital de 
100 000.00 dirhams

Siège social : Lot Al Kawtar 
Imm L 32 N°5 Sidi Moumen 

Casablanca
----------

Constitution

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 18/12/2020 à Casablanca, il 
été établi les statuts d'une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : 
FBS EATS Sarl au
-Forme : société à responsabilité 
limitée d'associé unique
-Objet social : Négociant, 
Restauration Et Livraison.
-Siège social : Lot Al Kawtar 
Imm L32 N°5 Sidi Moumen 
Casa.
-Durée : 99 ans
-Apports - capital : le capital 
social, dont le montant est 
conforme aux prescriptions 
légales s'élève à : 100 000.00 
dirhams est divisé en 1000 parts 
de 100.00 dhs chacune, attri-
buées en totalité à Madame 
Fatiha El Khattab.
-Année social : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année
-Gérance : la société est gérée 
pour une durée illimitée par 
Madame Fatiha El Khattab, 
Titulaire de la CIN N°IB24772 
et demeurant à Res Al Kawtar 
Imm L32 N°5 Sidi Moumen 
Casablanca.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le numéro : 484443 le 
28/12/2020. 

Royaume du Maroc
Ministère de l'Agriculture, 

de la Pêche Maritime, 
du Développement Rural 

et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture 
de Rabat-Salé-Kénitra

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

N° 01/2021/DRA-RSK/SSTA
Séance publique

Le 02Février l’an deux mille 
vingt et un (02/02/2021) à 10 
heures, il sera procédé, en séance 
publique, au siège de la Direction 
Régionale de l’Agriculture de 
Rabat-Salé-Kénitra (DRA-RSK), 
à l’ouverture des plis concernant 
l’appel d’offres sur offres de prix 
pour : Assistance de la Direction 
Régionale de l'Agriculture de 
Rabat-Sale-Kénitra pour la réali-
sation des enquêtes statistiques 

agricoles de l’année 2021.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au niveau de la Division 
Support et Finance de la DRA 
sise à angle avenue 35 et rue bar-
rage Bin Al Widane Bir Rami 
Est- Kénitra. Il peut être égale-
ment téléchargé à partir du por-
tail marocain des marchés publics 
à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Huit Mille 
Dirhams (8.000.00Dh).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée
à la somme de : Deux Cent Huit 
Mille Six Cent Quatre-Vingt Dix 
Huit Dirhams TTC
(208 698,00 TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada І 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au Secrétariat de la 
DRA, Kénitra ;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Secrétariat précité ;
- Soit les présenter par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.

********* 

annonces
légales

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat de Sidi Mokhfi

C.T Sidi Mokhfi
Avis d’annulation d’appel 

d’offre ouvert
N° 2/2020

Suite à une contradiction entre la 
date et le jour de la séance d’ou-
verture de plis situé  à L’ avis 
d’appel d’offre concernant l’affer-
mage du Souk hebdomadaire 
SIDI MOKHFI au titre de l’an-
née 2021.
 IL à été procédé à l’annulation 
d’avis d’appel d’offre ouvert n° 
2/2020 relatif à l’ouverture des 
plis d’allocation du souk hebdo-
madaire SIDI MOKHFI, gestion 
2021 qui a été décidé le Mercredi 
14.01.2021 A 11 : H matin au 
siège C.T Sidi Mokhfi à l’attente 
d’un nouveau délai de cette 
séance.

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

Ministère de l’intérieur 
Province de Taounate                                                            

Cercle de Rhafsai   
Caïdat de Sidi  Mokhfi                                                                 

Commune de Sidi  Mokhfi
Avis d’appel d’offres
Ouvert N° 01/2021

Séance publique
Le Mardi 02 février  2021 à 11 
H. il  sera procédé au siège de la 

C. Sidi  Mokhfi, province de 
Taounate, a l’ouverture des plis 
concernant l’appel d’offres pour :
* Le loyer de l’exploitation du 
souk de Sidi Mokhfi à l’exception 
de l’abattoir au titre de dernier 
onze mois de  l’année budgétaire 
2021. 
- l'intéressé peut tirer le dossier 
de l’offre du service de la régie 
communale dépendant de la 
commune ainsi il peut le télé-
chargé à partir du portail du 
marché de l’état http://www.
marchespublics.gov.ma  
- Le cautionnement provisoire est 
limité à sept  mille Dirhams 
(7.000,00 DHS)
- L’estimation du marché a été 
déterminée à soixante dix mille 
Dirhams (70.000.00) 
- Le contenue et la présentation 
des dossiers adjudicataires doi-
vent  être conformes aux disposi-
tions des articles 20 du décret N° 
02-12-349 du  08 Joumada I 
1434, correspond au 20 mars 
2013 relatifs au marchés publics. 
- Vu le décret N° 2.17.451 du 4 
Rabià I  1439 correspondant au 
23 Novembre 2017 relatif à la 
comptabilité publique des com-
munes et des établissements  de 
coopération entre les  commune.
- Vu la circulaire du ministre de 
l’intérieur N° 43 du 17 Mars 
2000 concernant l’affermage des 
souks communaux par les avis 
d’appels d’offres. 
• Les concurrents  peuvent*
- Soit déposer leurs plis au service 
de la régie communale, en contre 
partis d’un récépissé.
- Soit envoyer les plis par post 
moyennant un accusé de récep-

tion. 
- Soit déposer les plis directement 
au président de la commission de 
l’appel d’offre,  à l’ouverture de la 
séance et avant ouverture des plis.  
- Soit envoyer les plis par boite 
électronique portail marchée 
publique : http:// www.
marchespublics.qov.ma                                
- Les pièces qui doivent être 
accompagnées a l’offres, sont 
ceux dénommés par l’article 25 
du décret N° 02-12-349 du 08 
Joumada I 1434, correspond au 
20 mars 2013 relatifs au marchés 
publics. 
1) Dossier administratif compre-
nant:
A) Déclaration sur l’honneur 
B) Certificat du percepteur déli-
vré  moins d’un an. 
C) Attestation de la C.N.S.S cer-
tifiée délivré  moins d’un an.
D) Certificat d’immatriculation 
au registre d’immatriculation au 
registre commercial 
E) Récépissé du cautionnement 
provisoire  
F) La pièce ou les pièces qui jus-
tifient les pouvoirs dévolues à la 
personne qui représente le 
concurrent.
G) C.P.S certifié  
2) Dossier technique compre-
nant:
A) Note de présentation justi-
fiant les moyens humains et tech-
nique du concurrent   . 
B) Certificat délivrés par les pré-
sidents des communes  justifiant 
que l’intéressé et de bon conduite 
lors de l’exploitation du souk et 
ses annexes et qu’il a réglé toutes 
ses dettes envers les communes 
dépendant de la province de 

Taounate 
C) L'engagement du locataire a 
réglé 3% ( trois pour cent ) du 
montant global affiché a l’acte  
d'engagement  pour la location 
du souk hebdomadaire en contre 
partie que la commune s’occupe 
de la propreté du souk et ses 
annexes par lui–même conformé-
ment aux dispositions de l’article 
34 , ou l’engagement du locataire 
d’effectue les travaux du souk.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport,

de la Logistique et de l’Eau 
Office National

 des Chemins de Fer
Pole Finances, Achats 

et Juridique
Direction Achats 

Avis d'appel d'offres ouvert
N°AOT5650/PIC

Le  10FEVRIER2021 à 9 heures, 
Il sera procédé, dans les bureaux 
du Centre de Formation 
Ferroviaire de l’ONCF sis rue 
Mohamed Triki, Agdal, Rabat  à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres au rabais pour la réa-
lisation des travaux suivants :
Travaux de maintenance des bâti-
ments de service et des gares cir-
culation et de leurs installations 
techniques situés sur les parcours 
des Directions Régionales 
Infrastructure et Circulation 
Centre, Nord et Sud:
• Lot 3 : Parcours de la DRIC 
Sud entre Nouasseur/Jorf Lasfar, 
Nouasseur/Sidi El Aidi, Sidi El 
Aidi/Oued Zem, Sidi El Aidi/

Marrakech et Benguerir/Safi. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé gratuitement à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma et du 
portail ONCF à l’adresse www.
oncf.ma suivant les conditions 
précisées dans l’article 
«Introduction de Modifications» 
du règlement de consultation.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à Quinze Mille 
(15 000,00) Dirhams.
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée, à une majoration 
de zéro pour cent (0%) appli-
cable à l’ensemble des prix figu-
rant au bordereau des prix.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du Règlement 
des Achats ONCF (RG.0003/
PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau COD de 
la  Direction Achats, sis 8bis rue 
Adderrahmane Elghafiki, Agdal,  
Rabat; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Les concurrents doivent fournir 
une copie certifiée conforme à 

l’original du Certificat de qualifi-
cation et de classification des 
entreprises BTP délivré par le 
Ministère de l’Equipement du 
Transport et de la Logistique et 
de l’Eau :
Secteur : A - Qualification : A5 - 
Classe : S ou 1 ou 2 ou 3 ou 4

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

Ministère de la Santé
Direction régionale 

Fès Meknès
Délégation provinciale

Taounate
Avis d’appel  d’offres ouvert

sur offres de prix N°: 01/2021
Séance publique

Le Lundi 22 Février 2021 à 10 
heures  du matin, il sera procédé 
à la salle de réunion au siège de la 
délégation du ministère de la 
santé à la province de Taounate à 
l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix ayant pour objet:  L’achat de 
services liés aux prestations de 
dialyse au profit des malades 
atteints d’insuffisance rénale 
chronique terminale (IRCT),  
relevant de la délégation du 
ministère de la santé à la province  
de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du chef du 
service administratif et écono-
mique de la délégation du minis-
tère de la santé à la province de 
Taounate.  
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics précité et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchés publics.gov.ma.

Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 0,00 DH 
(zéro dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
*Le montant minimum :    2 917 
200.00 DH 
 ((Deux Million Neuf Cent Dix 
Sept Mille Deux cent  Dirhams 
HT).
*Le montant maximum : 3 260 
400 .00 DH 
(Trois Million Deux Cent 
Soixante Mille Quatre Cent  
Dirhams HT).
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante: 
Délégation provinciale de la 
santé de Taounate.
• Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail maro-
cain des marchés publics. 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du chef 
du service administratif et écono-
mique de la délégation du minis-
tère de la santé à la province de 
Taounate.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

appels
d'offres

appels 
d'offres
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Baisse de la charge de compensation 
à fin novembre dernier

La charge de la subvention 
du gaz butane et du sucre 
relative aux onze premiers 
mois de 2020 a diminué à 
10,957 milliards de dirhams 
(MMDH), après 11,757 MMDH 
lors de la même période de 
2019, ressort-il du dernier 
bulletin d'information de la 
Caisse de compensation.

Dans le détail, la charge de la subvention du 
gaz butane s'est élevée à fin novembre 2020 à 
7,976 MMDH contre 8,598 MMDH à la 
même période de l’année 2019, soit une dimi-
nution de 7%, indique la même source, qui 
explique cette baisse essentiellement par le 
repli des cours du gaz butane et de la subven-

tion unitaire de 12% au cours de cette 
période.
La charge de compensation du sucre, aussi 
bien en quantités qu'en valeur, relative à la 
même période a connu une diminution de 6% 
comparée à fin novembre 2019, selon le 
Bulletin. Ainsi, cette charge s’est élevée à 2,981 
MMDH entre janvier et novembre 2020, 
contre 3,159 MMDH lors de la même période 
en 2019.
En outre, la Caisse de compensation souligne 
que le paiement des encours des dossiers de 
subvention des produits gaz butane et sucre, 
arrêté à fin décembre 2020, a atteint plus de 
11,05 MMDH, dont 8,3 MMDH pour le gaz 
butane et 2,75 MMDH pour le sucre.
Les encours des dossiers de subventions au 
titre du gaz butane et du sucre, arrêtés à la 
même période, s’élèvent, de leur côté, à 3,484 
MMDH dont 2,1 MMDH pour le gaz butane 
et 1,383 MMDH pour le sucre. 

Soutien au secteur des industries culturelles et créatives
 

La FICC se félicite du contrat-programme 
La Fédération des industries culturelles et créa-
tives (FICC), relevant de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM), 
s'est félicitée mercredi de la signature du 
"Contrat-Programme en soutien au secteur des 
Industries Culturelles et Créatives". 
Signée en marge de la 11ème réunion du 
Comité de Veille Économique (CVE), cette 
convention prend effet au terme d'une année 
2020 quasi blanche pour le secteur des 
Industries Culturelles et Créatives et la produc-
tion événementielle, au cours de laquelle l'in-
terdiction de rassemblements a paralysé les acti-
vités à caractère culturel, artistique et événe-
mentiel, indique la FICC dans un communi-
qué.
Paraphé par le ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, le ministère de l'Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de l'Admi-
nistration, le ministère du Travail et de l’Inser-
tion Professionnelle, le Groupement 
Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) 
et la CGEM, ce contrat-programme contribue-
ra à préserver les entreprises et les emplois opé-
rant dans ce secteur et en situation de résilience 
depuis 9 mois, en attendant que les conditions 
de la reprise soient réunies.

Ledit contrat-programme, qui couvre la période 
2020-2022 s’articule autour de quatre axes stra-
tégiques, à savoir la préservation de l’emploi, à 
travers le versement d’une indemnité mensuelle 
forfaitaire de 2.000 dirhams, à partir du 1er 
juillet 2020 et jusqu’au 31 mars 2021 au profit 
des salariés des entreprises touchées par la crise, 
ainsi que le report du paiement des cotisations 
sociales et la prolongation de l’exonération de 
l’IR sur les compléments de salaires sur la 
même période, précise le communiqué.
Il s'agit également du soutien économique et 
financier à travers le prolongement des délais 
de remboursements des crédits "Damane 
Oxygène", le lancement de deux nouveaux pro-
duits de garantie et la mise en place d'un mora-
toire pour le remboursement des échéances des 
crédits bancaires et des leasings jusqu’au 31 
mars 2021, sans pénalités.
Le renforcement de la commande publique 
pour couvrir les défaillances du marché liées 
aux contraintes sanitaires représente le 3ème 
axe de ce contrat-programme, à travers entre 
autres la mise en place d'une plateforme digi-
tale pour la valorisation du patrimoine immaté-
riel, les spectacles vivants, les festivals du 
Royaume et les savoir-faire et d’un programme 

de subventions des prestations de distribution 
des albums musicaux auprès des agrégateurs de 
plateformes de streaming.
Le 4ème axe porte sur la gouvernance et la 
représentativité, à travers le lancement d’un 
chantier de mise à niveau économétrique et sta-

tistique pour mieux appréhender la dimension 
économique du secteur, et œuvrer à une vision 
stratégique pour son développement, souligne 
le communiqué, notant Le secteur privé contri-
buera aux travaux de cette étude et à ses ins-
tances de pilotage.

La Bourse de Casablanca a bâti 
une infrastructure de marché 

de «premier plan» 

Tarik Senhaji, Directeur général de la B V C Collectivités territoriales la B V C

TGR : Excédent budgétaire 
de 3 MMDH à fin 

octobre 2020 

La Bourse de Casablanca a bâti, grâce à ses différents inter-
venants sous la tutelle du ministère de l'Economie et des 
Finances, une infrastructure de marché de premier plan, a 
affirmé son directeur général, Tarik Senhaji.
Sur le plan technologique, la Bourse utilise le même sys-
tème de trading que le London Stock Exchange ou bien 
Johannesburg Stock Exchange, a précisé M. Senhaji dans 
une interview à la MAP. "C'est un système surpuissant qui 
nous permet de traiter jusqu'à 30.000 ordres par minute. 
Et cette résilience a été largement prouvée pendant la crise 
où nous avons facilement géré des pics très importants de 
négociation", a-t-il dit.

Sur le plan réglementaire, sous l’égide de l'Autorité 
marocaine du Marché des capitaux (AMMC), le 
marché s’est doté d’un cadre des plus sécurisés dans 
le monde, a indiqué le DG de la Bourse, citant 
également des intermédiaires financiers de premier 
plan, que ce soit au niveau des banques d’affaires, 
des sociétés de gestion ou des sociétés de bourse, et 
dont la sophistication des outils de bourse en ligne 
proposés par ces intermédiaires "est de tout premier 
plan".
Dans l’animation du marché, la communauté des 
investisseurs institutionnels marocains s’est déve-
loppée de manière très importante avec un grand 
niveau de professionnalisation et qui est prête à 
accompagner la relance, a ajouté M. Senhaji, rap-
pelant dans ce sens l’offre publique de Maroc 

Telecom qui a drainé 33 milliards de dirhams de demande, 
majoritairement institutionnelle, pour une offre d’à peine 2 
milliards de dirhams.
"Le marché boursier peut financer l’économie marocaine 
d’un supplément de plusieurs dizaines de milliards de 
dirhams sans aucune difficulté pour absorber ce papier. Et 
là je parle d’opérations en capital, en ce qui concerne la 
dette, ce sera bien plus ! Cette manne tombe à point 
nommé dans le contexte actuel de relance, et je pense qu’il 
est de notre devoir de rendre cet outil accessible au maxi-
mum d’entreprises, ainsi qu’à l’Etat", a t-il dit.

La situation des charges et ressources 
des collectivités territoriales dégage 
un excédent global de 3 milliards de 
dirhams (MMDH) au terme des dix 
premiers mois de l'année écoulée, 
contre 5,6 MMDH à fin octobre 
2019, selon la Trésorerie générale du 
Royaume (TGR).  Cet excédent, qui 
tient compte de dépenses d'investisse-
ment de 9 MMDH et de soldes posi-
tifs des comptes spéciaux (645 mil-
lions de dirhams - MDH) et des 
budgets annexes (2 MDH), est desti-
né à couvrir les dépenses engagées et 
devant être payées au cours des mois 
restant de l'année 2020, et le cas 
échéant, les dépenses dont le paie-
ment interviendra en 2021, précise la 
TGR dans son bulletin mensuel de 
statistiques des finances locales d'oc-
tobre dernier.
Ledit bulletin fait également état 
d'une diminution des recettes ordi-
naires des collectivités territoriales de 
16,6% à 30 MMDH, en raison du 
repli des recettes transférées de 
16,5%, des recettes gérées par l'Etat 

(12,3%) et des recettes gérées par les 
collectivités territoriales (20,9%).
S'agissant des dépenses ordinaires, 
elles ont régressé de 4% à 18,7 
MMDH, suite à la baisse de 10,5% 
des dépenses des autres biens et ser-
vices, conjuguée à la hausse de 0,9% 
des dépenses de personnel et de 5,6% 
des charges en intérêts de la dette.  
Les dépenses globales réalisées par les 
collectivités territoriales (dépenses 
ordinaires, dépenses d'investissement 
et remboursements du principal de la 
dette) se sont établies à 29,1 
MMDH, en recul de 8,3% par rap-
port à leur niveau à fin octobre 2019. 
Elles se composent à hauteur de 
64,1% de dépenses ordinaires.
La TGR fait aussi savoir que l'excé-
dent dégagé par les budgets des col-
lectivités territoriales à fin octobre 
2020, auquel s'ajoutent les recettes 
d'emprunt de 1,9 MMDH, a permis 
le remboursement du principal de la 
dette pour 1,45 MMDH et la recons-
titution des excédents pour 3,4 
MMDH. 

Niger : Issoufou quitte 
le pouvoir en étant fier 

de son bilan

est la première fois, depuis soixante ans, 
qu’il y a un passage de témoin d’un prési-
dent démocratiquement élu vers un autre 
démocratiquement élu. On est en train 

d ’ a s s e o i r une tradition démocratique (…) On ne 
peut pas avoir des institutions fortes en tripotant les 
Constitutions, en changeant la règle du jeu en cours de jeu. 
Je ne peux pas m’engager dans l’aventure d’un troisième 
mandat. Cela aurait affaibli les institutions que nous 
sommes en train de construire ». 
Tels sont les termes prononcés par Mahamadou Issoufou, 68 
ans, qui, après avoir effectué deux quinquennats consécutifs 
à la tête du Niger, a choisi de quitter volontairement le pou-
voir en assurant ne pas avoir eu à « résister aux sirènes d’un 
troisième mandat » comme certains de ses pairs africains, 
qui, contre vents et marées, s’accrochent toujours au pou-
voir.
L’élection présidentielle du 27 décembre dernier à laquelle il 
n’a pas participé parce que la Constitution ne le lui permet 
pas va marquer la première transition démocratique car ce 
sera la première fois que deux présidents élus se succèderont 
dans ce pays à l’Histoire jalonnée de coups d’Etat depuis son 
indépendance en 1960.
Le premier tour de cette élection, à laquelle ont été appelés 
7,4  millions d’électeurs, a été remporté par Mohamed 
Bazoum, le dauphin et bras droit du vieux président qui, 
dit-on, aurait bénéficié de l’appareil d’Etat pour mener sa 
campagne électorale corroborant, ainsi, les critiques des 
détracteurs du vieux président qui taxent le Niger de « 
démocrature » où les interdictions de manifester et les inter-
pellations de militants de la société civile sont très fré-
quentes. Mais, en balayant ces accusations d’un simple 
revers de manche, Mahamadou Issoufou rétorque qu’ « il n’y 
a pas de démocratie sans ordre, de la même manière qu’il n’y 
a pas de démocratie sans liberté ».
Le vieux président qui se dit «fier d’avoir tenu les promesses 
faites au peuple nigérien », se veut  « optimiste » pour l’ave-
nir du Niger bien que celui-ci soit l’un des pays les plus 
pauvres du monde, qu’il soit très souvent en proie aux 
attaques jihadistes et qu’en matière de démographie, il 
détient le record mondial de fécondité avec 7,6 enfants par 
femme. Si l’on ajoute à cela, les multiples coups d’Etat qu’a 
connu, depuis son indépendance, ce pays sahélien de 23 
millions d’habitants, on peut dire que les entraves à son 
développement sont nombreuses. 
Considérant, par ailleurs, que « si le terrorisme arrive à 
prendre pied en Afrique, il prendra pied en Europe » 
Mahamadou Issoufou réclame une « coalition internationale 
» et se fâche quand on critique la présence des forces étran-
gères - notamment françaises - au Sahel car, pour lui, « ce ne 
sont pas des interventions étrangères, ce sont des interven-
tions d’alliés » nécessaires lorsqu’on est « en guerre contre un 
ennemi commun ».  
Enfin, si au moment de son accession à l’indépendance, le 
Niger comptait à peine près de 3 millions d’habitants alors 
qu’aujourd’hui il y a près de 23 millions de nigériens et 
qu’avec un taux de croissance annuel de la population de 
3,9% (un record mondial), le pays comptera 70 millions 
d’habitants en 2050, le président  Mahamadou Issoufou, 
pour lequel « la croissance démographique mange une 
bonne partie de la croissance économique » et qui est fier 
d’être parvenu à faire baisser le taux de fécondité, espère que 
ses successeurs arriveront « à maîtriser cette croissance expo-
nentielle qui malheureusement rend difficile le progrès 
rapide du Niger vers l’émergence ». Y parviendront-ils ? 

Nabil El Bousaadi

Attendons pour voir…Menacé d’impeachment par les démocrates
Trump condamne les violences, 

promet une transition 
« sans accrocs » 

 état d'alerte face à la menace de deux 
variants plus contagieux du Covid-19, 
la France, où la campagne vaccinale 
s'accélère, s'apprête à étendre les 
couvre-feux, alors que les bars, restau-

rants et lieux culturels restent fermés et dans le flou.
"La situation sanitaire n'est pas revenue à la normale, elle 
est même devenue plus fragile au cours des dernières 
semaines", a résumé le Premier ministre Jean Castex, lors 
d'une conférence de presse jeudi.
Musées, cinémas, théâtres, salles de sport (sauf pour les 
mineurs): tous ces établissements et équipements fermés 
depuis le 30 octobre "le resteront encore jusqu'à la fin de ce 
mois" au moins, a prévenu le chef du gouvernement. Pas de 
réouverture non plus avant au moins début février pour les 
remontées mécaniques dans les stations de ski.
Quant aux bars et aux restaurants, ils ont vu l'échéance 
reculer à mi-février a minima.
Dès vendredi, une décision sera prise sur l'extension pos-
sible à dix nouveaux départements du couvre-feu dès 
18H00, déjà en vigueur dans quinze autres depuis une 
semaine, surtout dans l'est de la France. A Strasbourg, la 
préfecture du Bas-Rhin a pris les devants en annonçant ven-
dredi matin que le département passerait en couvre-feu à 
18h00 dès dimanche.
Sans prononcer le mot de "reconfinement", et tout en préve-
nant que les écoles ne devaient fermer qu'en cas de situation 
"gravissime", Jean Castex n'a pas exclu d'aller encore plus 
loin et de prendre des "mesures nationales supplémentaires".
Depuis trois jours consécutifs, le nombre de cas positifs quotidiens comptabilisés 
dépasse les 20.000 et l'agence Santé publique France a relevé une "nette augmenta-
tion du nombre de cas confirmés" durant la semaine du 28 décembre (96.743 cas, 
contre 82.734 la semaine précédente, +17%).
Avec près de 24.448 patients Covid-19 hospitalisés, dont 2.573 en services de réani-
mation, la charge pour les hôpitaux reste élevée. La France a enregistré cette semaine 
près de 2.000 décès de personnes atteintes du Covid-19, à l'hôpital ou en Ehpad, 

soit un total de 66.841 morts depuis le début de l'épidémie.
Et alors que le retour des fêtes et des rassemblements familiaux faisait déjà craindre 
un rebond de l'épidémie, la menace de deux variants du Covid-19, vraisemblable-
ment plus contagieux, est prise "très au sérieux" par les autorités sanitaires, a indiqué 
jeudi soir le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Pour l'instant, deux potentiels "clusters à risque" du variant "VOC 202012/01", qui 
flambe depuis plusieurs semaines au Royaume-Uni, ont été détectés dans un établis-
sement pour personnes âgées près de Rennes, et en région parisienne. Toutefois, la 

première contamination au sein du cluster à Rennes, sur 
neuf cas suspects, ne correspond pas au variant britannique, 
a annoncé vendredi l'Agence régionale de Santé (ARS) 
Bretagne.
Trois cas de contamination par la variante "501.V2", repé-
rée initialement en Afrique du sud, ont aussi été détectés en 
France.
"URGENCE. Coup de tabac COVID19 annoncé: recrois-
sance exponentielle des contaminations", s'est alarmé le 
président de la Ligue contre le cancer, le généticien Axel 
Kahn, qui avait déjà recommandé fin décembre d'accélérer 
la campagne de vaccination. Sur Facebook, ce grand nom 
de la médecine a de nouveau appelé à "faire flèche de tout 
bois" pour "vacciner un maximum, mobiliser la réserve 
sanitaire, des étudiants et des retraités" avant un "reconfine-
ment presque certain".
Très critiqué pour sa campagne qui a démarré au compte-
gouttes, le gouvernement a accéléré le tempo depuis plu-
sieurs jours et changé de ton. "Faites-vous vacciner, aidez 
vos proches à se faire vacciner", a lancé Olivier Véran.
Concrètement, Jean Castex a annoncé que les plus de 75 
ans, soit environ 5 millions de personnes, pourront se faire 
vacciner dès le 18 janvier dans un centre en ville, avec une 
procédure simplifiée.
L'exécutif avait déjà opéré un tournant en ouvrant la vacci-
nation à tous les professionnels de santé de plus de 50 ans 
ou présentant des fragilités, en plus des résidents et person-
nels à risque dans les Ehpad, qui demeurent prioritaires.
Afin d'accélérer les opérations, dans un contexte de vaccins 

en nombre limité, le gouvernement a aussi décidé, à l'instar d'autres pays, de différer 
jusqu'à six semaines l'injection de la 2e dose du vaccin Pfizer/BioNTech, pour per-
mettre de multiplier dès à présent le nombre de premières piqûres.
La France approchait jeudi soir un total de 50.000 personnes ayant reçu l'injection, 
alors que le gouvernement s'était fixé pour objectif d'achever la première phase de 
vaccination dans les Ehpad, qui concerne environ 1 million de personnes, courant 
janvier et février.

En

Covid-19
La France, en alerte, va étendre les couvre-feux

Dans une vidéo qui marque un changement net 
de ton, le président républicain s'est dit "scandali-
sé par la violence" déployée par quelques cen-
taines de ses sympathisants, qui ont envahi le 
siège du Congrès mercredi.
"Nous venons de vivre une élection intense et les 
émotions sont fortes", mais "il faut se calmer", 
a-t-il ajouté, alors que pendant deux mois il n'a 
cessé de souffler sur les braises de la division en 
brandissant des théories du complot. A aucun 
moment, dans ce message, il n'évoque une quel-
conque responsabilité dans les violences de la 
veille.
"Je vais désormais me concentrer sur une transi-
tion de pouvoir ordonnée et sans accrocs", a-t-il 
encore assuré dans ce message très proche d'un 
discours de concession, même s'il ne reconnaît 
pas explicitement sa défaite face à Joe Biden.
Le démocrate, dont la victoire a été certifiée par le 
Congrès malgré ce coup de force sur le Capitole, 
s'installera à la Maison Blanche dans 13 jours.
Sans attendre, il a endossé le rôle du dirigeant 
chargé de panser les plaies d'une Amérique meur-
trie qui a, selon lui, vécu "l'un des jours les plus 
sombres" de son histoire.
Donald Trump a, depuis quatre ans, "multiplié les 
assauts" contre les institutions démocratiques 
américaines et sa campagne a "culminé" mercredi, 
a-t-il accusé depuis son fief de Wilmington.
De plus en plus isolé, Donald Trump avait, avant 
la mise en ligne de cette vidéo, passé la journée en 
retrait. Temporairement privé de réseaux sociaux, 
il avait laissé la porte-parole de la Maison Blanche 
condamner en son nom "des violences effroy-
ables".
A l'inverse, un concert démocrate a bruyamment 
réclamé son départ immédiat.
"Ce qui s'est produit au Capitole était une insur-
rection contre les Etats-Unis, incitée par le prési-
dent", a tancé le chef des sénateurs démocrates 
Chuck Schumer. Il "ne peut pas rester au pouvoir 
un jour de plus".
En écho, Nancy Pelosi, présidente démocrate de 
la Chambre des représentants, a estimé que 
démettre Donald Trump était une "urgence de la 
plus haute importance".
Ils ont exhorté le vice-président Mike Pence à 
déclarer, avec une majorité du gouvernement, que 
Donald Trump était "inapte" à remplir ses fonc-
tions, sur la base du 25e amendement de la 
Constitution.
Premier républicain à sauter le pas publiquement, 
un élu de la Chambre, Adam Kinzinger, a appelé 
jeudi à suivre cette voie, inédite, "pour le bien" de 
la démocratie américaine.
Le loyal Mike Pence n'y est toutefois pas favo-
rable parce qu'il craint d'aggraver les tensions, 
selon un de ses proches cité dans le New York 
Times.
S'il n'agit pas, le Congrès pourrait lancer une pro-
cédure de destitution, selon Schumer et Pelosi.
Un groupe d'élus démocrates à la Chambre des 
représentants, contrôlée par leur parti, se prépa-

raient jeudi matin à présenter des articles d'"im-
peachment"
Mike Pence a certifié la victoire de Joe Biden (306 
grands électeurs contre 232) au milieu de la nuit, 
devant les deux chambres du Congrès réunies 
pour une session extraordinaire.
Censée être une simple formalité, cette certifica-
tion a tourné à "l'insurrection", "presque à la 
sédition" selon les termes du président élu, quand 
une foule de partisans du président sortant a 
envahi le Capitole, interrompant les débats.
Les images prises de l'intérieur du majestueux 
bâtiment marqueront l'Histoire: élus portant des 
masques à gaz, agents de la police en civil arme au 
poing, manifestants installés dans les bureaux des 
parlementaires.
Quatre protestataires sont morts durant ces inci-
dents, dont une femme touchée par une balle 
tirée par la police, et un policier a succombé à ses 
blessures jeudi soir à l'hôpital.
Ces scènes ont suscité consternation et indigna-
tion à travers le monde, et l'image des Etats-Unis, 
qui se posent volontiers en modèle démocratique, 
a été durablement abîmée.
Très critiqué pour son manque d'anticipation, le 
chef de la police du Capitole, Steven Sund, a pré-
senté sa démission.
La justice a elle commencé la traque des respon-
sables. Selon le procureur fédéral de Washington, 
Michael Sherwin, 55 procédures ont été ouvertes 
en 36 heures.
"Ce n'est que le début", a-t-il assuré, en expli-
quant que des centaines d'agents épluchaient les 
réseaux sociaux pour identifier les acteurs de ce 
coup de force.
Le Wall Street Journal, propriété du magnat 

Rupert Murdoch, qui fut un allié de Trump, a 
appelé dans son éditorial ce dernier à "prendre sa 
responsabilité personnelle et à démissioner". 
"C'est mieux pour tout le monde, y compris lui-
même, s'il s'en va tranquillement".
Au sein du parti républicain, de son gouverne-
ment, et dans son équipe rapprochée, le malaise 
est palpable. Son jusqu'au-boutisme a aliéné une 
partie de son propre camp.
Deux membres du gouvernements, les ministres 
de l'Education, Betsy Devos, et des Transports, 
Elaine Chao, ont démissionné.
"Il est indéniable que votre rhétorique a eu un 
impact sur la situation, et c'est un point de bas-
cule pour moi", a accusé Mme Devos dans une 
lettre adressée à Donald Trump, dont plusieurs 
médias américains ont obtenu la copie.
Mick Mulvaney, émissaire des Etats-Unis en 
Irlande du Nord, a lui aussi pris ses distances. "Je 
ne peux pas rester, pas après hier", a déclaré sur 
CNBC celui qui fut le chef de cabinet du tempé-
tueux président.
Plusieurs membres du Conseil de sécurité natio-
nale ont aussi annoncé leur départ.
Inquiet de cette possible hémorragie, le sénateur 
républicain Lindsey Graham, un proche du prési-
dent, les a exhortés à "rester". "Nous avons besoin 
de vous plus que jamais", a-t-il dit.
Arrivant au pouvoir dans un moment difficile de 
l'histoire américaine, Joe Biden bénéficiera cepen-
dant de tous les leviers du pouvoir pour au moins 
deux ans.
Les violents incidents sont intervenus au lende-
main de deux élections partielles en Géorgie rem-
portées par les démocrates, qui ont ainsi repris le 
contrôle du Sénat aux républicains.

Au lendemain d'une journée de chaos qui a ébranlé l'Amérique, Donald Trump, accusé par 
Joe Biden d'avoir miné la démocratie, a lancé un rare appel à la "réconciliation", condam-
nant "une attaque odieuse" sur le Capitole.

«C'
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Tanger-Tétouan-Al Hoceima

La CCIS et Attijariwafa  
Bank scellent leur partenariat

ignée par le président de la CCIS de la 
région, Omar Moro, et le directeur exécutif 
du Groupe Attijariwafa Bank à la région 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rachid Magane, cette 
convention offre un cadre solide pour établir un parte-
nariat entre les deux institutions, permettant de mettre 
en place un mécanisme d’accompagnement des com-
merçants et des TPE dans la région, à même de sur-
monter les problèmes auxquels ils font face, notamment 
dans cette conjoncture difficile liée à la propagation de 
la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
En vertu de cet accord, un ensemble de services finan-
ciers et non financiers seront mis à la disposition des 
professionnels, visant notamment à fournir les liquidités 
nécessaires aux porteurs de projets, commerçants et aux 
petites entreprises, et à présenter des produits et des ser-
vices adaptés aux besoins des professionnels, outre l'or-
ganisation de sessions de formation, la création d'op-
portunités d'affaires et l'encouragement de partenariats 
entre entreprises.
Dans une déclaration à la MAP, M. Moro a souligné 
que cet accord constitue la déclinaison régionale de la 
convention de partenariat signée, décembre dernier, 
entre le Groupe Attijariwafa Bank et la Fédération des 
Chambres marocaines de commerce, d’industrie et de 
services (FCMCIS), en vue de déployer un dispositif 

intégré de soutien et d'accompagnement des porteurs de 
projets, des commerçants et des petites entreprises, rele-
vant que cette initiative intervient en application des 
Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, afin 
que les établissements économiques et les banques 

accompagnent les professionnels.
Il a affirmé qu'un changement tangible au niveau du 
suivi par les banques des professionnels, commerçants et 
des petites entreprises a été enregistré récemment, 
notant que cette convention contribuera à rapprocher 

les services bancaires des professionnels, et des entre-
prises nouvellement créées et celles en difficulté, en 
particulier les programmes "Intilaka" et "Émergence 
des TPE".
Pour sa part, M. Magane a indiqué que cet accord, le 
quatrième du genre après ceux signés dans les régions 
de Casablanca, Marrakech et de Rabat, vise à renforcer 
la coopération et à mettre en place un cadre de parte-
nariat favorisant le rapprochement entre le groupe 
Attijariwafa Bank, d'une part, et les professionnels, les 
commerçants et les très petites entreprises, d'autre part, 
soulignant que la convention ambitionne notamment 
de préserver les emplois existants et de créer de nou-
veaux postes, ainsi que de contribuer à soutenir la 
dynamique économique pour surmonter la crise pro-
voquée par la pandémie.  Après avoir rappelé que le 
groupe a pu accumuler une expérience importante 
dans l'accompagnement d'entreprises, à travers notam-
ment la "Maison de l'entrepreneur" établie à Tanger et 
à Al Hoceima, le responsable a fait savoir que l'accord 
porte sur l'offre de services quotidiens aux artisans et 
aux commerçants, et la présentation d'une offre d'assu-
rance et de financement à des conditions préférentielles 
aux professionnels, en plus des services non financiers 
liés au soutien, la formation, le conseil et au réseautage 
d'affaires. 

La Chambre de commerce, d'industrie et des services (CCIS) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le Groupe Attijariwafa Bank ont signé, jeudi à Tanger, une convention 
de partenariat, visant à promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat et à soutenir les très petites entreprises (TPE), les commerçants et les professionnels affiliés à la Chambre.
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Face à la crise due à la pandémie

BEI soutient les entreprises françaises 

Huawei: 2 nouveaux centres SAV  
à Casablanca et Fès

Tanger Alliance/TC3

 Marsa Maroc : Crédit long  
terme de 133 M€

Le groupe BEI, constitué de la Banque européenne d'inves-
tissement (BEI) et du Fonds européen d'investissement 
(FEI), et la banque française "BNP Paribas" ont annoncé  la 
signature d'un accord portant sur une titrisation synthé-
tique pour soutenir les petites et moyennes entreprises 
(PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) fran-
çaises fragilisées par les conséquences de la crise du corona-
virus.
Cette opération, soutenue par le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (FEIS), consiste en une garantie 
du Groupe BEI sur un portefeuille existant de prêts PME et 
ETI, indique un communiqué de la Commission euro-
péenne.
Elle permettra à BNP Paribas de libérer une partie du capi-
tal réglementaire alloué à ce portefeuille et de déployer 515 
millions d'euros de nouveaux crédits à destination de PME 

et ETI en France au cours des deux prochaines années, pré-
cise la même source.
"Cet accord entre le groupe BEI et BNP Paribas en France, 
soutenu par le Plan d'investissement pour l'Europe, est une 
bonne nouvelle pour les PME et les ETI qui ont été dure-
ment touchées par la crise du coronavirus. En permettant 
de débloquer de nouveaux prêts à des conditions favorables 
pour ces entreprises, cet accord est un signal clair de notre 
soutien indéfectible aux entreprises en ces temps difficiles”, 
s'est réjoui le commissaire européen à l'économie, Paolo 
Gentiloni, cité par le communiqué.
Dans le cadre de cette opération, les financements pourront 
prendre la forme de prêts bancaires ou de crédits-baux. Les 
bénéficiaires de ces financements auront accès à des condi-
tions financières favorables grâce à une rétrocession accor-
dée par la BEI, selon la Commission européenne.

La marque Huawei a inauguré deux 
nouveaux centres de service après-
vente (SAV) à Casablanca et Fès, 
devenant le premier acteur de son sec-
teur à proposer au Maroc des centres 
exclusivement dédiés au SAV.
En ligne avec les engagements de 
Huawei au Maroc, ces centres mar-
quent une étape importante dans son 
développement sur le marché maro-
cain et viennent renforcer la proximité 
du constructeur auprès de son écosys-
tème clients et partenaires, indique 
Huawei dans un communiqué.
Ils permettront également d’élargir 
son offre de service auprès de ses utili-
sateurs, ajoute la même source.
Centres SAV bénéficient de la colla-
boration entre Huawei et Islahate, une 
entreprise marocaine élue meilleur 
choix des utilisateurs en 2018, 2019 
et 2020.
Dès le début du confinement, les 
deux parties ont proposé un service 
après-vente en mode door-to-door, les 
utilisateurs de Huawei ont ainsi pu 
profiter de la visite d’un agent de 
réparation jusqu’à leur domicile, sans 
avoir à se déplacer en boutique et tou-
jours dans le respect de la distancia-
tion.
Avec l’inauguration de ces centres, 

Huawei et Islahate vont ainsi consoli-
der leur action commune en vue de 
répondre de manière toujours plus 
optimale aux besoins du marché.
Cette annonce intervient alors que 
Huawei a mené en 2020 une série de 
relations majeures au Maroc. Afin de 
respecter les gestes barrières et faciliter 
la vie de ses clients, la marque a lancé 
en avril HuaweiMall, une plate-forme 
en ligne de services et produits offi-
ciels. Pendant le confinement, toutes 
les livraisons depuis le site ont été 
effectuées gratuitement.
Pour simplifier le quotidien des 
Marocains, Huawei a également accé-
léré le développement de sa plate-
forme d’applications Huawei 

AppGallery. Elle accueille aujourd’hui 
les services en ligne de grandes 
marques dans les domaines des télé-
communications, des médias, de la 
banque, de l’e-commerce et du diver-
tissement.
La plateforme propose les applications 
de Maroc Telecom, My2M, Avito, 
Ronda, Salaat First, SNRT Live, Ma 
CNSS, Infractions Routières, Crédit 
Agricole du Maroc et Daba Pay by 
BMCE, entre autres.
Huawei AppGallery est désormais dis-
ponible dans plus de 170 pays et ras-
semble près d’un demi-milliard d’uti-
lisateurs chaque mois, ce qui en fait 
l’une des trois plates- formes d’appli-
cations les plus utilisées au monde.

Tanger Alliance, filiale de Marsa Maroc, Contship 
Italia, Eurogate International et Hapag Llyod, a 
signé, jeudi, un contrat de crédit long terme sous 
forme de project finance de 133 millions d'euros 
(M€) pour financer une partie des coûts de réali-
sation du Terminal à Conteneurs 3 (TC3) du port 
Tanger Med 2, annonce le groupe Marsa Maroc.
D'une maturité de 16 ans, ce contrat a été conclu 
avec un consortium de banques marocaines com-
posé du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) 
en tant qu'arrangeur mandaté, du groupe 
Attijariwafa bank (AWB) en tant que co-arran-

geur, du groupe Bank Of Africa (BOA) et de 
CIH Bank, précise Marsa Maroc dans un com-
muniqué.
La signature du contrat de crédit s'inscrit dans le 
cadre de l'exécution du plan de financement du 
projet TC3 dont la mise en service commerciale a 
débuté le 01 janvier 2021, fait savoir la même 
source, rappelant que le montant global d'inves-
tissement de ce projet s'élève à près de 175 M€. 
Et de conclure: "A travers ce financement struc-
turé d'envergure, les banques marocaines confir-
ment leur confiance dans la réussite du projet". 
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Céréales, oléagineux

 2021, année du « réveil » des matières 
premières agricoles 

'année 2020 a été une année 
faste pour le prix des matières 
premières agricoles qui 
reviennent à des niveaux que 

l'on n'avait plus vus pour certaines comme 
le soja depuis 2014", souligne Claude 
Georgelet, président fondateur d'AgriTech-
Trade, société d'information sur les 
matières premières agricoles: "L'année 
sonne le réveil des matières premières agri-
coles".
Tous confondus, les cours agricoles ont 
progressé de 14 à 19% en 2020, calcule 
UBS dans une récente étude, selon 
laquelle l'envolée devrait se maintenir 
jusqu'au deuxième semestre 2021.
Cette envolée inquiète les pays importa-
teurs, et fait craindre une hausse des prix 
alimentaires notamment dans les pays en 
développement. D'autant que la Russie, 
premier exportateur mondial de blé, a 
décidé de limiter ses exportations pour 
pouvoir nourrir sa population à un prix 
abordable.
"On constate de nouveau l'intérêt de la 
part des investisseurs, des fonds, sur le sec-
teur des commodités agricoles après quatre 
ou cinq ans durant lesquels les cours se 
sont effrités, et on peut espérer des années 
bien plus fastes", souligne Michel Portier, 
directeur général d'Agritel, dans son bilan 
de fin d'année au magazine spécialisé 
Pleinchamp.
Première cause de l'envolée, l'épidémie de 
Covid-19 qui a incité certains pays à amas-
ser des stocks de denrées alimentaires de 
base pour éviter le risque de rupture des 
chaînes logistiques mondiales, qui aurait 

fait en retour peser des menaces de famine.
Ainsi, la Chine qui reconstitue ses stocks 
et son cheptel porcin décimé par une autre 
épidémie, celle de peste porcine africaine, 
a été la plus grande surprise de 2020, selon 
M. Portier: "En mars, on s'attendait à ce 
que la Chine importe environ 7 millions 
de tonnes de maïs, aujourd'hui on est sur 
des niveaux de 25 à 30 millions de 
tonnes!".

"Les Chinois, dans les deux dernières 
années, ont liquidé pratiquement 150 mil-
lions de tonnes de stocks de maïs pour les 
vendre aux fabricants d'aliment du bétail 
chinois", détaille Pierre Duclos, président 
d'Agri Trade Consulting.
Résultat, le cours du maïs sur le marché à 
terme chinois a flambé et vaut actuelle-
ment "l'équivalent de 375 dollars la 
tonne", selon M. Duclos, soit "20 à 30 

dollars" de plus que les céréales importées, 
malgré les frais de transport.
"On a là une pompe d'aspiration qui 
s'exerce sur l'ensemble des marchés agri-
coles internationaux destinés à l'alimenta-
tion animale", conclut M. Duclos.
Autre facteur de la pression haussière, les 
incertitudes climatiques: Les perspectives 
de sécheresse en Amérique du sud, avec La 
Niña, un courant d'air chaud qui réduit 

les précipitations, risquent d'abaisser les 
productions brésiliennes et argentines de 
soja cette année, fait valoir M. Georgelet.
Le secteur de l'énergie participe aussi à la 
flambée: un tiers de la récolte nord-améri-
caine de maïs sert à fabriquer de l'éthanol, 
et 70% de la récolte française de colza (les 
résidus étant utilisés eux en tourteaux pour 
l'alimentation animale, NDLR), ajoute-t-
il.
La hausse des cours n'est toutefois vue que 
comme une "réévaluation" par les profes-
sionnels, après un cycle global de sept ans 
de baisse. Lors de la crise des "subprimes", 
le blé avait quasiment touché la barre des 
300 euros la tonne, rappellent les ana-
lystes.
L'envolée est freinée par la bonne tenue de 
l'euro face au dollar. "Si on était à la pari-
té, on serait peut-être déjà à 250 euros" la 
tonne, estime Damien Vercambre, analyste 
au cabinet Inter-courtage.
Dans tous les cas, le soutien apporté aux 
cours par la demande chinoise ne semble 
pas près de faiblir, à en croire M. 
Vercambre, malgré un rebond annoncé de 
la production mondiale de 8 millions de 
tonnes à 773 MT, du fait de l'augmenta-
tion des surfaces, notamment en France.
Dans le plan quinquennal chinois, on voit 
que la Chine va continuer d'importer, car 
"l'autosuffisance est gommée", dit-il."On a 
changé de paradigme sur la situation que 
la Chine va exercer de manière plus per-
manente sur le marché mondial", conclut 
M. Duclos.

AFP
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Blé, maïs, soja, colza : après plusieurs années de marasme, 2021 s'ouvre sur une envolée des cours des céréales 
et oléagineux, sonnant le "réveil" des matières premières agricoles sur les marchés mondiaux, soutenues par l'épidémie 
de Covid-19, l'appétit chinois et des craintes climatiques.

Quand le Covid chahute la santé mentale 

France : la grippe aviaire se propage, 
canards abattus par centaines de milliers

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à 
Rabat, a décidé de prolonger l'état d'urgence 
sanitaire sur l’ensemble du territoire national 
jusqu’au 10 février 2021, et ce dans le cadre 
des efforts de lutte contre la propagation de la 
pandémie du nouveau Coronavirus.
Le Conseil de gouvernement a examiné et 
adopté le projet de décret N°2.20.960, pré-
senté par le ministre de l'Intérieur, portant 
prolongation de la période de validité de l'état 
d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire 
national pour faire face à la propagation du 
Covid-19, a indiqué le ministre de l’Éduca-
tion nationale, de la Formation profession-

nelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du gou-
vernement, M. Saaid Amzazi, dans un com-
muniqué lu lors d'un point de presse à l'issue 
du Conseil.
Afin de garantir l'efficacité et l'efficience des 
mesures prises dans le cadre de la lutte contre 
la propagation de la pandémie liée au Covid-
19, ce projet de décret prolonge l'état d'ur-
gence sanitaire sur l'ensemble du territoire 
national du dimanche 10 janvier 2021 à 
18H00 au mercredi 10 février 2021 à 18H00, 
a précisé M. Amzazi.
Il a noté que, compte tenu de la nécessité de 

veiller à ce que les dispositions et les mesures 
prises soient adéquates avec l'évolution de la 
situation épidémiologique dans les différentes 
régions et provinces du Royaume, le projet de 
décret prévoit des dispositions permettant à 
l'autorité gouvernementale chargée de l'Inté-
rieur de prendre, à la lumière de la situation 
épidémiologique, toutes les mesures appro-
priées à l'échelle nationale. Il permet égale-
ment aux walis des régions et aux gouverneurs 
des préfectures et des provinces de prendre 
toutes les mesures exécutives pour maintenir 
l'ordre public sanitaire au niveau d'une préfec-
ture, d'une province, d'une commune ou plus.

Le Comité de veille économique (CVE) a pris d'importantes décisions, à l'issue de 
sa réunion mercredi, qui reflètent la détermination du gouvernement à faire face 
aux répercussions de la pandémie du Covid-19, a affirmé, jeudi à Rabat, le chef du 
gouvernement, Saad Dine El Otmani.
S'exprimant à l'ouverture de cette réunion, M. El Otmani a relevé que le Comité a 
constaté que l'activité économique nationale poursuit son redressement progressif 
suite aux développements récents de certains indicateurs conjoncturels clés, à savoir 
l’atténuation de la contraction du PIB trimestriel de 8 points entre T2 et T3, l’allé-
gement du déficit commercial de 26% et des avoirs officiels de réserve couvrant 
plus de 7 mois d’importations de biens et services, a indiqué le ministre de l’Édu-
cation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans 
un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement.
En revanche, le chef du gouvernement a noté que certains secteurs peinent encore 
à renouer avec la reprise, à l’instar du tourisme, du transport aérien et de certaines 
activités tertiaires, formant le souhait de voir l’opération de vaccination contre le 
coronavirus, qui devrait être lancée prochainement, contribuer au redressement de 
la situation économique nationale.
Afin d'atténuer les répercussions sur les secteurs les plus touchés par cette crise, M. 
El Otmani a souligné l’importance de proroger la date limite d’octroi des crédits 
"Relance" au 31 mars 2021 et d’introduire des mesures d’assouplissement et 
d’amélioration des termes d’utilisation de cette offre et ce, en tenant compte de la 
situation épidémiologique qui nécessite plus de prudence et de respect des mesures 
sanitaires. Il a, de même, indiqué que le CVE a décidé de prolonger les mesures 
d’appui qui sont dédiées aux secteurs du tourisme, de l'évènementiel et des trai-
teurs et des parcs d'attraction et de jeux, jusqu’au 31 mars 2021, notamment, l’oc-
troi de l’indemnité forfaitaire mensuelle de 2.000 dirhams pour les affiliés à la 
CNSS, et bien d’autres mesures liées au transport touristique.
Et d’ajouter que de nouveaux contrats-programmes sont entrés en vigueur à partir 
du premier janvier 2021, couvrant le secteur de la presse, des industries culturelles 
et créatives, les salles de sport privées et les crèches, outre un autre contrat-pro-
gramme visant à soutenir les restaurateurs, affiliés à la CNSS, qui sont affectés par 
les décisions prises pour contenir la propagation de la pandémie.
Ces mesures, a-t-il dit, s'inscrivent dans le cadre de l'interaction positive du gou-
vernement avec les secteurs et activités touchés par la pandémie, saluant, à cet 
égard, les efforts déployés par l’ensemble des départements de ce comité, avec à 
leur tête le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l'administra-
tion, ayant contribué au suivi des différentes mesures prises.
M. El Otmani a, en outre, réitéré l’espoir de pouvoir sortir de cette crise dans les 
plus brefs délais, appelant les membres du gouvernement à redoubler d’effort en 
termes de communication avec les citoyens et de mettre en avant les efforts fournis 
par le gouvernement sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.
Il a évoqué, par ailleurs, les pluies enregistrées ces derniers jours dans l’ensemble 
des régions du Royaume, estimant qu’elles auront des retombées très positives sur 
la campagne agricole ainsi que sur les retenues des barrages.

Covid-19 au conseil de gouvernement
Prolongation de l'état d’urgence 

sanitaire jusqu’au 10 février 2021

El Otmani: les décisions du CVE 
reflètent la détermination du 

gouvernement à faire face à la pandémie
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Après plus de 15 ans à combattre sa dépression, Lena 
Ulrich pensait avoir trouvé un équilibre. C'était sans 
compter l'épidémie de Covid-19 et l'impact de ses inter-
minables restrictions sur la vie sociale de cette trente-
naire allemande.Alors que "j'avais structuré et organisé 
ma vie de telle manière que cela fonctionnait plutôt 
bien pour moi (...) tout s'est effondré relativement 
vite... et je me suis retrouvée dans un épisode dépressif 
assez fort et prolongé", explique cette habitante de 
Cologne, âgée de 37 ans.La jeune femme est l'une des 
nombreuses personnes qui, souffrant de troubles psy-
chiatriques avant la crise sanitaire, ont vu leurs pro-
blèmes s'aggraver depuis l'apparition du nouveau coro-
navirus.
En Allemagne, comme ailleurs, leur suivi médical a été 
fortement affecté par la fermeture imposée à nom-
breuses structures de soutien en vertu des mesures anti-
Covid, d'abord en mars puis à nouveau depuis 
décembre avec la seconde vague épidémique que peine à 

endiguer le pays. Même si depuis le printemps plusieurs 
établissements ont proposé leurs services en ligne ou via 
des applications pour smartphones, les résultats ne sont 
pas aussi probants pour ce type de soins où les échanges 
directs restent primordiaux.
Selon la Fondation allemande d'aide aux victimes de 
dépression (DDH), les personnes souffrant de cette 
maladie ont vécu les mesures restrictives du printemps 
avec un stress plus de deux fois supérieur à la moyenne 
de la population.Plus de la moitié d'entre elles ont aussi 
vu leur accès aux traitements restreint, a encore évalué la 
fondation.Cliniques psychiatriques ambulatoires, centres 
de conseil et services de prévention du suicide ont tous 
connu une augmentation des demandes d'aide cette 
année, même à distance, selon Dietrich Munz, chef de 
la Chambre allemande des psychothérapeutes."Il y a 
maintenant toute une série d'études qui montrent que 
le stress mental causé par les mesures restrictives peut 
aussi conduire à une maladie mentale", explique-t-il à 

l'AFP. Georg Kepkowski, 58 ans, se rappelle de son mal-
être au printemps: c'est comme si "les fondations qui 
m'aidaient à rester stable s'étaient effondrées"."Les 
contacts sociaux avec mes amis et ma famille étaient très 
limités. Je me sentais isolé et à cause de cela, j'ai fait une 
dépression", explique-t-il.
Rien d'étonnant, selon M. Munz pour qui l'isolement 
social peut facilement conduire à une détérioration de la 
santé psychologique: "Les humains sont des êtres 
sociaux. Cela signifie que nous recherchons et avons 
besoin d'échanges interpersonnels, que ce soit des 
petites conversations au travail ou des confidences avec 
ses amis".
Le gouvernement allemand a prolongé le reconfinement 
partiel du pays jusqu'à fin janvier, exhortant la popula-
tion à ne sortir qu'en cas d'extrême nécessité, l'enjoi-
gnant notamment à renoncer aux excursions domini-
cales en montagne cet hiver.
A l'inverse du trop plein de solitude, rester confiné pen-

dant des jours dans un même espace avec les mêmes 
personnes, en raison du télétravail et de la réduction des 
sorties, peut aussi engendrer une montée des angoisses.
"Trop de proximité peut également provoquer un stress 
psychologique", explique M. Munz, précisant que 
"réduire ses échanges exclusivement avec la famille est 
difficile s'il y a trop peu d'occasions de s'isoler". Louée 
pour sa gestion de la première vague du virus, l'Alle-
magne a été durement touchée par la seconde, avec un 
nombre de nouveaux cas quotidiens environ cinq fois 
supérieur au pic du printemps et un nombre record de 
décès journaliers, qui a franchi plusieurs fois le seuil de 
mille personnes.
Dans un récent sondage de la compagnie d'assurance-
maladie Pronova BKK, 75% des 154 psychiatres et psy-
chothérapeutes interrogés s'attendent à une augmenta-
tion des cas de maladies mentales au cours des 12 pro-
chains mois.

AFP

Des "centaines de milliers" de canards vont encore être abat-
tus dans le sud-ouest de la France, a annoncé vendredi le 
ministre de l'Agriculture, évoquant une "course contre la 
montre" contre un virus "hautement pathogène" de grippe 
aviaire.
Depuis décembre, "ce sont quasiment 400.000 canards qui 
ont été abattus dans le département des Landes (Sud-
Ouest)... ça va être encore des centaines de milliers, c'est une 
certitude", a déclaré Julien Denormandie quelques heures 
avant une visite auprès des éleveurs touchés, dans ce départe-
ment qui est le premier producteur de palmipèdes gras.
Le ministre a reconnu "ne pas pouvoir dire" combien il res-
tera de canards, sur les quelque 5 millions actuellement en 
cours d'élevage dans le département. "Mon objectif c'est 
qu'il en reste le plus possible (...) L'objectif, c'est de faire un 
dépeuplement massif pour contenir l'épidémie".
Plusieurs centaines de milliers canards abattus, c'est déjà 
"colossal, mais malheureusement ce n'est pas encore assez", a 

estimé M. Denormandie. "Force est de constater qu'on n'est 
pas allé assez vite", a-t-il reconnu, justifiant les mesures 
comme l'extension de l'abattage préventif pour créer un vide 
sanitaire de 5 km autour des foyers d'infection, ainsi que des 
"zones tampons" ou est interdite toute entrée ou sortie de 
volailles.
Mais "abattre un élevage de canards, ça ne se fait pas en un 
claquement de doigts", a souligné M. Denormandie, évo-
quant les lourds protocoles sanitaires.
Sur le plan des indemnisations des éleveurs, il a assuré que 
les premiers acomptes seraient versés dès la semaine pro-
chaine.La souche H5N8 de l'influenza aviaire, qui sévit aussi 
ailleurs en Europe, a été repérée pour la première fois dans 
un élevage en France début décembre, déclenchant notam-
ment un embargo de la Chine à l'égard des volailles fran-
çaises.

AFP
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La conférence internationale annuelle de la Fondation "Approches" aura lieu, les 28 et 29 mai prochain à Fès, 
sous le thème "les sciences humaines et sociales et la construction civilisationnelle et culturelle".

es participants à cette rencontre sou-
lèveront plusieurs questions en lien 
avec la relation entre les sciences 
sociales et humaines et la construc-

tion civilisationnelle et culturelle, notamment 
‘’pourquoi les sciences sociales et humaines 
s'épanouissent-elles en période de crises écono-
miques, sociales et politiques?’’ ou encore ‘’dans 
quelle mesure ces sciences constituent-elles une 
réponse à l'appel de l’humanité en temps de 
crise ?’’.
Selon une note de présentation, la conférence 
abordera le rôle de la traduction dans le transfert 
de ces sciences d'une culture à une autre, et 
l'importance de cette interaction dans le dialo-
gue culturel et civilisationnel entre les peuples et 
les nations, de même qu’elle examinera la 
contribution des sciences sociales et humaines 
dans les mouvements de libération aux niveaux 
mondial et arabe.
En ce qui concerne l'espace arabo-musulman, 
les participants se pencheront sur l’importance 
de la contribution des sciences sociales et 
humaines dans l’explication des maux profonds 
liés au sous-développement social, à travers une 
question centrale : ‘’pourquoi les sciences 
sociales et humaines n'ont-elles pas influencé de 
manière positive la mentalité arabe en la débar-
rassant du fléau de l'ignorance sous ses diverses 
formes ?’’.
Plusieurs axes ont été retenus pour le débat, 
notamment "sciences sociales et humaines: iden-
tité et histoire", "sciences sociales arabes et 
construction civilisationnelle" et "sciences 
humaines et construction des civilisations".
Les travaux de recherche qui participeront à cette 

conférence concourront pour le prix de la 
Fondation "Approches pour la recherche scienti-
fique", dont la valeur est estimée à 6.000 dollars.
Les recherches qui seront présentées lors de cette 

conférence seront rassemblées dans un ouvrage, 
lequel sera distribué à cette occasion. Les travaux 
de recherche gagnants seront, eux, publiés une 
deuxième fois, dans le livre du prix. 

our les Etats-Unis, seules des 
négociations politiques entre 
le Maroc et le -Polisario- 
dans le cadre du plan maro-

cain d'autonomie sont à même de conduire à 
un règlement" du différend autour du Sahara, 
a estimé M. Schenker lors d’une conférence 
de presse dans la capitale algérienne.
Il a souligné qu’"il est temps d’aller vers des 
solutions courageuses", soutenant que "toutes 
les démarches entreprises auparavant ont 
échoué".
En visite à Alger dans le cadre d’une tournée 
dans la région qui le mènera aussi au Maroc, 
il a dans ce sens indiqué que la reconnais-
sance par l’administration américaine de la 
souveraineté du Maroc sur ses provinces du 
Sud est une "approche courageuse" visant à 
trouver une solution au conflit autour du 
Sahara.

Lors d’un entretien téléphonique, le 10 
décembre dernier avec SM le Roi Mohammed 
VI, le président américain, M. Donald Trump 
avait annoncé la promulgation d’un décret pré-
sidentiel, avec ce que cet acte comporte comme 
force juridique et politique indéniable et à effet 
immédiat, portant sur la décision des Etats-
Unis d’Amérique de reconnaitre, pour la pre-
mière fois de leur histoire, la pleine souveraine-
té du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la 
région du Sahara Marocain.
Dans ce cadre, et à titre de première concrétisa-
tion de leur initiative souveraine de haute 
importance, les Etats-Unis d’Amérique ont 
décidé l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à 
vocation essentiellement économique, en vue 
d’encourager les investissements américains et 
la contribution au développement économique 
et social, au profit notamment des habitants 
des provinces du Sud.

La conférence annuelle de la Fondation « Approches »

Les sciences humaines et sociales
et la construction civilisationnelle et culturelle

L

Amine Laghidi, président de l'Asmex et expert international en stratégie

Relocalisation: Quelles opportunités pour le Maroc ? 

Le commandant du Corps des Marines US en Europe et en Afrique tient une rencontre  
virtuelle avec l'Inspecteur de la Marine Royale marocaine

Mis à l'épreuve du covid-19, plusieurs Etats indus-
trialisés, ont décidé de réorganiser leurs chaînes de 
valeur, d'opter pour une relocalisation nationale ou 
régionale. Cette tendance actuelle, dans laquelle 
s'inscrivent les chaînes de valeur industrielle, pour-
rait éventuellement constituer une opportunité pour 
le Maroc. C'est dans ce sens qu'Amine Laghidi, 
expert international en stratégie de développement 
et en diplomatie économique et président de l'Asso-
ciation Marocaine des exportateurs (Asmex) centre, 
révèle dans une interview accordée à la MAP, les 
enjeux de cette relocalisation et l'intérêt d'une co-
industrialisation entre diverses économies et le 
Maroc. 

Quels enjeux présente le mouvement de relocalisation 
observé à l'échelle internationale pour le Maroc ? 

La crise actuelle a démontré l'importance de rebâtir 
les chaînes de valeurs mondiales de manière plus 
fiable, avec plus de transparence, de traçabilité et de 
compétitivité, sans oublier la rapidité. La relocalisa-
tion a été certes exacerbée par la pandémie et la crise 

politique, économique et sociale qui en a découlée. 
Cependant, ces prémices étaient déjà mises en place, 
notamment avec des annonces de part et d'autre, 
par des chefs d’Etats dans un certain nombre de 
pays européens, soulignant la nécessité de retourner 
au nationalisme. La pandémie du covid-19 n'a fait 
que contribuer à l'accélération certains vecteurs de 
cette relocalisation, ou du moins d'accélérer une 
décristallisation (repositionnement des différents 
acteurs).
La relocalisation apporte une solution à la problé-
matique actuelle qui correspond à maintenir les 
chaînes de valeur compétitive dans un contexte de 
crise économique caractérisé par une rareté de res-
sources qu'on doit optimiser. Il s'agit également de 
proposer des produits de qualité, de répondre à des 
enjeux stratégiques, à savoir la création d'emplois et 
de richesse, et d'assurer avant tout la mission princi-
pale de toute chaîne de valeur, celle de la continuité 
et non de la rupture, telle que nous l'avons observée 
au début de la propagation de la pandémie.
Le meilleur moyen de répondre à cette relocalisation 
serait de transformer cette notion de d’une menace 
potentielle à une opportunité. Une relocalisation 
bien gérée peut devenir une co-industrialisation 
transmutant du statut de menace à celui d'un outil 
de relance économique en 2021.
C'est de là que je propose ce concept de la co-indus-
trialisation qui consiste à industrialiser et bâtir une 
chaîne de valeur autonome ensemble, entre le 
Maroc et l'Europe ou encore le Maroc et l'Afrique, 
dans le cadre de la Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAF), tout en tenant en compte 
l'ouverture sur le transatlantique, l’Asie et le Moyen-
Orient.

Comment le Maroc peut-il tirer profit  
de cette co-industrialisation ? 

La co-industrialisation nous permet de transférer 
tout ce qui était importé avec un temps de transport 
de plus de 15 jours et de le reproduire ensemble au 
Maroc avec d'autres pays partenaires. Le Maroc dis-

pose, à cet effet, d'une grande capacité qui lui per-
met de servir plusieurs ports internationaux en 
moins de 15 jours maritimes, grâce notamment au 
port Tanger Med.
Le Maroc est un hub de fait pour l'Europe. Le vieux 
continent ne peut pas rapatrier toutes ces activités, 
compte tenu du coût que cela comporte, en termes 
d'investissements et de transports, mais également 
du temps nécessaire pour atteindre un niveau d'acti-
vité requis, ceci étant dans une période de crise.
L'idée est donc de penser à rapatrier d'une manière 
intelligente tout en travaillant ensemble. Le contexte 
mondial actuel et futur constitue une opportunité 
d'investissements dans les provinces du Sud, notam-
ment dans le cadre de la co-industrialisation, le 
sourcing stratégique des pays africains frères et la 
distribution.
L'établissement d'un hub de sourcing stratégique 
dans les provinces du Sud au Maroc, à titre 
d'exemple la ville de Dakhla, pourrait permettre aux 
industries et marchés européens d'avoir une meilleur 
sélection des matières premières et intrants, avec des 
coûts moindres. Cela offrira également plusieurs 
avantages, à savoir une diversité et qualité des four-
nisseurs, un stockage stratégique centralisé, et évite-
ra une rupture de stocks de matière première, tout 
en optimisant le stock de sécurité.
Tout ceci représente un grand avantage pour les 
pays européens mais aussi africains qui disposeraient 
ainsi de nouveaux débouchés économiques plus per-
manents et valorisants pour leur exports et donc de 
plus de ressources financières en devises., avec le 
Maroc comme hub de sourcing et d’export pour 
l'Europe et transatlantique. Le nouveau port de 
Dakhla peut ainsi jouer ce rôle puisqu’il dispose 
d'une position idyllique pour le faire.

Pouvez-vous nous citer des exemples de cette  
co-industrialisation au niveau du Maroc ? 

L'industrie pharmaceutique est un volet fondamen-
tal sur lequel le Maroc et l'Europe peuvent travailler 
ensemble, tout comme le Maroc et l'Afrique. Les 

produits pharmaceutiques peuvent donner lieu à 
une co-industrialisation, tout comme l'industrie 
agroalimentaire, notamment au niveau de la pêche 
où on peut co-industrialiser dans une logique 
durable particulièrement dans les provinces du 
Sud.
Au volet agricole, le Maroc peut être un hub de 
sourcing pour les produits agricoles venant de 
l'Afrique.
Les industries à forte valeur ajoutée, notamment les 
industries électroniques où le Maroc dispose de 
tout le potentiel et l'expertise nécessaires, peuvent 
être une voie de co-industrialisation avec l'Europe.
Au niveau de l'industrie aéronautique, le Maroc 
peut être également perçu comme hub de stockage 
et de maintenance d'avions, puisque le pays dispose 
d'un excellent parc de stockage d'avions, dans un 
temps où plusieurs aéroports sont en sous utilisa-
tion.
Somme toute, il faut faire preuve de créativité et 
transformer la menace en opportunité pour créer de 
nouveaux marchés, assurer de nouveaux besoins et 
transformer la notion de relocalisation en une solu-
tion aux problèmes actuels liée au covid-19.
Il s'agit d'une occasion pour le Maroc d'attirer de 
nouveaux investissements, notamment dans les pro-
vinces du Sud qui sont de véritables portails vers 
l'Afrique. Des investissements en provenance non 
seulement de l'Europe, mais également d'autres 
pays qui désirent maintenir leur parts de marchés, 
tout en offrant plus de proximité et en s'adaptant 
aux besoins du marché, en vue de garantir une 
continuité de la chaîne de valeur même en temps 
de crises et éviter dans le futur des ruptures fatales 
telles que celles vécues au début de la pandémie.
In fine, la solution sera de transformer cette menace 
en opportunité stratégique grâce à une diplomatie 

économique efficace et des joint-ventures qui créent 

de la valeur et des emplois pour toutes les parties, 

tout en prenant en compte les spécificités du 

monde post-covid-19 d'un point de vue écono-

mique, culturel et social.

Le général major, Michael E. Langley, 
commandant des Forces du Corps des 
Marines des États-Unis en Europe et 

en Afrique s'est entretenu, mercredi, 
au téléphone avec l'amiral Mostafa El 
Alami, Inspecteur de la Marine Royale 

marocaine.
Un communiqué de l'Ambassade 
américaine au Maroc indique que le 
général major Langley a remercié 
l'amiral El Alami pour l'engagement 
continu du Maroc pour garantir la 
sécurité maritime régionale, notam-
ment durant la pandémie de la 
Covid-19.
Les deux parties ont discuté de nom-
breux engagements militaires 
conjoints réussis durant les dernières 
années entre les Marines US et la 
Marine Royale, y compris en matière 
de formation des forces d'opérations 
spéciales marocaines et dans le cadre 
du programme d'action humanitaire 
contre les mines visant à former des 

techniciens et des formateurs maro-
cains spécialisés dans le déminage, 

outre les importantes manœuvres mili-
taires comme "African Lion" aux-
quelles participent régulièrement les 
membres du corps des marines US, 
ajoute la même source.
Elles ont également mis l'accent sur 
l'importance du partenariat maroco-
américain mutuellement bénéfique, 
tout en soulignant leur ferme engage-
ment en faveur de la relation solide 
entre le Corps des Marines US et la 
Marine Royale marocaine, précise le 
communiqué, notant qu'elles ont éga-
lement abordé de nouvelles opportuni-
tés de partenariat avec la Marine 
Royale en élargissant les possibilités de 
formation combinées au profit des 
deux parties et en améliorant leur inte-
ropérabilité.
De même, les deux parties se sont 

engagées à prospecter de nouvelles 
opportunités de coopération et à sou-
tenir la stabilité régionale à travers le 
renforcement du sens de professionna-
lisme et les capacités des forces navales 
et amphibies dans la région.
Elles ont aussi mis en avant l'impor-
tance des forums comme le Naval 
Infantry Leaders Symposium-Africa 
(NILS-A), un symposium multinatio-
nal axé sur l'Afrique qui devrait se 
tenir plus tard cette année, relève le 
communiqué, ajoutant que cet événe-
ment a pour objectifs de réunir les 
pays partenaires, les forces navales et 
les Marines, développer l'interopérabi-
lité et les capacités de réponses aux 
crises, tout en renforçant les relations 
de nature à améliorer la sécurité mari-
time en Afrique.

Le Sous-secrétaire d'Etat américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord au département d'Etat, David Schenker, 
 a souligné, jeudi à Alger, que les négociations sur la question du Sahara doivent se faire dans le cadre du plan marocain d'autonomie.
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Point de vue
Les féministes impulsifs

Le « féminisme » a toujours été associé à la « lutte » ; lutter pour 
les droits de la femme, lutter pour l’égalité, lutter contre la dis-
crimination, lutter contre le patriarcat …. et j’en passe. C’est un 
combat permanent que la femme mène dans et contre un monde 
où, à la fois, le mâle est omnipotent et omniprésent.  
Le féminisme s’inscrit dans une démarche globale (familiale, 
politique, économique, culturelle…)  et ne concerne cependant 
pas que la femme. Tout individu conscient des inégalités, repous-
sant des idées sexistes et revendiquant une société équitable est, 
par définition, féministe.  
Les normes sociales ont toujours apparié le féminisme au sexe 
féminin, dire des femmes qu’elles sont féministes est cohérent, 
dire des hommes qu’ils sont féministes semble presque aberrant.  
Et pourtant…je pars de certaines expériences, consultées ou rap-
portées…mais je ne généralise guerre…   
Si la violence à l’encontre de la femme constitue une atteinte à 
son intégrité physique, le féminisme, quant à lui, est constam-
ment en quête de son indépendance et l’amélioration de sa vie 
sociale et notamment maritale. A ce propos, une question qui 
pourrait nous interpeller, nous les femmes; celle de connaitre la 
manière dont nous pourrions exercer notre féminisme, particu-
lièrement, dans le cadre d’une union qui, certes, débute en duo, 
mais qui évolue et parfois s’achève en duel. La mise en pratique 
du féminisme au sein d’un couple est-elle évidente ?  
Arrêtons de nous voiler la face et admettons haut et fort qu’à 
notre époque, l’époque actuelle, le choix d’une conjointe se fait 
in fine sur la base d’un certain nombre de critères ; en effet 
l’homme dit « moderne » favorise voire même exige, que sa 
future épouse dispose d’un diplôme d’études distingué, d’une vie 
professionnelle parfaitement rémunérée, ou le cas échéant d’un 
héritage acquis ou non encore acquis. Après le mariage, il sera 
même amené à « solliciter » une participation financière pério-
dique afin que les deux protagonistes subviennent, des fois même 
à part égal, aux dépenses familiales. 
Une telle situation rend l’homme, malgré lui, un coépoux avec la 
vie active de sa « bien-aimée », adhérant à une « polyandrie » 
mais renonçant à son droit de « polygamie », étonnant ? A-t-il 
réellement le choix ?! Il faut bien que l’union jouisse d’une vie 
décente et pourquoi pas confortable

Ces hommes féministes par impulsion qui, inévitablement, met-
tent leur ego et leur virilité de côté se trouvent ainsi guidés par 
des convictions féminines, reconnaissant d’une manière ou d’une 
autre l’existence inéluctable de la femme aussi bien dans la socié-
té que dans la vie d’un Homme.  

 Par Safaâ El Yacoubi

Le haut responsable US David Schenker souligne depuis Alger 
« Les négociations sur la question du Sahara doivent  

se faire dans le cadre du plan marocain d'autonomie »

Parution d’un nouveau numéro de la revue de Police
« La criminalité transnationale, une menace globale et un défi mondial »

Un nouveau numéro de la revue de Police, 
publiée par la Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) en langues arabe et fran-
çaise, vient de paraître consacrant son princi-
pal dossier à la lutte contre le crime transnatio-
nal.
Intitulé “la criminalité transnationale, une 
menace globale et un défi mondial”, le dossier 
de ce 38ème numéro, qui revient par ailleurs 
sur le Discours de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI à l’occasion du 45ème anni-
versaire de la marche verte, décrypte ce fléau 
“en pleine mutation et évolution du fait de la 
sophistication des modes opératoires des orga-
nisations criminelles.” Dans plusieurs pays de 
par le monde les mesures préventives entre-
prises durant l’état d’urgence sanitaire pour 
freiner la propagation du coronavirus ont eu 
un impact sur les différentes formes de la cri-
minalité organisée transnationale, peut-on lire 
dans l’éditorial de ce numéro.
La fermeture de l’espace aérien et des postes 
frontières terrestres et maritimes, conjuguée au 
renforcement des contrôles de sécurité, ont 
grandement contribué à des mutations pro-
fondes et radicales dans la géographie des dro-
gues, des itinéraires de l’émigration irrégulière, 
et même de la menace terroriste, fait observer 
l’éditorialiste.
Un entretien avec le Commissaire de Police 
Principal Abderrahim Habib, chef du service 
de lutte contre le trafic de drogues, permet aux 
lecteurs de mieux prendre conscience de l’im-
pact de la crise sanitaire sur le trafic de drogue 
et de l’engagement indéfectible, des capacités 
humaines et des techniques innovantes mise en 
œuvre dans la lutte contre ce trafic.
Le numéro consacre également quelques pages 
à la police cynotechnique, mettant en avant le 
rôle important des canidés dans la recherche et 

la détection des drogues avec des animaux aux 
compétences et qualités incroyables, dotés d’un 
odorat fin et développé, qui viennent en appui 
opérationnel aux services de police pour lutter 
efficacement contre le trafic des stupéfiants.
La publication braque les projecteurs ensuite 
sur l’Institut des Sciences Forensiques de la 
DGSN, une composante clé dans le processus 
de prévention et de lutte contre le trafic de 
drogues.
La lutte acharnée en matière de migration irré-
gulière est également mise en exergue dans ce 
numéro qui revient sur l’efficacité saluée et 
reconnue de la DGSN dont l’engagement 
indéfectible dans la lutte contre la migration 
irrégulière a permis ces dernières années de 
démanteler de nombreux réseaux criminels 
s’activant dans ce domaine et d’en avorter plu-
sieurs tentatives.
Cet aspect est étayé à travers un entretien avec 
le Commissaire Divisionnaire Abdeslam Ben 
Ali, Chef du service de lutte contre la migra-
tion irrégulière.
Le rôle de la coopération internationale, en 
tant qu’outil précieux et incontournable pour 
lutter contre la criminalité transnationale, est 
également mis en avant dans le cadre de ce 
dossier qui s’attarde aussi sur l’analyse crimi-
nelle opérationnelle, comme une nouvelle 
approche dans les investigations judiciaires 
permettant de reconstituer les puzzles les plus 
complexes.
Une approche expliquée par le biais d’un 
entretien avec le Commissaire Divisionnaire 
Adam Didouh, Chef du service de l’analyse 
criminelle opérationnelle.
La section décryptage de ce numéro offre une 
analyse stratégique de la géopolitique du crime 
transnational dans un entretien avec le profes-
seur Mohamed Benhammou, Président du 

Centre Marocain des Études stratégiques et expert internatio-
nal en questions stratégiques et sécuritaires.
Les dernières pages de la Revue de Police sont consacrées au 
bilan 2020 de la DGSN et traite de différents aspects, dont la 

modernisation du service policier, la gouvernance et la moder-
nisation des outils, la communication institutionnelle et le 
renforcement des infrastructures de sécurité pour plus de 
proximité.
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« Avant d’être un Art, le Hip Hop pour moi 
est une Culture, une voie d’expression… », 
affirme Nabil Ayouch. 
Originaire de Sarcelles, une banlieue pari-
sienne où il a grandi au début des années 
80, Nabil Ayouch a connu l’émergence du 
mouvement Hip Hop qui arrivait des États-
Unis... Dans les rues du quartier, il s’en rap-
pelle, ces mots résonnaient comme des véri-
tés dans les oreilles d’une jeunesse, ghettoïsée 
et pas assez entendue. Cette jeunesse, il la 
retrouvera plus tard, portant les mêmes stig-
mates dans les rues de Sidi Moumen. 
Pourtant, la musique, les arts et le cinéma 
arrivent à créer des ponts entre les êtres. 
Cette empreinte, on la retrouvera dans 
nombre de ses films, dont « Ali Zaoua », « 
Les Chevaux de Dieu », « Much Loved » ou 
encore « Razzia ». 
Au sein des centres culturels, créés dans tout 
le Maroc, par la Fondation Ali Zaoua, le rap-
peur Bawss développe la Positive School, à 
partir de 2015, premier programme éducatif 

s’ar-

ticulant autour du Hip Hop en y enseignant : 
Rap, Slam, Beat-Box, Danse, Graffiti… 
Fédérateur d’énergies et ambassadeur de Hip 
Hop aux USA, Bawss est un catalyseur de 
talents au sein de la Positive School, indéniable-
ment investi dans l’impact des principes fonda-
teurs du Hip Hop comme vecteur de change-
ments sociaux, notamment au sein du quartier de 
Sidi Moumen. Un quartier à l’histoire lourde à 
porter, mais qui est devenu au fil des ans un carre-
four incontournable de jeunes rappeurs assoiffés de 
mots et dont la rage de vaincre est une inspiration 
qui incite au rêve, et à l’ambition. 
« Avoir un label Hip-Hop au Maroc, c’est un rêve. 
En faire partie, c’est une sacrée chance ! », a fait 
savoir Bawss.
NEW DISTRICT, soulignent les initiateurs du pro-
jet, est un label indépendant dont l’objectif est d’ap-
porter aux artistes une reconnaissance à leur juste 
valeur, de porter une attention particulière aux artistes 
femmes, ainsi qu’à détecter divers jeunes talents à tra-
vers le royaume : Rappeuses, Rappeurs, Danseuses, 
Danseurs, Beatmakers, Graffeurs… 
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« NEW DISTRICT », un nouveau 

Label de Hip Hop voit le jour 
Un tout nouveau Label de musique voit le jour au Maroc, plus spécifiquement à Casablanca. Fondé par le réalisateur Nabil Ayouch, Ali n’ Productions sous la direc-
tion d’Amine Benjelloun, les compositeurs Mike et Fabien Kourtzer, Cercle Rouge sous la direction de Fanny Lamothe, et le Rappeur marocain Bawss qui en assure 
la direction artistique. NEW DISTRICT est un Label qui a pour ambition de détecter, accompagner et produire les jeunes talents dans le milieu du Hip Hop. 
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De nature discrète, parlant peu, Ilham 
Laraki Omari est une artiste peintre et 
plasticienne qui puise son inspiration de sa 
double origine fassi et berbère qui la nour-
rit et la caractérise.
Dans un entretien à la MAP, l’artiste se 
rappelle qu’entre 4 et 10 ans, elle a fait ses 
études chez les sœurs. «A cet âge-là elle 
touchait déjà à toutes sortes d’activités 
liées à l’art en général comme le dessin, la 
broderie, la peinture, la musique et la 
danse». 
«J’ai baigné dans ce milieu et me suis 
imprégnée de ces activités», indique-t-elle.  
Après un baccalauréat scientifique suivi 
d’une licence en gestion, elle a fait cinq 
ans d’études académiques de dessin et de 
peinture pour approcher de près sa pas-
sion. 
«J’ai compris que plus qu’une passion, 
cette destinée est un besoin, quand je 
manque de la pratiquer, je suis comme en 
apnée, en manque d’oxygène», confie-t-
elle.
Ilham Laraki Omari expose d’abord dans 
son pays le Maroc en 2004 puis voyage 

avec son art en Europe, en Asie, au 
Moyen-Orient et aux États Unis. 
En 2012, elle obtient la première mention 
honorable dans une exposition internatio-
nale à Istanbul. Souvent désignée de globe 
trotteuse, l’artiste enchaîne les concours et 
expositions (Luxembourg, Barcelone, 
Italie, France, Autriche, Espagne (Biennale 
de Siarra).
La même année, l’artiste a fondé la galerie 
Mine d’Art. A ce jour, plus de 100 artistes 
et écrivains y ont exposé ou signé leurs 
ouvrages. Lieu qui initialement représen-
tait son atelier est devenu un véritable 
espace d’échanges artistiques et culturels.
Elle participe pour la 7ème année consécu-
tive au Salon d’Automne en 2019 et est 
nommée Sociétaire. Son dessin «Les Sept 
temps» est retenu au salon du dessin au 
Grand Palais à Paris, elle est aussi sélec-
tionnée dans la même année pour exposer 
au National Art Center à Tokyo. 
Après une période figurative suivie d’une 
autre semi figurative, Ilham Laraki Omari 
se libère dans une fulgurante expression 
picturale.  «J’ai toujours tendu vers cette 
abstraction qui me permet de me défaire 
du langage pour laisser place à mon propre 
ressenti, échappant, justement, à l’ordre du 

nommé et du nommable», lance-t-elle.
«Le temps, je ne saurai en parler qu’à tra-
vers mes œuvres, au moment où il faut 
placer des mots pour le cerner, il n’y est 
plus», indique également l’artiste.
Evoquant la période du confinement, l’ar-
tiste a fait savoir qu’en ces temps si déli-
cats, il faut se souvenir qu’il est important 
de se serrer les coudes comme on peut. 
Que nous devons redoubler d’entraide, 
d’empathie et de bienveillance envers 
autrui. Pour elle, cette période est une 
occasion de travailler plus, et moins dans 
l’urgence.  «L’idéal serait d’avoir son atelier 
chez soi, car il m’arrive d’avoir un fort 
besoin de peindre à l’aube ou tard le soir, 
mais l’atelier est ailleurs donc je me 
contente à ces moments de croquis et 
petits formats en attendant mes retrou-
vailles avec mon espace», dit-elle.
Il y a eu aussi de profondes réflexions qui 
m’ont submergée en cet entre-temps, se 
rappelle lham Laraki Omari. Quand bien 
même cela a été difficile et contraignant 
pour moi, cela m’a permis d’intensifier 
encore plus ma spiritualité, d’être portée 
par une énergie positive et une perspective 
libre d’un nouvel horizon, dit l’artiste sur 
un air optimiste. 

Ilham Laraki Omari : la peinture conjuguée au féminin

«Lacunes», premier recueil 
de poésie signé par Salim Saidi

«Lacunes» est l’intitulé du premier 

recueil de poésie signé par Salim Saidi. 

Auteur : Salim SAIDI

Sorti aux Éditions «Onze», en 

décembre 2020, le poète nous livre un 

premier recueil de poésie dans lequel il 

dessine un monde où le mot a ce pou-

voir divin de traverser l’âme et l’esprit, 

pour venir confortablement s’installer 

dans la mémoire.

D’une complexité infinie, tiraillée 

entre imaginaire et réalité subjective, 

l’apparente tornade linguistique 

dégage une vision chaotique et à fleur 

de peau du monde. Salim Saidi est un 

homme du 21ème siècle, rappeur et 

poète, entre modernité cruelle et tradi-

tion éculée.
La poésie de Salim Saidi n’a rien de 

commun, son interprétation n’est 

jamais figée en une seule image. Le 

jeune auteur n’hésite pas à transgresser 

les règles du bienséant pour nous faire 

voyager à travers les murs de la réalité, 

la nôtre… La sienne.

Quel étonnement de lire une poésie 

aussi forte et poignante, actuelle et 

violente, dans le paysage de la poésie 

contemporaine au Maroc ! Avec ce 

premier recueil, le jeune poète nous 

fait plonger dans une autre dimension 

dont on ne sort pas forcément 

indemne. Il y a, au cœur de ses ques-

tionnements, de ses enfermements, un 

battement puissant, une force perdue, 

la beauté des mots.

Né en 1988 à Rabat, Salim Saidi est 

licencié en sciences politiques, amou-

reux des livres et des lettres, hypersen-

sible de l’extrême, nourri d’Orient où 

il puise sa spiritualité et d’Occident 

d’où il tient son cartésianisme, il a su 

mêler ses deux influences pour donner 

vie à ses pensées dans un recueil poi-

gnant.

 Propos recueillis par 
Bouchra NAJI –MAP
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Affaire Valbuena: Benzema sera jugé

La perspective de comparaître pour "complicité de 
tentative de chantage" ne semble pas perturber par-
ticulièrement le joueur français, qui encourt 
jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 
euros d'amende: "Bon alors c'est pour quand la 
mascarade, hein?", a réagi l'attaquant, volontiers 
provocateur, sur son compte Instagram. La date du 
procès n'a pas encore été fixée.
Au terme d'une longue procédure, quatre autres 
hommes sont poursuivis pour tentative de chan-
tage et l'un d'entre eux également pour abus de 
confiance.
"Nous ne sommes malheureusement pas surpris. Il 
s'agit d'une décision aussi absurde que prévisible", a 
réagi Me Sylvain Cormier, l'avocat de Karim 
Benzema, dénonçant un "acharnement". Contacté, 
le club espagnol n'a pour sa part pas commenté.
Ce renvoi devant le tribunal correctionnel constitue 
"la suite logique de l'instruction, qui a parfaitement 
établi la participation des différentes personnes", a 
estimé le conseil de Mathieu Valbuena, Me Paul-
Albert Iweins.
C'est un nouvel épisode dans un feuilleton de plus 
de cinq ans: en novembre 2015, la nouvelle de la 
garde à vue de Karim Benzema avait fait l'effet 
d'une bombe.
L'ancien attaquant vedette des Bleus, qui n'est plus 
apparu en équipe de France depuis le début de l'af-
faire, est accusé d'avoir fait chanter son équipier 
Mathieu Valbuena à propos d'une vidéo à caractère 
sexuel.
Les deux joueurs font alors partie des cadres de 
l'équipe de Didier Deschamps qui s'apprête à dis-

puter l'Euro-2016 à domicile. En octobre 2015, 
alors que les Bleus préparent un match amical face 
à l'Arménie (victoire 4-0), Karim Benzema en pro-
fite pour parler à Mathieu Valbuena d'une rumeur 
le concernant: une sextape le mettant en scène cir-
culerait. Des personnes chercheraient même à en 
tirer profit. Il s'agit là d'un simple avertissement, 
assure Benzema.
Mais Valbuena y voit une injonction à payer. 
Depuis juin, des escrocs essaient en effet de lui sou-
tirer de l'argent en échange de cette sextape.
Il porte plainte. Et un policier se faisant passer pour 
son intermédiaire essaie de confondre les maîtres-
chanteurs. Rapidement, les soupçons se portent sur 
Mustapha Zouaoui et Axel Angot, deux hommes 
gravitant dans le milieu du football à Marseille.
Ceux-ci ont échafaudé plusieurs plans pour entrer 
en contact avec Valbuena. L'un d'eux consiste à 
entrer en contact avec Karim Zenati, ami d'enfance 
de Benzema, pour lui demander d'inciter l'atta-
quant du Real à faire pression sur "Petit Vélo" pour 

qu'il paie.
Le parquet de Versailles soupçonne alors Zenati et 
Benzema de "participation à une association de 
malfaiteurs". Mais ils ne sont finalement pas ren-
voyés pour ce chef, conformément aux réquisitions 
du parquet.
Sont cependant renvoyés devant le tribunal de 
Versailles Axel Angot, Mustapha Zouaoui, Karim 
Zenati et Younes Houass, un autre intermédiaire en 
contact avec les maîtres-chanteurs, pour "tentative 
de chantage", comme demandé par le ministère 
public. Axel Angot est également renvoyé pour 
"abus de confiance".
Enfin, l'ex-international Djibril Cissé, premier à 
avoir parlé de la sextape à Mathieu Valbuena en 
mai 2015, était aussi visé par l'enquête, mais le par-
quet n'a pas demandé de poursuites contre lui. Un 
non-lieu a été rendu à son encontre par le juge 
d'instruction.
"C'est une libération, son image avait quand même 
été ternie par cette mise en examen, il est en 

période de reconversion", a déclaré à l'AFP son 
conseil Me Arnaud Péricard.
Au long de la procédure, la défense a tenté de faire 
annuler l'enquête. Les agissements du policier 
s'étant fait passer pour un intermédiaire de 
Valbuena étaient dans le viseur des avocats, qui l'ac-
cusaient d'avoir poussé les protagonistes de l'affaire 
à commettre une infraction. 
La Cour de cassation a tranché en décembre 2019: 
les méthodes du policier étaient légitimes.
Agé de 33 ans, Benzema est toujours considéré 
comme l'un des meilleurs attaquants du monde et 
fait les beaux jours depuis 2009 du Real Madrid 
avec lequel il a été sacré champion d'Espagne trois 
fois. Il a également gagné quatre fois la Ligue des 
champions.
Valbuena, qui n'a plus été appelé en équipe de 
France depuis le début de l'affaire, a de son côté 
remporté en 2020 le championnat grec avec 
l'Olympiakos. A 36 ans, il est l'une des coqueluches 
du club.

Star du football mondial, Karim 
Benzema est sous la menace d'une 
condamnation en France: l'attaquant du 
Real Madrid est renvoyé en correction-
nelle dans l'affaire de la sextape, tentative 
de chantage visant son ancien équipier 
chez les Bleus Mathieu Valbuena.
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es entraînements, qui s'inscri-
vent dans le cadre de la prépara-
tion des Lionnes de l'Atlas aux 

prochaines échéances, seront précédés 
par des tests de dépistage du Covid-19 
conformément au protocole sanitaire en 
vigueur, a indiqué la FRMF dans un 
communiqué publié sur son site inter-
net.
L’engagement du Maroc pour promou-
voir le football féminin fait réagir au-
delà des frontières. Ainsi, le journal élec-
tronique sud-africain « Eyewitness 
News » a rapporté jeudi que « le Maroc 
se prépare à donner une impulsion 
majeure au football féminin et compte 
se doter de 1000 entraîneurs femmes et 

90.000 footballeuses actives d'ici 2024, 
« Suite au lancement de la ligue fémi-
nine en novembre 2019, le Maroc 
cherche désormais à mettre en œuvre 

une stratégie nationale pour tripler le 
nombre de femmes jouant au football », 
souligne le site d'informations en ligne, 
notant que le Maroc se joint à de nom-

breux autres pays africains pour soutenir 
et célébrer le football féminin.
La même source rappelle que le prési-
dent de la Fédération royale marocaine 

de football (FRMF), Fouzi Lekjaa et la 
présidente de Ligue nationale de football 
féminin (LNFF), Khadija Ila, ont remis 
dimanche dernier à l'AS FAR le Trophée 
du championnat national féminin de 
première division de football au terme 
de la saison 2019-2020.
Citant la FRMF, le média signale que "la 
saison 2020/2021 marquera un tournant 
dans l'histoire du football féminin natio-
nal et le début d'une nouvelle ère de 
professionnalisme".
Il fait savoir également que la FRMF, la 
LNFF et les ligues régionales ont assuré 
que les joueuses de l'équipe senior fémi-
nine doivent toutes avoir des contrats 
professionnels.
"Lorsqu'il y a des carrières et des moyens 
de subsistance dans le football féminin, 
les anciennes joueuses, entraîneurs et 
arbitres qui se soucient sincèrement de 
son progrès et de son développement 
peuvent s'engager davantage", poursuit 
le portail en rapportant les propos de la 
directrice du football féminin au sein de 
la FRMF, Kelly Lindsey.

Le Maroc se prépare à donner 
une impulsion majeure au football féminin

La sélection nationale féminine 
effectuera, du 10 au 15 janvier, 
un stage de préparation au 
Complexe Mohammed VI de 
Football à Maâmoura, a 
annoncé jeudi la Fédération 
royale marocaine de football 
(FRMF).
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La sélection nationale en stage de préparation à Maâmoura

Amad Diallo rejoint officiellement 
Manchester United

L'ancien président de la Fifa 
Sepp Blatter hospitalisé

L'attaquant ivoirien Amad Diallo, âgé de 18 ans, 
s'est engagé officiellement avec Manchester 
United, jusqu'en 2025, en provenance de 
l'équipe italienne de l'Atalanta Bergame, a 
annoncé le club anglais jeudi.
Un accord entre les deux clubs avait été 
signé le 5 octobre, mais le transfert défi-
nitif de l'Ivoirien était conditionné au 
résultat d'une visite médicale et à la 
délivrance d'un permis de travail.
"Cela lui prendra du temps pour qu'il 
s'adapte, mais sa vitesse, sa vision du 
jeu et son fantastique sens du dribble 
lui seront utiles pour accomplir cette 

transition", a déclaré l'entraîneur norvégien, 
Ole Gunnar Solskjaer.
"Il a toutes les qualités requises pour deve-
nir un joueur important pour Manchester 
United dans les prochaines années", a 

ajouté le Norvégien concernant le 
jeune attaquant qui a fait cinq 
apparitions, pour un but, en 
équipe première de l'Atalanta. 
Amad Diallo, qui s'est engagé 
avec les Red Devils jusqu'en 
2025, pourra bénéficier d'une 

option pour une saison supplé-
mentaire.

L'ancien président de la Fifa Sepp Blatter est hospi-
talisé, a rapporté jeudi le journal suisse Blick, citant 
la fille de l'ex-dirigeant du football mondial, qui ne 
précise pas de quoi souffre son père.
"Mon père est à l'hôpital. Il va chaque jour mieux, 
mais il a besoin de temps et de repos", a déclaré 
Corinne Blatter Andenmatten au journal, selon 
lequel Sepp Blatter, âgé de 84 ans, est dans un état 
sérieux sans que sa vie soit en danger.
Président de la Fédération internationale de football 
pendant dix-sept ans, Sepp Blatter avait démissionné 
en 2015, rattrapé par une vaste enquête pour cor-
ruption visant plusieurs hauts responsables de l'insti-
tution.
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Le combat pour la dignité 
des « femmes-mulets »

Avec beaucoup de confusion, Hanane (A) parle d'un avenir inconnu, 
du piétinement de la dignité humaine pendant des années, de la perte 
de moyens de subsistance quotidienne, de rêves trahis et d'espoirs 
gâchés sur les deux côtés du passage du préside occupé de Sebta.

Après la fermeture de Bab Sebta

Par: Hicham El Moussaoui (MAP)

ans un documentaire réalisé par l'Association 
Assaida Al Horra, diffusé avant la présentation 
des conclusions de son rapport annuel régional 

sur la violence à l'égard des femmes et des filles dans la 
région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Hanane, âgée de 
35 ans, se confie avec amertume mêlée d'un sentiment 
d'errance sur ses souvenirs de plusieurs années, alors 
qu'elle travaillait comme porteuse de marchandises de 
contrebande en provenance de Sebta.  Des souvenirs qui 
sont devenus des ombres du passé, après l'arrêt définitif 
de la contrebande, depuis la fermeture du passage en mars 
dernier, sans aucun signe de réouverture à l'horizon.
La jeune veuve, qui avait la responsabilité d'élever seule 
ses deux filles, a suivi les traces de sa grand-mère qui lui a 
ouvert la voie pour travailler dans la contrebande, malgré 
ses conditions difficiles, pour couvrir les nécessités de sub-
sistance quotidienne à sa famille.
Hanane fait partie des quelques milliers de femmes qui 
traversaient chaque jour le passage de Bab Sebta en quête 
de la subsistance.
Selon le rapport de la Mission parlementaire de prospec-
tion sur la situation des enfants négligés et des femmes-
mulets au point de passage de Bab Sebta, publié en jan-
vier 2020, le nombre de femmes concernées s'élève à 
quelque 3.500, ou un peu plus selon les associations 
locales, de différentes tranches d'âge, dont les conditions 
difficiles de vie les ont poussées à s'adonner à une activité 
qui porte atteinte à la dignité humaine.
Elles sont maintenant aux prises avec l'inconnu, après 
avoir souffert, pendant des années, de l'exploitation des 
grands trafiquants de leurs conditions sociales pour accu-
muler des richesses.
D'après l'étude réalisée par l'Association Assaida Al 
Horra, la plupart des femmes porteuses de marchandises 
au passage souffrent de conditions sociales difficiles et se 
trouvent en situation de précarité. La pauvreté, le chô-
mage des maris, l'exploitation des parents ou encore la 
perte de soutien familial, autant de raisons qui ont obligé 
ces femmes à se livrer à la contrebande vivrière. Quelque 
67% d'entre elles emploient leurs salaires pour subvenir 
aux besoins de leurs familles et s'acquitter des frais de sco-
larité de leurs enfants, tandis que 33% s'efforcent à 
contribuer à la construction d'une maison familiale, note 
l'étude. Le rapport révèle que 73% de ces femmes tra-
vaillent dans le transport de marchandises au profit 
d'autres parties, tandis que seulement 15% d'entre-elles se 
livrent à la contrebande pour leur compte (commerce), et 
12% travaillent comme femmes de ménage à Sebta.
Il indique aussi que 43% de ces femmes ne disposent 
d'aucune couverture sanitaire, contre 48% qui bénéficient 
de la carte Ramed, tandis que 7% d'entre-elles (femmes 
de ménage à Sebta) profitent de la couverture sanitaire 
espagnole, et 60% souffrent de violences physiques, éco-
nomiques et psychologiques en permanence.  Cette situa-
tion a poussé l'Association Assaida Al Horra, depuis des 
années, à adopter une position claire contre la contre-
bande et le trafic illicite, en raison des conditions dégra-
dantes et déshumanisantes qui l'accompagnent, en exhor-

tant les autorités responsables à créer d'autres alternatives 
pour ceux qui vivent de la contrebande vivrière, en parti-
culier les femmes enceintes, qui souffrent de la précarité 
sociale, la pauvreté, l'analphabétisme, le chômage et du 
manque de formation.
Meriem Zemmouri, militante des droits de l'Homme et 
coordinatrice de l'instance provinciale de l'équité, de 
l'égalité des chances et de l'approche genre à la préfecture 
de M'diq-Fnideq, a souligné, lors d'une conférence vir-
tuelle sur "la fermeture du point de passage de Bab Sebta 
et l'interdiction de la contrebande vivrière: conséquences 
et alternatives", que le commerce frontalier a instauré une 
sorte d'ordonnancement social, dans la mesure où les 
grands commerçants et les intermédiaires exploitent les 
porteuses de marchandises.
Mme Zemmouri a indiqué qu'un grand nombre de 
femmes mettaient leur vie en danger quotidiennement, 
notant que "quelque dix femmes avaient perdu la vie dans 
les incidents de bousculade qui ont eu lieu durant la 
période 2009-2020, ce qui nous a poussé, en tant qu'asso-
ciations de défense des droits de l'Homme, à mettre en 
garde, à maintes reprises, contre la gravité de la situation 
qui prévalait à ce moment-là".
Dans ce sens, Hanane ne cache pas l'ampleur des souf-
frances que les femmes-mulets ont endurées pour gagner 
"un revenu médiocre dans certains cas et respectable dans 
d'autres", soulignant que les femmes transportaient plus 
de 80 kg de marchandises contre 150 à 170 dirhams par 
jour, sans parler des harcèlements qu'elles subissaient à 
plusieurs reprises sur les deux côtés du passage, avant que 
ce montant ne soit porté à 300 dirhams, après avoir pro-
testé contre les grands commerçants.
Selon le rapport de l'Association Assaida Al Horra, 60% 
des femmes-mulets conviennent que la contrebande 
vivrière est un "travail indécent", tandis que 40% s'accor-
dent sur le fait qu'il s'agit d'un "travail décent, car il per-
met d'obtenir un revenu mensuel", malgré que 93% 

d'entre elles ont décla-
ré que leur état de 
santé est "mauvais" 
ou "moyen", vu 
qu'elles souffrent de 
maladies liées à leur 
travail.
Ces situations avaient 
incité la mission parle-
mentaire de prospection 
à appeler à "humaniser" et 
à "organiser" de façon opti-
male le passage de Bab Sebta, 
tout en mettant en place des moyens 
électroniques d'organisation pour maîtri-
ser les flux sur place et améliorer les conditions de 
santé et d'hygiène dans l'attente de solutions durables. 
Avec la fermeture de ce point de passage, la recherche 
d’une alternative pour ceux et celles qui s'adonnent à la 
contrebande vivrière est devenue désormais une nécessité 
impérieuse pour assurer la stabilité sociale dans une zone 
frontalière, où le nombre de travailleurs se livrant à cette 
activité est estimé à environ 10.000 personnes, dont la 
moitié sont des femmes, d'autant plus que l’économie de 
la région est fortement dépendante du commerce fronta-
lier. Toujours selon l'Association, les conséquences sociales 
de la fermeture du passage frontalier de Bab Sebta sont 
"graves", puisque 35% des femmes n'avaient pas pu trou-
ver un travail alternatif, 43% travaillaient dans les domi-
ciles et 15% s'adonnaient au commerce ambulant, tandis 
que 7% d'entre-elles travaillaient comme salariées perce-
vant un bas salaire (75% touchent moins de 1.500 dh/
mois) et 53% se plaignaient de violence, après la cessation 
de leurs activités, en plus d'autres répercussions, telles que 
l'expulsion locative, et l'incapacité de payer les factures 
d'eau et d'électricité et les frais médicaux.
Si la plupart des femmes qui s'adonnent à la "contrebande 

vivrière" estiment que la meilleure solution, pour elles, est 
la réouverture du point de passage, l'approche la plus 
appropriée consisterait à réintégrer les femmes et hommes 
travaillant dans cette activité illégale dans de nouveaux 
projets, visant à leur assurer une vie décente et à préserver 
leur dignité humaine.
Compte tenu que la création d'une zone industrielle dans 
les environs du préside occupé de Sebta faisait partie des 
recommandations de plusieurs organisations de défense 
des droits de l'Homme, d'instances civiles et de la mission 
parlementaire de prospection, il a été procédé, récem-
ment, au lancement des travaux de construction de la 
zone d'activité économique de Fnideq, qui sera dédiée au 
commerce mais aussi à des industries de transformation 
légères.

Il s’agit des travaux d’une première tranche 
de 10 hectares pour un projet qui, à 

terme devrait atteindre les 90 
hectares. La future zone d'ac-

tivité économique a pour 
objectif, entre autres, de 

créer des postes de tra-
vail, afin d’éponger le 
chômage qui a aug-
menté en flèche 
avec le blocage du 
commerce trans-
frontalier au 
niveau de Bab 
Sebta.

Ce projet, dont la 
maitrise d'ouvrage est 

assurée par l'Agence 
pour la promotion et le 

développement du Nord 
(APDN), tandis que le maître 

d’ouvrage délégué est Tanger Med 
Zones, permettra ainsi d’offrir des 

débouchés et des alternatives appuyées par la 
mise en place d’un dispositif d’importation pour le transit 
des marchandises issues de la ville de Sebta via le port de 
Tanger Med.
Une attention particulière a également été accordée, dans 
le cadre de l'Initiative nationale pour le développement 
humain (INDH) au niveau de la préfecture de M'diq-
Fnideq, au soutien des coopératives et des projets généra-
teurs de revenus, au profit de ceux qui veulent se lancer 
dans l'entrepreneuriat, dans l'espoir de réduire l'impact 
social de la fermeture du point de passage de Bab Sebta.
Il s'agit d'une série d'initiatives louables, qui sont restées, 
jusque-là, bloquées dans les rouages du processus déci-
sionnel local et qui n'ont pas été encore officiellement 
dévoilées. Hanane, comme d'autres femmes qui s'adon-
nent à la contrebande vivrière, aspire toujours à décrocher 
un emploi alternatif et espère que cette frange vulnérable 
de la société puisse bénéficier d'une attention particulière.
Elle rêve d'avoir un emploi décent et un revenu stable, en 
vue d'assurer à ses deux filles orphelines une vie décente, 
afin que cette tragédie ne se transmette pas de génération 
en génération.
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