
Directeur fondateur :  Ali Yata  | Directeur de la publication : Mahtat Rakas

Prix : 4 DH - 1 Euro N°13896Jeudi 10 décembre 2020

a Majesté le Roi 
Mohammed VI a donné 
Ses Hautes Instructions au 

Gouvernement pour l’adoption de 
la gratuité du vaccin contre l’épidé-
mie de la COVID-19 au profit de 
tous les Marocains.
Ce geste Royal noble puise son 
essence dans la Haute sollicitude 
royale et la bienveillance humaine 
dont le Souverain ne cesse d’entou-
rer l’ensemble des composantes du 
peuple marocain depuis l’apparition 

des premiers cas de ce virus au 
Maroc.
Il s’inscrit également dans le cadre 
des Hautes Orientations Royales 
visant le lancement, dans les pro-
chaines semaines, d’une opération 
de vaccination massive contre cette 
épidémie. Il vise à garantir le vaccin 
pour tous les Marocains comme 
moyen adéquat pour s’immuniser 
contre le Virus et contenir sa propa-
gation dans la perspective d’un 
retour progressif, par la Grâce de 

Dieu, des citoyens à leur vie nor-
male dans la quiétude et la sécurité.
Il convient de rappeler que Sa 
Majesté le Roi, que Dieu Le pré-
serve, avait présidé le 9 novembre 
dernier, une séance de travail consa-
crée à la stratégie de vaccination 
contre la Covid-19, qui s’inscrit 
dans le cadre du suivi continu par le 
Souverain de l’évolution de cette 
pandémie et des mesures pour lutter 
contre sa propagation et protéger la 
santé et la sécurité des citoyens”.

Hautes Instructions Royales au Gouvernement

Gratuité du vaccin 
contre la COVID-19 au 

profit de tous les Marocains

S

Tribune libre

Troisième au classement international de l’In-
dice de Performance Climatique (IPC), le 
Royaume du Maroc se trouve ainsi sur le 
podium des états prodiguant des efforts pour 
protéger le climat de notre planète. A lire la 
nouvelle, on se sent assuré par ces temps où le 
froid s’installe, où les pluies sont tardives et que 
quand elles se précipitent, elles le font par des 
averses plus intenses.
Cette place très honorable est due à la place que 
prennent les énergies renouvelables dans la pro-
duction de l’électricité dans notre beau pays où 
le soleil et le vent présentent des gisements 
potentiels remarquables. A espérer que l’électri-
fication rurale menée, depuis longtemps, pour 
l’usage domestique devrait intéressée aussi les 
usages agricoles et autres, là où la bouteille de 
gaz reste plus que présente. Par l’usage d’une 
électricité disponible et d’un cout supportable, 
la situation des ménages, particulièrement dans 
les territoires où le froid est intense, devrait 
s’améliorer pour leur bienêtre et pour la protec-
tion de la forêt. Les coupes clandestines ne 
fournissent pas seulement du bois de chauffage, 
elles intéressent peut-être plus le bois noble 
comme celui provenant du cèdre et autres 
essences à valeur commerciale reconnue. Il 
serait utile que des campagnes de reboisement 
se fassent d’une manière plus apparente, plus 
efficace et plus ambitieuse que la stratégie « 
Forêts du Maroc 2020-2030 ». Entre autres 
bénéfices, cela protégerait les versants et leur 
capital sol, les retenues de barrages de l’envase-
ment et donnerait aux paysages cette ver-
doyance qui plait à la vue. 
Le royaume gagnerait ainsi en points sur la 
rétention du dioxyde du carbone par la photo-
synthèse ; et l’oxygène, rejeté dans l’atmosphère, 
nettoiera le corps et l’esprit de la population. Le 
score concernant la réduction des émissions des 
gaz à effet de serre serait alors certainement plus 
apprécié par les experts de l’IPC que cette « éli-

mination partielle des subventions concernant 
les combustibles fossiles » considérée ; et dont le 
profit induit par cette mesure reste encore en 
travers de la gorge des consommateurs, victimes 
d’une probable entente sur les prix à la pompe. 
Sans occulter les avancées réalisées, il reste 
encore à faire pour que « les modes de consom-
mation en la matière soient durables et que leur 
développement ne soulève pas à la fois des pro-
blèmes économiques, sociaux et environnemen-
taux. ». 
Il va sans dire que l’acquisition de la médaille 
de bronze pour l’Indice de Perfection 
Climatique pousse à réfléchir sur l’amélioration 
d’autres climats.
De prime abord, l’aridité du climat social néces-
site une politique volontariste à même de nive-
ler les inégalités sociales et les disparités territo-
riales que la pandémie de la covid-19 a mis en 
exergue encore plus. Autant que pour le climat 

de la planète, il urge de prendre « le taureau par 
les cornes » car comme le souligne le rapport du 
Conseil Economique, Social et 
Environnemental « Il n’y a plus de temps à 
perdre : le Maroc a besoin d’une refondation de 
son système de sécurité et d’assistance sociales 
afin d’assurer à ses citoyennes et ses citoyens 
une couverture décente à toutes les étapes de 
leur cycle de vie ». Les inégalités et la précarité 
sociales sont plus dures à supporter dans la 
maladie, le handicap que dans le besoin.
Les difficultés des conditions économiques, exa-
cerbées par la crise sanitaire, nécessitent un 
nouveau modèle de développement créateur de 
richesses et émancipateur, répondant aux 
attentes formulées par les promesses et les 
espoirs et annihilant les craintes et les déses-
poirs. Si « Le privé doit sortir de la logique du 
mur des lamentations », le climat des affaires 
doit être transparent par le droit et réglé par la 
justice afin que ses nuages scandaleux disparais-
sent à jamais. Le renforcement du rôle de l’Etat 
doit permettre au pays de compter sur son capi-
tal humain et d’améliorer sa capacité de résis-
tance et d’affrontement des conséquences à 
venir de la crise multiforme provoquée par la 
pandémie.   
Le climat politique doit permettre la levée du 
smog ambiant par la consolidation du processus 
démocratique et l’affirmation de la participation 
populaire à tous les niveaux de la prise de déci-
sion. Il urge que les conditions internes et 
externes à l’activité des partis politiques s’amé-
liorent. Les prochaines échéances électorales 
doivent constituer l’occasion pour le renouvelle-
ment des élites locales et nationales, en relation 
avec une dynamisation des institutions et une 
politique de proximité dans l’intérêt général. 
Alors, plus que la médaille de bronze accordée 
pour la perfection climatique, on briguera l’or 
pour l’émergence, à tous les niveaux, de notre 
beau pays.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit
Le Royaume du Maroc a décidé 
d’augmenter "significativement" 
sa contribution au budget 
annuel du Fonds central d’inter-
vention pour les urgences huma-
nitaires (CERF) en allouant une 
enveloppe de 100.000 dollars au 
titre de 2021, a annoncé, mardi, 
le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération afri-

caine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita.
Intervenant lors de la conférence 
2020 de haut niveau des dona-
teurs du CERF tenue à distance, 
M. Bourita a souligné que la 
contribution du Maroc au bud-
get annuel du Fonds se veut l’ex-
pression "concrète" de l'"engage-
ment humanitaire" du Royaume.

Humanitaire

Le Maroc augmente sa 
contribution au budget du CERF

P°  3

A l’initiative du Maroc et de l’UE

L’ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de 
l’ONU à New York, Omar Hilale, et son homologue de 
l’Union Européenne (UE), ont lancé, en collaboration avec les 
ambassadeurs de l’Argentine, la Mongolie, la Nouvelle-
Zélande, la Turquie et la Namibie, le « Groupe des Amis pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles ».

Le « Groupe des Amis contre la 
violence à l’égard des femmes »

P°  3

La reprise des activités culturelles 
demeure tributaire de l'évolution 
de la situation épidémiologique 
liée à la pandémie de Covid-19, a 
affirmé mardi à Rabat le ministre 
de la Culture, de la jeunesse et des 
sports, Othman El Ferdaous.
En réponse à une question orale 
sur "la reprise des activités cultu-

relles au Maroc" présentée par le 
groupe de la CGEM à la Chambre 
des conseillers, M. El Ferdaous a 
souligné que la décision de reprise 
des activités culturelles est intime-
ment liée à la situation épidémio-
logique au Royaume et au plan 
gouvernemental de levée progres-
sive du confinement.

Activités culturelles et artistiques

« La reprise est tributaire de 
la situation épidémiologique »
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Plus qu’une medaille de bronze …

Tout sur la campagne 
de vaccination

Vaccin anti -Covid-19

Karim Ben Amar

Se faire  vacciner ou pas ? 
Cette question est sur toutes 
les lèvres depuis quelques 
semaines déjà. Les principales 
puissances mondiales, à tra-
vers leurs laboratoires de 
recherches ont mis au point 
un vaccin anti-Covid-19. 
Dans certains pays, notam-
ment le Royaume-Uni, la 

campagne de vaccination à 
d’ores et déjà débuté. 
Néanmoins, les complotistes 
sont de plus en plus nom-
breux et leurs spéculations 
sont en vogue. De manière 
générale, depuis les prémices 
de ce virus, les rumeurs 
concernant cette pandémie 
vont bon train. Dès l’appari-
tion du vaccin, les rumeurs 
ou Fake news  sont omnipré-

sentes dans la toile et abon-
damment partagées sur les 
réseaux sociaux.
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Dans le communiqué hebdomadaire du bureau politique

Le PPS se félicite 
de l’initiative royale sur la 

gratuité du vaccin
… invite les citoyennes et citoyens à se faire vacciner 
massivement

… exprime sa fierté à l’égard des contributions des 
parlementaires du parti aux discussions sur le PLF2021

…renouvelle son appel aux citoyens à l’inscription 
sur les listes électorales

… examiné l’exécution du programme du Parti 
en cours



Décès de Aziz Abdelaziz Aïouch, 1er proviseur marocain du lycée Moulay Driss de Fès

En ce 1er décembre 2020, s’est éteint à l’âge de 92 ans, Aziz Abdelaziz Aïouch, à Casablanca. Né à Fès, mathématicien et grand homme de l’enseignement au Maroc, il était également l’une des principales figures du mouvement nationaliste. Il figurait parmi les premiers jeunes marocains à avoir entrepris en France, notamment à Montpellier des études supérieures spécialisées en sciences mathématiques et décrocha son agrégation. Il a été le deuxième marocain après le leader indépendantiste Mehdi Benbarka à réussir ce concours. 
De retour au Maroc, jeune professeur au lycée Moulay Driss à Fès, il accéda au lendemain de l’Indépendance, en 1959, au poste de proviseur, mettant fin ainsi à la tradition de dirigeants français à la tête de cette institution séculaire. Puis, il occupa différents postes dans l’enseignement public : proviseur du lycée Moulay Abdellah à Casablanca, Directeur de la cité universitaire de Rabat Souissi, et Directeur de l’enseignement supérieur. 
Après une longue carrière dans le secteur public, il fonde le lycée Abdelmoumen à Casablanca, dont il fut le proviseur.
Plusieurs générations témoignent encore aujourd’hui de son empreinte sur l’enseignement au Maroc. Il demeure une figure de proue dans le domaine, conscient de la part décisive de l’enseignement dans la construction du Maroc d’après l’Indépendance. 

’entame de sa réunion périodique, tenue mardi 8 décembre 
2020, le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme 
s’est félicité de la décision royale sur  de la gratuité du vaccin 

contre l'épidémie de la Covid-19 au profit de toutes les citoyennes et 
de tous les citoyens.
Le bureau politique a exprimé sa forte conviction que cette sage déci-
sion royale va contribuer dans une large mesure au succès de la cam-
pagne de vaccination attendue au cours des semaines à venir.
A cette occasion, le Parti du Progrès et du Socialisme invite les 
citoyennes et citoyens à se faire vacciner massivement au cours de cette 
campagne en vue d'atteindre l'immunité collective et d’endiguer la 
pandémie pour permettre un retour à la vie normale dans notre pays. 

L’opposition du parti au PLF dans les deux 
Chambres du Parlement 

 Par ailleurs, le bureau politique a exprimé sa fierté à l’égard des contri-
butions et des propositions pertinentes des parlementaires du parti dans 
la deuxième chambre, à l’occasion de la discussion du Projet de Loi de 
Finances 2021. Le Parti du Progrès et du Socialisme a voté contre ce 
projet à la Chambre des Conseillers et au cours de sa deuxième lecture 
à la Chambre des Représentants, à l’instar de sa position lors de la pre-
mière lecture du projet au sein de cette même Chambre. 

   Le bureau politique réaffirme que l’opposition du Parti du Progrès et 
du Socialisme au Projet de Loi de Finances 2021 émane de sa convic-
tion objective qu’il s’agit d’un projet budgétaire qui manque d’innova-
tion et de créativité en matière de solutions adéquates et qui n’est pas 
en mesure d’apporter les réponses requises aux problématiques écono-
miques et sociales auxquelles notre pays est confronté en cette période 
difficile.

Renouvellement de l’appel du parti à l’inscription 
sur les listes électorales

Sur un autre plan, le bureau politique renouvelle son appel pressant à 
l’ensemble des citoyennes et citoyens pour s’inscrire sur les listes électo-
rales ouvertes durant le mois de décembre courant. Il s’adresse aussi à 
toutes les structures du parti et à ses organisations pour qu’elles s’impli-
quent intensément dans cette opération, en innovant et diversifiant les 
méthodes pour accompagner et inciter les citoyennes et citoyens et, en 
particulier, les jeunes à s’inscrire sur ces listes.
Le bureau politique a également procédé au contrôle de l’exécution 
du programme du Parti en cours, notamment l’accélération du pro-
gramme des conférences à distance au sujet des questions nationales et 
locales, l’activation des réunions et des activités des sections locales, 
provinciales et régionales et la préparation des élections.

L’approche déployée par le 
membre du bureau poli-
tique du PPS est scienti-
fique, didactique et haute-
ment narrative, avec une 
réflexion pertinente sur les 
tenants et aboutissants de 
cette alliance, présentée 
comme « contre nature », 
entre un parti de gauche, 
de surcroît à l’histoire 
communiste, et un parti 
présenté comme représen-
tant de l’islamisme poli-
tique. Il évoque notam-
ment la polémique née de 
cette alliance au sein du 
PPS et de la gauche maro-
caine. 
Cette évolution est le fruit 
de constats amers, au sein 
de la Koutla démocra-
tiques, victime de ses 
grandes faiblesses et de 
l’opportunisme de certains 
de ses segments, après la 
mise à l’écart du gouverne-
ment de l’alternance de 
feu Youssoufi.
Ahmed Zaki se distingue 
d’abord, par l’apport d’in-
formations peu connues 
du grand public, notam-
ment sur les coulisses des 
négociations et sur l’atti-
tude et les confidences 
faites par les deux leaders  
Abdelilah Benkirane et 

Mohamed Nabil 
Benabdallah, dont la pro-
fonde amitié a renforcé la 
confiance et l’entraide 
mutuelle.
Zaki passe en revue et 
épingle toute cette décen-
nie, marquée par l’arrivée 
du Parti de l’authenticité 
et de la modernité, censé 

« sauver » le pays de la 
vague islamiste. Il décor-
tique ainsi ces prises de 
positions majeures qui 
voulaient faire de ce parti 
une alternative politique 
incontournable, par l’exer-
cice d’un autoritarisme 
légendaire.
Cette période, intervenue 

après « le printemps 
démocratique » (arabe), va 
bloquer l’action politique 
par le recours à des 
méthodes jusque là étran-
gères à la pratique poli-
tique marocaine. 
Le gouvernement 
Benkirane sera miné de 
l’intérieur par les partis 
« alliés » au sein de la 
majorité et transformer ses 
réunions en des querelles 
intestinales sans fin
L’expérience finira par un 
blocage sans fin, avec 
d’énormes pressions poli-
tiques et des chantages 
inavoués, pour mettre à 
genoux tout opposant à  la 
volonté des décideurs.
Dans toute cette com-
plexité et ces dérives, l’al-
liance PPS-PJD a forte-
ment résisté aux attaques 
adverses qui ne se limi-
taient plus aux alliés objec-
tifs du PAM, mais celles, 
malheureusement, des 
anciens alliés du PPS.
Il a fait preuve d’une ana-
lyse d’avant comme de 
l’après départ d’Abdelilah 
Benkirane de la Primature, 
qui sera suivie par une 
baisse continue de la force 
de cette alliance, et finira 
par se disloquer en 2017 
avec la sortie du PPS du 
gouvernement El Otmani.    

L’ouvrage est marqué par 
une analyse de classes qui 
fait le parallèle avec la 
Démocratie chrétienne en 
Europe. 
Ahmed Zaki estime, in 
fine, que le religieux n’a 
pas de place au sein du 
politique et que la sépara-
tion doit être nette.
L’auteur reste attaché à 
cette analyse dont le point 
fort est l’approche sociolo-
gique, la distinction entre 
les contradictions princi-
pales et secondaires et 
l'évolution du rapport des 
forces au sein de la société.

Deux journalistes marocains viennent 
de tirer leur révérence en l’espace de 
moins d’une semaine à cause du nou-

veau coronavirus Covid-19. Il s’agit de 
Hakim Anker, journaliste et poète, 
décédé le mercredi 9 décembre 2020 
suite à sa contamination par le virus, et 
de la journaliste Hakima Dbilije qui a 
tiré sa révérence trois jours auparavant, 
le 6 décembre 2020. En cette doulou-
reuse circonstance, nous présentons nos 
condoléances les plus attristées aux 
familles des deux journalistes, à leurs 
proches, à leurs amis et à la grande 
famille des médias, implorant le Tout-
Puissant d’accueillir les deux défunts en 
sa Sainte Miséricorde. «Nous sommes à 
Dieu et à Lui nous retournons». 

L

Dans le communiqué hebdomadaire du bureau politique

Le PPS se félicite de l’initiative 
royale sur la gratuité du vaccin

Parution d’un nouveau livre d’Ahmed Zaki

L’alliance PPS-PJD en débat

Deux journalistes s’en vont à cause 
du Covid-19
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Après une attente languissante, la pluie vient de faire 
un passage furtif dans la région. Certes, on s’en est 
réjoui tout de même, même si on est resté sur sa 
faim. L’eau pluviale si avaricieuse eut à peine caressé 
les fonds des barrages asséchés et chichement hydra-
tés les champs des petits agriculteurs. De surcroit, la 
vague de froid glacial qui souffle dans la quasi-tota-
lité du territoire national commence à occasionner 
de gros dégâts. Les paysans pâtissent devant ces 
intempéries, de plus en plus rudes. Comme l’on 
sait, ces agriculteurs qui exercent globalement ces 
activités vivrières, sont, pour la plupart, étouffés par 
des charges et des crédits. La zone du Souss Massa, à 
titre indicatif, s’affecte profondément par cette 
pénurie pluviale, mais également par cette avalanche 
de gel qui s’attaque à des productions agricoles, en 
particulier dans les patelins montagneux des Ida 
Outanane, de Taroudant et de Chtouka Ait Baha.
Les pertes générées par ces carences hydriques et ces 
austérités climatiques, prennent de l’ampleur chez 
les petits paysans dont les cultures ne sont pas proté-
gées. Cette situation est en passe de préoccuper cette 
large frange de populations défavorisées. On se 
demande aujourd’hui, comment ces victimes pour-
raient joindre les deux bouts. Tous les efforts 
consentis en termes d’injection des dépenses pour la 
valorisation de ces productions abattues, d’une 
traite, par le froid vif accompagné de vent ravageur, 
sont tombés à l’eau et causent une réelle calamité 
dans les milieux agricoles.
La problématique de l’assurance des plantations et 
d’indemnisation des petits fellahs est posée d’une 
manière franche et sérieuse. D’autre part, les dété-
riorations qu’ont connues toutes ces espèces agri-
coles auront pareillement des incidences négatives 
sur le marché interne. Le consommateur verra les 
prix des légumes augmenter directement, au 
moment où les matières premières ne cessent de 
flamber. Ces dégâts dont le volume net n’est pas 
encore identifié provoqueront également des désé-
quilibres certains et auront des effets négatifs sur les 
disparités sociales. Ce qui montre bien le degré de 
pertes envisagé et on voit mal comment on arriverait 
à les combler, d’autant plus que ces cultures appro-
visionnent substantiellement le marché interne en 
légumes et primeurs.
Il serait donc urgent d’intervenir dans les meilleurs 
délais afin de sauver les intérêts des petits agricul-
teurs qui endurent le calvaire. Il est donc question 
de leur apporter tout le soutien nécessaire pour 
qu’ils se libèrent du marasme des endettements et 
des crédits et de s’atteler à mettre en œuvre une loi 
d’assurance relative aux productions agricoles qui 
s’affectent par les changements imprévus du climat 
entrainant les vagues de froid glacial ou de chaleur 
torride.

Un froid de 
canard !

A vrai dire

Saoudi El Amalki

Ahmed Zaki récidive et signe. Il signe un nouveau livre politique intitulé « Alliance du 
Parti du progrès et du socialisme et du Parti pour la justice et le développement, qui a 
gagné ? Et comment ? ». Le dirigeant du PPS se penche, dans cet écrit, sur la dernière 
décennie politique au Maroc, marquée, de manière indélébile et historique, par une forte 
alliance entre le PPS et le PJD.

  Mohamed Khalil



A la médina de Rabat, cœur battant, âme de la capitale 
et patrimoine mondial de l’UNESCO,  des œuvres 
artistes peintres issues de différents styles et écoles artis-
tiques confondus sont accrochées sur les murs du 
fameux Derb Moulay Abdellah. Une initiative louable 
visant la démocratisation de l’art en ces temps pandé-
miques où nombre de galeries et d’espaces culturels 
sont fermés jusqu’à  nouvel ordre. En effet, ces tableaux 
signés par une belle brochette de palettes marocaines et 
exposés dans le cadre de l’exposition  Gal’Rue en espace 
ouvert organisée par la délégation régionale du 
Ministère de la Culture en partenariat avec l’institution 
D’Art Louane, et qui se poursuivra  jusqu’au 12 
décembre courant, donnent  à voir des univers artis-
tiques et plastiques différents partagés entre l’abstrait, la 
photographie l’art du Graffti ,la calligraphie arabe et 
islamique, les Performances artistiques et les 
Installations. A vrai dire, même en période de l’enfer-
mement et de la pandémie,  rien n’empêchent les 
artistes de créer et de dévoiler leur vision du monde 
mais aussi de partager le beau avec le public assoiffé de 
l’art. 
«La pandémie du Coronavirus ne peut arrêter l’effort 
intellectuel et l’élan créatif. C’est un challenge à relever 
par l’homme en ce 21ème siècle de tous les risques et 
dangers et plus particulièrement, en cette période diffi-

cile de crise et d’urgence sanitaire liées aux 
ravages de la Covid-19. D’Art Louane en a 
été bien consciente depuis mars dernier, 
point de part du drame», soulignent les ini-
tiateurs de cette manifestation artistique.  Et 
d’ajouter : «dès le mois de septembre dernier, 
date symbolique de la rentrée culturelle au 
Maroc et à travers le monde, elle a pris le 
temps de réfléchir et d’élaborer une panoplie 
de programmes artistiques et d’Ateliers théma-
tiques centrés sur les Arts Visuels et Vivants».
A Derb Moulay Abdellah de la  médina de 
Rabat, les œuvres artistiques au style contem-
porain dialoguent avec l’histoire millénaire de la 
capitale. Des tableaux qui ne laissent personne 
indifférent. 
Par ailleurs, entre l’intérieur et l’extérieur, l’insti-
tution D’Art Louane consolide ses liens avec les 
mordus des arts et de la culture en organisant une 
série d’événements artistiques pour le grand bon-
heur du public. 
Pour ce faire, les universitaires-chercheurs et 
concepteurs de D’Art Louane ont tablé sur l’ap-
proche digitale, les divers canaux de médiation et 
de dialogue à distance, pour proposer au très large 
public de Rabat, en format numérique, tous les sup-
ports expressifs de l’ère contemporaine dont les Arts 
Plastiques représentés par l’opération Gal’Rues, 
ajoute la même source. 

Le secteur a, en effet, vécu une “véri-
table crise” suite à l’annonce du confi-
nement et à la fermeture des frontières, 
a souligné le traducteur et interprète 
agréé Khalid Lif, notant que l’activité 
des interprètes a été fortement touchée 
par l’annulation et le report des événe-
ments, marqués d’habitude par la parti-
cipation de locuteurs des différentes 
langues. Le spécialiste a indiqué, dans 
un entretien à la MAP, que 80 à 90% 
des acteurs de ce secteur souffrent tou-
jours de l’impact de la crise sanitaire 
malgré une reprise progressive de leur 
activité, relevant que les interprètes sont 
désormais payés à l’heure et perçoivent 
des rémunérations beaucoup moins 
intéressantes.
Les traducteurs sont également en crise 

à cause de la baisse considérable du flux 
des voyageurs, notamment des 
Marocains résidant à l’étranger, a affir-
mé M. Lif, faisant savoir que la traduc-
tion à distance fait face à nombre de 
difficultés techniques, en l’occurrence la 
vérification des documents.
Selon lui, la nouvelle conjoncture a 
imposé de nouvelles règles de travail, à 
savoir la maîtrise des techniques de 
communication à distance et des diffé-
rentes plateformes web, ce qui a impac-
té le rendement de certains traducteurs.
S’agissant des perspectives du secteur, 
M. Lif estime que l’activité des traduc-
teurs et des interprètes serait redynami-
sée après la généralisation de l’opération 
de vaccination, appelant les traducteurs 
à s’adapter à la nouvelle situation en se 
dotant du matériel nécessaire pour le 
travail à distance et en maîtrisant les 
nouvelles technologies.

Il est également prévu que les spécia-
listes du secteur auront recours au 
“Phygital” (+physique+ et +digital+), 
une technique qui permet de tenir des 
rencontres hybrides, mêlant présentiel 
et distanciel, a-t-il poursuivi.
Cette crise a sensibilisé les acteurs de ce 
secteur à l’importance de s’ouvrir 

davantage sur les nouvelles technolo-
gies, permettant ainsi à la traduction 
d’user de l’intelligence artificielle et 
d’intégrer l’industrie 4.0 afin d’anticiper 
tout chamboulement dans l’avenir, a 
ajouté l’interprète.
Le coronavirus a, d’après M. Lif, aussi 
remis en question la méthode du travail 

individuel, ce qui incite les traducteurs 
à œuvrer dans le cadre des instances 
d’encadrement de la profession et à 
s’ouvrir sur les foras internationaux 
dédiés à la traduction afin de donner 
davantage de visibilité au traducteur 
marocain et lui permettre de découvrir 
de nouvelles perspectives.
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Le Maroc décide d’augmenter sa contribution 
au budget annuel du CERF

Vaccination contre la grippe 
Aucune contre-indication au vaccin anti-Covid19 

ONU
Le Maroc et l’UE lancent le « Groupe des Amis 

contre la violence à l’égard des femmes »

 Actualité

Le Royaume du Maroc a décidé d’augmenter «significativement» sa contribution au budget annuel du Fonds central d’intervention pour les 
urgences humanitaires (CERF) en allouant une enveloppe de 100.000 dollars au titre de 2021, a annoncé, mardi, le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Intervenant lors de la conférence 2020 de haut niveau 
des donateurs du CERF tenue à distance, M. Bourita 
a souligné que la contribution du Maroc au budget 
annuel du Fonds se veut l’expression «concrète» de 
l’»engagement humanitaire» du Royaume. 
Le ministre a en outre relevé qu’au moment où l’on 
fait face à des besoins humanitaires sans précédent, 
toute contribution est importante, d’autant qu’elle 
aide à atténuer les souffrances, donne de l’espoir aux 
plus vulnérables et «nous rapproche de l’objectif uni-
versel +ne laisser personne de côté+». 
Il a également fait observer que le Maroc contribue 
«activement et de manière consistante» à atténuer 
l’impact des crises humanitaires de par le monde, à 
travers sa participation effective dans les opérations de 
maintien de la paix et les actions humanitaires à tra-
vers le monde.
Dans ce contexte, M. Bourita a rappelé que sur 
Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, les Forces armées royales ont déployé 17 hôpitaux 
militaires et fourni 2.65 millions de prestations aux 
populations locales et aux réfugiés dans 14 pays à tra-
vers plusieurs continents.
Il a par ailleurs souligner que le Maroc ne cesse d’in-
sister sur la «grande» importance de jeter des passe-
relles entre les projets humanitaires et de développe-

ment comme c’est le cas dans la région du Sahel, 
ajoutant que le Royaume, en tant que président du 
segment humanitaire du Conseil économique et social 
des Nations Unies (ECOSOC), a lancé un appel à 
l’action, soutenu à large échelle, afin d’appuyer la 

réponse humanitaire dans la lutte contre le Covid-19. 
«Même en temps de pandémie, la solidarité du Maroc 
n’a jamais failli», a encore insisté le ministre, souli-
gnant que sur initiative de Sa Majesté le Roi, le Maroc 
a apporté de l’aide médicale à 20 pays africains pour 

les aider à faire face au nouveau coronavirus.
Dans ce contexte, M. Bourita a cité un passage du 
message que Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait 
adressé au Premier Sommet humanitaire mondial qui 
s’était tenu en 2016 à Istanbul, dans lequel le 
Souverain souligne: «Nous avons veillé, depuis Notre 
accession au Trône du Royaume du Maroc, à ce que 
l’action humanitaire noble soit un pilier fondamental 
et structurant de la politique extérieure du Royaume. 
C’est, donc, avec fierté que nous notons la contribu-
tion effective du Maroc à l’atténuation des crises 
humanitaires, où qu’elles soient, notamment dans les 
pays du sud».
Par ailleurs, le ministre a salué le «leadership» de M. 
Mark Lowcock, le Chef de l’humanitaire des Nations-
Unies, qui a permis d’augmenter l’»engagement» des 
donateurs au Fonds central d’intervention pour les 
urgences humanitaires, notant qu’en 2020, quelque 
730 millions de dollars ont été alloués par le CERF 
aux personnes affectées par les conflits, les maladies et 
les catastrophes climatiques de par le monde.
Il a, en outre, souligné que le Maroc, en tant que 
donateur et membre du Conseil consultatif du CERF, 
apprécie hautement la valeur ajoutée du Fonds per-
mettant une réponse rapide, opportune et mieux 
coordonnée aux crises humanitaires. 

La vaccination contre la grippe n’est pas une 
contre-indication à la vaccination contre la 
Covid-19 que le Maroc prépare pour les pro-
chaines semaines, a souligné mardi à Rabat un 
responsable du ministère de la santé.
«Il suffit de respecter une période de deux à trois 
semaines entre les deux vaccins», a recommandé 
le chef de la division des maladies transmissibles 
au ministère de la Santé, Abdelkrim Meziane 
Belfkih, dans une déclaration à la presse à l’occa-
sion de la présentation du bilan bimensuel relatif 
à la situation épidémiologique Covid-19. Il a 
appelé à une participative massive à la campagne 
de vaccination contre la grippe saisonnière, rele-
vant qu’à titre de prévention, le ministère de la 
Santé a lancé il y a un mois la vaccination contre 
les différents virus de la grippe saisonnière.  Cette 
année, a-t-il poursuivi, le département a utilisé 

un nouveau vaccin qui comporte des anticorps 
contre les quatre types du virus de la grippe: 
deux de type A, et deux autres de type B.
La vaccination est destinée à une population 
généralement vulnérable vis-à-vis de cette grippe 

saisonnière, à savoir les personnes âgées, les per-
sonnes présentant ou porteuses d’une pathologie 
chronique qui s’accompagne d’une diminution 
de l’immunité, les femmes enceintes et les 
enfants de moins de 6 ans, a expliqué le respon-
sable.
Le ministère de la santé va, selon lui, assurer une 
vaccination gratuite pour trois catégories :, à 
savoir les professionnels de santé, les femmes 
enceintes ainsi que les hémodialysés qu’ils soient 
pris en charge au niveau des structures d’hémo-
dialyse publiques ou privées. Il a rappelé que le 
département encourage les personnes âgées et 
porteuses d’autres pathologies à se faire vacciner, 
en concordance avec les grandes orientations de 
l’Organisation mondiale de la santé.
Une campagne nationale de prévention contre le 
virus grippal saisonnier, ciblant les personnes à 

risque de complications graves voire de décès liés 
à la grippe, a été lancée le 2 novembre par le 
ministère. Il s’agit des femmes enceintes, des per-
sonnes souffrant d’affections chroniques, comme 
l’insuffisance rénale chronique, le diabète, les 
maladies cardiaques et les affections pulmonaires 
chroniques, les personnes âgées de 65 ans et plus 
ainsi que les enfants de moins de 5 ans.
Dans le contexte sanitaire inédit que connaissent 
plusieurs pays du monde, dont le Maroc, où la 
co-circulation du virus grippal et du virus Sars-
COV2 n’est pas exclue, le ministère insiste sur 
l’importance majeure d’une couverture vaccinale 
antigrippale élevée chez les personnes à risque. Il 
rappelle ainsi que le respect rigoureux des 
mesures barrières, d’hygiène et de distanciation 
physique permettent de prévenir à la fois le 
Covid-19 et la grippe. 

L’ambassadeur, Représentant perma-
nent du Maroc auprès de l’ONU à 
New York, Omar Hilale, et son homo-
logue de l’Union Européenne (UE), 
ont lancé, en collaboration avec les 
ambassadeurs de l’Argentine, la 

Mongolie, la Nouvelle-Zélande, la 
Turquie et la Namibie, le « Groupe 
des Amis pour l’élimination de la vio-
lence à l’égard des femmes et des filles 
».
La cérémonie de lancement du 

Groupe des Amis a connu la participa-
tion de la Vice-Secrétaire générale de 
l’ONU, Mme Amina Mohammed, 
l’une des principaux partisans de cette 
initiative, et plus de 200 représentants 
des Etats Membres, du système onu-
sien et de la société civile, qui parta-
gent l’ambition d’éradiquer la violence 
faite aux femmes et aux filles partout 
dans le monde.
Cette nouvelle initiative a été haute-
ment saluée par le Secrétaire général 
de l’ONU et les directeurs exécutifs 
des agences onusiens, notamment 
l’Entité des Nations Unies pour l’éga-
lité des sexes et l’autonomisation des 
femmes (ONU-Femmes) et le Fonds 
des Nations Unies pour la population 
(FNUAP), ainsi que plusieurs repré-
sentants de la société civile internatio-
nale.
Dans sa déclaration introductive, 
l’ambassadeur du Maroc a souligné 
que ce Groupe des Amis est une 
manifestation importante de solidarité 
internationale et d’engagement à pro-
téger et à faire respecter les droits 
humains des femmes et des filles dans 

toutes les régions du monde.
Remerciant les 81 ambassadeurs, 
représentants les cinq régions du 
monde, qui ont rejoint ce Groupe des 
Amis à son lancement, M. Hilale a 
indiqué que cette nouvelle plateforme 
sera ouverte à tous les pays qui parta-
gent ses valeurs et ses objectifs fonda-
mentaux et fournira un forum pour 
rassembler l’expertise et améliorer la 
coordination, le plaidoyer et l’action 
au sein de l’ONU.
Pour sa part, le chef de la délégation 
de l’Union européenne, l’ambassadeur 
Olof Skoog, a noté que la communau-
té internationale a été unie et engagée 
dans sa réponse à la «pandémie paral-
lèle» des violences faites aux femmes et 
aux filles pendant le confinement, pré-
cisant que l’objectif du Groupe des 
Amis sera de concrétiser ces engage-
ments en termes d’actions concrètes.
A cet égard, il a relevé qu’un réseau 
d’experts sera créé pour accompagner 
les travaux du Groupe des Amis, avec 
le soutien de l’Initiative Spotlight, qui 
est un partenariat mondial entre 
l’Union européenne et l’ONU visant à 

éliminer toutes les formes de violence 
à l’égard des femmes et des filles d’ici 
2030, avec un budget initial de 500 
millions d’euros.
Ce Groupe des Amis compte, entre 
autres, organiser des réunions ministé-
rielles pendant le segment de haut 
niveau de l’Assemblée générale de 
l’ONU, à la Commission de la 
Condition de la Femme (CSW), au 
Forum Politique de Haut Niveau 
(HLPF), et pendant les 16 jours d’ac-
tivisme contre les violences faites aux 
femmes qui se déroulent, annuelle-
ment, du 25 novembre au 10 
décembre.
L’ambassadeur Omar Hilale, conjoin-
tement avec ses homologues de 
l’Union Européenne, l’Argentine, la 
Mongolie, la Nouvelle-Zélande, la 
Turquie et la Namibie, avaient lancé, 
en avril dernier, une initiative au sein 
de l’ONU pour soutenir l’Appel du 
Secrétaire général de l’ONU à mettre 
fin à la violence dans les foyers. Cette 
initiative a recueilli le soutien de 146 
Etats membres et Observateurs de 
l’ONU.
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Le secteur de la traduction énumère 
ses dégâts et se projette vers l’avenir

Depuis son apparition, le nouveau coronavirus a 
eu un impact sans précédent sur différents sec-
teurs et activités à travers le monde. Les métiers 
de traduction et d’interprétariat, étroitement liés 
aux foras internationaux, font partie des ces 
professions qui ont payé un lourd tribut à cause 
de la crise sanitaire.

Une édition digitale du 10 au 12 décembre
Festival international du folklore 

traditionnel d’Agadir

Gal’Rue 
Quand l’art s’ouvre sur le public !

La troisième édition du festival 
international du folklore tradition-
nel d’Agadir (FIFTA) aura lieu 
sous forme digitale du 10 au 12 
décembre courant, sous le thème 
«la valorisation du patrimoine 
immatériel et de l’attractivité tou-
ristique».
Organisé par l’Association 
Flamant d’art et de développe-
ment socio-culturel, ce festival 
réunira en ligne des artistes et des 
troupes folkloriques pour présen-
ter au public gadiri les rythmes 

des folklores, selon les organisa-
teurs.
La richesse du folklore et des arts 
populaires marocains seront évi-
demment présents lors de cette 
édition avec la musique de Rwaiss, 
Ahwache, Aissawa, la dance Nehla 
de Kelaat Megouna, Deqqat Sif de 
Zagoura, Gnaoua et la musique 
hassanie.
Initié en partenariat avec le 
Conseil régional de Souss-Massa, 
la Commune urbaine d’Agadir, le 
Conseil régional du tourisme et 

l’UNESCO, le FIFTA sera mar-
qué par la participation ds troupes 
représentants le Cameroun, la 
Côte d’Ivoire, la Colombie, l’Ar-
gentine, la Bulgarie, la Grèce, les 
Philippines, la Guadeloupe et les 
îles Martiniques.
Au programme scientifique du 
FIFTA , une session de formation 
sur «la promotion numérique de la 
culture et du patrimoine», ainsi 
qu’une table ronde sur «la valorisa-
tion du patrimoine immatériel et 
de l’attractivité touristique».
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Forte mobilisation des FAR pour apporter secours et assistance  
aux populations civiles touchées par la vague de froid

Sur hautes instructions de SM la roi Mohammed VI, le Maroc subira la campagne de vaccination anti-Covid-19. La particularité de cette campagne est qu’elle sera 
gratuite pour tout les  marocaines et marocains conformément à la volonté et à la haute sollicitude de SM le roi à l’égard de son peuple. Mais la question de se faire 

vacciner ou non est omniprésente dans la société marocaine. Que ce soit dans le cadre familial, professionnel ou amical, cette interrogation est plus que jamais à l’ordre 
du jour. Cette nouvelle étape dans la lutte contre la pandémie intervient avec son lot de Fake news sur l’efficacité du vaccin anti-Covid-19. Malencontreusement, le 

ministère de tutelle ne remplit pas l’espace médiatique, défaillance qui laisse un boulevard aux adeptes des théories complotistes. 
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e faire  vacciner ou pas ? Cette question est 
sur toutes les lèvres depuis quelques semaines 
déjà. Les principales puissances mondiales, à 

travers leurs laboratoires de recherches ont mis au point 
un vaccin anti-Covid-19. Dans certains pays, notamment 
le Royaume-Uni, la campagne de vaccination à d’ores et 
déjà débuté. Néanmoins, les complotistes sont de plus en 
plus nombreux et leurs spéculations sont en vogue. De 
manière générale, depuis les prémices de ce virus, les 
rumeurs concernant cette pandémie vont bon train. Dès 
l’apparition du vaccin, les rumeurs ou Fake news  sont 
omniprésentes dans la toile et abondamment partagées 
sur les réseaux sociaux. 
Au Maroc, les avis sur la question du vaccin sont parta-
gés. Force est de constater que la position adoptée par 
rapport au vaccin diffère selon les générations. Comme le 
signifie l’Agence de presse officielle du Royaume (MAP), 
au même titre que la presse nationale, et d’après une 
enquête réalisée par l’équipe d’Al Bayane, les jeunes sont 
souvent partagés à l’idée de subir la vaccination anti-
Covid-19. A l’opposé, les personnes âgées attendent avec 
impatience le début de la campagne massive de vaccina-
tion qui devait débuter le vendredi 4 décembre. Reportée 
à une date ultérieure, cette prochaine campagne est 
accueillie avec engouement, surtout du côté des per-

sonnes vulnérables (diabétique, troisième âge, malade 
chronique etc).
Le Maroc, dès le début de l’annonce de l’opération mas-
sive de vaccination, a insisté sur la gratuité du vaccin 
pour toute la population. Cette volonté Royale découle 
de la haute sollicitude et de la bienveillance humaine 
dont le Souverain entoure son peuple, et cela, dès l’appa-
rition des premiers cas positifs sur l’ensemble du terri-
toire national.
Pour information, au Maroc, l’objectif du taux de vacci-
nation devrait atteindre pas moins de 80% de la popula-
tion, un taux loin d’être négligeable.
Mais il est important de rappeler, à l’instar de tous les 
médias de la planète, que le vaccin n’est pas synonyme 
d’immunité. Au stade actuel, le vaccin est une protection 
supplémentaire mais en aucun cas un remède perpétuel. 
Pour avoir une réponse officielle à nos multiples interro-
gations, nous avons contacté le ministère de la Santé. Les 
questions adressées au ministère de tutelle portaient sur 
l’état d’avancement du vaccin, la dissipation des craintes 
de la population par rapport au vaccin, la population 
ciblées par le vaccin, l’objectif du taux de vaccination et 
enfin la stratégie de communication du ministère pour 
pallier aux Fake news mais aussi de convaincre les gens à 
se faire vacciner. Le département d’Ait Taleb, n’a pas jugé 
nécessaire de répondre à nos questions légitimes malgré 
la conjoncture que traversent notre pays et le monde. Les 

officiels qui sont censés occuper de manière responsable 
l’espace médiatique en cette période critique sont soient 
aux abonnées absents, soient se débinent à la première 

difficulté.  Autant dire que la piètre communication de 
ministère de la Santé laisse un boulevard aux Fake news. 
Est-ce responsable ? 

Que représentent les Arts et les Lettres 
 pour vous ?

   Les Lettres et les Arts représentent tout simple-
ment la beauté du monde. C'est aussi un espace où 
on peut penser le monde, penser les questions exis-
tentielles de la vie et de la mort, l'amour, la foi, le 
rêve, etc. Je ne peux pas imaginer un monde sans 
littérature, sans arts, sans poésie.

 Que représente l'écriture /La lecture   
 pour vous ?

   L'écriture est un acte de découverte (pas seule-
ment de soi mais du monde aussi), une tentative 
d'atteindre une vérité (si vérité il y a) ou du moins 
l'effleurer. L'écriture pour moi est aussi l'acte de 
s'ouvrir au monde et d'aller vers les autres. 
L'écriture est aussi une forme de partage, de géné-
rosité, d'échange, et d'épanouissement.

 Parlez-nous des villes que vous avez visitées 
et qui ont laissé une remarquable trace dans 

votre parcours artistique.

 Plusieurs villes m'ont marqué et chacune avec sa 
propre spécificité, mais je vais en citer que deux. 
D'abord, Tanger que j'ai visitée en 2000 (en prove-
nance par bateau d'Algesiras). J'ai tout de suite 
remarqué cette ouverture de la ville sur la mer et 
sur elle-même, ce qui m'a instantanément donné 
un sentiment d'apaisement et de confort. Il n'y pas 
un meilleur espace pour un claustrophobe qu'une 
ville comme celle-ci. C'est une ville cosmopolite et 
qui n'a pas tourné le dos à la mer. Tanger semble 
être un espace d'accueil, de confluence, de rallie-

ment. Cette visite m'a permis aussi de mieux com-
prendre mes lectures préalables de Paul Bowles et 
la Beat generation. 

Que représente la beauté pour vous ?

   Pour moi, la beauté représente le degré le plus 
élevé de la perfection, c'est-à-dire, ce qui sort de 
l'ordinaire, le banal. La beauté est aussi ce qui 
contrecarre l'absurde, le nihilisme, et l'obscure.

 Parlez-nous des livres /films que vous avez 
déjà lus/vus, et qui ont marqué vos pensées.

Pour moi, Nedjma de Kateb Yacine non seulement 

symbolise l'Algérie mais sert de texte fondateur de 
la nation algérienne. C'est un texte fondamental de 
la littérature algérienne en langue française, et 
nord-africaine en général.
 Récemment, j'ai lu Les désorientés d'Amin 
Malouf qui m'a tout aussi bouleversé. L'histoire 
concerne le Liban des années 70 et 80, mais ça 
traite aussi de plusieurs sujets d'actualité comme 
l'identité, l'immigration, la religion, le désenchan-
tement en politique, etc.
 En ce qui concerne le cinéma, je trouve le cinéma 
de Merzak Allouache intéressant car il touche aux 
vrais problèmes de la société, notamment ceux des 
classes défavorisées. Son film, Les terraces (2013), 
par exemple, est un chef d'œuvre. Il traite de plu-

sieurs thèmes en même temps, mais tou-
jours avec un fil conducteur qui est celui du sort 
de la société algérienne. Dans le même sillage, je 
trouve le film Razzia de Nabil Ayouch tout aussi 
intéressant. En plus de sa grande qualité au niveau 
cinématographique, ce film aborde lui aussi les 
grandes questions qui concernent la société maro-
caine contemporaine. 
  Enfin, j'admire aussi le cinéma de Youssef 
Chahine (Le destin, en particulier) car il nous 
donne une perspective dans la durée.  Il nous per-
met de comprendre que certains phénomènes ne 
datent pas d'aujourd'hui, mais ont leur source dans 
l'histoire lointaine, à savoir l'intolérance, le fana-
tisme islamiste, etc.

Vaccin anti -Covid-19 : Tout sur  
la campagne de vaccination

S

  Nabil Boudraa est Professeur des Universités à Oregon State University, aux États-Unis. Il y enseigne les études françaises et francophones. Il a publié plu-
sieurs ouvrages en anglais et en français sur des sujets aussi divers que le cinéma, la littérature (principalement nord-africains), Albert Camus, l'oralité berbère, 

et la littérature américaine. Parmi ces publications : 
 Algeria on Screen : Society, Culture and Politics in the Films of Merzak Allouache (2020), Francophone Cultures Through Film (2013), Hommage à Kateb 

Yacine (2006) et North African Mosaic: A Cultural Re-appraisal of Ethnic and Religious Minorities (2007).
Voici une interview avec lui. Bonne Lecture.

Entretien avec Nabil Boudraa
La beauté du monde et les questions de l’amour  

Festival international du cinéma d'Al Qods

Activités culturelles et artistiques
El Ferdaous : « La reprise est tributaire de l'évolution  

de la situation épidémiologique » 

 Le film marocain «Les coups du destin» triplement primé 

Le film marocain "Les coups du destin", du réalisa-
teur Mohammed Lyounsi, a remporté trois prix lors 
de la cinquième édition du Festival international du 
cinéma d'Al Qods, organisée du 29 novembre au 6 
décembre par le ministère palestinien de la Culture 
en partenariat avec l'association Vision jeune.
Ainsi, le long métrage marocain a remporté le prix 
spécial du jury, le prix de la photographie et le prix 
l'olivier d'or de la meilleure actrice remis à l'actrice 
Yousra Tarik. 
"Je suis fière d'avoir remporté le prix de la meilleure 
actrice dans une compétition officielle pour un festi-
val international. Ce prix représente le couronne-
ment des efforts que j'ai déployés et un le résultat 
d'un pari devant une forte compétition avec des 

actrices de haut niveau issues de différents pays par-
ticipants", a indiqué l'actrice Yousra Tarik dans une 
déclaration à la MAP. L'actrice marocaine s'est dit 
fière et honorée d'être récompensée au côté d'une 
icône du théâtre et du cinéma, l'acteur Syrien 
Ayman Zeidan, qui a remporté le prix l'olivier d'or 
de la meilleure interprétation masculine pour son 
rôle dans le film +Le voyage inachevé+ du réalisateur 
Syrien Joud Said.
"C'est un honneur pour moi de recevoir un tel prix 
en dehors de mon pays et précisément à Al Qods" 
relève Yousra, qui n'a pas hésité à se raser complète-
ment les cheveux pour son rôle. "Les coups du des-
tin", quatrième long métrage du réalisateur 
Mohammed Lyounsi après les films "Allo 15", "Ben 

x" et "L'écharpe rouge", a représenté le Maroc au 
Festival du cinéma de Grenade en Espagne en 
octobre dernier et a été projeté dans le cadre de la 
compétition officielle.
Cette édition a été marquée par une forte participa-
tion marocaine notamment dans la catégorie des 
longs métrages à travers les deux films "Les coups du 
destin" et "Pour la cause" de Hassan Benjelloun, 
mais aussi dans celle des films documentaires avec 
les deux films "J'existe" de Mustapha Khaibar et 
"Icarus" de Sanaa El Alaoui, et dans la catégorie des 
Films amateurs avec les films "L'opération" de Tayeb 
Benabid, "Phobie" de Mouad Al Hayrour, "Le che-
min" d'Abdelmoneim Qassouh, "La vie des pauvres" 
de Yassin Zakaki, "Ce n'est pas de ma faute" de 

Issam Al chahbouni, "La cage" de Bilal Taouil et 
"Obscurité colorée" de Mohamed Amlaâb.
Le "grand prix de l'olivier d'or du meilleur long 
métrage" a été remporté par le réalisateur Irakien de 
Mohanad Hayal, tandis que le film Syrien 
"Voyageurs de la guerre" a reçu deux prix, le 
meilleur scénario et le meilleur acteur. Le film 
Palestinien "Écriture sur la neige" de Rachid 
Masharawi a remporté le prix de la meilleure pro-
duction.
Le festival a rendu hommage à trois grands noms du 
cinéma, l'artiste palestinien Mohammad Bakri, la 
grande star du cinéma égyptien, la défunte Nadia 
Lotfi et la réalisatrice brésilienne Iara Lee pour son 
soutien à la cause palestinienne. 

La reprise des activités culturelles demeure tribu-
taire de l'évolution de la situation épidémiolo-
gique liée à la pandémie de Covid-19, a affirmé 
mardi à Rabat le ministre de la Culture, de la 
jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous.
En réponse à une question orale sur "la reprise 
des activités culturelles au Maroc" présentée par 
le groupe de la CGEM à la Chambre des 
conseillers, M. El Ferdaous a souligné que la 
décision de reprise des activités culturelles est 
intimement liée à la situation épidémiologique 
au Royaume et au plan gouvernemental de levée 

progressive du confinement.
Après avoir rappelé que le Conseil du 
gouvernement,tenu le 3 décembre a approuvé la 
prolongation de l'état d'urgence sanitaire, le 
ministre a précisé que les espoirs reposent sur 
l'opération de vaccination et que le Royaume 
"sera l'un des premiers pays au monde à bénéfi-
cier du vaccin anti-Covid19".
"Il faut garder à l'esprit que le peuple marocain a 
confiance en la vaccination, ce qui représente en 
soi un indicateur positif", a-t-il dit, relevant que 
certains pays font face à des difficultés à ce sujet.

En attendant l'amélioration de la situation épi-
démiologique, le ministère a organisé une série 
de programmes culturels à distance à l'échelle 
centrale et régionale, dont les efforts consentis 
par les Maisons des jeunes et de la culture au 
niveau territorial, a poursuivi M. El Ferdaous.
Il a également fait observer que les répercussions 
de la crise sanitaire dues au coronavirus sur le 
secteur du tourisme ont impacté le domaine 
culturel, sachant que le chiffre d'affaires du sec-
teur a reculé de plus de 80%, soit un quasi arrêt 
de l'activité touristique.

Les Forces Armées Royales (FAR) sont à pied 
d’œuvre au niveau des différentes régions du 
Maroc pour apporter secours et assistance aux 
populations civiles qui pourraient être touchées 
par les perturbations climatiques, les intempé-
ries et les vagues de froid durant la saison hiver-
nale.
Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-
Major Général des Forces Armées Royales, que 
Dieu L’assiste, des composantes terrestre, 
aérienne et médicale des FAR sont ainsi mobili-
sées pour apporter secours, assistance et récon-
fort, en cas de besoin, aux populations qui 
pourraient être touchées par les intempéries, les 
chutes de neige et les vagues de froid, dans une 
logique de complémentarité avec les autorités 
locales.
Grâce au dispositif déployé comme chaque 
année durant la période hivernale, le soutien et 
l’assistance nécessaires devraient être acheminés 

aux populations qui feraient face aux intempé-
ries, notamment celles se trouvant dans une 
situation d’isolement, consécutivement aux 
chutes importantes de neige.
Sur Hautes Instructions Royales, le dispositif 
mis en place par les Forces Armées Royales vise 
à venir en aide aux populations enclavées pour 
leur acheminer denrées alimentaires, couver-
tures et soins de santé jusqu’aux points les plus 
reculés.
Cette opération implique l’engagement de 
moyens aériens des Forces Royales Air, à travers 
des hélicoptères, considérés comme étant le vec-
teur le plus adapté à ce genre d’interventions.
Plusieurs moyens terrestres et aériens sont mis 
en alerte dans les provinces les plus touchées 
par les vagues de froid afin d’être prêt à interve-
nir pour porter l’assistance et le secours néces-
saires aux populations ciblées.
Dans un souci de réactivité et d’efficacité, le 
dispositif terrestre des Forces Armées Royales 

s’appuie sur des modules de secours interarmes 
pré-positionnés, au préalable et à titre préventif, 
au niveau des Unités de proximité des Places 
d’Armes déjà identifiées, à savoir celles de 
Tanger-Larache, Tétouan-Chefchaouen, Oujda, 
Er-Rachidia, Marrakech, Ben Guérir et 
Ouarzazate.
Lesquels modules sont constitués de personnels 
qualifiés des différents organes de l’Etat-Major 
Général des FAR, pourvus d’antennes médicales 
et dotés de moyens de mobilisation et d’engins 
génie, grâce auxquels les voies de communica-
tion peuvent être dégagées, permettant ainsi 
l’acheminement des aides alimentaires jusqu’aux 
douars enclavés.
Ces modules de secours sont renforcés par la 
composante aérienne qui déploie des moyens 
de transport, d’évacuation et de sauvetage.
Dès le début de la période hivernale, un poten-
tiel aérien est mis en place par les Forces 
Royales Air, moyennant un positionnement 
d’hélicoptères au niveau des places d’Armes de 
Tanger-Tétouan, Ouarzazate, Errachidia, 
Marrakech et Ben Guérir. Le déploiement de ce 
dispositif permet l’acheminement de centaines 
de kits de denrées alimentaires et de couchage 
au profit des habitants des douars reculés.
Le même dispositif permet d’entreprendre les 
opérations de recherche, de localisation et de 
sauvetage de nomades cernés par la neige. Dans 
ce même registre, peuvent être citées également, 
les évacuations sanitaires aériennes qui peuvent 
être réalisées par des équipes médicales spéciali-
sées au profit de femmes et de personnes âgées.
Les modules interarmes de soutien et d’assis-
tance sont constitués de telle manière à être en 
mesure de répondre avec efficacité et célérité 

   Par Noureddine Mhakkak 

   Karim Ben Amar

aux situations d’urgence qui se présentent à 
travers le territoire national.
C’est ainsi que chaque module est doté de 
moyens fournis par les différents organes pour-
voyeurs de l’Etat-Major Général des FAR, qui 
mettent à contribution une antenne médicale 
adaptée, des moyens de campement et de cou-
chage, de transport, de maintenance, de liaison 
et de communication et des engins-génie 
(Bulldozers, tractopelles et niveleuses).
Chacun des modules est, par ailleurs, doté de 
moyens de transmission, indispensables pour 
assurer en tout temps une coordination étroite 
entre les différents intervenants, à plus forte 
raison dans une situation d’urgence, sans 
oublier les moyens santé, qui, selon le contexte, 
peuvent aller d’une simple antenne médicale, 
composée de médecins généralistes, d’infir-
miers et d’aides-soignants, et dotée ambulance 

et médicaments, à un hôpital médico-chirurgi-
cal de campagne (HMCC) multidisciplinaire, 
regroupant plusieurs spécialités.
Et en vue d’assurer une efficacité optimale à 
l’intervention des FAR au profit des popula-
tions enclavées, une Cellule de veille et de suivi 
(CVS) est activée au niveau de l’Etat-Major 
Général des FAR. Elle est chargée de la coordi-
nation des actions des unités engagées au 
niveau central avec le Centre de veille et de 
suivi (CVS) relevant du ministère de l’Inté-
rieur.
Dans sa dimension territoriale, le dispositif 
militaire est constitué par un Poste de com-
mandement au niveau des Places d’Armes 
concernées pour une gestion décentralisée des 
situations d’urgence, en liaison avec les autori-
tés locales au niveau de la Wilaya ou de la pré-
fecture et les différents intervenants locaux.



La baisse des émissions de gaz à effet de 
serre due à la pandémie de Covid-19 aura 
un effet "insignifiant" et le monde file tou-
jours vers 3 degrés de réchauffement, loin 
des objectifs de l'accord de Paris qui aura 
cinq ans samedi, avertit mercredi l'ONU.
A trois jours d'un "sommet ambition cli-
mat" qui vise à donner un nouvel élan aux 
engagements internationaux pour maintenir 
le réchauffement climatique sous 2°C, et si 
possible 1,5°C, par rapport à l'ère pré-
industrielle, le Programme des Nations 
unies pour l'Environnement (PNUE) sonne 
à nouveau l'alarme.
Et prévient dans son rapport annuel compa-
rant les émissions réelles de gaz à effet de 
serre et celles compatibles avec les objectifs 
de Paris que la relance post-Covid devra 
être sérieusement verdie si le monde veut 
éviter le pire.
Pour garder un espoir de limiter le réchauf-
fement de la planète à 1,5°C il faudrait 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
de 7,6% par an, chaque année de 2020 
jusqu'à 2030, selon l'ONU.
Ces émissions augmentaient en moyenne de 
1,5% par an sur la dernière décennie, pour 
atteindre un record en 2019 (59,1 giga-
tonnes, ou milliards de tonnes, soit +2,6% 
de plus qu'en 2018). Mais la pandémie du 
Covid-19, en mettant à l'arrêt pendant de 
longs mois une bonne partie de l'économie 
mondiale et des activités humaines, a 
entraîné une chute brutale. Les émissions 
devraient ainsi baisser d'environ 7% en 
2020 pour le CO2, principal gaz à effet de 
serre (un peu moins pour les autres).
Mais ce retournement est conjoncturel et 
n'aura qu'un effet "négligeable" à long 

terme, avec environ 0,01 degré de réchauf-
fement évité d'ici 2050 préviennent les 
experts onusiens.
Et d'ici la fin du siècle la trajectoire de 
réchauffement est estimée à 3,2°C de plus, 
même si tous les engagements actuels de 
Paris étaient tenus, ce qui est souvent loin 
d'être le cas.
Or, avec +1°C enregistré depuis l'ère pré-
industrielle, les effets du réchauffement sont 
déjà sensibles. Les cinq années depuis la 
signature de l'accord de Paris ont été les 
plus chaudes jamais enregistrées et "les feux, 
tempêtes et sécheresses poursuivent leurs 
ravages alors que les glaces fondent à un 
rythme sans précédent," souligne la 
patronne du PNUE, Inger Andersen.

Derrière ce sombre tableau, l'ONU veut 
voir une bonne nouvelle: la pandémie peut 
servir de leçon et le monde mettre en 
oeuvre une véritable "relance verte": soutien 
direct et massif aux infrastructures et tech-
nologies décarbonées, réductions des sub-
ventions aux énergies fossiles, fin des cen-
trales à charbon, développement des "solu-
tions basées sur la nature", reforestation 
d'envergure par exemple.
Ce qui permettrait de "réduire jusqu'à 25% 
les émissions attendues pour 2030 sur la 
base des politiques pré-Covid-19" et donne-
rait 66% de chances de contenir le réchauf-
fement sous les 2°C, et encore moins 1,5°C.
Mais pour l'heure, malgré les centaines de 
milliards consacrés par les Etats au sauve-

tage de leurs économies, "la fenêtre pour 
utiliser les mesures de relance afin d'accélé-
rer une transition bas-carbone a globale-
ment été manquée", préviennent les 
auteurs. "Sans un retournement de situa-
tion, les objectifs de l'accord de Paris s'éloi-
gneront un peu plus".
Le PNUE encourage donc les Etats qui ont 
annoncé des calendriers vers la "neutralité 
carbone" à mettre en oeuvre sans attendre 
des stratégies pour les atteindre. Car la 
diplomatie climatique a elle aussi été per-
turbée par la pandémie et la COP26 qui 
devait recueillir les nouveaux engagements 
rehaussés a du être repoussée d'un an à 
novembre 2021. Même si les Etats doivent 

quand même soumettre leurs nouveaux 
engagements d'ici la fin de l'année.
L'ONU prévient aussi que "l'équité" dans 
les efforts sera "centrale" pour la réussite, 
puisque les émissions des 1% de la popula-
tion mondiale la plus riche représentent le 
double de celles de la moitié la plus pauvre.
"La pandémie est l'avertissement que nous 
devons d'urgence quitter notre chemin de 
développement destructeur, moteur des 
trois crises planétaires: changement clima-
tique, perte de biodiversité et pollution. 
Mais elle constitue aussi clairement une 
opportunité (...) pour protéger notre climat 
et la nature pour les décennies à venir", 
conclut la cheffe du PNUE.

Célébrée annuellement à la date du 10 
décembre, la Journée internationale des 
droits de l'Homme intervient cette 
année dans ce contexte de pandémie 
mondiale, ayant entraîné une aggrava-
tion de la pauvreté, l’exacerbation des 
inégalités et par conséquent un déclin 
en matière de respect des droits fonda-
mentaux. 
D'après l'Organisation internationale 
du Travail, quelque 1,6 milliard de tra-
vailleurs informels devraient voir leur 
revenus diminuer en raison de la pandé-
mie, alors que près de la moitié de la 
population mondiale tente de survivre 
sans aucune protection sociale. 
Au niveau de la sphère étatique, les 
pertes d'emplois massives, les faillites, la 
contraction du PIB, les difficultés des 
petites entreprises et les changements de 
comportement du public ont mis à nu 
les inégalités sociales et l’urgence d’un 
renforcement de l’approche des droits 
humains. 
Dans la sphère privée, les retombées 
néfastes de la crise, tant économiques 
que psychologiques, engendrées par les 
restrictions de déplacements et les confi-
nements, ont malheureusement apporté 
leur lot de violations des droits humains 
jusque dans les foyers.
En effet, les derniers mois nous ont 
prouvé que nombre de groupes vulné-
rables sont plus affectés par les répercus-
sions de la crise. L'augmentation des 
violences domestiques en est une repré-
sentation frappante, elle est souvent 
expliquée par le stress économique occa-
sionné par la pandémie. 
Au Maroc par exemple, les violences 
basées sur le genre se sont accentuées de 
31,6% durant les périodes de confine-

ment et d’urgence sanitaire par rapport 
à la même période de l'année 2019. 
Selon la Fédération des ligues des droits 
des femmes (FLDF), un total de 4.663 
actes de différentes formes de violences 
faites aux femmes a été enregistré au 
cours de la même période.
La violence psychologique a représenté 
le taux le plus élevé avec 47,9%, suivie 
par la violence économique avec 26,9% 
et la violence physique (15,2%), a pré-
cisé la FLDF. 
Il est donc naturel, compte tenu de 
l'ensemble de ces éléments, que le 
thème de la Journée des droits de 

l’Homme de cette année soit lié à la 
pandémie, en mettant l’accent sur la 
nécessité de "reconstruire en mieux", en 
veillant à ce que ces droits a soient au 
cœur des efforts de relèvement.
À cette occasion, l’Organisation des 
Nations unies a soutenu que "nous n’at-
teindrons nos objectifs mondiaux com-
muns que si nous sommes capables de 
créer l’égalité des chances pour tous, de 
remédier aux échecs qui ont été mis en 
lumière par la Covid-19 et qui ont favo-
risé la crise et d’appliquer les normes 
relatives aux droits de l’Homme pour 
lutter contre les inégalités, l’exclusion et 

la discrimination profondément ancrées, 
systématiques et intergénérationnelles."
Le 10 décembre, qui commémore 
l'adoption en 1948 de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, 
vient nous rappeler ce document fonda-
teur qui a proclamé les droits inalié-
nables de chaque individu en tant 
qu’être humain, sans distinction 
aucune.
Dans un monde en quête inlassable de 
vaccin, cette date peut servir de piqûre 
de rappel à la société internationale 
pour l’encourager à poursuivre son 
combat contre les inégalités et toutes les 
formes de discrimination, à la faveur de 
la solidarité et du développement 
durable. 
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Le dollar à son plus bas 
de 6 ans face au dirham 

Le cours de référence de la parité USD/MAD a franchi à la baisse le seuil des 9 dirhams, 
soit son plus bas niveau depuis fin 2014, selon Attijari Global Research (AGR).

L'appréciation du dirham s’explique 
principalement par l’accélération de la 
dépréciation du dollar face à l’euro 
sur les marchés internationaux, pré-
cise AGR dans sa note "MAD 
Insights" couvrant la période allant 
du 30 novembre au 04 décembre 
2020.
En dépit du repli de la position de 
change des banques à moins de 7,7 
milliards de dirhams (MMDH), l’ef-
fet liquidité demeure limité sur le 
dirham, soit à 0,02%, explique la 
note, ajoutant que l’effet panier a été 
plus important à -1,29% sur la 
semaine.
Au final, l’écart entre le cours de réfé-
rence et le cours central du MAD 
s’est allégé de 2,0 PBS à -2,91%, 

ajoute la même source.
La note fait ressortir que la volatilité 
exceptionnelle de la parité USD/
MAD conjuguée à un effet de rattra-
page très attendu des dépenses du 
Maroc en dollar durant les mois à 
venir, "créent une réelle opportunité 
de couverture du MAD". Ainsi, AGR 
recommande aux Corporates impor-
tateurs d’"entamer des opérations de 
couverture afin de se prémunir contre 
une éventuelle dépréciation du 
MAD".
Dans un contexte marqué par le 
maintien des prévisions d’évolution 
de la parité EUR/USD au cours du 
T1-2021, AGR maintient son scéna-
rio évoquant une perspective de 
"dépréciation du dirham face au 

Dollar et à l’Euro durant les 3 mois à 
venir", estimant que l’effet de rattra-
page attendu des flux imports aura 
"un impact significatif" sur la posi-
tion de change bancaire courant les 3 
mois à venir.  Ainsi, AGR anticipe 
"un inversement de tendance" avec 
un impact plus important de l’effet 
liquidité par rapport à l’effet panier, 
estimant que la parité EUR/MAD 
devrait augmenter de 0,4%, 0,7% et 
0,9% à horizon 1, 2 et 3 mois.  De 
même, les amplitudes de dépréciation 
du MAD seraient plus importantes 
face au dollar en raison du poids pré-
pondérant de cette devise dans la 
rubrique importation, fait remarquer 
la note, ajoutant que la parité USD/
MAD devrait s’établir en hausse.

La Chambre des représentants a adopté à la majorité, mardi, 
en deuxième lecture, le projet de loi de Finances (PLF) N° 
65.20 au titre de l'exercice 2021.
Ce PLF a reçu l'aval de 61 députés, alors que 36 autres s'y 
sont opposés lors d'une séance plénière présidée par Habib 
El Malki, président de la Chambre.
Après avoir voté les dispositions du projet telles qu'elles ont 
été approuvées par la Commission des finances et du déve-
loppement économique à la Chambre des représentants et 
amendées précédemment par la deuxième Chambre du par-
lement, les représentants des groupes parlementaires sont 
intervenus tour à tour pour expliquer leur vote conformé-
ment à l'article 153 du règlement intérieur.
Plus tôt dans la journée, la Commission des finances et du 
développement économique a adopté ce projet de loi à une 
majorité de 20 voix pour, 7 contre et aucune abstention, et 
ce, en deuxième lecture suite à son adoption, vendredi der-
nier, par la Chambre des conseillers.
A l'issue de la réunion, le président de la Commission des 
Finances à la Chambre des représentants, Abdellah Bouanou 
a indiqué que seulement un amendement sur les 25 intro-
duits par la deuxième Chambre a été retiré.
Il s'agit de l'amendement relatif à l'augmentation des droits 
de douanes de 2,5% à 17,5% sur la fibre polyester, a-t-il 
relevé, notant que les discussions qui y sont liées ont préco-
nisé l'importance de la protection du produit national et le 
pouvoir d'achat du consommateur ainsi que l'ouverture de 
l'investissement. 
Le PLF-2021 repose sur trois orientations majeures, à savoir 
l'accélération de la mise en œuvre du plan de relance de 
l'économie nationale, le lancement de la première phase de 
généralisation de la couverture sociale et le renforcement des 
bases de l'exemplarité de l'État et l'optimisation de son 
fonctionnement. 

économie

Conférence économique africaine 2020 

 Des experts relèvent 
«les graves conséquences» de la COVID-19 

Malgré la pandémie 
La planète toujours vers un réchauffement de 3°C 

Des experts onusiens et d’autres instituts 
de recherche réunis en marge de la 
Conférence économique africaine 2020, 
ont relevé «les graves conséquences» de la 
pandémie du COVID-19 sur le bien-être 
de la population en Afrique.
Analysant les effets micro et macro-éco-
nomiques de la pandémie sur le 
Continent, les chercheurs ont mis l’accent 
sur les moyens à même d’atténuer le défi-
cit commercial de l’Afrique pour sortir de 
la crise post-COVID.
Abordant «les inégalités de santé liées au 
revenu associées au COVID-19 en 
Afrique du Sud», Chijioke Nwosu, 
Spécialiste principal de la recherche au 
Conseil de recherche en sciences 
humaines (HSRC), a noté que la 
COVID-19 a exercé une pression énorme 
sur les systèmes de santé et l’économie 
financière mondiale, ajoutant que les 
conséquences sont les plus graves pour le 
bien-être des individus et des ménages en 
Afrique.
La santé des populations pauvres et histo-
riquement marginalisées sera probable-
ment plus affectée par la COVID-19, a 
ajouté M. Nwosu qui a exprimé ses 
craintes quant à la dégradation de la 
situation si les mesures actuelles de lutte 

contre la faim dans son pays prennent fin 
en janvier 2020 comme prévu.
M. Nwosu a plaidé pour des mesures effi-
caces pour créer des emplois rémunéra-
teurs et des incitations à une croissance 
économique inclusive, la lutte contre les 
inégalités de revenus et les désavantages 
raciaux qui servent de stratégies de déve-
loppement économique durable et d’auto-
nomisation.
De son côté, Mila Malavoloneke, 
Consultante en politique commerciale à 
la Banque mondiale a souligné l’impor-
tance d’atténuer le déficit commercial de 
l’Afrique pour sortir de la crise post 
COVID.
Dans une présentation intitulée, 
«Repenser les relations commerciales entre 
la Chine et l’Afrique : Les effets d’un ALE 
sino-africaine sur la balance commer-
ciale», Mme Malavoloneke a examiné le 
potentiel d’un Accord de libre-échange 
(ALE) pour réduire efficacement le déficit 
commercial de l’Afrique avec la Chine et /
ou stimuler d’autres facteurs microécono-
miques.
L’accent mis par Mme Malavoloneke sur 
la Chine est dû au fait que le pays est le « 
plus grand partenaire commercial » de 
l’Afrique depuis la crise financière mon-

diale de 2008 et qu’en 2019, « le volume 
total des importations et des exportations 
de la Chine avec l’Afrique a atteint 208,7 
milliards de dollars ».
Un ALE sino-africain pleinement mis en 
œuvre (zéro ligne tarifaire) stimulera les 
importations et exportations et augmente-
ra la balance commerciale, le bien-être 
social et le PIB de tous les membres, a-t-
elle souligné. Mme Malavoloneke a averti 
cependant que les variations des effets 
d’un tel ALE sur d’autres secteurs indus-
triels doivent être prises en considération.
Ce panel a également porté sur plusieurs 
thématiques notamment «la COVID-19 
en Afrique : Les implications pour les 
dimensions macroéconomiques et socio-
économiques» et «les effets de la COVID-
19 sur la stabilité macroéconomique en 
Éthiopie».
Placée sous le thème «l’Afrique au-delà du 
COVID-19 : accélérer vers un développe-
ment durable inclusif», la Conférence 
économique africaine 2020 rassemble 
diverses parties prenantes, y compris des 
décideurs politiques et des chercheurs.
La Conférence examine en particulier, les 
moyens pour les pays africains de renfor-
cer leur résilience et de mieux se préparer 
pour faire face aux chocs futurs.

Le nouveau coronavirus ne s’est pas contenté de dévaster la santé des Hommes, mais il a également sapé leur mode de vie et certaines 
valeurs fondamentales qui régissaient, jusque-là, la vie au sein des sociétés libres. 

La nécessite de répondre efficacement à la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19 a mis les États du monde face à un défi 
majeur, tant au niveau social, politique que juridique. Ces derniers se devaient de concilier entre l’urgence sanitaire et l’objectif de toute 

société moderne qui est de garantir la démocratie, l’État de droit et les droits de l’Homme. 

Les droits de l'Homme 
à l’épreuve de la Covid-19
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 Saoudi El Amalki

BOA affiche ses ambitions dans  
le paiement et le transfert d’argent

Fin du catalogue papier d'Ikea

Les compagnies d’assurance sous pression

EN
 B

R
EF

A l’occasion du lancement d’une nouvelle identi-
té visuelle ainsi que du coup d’envoi d’une cam-
pagne de communication institutionnelle d’en-
vergure, Damane Cash a rappelé sa position 
d’opérateur national de transfert d’argent et 
d’acteur majeur de l’inclusion financière grâce au 
statut d’Etablissement de Paiement. Sur ce der-
nier point, Damane Cash a déjà lancé en avril 
2020 son offre M-Wallet baptisée “Damane 
Pay”. Par ailleurs, Damane Cash qui est une 
filiale à 100% de Bank of Africa, dispose d’un 
réseau comptant plus de 450 points de vente.

Ikea a annoncé cesser la publication de son célèbre catalogue papier, 70 ans 
après son lancement par le fondateur, Ingvar Kamprad. Ce catalogue était 
diffusé chaque année à des dizaines de millions d'exemplaires à travers le 
monde. Ikea a expliqué sa décision par le changement du comportement des 
consommateurs. En effet, dans divers domaines, le digital a éclipsé le papier.

Selon les chiffres de l’ACAPS, les primes émises au mois d’octobre ont chuté de 
-5,9% à 3,9 milliards de  DH à cause du plongeon de -23,7% des primes dans 
l’assurance-vie à 1 milliard de  DH. En effet, la Non-Vie a affiché un rebond de 
9,4% à 2,4 milliards de  DH. Cette pression sur la branche épargne dans l’assu-
rance, était aussi perceptible dans l’annonce des compagnies cotées à fin sep-
tembre, vraisemblablement en ligne avec la crise économique du Covid-19 et la 
baisse des revenus des ménages.
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a Bourse de Casablanca a lancé son 
nouvel indice Morocco Stock Index 20 
"MSI20". Mis en place par ses équipes 
en étroite collaboration avec le Comité 

Scientifique des Indices, le MSI20 est créé afin de 
répondre au besoin des intervenants de marché, 
notamment des investisseurs institutionnels. Il a 
été également conçu pour refléter la performance 
des 20 entreprises les plus liquides cotées à la 
Bourse de Casablanca et servir ainsi de nouveau 
benchmark pour la place Casablancaise.
Cet indice vise ainsi à devenir un benchmark car 
il arrive à capter 83% de la capitalisation de la 
cote casablancaise et plus de 87% du volume 
transactionnel global. Aussi, l'indice aspire à 
représenter les principaux secteurs d’activité de la 
cote casablancaise, notamment les Banques 
(38,2%), Télécommunications (20%), Bâtiment 
et matériaux de construction (15,2%), 
Agroalimentaire et Production (8,8%), Services 

de Transport ( 4,3%), Distributeurs (4%), 
Électricité (2,9%), Matériels, Logiciels et Services 
informatiques (1,9%), Pétrole et Gaz (1,6%), 
Mines (1,1%), Participation et promotion immo-
bilières (0,9%), Assurances (0,6%) et Chimie 
(0,4%).
Il se compose par les 20 valeurs les plus liquides, 
notamment d’Attijariwafa Bank( 20%), Itissalat 
Al-Maghrib (20%), BCP (10%), LafargeHolcim 
Maroc (9,39%), Bank Of Africa 8,21%), 
Cosumar (6,88%), Ciments du Maroc (5,77%), 
Marsa Maroc (4,33%), Label Vie (3,46%), Taqa 
Morocco (2,92%), HPS (1,94%), Total Maroc 
(1,64%), Minière Toussit (1,07%), Mutandis 
(0,99%), Lesieur Cristal (0,97%), Addoha 
(0,65%), Atlanta (0,63%), Auto Hall (0,59%), 
Snep (0,35%) et Residences Dar Saada (0,21%).
De plus, la somme des valeurs dépassant le seuil 
de 10% est plafonné à 45% de la capitalisation 
flottante de l’échantillon. Ces règles de plafonne-
ment doivent être respectées à chaque révision de 
l’indice MSI20.

Tout sur le nouvel indice de  
la bourse de Casablanca 

 Kaoutar Khennach 

Abed Chagar nouveau président de la Fédération  
de la chimie et de la parachimie

Emirates reçoit son 116e Airbus A380 
Tourisme médical au Maroc: Et si c’était l’industrie salvatrice ?

Rapport de l'Indice de Performance Climatique de 2021

Le Maroc 4ème au classement mondial en terme de performance climatique 
Abed Chagar vient d'être élu président de 
la Fédération de la chimie et de la para-
chimie (FCP). Son élection a eu lieu mer-
credi dernier lors de la première réunion 
du bureau de la FCP après l'Assemblée 
générale ordinaire du 27 octobre 2020, 
indique un communiqué de la 
Fédération.
Lors de cette réunion tenue en présence 
de la majorité des membres de l'ancien 
bureau, Abdelkbir Moutawakkil et 
Mohamed Benchekroun ont été élus vice-
présidents.
Le nouveau bureau est composé égale-
ment de Abderrahmane Zaghrari, en qua-
lité de secrétaire général, Khaldoun 
Bouacida en tant que 2ème secrétaire 
général, Aziz Badssi (trésorier) et M. Hjiej 
(2ème trésorier), ajoute la même source.

Directeur général de Colorado depuis 
mars 2013, M. Chagar est doté d'une 
double formation, ingénieur de l'EMI en 
1992 et diplômé du cycle supérieur de 
gestion de l'ISCAE en 2002. Il est aussi 
vice-président de l'ASMEX, président du 
pôle compétitivité, vice-Président du 
Groupement de la prévention et de la 
sécurité industrielle et administrateur dans 
plusieurs associations et établissements.
Depuis octobre 2017, il est président de 
l'AIEM (Association des Ingénieurs de 
l'Ecole Mohammadia), le plus grand 
réseau d'ingénieurs au Maroc.
Créée en 1993, la FCP est une association 
professionnelle dotée de la personnalité 
morale et de l'autonomie financière. Elle 
compte parmi ses membres des entreprises 
du secteur de la chimie et de la parachi-

mie, privées ou publiques, marocaines ou 
filiales de groupes étrangers, installées au 
Maroc.
En plus de ces sociétés adhérentes, la 
Fédération regroupe aussi sept associations 
professionnelles, à savoir l'Association 
marocaine de l'Industrie pharmaceutique 
(AMIP), l'Association marocaine des 
Industries de peintures, d’encres, de colles 
et d’adhésifs (AMIPEC), l'Association 
marocaine des Gaz industriels et médicaux 
(AMGIM), l'Association marocaine d’opé-
rateurs de Détergent (AMOD), l'Associa-
tion marocaine des négociants, importa-
teurs et formulateurs de produits phytosa-
nitaires (CropLife Maroc), l'Association 
marocaine des importateurs et fabricants 
d'engrais (AMIFE) et l'Association 
Cosmétique Maroc (COSMEM).

Emirates a accueilli son 116e Airbus A380 
(MSN A6-EVL), le premier des trois avions 
du même type à rejoindre sa flotte en 2020. 
L'avion est arrivé très tôt le matin, le samedi 
5 décembre à Dubaï, alimenté en un 
mélange de carburéacteur conventionnel et 
de carburant d’aviation durable.
Emirates devrait recevoir deux A380 supplé-
mentaires plus tard ce mois-ci, dont l'un 
sera doté de son produit très attendu en 
Classe Economique, le «Premium Economy 
». 
Depuis son entrée dans la flotte d'Emirates 
il y a 12 ans, l'A380 reste le produit phare 

de la compagnie aérienne et le favori des 
clients, captivant l'imagination des voya-
geurs et leur offrant une expérience de 
voyage inégalée. Des produits embléma-
tiques tels que le salon à bord de l'A380 et 
la douche Spa continuent de faire parler 
d’eux partout dans le monde. 
L’A380 d’Emirates dessert actuellement le 
Caire, Amman, Paris, Londres, Guangzhou, 
Manchester et Moscou et récemment, les 
services ont été augmentés jusqu'à quatre 
vols A380 quotidiens sur Londres Heathrow 
et des vols quotidiens vers Moscou. L’avion 
à double-pont prouve également sa polyva-

lence en étant utilisé comme « mini-cargo » 
sur certaines opérations d'affrètement de 
cargo pour transporter des marchandises 
urgentes à travers le réseau d’Emirates.
A son arrivée à Dubaï, le nouvel avion 
A380 qui a rejoint la flotte Emirates, était 
alimenté en un mélange de carburéacteur et 
de carburant d’aviation durable (CAD). 
C'est la première fois qu’une compagnie 
aérienne utilise du carburant d'aviation 
durable pour propulser un A380. Ce bio-
carburant utilisé par Emirates a été produit 
à partir d'huile de cuisson usagée en 
Finlande.  

En ce temps de crise sanitaire liée à la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19), le tourisme 
médical au Maroc a regagné tout son sens à 
même de se considérer comme une niche pro-
metteuse pour relancer ce secteur toujours sinis-
tré.
Cette niche, qui génère plus de 80 milliards de 
dollars par an à travers le monde et connaît une 
évolution remarquable avec un potentiel de 
croissance annuelle de 30%, fleurit au Maroc 
depuis plusieurs années.
D’ailleurs, c’est ce qu’a affirmé, à la MAP, Imad 
Barrakad, le Président du directoire de la Société 
marocaine d’ingénierie touristique (SMIT). “On 
dénombre actuellement au Maroc plusieurs cli-
niques spécialisées réparties entre Casablanca, 
Rabat, Agadir, Marrakech et Tanger. Leur bonne 
réputation, mise en valeur sur les réseaux 
sociaux, leur permet de gagner en notoriété et de 
séduire une clientèle essentiellement étrangère”, 
a-t-il noté.
M. Barrakad, qui cite une étude élaborée par la 
SMIT pour servir de feuille de route visant à 
déterminer les options stratégiques du dévelop-
pement du tourisme médical au Maroc, a indi-
qué que le diagnostic national a permis de 
constater une forte émergence de cette industrie 
durant cette dernière décennie.
Des patients-touristes en provenance d’Europe 
ou d’Afrique se déplacent d’ores et déjà vers le 
Royaume pour subir des interventions médicales 

diverses, notamment la chirurgie esthétique et les 
traitements dentaires et ce, dans des cliniques 
équipées de technologie de pointe et dotées de 
staff médical qualifié, a-t-il fait savoir.
Et de préciser que ces cliniques sont concentrées 
essentiellement sur l’axe Rabat-Casablanca et 
proposent des services complémentaires (trans-
fert aéroport, logement, package touristique…).
S’agissant des raisons qui poussent ces patients 
touristes à se tourner vers le Maroc, le Président 
du directoire de la SMIT a mis en avant, en 
autre autres, l’emplacement premium du 
Royaume, à quelques heures des grandes villes 
européennes, du Moyen-Orient et de l’Afrique, 
outre la structure des coûts pour ce type de ser-
vices médicaux très concurrentielle par rapport 
aux pays d’origine.

Il s’agit également de la notoriété des médecins 
marocains sur certaines disciplines, la large 
palette de produits touristiques à explorer et le 
climat favorable pour compléter son séjour médi-
cal et jouir d’une période de convalescence au 
soleil.
Par ailleurs, M. Barrakad a souligné que le tou-
risme médical peut faire partie de l’équation de 
relance à condition d’engager immédiatement un 
certain nombre de chantiers, en parallèle, qui 
favoriseraient le développement.
Il a, à cet égard, cité quatre de ces chantiers à 
savoir, l’accréditation des structures sanitaires au 
Maroc, la création de “Medical Tourism 
Facilitator” (des agents très importants dans la 
promotion et la croissance du tourisme médical 

et, pour la plupart des patients, c’est le premier 
contact), la promotion des investissements dédiés 
au tourisme médical et la mise en place d’une 
stratégie commune entre les différentes parties 
prenantes public et privé.
La destination “Maroc” stratégiquement placée 
pour séduire davantage de touristes-médicaux
Doté d’une position stratégique à la porte de 
l’Europe et de l’Afrique subsaharienne, le Maroc 
dispose d’atouts incontournables pour promou-
voir encore plus le tourisme médical à même 
d’en faire un fer de lance pour le secteur touris-
tique en général.
L’ambition de voir le Royaume profiter pleine-
ment de cette niche ne cesse de grandir, particu-
lièrement avec une perspective de croissance du 
marché mondiale de 20%.
C’est dans ce sens que Camelia Dinia, 
Consultante en Stratégie de transformation digi-
tale, a mis en avant, dans une déclaration à la 
MAP, la place stratégique du Maroc qui est 
considéré comme un “hub” dans de nombreux 
domaines (finance, tourisme, industrie automo-
bile, etc.).
“Nous avons déjà un certain privilège que ça soit 
au niveau des infrastructures, de la réputation du 
Maroc à l’échelle internationale, mais également 
par rapport à la position stratégique du pays lui-
même”, a dit Mme Dinia, co-auteure avec Jihad 
Jorio, Consultante spécialisée en Stratégie et 
Management, d’un policy paper sur une étude 
intitulée “Relance du tourisme médical au 
Maroc: Une industrie négligée mais rentable”.
Et de soutenir: “Aujourd’hui, avec cette approche 

tourisme médical, le but est non seulement de 
relancer le tourisme, mais aussi de repenser com-
plètement le système et la politique sanitaire au 
Maroc. Nous savons que cette politique sanitaire 
a besoin d’être revue et l’aborder actuellement 
sous la forme de tourisme médical, inciterait les 
différentes parties prenantes à revoir ce système 
là”.
En outre, Mme Dinia a fait savoir que cette 
étude, publiée par l’Institut marocain d’intelli-
gence stratégique (IMIS), préconise de créer “un 
office de tourisme médical” qui va être complète-
ment dédié à ce type de tourisme.
Cet office, a-t-elle précisé, aurait pour mission 
d’élaborer un plan marketing, d’assurer les parte-
nariats et les alliances avec les confrères africains 
afin de faciliter le transit et l’acheminement des 
patients qui ont besoin de chirurgies lourdes, de 
mettre en place la réglementation et le suivi 
nécessaires pour cadrer l’ensemble des projets du 

tourisme médical.
Mme Dinia a également insisté sur la nécessité 
d’avoir une partie digitalisée de cet office, 
laquelle constituera une vitrine digitale qui s’ou-
vrira au monde pour permettre aux personnes à 
l’étranger d’avoir une accessibilité bien plus sim-
plifiée, rapide et être rassurées avant de venir au 
Maroc.
D’après l’étude, le tourisme médical participe à 
la croissance de l’économie locale et ce, en géné-
rant des revenus directs en devises, en dévelop-
pant l’emploi et en dynamisant l’entrepreneuriat. 
Il est également considéré comme vecteur d’ex-
ternalités positives, puisqu’il contribue à l’essor 
des secteurs associés (pharmaceutique, équipe-
ments sanitaires, tourisme local, etc).
Selon l’Index de tourisme médical (MTI), outil 
de mesure d’attractivité de destinations de tou-
risme médical, le Maroc est classé 31ème sur un 
total de 46 destinations.

Le Maroc a été classé à la 4ème position en terme 
de performance climatique au niveau mondial, 
selon le Rapport de l'Indice de Performance 
Climatique de 2021.
Dans ce rapport rendu public lundi par les 
Organisations Non Gouvernementales 
Germanwatch, le Réseau international d'Action 
pour le Climat ainsi que l’Institut allemand New 
Climate Institute, le Maroc arrive derrière la Suède, 
la Grande Bretagne et le Danemark, indique mardi 
un communiqué du ministère de l'Energie, des 
mines et de l'environnement -département de l’En-
vironnement.
Les pays qui ont fait l’objet de cette évaluation (57 
pays, plus l’Union européenne) et qui représentent 
ensemble 90% des émissions mondiales de gaz à 

effet de serre, ont été classés sur la base d’une grille 
de 14 indicateurs dans les quatre catégories sui-
vantes : les énergies renouvelables, les émissions de 
gaz à effet de serre, l’utilisation de l’énergie et la 
politique climatique, ajoute la même source.
Premier en Afrique et dans le monde Arabe, le 
Maroc doit cette position à sa contribution déter-
minée au niveau national (NDC), considérée parmi 
les plus ambitieuses au niveau international grâce à 
son alignement avec la trajectoire d’un réchauffe-
ment climatique de moins de 2°C, conformément à 
l’Accord de Paris sur le climat ainsi qu’aux efforts 
déployés dans le cadre de sa stratégie énergétique 
pour le développement des énergies renouvelables 
et propres, explique le communiqué.
Le Maroc a reçu également une note élevée pour sa 

politique climatique internationale, souligne la 
même source, précisant que le fort engagement du 
Royaume dans le cadre de l'Accord de Paris, sa par-
ticipation active dans les alliances climatiques mon-
diales ainsi que les initiatives régionales ambitieuses 
qu’il a lancés sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, lui confèrent un rôle de leadership 
en matière d'énergie et de durabilité sur le conti-
nent africain.
Par ailleurs, le Maroc a honoré tous ces engage-
ments dans le cadre de la Convention Cadre des 
Nations Unies sur le Changement Climatique en 
matière de reporting notamment en soumettant 
déjà trois Communications nationales et deux rap-
ports biannuels actualisés sur les efforts d’atténua-
tion des émissions de gaz à effet de serre, note le 

ministère, rappelant en outre que l’Indice de 
Performance Climatique est un outil de sur-
veillance indépendant permettant de suivre les per-
formances des pays en matière de protection du 
climat.
Cet indice vise à renforcer la transparence de la 
politique internationale en matière de lutte contre 
le changement climatique et permet de comparer 
les efforts de protection du climat et les progrès 
réalisés par chaque pays, souligne le communiqué, 
faisant savoir que le rapport sur l’indice de perfor-
mance climatique de 2021 met en évidence la 
diminution des émissions dans plus de la moitié 
des pays analysés et note que les pays producteurs 
d’énergies fossiles et fort consommateurs d’énergie 
restent les moins performants.

Dans le cadre de la stratégie de développement de l'offre de produits et services, La Bourse de Casablanca a annoncé mettre en place 
 l’indice Morocco Stock Index 20 (MSI20) pour répondre aux besoins des opérateurs. Ce nouveau né du marché boursier est appelé  

à devenir l’un des  indices vedettes de la place casablancaise aux côtés du MASI.

L

Le couscous, ce plat emblématique du Maghreb, pourrait bien faire son entrée au patrimoine mondial de l'Unesco, lors de la 15ème 
session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui se tiendra du 14 au 19 décembre

ette session, qui se déroulera en ligne en 
raison de la pandémie du Covid-19, 
devra examiner un dossier commun pré-
senté par quatre pays du Maghreb : le 

Maroc, la Tunisie, la Mauritanie et l’Algérie, en 
vue de l'inscription du couscous à la Liste repré-
sentative du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité.
Le dossier intitulé "Savoirs, savoir-faire et pra-
tiques liés à la production du couscous", figure 
parmi une quarantaine d’autres candidatures qui 
seront examinées par le Comité en vue de statuer 
sur leur inscription en 2020 sur cette Liste, 
apprend-on auprès de l'Unesco.
La 15ème session du Comité intergouvernemen-
tal pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel devra examiner durant six jours, outre 
42 candidatures à la Liste représentative, quatre 
autres relatives au patrimoine immatériel nécessi-
tant une sauvegarde urgente, ainsi que quatre pro-
positions pour le Registre des bonnes pratiques de 
sauvegarde et deux demandes d’assistance interna-
tionale.
Le Comité intergouvernemental a pour missions 

de promouvoir les objectifs de la Convention de 
l’Unesco pour la protection du patrimoine cultu-
rel et naturel, de donner des conseils sur les 
meilleures pratiques et de faire des recommanda-
tions sur les mesures de sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel. Il étudie également 
les demandes d’inscription sur les Listes ainsi que 
des propositions de programmes ou de projets.
Le Maroc est membre de ce comité pour un 
mandat de quatre ans de 2020 à 2024.
La candidature du couscous à la liste du patri-
moine culturel immatériel de l’Unesco avait été 
déposée en mars 2019 par les quatre pays 
maghrébins. 
Elle est le couronnement de plusieurs mois de 
travail mené par les experts des quatre pays qui 
ont réussi à monter un « dossier solide » en vue 
de l’inscription de cette spécialité culinaire du 
Maghreb, sur la liste du patrimoine culturel 
immatériel de l'UNESCO.

Cette candidature commune "inédite" a été 
saluée comme un moment "rare" ayant acté 
une "grande convergence" entre les pays du 
Maghreb.

Vers l'inscription du couscous au  
patrimoine mondial de l'Unesco

C

 Par Hicham Louraoui MAP
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HORIZONTALEMENT
I- MALFAITEUR. II- OSER - PENTE. III- US - EVENTEE. IV-  CIBLE - AER. V- HELE - AN - IQ. VI- AGE - OBTENU. VII- 
RESPIRE - EA. VIII- DES - EU - EST. IX- EN - PRO. X- RESULTANTE.

VERTICALEMENT  
1- MOUCHARDE. 2- ASSIEGEE. 3- LE - BLESSES. 4- FRELE - NU. 5- VE - OIE. 6- IPE - ABRUPT. 7- TENANTE - RA. 8-  
ENTE - EON. 9- UTERINES. 10- REE - QUATRE.

HORIZONTALEMENT :
I- Révoltes - II- Fait la bombe - Appris du pli - III-Belle famille de 
plante - IV- Gâteau sec - On les a à la bonne - V-  Fait la part des choses 
- En allant et venant à tous ses repères- VI-  Rivière d’Europe - Gaz - 
VII- Quorum non atteint - Barre de fermeture - VIII-  Femme d’un 
comte - IX- Grosse filasse - Base du tir au golf - X- Changement d’hu-
meur - Fait bien plat.

VERTICALEMENT :
1- Insectes diptère - 2-  A plein tube  - Prénom étranger - Possessif - 3-  
Travail - Partie du corps - 4- Perdu - Morceau pour la fin - 5-  Pronom 
- Porte chapeau - 6- Organisation basque - Clan - 7-  Caillasse - 8- 
Colère d’antan - Repos de la «sixième heure» - 9- Lieu de délices - 
Napperons d’un service de table - 10- Citées en haut lieu.
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Dirigées

Butoir
de pédale

Cale

Ils ruminent

Parcelle de pain
Chose

annoncée
à l’avance

Formule
de séparation

Figure
symbolique

Trépigne

Fille
d’Inachos

Les abots 
sont nés

Aux côtés 
saillantes

Ajournées

Pariai

Mot
d’enfant

Série
de notes

Heureux

Caprice

Velu

Moche

Fait
disparaître

Machin
de Degaule
Déclaration 
de rupture

Bon parti
Avances

Route

Mot
de liaison

Avant nous

Assemblée
politique

De là

Est
à Londres

Ages

Poissons
marins

Voeu

Sorte
de loup

Découverte

Fils arabe

Cursus

Salut

Lustra
NaïfTissu pour 

pantalon

Tendu

Vêtement

Vendues

Symbole
de l’or

AS

Garnit

Petite
quantité

Appendice

Rivière
de France

Ecole
d’élite

Forçat

Période

Il roule sur 
le comptoir

Indisposai

Elle passe
à la TV

Bon état Actif
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       JEux

De l'antiracisme aux Ouïghours, 
Demba Ba, footballeur engagé

attaquant international sénégalais 
de 35 ans est apparu comme un 
des personnages principaux de cet 
épisode devenu symbole, quand il 

a engagé ses équipiers de Basaksehir à quitter la 
pelouse, bientôt imités par les Parisiens, pour 
protester contre des propos du quatrième arbitre, 
qui a utilisé le terme "negru" ("noir" en rou-
main) pour désigner l'entraîneur assistant du club 
turc, le Camerounais Pierre Achille Webo.
Son interpellation de l'arbitre délégué, diffusée en 
direct, a marqué: "Vous ne dites jamais +ce 
Blanc+, vous dites +celui-là+, alors quand vous 
parlez d'un homme noir, pourquoi dites-vous +ce 
Noir+?". Avant de s'adresser à l'arbitre principal: 
"Vous êtes un raciste!"
S'il est apparu en pleine lumière, son combat 
contre le racisme est ancien. Dès l'été 2018, alors 
qu'il jouait pour le Shanghai Shenhua, l'atta-
quant avait publiquement accusé un adversaire 
chinois de racisme, avant de retwitter messages de 
soutien et de lutte contre la xénophobie.
Plus récemment, fin novembre, le natif de Sèvres, 
à l'ouest de Paris, avait réagi au tabassage d'un 
producteur noir par des policiers à Paris, dont 
trois ont été mis en examen pour des violences 
volontaires de nature raciste.
"Pour quelqu'un qui vit la situation du pays de 
l'extérieur, je ne vois aucune issue à ces pro-
blèmes. Désolé de mon pessimisme... Malgré 

tout, il faut continuer à se battre pour faire chan-
ger les choses", a-t-il twitté, dans la continuité de 
son appui au mouvement Black Lives Matter.
Ces derniers mois, il a aussi affiché son soutien à 
la minorité ouïghoure de Chine ou aux 
Rohingyas de Birmanie, autre ethnie de confes-
sion musulmane en butte aux persécutions.
En France, il a apporté son appui à Barakacity ou 
encore au Comité contre l'islamophobie (CCIF), 
accusées par les autorités françaises de propager 

des idées prônant l'islam radical, et dissoutes 
après l'assassinat du professeur Samuel Paty.
Sur son compte, il peut retwitter Raphaël 
Glücksmann quand l'eurodéputé de gauche sou-
tient les Ouïghours, comme le président islamo-
conservateur turc Recep Tayyip Erdogan qui 
salue le titre de champion de Turquie de 
Basaksehir.
Pour faire avancer les causes qui lui importent, 
Ba mise sur le soutien de ses pairs, souvent peu 

enclins à s'engager. "Je sais qu'il y a des footbal-
leurs qui veulent se battre pour la justice, qu'ils 
soient musulmans, bouddhistes, chrétiens, quelles 
que soient leurs croyances", confiait-il à la BBC.
"En tant que sportifs, nous avons un pouvoir que 
nous ne connaissons pas. Si on se rassemble et 
qu'on parle, les choses changent."
Des propos prémonitoires. Le PSG, dont Ba est 
un fervent supporter, occupe une place particu-
lière dans sa carrière, commencée à Rouen en 
2005. En 2014, du temps où le Sénégalais jouait 
à Chelsea, c'est lui qui avait inscrit contre Paris le 
deuxième but londonien en quarts de finale de la 
C1, synonyme de qualification pour les Blues.
La même année, les inconditionnels de Chelsea 
se rappellent de son but contre Liverpool, après 
une glissade de Steven Gerrard, qui avait contri-
bué à priver les Reds d'un titre attendu depuis 
1990.
Ba conserve un souvenir moins tendre d'Arsenal, 
autre club phare de Premier League. Les Gunners 
"ont parlé de Black Lives Matter mais quand il 
s'est agi de la vie des Ouïghours, Arsenal n'a pas 
voulu en parler, à cause de la pression et des 
conséquences économiques", a-t-il déclaré à la 
BBC.
"Les clubs mettent beaucoup de pression sur les 
joueurs pour éviter qu'ils prennent position, mais 
comment s'en empêcher quand on voit l'injustice 
de ses propres yeux?"

"Si on se lève, les gens se lèveront avec nous": figure centrale des incidents du Parc des Prince 
mardi, Demba Ba n'en était pas à son premier engagement, comme quand il affichait son soutien 
aux Ouïghours dans un entretien à la BBC l'été dernier.

brandissant son fameux slogan de cam-
pagne « L’Amérique d’abord », Donald 
Trump s’est attelé, durant son mandat, 
à faire sortir les Etats-Unis de la quasi-

totalité des accords conclus par ses prédécesseurs ; que 
ceux-ci aient trait au commerce, au réchauffement cli-
matique ou à l’armement nucléaire. Ainsi, pour « proté-
ger les emplois américains », l’ancien président s’était 
attelé, dès son arrivée à la Maison Blanche, à remettre en 
place les barrières douanières en faisant sortir son pays 
du traité de libre-échange trans-pacifique. Même les 
accords de Paris sur le climat n’ont pas été du goût d’un 
Donald Trump qui s’est empressé d’en faire » sortir son 
pays. S’agissant, enfin, des accords sur les armements, 
l’ancien locataire de la Maison Blanche avait dénoncé 
aussi bien le traité sur les forces nucléaires à portée inter-
médiaire signé en 1987 entre les Etats-Unis et l’ex-URSS 
au titre du démantèlement de tous les missiles de croi-
sière et missiles balistiques à charge conventionnelle ou 
nucléaire ayant une portée « intermédiaire » allant de 500 
à 5.500 kilomètres que la convention de Vienne signée 
en Juillet (2015) entre l’Iran, les cinq membres perma-
nents du Conseil de Sécurité de l’ONU et la Chine au 
titre de l’encadrement du programme nucléaire iranien.
Aussi, serait-il « normal » que, pour « rectifier le tir » son 
successeur Joe Biden veuille bien faire retourner les 
Etats-Unis aux dits accords et que le premier pays qui 
applaudirait une telle initiative est, sans conteste, l’Iran 
qui a particulièrement souffert des « sanctions » imposées 
par Washington et notamment des sempiternels appels 
de Donald Trump à utiliser la « pression maximale » pour 
arracher à Téhéran toutes sortes de concessions.
Or, en ignorant les mises en garde de ses alliés européens 
qui tentaient de sauver l’accord qu’ils avaient signé à 
Vienne avec l’Iran en 2015 et qui avait permis la levée 
des sanctions américaines imposées à ce pays, le prési-
dent Donald Trump avait rétabli et même durci lesdites 
sanctions en 2018 ; ce qui ne pouvait qu’avoir un effet 
contraire et pousser l’Iran à s’affranchir des restrictions 
imposées à ses activités nucléaires et balistiques.
Si, donc, pendant sa campagne électorale, le candidat 
Biden avait clairement annoncé qu’en cas de respect, par 
les autorités de Téhéran, des limites imposées à leur pro-
gramme nucléaire par la Convention de Vienne - négo-
ciée au moment où lui-même était vice-Président de 
Barack Obama - Washington « réintègrerait » cet accord 
« en consultation avec (ses) alliés et partenaires », il y a 
lieu de signaler qu’après son élection le nouveau prési-
dent américain a réaffirmé cet engagement en étant 
persuadé que la « stabilité dans la région » reste tributaire 
de l’encadrement du programme nucléaire iranien mais 
qu’il y a, tout de même, ajouté comme nouvelle condi-
tion que l’Arabie Saoudite soit associée aux futures pour-
parlers qui devront, également, porter sur les activités 
iraniennes au Moyen-Orient.
Mais, Nikki Haley, l’ancienne ambassadrice américaine à 
l’ONU qui promeut une intensification des sanctions 
contre Téhéran, considère qu’en dépit de cette nouvelle 
exigence de l’administration américaine ayant trait à 
l’inclusion de Riyad aux futures négoci-ations, Joe Biden 
va commettre une « grave erreur (en) se précipitant dans 
les bras des ayatollahs ». La diplomate américaine a-t-elle 
de bonnes raisons de considérer que le retour de 
Washington à l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien 
ne va pas nécessairement contribuer à ramener la paix et 
la concorde dans une région très souvent proche de l’em-
brasement ? Attendons pour voir…

     Pour son gouvernement 

Biden puise dans un influent 
cabinet de conseil privé 

En choisissant plusieurs ministres issus d'un même cabinet de conseil en stratégie de Washington, 
Joe Biden alimente une controverse sur un système qui permet aux responsables américains de 
travailler pour des groupes d'influence entre deux passages au gouvernement.

prochain chef de la diplomatie 
américaine, Tony Blinken, la 
directrice du Renseignement 
américain Avril Haines, la porte-

parole du gouvernement Jen Psaki ont tous les 
trois travaillé pour le cabinet WestExec Advisors.
Le général Lloyd Austin, choisi par le président-
élu pour diriger le ministère de la Défense, est 
non seulement un conseiller de WestExec, mais 
aussi l'un des responsables du fonds d'investis-
sement de WestExec, Pine Island Capital 
Partners.
Et, selon des médias américains, c'est à un autre 
consultant de WestExec, David Cohen, que 
pense le président-élu démocrate pour diriger la 
CIA, la principale agence de renseignement 
américaine.
Après quatre ans d'accusations de conflits d'in-
térêts à l'encontre de Donald Trump, le choix 
de M. Biden de puiser dans cette société privée 
de conseil, qui a des liens étroits avec l'industrie 
de la défense, a provoqué quelques levées de 
boucliers.
"Il appartient maintenant au gouvernement 
Biden et à ces candidats de montrer qu'ils vont 
prendre des mesures délibérées pour éviter tout 
conflit d'intérêts", note Noah Bookbinder, 
directeur du groupe anticorruption Citizens for 
Responsibility and Ethics in Washington 
(CREW).
Après le mépris affiché par M. Trump à l'égard 
des règles d'éthique, "j'espère que le prochain 
gouvernement va en tirer les leçons", ajoute-t-il.
La société WestExec a été créée en 2017 pour 
accueillir des anciens responsables du gouverne-
ment Obama, après l'élection de Donald 
Trump. Ils ont offert des services de "conseil en 
stratégie" à des entreprises désireuses d'utiliser 
leur connaissance des questions de sécurité et de 
défense.
Elle tient son nom de la "West Executive 
Avenue", une petite rue coupée à la circulation 
qui sépare la Maison Blanche du grand bâti-
ment abritant la plupart des bureaux de l'exécu-
tif américain, le Eisenhower Executive Office 
Building.
Certains voient dans les pratiques de cette 
entreprise une forme de lobbyisme, l'utilisation 

de réseaux d'influence pour convaincre respon-
sables et élus de modifier des lois favorables aux 
intérêts de leurs clients.
Aux Etats-Unis, des scandales de corruption ont 
amené les élus à imposer des règles strictes aux 
lobbyistes, notamment d'identifier publique-
ment leurs clients.
Mais ce n'est pas le cas des sociétés de conseil et 
de leurs employés, non tenus de divulguer les 
noms de leurs clients.
La revue spécialisée The American Prospect et le 
New York Times ont malgré tout identifié cer-
tains clients de WestExec, notamment le fabri-
cant de drones Shield AI, sous contrat avec le 
Pentagone, Schmidt Futures, géré par l'ancien 
patron de Google Eric Schmidt, ou encore la 
société israélienne Windward, spécialisée dans 
l'intelligence artificielle.

Le fonds d'investissement de WestExec, Pine 
Island, a levé 283 million de dollars pour les 
investir dans des sociétés de l'industrie de 
défense.
Tony Blinken et Lloyd Austin sont des diri-
geants de Pine Island.

Pour Richard Painter, un ancien conseiller juri-
dique de la Maison Blanche, le manque de 
transparence des sociétés de conseil stratégique 
est un problème réel.
"Des vides juridiques comme celui-ci se sont 
multipliés sous Trump et ils doivent disparaître. 
Les noms des clients devraient au moins être 
divulgués aux responsables en charge des ques-
tions d'éthique, à défaut du public", a-t-il 
tweeté ;
"Il faut interdire aux anciens clients des respon-
sables gouvernementaux choisis par le prési-
dent, qui n'accepteraient pas que leur nom soit 
rendu public, de participer à des réunions avec 
ces responsables une fois au gouvernement. Pas 
d'exception", a-t-il ajouté.
M. Bookbinder relève que la nouvelle popula-
rité des sociétés de conseil, souvent préférées 

aux lobbyistes traditionnels, "n'est pas vraiment 
une évolution vers plus de transparence".
Pour lui, les membres du nouveau gouvernement 
américain devront divulguer leurs actifs, les 
vendre et se récuser en cas de conflit d'intérêts: 
"Nous allons observer tout ça avec attention".

Algérie-UE

Droits humains, migration, coopération 
économique et commerce ont figuré au 
menu des échanges entre Alger et 
Bruxelles lors de la 12ème session du 
Conseil d'association Algérie-UE, qui 
s'est tenue lundi par visioconférence 
pandémie de coronavirus oblige.
L'accord d'association de 2005 entre 
Bruxelles et Alger prévoyait la mise en 
place d'une zone de libre-échange 
(ZLE), avec une entrée en vigueur le 
1er septembre.

Mais Alger - qui avait demandé à moult reprises de 
renégocier un accord trop défavorable à ses yeux - a 
confirmé fin septembre le report de cette ouverture 
mutuelle des marchés.
« Nous sommes conscients des manquements en 
matière de l'application de l'accord d'association 
notamment dans son aspect commercial », a déclaré 
Sabri Boukadoum, ministre algérien des Affaires étran-
gères, cité par l'agence APS. Il a néanmoins fait état 
d'une « volonté de dialogue de part et d'autre ».
La ZLE est très largement critiquée par des dirigeants 
politiques et économiques et par des économistes du 
pays. Ils dénoncent une balance commerciale large-
ment en défaveur de la quatrième économie d'Afrique, 
qui peine à rester compétitive.
Dans un communiqué diffusé lundi soir, l'Union euro-
péenne a estimé que l'accord d'association "offr(ait) la 
prévisibilité et la stabilité nécessaires", ajoutant avoir 
"transmis récemment une proposition visant à résoudre 
le différend en la matière".
L'UE a également mis sur la table la question des 
droits humains, rappelant que la relation bilatérale 
était fondée notamment sur "le respect des valeurs uni-
verselles et des engagements internationaux ayant trait 

à l'Etat de droit et au respect des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales".
Boukadoum a de nouveau dénoncé, selon l'agence 
APS, la résolution adoptée fin novembre par le 
Parlement européen au sujet de la "détérioration" de la 
situation des droits humains en Algérie.
"L'Algérie sera toujours là pour dénoncer vigoureuse-
ment avec force de pareilles résolutions", a-t-il affirmé.
Le Parlement européen a estimé le 28 novembre dans 
une résolution non contraignante, la seconde en un an, 
que "la transition politique en cours doit garantir le 
droit de tous les Algériens, (...) à participer pleinement 
au processus démocratique".

Un proche de Bouteflika, 
condamné et incarcéré

Par ailleurs, l'ancien préfet d'Alger, Abdelkader Zoukh, 
proche du président algérien déchu Abdelaziz 
Bouteflika, a été condamné mardi à deux peines de 
prison ferme de quatre et cinq ans pour corruption par 
le tribunal de Tipaza (à l'ouest d'Alger), a rapporté 
l'agence officielle APS.
Le tribunal a également prononcé un mandat de dépôt 
à l'encontre du condamné qui a été incarcéré, ajoute 
APS. En Algérie, les peines ne sont pas cumulables et 

la plus lourde prévaut sur les autres.
M. Zoukh, 71 ans, wali (préfet) d'Alger entre 2013 et 
2019, a écopé de deux condamnations à de la prison 
ferme pour "l'octroi de privilèges" à la famille de l'an-
cien chef de la police algérienne, Abdelghani Hamel, et 
à celle d'un ancien patron de l'industrie automobile, 
Mahieddine Tahkout. Tous deux sont derrière les bar-
reaux.
L'ancien préfet était poursuivi pour "dilapidation déli-
bérée de deniers publics par un fonctionnaire", "utili-
sation illégale de biens et de deniers publics qui lui ont 
été confiés en vertu de sa fonction" et "abus de fonc-
tion et violation des lois et règlements dans le but 
d'obtention d'avantages pour un tiers", selon l'accusa-
tion.
Il lui est notamment reproché d'avoir octroyé un loge-
ment social à la fille de M. Hamel et d'avoir cédé à 
l'épouse de ce dernier "neuf locaux commerciaux à un 
prix dérisoire".
Fin juin, M. Hamel avait été condamné en appel à 12 
ans de prison ferme pour "enrichissement illicite" et 
"détournement de foncier", des faits pour lesquels il 
avait été inculpé et écroué en juillet 2019.
Ses enfants, poursuivis dans la même affaire, ont égale-
ment reçu des peines allant de une à huit années de 
prison. Son épouse a elle été condamnée à un an de 
prison avec sursis.
En novembre, M. Tahkout, l'un des hommes d'affaires 
les plus influents de la présidence Bouteflika, a été 
condamné à 14 ans de prison ferme. Il avait écopé de 
16 ans d'emprisonnement en première instance.
Les vastes enquêtes pour corruption et népotisme lan-
cées après la démission en avril 2019 de M. Bouteflika 
sous la pression d'un soulèvement populaire inédit ont 
conduit à une série d'actions en justice et de condam-
nations à de lourdes peines de prison.
Ces sentences ont dévoilé l'ampleur de la corruption et 
des fortunes amassées par les hommes du sérail de l'an-
cien chef d'Etat, touchant anciens ministres, hauts 
fonctionnaires et hommes d'affaires. 

Nucléaire iranien
Vers une réactivation 
de l’accord de Vienne 

Nabil El Bousaadi

En

Le
L'

Polémique autour de l'économie et des droits humains
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JURIS-INVEST PARTNERS 
Jet Business Class, Lot 

Attaoufik, Sidi Maârouf-
Casablanca.

------ 
OXO ENERGY

Société Anonyme 
à Conseil d'Administration

au capital de 2 000 000 Dhs
Siège social : 

Rue Ahmed Barakat, 
Immeuble 57, 1ér Etage,

Maârif - Casablanca.
RC 329777.

------------
Dissolution anticipée

L'Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 09 Novembre 2020 
de la société dénommée OXO 
ENERGY, Société Anonyme, au 
Capital de 2.000.000 de 
Dirhams, dont le siège social est 
à Rue Ahmed BARAKAT, 
Immeuble 57, 1er Etage – 
Casablanca, a notamment :
-Décidé la dissolution anticipée 
de la société ;
-Met fin aux fonctions d’Admi-
nistrateurs à compter de ce jour ;
-Nommé en tant que liquidateur 
de la société dissoute, Monsieur 
Said HOUARI, demeurant Rue 
Amrah Boulaiz N° 77 Jamaa 
Mokraa – Tanger et Titulaire de 
la C.I.N. n°B16784 ;
-Fixé le siège de la liquidation à 
Rue Ahmed BARAKAT, 
Immeuble 57, 1ér Etage, Maârif 
- Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
08/12/2020 sous le n° 756657.

- Pour extrait et mention –

*************
FM COMPTA - 

Comptable Agréé
Basma 1, GH5, Imm 26, 

Appt n°6, Ain Sebaa
Tél : 0522 340 166 - 
GSM : 0662 384 374

-------------
Clôture de liquidation 

de la société 
K2M SÉCURITÉ GROUP

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire tenue à 
Casablanca au siège de la société 
en date du 27/11/2020, les asso-
ciés de la société à responsabilité 
limitée «K2M SÉCURITÉ 
GROUP» au capital de 100.000 
Dh, immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous 
numéro 438575 ayant son siège 
social à 175 BD Ibn Tachfine 
Etage 2 Appt 20 Roches noires 
Casablanca, ont décidé :
- D’approuver le rapport du 
liquidateur Mr Bouhairi 
Mustapha demeurant Lot 
Hlioua Imm 158 N°23 Etage 2  
Ain Sebaa Casablanca, titulaire 
de CIN n°U141912. 
- D’approuver les comptes de 
liquidation et de donner quitus 
au liquidateur et de décharger de 
son mandat.
- De prononcer la clôture des 
opérations de liquidation et de 
radier la société du registre du 
commerce.
- De conserver les documents 
sociaux de la société à l’adresse 
suivante : 175 BD Ibn Tachfine 
Etage 2 Appt 20 Roches noires 
Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 08 Décembre 
2020, sous le numéro 756656 
(30838).

*************
FORCHIM

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique 

Au capital de 100.000 Dhs
Siège social : 

Lot 105 Zone Industrielle 
Moulay Rachid Casablanca

- Casablanca
I.F : 24986333                                                   

I.C.E : 002013753000079
R.C. N°394421 Casablanca

---------- 
Démission - Nomination - 

Extension Objet

Qu’aux termes d’un procès-ver-
bal, établi en date du 17 
Novembre 2020, l’Assemblée 
générale extraordinaire de la 
société :
FORCHIM S.A.R.L.A.U,
a décidé :
* Démission d’un Gérant - 
Monsieur Ahmed Moamah –
* Nomination d’un nouveau 
Gérant - Monsieur Hicham 
NAJID  -
* Monsieur Hicham Najid  né 
28-06-1987 à Casablanca, de 
nationalité marocaine, titulaire  
de la Carte d’Identité Nationale 
N° BB54797 demeurant  à 
Casablanca, Hy Al Qods 
Moubaraka Gp 110 N°12 
Bernoussi.
* Extension de l'objet social aux 
prestations et commercialisa-
tions de :
-Produits d'hygiène et de net-
toyage, Produits cosmétiques, 
Produits désinfectants 

- Hygiène, Lutte Anti-Nuisibles 
et Encadrement en Système 
Qualitatif.
* Refontes des Statuts,
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 08/12/2020  
sous le numéro 756663.                     

Pour extrait et mention

*************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64-Casablanca

----------
Domaine la pomme 

d’Aghbalou
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège social : 

46, Bd Zerktouni, 3e Étage, 
Appt n° 6 Casablanca

----------
Constitution d’une Sarl 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 9 
novembre 2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
- Dénomination sociale : 
Domaine la pomme d’Aghbalou
- Objet social : 
La Société a pour objet au Maroc 
et à l’étranger :
-Activité agricole ; 
-Toute réalisation d’activités 
agricoles exécutées pour son 
compte ou pour le compte de 
tiers, la préparation des terres, 
l’opération de récolte, le semis et 
la plantation, le traitement des 
récoltes, la pulvérisation des 
récoltes, y compris par tous types 
d’engins, la taille des arbres frui-
tiers et des vignes, la lutte contre 
les animaux nuisibles en relation 
avec l’agriculture, le maintien 
des terres agricoles en bon état 
sur les plans environnementaux, 
l’exploitation de systèmes d’irri-
gation pour l’agriculture ;
-L’importation et exportation de 
produits de l’agriculture, com-
mercialisation aussi bien locale-
ment qu’à l’export des agrumes, 
fruits et tous produits de l’agri-
culture, Conditionnement et 
Emballage de tous produits de 
commerce et de l’agriculture ;
-La participation de la société 
par tous moyens (apports, 
achats, fusion….) ou la prise de 
participation dans toutes affaires 
industrielles, commerciales, 
financières immobilières pou-
vant favoriser son activité et 
toutes transactions se rattachant 
directement ou indirectement 
aux objets et produits ci-dessus 
et à tous objets similaires 
connexes ou pouvant en favori-
ser la création ou le développe-
ment.
 -Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé 
en 100 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuées à 
Monsieur Mohamed Reda 
Lamharzi à hauteur de 250 part, 
Mademoiselle Ghita Mourou à 
hauteur de 250 parts. Monsieur 
Lhoussaine Kartit à hauteur de 
250 parts, Monsieur Noureddine 
HILALBIK à hauteur de 250 
parts.
- Siège social 46, Bd Zerktouni, 
3ème étage, Appt n° 6 - 
Casablanca
-Durée : 99 ans.
-Gérance : Monsieur Youssef 
Mourou, Monsieur Mohamed 
Reda Lamharzi, Monsieur 
Lhoussaine Kartit et Monsieur 
Noureddine Hilalbik sont dési-
gnés cogérants de la société pour 
une durée illimitée.
-Exercice social : 
du 1er janvier au 31 décembre.
-Réserve Légale : 
Sur les bénéfices, il est prélevé un 
fonds de 5% pour la réserve 
légale.
-Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca.

*************
ALLIANCE EXPERTISE

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca 

------------
GLOG MAROC

Société à Responsabilité
 limitée, au capital social 

de 3.000.000 dirhams
Siège Social : 

43, Lotissement Banam 
la Gracieuse, Zone Industrielle 

Bernoussi Casablanca
----------

Immatriculée au registre de 
commerce sous le n°326461

Identification Fiscale 
n° 15250600

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

Suivant acte fait sous-seing privé 
en date du 15 octobre 2020 :
-Monsieur Abdelali HJIEJ a fait 
une donation au profit de sa fille 
Maryam  HJIEJ 800 parts 
sociales d’une valeur nominale 
chacune de 100,00 dirhams, à 
prendre sur les 800 lui apparte-
nant en toute  propriété dans le 
capital social de la société dite
« Glog Maroc ».

Suivant acte fait sous-seing privé 
en date du 19 octobre 2020 :
-Madame Maryam HJIEJ  a fait 
une donation au profit de son 
mari Monsieur Anouar RAID de 
1.600 parts sociales d’une valeur 
nominale chacune de 100,00 
dirhams, à prendre sur les 1.600 
lui appartenant en toute  pro-
priété dans le capital social de la 
société dite « Glog Maroc ».
-Monsieur Mohamed SBAI cède 
au profit de Monsieur Anouar 
RAID 1.600 parts sociales d’une 
valeur nominale chacune de 
100,00 dirhams, à prendre sur 
les 1.600 lui appartenant en 
toute propriété dans le capital 
social de la société dite :
« Glog Maroc ».
-  Modification des articles 6 et 7 
des statuts.
- Transformation de SARL en 
SARL AU
- Refonte des statuts  
II/ Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 8 
décembre 2020 sous le 
n°756569.
III/ La modification au registre 
de commerce a été effectuée le 8 
décembre 2020 sous le n° 30699 
du registre chronologique.

La gérance.

*************
 «FIDACTIVE» SARL A.U

Département juridique
Siège social : 

N°545, N° 3&4 2éme Étage 
Hay Mohammadi, Agadir

Email : 
fidactivecontacts@yahoo.fr

RC N°5481
Société «CLIMABEL» 

RC : 14917

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté à Agadir, le 
04/12/2020,  il a été décidé ce 
qui suit :
-Ajouter les activités suivantes à 
l’objet social de la société : 
Import-export de tous genres de 
matériels roulants ;
Réalisation, transformation et 
vente de tous genres de carrosse-
ries industrielles pour véhicules ;
-Mis à jour des statuts.
2)  Le dépôt légal a été effectué 
au greffe de tribunal de 1ère  
instance d’Inezgane  le 
07/12/2020 sous numéro 2167.

Pour extrait et mention
FIDACTIVE

***************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

------------
RAMA AFRIC

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège social : 

17, Rue Gascogne 
– Quartier des Hôpitaux 

Casablanca
----------

Constitution d’une Sarl 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 12 
novembre 2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
- Dénomination sociale : 
RAMA AFRIC
- Objet social : 
La Société a pour objet au Maroc 
et à l’étranger :
-Achat vente de tous articles de 
textile, d’habillements, d’acces-
soires et de chaussures ; 
-Importation, Exportation de 
tous articles se rattachant de loin 
ou de près à l’activité de la 
société ;
-Etude, obtention, achat, cession 
échange, exploitation et tous 
brevets marques ainsi que l’ex-
ploitation de tous genres de fran-
chises ;
-Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, immobilières, mobilières 
et financières se rattachant direc-
tement aux objets précités, ou 
susceptibles d’en favoriser la réa-
lisation et le développement 
ainsi toutes participation directe 
ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit dans les entreprises 
poursuivant des buts similaires 
ou connexes.
- Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé 
en 100 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuées à 
Monsieur Rachid QAMARI à 
hauteur de 600 parts, Madame 
Malika TAYSIRE à hauteur de 
400 parts.
- Siège social : 17, Rue Gascogne- 
Quartier des Hôpitaux - 
Casablanca
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur Rachid 
QAMARI et Madame Malika 
TAYSIRE sont désignés cogé-
rants de la société pour une 
durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier 
au 31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 
5% pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 

Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca.

La Gérance

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. par Mr. Anass ZIZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ,

 1er étage, Apt n°6 
Casablanca.

Tél : 066 148 6673
------------ 

HAS LUX IMMOBILIER 
SARLAU

Aux termes des statuts en date 
du 01/10/2020 à Casablanca, il 
a été créé une Société à responsa-
bilité limitée à associé unique; 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- dénomination commerciale et 
forme juridique : HAS LUX 
IMMOBILIER SARLAU
-objet :
*Agence immobilière ;
*Le courtage et l'intermédiation 
immobilière ;
*Location des appartements 
meublés et non meublés, 
*Gestion des sociétés de syndic ;
*L'intérim le nettoyage, 
 la sécurité ;
*Import export.
-siège social : 12 Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
100.000 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, 
Les présentes parts ont été attri-
buées en totalité à l'associé 
unique suivant :
Mr. Stephane Georges Louis LE 
ROUZES : 1000 Parts
Total: 1000 Parts
- gérance et signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à Mr. Stephane 
Georges Louis LE ROUZES.
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le : 02/12/2020 sous 
le N°481561.

*************
SOCIETE 

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er Etage, Apt n° 6 

Casablanca.
 Bureau : 0522.54.39.05

Fax : 0522.54.39.05
---------- 

NORD SUD GLOBAL 
TRADING 

SARL.
Aux termes des statuts établis à 
Casablanca, il a été créé une 
Société à responsabilité limitée à 
associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
-dénomination commerciale et 
forme juridique : NORD SUD 
GLOBAL TRADING SARL.
-Objet : management des événe-
ments artistiques et culturels.
-siège social : 46 Boulevard 
Zerktouni 3ème Etg Apt N°6 
Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, 
Les présentes parts ont été attri-
buées en totalité aux l'associés 
suivants :
M. Maxime Doudou : 300  parts 
2/ Mme. Troupa Esther 
Anderson : 150 parts.
3/ Mme. YAO AMENAN 
MARIE HÉLÈNE : 50 Parts.
4/ M. Irie BI GOHI RAPHAEL : 
50 Parts.
5/ M. Kamonou Kouame 
Hermann : 50 Parts.
6/ Mme. Zogbo Akissa Cynthia 
Evelyne : 50 Parts.
7/ Mme. N'Doua Marie Jeanne 
Innocente : 50 Parts.
8/ M. Diomande Sadia : 
50 parts.
9/ M. Ouattara Angui Adama : 
50 Parts.
10/ M. Gamma Serikpa Serikpa 
Armel : 5o parts
11/ Mme. Kouame Aya 
Blandine : 50 parts.
12/ M. Diawara Idrissa : 
50 parts.
13/ M. Gouli Bi Tra Guy 
Aymard : 50 parts
- TOTAL des Parts : 1000 parts. 
Total des parts composant le 
capital social soit 1000 parts 
sociales.
-Gérance et signature : 
La Gérance est attribuée aux 
deux associés suivants :
M. Maxime Doudou et Mme. 
Troupa Esther Anderson avec 
signature de l'un des deux asso-
ciés suivants à Maxime Doudou 
ou Mme. Troupa Esther 
Anderson.
- DÉPôT LÉGAL : 
à été effectué au Greffier du 
Tribunal de Casablanca le : 
07/12/2020 sous le N°481887 
au registre analytique.

*************
Constitution
RC 475289

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi à Casablanca en 
date du 23/09/2020, 
L’associé unique de ladite société 
a décidé la création d’une  socié-
té dont les caractéristiques prin-

cipales sont :
1-La société prend la forme 
d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique qui sera 
régie par la loi marocaine et par 
les présents statuts.
2-Le capital social est fixé à 
100.000,00 dh 
3- La société prend la dénomina-
tion suivante : 
« CASA-ORAN RENT CAR » 
4-La société a pour objet social : 
Location de voiture sans 
chauffeur.
5- Le siège social est fixé à :
Bd La Gironde Résidence 2000 
Escalier A Etg 2 Apprt 3, 
Casablanca.
6- La société est constituée pour 
une durée de 99 années à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce.
7- Exercice social :
Du 1er janvier au 31 décembre 
de chaque année.
8- La société sera gérée par  Mr 
Lotfi Adib
Le dépôt légal est effectué au 
tribunal de commerce  de 
Casablanca sous le n°749098 le 
09-10-2020.

************* 
« ALTUSEO »

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au capital de 
100.000,00 Dirhams

Siège Social : 
Lot 105 Bâtiment A 

4éme Etage Zone Industrielle 
Moulay Rachid Casablanca

------- 
Constitution  d'une  Sarl 

d'Associé Unique

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 
10/11/2020, il a été formé une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique aux caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination : 
« ALTUSEO»   SARLAU
- Capital social   : 
100 000,00 Dhs
- Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'a l'étranger :
-L’activité de négoce sous toutes 
ses formes en gros et en détail et 
notamment l'importation, l'ex-
portation, l'achat, la vente de 
tous produits, articles, objets, 
fournitures, matériaux, maté-
riels, matière premiers, produits 
semi-finis, la diffusion et la com-
mercialisation, de tous produits, 
denrées, pièces et articles divers.
-Le négoce international, le 
transport, le courtage, la com-
mission, la représentation, la 
fabrication, l'entretien, la réno-
vation, la sous-traitance, la loca-
tion, la sous location, la distribu-
tion, la commercialisation de 
toutes sortes de produits finis, 
ou semis finis, matières pre-
mières, équipements, fourni-
tures, accessoires, articles, mar-
chandises, opérations de condi-
tionnement, de travaux au 
autres, se rattachant aux produits 
commercialises;
-Toute opération commerciale, 
industrielle, financière, mobi-
lière ou immobilière  pouvant  
développer davantage l’objet 
social.
-Et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature 
qu’elles soient pouvant se rap-
porter directement ou indirecte-
ment à l’objet précité ou pou-
vant favoriser.
- Siège social : Lot 105 Bâtiment 
A 4éme Etage Zone Industrielle 
Moulay Rachid Casablanca
Le capital social s'élève à 100 
000,00 Dhs. Il est divisé en 
1000 parts sociales de 100 Dhs 
chacune, souscrites en totalité en 
numéraire, intégralement libé-
rées et attribuées à l’associé 
unique comme suit :
-Madame Fatima Zahra 
MOAMAH : 100 000,00 Dhs
Soit au total la somme de Mille 
Dirhams : 100 000,00 Dhs
* Gérance : La société est gérée 
par :
Madame Fatima Zahra Moamah 
Gérante  de la société dans le 
cadre de l'objet social avec un 
pouvoir illimitée pour une durée 
illimitée.
Madame Fatima Zahra Moamah 
est désignée pour représenter la 
Société vis à vis des tiers, et a 
pouvoir les plus étendus pour 
agir au nom de la Société en 
toutes circonstances et de 
prendre acte de Signature 
Unique sans avoirs à justifier 
d’aucune autorisation.
La gérante déclare accepter cette 
nomination en précisant qu'il 
n'existe de son chef des incom-
patibilités ou interdictions pou-
vant faire obstacle à cette nomi-
nation.
Toutefois elle a les pleins pou-
voirs pour subdéléguer ses pou-
voirs à toutes personnes qu'elle 
avisera pour accomplir au nom 
de la société des opérations net-
tement précisées.
*Durée : 99 années
*Année  Sociale    : du 01 janvier  
au 31 décembre
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
07/12/2020  sous  le  N° 756337 

Registre de Commerce 
N°481911.

Pour extrait et mention

*************
« IMANDIS TRADING » 
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique 
Au capital de 

100.000,00 Dirhams
Siège Social :

 Lot 105 Bâtiment C 3e Etage 
Zone Industrielle 

Moulay Rachid  Casablanca 
------- 

Constitution  d'une Sarl 
d'Associé Unique

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 
14/09/2020, il a été formé une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique aux caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination : « IMANDIS 
TRADING»   SARLAU
- Capital social: 100 000,00 Dhs
- Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'a l'étranger :
-La fabrication de biscuits indus-
triel, biscottes et pâtisseries de 
conservation
- L’importation,  la distribution 
de produits d'alimentation géné-
rale et d'hygiène.
-Le commerce de céréales et des 
légumineuses
-l'activité de négoce sous toutes 
ses formes en gros et en détail et 
notamment l'importation, l'ex-
portation, la vente de tous pro-
duits, articles, objets, fourni-
tures, matériaux, matériels, 
matière premiers, produits semi-
finis pour la fabrication de bis-
cuits, la diffusion et la commer-
cialisation, de tous produits, 
denrées, pièces et articles divers.
-Toute opération commerciale, 
industrielle, financière, mobi-
lière ou immobilière  pouvant  
développer davantage l’objet 
social.
Et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature 
qu’elles soient pouvant se rap-
porter directement ou indirecte-
ment à l’objet précité ou pou-
vant favoriser.
- Siège social : Lot 105 Bâtiment 
C 3éme Etage Zone Industrielle 
Moulay Rachid Casablanca
Le capital social s'élève à 100 
000,00 Dhs. Il est divisé en 
1000 parts sociales de 100 Dhs 
chacune, souscrites en totalité en 
numéraire, intégralement libé-
rées et attribuées à l’associé 
unique comme suit :
-Mademoiselle  Imane  Raguadi : 
100 000,00 Dhs
Soit au total la somme de Mille 
Dirhams : 100 000,00 Dhs
* Gérance : La société est gérée 
par : Mademoiselle  Imane  
Raguadi  Gérante  de la société 
dans le cadre de l'objet social 
avec un pouvoir illimitée pour 
une durée illimitée.
Mademoiselle Imane  Raguadi 
est désignée pour représenter la 
Société vis à vis des tiers, et a 
pouvoir les plus étendus pour 
agir au nom de la Société en 
toutes circonstances et de 
prendre acte de Signature 
Unique sans avoirs à justifier 
d’aucune autorisation.
La gérante déclare accepter cette 
nomination en précisant qu'il 
n'existe de son chef des incom-
patibilités ou interdictions pou-
vant faire obstacle à cette nomi-
nation.
Toutefois elle a les pleins pou-
voirs pour subdéléguer ses pou-
voirs à toutes personnes qu'elle 
avisera pour accomplir au nom 
de la société des opérations net-
tement précisées.
*Durée :    99 années
*Année  Sociale    : du 01 janvier  
au 31 décembre
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca  le  
07/12/2020  sous  le  N°756338 
Registre de Commerce 
N°481909.

Pour extrait et mention.

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep.par Mr. Anass ZIZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n°6 Casablanca.
Tél : 066 148 6673

---------- 
Société 

" DOLAT "  S.A.R.L
Transfert du Siège Social

Aux termes de sa délibération en 
date du 20/10/2020 à 
Casablanca, l'assemblée des asso-
ciés de la société DOLAT 
S.A.R.L, au capital de 
100.000,00 Dirhams, a constaté 
ce qui suit : 
- Approbation de la cession de 
500 (Cinq Cent) parts sociales 
entre Mr Hamza AIT 
M'HAMED et M. Ali AIT 
M'HAMED;
-Constatation de la démission 
d'un cogérant Mr Hamza AIT 
M'HAMED ;
-Modification de la gérance ;
-Modification du pouvoir de 
signature ;
-Augmentation du capital social;
-Modifications Statutaires ;
- Décision collective des associés.

-De ce qui précède, les articles 8, 
9, 14 et 27 des statuts seront 
modifiés.
 -Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le 12/11/2020 
sous le N°27990 du registre 
chronologique.

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. par Mr. Anass ZIZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n°6 Casablanca.
Tél : 066 148 6673

---------- 
Société 

CHARBONISME 
CHARCOAL AL FAKHER 

EX CHARBONISME
 - S.A.R.L -

Aux termes de sa délibération en 
date du 21/10/2020 à 
Casablanca, l'assemblée des asso-
ciés de la société Charbonisme 
Charcoal Al Fakher Ex 
Charbonisme S.A.R.L, 
Au capital de 100.000,00 
Dirhams a constaté ce qui suit :
-Approbation de la cession de 
500 (Cinq Cent) parts sociales 
entre Mr Amdiaz Mohamed et 
M. Ali AIT M'HAMED;
-Constatation de la démission 
d'un cogérant Mr Amdiaz 
Mohamed;
-Modification de la gérance ;
-Modification du pouvoir de 
signature ;
-Augmentation du capital social;
- Modifications Statutaires ;
-Décision collective des associés.
-De ce qui précède, les articles 8, 
9, 14 et 27 des statuts seront 
modifiés.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 12/11/2020 
sous le N°28013 du registre 
chronologique.

*************
INMOVE PROJETS 

SARL 
------------

Avis de constitution

1. Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 25/11/2020, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination : 
INMOVE PROJETS SARL
-Objet social :
Travaux d'aménagement d'es-
paces professionnels, la menuise-
rie aluminium; la menuiserie 
métallique, la menuiserie de 
bois,
-L'intégration des systèmes 
embarqués, systèmes d'alarme et 
de sécurité ; vidéosurveillance, 
système d'incendie,
Siège social : 10 Rue Liberté, 3 
ème Etage, Appt. 5 – Casablanca.
Durée : 99 ans à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre du commerce
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 90.000,00 
dirhams divisé en 900 parts 
sociales de 100 dirhams chacune 
totalement libérées, et attribuées 
aux Associés en proportion de 
leurs apports respectifs, à savoir :
-M. Zouhair Elouardi : 
720 parts sociales
-La Société IVENTEQ 
SARL A.U. : 180 parts sociales
-Gérance : a été nommé, en qua-
lité de Cogérants pour une durée 
indéterminée :
-M. Zouhair Elouardi 
Né le 21/08/1995 à Benslimane, 
de Nationalité marocaine, titu-
laire de la CIN n° TA135175, 
Demeurant à : Douar Lebiod 
Ouled Yahya Louta Benslimane
-M. Bentiss Amine 
Né le 03/01/1993 à Khemisset, 
de Nationalité marocaine, titu-
laire de la CIN n°TA121744 
Demeurant à : Immb des 
Habouss Bloc 01 n°01 
Benslimane.
II. Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de com-
merce de Casablanca le 
04/12/2020 sous le n°756193.
III. La société a été immatriculée 
au registre du commerce de 
Casablanca le 04/12/2020 sous 
le n° 481839.

Pour Extrait et Mention 
Les cogérants

 
********** 

MODIFICATION 
-------

 Company Maroc Voirie 
et Assainissemen - SARL -

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 27/11/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société : Company Maroc Voirie 
et Assainissemen - SARL -, a 
décidé :
Elargissement de l’activité de la 
société du : « COMPANY 
MAROC VOIRIE ET 
ASSAINISSEMEN » 
« CMVAS » ; 
D’ajouté l’activité ; « Négoce ».
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le 04/12/2020 sous 
le N° 118114.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Beni Mellal-Kenifra
Province de Khouribga
Cercle de Khouribga
Caidat Ouled Azzouz

Commune Ouled Azzouz
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
N° : 03/2020/COA
(Séance publique) 

Le mardi 26 /01/2021 à 10 :00 
H, il sera procédé, dans le bureau 
de Mr le président du conseil 
communal d’Ouled Azzouz à 
l’annexe communal du centre 
Tlet , à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix en séance publique, ayant 
pour objet : Travaux de construc-
tion d’un mur de clôture pour 
école Ouled Driss ِ Commune 
Ouled Azzouz Province de 
Khouribga .
Le maître d'ouvrage est le prési-
dent du conseil communal d’Ou-
led Azzouz.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de l’annexe communal 
au centre Tlet d’Ouled Azzouz et 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma
La Caution provisoire : Dix Mille 
(10 000) dirhams. 
L’Estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Soixante-seize mille huit cent 
dirhams, oo cts toutes taxes com-
prises ( 76 800,00 Dhs TTC)  .
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 

articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret N° 2-12-349 du 8 Joumada 
1er 1434 (20/03/2013) relatif 
aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent : 
Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de 
l’annexe communal au centre 
Tlet Ouled Azzouz
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit les envoyer par voie électro-
nique : www.marchespublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par les 
articles 4 et 5 du règlement de 
la consultation. 

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

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale de 
Réalisation et de Gestion 

des Stades
Avis d’appel d'offres ouvert
N ° 16/2020/SONARGES
Relatif à la maintenance 
préventive et corrective 

et astreinte des ascenseurs
 et des escaliers mécaniques 

de marque « Schindler » 
installés aux :

Lot 1 : Grand Stade 
de Marrakech 
Lot 2 : Grand Stade d’Agadir 
Lot 3 : Grand Stade de Tanger
Le Mardi 05 janvier 2021 à dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades 
(SONARGES), sise au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, à l’ou-

verture des plis relatifs à l’appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
relatif à la maintenance préven-
tive et corrective et astreinte des 
ascenseurs et des escaliers méca-
niques de marque « SCHINDLER 
» installés au niveau des grands 
stades de MARRAKECH, 
AGADIR et TANGER. 
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de la 
SONARGES, sise au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma. 
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’ou-
vrage sont fixées à : 
- Pour le LOT N°1 : 119 040,00 
Dhs TTC (Cent Dix-Neuf Mille 
Quarante Dirhams Toutes Taxes 
Comprises). 
- Pour le LOT N°2 : 63 360,00 
Dhs TTC (Soixante-Trois Mille 
Trois Cent Soixante Dirhams 
Virgule Soixante Centimes Toutes 
Taxes Comprises). 
- Pour le LOT N°3 : 297 000,00 
Dhs TTC (Deux Cent Quatre-
Vingt-Dix-Sept Mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises). 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 
- Pour le lot N°1 : 3 500 DH 
(Trois Mille Cinq Cent Dirhams) 
- Pour le lot N°2 : 1 500 DH 
(Mille Cinq Cent Dirhams) 
- Pour le lot N°3 : 8 500 DH 
(Huit Mille Cinq Cent Dirhams) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent : 

- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat ; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ; 
- Soit les remettre directement au 
Président de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l'ouverture des plis. 
La visite des lieux à caractère 
facultatif sera organisée à 11h00 
le 21, 22 et 23 décembre 2020 
respectivement aux Grands Stades 
d’Agadir, Marrakech et Tanger.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à : 
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.

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

Le Chef du Gouvernement 
Observatoire National

du Développement Humain
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 01/ONDH/ONU/2021

 (Séance publique)
Le 04 janvier 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
l’ONDH, sis au Complexe 
Administratif et Culturel de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation, 
Immeuble A2, Avenue Allal Al 
Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riyad - Rabat, à l’ouverture des 
plis de l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix relatif à «la Mise en 
place d’un système d’indicateurs, 
à travers la collecte des données, 
pour le suivi et l’évaluation de 
l’évolution de la petite agriculture 
familiale et des effets des poli-
tiques publiques sur son inclusion 
économique et sociale».

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à l’ONDH, au 
Complexe Administratif et 
Culturel de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation, Immeuble A2, 
Avenue Allal Al Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riyad - Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma et 
l’adresse électronique suivante : 
www.ondh.ma
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : un 
million quatre cent soixante-trois 
mille huit cents dirhams toutes 
taxes comprises (1 463 800,00)*.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis, 
contre récépissé, à l’adresse sus-
indiquée ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit déposer leurs plis par voie 
électronique dans le portail des 
marchés de l'Etat www.mar-
chéspublics.gov.ma;
- Soit les remettre, au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 
9,10, 11 et 12 du règlement de la 
consultation.
* Etant financé dans le cadre du 
partenariat bilatéral ONDH/
ONU, Ce projet bénéficie de 
l’exonération de la TVA.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Cercle d’Oulmes
Caidat d’Oulmes

Commune d’oulmes
Service des ressources 

humaines
Avis

• Vu le décret n° 2-10-61 du 30 
Rabie premier 1431 ( 
17/03/2010) fixant les modalités 
et procédures d’avancement 
d’échelon et de grade des fonc-
tionnaires de l’Etat.
• Vu le décret n°377-06-2 du 20 
Quieda 1431 (29/10/2010) por-
tant statut particulier des admi-
nistrateurs interministériels.
• Vu le décret n° 453- 10- 2 du 
20 Quieda 1431 (29/10/2010) 
portant statut particulier des 
adjoints administratifs intermi-
nistériels. 
• Vu le décret n° 72-05-2 du 29 
choual 1426 (02/12/2005) por-
tant statut particulier des techni-
ciens interministériels.
• Vu la circulaire de MR le 
ministre de l’intérieur n° 691 du 
04 Avril 2016 relative  à la ges-
tion des ressources humaines des 
collectivités territoriales.
Le président de la commune 
d’Oulmés , informe le personnel 
de cette Commune qu’il a été 
décidé d’organiser des examens 
d’aptitude professionnelle  au 
titre de l’année 2020selon le 
calendrier suivant :
Grade actuel : Administrateur 3e 
grade
Accès au grade de ….. : 
Administrateur 2e grade
Nombre de poste : 01
Date du déroulement de l’exa-
men : 16 JANVIER 2021
Dernier délai du dépôt des dos-
siers : 25 DECEMBRE 2020
Grade actuel : Technicien 4e 
grade

Accès au grade de ….. : 
Technicien 3e grade
Nombre de poste : 01
Date du déroulement de l’exa-
men : 16 JANVIER 2021
Dernier délai du dépôt des dos-
siers : 25 DECEMBRE 2020
Grade actuel : Adjoint adminis-
tratif 3e grade
Accès au grade de ….. : Adjoint 
administratif 2e grade
Nombre de poste : 01
Date du déroulement de l’exa-
men : 16 JANVIER 2021
Dernier délai du dépôt des dos-
siers : 25 DECEMBRE 2020
Ces examens sont ouverts aux 
fonctionnaires de la Commune 
d’Oulmés justifiant, au moins, 
de  six(06) ans d’ancienneté dans 
les grades  concernés.
Les dossiers de candidature 
doivent être adressés à Mr le 
Président de la Commune 
d’Oulmés, service des res-
sources humaines, avant les 
dates ci- dessus.

********** 
ITISSALAT AL -MAGHRIB

Direction régionale 
d’Agadir

Avis de Report
Consultation ouverte

 Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir, informe les 
sociétés intéressées par la consul-
tation N°76/DRA/2020/ PR 
579588 relative à : Prestations de 
nettoyage, d’entretien, de jardi-
nage et de désinfection des sites 
et véhicules de service d’Itissalat 
Al Maghrib relevant de la 
Direction Régionale d’IAM 
Agadir que la date limite pour la 
remise des plis est reportée 
jusqu’au Vendredi 11 Décembre 
2020 à 16 heures. 
Tél: 05 28 23 00 90 / 
Fax: 05 28 22 14 14.

les appels
d'offres

annonces
légales

L'Allemagne 
Envisage de reprendre des expulsions 

vers la Syrie

Pratique sportive 
 Un engagement exemplaire de l'OCS en 

faveur des personnes en situation de handicap
L'Allemagne fut en 2015 à la 
pointe de l'accueil des Syriens 
fuyant la guerre civile. Elle 
envisage aujourd'hui d'autori-
ser le renvoi dans leur pays de 
ceux coupables de crimes ou 
considérés comme dangereux, 
soulevant une question épi-
neuse.
D'ici vendredi, le ministre 
fédéral de l'Intérieur, Horst 
Seehofer, favorable à une 
reprise des expulsions sous 
conditions, doit se prononcer 
avec ses 16 collègues des États 
régionaux sur une telle mesure.
Cette décision ouvrirait une 
brèche dans un pays qui a 
accueilli quelque 790.000 Syriens depuis dix ans et 
compte désormais la plus grosse communauté 
syrienne en Europe.
L'Allemagne a décrété depuis 2012 un moratoire 
sur les expulsions vers la Syrie en raison du conflit 
sanglant qui a fait en près de dix ans plus de 
380.000 morts, jeté des millions de personnes sur 
les routes de l'exil, et transformé le pays dirigé 
d'une main de fer par Bachar al-Assad en champ de 
ruines.
Mais le conservateur Horst Seehofer souhaite 
désormais un examen "au cas par cas au moins 
pour les criminels et les personnes considérées 
comme dangereuses".
Ce moratoire, reconduit chaque semestre, "ne peut 
pas s'appliquer sans exception", a fait valoir une 
porte-parole de M. Seehofer, soulevant l'ire de la 
gauche et des Verts ainsi que des organisations de 
défense des droits de l'Homme.
Pour le ministre, il s'agit d'envoyer "un signal" aux 
délinquants syriens qui commettent des forfaits ou 
mettent en danger la sécurité de l'État en leur 
montrant qu'ils "ont perdu leur droit de séjourner 
en Allemagne".
Concrètement, cette volonté politique se heurte-
rait à des obstacles pratiques de taille. A l'instar des 
autres pays occidentaux, Berlin a rompu ses rela-
tions diplomatiques avec Damas et ne dispose 
donc plus d'interlocuteur sur place.
Les dirigeants des États régionaux dirigés par les 
conservateurs de la chancelière Angela Merkel sont 
dans l'ensemble favorables à une inflexion de cette 
interdiction générale.
A l'inverse, dans les Länder où les sociaux-démo-
crates sont au pouvoir, l'idée du ministre suscite la 
désapprobation.
Le ministre de l'Intérieur de Thuringe, le social-
démocrate Georg Maier, a dénoncé la dérive 
"populiste" de Horst Seehofer.
Le projet intervient après une attaque islamiste 

présumée attribuée à un réfugié syrien aux nom-
breux antécédents judiciaires et qui a relancé le 
débat sur l'accueil des demandeurs d'asile.
Fin octobre, ce jeune Syrien, arrivé en Allemagne 
au plus fort de la "crise" migratoire en 2015, avait 
été arrêté, soupçonné du meurtre à l'arme blanche 
d'un touriste allemand à Dresde.
Or il avait déjà fait l'objet de plusieurs condamna-
tions pénales, notamment pour avoir tenté de 
recruter des soutiens à une organisation considérée 
comme terroriste.
Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Alle-
magne (AfD), qui a mis l'immigration, la sécurité 
et l'islam au coeur de son agenda, réclame aussi la 
reprise des expulsions vers la Syrie.
Cette formation a connu un essor important à la 
suite de l'afflux de demandeurs d'asile en 2015 et 
2016, instrumentalisant à des fins politiques plu-
sieurs faits divers impliquant des migrants.
Les ONG sont quant à elles vent debout contre ce 
projet. Le régime de Bachar al-Assad continue 
"d'être responsable d'enlèvements, de torture systé-
matique et d'exécutions de dizaines de milliers de 
personnes", selon le secrétaire général de l'antenne 
allemande d'Amnesty International, Markus 
Beeko.
Dans un rapport confidentiel révélé par le quoti-
dien Tagesspiegel, le ministère des Affaires étran-
gères considère lui aussi la situation sécuritaire 
"volatile" et "la situation humanitaire et écono-
mique toujours très mauvaise".
L'Allemagne procède déjà régulièrement à des ren-
vois d'Afghans déboutés du droit d'asile, assurant 
que certaines régions d'Afghanistan sont sûres.
Le nombre de Syriens déposant une demande 
d'asile en Allemagne a considérablement reculé 
depuis 2017, mais la Syrie demeure le premier pays 
d'origine des requérants.
De janvier à fin septembre, 26.775 demandes ont 
été déposées par des Syriens. Dans plus de 88% des 
cas, ils se sont vus accorder une protection.

 Par Fouad Benjlika - MaP

Conscient de l'impératif d'accorder aux 
personnes en situation de handicap un 
intérêt particulier et par là, de s'inscrire 
dans l'ensemble des efforts menés par le 
Royaume en vue d'améliorer les condi-
tions de vie de cette catégorie sociale, 
l'Olympique Club de Safi (OCS) s'est 
engagé, avec détermination, sur cette voie 
en offrant la chance à ces personnes de 
s'adonner pleinement à la pratique spor-
tive et à viser loin.
C'est dans ce sens, que la ville de Safi, fière 
de son club local et de ses performances, a 
le mérite de servir de "berceau" pour une 
expérience inédite en matière de promo-
tion des sports auprès des personnes à besoins spéci-
fiques, à travers l'OCS pour personnes en situation de 
handicap, une vraie pépinière pour de jeunes talents 
en herbe.
Autrement, le Club de l’OCS pour personnes en situa-
tion de handicap peut se targuer d'être un modèle 
éloquent des clubs marocains dynamiques, ceux qui ne 
cessent de placer au coeur de leurs priorités, des jeunes 
talents très prometteurs dans plusieurs disciplines 
sportives et ce, malgré la persistance de certaines diffi-
cultés inhérentes au manque de sponsoring ou de res-
sources financières suffisantes.
Le Club OCS pour personnes en situation de handi-
cap est une section affiliée à l’OCS-Omnisport depuis 
l’été 2019, date de sa création. Une affiliation au Club 
Safiote "père" si bénéfique et combien même indis-
pensable en termes de soutien financier et de notorié-
té, pour une jeune section déterminée à franchir de 
grand pas pour rendre possible la pratique des sports 
notamment pour cette catégorie sociale.  L'originalité 
et la singularité de l’OCS pour personnes en situation 
de handicap résident dans le fait que ce Club compte 
un aréopage de champions et de jeunes pratiquants 
dans plus de 08 disciplines sportives à savoir : le 
Basketball sur chaises roulantes, le tennis sur chaises 
roulantes, la natation, le para-athlétisme, la force ath-
létique ou powerlifting, la boccia (sport de boule 
apparenté à la pétanque), le football des amputés, le 
football des sourds et le tennis de table, a expliqué M. 
Choaib El Garrai, trésorier de la section, dans une 
déclaration à la MAP.
M. El Garrai a relevé que les sportifs affiliés à la section 
s’entrainent de façon quasi-quotidienne, se réjouissant 
que ce travail sérieux ait donné ses fruits avec des résul-
tats très satisfaisants et l'émergence de jeunes cham-
pions si talentueux et confirmés à l'actif du Club.
Dans ce cadre, il a cité, avec tant de joie et de fierté, le 
sacre paralympique et la médaille d’or de l’athlète han-
disport marocain Azzedine Nouiri à Londres et à Rio 

de Janeiro dans l’épreuve du lancer de poids et la 3ème 
place de l’athlète Abdelhadi Harti, dans l’épreuve du 
Marathon dans le cadre du Championnat du monde à 
Londres en 2019.
Ce champion est aussi qualifié pour les Jeux paralym-
piques prévus à Tokyo en 2021, a-t-il tenu à rappeler.
Pour sa part, la championne Saida Amoudi a réussi à 
s'adjuger la 2ème place pour le lancer du poids f34 
femmes aux Championnats du monde Handisport à 
Dubaï, a-t-il poursuivi.
M. El Garrai a, en outre, indiqué que sur un total de 
08 champions marocains qualifiés pour les jeux para-
lympiques du para-athlétisme de Tokyo 2021, 03 sont 
issus de l’OCS, soit presque le tiers de la sélection 
marocaine.
A noter que ces champions en herbe sont entrés en 
stage de préparation et de concentration avec l’équipe 
nationale au Centre National Mohammed VI des 
Handicapés à Salé.
Ce sont des résultants très encourageants pour un club 
créé il y a à peine deux ans, s’est-il réjoui, reconnais-
sant, toutefois, que la section football du Club OCS 
capte l’attention des supporters Safiotes et s'accapare la 
plus grande part du soutien financier du club-omnis-
port et des conseils élus.
Dans ce contexte, il a estimé que le club aspire à drai-
ner des sponsors, à même d'être capables d'apporter 
une aide conséquente pour hisser le niveau des sportifs 
à besoins spécifiques et aider à atteindre les objectifs 
fixés par le bureau dirigeant de ladite section.
M. El Garrai n'a pas manqué de relever qu’une tren-
taine de jeunes à besoins spécifiques ont intégré le 
Club vu la renommée nationale qu’il a acquise grâce 
aux résultats très encourageants encaissés par des spor-
tifs adultes. Affiliée à la Fédération Royale Marocaine 
des Sports pour Personnes en situation de Handicap, 
le Club OCS pour personnes en situation de handicap 
compte 51 membres affiliés, dont 42 sportifs, 5 admi-
nistrateurs, 3 techniciens et 1 médecin, rappelle-t-on.
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JURIS-INVEST PARTNERS 
Jet Business Class, Lot 

Attaoufik, Sidi Maârouf-
Casablanca.

------ 
OXO ENERGY

Société Anonyme 
à Conseil d'Administration

au capital de 2 000 000 Dhs
Siège social : 

Rue Ahmed Barakat, 
Immeuble 57, 1ér Etage,

Maârif - Casablanca.
RC 329777.

------------
Dissolution anticipée

L'Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 09 Novembre 2020 
de la société dénommée OXO 
ENERGY, Société Anonyme, au 
Capital de 2.000.000 de 
Dirhams, dont le siège social est 
à Rue Ahmed BARAKAT, 
Immeuble 57, 1er Etage – 
Casablanca, a notamment :
-Décidé la dissolution anticipée 
de la société ;
-Met fin aux fonctions d’Admi-
nistrateurs à compter de ce jour ;
-Nommé en tant que liquidateur 
de la société dissoute, Monsieur 
Said HOUARI, demeurant Rue 
Amrah Boulaiz N° 77 Jamaa 
Mokraa – Tanger et Titulaire de 
la C.I.N. n°B16784 ;
-Fixé le siège de la liquidation à 
Rue Ahmed BARAKAT, 
Immeuble 57, 1ér Etage, Maârif 
- Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
08/12/2020 sous le n° 756657.

- Pour extrait et mention –

*************
FM COMPTA - 

Comptable Agréé
Basma 1, GH5, Imm 26, 

Appt n°6, Ain Sebaa
Tél : 0522 340 166 - 
GSM : 0662 384 374

-------------
Clôture de liquidation 

de la société 
K2M SÉCURITÉ GROUP

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire tenue à 
Casablanca au siège de la société 
en date du 27/11/2020, les asso-
ciés de la société à responsabilité 
limitée «K2M SÉCURITÉ 
GROUP» au capital de 100.000 
Dh, immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous 
numéro 438575 ayant son siège 
social à 175 BD Ibn Tachfine 
Etage 2 Appt 20 Roches noires 
Casablanca, ont décidé :
- D’approuver le rapport du 
liquidateur Mr Bouhairi 
Mustapha demeurant Lot 
Hlioua Imm 158 N°23 Etage 2  
Ain Sebaa Casablanca, titulaire 
de CIN n°U141912. 
- D’approuver les comptes de 
liquidation et de donner quitus 
au liquidateur et de décharger de 
son mandat.
- De prononcer la clôture des 
opérations de liquidation et de 
radier la société du registre du 
commerce.
- De conserver les documents 
sociaux de la société à l’adresse 
suivante : 175 BD Ibn Tachfine 
Etage 2 Appt 20 Roches noires 
Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 08 Décembre 
2020, sous le numéro 756656 
(30838).

*************
FORCHIM

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique 

Au capital de 100.000 Dhs
Siège social : 

Lot 105 Zone Industrielle 
Moulay Rachid Casablanca

- Casablanca
I.F : 24986333                                                   

I.C.E : 002013753000079
R.C. N°394421 Casablanca

---------- 
Démission - Nomination - 

Extension Objet

Qu’aux termes d’un procès-ver-
bal, établi en date du 17 
Novembre 2020, l’Assemblée 
générale extraordinaire de la 
société :
FORCHIM S.A.R.L.A.U,
a décidé :
* Démission d’un Gérant - 
Monsieur Ahmed Moamah –
* Nomination d’un nouveau 
Gérant - Monsieur Hicham 
NAJID  -
* Monsieur Hicham Najid  né 
28-06-1987 à Casablanca, de 
nationalité marocaine, titulaire  
de la Carte d’Identité Nationale 
N° BB54797 demeurant  à 
Casablanca, Hy Al Qods 
Moubaraka Gp 110 N°12 
Bernoussi.
* Extension de l'objet social aux 
prestations et commercialisa-
tions de :
-Produits d'hygiène et de net-
toyage, Produits cosmétiques, 
Produits désinfectants 

- Hygiène, Lutte Anti-Nuisibles 
et Encadrement en Système 
Qualitatif.
* Refontes des Statuts,
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 08/12/2020  
sous le numéro 756663.                     

Pour extrait et mention

*************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64-Casablanca

----------
Domaine la pomme 

d’Aghbalou
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège social : 

46, Bd Zerktouni, 3e Étage, 
Appt n° 6 Casablanca

----------
Constitution d’une Sarl 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 9 
novembre 2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
- Dénomination sociale : 
Domaine la pomme d’Aghbalou
- Objet social : 
La Société a pour objet au Maroc 
et à l’étranger :
-Activité agricole ; 
-Toute réalisation d’activités 
agricoles exécutées pour son 
compte ou pour le compte de 
tiers, la préparation des terres, 
l’opération de récolte, le semis et 
la plantation, le traitement des 
récoltes, la pulvérisation des 
récoltes, y compris par tous types 
d’engins, la taille des arbres frui-
tiers et des vignes, la lutte contre 
les animaux nuisibles en relation 
avec l’agriculture, le maintien 
des terres agricoles en bon état 
sur les plans environnementaux, 
l’exploitation de systèmes d’irri-
gation pour l’agriculture ;
-L’importation et exportation de 
produits de l’agriculture, com-
mercialisation aussi bien locale-
ment qu’à l’export des agrumes, 
fruits et tous produits de l’agri-
culture, Conditionnement et 
Emballage de tous produits de 
commerce et de l’agriculture ;
-La participation de la société 
par tous moyens (apports, 
achats, fusion….) ou la prise de 
participation dans toutes affaires 
industrielles, commerciales, 
financières immobilières pou-
vant favoriser son activité et 
toutes transactions se rattachant 
directement ou indirectement 
aux objets et produits ci-dessus 
et à tous objets similaires 
connexes ou pouvant en favori-
ser la création ou le développe-
ment.
 -Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé 
en 100 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuées à 
Monsieur Mohamed Reda 
Lamharzi à hauteur de 250 part, 
Mademoiselle Ghita Mourou à 
hauteur de 250 parts. Monsieur 
Lhoussaine Kartit à hauteur de 
250 parts, Monsieur Noureddine 
HILALBIK à hauteur de 250 
parts.
- Siège social 46, Bd Zerktouni, 
3ème étage, Appt n° 6 - 
Casablanca
-Durée : 99 ans.
-Gérance : Monsieur Youssef 
Mourou, Monsieur Mohamed 
Reda Lamharzi, Monsieur 
Lhoussaine Kartit et Monsieur 
Noureddine Hilalbik sont dési-
gnés cogérants de la société pour 
une durée illimitée.
-Exercice social : 
du 1er janvier au 31 décembre.
-Réserve Légale : 
Sur les bénéfices, il est prélevé un 
fonds de 5% pour la réserve 
légale.
-Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca.

*************
ALLIANCE EXPERTISE

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca 

------------
GLOG MAROC

Société à Responsabilité
 limitée, au capital social 

de 3.000.000 dirhams
Siège Social : 

43, Lotissement Banam 
la Gracieuse, Zone Industrielle 

Bernoussi Casablanca
----------

Immatriculée au registre de 
commerce sous le n°326461

Identification Fiscale 
n° 15250600

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

Suivant acte fait sous-seing privé 
en date du 15 octobre 2020 :
-Monsieur Abdelali HJIEJ a fait 
une donation au profit de sa fille 
Maryam  HJIEJ 800 parts 
sociales d’une valeur nominale 
chacune de 100,00 dirhams, à 
prendre sur les 800 lui apparte-
nant en toute  propriété dans le 
capital social de la société dite
« Glog Maroc ».

Suivant acte fait sous-seing privé 
en date du 19 octobre 2020 :
-Madame Maryam HJIEJ  a fait 
une donation au profit de son 
mari Monsieur Anouar RAID de 
1.600 parts sociales d’une valeur 
nominale chacune de 100,00 
dirhams, à prendre sur les 1.600 
lui appartenant en toute  pro-
priété dans le capital social de la 
société dite « Glog Maroc ».
-Monsieur Mohamed SBAI cède 
au profit de Monsieur Anouar 
RAID 1.600 parts sociales d’une 
valeur nominale chacune de 
100,00 dirhams, à prendre sur 
les 1.600 lui appartenant en 
toute propriété dans le capital 
social de la société dite :
« Glog Maroc ».
-  Modification des articles 6 et 7 
des statuts.
- Transformation de SARL en 
SARL AU
- Refonte des statuts  
II/ Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 8 
décembre 2020 sous le 
n°756569.
III/ La modification au registre 
de commerce a été effectuée le 8 
décembre 2020 sous le n° 30699 
du registre chronologique.

La gérance.

*************
 «FIDACTIVE» SARL A.U

Département juridique
Siège social : 

N°545, N° 3&4 2éme Étage 
Hay Mohammadi, Agadir

Email : 
fidactivecontacts@yahoo.fr

RC N°5481
Société «CLIMABEL» 

RC : 14917

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté à Agadir, le 
04/12/2020,  il a été décidé ce 
qui suit :
-Ajouter les activités suivantes à 
l’objet social de la société : 
Import-export de tous genres de 
matériels roulants ;
Réalisation, transformation et 
vente de tous genres de carrosse-
ries industrielles pour véhicules ;
-Mis à jour des statuts.
2)  Le dépôt légal a été effectué 
au greffe de tribunal de 1ère  
instance d’Inezgane  le 
07/12/2020 sous numéro 2167.

Pour extrait et mention
FIDACTIVE

***************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

------------
RAMA AFRIC

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège social : 

17, Rue Gascogne 
– Quartier des Hôpitaux 

Casablanca
----------

Constitution d’une Sarl 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 12 
novembre 2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
- Dénomination sociale : 
RAMA AFRIC
- Objet social : 
La Société a pour objet au Maroc 
et à l’étranger :
-Achat vente de tous articles de 
textile, d’habillements, d’acces-
soires et de chaussures ; 
-Importation, Exportation de 
tous articles se rattachant de loin 
ou de près à l’activité de la 
société ;
-Etude, obtention, achat, cession 
échange, exploitation et tous 
brevets marques ainsi que l’ex-
ploitation de tous genres de fran-
chises ;
-Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, immobilières, mobilières 
et financières se rattachant direc-
tement aux objets précités, ou 
susceptibles d’en favoriser la réa-
lisation et le développement 
ainsi toutes participation directe 
ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit dans les entreprises 
poursuivant des buts similaires 
ou connexes.
- Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé 
en 100 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuées à 
Monsieur Rachid QAMARI à 
hauteur de 600 parts, Madame 
Malika TAYSIRE à hauteur de 
400 parts.
- Siège social : 17, Rue Gascogne- 
Quartier des Hôpitaux - 
Casablanca
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur Rachid 
QAMARI et Madame Malika 
TAYSIRE sont désignés cogé-
rants de la société pour une 
durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier 
au 31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 
5% pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 

Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca.

La Gérance

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. par Mr. Anass ZIZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ,

 1er étage, Apt n°6 
Casablanca.

Tél : 066 148 6673
------------ 

HAS LUX IMMOBILIER 
SARLAU

Aux termes des statuts en date 
du 01/10/2020 à Casablanca, il 
a été créé une Société à responsa-
bilité limitée à associé unique; 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- dénomination commerciale et 
forme juridique : HAS LUX 
IMMOBILIER SARLAU
-objet :
*Agence immobilière ;
*Le courtage et l'intermédiation 
immobilière ;
*Location des appartements 
meublés et non meublés, 
*Gestion des sociétés de syndic ;
*L'intérim le nettoyage, 
 la sécurité ;
*Import export.
-siège social : 12 Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
100.000 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, 
Les présentes parts ont été attri-
buées en totalité à l'associé 
unique suivant :
Mr. Stephane Georges Louis LE 
ROUZES : 1000 Parts
Total: 1000 Parts
- gérance et signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à Mr. Stephane 
Georges Louis LE ROUZES.
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le : 02/12/2020 sous 
le N°481561.

*************
SOCIETE 

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er Etage, Apt n° 6 

Casablanca.
 Bureau : 0522.54.39.05

Fax : 0522.54.39.05
---------- 

NORD SUD GLOBAL 
TRADING 

SARL.
Aux termes des statuts établis à 
Casablanca, il a été créé une 
Société à responsabilité limitée à 
associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
-dénomination commerciale et 
forme juridique : NORD SUD 
GLOBAL TRADING SARL.
-Objet : management des événe-
ments artistiques et culturels.
-siège social : 46 Boulevard 
Zerktouni 3ème Etg Apt N°6 
Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, 
Les présentes parts ont été attri-
buées en totalité aux l'associés 
suivants :
M. Maxime Doudou : 300  parts 
2/ Mme. Troupa Esther 
Anderson : 150 parts.
3/ Mme. YAO AMENAN 
MARIE HÉLÈNE : 50 Parts.
4/ M. Irie BI GOHI RAPHAEL : 
50 Parts.
5/ M. Kamonou Kouame 
Hermann : 50 Parts.
6/ Mme. Zogbo Akissa Cynthia 
Evelyne : 50 Parts.
7/ Mme. N'Doua Marie Jeanne 
Innocente : 50 Parts.
8/ M. Diomande Sadia : 
50 parts.
9/ M. Ouattara Angui Adama : 
50 Parts.
10/ M. Gamma Serikpa Serikpa 
Armel : 5o parts
11/ Mme. Kouame Aya 
Blandine : 50 parts.
12/ M. Diawara Idrissa : 
50 parts.
13/ M. Gouli Bi Tra Guy 
Aymard : 50 parts
- TOTAL des Parts : 1000 parts. 
Total des parts composant le 
capital social soit 1000 parts 
sociales.
-Gérance et signature : 
La Gérance est attribuée aux 
deux associés suivants :
M. Maxime Doudou et Mme. 
Troupa Esther Anderson avec 
signature de l'un des deux asso-
ciés suivants à Maxime Doudou 
ou Mme. Troupa Esther 
Anderson.
- DÉPôT LÉGAL : 
à été effectué au Greffier du 
Tribunal de Casablanca le : 
07/12/2020 sous le N°481887 
au registre analytique.

*************
Constitution
RC 475289

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi à Casablanca en 
date du 23/09/2020, 
L’associé unique de ladite société 
a décidé la création d’une  socié-
té dont les caractéristiques prin-

cipales sont :
1-La société prend la forme 
d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique qui sera 
régie par la loi marocaine et par 
les présents statuts.
2-Le capital social est fixé à 
100.000,00 dh 
3- La société prend la dénomina-
tion suivante : 
« CASA-ORAN RENT CAR » 
4-La société a pour objet social : 
Location de voiture sans 
chauffeur.
5- Le siège social est fixé à :
Bd La Gironde Résidence 2000 
Escalier A Etg 2 Apprt 3, 
Casablanca.
6- La société est constituée pour 
une durée de 99 années à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce.
7- Exercice social :
Du 1er janvier au 31 décembre 
de chaque année.
8- La société sera gérée par  Mr 
Lotfi Adib
Le dépôt légal est effectué au 
tribunal de commerce  de 
Casablanca sous le n°749098 le 
09-10-2020.

************* 
« ALTUSEO »

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au capital de 
100.000,00 Dirhams

Siège Social : 
Lot 105 Bâtiment A 

4éme Etage Zone Industrielle 
Moulay Rachid Casablanca

------- 
Constitution  d'une  Sarl 

d'Associé Unique

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 
10/11/2020, il a été formé une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique aux caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination : 
« ALTUSEO»   SARLAU
- Capital social   : 
100 000,00 Dhs
- Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'a l'étranger :
-L’activité de négoce sous toutes 
ses formes en gros et en détail et 
notamment l'importation, l'ex-
portation, l'achat, la vente de 
tous produits, articles, objets, 
fournitures, matériaux, maté-
riels, matière premiers, produits 
semi-finis, la diffusion et la com-
mercialisation, de tous produits, 
denrées, pièces et articles divers.
-Le négoce international, le 
transport, le courtage, la com-
mission, la représentation, la 
fabrication, l'entretien, la réno-
vation, la sous-traitance, la loca-
tion, la sous location, la distribu-
tion, la commercialisation de 
toutes sortes de produits finis, 
ou semis finis, matières pre-
mières, équipements, fourni-
tures, accessoires, articles, mar-
chandises, opérations de condi-
tionnement, de travaux au 
autres, se rattachant aux produits 
commercialises;
-Toute opération commerciale, 
industrielle, financière, mobi-
lière ou immobilière  pouvant  
développer davantage l’objet 
social.
-Et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature 
qu’elles soient pouvant se rap-
porter directement ou indirecte-
ment à l’objet précité ou pou-
vant favoriser.
- Siège social : Lot 105 Bâtiment 
A 4éme Etage Zone Industrielle 
Moulay Rachid Casablanca
Le capital social s'élève à 100 
000,00 Dhs. Il est divisé en 
1000 parts sociales de 100 Dhs 
chacune, souscrites en totalité en 
numéraire, intégralement libé-
rées et attribuées à l’associé 
unique comme suit :
-Madame Fatima Zahra 
MOAMAH : 100 000,00 Dhs
Soit au total la somme de Mille 
Dirhams : 100 000,00 Dhs
* Gérance : La société est gérée 
par :
Madame Fatima Zahra Moamah 
Gérante  de la société dans le 
cadre de l'objet social avec un 
pouvoir illimitée pour une durée 
illimitée.
Madame Fatima Zahra Moamah 
est désignée pour représenter la 
Société vis à vis des tiers, et a 
pouvoir les plus étendus pour 
agir au nom de la Société en 
toutes circonstances et de 
prendre acte de Signature 
Unique sans avoirs à justifier 
d’aucune autorisation.
La gérante déclare accepter cette 
nomination en précisant qu'il 
n'existe de son chef des incom-
patibilités ou interdictions pou-
vant faire obstacle à cette nomi-
nation.
Toutefois elle a les pleins pou-
voirs pour subdéléguer ses pou-
voirs à toutes personnes qu'elle 
avisera pour accomplir au nom 
de la société des opérations net-
tement précisées.
*Durée : 99 années
*Année  Sociale    : du 01 janvier  
au 31 décembre
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
07/12/2020  sous  le  N° 756337 

Registre de Commerce 
N°481911.

Pour extrait et mention

*************
« IMANDIS TRADING » 
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique 
Au capital de 

100.000,00 Dirhams
Siège Social :

 Lot 105 Bâtiment C 3e Etage 
Zone Industrielle 

Moulay Rachid  Casablanca 
------- 

Constitution  d'une Sarl 
d'Associé Unique

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 
14/09/2020, il a été formé une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique aux caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination : « IMANDIS 
TRADING»   SARLAU
- Capital social: 100 000,00 Dhs
- Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'a l'étranger :
-La fabrication de biscuits indus-
triel, biscottes et pâtisseries de 
conservation
- L’importation,  la distribution 
de produits d'alimentation géné-
rale et d'hygiène.
-Le commerce de céréales et des 
légumineuses
-l'activité de négoce sous toutes 
ses formes en gros et en détail et 
notamment l'importation, l'ex-
portation, la vente de tous pro-
duits, articles, objets, fourni-
tures, matériaux, matériels, 
matière premiers, produits semi-
finis pour la fabrication de bis-
cuits, la diffusion et la commer-
cialisation, de tous produits, 
denrées, pièces et articles divers.
-Toute opération commerciale, 
industrielle, financière, mobi-
lière ou immobilière  pouvant  
développer davantage l’objet 
social.
Et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature 
qu’elles soient pouvant se rap-
porter directement ou indirecte-
ment à l’objet précité ou pou-
vant favoriser.
- Siège social : Lot 105 Bâtiment 
C 3éme Etage Zone Industrielle 
Moulay Rachid Casablanca
Le capital social s'élève à 100 
000,00 Dhs. Il est divisé en 
1000 parts sociales de 100 Dhs 
chacune, souscrites en totalité en 
numéraire, intégralement libé-
rées et attribuées à l’associé 
unique comme suit :
-Mademoiselle  Imane  Raguadi : 
100 000,00 Dhs
Soit au total la somme de Mille 
Dirhams : 100 000,00 Dhs
* Gérance : La société est gérée 
par : Mademoiselle  Imane  
Raguadi  Gérante  de la société 
dans le cadre de l'objet social 
avec un pouvoir illimitée pour 
une durée illimitée.
Mademoiselle Imane  Raguadi 
est désignée pour représenter la 
Société vis à vis des tiers, et a 
pouvoir les plus étendus pour 
agir au nom de la Société en 
toutes circonstances et de 
prendre acte de Signature 
Unique sans avoirs à justifier 
d’aucune autorisation.
La gérante déclare accepter cette 
nomination en précisant qu'il 
n'existe de son chef des incom-
patibilités ou interdictions pou-
vant faire obstacle à cette nomi-
nation.
Toutefois elle a les pleins pou-
voirs pour subdéléguer ses pou-
voirs à toutes personnes qu'elle 
avisera pour accomplir au nom 
de la société des opérations net-
tement précisées.
*Durée :    99 années
*Année  Sociale    : du 01 janvier  
au 31 décembre
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca  le  
07/12/2020  sous  le  N°756338 
Registre de Commerce 
N°481909.

Pour extrait et mention.

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep.par Mr. Anass ZIZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n°6 Casablanca.
Tél : 066 148 6673

---------- 
Société 

" DOLAT "  S.A.R.L
Transfert du Siège Social

Aux termes de sa délibération en 
date du 20/10/2020 à 
Casablanca, l'assemblée des asso-
ciés de la société DOLAT 
S.A.R.L, au capital de 
100.000,00 Dirhams, a constaté 
ce qui suit : 
- Approbation de la cession de 
500 (Cinq Cent) parts sociales 
entre Mr Hamza AIT 
M'HAMED et M. Ali AIT 
M'HAMED;
-Constatation de la démission 
d'un cogérant Mr Hamza AIT 
M'HAMED ;
-Modification de la gérance ;
-Modification du pouvoir de 
signature ;
-Augmentation du capital social;
-Modifications Statutaires ;
- Décision collective des associés.

-De ce qui précède, les articles 8, 
9, 14 et 27 des statuts seront 
modifiés.
 -Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le 12/11/2020 
sous le N°27990 du registre 
chronologique.

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. par Mr. Anass ZIZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n°6 Casablanca.
Tél : 066 148 6673

---------- 
Société 

CHARBONISME 
CHARCOAL AL FAKHER 

EX CHARBONISME
 - S.A.R.L -

Aux termes de sa délibération en 
date du 21/10/2020 à 
Casablanca, l'assemblée des asso-
ciés de la société Charbonisme 
Charcoal Al Fakher Ex 
Charbonisme S.A.R.L, 
Au capital de 100.000,00 
Dirhams a constaté ce qui suit :
-Approbation de la cession de 
500 (Cinq Cent) parts sociales 
entre Mr Amdiaz Mohamed et 
M. Ali AIT M'HAMED;
-Constatation de la démission 
d'un cogérant Mr Amdiaz 
Mohamed;
-Modification de la gérance ;
-Modification du pouvoir de 
signature ;
-Augmentation du capital social;
- Modifications Statutaires ;
-Décision collective des associés.
-De ce qui précède, les articles 8, 
9, 14 et 27 des statuts seront 
modifiés.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 12/11/2020 
sous le N°28013 du registre 
chronologique.

*************
INMOVE PROJETS 

SARL 
------------

Avis de constitution

1. Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 25/11/2020, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination : 
INMOVE PROJETS SARL
-Objet social :
Travaux d'aménagement d'es-
paces professionnels, la menuise-
rie aluminium; la menuiserie 
métallique, la menuiserie de 
bois,
-L'intégration des systèmes 
embarqués, systèmes d'alarme et 
de sécurité ; vidéosurveillance, 
système d'incendie,
Siège social : 10 Rue Liberté, 3 
ème Etage, Appt. 5 – Casablanca.
Durée : 99 ans à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre du commerce
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 90.000,00 
dirhams divisé en 900 parts 
sociales de 100 dirhams chacune 
totalement libérées, et attribuées 
aux Associés en proportion de 
leurs apports respectifs, à savoir :
-M. Zouhair Elouardi : 
720 parts sociales
-La Société IVENTEQ 
SARL A.U. : 180 parts sociales
-Gérance : a été nommé, en qua-
lité de Cogérants pour une durée 
indéterminée :
-M. Zouhair Elouardi 
Né le 21/08/1995 à Benslimane, 
de Nationalité marocaine, titu-
laire de la CIN n° TA135175, 
Demeurant à : Douar Lebiod 
Ouled Yahya Louta Benslimane
-M. Bentiss Amine 
Né le 03/01/1993 à Khemisset, 
de Nationalité marocaine, titu-
laire de la CIN n°TA121744 
Demeurant à : Immb des 
Habouss Bloc 01 n°01 
Benslimane.
II. Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de com-
merce de Casablanca le 
04/12/2020 sous le n°756193.
III. La société a été immatriculée 
au registre du commerce de 
Casablanca le 04/12/2020 sous 
le n° 481839.

Pour Extrait et Mention 
Les cogérants

 
********** 

MODIFICATION 
-------

 Company Maroc Voirie 
et Assainissemen - SARL -

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 27/11/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société : Company Maroc Voirie 
et Assainissemen - SARL -, a 
décidé :
Elargissement de l’activité de la 
société du : « COMPANY 
MAROC VOIRIE ET 
ASSAINISSEMEN » 
« CMVAS » ; 
D’ajouté l’activité ; « Négoce ».
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le 04/12/2020 sous 
le N° 118114.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Beni Mellal-Kenifra
Province de Khouribga
Cercle de Khouribga
Caidat Ouled Azzouz

Commune Ouled Azzouz
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
N° : 03/2020/COA
(Séance publique) 

Le mardi 26 /01/2021 à 10 :00 
H, il sera procédé, dans le bureau 
de Mr le président du conseil 
communal d’Ouled Azzouz à 
l’annexe communal du centre 
Tlet , à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix en séance publique, ayant 
pour objet : Travaux de construc-
tion d’un mur de clôture pour 
école Ouled Driss ِ Commune 
Ouled Azzouz Province de 
Khouribga .
Le maître d'ouvrage est le prési-
dent du conseil communal d’Ou-
led Azzouz.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de l’annexe communal 
au centre Tlet d’Ouled Azzouz et 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma
La Caution provisoire : Dix Mille 
(10 000) dirhams. 
L’Estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Soixante-seize mille huit cent 
dirhams, oo cts toutes taxes com-
prises ( 76 800,00 Dhs TTC)  .
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 

articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret N° 2-12-349 du 8 Joumada 
1er 1434 (20/03/2013) relatif 
aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent : 
Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de 
l’annexe communal au centre 
Tlet Ouled Azzouz
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit les envoyer par voie électro-
nique : www.marchespublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par les 
articles 4 et 5 du règlement de 
la consultation. 

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

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale de 
Réalisation et de Gestion 

des Stades
Avis d’appel d'offres ouvert
N ° 16/2020/SONARGES
Relatif à la maintenance 
préventive et corrective 

et astreinte des ascenseurs
 et des escaliers mécaniques 

de marque « Schindler » 
installés aux :

Lot 1 : Grand Stade 
de Marrakech 
Lot 2 : Grand Stade d’Agadir 
Lot 3 : Grand Stade de Tanger
Le Mardi 05 janvier 2021 à dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades 
(SONARGES), sise au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, à l’ou-

verture des plis relatifs à l’appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
relatif à la maintenance préven-
tive et corrective et astreinte des 
ascenseurs et des escaliers méca-
niques de marque « SCHINDLER 
» installés au niveau des grands 
stades de MARRAKECH, 
AGADIR et TANGER. 
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de la 
SONARGES, sise au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma. 
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’ou-
vrage sont fixées à : 
- Pour le LOT N°1 : 119 040,00 
Dhs TTC (Cent Dix-Neuf Mille 
Quarante Dirhams Toutes Taxes 
Comprises). 
- Pour le LOT N°2 : 63 360,00 
Dhs TTC (Soixante-Trois Mille 
Trois Cent Soixante Dirhams 
Virgule Soixante Centimes Toutes 
Taxes Comprises). 
- Pour le LOT N°3 : 297 000,00 
Dhs TTC (Deux Cent Quatre-
Vingt-Dix-Sept Mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises). 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 
- Pour le lot N°1 : 3 500 DH 
(Trois Mille Cinq Cent Dirhams) 
- Pour le lot N°2 : 1 500 DH 
(Mille Cinq Cent Dirhams) 
- Pour le lot N°3 : 8 500 DH 
(Huit Mille Cinq Cent Dirhams) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent : 

- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat ; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ; 
- Soit les remettre directement au 
Président de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l'ouverture des plis. 
La visite des lieux à caractère 
facultatif sera organisée à 11h00 
le 21, 22 et 23 décembre 2020 
respectivement aux Grands Stades 
d’Agadir, Marrakech et Tanger.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à : 
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.

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

Le Chef du Gouvernement 
Observatoire National

du Développement Humain
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 01/ONDH/ONU/2021

 (Séance publique)
Le 04 janvier 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
l’ONDH, sis au Complexe 
Administratif et Culturel de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation, 
Immeuble A2, Avenue Allal Al 
Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riyad - Rabat, à l’ouverture des 
plis de l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix relatif à «la Mise en 
place d’un système d’indicateurs, 
à travers la collecte des données, 
pour le suivi et l’évaluation de 
l’évolution de la petite agriculture 
familiale et des effets des poli-
tiques publiques sur son inclusion 
économique et sociale».

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à l’ONDH, au 
Complexe Administratif et 
Culturel de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation, Immeuble A2, 
Avenue Allal Al Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riyad - Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma et 
l’adresse électronique suivante : 
www.ondh.ma
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : un 
million quatre cent soixante-trois 
mille huit cents dirhams toutes 
taxes comprises (1 463 800,00)*.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis, 
contre récépissé, à l’adresse sus-
indiquée ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit déposer leurs plis par voie 
électronique dans le portail des 
marchés de l'Etat www.mar-
chéspublics.gov.ma;
- Soit les remettre, au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 
9,10, 11 et 12 du règlement de la 
consultation.
* Etant financé dans le cadre du 
partenariat bilatéral ONDH/
ONU, Ce projet bénéficie de 
l’exonération de la TVA.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Cercle d’Oulmes
Caidat d’Oulmes

Commune d’oulmes
Service des ressources 

humaines
Avis

• Vu le décret n° 2-10-61 du 30 
Rabie premier 1431 ( 
17/03/2010) fixant les modalités 
et procédures d’avancement 
d’échelon et de grade des fonc-
tionnaires de l’Etat.
• Vu le décret n°377-06-2 du 20 
Quieda 1431 (29/10/2010) por-
tant statut particulier des admi-
nistrateurs interministériels.
• Vu le décret n° 453- 10- 2 du 
20 Quieda 1431 (29/10/2010) 
portant statut particulier des 
adjoints administratifs intermi-
nistériels. 
• Vu le décret n° 72-05-2 du 29 
choual 1426 (02/12/2005) por-
tant statut particulier des techni-
ciens interministériels.
• Vu la circulaire de MR le 
ministre de l’intérieur n° 691 du 
04 Avril 2016 relative  à la ges-
tion des ressources humaines des 
collectivités territoriales.
Le président de la commune 
d’Oulmés , informe le personnel 
de cette Commune qu’il a été 
décidé d’organiser des examens 
d’aptitude professionnelle  au 
titre de l’année 2020selon le 
calendrier suivant :
Grade actuel : Administrateur 3e 
grade
Accès au grade de ….. : 
Administrateur 2e grade
Nombre de poste : 01
Date du déroulement de l’exa-
men : 16 JANVIER 2021
Dernier délai du dépôt des dos-
siers : 25 DECEMBRE 2020
Grade actuel : Technicien 4e 
grade

Accès au grade de ….. : 
Technicien 3e grade
Nombre de poste : 01
Date du déroulement de l’exa-
men : 16 JANVIER 2021
Dernier délai du dépôt des dos-
siers : 25 DECEMBRE 2020
Grade actuel : Adjoint adminis-
tratif 3e grade
Accès au grade de ….. : Adjoint 
administratif 2e grade
Nombre de poste : 01
Date du déroulement de l’exa-
men : 16 JANVIER 2021
Dernier délai du dépôt des dos-
siers : 25 DECEMBRE 2020
Ces examens sont ouverts aux 
fonctionnaires de la Commune 
d’Oulmés justifiant, au moins, 
de  six(06) ans d’ancienneté dans 
les grades  concernés.
Les dossiers de candidature 
doivent être adressés à Mr le 
Président de la Commune 
d’Oulmés, service des res-
sources humaines, avant les 
dates ci- dessus.

********** 
ITISSALAT AL -MAGHRIB

Direction régionale 
d’Agadir

Avis de Report
Consultation ouverte

 Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir, informe les 
sociétés intéressées par la consul-
tation N°76/DRA/2020/ PR 
579588 relative à : Prestations de 
nettoyage, d’entretien, de jardi-
nage et de désinfection des sites 
et véhicules de service d’Itissalat 
Al Maghrib relevant de la 
Direction Régionale d’IAM 
Agadir que la date limite pour la 
remise des plis est reportée 
jusqu’au Vendredi 11 Décembre 
2020 à 16 heures. 
Tél: 05 28 23 00 90 / 
Fax: 05 28 22 14 14.

les appels
d'offres

annonces
légales

L'Allemagne 
Envisage de reprendre des expulsions 

vers la Syrie

Pratique sportive 
 Un engagement exemplaire de l'OCS en 

faveur des personnes en situation de handicap
L'Allemagne fut en 2015 à la 
pointe de l'accueil des Syriens 
fuyant la guerre civile. Elle 
envisage aujourd'hui d'autori-
ser le renvoi dans leur pays de 
ceux coupables de crimes ou 
considérés comme dangereux, 
soulevant une question épi-
neuse.
D'ici vendredi, le ministre 
fédéral de l'Intérieur, Horst 
Seehofer, favorable à une 
reprise des expulsions sous 
conditions, doit se prononcer 
avec ses 16 collègues des États 
régionaux sur une telle mesure.
Cette décision ouvrirait une 
brèche dans un pays qui a 
accueilli quelque 790.000 Syriens depuis dix ans et 
compte désormais la plus grosse communauté 
syrienne en Europe.
L'Allemagne a décrété depuis 2012 un moratoire 
sur les expulsions vers la Syrie en raison du conflit 
sanglant qui a fait en près de dix ans plus de 
380.000 morts, jeté des millions de personnes sur 
les routes de l'exil, et transformé le pays dirigé 
d'une main de fer par Bachar al-Assad en champ de 
ruines.
Mais le conservateur Horst Seehofer souhaite 
désormais un examen "au cas par cas au moins 
pour les criminels et les personnes considérées 
comme dangereuses".
Ce moratoire, reconduit chaque semestre, "ne peut 
pas s'appliquer sans exception", a fait valoir une 
porte-parole de M. Seehofer, soulevant l'ire de la 
gauche et des Verts ainsi que des organisations de 
défense des droits de l'Homme.
Pour le ministre, il s'agit d'envoyer "un signal" aux 
délinquants syriens qui commettent des forfaits ou 
mettent en danger la sécurité de l'État en leur 
montrant qu'ils "ont perdu leur droit de séjourner 
en Allemagne".
Concrètement, cette volonté politique se heurte-
rait à des obstacles pratiques de taille. A l'instar des 
autres pays occidentaux, Berlin a rompu ses rela-
tions diplomatiques avec Damas et ne dispose 
donc plus d'interlocuteur sur place.
Les dirigeants des États régionaux dirigés par les 
conservateurs de la chancelière Angela Merkel sont 
dans l'ensemble favorables à une inflexion de cette 
interdiction générale.
A l'inverse, dans les Länder où les sociaux-démo-
crates sont au pouvoir, l'idée du ministre suscite la 
désapprobation.
Le ministre de l'Intérieur de Thuringe, le social-
démocrate Georg Maier, a dénoncé la dérive 
"populiste" de Horst Seehofer.
Le projet intervient après une attaque islamiste 

présumée attribuée à un réfugié syrien aux nom-
breux antécédents judiciaires et qui a relancé le 
débat sur l'accueil des demandeurs d'asile.
Fin octobre, ce jeune Syrien, arrivé en Allemagne 
au plus fort de la "crise" migratoire en 2015, avait 
été arrêté, soupçonné du meurtre à l'arme blanche 
d'un touriste allemand à Dresde.
Or il avait déjà fait l'objet de plusieurs condamna-
tions pénales, notamment pour avoir tenté de 
recruter des soutiens à une organisation considérée 
comme terroriste.
Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Alle-
magne (AfD), qui a mis l'immigration, la sécurité 
et l'islam au coeur de son agenda, réclame aussi la 
reprise des expulsions vers la Syrie.
Cette formation a connu un essor important à la 
suite de l'afflux de demandeurs d'asile en 2015 et 
2016, instrumentalisant à des fins politiques plu-
sieurs faits divers impliquant des migrants.
Les ONG sont quant à elles vent debout contre ce 
projet. Le régime de Bachar al-Assad continue 
"d'être responsable d'enlèvements, de torture systé-
matique et d'exécutions de dizaines de milliers de 
personnes", selon le secrétaire général de l'antenne 
allemande d'Amnesty International, Markus 
Beeko.
Dans un rapport confidentiel révélé par le quoti-
dien Tagesspiegel, le ministère des Affaires étran-
gères considère lui aussi la situation sécuritaire 
"volatile" et "la situation humanitaire et écono-
mique toujours très mauvaise".
L'Allemagne procède déjà régulièrement à des ren-
vois d'Afghans déboutés du droit d'asile, assurant 
que certaines régions d'Afghanistan sont sûres.
Le nombre de Syriens déposant une demande 
d'asile en Allemagne a considérablement reculé 
depuis 2017, mais la Syrie demeure le premier pays 
d'origine des requérants.
De janvier à fin septembre, 26.775 demandes ont 
été déposées par des Syriens. Dans plus de 88% des 
cas, ils se sont vus accorder une protection.

 Par Fouad Benjlika - MaP

Conscient de l'impératif d'accorder aux 
personnes en situation de handicap un 
intérêt particulier et par là, de s'inscrire 
dans l'ensemble des efforts menés par le 
Royaume en vue d'améliorer les condi-
tions de vie de cette catégorie sociale, 
l'Olympique Club de Safi (OCS) s'est 
engagé, avec détermination, sur cette voie 
en offrant la chance à ces personnes de 
s'adonner pleinement à la pratique spor-
tive et à viser loin.
C'est dans ce sens, que la ville de Safi, fière 
de son club local et de ses performances, a 
le mérite de servir de "berceau" pour une 
expérience inédite en matière de promo-
tion des sports auprès des personnes à besoins spéci-
fiques, à travers l'OCS pour personnes en situation de 
handicap, une vraie pépinière pour de jeunes talents 
en herbe.
Autrement, le Club de l’OCS pour personnes en situa-
tion de handicap peut se targuer d'être un modèle 
éloquent des clubs marocains dynamiques, ceux qui ne 
cessent de placer au coeur de leurs priorités, des jeunes 
talents très prometteurs dans plusieurs disciplines 
sportives et ce, malgré la persistance de certaines diffi-
cultés inhérentes au manque de sponsoring ou de res-
sources financières suffisantes.
Le Club OCS pour personnes en situation de handi-
cap est une section affiliée à l’OCS-Omnisport depuis 
l’été 2019, date de sa création. Une affiliation au Club 
Safiote "père" si bénéfique et combien même indis-
pensable en termes de soutien financier et de notorié-
té, pour une jeune section déterminée à franchir de 
grand pas pour rendre possible la pratique des sports 
notamment pour cette catégorie sociale.  L'originalité 
et la singularité de l’OCS pour personnes en situation 
de handicap résident dans le fait que ce Club compte 
un aréopage de champions et de jeunes pratiquants 
dans plus de 08 disciplines sportives à savoir : le 
Basketball sur chaises roulantes, le tennis sur chaises 
roulantes, la natation, le para-athlétisme, la force ath-
létique ou powerlifting, la boccia (sport de boule 
apparenté à la pétanque), le football des amputés, le 
football des sourds et le tennis de table, a expliqué M. 
Choaib El Garrai, trésorier de la section, dans une 
déclaration à la MAP.
M. El Garrai a relevé que les sportifs affiliés à la section 
s’entrainent de façon quasi-quotidienne, se réjouissant 
que ce travail sérieux ait donné ses fruits avec des résul-
tats très satisfaisants et l'émergence de jeunes cham-
pions si talentueux et confirmés à l'actif du Club.
Dans ce cadre, il a cité, avec tant de joie et de fierté, le 
sacre paralympique et la médaille d’or de l’athlète han-
disport marocain Azzedine Nouiri à Londres et à Rio 

de Janeiro dans l’épreuve du lancer de poids et la 3ème 
place de l’athlète Abdelhadi Harti, dans l’épreuve du 
Marathon dans le cadre du Championnat du monde à 
Londres en 2019.
Ce champion est aussi qualifié pour les Jeux paralym-
piques prévus à Tokyo en 2021, a-t-il tenu à rappeler.
Pour sa part, la championne Saida Amoudi a réussi à 
s'adjuger la 2ème place pour le lancer du poids f34 
femmes aux Championnats du monde Handisport à 
Dubaï, a-t-il poursuivi.
M. El Garrai a, en outre, indiqué que sur un total de 
08 champions marocains qualifiés pour les jeux para-
lympiques du para-athlétisme de Tokyo 2021, 03 sont 
issus de l’OCS, soit presque le tiers de la sélection 
marocaine.
A noter que ces champions en herbe sont entrés en 
stage de préparation et de concentration avec l’équipe 
nationale au Centre National Mohammed VI des 
Handicapés à Salé.
Ce sont des résultants très encourageants pour un club 
créé il y a à peine deux ans, s’est-il réjoui, reconnais-
sant, toutefois, que la section football du Club OCS 
capte l’attention des supporters Safiotes et s'accapare la 
plus grande part du soutien financier du club-omnis-
port et des conseils élus.
Dans ce contexte, il a estimé que le club aspire à drai-
ner des sponsors, à même d'être capables d'apporter 
une aide conséquente pour hisser le niveau des sportifs 
à besoins spécifiques et aider à atteindre les objectifs 
fixés par le bureau dirigeant de ladite section.
M. El Garrai n'a pas manqué de relever qu’une tren-
taine de jeunes à besoins spécifiques ont intégré le 
Club vu la renommée nationale qu’il a acquise grâce 
aux résultats très encourageants encaissés par des spor-
tifs adultes. Affiliée à la Fédération Royale Marocaine 
des Sports pour Personnes en situation de Handicap, 
le Club OCS pour personnes en situation de handicap 
compte 51 membres affiliés, dont 42 sportifs, 5 admi-
nistrateurs, 3 techniciens et 1 médecin, rappelle-t-on.
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HORIZONTALEMENT
I- MALFAITEUR. II- OSER - PENTE. III- US - EVENTEE. IV-  CIBLE - AER. V- HELE - AN - IQ. VI- AGE - OBTENU. VII- 
RESPIRE - EA. VIII- DES - EU - EST. IX- EN - PRO. X- RESULTANTE.

VERTICALEMENT  
1- MOUCHARDE. 2- ASSIEGEE. 3- LE - BLESSES. 4- FRELE - NU. 5- VE - OIE. 6- IPE - ABRUPT. 7- TENANTE - RA. 8-  
ENTE - EON. 9- UTERINES. 10- REE - QUATRE.

HORIZONTALEMENT :
I- Révoltes - II- Fait la bombe - Appris du pli - III-Belle famille de 
plante - IV- Gâteau sec - On les a à la bonne - V-  Fait la part des choses 
- En allant et venant à tous ses repères- VI-  Rivière d’Europe - Gaz - 
VII- Quorum non atteint - Barre de fermeture - VIII-  Femme d’un 
comte - IX- Grosse filasse - Base du tir au golf - X- Changement d’hu-
meur - Fait bien plat.

VERTICALEMENT :
1- Insectes diptère - 2-  A plein tube  - Prénom étranger - Possessif - 3-  
Travail - Partie du corps - 4- Perdu - Morceau pour la fin - 5-  Pronom 
- Porte chapeau - 6- Organisation basque - Clan - 7-  Caillasse - 8- 
Colère d’antan - Repos de la «sixième heure» - 9- Lieu de délices - 
Napperons d’un service de table - 10- Citées en haut lieu.
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       JEux

De l'antiracisme aux Ouïghours, 
Demba Ba, footballeur engagé

attaquant international sénégalais 
de 35 ans est apparu comme un 
des personnages principaux de cet 
épisode devenu symbole, quand il 

a engagé ses équipiers de Basaksehir à quitter la 
pelouse, bientôt imités par les Parisiens, pour 
protester contre des propos du quatrième arbitre, 
qui a utilisé le terme "negru" ("noir" en rou-
main) pour désigner l'entraîneur assistant du club 
turc, le Camerounais Pierre Achille Webo.
Son interpellation de l'arbitre délégué, diffusée en 
direct, a marqué: "Vous ne dites jamais +ce 
Blanc+, vous dites +celui-là+, alors quand vous 
parlez d'un homme noir, pourquoi dites-vous +ce 
Noir+?". Avant de s'adresser à l'arbitre principal: 
"Vous êtes un raciste!"
S'il est apparu en pleine lumière, son combat 
contre le racisme est ancien. Dès l'été 2018, alors 
qu'il jouait pour le Shanghai Shenhua, l'atta-
quant avait publiquement accusé un adversaire 
chinois de racisme, avant de retwitter messages de 
soutien et de lutte contre la xénophobie.
Plus récemment, fin novembre, le natif de Sèvres, 
à l'ouest de Paris, avait réagi au tabassage d'un 
producteur noir par des policiers à Paris, dont 
trois ont été mis en examen pour des violences 
volontaires de nature raciste.
"Pour quelqu'un qui vit la situation du pays de 
l'extérieur, je ne vois aucune issue à ces pro-
blèmes. Désolé de mon pessimisme... Malgré 

tout, il faut continuer à se battre pour faire chan-
ger les choses", a-t-il twitté, dans la continuité de 
son appui au mouvement Black Lives Matter.
Ces derniers mois, il a aussi affiché son soutien à 
la minorité ouïghoure de Chine ou aux 
Rohingyas de Birmanie, autre ethnie de confes-
sion musulmane en butte aux persécutions.
En France, il a apporté son appui à Barakacity ou 
encore au Comité contre l'islamophobie (CCIF), 
accusées par les autorités françaises de propager 

des idées prônant l'islam radical, et dissoutes 
après l'assassinat du professeur Samuel Paty.
Sur son compte, il peut retwitter Raphaël 
Glücksmann quand l'eurodéputé de gauche sou-
tient les Ouïghours, comme le président islamo-
conservateur turc Recep Tayyip Erdogan qui 
salue le titre de champion de Turquie de 
Basaksehir.
Pour faire avancer les causes qui lui importent, 
Ba mise sur le soutien de ses pairs, souvent peu 

enclins à s'engager. "Je sais qu'il y a des footbal-
leurs qui veulent se battre pour la justice, qu'ils 
soient musulmans, bouddhistes, chrétiens, quelles 
que soient leurs croyances", confiait-il à la BBC.
"En tant que sportifs, nous avons un pouvoir que 
nous ne connaissons pas. Si on se rassemble et 
qu'on parle, les choses changent."
Des propos prémonitoires. Le PSG, dont Ba est 
un fervent supporter, occupe une place particu-
lière dans sa carrière, commencée à Rouen en 
2005. En 2014, du temps où le Sénégalais jouait 
à Chelsea, c'est lui qui avait inscrit contre Paris le 
deuxième but londonien en quarts de finale de la 
C1, synonyme de qualification pour les Blues.
La même année, les inconditionnels de Chelsea 
se rappellent de son but contre Liverpool, après 
une glissade de Steven Gerrard, qui avait contri-
bué à priver les Reds d'un titre attendu depuis 
1990.
Ba conserve un souvenir moins tendre d'Arsenal, 
autre club phare de Premier League. Les Gunners 
"ont parlé de Black Lives Matter mais quand il 
s'est agi de la vie des Ouïghours, Arsenal n'a pas 
voulu en parler, à cause de la pression et des 
conséquences économiques", a-t-il déclaré à la 
BBC.
"Les clubs mettent beaucoup de pression sur les 
joueurs pour éviter qu'ils prennent position, mais 
comment s'en empêcher quand on voit l'injustice 
de ses propres yeux?"

"Si on se lève, les gens se lèveront avec nous": figure centrale des incidents du Parc des Prince 
mardi, Demba Ba n'en était pas à son premier engagement, comme quand il affichait son soutien 
aux Ouïghours dans un entretien à la BBC l'été dernier.

brandissant son fameux slogan de cam-
pagne « L’Amérique d’abord », Donald 
Trump s’est attelé, durant son mandat, 
à faire sortir les Etats-Unis de la quasi-

totalité des accords conclus par ses prédécesseurs ; que 
ceux-ci aient trait au commerce, au réchauffement cli-
matique ou à l’armement nucléaire. Ainsi, pour « proté-
ger les emplois américains », l’ancien président s’était 
attelé, dès son arrivée à la Maison Blanche, à remettre en 
place les barrières douanières en faisant sortir son pays 
du traité de libre-échange trans-pacifique. Même les 
accords de Paris sur le climat n’ont pas été du goût d’un 
Donald Trump qui s’est empressé d’en faire » sortir son 
pays. S’agissant, enfin, des accords sur les armements, 
l’ancien locataire de la Maison Blanche avait dénoncé 
aussi bien le traité sur les forces nucléaires à portée inter-
médiaire signé en 1987 entre les Etats-Unis et l’ex-URSS 
au titre du démantèlement de tous les missiles de croi-
sière et missiles balistiques à charge conventionnelle ou 
nucléaire ayant une portée « intermédiaire » allant de 500 
à 5.500 kilomètres que la convention de Vienne signée 
en Juillet (2015) entre l’Iran, les cinq membres perma-
nents du Conseil de Sécurité de l’ONU et la Chine au 
titre de l’encadrement du programme nucléaire iranien.
Aussi, serait-il « normal » que, pour « rectifier le tir » son 
successeur Joe Biden veuille bien faire retourner les 
Etats-Unis aux dits accords et que le premier pays qui 
applaudirait une telle initiative est, sans conteste, l’Iran 
qui a particulièrement souffert des « sanctions » imposées 
par Washington et notamment des sempiternels appels 
de Donald Trump à utiliser la « pression maximale » pour 
arracher à Téhéran toutes sortes de concessions.
Or, en ignorant les mises en garde de ses alliés européens 
qui tentaient de sauver l’accord qu’ils avaient signé à 
Vienne avec l’Iran en 2015 et qui avait permis la levée 
des sanctions américaines imposées à ce pays, le prési-
dent Donald Trump avait rétabli et même durci lesdites 
sanctions en 2018 ; ce qui ne pouvait qu’avoir un effet 
contraire et pousser l’Iran à s’affranchir des restrictions 
imposées à ses activités nucléaires et balistiques.
Si, donc, pendant sa campagne électorale, le candidat 
Biden avait clairement annoncé qu’en cas de respect, par 
les autorités de Téhéran, des limites imposées à leur pro-
gramme nucléaire par la Convention de Vienne - négo-
ciée au moment où lui-même était vice-Président de 
Barack Obama - Washington « réintègrerait » cet accord 
« en consultation avec (ses) alliés et partenaires », il y a 
lieu de signaler qu’après son élection le nouveau prési-
dent américain a réaffirmé cet engagement en étant 
persuadé que la « stabilité dans la région » reste tributaire 
de l’encadrement du programme nucléaire iranien mais 
qu’il y a, tout de même, ajouté comme nouvelle condi-
tion que l’Arabie Saoudite soit associée aux futures pour-
parlers qui devront, également, porter sur les activités 
iraniennes au Moyen-Orient.
Mais, Nikki Haley, l’ancienne ambassadrice américaine à 
l’ONU qui promeut une intensification des sanctions 
contre Téhéran, considère qu’en dépit de cette nouvelle 
exigence de l’administration américaine ayant trait à 
l’inclusion de Riyad aux futures négoci-ations, Joe Biden 
va commettre une « grave erreur (en) se précipitant dans 
les bras des ayatollahs ». La diplomate américaine a-t-elle 
de bonnes raisons de considérer que le retour de 
Washington à l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien 
ne va pas nécessairement contribuer à ramener la paix et 
la concorde dans une région très souvent proche de l’em-
brasement ? Attendons pour voir…

     Pour son gouvernement 

Biden puise dans un influent 
cabinet de conseil privé 

En choisissant plusieurs ministres issus d'un même cabinet de conseil en stratégie de Washington, 
Joe Biden alimente une controverse sur un système qui permet aux responsables américains de 
travailler pour des groupes d'influence entre deux passages au gouvernement.

prochain chef de la diplomatie 
américaine, Tony Blinken, la 
directrice du Renseignement 
américain Avril Haines, la porte-

parole du gouvernement Jen Psaki ont tous les 
trois travaillé pour le cabinet WestExec Advisors.
Le général Lloyd Austin, choisi par le président-
élu pour diriger le ministère de la Défense, est 
non seulement un conseiller de WestExec, mais 
aussi l'un des responsables du fonds d'investis-
sement de WestExec, Pine Island Capital 
Partners.
Et, selon des médias américains, c'est à un autre 
consultant de WestExec, David Cohen, que 
pense le président-élu démocrate pour diriger la 
CIA, la principale agence de renseignement 
américaine.
Après quatre ans d'accusations de conflits d'in-
térêts à l'encontre de Donald Trump, le choix 
de M. Biden de puiser dans cette société privée 
de conseil, qui a des liens étroits avec l'industrie 
de la défense, a provoqué quelques levées de 
boucliers.
"Il appartient maintenant au gouvernement 
Biden et à ces candidats de montrer qu'ils vont 
prendre des mesures délibérées pour éviter tout 
conflit d'intérêts", note Noah Bookbinder, 
directeur du groupe anticorruption Citizens for 
Responsibility and Ethics in Washington 
(CREW).
Après le mépris affiché par M. Trump à l'égard 
des règles d'éthique, "j'espère que le prochain 
gouvernement va en tirer les leçons", ajoute-t-il.
La société WestExec a été créée en 2017 pour 
accueillir des anciens responsables du gouverne-
ment Obama, après l'élection de Donald 
Trump. Ils ont offert des services de "conseil en 
stratégie" à des entreprises désireuses d'utiliser 
leur connaissance des questions de sécurité et de 
défense.
Elle tient son nom de la "West Executive 
Avenue", une petite rue coupée à la circulation 
qui sépare la Maison Blanche du grand bâti-
ment abritant la plupart des bureaux de l'exécu-
tif américain, le Eisenhower Executive Office 
Building.
Certains voient dans les pratiques de cette 
entreprise une forme de lobbyisme, l'utilisation 

de réseaux d'influence pour convaincre respon-
sables et élus de modifier des lois favorables aux 
intérêts de leurs clients.
Aux Etats-Unis, des scandales de corruption ont 
amené les élus à imposer des règles strictes aux 
lobbyistes, notamment d'identifier publique-
ment leurs clients.
Mais ce n'est pas le cas des sociétés de conseil et 
de leurs employés, non tenus de divulguer les 
noms de leurs clients.
La revue spécialisée The American Prospect et le 
New York Times ont malgré tout identifié cer-
tains clients de WestExec, notamment le fabri-
cant de drones Shield AI, sous contrat avec le 
Pentagone, Schmidt Futures, géré par l'ancien 
patron de Google Eric Schmidt, ou encore la 
société israélienne Windward, spécialisée dans 
l'intelligence artificielle.

Le fonds d'investissement de WestExec, Pine 
Island, a levé 283 million de dollars pour les 
investir dans des sociétés de l'industrie de 
défense.
Tony Blinken et Lloyd Austin sont des diri-
geants de Pine Island.

Pour Richard Painter, un ancien conseiller juri-
dique de la Maison Blanche, le manque de 
transparence des sociétés de conseil stratégique 
est un problème réel.
"Des vides juridiques comme celui-ci se sont 
multipliés sous Trump et ils doivent disparaître. 
Les noms des clients devraient au moins être 
divulgués aux responsables en charge des ques-
tions d'éthique, à défaut du public", a-t-il 
tweeté ;
"Il faut interdire aux anciens clients des respon-
sables gouvernementaux choisis par le prési-
dent, qui n'accepteraient pas que leur nom soit 
rendu public, de participer à des réunions avec 
ces responsables une fois au gouvernement. Pas 
d'exception", a-t-il ajouté.
M. Bookbinder relève que la nouvelle popula-
rité des sociétés de conseil, souvent préférées 

aux lobbyistes traditionnels, "n'est pas vraiment 
une évolution vers plus de transparence".
Pour lui, les membres du nouveau gouvernement 
américain devront divulguer leurs actifs, les 
vendre et se récuser en cas de conflit d'intérêts: 
"Nous allons observer tout ça avec attention".

Algérie-UE

Droits humains, migration, coopération 
économique et commerce ont figuré au 
menu des échanges entre Alger et 
Bruxelles lors de la 12ème session du 
Conseil d'association Algérie-UE, qui 
s'est tenue lundi par visioconférence 
pandémie de coronavirus oblige.
L'accord d'association de 2005 entre 
Bruxelles et Alger prévoyait la mise en 
place d'une zone de libre-échange 
(ZLE), avec une entrée en vigueur le 
1er septembre.

Mais Alger - qui avait demandé à moult reprises de 
renégocier un accord trop défavorable à ses yeux - a 
confirmé fin septembre le report de cette ouverture 
mutuelle des marchés.
« Nous sommes conscients des manquements en 
matière de l'application de l'accord d'association 
notamment dans son aspect commercial », a déclaré 
Sabri Boukadoum, ministre algérien des Affaires étran-
gères, cité par l'agence APS. Il a néanmoins fait état 
d'une « volonté de dialogue de part et d'autre ».
La ZLE est très largement critiquée par des dirigeants 
politiques et économiques et par des économistes du 
pays. Ils dénoncent une balance commerciale large-
ment en défaveur de la quatrième économie d'Afrique, 
qui peine à rester compétitive.
Dans un communiqué diffusé lundi soir, l'Union euro-
péenne a estimé que l'accord d'association "offr(ait) la 
prévisibilité et la stabilité nécessaires", ajoutant avoir 
"transmis récemment une proposition visant à résoudre 
le différend en la matière".
L'UE a également mis sur la table la question des 
droits humains, rappelant que la relation bilatérale 
était fondée notamment sur "le respect des valeurs uni-
verselles et des engagements internationaux ayant trait 

à l'Etat de droit et au respect des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales".
Boukadoum a de nouveau dénoncé, selon l'agence 
APS, la résolution adoptée fin novembre par le 
Parlement européen au sujet de la "détérioration" de la 
situation des droits humains en Algérie.
"L'Algérie sera toujours là pour dénoncer vigoureuse-
ment avec force de pareilles résolutions", a-t-il affirmé.
Le Parlement européen a estimé le 28 novembre dans 
une résolution non contraignante, la seconde en un an, 
que "la transition politique en cours doit garantir le 
droit de tous les Algériens, (...) à participer pleinement 
au processus démocratique".

Un proche de Bouteflika, 
condamné et incarcéré

Par ailleurs, l'ancien préfet d'Alger, Abdelkader Zoukh, 
proche du président algérien déchu Abdelaziz 
Bouteflika, a été condamné mardi à deux peines de 
prison ferme de quatre et cinq ans pour corruption par 
le tribunal de Tipaza (à l'ouest d'Alger), a rapporté 
l'agence officielle APS.
Le tribunal a également prononcé un mandat de dépôt 
à l'encontre du condamné qui a été incarcéré, ajoute 
APS. En Algérie, les peines ne sont pas cumulables et 

la plus lourde prévaut sur les autres.
M. Zoukh, 71 ans, wali (préfet) d'Alger entre 2013 et 
2019, a écopé de deux condamnations à de la prison 
ferme pour "l'octroi de privilèges" à la famille de l'an-
cien chef de la police algérienne, Abdelghani Hamel, et 
à celle d'un ancien patron de l'industrie automobile, 
Mahieddine Tahkout. Tous deux sont derrière les bar-
reaux.
L'ancien préfet était poursuivi pour "dilapidation déli-
bérée de deniers publics par un fonctionnaire", "utili-
sation illégale de biens et de deniers publics qui lui ont 
été confiés en vertu de sa fonction" et "abus de fonc-
tion et violation des lois et règlements dans le but 
d'obtention d'avantages pour un tiers", selon l'accusa-
tion.
Il lui est notamment reproché d'avoir octroyé un loge-
ment social à la fille de M. Hamel et d'avoir cédé à 
l'épouse de ce dernier "neuf locaux commerciaux à un 
prix dérisoire".
Fin juin, M. Hamel avait été condamné en appel à 12 
ans de prison ferme pour "enrichissement illicite" et 
"détournement de foncier", des faits pour lesquels il 
avait été inculpé et écroué en juillet 2019.
Ses enfants, poursuivis dans la même affaire, ont égale-
ment reçu des peines allant de une à huit années de 
prison. Son épouse a elle été condamnée à un an de 
prison avec sursis.
En novembre, M. Tahkout, l'un des hommes d'affaires 
les plus influents de la présidence Bouteflika, a été 
condamné à 14 ans de prison ferme. Il avait écopé de 
16 ans d'emprisonnement en première instance.
Les vastes enquêtes pour corruption et népotisme lan-
cées après la démission en avril 2019 de M. Bouteflika 
sous la pression d'un soulèvement populaire inédit ont 
conduit à une série d'actions en justice et de condam-
nations à de lourdes peines de prison.
Ces sentences ont dévoilé l'ampleur de la corruption et 
des fortunes amassées par les hommes du sérail de l'an-
cien chef d'Etat, touchant anciens ministres, hauts 
fonctionnaires et hommes d'affaires. 

Nucléaire iranien
Vers une réactivation 
de l’accord de Vienne 

Nabil El Bousaadi
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 Saoudi El Amalki

BOA affiche ses ambitions dans  
le paiement et le transfert d’argent

Fin du catalogue papier d'Ikea

Les compagnies d’assurance sous pression

EN
 B

R
EF

A l’occasion du lancement d’une nouvelle identi-
té visuelle ainsi que du coup d’envoi d’une cam-
pagne de communication institutionnelle d’en-
vergure, Damane Cash a rappelé sa position 
d’opérateur national de transfert d’argent et 
d’acteur majeur de l’inclusion financière grâce au 
statut d’Etablissement de Paiement. Sur ce der-
nier point, Damane Cash a déjà lancé en avril 
2020 son offre M-Wallet baptisée “Damane 
Pay”. Par ailleurs, Damane Cash qui est une 
filiale à 100% de Bank of Africa, dispose d’un 
réseau comptant plus de 450 points de vente.

Ikea a annoncé cesser la publication de son célèbre catalogue papier, 70 ans 
après son lancement par le fondateur, Ingvar Kamprad. Ce catalogue était 
diffusé chaque année à des dizaines de millions d'exemplaires à travers le 
monde. Ikea a expliqué sa décision par le changement du comportement des 
consommateurs. En effet, dans divers domaines, le digital a éclipsé le papier.

Selon les chiffres de l’ACAPS, les primes émises au mois d’octobre ont chuté de 
-5,9% à 3,9 milliards de  DH à cause du plongeon de -23,7% des primes dans 
l’assurance-vie à 1 milliard de  DH. En effet, la Non-Vie a affiché un rebond de 
9,4% à 2,4 milliards de  DH. Cette pression sur la branche épargne dans l’assu-
rance, était aussi perceptible dans l’annonce des compagnies cotées à fin sep-
tembre, vraisemblablement en ligne avec la crise économique du Covid-19 et la 
baisse des revenus des ménages.
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a Bourse de Casablanca a lancé son 
nouvel indice Morocco Stock Index 20 
"MSI20". Mis en place par ses équipes 
en étroite collaboration avec le Comité 

Scientifique des Indices, le MSI20 est créé afin de 
répondre au besoin des intervenants de marché, 
notamment des investisseurs institutionnels. Il a 
été également conçu pour refléter la performance 
des 20 entreprises les plus liquides cotées à la 
Bourse de Casablanca et servir ainsi de nouveau 
benchmark pour la place Casablancaise.
Cet indice vise ainsi à devenir un benchmark car 
il arrive à capter 83% de la capitalisation de la 
cote casablancaise et plus de 87% du volume 
transactionnel global. Aussi, l'indice aspire à 
représenter les principaux secteurs d’activité de la 
cote casablancaise, notamment les Banques 
(38,2%), Télécommunications (20%), Bâtiment 
et matériaux de construction (15,2%), 
Agroalimentaire et Production (8,8%), Services 

de Transport ( 4,3%), Distributeurs (4%), 
Électricité (2,9%), Matériels, Logiciels et Services 
informatiques (1,9%), Pétrole et Gaz (1,6%), 
Mines (1,1%), Participation et promotion immo-
bilières (0,9%), Assurances (0,6%) et Chimie 
(0,4%).
Il se compose par les 20 valeurs les plus liquides, 
notamment d’Attijariwafa Bank( 20%), Itissalat 
Al-Maghrib (20%), BCP (10%), LafargeHolcim 
Maroc (9,39%), Bank Of Africa 8,21%), 
Cosumar (6,88%), Ciments du Maroc (5,77%), 
Marsa Maroc (4,33%), Label Vie (3,46%), Taqa 
Morocco (2,92%), HPS (1,94%), Total Maroc 
(1,64%), Minière Toussit (1,07%), Mutandis 
(0,99%), Lesieur Cristal (0,97%), Addoha 
(0,65%), Atlanta (0,63%), Auto Hall (0,59%), 
Snep (0,35%) et Residences Dar Saada (0,21%).
De plus, la somme des valeurs dépassant le seuil 
de 10% est plafonné à 45% de la capitalisation 
flottante de l’échantillon. Ces règles de plafonne-
ment doivent être respectées à chaque révision de 
l’indice MSI20.

Tout sur le nouvel indice de  
la bourse de Casablanca 

 Kaoutar Khennach 

Abed Chagar nouveau président de la Fédération  
de la chimie et de la parachimie

Emirates reçoit son 116e Airbus A380 
Tourisme médical au Maroc: Et si c’était l’industrie salvatrice ?

Rapport de l'Indice de Performance Climatique de 2021

Le Maroc 4ème au classement mondial en terme de performance climatique 
Abed Chagar vient d'être élu président de 
la Fédération de la chimie et de la para-
chimie (FCP). Son élection a eu lieu mer-
credi dernier lors de la première réunion 
du bureau de la FCP après l'Assemblée 
générale ordinaire du 27 octobre 2020, 
indique un communiqué de la 
Fédération.
Lors de cette réunion tenue en présence 
de la majorité des membres de l'ancien 
bureau, Abdelkbir Moutawakkil et 
Mohamed Benchekroun ont été élus vice-
présidents.
Le nouveau bureau est composé égale-
ment de Abderrahmane Zaghrari, en qua-
lité de secrétaire général, Khaldoun 
Bouacida en tant que 2ème secrétaire 
général, Aziz Badssi (trésorier) et M. Hjiej 
(2ème trésorier), ajoute la même source.

Directeur général de Colorado depuis 
mars 2013, M. Chagar est doté d'une 
double formation, ingénieur de l'EMI en 
1992 et diplômé du cycle supérieur de 
gestion de l'ISCAE en 2002. Il est aussi 
vice-président de l'ASMEX, président du 
pôle compétitivité, vice-Président du 
Groupement de la prévention et de la 
sécurité industrielle et administrateur dans 
plusieurs associations et établissements.
Depuis octobre 2017, il est président de 
l'AIEM (Association des Ingénieurs de 
l'Ecole Mohammadia), le plus grand 
réseau d'ingénieurs au Maroc.
Créée en 1993, la FCP est une association 
professionnelle dotée de la personnalité 
morale et de l'autonomie financière. Elle 
compte parmi ses membres des entreprises 
du secteur de la chimie et de la parachi-

mie, privées ou publiques, marocaines ou 
filiales de groupes étrangers, installées au 
Maroc.
En plus de ces sociétés adhérentes, la 
Fédération regroupe aussi sept associations 
professionnelles, à savoir l'Association 
marocaine de l'Industrie pharmaceutique 
(AMIP), l'Association marocaine des 
Industries de peintures, d’encres, de colles 
et d’adhésifs (AMIPEC), l'Association 
marocaine des Gaz industriels et médicaux 
(AMGIM), l'Association marocaine d’opé-
rateurs de Détergent (AMOD), l'Associa-
tion marocaine des négociants, importa-
teurs et formulateurs de produits phytosa-
nitaires (CropLife Maroc), l'Association 
marocaine des importateurs et fabricants 
d'engrais (AMIFE) et l'Association 
Cosmétique Maroc (COSMEM).

Emirates a accueilli son 116e Airbus A380 
(MSN A6-EVL), le premier des trois avions 
du même type à rejoindre sa flotte en 2020. 
L'avion est arrivé très tôt le matin, le samedi 
5 décembre à Dubaï, alimenté en un 
mélange de carburéacteur conventionnel et 
de carburant d’aviation durable.
Emirates devrait recevoir deux A380 supplé-
mentaires plus tard ce mois-ci, dont l'un 
sera doté de son produit très attendu en 
Classe Economique, le «Premium Economy 
». 
Depuis son entrée dans la flotte d'Emirates 
il y a 12 ans, l'A380 reste le produit phare 

de la compagnie aérienne et le favori des 
clients, captivant l'imagination des voya-
geurs et leur offrant une expérience de 
voyage inégalée. Des produits embléma-
tiques tels que le salon à bord de l'A380 et 
la douche Spa continuent de faire parler 
d’eux partout dans le monde. 
L’A380 d’Emirates dessert actuellement le 
Caire, Amman, Paris, Londres, Guangzhou, 
Manchester et Moscou et récemment, les 
services ont été augmentés jusqu'à quatre 
vols A380 quotidiens sur Londres Heathrow 
et des vols quotidiens vers Moscou. L’avion 
à double-pont prouve également sa polyva-

lence en étant utilisé comme « mini-cargo » 
sur certaines opérations d'affrètement de 
cargo pour transporter des marchandises 
urgentes à travers le réseau d’Emirates.
A son arrivée à Dubaï, le nouvel avion 
A380 qui a rejoint la flotte Emirates, était 
alimenté en un mélange de carburéacteur et 
de carburant d’aviation durable (CAD). 
C'est la première fois qu’une compagnie 
aérienne utilise du carburant d'aviation 
durable pour propulser un A380. Ce bio-
carburant utilisé par Emirates a été produit 
à partir d'huile de cuisson usagée en 
Finlande.  

En ce temps de crise sanitaire liée à la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19), le tourisme 
médical au Maroc a regagné tout son sens à 
même de se considérer comme une niche pro-
metteuse pour relancer ce secteur toujours sinis-
tré.
Cette niche, qui génère plus de 80 milliards de 
dollars par an à travers le monde et connaît une 
évolution remarquable avec un potentiel de 
croissance annuelle de 30%, fleurit au Maroc 
depuis plusieurs années.
D’ailleurs, c’est ce qu’a affirmé, à la MAP, Imad 
Barrakad, le Président du directoire de la Société 
marocaine d’ingénierie touristique (SMIT). “On 
dénombre actuellement au Maroc plusieurs cli-
niques spécialisées réparties entre Casablanca, 
Rabat, Agadir, Marrakech et Tanger. Leur bonne 
réputation, mise en valeur sur les réseaux 
sociaux, leur permet de gagner en notoriété et de 
séduire une clientèle essentiellement étrangère”, 
a-t-il noté.
M. Barrakad, qui cite une étude élaborée par la 
SMIT pour servir de feuille de route visant à 
déterminer les options stratégiques du dévelop-
pement du tourisme médical au Maroc, a indi-
qué que le diagnostic national a permis de 
constater une forte émergence de cette industrie 
durant cette dernière décennie.
Des patients-touristes en provenance d’Europe 
ou d’Afrique se déplacent d’ores et déjà vers le 
Royaume pour subir des interventions médicales 

diverses, notamment la chirurgie esthétique et les 
traitements dentaires et ce, dans des cliniques 
équipées de technologie de pointe et dotées de 
staff médical qualifié, a-t-il fait savoir.
Et de préciser que ces cliniques sont concentrées 
essentiellement sur l’axe Rabat-Casablanca et 
proposent des services complémentaires (trans-
fert aéroport, logement, package touristique…).
S’agissant des raisons qui poussent ces patients 
touristes à se tourner vers le Maroc, le Président 
du directoire de la SMIT a mis en avant, en 
autre autres, l’emplacement premium du 
Royaume, à quelques heures des grandes villes 
européennes, du Moyen-Orient et de l’Afrique, 
outre la structure des coûts pour ce type de ser-
vices médicaux très concurrentielle par rapport 
aux pays d’origine.

Il s’agit également de la notoriété des médecins 
marocains sur certaines disciplines, la large 
palette de produits touristiques à explorer et le 
climat favorable pour compléter son séjour médi-
cal et jouir d’une période de convalescence au 
soleil.
Par ailleurs, M. Barrakad a souligné que le tou-
risme médical peut faire partie de l’équation de 
relance à condition d’engager immédiatement un 
certain nombre de chantiers, en parallèle, qui 
favoriseraient le développement.
Il a, à cet égard, cité quatre de ces chantiers à 
savoir, l’accréditation des structures sanitaires au 
Maroc, la création de “Medical Tourism 
Facilitator” (des agents très importants dans la 
promotion et la croissance du tourisme médical 

et, pour la plupart des patients, c’est le premier 
contact), la promotion des investissements dédiés 
au tourisme médical et la mise en place d’une 
stratégie commune entre les différentes parties 
prenantes public et privé.
La destination “Maroc” stratégiquement placée 
pour séduire davantage de touristes-médicaux
Doté d’une position stratégique à la porte de 
l’Europe et de l’Afrique subsaharienne, le Maroc 
dispose d’atouts incontournables pour promou-
voir encore plus le tourisme médical à même 
d’en faire un fer de lance pour le secteur touris-
tique en général.
L’ambition de voir le Royaume profiter pleine-
ment de cette niche ne cesse de grandir, particu-
lièrement avec une perspective de croissance du 
marché mondiale de 20%.
C’est dans ce sens que Camelia Dinia, 
Consultante en Stratégie de transformation digi-
tale, a mis en avant, dans une déclaration à la 
MAP, la place stratégique du Maroc qui est 
considéré comme un “hub” dans de nombreux 
domaines (finance, tourisme, industrie automo-
bile, etc.).
“Nous avons déjà un certain privilège que ça soit 
au niveau des infrastructures, de la réputation du 
Maroc à l’échelle internationale, mais également 
par rapport à la position stratégique du pays lui-
même”, a dit Mme Dinia, co-auteure avec Jihad 
Jorio, Consultante spécialisée en Stratégie et 
Management, d’un policy paper sur une étude 
intitulée “Relance du tourisme médical au 
Maroc: Une industrie négligée mais rentable”.
Et de soutenir: “Aujourd’hui, avec cette approche 

tourisme médical, le but est non seulement de 
relancer le tourisme, mais aussi de repenser com-
plètement le système et la politique sanitaire au 
Maroc. Nous savons que cette politique sanitaire 
a besoin d’être revue et l’aborder actuellement 
sous la forme de tourisme médical, inciterait les 
différentes parties prenantes à revoir ce système 
là”.
En outre, Mme Dinia a fait savoir que cette 
étude, publiée par l’Institut marocain d’intelli-
gence stratégique (IMIS), préconise de créer “un 
office de tourisme médical” qui va être complète-
ment dédié à ce type de tourisme.
Cet office, a-t-elle précisé, aurait pour mission 
d’élaborer un plan marketing, d’assurer les parte-
nariats et les alliances avec les confrères africains 
afin de faciliter le transit et l’acheminement des 
patients qui ont besoin de chirurgies lourdes, de 
mettre en place la réglementation et le suivi 
nécessaires pour cadrer l’ensemble des projets du 

tourisme médical.
Mme Dinia a également insisté sur la nécessité 
d’avoir une partie digitalisée de cet office, 
laquelle constituera une vitrine digitale qui s’ou-
vrira au monde pour permettre aux personnes à 
l’étranger d’avoir une accessibilité bien plus sim-
plifiée, rapide et être rassurées avant de venir au 
Maroc.
D’après l’étude, le tourisme médical participe à 
la croissance de l’économie locale et ce, en géné-
rant des revenus directs en devises, en dévelop-
pant l’emploi et en dynamisant l’entrepreneuriat. 
Il est également considéré comme vecteur d’ex-
ternalités positives, puisqu’il contribue à l’essor 
des secteurs associés (pharmaceutique, équipe-
ments sanitaires, tourisme local, etc).
Selon l’Index de tourisme médical (MTI), outil 
de mesure d’attractivité de destinations de tou-
risme médical, le Maroc est classé 31ème sur un 
total de 46 destinations.

Le Maroc a été classé à la 4ème position en terme 
de performance climatique au niveau mondial, 
selon le Rapport de l'Indice de Performance 
Climatique de 2021.
Dans ce rapport rendu public lundi par les 
Organisations Non Gouvernementales 
Germanwatch, le Réseau international d'Action 
pour le Climat ainsi que l’Institut allemand New 
Climate Institute, le Maroc arrive derrière la Suède, 
la Grande Bretagne et le Danemark, indique mardi 
un communiqué du ministère de l'Energie, des 
mines et de l'environnement -département de l’En-
vironnement.
Les pays qui ont fait l’objet de cette évaluation (57 
pays, plus l’Union européenne) et qui représentent 
ensemble 90% des émissions mondiales de gaz à 

effet de serre, ont été classés sur la base d’une grille 
de 14 indicateurs dans les quatre catégories sui-
vantes : les énergies renouvelables, les émissions de 
gaz à effet de serre, l’utilisation de l’énergie et la 
politique climatique, ajoute la même source.
Premier en Afrique et dans le monde Arabe, le 
Maroc doit cette position à sa contribution déter-
minée au niveau national (NDC), considérée parmi 
les plus ambitieuses au niveau international grâce à 
son alignement avec la trajectoire d’un réchauffe-
ment climatique de moins de 2°C, conformément à 
l’Accord de Paris sur le climat ainsi qu’aux efforts 
déployés dans le cadre de sa stratégie énergétique 
pour le développement des énergies renouvelables 
et propres, explique le communiqué.
Le Maroc a reçu également une note élevée pour sa 

politique climatique internationale, souligne la 
même source, précisant que le fort engagement du 
Royaume dans le cadre de l'Accord de Paris, sa par-
ticipation active dans les alliances climatiques mon-
diales ainsi que les initiatives régionales ambitieuses 
qu’il a lancés sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, lui confèrent un rôle de leadership 
en matière d'énergie et de durabilité sur le conti-
nent africain.
Par ailleurs, le Maroc a honoré tous ces engage-
ments dans le cadre de la Convention Cadre des 
Nations Unies sur le Changement Climatique en 
matière de reporting notamment en soumettant 
déjà trois Communications nationales et deux rap-
ports biannuels actualisés sur les efforts d’atténua-
tion des émissions de gaz à effet de serre, note le 

ministère, rappelant en outre que l’Indice de 
Performance Climatique est un outil de sur-
veillance indépendant permettant de suivre les per-
formances des pays en matière de protection du 
climat.
Cet indice vise à renforcer la transparence de la 
politique internationale en matière de lutte contre 
le changement climatique et permet de comparer 
les efforts de protection du climat et les progrès 
réalisés par chaque pays, souligne le communiqué, 
faisant savoir que le rapport sur l’indice de perfor-
mance climatique de 2021 met en évidence la 
diminution des émissions dans plus de la moitié 
des pays analysés et note que les pays producteurs 
d’énergies fossiles et fort consommateurs d’énergie 
restent les moins performants.

Dans le cadre de la stratégie de développement de l'offre de produits et services, La Bourse de Casablanca a annoncé mettre en place 
 l’indice Morocco Stock Index 20 (MSI20) pour répondre aux besoins des opérateurs. Ce nouveau né du marché boursier est appelé  

à devenir l’un des  indices vedettes de la place casablancaise aux côtés du MASI.
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Le couscous, ce plat emblématique du Maghreb, pourrait bien faire son entrée au patrimoine mondial de l'Unesco, lors de la 15ème 
session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui se tiendra du 14 au 19 décembre

ette session, qui se déroulera en ligne en 
raison de la pandémie du Covid-19, 
devra examiner un dossier commun pré-
senté par quatre pays du Maghreb : le 

Maroc, la Tunisie, la Mauritanie et l’Algérie, en 
vue de l'inscription du couscous à la Liste repré-
sentative du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité.
Le dossier intitulé "Savoirs, savoir-faire et pra-
tiques liés à la production du couscous", figure 
parmi une quarantaine d’autres candidatures qui 
seront examinées par le Comité en vue de statuer 
sur leur inscription en 2020 sur cette Liste, 
apprend-on auprès de l'Unesco.
La 15ème session du Comité intergouvernemen-
tal pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel devra examiner durant six jours, outre 
42 candidatures à la Liste représentative, quatre 
autres relatives au patrimoine immatériel nécessi-
tant une sauvegarde urgente, ainsi que quatre pro-
positions pour le Registre des bonnes pratiques de 
sauvegarde et deux demandes d’assistance interna-
tionale.
Le Comité intergouvernemental a pour missions 

de promouvoir les objectifs de la Convention de 
l’Unesco pour la protection du patrimoine cultu-
rel et naturel, de donner des conseils sur les 
meilleures pratiques et de faire des recommanda-
tions sur les mesures de sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel. Il étudie également 
les demandes d’inscription sur les Listes ainsi que 
des propositions de programmes ou de projets.
Le Maroc est membre de ce comité pour un 
mandat de quatre ans de 2020 à 2024.
La candidature du couscous à la liste du patri-
moine culturel immatériel de l’Unesco avait été 
déposée en mars 2019 par les quatre pays 
maghrébins. 
Elle est le couronnement de plusieurs mois de 
travail mené par les experts des quatre pays qui 
ont réussi à monter un « dossier solide » en vue 
de l’inscription de cette spécialité culinaire du 
Maghreb, sur la liste du patrimoine culturel 
immatériel de l'UNESCO.
Cette candidature commune "inédite" a été 
saluée comme un moment "rare" ayant acté 
une "grande convergence" entre les pays du 
Maghreb.

Vers l'inscription du couscous au  
patrimoine mondial de l'Unesco

C

 Par Hicham Louraoui MAP



La baisse des émissions de gaz à effet de 
serre due à la pandémie de Covid-19 aura 
un effet "insignifiant" et le monde file tou-
jours vers 3 degrés de réchauffement, loin 
des objectifs de l'accord de Paris qui aura 
cinq ans samedi, avertit mercredi l'ONU.
A trois jours d'un "sommet ambition cli-
mat" qui vise à donner un nouvel élan aux 
engagements internationaux pour maintenir 
le réchauffement climatique sous 2°C, et si 
possible 1,5°C, par rapport à l'ère pré-
industrielle, le Programme des Nations 
unies pour l'Environnement (PNUE) sonne 
à nouveau l'alarme.
Et prévient dans son rapport annuel compa-
rant les émissions réelles de gaz à effet de 
serre et celles compatibles avec les objectifs 
de Paris que la relance post-Covid devra 
être sérieusement verdie si le monde veut 
éviter le pire.
Pour garder un espoir de limiter le réchauf-
fement de la planète à 1,5°C il faudrait 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
de 7,6% par an, chaque année de 2020 
jusqu'à 2030, selon l'ONU.
Ces émissions augmentaient en moyenne de 
1,5% par an sur la dernière décennie, pour 
atteindre un record en 2019 (59,1 giga-
tonnes, ou milliards de tonnes, soit +2,6% 
de plus qu'en 2018). Mais la pandémie du 
Covid-19, en mettant à l'arrêt pendant de 
longs mois une bonne partie de l'économie 
mondiale et des activités humaines, a 
entraîné une chute brutale. Les émissions 
devraient ainsi baisser d'environ 7% en 
2020 pour le CO2, principal gaz à effet de 
serre (un peu moins pour les autres).
Mais ce retournement est conjoncturel et 
n'aura qu'un effet "négligeable" à long 

terme, avec environ 0,01 degré de réchauf-
fement évité d'ici 2050 préviennent les 
experts onusiens.
Et d'ici la fin du siècle la trajectoire de 
réchauffement est estimée à 3,2°C de plus, 
même si tous les engagements actuels de 
Paris étaient tenus, ce qui est souvent loin 
d'être le cas.
Or, avec +1°C enregistré depuis l'ère pré-
industrielle, les effets du réchauffement sont 
déjà sensibles. Les cinq années depuis la 
signature de l'accord de Paris ont été les 
plus chaudes jamais enregistrées et "les feux, 
tempêtes et sécheresses poursuivent leurs 
ravages alors que les glaces fondent à un 
rythme sans précédent," souligne la 
patronne du PNUE, Inger Andersen.

Derrière ce sombre tableau, l'ONU veut 
voir une bonne nouvelle: la pandémie peut 
servir de leçon et le monde mettre en 
oeuvre une véritable "relance verte": soutien 
direct et massif aux infrastructures et tech-
nologies décarbonées, réductions des sub-
ventions aux énergies fossiles, fin des cen-
trales à charbon, développement des "solu-
tions basées sur la nature", reforestation 
d'envergure par exemple.
Ce qui permettrait de "réduire jusqu'à 25% 
les émissions attendues pour 2030 sur la 
base des politiques pré-Covid-19" et donne-
rait 66% de chances de contenir le réchauf-
fement sous les 2°C, et encore moins 1,5°C.
Mais pour l'heure, malgré les centaines de 
milliards consacrés par les Etats au sauve-

tage de leurs économies, "la fenêtre pour 
utiliser les mesures de relance afin d'accélé-
rer une transition bas-carbone a globale-
ment été manquée", préviennent les 
auteurs. "Sans un retournement de situa-
tion, les objectifs de l'accord de Paris s'éloi-
gneront un peu plus".
Le PNUE encourage donc les Etats qui ont 
annoncé des calendriers vers la "neutralité 
carbone" à mettre en oeuvre sans attendre 
des stratégies pour les atteindre. Car la 
diplomatie climatique a elle aussi été per-
turbée par la pandémie et la COP26 qui 
devait recueillir les nouveaux engagements 
rehaussés a du être repoussée d'un an à 
novembre 2021. Même si les Etats doivent 

quand même soumettre leurs nouveaux 
engagements d'ici la fin de l'année.
L'ONU prévient aussi que "l'équité" dans 
les efforts sera "centrale" pour la réussite, 
puisque les émissions des 1% de la popula-
tion mondiale la plus riche représentent le 
double de celles de la moitié la plus pauvre.
"La pandémie est l'avertissement que nous 
devons d'urgence quitter notre chemin de 
développement destructeur, moteur des 
trois crises planétaires: changement clima-
tique, perte de biodiversité et pollution. 
Mais elle constitue aussi clairement une 
opportunité (...) pour protéger notre climat 
et la nature pour les décennies à venir", 
conclut la cheffe du PNUE.

Célébrée annuellement à la date du 10 
décembre, la Journée internationale des 
droits de l'Homme intervient cette 
année dans ce contexte de pandémie 
mondiale, ayant entraîné une aggrava-
tion de la pauvreté, l’exacerbation des 
inégalités et par conséquent un déclin 
en matière de respect des droits fonda-
mentaux. 
D'après l'Organisation internationale 
du Travail, quelque 1,6 milliard de tra-
vailleurs informels devraient voir leur 
revenus diminuer en raison de la pandé-
mie, alors que près de la moitié de la 
population mondiale tente de survivre 
sans aucune protection sociale. 
Au niveau de la sphère étatique, les 
pertes d'emplois massives, les faillites, la 
contraction du PIB, les difficultés des 
petites entreprises et les changements de 
comportement du public ont mis à nu 
les inégalités sociales et l’urgence d’un 
renforcement de l’approche des droits 
humains. 
Dans la sphère privée, les retombées 
néfastes de la crise, tant économiques 
que psychologiques, engendrées par les 
restrictions de déplacements et les confi-
nements, ont malheureusement apporté 
leur lot de violations des droits humains 
jusque dans les foyers.
En effet, les derniers mois nous ont 
prouvé que nombre de groupes vulné-
rables sont plus affectés par les répercus-
sions de la crise. L'augmentation des 
violences domestiques en est une repré-
sentation frappante, elle est souvent 
expliquée par le stress économique occa-
sionné par la pandémie. 
Au Maroc par exemple, les violences 
basées sur le genre se sont accentuées de 
31,6% durant les périodes de confine-

ment et d’urgence sanitaire par rapport 
à la même période de l'année 2019. 
Selon la Fédération des ligues des droits 
des femmes (FLDF), un total de 4.663 
actes de différentes formes de violences 
faites aux femmes a été enregistré au 
cours de la même période.
La violence psychologique a représenté 
le taux le plus élevé avec 47,9%, suivie 
par la violence économique avec 26,9% 
et la violence physique (15,2%), a pré-
cisé la FLDF. 
Il est donc naturel, compte tenu de 
l'ensemble de ces éléments, que le 
thème de la Journée des droits de 

l’Homme de cette année soit lié à la 
pandémie, en mettant l’accent sur la 
nécessité de "reconstruire en mieux", en 
veillant à ce que ces droits a soient au 
cœur des efforts de relèvement.
À cette occasion, l’Organisation des 
Nations unies a soutenu que "nous n’at-
teindrons nos objectifs mondiaux com-
muns que si nous sommes capables de 
créer l’égalité des chances pour tous, de 
remédier aux échecs qui ont été mis en 
lumière par la Covid-19 et qui ont favo-
risé la crise et d’appliquer les normes 
relatives aux droits de l’Homme pour 
lutter contre les inégalités, l’exclusion et 

la discrimination profondément ancrées, 
systématiques et intergénérationnelles."
Le 10 décembre, qui commémore 
l'adoption en 1948 de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, 
vient nous rappeler ce document fonda-
teur qui a proclamé les droits inalié-
nables de chaque individu en tant 
qu’être humain, sans distinction 
aucune.
Dans un monde en quête inlassable de 
vaccin, cette date peut servir de piqûre 
de rappel à la société internationale 
pour l’encourager à poursuivre son 
combat contre les inégalités et toutes les 
formes de discrimination, à la faveur de 
la solidarité et du développement 
durable. 
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Le dollar à son plus bas 
de 6 ans face au dirham 

Le cours de référence de la parité USD/MAD a franchi à la baisse le seuil des 9 dirhams, 
soit son plus bas niveau depuis fin 2014, selon Attijari Global Research (AGR).

L'appréciation du dirham s’explique 
principalement par l’accélération de la 
dépréciation du dollar face à l’euro 
sur les marchés internationaux, pré-
cise AGR dans sa note "MAD 
Insights" couvrant la période allant 
du 30 novembre au 04 décembre 
2020.
En dépit du repli de la position de 
change des banques à moins de 7,7 
milliards de dirhams (MMDH), l’ef-
fet liquidité demeure limité sur le 
dirham, soit à 0,02%, explique la 
note, ajoutant que l’effet panier a été 
plus important à -1,29% sur la 
semaine.
Au final, l’écart entre le cours de réfé-
rence et le cours central du MAD 
s’est allégé de 2,0 PBS à -2,91%, 

ajoute la même source.
La note fait ressortir que la volatilité 
exceptionnelle de la parité USD/
MAD conjuguée à un effet de rattra-
page très attendu des dépenses du 
Maroc en dollar durant les mois à 
venir, "créent une réelle opportunité 
de couverture du MAD". Ainsi, AGR 
recommande aux Corporates impor-
tateurs d’"entamer des opérations de 
couverture afin de se prémunir contre 
une éventuelle dépréciation du 
MAD".
Dans un contexte marqué par le 
maintien des prévisions d’évolution 
de la parité EUR/USD au cours du 
T1-2021, AGR maintient son scéna-
rio évoquant une perspective de 
"dépréciation du dirham face au 

Dollar et à l’Euro durant les 3 mois à 
venir", estimant que l’effet de rattra-
page attendu des flux imports aura 
"un impact significatif" sur la posi-
tion de change bancaire courant les 3 
mois à venir.  Ainsi, AGR anticipe 
"un inversement de tendance" avec 
un impact plus important de l’effet 
liquidité par rapport à l’effet panier, 
estimant que la parité EUR/MAD 
devrait augmenter de 0,4%, 0,7% et 
0,9% à horizon 1, 2 et 3 mois.  De 
même, les amplitudes de dépréciation 
du MAD seraient plus importantes 
face au dollar en raison du poids pré-
pondérant de cette devise dans la 
rubrique importation, fait remarquer 
la note, ajoutant que la parité USD/
MAD devrait s’établir en hausse.

La Chambre des représentants a adopté à la majorité, mardi, 
en deuxième lecture, le projet de loi de Finances (PLF) N° 
65.20 au titre de l'exercice 2021.
Ce PLF a reçu l'aval de 61 députés, alors que 36 autres s'y 
sont opposés lors d'une séance plénière présidée par Habib 
El Malki, président de la Chambre.
Après avoir voté les dispositions du projet telles qu'elles ont 
été approuvées par la Commission des finances et du déve-
loppement économique à la Chambre des représentants et 
amendées précédemment par la deuxième Chambre du par-
lement, les représentants des groupes parlementaires sont 
intervenus tour à tour pour expliquer leur vote conformé-
ment à l'article 153 du règlement intérieur.
Plus tôt dans la journée, la Commission des finances et du 
développement économique a adopté ce projet de loi à une 
majorité de 20 voix pour, 7 contre et aucune abstention, et 
ce, en deuxième lecture suite à son adoption, vendredi der-
nier, par la Chambre des conseillers.
A l'issue de la réunion, le président de la Commission des 
Finances à la Chambre des représentants, Abdellah Bouanou 
a indiqué que seulement un amendement sur les 25 intro-
duits par la deuxième Chambre a été retiré.
Il s'agit de l'amendement relatif à l'augmentation des droits 
de douanes de 2,5% à 17,5% sur la fibre polyester, a-t-il 
relevé, notant que les discussions qui y sont liées ont préco-
nisé l'importance de la protection du produit national et le 
pouvoir d'achat du consommateur ainsi que l'ouverture de 
l'investissement. 
Le PLF-2021 repose sur trois orientations majeures, à savoir 
l'accélération de la mise en œuvre du plan de relance de 
l'économie nationale, le lancement de la première phase de 
généralisation de la couverture sociale et le renforcement des 
bases de l'exemplarité de l'État et l'optimisation de son 
fonctionnement. 

économie

Conférence économique africaine 2020 

 Des experts relèvent 
«les graves conséquences» de la COVID-19 

Malgré la pandémie 
La planète toujours vers un réchauffement de 3°C 

Des experts onusiens et d’autres instituts 
de recherche réunis en marge de la 
Conférence économique africaine 2020, 
ont relevé «les graves conséquences» de la 
pandémie du COVID-19 sur le bien-être 
de la population en Afrique.
Analysant les effets micro et macro-éco-
nomiques de la pandémie sur le 
Continent, les chercheurs ont mis l’accent 
sur les moyens à même d’atténuer le défi-
cit commercial de l’Afrique pour sortir de 
la crise post-COVID.
Abordant «les inégalités de santé liées au 
revenu associées au COVID-19 en 
Afrique du Sud», Chijioke Nwosu, 
Spécialiste principal de la recherche au 
Conseil de recherche en sciences 
humaines (HSRC), a noté que la 
COVID-19 a exercé une pression énorme 
sur les systèmes de santé et l’économie 
financière mondiale, ajoutant que les 
conséquences sont les plus graves pour le 
bien-être des individus et des ménages en 
Afrique.
La santé des populations pauvres et histo-
riquement marginalisées sera probable-
ment plus affectée par la COVID-19, a 
ajouté M. Nwosu qui a exprimé ses 
craintes quant à la dégradation de la 
situation si les mesures actuelles de lutte 

contre la faim dans son pays prennent fin 
en janvier 2020 comme prévu.
M. Nwosu a plaidé pour des mesures effi-
caces pour créer des emplois rémunéra-
teurs et des incitations à une croissance 
économique inclusive, la lutte contre les 
inégalités de revenus et les désavantages 
raciaux qui servent de stratégies de déve-
loppement économique durable et d’auto-
nomisation.
De son côté, Mila Malavoloneke, 
Consultante en politique commerciale à 
la Banque mondiale a souligné l’impor-
tance d’atténuer le déficit commercial de 
l’Afrique pour sortir de la crise post 
COVID.
Dans une présentation intitulée, 
«Repenser les relations commerciales entre 
la Chine et l’Afrique : Les effets d’un ALE 
sino-africaine sur la balance commer-
ciale», Mme Malavoloneke a examiné le 
potentiel d’un Accord de libre-échange 
(ALE) pour réduire efficacement le déficit 
commercial de l’Afrique avec la Chine et /
ou stimuler d’autres facteurs microécono-
miques.
L’accent mis par Mme Malavoloneke sur 
la Chine est dû au fait que le pays est le « 
plus grand partenaire commercial » de 
l’Afrique depuis la crise financière mon-

diale de 2008 et qu’en 2019, « le volume 
total des importations et des exportations 
de la Chine avec l’Afrique a atteint 208,7 
milliards de dollars ».
Un ALE sino-africain pleinement mis en 
œuvre (zéro ligne tarifaire) stimulera les 
importations et exportations et augmente-
ra la balance commerciale, le bien-être 
social et le PIB de tous les membres, a-t-
elle souligné. Mme Malavoloneke a averti 
cependant que les variations des effets 
d’un tel ALE sur d’autres secteurs indus-
triels doivent être prises en considération.
Ce panel a également porté sur plusieurs 
thématiques notamment «la COVID-19 
en Afrique : Les implications pour les 
dimensions macroéconomiques et socio-
économiques» et «les effets de la COVID-
19 sur la stabilité macroéconomique en 
Éthiopie».
Placée sous le thème «l’Afrique au-delà du 
COVID-19 : accélérer vers un développe-
ment durable inclusif», la Conférence 
économique africaine 2020 rassemble 
diverses parties prenantes, y compris des 
décideurs politiques et des chercheurs.
La Conférence examine en particulier, les 
moyens pour les pays africains de renfor-
cer leur résilience et de mieux se préparer 
pour faire face aux chocs futurs.

Le nouveau coronavirus ne s’est pas contenté de dévaster la santé des Hommes, mais il a également sapé leur mode de vie et certaines 
valeurs fondamentales qui régissaient, jusque-là, la vie au sein des sociétés libres. 

La nécessite de répondre efficacement à la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19 a mis les États du monde face à un défi 
majeur, tant au niveau social, politique que juridique. Ces derniers se devaient de concilier entre l’urgence sanitaire et l’objectif de toute 

société moderne qui est de garantir la démocratie, l’État de droit et les droits de l’Homme. 

Les droits de l'Homme 
à l’épreuve de la Covid-19
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Forte mobilisation des FAR pour apporter secours et assistance  
aux populations civiles touchées par la vague de froid

Sur hautes instructions de SM la roi Mohammed VI, le Maroc subira la campagne de vaccination anti-Covid-19. La particularité de cette campagne est qu’elle sera 
gratuite pour tout les  marocaines et marocains conformément à la volonté et à la haute sollicitude de SM le roi à l’égard de son peuple. Mais la question de se faire 

vacciner ou non est omniprésente dans la société marocaine. Que ce soit dans le cadre familial, professionnel ou amical, cette interrogation est plus que jamais à l’ordre 
du jour. Cette nouvelle étape dans la lutte contre la pandémie intervient avec son lot de Fake news sur l’efficacité du vaccin anti-Covid-19. Malencontreusement, le 

ministère de tutelle ne remplit pas l’espace médiatique, défaillance qui laisse un boulevard aux adeptes des théories complotistes. 
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e faire  vacciner ou pas ? Cette question est 
sur toutes les lèvres depuis quelques semaines 
déjà. Les principales puissances mondiales, à 

travers leurs laboratoires de recherches ont mis au point 
un vaccin anti-Covid-19. Dans certains pays, notamment 
le Royaume-Uni, la campagne de vaccination à d’ores et 
déjà débuté. Néanmoins, les complotistes sont de plus en 
plus nombreux et leurs spéculations sont en vogue. De 
manière générale, depuis les prémices de ce virus, les 
rumeurs concernant cette pandémie vont bon train. Dès 
l’apparition du vaccin, les rumeurs ou Fake news  sont 
omniprésentes dans la toile et abondamment partagées 
sur les réseaux sociaux. 
Au Maroc, les avis sur la question du vaccin sont parta-
gés. Force est de constater que la position adoptée par 
rapport au vaccin diffère selon les générations. Comme le 
signifie l’Agence de presse officielle du Royaume (MAP), 
au même titre que la presse nationale, et d’après une 
enquête réalisée par l’équipe d’Al Bayane, les jeunes sont 
souvent partagés à l’idée de subir la vaccination anti-
Covid-19. A l’opposé, les personnes âgées attendent avec 
impatience le début de la campagne massive de vaccina-
tion qui devait débuter le vendredi 4 décembre. Reportée 
à une date ultérieure, cette prochaine campagne est 
accueillie avec engouement, surtout du côté des per-

sonnes vulnérables (diabétique, troisième âge, malade 
chronique etc).
Le Maroc, dès le début de l’annonce de l’opération mas-
sive de vaccination, a insisté sur la gratuité du vaccin 
pour toute la population. Cette volonté Royale découle 
de la haute sollicitude et de la bienveillance humaine 
dont le Souverain entoure son peuple, et cela, dès l’appa-
rition des premiers cas positifs sur l’ensemble du terri-
toire national.
Pour information, au Maroc, l’objectif du taux de vacci-
nation devrait atteindre pas moins de 80% de la popula-
tion, un taux loin d’être négligeable.
Mais il est important de rappeler, à l’instar de tous les 
médias de la planète, que le vaccin n’est pas synonyme 
d’immunité. Au stade actuel, le vaccin est une protection 
supplémentaire mais en aucun cas un remède perpétuel. 
Pour avoir une réponse officielle à nos multiples interro-
gations, nous avons contacté le ministère de la Santé. Les 
questions adressées au ministère de tutelle portaient sur 
l’état d’avancement du vaccin, la dissipation des craintes 
de la population par rapport au vaccin, la population 
ciblées par le vaccin, l’objectif du taux de vaccination et 
enfin la stratégie de communication du ministère pour 
pallier aux Fake news mais aussi de convaincre les gens à 
se faire vacciner. Le département d’Ait Taleb, n’a pas jugé 
nécessaire de répondre à nos questions légitimes malgré 
la conjoncture que traversent notre pays et le monde. Les 

officiels qui sont censés occuper de manière responsable 
l’espace médiatique en cette période critique sont soient 
aux abonnées absents, soient se débinent à la première 

difficulté.  Autant dire que la piètre communication de 
ministère de la Santé laisse un boulevard aux Fake news. 
Est-ce responsable ? 

Que représentent les Arts et les Lettres 
 pour vous ?

   Les Lettres et les Arts représentent tout simple-
ment la beauté du monde. C'est aussi un espace où 
on peut penser le monde, penser les questions exis-
tentielles de la vie et de la mort, l'amour, la foi, le 
rêve, etc. Je ne peux pas imaginer un monde sans 
littérature, sans arts, sans poésie.

 Que représente l'écriture /La lecture   
 pour vous ?

   L'écriture est un acte de découverte (pas seule-
ment de soi mais du monde aussi), une tentative 
d'atteindre une vérité (si vérité il y a) ou du moins 
l'effleurer. L'écriture pour moi est aussi l'acte de 
s'ouvrir au monde et d'aller vers les autres. 
L'écriture est aussi une forme de partage, de géné-
rosité, d'échange, et d'épanouissement.

 Parlez-nous des villes que vous avez visitées 
et qui ont laissé une remarquable trace dans 

votre parcours artistique.

 Plusieurs villes m'ont marqué et chacune avec sa 
propre spécificité, mais je vais en citer que deux. 
D'abord, Tanger que j'ai visitée en 2000 (en prove-
nance par bateau d'Algesiras). J'ai tout de suite 
remarqué cette ouverture de la ville sur la mer et 
sur elle-même, ce qui m'a instantanément donné 
un sentiment d'apaisement et de confort. Il n'y pas 
un meilleur espace pour un claustrophobe qu'une 
ville comme celle-ci. C'est une ville cosmopolite et 
qui n'a pas tourné le dos à la mer. Tanger semble 
être un espace d'accueil, de confluence, de rallie-

ment. Cette visite m'a permis aussi de mieux com-
prendre mes lectures préalables de Paul Bowles et 
la Beat generation. 

Que représente la beauté pour vous ?

   Pour moi, la beauté représente le degré le plus 
élevé de la perfection, c'est-à-dire, ce qui sort de 
l'ordinaire, le banal. La beauté est aussi ce qui 
contrecarre l'absurde, le nihilisme, et l'obscure.

 Parlez-nous des livres /films que vous avez 
déjà lus/vus, et qui ont marqué vos pensées.

Pour moi, Nedjma de Kateb Yacine non seulement 

symbolise l'Algérie mais sert de texte fondateur de 
la nation algérienne. C'est un texte fondamental de 
la littérature algérienne en langue française, et 
nord-africaine en général.
 Récemment, j'ai lu Les désorientés d'Amin 
Malouf qui m'a tout aussi bouleversé. L'histoire 
concerne le Liban des années 70 et 80, mais ça 
traite aussi de plusieurs sujets d'actualité comme 
l'identité, l'immigration, la religion, le désenchan-
tement en politique, etc.
 En ce qui concerne le cinéma, je trouve le cinéma 
de Merzak Allouache intéressant car il touche aux 
vrais problèmes de la société, notamment ceux des 
classes défavorisées. Son film, Les terraces (2013), 
par exemple, est un chef d'œuvre. Il traite de plu-

sieurs thèmes en même temps, mais tou-
jours avec un fil conducteur qui est celui du sort 
de la société algérienne. Dans le même sillage, je 
trouve le film Razzia de Nabil Ayouch tout aussi 
intéressant. En plus de sa grande qualité au niveau 
cinématographique, ce film aborde lui aussi les 
grandes questions qui concernent la société maro-
caine contemporaine. 
  Enfin, j'admire aussi le cinéma de Youssef 
Chahine (Le destin, en particulier) car il nous 
donne une perspective dans la durée.  Il nous per-
met de comprendre que certains phénomènes ne 
datent pas d'aujourd'hui, mais ont leur source dans 
l'histoire lointaine, à savoir l'intolérance, le fana-
tisme islamiste, etc.

Vaccin anti -Covid-19 : Tout sur  
la campagne de vaccination

S

  Nabil Boudraa est Professeur des Universités à Oregon State University, aux États-Unis. Il y enseigne les études françaises et francophones. Il a publié plu-
sieurs ouvrages en anglais et en français sur des sujets aussi divers que le cinéma, la littérature (principalement nord-africains), Albert Camus, l'oralité berbère, 

et la littérature américaine. Parmi ces publications : 
 Algeria on Screen : Society, Culture and Politics in the Films of Merzak Allouache (2020), Francophone Cultures Through Film (2013), Hommage à Kateb 

Yacine (2006) et North African Mosaic: A Cultural Re-appraisal of Ethnic and Religious Minorities (2007).
Voici une interview avec lui. Bonne Lecture.

Entretien avec Nabil Boudraa
La beauté du monde et les questions de l’amour  

Festival international du cinéma d'Al Qods

Activités culturelles et artistiques
El Ferdaous : « La reprise est tributaire de l'évolution  

de la situation épidémiologique » 

 Le film marocain «Les coups du destin» triplement primé 

Le film marocain "Les coups du destin", du réalisa-
teur Mohammed Lyounsi, a remporté trois prix lors 
de la cinquième édition du Festival international du 
cinéma d'Al Qods, organisée du 29 novembre au 6 
décembre par le ministère palestinien de la Culture 
en partenariat avec l'association Vision jeune.
Ainsi, le long métrage marocain a remporté le prix 
spécial du jury, le prix de la photographie et le prix 
l'olivier d'or de la meilleure actrice remis à l'actrice 
Yousra Tarik. 
"Je suis fière d'avoir remporté le prix de la meilleure 
actrice dans une compétition officielle pour un festi-
val international. Ce prix représente le couronne-
ment des efforts que j'ai déployés et un le résultat 
d'un pari devant une forte compétition avec des 

actrices de haut niveau issues de différents pays par-
ticipants", a indiqué l'actrice Yousra Tarik dans une 
déclaration à la MAP. L'actrice marocaine s'est dit 
fière et honorée d'être récompensée au côté d'une 
icône du théâtre et du cinéma, l'acteur Syrien 
Ayman Zeidan, qui a remporté le prix l'olivier d'or 
de la meilleure interprétation masculine pour son 
rôle dans le film +Le voyage inachevé+ du réalisateur 
Syrien Joud Said.
"C'est un honneur pour moi de recevoir un tel prix 
en dehors de mon pays et précisément à Al Qods" 
relève Yousra, qui n'a pas hésité à se raser complète-
ment les cheveux pour son rôle. "Les coups du des-
tin", quatrième long métrage du réalisateur 
Mohammed Lyounsi après les films "Allo 15", "Ben 

x" et "L'écharpe rouge", a représenté le Maroc au 
Festival du cinéma de Grenade en Espagne en 
octobre dernier et a été projeté dans le cadre de la 
compétition officielle.
Cette édition a été marquée par une forte participa-
tion marocaine notamment dans la catégorie des 
longs métrages à travers les deux films "Les coups du 
destin" et "Pour la cause" de Hassan Benjelloun, 
mais aussi dans celle des films documentaires avec 
les deux films "J'existe" de Mustapha Khaibar et 
"Icarus" de Sanaa El Alaoui, et dans la catégorie des 
Films amateurs avec les films "L'opération" de Tayeb 
Benabid, "Phobie" de Mouad Al Hayrour, "Le che-
min" d'Abdelmoneim Qassouh, "La vie des pauvres" 
de Yassin Zakaki, "Ce n'est pas de ma faute" de 

Issam Al chahbouni, "La cage" de Bilal Taouil et 
"Obscurité colorée" de Mohamed Amlaâb.
Le "grand prix de l'olivier d'or du meilleur long 
métrage" a été remporté par le réalisateur Irakien de 
Mohanad Hayal, tandis que le film Syrien 
"Voyageurs de la guerre" a reçu deux prix, le 
meilleur scénario et le meilleur acteur. Le film 
Palestinien "Écriture sur la neige" de Rachid 
Masharawi a remporté le prix de la meilleure pro-
duction.
Le festival a rendu hommage à trois grands noms du 
cinéma, l'artiste palestinien Mohammad Bakri, la 
grande star du cinéma égyptien, la défunte Nadia 
Lotfi et la réalisatrice brésilienne Iara Lee pour son 
soutien à la cause palestinienne. 

La reprise des activités culturelles demeure tribu-
taire de l'évolution de la situation épidémiolo-
gique liée à la pandémie de Covid-19, a affirmé 
mardi à Rabat le ministre de la Culture, de la 
jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous.
En réponse à une question orale sur "la reprise 
des activités culturelles au Maroc" présentée par 
le groupe de la CGEM à la Chambre des 
conseillers, M. El Ferdaous a souligné que la 
décision de reprise des activités culturelles est 
intimement liée à la situation épidémiologique 
au Royaume et au plan gouvernemental de levée 

progressive du confinement.
Après avoir rappelé que le Conseil du 
gouvernement,tenu le 3 décembre a approuvé la 
prolongation de l'état d'urgence sanitaire, le 
ministre a précisé que les espoirs reposent sur 
l'opération de vaccination et que le Royaume 
"sera l'un des premiers pays au monde à bénéfi-
cier du vaccin anti-Covid19".
"Il faut garder à l'esprit que le peuple marocain a 
confiance en la vaccination, ce qui représente en 
soi un indicateur positif", a-t-il dit, relevant que 
certains pays font face à des difficultés à ce sujet.

En attendant l'amélioration de la situation épi-
démiologique, le ministère a organisé une série 
de programmes culturels à distance à l'échelle 
centrale et régionale, dont les efforts consentis 
par les Maisons des jeunes et de la culture au 
niveau territorial, a poursuivi M. El Ferdaous.
Il a également fait observer que les répercussions 
de la crise sanitaire dues au coronavirus sur le 
secteur du tourisme ont impacté le domaine 
culturel, sachant que le chiffre d'affaires du sec-
teur a reculé de plus de 80%, soit un quasi arrêt 
de l'activité touristique.

Les Forces Armées Royales (FAR) sont à pied 
d’œuvre au niveau des différentes régions du 
Maroc pour apporter secours et assistance aux 
populations civiles qui pourraient être touchées 
par les perturbations climatiques, les intempé-
ries et les vagues de froid durant la saison hiver-
nale.
Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-
Major Général des Forces Armées Royales, que 
Dieu L’assiste, des composantes terrestre, 
aérienne et médicale des FAR sont ainsi mobili-
sées pour apporter secours, assistance et récon-
fort, en cas de besoin, aux populations qui 
pourraient être touchées par les intempéries, les 
chutes de neige et les vagues de froid, dans une 
logique de complémentarité avec les autorités 
locales.
Grâce au dispositif déployé comme chaque 
année durant la période hivernale, le soutien et 
l’assistance nécessaires devraient être acheminés 

aux populations qui feraient face aux intempé-
ries, notamment celles se trouvant dans une 
situation d’isolement, consécutivement aux 
chutes importantes de neige.
Sur Hautes Instructions Royales, le dispositif 
mis en place par les Forces Armées Royales vise 
à venir en aide aux populations enclavées pour 
leur acheminer denrées alimentaires, couver-
tures et soins de santé jusqu’aux points les plus 
reculés.
Cette opération implique l’engagement de 
moyens aériens des Forces Royales Air, à travers 
des hélicoptères, considérés comme étant le vec-
teur le plus adapté à ce genre d’interventions.
Plusieurs moyens terrestres et aériens sont mis 
en alerte dans les provinces les plus touchées 
par les vagues de froid afin d’être prêt à interve-
nir pour porter l’assistance et le secours néces-
saires aux populations ciblées.
Dans un souci de réactivité et d’efficacité, le 
dispositif terrestre des Forces Armées Royales 

s’appuie sur des modules de secours interarmes 
pré-positionnés, au préalable et à titre préventif, 
au niveau des Unités de proximité des Places 
d’Armes déjà identifiées, à savoir celles de 
Tanger-Larache, Tétouan-Chefchaouen, Oujda, 
Er-Rachidia, Marrakech, Ben Guérir et 
Ouarzazate.
Lesquels modules sont constitués de personnels 
qualifiés des différents organes de l’Etat-Major 
Général des FAR, pourvus d’antennes médicales 
et dotés de moyens de mobilisation et d’engins 
génie, grâce auxquels les voies de communica-
tion peuvent être dégagées, permettant ainsi 
l’acheminement des aides alimentaires jusqu’aux 
douars enclavés.
Ces modules de secours sont renforcés par la 
composante aérienne qui déploie des moyens 
de transport, d’évacuation et de sauvetage.
Dès le début de la période hivernale, un poten-
tiel aérien est mis en place par les Forces 
Royales Air, moyennant un positionnement 
d’hélicoptères au niveau des places d’Armes de 
Tanger-Tétouan, Ouarzazate, Errachidia, 
Marrakech et Ben Guérir. Le déploiement de ce 
dispositif permet l’acheminement de centaines 
de kits de denrées alimentaires et de couchage 
au profit des habitants des douars reculés.
Le même dispositif permet d’entreprendre les 
opérations de recherche, de localisation et de 
sauvetage de nomades cernés par la neige. Dans 
ce même registre, peuvent être citées également, 
les évacuations sanitaires aériennes qui peuvent 
être réalisées par des équipes médicales spéciali-
sées au profit de femmes et de personnes âgées.
Les modules interarmes de soutien et d’assis-
tance sont constitués de telle manière à être en 
mesure de répondre avec efficacité et célérité 

   Par Noureddine Mhakkak 

   Karim Ben Amar

aux situations d’urgence qui se présentent à 
travers le territoire national.
C’est ainsi que chaque module est doté de 
moyens fournis par les différents organes pour-
voyeurs de l’Etat-Major Général des FAR, qui 
mettent à contribution une antenne médicale 
adaptée, des moyens de campement et de cou-
chage, de transport, de maintenance, de liaison 
et de communication et des engins-génie 
(Bulldozers, tractopelles et niveleuses).
Chacun des modules est, par ailleurs, doté de 
moyens de transmission, indispensables pour 
assurer en tout temps une coordination étroite 
entre les différents intervenants, à plus forte 
raison dans une situation d’urgence, sans 
oublier les moyens santé, qui, selon le contexte, 
peuvent aller d’une simple antenne médicale, 
composée de médecins généralistes, d’infir-
miers et d’aides-soignants, et dotée ambulance 

et médicaments, à un hôpital médico-chirurgi-
cal de campagne (HMCC) multidisciplinaire, 
regroupant plusieurs spécialités.
Et en vue d’assurer une efficacité optimale à 
l’intervention des FAR au profit des popula-
tions enclavées, une Cellule de veille et de suivi 
(CVS) est activée au niveau de l’Etat-Major 
Général des FAR. Elle est chargée de la coordi-
nation des actions des unités engagées au 
niveau central avec le Centre de veille et de 
suivi (CVS) relevant du ministère de l’Inté-
rieur.
Dans sa dimension territoriale, le dispositif 
militaire est constitué par un Poste de com-
mandement au niveau des Places d’Armes 
concernées pour une gestion décentralisée des 
situations d’urgence, en liaison avec les autori-
tés locales au niveau de la Wilaya ou de la pré-
fecture et les différents intervenants locaux.



A la médina de Rabat, cœur battant, âme de la capitale 
et patrimoine mondial de l’UNESCO,  des œuvres 
artistes peintres issues de différents styles et écoles artis-
tiques confondus sont accrochées sur les murs du 
fameux Derb Moulay Abdellah. Une initiative louable 
visant la démocratisation de l’art en ces temps pandé-
miques où nombre de galeries et d’espaces culturels 
sont fermés jusqu’à  nouvel ordre. En effet, ces tableaux 
signés par une belle brochette de palettes marocaines et 
exposés dans le cadre de l’exposition  Gal’Rue en espace 
ouvert organisée par la délégation régionale du 
Ministère de la Culture en partenariat avec l’institution 
D’Art Louane, et qui se poursuivra  jusqu’au 12 
décembre courant, donnent  à voir des univers artis-
tiques et plastiques différents partagés entre l’abstrait, la 
photographie l’art du Graffti ,la calligraphie arabe et 
islamique, les Performances artistiques et les 
Installations. A vrai dire, même en période de l’enfer-
mement et de la pandémie,  rien n’empêchent les 
artistes de créer et de dévoiler leur vision du monde 
mais aussi de partager le beau avec le public assoiffé de 
l’art. 
«La pandémie du Coronavirus ne peut arrêter l’effort 
intellectuel et l’élan créatif. C’est un challenge à relever 
par l’homme en ce 21ème siècle de tous les risques et 
dangers et plus particulièrement, en cette période diffi-

cile de crise et d’urgence sanitaire liées aux 
ravages de la Covid-19. D’Art Louane en a 
été bien consciente depuis mars dernier, 
point de part du drame», soulignent les ini-
tiateurs de cette manifestation artistique.  Et 
d’ajouter : «dès le mois de septembre dernier, 
date symbolique de la rentrée culturelle au 
Maroc et à travers le monde, elle a pris le 
temps de réfléchir et d’élaborer une panoplie 
de programmes artistiques et d’Ateliers théma-
tiques centrés sur les Arts Visuels et Vivants».
A Derb Moulay Abdellah de la  médina de 
Rabat, les œuvres artistiques au style contem-
porain dialoguent avec l’histoire millénaire de la 
capitale. Des tableaux qui ne laissent personne 
indifférent. 
Par ailleurs, entre l’intérieur et l’extérieur, l’insti-
tution D’Art Louane consolide ses liens avec les 
mordus des arts et de la culture en organisant une 
série d’événements artistiques pour le grand bon-
heur du public. 
Pour ce faire, les universitaires-chercheurs et 
concepteurs de D’Art Louane ont tablé sur l’ap-
proche digitale, les divers canaux de médiation et 
de dialogue à distance, pour proposer au très large 
public de Rabat, en format numérique, tous les sup-
ports expressifs de l’ère contemporaine dont les Arts 
Plastiques représentés par l’opération Gal’Rues, 
ajoute la même source. 

Le secteur a, en effet, vécu une “véri-
table crise” suite à l’annonce du confi-
nement et à la fermeture des frontières, 
a souligné le traducteur et interprète 
agréé Khalid Lif, notant que l’activité 
des interprètes a été fortement touchée 
par l’annulation et le report des événe-
ments, marqués d’habitude par la parti-
cipation de locuteurs des différentes 
langues. Le spécialiste a indiqué, dans 
un entretien à la MAP, que 80 à 90% 
des acteurs de ce secteur souffrent tou-
jours de l’impact de la crise sanitaire 
malgré une reprise progressive de leur 
activité, relevant que les interprètes sont 
désormais payés à l’heure et perçoivent 
des rémunérations beaucoup moins 
intéressantes.
Les traducteurs sont également en crise 

à cause de la baisse considérable du flux 
des voyageurs, notamment des 
Marocains résidant à l’étranger, a affir-
mé M. Lif, faisant savoir que la traduc-
tion à distance fait face à nombre de 
difficultés techniques, en l’occurrence la 
vérification des documents.
Selon lui, la nouvelle conjoncture a 
imposé de nouvelles règles de travail, à 
savoir la maîtrise des techniques de 
communication à distance et des diffé-
rentes plateformes web, ce qui a impac-
té le rendement de certains traducteurs.
S’agissant des perspectives du secteur, 
M. Lif estime que l’activité des traduc-
teurs et des interprètes serait redynami-
sée après la généralisation de l’opération 
de vaccination, appelant les traducteurs 
à s’adapter à la nouvelle situation en se 
dotant du matériel nécessaire pour le 
travail à distance et en maîtrisant les 
nouvelles technologies.

Il est également prévu que les spécia-
listes du secteur auront recours au 
“Phygital” (+physique+ et +digital+), 
une technique qui permet de tenir des 
rencontres hybrides, mêlant présentiel 
et distanciel, a-t-il poursuivi.
Cette crise a sensibilisé les acteurs de ce 
secteur à l’importance de s’ouvrir 

davantage sur les nouvelles technolo-
gies, permettant ainsi à la traduction 
d’user de l’intelligence artificielle et 
d’intégrer l’industrie 4.0 afin d’anticiper 
tout chamboulement dans l’avenir, a 
ajouté l’interprète.
Le coronavirus a, d’après M. Lif, aussi 
remis en question la méthode du travail 

individuel, ce qui incite les traducteurs 
à œuvrer dans le cadre des instances 
d’encadrement de la profession et à 
s’ouvrir sur les foras internationaux 
dédiés à la traduction afin de donner 
davantage de visibilité au traducteur 
marocain et lui permettre de découvrir 
de nouvelles perspectives.
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Humanitaire

Le Maroc décide d’augmenter sa contribution 
au budget annuel du CERF

Vaccination contre la grippe 
Aucune contre-indication au vaccin anti-Covid19 

ONU
Le Maroc et l’UE lancent le « Groupe des Amis 

contre la violence à l’égard des femmes »

 Actualité

Le Royaume du Maroc a décidé d’augmenter «significativement» sa contribution au budget annuel du Fonds central d’intervention pour les 
urgences humanitaires (CERF) en allouant une enveloppe de 100.000 dollars au titre de 2021, a annoncé, mardi, le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Intervenant lors de la conférence 2020 de haut niveau 
des donateurs du CERF tenue à distance, M. Bourita 
a souligné que la contribution du Maroc au budget 
annuel du Fonds se veut l’expression «concrète» de 
l’»engagement humanitaire» du Royaume. 
Le ministre a en outre relevé qu’au moment où l’on 
fait face à des besoins humanitaires sans précédent, 
toute contribution est importante, d’autant qu’elle 
aide à atténuer les souffrances, donne de l’espoir aux 
plus vulnérables et «nous rapproche de l’objectif uni-
versel +ne laisser personne de côté+». 
Il a également fait observer que le Maroc contribue 
«activement et de manière consistante» à atténuer 
l’impact des crises humanitaires de par le monde, à 
travers sa participation effective dans les opérations de 
maintien de la paix et les actions humanitaires à tra-
vers le monde.
Dans ce contexte, M. Bourita a rappelé que sur 
Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, les Forces armées royales ont déployé 17 hôpitaux 
militaires et fourni 2.65 millions de prestations aux 
populations locales et aux réfugiés dans 14 pays à tra-
vers plusieurs continents.
Il a par ailleurs souligner que le Maroc ne cesse d’in-
sister sur la «grande» importance de jeter des passe-
relles entre les projets humanitaires et de développe-

ment comme c’est le cas dans la région du Sahel, 
ajoutant que le Royaume, en tant que président du 
segment humanitaire du Conseil économique et social 
des Nations Unies (ECOSOC), a lancé un appel à 
l’action, soutenu à large échelle, afin d’appuyer la 

réponse humanitaire dans la lutte contre le Covid-19. 
«Même en temps de pandémie, la solidarité du Maroc 
n’a jamais failli», a encore insisté le ministre, souli-
gnant que sur initiative de Sa Majesté le Roi, le Maroc 
a apporté de l’aide médicale à 20 pays africains pour 

les aider à faire face au nouveau coronavirus.
Dans ce contexte, M. Bourita a cité un passage du 
message que Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait 
adressé au Premier Sommet humanitaire mondial qui 
s’était tenu en 2016 à Istanbul, dans lequel le 
Souverain souligne: «Nous avons veillé, depuis Notre 
accession au Trône du Royaume du Maroc, à ce que 
l’action humanitaire noble soit un pilier fondamental 
et structurant de la politique extérieure du Royaume. 
C’est, donc, avec fierté que nous notons la contribu-
tion effective du Maroc à l’atténuation des crises 
humanitaires, où qu’elles soient, notamment dans les 
pays du sud».
Par ailleurs, le ministre a salué le «leadership» de M. 
Mark Lowcock, le Chef de l’humanitaire des Nations-
Unies, qui a permis d’augmenter l’»engagement» des 
donateurs au Fonds central d’intervention pour les 
urgences humanitaires, notant qu’en 2020, quelque 
730 millions de dollars ont été alloués par le CERF 
aux personnes affectées par les conflits, les maladies et 
les catastrophes climatiques de par le monde.
Il a, en outre, souligné que le Maroc, en tant que 
donateur et membre du Conseil consultatif du CERF, 
apprécie hautement la valeur ajoutée du Fonds per-
mettant une réponse rapide, opportune et mieux 
coordonnée aux crises humanitaires. 

La vaccination contre la grippe n’est pas une 
contre-indication à la vaccination contre la 
Covid-19 que le Maroc prépare pour les pro-
chaines semaines, a souligné mardi à Rabat un 
responsable du ministère de la santé.
«Il suffit de respecter une période de deux à trois 
semaines entre les deux vaccins», a recommandé 
le chef de la division des maladies transmissibles 
au ministère de la Santé, Abdelkrim Meziane 
Belfkih, dans une déclaration à la presse à l’occa-
sion de la présentation du bilan bimensuel relatif 
à la situation épidémiologique Covid-19. Il a 
appelé à une participative massive à la campagne 
de vaccination contre la grippe saisonnière, rele-
vant qu’à titre de prévention, le ministère de la 
Santé a lancé il y a un mois la vaccination contre 
les différents virus de la grippe saisonnière.  Cette 
année, a-t-il poursuivi, le département a utilisé 

un nouveau vaccin qui comporte des anticorps 
contre les quatre types du virus de la grippe: 
deux de type A, et deux autres de type B.
La vaccination est destinée à une population 
généralement vulnérable vis-à-vis de cette grippe 

saisonnière, à savoir les personnes âgées, les per-
sonnes présentant ou porteuses d’une pathologie 
chronique qui s’accompagne d’une diminution 
de l’immunité, les femmes enceintes et les 
enfants de moins de 6 ans, a expliqué le respon-
sable.
Le ministère de la santé va, selon lui, assurer une 
vaccination gratuite pour trois catégories :, à 
savoir les professionnels de santé, les femmes 
enceintes ainsi que les hémodialysés qu’ils soient 
pris en charge au niveau des structures d’hémo-
dialyse publiques ou privées. Il a rappelé que le 
département encourage les personnes âgées et 
porteuses d’autres pathologies à se faire vacciner, 
en concordance avec les grandes orientations de 
l’Organisation mondiale de la santé.
Une campagne nationale de prévention contre le 
virus grippal saisonnier, ciblant les personnes à 

risque de complications graves voire de décès liés 
à la grippe, a été lancée le 2 novembre par le 
ministère. Il s’agit des femmes enceintes, des per-
sonnes souffrant d’affections chroniques, comme 
l’insuffisance rénale chronique, le diabète, les 
maladies cardiaques et les affections pulmonaires 
chroniques, les personnes âgées de 65 ans et plus 
ainsi que les enfants de moins de 5 ans.
Dans le contexte sanitaire inédit que connaissent 
plusieurs pays du monde, dont le Maroc, où la 
co-circulation du virus grippal et du virus Sars-
COV2 n’est pas exclue, le ministère insiste sur 
l’importance majeure d’une couverture vaccinale 
antigrippale élevée chez les personnes à risque. Il 
rappelle ainsi que le respect rigoureux des 
mesures barrières, d’hygiène et de distanciation 
physique permettent de prévenir à la fois le 
Covid-19 et la grippe. 

L’ambassadeur, Représentant perma-
nent du Maroc auprès de l’ONU à 
New York, Omar Hilale, et son homo-
logue de l’Union Européenne (UE), 
ont lancé, en collaboration avec les 
ambassadeurs de l’Argentine, la 

Mongolie, la Nouvelle-Zélande, la 
Turquie et la Namibie, le « Groupe 
des Amis pour l’élimination de la vio-
lence à l’égard des femmes et des filles 
».
La cérémonie de lancement du 

Groupe des Amis a connu la participa-
tion de la Vice-Secrétaire générale de 
l’ONU, Mme Amina Mohammed, 
l’une des principaux partisans de cette 
initiative, et plus de 200 représentants 
des Etats Membres, du système onu-
sien et de la société civile, qui parta-
gent l’ambition d’éradiquer la violence 
faite aux femmes et aux filles partout 
dans le monde.
Cette nouvelle initiative a été haute-
ment saluée par le Secrétaire général 
de l’ONU et les directeurs exécutifs 
des agences onusiens, notamment 
l’Entité des Nations Unies pour l’éga-
lité des sexes et l’autonomisation des 
femmes (ONU-Femmes) et le Fonds 
des Nations Unies pour la population 
(FNUAP), ainsi que plusieurs repré-
sentants de la société civile internatio-
nale.
Dans sa déclaration introductive, 
l’ambassadeur du Maroc a souligné 
que ce Groupe des Amis est une 
manifestation importante de solidarité 
internationale et d’engagement à pro-
téger et à faire respecter les droits 
humains des femmes et des filles dans 

toutes les régions du monde.
Remerciant les 81 ambassadeurs, 
représentants les cinq régions du 
monde, qui ont rejoint ce Groupe des 
Amis à son lancement, M. Hilale a 
indiqué que cette nouvelle plateforme 
sera ouverte à tous les pays qui parta-
gent ses valeurs et ses objectifs fonda-
mentaux et fournira un forum pour 
rassembler l’expertise et améliorer la 
coordination, le plaidoyer et l’action 
au sein de l’ONU.
Pour sa part, le chef de la délégation 
de l’Union européenne, l’ambassadeur 
Olof Skoog, a noté que la communau-
té internationale a été unie et engagée 
dans sa réponse à la «pandémie paral-
lèle» des violences faites aux femmes et 
aux filles pendant le confinement, pré-
cisant que l’objectif du Groupe des 
Amis sera de concrétiser ces engage-
ments en termes d’actions concrètes.
A cet égard, il a relevé qu’un réseau 
d’experts sera créé pour accompagner 
les travaux du Groupe des Amis, avec 
le soutien de l’Initiative Spotlight, qui 
est un partenariat mondial entre 
l’Union européenne et l’ONU visant à 

éliminer toutes les formes de violence 
à l’égard des femmes et des filles d’ici 
2030, avec un budget initial de 500 
millions d’euros.
Ce Groupe des Amis compte, entre 
autres, organiser des réunions ministé-
rielles pendant le segment de haut 
niveau de l’Assemblée générale de 
l’ONU, à la Commission de la 
Condition de la Femme (CSW), au 
Forum Politique de Haut Niveau 
(HLPF), et pendant les 16 jours d’ac-
tivisme contre les violences faites aux 
femmes qui se déroulent, annuelle-
ment, du 25 novembre au 10 
décembre.
L’ambassadeur Omar Hilale, conjoin-
tement avec ses homologues de 
l’Union Européenne, l’Argentine, la 
Mongolie, la Nouvelle-Zélande, la 
Turquie et la Namibie, avaient lancé, 
en avril dernier, une initiative au sein 
de l’ONU pour soutenir l’Appel du 
Secrétaire général de l’ONU à mettre 
fin à la violence dans les foyers. Cette 
initiative a recueilli le soutien de 146 
Etats membres et Observateurs de 
l’ONU.
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Le secteur de la traduction énumère 
ses dégâts et se projette vers l’avenir

Depuis son apparition, le nouveau coronavirus a 
eu un impact sans précédent sur différents sec-
teurs et activités à travers le monde. Les métiers 
de traduction et d’interprétariat, étroitement liés 
aux foras internationaux, font partie des ces 
professions qui ont payé un lourd tribut à cause 
de la crise sanitaire.

Une édition digitale du 10 au 12 décembre
Festival international du folklore 

traditionnel d’Agadir

Gal’Rue 
Quand l’art s’ouvre sur le public !

La troisième édition du festival 
international du folklore tradition-
nel d’Agadir (FIFTA) aura lieu 
sous forme digitale du 10 au 12 
décembre courant, sous le thème 
«la valorisation du patrimoine 
immatériel et de l’attractivité tou-
ristique».
Organisé par l’Association 
Flamant d’art et de développe-
ment socio-culturel, ce festival 
réunira en ligne des artistes et des 
troupes folkloriques pour présen-
ter au public gadiri les rythmes 

des folklores, selon les organisa-
teurs.
La richesse du folklore et des arts 
populaires marocains seront évi-
demment présents lors de cette 
édition avec la musique de Rwaiss, 
Ahwache, Aissawa, la dance Nehla 
de Kelaat Megouna, Deqqat Sif de 
Zagoura, Gnaoua et la musique 
hassanie.
Initié en partenariat avec le 
Conseil régional de Souss-Massa, 
la Commune urbaine d’Agadir, le 
Conseil régional du tourisme et 

l’UNESCO, le FIFTA sera mar-
qué par la participation ds troupes 
représentants le Cameroun, la 
Côte d’Ivoire, la Colombie, l’Ar-
gentine, la Bulgarie, la Grèce, les 
Philippines, la Guadeloupe et les 
îles Martiniques.
Au programme scientifique du 
FIFTA , une session de formation 
sur «la promotion numérique de la 
culture et du patrimoine», ainsi 
qu’une table ronde sur «la valorisa-
tion du patrimoine immatériel et 
de l’attractivité touristique».
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ans le cadre de la deuxième journée de 
la Botola Pro D1, le SCCM et le MAT 
ont réalisé la bonne opération de la 
soirée en s’offrant respectivement la 

RCAZ et l’AS FAR, tandis que la RSB a dû se 
contenter du match nul contre le MAS. 

Le SCCM enregistre son deuxième 
succès de la saison

Le nouveau promu, le Chabab de Mohammédia 
s'est offert sa deuxième victoire de la saison en 
battant la Renaissance de Zemamra (1-0), en 
match comptant pour la 2è journée de Botola 
Pro D1 "Inwi", disputé au stade El Bachir à 
Mohammédia. De retour à l'élite, le club de 
Mohammédia est en train de réaliser un très bon 
début de saison après avoir décroché deux vic-
toires lors des deux premières journées du cham-
pionnat. L'unique but qui a permis cette pré-
cieuse victoire a été offert par Ahmiddouch 
contre son camp (30è). Au terme de la ren-
contre, le nouveau promu se hisse provisoire-
ment à la tête du classement à la faveur des six 
points glanés lors de ces deux premiers matchs. 
Le club de Zemamra affiche zéro point après ses 
deux défaites.

Talib n’y arrive toujours pas  

L'AS FAR a essuyé sa deuxième défaite de la sai-
son face au Moghreb de Tétouan (2-3), au 
Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah à 
Rabat. Défait lors de la première journée du 
championnat national face au nouveau promu le 
Maghreb de Fès, le club militaire se voit infliger 
une deuxième défaite pour l'entame de cette sai-
son 2020-2021. Pourtant le club de la capitale 
avait mené deux par le biais d'Aymen Chabani 
(29è) et Réda Sellim (57è), mais le MAT a 
remis, à chaque fois, les pendules à l'heure grâce 
à Hicham Khaloua (40è) et Tony Edjomariegwe 

(70è).
 Le Nigérian a scellé le score dans les derniers 
souffles de la rencontre en signant son deuxième 
but sur penalty (90+1), offrant aux siens les trois 
points d'une précieuse victoire sur la pelouse du 
club militaire. A l'issue du match, le MAS se 
hisse à la 2è position du classement avec un total 
de 3 points, tandis que l'AS FAR affiche tou-
jours zéro point au compteur.

Le MAS impose le nul à Berkane  

La Renaissance de Berkane et le Maghreb de Fès 
(MAS) se sont quittés sur un nul (1-1), au stade 
municipal de Berkane.

Après sa victoire face à l'AS FAR lors de la 1è 
journée, le nouveau promu qui bluffe par la qua-
lité de son jeu, a ramené un point de Berkane 
dans un match que le club fassi aurait pu gagner 
si ce n'est les parades du gardien Zouhair 
Laaroubi. 
Après avoir multiplié les occasions franches en 
seconde période, le MAS a réussi a ouvrir le 
score à la 74è minute par le biais d'Alaeddine 
Ajaraie qui signe, sur penalty, son deuxième but 
de la saison.
Une minute plus tard, un but contre son camp 
du portier du MAS fassi Kbiri Alaoui, a offert 
l'égalisation aux Berkanis suite à une grossière 
erreur. 

D

Cristiano Ronaldo a gagné son duel face 
à son "meilleur ennemi" Lionel Messi, 
pour le compte de la 6e journée de Ligue 
des champions (3-0), offrant la première 
place du groupe à la Juventus Turin, qui 
a infligé sa première défaite de la saison 
en C1 au FC Barcelone.
Le Portugais a montré la voie à ses équi-
piers en provoquant un pénalty qu'il a 
lui-même transformé (13e) très tôt dans 
le match, avant que Weston McKennie, 
d'une superbe reprise de volée acroba-
tique du droit (20e), ne double la mise.
Et Ronaldo lui-même a marqué le pénal-
ty du 3-0 pour s'offrir un doublé après 
une main dans la surface de Clément 
Lenglet, encore fautif, et propulser la Juve 
vers la première place du groupe.

Leipzig élimine Manchester et 
qualifie Paris 

Leipzig, demi-finaliste de la dernière édi-
tion de la Ligue des champions, s'est 

qualifié pour les 8es de finale en battant 
Manchester United 3-2, et a qualifié le 
Paris SG du même coup, grâce à un 
début de match tonitruant.
Les Saxons ont marqué deux buts dans le 
premier quart d'heure, par Angeliño (2e) 
et Amadou Haidara (13e). Justin Kluivert 
a ajouté un troisième but après la pause 
(69e), mais Bruno Fernandes sur pénalty 
(80e) et Paul Pogba (82e) ont réduit 
l'écart.
Quel que soit le résultat du match Paris 
SG-Basaksehir, interrompu par les 
joueurs pour protester contre des propos 
racistes supposés du quatrième arbitre, le 
RB et Paris terminent aux deux premières 
places du groupe. Mais le PSG a besoin 
de trois points pour prendre définitive-
ment la tête.
Pour Manchester United et son entraî-
neur Ole Gunnar Solskjaer, régulière-
ment remis en cause à chaque échec, la 
pilule sera difficile à avaler, même s'il 
reste la Ligue Europa pour continuer la 
saison internationale.

Le geste inédit des joueurs 
du Paris SG et du 
Basaksehir Istanbul de 
quitter mardi la pelouse 
après des accusations de 
racisme portées à l'en-
contre du quatrième arbitre 
a conduit au report du 
match de Ligue des cham-
pions au lendemain, une 
décision historique saluée 
par le monde du football.
Après plus de deux heures 
de discussions, d'informa-
tions contradictoires et 
d'attente, le club turc puis 
l'UEFA ont fait savoir que 
la rencontre allait reprendre 
mercredi (18h55), là où 
elle s'était arrêtée, mais 
avec des arbitres différents, 
selon RMC.
L'UEFA a également 
annoncé qu'elle lançait une 
enquête, au bout d'une soi-
rée qui a fait basculer sa 
compétition phare de clubs 
dans un scandale de 
racisme à résonance plané-
taire.
Ces derniers mois, le 
milieu sportif a été le 
théâtre de l'engagement de 
nombreux sportifs, notam-
ment aux États-Unis, qui 
se sont indignés contre 
l'injustice raciale, au sein 
du mouvement "Black 
Lives Matter".
Cela avait notamment 
mené au boycott, durant 
trois jours fin août, des 
rencontres de basket de 
NBA, en réaction à l'affaire 
Jacob Blake, du nom du 
jeune Afro-Américain griè-
vement blessé par un poli-
cier.
Mais jamais en France, ou 

en C1 cette saison, une 
rencontre n'a été interrom-
pue aussi longuement pour 
ces raisons.
Pour le PSG, assuré de voir 
les 8e de finale grâce au 
succès de Leipzig contre 
Manchester United (3-2), 
il s'agira d'aller chercher la 
victoire pour terminer en 
tête du groupe. Mais mardi 
soir, les Parisiens n'avaient 
pas la tête à célébrer leur 
qualification.
La rencontre a dégénéré à 
la 14e minute, lorsque des 
membres du staff turc, 
excédés, ont crié leur 
colère, audible dans un 
stade à huis clos: "He said 
+negro+", ont-ils lancé en 
direction du quatrième 
arbitre Sebastian Coltescu.
Ce dernier venait de signa-
ler à l'arbitre principal 
Ovidiu Hategan, roumain 
comme son collègue, la 
réaction trop véhémente à 
son goût de Pierre Achille 

Webo, membre camerou-
nais de l'encadrement du 
Basaksehir, après une déci-
sion arbitrale.
La confusion est encore 
montée d'un cran quand le 
directeur de jeu a expulsé 
M. Webo du banc de 
touche.
Les joueurs ont commencé 
à s'agglutiner sur le bord 
du terrain, appelés notam-
ment par l'attaquant rem-
plaçant de Basaksehir 
Demba Ba, l'international 
sénégalais natif de la région 
parisienne, très remonté.
Un dialogue a commencé 
entre joueurs, l'arbitre et le 
délégué de l'UEFA, sans 
parvenir à une issue. 
Neymar et Kylian Mbappé 
ont notamment été au 
centre des discussions.
Après une dizaine de 
minutes d'échanges, les 
joueurs stambouliotes ont 
pris la direction des ves-
tiaires, suivis par les 

Parisiens, sous les applau-
dissements de membres de 
l'encadrement des clubs.
Selon un sonore du match, 
traduit par un journaliste 
de l'AFP, le quatrième 
arbitre Sebastian Coltescu 
aurait prononcé la phrase 
suivante: "(C'est) le Noir 
ici. Va voir et identifie le. 
Ce gars, le Noir (negru en 
roumain, ndlr)".
Une "enquête approfon-
die" va être menée par 
l'UEFA après ces accusa-
tions, a annoncé mardi 
l'instance de gouvernance 
du football européen.
Evoquant un "incident" 
durant la rencontre, inter-
rompue après moins d'un 
quart d'heure de jeu, l'UE-
FA a confirmé la décision 
prise "à titre exceptionnel" 
et après "discussion avec les 
deux clubs" de reprendre le 
match mercredi à 18h55 
avec une "nouvelle équipe" 
d'arbitres.

Ligue des Champions

Ronaldo impose sa 
suprématie au Camp Nou

Ligue des champions d’Europe

Un incident raciste secoue 
PSG-Basaksehir

Botola Pro D1 «Inwi» (2è journée) 

Le SCCM confirme, Talib 
face à ses démons

Lions de l’Atlas

En-Nesyri voit double 
face à Rennes

L'international marocain Youssef En-Nesyri a signé un dou-
blé face à Rennes, permettant au FC Séville de s'imposer 
(3-1) face au club français lors de 6è et dernière journée de 
la phase de poules de la Ligue et champions.
Les Sévillans, assurés de leur deuxième position du groupe, 
ont ouvert le score grâce à Jules Koundé sur une passe déci-
sive de l'attaquant marocain Oussama Idrissi, titularisé pour 
sa deuxième fois en Ligue des champions.
Également aligné dans le onze de départ, En-Nesyri a confir-
mé son excellent état de forme en signant un doublé lors de 
cette ultime journée de la phase de poules. A une minute de 
la pause, l'avant-centre marocain a d'abord coupé la trajec-
toire d'une tête imparable suite à un superbe centre d'Oliver 
Torres.
A dix minutes du coup de sifflet final de l'arbitre, l'attaquant 
marocain a récidivé sur une frappe croisée du gauche à ras de 
terre qui n'a laissé aucune chance au portier rennais et au 
défenseur marocain Nayef Aguerd, impliqué dans cette 
action.
Le club andalou termine la phase de poules à la 2è position 
avec un total de 14 points, derrière Chelsea de Hakim 
Ziyech (14 pts), qui a concédé un nul (1-1) face aux Russes 
de Krasnodar. Blessé samedi en championnat lors du match 
face à Leeds, le Marocain n'a pu prendre part à la rencontre.
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Les monuments historiques de Safi

Témoin de la profondeur historique 
et culturelle de la cité de l'Océan

es monuments sont dans un état préoccupant 
à cause des effondrements récurrents et des 
différents facteurs qui menacent leur existence 

physique, historique et culturelle, comme c'est le cas 
pour l'Eglise espagnole, dont une partie s'est effondrée, 
mardi dernier.
Dans un appel lancé, dans ce sens, l'Association 
"Mémoire de Safi", partenaire essentiel dans la protec-
tion des monuments de la cité et la promotion de son 
statut culturel et historique, souligne que l’état de 
ladite Eglise est similaire à celui du monument portu-
gais "Ksar El Bhar" et d'autres sites qui sont dans un 
état déplorable à cause de la négligence et du manque 
d’entretien ou de restauration.
L'association a, ainsi, attiré l'attention quant à la situa-
tion très inquiétante de ces monuments qui, au fil des 
années, ont enregistré des effondrements successifs, ce 
qui constitue une véritable menace évidente à leur exis-
tence et une perte inestimable pour la mémoire de la 
ville et le patrimoine culturel du Royaume. 
A cette occasion, le président de l'association, 
Mohamed Mounis, a souligné que la préservation des 
monuments culturels à Safi, qui sont d’une grande 
portée historique, spirituelle et civilisationnelle, consti-
tue une source de richesse pour la mémoire locale et 
nationale, et un apport fondamental, en cas de leur res-
tauration et exploitation optimale, à l’amélioration de 
l'attractivité de la Cité de l'Océan, outre la contribu-
tion au développement économique, social et culturel 
de la ville.
Dans une déclaration à la MAP, il a indiqué que l'asso-
ciation a veillé, depuis sa création, à la valorisation des 

monuments historiques à Safi, relevant qu’elle a égale-
ment mis en place une exposition itinérante, en arabe 
et en français, pour faire la lumière sur les périodes his-
toriques de la ville, allant du XIè siècle (ère des 
Almoravides) à l'actuelle glorieuse époque de la dynas-
tie Alaouite. Cette exposition présente des données his-
toriques, des cartes, des documents rares, des photos et 
des anciennes pièces de monnaie, a-t-il dit.
Compte tenu des graves répercussions de l'érosion 
maritime devenue une réelle menace pour "Ksar El 
Bhar", l'association a, en outre, organisé, en février 
2018, en collaboration avec le Conseil de la région 
Marrakech-Safi, le conseil communal et des experts de 
l'Université portugaise d'Evora, des rencontres consa-
crées à l’examen des possibles scénarii pour la préserva-
tion de ce monument, qui fait partie du patrimoine 
national.

Dans ce sillage, la Direction provinciale de la Culture 
œuvre sans relâche en vue de préserver les monuments 
historiques classés selon les moyens disponibles et les 
attributions qui lui sont dévolues, à travers une série 
d'interventions pour la sauvegarde et la valorisation des 
sites historiques de la ville.
La Direction veille aussi à inscrire les bâtiments en 
dégradation, qui sont supervisés par le département de 
la Culture, au programme national annuel de restaura-
tion, élaboré par la Direction du Patrimoine Culturel, 
et au programme d’action de la Direction Régionale de 
la Culture de Marrakech-Safi, tout en oeuvrant à la 
protection des monuments, à travers leur recensement 
et la réalisation de dossiers d’inscription et de classifica-
tion.
Dans ce contexte, la directrice provinciale de la Culture 
à Safi et Youssoutia, Mme Btissam Ouriamchi, a affir-

mé que l'ancien tissu urbanistique de la Cité de 
l'Océan comprend un nombre important de bâtiments 
historiques, classés et non classés, sur la liste des monu-
ments historiques nationaux, soulignant que ces sites 
constituent une composante fondamentale de l'identité 
et du patrimoine du Royaume, ainsi que de la mémoire 
et de l’histoire commune maroco-portugaise.
Dans une déclaration similaire, Mme Ouriamchi a 
ajouté que ces monuments historiques sont en dégra-
dation avancée, passant en revue les principaux facteurs 
humains et naturels à l’origine de cet état de délabre-
ment dans lequel se trouvent ces sites.
Et la responsable de souligner en conclusion que les 
efforts déployés pour la préservation des monuments 
historiques de la ville, sont souvent confrontés au 
manque, voire à l’absence, des ressources financières 
allouées au niveau central à la restauration de ces sites.

C

La ville de Safi recèle de nombreux 
monuments historiques témoignant de 
la profondeur historique et culturelle de 
la cité de l'Océan, mais qui sont actuel-
lement menacés de disparition en raison 
de plusieurs facteurs naturels et 
humains.


