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La musique, moteur 
de développement durable 

au Maroc
Le bureau de l'organisation des Nations unies pour l'Education, la 
science et la culture (UNESCO) pour le Maghreb vient de lancer un 
projet intitulé: "La musique comme moteur de développement 
durable au Maroc", dont l'objectif est l'amélioration des systèmes de 
gouvernance du secteur de la musique au Maroc.
Financé par le ministère fédéral allemand pour la Coopération écono-
mique et le développement, en partenariat avec le ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports et porté par la structure culturelle 
Anya et la Fondation Hiba.

Un projet de l'UNESCO
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Un roman sur l’humain 
et ses incertitudes

L’autre côté de soi, de Noureddine Bousfiha

Poursuivant sa stratégie pour séduire les ciné-
philes, adeptes du cinéma d’auteur et de la 
projection en salle, la plateforme Netflix vient 
de leur proposer la programmation de Mank, 
le nouveau film, très attendu, de David 
Fincher.  Ainsi après le succès de Roma de 
Alfonso Cuaron, Irishman de Martin Scorsese 
ou encore dernièrement Les sept de Chicago 
d’Aaron Sorkin, avec David Fincher, c’est une 
valeur sûre du cinéma américain qui rejoint 
ce brillant et séduisant programme. Fincher  
c’est l’auteur de films cultes de la planète 
cinéphile ; cela va d’Alien à Gone girl en pas-
sant par Seven, Fight club, Zodiac, L’étrange 
histoire de Benjamin Button...Il avait aussi 
signé pour Netflix un des épisodes de la 
célèbre série,  House of cards. Pour continuer 
cet engouement cinéphile, on annonce égale-
ment l’arrivée bientôt de David Lynch dans 
ce qu’on présente comme un « projet mysté-
rieux », série ? Film ?
Cependant cette stratégie d’ouverture ciné-
phile bute sur une discrimination née du 
découpage régional qui oriente la program-
mation cinéma de la plateforme et ne traite 
pas ses abonnés comme des adultes libres 
dans leurs choix. Ainsi un abonné marocain 
n’accède pas automatiquement aux titres pro-
posés aux abonnés européens. Ce que nous 
recevons au Maroc passe d’abord par un fil-
trage. La plateforme exerce même une sorte 
de tutelle culturelle sur les « abonnés du sud » 
en confiant à l’algorithme le soin de leur pro-
grammation selon  des critères marqués par la 
tendance « Cultural studies ». Je cite comme 
exemple récent, le film marocain Much loved 
qui n’est disponible que dans certaines 
régions. Comme si la plateforme prolongeait 
et cautionnait, sur le territoire marocain, l’in-
terdiction du film décidée à l’époque…
Mank est une plongée dans le Hollywood des 
années 1930. Un voyage effectivement ciné-
phile qui fait appel à la culture cinématogra-
phique du spectateur. Il est construit autour 
de la genèse du film, référence absolue des 
cinéphiles, Citizen Kane d’Orson Welles. 

C’est un film qui est cité périodiquement 
comme le meilleur film de l’histoire du ciné-
ma et beaucoup de théoriciens le considèrent 
comme le moment qui a ouvert la voie à la 
modernité cinématographique. André Bazin 
écrit par exemple, dans son livre Qu’est-ce 
que le cinéma ? : « Orson Welles a restitué à 
l’illusion cinématographique une qualité fon-
damentale du réel : sa continuité ». Une 
continuité qui sera restituée avec une exploi-
tation optimale des possibilités d’expression 
qu’offre le cinéma notamment à travers deux 
procédés : la profondeur de champ et le plan 
séquence. Nous les retrouverons déclinés 
comme des clins d’œil à Citizen Kane dans 
Mank. Certes David Fincher revient sur  
l’histoire de la naissance du film à partir du 
point de vue de son scénariste tout en met-
tant l’image au service de ce retour vers cette 
révolution cinématographique. Oui, hom-
mage au scénariste, d’abord comme une 
réconciliation avec le père. C’est le père 
Fincher en effet qui a écrit le script de Mank. 
Et il faut  comprendre « Mank » comme le 
diminutif de Mankiewicz. Il ne s’agit pas de 
Joseph Mankiewicz, le célèbre tâcheron hol-
lywoodien, réalisateur de Eve, Cléopâtre et 
surtout du magnifique La comtesse aux pieds 

nus…mais de son frère Hermann, chroni-
queur et scénariste.  Alcoolique, marginal 
mais grande plume qui fera la rencontre déci-
sive de sa vie avec Orson Welles. Celui-ci 
jeune prodige, génie qui a déjà séduit 
Hollywood à l’âge de 24 ans. La RKO en 
crise va faire appel à lui pour une sorte d’opé-
ration de sauvetage d’un studio en déclin. 
Welles va imposer une règle de travail dans 
son contrat qui sera le credo de ce que l’on 
appellera le cinéma d’auteur : aucune supervi-
sion  de la part des producteurs ;  le cinéaste 
fera le film de son choix ; le sujet de son 
choix ; et les collaborateurs de son choix. 
Appliquant cette règle à la lettre, Orson 
Welles choisira pour écrire le scénario 
Hermann Mankiewicz. C’est le récit de cette 
collaboration exceptionnelle que raconte le 
film de Fincher. Le film d’une approche 
ardue est en effet construit à l’image de son 
film de référence avec d’abord une éblouis-
sante image en noir et blanc et un schéma 
narratif qui reprend la structure labyrinthique 
de Citizen Kane avec le recours itératif au 
flashback présenté comme dans une page 
écrite du scénario. Mais c’est surtout au 
niveau de la mise en scène que ce jeu de 
miroir fascine. J’en prends comme exemple, 
la séquence d’ouverture où l’on voit la mise 
en place du contrat avec l’installation du scé-
nariste Mankiewicz dans un ranch loin de la 
ville où il est sommé de rédiger son script en 
60 jours. La séquence au niveau de l’image 
n’est pas sans rappeler la séquence mythique 
où des représentants de la banque viennent 
arracher l’enfant Kane pour l’emmener vers 
son destin fabuleux. Chaque plan n’est plus 
l’illustration d’une seule idée, d’un seul sujet 
avec des dialogues en champ-contre champ 
mais le lieu d’un rapport de forces avec une 
architecture de l’espace gérée par une caméra 
qui épouse des angles inédits (des plongées et 
contre-plongées ; un éclairage qui découpe 
l’espace…), invitant le spectateur à un effort 
constant sur la voie de la reconstruction du 
sens.

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

Par Marielle Arebours

L’Italie pleure son héros 
du Mondial 82

Mort de Paolo Rossi à l’âge de 64 ans
Mank de David Fincher

Voyage cinephile dans 
les coulisses de Hollywood

Le jury de la 18-ème édition du Grand prix 
national de la presse a été installé mercredi à 
Rabat, lors d'une cérémonie présidée par le 
ministre de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports, Othman El Ferdaous. Présidé par 
Abdelwahab Rami, le jury de cette édition est 
composé de Rabab Ellab, Imane Bouhrara, 
Mohamed Aît Lachgar, Khalid Moustaphaoui, 
Abdelkabir Akhchichine, Mimoun El Ibrahimi, 
Mahtat Rakas, Kamal Lahlou, Hicham Lakhal et 
Saïd Kobrite. Le nombre des candidatures rete-
nues lors de cette édition s’élève à 112 réparties 
sur différentes catégories à savoir la télévision, la 
radio, la presse écrite, l’agence de presse, la pro-
duction journalistique amazighe, la production 
journalistique hassanie, la photographie et la cari-
cature. Ces candidatures, qui seront soumises au 
jury, répondent aux conditions prévues par le 
décret régissant ce prix.

Grand prix national de la presse

Installation du jury 
de la 18e édition

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

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

Les listes 
électorales sont 

ouvertes jusqu’au 
31 décembre 2020

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

a startup américaine Soluna 
Technologies et AM WIND 
envisage de construire un parc 

éolien de 900 MW à Dakhla sur une 
superficie de 11.313 Ha, pour alimen-
ter des serveurs, avec un premier inves-
tissement de 15 milliards de dirhams.
Pendant près de trois ans, le pro-
gramme HARMATTAN de Soluna 
technologies et AM WIND a œuvré à 
la conception de ce projet de parc 
éolien qui verra le jour dans les six 
prochaines années, avec une ferme de 
Centres de données modulaires coloca-
lisés.
S’exprimant lors d’un webinaire sur 
l’état d’avancement du projet Soluna 
AM Wind à Dakhla, le PDG de 
Soluna Technologies, John Belizaire a 
souligné que ce projet, qui va produire 
des capacités de calcul destinées à ali-
menter le réseau international de 
blockchain, a le potentiel de générer 
plus de 400 emplois directs hautement 
qualifiés, notant que cette startup pré-
voit de mettre en place un centre d’ex-
cellence local développant une exper-
tise, en matière de technologie des 
blockchains, accessible à un marché 
mondial en pleine croissance.
Ces Centres de données seront dédiés 
à la fourniture de capacités de calcul 
aux réseaux mondiaux Blockchain, a-t-
il poursuivi, soulignant que cette tech-
nologie est désormais adoptée par cer-
taines des plus grandes institutions 
financières du monde, notamment JP 
Morgan Chase, PayPal, Goldman 
Sachs, Square, CME, Intercontinental 
Exchange.

L

Nabil Benabdallah sur 2M

M’barek Tafsi

Le Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme 
était, mercredi soir, l’invité de l’émission « Confidences de 
presse », animée par Abdallah Tourabi sur 2M. Mohamed 
Nabil Benabdallah y a abordé l’actualité nationale dont 
notamment la gratuité du vaccin contre Covid-19, la ges-
tion de la pandémie, la loi de finances 2021, la situation 
économique, etc.  Le leader du PPS a plaidé pour un 
regain de crédibilité et de confiance à l’égard des partis 
politiques et des institutions, par une large réconciliation 
des Marocaines et des Marocains.

Elections 2021 : « réconcilier 
les Marocains avec la politique »

Soluna Technologies lance 
un parc éolien à Dakhla
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es expatriés marocains partout où ils 
sont de par le monde sont réputés 
pour être des fervents défenseurs de 

l’intégrité territoriale du Royaume”, a souli-
gné, jeudi à Nairobi, l’ambassadeur du Maroc 
au Kenya, El Mokhtar Ghambou.
Intervenant à la clôture des travaux du 1er 
symposium de la diaspora africaine organisé 
du 08 au 10 décembre sur le thème “tirer 
parti des ressources de la diaspora pour la 
reprise économique de l’Afrique après le 
covid-19”, le diplomate marocain a souligné 
que la solidarité de la diaspora marocaine va 
au-delà des urgences économiques et sociales 
pour embrasser les grandes priorités du pays, 
à savoir la défense de l’intégrité territoriale du 
Royaume au centre de laquelle se trouve la 
question du Sahara marocain.
Ghambou a évoqué, dans ce cadre, l’élan de 
solidarité sans faille manifesté partout dans le 
monde par les membres de la communauté 
marocaine pour exprimer leur soutien à l’opé-
ration non offensive menée par les Forces 
Armées Royales pour expulser les mercenaires 
du polisario et rétablir l’ordre au passage d’El 
Guerguarat afin de rétablir et d’assurer le tra-
fic civil et commercial à travers la frontière 
entre le Maroc et Mauritanie.
“Cet élan de solidarité est un exemple parmi 
tant d’autres qui attire notre attention sur 
l’importance de la diplomatie diasporique, 

connue au Maroc sous le nom de diplomatie 
parallèle”, a affirmé M. Ghambou en souli-
gnant que les pays africains n’ont plus raison 
d’ignorer cette diplomatie et doivent même 
penser à l’intégrer dans leur politique étran-
gère en ce temps où les communautés diaspo-
riques se sont développées à la fois en nombre 
et en capital.
Ghambou a, par ailleurs, indiqué que le 
Royaume du Maroc, déjà porte-voix de 
l’Agenda africain sur les migrations, a confor-

té son engagement au niveau du continent à 
travers la mise en place de l’Observatoire 
Africain des Migrations à Rabat, suite à la 
proposition de SM le Roi Mohammed VI en 
sa qualité de Leader de l’Union africaine sur 
la question de la migration.
Au cours des vingt dernières années, a-t-il dit, 
le Maroc s’est particulièrement préoccupé des 
questions de migration en raison notamment 
de sa position géostratégique de pont entre 
l’Afrique et l’Europe, une donne qui a fait du 

Royaume un lieu de transit et aussi de desti-
nation pour des milliers de migrants et de 
réfugiés du continent.
Le diplomate marocain a souligné que les 
cinq millions de Marocains vivant à l’étranger 
constituent l’une des communautés diaspo-
riques parmi les plus engagées économique-
ment et culturellement au monde, ajoutant 
que “la diaspora marocaine est placée au 
cœur de toute politique nationale visant à 
promouvoir les valeurs modernes de notre 
nation”.
“La constitution actuelle réserve au moins 
quatre articles à la réintégration de la diaspo-
ra dans le tissu social et culturel du pays. En 
plus du ministère des Affaires étrangères, de 
la coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, il existe au moins trois insti-
tutions gouvernementales chargées de 
répondre aux diverses préoccupations des 
expatriés marocains tant dans le pays qu’à 
l’étranger”, a soutenu M. Ghambou.
Les travaux de ce symposium sur la diaspora 
africain qui ont été ouverts par l’ancien 
Premier ministre et chef du Mouvement 
Démocratique Orange, Raila Odinga, a 
connu la participation de ministres et de 
diplomates africains et européens, de repré-
sentants d’institutions et d’agences chargées 
de la diaspora, de politiciens et de représen-
tants de la société civile.

Le gouvernement suisse a réitéré son soutien 
à une solution politique, juste, durable et 
mutuellement acceptable au différend régio-
nal autour du Sahara marocain, soulignant 
que l'ONU est l'acteur central dans ce dos-
sier. "Le Conseil fédéral (gouvernement, 
NDLR) est convaincu que seule la négocia-
tion permettra d'aboutir à une solution poli-
tique juste durable et mutuellement accep-
table", a affirmé le chef du Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE) Ignazio 
Cassis, dans une réponse à une question au 
Conseil national (chambre basse du parle-
ment). Il a rappelé que, suite aux récents 
développements survenus à El Guerguarat, la 
Suisse a appelé au maintien du cessez-le-feu 
de 1991. M. Cassis a exprimé dans ce sens, le 

soutien de son pays au dialogue sous l'égide 
de l'ONU "qui est l'acteur central dans cette 
affaire".
Il a relevé, en outre, que la Suisse, se tient 
prête, à la demande des Nations Unies, à 
poursuivre son soutien au processus onusien 
de dialogue initié en 2018 à Genève en tant 
qu'Etat hôte.
Dans l'ensemble, le chef de la diplomatie 
suisse a repris dans sa réponse le langage 
désormais consacré dans les résolutions onu-
siennes sur la question du Sahara marocain, 
balayant d'un revers de la main les thèses 
caduques qu'avancent les séparatistes telles 
que "le référendum", "le peuple du Sahara 
occidental", ect.
En février dernier, le DFAE avait précisé qu'il 

n'existe aucune représentation officielle du 
polisario auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève, ni auprès du Conseil fédéral, 
contrairement aux allégations d'une membre 
du groupe séparatiste qui s'autoproclame fal-
lacieusement "représentante en Suisse et à 
l'ONU".
A rappeler que la dernière résolution du 
Conseil de sécurité de l’ONU 2548 adoptée 
le 30 octobre dernier appelle à "une solution 
politique, réaliste, pragmatique et durable" à 
la question du Sahara “qui repose sur le com-
promis”.
La résolution a réaffirmé, une fois de plus, la 
prééminence de l’initiative d’autonomie pour 
résoudre le conflit artificiel autour du Sahara 
marocain.

Le président de l'Assemblée nationale de la République de 
l'Équateur, César Litardo Caicedo, a affirmé mardi à Rabat que 
l'institution législative apporte son soutien aux efforts du Maroc 
en faveur de la stabilité de son environnement régional. Au cours 
de ses entretiens avec Hakim Benchamach, président de la 
Chambre des conseillers, M. Caicedo a souligné que le respect de 
la souveraineté des pays et la non-ingérence dans leurs affaires 
intérieures figurent parmi les piliers de la politique étrangère de 
son pays, exprimant "l'appui de l'Assemblée nationale de l'Équa-
teur à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée le 
30 octobre 2020, ainsi qu'aux efforts du Maroc pour assurer la 
stabilité de son environnement régional à travers son intervention 
pacifique". Cette intervention pacifique "respecte le droit inter-
national et les mécanismes de coexistence pacifique et de déve-
loppement des peuples en ce sens qu'elle vise à garantir la liberté 
de circulation civile et commerciale avec l'Afrique", a dit le res-
ponsable parlementaire cité dans un communiqué de la Chambre 
des Conseillers. Concernant l'évolution de la situation aux fron-

tières maroco-mauritaniennes, le président de l'Assemblée natio-
nale de la République de l'Équateur a indiqué avoir reçu, lors 
d'une précédente rencontre avec M. Benchamach à Quito, une 
note détaillée sur la réalité historique du conflit ainsi que les évo-
lutions et les nouveautés du dossier. Il a d'autre part souligné 
l'importance des efforts du Royaume dans le soutien et le renfor-
cement des relations entre les pays du Sud, particulièrement entre 
l'Afrique et l'Amérique Latine. 
De son côté, M. Benchamach a souligné que le Maroc n'a épar-
gné aucun effort pour ouvrir la voie à une solution diplomatique 
en alertant la communauté internationale et les Nations-Unies 
sur la gravité des actes criminels des milices du polisario et le 
danger qu'ils font peser sur la sécurité et la stabilité régionales. 
"Après avoir fait preuve de retenue et de patience et face à la fer-
meture du passage frontalier à cause des agissements et les acte de 
banditisme des milices, le Maroc n'avait d'autres choix que de 
s'acquitter de son devoir légitime pour sécuriser le passage et res-
taurer la libre-circulation civile et commerciale, sur Hautes ins-

tructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et chef 
d'état-major général, pour rétablir la liberté de circulation au 
niveau d'El Guerguarat pacifiquement, sans tirer une seule balle 
et sans représenter aucune menace pour la sécurité des civils", a 
souligné le président de la Chambre. Rappelant à cet égard l'en-
tretien téléphonique de SM le Roi avec le secrétaire général de 
l'ONU António Guterres le 16 novembre, M. Benchamach a 
relevé que le Royaume continuera à soutenir les efforts de M. 
Guterres dans le cadre du processus politique, "qui doit être 
repris sur la base de critères bien définis en associant les véritables 
parties à ce conflit régional, afin de parvenir à une solution réa-
liste et réalisable dans le cadre de la souveraineté du Royaume du 
Maroc". Lors de cette entrevue, qui a été l'occasion d'examiner 
d'autres sujets d'intérêt commun et les moyens à même de pro-
mouvoir les relations entre les deux institutions législatives, M. 
Caicedo était accompagné du président du groupe d'amitié 
Maroc-Equateur, José Serrano Salgado, en présence des membres 
de ce groupe à la Chambre des conseillers.

Laâyoune: Saisie de près de 2 tonnes de chira 
destinées au trafic international, 4 individus 
interpellés  
Les éléments du service préfectoral de la 
police judiciaire de Laâyoune ont interpellé, 
en coordination avec les services de la 
Direction générale de la surveillance du terri-
toire, quatre individus pour leurs liens présu-
més avec un réseau criminel s'activant dans le 
trafic de drogue et de psychotropes.
Cette opération de sûreté, lancée mardi et qui 
s'est poursuivie jusqu'à mercredi matin, a 

permis d'intercepter un camion frigorifique à 
l'entrée de la zone "El Marsa", aux environs 
de Laâyoune, et de saisir à son bord deux 
embarcations pneumatiques et 4 moteurs 
hors-bord suspectés d'être destinés au trafic 
de drogue, indique un communiqué de la 
Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN), ajoutant que le conducteur du 
véhicule et son assistant ont également été 
interpellés. L'enquête a par la suite permis 
aux éléments de la police judiciaire, avec le 
soutien de la brigade régionale d'intervention 

(BRI), d'interpeller deux autres membres de 
ce réseau criminel dans une zone côtière entre 
"Foum El Ouad" et Tarfaya, dans une inter-
vention au cours de laquelle un membre de la 
BRI a été contraint de faire usage de son 
arme de service en tirant des balles de som-
mation en vue de repousser le danger prove-
nant d'un passager à bord d'un véhicule 4x4 
qui s'est opposé aux éléments de la police, 
précise la DGSN. 
Les opérations de fouille ont permis de saisir 
61 ballots de drogue enfouis dans le sable, 

d'un poids total de 1.994 kg de chira, desti-
nés au trafic international de drogue, outre 
une embarcation pneumatique et cinq autres 
moteurs hors-bord, poursuit le communiqué. 
Les mis en cause, âgés entre 27 et 59 ans, ont 
été placés en garde à vue à la disposition de 
l'enquête préliminaire menée sous la supervi-
sion du parquet compétent, en vue d'identi-
fier d'autres complices impliqués dans cette 
affaire et de déterminer les ramifications 
nationales et internationales de cette activité 
criminelle, conclut la DGSN.

L

1er symposium de la diaspora africaine organisé 
du 08 au 10 décembre 

El Mokhtar Ghambou : « Les expatriés 
marocains, des fervents défenseurs 
de l’intégrité territoriale du Royaume »

La Suisse réaffirme son soutien à une solution 
politique pour la question du Sahara marocain

Pour la stabilité de son environnement régional

L'Assemblée nationale de l'Équateur soutient 
les efforts du Maroc 

Laâyoune : Saisie de près de 2 tonnes de chira destinées 
au trafic international, 4 individus interpellés 
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En ce moment marqué par 
la cruauté sanitaire qui 
s’obstine à durer et faire 
mal, l’on relève non sans 
emballement, la persistance 
de la construction sur les 
artères de la capitale du 
Souss. Les chantiers inin-
terrompus jalonnent les 
recoins de la ville pour 
mettre sur pied le grand 
pari du plan de développe-
ment urbain lancé, en 
février dernier, par Sa 
Majesté, lors de son 
Auguste visite sur les lieux 
en pompe. Une batterie de 
projets prend place dans ce 
beau rucher fécond où s’af-
fairent, avec des arguments 
sonnants et trébuchants, les 
constructeurs dans une fer-
veur indescriptible. Cette 
dynamique déclenchée, il y 
a juste quelques mois après 
la cavalcade Royale dans le 
Souss, paraît  se déployer à 
pas résolus, dans les délais 
impartis sans nul atermoie-
ment. « Aux grands tra-
vaux, les gros moyens », 
semble s’exécuter en 
panache, le train-train de 
montage de projets. 
Confucius, le célèbre philo-
sophe chinois se plaisait de 
tanguer la valeur du travail 
par la rigueur de l’outil, en 
disant un jour : « L’ouvrier 
qui veut bien faire le tra-
vail, doit d’abord commen-
cer par aiguiser ses instru-
ments ! ».
A cet énorme entrain qui 
s’intensifie au fil du temps, 
dans les axes vitaux, en par-
ticulier le boulevard boule-
vard Mohamed V et l’ave-
nue HassanII, réels pou-
mons névralgiques de la 
métropole, on ne saurait 
non plus, passer sous 
silence le prodigieux joyau 
savamment confectionné 
dans le quartier Founty qui 
s’érige en zénith de 
recherche sur l’architecture 
spacieuse et verdoyante. 
Agadir Bay en fait l’illustra-
tion, joignant l’utile à 
l’agréable, dans un bouquet 
de sites chatoyants qui 
combleraient bientôt le 
manque en palais de 
congrès, mégaramas, malls, 
loisirs…et qui se joignent, 
ipso facto, au grand réamé-
nagement du package 
urbain en plein sursaut.
Tout ce remue-ménage se 
fait dans les conditions cru-
ciales de la pandémie, avec 
une profonde volonté de s’y 
mettre et de s’y prendre, 
dans la communion animée 
par les décideurs de la 
région, en parfaite interac-
tion de toutes les compo-
santes de la ville. Ce volon-
tarisme se confirme dans les 
temps difficiles ! Ne dit-on 
pas toujours que les grandes 
solutions se font générale-
ment là on s’attendait le 
moins ? 
Shakespeare, le dramaturge 
britannique eut cette pen-
sée qui réchauffait les 
cœurs : « Nos doutes sont 
des traîtres et nous privent 
de ce que nous pourrions 
gagné de bon parce que 
nous avons peur d’es-
sayer ! ». Agadir n’a plus 
donc de doutes, elle n’a 
plus peur car elle en est ras-
surée par la plus Haute 
Autorité  et elle est désor-
mais consciente que seuls le 
sérieux et le travail finissent 
par payer !    

Agadir se 
ressaisit !

 A vrai dire

Saoudi El Amalki



Le bureau de l’organisation des Nations unies pour 
l’Education, la science et la culture (UNESCO) pour 
le Maghreb vient de lancer un projet intitulé: «La 
musique comme moteur de développement durable au 
Maroc», dont l’objectif est l’amélioration des systèmes 
de gouvernance du secteur de la musique au Maroc.
Financé par le ministère fédéral allemand pour la 
Coopération économique et le développement, en par-
tenariat avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse 
et des Sports et porté par la structure culturelle Anya et 
la Fondation Hiba, ce projet a pour ambition de 
contribuer au développement de la chaîne de valeur de 
l’industrie musicale au Maroc, en créant de nouvelles 
opportunités d’emploi et de revenus pour les jeunes et 
de participer ainsi au développement durable du pays.
Un communiqué du bureau maghrébin de l’Unesco, 
basé a Rabat, indique mercredi que trois activités 
seront mises en place à partir du mois de décembre 
2020 notamment des cours d’éveil musical à destina-
tion de 90 enfants (de 7 à 10 ans) dans les villes maro-
caines de Tanger, Meknès et Inezgane.  Ces cours ont 
pour objectif de contribuer à l’amélioration de l’éduca-
tion musicale actuelle, insuffisamment développée et 
manquant d’ouverture sur le monde musical moderne, 
y compris pour ce qui est des changements liés au 

numérique. La deuxième activité, poursuit le commu-
niqué, consiste en la création d’un portail en ligne à 
l’attention des professionnels du secteur de la musique 
au Maroc, afin de leur fournir une cartographie de la 
musique et des lieux qui lui sont associés à l’échelle du 
pays.  Ce portail a pour objectif la mise en réseau des 
acteurs de la musique et vise à donner aux pouvoirs 
publics et à la société civile les moyens d’agir pour le 
développement de ce secteur. La troisième activité 
comprend l’organisation de sessions d’enregistrement 
et de coaching en résidence d’artistes à destination de 
12 jeunes groupes de musique marocains, afin de ren-
forcer leurs capacités, d’augmenter leurs revenus et de 
mettre à niveau la qualité artistique.
Pour cette dernière activité, un appel à candidature est 
lancé jusqu’au 12 décembre 2020, afin de sélectionner 
les bénéficiaires du programme, fait savoir le commu-
niqué, ajoutant que les candidats doivent nécessaire-
ment être des artistes ou des groupes de musique de 2 
à 5 membres, femmes ou hommes, âgés de 18 à 35 
ans. 
Et de conclure que les artistes ou groupes sélectionnés 
bénéficieront chacun d’une session de coaching et 
d’enregistrement en résidence d’artiste au studio Hiba 
à Casablanca, d’une durée de 5 jours par session. 

Située dans la vallée de l’Oued Martil, à une 
dizaine de kilomètres de la mer Méditerranée, 
la ville de Tamuda s’est développée aux pieds 
des montagnes Ghomara de la chaîne rifaine 
et constitue l’un des plus importants anciens 
sites archéologiques situés au Nord du Maroc, 
qui ne cesse d’impressionner les spécialistes 
par son cadre naturel merveilleux et ses ves-
tiges archéologiques inédits, qui plongent le 
visiteur dans une ambiance antique et un lieu 
chargé d’histoire et de mystères. Plusieurs 
chercheurs ont essayé d’identifier l’emplace-
ment de la ville de Tamuda, mais c’est au 
chercheur espagnol César Luis de Montalban 
que revient la découverte de la ville en 1921. 
Dès lors, les fouilles archéologiques se sont 
poursuivies sur le site par des chercheurs 
marocains et espagnols.

«Ces fouilles archéologiques ont mis à jour 
des vestiges appartenant à deux périodes his-
toriques: l’époque Maurétanienne, à laquelle 
appartiennent les vestiges d’une ville qui 
s’étendait au moins sur une superficie de 5 
hectares, et la période Romaine», a déclaré à 
la MAP le conservateur du site, Tarik 
Moujoud, précisant que la ville mauréta-
nienne a connu deux massives destructions 
durant son existence, dont la première est 

située vers l’année 38 av. JC et la deuxième 
vers l’année 40 de notre ère, qui s’est révélée 
définitive et la ville fut abandonnée pour tou-
jours.
Au-dessus des ruines de la ville 
Maurétanienne, l’Armée romaine a construit 
un camp militaire, dont les chercheurs situent 
la date de construction vers le milieu du 1er 

siècle de notre ère, a précisé M. 

Moujoud, notant que le 
camp, composé notamment d’un centre de 
commandement, de thermes romains et de 
quartiers résidentiels pour les soldats, a été 
doté de quatre portes s’ouvrant sur les quatre 
points cardinaux, et défendu par une enceinte 
massive et 20 tours semi-circulaires.  La ville 
de Tamuda, dont l’appellation vient du mot 
amazigh «Tamda» qui désigne étang ou 
marais, a connu un développement remar-
quable et su perfectionner un artisanat local, 

comme 
la poterie, la forgerie et l’orfè-
vrerie, ainsi que la frappe de monnaie, en plus 
de la céramique, qui constitue une grande 
partie du matériel archéologique trouvé, a-t-il 
fait savoir, notant que la proximité de la ville 
de la mer a favorisé les échanges commerciaux 
avec la péninsule ibérique et d’autres contrées 
de la Méditerranée via son port fluvial.  Le 
classement du site archéologique de Tamuda 
sur la liste du Patrimoine national en 2005 
est considéré comme étant la première étape 
entreprise par le ministère de la Culture, en 
vue de conserver et de mettre en valeur ce 
patrimoine remarquable.
Par la suite, le ministère a, en partenariat 
avec ses partenaires locaux et internationaux, 
lancé le projet de Plan stratégique (2008-
2011), qui s’assigne pour objectif d’analyser 
les structures archéologiques du site et de réa-
liser des études pour promouvoir la restaura-
tion et la mise en valeur de ce joyau archéolo-
gique. En 2009, le ministère a lancé le pro-
gramme de restauration et de réhabilitation 
de ce site historique, qui a été marqué notam-
ment par la création d’une conservation du 
site, composée de bureaux administratifs, une 
bibliothèque, une salle de conférence et un 

laboratoire de recherche, et mis en oeuvre des 
projets de restauration des remparts et portes 
du camp militaire romain, comme ceux de 
restauration des portes Sud (2015) et Ouest 
(2016), ainsi que de la porte Nord et cer-
taines structures archéologiques au quartier 
sud de la ville maurétanienne durant la 
période 2018-2020. A cela s’ajoute le lance-
ment de plusieurs programmes de recherche, 
visant à mettre à jour les données historiques 
du site de Tamuda, et des projets d’aménage-
ment du circuit de la visite et d’installation 
des panneaux signalétiques dans la ville mau-
rétanienne et le camp militaire romain.
M. Moujoud a, par ailleurs, souligné que les 
fouilles archéologiques se sont poursuivies, de 
2008 à 2019, au site de Tamuda, et ce dans le 
cadre de plusieurs coopérations internatio-
nales entre le ministère de la Culture, la 
Direction du patrimoine culturel, l’Institut 
national des sciences de l’archéologie et du 
patrimoine et des universités espagnoles, dont 
celles de Cadix, Grenade et de Huelva.
Ces fouilles ont permis de dévoiler de nou-
velles données, dont la découverte de thermes 
romains au quartier Est de la ville mauréta-
nienne et l’affirmation de l’hypothèse selon 
laquelle les Romains avaient réutilisé des 
quartiers de la ville maurétanienne détruite, 
a-t-il relevé. Evoquant l’importance écono-
mique du site de Tamuda, qui a ouvert ses 
portes au public en 2011, le responsable a 
assuré qu’il contribue grandement à la pro-

motion d’un développement durable local et 
au renforcement de la prise de conscience 
quant à la richesse du patrimoine archéolo-
gique que recèle la région, à travers la mise en 
place de partenariats avec des établissements 
scolaires publics et privés, visant à organiser 
des ateliers au profit des élèves, en vue de les 
rapprocher de l’histoire et des vestiges archéo-
logiques qui se trouvent dans le site, ainsi que 
de leur apprendre les techniques et les métho-
dologies de la recherche archéologique et de 
la conservation du patrimoine archéologique. 
Et pour valoriser davantage ce riche patri-
moine archéologique dont regorge la province 
de Tétouan, et renforcer son rayonnement 
aux niveaux local, national et international, 
M. Moujoud a souligné la nécessité de faire 
participer activement les différents acteurs 
locaux, en particulier les administrations et 
les autorités locales, et les instances élues, aux 
projets de développement visant à donner 
une nouvelle impulsion à la mise en valeur 
des potentialités archéologiques et culturelles 
de ce joyau unique.
Plus encore, le conservateur du site archéolo-
gique de Tamuda a appelé à insérer la visite 
du site dans les programmes scolaires et dans 
le circuit touristique de la ville de Tétouan, 
ainsi qu’à renforcer l’investissement dans la 
restauration et la réhabilitation des structures 
du site et de ses zones voisines. 
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Gratuité du vaccin anti-Covid-19

La Chambre des représentants exprime 
sa fierté de la Haute sollicitude royale

Grand prix national de la presse

Installation du jury de la 18e édition

Pour la troisième fois consécutive

Omar Hilale reconduit à la vice-présidence 
du Conseil exécutif de l’UNICEF 

 Actualité

Les membres du bureau de la Chambre des représentants ont exprimé leur fierté de la Haute sollicitude royale constante envers les citoyens, après 
la décision de SM le Roi Mohammed VI d’adopter la gratuité du vaccin contre la pandémie de la Covid-19 au profit de tous les Marocains.

Au cours de sa réunion hebdomadaire 
tenue mardi sous la présidence de M. 
Habib El Malki, président de la 
Chambre des représentants, et consa-
crée notamment aux volets de contrôle 
et au programme de travail de l’insti-
tution législative, le bureau s’est dit 
fier de «la Haute sollicitude royale 
continue que le Souverain accorde à 
son peuple fidèle, ainsi que sa bien-
veillance pour l’ensemble des compo-
santes du peuple marocain, et son 
attention généreuse à leurs préoccupa-
tions et leurs conditions de santé».
Il a dans ce contexte pris connaissance 
du communiqué du cabinet royal par 
lequel SM le Roi a donné ses Hautes 
instructions au gouvernement pour 
l’adoption de la gratuité du vaccin 
contre l’épidémie de la Covid-19 au 
profit de tous les Marocains, indique 
un communiqué de la première 
Chambre.
«Le bureau de la Chambre a passé en 
revue le long cheminement depuis 
l’apparition de la pandémie et ce que 
notre pays a consacré dans ses diffé-
rentes composantes, professions et 
corps administratif, sécuritaire, mili-
taire, médical et éducatif sous la 
conduite du Souverain pour faire face 
à l’épidémie sur les plans humain, éco-
nomique et social», ajoute-t-on de 
même source. M. El Malki et les 
membres du bureau ont également 
rappelé avec honneur et fierté les 
acquis diplomatiques qui ont renforcé 

et consolidé le sentiment d’apparte-
nance à cette chère patrie, ce senti-
ment que SM le Roi a qualifié du 
«plus précieux sentiment de sa vie».
Côté action législative, le bureau a été 
informé du contenu du projet de loi 
de finances 2021 transmis par la 
Chambre des conseillers dans le cadre 
d’une deuxième lecture. Ses membres 

ont également été informés des travaux 
de la commission des finances et du 
développement économique concer-
nant ce projet et du contenu des 
amendements adoptés par la commis-
sion.
Il a par ailleurs pris connaissance du 
rapport concernant le projet de loi 
relatif aux services de confiance en lien 

avec les transactions électroniques, 
sachant qu’il a été décidé d’inscrire les 
deux projets de loi à l’ordre du jour de 
la séance du mardi 8 décembre.
Pour ce qui est de l’action de contrôle 
parlementaire, le bureau a établi 
l’agenda des séances du 14 et du 21 
décembre, et y a inscrit les secteurs des 
affaires étrangères, de la coopération 

africaine et des MRE, l’industrie, le 
commerce et l’économie verte et 
numérique, l’aménagement du terri-
toire national, l’urbanisme, l’habitat et 
la politique de la ville, l’Intérieur, 
l’Agriculture, la pêche maritime, le 
développement rural, les eaux et forêts, 
le Tourisme, l’artisanat, le transport 
aérien et l’économie sociale.

Le jury de la 18-ème édition du Grand prix 
national de la presse a été installé mercredi à 
Rabat, lors d’une cérémonie présidée par le 
ministre de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports, Othman El Ferdaous. Présidé par 
Abdelwahab Rami, le jury de cette édition est 
composé de Rabab Ellab, Imane Bouhrara, 
Mohamed Aît Lachgar, Khalid Moustaphaoui, 
Abdelkabir Akhchichine, Mimoun El Ibrahimi, 
Mahtat Rakas, Kamal Lahlou, Hicham Lakhal 
et Saïd Kobrite.
Le nombre des candidatures retenues lors de 
cette édition s’élève à 112 réparties sur diffé-
rentes catégories à savoir la télévision, la radio, 
la presse écrite, l’agence de presse, la produc-
tion journalistique amazighe, la production 
journalistique hassanie, la photographie et la 
caricature.
Ces candidatures, qui seront soumises au jury, 
répondent aux conditions prévues par le décret 

régissant ce prix. S’exprimant lors de cette céré-
monie organisée au siège du département de la 
Communication, M. El Ferdaous a mis en 
avant l’importance que revêt ce Grand prix en 
tant qu’événement médiatique distingué reflé-
tant les efforts déployés par le ministère pour 
développer le paysage médiatique national et 
contribuer à sa mise à niveau, ainsi que pour 
renforcer les acquis réalisés dans les domaines 
de l’information et de la communication, eu 
égard à leurs rôles importants et vitaux.
Il a souligné que la conjoncture exceptionnelle 
que traverse le Maroc a placé le corps journalis-
tique en première ligne face à la pandémie, ce 
qui explique la hausse du nombre des candida-
tures à ce prix.
Le ministre a aussi insisté sur l’importance de 
développer le Grand prix national de la presse 
pour être au diapason des changements que 
connaît le champ médiatique et répondre aux 

aspirations de la nouvelle génération des profes-
sionnels qui s’emploie à produire des contenus 
médiatiques en prenant en considération les 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication.
Pour sa part, M. Rami a relevé que la crise 
sanitaire liée au Covid-19 a empêché les jour-
nalistes de mener à bien leur mission sur le ter-
rain et d’accéder facilement aux sources d’infor-
mation.
Il a également souligné que le nombre des can-
didatures (112 au total) témoigne de la motiva-
tion des candidats, insistant sur l’importance de 
prendre en considération les aspects profession-
nel et éthique dans une démarche de qualité.
A rappeler que SM le Roi Mohammed VI avait 
annoncé en 2002, à l’occasion de la journée 
nationale de l’information, la création de ce 
prix pour encourager et rendre hommage aux 
compétences médiatiques marocaines.

Le Groupe des ambassadeurs africains aux Nations-
Unies à New York a élu, à l’unanimité, pour une troi-
sième année consécutive, l’ambassadeur Représentant 
permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, 
au poste de vice-président du Conseil exécutif de 
l’UNICEF.
Cette nouvelle élection est une marque de confiance 
de la part des ambassadeurs du Groupe africain à New 
York à l’égard de l’ambassadeur du Royaume, son 
dynamisme au sein de l’Organisation et son engage-
ment pour la cause de l’enfance, d’autant plus que le 

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance joue un rôle 
extrêmement crucial en Afrique, qui connaît une forte 
croissance de ses populations jeunes et infantiles.
Elle revêt, également, une importance particulière, 
compte tenu des échéances décisives prévues en 2021 
au sein du Conseil exécutif de l’UNICEF, particulière-
ment dans le cadre de la préparation du plan straté-
gique de cette agence onusienne pour la période 2022-
2025.
Les cinq nouveaux membres du bureau du Conseil 
exécutif de l’UNICEF pour l’année 2021, à savoir les 

ambassadeurs du Maroc, de la Lituanie, de la 
République de Corée, du Costa Rica et de la 
Nouvelle-Zélande, devront, entre autres, évaluer la 
riposte de l’UNICEF à la pandémie de COVID-19, 
prendre des décisions cruciales pour réadapter les pro-
grammes de l’Organisation en vue de surmonter les 
retombées de la pandémie sur la réalisation des droits 
de l’enfant, et s’accorder sur les meilleures actions qui 
permettront de rebâtir un avenir meilleur et plus rési-
lient pour tous les enfants du monde, sans faire de 
laissés-pour-compte.
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Une réelle immersion au coeur 
de l’époque maurétanienne

Le site archéologique de Tamuda

Véritable joyau architectural et touristique, le site archéologique de 
Tamuda fascine par sa beauté et son histoire les chercheurs et les archéolo-
gues comme le simple visiteur curieux, en leur proposant une réelle 
immersion au coeur de l’époque maurétanienne et de la période romaine.

Un projet de l’UNESCO pour améliorer la gouvernance de la chose culturelle

La musique comme moteur de développement durable au Maroc 
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Par son sujet déjà, voici un livre qui s’inscrit dans la ligne de ces romans qu’on aime lire et offrir; des romans qui témoignent à la fois du réel et de l’imagi-
naire, de l’ange et de la bête. L’univers que décrit l’auteur n’est pas un univers qui nous est étranger. L’importance du monde de l’enfance, le conflit des 

générations sont nettement suggérés. L’antagonisme ente les âges, l’écrasement des faibles par les forts, apparaissent en filigrane dans L’Autre côté de soi, 
roman de Noureddine Bousfiha, poète, essayiste et critique d’art de son état. Son roman frappe les imaginations d’une manière sincère et convenue. Sous les 

yeux d’un narrateur défile une humanité attachante en dépit de la gravité des thèmes que l’auteur dissèque en plusieurs chapitres, décortique en ses plus 
infimes composantes. La passion, l’amour, la tendresse, le rêve et la désillusion constituent la toile de fond de la vie de ces jeunes qui vivent corsetés dans 

une ville où ils ont leurs révoltes et leurs extravagances. En voulant alléger leurs rapports aux autres, ils les compliquent davantage.

out au long du récit, le roman raconte les 
incompréhensions qui font des générations 
un mystère l’une pour l’autre, parfois avec 
un ton drôle, parfois douloureux. Le jeu de 

l’identité et la révolte commande leurs expériences 
quotidiennes. Il y a, dès le premier chapitre une puis-
sance de l’interrogation, une parole qui s’affranchit et 
des êtres prompts à l’errance. Chacun d’eux prétend 
juger son monde, à l’expérience qu’il a lui-même de la 
vie, et cette expérience s’avère insuffisante. Ils ne 
connaissent de cette vie que ce qu’ils sont. Certains 
arrivent à faire l’abandon de ce qu’ils sont, se 
dépouillent pour faire leur salut d’un monde moins 
obscur. Ces personnages ne sont tout à fait là où ils se 
retrouvent, où ils luttent pour vivre et souffrent. Ils se 
laissent aller à la brutalité et à l’âpreté dans les actes 
qu’ils préparent. Et il n’est de cruel dans ces actes que 
leurs conduites. Ils tendent vers un au-delà possible. 
Quand ce dernier ne leur donne pas une chance pour 
se refaire,  il les balance vers des drames dont ils n’ont 
pas conscience. Certains rêvent de faire sortir de l’opa-
cité un monde éblouissant qu’ils veulent sublimer, 
mais qui finalement s’empare de toute velléité de 
changement. D’autres rêvent d’un ailleurs érigé 
comme une terre promise instauratrice de plénitude. 
Ils savent qu’ils s’arrachent à leur passé, et qu’ils n’ont 
pas de prise sur un futur qui leur semble hypothé-
tique. Le temps pour eux n’a pas de durée. Il n’y a que 
l’avant et l’après. Deux instants contradictoires qu’ils 
juxtaposent allègrement.
Au-delà des parcours que fait revivre L’Autre côté de 

soi, c’est bien  un problème existentiel qui est traité 
avec la force tranquille de l’évidence. Se dessine alors 
des trajets, des hommes et des femmes avec leurs pas-
sions de vivre et d’être, avec leurs rejets de l’inéluctable 
auquel ils opposent leur dignité. Ils cherchent du bout 
du nez un air, celui où l’âme peut respirer et vivre.
Tous les personnages qu’on voit défiler sont tendus 
vers un territoire qui leur échappe, préparant la plu-
part à un autre désespoir qui étouffe leur appel qui va 
confondre la raison qu’à seule fin de les éprouver. Ils 
sont rongés par un mal qui frappe par son esprit inso-
lite où le pathétique et la drôlerie se font face dans 
leurs prolongements souterrains. Ils se débarrassent de 

leurs fers et se frayent, au mépris de tout et de tous, 
un chemin vers la lumière. L’auteur prend du plaisir à 
provoquer entre ces personnages des situations pour le 
moins invraisemblables, voire même scabreuses pour 
troubler le confort du lecteur.
  Voilà ce qu’offre avec bonheur, ce récit tout 
à fait organisé dans sa forme et son fond; un roman 
qui prolonge selon une trajectoire irréversible certains 
destins qui tentent désespérément de s’inscrire en 
choisissant le refus des voies communes et mouton-
nières. Dans l’univers du romancier, la vie n’a pas seu-
lement dévoré les âmes et les corps, mais aussi l’espace 
qu’elle réduit à quelques lieux de joie ou de désespoir. 

Pourquoi la révolte pèse-t-elle plus lourd? Pourquoi le 
sacrifice a-t-il une telle importance? N’y a-t-il que ce 
que le temps emporte? Cependant, ce qui demeure 
dans cette fresque en est plus précieux. Aussi, L’Autre 
côté de soi désigne finalement aussi bien une autre 
réalité que cet autre qui fait vaciller son monde pour 
un autre rempli de lumière. Or par quel moyen, pour 
nous lecteurs, d’échapper à la fascination d’un univers 
qui en illustre, avec talent, tous les travers et les sym-
boles? En réponse à cela, les voix sont largement 
ouvertes. Souhaitons somme toute que ce roman 
marque, non pas une pause dans l’itinéraire de l’écri-
vain, mais une continuité.

 

e secrétaire général du Parti du Progrès et 
du Socialisme, Mohamed Nabil 
Benabdallah, qui était l’invité, mercredi 

soir, de l’émission « Confidences de presse », animée 
par Abdellah Tourabi sur 2 M, a salué l’initiative royale 
de faire bénéficier gratuitement l’ensemble des citoyens 
du vaccin contre la pandémie du Covid-19. Il a égale-
ment mis en exergue les développements positifs de la 
cause de l’intégrité territoriale, au lendemain de l’opé-
ration d’El Guergarat et souligné la nécessité pour le 
Maroc de réconcilier l’ensemble des Marocains avec la 
politique et de rétablir leur confiance dans les institu-
tions du pays à l’occasion des législatives de 2021.

Gratuité du vaccin anti-Covid19

Interrogé sur la portée de la décision de la gratuité du 
vaccin contre l’épidémie de la Covid-19 au profit de 
tous, le Secrétaire général du PPS a d’emblée souligné 
qu’il s’agit « d’une décision audacieuse et sage de Sa 
Majesté le Roi à l’instar de nombreuses autres décisions 
prises par le Souverain ».
« Personnellement je m’attendais à une telle décision, 
compte tenu de l’intérêt que le Souverain porte à la 
réussite de ce genre d’actions, pour faire sortir le pays 
de cette conjoncture difficile », a-t-il dit, soulignant 
qu’après tout « l’adhésion massive à cette opération de 
vaccination est tributaire de la gratuité de ce vaccin 
pour en amplifier les bienfaits ».

Gestion de la pandémie

Interrogé sur la gestion de la pandémie de la Covid-19 
depuis mars 2020, il a rappelé que le pays avait réussi 
au départ à prendre des décisions proactives. Le pays 
avait également fermé ses frontières et pris de nom-
breuses autres décisions préventives. D’autres mesures 
à caractère économique et social ont été prises pour 
soutenir les couches pauvres, très touchées par les 
mesures de confinement.
En un mot, le Maroc avait pris des mesures pertinentes 
qu’il faut saluer, en particulier au cours des mois de 
mars, avril et mai derniers, selon lui.
Toutefois et parallèlement à cette action, le gouverne-
ment s’était distingué par son absence politique. Sa 
présence politique est indispensable pour la sensibilisa-
tion et la mobilisation du peuple dans le but de s’assu-
rer de son adhésion aux mesures prises.
Selon lui, le gouvernement est tenu d’intensifier la 
communication pour convaincre les citoyens de la per-
tinence des mesures prises, nonobstant leur sévérité, et 
ce à travers les médias publics et privés et les réseaux 
sociaux. Malheureusement, ni le chef du gouverne-
ment, ni les membres de l’Exécutif n’ont participé à 
des débats politiques et médiatiques pour sensibiliser 
l’opinion publique sur telle ou telle question dont les 
décisions de fermeture de certaines villes comme 
Casablanca annoncées à 20H00 pour être appliquées à 
minuit.
A présent, a-t-il dit, les préparatifs en cours pour faire 
face aux répercussions de cette crise ne sont pas rassu-
rantes.

PLF2021 : en déphasage avec  
les orientations royales 

Telle qu’elle vient d’être adoptée, a-t-il noté, la Loi de 
Finances 2021 ne reflète pas les mesures arrêtées au 
cours d’un conseil des ministres, sur hautes orienta-
tions royales, de soutenir la relance de l’économie 
nationale, de réaliser la couverture sociale universelle et 
d’insuffler un souffle nouveau.
La Loi de Finances 2021 adoptée manque d’audace 
politique, a-t-il dit, estimant que la période exception-
nelle que le pays traverse requiert des mesures excep-
tionnelles.
Partout dans le monde, les Etats ont pris des mesures 
exceptionnelles pour la relance de l’économie.
Pour ce qui le concerne, a-t-il rappelé, le Parti du 
Progrès et du Socialisme a présenté pour ce faire des 
propositions appelant à déployer un effort exceptionnel 
en matière d’investissement public, quitte à connaitre 
pendant un certain laps de temps un lourd déficit bud-
gétaire en faisant appel à l’endettement comme c’est le 
cas ailleurs.

 Eviter l’effondrement de l’économie 

C’est pour éviter l’effondrement de l’économie, qu’il 
convient de recourir à ces mesures exceptionnelles pour 
sauver le pays et en particulier les entreprises. Il est pri-

mordial que les acteurs dont la survie est indispensable 
prennent part à la relance et la reprise des activités éco-
nomiques, a-t-il martelé.
Ce n’est pas à travers les banques qu’il convient de sou-
tenir les entreprises touchées par la crise et qui sont 
incapables d’avoir des crédits, selon lui.
Ailleurs, des Etats ont pris la décision de soutenir des 
entreprises à travers une participation étatique dans ces 
unités pour les sauver de la faillite, a-t-il rappelé.
Des facilités véritables doivent aussi être accordées à 
ces entreprises pour leur permettre d’avoir une part du 
marché et de la commande publique, qu’il convient de 
relancer en cette période de crise, a-t-il encore dit, sou-
lignant la nécessité d’insuffler un souffle nouveau à 
l’économie nationale.
Malheureusement, a-t-il dit, ceux qui proposent de 
réduire les importations et de renforcer la production 
nationale pour subvenir aux besoins des habitants, 
oublient que rien n’est fait pour réaliser une industria-
lisation véritable du pays, développer les nouveaux 
métiers, promouvoir l’économie verte ou l’économie 
numérique.

Le recours à l’emprunt

Traitant de l’endettement extérieur au Maroc en cette 
période de crise de la Covid-19, (Le Maroc vient de 
lever  cette semaine 3 milliards de dollars sur le marché 
financier international), il a indiqué que le recours à 
l’emprunt extérieur est devenu une nécessité pour sau-
ver l’économie, quitte à aggraver le déficit budgétaire, 
sans oublier le recours à l’épargne nationale qu’il faut 
mobiliser et fructifier dans les secteurs productifs et 
créateurs d’emploi.
Le Maroc ne manque pas de possibilités dans ce 
domaine, mais les décisions politiques audacieuses font 
malheureusement défaut, a-t-il martelé.   

Mobilisation pour l’intégrité territoriale 

Invité à commenter la dernière visite des Secrétaires 
Généraux des partis politiques marocaines au passage 
d’El Guergarat, il a souligné qu’elle a eu pour but de 
réaffirmer la mobilisation de tous derrière Sa Majesté 
le Roi pour la défense de l’intégrité territoriale, à 
laquelle le PPS consacre une grande partie de son com-
bat depuis plus de 70 ans.
La cause de l’intégrité territoriale du Maroc a connu 
une évolution hautement positive. Au niveau interna-
tional, l’opération pacifique menée par le Maroc pour 
rétablir la liberté du trafic transfrontalier des marchan-
dises et des personnes au passage El Guergarat a été 

largement saluée par l’écrasante majorité des pays, à 
l’exception toutefois des mercenaires du polisario et de 
leurs soutiens, qui se comptent désormais sur le bout 
des doigts.   
Dans le même ordre d’idées, le SG du PPS a rappelé 
que le parti a envoyé une lettre à quelque 200 partis 
politiques et organisations de gauche à travers le 
monde pour leur expliquer les tenants et aboutissants 
de l’opération pacifique du Maroc à El Guergarat. 
Cette lettre a eu un écho favorable auprès de ces orga-
nisations, a-t-il dit, rappelant que le PPS est l’un des 
rares partis politiques marocains à avoir entrepris 
d’énormes efforts, malgré les difficultés, pour 
convaincre les organisations de gauche, qui soutenaient 
le polisario de la justesse de la cause marocaine.
Au-delà du rétablissement de la liberté du trafic trans-
frontalier à travers ce passage, le PPS a mis l’accent 
dans cette lettre sur les dangers que représentent non 
seulement pour le Maroc mais également pour le 
monde entier la prolifération dans ces régions incon-
trôlées en Afrique subsaharienne des activités illicites 
ayant trait à la migration clandestine, au trafic des 
armes, des drogues et de la traite des êtres humains, du 
terrorisme et de la criminalité organisée, a-t-il affirmé.

2021, une année électorale par excellence 

Traitant des échéances électorales de 2021, il a indiqué 
que ce qui importe pour le PPS, c’est que ces élections 
se déroulent dans les meilleures conditions possibles 
pour en faire une étape essentielle dans l’édification 
démocratique dans le pays.
Pour y parvenir, a-t-il expliqué, il est nécessaire de réta-
blir en premier la confiance dans la politique et les ins-
titutions. 
Le fossé entre les citoyens et l’espace politique et 
médiatique ne cesse de s’agrandir comme le prouvent 
les critiques acerbes et la défiance grandissante à l’égard 
des politiques et des partis politiques, qui sont traités 
sur le même pied d’égalité sans distinction aucune.
Cette situation s’explique par le fait que de nombreux 
partis politiques manquent de convictions, de pro-
grammes et ne disposent même pas de leur indépen-
dance. Ce qui s’est passé au cours des dernières années 
a grandement contribué à cet affaiblissement de l’es-
pace politique, a-t-il dit.

L’appel à l’apaisement politique 

Pour redresser la situation, a-t-il ajouté, le PPS et le 
Parti de l’Istiqlal avaient appelé, dans des lettres adres-
sées au chef du gouvernement au début de l’année 

2020, à un apaisement politique à travers des mesures 
concrètes au profit des détenus des évènements du Rif 
et de journalistes et un engagement plus prononcé 
pour faire des prochaines élections un véritable bond 
en avant.
Au-delà de ces échéances, a-t-il noté, il est indispen-
sable de déblayer et de préparer le terrain pour la mise 
en œuvre réussie du projet du nouveau modèle de 
développement en cours d’élaboration, à travers la 
création notamment des conditions propices et l’émer-
gence d’une véritable classe politique capable de le por-
ter outre l’élection d’institutions démocratiques fortes, 
a-t-il martelé.      

L’aspect technique des opérations  
électorales compte peu 

Selon le leader du PPS, l’aspect technique des élections 
ne doit pas primer. Ce qui importe le plus c’est la réus-
site de ces échéances législatives et la réconciliation des 
Marocains avec la chose politique, à travers notam-
ment un apaisement politique qui permettrait de faire 
face à la crise de confiance, comme l’appellent les trois 
partis politiques de l’opposition (PAM, PPS et Istiqlal) 
dans leur dernier mémorandum commun.

La crise du politique

L’on assiste en effet à une crise du politique au Maroc. 
Ce qui ne doit pas pour autant empêcher l’organisa-
tion des élections en leur temps pour respecter les 
délais, a-t-il dit, notant que ce qui le préoccupe le plus 
c’est la faiblesse de ce gouvernement, qui ne rassure pas 
les citoyens sur le taux de participation aux prochaines 
élections qui risque d’être faible.
Le pays devra en effet relever le défi de la participation 
à ces élections en ce temps de crise, a-t-il dit, appelant 
au rétablissement de la confiance dans les institutions 
du pays.
  

 Le vote obligatoire 

D’aucuns proposent le vote obligatoire pour assurer la 
participation massive aux élections. Toutefois, cette 
obligation ne doit pas être assortie de sanction, comme 
c’est le cas pour l’enseignement « obligatoire », selon 
lui. 
  Il a également abordé les différentes propositions rela-
tives au quotient électoral, invitant les partis politiques 
à défendre leurs points de vue respectifs et à éviter de 
donner l’impression que tous les partis politiques ne 
cherchent qu’à combattre le PJD.
Il a évoqué aussi la question des listes  nationales (dis-
crimination positive au profit des femmes, jeunes, 
cadres) et des problèmes qu’elles suscitent au niveau 
local et national, insistant sur l’impératif de mettre en 
œuvre la parité comme prévu dans la Constitution de 
2011.
Evoquant les alliances du PPS, il a rappelé qu’elles 
obéissent à des principes constants visant toujours à la 
défense de l’intérêt national et de la démocratie. En 
l’état actuel des choses, a-t-il dit, le PPS et les autres 
partis politiques de l’opposition coordonnent ni plus 
ni moins leurs actions à différents niveaux.
 

 LE PPS aspire à l’amélioration de ses  
scores en 2021

Tout en exprimant l’aspiration du parti à améliorer 
ses scores en 2021, il a rappelé qu’en 2015, le PPS 
avait réalisé des résultats historiques (500.000 voix), 
lors des élections communales contre 1,5 million de 
voix pour le PJD. 
Mais ce qui est paradoxal, a-t-il rappelé, c’est que ce 
score a été réduit à 200.000 voix lors des élections 
législatives de 2016, au cours desquelles, un certain 
nombre de sièges lui ont été tout simplement enlevés.
C’est le prix que le parti a dû payer pour ses positions 
courageuses, a-t-il dit, notant que le PPS nourrit à 
présent l’ambition d’être plus présent sur la scène 
nationale. C’est pourquoi, il s’active pour améliorer 
ses scores lors des prochaines élections, encouragé en 
cela par les nouvelles adhésions et l’audience du parti 
sur la scène politique nationale.
A la fin de l’émission, Nabil Benabdallah, répondant 
à une question, a affirmé qu’il « n’envisage pas de se 
représenter au poste de Secrétaire général du PPS lors 
du prochain congrès ». Avant de confier que « en 
toute sincérité, je ne me posais pas cette question avec 
autant de force comme je le fais aujourd’hui. Je consi-
dère que la « retraite » politique est tout autre chose. 
Je pourrais œuvrer dans d’autres espaces, mais la ques-
tion n’est pas envisagée  pour le poste de secrétaire 
général ».

Paru aux Éditions Orion, L’autre côté de soi, de Noureddine Bousfiha 

Un roman sur l’humain et ses incertitudes

 Par Marielle Arebours 
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La réussite des échéances de 2021, une nécessité 
pour rétablir la confiance dans les institutions

 M’Barek Tafsi
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Pour limiter l'impact de la pandémie de coronavirus 

Warner sortira ses films à la fois en streaming et en salles l'an prochain

Pour limiter l'impact de la pandémie de coronavirus 
sur leur activité, les studios Warner Bros ont décidé 
jeudi que tous leurs films prévus en 2021 aux Etats-
Unis, dont les très attendus "Matrix 4" et "Dune", 
seraient diffusés sur leur plateforme de vidéo à la 
demande HBO Max parallèlement à leur sortie en 

cinéma.
L'annonce, qui bouleverse les codes et les pratiques 
de l'industrie, témoigne de la difficulté pour 
Hollywood de s'adapter à la crise sanitaire aux Etats-
Unis qui a contraint la plupart des salles de cinéma 
du pays de fermer.

Pour Jeff Bock, analyste du secteur pour la société 
spécialisée Exhibitor Relations, il s'agit tout simple-
ment du "plus grand séisme que l'industrie du ciné-
ma ait jamais connu".
"Warner a effectué un virage serré qui pourrait chan-
ger l'industrie pour toujours", estime l'expert, inter-
rogé par l'AFP.
"Nous vivons dans une période sans précédent, qui 
nécessite de faire preuve de créativité pour trouver 
des solutions", a expliqué la PDG de Warner Bros, 
Ann Sarnoff, en présentant cette décision.
Elle ne s'appliquera dans l'immédiat qu'aux Etats-
Unis, le service HBO Max n'étant pas disponible à 
ce stade dans d'autres pays, où le catalogue Warner 
Bros sortira normalement dans les salles de cinéma 
l'an prochain. Lancé en mai dernier, HBO Max 
devrait être étendu à certains pays d'Amérique Latine 
et d'Europe au second semestre 2021.
Mi-novembre, Warner avait déjà annoncé que 
"Wonder Woman 1984" sortirait aux Etats-Unis 
simultanément dans les salles et sur HBO Max le 
jour de Noël, pour tenter de compenser l'impact de 
la pandémie qui a bouleversé Hollywood et le calen-
drier des super-productions.
Les experts s'attendaient à ce que Wonder Woman 
soit une exception à la règle, au moins le temps de 
juger si l'opération était un succès ou non.
Traditionnellement, les grosses productions hol-
lywoodiennes sont projetées uniquement en salle 
durant 90 jours avant d'être diffusées sur d'autres 
supports. Mais la fermeture des cinémas dans de 
nombreuses régions américaines, dont New York et 
Los Angeles, a contraint les distributeurs à trouver 
des solutions de repli.
"Personne plus que nous ne veut revoir des films sur 
grand écran. Nous savons que les nouveaux contenus 
font vivre les projections dans les cinémas, mais nous 
devons prendre en compte le fait que la plupart des 
salles aux Etats-Unis vont probablement fonctionner 
avec une capacité réduite tout au long de 2021", a 
plaidé Mme Sarnoff dans son communiqué.
En vertu de ce modèle économique "hybride" 

annoncé par Warner Bros, les nouveaux films seront 
accessibles sur HBO Max dès le jour de leur sortie en 
salles aux Etats-Unis, et pour une durée d'un mois.
La décision devrait concerner au moins 17 titres l'an 
prochain, parmi lesquels un "préquel" inspiré par la 
série "Sopranos" et une suite au film de super-héros 
DC "Suicide Squad".
La plus grosse production est sans conteste "Matrix 
4", suite de la saga qui a déjà rapporté plus de 1,6 
milliard de dollars dans le monde et pour laquelle 
Keanu Reeves va reprendre son rôle de Neo. Sa sortie 
est prévue en décembre 2021.
Autre film très attendu, "Dune", nouvelle adaptation 
du légendaire roman de science-fiction publié par 
Frank Herbert en 1965. Le long-métrage réalisé par 
Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet dans le 
rôle du héros Paul Atréides, devait être le point d'or-
gue de la saison cinématographique 2020. Mais sa 
sortie, initialement prévue en novembre, a déjà été 
décalée à deux reprises en raison de la crise sanitaire.
Les grands studios hollywoodiens cherchent désespé-
rément des idées pour s'adapter à la pandémie de 
Covid-19, qui a un lourd impact financier pour cette 
l'industrie.
Warner avait sorti "Tenet" dans les cinémas cet été 
mais a dû se contenter de recettes plutôt décevantes 
aux Etats-Unis, marqués par un box office exsangue.
D'autres ont également commencé à reporter une 
partie de leur mise sur le streaming, comme Disney, 
qui a sorti son remake de "Mulan" sur sa plateforme 
Disney+ en septembre. "Soul", dernière production 
des studios d'animation Pixar, sera diffusée sur la 
même plateforme aux Etats-Unis le jour de Noël.
Warner et Disney ont tous deux achevé leur restruc-
turation en se dotant de leur propre plateforme de 
vidéo à la demande et pour l'analyste Jeff Bock, la 
crise sanitaire pourrait avoir profondément accéléré 
un processus déjà en cours: la relégation des cinémas 
traditionnels au second plan du modèle économique, 
derrière le streaming.
"A présent, ils ne sont plus que le Robin aux côtés 
du Batman qu'est HBO Max", dit-il.



En effet, Le DHJ a perdu face au WAC 
par 1 but à 0, au stade El Abdi, en 
match comptant pour la 2ème journée 
de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.
La seule réalisation du match a été 
signée Ayoub El Kaabi à la 31è minute 
du jeu. À la faveur de cette victoire, le 

WAC renforce sa position en tête du 
classement (6 unités) ex aequo avec le 
Chabab Mohammedia, vainqueur la 
veille de la Renaissance Zemamra (1-0). 
De son côté, le DHJ concède sa deu-
xième défaite de suite et occupe la der-
nière loge du tableau avec 0 point. 

Dans l’autre rencontre de la journée, 
l’IRT a battu l’OCS par 1 but à 0, au 
Grand stade de Tanger. L’unique but de 
la rencontre a été marqué par Taoufiq 
Ijrouten à la 39è minute. Grâce à ce 
deuxième succès de suite, les Tangérois 
confortent leur place en tête du classe-

ment provisoire avec 6 points aux côtés 
du Chabab Mohammedia et du Wydad 
de Casablanca. 
Quant au club safiote, il occupe la 
sixième position du classement (3 pts) à 
côté du Moghreb de Tétouan. 
Le Youssoufia Berrechid et le Hassania 

Agadir se sont quittés sur un nul blanc 
(0-0), au complexe municipal de 
Berrechid. 
Au terme de ce nul, les deux protago-
nistes engrangent leurs premiers points 
de la saison et pointent provisoirement 
à la 8è place.
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La rencontre « Carrefour Diplomatique », avec des Ambassadeurs étrangers accrédités au Maroc
Elalamy : « L’industrie marocaine se porte bien »

L’industrie marocaine se porte bien, malgré le contexte particulier de la crise du Covid-19, a affirmé mercredi à Rabat, le Ministre de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy. “En août 2020, tous les secteurs ont enregistré des hausses supérieures à 

celles observées durant la même période de l’année précédente, à l’exception de l’aéronautique qui a connu une baisse de 14%”, a fait savoir M. Elalamy 
lors de la rencontre “Carrefour Diplomatique”, avec des Ambassadeurs étrangers accrédités au Maroc.

A partir de juillet 2020, la majorité 
des secteurs industriels a dépassé les 
niveaux atteints en 2019, a-t-il noté, 
relevant toutefois que malgré ce redé-
marrage, nous n’allons pas retrouver 
des niveaux supérieurs sur l’ensemble 
de l’année, comparativement à 2019, 
compte tenu de l’impact de l’arrêt de 
l’activité sur l’industrie marocaine.
A cette occasion, M. Elalamy a mis 
en exergue les stratégies industrielles 
nationales portées au plus haut 
niveau par SM le Roi Mohammed 
VI, permettant de s’inscrire dans la 
continuité et la longévité, tout en 
enchaînant des résultats probants.
Le long souffle donné à ces stratégies 
permet non seulement de les péren-
niser, mais également de les ajuster 
au fur et à mesure du changement 
des gouvernements, sans pour autant 
les changer, a souligné M. Elalamy.
Ainsi, le ministre est revenu sur 
l’exemple du secteur automobile, qui 
a su au fil du temps s’imposer et 

occuper une place importante dans 
l’industrie nationale, ce qui a donné 
lieu à une volonté d’accélérer son 
industrialisation.
C’est dans cette perspective que le 
plan d’accélération industrielle a vu 
le jour, en vue de consolider les 
acquis, a-t-il soutenu, relevant que ce 
plan trouve ses racines dans les plans 
précédents, tout en y apportant des 
modifications notamment au niveau 
de la création des écosystèmes et 
d’un fonds de développement indus-
triel pour accompagner les opéra-
teurs. Rappelant que ce plan s’est fixé 
des objectifs stratégiques et ambi-
tieux, à travers la création de 
500.000 nouveaux emplois et la pro-
duction de 600.000 véhicules à l’ho-
rizon 2023, M. Elalamy a fait obser-
ver que ces objectifs ont été dépassés 
à fin 2019, avec la création de 
505.000 emplois et la création de 
700.000 véhicules par an. A cet 
égard, il a mis en relief les change-

ments notables au niveau du tissu 
industriel marocain durant ces der-
nières années, notant que plusieurs 
secteurs ont connu un fort dévelop-
pement, dont notamment l’automo-
bile qui est devenu, depuis 4 ans, le 
premier secteur exportateur du 
Maroc devant les phosphates.
Organisée à l’initiative de la 
Fondation Diplomatique, la 94ème 
session du “Carrefour 
Diplomatique”, s’est déroulée avec la 
participation d’environ 50 
Ambassadeurs et Représentants d’Or-
ganisations Internationales, dont 12 
en présentiel, et le reste par vidéo-
conférence.
Cette rencontre a constitué une occa-
sion pour les Ambassadeurs étrangers 
accrédités au Maroc de prendre 
connaissance de l’état d’évolution de 
l’Industrie, du Commerce et de 
l’Économie Verte et Numérique du 
Maroc et d’échanger sur les moyens 
de développer l’économie marocaine.

économie

Assurances 

Attijari Global Research 

Les intermédiaires peinent à se relever

MFI : le Maroc continue de bénéficier de la confiance des bailleurs de fonds 

Malgré la particularité de cette année marquée par les 
effets de la propagation de la pandémie Covid 19, le 
marché marocain des assurances se porte bien selon 
les chiffres communiqués par le régulateur et les com-
pagnies d'assurances.
Toutefois, le marché de l’intermédiation en assu-
rances se trouve en situation financière difficile suite 
notamment à l’entrée en vigueur de la circulaire rela-
tive à l’encaissement des primes, accompagnée par 
une opération de protocolisation des arriérés.

Si l’intermédiaire d’assurance ne conteste pas les 
mesures réglementaires visant la cessation des déra-
pages du secteur, et se veut acteur actif dans la réalisa-
tion de ces ambitions, il attire néanmoins l’attention 
sur la stagnation de ses revenus face à la montée 
continue de ses charges.
Approché par la MAP, le secrétaire régional de 
l’Union générale des entreprises et professions 
(UGEP) et ex-président de l’Union marocaine des 
agents et courtiers d'assurances (UMAC), Youssef 
Bounoual, a indiqué qu’"il est de toute évidence que 
le transfert des tâches de gestion de la compagnie vers 
l’intermédiaire, sans contre-partie financière, n’est pas 
pour arranger la situation de ce dernier qui s’enfonce 
dans la précarité", rappelant, à cet égard, que la 
rémunération des intermédiaires n’a pas connu d’aug-
mentation depuis 40 ans.
Diverses problématiques sont à l’ordre du jour, a 
déploré M. Bounoual, citant "l’injustice fiscale" dont 
souffre l’intermédiaire d’assurance, ou encore le souci 
des "pratiques de concurrence déloyale des banques", 
un véritable problème qui devient, a-t-il dit, "inquié-
tant pour la profession".
La distribution des produits d’assurance par les 
banques, bien que réglementée par l’entrée en vigueur 
du code des assurances fin 2002, continue de susciter 
des ambiguïtés, pouvant être à l’origine de certaines 
pratiques peu respectueuses des lois et règlements sur-
tout au niveau de la branche de l’assurance automo-

bile qui représente la part la plus importante dans la 
structure du chiffre d’affaires de plus de 90% du 
réseau des intermédiaires, a-t-il souligné.
Interrogé sur la problématique de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée (TVA) imposée sur les commissions, 
l’expert a fait savoir que les intermédiaires d’assu-
rances sont "victimes d’une injustice fiscale" à cause 
de cette taxe sur la présentation des opérations d’assu-
rances, expliquant que c’est un impôt sur la consom-
mation supporté par le consommateur final, or celle-
ci est actuellement imposée à l’intermédiaire, qui est 
un intervenant économique dans la chaine de l’activi-
té des assurances, et donc aucunement consomma-
teur.
En outre, a-t-il renchéri, l’assiette de la TVA, semble 
être "le point le plus ambigu", dans le sens où le 
chiffre d’affaires de l’intermédiaire a été considéré 
comme incluant la TVA. Ces intermédiaires se posent 
donc la question sur le chiffre d’affaires hors taxe de 
cette profession, qui jusque-là, et contrairement à 
toute logique, se trouve calculé à partir de la TVA, au 
lieu de servir d’assiette pour son calcul. 
Abordant la question de l’ouverture massive des 
agences d’assurance par rapport au potentiel du mar-
ché, le responsable a soulevé que ce phénomène d’ou-
vertures suit "un rythme plus important que celui du 
potentiel du marché", précisant que durant les six 
dernières années, le réseau de distribution s’est déve-
loppé de plus de 25% dépassant de loin le potentiel 

du marché et surtout celui de l’assurance Automobile 
qui constitue un segment important pour les agents 
d’assurances.  Cette branche d’assurances enregistre 
en moyenne une hausse annuelle qui ne dépasse pas 
les 6%, a-t-il fait savoir. 
Le modèle économique du réseau classique (agents et 
courtiers) est étroitement lié à la branche automobile. 
Toute mesure menaçant cet équilibre pourrait l’en-
traîner vers un sort très inquiétant. La conséquence 
immédiate de ces ouvertures massives est la dégrada-
tion de la rentabilité de l’agent, alors que la baisse de 
rentabilité "fragilise l’agent et le pousse vers la ferme-
ture".
Concernant la digitalisation du marché de l’assurance 
M. Bounoual a souligné que ce phénomène va voir le 
jour très prochainement, exprimant, tout de même, 
son inquiétude quant aux menaces que cette opéra-
tion pourrait représenter au réseau actuel des agents 
et des courtiers si ces derniers ne seront pas associés à 
ce chantier.  "En effet, les compagnies devront déve-
lopper la digitalisation avec leur réseau de distribu-
tion et il suffira de réfléchir à un mode opératoire qui 
ne mettra pas en danger les intérêts des intermé-
diaires", a-t-il souligné.
Et de conclure que "le paysage de l’intermédiation est 
profondément bouleversé par le volume des ajuste-
ments règlementaires et organisationnels, qui méri-
taient plus de vigilance quant à leur mise en place, 
pour atteindre les objectifs escomptés". 

Le Maroc continue de bénéficier de la 
confiance des bailleurs de fonds à l’interna-
tional, comme en témoigne la réussite en 
ce mois de décembre de la plus importante 
levée en devise de son histoire, soit 3 mil-
liards de dollars (Md$), selon Attijari 
Global Research (AGR).
Cette confiance est matérialisée par une 
demande qui atteint les 13 Md$ assortie à 
des conditions de financement avanta-
geuses, analyse AGR dans une note de 
recherche dédiée à l'émission avec succès, 
le 8 décembre, d'un emprunt obligataire 
sur le marché financier international 
(MFI), ajoutant que c'est "un constat ras-
surant" dans un contexte marqué par la 
montée de l’aversion au risque des investis-
seurs envers le marché de la dette.
Le recours du Trésor au marché domes-
tique devrait s’alléger de manière significa-
tive, permettant ainsi de dissiper les pres-
sions haussières sur la courbe des taux 
observées au cours des dernières semaines, 
explique AGR, notant que cette levée his-

torique permettrait à l’argentier de l’État 
de dépasser son financement extérieur cible 
prévu par la Loi de finances rectificative 
2020 de 60 milliards de dirhams 
(MMDH).
Ainsi, les réserves en devises devraient 
dépasser les 310 MMDH à fin 2020, un 
niveau record pour le Royaume, affirme 
AGR, notant que contrairement à l’émis-
sion du mois de septembre (1Md €) qui 
n’avait servi qu’au remboursement d’une 
tombée équivalente durant le même mois, 
cette nouvelle levée permettrait de ren-
flouer les réserves en devises et par consé-
quent, atténuer les pressions de liquidité 
sur le marché monétaire.
Le Royaume a bénéficié de conditions 
avantageuses par rapport à la devise d’émis-
sion, relève AGR, ajoutant que la prime de 
risque est inférieure à celle de la dernière 
sortie en septembre et que le spread moyen 
de cette dernière sortie s’établit autour des 
240 PBS, soit un niveau inférieur à la 
prime de risque moyenne exigée par les 

investisseurs à l’égard des pays émergents, 
soit plus de 330 PBS actuellement.
Le Maroc a émis mardi, avec succès, un 
emprunt obligataire sur le MFI d'un mon-
tant global de 3 Md$ en trois tranches, 
selon le ministère de l'Economie, des 
finances et de la réforme de l'administra-
tion.
La 1ère tranche d'une maturité de 7 ans, 
portant sur un montant de 750 millions de 
dollars (M$), a été émise à un spread de 
175 pb et un prix de 99,763% offrant ainsi 
un taux de rendement de 2,412% et ser-
vant un coupon de 2,375%.
D'une maturité de 12 ans, la 2ème 
tranche, qui porte sur un montant de 1 
Md$, a été émise à un spread de 200 pb et 
un prix de 99,570%, soit un taux de ren-
dement de 3,043% et un coupon de 3%, 
tandis que la 3ème tranche, d'une maturité 
de 30 ans et une somme de 1,25 Md$, a 
été émise à un spread de 261 pb avec un 
prix de 100%, permettant un taux de ren-
dement de 4% et un coupon de 4%. 

La deuxième journée de la Botola a vu le Difaâ Hassani d’El Jadida perdre à domicile contre le Wydad de Casablanca (1-0), l’Ittihad 
Tanger s’est offert les requins de Safi sur le même score alors que le Hassania d’Agadir a concédé le nul face à Berrechid.

2e journée de la Botola Pro D1 
Le WAC se rassure, l’IRT assure !

 Par Salma El Badaoui – MAP

Présidence du Raja

Classement FIFA

 Al Andaloussi à la rescousse ?

Les Lions de l’Atlas terminent à la 35e place

Hakimi Mazraoui et 
Labyad disent adieu à la C1

Le Raja, en mauvaise posture depuis l’annonce de la démission de son président 
Jawad Ziyat, n’a toujours pas trouvé un candidat pour mener le navire dans cette 
période délicate. Son vice-président, Rachid Al Andaloussi, un des meilleurs archi-
tectes marocains de sa génération, pourrait être le messie tant attendu par les diri-
geants des Verts.
À l’heure d’aujourd’hui, aucun candidat ne s’est présenté pour succéder à Jawad 
Ziyat, sauf que, à en croire les informations d’Ahdath Al Maghribia, les adhérents du 
club auraient urgé le vice-président Rachid Al Andaloussi de prendre la relève 
jusqu’à la fin de la saison et organiser des élections. Ce dernier aurait demandé à 
avoir un petit temps de réflexion avant de donner sa réponse, attendue pour la fin de 
cette semaine. Concernant l’Assemblée Générale du club, prévue pour le 21 
décembre, les membres de la direction du champion du Maroc en titre refusent 
l’idée d’une visioconférence et sont prêts à se faire tester contre le Covid-19, 48h 
avant l’événement, 100 personnes seraient attendues.

O.Z

L'Atalanta Bergame a privé l'Ajax Amsterdam des huitièmes de finale de la 
Ligue des Champions après sa victoire (1-0), alors que l’Inter Milan de 
Hakimi se retrouve de plus en plus loin du « Conte ».
En effet, l'Atalanta continue d'étonner le monde: un but tardif du 
Colombien Luis Muriel a permis au modeste club de Bergame de battre 
l'Ajax 1-0 à Amsterdam et de s'inviter en huitièmes de finale pour la deu-
xième année d'affilée.
Ce succès étriqué, acquis au terme d'un match insipide entre deux forma-
tions qui avaient pourtant ébloui l'Europe entière ces deux dernières saisons, 
vaut aux Lombards (11 pts) de terminer deuxièmes du groupe D derrière 
Liverpool (13 pts) et de continuer ainsi à rêver de nouveaux exploits euro-
péens au printemps.
Les Ajacides et leurs Lions de l’Atlas (Noussair Mazraoui et Zakarya 
Labyad) finissent troisième et seront par conséquent reversée en Ligue 
Europa pour la deuxième année de rang.
Incapable de battre le Shakhtar Donetsk à San Siro (0-0), comme à l'aller 
en Ukraine, l’Inter Milan a encore raté la marche vers les huitièmes de 
finale de la Ligue des champions, et en termine déjà avec sa saison euro-
péenne.
Pour accompagner le Real Madrid, vainqueur dans l'autre match du groupe, 
Hakimi et l'Inter avaient aussi besoin de gagner, ce qu’ils n'auront réussi à 
faire qu'une seule fois dans cette phase de groupe, à Mönchengladbach 
(3-2) la semaine dernière. C'est bien trop peu pour mériter une place en 
huitièmes de la C1, que l'Inter n'a plus disputés depuis la saison 2011-
2012.
Ce nul ne fait pas davantage les affaires du Shakthar Donetsk, également 
éliminé de la C1. Mais les Ukrainiens pourront se consoler en Ligue 
Europa, alors que la saison européenne de l'Inter Milan, bonne dernière, 
s'arrête là.
Une situation chaude dans la surface (23e), une tête de Martinez captée par 
le gardien ukrainien Trubin (41e), c'était à peu près tout lors d'une pre-
mière période où les Ukrainiens avaient trouvé les gants de Handanovic 
(40e).
Au retour des vestiaires, Lukaku testait de nouveau Trubin de la tête (53e) 
puis Marcelo Brozovic voyait son tir dévié frôler le poteau (63e). Mais les 
Milanais ne parvenaient toujours pas à emballer les débats malgré les entrées 
en jeu d'Ivan Perisic, Alexis Sanchez et même Eriksen.
Ils le feront trop tard, avec une dernière cartouche pour Sanchez (89e) et 
quelques ballons chauds sur corner dans le temps additionnel.
Mais les filets ne tremblaient pas et Conte pouvait faire la grimace: cette 
sortie prématurée est un coup dur pour l'entraîneur recruté à prix d'or à 
l'été 2019 pour insuffler sa fameuse "culture de la gagne" à un club sevré de 
titres depuis 2011. L'ex-entraîneur de la Juventus (3 titres de champion 
d'Italie) et de Chelsea (1 titre de champion, 1 Cup) n'aura maintenant plus 
d'excuse en championnat, avec un calendrier bien allégé. n'est pas le temps 
de pleurer, il faut se remettre dans le championnat et la Coupe d'Italie", a 
d'ailleurs lancé le capitaine Handanovic à peine sorti du terrain.

Le Maroc a clôturé l’année en occu-
pant la 35e  position mondiale et 4e 
continental au classement FIFA de 
l'année 2020. La Fédération interna-
tionale de football association (FIFA) 
a publié son dernier classement de 
l’année, dans lequel les hommes de 
Vahid Halilhodzic, vainqueurs de la 

double confrontation contre la 
Centrafrique dans le cadre des élimi-
natoires de la CAN 2021, figurent à la 
35e position au niveau international 
avec 1.474 points et 4eme au niveau 
continental.
En effet, le Maroc pointe à la 4e place 
derrière l'Algérie, la Tunisie et le 

Sénégal, première nation africaine 
pour la 4e année d’affilée.
Ce classement mondial a vu la 
Belgique terminer à la première place 
comme en 2018 et 2019, suivi par la 
France et le Brésil qui complète le 
podium.

O.Z
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endant près de trois ans, le programme 
HARMATTAN de Soluna technologies et 
AM WIND a œuvré à la conception de ce 
projet de parc éolien qui verra le jour dans les 

six prochaines années, avec une ferme de Centres de 
données modulaires colocalisés.
S’exprimant lors d’un webinaire sur l’état d’avancement 
du projet Soluna AM Wind à Dakhla, le PDG de 
Soluna Technologies, John Belizaire a souligné que ce 
projet, qui va produire des capacités de calcul destinées 
à alimenter le réseau international de blockchain, a le 
potentiel de générer plus de 400 emplois directs haute-
ment qualifiés, notant que cette startup prévoit de 
mettre en place un centre d’excellence local dévelop-
pant une expertise, en matière de technologie des 
blockchains, accessible à un marché mondial en pleine 
croissance.
Ces Centres de données seront dédiés à la fourniture de 
capacités de calcul aux réseaux mondiaux Blockchain, 
a-t-il poursuivi, soulignant que cette technologie est 
désormais adoptée par certaines des plus grandes insti-
tutions financières du monde, notamment JP Morgan 
Chase, PayPal, Goldman Sachs, Square, CME, 
Intercontinental Exchange.
M. Belizaire a également indiqué que l’entreprise s’est 
engagée à verser 1% des revenus du projet au profit de 
la population de la région, destinés notamment à l’édu-
cation, à la formation professionnelle, à l’entreprenariat 
et aux programmes de santé.
Concernant les avancées du projet, il a fait savoir qu’au 

cours des trois dernières années, l’entreprise a focalisé 
sur la phase développement et étude et recherche, por-
tant notamment sur l’exploitation des mesures du vent 
selon les standards de l’Energy Union Choices (EUC) 
et les relevés topographiques, en plus d’une ingénierie 
détaillée du projet, ainsi que les études de faisabilité et 
l’étude d’impact environnemental, précisant que “ces 
différentes étapes ont nécessité un investissement global 
de 10 millions de dollars”.
“Après l’achevement des études environnementales, 

nous entamerons les activités de financement et de pré-
construction à la mi-2021’’, a-t-il précisé, notant que la 
pandémie de coronavirus a retardé l’exécution du pro-
jet.
Selon le PDG de Soluna Technologies, ces infrastruc-
tures vont permettre de donner de l’énergie au réseau 
mondial du blockchain, notant que “des concertations 
ont été menées avec la banque centrale et l’Office des 
Changes autour de notre organisation financière et 
notre système de gestion hiérarchique, pour clarifier 

qu’il est conforme aux législations en vigueur au Maroc 
et la législation internationale”.
“Nous avons également obtenu l’autorisation de la 
commission régionale d’investissement en octobre 
2018, une autorisation du ministère de l’Énergie, des 
mines et de l’environnement pour la réalisation des 900 
megawatts pour le projet d’autoconsommation en sep-
tembre 2020 et nous avons obtenu une extension du 
foncier alloué au projet par décision de la commission 
régionale unifiée d’investissement au mois de février 
2020”, a-t-il révélé.
Par ailleurs, M. Belizaire a noté que ce projet va être 
l’un des plus grands hubs régionaux susceptible d’atti-
rer plus d’investissement dans la région, en collabora-
tion avec les responsables locaux, les services publics et 
les ministères de l’Énergie, des mines et de l’environne-
ment, et de l’Economie, des finances et de la réforme 
de l’administration.
Ce projet constitue une opportunité pour le Maroc 
pour rester parmi les leaders mondiaux de l’énergie 
renouvelable, a-t-il souligné, notant qu’il n’est pas seu-
lement destiné à développer l’industrie de blockchain et 
de la finance, mais aussi de devenir un véritable hub 
technologique.
Le projet HARMATTAN de Soluna technologies et 
AM WIND s’engage en faveur d’une énergie 100 % 
verte et de son développement, tout en oeuvrant à sou-
tenir l’économie locale, créer des opportunités d’em-
ploi, soutenir l’éducation et la formation et créer de 
l’énergie propre.

Dédiés aux technologies blockchain 
Une startup américaine va construire un parc  

éolien à Dakhla pour 15 milliards dh

   économie

La startup américaine Soluna Technologies et AM WIND envisage de construire un parc éolien de 900 MW à Dakhla sur une superficie  
de 11.313 Ha, pour alimenter des serveurs, avec un premier investissement de 15 milliards de dirhams.

Justice des mineurs en France
Une réforme « historique » mais 

contestée devant l'Assemblée nationale 

ette réforme est le fruit de plus de 
dix ans de consultations: ce sont 
quatre gardes des Sceaux et presque 
autant de majorités qui ont préparé" 

cette révision de l'ordonnance fondatrice de 1945 sur 
"l'enfance délinquante", a fait valoir Eric Dupond-
Moretti à l'ouverture des débats.
L'ex-avocat, qui rappelle volontiers avoir défendu des 
mineurs délinquants, fait valoir que le texte "consacre 
l'éducatif sur le répressif", comme depuis 1945, et que 
la nouvelle ordonnance a été "concertée" et 
"coconstruite".
Mais il y a une semaine, une centaine d'avocats, magis-
trats, greffiers et éducateurs manifestaient devant le 
palais de justice de Bobigny (Seine-Saint-Denis), le 
premier tribunal pour enfants de France, pour dénon-
cer la logique "répressive" du texte.
Cible de plus de 400 amendements des parlementaires 
jusqu'à vendredi, cette réforme prévoit d'instaurer une 
présomption d'irresponsabilité avant 13 ans, et d'accé-
lérer les jugements via une procédure en deux temps 
avec mise à l'épreuve.

L'entrée en vigueur a été reportée du 1er octobre 2020 
au 31 mars 2021, en raison de la crise du coronavirus.
L'annonce surprise en novembre 2018 d'une nouvelle 
ordonnance par la ministre de la Justice d'alors Nicole 
Belloubet avait d'emblée provoqué une levée de bou-
cliers des professionnels.
La nécessité d'une refonte d'ampleur du texte fonda-
teur de la justice des mineurs, amendé 39 fois depuis 
sa création à la Libération, fait l'unanimité. Mais le 
choix d'une simple ordonnance, prise en septembre 
2019 par le gouvernement et que les députés sont 
appelés à ratifier, froisse les syndicats du secteur, dési-
reux d'un débat de société.
Au Palais Bourbon également, les oppositions réprou-
vent unanimement la forme. Mais le consensus s'arrête 
là.
Les députés communistes ont défendu sans succès une 
motion de rejet du texte, "en rupture avec l'esprit de 
l'ordonnance de 1945" et ne présentant pas "les garde-
fous nécessaires" pour les mineurs, vus au travers du 
"seul prisme de la délinquance" selon Elsa Faucillon.
Avec les insoumis, les députés communistes appellent 

de leurs voeux un "code de l'enfance" plutôt que ce 
"code de justice pénale des mineurs".
La gauche a des amendements pour que la responsabi-
lité pénale à 13 ans soit "irréfragable", que le juge ne 
puisse revenir dessus.
A l'inverse, certains en pointe à droite critiquent ce 
seuil à 13 ans, synonyme d'"impunité", et Eric Ciotti 
notamment souhaite durcir le texte.
Le patron des députés LR Damien Abad est lui "plutôt 
favorable" à la réforme sur la table. Son groupe attend 
toutefois "des signaux forts" quant "à la réelle efficacité 
des mesures".
Dans le détail, la procédure en deux temps pour les 
mineurs consistera en une première audience devant 
statuer sur la culpabilité dans des délais de trois mois 
maximum (contre 18 mois actuellement en moyenne) 
et une seconde audience pour le prononcé de la sanc-
tion ou de mesures éducatives.
Cette "césure" du procès pénal était une mesure phare 
du projet de réforme avorté de l'ex-ministre socialiste 
Christiane Taubira.
L'ordonnance instaure en outre un principe de "pré-

somption de discernement", à l'âge de 13 ans et plus. 
En dessous, le procureur ou le juge devra motiver sa 
décision s'il souhaite engager des poursuites pénales. 
Mais il s'agit d'une mesure principalement symbolique 
car il n'est actuellement pas possible de prononcer une 
peine contre un mineur de moins de 13 ans. Plusieurs 
conventions internationales ratifiées par la France exi-
gent un âge plancher.
Il est prévu en outre de limiter la détention provisoire 
des mineurs, qui bat des records alors que la délin-
quance juvénile n'augmente pas depuis plus de dix ans.
En vue de la mise en oeuvre, nombre de parlemen-
taires et professionnels pointent une "indigence des 
moyens".
M. Dupond-Moretti a rappelé le recrutement cette 
année de 72 magistrats et 100 greffiers. Pour la protec-
tion judiciaire de la jeunesse, 252 emplois nouveaux 
ont été prévus sur 2018-2022. Et 86 éducateurs sup-
plémentaires viennent d'être embauchés. Des mesures 
d'accompagnement ont aussi été déployées pour per-
mettre aux juridictions d'apurer les "stocks d'affaires" 
en souffrance.

Occasion "historique" selon le garde des Sceaux, "rendez-vous manqué" pour certains à gauche: l'Assemblée nationale a 
plongé jeudi dans la réforme de la justice pénale des mineurs, critiquée par une part des professionnels comme "répressive".
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Un concept de vente « Intelligent Life »

Huawei inaugure deux flagship stores à Casablanca 

Métiers de bouche: Convention pour la régularisation de la situation fiscale des professionnels

Huawei poursuit son développement au Maroc 
et introduit son programme novateur 
“Intelligent Life” avec le lancement de deux 
magasins phares, Huawei Experience Store 
(HES) au Morocco Mall et Huawei Experience 
Store-R (HES-R) sur le boulevard Zerktouni.
Les deux stores proposent des espaces confor-
tables et futuristes inspirés par la nature et per-
mettent aux clients de vivre une expérience pra-

tique et d’explorer les dernières innovations 
technologiques de Huawei, indique l’entreprise 
dans un communiqué.
Faisant suite au lancement réussi des derniers 
modèles de ses séries à succès au Maroc, ces 
deux ouvertures viennent consolider la position 
de Huawei en tant que marque symbole de l’in-
novation abordable dans le Royaume, offrant un 
meilleur choix et une expérience plus complète 

aux consommateurs locaux, ajoute la même 
source.
Au sein de ses univers, Huawei applique sa stra-
tégie 1 + 8 + N, 1 faisant référence aux smart-
phones, tandis que 8 comprend les ordinateurs 
portables, les tablettes, les téléviseurs, les appa-
reils audio, les lunettes, les montres et les 
casques. N désigne quant à lui les maisons intel-
ligentes, les bureaux mobiles, les sports, la santé 
et les appareils audiovisuels.
Connectant tous les appareils intelligents IoT, 
cette approche inédite ouvre la voie à un mode 
de vie où le digital relie le quotidien à travers 
tous les appareils à la maison, au bureau ou pen-
dant les déplacements, fait savoir la même 
source, qui note qu’avec le smartphone P40 Pro, 
Huawei permet par exemple de se connecter en 
un seul clic à d’autres appareils, notamment, 
Huawei MateBook, Huawei Mate Pad, SoundX, 
Freebuds, Huawei Watch ou encore Huawei 
Eyewear.
“Le Maroc est un marché essentiel dans notre 
stratégie de développement de la vente au détail 
et dans la poursuite de nos objectifs en vue de 
devenir un leader dans ce secteur et nous 

sommes fiers de laisser une empreinte durable 
aujourd’hui dans le Royaume avec le lancement 
de nos deux stores HES et HES-R au Morocco 
Mall et sur le boulevard Zerktouni. Huawei s’ef-
force de fournir aux consommateurs marocains 
un accès aux meilleures technologies, à des pro-
duits de qualité exceptionnelle et à des services 
haut de gamme afin de développer des moyens 
plus efficaces de rester en contact. Ces deux 
stores redéfinissent la vente au détail avec notre 
projet ‘Intelligent Life’, qui offre une excellente 
occasion aux clients nouveaux et existants de 
Huawei de faire l’expérience directe de notre 
dernière innovation en matière d’expérience 
client”, a déclaré Eric Longfeng, directeur géné-
ral de Huawei en Afrique du nord.
Davantage que des points de vente traditionnels, 
les stores sont des lieux de rencontres et d’expé-
riences entre Huawei et ses utilisateurs. Les 
magasins proposent de découvrir l’ensemble de 
l’écosystème des produits et services de la 
marque. Ils accueilleront le public lors d’événe-
ments dédiés, par exemple à la photographie ou 
encore à la démonstration de smartphones avant 
même leur commercialisation.

Évoluant dans des lieux spacieux et lumineux, 
les visiteurs peuvent découvrir les smartphones, 
tablettes, PC et objets connectés de Huawei à 
travers différents scénarios d’usage. Les derniers 
modèles des séries les plus emblématiques de la 
marque sont disponibles, en l’occurrence, 
Huawei P series, Huawei Nova series, Huawei 
Watch series et Huawei Bands series.
Huawei a également intégré une “Seamless AI 
Life Zone”, donnant aux consommateurs la pos-
sibilité d’explorer l’univers de l’intelligence artifi-
cielle. En plus de concevoir et de créer des pro-
duits exceptionnels, Huawei met à disposition 
de ses clients des espaces entièrement dédiés au 
service après-vente.
Par ailleurs, Huawei souligne que ces ouvertures 
s’accompagnent de promotions exceptionnelles 
allant de 10% à 15% sur un ensemble d’appa-
reils et accessoires, à savoir, Watch GT 2, Watch 
GT 2e, Watch fit, Freebuds 3i, Freebuds 3, 
MediaPad T3-10, MediaPad T3-7, MediaPad 
T5-10, Matepad T-8-HMS, Mate30pro 5G, 
P40pro 8+256, Y7a, nova7 5G, Y9a, nova 7i, 
Y8p, ou encore MateBook X Pro 2020, 
MateBook D 15 et Matepad Pro.

 Casablanca, 09/12/2020 (MAP) - La 
commission mixte des métiers de 
bouche et la Fédération du Commerce 
et Service (FCS) de la CGEM ont 
signé, lundi dernier, avec la Direction 
générale des impôts (DGI) une conven-
tion pour la régularisation de la situa-
tion fiscale des entreprises du secteur.
Il s'agit d'une convention pour la régu-
larisation de la situation fiscale des 
entreprises du secteur (Restauration, 
cafés, traiteurs, pâtisseries, boulangeries) 
en application des dispositions de la Loi 
de finances 70-19 pour l'année budgé-
taire 2020 et les dispositions de la Loi 
de finances rectificative 35.20 pour 
l’année 2020, indique un communiqué 
de la Confédération marocaine des 
métiers de bouche.
Cette convention qui est l’issue d’un 
travail des trois fédérations qui compo-

sent la commission mixte des métiers 
de bouche, à savoir la Fédération 
Marocaine des Traiteurs (FMT), la 
Fédération Nationale des Pâtisseries et 
Boulangeries (FNPB) et de la 
Fédération Marocaine de la Franchise 
(FMF), a nécessité plusieurs réunions 
entre le groupement des fédérations et 
la DGI ppur s’accorder sur les condi-
tions et les taux.
Selon le communiqué, les régimes 
comptables concernent la personne 
physique et la personne morale, rele-
vant que les impôts concernés sont 
l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le 
revenu (revenus salariaux) et la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA).
Pour ce qui est de la période de couver-
ture, celle-ci s'étale sur 2016, 2017, 
2018, fait savoir la même source, préci-
sant que le délai de souscription est le 

15 décembre 2020.
Et de noter que les taux de contribu-
tion cible sont de : pour un chiffre d'af-
faires (CA) <= 1 000 000 DH est de 
5%, pour 1 000 000 < CA <= 5 000 
000 DH est de 6%, pour 5 000 000 < 
CA <= 10 000 000 DH est de 6.75%, 
pour 10 000 000 < CA <= 20 000 000 
DH est de 7.25% et pour >20 000 000 
DH est de 8%.
La Commission mixte invite enfin tous 
les acteurs du secteur à adhérer à cette 
démarche, permettant aux opérateurs 
du secteur de bénéficier de l’annula-
tion des majorations, amendes et 
pénalités prévues par le Code 
Général des Impôts ainsi que la dis-
pense du contrôle fiscal pour chacun 
des impôts et taxes et des exercices 
ayant fait l’objet de la déclaration 
rectificative. 

Débat

Appel d'un père victime d'une grande injustice

Nous avons reçu d’un citoyen marocain, 
M. Khalid Fadil, qui se dit « victime d’une 
injustice sociale » dans une affaire fami-
liale, qui l’oppose à son épouse.  Dans sa 
requête à « rétablir » la justice, il a adressé 
un appel à SM le Roi Mohammed VI et au 
président de la République française, M. 
Emmanuel Macron, dont voici la teneur.

Votre Majesté, Votre Excellence,

 Si je m'adresse à vous , c'est parce qu‘une ostensible 
et grave atteinte à des conventions internationales et 
bilatérales et un déshonneur du droit d'asile régi par la 
convention de Genève sur les réfugiés , vient d'avoir 
lieu , au su et au vu des gouvernements marocain et 
français, soulevant de grandes interrogations quant à 
l'entraide effective entre les deux pays . Avec tout le 
respect que je vous doit , je fais appel à vos attribu-
tions constitutionnelles , à vos responsabilités vis à vis 
des conventions ratifiées par les deux États et à vos 
obligations de rendre justice quand celle-ci est 
contournée , influencée ou carrément bloquée par une 
institution , une quelconque sphère ou par un haut 
fonctionnaire qui abuse de ses pouvoirs. Samedi 22 
Juin 2019, mon épouse (Marocaine et femme au foyer 
au Maroc), a quitté le territoire national vers la France 
avec nos deux filles mineures, en utilisant de faux 
documents et la complicité de sa famille résidante à 
Nîmes, alors que j'accompagnais notre fils aîné 
(mineur lui aussi) à Meknès où il passait son baccalau-
réat français au lycée Paul Valery. Notre entourage, 
notre voisinage ainsi que les établissements scolaires et 
clubs sportifs fréquentés par mes enfants, témoignent, 
tous, que mon épouse jouissait de toute sa liberté et 

son indépendance et mes enfants de tout mon amour 
et mon abnégation. C’est la raison pour laquelle, ils 
ont, volontairement, manifesté leur compassion, leur 
ébahissement et leur consternation. Dévasté par ce 
malheur et cet acte aberrant, cruel et exécrable, j'ai 
pris contact avec l'association 116 000 Enfants- dispa-
rus et effectué toutes les démarches auprès de toutes 
les institutions Françaises et Marocaines. À l'unanimi-
té , les institutions étatiques et associations de la socié-
té civile ont considéré que le délit est un enlèvement 
international d'enfants mineurs qui relève , exclusive-
ment , de la compétence de la convention de La Haye 
du 25 Octobre 1980, soutenue et consolidée , dans le 
cas de la France et du Maroc , par la convention bila-
térale franco-marocaine du 10 Août 1981. 
Conformément aux dispositions des conventions sus- 
citées, j'ai sollicité l'autorité centrale du ministère de 
la justice marocain, le 03 Juillet 2019, afin de formu-
ler la demande de retour de mes filles à leur pays de 
résidence habituelle, auprès des juridictions françaises 
et mettre en œuvre ces traités. Je savais, parfaitement , 
que mon engagement dans cette voie, serait épouvan-
table , ardu et accablant mais je savais , aussi , que je 
fais partie de celles et ceux qui croient fondamentale-
ment et stratégiquement à la suprématie du droit et 
que, comme tout père dans ma situation , je pleure 
mes filles à sang ,cependant ,cette douleur ineffable 
me métamorphose en guerrier qui ne tombe ni à terre 
ni dans le sommeil jusqu'à ce que je reprenne mes 
filles dans mes bras et que je puisse leur assurer 
l'amour, la sécurité et l'éducation dont elles ont 
besoin. L'investissement , proprement extraordinaire, 
de l'autorité centrale française , ainsi que les 
recherches que j'ai personnellement menées , lors de 
mes multiples déplacements en France , ont , finale-
ment , abouti à la localisation de mes filles à Avignon 
, le 23 Octobre 2019 permettant , par conséquent , la 
mise en application du processus judiciaire stipulé par 
la convention de La Haye . Nous nous sommes 

retrouvés , mon cabinet d'avocats et moi-même, 
affrontés à une stratégie de mon épouse et son 
rhizome reposant sur trois axes trop connus pour abu-
ser des institutions françaises et les leurrer , à savoir le 
mariage arrangé , la violence contre la femme , la vio-
lence contre les mineurs et la mise en avant d'un élé-
ment- fiction sur l'impuissance des autorités publiques 
au Maroc devant mes pouvoirs .Ces allégations ont été 
démenties et rejetées par le ministère public français 
dans son rapport du 23 Février 2020 ordonnant le 
retour immédiat de mes filles au Maroc en attendant 
l'audience du 16 décembre prochain. De son côté, la 
chambre d'instruction de la cour d'appel de Nîmes a 
répondu favorablement, le 18 septembre 2020 à la 
demande d'extradition de ma femme, établie par le 
ministère public marocain pour des poursuites 
pénales. Jusque-là c'est la justice qui statue et c'est le 
droit qui décide en toute justice. 
Votre Majesté, Votre Excellence, 
L'intervention flagrante, arbitraire et abusive de 
Madame Marlène SCHIAPPA ,ministre déléguée au 
ministère de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, 
auprès de L'OFPRA afin d'octroyer le statut de réfu-
giées subsidiaires à mon épouse et à mes filles sous le 
prétexte / divagation qui est la crainte de féminicide, 
est venue entraver toute une procédure et un proces-
sus judiciaires, se substituer, compromettre et avorter 
la Convention de La Haye, remettre en cause et attiser 
des doutes sur le principe de la séparation des pou-
voirs , me mettre dans la situation de présumé cou-
pable d’horribles crimes contre l'humanité, crimes 
contre mes propres filles et afficher une position , 
assez étrange , à l'égard de la promotion des droits 
humains , la transition démocratique et l'arsenal juri-
dique protégeant la femme et les enfants au Maroc .Il 
s'agit , bel et bien et aussi, d'un dénigrement arrogant 
au combat qu'ont mené, et mènent les forces démo-
cratiques , les associations de l'action féministe et les 
organisations des droits de l'homme pour instaurer 

l'État de droit dans mon pays et permettre à mes 
concitoyens de jouir de toute leur citoyenneté et des 
acquis préconisés par les accords internationaux en 
matière des droits humains. Ma vie et celle de mes 
enfants risquent d’être broyées par une des plus 
importantes erreurs de notre époque. Je ne prétends 
pas être un nouveau DREYFUS ou un autre Alain 
MARECAUX . Cependant je dirais, simplement, que 
je suis un citoyen dévoué pour les droits humains et 
un père empressé pour ses enfants et que la décision 
de l’OFPRA est venue me calomnier et faire dispa-
raître de ma vie les personnes les plus chères de ma 
vie. 
Votre Majesté, Votre Excellence, 
Le Maroc et la France disposent de tous les moyens 
pour vérifier la véracité de mes propos .C'est pourquoi 
je vous prie, solennellement, de bien vouloir accorder 
intérêt à cette affaire et donner vos instructions afin 
de dévoiler la vérité. Je suis déterminé à assumer 
toutes mes responsabilités et me mettre à la disposi-
tion de la justice des deux pays. S'il s’avère que je suis 
le tortionnaire décrit, je dois être jugé devant les tribu-
naux compétents .Il serait absurde de tolérer un crime de 
la pire espèce. Si, par contre une enquête approfondie 
conclue qu’il s’agit d'une tromperie et d'une conspiration, 
je ne peux que solliciter votre bienveillance et espérer 
votre intervention pour que les deux États fédèrent leurs 
efforts et me rendent mes filles et fassent en sorte qu'au-
cune mère, qu' aucun père, qu'aucune famille ne connais-
sent ce type de désastre et endurent une telle injustice. Il 
serait inconcevable de laisser les lois et la sacralité du 
droit d'asile à la portée des imposteurs. 
Votre Majesté, Votre Excellence, 
Je sais, parfaitement, que je peux compter sur votre clair-
voyance et votre humanisme pour abréger cette souf-
france et mettre terme à cette tragédie. 
Je vous tiens en très haute estime et vous prie de croire, 
Votre Majesté, Votre Excellence, à ma gratitude et à ma 
parfaite considération.

 Khalid Fadil 
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Au cimetière londonien où repose Marx 

Climat: l'appel au secours des gardiens

nquiets de voir des champignons 
proliférer sous l'effet de la hausse 
des températures, des tempêtes 
frapper et des tombes bouger avec 

des glissements de terrain, les gardiens du 
cimetière appellent au secours pour sauve-
garder ce lieu mystérieux et plein de 
charme, prisé des touristes.
Ils ont lancé un concours destiné aux pay-
sagistes. Leur mission? Proposer un plan 
pour permettre à ce cimetière ouvert en 
1839 de résister à la crise climatique lors 
des prochaines décennies.
"Le plan doit s'étendre sur les 20 pro-
chaines années, période pendant laquelle 
le réchauffement climatique va se pour-
suivre", explique à l'AFP le président de 
l'association des Amis du cimetière, 
Martin Adeney.
Parmi les 170.000 résidents de ce buco-
lique cimetière, figurent des célébrités 
comme le romancier George Eliot et l'au-
teur du "Guide du voyageur galactique", 
Douglas Adams. Il compte aussi la tombe 
anonyme, conformément aux souhaits de 
sa famille, de la star de la pop George 
Michael, décédé en 2016.
L'auteur du "Capital", le philosophe alle-
mand Karl Marx, est enterré dans la partie 
Est du cimetière tandis que la partie 

Ouest, avec ses sentiers sinueux serpentant 
sur une colline boisée, ses catacombes et 
son avenue égyptienne, fait remonter le 
temps jusqu'à l'époque victorienne.
Quelque 100.000 personnes visitent les 
lieux chaque année, en hausse de 30% au 
cours des sept dernières années, bien que 
les visites aient été suspendues pendant le 

confinement.
Malgré la beauté des lieux, pierres tom-
bales et catacombes ont souffert d'années 
de négligence et des effets du réchauffe-
ment climatique.
Certaines tombes sont entourées de 
rubans de signalisation et de panneaux 
avertissant des risques. D'autres penchent 

dangereusement ou sont carrément cou-
chées au sol. Des arbres ont glissé leurs 
racines dans les interstices des pierres tom-
bales.
Frank Cano, jardinier en chef, s'inquiète 
pour une tombe du XIXe siècle dont un 
arbre déplace progressivement le sommet, 
abîmant la pierre.
Les mouvements du sol argileux ont aussi 
déplacé des monuments, constate le jardi-
nier, qui travaille au cimetière depuis six ans.
"La menace pour le cimetière vient de nos 
arbres, du lierre, des ronces. En gros c'est 
la nature qui essaie de reprendre le cime-
tière", constate-t-il.
Les vents sont également devenus plus 
forts, explique Franck Cano. Les tempéra-
tures plus chaudes entraînent la proliféra-
tion de champignons et les arbres sont 
attaqués par "beaucoup plus de nuisibles 
et de maladies".
L'an dernier, le cimetière a dû abattre un 
de ses arbres les plus emblématiques, un 
grand cèdre du Liban, infesté de champi-
gnons.
En outre, la hausse des précipitations 
emporte les chemins de gravier et remplit 
à l'excès des systèmes de drainage désuets. 
Le plan d'aménagement prévoira de plan-
ter des arbres qui résistent mieux au chan-

gement climatique.
Franck Cano espère que ce nouveau plan 
"fera vivre l'histoire aux côtés de la 
nature" afin que "le cimetière puisse 
encore être ici les siècles à venir". Ce n'est 
pas la première épreuve pour le vieux 
cimetière, qui ne bénéficie d'aucun finan-
cement public. Pas rentable, il avait été 
laissé à l'abandon par ses propriétaires 
dans les années 1970.
Des tombes et des voûtes avaient été van-
dalisées et des squelettes mis au jour, 
jusqu'à ce que des habitants du quartier 
viennent à sa rescousse, en se constituant 
en association.
Les nouvelles rénovations seront "sans 
aucun doute" les plus importantes depuis 
ce sauvetage, a déclaré Martin Adeney. Si 
le coût final n'est pas connu, "on parle en 
millions, bien sûr", a évalué le président 
de l'association des Amis du cimetière, 
espérant récolter des fonds via la loterie 
nationale.
L'association souhaite aussi des proposi-
tions d'architectes pour rendre le site plus 
convivial tout en respectant le repos des 
défunts.
Cela pourrait prendre la forme d'un centre 
d'accueil, de nouvelles toilettes et éven-
tuellement d'un café.

C'est une vaste oasis de verdure parsemé de tombes de personnages illustres comme Karl Marx 
ou George Michael. Le cimetière de Highgate à Londres est aujourd'hui menacé par le réchauffe-
ment climatique et les phénomènes météo extrêmes qui l'accompagnent. rrivé au pouvoir en Ouganda, en 1986, à la faveur 

d’un coup d’Etat, Yoweri Museveni, un ancien mili-
taire âgé aujourd’hui de 76 ans, a officiellement 
déposé, le 2 novembre dernier, auprès de la 

Commission électorale nationale, sa candidature pour le scrutin 
présidentiel du 14 Janvier 2021.
Mais si, durant les 34 années passées à la tête du pays, le président 
ougandais n’a perdu aucune des 5 élections auxquelles il s’était 
présenté, son pouvoir est, aujourd’hui, sérieusement ébranlé par 
Bobi Wine, un chanteur de reggae de 38 ans, aux origines 
modestes, qui, après s’être converti à la politique est devenu le 
porte-parole de cette jeunesse ougandaise frustrée avant de déci-
der de défier le chef de l’Etat lors du scrutin présidentiel du 14 
Janvier prochain.
Se voyant donc menacé, par ce jeune trublion que ses partisans 
surnomment « le président du ghetto » et qui pousse l’affront 
jusqu’à lui conseiller de démissionner, le vieil autocrate s’est 
trouvé contraint d’user et d’abuser de son pouvoir de chef d’Etat 
en donnant ses instructions pour que Bobi Wine soit arrêté, très 
souvent sous des accusations fallacieuses comme, par exemple, le 
non-respect des restrictions liées au Covid-19.      
Interpelé la semaine dernière lors des pires troubles qu’a connu le 
pays ces dix dernières années, le jeune musicien, qui n’a dû son 
salut qu’au paiement d’une caution et qui devra comparaître 
devant la justice le 18 décembre prochain, a déclaré, face à un 
parterre de journalistes : « Dites à Museveni que nous ne sommes 
pas des esclaves et que nous n’accepterons pas d’être des esclaves 
(…) Nous serons libres ! » 
Si donc Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi 
Ssentamu, est entré en politique il y a 3 années après avoir été élu 
député dans le centre du pays en recueillant 77% des voix, il a, 
très souvent, été arrêté, battu et torturé, voire même accusé de « 
haute trahison », d’« incitation à la violence » ou encore « d’en-
freindre les lois anti-Covid ».  
Ennemi-juré du vieux président ougandais, la star du reggae a très 
souvent été victime d’attaques et parfois même de tentatives de 
meurtre. Ainsi, si en Août 2018, c’est son chauffeur qui, par 
erreur, était tombé sous les balles assassines qui lui étaient desti-
nées, le 1er décembre dernier, une balle a traversé le pare-brise de 
son pick-up et une autre a crevé le pneu de son véhicule au 
moment où il s’apprêtait à tenir un meeting dans la petite ville de 
Kayunga. Dans une vidéo postée sur sa chaîne de télévision en 
ligne et immortalisant cet incident, on voit le jeune chanteur crier 
à l’adresse des policiers présents sur les lieux : « Pourquoi essayez-
vous de me tuer ? ». La réponse à cette question coule de source. 
Le pouvoir qui a toujours fait valoir toutes sortes de prétextes 
dans le seul but de museler la voix de cet opposant qui jouit d’une 
immense popularité auprès des jeunes ougandais ne pouvant 
donc qu’intensifier ses mesures de répression à l’approche des 
élections, le chanteur s’est trouvé acculé à mettre un terme à sa 
campagne électorale sans, toutefois, renoncer à rester dans la 
course à la magistrature suprême qui se tiendra le 14 janvier pro-
chain afin d’y affronter le vieil autocrate qui préside aux destinées 
de l’Ouganda depuis 34 années.
Bobi Wine, ce chanteur de reggae qui a fait preuve d’un grand 
courage en débarquant en politique les mains nues et en étant 
armé de sa seule voix, va-t-il entrer dans l’Histoire de son pays 
comme héros ou comme martyr ? Le temps nous le dira, alors 
attendons pour voir…

Vaccin contre le Covid-19 

Les Etats-Unis jouent 
la transparence 

Pendant une journée jeudi, en direct sur internet, une vingtaine d'experts américains 
indépendants vont examiner les données du vaccin contre le Covid-19 du duo américa-
no-allemand Pfizer/BioNTech afin de recommander ou non son autorisation, un exercice 
de transparence inédit dans le monde et dont le revers est qu'il a empêché les Etats-
Unis d'être les premiers à vacciner leurs citoyens.

la fin de la journée, le 
comité consultatif votera 
sa recommandation à 
l'Agence des médica-

ments (FDA), dont le feu vert devrait 
arriver dans les jours suivants. L'issue ne 
laisse aucun doute: la FDA a déjà jugé le 
vaccin sûr et efficace dans une synthèse 
des données mardi.
Fedex, UPS et d'autres transporteurs 
sont prêts à distribuer le vaccin aux hôpi-
taux et autres sites publics et privés de 
vaccination.
Donald Trump aurait aimé aller plus 
vite. Les fabricants ont annoncé le 18 
novembre que leur vaccin était efficace à 
95%, et ils ont déposé leur dossier à la 
FDA le 20 novembre. Depuis, le 
Royaume-Uni, Bahreïn et le Canada 
voisin ont autorisé la mise sur le marché. 
Les premiers Britanniques dont un cer-
tain William Shakespeare ont été vacci-
nés mardi.
Mais l'agence américaine, accusée d'avoir 
autorisé en urgence des traitements dou-
teux dont l'hydroxychloroquine sous 
pression de Donald Trump au printemps 
et à l'été, a tenu à ne pas donner l'image 
d'une procédure bâclée ni soumise à autre 
chose que la plus grande rigueur scienti-
fique, consciente que potentiellement des 
centaines de millions de personnes rece-
vront dans le bras un produit inventé il y a 
moins de neuf mois.
La FDA et Pfizer ont publié 145 pages de 
données issues d'un essai clinique sur 
44.000 volontaires, offrant des détails d'une 
finesse incomparable avec ce que l'on sait 
des vaccins russe et chinois, déjà adminis-
trés à grande échelle dans leurs pays.
"La transparence a été excellente, à la fois 
dans ce qu'a donné Pfizer et dans la syn-
thèse de la FDA", dit à l'AFP Eric Rubin, 
professeur de microbiologie à Harvard et 
l'un des 23 membres qui voteront.
Que disent les données? D'abord que le 
vaccin marche mieux qu'espéré. La pre-
mière dose commence à protéger dix jours 
après, et le rappel au 21e jour réduit le 
risque de 95% de développer le Covid-19, 
par rapport à une personne non vaccinée.
La meilleure nouvelle, a dit à l'AFP Saad 

Omer, de Yale, est qu'il prévient bien les 
formes graves de Covid-19.
Ensuite, le vaccin provoque bien des effets 
indésirables, souvent pénibles, mais sans 
danger: 80% des vaccinés ont eu mal 
autour du point d'injection, beaucoup ont 
ressenti de la fatigue, des maux de tête ou 
des courbatures. Mais sur deux mois de 
suivi en moyenne, le seul effet indésirable 
potentiellement inquiétant fut quatre cas 
de paralysie faciale a frigore (de Bell), sur 
18.000 vaccinés: c'est souvent temporaire, 
statistiquement la causalité n'est pas établie, 
mais la FDA a recommandé une sur-
veillance accrue pour la suite.
Il y a aussi le risque de réactions allergiques, 
après deux cas au Royaume-Uni. Qu'ignore-
t-on sur le vaccin? La durée de protection, 
d'abord: des mois, des années? Le temps le 
dira.
On ne sait pas non plus si le vaccin 
empêche l'infection par SARS-CoV-2 et sa 
transmission, en plus d'empêcher de déve-
lopper des symptômes, pointe Ralph Tripp, 
de l'université de Géorgie, et membre du 

comité.
Ofer Levy, de l'hôpital pour enfants de 
Boston et un autre membre, dit à l'AFP 
qu'il soulèvera la question des femmes 
enceintes et des enfants, exclus des essais 
cliniques, sauf dans une phase récente pour 
les plus de 12 ans.
Restera à distribuer le vaccin, tâche coor-
donnée par le gouvernement fédéral et 
confiée au secteur privé.
La première vague sera d'environ trois mil-
lions de doses, qui partiront de l'usine 
Pfizer de Kalamazoo (Michigan), condi-
tionnées dans des cartons contenant jusqu'à 
4.725 doses chacun et maintenus à -70°C 
par de la glace carbonique.
Rien d'exceptionnel pour les transporteurs: 
"N'oubliez pas que c'est une période de pic 
pour nous, Fedex et UPS. Hier, on a expé-
dié 34 millions de colis", a dit un dirigeant 
de Fedex.
Mais l'approvisionnement futur n'est pas 
garanti: les Etats-Unis n'ont, à ce jour, 
commandé à Pfizer que de quoi vacciner 50 
millions de personnes. 

L’Azerbaïdjan et le Maroc : lutte réussie pour la restauration de l'intégrité territoriale 

out le monde se souviendra longtemps de 2020: la pandé-
mie de coronavirus, les élections américaines, la dernière 
étape de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union euro-
péenne, les conflits armés et un changement d'influence 

géopolitique dans plusieurs régions du monde. Le monde a changé et 
l'avenir repose sur une nouvelle réalité dans laquelle la justice dépasse 
les principes de deux poids deux mesures.
 La souveraineté, l'intégrité nationale et territoriale de l'Azerbaïdjan et 
du Maroc se reflètent dans de nombreux documents internationaux et 
résolutions de l'ONU. En particulier, la communauté mondiale a 
apprécié les tentatives de l'Azerbaïdjan pendant près de 30 ans pour 
trouver une solution pacifique au conflit avec l'Arménie, qui occupait 
le Haut-Karabakh et 7 régions adjacentes. Le plan d'autonomie pour le 
Sahara occidental, présenté par le Royaume du Maroc au Conseil de 
sécurité de l'ONU en 2007 comme une tentative de résoudre le conflit 
avec le Front Polisario sur le Sahara marocain par des moyens diploma-
tiques, a également été largement accepté.
2020 a été une année décisive pour les deux pays, parsemant le «je» et 
montrant à la communauté mondiale qui est le provocateur et l'agresseur 
dans ces deux conflits, et qui sont les parties dont les efforts, et seuls, ont 
réussi à contenir la situation pendant de nombreuses décennies.
Une autre provocation militaire de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, le 
27 septembre, est devenue la raison du début de la guerre du 44e jour, 
qui a conduit à une victoire éclatante de l'Azerbaïdjan et à la reddition 
de l'Arménie. La libération de l'ancienne ville azerbaïdjanaise de 
Choucha au Karabakh a joué un rôle décisif dans la guerre. 
L'Azerbaïdjan a repris le contrôle du Haut-Karabakh et de 7 régions 
adjacentes. Selon une déclaration de cessez-le-feu tripartite signée par 
la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les soldats de la paix russes se 
sont déjà installés dans la région du Haut-Karabakh de la République 
d'Azerbaïdjan. L'Arménie a rendu les régions de Lachin, Kelbajar et 
Aghdam en Azerbaïdjan sans tirer un seul coup de feu. La justice a 
triomphé après près de 30 ans, au cours desquels l'Arménie a ignoré et 
refusé de se conformer à 4 résolutions du Conseil de sécurité de 
l'ONU exigeant le retrait immédiat, inconditionnel et complet des 
forces d'occupation des territoires azerbaïdjanais. De plus, en juillet 
2020, l'Arménie a commis une provocation militaire à la frontière offi-

cielle avec l'Azerbaïdjan en direction de Tovuz, loin de la ligne de 
contact. Ne voyant pas de réponse adéquate de la communauté inter-
nationale, l'Azerbaïdjan a décidé d'agir conformément au droit inter-
national pour protéger ses territoires. La victoire éclatante de l'Azer-
baïdjan donne une chance à environ 1 million de PDI de retourner 
dans leurs terres d'origine. Le Karabakh est l'Azerbaïdjan et il en sera 
toujours ainsi!
Le rétablissement de la justice s'observe en Afrique du Nord, plus pré-
cisément au Sahara marocain. Les efforts du Maroc pour résoudre le 
conflit conformément aux principes internationaux, améliorer la situa-
tion des droits de l'homme et contribuer au développement futur de la 
région se poursuivent. Malgré les avertissements répétés de l'ONU et 
des responsables marocains, le Front Polisario continue ses tentatives 
pour déstabiliser le statu quo dans la région. Dans cette situation, des 
menaces ont même été émises de mettre fin à l'accord de cessez-le-feu 
avec le Maroc, conclu il y a près de trois décennies.
Bien sûr, personne n'allait supporter un tel comportement, car cela 
menaçait le début d'un affrontement militaire à grande échelle, qui 
nuirait à la vie des habitants de cette région. En réponse à plus de deux 
mois d'actions provocatrices du Front Polisario à Gergerat, qui se sont 
accompagnées du blocage de la circulation des camions marocains du 

côté mauritanien du poste frontière d'El guergarat, le Maroc a décidé 
d'agir
Le 12 novembre, les forces armées du Royaume du Maroc ont établi 
un cordon de sécurité au poste frontière d'El guergarat pour sécuriser 
les flux de marchandises et de personnes entre le Maroc et la 
Mauritanie.
Tous les appels de l'ONU, des membres individuels du Conseil de 
sécurité des Nations Unies et de la MINURSO pour forcer le Front 
Polisario à cesser ses actions de provocation et à quitter la zone tampon 
d'El guergarat sont restés sans réponse. Le 13 novembre, cela a 
contraint le Maroc à utiliser ses pouvoirs conformément au droit inter-
national, à mettre fin au blocus et à rétablir la libre circulation civile et 
commerciale. Une force locale de maintien de la paix de l'ONU a 
rejoint le poste frontière marocain d'El guergarat.
Cependant, le Front Polisario a donné suite à ses menaces en lançant 
une attaque au nord du mur défensif marocain à Mahbes, dans la zone 
tampon délimitée par l'ONU, violant effectivement le cessez-le-feu. 
Les Forces armées royales marocaines ont riposté avec des armes anti-
chars pour neutraliser l'ennemi.
Le même soir, les forces armées marocaines ont annoncé qu'elles « gar-
daient pleinement » le poste frontière d'El guergarat entre le Maroc et 
la Mauritanie. Ainsi, l'opération de libération s'est déroulée sans 
mettre en danger la sécurité de la population civile.
Il convient également de noter le succès diplomatique du Maroc. A ce 
jour, 19 pays (dont 3 pays arabes) ont ouvert leur consulat général au 
Sahara marocain, soit dans la ville de Laâyoune, soit à Dakhla. C'est la 
démonstration officielle du droit reconnu du Maroc sur le Sahara 
Occidental
Ainsi, deux pays sur deux continents différents impliqués dans deux 
conflits différents ont montré au monde entier que l'intégrité territo-
riale des pays est inviolable. Luttant contre l'injustice pendant des 
décennies, le Maroc et l'Azerbaïdjan ont finalement pu, à eux seuls, 
résoudre ces deux problèmes de premier plan qui ont été débattus dans 
les plus grandes plateformes politiques du monde, mais n'ont pas trou-
vé leur solution. Cependant, les actions menées et les résultats obtenus 
ouvrent un nouveau chapitre dans le développement des deux pays et 
dans le développement des deux régions.

Ouganda 
Un chanteur de reggae
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Solution                                N° 4284

HORIZONTALEMENT
I- MUTINERIES. II- OBUS - TORDU. III- ROSACEES. IV- SABLE - NN. V- TRIE - SIS. VI- INN - HELIUM. VII- QO - BACLE. VIII- 
COMTESSE. IX- ETOUPE - TEE. X- SAUTE - METS.

VERTICALEMENT  
1- MOUSTIQUES. 2- UB - ARNO - TA. 3- TURBIN - COU. 4- ISOLE - BOUT. 5- SE - HAMPE. 6- ETA - SECTE. 7- ROCAILLE. 8-  
IRE - SIESTE. 9- EDEN - SET. 10- SUSNOMMEES.

HORIZONTALEMENT :
I- Qui visent à favoriser la natalité - II- Favorable - III- Facteur sanguin 
- Enveloppe coriace - IV- Pièce de train - Symbole chimique - V- 
Greffera - En vogue - VI- Soldas d’Amérique - De même mère - VII- 
Moitié d’Asie - Relative à des nomades d’Europe - VIII- Ce qui brille ne 
l’est plus forcément - Boudha en Chine - Obtenus - IX- Royaume d’Asie 
- Note - X- Thaïlande - Coins chauds.

VERTICALEMENT :
1- Scandinaves - 2-  Extinction de la voix - Au sein - 3- Enseignement - sur 
le terrain - Impôt - Offre publique d’achat - 4-  Gros vaisseau - Transport - 
5-  Appelèrent de loin (phon) - Aurochs - 6-  Répétitif - 7- Tête - Conduite 
d’eaux  - 8-  On y propduit des pièces - Se rendra - Tour - 9- Monument en 
Russie - 10- Bosser dur - Faits depuis peu.
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8 9N°13897 - du vendredi 11 au dimanche 13 décembre 2020 N°13897 - du vendredi 11 au dimanche 13 décembre 2020

"TRS GRAVETTE" 
S.A.R.L AU

Au capital de 100 000 Dirhams
Siège social : 9, Bd de Nice, 

Bourgogne, Casablanca.

Augmentation du Capital

I-Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca du 09 novembre 
2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de la société « TRS 
GRAVETTE» S.A.R.L. AU, a 
décidé:
1-La continuité de l’exploitation 
de la Société.
2-Augmentation du capital social 
de 1.400.000 dhs pour le porter 
de 100 000 dirhams à 1.500.000 
dirhams par la création de 14.000 
parts sociales de 100 dhs au profit 
de Mr GUNNOUNI Mohssin 
par compensation avec des 
créances en compte courant.
3-Réalisation définitive de l’aug-
mentation du capital.
4-Modification corrélative des 
articles 6 & 7 des statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 08 décembre 
2020 sous le numéro 756.641. 

Pour Avis.

*************
Modification

RYAD LAMHAMIDSARL 
Au  capital de 

19 456 000,00 dhs
LIEUDIT ASKJOUR, 
PROPRIETE DITE 
" MALK THAMI"
Marrakech-Ménara

1) Aux termes d’un P.V en date du 
04/11/2020 l’assemblée Générale 
Extraordinaire décide : 
-Le maintien de la société avec les 
héritiers du défunt TAIB 
ESSAKHI à cette fin la nouvelle 
répartition du capital sera comme 
suit:
-Mme. FATNA AIT BENSALEM : 
2787 Parts. 
-Mme. FATIHA AMGHAR : 
267Parts. 
-M. AYOUB ESSAKHI : 1004 
Parts. 
-M. EL BACHIR ESSAKHI : 
2128 Parts. 
-Mlle. AMINA ESSAKHI : 502 
Parts. 
-Mme. LATIFA ESSAKHI : 1064 
Parts.
-M. EL MOUKHTAR 
ESSAKHI : 2128 Parts. 
-Mme. JAMILA ESSAKHI : 
1064 Parts. 
-M. ABDELHAKIM ESSAKHI : 
2128 Parts.
-M. ELMAHJOUB ESSAKHI : 
2128 Parts. 
-M.OMAR ESSAKHI : 2128 
Parts.
-M. MUSTAPHA ESSAKHI : 
2128 Parts.
-Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°118098 le 
04/12/2020. 

*************
Dissolution

BIVOUAC FAHD
SARL AU

Au Capital De 100.000,00 Dhs
183 Qisidighanem Bureau 

N°14 Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date du 
26/10/2020, l’assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé: 
-Dissolution anticipée de la société. 
-Nomination de M. El Mehdi 
Khaldoun comme liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°117876 le 
30/11/2020.

*************
Dissolution

EPHYRASARL AU
Au capital de 100.000,00 Dhs
30 Résidence Les Deux Tours 

de La Targa Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date du 
26/10/2020, l’assemblée Générale 

Extraordinaire a décidé : 
-Dissolution anticipée de la société. 
-Nomination de M. Najid 
Abdelmonaim comme liquida-
teur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°117877, le 
30/11/2020.

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

DAMI & ASSOCIES
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & d’Audit
169, Bd de la Résistance 

20490 Casablanca
Tél : (0522) 31 80 19 – 

44 77 97 / 
Fax : (0522) 44 13 26

-------    
Constitution de la Société

H-T PETROLEUM 
COMPANY SARL

ICE N°002676806000065

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
- Dénomination : H-T
PETROLEUM COMPANY
- Objet : Station de service
- Capital : 100.000 DH. Il est 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dh   Chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées aux associés en propor-
tion de leurs apports, à savoir :
*Mr El Mostafa TOUMA : 
500 Part sociales 
*Mr Mohammed HAOUJAR : 
500  Part sociales
Soit un total de : 
1 000 Part sociales
- Cogérant : 
*Mr El Mostafa TOUMA,  né 
17/12/1955 à Khouribgha, por-
tant  la  Carte Nationale d’Iden-
tité N°Q7318 et  demeurant à 
Casablanca, n°91 Résidence 
Ibnou ZIEDOUNE n°25 Etage 
12 Bd d’Anfa;
*Mr Mohammed HAOUJAR,  né 
16/11/1978 à Khouribga, portant 
la  Carte Nationale d’Identité 
n°QA81802 et demeurant à 
VILLA 06 BD MOULAY 
YOUSSEF HAY DAKHLA 
KHOURIBGA;
-Siège social : 91, Boulevard d’An-
fa complexe Ibnou Zaidoun, 
Immeuble B, Appartement n°25 
Bis, Casablanca-MAROC
- Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
- Bénéfices : 5% de la réserve 
légale.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 09/12/2020 
sous n°756881.

Pour extrait et mention
CABINET DAMI & ASSOCIES

*************
DISSOLUTION

THE SUSTAINABLE 
FACTORYSARL

Au capital de 100.000,00 DHS
183 Q. Industriel Sidi Ghanem 

Bureau N°15 Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date du 
26/10/2020, l’assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé : 
-Dissolution anticipée de la société. 
-Nomination de M. El Mehdi 
Khaldoun comme liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°117878, le 
30/11/2020.

*************
BRAIN MANAGEMENT  

SARL
R.C. Casablanca  150077

-------
Cession de parts sociales    

Et modifications statutaires

I/  Par   acte   S.S.P   en   date  du 
16/09/2020 à   Casablanca, MR 
EFON NOUBISSI NOUSSI 
MARTIN a cédé  4000 parts 
sociales  de 100  dirhams  chacune  
lui appartenant dans  la  société : 
« BRAIN MANAGEMENT » au 
profit  de  Mme CHRISTINE 
ANGELINE NOUSSI.
II/ Mme CHRISTINE 
ANGELINE NOUSSI devenant 
l’associé unique de la société 
«  BRAIN MANAGEMENT»,
a  décidé :
-De ratifier la  cession de parts 

consentie par MR EFON 
NOUBISSI NOUSSI MARTIN 
au profit de  Mme CHRISTINE 
ANGELINE NOUSSI.
-D’accepter le retrait définitif de 
MR EFON NOUBISSI NOUSSI 
MARTIN de la dite société.
-De   modifier   en   conséquence 
les   articles 6 et 7 des   statuts  
relatifs  aux  apports  et  au  capital    
social.
-D’accepter la démission de MR 
DAVID ROLAND GAUDIAU 
de ses fonctions de cogérant.
-De confirmer  Mme 
CHRISTINE ANGELINE 
NOUSSI entant que gérante 
unique de la société, pour une 
durée illimitée ayant  les pouvoirs 
les plus étendus.
-Extension d’objet social en ajou-
tant formation et conseil en res-
sources humaines.
-Refonte des anciens statuts et 
adoption des nouveaux statuts de 
la société à responsabilité limitée à 
associé unique.
III/  Le    dépôt    légal  a  été  
effectué   au   G.T.C  de Casablanca  
le 07 DECEMBRE 2020 Sous   le   
N°756499.                   

Pour extrait et mention

*************
SOUTIGEN
RC : 476407

Cession des parts sociales

I – au terme du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire tenu le 04/11/2020, les asso-
ciés de la société « SOUTIGEN » 
SARL.AU ont notamment :
* Constater les cessions des parts 
sociales par Mr. Ichaa Faycal 
(1.000 parts) au profit de Mr. 
Aoufi Jaouad, 
*La démissionne de Mr. Ichaa 
Faycal  des ses fonction de gérance 
et la nomination de Mr. Aoufi 
Jaouad  gérant unique de la socié-
té pour une durée non limitée.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 30 Novembre 2020 
sous le numéro : 755502.

*************
AVIS

Enquête sur les avantages 
et inconvénients

Portant sur le classement 
des établissements

Insalubres, incommodes
 ou dangereux

Sur demande de Mr Smail 
HADIDOU, une enquête relative 
aux avantages et inconvénients 
portant sur le classement des éta-
blissements insalubres, incom-
modes ou dangereux, sera ouverte, 
auprès du siège de la commune 
Ouled SALEH, pour une durée 
de 15 jours à compter de la date 
d’apparition de cet avis dans les 
journaux. 
Cet avis concerne un projet 
d’aménagement et de transforma-
tion d’une construction en école 
privée d’enseignement préscolaire 
et primaire objet du titre foncier 
23129/63 sis à 72 Lot AL Khair 
S-I-4/72 Commune Ouled 
SALEH-Province de Nouaceur.
Cette enquête sera ouverte auprès 
de la Division Urbaine de la 
Commune. 
Toute personne intéressée peut 
consulter et enregistrer ses 
remarques pendant les heures offi-
cielles de travail.   

*************
Cabinet BON TRAJET 
Fiscalité des entreprises

139 Av Imam Malik  
01er  étage Appt .04 
El Kelâa des Sraghna
Tel: 05 24 41 08 84 / 

05 24 41 08 83 
E-mail: 

annoncesbontrajet@gmail.com
----------

Avis de modification des statuts
SRAGHNA TECH 

SARLAU

Aux termes de la décision prise 
par son associé unique Monsieur 
Brahim MISBAH en date du 
12/11/2020 la société a élargi son 
objet social aux opérations de 
construction et travaux divers.
Aux effets de ce qui précède, l’as-
socié unique a procédé à la modi-
fication de l’article 2 des statuts et 

à leur mise à jour.
Le dépôt légal est déposé auprès 
du secrétariat greffier du tribunal 
de première instance d’El Kelâa 
Sraghna en date du 09/12/2020 
sous le n°318/2020.

CABINET BON TRAJET
Pour l’Associé unique 

Monsieur Brahim MISBAH.

*************
TIVAME 

Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée

 à Associé Unique

-Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, établi en date du 
14/10/2020, il a été formé une 
société à responsabilité limitée, à 
associé unique, aux caractéris-
tiques suivantes : 
-Raison sociale : 
La dénomination de la société est  
" TIVAME " SARL A.U
-Siège social : Résidence El 
Mostakbal, GH11, IMM2, Appt 
3, Sidi Maârouf, 20190 
Casablanca,
-Objet : La société a pour objet :
*La fourniture et la pose d'appa-
reils électriques;
*La distribution et la commercia-
lisation des équipements et maté-
riels électriques ;
-Capital: 100000,00 dirhams, 
divisé en  1 000 parts  sociales  de 
100 dirhams  chacune, souscrites 
et libérées en totalité, réparties 
comme suit :                                                       
M. Youssef Kaziz : 1 000 Parts
-Gérance : est  nommé gérant 
unique  de la société pour une 
durée illimitée :
M. Youssef Kaziz,   de nationalité 
marocaine, né le 01/03/1978, 
titulaire de la carte d’identité 
nationale  n° AB225269, demeu-
rant à Résidence El Mostakbal, 
GH11, IMM2, Appt 3, Sidi 
Maârouf, Casablanca.  
-Durée de la société : 99 ans à 
compter de son immatriculation 
au registre du commerce.
*Bénéfices : Sur les bénéfices nets, 
il est prélevé une somme corres-
pondant à un vingtième pour 
constituer le fonds de réserve 
légale. Ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire, lorsque le fonds de 
réserve atteint le cinquième du 
capital social.
*Le dépôt légal a été effectué au 
CRI de Casablanca.  RC N° 
481413 en date du 1er Décembre 
2020. 

Pour extrait et mention.

*************
Constitution de Société 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 20/11/2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination: LAHRADDA
CONSTRUCTIONS 
S.A.R.L (AU)
Objet : La société a pour objet au 
Maroc et à L’étranger :
 - La vente et l’acquisition de tous 
biens immeubles, la mise en 
valeur de tous terrains par l’édifi-
cation de constructions nouvelles 
pour toutes destinations, 
- La promotion immobilière,
- Toute opération de lotissement 
et morcellement.
Siege Social : Le siège social est 
fixé à : 10, Rue liberté, étage n°3, 
appartement n° 5, Casablanca.
Durée: 99 ans.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100.000,00) 
Cent Mille  Dhs, divisé en (1000) 
MILLE PARTS d’une valeur 
nominale de Cent (100) Dirhams 
chacune, libérées et attribuées à 
l’associée unique en rémunération 
de son apport de la manière sui-
vante :
*MR Lahradda Adil : 
CIN N° BH328108 :1000 Parts
Gérance : A été nommé gérant 
unique de la société : 
-MR Lahradda Adil de Nationalité 
Marocaine, né le 10 juillet 1977 à 
Casablanca, demeurant à Res 
Amine Imm 06 Nr 02 Sidi 
Moumen Casablanca C.I.N N°: 
BH328108.
La Signature : La société  sera 
engagée par la signature unique de 
MR  Lahradda Adil.
Le dépôt légal a été effectué aux 

greffes du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 09/12/2020 
sous le numéro 756875.

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

d’une Société à responsabilité 
limitée à associé unique

--------
NEW WORLD TRUST

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi en date du 20 Octobre 
2020, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Forme de la société : 
Société à responsabilité limitée à 
associé unique.
Dénomination sociale : 
NEW WORLD TRUST
Objet social : 
La société a pour objet, directe-
ment ou indirectement au Maroc 
et en tout autre pays les opéra-
tions suivantes qui sont énoncia-
tives et non limitatives :   
-L’activité de conseil, d’intermé-
diation, d’ingénierie financière, 
d’étude de toute nature visant à 
faciliter le rapprochement d’ac-
teurs économiques relevant du 
secteur privé ou du secteur public, 
intervenant tant au plan national 
qu’international dans tous les 
domaines d’activités et ce, afin de 
créer des liens économiques, juri-
diques, financiers et humains 
pour la création de projets et de 
développements de toutes activi-
tés économiques, financières, 
mobilières et immobilières, 
sociales et culturelles ;
-Toutes opérations industrielles et 
commerciales relatives à la créa-
tion, l’acquisition, la location, la 
prise en location gérance de tous 
fonds de commerce, la prise à bail, 
l’installation, l’exploitation de 
tous établissements, usines et ate-
liers ;
-Le développement, l’acquisition, 
l’exploitation ou la cession de tous 
procédés, savoir-faire ou droit de 
propriété intellectuelle ou artis-
tique relatifs à ces activités ;
-La prise de participation directe 
ou indirecte dans toutes opéra-
tions financières, immobilières ou 
mobilières ou entreprises com-
merciales ou industrielles pouvant 
se rattacher à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe.
-La Société peut prendre toutes 
participations et tous intérêts dans 
toutes sociétés et entreprises dont 
l’activité serait de nature à faciliter 
la réalisation de son objet social.
-Elle peut agir directement ou 
indirectement, soit seule, soit en 
association, participation, groupe-
ment ou société, avec toutes autres 
personnes.
-Le négoce, la commercialisation, 
l’importation et l’exportation de 
tous genres de produits, l’exporta-
tion de tous bureaux, agences, 
succursales ou dépôts.
-Et, plus généralement toutes opé-
rations de quelque nature qu’elles 
soient, économiques ou juri-
diques, commerciales, indus-
trielles ou financières, au Maroc 
ou à l’étranger, se rapportant 
directement ou indirectement ou 
pouvant être utiles à cet objet ou à 
tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires ou susceptibles 
de faciliter l’extension et le déve-
loppement des affaires sociales de 
la Société.
Siège social : 4, Rue Nopaléa, Lot 
4, Secteur 17, Bloc I, Hay Riad¬ 
- Rabat.
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société au 
Registre du commerce.
L’exercice social : L’exercice social 
à une durée de douze mois, il 
commence le 1er Novembre pour 
se terminer le 31 Octobre. 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Quatre 
Vingt Dix Mille (90.000,00) 
Dirhams, divisé en Neuf Cent 
(900) parts de Cent (100,00) 
Dirhams chacune, entièrement 
libérées et attribuées à l’associé 
unique Mme Manal AASSOUL.
La gérance : Est nommée en qua-
lité de gérante de la société pour 
une durée illimitée : 
Mme Manal AASSOUL.
LEe N° d’immatriculation au 
registre du commerce de Rabat : 
148131.

Pour avis et mention.

LABEL AQUA 
Société à responsabilité 
limitée, en liquidation, 

au capital de 
500.000,00 Dirhams

Siège social : 
2205, Zone Industrielle, 
OuledZaër, Aïn Aouda,

 12100, Rabat
Registre de commerce 

de Rabat N°91511
----------

Dissolution anticipée

Aux termes des délibérations en 
date du 30 Septembre 2020, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, a:
-Décidé la dissolution anticipée 
de la société,par conséquence la 
dénomination de la société sera 
suivie de la mention « société en 
liquidation »
-Mis fin aux fonctions des cogé-
rants Mme Oum Kelthoum 
BERBICH et Mr Amal 
BOUANANE, 
-Nommé en qualité de liquidateur 
et pour la durée de liquidation : 
Mme Oum Kelthoum BERBICH
-Fixé le siège de liquidation au 29, 
Av Al Alaouiyne, n° 14, 10020- 
Rabat.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Rabat le 
08 décembre 2020, Sous 
n°109193.

Pour extrait et mention 
Liquidateur 

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

Ministère de l’intérieur
Province Taroudannt

Secrétariat général
D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
Taroudannt N°51/2020.En date 
du 9 Décembre 2020.
En application du décret N° 2-04-
564, en date du 5 Di Al Qiida 
1429 (4 Novembre 2008), fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 12 janvier 
2021 et pendant 20 (vingt) jours, 
une enquête publique à la com-
mune territoriale Taroudannt pro-
vince de Taroudannt relative au 
projet de construction d’une unité 
de fabrication de matelas. Présenté 
par la Société : 

« SOMDOR S.A.R.L » 
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des habi-
tants, seront déposés au siège de la 
commune territoriale Taroudannt 
et y seront disponibles pendant 
toute la période de l’enquête 
publique.

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

Ministère de la Justice
Cour d'appel de Commerce

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
Dossier N°: 129972

CP N°:11117
-----------------

Cession partielle 
de fonds de commerce

Par

-ALSHAYA MOROCCO SAS, 
société anonyme simplifiée de 
droit marocain, immatriculée 
au registre de commerce de 
Casablanca sous le n°136697, 
dont le siège social est situe 92 bd 
d'Anfa Casablanca
-nestle maroc sa, société anonyme 
de droit marocain, immatriculée 
au registre de commerce d'el jadi-
da sous le n°279, dont le siège 
social est situe zone industrielle 
d'el jadida, el jadida.
Fonds de commerce cède : l'ex-
ploitation de l'activité dite « cafe 
hors domicile » avec la clientèle, 
l'achalandage attaches, les contrats 
conclus avec tous tiers se rappor-
tant au fonds de commerce, les 
salaries, machines et équipements 
lies a l'exploitation du fonds de 
commerce, est immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le n°136697.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat greffe du tribunal de 

commerce (service du registre de 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

*************
Transfert du siège social

Changement de dénomination
Modifications statutaires
Mise à jour des statuts

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, l'associé unique de la 
SOCIETE «MOUIMI JIHAD 
LOGISTICS», Société à responsa-
bilité limitée, au capital de 
100.000,00.Dhs, dont le Siège 
Social est situé à : Résidence 
Sakani Immeuble 6 N°624 Tre H 
Bernoussi – Casablanca, ont 
notamment décidé ce qui suit:
-Changement de la dénomination 
de la société
-Extension de l'objet social
-Transfert du siège social
-Modifications Statutaires
-Mise en harmonie des statuts
Article 2 : Dénomination
La société prend la dénomination 
de « Generation Marocaine de 
Transport de Marchandises», 
société à responsabilité limitée.
Le reste de l'article est sans modi-
fication
Article 3: objet social
La société a pour objet tant au 
Maroc qu'à l'étranger :
Transport de Marchandises.
Travaux divers ou de construction
Article 4 : siège social
Le siège social de la société est 
désormais fixé à l'adresse suivante: 
Lotissement Zineb N°13 0 El 
Oulfa -- Casablanca
-Le reste de l'article est sans modi-
fication
Mise à jour des statuts
Les associés décident la mise en 
harmonisation les statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal du commerce 
de Casablanca sous le N°757001 
le 10 décembre 2020. 

********** 
JURIS-INVEST PARTNERS

Jet Business Class, 
Lot Attaoufik, Sidi Maârouf-

Casablanca
----------- 

MENARA CORPORATION
Société Anonyme, au capital 

de 300 000 dirhams
Siège social: Km 0,500 

Route d’Agadir – 
MARRAKECH

RC 48439
------- 

Avis de la Dissolution
 anticipée de la société 

MENARA CORPORATION

L'Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 10 Novembre 2020 
de la société dénommée 
MENARA CORPORATION, 
Société Anonyme au Capital de 
300.000 de Dirhams, dont le 
siège social est à Km 0.500 Route 
d’Agadir – Marrakech, a notam-
ment :
• 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 
Rahhal FIKRY, demeurant HM 
Hay Andalous Lot Zerrad, NO 
18 - Marrakech, et Titulaire de la 
CIN N°Y70204 ; 
• Fixé le siège de la liquidation 
chez la société Ménara Holding 
SA, sise à km 0,500, Route d’Aga-
dir – Marrakech.

- Pour extrait et mention-

********** 
CAIDELEC
RC : 185835

I – au terme du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire  du  12 Février 2020, les 
associés  de la société « CAIDELEC 
» SARL ont décidé de :
* Révoquer Mr. IDELCAID 
MOHAMED de ses fonctions de 
gérance et la société sera valable-
ment engage par la signature 
unique de Mme IRAOUI 
KHADIJA
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 17 Novembre 2020 
sous le numéro : 754270.

Annonces Annonces
annonces

légales
ITISSALAT AL -MAGHRIB 

Direction Régionale 
d’Agadir

Avis de Report
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir, informe les 
sociétés intéressées par la consulta-
tion N°81/DRA/20 – PR580294 
concernant :
La maintenance préventive et 
curative des groupes électrogènes 
(GE), des climatiseurs, des sys-
tèmes de détection d’incendie et 
des extincteurs, à l’approvisionne-
ment en carburant, au gardien-
nage, au nettoyage et au redéploie-
ment des GE ainsi que la mise à 
disposition à la charge de la société 
des GE prestataire aux sites GSM 
non électrifies d’IAM, situes dans 
les territoires des provinces :
-Lot 1 : Laâyoune, Essmara 
Tarfaya et Boujdour.
-Lot 2 : Dakhla et Aousserd.
Que la date limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au 15 
Décembre 2020 à 16h00.  
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale/
Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenu Hassan 1er 
Agadir. Tél : 05 28 23 10 40 / Fax 
: 05 28 22 14 14.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 116 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO116 DR5/2020 
Objet : Travaux de curage des bas-
sins anaérobies des stations d'épu-
ration des eaux usées des villes 
d'Ain Taoujdate et M'haya
Estimation : 852 000,00 DHS 
TTC 
Caution : 8 600,00 DHS
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88, 
rue du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture des 
plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
02/01/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale

 du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert-

AO N° 130DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO130 DR5/2020
Objet : Déviation de la conduite 
au niveau du forage 1016/22 
d'Ifrane

Estimation DH TTC : 
589200,00 
Caution DH : 5 900,00
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture des 
plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le02/01/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés Publiques.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert

N°143 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO143 DR5/2020
Objet : Travaux d'amélioration des 
conditions acoustiques des lieux 
de travail des stations de Fès et 
Bab Louta
Estimation : 999600,00 DH TTC
Caution : 10000,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant charte de la petite et 
moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture des 
plis. L’ouverture des plis aura lieu 
le 02/01/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées uni-
quement sur le Portail Marocain 
des Marchés Publics.

********** 
Office national

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert-

N°144 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 

suivant :
N° AO144 DR5/2020
Objet : Travaux de gestion des 
stations de pompage et de la STEP 
au centre de Missour
Estimation : 360000.00 DH
TTC 
Caution : 3600,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant charte de la petite et 
moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture des 
plis. L’ouverture des plis aura lieu 
le 02/01/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le Portail Marocain des 
Marchés Publics. 

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
POTABLE (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale

 du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert

N°145 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO 145 DR5/2020 
Objet : Gestion des stations de 
pompage et stations d'épuration 
au centre d’Imouzzer Marmoucha
Estimation : 240480,00 DH TTC
Caution : 3000,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant charte de la petite et 
moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture des 
plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
02/01/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le Portail Marocain des 
Marchés Publics. 

Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appels d’offres ouvert 
N° 146 DR5/2020 

La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance les 
appels d’offres suivants : 
N° AO146 DR5/2020
Objet : Acquisition de groupe élec-
trogène pour le centre de SEBT 
JAHJOUH
Estimation : 300.000,00 DH
 TTC
Caution : 3.000,00 DH
Le financement du projet objet du 
présent Appel d’offres sera assuré 
par la Banque Européenne d’inves-
tissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables à partir du 
site internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : http://
www.onep.ma/ (Espace Entreprise 
– rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88, 
rue du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
02/01/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville nou-
velle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)
- Branche Eau -

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 155DR5/2020

La Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau -, 
sise à Fès lance les appels d’offre 
suivants :
N° AO155 DR5/2020
Objet : Travaux d’entretien des 
conduites d’adduction DN600 en 
fonte aux centres BOUHOUDA, 
KHLALFA et ZRIZER-Province 
de Taounate
Estimation : 839.742,00 DHS
TTC
Caution : 8 400,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises nationales telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables à partir du 
site internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : http://
www.onep.ma/ (Espace Entreprise 
– rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88, 
rue du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 

début de la séance d’ouverture des 
plis. L’ouverture des plis aura lieu 
le 02/01/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville nou-
velle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

Al Omrane 
Beni Mellal Khenifra

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 27/2020

Il sera procédé, en séance publique, 
dans la salle des réunions de la 
Société Al Omrane Beni Mellal 
Khénifra, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix, pour :
Gardiennage et accueil au profit de 
la société Al Omrane Beni Mellal 
Khenifra
- AOO n°  27/2020 
- Estimation des prestations En 
(DH/TTC) : 
•Minimale : 428 544,00 (Quatre 
Cent Vingt Huit Mille Cinq Cent 
Quarante QuatreDirhams)
•Maximale : 857 088,00 (Huit 
Cent Cinquante Sept Mille Quatre 
Vingt  Huit Dirhams)
- Cautionnement provisoire En 
(DH/TTC) : 15 000,00 (Quinze 
Mille Dirhams)
- Date et heure de la visite des 
lieus : Le : 24/12/2020 à  10H
- Date et heure d’ouverture des 
plis : Le : 04/01/2021 à 15H
- Lieu d’ouverture des plis : Avenue 
Mohamed V Hay Houria n° 2 
Béni Mellal
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau de la 
division des Marchés de la Société 
Al Omrane Beni Mellal Khénifra-
Gratuit- sise à 2, Avenue Mohamed 
V Hay Houria, Béni Mellal.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane entré 
en vigueur le 15 Novembre 2015 ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents peuvent envoyer, 
par courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité ou déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la divi-
sion des Marchés du siège de la 
société Al Omrane Beni Mellal 
Khénifra ou remettre au Président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Al Omrane Beni Mellal Khenifra
Sise à 2, Avenue Mohamed V Hay 
Houria, Béni Mellal
Tél: 05 23 42 17 19 / 05 23 42 16 
80 - fax: 05 23 42 16 43
Pour tout renseignement contactez 
l’adresse précitée.

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès

Faculté Poly disciplinaire 
de Taza

Avis de concours 
de recrutement des professeurs
 de l’enseignement supérieur 

assistants
Session 29/12/2020

La Faculté Poly disciplinaire de 
Taza organisera deux concours de 
recrutement  des professeurs de 
l’enseignement supérieur assistants 
dans les spécialités suivantes:
- Sciences Economiques et Gestion 
: Un poste (01) , ce concours est 
ouvert aux candidats (es)  titulaires 
de doctorat ou doctorat d’Etat ou 
tout autre  diplôme reconnu équi-
valent, ayant  moins  de  45 ans 
pour les non fonctionnaires.
- Droit Privé : Un poste (01), ce 
concours est ouvert aux fonction-
naires  titulaires de doctorat ou 
doctorat d’Etat ou tout autre  
diplôme reconnu équivalent.
-- Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : econcours.
usmba.ac.ma, et l’inscription doit 
se faire avant le 27/12/2020.
-- Les candidats (es) convoqués (es) 
pour l’épreuve orale sont invités à 
déposer les pièces suivantes auprès 
du service des Ressources 
Humaines de  la faculté 
Polydisciplinaire de Taza : (Deux 
(02) copies légalisées de la carte 
d’identité nationale ;(03) exem-
plaires des diplômes certifiés 
conformes aux originaux ; 
Attestation de travail récemment 
délivrée et autorisation pour passer 
le concours pour les candidats 
fonctionnaires), et la légalisation 
des pièces doit se faire avant le 
27/12/2020.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région 
Fès-Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°48/2020

Le 05/01/2021 à 11h:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis de l’appel d’offres ouvert 
concernant :
LAVENTE DE VIEILLES 
MATIERES, en deux (02) lots :
L’estimation minimale de démar-
rage de l’appel d’offres, et le cau-
tionnement provisoire sont fixés 
comme suit :
N° des lots : 1
Objet du lot : Mobilier, matériel 
d’atelier, outillages et autres
Estimation minimale (en DH) : 
302 700,00
Montant du cautionnement provi-
soire (en DH) : 100.000,00
N° des lots : 2
Objet du lot : Matériel roulant et 
pièces de rechange
Estimation minimale (en DH) : 1 
540 800,00
Montant du cautionnement provi-
soire (en DH) : 500.000,00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle de Ouargha
Caidat de Oulad Nouel

Commune de Oulad Nouel
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle année 2020
Il est porte à la connaissance du 
personnel de la commune Oulad 
Nouel qu’un examen d’aptitude 
professionnelle sera organisé au 
siège de la commune le 30 
décembre 2020 à la partir de 9h du 
matin et ce comme suit :
Grade actuelle : Adjoint technique 
3eme grade
Grade après l’examen : Adjoint 
technique 2eme grade
Nombre de poste : 01
** L’examen contient :
Un examen écrit : un sujet concer-
nant les fonctions exercées par le 
fonctionnaire.
** Un examen Orale : 
Les fonctionnaires concernés doi-
vent présenter leurs demandes au 
service des ressources humaines 
avant le 29/12/2020.

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

Ministère de L’intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia

Division de l’urbanisme de 
l’environnement et des travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

Avis modificatif d’appel d’offre 
ouvert N° 13 /AO /2020
Relatif au marche d’étude

 technique et suivi des travaux 
de la mise a niveau des 
quartiers sous équipés 

de la ville de Youssoufia 
(Quartier Al Manar)

La présidente de la commune de 
Youssoufia porte à la connaissance 
des concurrents concernés par l’ap-
pel d’offre ouvert n° 13 /AO /2020 
relatif au marché d’étude tech-
nique et suivi des travaux de la 
mise a niveau des quartiers sous 
équipes de la ville de Youssoufia 
(quartier al Manar)que les modifi-
cations suivantes ont été apportées 
a l4avis  en question comme suit 
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée par le maître d’ou-
vrage à la somme de : 200 000.00 
dhs  (Deux Cent mille Dirhams ) 
(TTC).
La nouvelle version du dossier de 
l’appel d’offre peut être retirée 
auprès du Service de gestion délé-
guée et marchés relevant de la 
commune de Youssoufia, il peut 
également être téléchargé électro-
niquement à partir du portail des 

marchés publics : 
(www.marchespublics.gov.ma). 
 

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

Ministère de l’Intérieur
Province  de Tétouan

Cercle de Tétouan
Caidat de Bni Said

Commune Zaouiat Sidi Kacem
Avis de consultation 

architecturale rectificatif 
d’appel d’offre N° 01/2020 
Il s’agit de suppression de la 

caution provisoire et report de 
la date d’ouverture des plis

Le jeudi 24 décembre 2020 à 11 
heures, dans le bureau du prési-
dent de la commune Zaouiat Sidi 
Kacem, il sera procédé à l'ouver-
ture des plis des architectes relatifs 
à la consultation pour L’étude 
architecturale et le suivi du projet 
de construction d’un marché au 
centre Amsa à la Commune 
Zaouiat Sidi Kacem, Province de 
Tétouan.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré auprès de 
la Direction des Services de la 
commune. Il peut également être 
téléchargé à partir du Portail Des 
Marchés Publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maximum 
TTC pour l’exécution des travaux 
à réaliser est de Deux Millions 
Huit Cent Mille Dirhams (2 
800000,00dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102 
du décret n°2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du directeur 
des services de la commune,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé au bureau précité,
- Soit les remettre au président du 
jury de la Commission de 
Consultation Architecturale le jour 
même de la séance avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
03du règlement de consultation 
architecturale. 

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

arrestations ciblées des activistes pour briser le Hirak 
Une organisation algérienne dénonce une régression des Droits 

de l'Homme dans le pays en 2020
La Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme 
(LADDH) a dénoncé une régression des droits de 
l’Homme dans le pays en évoquant une "violation conti-
nue" des droits des citoyens et un "recours abusif" à la 
détention préventive.
"Le pouvoir a profité de la crise, des mesures de confine-
ment et des restrictions en raison de la pandémie de 
Covid-19 pour procéder à des arrestations ciblées des acti-
vistes pensant ainsi briser le Hirak", dénonce la LADDH 
dans son rapport annuel rendu public à l’occasion de la 
déclaration universelle des droits de l’Homme.
Elle explique que "cette gestion n’a fait qu’exacerber la 
méfiance faisant croire même à certains que la Covid-19 
est une invention du pouvoir pour casser le Hirak".
"Si le régime continue de ne pas respecter les droits de 
l’Homme, il aura ainsi fait le choix du chaos qu’il assumera 
devant l’histoire", met-elle en garde, relevant que le pou-
voir algérien "est entre deux choix : sauver le système ou 

sauver le pays". 
Elle fait remarquer qu’après un "Hirak pacifique et exem-
plaire de plus de 20 mois, qui a mis les droits humains au 
centre du combat pour la dignité et la liberté, la situation a 
régressé".
Tout en dressant un constat pour le moins difficile de la 
situation des droits de l’Homme en Algérie, l’organisation 
rappelle qu’au début de l’année 2020, au moins 180 mani-
festants, militants ou journalistes ont été placés en déten-
tion provisoire, essentiellement pour "avoir brandi les 
emblèmes berbères, pour des écrits sur les réseaux sociaux 
ou pour avoir participé aux marches du Hirak". Beaucoup 
ont été condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement 
et à des amendes aux montants exorbitants", regrette-t-elle, 
précisant que les ex-détenus revendiquent leur réhabilita-
tion, alors qu’il reste actuellement encore dans les geôles 95 
prisonniers d’opinion.
Elle note également que plusieurs journalistes ont été pour-

suivis et emprisonnés alors que le délit de presse a été abro-
gé par la loi fondamentale de 2016.
Dans ce document, la Ligue considère par ailleurs que la 
pandémie de coronavirus a eu un impact "violent" sur 
l’économie et le quotidien des Algériens. 
"Si au double plan social et économique, la situation de 
l’Algérie n’est pas enviable, la situation des femmes n’est 
pas plus reluisante", estime l’organisation. 
Selon la même source, "ces deux dernières années, les vio-
lences faites aux femmes se sont multipliées dangereuse-
ment, surtout dans le contexte du confinement lié à la 
Covid-19, avec, notamment, une augmentation des cas de 
féminicide". Tout en faisant état d’une augmentation sen-
sible des violences faites aux femmes, elle relève que les 
causes de cette violence sont directement liées au statut de 
la femme et à sa condition politico-juridique.
"Tant que le code de la famille continuera de régir le fonc-
tionnement de la famille en consacrant la discrimination, 

l’inégalité entre l’homme et la femme, la suprématie et la 
domination masculine -en totale contradiction avec les 
textes de la Constitution – (..) les femmes continueront de 
subir la violence sous toutes ses formes", estime la 
LAADH.
Face à cette situation critique et au constat de régression 
établi qui ne manquent pas de susciter des critiques à tra-
vers le monde, l’ONG préconise l’organisation d’un débat 
national sur les droits de l’Homme. 
A travers cette démarche, l’organisation de défense des 
droits humains souhaite "mettre les autorités devant leurs 
responsabilités face à la multiplication des arrestations d’ac-
teurs politiques du Hirak, de blogueurs, de journalistes ou 
même de personnes, qui commentent l’actualité nationale 
sur les réseaux sociaux, la fermeture de sites d’informations 
(TSA, Maghreb Emergent, Radio M., etc.), de blogs, ainsi 
que l’interdiction de toutes activités, politiques et associa-
tives, depuis le mois de décembre 2019".
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"TRS GRAVETTE" 
S.A.R.L AU

Au capital de 100 000 Dirhams
Siège social : 9, Bd de Nice, 

Bourgogne, Casablanca.

Augmentation du Capital

I-Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca du 09 novembre 
2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de la société « TRS 
GRAVETTE» S.A.R.L. AU, a 
décidé:
1-La continuité de l’exploitation 
de la Société.
2-Augmentation du capital social 
de 1.400.000 dhs pour le porter 
de 100 000 dirhams à 1.500.000 
dirhams par la création de 14.000 
parts sociales de 100 dhs au profit 
de Mr GUNNOUNI Mohssin 
par compensation avec des 
créances en compte courant.
3-Réalisation définitive de l’aug-
mentation du capital.
4-Modification corrélative des 
articles 6 & 7 des statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 08 décembre 
2020 sous le numéro 756.641. 

Pour Avis.

*************
Modification

RYAD LAMHAMIDSARL 
Au  capital de 

19 456 000,00 dhs
LIEUDIT ASKJOUR, 
PROPRIETE DITE 
" MALK THAMI"
Marrakech-Ménara

1) Aux termes d’un P.V en date du 
04/11/2020 l’assemblée Générale 
Extraordinaire décide : 
-Le maintien de la société avec les 
héritiers du défunt TAIB 
ESSAKHI à cette fin la nouvelle 
répartition du capital sera comme 
suit:
-Mme. FATNA AIT BENSALEM : 
2787 Parts. 
-Mme. FATIHA AMGHAR : 
267Parts. 
-M. AYOUB ESSAKHI : 1004 
Parts. 
-M. EL BACHIR ESSAKHI : 
2128 Parts. 
-Mlle. AMINA ESSAKHI : 502 
Parts. 
-Mme. LATIFA ESSAKHI : 1064 
Parts.
-M. EL MOUKHTAR 
ESSAKHI : 2128 Parts. 
-Mme. JAMILA ESSAKHI : 
1064 Parts. 
-M. ABDELHAKIM ESSAKHI : 
2128 Parts.
-M. ELMAHJOUB ESSAKHI : 
2128 Parts. 
-M.OMAR ESSAKHI : 2128 
Parts.
-M. MUSTAPHA ESSAKHI : 
2128 Parts.
-Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°118098 le 
04/12/2020. 

*************
Dissolution

BIVOUAC FAHD
SARL AU

Au Capital De 100.000,00 Dhs
183 Qisidighanem Bureau 

N°14 Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date du 
26/10/2020, l’assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé: 
-Dissolution anticipée de la société. 
-Nomination de M. El Mehdi 
Khaldoun comme liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°117876 le 
30/11/2020.

*************
Dissolution

EPHYRASARL AU
Au capital de 100.000,00 Dhs
30 Résidence Les Deux Tours 

de La Targa Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date du 
26/10/2020, l’assemblée Générale 

Extraordinaire a décidé : 
-Dissolution anticipée de la société. 
-Nomination de M. Najid 
Abdelmonaim comme liquida-
teur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°117877, le 
30/11/2020.

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

DAMI & ASSOCIES
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & d’Audit
169, Bd de la Résistance 

20490 Casablanca
Tél : (0522) 31 80 19 – 

44 77 97 / 
Fax : (0522) 44 13 26

-------    
Constitution de la Société

H-T PETROLEUM 
COMPANY SARL

ICE N°002676806000065

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
- Dénomination : H-T
PETROLEUM COMPANY
- Objet : Station de service
- Capital : 100.000 DH. Il est 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dh   Chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées aux associés en propor-
tion de leurs apports, à savoir :
*Mr El Mostafa TOUMA : 
500 Part sociales 
*Mr Mohammed HAOUJAR : 
500  Part sociales
Soit un total de : 
1 000 Part sociales
- Cogérant : 
*Mr El Mostafa TOUMA,  né 
17/12/1955 à Khouribgha, por-
tant  la  Carte Nationale d’Iden-
tité N°Q7318 et  demeurant à 
Casablanca, n°91 Résidence 
Ibnou ZIEDOUNE n°25 Etage 
12 Bd d’Anfa;
*Mr Mohammed HAOUJAR,  né 
16/11/1978 à Khouribga, portant 
la  Carte Nationale d’Identité 
n°QA81802 et demeurant à 
VILLA 06 BD MOULAY 
YOUSSEF HAY DAKHLA 
KHOURIBGA;
-Siège social : 91, Boulevard d’An-
fa complexe Ibnou Zaidoun, 
Immeuble B, Appartement n°25 
Bis, Casablanca-MAROC
- Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
- Bénéfices : 5% de la réserve 
légale.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 09/12/2020 
sous n°756881.

Pour extrait et mention
CABINET DAMI & ASSOCIES

*************
DISSOLUTION

THE SUSTAINABLE 
FACTORYSARL

Au capital de 100.000,00 DHS
183 Q. Industriel Sidi Ghanem 

Bureau N°15 Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date du 
26/10/2020, l’assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé : 
-Dissolution anticipée de la société. 
-Nomination de M. El Mehdi 
Khaldoun comme liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°117878, le 
30/11/2020.

*************
BRAIN MANAGEMENT  

SARL
R.C. Casablanca  150077

-------
Cession de parts sociales    

Et modifications statutaires

I/  Par   acte   S.S.P   en   date  du 
16/09/2020 à   Casablanca, MR 
EFON NOUBISSI NOUSSI 
MARTIN a cédé  4000 parts 
sociales  de 100  dirhams  chacune  
lui appartenant dans  la  société : 
« BRAIN MANAGEMENT » au 
profit  de  Mme CHRISTINE 
ANGELINE NOUSSI.
II/ Mme CHRISTINE 
ANGELINE NOUSSI devenant 
l’associé unique de la société 
«  BRAIN MANAGEMENT»,
a  décidé :
-De ratifier la  cession de parts 

consentie par MR EFON 
NOUBISSI NOUSSI MARTIN 
au profit de  Mme CHRISTINE 
ANGELINE NOUSSI.
-D’accepter le retrait définitif de 
MR EFON NOUBISSI NOUSSI 
MARTIN de la dite société.
-De   modifier   en   conséquence 
les   articles 6 et 7 des   statuts  
relatifs  aux  apports  et  au  capital    
social.
-D’accepter la démission de MR 
DAVID ROLAND GAUDIAU 
de ses fonctions de cogérant.
-De confirmer  Mme 
CHRISTINE ANGELINE 
NOUSSI entant que gérante 
unique de la société, pour une 
durée illimitée ayant  les pouvoirs 
les plus étendus.
-Extension d’objet social en ajou-
tant formation et conseil en res-
sources humaines.
-Refonte des anciens statuts et 
adoption des nouveaux statuts de 
la société à responsabilité limitée à 
associé unique.
III/  Le    dépôt    légal  a  été  
effectué   au   G.T.C  de Casablanca  
le 07 DECEMBRE 2020 Sous   le   
N°756499.                   

Pour extrait et mention

*************
SOUTIGEN
RC : 476407

Cession des parts sociales

I – au terme du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire tenu le 04/11/2020, les asso-
ciés de la société « SOUTIGEN » 
SARL.AU ont notamment :
* Constater les cessions des parts 
sociales par Mr. Ichaa Faycal 
(1.000 parts) au profit de Mr. 
Aoufi Jaouad, 
*La démissionne de Mr. Ichaa 
Faycal  des ses fonction de gérance 
et la nomination de Mr. Aoufi 
Jaouad  gérant unique de la socié-
té pour une durée non limitée.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 30 Novembre 2020 
sous le numéro : 755502.

*************
AVIS

Enquête sur les avantages 
et inconvénients

Portant sur le classement 
des établissements

Insalubres, incommodes
 ou dangereux

Sur demande de Mr Smail 
HADIDOU, une enquête relative 
aux avantages et inconvénients 
portant sur le classement des éta-
blissements insalubres, incom-
modes ou dangereux, sera ouverte, 
auprès du siège de la commune 
Ouled SALEH, pour une durée 
de 15 jours à compter de la date 
d’apparition de cet avis dans les 
journaux. 
Cet avis concerne un projet 
d’aménagement et de transforma-
tion d’une construction en école 
privée d’enseignement préscolaire 
et primaire objet du titre foncier 
23129/63 sis à 72 Lot AL Khair 
S-I-4/72 Commune Ouled 
SALEH-Province de Nouaceur.
Cette enquête sera ouverte auprès 
de la Division Urbaine de la 
Commune. 
Toute personne intéressée peut 
consulter et enregistrer ses 
remarques pendant les heures offi-
cielles de travail.   

*************
Cabinet BON TRAJET 
Fiscalité des entreprises

139 Av Imam Malik  
01er  étage Appt .04 
El Kelâa des Sraghna
Tel: 05 24 41 08 84 / 

05 24 41 08 83 
E-mail: 

annoncesbontrajet@gmail.com
----------

Avis de modification des statuts
SRAGHNA TECH 

SARLAU

Aux termes de la décision prise 
par son associé unique Monsieur 
Brahim MISBAH en date du 
12/11/2020 la société a élargi son 
objet social aux opérations de 
construction et travaux divers.
Aux effets de ce qui précède, l’as-
socié unique a procédé à la modi-
fication de l’article 2 des statuts et 

à leur mise à jour.
Le dépôt légal est déposé auprès 
du secrétariat greffier du tribunal 
de première instance d’El Kelâa 
Sraghna en date du 09/12/2020 
sous le n°318/2020.

CABINET BON TRAJET
Pour l’Associé unique 

Monsieur Brahim MISBAH.

*************
TIVAME 

Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée

 à Associé Unique

-Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, établi en date du 
14/10/2020, il a été formé une 
société à responsabilité limitée, à 
associé unique, aux caractéris-
tiques suivantes : 
-Raison sociale : 
La dénomination de la société est  
" TIVAME " SARL A.U
-Siège social : Résidence El 
Mostakbal, GH11, IMM2, Appt 
3, Sidi Maârouf, 20190 
Casablanca,
-Objet : La société a pour objet :
*La fourniture et la pose d'appa-
reils électriques;
*La distribution et la commercia-
lisation des équipements et maté-
riels électriques ;
-Capital: 100000,00 dirhams, 
divisé en  1 000 parts  sociales  de 
100 dirhams  chacune, souscrites 
et libérées en totalité, réparties 
comme suit :                                                       
M. Youssef Kaziz : 1 000 Parts
-Gérance : est  nommé gérant 
unique  de la société pour une 
durée illimitée :
M. Youssef Kaziz,   de nationalité 
marocaine, né le 01/03/1978, 
titulaire de la carte d’identité 
nationale  n° AB225269, demeu-
rant à Résidence El Mostakbal, 
GH11, IMM2, Appt 3, Sidi 
Maârouf, Casablanca.  
-Durée de la société : 99 ans à 
compter de son immatriculation 
au registre du commerce.
*Bénéfices : Sur les bénéfices nets, 
il est prélevé une somme corres-
pondant à un vingtième pour 
constituer le fonds de réserve 
légale. Ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire, lorsque le fonds de 
réserve atteint le cinquième du 
capital social.
*Le dépôt légal a été effectué au 
CRI de Casablanca.  RC N° 
481413 en date du 1er Décembre 
2020. 

Pour extrait et mention.

*************
Constitution de Société 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 20/11/2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination: LAHRADDA
CONSTRUCTIONS 
S.A.R.L (AU)
Objet : La société a pour objet au 
Maroc et à L’étranger :
 - La vente et l’acquisition de tous 
biens immeubles, la mise en 
valeur de tous terrains par l’édifi-
cation de constructions nouvelles 
pour toutes destinations, 
- La promotion immobilière,
- Toute opération de lotissement 
et morcellement.
Siege Social : Le siège social est 
fixé à : 10, Rue liberté, étage n°3, 
appartement n° 5, Casablanca.
Durée: 99 ans.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100.000,00) 
Cent Mille  Dhs, divisé en (1000) 
MILLE PARTS d’une valeur 
nominale de Cent (100) Dirhams 
chacune, libérées et attribuées à 
l’associée unique en rémunération 
de son apport de la manière sui-
vante :
*MR Lahradda Adil : 
CIN N° BH328108 :1000 Parts
Gérance : A été nommé gérant 
unique de la société : 
-MR Lahradda Adil de Nationalité 
Marocaine, né le 10 juillet 1977 à 
Casablanca, demeurant à Res 
Amine Imm 06 Nr 02 Sidi 
Moumen Casablanca C.I.N N°: 
BH328108.
La Signature : La société  sera 
engagée par la signature unique de 
MR  Lahradda Adil.
Le dépôt légal a été effectué aux 

greffes du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 09/12/2020 
sous le numéro 756875.

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

d’une Société à responsabilité 
limitée à associé unique

--------
NEW WORLD TRUST

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi en date du 20 Octobre 
2020, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Forme de la société : 
Société à responsabilité limitée à 
associé unique.
Dénomination sociale : 
NEW WORLD TRUST
Objet social : 
La société a pour objet, directe-
ment ou indirectement au Maroc 
et en tout autre pays les opéra-
tions suivantes qui sont énoncia-
tives et non limitatives :   
-L’activité de conseil, d’intermé-
diation, d’ingénierie financière, 
d’étude de toute nature visant à 
faciliter le rapprochement d’ac-
teurs économiques relevant du 
secteur privé ou du secteur public, 
intervenant tant au plan national 
qu’international dans tous les 
domaines d’activités et ce, afin de 
créer des liens économiques, juri-
diques, financiers et humains 
pour la création de projets et de 
développements de toutes activi-
tés économiques, financières, 
mobilières et immobilières, 
sociales et culturelles ;
-Toutes opérations industrielles et 
commerciales relatives à la créa-
tion, l’acquisition, la location, la 
prise en location gérance de tous 
fonds de commerce, la prise à bail, 
l’installation, l’exploitation de 
tous établissements, usines et ate-
liers ;
-Le développement, l’acquisition, 
l’exploitation ou la cession de tous 
procédés, savoir-faire ou droit de 
propriété intellectuelle ou artis-
tique relatifs à ces activités ;
-La prise de participation directe 
ou indirecte dans toutes opéra-
tions financières, immobilières ou 
mobilières ou entreprises com-
merciales ou industrielles pouvant 
se rattacher à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe.
-La Société peut prendre toutes 
participations et tous intérêts dans 
toutes sociétés et entreprises dont 
l’activité serait de nature à faciliter 
la réalisation de son objet social.
-Elle peut agir directement ou 
indirectement, soit seule, soit en 
association, participation, groupe-
ment ou société, avec toutes autres 
personnes.
-Le négoce, la commercialisation, 
l’importation et l’exportation de 
tous genres de produits, l’exporta-
tion de tous bureaux, agences, 
succursales ou dépôts.
-Et, plus généralement toutes opé-
rations de quelque nature qu’elles 
soient, économiques ou juri-
diques, commerciales, indus-
trielles ou financières, au Maroc 
ou à l’étranger, se rapportant 
directement ou indirectement ou 
pouvant être utiles à cet objet ou à 
tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires ou susceptibles 
de faciliter l’extension et le déve-
loppement des affaires sociales de 
la Société.
Siège social : 4, Rue Nopaléa, Lot 
4, Secteur 17, Bloc I, Hay Riad¬ 
- Rabat.
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société au 
Registre du commerce.
L’exercice social : L’exercice social 
à une durée de douze mois, il 
commence le 1er Novembre pour 
se terminer le 31 Octobre. 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Quatre 
Vingt Dix Mille (90.000,00) 
Dirhams, divisé en Neuf Cent 
(900) parts de Cent (100,00) 
Dirhams chacune, entièrement 
libérées et attribuées à l’associé 
unique Mme Manal AASSOUL.
La gérance : Est nommée en qua-
lité de gérante de la société pour 
une durée illimitée : 
Mme Manal AASSOUL.
LEe N° d’immatriculation au 
registre du commerce de Rabat : 
148131.

Pour avis et mention.

LABEL AQUA 
Société à responsabilité 
limitée, en liquidation, 

au capital de 
500.000,00 Dirhams

Siège social : 
2205, Zone Industrielle, 
OuledZaër, Aïn Aouda,

 12100, Rabat
Registre de commerce 

de Rabat N°91511
----------

Dissolution anticipée

Aux termes des délibérations en 
date du 30 Septembre 2020, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, a:
-Décidé la dissolution anticipée 
de la société,par conséquence la 
dénomination de la société sera 
suivie de la mention « société en 
liquidation »
-Mis fin aux fonctions des cogé-
rants Mme Oum Kelthoum 
BERBICH et Mr Amal 
BOUANANE, 
-Nommé en qualité de liquidateur 
et pour la durée de liquidation : 
Mme Oum Kelthoum BERBICH
-Fixé le siège de liquidation au 29, 
Av Al Alaouiyne, n° 14, 10020- 
Rabat.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Rabat le 
08 décembre 2020, Sous 
n°109193.

Pour extrait et mention 
Liquidateur 

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

Ministère de l’intérieur
Province Taroudannt

Secrétariat général
D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
Taroudannt N°51/2020.En date 
du 9 Décembre 2020.
En application du décret N° 2-04-
564, en date du 5 Di Al Qiida 
1429 (4 Novembre 2008), fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 12 janvier 
2021 et pendant 20 (vingt) jours, 
une enquête publique à la com-
mune territoriale Taroudannt pro-
vince de Taroudannt relative au 
projet de construction d’une unité 
de fabrication de matelas. Présenté 
par la Société : 

« SOMDOR S.A.R.L » 
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des habi-
tants, seront déposés au siège de la 
commune territoriale Taroudannt 
et y seront disponibles pendant 
toute la période de l’enquête 
publique.

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

Ministère de la Justice
Cour d'appel de Commerce

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
Dossier N°: 129972

CP N°:11117
-----------------

Cession partielle 
de fonds de commerce

Par

-ALSHAYA MOROCCO SAS, 
société anonyme simplifiée de 
droit marocain, immatriculée 
au registre de commerce de 
Casablanca sous le n°136697, 
dont le siège social est situe 92 bd 
d'Anfa Casablanca
-nestle maroc sa, société anonyme 
de droit marocain, immatriculée 
au registre de commerce d'el jadi-
da sous le n°279, dont le siège 
social est situe zone industrielle 
d'el jadida, el jadida.
Fonds de commerce cède : l'ex-
ploitation de l'activité dite « cafe 
hors domicile » avec la clientèle, 
l'achalandage attaches, les contrats 
conclus avec tous tiers se rappor-
tant au fonds de commerce, les 
salaries, machines et équipements 
lies a l'exploitation du fonds de 
commerce, est immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le n°136697.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat greffe du tribunal de 

commerce (service du registre de 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

*************
Transfert du siège social

Changement de dénomination
Modifications statutaires
Mise à jour des statuts

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, l'associé unique de la 
SOCIETE «MOUIMI JIHAD 
LOGISTICS», Société à responsa-
bilité limitée, au capital de 
100.000,00.Dhs, dont le Siège 
Social est situé à : Résidence 
Sakani Immeuble 6 N°624 Tre H 
Bernoussi – Casablanca, ont 
notamment décidé ce qui suit:
-Changement de la dénomination 
de la société
-Extension de l'objet social
-Transfert du siège social
-Modifications Statutaires
-Mise en harmonie des statuts
Article 2 : Dénomination
La société prend la dénomination 
de « Generation Marocaine de 
Transport de Marchandises», 
société à responsabilité limitée.
Le reste de l'article est sans modi-
fication
Article 3: objet social
La société a pour objet tant au 
Maroc qu'à l'étranger :
Transport de Marchandises.
Travaux divers ou de construction
Article 4 : siège social
Le siège social de la société est 
désormais fixé à l'adresse suivante: 
Lotissement Zineb N°13 0 El 
Oulfa -- Casablanca
-Le reste de l'article est sans modi-
fication
Mise à jour des statuts
Les associés décident la mise en 
harmonisation les statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal du commerce 
de Casablanca sous le N°757001 
le 10 décembre 2020. 

********** 
JURIS-INVEST PARTNERS

Jet Business Class, 
Lot Attaoufik, Sidi Maârouf-

Casablanca
----------- 

MENARA CORPORATION
Société Anonyme, au capital 

de 300 000 dirhams
Siège social: Km 0,500 

Route d’Agadir – 
MARRAKECH

RC 48439
------- 

Avis de la Dissolution
 anticipée de la société 

MENARA CORPORATION

L'Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 10 Novembre 2020 
de la société dénommée 
MENARA CORPORATION, 
Société Anonyme au Capital de 
300.000 de Dirhams, dont le 
siège social est à Km 0.500 Route 
d’Agadir – Marrakech, a notam-
ment :
• 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 
Rahhal FIKRY, demeurant HM 
Hay Andalous Lot Zerrad, NO 
18 - Marrakech, et Titulaire de la 
CIN N°Y70204 ; 
• Fixé le siège de la liquidation 
chez la société Ménara Holding 
SA, sise à km 0,500, Route d’Aga-
dir – Marrakech.

- Pour extrait et mention-

********** 
CAIDELEC
RC : 185835

I – au terme du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire  du  12 Février 2020, les 
associés  de la société « CAIDELEC 
» SARL ont décidé de :
* Révoquer Mr. IDELCAID 
MOHAMED de ses fonctions de 
gérance et la société sera valable-
ment engage par la signature 
unique de Mme IRAOUI 
KHADIJA
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 17 Novembre 2020 
sous le numéro : 754270.

Annonces Annonces
annonces

légales
ITISSALAT AL -MAGHRIB 

Direction Régionale 
d’Agadir

Avis de Report
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir, informe les 
sociétés intéressées par la consulta-
tion N°81/DRA/20 – PR580294 
concernant :
La maintenance préventive et 
curative des groupes électrogènes 
(GE), des climatiseurs, des sys-
tèmes de détection d’incendie et 
des extincteurs, à l’approvisionne-
ment en carburant, au gardien-
nage, au nettoyage et au redéploie-
ment des GE ainsi que la mise à 
disposition à la charge de la société 
des GE prestataire aux sites GSM 
non électrifies d’IAM, situes dans 
les territoires des provinces :
-Lot 1 : Laâyoune, Essmara 
Tarfaya et Boujdour.
-Lot 2 : Dakhla et Aousserd.
Que la date limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au 15 
Décembre 2020 à 16h00.  
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale/
Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenu Hassan 1er 
Agadir. Tél : 05 28 23 10 40 / Fax 
: 05 28 22 14 14.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 116 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO116 DR5/2020 
Objet : Travaux de curage des bas-
sins anaérobies des stations d'épu-
ration des eaux usées des villes 
d'Ain Taoujdate et M'haya
Estimation : 852 000,00 DHS 
TTC 
Caution : 8 600,00 DHS
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88, 
rue du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture des 
plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
02/01/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale

 du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert-

AO N° 130DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO130 DR5/2020
Objet : Déviation de la conduite 
au niveau du forage 1016/22 
d'Ifrane

Estimation DH TTC : 
589200,00 
Caution DH : 5 900,00
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture des 
plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le02/01/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés Publiques.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert

N°143 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO143 DR5/2020
Objet : Travaux d'amélioration des 
conditions acoustiques des lieux 
de travail des stations de Fès et 
Bab Louta
Estimation : 999600,00 DH TTC
Caution : 10000,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant charte de la petite et 
moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture des 
plis. L’ouverture des plis aura lieu 
le 02/01/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées uni-
quement sur le Portail Marocain 
des Marchés Publics.

********** 
Office national

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert-

N°144 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 

suivant :
N° AO144 DR5/2020
Objet : Travaux de gestion des 
stations de pompage et de la STEP 
au centre de Missour
Estimation : 360000.00 DH
TTC 
Caution : 3600,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant charte de la petite et 
moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture des 
plis. L’ouverture des plis aura lieu 
le 02/01/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le Portail Marocain des 
Marchés Publics. 

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
POTABLE (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale

 du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert

N°145 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO 145 DR5/2020 
Objet : Gestion des stations de 
pompage et stations d'épuration 
au centre d’Imouzzer Marmoucha
Estimation : 240480,00 DH TTC
Caution : 3000,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant charte de la petite et 
moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture des 
plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
02/01/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le Portail Marocain des 
Marchés Publics. 

Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appels d’offres ouvert 
N° 146 DR5/2020 

La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance les 
appels d’offres suivants : 
N° AO146 DR5/2020
Objet : Acquisition de groupe élec-
trogène pour le centre de SEBT 
JAHJOUH
Estimation : 300.000,00 DH
 TTC
Caution : 3.000,00 DH
Le financement du projet objet du 
présent Appel d’offres sera assuré 
par la Banque Européenne d’inves-
tissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables à partir du 
site internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : http://
www.onep.ma/ (Espace Entreprise 
– rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88, 
rue du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
02/01/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville nou-
velle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)
- Branche Eau -

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 155DR5/2020

La Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau -, 
sise à Fès lance les appels d’offre 
suivants :
N° AO155 DR5/2020
Objet : Travaux d’entretien des 
conduites d’adduction DN600 en 
fonte aux centres BOUHOUDA, 
KHLALFA et ZRIZER-Province 
de Taounate
Estimation : 839.742,00 DHS
TTC
Caution : 8 400,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises nationales telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables à partir du 
site internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : http://
www.onep.ma/ (Espace Entreprise 
– rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88, 
rue du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 

début de la séance d’ouverture des 
plis. L’ouverture des plis aura lieu 
le 02/01/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville nou-
velle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

Al Omrane 
Beni Mellal Khenifra

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 27/2020

Il sera procédé, en séance publique, 
dans la salle des réunions de la 
Société Al Omrane Beni Mellal 
Khénifra, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix, pour :
Gardiennage et accueil au profit de 
la société Al Omrane Beni Mellal 
Khenifra
- AOO n°  27/2020 
- Estimation des prestations En 
(DH/TTC) : 
•Minimale : 428 544,00 (Quatre 
Cent Vingt Huit Mille Cinq Cent 
Quarante QuatreDirhams)
•Maximale : 857 088,00 (Huit 
Cent Cinquante Sept Mille Quatre 
Vingt  Huit Dirhams)
- Cautionnement provisoire En 
(DH/TTC) : 15 000,00 (Quinze 
Mille Dirhams)
- Date et heure de la visite des 
lieus : Le : 24/12/2020 à  10H
- Date et heure d’ouverture des 
plis : Le : 04/01/2021 à 15H
- Lieu d’ouverture des plis : Avenue 
Mohamed V Hay Houria n° 2 
Béni Mellal
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau de la 
division des Marchés de la Société 
Al Omrane Beni Mellal Khénifra-
Gratuit- sise à 2, Avenue Mohamed 
V Hay Houria, Béni Mellal.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane entré 
en vigueur le 15 Novembre 2015 ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents peuvent envoyer, 
par courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité ou déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la divi-
sion des Marchés du siège de la 
société Al Omrane Beni Mellal 
Khénifra ou remettre au Président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Al Omrane Beni Mellal Khenifra
Sise à 2, Avenue Mohamed V Hay 
Houria, Béni Mellal
Tél: 05 23 42 17 19 / 05 23 42 16 
80 - fax: 05 23 42 16 43
Pour tout renseignement contactez 
l’adresse précitée.

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès

Faculté Poly disciplinaire 
de Taza

Avis de concours 
de recrutement des professeurs
 de l’enseignement supérieur 

assistants
Session 29/12/2020

La Faculté Poly disciplinaire de 
Taza organisera deux concours de 
recrutement  des professeurs de 
l’enseignement supérieur assistants 
dans les spécialités suivantes:
- Sciences Economiques et Gestion 
: Un poste (01) , ce concours est 
ouvert aux candidats (es)  titulaires 
de doctorat ou doctorat d’Etat ou 
tout autre  diplôme reconnu équi-
valent, ayant  moins  de  45 ans 
pour les non fonctionnaires.
- Droit Privé : Un poste (01), ce 
concours est ouvert aux fonction-
naires  titulaires de doctorat ou 
doctorat d’Etat ou tout autre  
diplôme reconnu équivalent.
-- Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : econcours.
usmba.ac.ma, et l’inscription doit 
se faire avant le 27/12/2020.
-- Les candidats (es) convoqués (es) 
pour l’épreuve orale sont invités à 
déposer les pièces suivantes auprès 
du service des Ressources 
Humaines de  la faculté 
Polydisciplinaire de Taza : (Deux 
(02) copies légalisées de la carte 
d’identité nationale ;(03) exem-
plaires des diplômes certifiés 
conformes aux originaux ; 
Attestation de travail récemment 
délivrée et autorisation pour passer 
le concours pour les candidats 
fonctionnaires), et la légalisation 
des pièces doit se faire avant le 
27/12/2020.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région 
Fès-Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°48/2020

Le 05/01/2021 à 11h:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis de l’appel d’offres ouvert 
concernant :
LAVENTE DE VIEILLES 
MATIERES, en deux (02) lots :
L’estimation minimale de démar-
rage de l’appel d’offres, et le cau-
tionnement provisoire sont fixés 
comme suit :
N° des lots : 1
Objet du lot : Mobilier, matériel 
d’atelier, outillages et autres
Estimation minimale (en DH) : 
302 700,00
Montant du cautionnement provi-
soire (en DH) : 100.000,00
N° des lots : 2
Objet du lot : Matériel roulant et 
pièces de rechange
Estimation minimale (en DH) : 1 
540 800,00
Montant du cautionnement provi-
soire (en DH) : 500.000,00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle de Ouargha
Caidat de Oulad Nouel

Commune de Oulad Nouel
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle année 2020
Il est porte à la connaissance du 
personnel de la commune Oulad 
Nouel qu’un examen d’aptitude 
professionnelle sera organisé au 
siège de la commune le 30 
décembre 2020 à la partir de 9h du 
matin et ce comme suit :
Grade actuelle : Adjoint technique 
3eme grade
Grade après l’examen : Adjoint 
technique 2eme grade
Nombre de poste : 01
** L’examen contient :
Un examen écrit : un sujet concer-
nant les fonctions exercées par le 
fonctionnaire.
** Un examen Orale : 
Les fonctionnaires concernés doi-
vent présenter leurs demandes au 
service des ressources humaines 
avant le 29/12/2020.

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

Ministère de L’intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia

Division de l’urbanisme de 
l’environnement et des travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

Avis modificatif d’appel d’offre 
ouvert N° 13 /AO /2020
Relatif au marche d’étude

 technique et suivi des travaux 
de la mise a niveau des 
quartiers sous équipés 

de la ville de Youssoufia 
(Quartier Al Manar)

La présidente de la commune de 
Youssoufia porte à la connaissance 
des concurrents concernés par l’ap-
pel d’offre ouvert n° 13 /AO /2020 
relatif au marché d’étude tech-
nique et suivi des travaux de la 
mise a niveau des quartiers sous 
équipes de la ville de Youssoufia 
(quartier al Manar)que les modifi-
cations suivantes ont été apportées 
a l4avis  en question comme suit 
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée par le maître d’ou-
vrage à la somme de : 200 000.00 
dhs  (Deux Cent mille Dirhams ) 
(TTC).
La nouvelle version du dossier de 
l’appel d’offre peut être retirée 
auprès du Service de gestion délé-
guée et marchés relevant de la 
commune de Youssoufia, il peut 
également être téléchargé électro-
niquement à partir du portail des 

marchés publics : 
(www.marchespublics.gov.ma). 
 

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

Ministère de l’Intérieur
Province  de Tétouan

Cercle de Tétouan
Caidat de Bni Said

Commune Zaouiat Sidi Kacem
Avis de consultation 

architecturale rectificatif 
d’appel d’offre N° 01/2020 
Il s’agit de suppression de la 

caution provisoire et report de 
la date d’ouverture des plis

Le jeudi 24 décembre 2020 à 11 
heures, dans le bureau du prési-
dent de la commune Zaouiat Sidi 
Kacem, il sera procédé à l'ouver-
ture des plis des architectes relatifs 
à la consultation pour L’étude 
architecturale et le suivi du projet 
de construction d’un marché au 
centre Amsa à la Commune 
Zaouiat Sidi Kacem, Province de 
Tétouan.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré auprès de 
la Direction des Services de la 
commune. Il peut également être 
téléchargé à partir du Portail Des 
Marchés Publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maximum 
TTC pour l’exécution des travaux 
à réaliser est de Deux Millions 
Huit Cent Mille Dirhams (2 
800000,00dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102 
du décret n°2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du directeur 
des services de la commune,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé au bureau précité,
- Soit les remettre au président du 
jury de la Commission de 
Consultation Architecturale le jour 
même de la séance avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
03du règlement de consultation 
architecturale. 

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

arrestations ciblées des activistes pour briser le Hirak 
Une organisation algérienne dénonce une régression des Droits 

de l'Homme dans le pays en 2020
La Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme 
(LADDH) a dénoncé une régression des droits de 
l’Homme dans le pays en évoquant une "violation conti-
nue" des droits des citoyens et un "recours abusif" à la 
détention préventive.
"Le pouvoir a profité de la crise, des mesures de confine-
ment et des restrictions en raison de la pandémie de 
Covid-19 pour procéder à des arrestations ciblées des acti-
vistes pensant ainsi briser le Hirak", dénonce la LADDH 
dans son rapport annuel rendu public à l’occasion de la 
déclaration universelle des droits de l’Homme.
Elle explique que "cette gestion n’a fait qu’exacerber la 
méfiance faisant croire même à certains que la Covid-19 
est une invention du pouvoir pour casser le Hirak".
"Si le régime continue de ne pas respecter les droits de 
l’Homme, il aura ainsi fait le choix du chaos qu’il assumera 
devant l’histoire", met-elle en garde, relevant que le pou-
voir algérien "est entre deux choix : sauver le système ou 

sauver le pays". 
Elle fait remarquer qu’après un "Hirak pacifique et exem-
plaire de plus de 20 mois, qui a mis les droits humains au 
centre du combat pour la dignité et la liberté, la situation a 
régressé".
Tout en dressant un constat pour le moins difficile de la 
situation des droits de l’Homme en Algérie, l’organisation 
rappelle qu’au début de l’année 2020, au moins 180 mani-
festants, militants ou journalistes ont été placés en déten-
tion provisoire, essentiellement pour "avoir brandi les 
emblèmes berbères, pour des écrits sur les réseaux sociaux 
ou pour avoir participé aux marches du Hirak". Beaucoup 
ont été condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement 
et à des amendes aux montants exorbitants", regrette-t-elle, 
précisant que les ex-détenus revendiquent leur réhabilita-
tion, alors qu’il reste actuellement encore dans les geôles 95 
prisonniers d’opinion.
Elle note également que plusieurs journalistes ont été pour-

suivis et emprisonnés alors que le délit de presse a été abro-
gé par la loi fondamentale de 2016.
Dans ce document, la Ligue considère par ailleurs que la 
pandémie de coronavirus a eu un impact "violent" sur 
l’économie et le quotidien des Algériens. 
"Si au double plan social et économique, la situation de 
l’Algérie n’est pas enviable, la situation des femmes n’est 
pas plus reluisante", estime l’organisation. 
Selon la même source, "ces deux dernières années, les vio-
lences faites aux femmes se sont multipliées dangereuse-
ment, surtout dans le contexte du confinement lié à la 
Covid-19, avec, notamment, une augmentation des cas de 
féminicide". Tout en faisant état d’une augmentation sen-
sible des violences faites aux femmes, elle relève que les 
causes de cette violence sont directement liées au statut de 
la femme et à sa condition politico-juridique.
"Tant que le code de la famille continuera de régir le fonc-
tionnement de la famille en consacrant la discrimination, 

l’inégalité entre l’homme et la femme, la suprématie et la 
domination masculine -en totale contradiction avec les 
textes de la Constitution – (..) les femmes continueront de 
subir la violence sous toutes ses formes", estime la 
LAADH.
Face à cette situation critique et au constat de régression 
établi qui ne manquent pas de susciter des critiques à tra-
vers le monde, l’ONG préconise l’organisation d’un débat 
national sur les droits de l’Homme. 
A travers cette démarche, l’organisation de défense des 
droits humains souhaite "mettre les autorités devant leurs 
responsabilités face à la multiplication des arrestations d’ac-
teurs politiques du Hirak, de blogueurs, de journalistes ou 
même de personnes, qui commentent l’actualité nationale 
sur les réseaux sociaux, la fermeture de sites d’informations 
(TSA, Maghreb Emergent, Radio M., etc.), de blogs, ainsi 
que l’interdiction de toutes activités, politiques et associa-
tives, depuis le mois de décembre 2019".



 C
 M

10 7N°13897 - du vendredi 11 au dimanche 13 décembre 2020 N°13897 - du vendredi 11 au dimanche 13 décembre 2020Magazine Monde

C 
M 
J 
N

Au cimetière londonien où repose Marx 

Climat: l'appel au secours des gardiens

nquiets de voir des champignons 
proliférer sous l'effet de la hausse 
des températures, des tempêtes 
frapper et des tombes bouger avec 

des glissements de terrain, les gardiens du 
cimetière appellent au secours pour sauve-
garder ce lieu mystérieux et plein de 
charme, prisé des touristes.
Ils ont lancé un concours destiné aux pay-
sagistes. Leur mission? Proposer un plan 
pour permettre à ce cimetière ouvert en 
1839 de résister à la crise climatique lors 
des prochaines décennies.
"Le plan doit s'étendre sur les 20 pro-
chaines années, période pendant laquelle 
le réchauffement climatique va se pour-
suivre", explique à l'AFP le président de 
l'association des Amis du cimetière, 
Martin Adeney.
Parmi les 170.000 résidents de ce buco-
lique cimetière, figurent des célébrités 
comme le romancier George Eliot et l'au-
teur du "Guide du voyageur galactique", 
Douglas Adams. Il compte aussi la tombe 
anonyme, conformément aux souhaits de 
sa famille, de la star de la pop George 
Michael, décédé en 2016.
L'auteur du "Capital", le philosophe alle-
mand Karl Marx, est enterré dans la partie 
Est du cimetière tandis que la partie 

Ouest, avec ses sentiers sinueux serpentant 
sur une colline boisée, ses catacombes et 
son avenue égyptienne, fait remonter le 
temps jusqu'à l'époque victorienne.
Quelque 100.000 personnes visitent les 
lieux chaque année, en hausse de 30% au 
cours des sept dernières années, bien que 
les visites aient été suspendues pendant le 

confinement.
Malgré la beauté des lieux, pierres tom-
bales et catacombes ont souffert d'années 
de négligence et des effets du réchauffe-
ment climatique.
Certaines tombes sont entourées de 
rubans de signalisation et de panneaux 
avertissant des risques. D'autres penchent 

dangereusement ou sont carrément cou-
chées au sol. Des arbres ont glissé leurs 
racines dans les interstices des pierres tom-
bales.
Frank Cano, jardinier en chef, s'inquiète 
pour une tombe du XIXe siècle dont un 
arbre déplace progressivement le sommet, 
abîmant la pierre.
Les mouvements du sol argileux ont aussi 
déplacé des monuments, constate le jardi-
nier, qui travaille au cimetière depuis six ans.
"La menace pour le cimetière vient de nos 
arbres, du lierre, des ronces. En gros c'est 
la nature qui essaie de reprendre le cime-
tière", constate-t-il.
Les vents sont également devenus plus 
forts, explique Franck Cano. Les tempéra-
tures plus chaudes entraînent la proliféra-
tion de champignons et les arbres sont 
attaqués par "beaucoup plus de nuisibles 
et de maladies".
L'an dernier, le cimetière a dû abattre un 
de ses arbres les plus emblématiques, un 
grand cèdre du Liban, infesté de champi-
gnons.
En outre, la hausse des précipitations 
emporte les chemins de gravier et remplit 
à l'excès des systèmes de drainage désuets. 
Le plan d'aménagement prévoira de plan-
ter des arbres qui résistent mieux au chan-

gement climatique.
Franck Cano espère que ce nouveau plan 
"fera vivre l'histoire aux côtés de la 
nature" afin que "le cimetière puisse 
encore être ici les siècles à venir". Ce n'est 
pas la première épreuve pour le vieux 
cimetière, qui ne bénéficie d'aucun finan-
cement public. Pas rentable, il avait été 
laissé à l'abandon par ses propriétaires 
dans les années 1970.
Des tombes et des voûtes avaient été van-
dalisées et des squelettes mis au jour, 
jusqu'à ce que des habitants du quartier 
viennent à sa rescousse, en se constituant 
en association.
Les nouvelles rénovations seront "sans 
aucun doute" les plus importantes depuis 
ce sauvetage, a déclaré Martin Adeney. Si 
le coût final n'est pas connu, "on parle en 
millions, bien sûr", a évalué le président 
de l'association des Amis du cimetière, 
espérant récolter des fonds via la loterie 
nationale.
L'association souhaite aussi des proposi-
tions d'architectes pour rendre le site plus 
convivial tout en respectant le repos des 
défunts.
Cela pourrait prendre la forme d'un centre 
d'accueil, de nouvelles toilettes et éven-
tuellement d'un café.

C'est une vaste oasis de verdure parsemé de tombes de personnages illustres comme Karl Marx 
ou George Michael. Le cimetière de Highgate à Londres est aujourd'hui menacé par le réchauffe-
ment climatique et les phénomènes météo extrêmes qui l'accompagnent. rrivé au pouvoir en Ouganda, en 1986, à la faveur 

d’un coup d’Etat, Yoweri Museveni, un ancien mili-
taire âgé aujourd’hui de 76 ans, a officiellement 
déposé, le 2 novembre dernier, auprès de la 

Commission électorale nationale, sa candidature pour le scrutin 
présidentiel du 14 Janvier 2021.
Mais si, durant les 34 années passées à la tête du pays, le président 
ougandais n’a perdu aucune des 5 élections auxquelles il s’était 
présenté, son pouvoir est, aujourd’hui, sérieusement ébranlé par 
Bobi Wine, un chanteur de reggae de 38 ans, aux origines 
modestes, qui, après s’être converti à la politique est devenu le 
porte-parole de cette jeunesse ougandaise frustrée avant de déci-
der de défier le chef de l’Etat lors du scrutin présidentiel du 14 
Janvier prochain.
Se voyant donc menacé, par ce jeune trublion que ses partisans 
surnomment « le président du ghetto » et qui pousse l’affront 
jusqu’à lui conseiller de démissionner, le vieil autocrate s’est 
trouvé contraint d’user et d’abuser de son pouvoir de chef d’Etat 
en donnant ses instructions pour que Bobi Wine soit arrêté, très 
souvent sous des accusations fallacieuses comme, par exemple, le 
non-respect des restrictions liées au Covid-19.      
Interpelé la semaine dernière lors des pires troubles qu’a connu le 
pays ces dix dernières années, le jeune musicien, qui n’a dû son 
salut qu’au paiement d’une caution et qui devra comparaître 
devant la justice le 18 décembre prochain, a déclaré, face à un 
parterre de journalistes : « Dites à Museveni que nous ne sommes 
pas des esclaves et que nous n’accepterons pas d’être des esclaves 
(…) Nous serons libres ! » 
Si donc Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi 
Ssentamu, est entré en politique il y a 3 années après avoir été élu 
député dans le centre du pays en recueillant 77% des voix, il a, 
très souvent, été arrêté, battu et torturé, voire même accusé de « 
haute trahison », d’« incitation à la violence » ou encore « d’en-
freindre les lois anti-Covid ».  
Ennemi-juré du vieux président ougandais, la star du reggae a très 
souvent été victime d’attaques et parfois même de tentatives de 
meurtre. Ainsi, si en Août 2018, c’est son chauffeur qui, par 
erreur, était tombé sous les balles assassines qui lui étaient desti-
nées, le 1er décembre dernier, une balle a traversé le pare-brise de 
son pick-up et une autre a crevé le pneu de son véhicule au 
moment où il s’apprêtait à tenir un meeting dans la petite ville de 
Kayunga. Dans une vidéo postée sur sa chaîne de télévision en 
ligne et immortalisant cet incident, on voit le jeune chanteur crier 
à l’adresse des policiers présents sur les lieux : « Pourquoi essayez-
vous de me tuer ? ». La réponse à cette question coule de source. 
Le pouvoir qui a toujours fait valoir toutes sortes de prétextes 
dans le seul but de museler la voix de cet opposant qui jouit d’une 
immense popularité auprès des jeunes ougandais ne pouvant 
donc qu’intensifier ses mesures de répression à l’approche des 
élections, le chanteur s’est trouvé acculé à mettre un terme à sa 
campagne électorale sans, toutefois, renoncer à rester dans la 
course à la magistrature suprême qui se tiendra le 14 janvier pro-
chain afin d’y affronter le vieil autocrate qui préside aux destinées 
de l’Ouganda depuis 34 années.
Bobi Wine, ce chanteur de reggae qui a fait preuve d’un grand 
courage en débarquant en politique les mains nues et en étant 
armé de sa seule voix, va-t-il entrer dans l’Histoire de son pays 
comme héros ou comme martyr ? Le temps nous le dira, alors 
attendons pour voir…

Vaccin contre le Covid-19 

Les Etats-Unis jouent 
la transparence 

Pendant une journée jeudi, en direct sur internet, une vingtaine d'experts américains 
indépendants vont examiner les données du vaccin contre le Covid-19 du duo américa-
no-allemand Pfizer/BioNTech afin de recommander ou non son autorisation, un exercice 
de transparence inédit dans le monde et dont le revers est qu'il a empêché les Etats-
Unis d'être les premiers à vacciner leurs citoyens.

la fin de la journée, le 
comité consultatif votera 
sa recommandation à 
l'Agence des médica-

ments (FDA), dont le feu vert devrait 
arriver dans les jours suivants. L'issue ne 
laisse aucun doute: la FDA a déjà jugé le 
vaccin sûr et efficace dans une synthèse 
des données mardi.
Fedex, UPS et d'autres transporteurs 
sont prêts à distribuer le vaccin aux hôpi-
taux et autres sites publics et privés de 
vaccination.
Donald Trump aurait aimé aller plus 
vite. Les fabricants ont annoncé le 18 
novembre que leur vaccin était efficace à 
95%, et ils ont déposé leur dossier à la 
FDA le 20 novembre. Depuis, le 
Royaume-Uni, Bahreïn et le Canada 
voisin ont autorisé la mise sur le marché. 
Les premiers Britanniques dont un cer-
tain William Shakespeare ont été vacci-
nés mardi.
Mais l'agence américaine, accusée d'avoir 
autorisé en urgence des traitements dou-
teux dont l'hydroxychloroquine sous 
pression de Donald Trump au printemps 
et à l'été, a tenu à ne pas donner l'image 
d'une procédure bâclée ni soumise à autre 
chose que la plus grande rigueur scienti-
fique, consciente que potentiellement des 
centaines de millions de personnes rece-
vront dans le bras un produit inventé il y a 
moins de neuf mois.
La FDA et Pfizer ont publié 145 pages de 
données issues d'un essai clinique sur 
44.000 volontaires, offrant des détails d'une 
finesse incomparable avec ce que l'on sait 
des vaccins russe et chinois, déjà adminis-
trés à grande échelle dans leurs pays.
"La transparence a été excellente, à la fois 
dans ce qu'a donné Pfizer et dans la syn-
thèse de la FDA", dit à l'AFP Eric Rubin, 
professeur de microbiologie à Harvard et 
l'un des 23 membres qui voteront.
Que disent les données? D'abord que le 
vaccin marche mieux qu'espéré. La pre-
mière dose commence à protéger dix jours 
après, et le rappel au 21e jour réduit le 
risque de 95% de développer le Covid-19, 
par rapport à une personne non vaccinée.
La meilleure nouvelle, a dit à l'AFP Saad 

Omer, de Yale, est qu'il prévient bien les 
formes graves de Covid-19.
Ensuite, le vaccin provoque bien des effets 
indésirables, souvent pénibles, mais sans 
danger: 80% des vaccinés ont eu mal 
autour du point d'injection, beaucoup ont 
ressenti de la fatigue, des maux de tête ou 
des courbatures. Mais sur deux mois de 
suivi en moyenne, le seul effet indésirable 
potentiellement inquiétant fut quatre cas 
de paralysie faciale a frigore (de Bell), sur 
18.000 vaccinés: c'est souvent temporaire, 
statistiquement la causalité n'est pas établie, 
mais la FDA a recommandé une sur-
veillance accrue pour la suite.
Il y a aussi le risque de réactions allergiques, 
après deux cas au Royaume-Uni. Qu'ignore-
t-on sur le vaccin? La durée de protection, 
d'abord: des mois, des années? Le temps le 
dira.
On ne sait pas non plus si le vaccin 
empêche l'infection par SARS-CoV-2 et sa 
transmission, en plus d'empêcher de déve-
lopper des symptômes, pointe Ralph Tripp, 
de l'université de Géorgie, et membre du 

comité.
Ofer Levy, de l'hôpital pour enfants de 
Boston et un autre membre, dit à l'AFP 
qu'il soulèvera la question des femmes 
enceintes et des enfants, exclus des essais 
cliniques, sauf dans une phase récente pour 
les plus de 12 ans.
Restera à distribuer le vaccin, tâche coor-
donnée par le gouvernement fédéral et 
confiée au secteur privé.
La première vague sera d'environ trois mil-
lions de doses, qui partiront de l'usine 
Pfizer de Kalamazoo (Michigan), condi-
tionnées dans des cartons contenant jusqu'à 
4.725 doses chacun et maintenus à -70°C 
par de la glace carbonique.
Rien d'exceptionnel pour les transporteurs: 
"N'oubliez pas que c'est une période de pic 
pour nous, Fedex et UPS. Hier, on a expé-
dié 34 millions de colis", a dit un dirigeant 
de Fedex.
Mais l'approvisionnement futur n'est pas 
garanti: les Etats-Unis n'ont, à ce jour, 
commandé à Pfizer que de quoi vacciner 50 
millions de personnes. 

L’Azerbaïdjan et le Maroc : lutte réussie pour la restauration de l'intégrité territoriale 

out le monde se souviendra longtemps de 2020: la pandé-
mie de coronavirus, les élections américaines, la dernière 
étape de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union euro-
péenne, les conflits armés et un changement d'influence 

géopolitique dans plusieurs régions du monde. Le monde a changé et 
l'avenir repose sur une nouvelle réalité dans laquelle la justice dépasse 
les principes de deux poids deux mesures.
 La souveraineté, l'intégrité nationale et territoriale de l'Azerbaïdjan et 
du Maroc se reflètent dans de nombreux documents internationaux et 
résolutions de l'ONU. En particulier, la communauté mondiale a 
apprécié les tentatives de l'Azerbaïdjan pendant près de 30 ans pour 
trouver une solution pacifique au conflit avec l'Arménie, qui occupait 
le Haut-Karabakh et 7 régions adjacentes. Le plan d'autonomie pour le 
Sahara occidental, présenté par le Royaume du Maroc au Conseil de 
sécurité de l'ONU en 2007 comme une tentative de résoudre le conflit 
avec le Front Polisario sur le Sahara marocain par des moyens diploma-
tiques, a également été largement accepté.
2020 a été une année décisive pour les deux pays, parsemant le «je» et 
montrant à la communauté mondiale qui est le provocateur et l'agresseur 
dans ces deux conflits, et qui sont les parties dont les efforts, et seuls, ont 
réussi à contenir la situation pendant de nombreuses décennies.
Une autre provocation militaire de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, le 
27 septembre, est devenue la raison du début de la guerre du 44e jour, 
qui a conduit à une victoire éclatante de l'Azerbaïdjan et à la reddition 
de l'Arménie. La libération de l'ancienne ville azerbaïdjanaise de 
Choucha au Karabakh a joué un rôle décisif dans la guerre. 
L'Azerbaïdjan a repris le contrôle du Haut-Karabakh et de 7 régions 
adjacentes. Selon une déclaration de cessez-le-feu tripartite signée par 
la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les soldats de la paix russes se 
sont déjà installés dans la région du Haut-Karabakh de la République 
d'Azerbaïdjan. L'Arménie a rendu les régions de Lachin, Kelbajar et 
Aghdam en Azerbaïdjan sans tirer un seul coup de feu. La justice a 
triomphé après près de 30 ans, au cours desquels l'Arménie a ignoré et 
refusé de se conformer à 4 résolutions du Conseil de sécurité de 
l'ONU exigeant le retrait immédiat, inconditionnel et complet des 
forces d'occupation des territoires azerbaïdjanais. De plus, en juillet 
2020, l'Arménie a commis une provocation militaire à la frontière offi-

cielle avec l'Azerbaïdjan en direction de Tovuz, loin de la ligne de 
contact. Ne voyant pas de réponse adéquate de la communauté inter-
nationale, l'Azerbaïdjan a décidé d'agir conformément au droit inter-
national pour protéger ses territoires. La victoire éclatante de l'Azer-
baïdjan donne une chance à environ 1 million de PDI de retourner 
dans leurs terres d'origine. Le Karabakh est l'Azerbaïdjan et il en sera 
toujours ainsi!
Le rétablissement de la justice s'observe en Afrique du Nord, plus pré-
cisément au Sahara marocain. Les efforts du Maroc pour résoudre le 
conflit conformément aux principes internationaux, améliorer la situa-
tion des droits de l'homme et contribuer au développement futur de la 
région se poursuivent. Malgré les avertissements répétés de l'ONU et 
des responsables marocains, le Front Polisario continue ses tentatives 
pour déstabiliser le statu quo dans la région. Dans cette situation, des 
menaces ont même été émises de mettre fin à l'accord de cessez-le-feu 
avec le Maroc, conclu il y a près de trois décennies.
Bien sûr, personne n'allait supporter un tel comportement, car cela 
menaçait le début d'un affrontement militaire à grande échelle, qui 
nuirait à la vie des habitants de cette région. En réponse à plus de deux 
mois d'actions provocatrices du Front Polisario à Gergerat, qui se sont 
accompagnées du blocage de la circulation des camions marocains du 

côté mauritanien du poste frontière d'El guergarat, le Maroc a décidé 
d'agir
Le 12 novembre, les forces armées du Royaume du Maroc ont établi 
un cordon de sécurité au poste frontière d'El guergarat pour sécuriser 
les flux de marchandises et de personnes entre le Maroc et la 
Mauritanie.
Tous les appels de l'ONU, des membres individuels du Conseil de 
sécurité des Nations Unies et de la MINURSO pour forcer le Front 
Polisario à cesser ses actions de provocation et à quitter la zone tampon 
d'El guergarat sont restés sans réponse. Le 13 novembre, cela a 
contraint le Maroc à utiliser ses pouvoirs conformément au droit inter-
national, à mettre fin au blocus et à rétablir la libre circulation civile et 
commerciale. Une force locale de maintien de la paix de l'ONU a 
rejoint le poste frontière marocain d'El guergarat.
Cependant, le Front Polisario a donné suite à ses menaces en lançant 
une attaque au nord du mur défensif marocain à Mahbes, dans la zone 
tampon délimitée par l'ONU, violant effectivement le cessez-le-feu. 
Les Forces armées royales marocaines ont riposté avec des armes anti-
chars pour neutraliser l'ennemi.
Le même soir, les forces armées marocaines ont annoncé qu'elles « gar-
daient pleinement » le poste frontière d'El guergarat entre le Maroc et 
la Mauritanie. Ainsi, l'opération de libération s'est déroulée sans 
mettre en danger la sécurité de la population civile.
Il convient également de noter le succès diplomatique du Maroc. A ce 
jour, 19 pays (dont 3 pays arabes) ont ouvert leur consulat général au 
Sahara marocain, soit dans la ville de Laâyoune, soit à Dakhla. C'est la 
démonstration officielle du droit reconnu du Maroc sur le Sahara 
Occidental
Ainsi, deux pays sur deux continents différents impliqués dans deux 
conflits différents ont montré au monde entier que l'intégrité territo-
riale des pays est inviolable. Luttant contre l'injustice pendant des 
décennies, le Maroc et l'Azerbaïdjan ont finalement pu, à eux seuls, 
résoudre ces deux problèmes de premier plan qui ont été débattus dans 
les plus grandes plateformes politiques du monde, mais n'ont pas trou-
vé leur solution. Cependant, les actions menées et les résultats obtenus 
ouvrent un nouveau chapitre dans le développement des deux pays et 
dans le développement des deux régions.

Ouganda 
Un chanteur de reggae

 candidat à la présidence 
de la république
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HORIZONTALEMENT
I- MUTINERIES. II- OBUS - TORDU. III- ROSACEES. IV- SABLE - NN. V- TRIE - SIS. VI- INN - HELIUM. VII- QO - BACLE. VIII- 
COMTESSE. IX- ETOUPE - TEE. X- SAUTE - METS.

VERTICALEMENT  
1- MOUSTIQUES. 2- UB - ARNO - TA. 3- TURBIN - COU. 4- ISOLE - BOUT. 5- SE - HAMPE. 6- ETA - SECTE. 7- ROCAILLE. 8-  
IRE - SIESTE. 9- EDEN - SET. 10- SUSNOMMEES.

HORIZONTALEMENT :
I- Qui visent à favoriser la natalité - II- Favorable - III- Facteur sanguin 
- Enveloppe coriace - IV- Pièce de train - Symbole chimique - V- 
Greffera - En vogue - VI- Soldas d’Amérique - De même mère - VII- 
Moitié d’Asie - Relative à des nomades d’Europe - VIII- Ce qui brille ne 
l’est plus forcément - Boudha en Chine - Obtenus - IX- Royaume d’Asie 
- Note - X- Thaïlande - Coins chauds.

VERTICALEMENT :
1- Scandinaves - 2-  Extinction de la voix - Au sein - 3- Enseignement - sur 
le terrain - Impôt - Offre publique d’achat - 4-  Gros vaisseau - Transport - 
5-  Appelèrent de loin (phon) - Aurochs - 6-  Répétitif - 7- Tête - Conduite 
d’eaux  - 8-  On y propduit des pièces - Se rendra - Tour - 9- Monument en 
Russie - 10- Bosser dur - Faits depuis peu.
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endant près de trois ans, le programme 
HARMATTAN de Soluna technologies et 
AM WIND a œuvré à la conception de ce 
projet de parc éolien qui verra le jour dans les 

six prochaines années, avec une ferme de Centres de 
données modulaires colocalisés.
S’exprimant lors d’un webinaire sur l’état d’avancement 
du projet Soluna AM Wind à Dakhla, le PDG de 
Soluna Technologies, John Belizaire a souligné que ce 
projet, qui va produire des capacités de calcul destinées 
à alimenter le réseau international de blockchain, a le 
potentiel de générer plus de 400 emplois directs haute-
ment qualifiés, notant que cette startup prévoit de 
mettre en place un centre d’excellence local dévelop-
pant une expertise, en matière de technologie des 
blockchains, accessible à un marché mondial en pleine 
croissance.
Ces Centres de données seront dédiés à la fourniture de 
capacités de calcul aux réseaux mondiaux Blockchain, 
a-t-il poursuivi, soulignant que cette technologie est 
désormais adoptée par certaines des plus grandes insti-
tutions financières du monde, notamment JP Morgan 
Chase, PayPal, Goldman Sachs, Square, CME, 
Intercontinental Exchange.
M. Belizaire a également indiqué que l’entreprise s’est 
engagée à verser 1% des revenus du projet au profit de 
la population de la région, destinés notamment à l’édu-
cation, à la formation professionnelle, à l’entreprenariat 
et aux programmes de santé.
Concernant les avancées du projet, il a fait savoir qu’au 

cours des trois dernières années, l’entreprise a focalisé 
sur la phase développement et étude et recherche, por-
tant notamment sur l’exploitation des mesures du vent 
selon les standards de l’Energy Union Choices (EUC) 
et les relevés topographiques, en plus d’une ingénierie 
détaillée du projet, ainsi que les études de faisabilité et 
l’étude d’impact environnemental, précisant que “ces 
différentes étapes ont nécessité un investissement global 
de 10 millions de dollars”.
“Après l’achevement des études environnementales, 

nous entamerons les activités de financement et de pré-
construction à la mi-2021’’, a-t-il précisé, notant que la 
pandémie de coronavirus a retardé l’exécution du pro-
jet.
Selon le PDG de Soluna Technologies, ces infrastruc-
tures vont permettre de donner de l’énergie au réseau 
mondial du blockchain, notant que “des concertations 
ont été menées avec la banque centrale et l’Office des 
Changes autour de notre organisation financière et 
notre système de gestion hiérarchique, pour clarifier 

qu’il est conforme aux législations en vigueur au Maroc 
et la législation internationale”.
“Nous avons également obtenu l’autorisation de la 
commission régionale d’investissement en octobre 
2018, une autorisation du ministère de l’Énergie, des 
mines et de l’environnement pour la réalisation des 900 
megawatts pour le projet d’autoconsommation en sep-
tembre 2020 et nous avons obtenu une extension du 
foncier alloué au projet par décision de la commission 
régionale unifiée d’investissement au mois de février 
2020”, a-t-il révélé.
Par ailleurs, M. Belizaire a noté que ce projet va être 
l’un des plus grands hubs régionaux susceptible d’atti-
rer plus d’investissement dans la région, en collabora-
tion avec les responsables locaux, les services publics et 
les ministères de l’Énergie, des mines et de l’environne-
ment, et de l’Economie, des finances et de la réforme 
de l’administration.
Ce projet constitue une opportunité pour le Maroc 
pour rester parmi les leaders mondiaux de l’énergie 
renouvelable, a-t-il souligné, notant qu’il n’est pas seu-
lement destiné à développer l’industrie de blockchain et 
de la finance, mais aussi de devenir un véritable hub 
technologique.
Le projet HARMATTAN de Soluna technologies et 
AM WIND s’engage en faveur d’une énergie 100 % 
verte et de son développement, tout en oeuvrant à sou-
tenir l’économie locale, créer des opportunités d’em-
ploi, soutenir l’éducation et la formation et créer de 
l’énergie propre.

Dédiés aux technologies blockchain 
Une startup américaine va construire un parc  

éolien à Dakhla pour 15 milliards dh

   économie

La startup américaine Soluna Technologies et AM WIND envisage de construire un parc éolien de 900 MW à Dakhla sur une superficie  
de 11.313 Ha, pour alimenter des serveurs, avec un premier investissement de 15 milliards de dirhams.

Justice des mineurs en France
Une réforme « historique » mais 

contestée devant l'Assemblée nationale 

ette réforme est le fruit de plus de 
dix ans de consultations: ce sont 
quatre gardes des Sceaux et presque 
autant de majorités qui ont préparé" 

cette révision de l'ordonnance fondatrice de 1945 sur 
"l'enfance délinquante", a fait valoir Eric Dupond-
Moretti à l'ouverture des débats.
L'ex-avocat, qui rappelle volontiers avoir défendu des 
mineurs délinquants, fait valoir que le texte "consacre 
l'éducatif sur le répressif", comme depuis 1945, et que 
la nouvelle ordonnance a été "concertée" et 
"coconstruite".
Mais il y a une semaine, une centaine d'avocats, magis-
trats, greffiers et éducateurs manifestaient devant le 
palais de justice de Bobigny (Seine-Saint-Denis), le 
premier tribunal pour enfants de France, pour dénon-
cer la logique "répressive" du texte.
Cible de plus de 400 amendements des parlementaires 
jusqu'à vendredi, cette réforme prévoit d'instaurer une 
présomption d'irresponsabilité avant 13 ans, et d'accé-
lérer les jugements via une procédure en deux temps 
avec mise à l'épreuve.

L'entrée en vigueur a été reportée du 1er octobre 2020 
au 31 mars 2021, en raison de la crise du coronavirus.
L'annonce surprise en novembre 2018 d'une nouvelle 
ordonnance par la ministre de la Justice d'alors Nicole 
Belloubet avait d'emblée provoqué une levée de bou-
cliers des professionnels.
La nécessité d'une refonte d'ampleur du texte fonda-
teur de la justice des mineurs, amendé 39 fois depuis 
sa création à la Libération, fait l'unanimité. Mais le 
choix d'une simple ordonnance, prise en septembre 
2019 par le gouvernement et que les députés sont 
appelés à ratifier, froisse les syndicats du secteur, dési-
reux d'un débat de société.
Au Palais Bourbon également, les oppositions réprou-
vent unanimement la forme. Mais le consensus s'arrête 
là.
Les députés communistes ont défendu sans succès une 
motion de rejet du texte, "en rupture avec l'esprit de 
l'ordonnance de 1945" et ne présentant pas "les garde-
fous nécessaires" pour les mineurs, vus au travers du 
"seul prisme de la délinquance" selon Elsa Faucillon.
Avec les insoumis, les députés communistes appellent 

de leurs voeux un "code de l'enfance" plutôt que ce 
"code de justice pénale des mineurs".
La gauche a des amendements pour que la responsabi-
lité pénale à 13 ans soit "irréfragable", que le juge ne 
puisse revenir dessus.
A l'inverse, certains en pointe à droite critiquent ce 
seuil à 13 ans, synonyme d'"impunité", et Eric Ciotti 
notamment souhaite durcir le texte.
Le patron des députés LR Damien Abad est lui "plutôt 
favorable" à la réforme sur la table. Son groupe attend 
toutefois "des signaux forts" quant "à la réelle efficacité 
des mesures".
Dans le détail, la procédure en deux temps pour les 
mineurs consistera en une première audience devant 
statuer sur la culpabilité dans des délais de trois mois 
maximum (contre 18 mois actuellement en moyenne) 
et une seconde audience pour le prononcé de la sanc-
tion ou de mesures éducatives.
Cette "césure" du procès pénal était une mesure phare 
du projet de réforme avorté de l'ex-ministre socialiste 
Christiane Taubira.
L'ordonnance instaure en outre un principe de "pré-

somption de discernement", à l'âge de 13 ans et plus. 
En dessous, le procureur ou le juge devra motiver sa 
décision s'il souhaite engager des poursuites pénales. 
Mais il s'agit d'une mesure principalement symbolique 
car il n'est actuellement pas possible de prononcer une 
peine contre un mineur de moins de 13 ans. Plusieurs 
conventions internationales ratifiées par la France exi-
gent un âge plancher.
Il est prévu en outre de limiter la détention provisoire 
des mineurs, qui bat des records alors que la délin-
quance juvénile n'augmente pas depuis plus de dix ans.
En vue de la mise en oeuvre, nombre de parlemen-
taires et professionnels pointent une "indigence des 
moyens".
M. Dupond-Moretti a rappelé le recrutement cette 
année de 72 magistrats et 100 greffiers. Pour la protec-
tion judiciaire de la jeunesse, 252 emplois nouveaux 
ont été prévus sur 2018-2022. Et 86 éducateurs sup-
plémentaires viennent d'être embauchés. Des mesures 
d'accompagnement ont aussi été déployées pour per-
mettre aux juridictions d'apurer les "stocks d'affaires" 
en souffrance.

Occasion "historique" selon le garde des Sceaux, "rendez-vous manqué" pour certains à gauche: l'Assemblée nationale a 
plongé jeudi dans la réforme de la justice pénale des mineurs, critiquée par une part des professionnels comme "répressive".
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Un concept de vente « Intelligent Life »

Huawei inaugure deux flagship stores à Casablanca 

Métiers de bouche: Convention pour la régularisation de la situation fiscale des professionnels

Huawei poursuit son développement au Maroc 
et introduit son programme novateur 
“Intelligent Life” avec le lancement de deux 
magasins phares, Huawei Experience Store 
(HES) au Morocco Mall et Huawei Experience 
Store-R (HES-R) sur le boulevard Zerktouni.
Les deux stores proposent des espaces confor-
tables et futuristes inspirés par la nature et per-
mettent aux clients de vivre une expérience pra-

tique et d’explorer les dernières innovations 
technologiques de Huawei, indique l’entreprise 
dans un communiqué.
Faisant suite au lancement réussi des derniers 
modèles de ses séries à succès au Maroc, ces 
deux ouvertures viennent consolider la position 
de Huawei en tant que marque symbole de l’in-
novation abordable dans le Royaume, offrant un 
meilleur choix et une expérience plus complète 

aux consommateurs locaux, ajoute la même 
source.
Au sein de ses univers, Huawei applique sa stra-
tégie 1 + 8 + N, 1 faisant référence aux smart-
phones, tandis que 8 comprend les ordinateurs 
portables, les tablettes, les téléviseurs, les appa-
reils audio, les lunettes, les montres et les 
casques. N désigne quant à lui les maisons intel-
ligentes, les bureaux mobiles, les sports, la santé 
et les appareils audiovisuels.
Connectant tous les appareils intelligents IoT, 
cette approche inédite ouvre la voie à un mode 
de vie où le digital relie le quotidien à travers 
tous les appareils à la maison, au bureau ou pen-
dant les déplacements, fait savoir la même 
source, qui note qu’avec le smartphone P40 Pro, 
Huawei permet par exemple de se connecter en 
un seul clic à d’autres appareils, notamment, 
Huawei MateBook, Huawei Mate Pad, SoundX, 
Freebuds, Huawei Watch ou encore Huawei 
Eyewear.
“Le Maroc est un marché essentiel dans notre 
stratégie de développement de la vente au détail 
et dans la poursuite de nos objectifs en vue de 
devenir un leader dans ce secteur et nous 

sommes fiers de laisser une empreinte durable 
aujourd’hui dans le Royaume avec le lancement 
de nos deux stores HES et HES-R au Morocco 
Mall et sur le boulevard Zerktouni. Huawei s’ef-
force de fournir aux consommateurs marocains 
un accès aux meilleures technologies, à des pro-
duits de qualité exceptionnelle et à des services 
haut de gamme afin de développer des moyens 
plus efficaces de rester en contact. Ces deux 
stores redéfinissent la vente au détail avec notre 
projet ‘Intelligent Life’, qui offre une excellente 
occasion aux clients nouveaux et existants de 
Huawei de faire l’expérience directe de notre 
dernière innovation en matière d’expérience 
client”, a déclaré Eric Longfeng, directeur géné-
ral de Huawei en Afrique du nord.
Davantage que des points de vente traditionnels, 
les stores sont des lieux de rencontres et d’expé-
riences entre Huawei et ses utilisateurs. Les 
magasins proposent de découvrir l’ensemble de 
l’écosystème des produits et services de la 
marque. Ils accueilleront le public lors d’événe-
ments dédiés, par exemple à la photographie ou 
encore à la démonstration de smartphones avant 
même leur commercialisation.

Évoluant dans des lieux spacieux et lumineux, 
les visiteurs peuvent découvrir les smartphones, 
tablettes, PC et objets connectés de Huawei à 
travers différents scénarios d’usage. Les derniers 
modèles des séries les plus emblématiques de la 
marque sont disponibles, en l’occurrence, 
Huawei P series, Huawei Nova series, Huawei 
Watch series et Huawei Bands series.
Huawei a également intégré une “Seamless AI 
Life Zone”, donnant aux consommateurs la pos-
sibilité d’explorer l’univers de l’intelligence artifi-
cielle. En plus de concevoir et de créer des pro-
duits exceptionnels, Huawei met à disposition 
de ses clients des espaces entièrement dédiés au 
service après-vente.
Par ailleurs, Huawei souligne que ces ouvertures 
s’accompagnent de promotions exceptionnelles 
allant de 10% à 15% sur un ensemble d’appa-
reils et accessoires, à savoir, Watch GT 2, Watch 
GT 2e, Watch fit, Freebuds 3i, Freebuds 3, 
MediaPad T3-10, MediaPad T3-7, MediaPad 
T5-10, Matepad T-8-HMS, Mate30pro 5G, 
P40pro 8+256, Y7a, nova7 5G, Y9a, nova 7i, 
Y8p, ou encore MateBook X Pro 2020, 
MateBook D 15 et Matepad Pro.

 Casablanca, 09/12/2020 (MAP) - La 
commission mixte des métiers de 
bouche et la Fédération du Commerce 
et Service (FCS) de la CGEM ont 
signé, lundi dernier, avec la Direction 
générale des impôts (DGI) une conven-
tion pour la régularisation de la situa-
tion fiscale des entreprises du secteur.
Il s'agit d'une convention pour la régu-
larisation de la situation fiscale des 
entreprises du secteur (Restauration, 
cafés, traiteurs, pâtisseries, boulangeries) 
en application des dispositions de la Loi 
de finances 70-19 pour l'année budgé-
taire 2020 et les dispositions de la Loi 
de finances rectificative 35.20 pour 
l’année 2020, indique un communiqué 
de la Confédération marocaine des 
métiers de bouche.
Cette convention qui est l’issue d’un 
travail des trois fédérations qui compo-

sent la commission mixte des métiers 
de bouche, à savoir la Fédération 
Marocaine des Traiteurs (FMT), la 
Fédération Nationale des Pâtisseries et 
Boulangeries (FNPB) et de la 
Fédération Marocaine de la Franchise 
(FMF), a nécessité plusieurs réunions 
entre le groupement des fédérations et 
la DGI ppur s’accorder sur les condi-
tions et les taux.
Selon le communiqué, les régimes 
comptables concernent la personne 
physique et la personne morale, rele-
vant que les impôts concernés sont 
l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le 
revenu (revenus salariaux) et la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA).
Pour ce qui est de la période de couver-
ture, celle-ci s'étale sur 2016, 2017, 
2018, fait savoir la même source, préci-
sant que le délai de souscription est le 

15 décembre 2020.
Et de noter que les taux de contribu-
tion cible sont de : pour un chiffre d'af-
faires (CA) <= 1 000 000 DH est de 
5%, pour 1 000 000 < CA <= 5 000 
000 DH est de 6%, pour 5 000 000 < 
CA <= 10 000 000 DH est de 6.75%, 
pour 10 000 000 < CA <= 20 000 000 
DH est de 7.25% et pour >20 000 000 
DH est de 8%.
La Commission mixte invite enfin tous 
les acteurs du secteur à adhérer à cette 
démarche, permettant aux opérateurs 
du secteur de bénéficier de l’annula-
tion des majorations, amendes et 
pénalités prévues par le Code 
Général des Impôts ainsi que la dis-
pense du contrôle fiscal pour chacun 
des impôts et taxes et des exercices 
ayant fait l’objet de la déclaration 
rectificative. 

Débat

Appel d'un père victime d'une grande injustice

Nous avons reçu d’un citoyen marocain, 
M. Khalid Fadil, qui se dit « victime d’une 
injustice sociale » dans une affaire fami-
liale, qui l’oppose à son épouse.  Dans sa 
requête à « rétablir » la justice, il a adressé 
un appel à SM le Roi Mohammed VI et au 
président de la République française, M. 
Emmanuel Macron, dont voici la teneur.

Votre Majesté, Votre Excellence,

 Si je m'adresse à vous , c'est parce qu‘une ostensible 
et grave atteinte à des conventions internationales et 
bilatérales et un déshonneur du droit d'asile régi par la 
convention de Genève sur les réfugiés , vient d'avoir 
lieu , au su et au vu des gouvernements marocain et 
français, soulevant de grandes interrogations quant à 
l'entraide effective entre les deux pays . Avec tout le 
respect que je vous doit , je fais appel à vos attribu-
tions constitutionnelles , à vos responsabilités vis à vis 
des conventions ratifiées par les deux États et à vos 
obligations de rendre justice quand celle-ci est 
contournée , influencée ou carrément bloquée par une 
institution , une quelconque sphère ou par un haut 
fonctionnaire qui abuse de ses pouvoirs. Samedi 22 
Juin 2019, mon épouse (Marocaine et femme au foyer 
au Maroc), a quitté le territoire national vers la France 
avec nos deux filles mineures, en utilisant de faux 
documents et la complicité de sa famille résidante à 
Nîmes, alors que j'accompagnais notre fils aîné 
(mineur lui aussi) à Meknès où il passait son baccalau-
réat français au lycée Paul Valery. Notre entourage, 
notre voisinage ainsi que les établissements scolaires et 
clubs sportifs fréquentés par mes enfants, témoignent, 
tous, que mon épouse jouissait de toute sa liberté et 

son indépendance et mes enfants de tout mon amour 
et mon abnégation. C’est la raison pour laquelle, ils 
ont, volontairement, manifesté leur compassion, leur 
ébahissement et leur consternation. Dévasté par ce 
malheur et cet acte aberrant, cruel et exécrable, j'ai 
pris contact avec l'association 116 000 Enfants- dispa-
rus et effectué toutes les démarches auprès de toutes 
les institutions Françaises et Marocaines. À l'unanimi-
té , les institutions étatiques et associations de la socié-
té civile ont considéré que le délit est un enlèvement 
international d'enfants mineurs qui relève , exclusive-
ment , de la compétence de la convention de La Haye 
du 25 Octobre 1980, soutenue et consolidée , dans le 
cas de la France et du Maroc , par la convention bila-
térale franco-marocaine du 10 Août 1981. 
Conformément aux dispositions des conventions sus- 
citées, j'ai sollicité l'autorité centrale du ministère de 
la justice marocain, le 03 Juillet 2019, afin de formu-
ler la demande de retour de mes filles à leur pays de 
résidence habituelle, auprès des juridictions françaises 
et mettre en œuvre ces traités. Je savais, parfaitement , 
que mon engagement dans cette voie, serait épouvan-
table , ardu et accablant mais je savais , aussi , que je 
fais partie de celles et ceux qui croient fondamentale-
ment et stratégiquement à la suprématie du droit et 
que, comme tout père dans ma situation , je pleure 
mes filles à sang ,cependant ,cette douleur ineffable 
me métamorphose en guerrier qui ne tombe ni à terre 
ni dans le sommeil jusqu'à ce que je reprenne mes 
filles dans mes bras et que je puisse leur assurer 
l'amour, la sécurité et l'éducation dont elles ont 
besoin. L'investissement , proprement extraordinaire, 
de l'autorité centrale française , ainsi que les 
recherches que j'ai personnellement menées , lors de 
mes multiples déplacements en France , ont , finale-
ment , abouti à la localisation de mes filles à Avignon 
, le 23 Octobre 2019 permettant , par conséquent , la 
mise en application du processus judiciaire stipulé par 
la convention de La Haye . Nous nous sommes 

retrouvés , mon cabinet d'avocats et moi-même, 
affrontés à une stratégie de mon épouse et son 
rhizome reposant sur trois axes trop connus pour abu-
ser des institutions françaises et les leurrer , à savoir le 
mariage arrangé , la violence contre la femme , la vio-
lence contre les mineurs et la mise en avant d'un élé-
ment- fiction sur l'impuissance des autorités publiques 
au Maroc devant mes pouvoirs .Ces allégations ont été 
démenties et rejetées par le ministère public français 
dans son rapport du 23 Février 2020 ordonnant le 
retour immédiat de mes filles au Maroc en attendant 
l'audience du 16 décembre prochain. De son côté, la 
chambre d'instruction de la cour d'appel de Nîmes a 
répondu favorablement, le 18 septembre 2020 à la 
demande d'extradition de ma femme, établie par le 
ministère public marocain pour des poursuites 
pénales. Jusque-là c'est la justice qui statue et c'est le 
droit qui décide en toute justice. 
Votre Majesté, Votre Excellence, 
L'intervention flagrante, arbitraire et abusive de 
Madame Marlène SCHIAPPA ,ministre déléguée au 
ministère de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, 
auprès de L'OFPRA afin d'octroyer le statut de réfu-
giées subsidiaires à mon épouse et à mes filles sous le 
prétexte / divagation qui est la crainte de féminicide, 
est venue entraver toute une procédure et un proces-
sus judiciaires, se substituer, compromettre et avorter 
la Convention de La Haye, remettre en cause et attiser 
des doutes sur le principe de la séparation des pou-
voirs , me mettre dans la situation de présumé cou-
pable d’horribles crimes contre l'humanité, crimes 
contre mes propres filles et afficher une position , 
assez étrange , à l'égard de la promotion des droits 
humains , la transition démocratique et l'arsenal juri-
dique protégeant la femme et les enfants au Maroc .Il 
s'agit , bel et bien et aussi, d'un dénigrement arrogant 
au combat qu'ont mené, et mènent les forces démo-
cratiques , les associations de l'action féministe et les 
organisations des droits de l'homme pour instaurer 

l'État de droit dans mon pays et permettre à mes 
concitoyens de jouir de toute leur citoyenneté et des 
acquis préconisés par les accords internationaux en 
matière des droits humains. Ma vie et celle de mes 
enfants risquent d’être broyées par une des plus 
importantes erreurs de notre époque. Je ne prétends 
pas être un nouveau DREYFUS ou un autre Alain 
MARECAUX . Cependant je dirais, simplement, que 
je suis un citoyen dévoué pour les droits humains et 
un père empressé pour ses enfants et que la décision 
de l’OFPRA est venue me calomnier et faire dispa-
raître de ma vie les personnes les plus chères de ma 
vie. 
Votre Majesté, Votre Excellence, 
Le Maroc et la France disposent de tous les moyens 
pour vérifier la véracité de mes propos .C'est pourquoi 
je vous prie, solennellement, de bien vouloir accorder 
intérêt à cette affaire et donner vos instructions afin 
de dévoiler la vérité. Je suis déterminé à assumer 
toutes mes responsabilités et me mettre à la disposi-
tion de la justice des deux pays. S'il s’avère que je suis 
le tortionnaire décrit, je dois être jugé devant les tribu-
naux compétents .Il serait absurde de tolérer un crime de 
la pire espèce. Si, par contre une enquête approfondie 
conclue qu’il s’agit d'une tromperie et d'une conspiration, 
je ne peux que solliciter votre bienveillance et espérer 
votre intervention pour que les deux États fédèrent leurs 
efforts et me rendent mes filles et fassent en sorte qu'au-
cune mère, qu' aucun père, qu'aucune famille ne connais-
sent ce type de désastre et endurent une telle injustice. Il 
serait inconcevable de laisser les lois et la sacralité du 
droit d'asile à la portée des imposteurs. 
Votre Majesté, Votre Excellence, 
Je sais, parfaitement, que je peux compter sur votre clair-
voyance et votre humanisme pour abréger cette souf-
france et mettre terme à cette tragédie. 
Je vous tiens en très haute estime et vous prie de croire, 
Votre Majesté, Votre Excellence, à ma gratitude et à ma 
parfaite considération.

 Khalid Fadil 



En effet, Le DHJ a perdu face au WAC 
par 1 but à 0, au stade El Abdi, en 
match comptant pour la 2ème journée 
de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.
La seule réalisation du match a été 
signée Ayoub El Kaabi à la 31è minute 
du jeu. À la faveur de cette victoire, le 

WAC renforce sa position en tête du 
classement (6 unités) ex aequo avec le 
Chabab Mohammedia, vainqueur la 
veille de la Renaissance Zemamra (1-0). 
De son côté, le DHJ concède sa deu-
xième défaite de suite et occupe la der-
nière loge du tableau avec 0 point. 

Dans l’autre rencontre de la journée, 
l’IRT a battu l’OCS par 1 but à 0, au 
Grand stade de Tanger. L’unique but de 
la rencontre a été marqué par Taoufiq 
Ijrouten à la 39è minute. Grâce à ce 
deuxième succès de suite, les Tangérois 
confortent leur place en tête du classe-

ment provisoire avec 6 points aux côtés 
du Chabab Mohammedia et du Wydad 
de Casablanca. 
Quant au club safiote, il occupe la 
sixième position du classement (3 pts) à 
côté du Moghreb de Tétouan. 
Le Youssoufia Berrechid et le Hassania 

Agadir se sont quittés sur un nul blanc 
(0-0), au complexe municipal de 
Berrechid. 
Au terme de ce nul, les deux protago-
nistes engrangent leurs premiers points 
de la saison et pointent provisoirement 
à la 8è place.
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La rencontre « Carrefour Diplomatique », avec des Ambassadeurs étrangers accrédités au Maroc
Elalamy : « L’industrie marocaine se porte bien »

L’industrie marocaine se porte bien, malgré le contexte particulier de la crise du Covid-19, a affirmé mercredi à Rabat, le Ministre de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy. “En août 2020, tous les secteurs ont enregistré des hausses supérieures à 

celles observées durant la même période de l’année précédente, à l’exception de l’aéronautique qui a connu une baisse de 14%”, a fait savoir M. Elalamy 
lors de la rencontre “Carrefour Diplomatique”, avec des Ambassadeurs étrangers accrédités au Maroc.

A partir de juillet 2020, la majorité 
des secteurs industriels a dépassé les 
niveaux atteints en 2019, a-t-il noté, 
relevant toutefois que malgré ce redé-
marrage, nous n’allons pas retrouver 
des niveaux supérieurs sur l’ensemble 
de l’année, comparativement à 2019, 
compte tenu de l’impact de l’arrêt de 
l’activité sur l’industrie marocaine.
A cette occasion, M. Elalamy a mis 
en exergue les stratégies industrielles 
nationales portées au plus haut 
niveau par SM le Roi Mohammed 
VI, permettant de s’inscrire dans la 
continuité et la longévité, tout en 
enchaînant des résultats probants.
Le long souffle donné à ces stratégies 
permet non seulement de les péren-
niser, mais également de les ajuster 
au fur et à mesure du changement 
des gouvernements, sans pour autant 
les changer, a souligné M. Elalamy.
Ainsi, le ministre est revenu sur 
l’exemple du secteur automobile, qui 
a su au fil du temps s’imposer et 

occuper une place importante dans 
l’industrie nationale, ce qui a donné 
lieu à une volonté d’accélérer son 
industrialisation.
C’est dans cette perspective que le 
plan d’accélération industrielle a vu 
le jour, en vue de consolider les 
acquis, a-t-il soutenu, relevant que ce 
plan trouve ses racines dans les plans 
précédents, tout en y apportant des 
modifications notamment au niveau 
de la création des écosystèmes et 
d’un fonds de développement indus-
triel pour accompagner les opéra-
teurs. Rappelant que ce plan s’est fixé 
des objectifs stratégiques et ambi-
tieux, à travers la création de 
500.000 nouveaux emplois et la pro-
duction de 600.000 véhicules à l’ho-
rizon 2023, M. Elalamy a fait obser-
ver que ces objectifs ont été dépassés 
à fin 2019, avec la création de 
505.000 emplois et la création de 
700.000 véhicules par an. A cet 
égard, il a mis en relief les change-

ments notables au niveau du tissu 
industriel marocain durant ces der-
nières années, notant que plusieurs 
secteurs ont connu un fort dévelop-
pement, dont notamment l’automo-
bile qui est devenu, depuis 4 ans, le 
premier secteur exportateur du 
Maroc devant les phosphates.
Organisée à l’initiative de la 
Fondation Diplomatique, la 94ème 
session du “Carrefour 
Diplomatique”, s’est déroulée avec la 
participation d’environ 50 
Ambassadeurs et Représentants d’Or-
ganisations Internationales, dont 12 
en présentiel, et le reste par vidéo-
conférence.
Cette rencontre a constitué une occa-
sion pour les Ambassadeurs étrangers 
accrédités au Maroc de prendre 
connaissance de l’état d’évolution de 
l’Industrie, du Commerce et de 
l’Économie Verte et Numérique du 
Maroc et d’échanger sur les moyens 
de développer l’économie marocaine.

économie

Assurances 

Attijari Global Research 

Les intermédiaires peinent à se relever

MFI : le Maroc continue de bénéficier de la confiance des bailleurs de fonds 

Malgré la particularité de cette année marquée par les 
effets de la propagation de la pandémie Covid 19, le 
marché marocain des assurances se porte bien selon 
les chiffres communiqués par le régulateur et les com-
pagnies d'assurances.
Toutefois, le marché de l’intermédiation en assu-
rances se trouve en situation financière difficile suite 
notamment à l’entrée en vigueur de la circulaire rela-
tive à l’encaissement des primes, accompagnée par 
une opération de protocolisation des arriérés.

Si l’intermédiaire d’assurance ne conteste pas les 
mesures réglementaires visant la cessation des déra-
pages du secteur, et se veut acteur actif dans la réalisa-
tion de ces ambitions, il attire néanmoins l’attention 
sur la stagnation de ses revenus face à la montée 
continue de ses charges.
Approché par la MAP, le secrétaire régional de 
l’Union générale des entreprises et professions 
(UGEP) et ex-président de l’Union marocaine des 
agents et courtiers d'assurances (UMAC), Youssef 
Bounoual, a indiqué qu’"il est de toute évidence que 
le transfert des tâches de gestion de la compagnie vers 
l’intermédiaire, sans contre-partie financière, n’est pas 
pour arranger la situation de ce dernier qui s’enfonce 
dans la précarité", rappelant, à cet égard, que la 
rémunération des intermédiaires n’a pas connu d’aug-
mentation depuis 40 ans.
Diverses problématiques sont à l’ordre du jour, a 
déploré M. Bounoual, citant "l’injustice fiscale" dont 
souffre l’intermédiaire d’assurance, ou encore le souci 
des "pratiques de concurrence déloyale des banques", 
un véritable problème qui devient, a-t-il dit, "inquié-
tant pour la profession".
La distribution des produits d’assurance par les 
banques, bien que réglementée par l’entrée en vigueur 
du code des assurances fin 2002, continue de susciter 
des ambiguïtés, pouvant être à l’origine de certaines 
pratiques peu respectueuses des lois et règlements sur-
tout au niveau de la branche de l’assurance automo-

bile qui représente la part la plus importante dans la 
structure du chiffre d’affaires de plus de 90% du 
réseau des intermédiaires, a-t-il souligné.
Interrogé sur la problématique de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée (TVA) imposée sur les commissions, 
l’expert a fait savoir que les intermédiaires d’assu-
rances sont "victimes d’une injustice fiscale" à cause 
de cette taxe sur la présentation des opérations d’assu-
rances, expliquant que c’est un impôt sur la consom-
mation supporté par le consommateur final, or celle-
ci est actuellement imposée à l’intermédiaire, qui est 
un intervenant économique dans la chaine de l’activi-
té des assurances, et donc aucunement consomma-
teur.
En outre, a-t-il renchéri, l’assiette de la TVA, semble 
être "le point le plus ambigu", dans le sens où le 
chiffre d’affaires de l’intermédiaire a été considéré 
comme incluant la TVA. Ces intermédiaires se posent 
donc la question sur le chiffre d’affaires hors taxe de 
cette profession, qui jusque-là, et contrairement à 
toute logique, se trouve calculé à partir de la TVA, au 
lieu de servir d’assiette pour son calcul. 
Abordant la question de l’ouverture massive des 
agences d’assurance par rapport au potentiel du mar-
ché, le responsable a soulevé que ce phénomène d’ou-
vertures suit "un rythme plus important que celui du 
potentiel du marché", précisant que durant les six 
dernières années, le réseau de distribution s’est déve-
loppé de plus de 25% dépassant de loin le potentiel 

du marché et surtout celui de l’assurance Automobile 
qui constitue un segment important pour les agents 
d’assurances.  Cette branche d’assurances enregistre 
en moyenne une hausse annuelle qui ne dépasse pas 
les 6%, a-t-il fait savoir. 
Le modèle économique du réseau classique (agents et 
courtiers) est étroitement lié à la branche automobile. 
Toute mesure menaçant cet équilibre pourrait l’en-
traîner vers un sort très inquiétant. La conséquence 
immédiate de ces ouvertures massives est la dégrada-
tion de la rentabilité de l’agent, alors que la baisse de 
rentabilité "fragilise l’agent et le pousse vers la ferme-
ture".
Concernant la digitalisation du marché de l’assurance 
M. Bounoual a souligné que ce phénomène va voir le 
jour très prochainement, exprimant, tout de même, 
son inquiétude quant aux menaces que cette opéra-
tion pourrait représenter au réseau actuel des agents 
et des courtiers si ces derniers ne seront pas associés à 
ce chantier.  "En effet, les compagnies devront déve-
lopper la digitalisation avec leur réseau de distribu-
tion et il suffira de réfléchir à un mode opératoire qui 
ne mettra pas en danger les intérêts des intermé-
diaires", a-t-il souligné.
Et de conclure que "le paysage de l’intermédiation est 
profondément bouleversé par le volume des ajuste-
ments règlementaires et organisationnels, qui méri-
taient plus de vigilance quant à leur mise en place, 
pour atteindre les objectifs escomptés". 

Le Maroc continue de bénéficier de la 
confiance des bailleurs de fonds à l’interna-
tional, comme en témoigne la réussite en 
ce mois de décembre de la plus importante 
levée en devise de son histoire, soit 3 mil-
liards de dollars (Md$), selon Attijari 
Global Research (AGR).
Cette confiance est matérialisée par une 
demande qui atteint les 13 Md$ assortie à 
des conditions de financement avanta-
geuses, analyse AGR dans une note de 
recherche dédiée à l'émission avec succès, 
le 8 décembre, d'un emprunt obligataire 
sur le marché financier international 
(MFI), ajoutant que c'est "un constat ras-
surant" dans un contexte marqué par la 
montée de l’aversion au risque des investis-
seurs envers le marché de la dette.
Le recours du Trésor au marché domes-
tique devrait s’alléger de manière significa-
tive, permettant ainsi de dissiper les pres-
sions haussières sur la courbe des taux 
observées au cours des dernières semaines, 
explique AGR, notant que cette levée his-

torique permettrait à l’argentier de l’État 
de dépasser son financement extérieur cible 
prévu par la Loi de finances rectificative 
2020 de 60 milliards de dirhams 
(MMDH).
Ainsi, les réserves en devises devraient 
dépasser les 310 MMDH à fin 2020, un 
niveau record pour le Royaume, affirme 
AGR, notant que contrairement à l’émis-
sion du mois de septembre (1Md €) qui 
n’avait servi qu’au remboursement d’une 
tombée équivalente durant le même mois, 
cette nouvelle levée permettrait de ren-
flouer les réserves en devises et par consé-
quent, atténuer les pressions de liquidité 
sur le marché monétaire.
Le Royaume a bénéficié de conditions 
avantageuses par rapport à la devise d’émis-
sion, relève AGR, ajoutant que la prime de 
risque est inférieure à celle de la dernière 
sortie en septembre et que le spread moyen 
de cette dernière sortie s’établit autour des 
240 PBS, soit un niveau inférieur à la 
prime de risque moyenne exigée par les 

investisseurs à l’égard des pays émergents, 
soit plus de 330 PBS actuellement.
Le Maroc a émis mardi, avec succès, un 
emprunt obligataire sur le MFI d'un mon-
tant global de 3 Md$ en trois tranches, 
selon le ministère de l'Economie, des 
finances et de la réforme de l'administra-
tion.
La 1ère tranche d'une maturité de 7 ans, 
portant sur un montant de 750 millions de 
dollars (M$), a été émise à un spread de 
175 pb et un prix de 99,763% offrant ainsi 
un taux de rendement de 2,412% et ser-
vant un coupon de 2,375%.
D'une maturité de 12 ans, la 2ème 
tranche, qui porte sur un montant de 1 
Md$, a été émise à un spread de 200 pb et 
un prix de 99,570%, soit un taux de ren-
dement de 3,043% et un coupon de 3%, 
tandis que la 3ème tranche, d'une maturité 
de 30 ans et une somme de 1,25 Md$, a 
été émise à un spread de 261 pb avec un 
prix de 100%, permettant un taux de ren-
dement de 4% et un coupon de 4%. 

La deuxième journée de la Botola a vu le Difaâ Hassani d’El Jadida perdre à domicile contre le Wydad de Casablanca (1-0), l’Ittihad 
Tanger s’est offert les requins de Safi sur le même score alors que le Hassania d’Agadir a concédé le nul face à Berrechid.

2e journée de la Botola Pro D1 
Le WAC se rassure, l’IRT assure !

 Par Salma El Badaoui – MAP

Présidence du Raja

Classement FIFA

 Al Andaloussi à la rescousse ?

Les Lions de l’Atlas terminent à la 35e place

Hakimi Mazraoui et 
Labyad disent adieu à la C1

Le Raja, en mauvaise posture depuis l’annonce de la démission de son président 
Jawad Ziyat, n’a toujours pas trouvé un candidat pour mener le navire dans cette 
période délicate. Son vice-président, Rachid Al Andaloussi, un des meilleurs archi-
tectes marocains de sa génération, pourrait être le messie tant attendu par les diri-
geants des Verts.
À l’heure d’aujourd’hui, aucun candidat ne s’est présenté pour succéder à Jawad 
Ziyat, sauf que, à en croire les informations d’Ahdath Al Maghribia, les adhérents du 
club auraient urgé le vice-président Rachid Al Andaloussi de prendre la relève 
jusqu’à la fin de la saison et organiser des élections. Ce dernier aurait demandé à 
avoir un petit temps de réflexion avant de donner sa réponse, attendue pour la fin de 
cette semaine. Concernant l’Assemblée Générale du club, prévue pour le 21 
décembre, les membres de la direction du champion du Maroc en titre refusent 
l’idée d’une visioconférence et sont prêts à se faire tester contre le Covid-19, 48h 
avant l’événement, 100 personnes seraient attendues.

O.Z

L'Atalanta Bergame a privé l'Ajax Amsterdam des huitièmes de finale de la 
Ligue des Champions après sa victoire (1-0), alors que l’Inter Milan de 
Hakimi se retrouve de plus en plus loin du « Conte ».
En effet, l'Atalanta continue d'étonner le monde: un but tardif du 
Colombien Luis Muriel a permis au modeste club de Bergame de battre 
l'Ajax 1-0 à Amsterdam et de s'inviter en huitièmes de finale pour la deu-
xième année d'affilée.
Ce succès étriqué, acquis au terme d'un match insipide entre deux forma-
tions qui avaient pourtant ébloui l'Europe entière ces deux dernières saisons, 
vaut aux Lombards (11 pts) de terminer deuxièmes du groupe D derrière 
Liverpool (13 pts) et de continuer ainsi à rêver de nouveaux exploits euro-
péens au printemps.
Les Ajacides et leurs Lions de l’Atlas (Noussair Mazraoui et Zakarya 
Labyad) finissent troisième et seront par conséquent reversée en Ligue 
Europa pour la deuxième année de rang.
Incapable de battre le Shakhtar Donetsk à San Siro (0-0), comme à l'aller 
en Ukraine, l’Inter Milan a encore raté la marche vers les huitièmes de 
finale de la Ligue des champions, et en termine déjà avec sa saison euro-
péenne.
Pour accompagner le Real Madrid, vainqueur dans l'autre match du groupe, 
Hakimi et l'Inter avaient aussi besoin de gagner, ce qu’ils n'auront réussi à 
faire qu'une seule fois dans cette phase de groupe, à Mönchengladbach 
(3-2) la semaine dernière. C'est bien trop peu pour mériter une place en 
huitièmes de la C1, que l'Inter n'a plus disputés depuis la saison 2011-
2012.
Ce nul ne fait pas davantage les affaires du Shakthar Donetsk, également 
éliminé de la C1. Mais les Ukrainiens pourront se consoler en Ligue 
Europa, alors que la saison européenne de l'Inter Milan, bonne dernière, 
s'arrête là.
Une situation chaude dans la surface (23e), une tête de Martinez captée par 
le gardien ukrainien Trubin (41e), c'était à peu près tout lors d'une pre-
mière période où les Ukrainiens avaient trouvé les gants de Handanovic 
(40e).
Au retour des vestiaires, Lukaku testait de nouveau Trubin de la tête (53e) 
puis Marcelo Brozovic voyait son tir dévié frôler le poteau (63e). Mais les 
Milanais ne parvenaient toujours pas à emballer les débats malgré les entrées 
en jeu d'Ivan Perisic, Alexis Sanchez et même Eriksen.
Ils le feront trop tard, avec une dernière cartouche pour Sanchez (89e) et 
quelques ballons chauds sur corner dans le temps additionnel.
Mais les filets ne tremblaient pas et Conte pouvait faire la grimace: cette 
sortie prématurée est un coup dur pour l'entraîneur recruté à prix d'or à 
l'été 2019 pour insuffler sa fameuse "culture de la gagne" à un club sevré de 
titres depuis 2011. L'ex-entraîneur de la Juventus (3 titres de champion 
d'Italie) et de Chelsea (1 titre de champion, 1 Cup) n'aura maintenant plus 
d'excuse en championnat, avec un calendrier bien allégé. n'est pas le temps 
de pleurer, il faut se remettre dans le championnat et la Coupe d'Italie", a 
d'ailleurs lancé le capitaine Handanovic à peine sorti du terrain.

Le Maroc a clôturé l’année en occu-
pant la 35e  position mondiale et 4e 
continental au classement FIFA de 
l'année 2020. La Fédération interna-
tionale de football association (FIFA) 
a publié son dernier classement de 
l’année, dans lequel les hommes de 
Vahid Halilhodzic, vainqueurs de la 

double confrontation contre la 
Centrafrique dans le cadre des élimi-
natoires de la CAN 2021, figurent à la 
35e position au niveau international 
avec 1.474 points et 4eme au niveau 
continental.
En effet, le Maroc pointe à la 4e place 
derrière l'Algérie, la Tunisie et le 

Sénégal, première nation africaine 
pour la 4e année d’affilée.
Ce classement mondial a vu la 
Belgique terminer à la première place 
comme en 2018 et 2019, suivi par la 
France et le Brésil qui complète le 
podium.

O.Z
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Par son sujet déjà, voici un livre qui s’inscrit dans la ligne de ces romans qu’on aime lire et offrir; des romans qui témoignent à la fois du réel et de l’imagi-
naire, de l’ange et de la bête. L’univers que décrit l’auteur n’est pas un univers qui nous est étranger. L’importance du monde de l’enfance, le conflit des 

générations sont nettement suggérés. L’antagonisme ente les âges, l’écrasement des faibles par les forts, apparaissent en filigrane dans L’Autre côté de soi, 
roman de Noureddine Bousfiha, poète, essayiste et critique d’art de son état. Son roman frappe les imaginations d’une manière sincère et convenue. Sous les 

yeux d’un narrateur défile une humanité attachante en dépit de la gravité des thèmes que l’auteur dissèque en plusieurs chapitres, décortique en ses plus 
infimes composantes. La passion, l’amour, la tendresse, le rêve et la désillusion constituent la toile de fond de la vie de ces jeunes qui vivent corsetés dans 

une ville où ils ont leurs révoltes et leurs extravagances. En voulant alléger leurs rapports aux autres, ils les compliquent davantage.

out au long du récit, le roman raconte les 
incompréhensions qui font des générations 
un mystère l’une pour l’autre, parfois avec 
un ton drôle, parfois douloureux. Le jeu de 

l’identité et la révolte commande leurs expériences 
quotidiennes. Il y a, dès le premier chapitre une puis-
sance de l’interrogation, une parole qui s’affranchit et 
des êtres prompts à l’errance. Chacun d’eux prétend 
juger son monde, à l’expérience qu’il a lui-même de la 
vie, et cette expérience s’avère insuffisante. Ils ne 
connaissent de cette vie que ce qu’ils sont. Certains 
arrivent à faire l’abandon de ce qu’ils sont, se 
dépouillent pour faire leur salut d’un monde moins 
obscur. Ces personnages ne sont tout à fait là où ils se 
retrouvent, où ils luttent pour vivre et souffrent. Ils se 
laissent aller à la brutalité et à l’âpreté dans les actes 
qu’ils préparent. Et il n’est de cruel dans ces actes que 
leurs conduites. Ils tendent vers un au-delà possible. 
Quand ce dernier ne leur donne pas une chance pour 
se refaire,  il les balance vers des drames dont ils n’ont 
pas conscience. Certains rêvent de faire sortir de l’opa-
cité un monde éblouissant qu’ils veulent sublimer, 
mais qui finalement s’empare de toute velléité de 
changement. D’autres rêvent d’un ailleurs érigé 
comme une terre promise instauratrice de plénitude. 
Ils savent qu’ils s’arrachent à leur passé, et qu’ils n’ont 
pas de prise sur un futur qui leur semble hypothé-
tique. Le temps pour eux n’a pas de durée. Il n’y a que 
l’avant et l’après. Deux instants contradictoires qu’ils 
juxtaposent allègrement.
Au-delà des parcours que fait revivre L’Autre côté de 

soi, c’est bien  un problème existentiel qui est traité 
avec la force tranquille de l’évidence. Se dessine alors 
des trajets, des hommes et des femmes avec leurs pas-
sions de vivre et d’être, avec leurs rejets de l’inéluctable 
auquel ils opposent leur dignité. Ils cherchent du bout 
du nez un air, celui où l’âme peut respirer et vivre.
Tous les personnages qu’on voit défiler sont tendus 
vers un territoire qui leur échappe, préparant la plu-
part à un autre désespoir qui étouffe leur appel qui va 
confondre la raison qu’à seule fin de les éprouver. Ils 
sont rongés par un mal qui frappe par son esprit inso-
lite où le pathétique et la drôlerie se font face dans 
leurs prolongements souterrains. Ils se débarrassent de 

leurs fers et se frayent, au mépris de tout et de tous, 
un chemin vers la lumière. L’auteur prend du plaisir à 
provoquer entre ces personnages des situations pour le 
moins invraisemblables, voire même scabreuses pour 
troubler le confort du lecteur.
  Voilà ce qu’offre avec bonheur, ce récit tout 
à fait organisé dans sa forme et son fond; un roman 
qui prolonge selon une trajectoire irréversible certains 
destins qui tentent désespérément de s’inscrire en 
choisissant le refus des voies communes et mouton-
nières. Dans l’univers du romancier, la vie n’a pas seu-
lement dévoré les âmes et les corps, mais aussi l’espace 
qu’elle réduit à quelques lieux de joie ou de désespoir. 

Pourquoi la révolte pèse-t-elle plus lourd? Pourquoi le 
sacrifice a-t-il une telle importance? N’y a-t-il que ce 
que le temps emporte? Cependant, ce qui demeure 
dans cette fresque en est plus précieux. Aussi, L’Autre 
côté de soi désigne finalement aussi bien une autre 
réalité que cet autre qui fait vaciller son monde pour 
un autre rempli de lumière. Or par quel moyen, pour 
nous lecteurs, d’échapper à la fascination d’un univers 
qui en illustre, avec talent, tous les travers et les sym-
boles? En réponse à cela, les voix sont largement 
ouvertes. Souhaitons somme toute que ce roman 
marque, non pas une pause dans l’itinéraire de l’écri-
vain, mais une continuité.

 

e secrétaire général du Parti du Progrès et 
du Socialisme, Mohamed Nabil 
Benabdallah, qui était l’invité, mercredi 

soir, de l’émission « Confidences de presse », animée 
par Abdellah Tourabi sur 2 M, a salué l’initiative royale 
de faire bénéficier gratuitement l’ensemble des citoyens 
du vaccin contre la pandémie du Covid-19. Il a égale-
ment mis en exergue les développements positifs de la 
cause de l’intégrité territoriale, au lendemain de l’opé-
ration d’El Guergarat et souligné la nécessité pour le 
Maroc de réconcilier l’ensemble des Marocains avec la 
politique et de rétablir leur confiance dans les institu-
tions du pays à l’occasion des législatives de 2021.

Gratuité du vaccin anti-Covid19

Interrogé sur la portée de la décision de la gratuité du 
vaccin contre l’épidémie de la Covid-19 au profit de 
tous, le Secrétaire général du PPS a d’emblée souligné 
qu’il s’agit « d’une décision audacieuse et sage de Sa 
Majesté le Roi à l’instar de nombreuses autres décisions 
prises par le Souverain ».
« Personnellement je m’attendais à une telle décision, 
compte tenu de l’intérêt que le Souverain porte à la 
réussite de ce genre d’actions, pour faire sortir le pays 
de cette conjoncture difficile », a-t-il dit, soulignant 
qu’après tout « l’adhésion massive à cette opération de 
vaccination est tributaire de la gratuité de ce vaccin 
pour en amplifier les bienfaits ».

Gestion de la pandémie

Interrogé sur la gestion de la pandémie de la Covid-19 
depuis mars 2020, il a rappelé que le pays avait réussi 
au départ à prendre des décisions proactives. Le pays 
avait également fermé ses frontières et pris de nom-
breuses autres décisions préventives. D’autres mesures 
à caractère économique et social ont été prises pour 
soutenir les couches pauvres, très touchées par les 
mesures de confinement.
En un mot, le Maroc avait pris des mesures pertinentes 
qu’il faut saluer, en particulier au cours des mois de 
mars, avril et mai derniers, selon lui.
Toutefois et parallèlement à cette action, le gouverne-
ment s’était distingué par son absence politique. Sa 
présence politique est indispensable pour la sensibilisa-
tion et la mobilisation du peuple dans le but de s’assu-
rer de son adhésion aux mesures prises.
Selon lui, le gouvernement est tenu d’intensifier la 
communication pour convaincre les citoyens de la per-
tinence des mesures prises, nonobstant leur sévérité, et 
ce à travers les médias publics et privés et les réseaux 
sociaux. Malheureusement, ni le chef du gouverne-
ment, ni les membres de l’Exécutif n’ont participé à 
des débats politiques et médiatiques pour sensibiliser 
l’opinion publique sur telle ou telle question dont les 
décisions de fermeture de certaines villes comme 
Casablanca annoncées à 20H00 pour être appliquées à 
minuit.
A présent, a-t-il dit, les préparatifs en cours pour faire 
face aux répercussions de cette crise ne sont pas rassu-
rantes.

PLF2021 : en déphasage avec  
les orientations royales 

Telle qu’elle vient d’être adoptée, a-t-il noté, la Loi de 
Finances 2021 ne reflète pas les mesures arrêtées au 
cours d’un conseil des ministres, sur hautes orienta-
tions royales, de soutenir la relance de l’économie 
nationale, de réaliser la couverture sociale universelle et 
d’insuffler un souffle nouveau.
La Loi de Finances 2021 adoptée manque d’audace 
politique, a-t-il dit, estimant que la période exception-
nelle que le pays traverse requiert des mesures excep-
tionnelles.
Partout dans le monde, les Etats ont pris des mesures 
exceptionnelles pour la relance de l’économie.
Pour ce qui le concerne, a-t-il rappelé, le Parti du 
Progrès et du Socialisme a présenté pour ce faire des 
propositions appelant à déployer un effort exceptionnel 
en matière d’investissement public, quitte à connaitre 
pendant un certain laps de temps un lourd déficit bud-
gétaire en faisant appel à l’endettement comme c’est le 
cas ailleurs.

 Eviter l’effondrement de l’économie 

C’est pour éviter l’effondrement de l’économie, qu’il 
convient de recourir à ces mesures exceptionnelles pour 
sauver le pays et en particulier les entreprises. Il est pri-

mordial que les acteurs dont la survie est indispensable 
prennent part à la relance et la reprise des activités éco-
nomiques, a-t-il martelé.
Ce n’est pas à travers les banques qu’il convient de sou-
tenir les entreprises touchées par la crise et qui sont 
incapables d’avoir des crédits, selon lui.
Ailleurs, des Etats ont pris la décision de soutenir des 
entreprises à travers une participation étatique dans ces 
unités pour les sauver de la faillite, a-t-il rappelé.
Des facilités véritables doivent aussi être accordées à 
ces entreprises pour leur permettre d’avoir une part du 
marché et de la commande publique, qu’il convient de 
relancer en cette période de crise, a-t-il encore dit, sou-
lignant la nécessité d’insuffler un souffle nouveau à 
l’économie nationale.
Malheureusement, a-t-il dit, ceux qui proposent de 
réduire les importations et de renforcer la production 
nationale pour subvenir aux besoins des habitants, 
oublient que rien n’est fait pour réaliser une industria-
lisation véritable du pays, développer les nouveaux 
métiers, promouvoir l’économie verte ou l’économie 
numérique.

Le recours à l’emprunt

Traitant de l’endettement extérieur au Maroc en cette 
période de crise de la Covid-19, (Le Maroc vient de 
lever  cette semaine 3 milliards de dollars sur le marché 
financier international), il a indiqué que le recours à 
l’emprunt extérieur est devenu une nécessité pour sau-
ver l’économie, quitte à aggraver le déficit budgétaire, 
sans oublier le recours à l’épargne nationale qu’il faut 
mobiliser et fructifier dans les secteurs productifs et 
créateurs d’emploi.
Le Maroc ne manque pas de possibilités dans ce 
domaine, mais les décisions politiques audacieuses font 
malheureusement défaut, a-t-il martelé.   

Mobilisation pour l’intégrité territoriale 

Invité à commenter la dernière visite des Secrétaires 
Généraux des partis politiques marocaines au passage 
d’El Guergarat, il a souligné qu’elle a eu pour but de 
réaffirmer la mobilisation de tous derrière Sa Majesté 
le Roi pour la défense de l’intégrité territoriale, à 
laquelle le PPS consacre une grande partie de son com-
bat depuis plus de 70 ans.
La cause de l’intégrité territoriale du Maroc a connu 
une évolution hautement positive. Au niveau interna-
tional, l’opération pacifique menée par le Maroc pour 
rétablir la liberté du trafic transfrontalier des marchan-
dises et des personnes au passage El Guergarat a été 

largement saluée par l’écrasante majorité des pays, à 
l’exception toutefois des mercenaires du polisario et de 
leurs soutiens, qui se comptent désormais sur le bout 
des doigts.   
Dans le même ordre d’idées, le SG du PPS a rappelé 
que le parti a envoyé une lettre à quelque 200 partis 
politiques et organisations de gauche à travers le 
monde pour leur expliquer les tenants et aboutissants 
de l’opération pacifique du Maroc à El Guergarat. 
Cette lettre a eu un écho favorable auprès de ces orga-
nisations, a-t-il dit, rappelant que le PPS est l’un des 
rares partis politiques marocains à avoir entrepris 
d’énormes efforts, malgré les difficultés, pour 
convaincre les organisations de gauche, qui soutenaient 
le polisario de la justesse de la cause marocaine.
Au-delà du rétablissement de la liberté du trafic trans-
frontalier à travers ce passage, le PPS a mis l’accent 
dans cette lettre sur les dangers que représentent non 
seulement pour le Maroc mais également pour le 
monde entier la prolifération dans ces régions incon-
trôlées en Afrique subsaharienne des activités illicites 
ayant trait à la migration clandestine, au trafic des 
armes, des drogues et de la traite des êtres humains, du 
terrorisme et de la criminalité organisée, a-t-il affirmé.

2021, une année électorale par excellence 

Traitant des échéances électorales de 2021, il a indiqué 
que ce qui importe pour le PPS, c’est que ces élections 
se déroulent dans les meilleures conditions possibles 
pour en faire une étape essentielle dans l’édification 
démocratique dans le pays.
Pour y parvenir, a-t-il expliqué, il est nécessaire de réta-
blir en premier la confiance dans la politique et les ins-
titutions. 
Le fossé entre les citoyens et l’espace politique et 
médiatique ne cesse de s’agrandir comme le prouvent 
les critiques acerbes et la défiance grandissante à l’égard 
des politiques et des partis politiques, qui sont traités 
sur le même pied d’égalité sans distinction aucune.
Cette situation s’explique par le fait que de nombreux 
partis politiques manquent de convictions, de pro-
grammes et ne disposent même pas de leur indépen-
dance. Ce qui s’est passé au cours des dernières années 
a grandement contribué à cet affaiblissement de l’es-
pace politique, a-t-il dit.

L’appel à l’apaisement politique 

Pour redresser la situation, a-t-il ajouté, le PPS et le 
Parti de l’Istiqlal avaient appelé, dans des lettres adres-
sées au chef du gouvernement au début de l’année 

2020, à un apaisement politique à travers des mesures 
concrètes au profit des détenus des évènements du Rif 
et de journalistes et un engagement plus prononcé 
pour faire des prochaines élections un véritable bond 
en avant.
Au-delà de ces échéances, a-t-il noté, il est indispen-
sable de déblayer et de préparer le terrain pour la mise 
en œuvre réussie du projet du nouveau modèle de 
développement en cours d’élaboration, à travers la 
création notamment des conditions propices et l’émer-
gence d’une véritable classe politique capable de le por-
ter outre l’élection d’institutions démocratiques fortes, 
a-t-il martelé.      

L’aspect technique des opérations  
électorales compte peu 

Selon le leader du PPS, l’aspect technique des élections 
ne doit pas primer. Ce qui importe le plus c’est la réus-
site de ces échéances législatives et la réconciliation des 
Marocains avec la chose politique, à travers notam-
ment un apaisement politique qui permettrait de faire 
face à la crise de confiance, comme l’appellent les trois 
partis politiques de l’opposition (PAM, PPS et Istiqlal) 
dans leur dernier mémorandum commun.

La crise du politique

L’on assiste en effet à une crise du politique au Maroc. 
Ce qui ne doit pas pour autant empêcher l’organisa-
tion des élections en leur temps pour respecter les 
délais, a-t-il dit, notant que ce qui le préoccupe le plus 
c’est la faiblesse de ce gouvernement, qui ne rassure pas 
les citoyens sur le taux de participation aux prochaines 
élections qui risque d’être faible.
Le pays devra en effet relever le défi de la participation 
à ces élections en ce temps de crise, a-t-il dit, appelant 
au rétablissement de la confiance dans les institutions 
du pays.
  

 Le vote obligatoire 

D’aucuns proposent le vote obligatoire pour assurer la 
participation massive aux élections. Toutefois, cette 
obligation ne doit pas être assortie de sanction, comme 
c’est le cas pour l’enseignement « obligatoire », selon 
lui. 
  Il a également abordé les différentes propositions rela-
tives au quotient électoral, invitant les partis politiques 
à défendre leurs points de vue respectifs et à éviter de 
donner l’impression que tous les partis politiques ne 
cherchent qu’à combattre le PJD.
Il a évoqué aussi la question des listes  nationales (dis-
crimination positive au profit des femmes, jeunes, 
cadres) et des problèmes qu’elles suscitent au niveau 
local et national, insistant sur l’impératif de mettre en 
œuvre la parité comme prévu dans la Constitution de 
2011.
Evoquant les alliances du PPS, il a rappelé qu’elles 
obéissent à des principes constants visant toujours à la 
défense de l’intérêt national et de la démocratie. En 
l’état actuel des choses, a-t-il dit, le PPS et les autres 
partis politiques de l’opposition coordonnent ni plus 
ni moins leurs actions à différents niveaux.
 

 LE PPS aspire à l’amélioration de ses  
scores en 2021

Tout en exprimant l’aspiration du parti à améliorer 
ses scores en 2021, il a rappelé qu’en 2015, le PPS 
avait réalisé des résultats historiques (500.000 voix), 
lors des élections communales contre 1,5 million de 
voix pour le PJD. 
Mais ce qui est paradoxal, a-t-il rappelé, c’est que ce 
score a été réduit à 200.000 voix lors des élections 
législatives de 2016, au cours desquelles, un certain 
nombre de sièges lui ont été tout simplement enlevés.
C’est le prix que le parti a dû payer pour ses positions 
courageuses, a-t-il dit, notant que le PPS nourrit à 
présent l’ambition d’être plus présent sur la scène 
nationale. C’est pourquoi, il s’active pour améliorer 
ses scores lors des prochaines élections, encouragé en 
cela par les nouvelles adhésions et l’audience du parti 
sur la scène politique nationale.
A la fin de l’émission, Nabil Benabdallah, répondant 
à une question, a affirmé qu’il « n’envisage pas de se 
représenter au poste de Secrétaire général du PPS lors 
du prochain congrès ». Avant de confier que « en 
toute sincérité, je ne me posais pas cette question avec 
autant de force comme je le fais aujourd’hui. Je consi-
dère que la « retraite » politique est tout autre chose. 
Je pourrais œuvrer dans d’autres espaces, mais la ques-
tion n’est pas envisagée  pour le poste de secrétaire 
général ».

Paru aux Éditions Orion, L’autre côté de soi, de Noureddine Bousfiha 

Un roman sur l’humain et ses incertitudes
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La réussite des échéances de 2021, une nécessité 
pour rétablir la confiance dans les institutions
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Pour limiter l'impact de la pandémie de coronavirus 

Warner sortira ses films à la fois en streaming et en salles l'an prochain

Pour limiter l'impact de la pandémie de coronavirus 
sur leur activité, les studios Warner Bros ont décidé 
jeudi que tous leurs films prévus en 2021 aux Etats-
Unis, dont les très attendus "Matrix 4" et "Dune", 
seraient diffusés sur leur plateforme de vidéo à la 
demande HBO Max parallèlement à leur sortie en 

cinéma.
L'annonce, qui bouleverse les codes et les pratiques 
de l'industrie, témoigne de la difficulté pour 
Hollywood de s'adapter à la crise sanitaire aux Etats-
Unis qui a contraint la plupart des salles de cinéma 
du pays de fermer.

Pour Jeff Bock, analyste du secteur pour la société 
spécialisée Exhibitor Relations, il s'agit tout simple-
ment du "plus grand séisme que l'industrie du ciné-
ma ait jamais connu".
"Warner a effectué un virage serré qui pourrait chan-
ger l'industrie pour toujours", estime l'expert, inter-
rogé par l'AFP.
"Nous vivons dans une période sans précédent, qui 
nécessite de faire preuve de créativité pour trouver 
des solutions", a expliqué la PDG de Warner Bros, 
Ann Sarnoff, en présentant cette décision.
Elle ne s'appliquera dans l'immédiat qu'aux Etats-
Unis, le service HBO Max n'étant pas disponible à 
ce stade dans d'autres pays, où le catalogue Warner 
Bros sortira normalement dans les salles de cinéma 
l'an prochain. Lancé en mai dernier, HBO Max 
devrait être étendu à certains pays d'Amérique Latine 
et d'Europe au second semestre 2021.
Mi-novembre, Warner avait déjà annoncé que 
"Wonder Woman 1984" sortirait aux Etats-Unis 
simultanément dans les salles et sur HBO Max le 
jour de Noël, pour tenter de compenser l'impact de 
la pandémie qui a bouleversé Hollywood et le calen-
drier des super-productions.
Les experts s'attendaient à ce que Wonder Woman 
soit une exception à la règle, au moins le temps de 
juger si l'opération était un succès ou non.
Traditionnellement, les grosses productions hol-
lywoodiennes sont projetées uniquement en salle 
durant 90 jours avant d'être diffusées sur d'autres 
supports. Mais la fermeture des cinémas dans de 
nombreuses régions américaines, dont New York et 
Los Angeles, a contraint les distributeurs à trouver 
des solutions de repli.
"Personne plus que nous ne veut revoir des films sur 
grand écran. Nous savons que les nouveaux contenus 
font vivre les projections dans les cinémas, mais nous 
devons prendre en compte le fait que la plupart des 
salles aux Etats-Unis vont probablement fonctionner 
avec une capacité réduite tout au long de 2021", a 
plaidé Mme Sarnoff dans son communiqué.
En vertu de ce modèle économique "hybride" 

annoncé par Warner Bros, les nouveaux films seront 
accessibles sur HBO Max dès le jour de leur sortie en 
salles aux Etats-Unis, et pour une durée d'un mois.
La décision devrait concerner au moins 17 titres l'an 
prochain, parmi lesquels un "préquel" inspiré par la 
série "Sopranos" et une suite au film de super-héros 
DC "Suicide Squad".
La plus grosse production est sans conteste "Matrix 
4", suite de la saga qui a déjà rapporté plus de 1,6 
milliard de dollars dans le monde et pour laquelle 
Keanu Reeves va reprendre son rôle de Neo. Sa sortie 
est prévue en décembre 2021.
Autre film très attendu, "Dune", nouvelle adaptation 
du légendaire roman de science-fiction publié par 
Frank Herbert en 1965. Le long-métrage réalisé par 
Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet dans le 
rôle du héros Paul Atréides, devait être le point d'or-
gue de la saison cinématographique 2020. Mais sa 
sortie, initialement prévue en novembre, a déjà été 
décalée à deux reprises en raison de la crise sanitaire.
Les grands studios hollywoodiens cherchent désespé-
rément des idées pour s'adapter à la pandémie de 
Covid-19, qui a un lourd impact financier pour cette 
l'industrie.
Warner avait sorti "Tenet" dans les cinémas cet été 
mais a dû se contenter de recettes plutôt décevantes 
aux Etats-Unis, marqués par un box office exsangue.
D'autres ont également commencé à reporter une 
partie de leur mise sur le streaming, comme Disney, 
qui a sorti son remake de "Mulan" sur sa plateforme 
Disney+ en septembre. "Soul", dernière production 
des studios d'animation Pixar, sera diffusée sur la 
même plateforme aux Etats-Unis le jour de Noël.
Warner et Disney ont tous deux achevé leur restruc-
turation en se dotant de leur propre plateforme de 
vidéo à la demande et pour l'analyste Jeff Bock, la 
crise sanitaire pourrait avoir profondément accéléré 
un processus déjà en cours: la relégation des cinémas 
traditionnels au second plan du modèle économique, 
derrière le streaming.
"A présent, ils ne sont plus que le Robin aux côtés 
du Batman qu'est HBO Max", dit-il.



Le bureau de l’organisation des Nations unies pour 
l’Education, la science et la culture (UNESCO) pour 
le Maghreb vient de lancer un projet intitulé: «La 
musique comme moteur de développement durable au 
Maroc», dont l’objectif est l’amélioration des systèmes 
de gouvernance du secteur de la musique au Maroc.
Financé par le ministère fédéral allemand pour la 
Coopération économique et le développement, en par-
tenariat avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse 
et des Sports et porté par la structure culturelle Anya et 
la Fondation Hiba, ce projet a pour ambition de 
contribuer au développement de la chaîne de valeur de 
l’industrie musicale au Maroc, en créant de nouvelles 
opportunités d’emploi et de revenus pour les jeunes et 
de participer ainsi au développement durable du pays.
Un communiqué du bureau maghrébin de l’Unesco, 
basé a Rabat, indique mercredi que trois activités 
seront mises en place à partir du mois de décembre 
2020 notamment des cours d’éveil musical à destina-
tion de 90 enfants (de 7 à 10 ans) dans les villes maro-
caines de Tanger, Meknès et Inezgane.  Ces cours ont 
pour objectif de contribuer à l’amélioration de l’éduca-
tion musicale actuelle, insuffisamment développée et 
manquant d’ouverture sur le monde musical moderne, 
y compris pour ce qui est des changements liés au 

numérique. La deuxième activité, poursuit le commu-
niqué, consiste en la création d’un portail en ligne à 
l’attention des professionnels du secteur de la musique 
au Maroc, afin de leur fournir une cartographie de la 
musique et des lieux qui lui sont associés à l’échelle du 
pays.  Ce portail a pour objectif la mise en réseau des 
acteurs de la musique et vise à donner aux pouvoirs 
publics et à la société civile les moyens d’agir pour le 
développement de ce secteur. La troisième activité 
comprend l’organisation de sessions d’enregistrement 
et de coaching en résidence d’artistes à destination de 
12 jeunes groupes de musique marocains, afin de ren-
forcer leurs capacités, d’augmenter leurs revenus et de 
mettre à niveau la qualité artistique.
Pour cette dernière activité, un appel à candidature est 
lancé jusqu’au 12 décembre 2020, afin de sélectionner 
les bénéficiaires du programme, fait savoir le commu-
niqué, ajoutant que les candidats doivent nécessaire-
ment être des artistes ou des groupes de musique de 2 
à 5 membres, femmes ou hommes, âgés de 18 à 35 
ans. 
Et de conclure que les artistes ou groupes sélectionnés 
bénéficieront chacun d’une session de coaching et 
d’enregistrement en résidence d’artiste au studio Hiba 
à Casablanca, d’une durée de 5 jours par session. 

Située dans la vallée de l’Oued Martil, à une 
dizaine de kilomètres de la mer Méditerranée, 
la ville de Tamuda s’est développée aux pieds 
des montagnes Ghomara de la chaîne rifaine 
et constitue l’un des plus importants anciens 
sites archéologiques situés au Nord du Maroc, 
qui ne cesse d’impressionner les spécialistes 
par son cadre naturel merveilleux et ses ves-
tiges archéologiques inédits, qui plongent le 
visiteur dans une ambiance antique et un lieu 
chargé d’histoire et de mystères. Plusieurs 
chercheurs ont essayé d’identifier l’emplace-
ment de la ville de Tamuda, mais c’est au 
chercheur espagnol César Luis de Montalban 
que revient la découverte de la ville en 1921. 
Dès lors, les fouilles archéologiques se sont 
poursuivies sur le site par des chercheurs 
marocains et espagnols.

«Ces fouilles archéologiques ont mis à jour 
des vestiges appartenant à deux périodes his-
toriques: l’époque Maurétanienne, à laquelle 
appartiennent les vestiges d’une ville qui 
s’étendait au moins sur une superficie de 5 
hectares, et la période Romaine», a déclaré à 
la MAP le conservateur du site, Tarik 
Moujoud, précisant que la ville mauréta-
nienne a connu deux massives destructions 
durant son existence, dont la première est 

située vers l’année 38 av. JC et la deuxième 
vers l’année 40 de notre ère, qui s’est révélée 
définitive et la ville fut abandonnée pour tou-
jours.
Au-dessus des ruines de la ville 
Maurétanienne, l’Armée romaine a construit 
un camp militaire, dont les chercheurs situent 
la date de construction vers le milieu du 1er 

siècle de notre ère, a précisé M. 

Moujoud, notant que le 
camp, composé notamment d’un centre de 
commandement, de thermes romains et de 
quartiers résidentiels pour les soldats, a été 
doté de quatre portes s’ouvrant sur les quatre 
points cardinaux, et défendu par une enceinte 
massive et 20 tours semi-circulaires.  La ville 
de Tamuda, dont l’appellation vient du mot 
amazigh «Tamda» qui désigne étang ou 
marais, a connu un développement remar-
quable et su perfectionner un artisanat local, 

comme 
la poterie, la forgerie et l’orfè-
vrerie, ainsi que la frappe de monnaie, en plus 
de la céramique, qui constitue une grande 
partie du matériel archéologique trouvé, a-t-il 
fait savoir, notant que la proximité de la ville 
de la mer a favorisé les échanges commerciaux 
avec la péninsule ibérique et d’autres contrées 
de la Méditerranée via son port fluvial.  Le 
classement du site archéologique de Tamuda 
sur la liste du Patrimoine national en 2005 
est considéré comme étant la première étape 
entreprise par le ministère de la Culture, en 
vue de conserver et de mettre en valeur ce 
patrimoine remarquable.
Par la suite, le ministère a, en partenariat 
avec ses partenaires locaux et internationaux, 
lancé le projet de Plan stratégique (2008-
2011), qui s’assigne pour objectif d’analyser 
les structures archéologiques du site et de réa-
liser des études pour promouvoir la restaura-
tion et la mise en valeur de ce joyau archéolo-
gique. En 2009, le ministère a lancé le pro-
gramme de restauration et de réhabilitation 
de ce site historique, qui a été marqué notam-
ment par la création d’une conservation du 
site, composée de bureaux administratifs, une 
bibliothèque, une salle de conférence et un 

laboratoire de recherche, et mis en oeuvre des 
projets de restauration des remparts et portes 
du camp militaire romain, comme ceux de 
restauration des portes Sud (2015) et Ouest 
(2016), ainsi que de la porte Nord et cer-
taines structures archéologiques au quartier 
sud de la ville maurétanienne durant la 
période 2018-2020. A cela s’ajoute le lance-
ment de plusieurs programmes de recherche, 
visant à mettre à jour les données historiques 
du site de Tamuda, et des projets d’aménage-
ment du circuit de la visite et d’installation 
des panneaux signalétiques dans la ville mau-
rétanienne et le camp militaire romain.
M. Moujoud a, par ailleurs, souligné que les 
fouilles archéologiques se sont poursuivies, de 
2008 à 2019, au site de Tamuda, et ce dans le 
cadre de plusieurs coopérations internatio-
nales entre le ministère de la Culture, la 
Direction du patrimoine culturel, l’Institut 
national des sciences de l’archéologie et du 
patrimoine et des universités espagnoles, dont 
celles de Cadix, Grenade et de Huelva.
Ces fouilles ont permis de dévoiler de nou-
velles données, dont la découverte de thermes 
romains au quartier Est de la ville mauréta-
nienne et l’affirmation de l’hypothèse selon 
laquelle les Romains avaient réutilisé des 
quartiers de la ville maurétanienne détruite, 
a-t-il relevé. Evoquant l’importance écono-
mique du site de Tamuda, qui a ouvert ses 
portes au public en 2011, le responsable a 
assuré qu’il contribue grandement à la pro-

motion d’un développement durable local et 
au renforcement de la prise de conscience 
quant à la richesse du patrimoine archéolo-
gique que recèle la région, à travers la mise en 
place de partenariats avec des établissements 
scolaires publics et privés, visant à organiser 
des ateliers au profit des élèves, en vue de les 
rapprocher de l’histoire et des vestiges archéo-
logiques qui se trouvent dans le site, ainsi que 
de leur apprendre les techniques et les métho-
dologies de la recherche archéologique et de 
la conservation du patrimoine archéologique. 
Et pour valoriser davantage ce riche patri-
moine archéologique dont regorge la province 
de Tétouan, et renforcer son rayonnement 
aux niveaux local, national et international, 
M. Moujoud a souligné la nécessité de faire 
participer activement les différents acteurs 
locaux, en particulier les administrations et 
les autorités locales, et les instances élues, aux 
projets de développement visant à donner 
une nouvelle impulsion à la mise en valeur 
des potentialités archéologiques et culturelles 
de ce joyau unique.
Plus encore, le conservateur du site archéolo-
gique de Tamuda a appelé à insérer la visite 
du site dans les programmes scolaires et dans 
le circuit touristique de la ville de Tétouan, 
ainsi qu’à renforcer l’investissement dans la 
restauration et la réhabilitation des structures 
du site et de ses zones voisines. 
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La Chambre des représentants exprime 
sa fierté de la Haute sollicitude royale

Grand prix national de la presse

Installation du jury de la 18e édition

Pour la troisième fois consécutive

Omar Hilale reconduit à la vice-présidence 
du Conseil exécutif de l’UNICEF 

 Actualité

Les membres du bureau de la Chambre des représentants ont exprimé leur fierté de la Haute sollicitude royale constante envers les citoyens, après 
la décision de SM le Roi Mohammed VI d’adopter la gratuité du vaccin contre la pandémie de la Covid-19 au profit de tous les Marocains.

Au cours de sa réunion hebdomadaire 
tenue mardi sous la présidence de M. 
Habib El Malki, président de la 
Chambre des représentants, et consa-
crée notamment aux volets de contrôle 
et au programme de travail de l’insti-
tution législative, le bureau s’est dit 
fier de «la Haute sollicitude royale 
continue que le Souverain accorde à 
son peuple fidèle, ainsi que sa bien-
veillance pour l’ensemble des compo-
santes du peuple marocain, et son 
attention généreuse à leurs préoccupa-
tions et leurs conditions de santé».
Il a dans ce contexte pris connaissance 
du communiqué du cabinet royal par 
lequel SM le Roi a donné ses Hautes 
instructions au gouvernement pour 
l’adoption de la gratuité du vaccin 
contre l’épidémie de la Covid-19 au 
profit de tous les Marocains, indique 
un communiqué de la première 
Chambre.
«Le bureau de la Chambre a passé en 
revue le long cheminement depuis 
l’apparition de la pandémie et ce que 
notre pays a consacré dans ses diffé-
rentes composantes, professions et 
corps administratif, sécuritaire, mili-
taire, médical et éducatif sous la 
conduite du Souverain pour faire face 
à l’épidémie sur les plans humain, éco-
nomique et social», ajoute-t-on de 
même source. M. El Malki et les 
membres du bureau ont également 
rappelé avec honneur et fierté les 
acquis diplomatiques qui ont renforcé 

et consolidé le sentiment d’apparte-
nance à cette chère patrie, ce senti-
ment que SM le Roi a qualifié du 
«plus précieux sentiment de sa vie».
Côté action législative, le bureau a été 
informé du contenu du projet de loi 
de finances 2021 transmis par la 
Chambre des conseillers dans le cadre 
d’une deuxième lecture. Ses membres 

ont également été informés des travaux 
de la commission des finances et du 
développement économique concer-
nant ce projet et du contenu des 
amendements adoptés par la commis-
sion.
Il a par ailleurs pris connaissance du 
rapport concernant le projet de loi 
relatif aux services de confiance en lien 

avec les transactions électroniques, 
sachant qu’il a été décidé d’inscrire les 
deux projets de loi à l’ordre du jour de 
la séance du mardi 8 décembre.
Pour ce qui est de l’action de contrôle 
parlementaire, le bureau a établi 
l’agenda des séances du 14 et du 21 
décembre, et y a inscrit les secteurs des 
affaires étrangères, de la coopération 

africaine et des MRE, l’industrie, le 
commerce et l’économie verte et 
numérique, l’aménagement du terri-
toire national, l’urbanisme, l’habitat et 
la politique de la ville, l’Intérieur, 
l’Agriculture, la pêche maritime, le 
développement rural, les eaux et forêts, 
le Tourisme, l’artisanat, le transport 
aérien et l’économie sociale.

Le jury de la 18-ème édition du Grand prix 
national de la presse a été installé mercredi à 
Rabat, lors d’une cérémonie présidée par le 
ministre de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports, Othman El Ferdaous.
Présidé par Abdelwahab Rami, le jury de cette 
édition est composé de Rabab Ellab, Imane 
Bouhrara, Mohamed Aît Lachgar, Khalid 
Moustaphaoui, Abdelkabir Akhchichine, 
Mimoun El Ibrahimi, Mahtat Rekkas, Kamal 
Lahlou, Hicham Lakhal et Saïd Kobrite.
Le nombre des candidatures retenues lors de 
cette édition s’élève à 112 réparties sur diffé-
rentes catégories à savoir la télévision, la radio, 
la presse écrite, l’agence de presse, la production 
journalistique amazighe, la production journa-
listique hassanie, la photographie et la carica-
ture.
Ces candidatures, qui seront soumises au jury, 
répondent aux conditions prévues par le décret 

régissant ce prix.
S’exprimant lors de cette cérémonie organisée 
au siège du département de la Communication, 
M. El Ferdaous a mis en avant l’importance que 
revêt ce Grand prix en tant qu’événement 
médiatique distingué reflétant les efforts 
déployés par le ministère pour développer le 
paysage médiatique national et contribuer à sa 
mise à niveau, ainsi que pour renforcer les 
acquis réalisés dans les domaines de l’informa-
tion et de la communication, eu égard à leurs 
rôles importants et vitaux.
Il a souligné que la conjoncture exceptionnelle 
que traverse le Maroc a placé le corps journalis-
tique en première ligne face à la pandémie, ce 
qui explique la hausse du nombre des candida-
tures à ce prix.
Le ministre a aussi insisté sur l’importance de 
développer le Grand prix national de la presse 
pour être au diapason des changements que 

connaît le champ médiatique et répondre aux 
aspirations de la nouvelle génération des profes-
sionnels qui s’emploie à produire des contenus 
médiatiques en prenant en considération les 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication.
Pour sa part, M. Rami a relevé que la crise sani-
taire liée au Covid-19 a empêché les journalistes 
de mener à bien leur mission sur le terrain et 
d’accéder facilement aux sources d’information.
Il a également souligné que le nombre des can-
didatures (112 au total) témoigne de la motiva-
tion des candidats, insistant sur l’importance de 
prendre en considération les aspects profession-
nel et éthique dans une démarche de qualité.
A rappeler que SM le Roi Mohammed VI avait 
annoncé en 2002, à l’occasion de la journée 
nationale de l’information, la création de ce 
prix pour encourager et rendre hommage aux 
compétences médiatiques marocaines.

Le Groupe des ambassadeurs africains aux Nations-
Unies à New York a élu, à l’unanimité, pour une troi-
sième année consécutive, l’ambassadeur Représentant 
permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, 
au poste de vice-président du Conseil exécutif de 
l’UNICEF.
Cette nouvelle élection est une marque de confiance 
de la part des ambassadeurs du Groupe africain à New 
York à l’égard de l’ambassadeur du Royaume, son 
dynamisme au sein de l’Organisation et son engage-
ment pour la cause de l’enfance, d’autant plus que le 

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance joue un rôle 
extrêmement crucial en Afrique, qui connaît une forte 
croissance de ses populations jeunes et infantiles.
Elle revêt, également, une importance particulière, 
compte tenu des échéances décisives prévues en 2021 
au sein du Conseil exécutif de l’UNICEF, particulière-
ment dans le cadre de la préparation du plan straté-
gique de cette agence onusienne pour la période 2022-
2025.
Les cinq nouveaux membres du bureau du Conseil 
exécutif de l’UNICEF pour l’année 2021, à savoir les 

ambassadeurs du Maroc, de la Lituanie, de la 
République de Corée, du Costa Rica et de la 
Nouvelle-Zélande, devront, entre autres, évaluer la 
riposte de l’UNICEF à la pandémie de COVID-19, 
prendre des décisions cruciales pour réadapter les pro-
grammes de l’Organisation en vue de surmonter les 
retombées de la pandémie sur la réalisation des droits 
de l’enfant, et s’accorder sur les meilleures actions qui 
permettront de rebâtir un avenir meilleur et plus rési-
lient pour tous les enfants du monde, sans faire de 
laissés-pour-compte.
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Une réelle immersion au coeur 
de l’époque maurétanienne

Le site archéologique de Tamuda

Véritable joyau architectural et touristique, le site archéologique de 
Tamuda fascine par sa beauté et son histoire les chercheurs et les archéolo-
gues comme le simple visiteur curieux, en leur proposant une réelle 
immersion au coeur de l’époque maurétanienne et de la période romaine.

Un projet de l’UNESCO pour améliorer la gouvernance de la chose culturelle

La musique comme moteur de développement durable au Maroc 
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ne visite a été effectuée, mardi, pour s'in-
former de l'état d'avancement des travaux 
de plusieurs projets culturels dans les 
villes d'Al Hoceima et d'Imzouren, en 

particulier le Grand théâtre et le conservatoire de 
musique d'Al Hoceima, ainsi que le Centre culturel 
d'Imzouren.
Une délégation, composée du directeur régional de 
la culture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Kamal 
Ben Laymoun, l'architecte chargé du suivi des 
grands projets culturels du ministère, Faissal cherra-
di, la représentante de la direction provinciale de la 
Culture à Al Hoceima, Omayma Abercha, et les 
représentants de la préfecture d'Al Hoceima et de 
l'Agence pour la promotion et le développement du 
Nord (APDN), s'est enquise ainsi des dernières 
étapes de réalisation de ces projets culturels.
Les membres de la délégation se sont, en présence 
des intervenants techniques et des représentants des 
sociétés concernées par ces projets, arrêtés sur 
quelques détails techniques précis concernant ces 
structures culturelles afin qu'elles puissent jouer 
efficacement le rôle qui leur est assigné, a indiqué 
un communiqué de la direction régionale de la 
culture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
La même source a fait savoir que le taux d'avance-

ment des travaux du Grand théâtre et du conserva-
toire de musique et des arts chorégraphiques d'Al 
Hoceima, réalisés sur une superficie d'environ 
7.000 m2 pour une enveloppe budgétaire de près 
de 74 millions de dirhams (MDH), a atteint envi-
ron 96%. Le Grand théâtre se compose de plusieurs 
espaces, dont une grande salle de présentation des 
pièces de théâtre d'une capacité de 500 sièges et 
d'autres installations culturelles, tandis que le 
conservatoire de musique comprend 4 salles pour 
donner des cours de solfège, 8 salles pour l'appren-
tissage des différents instruments de musique, un 
studio d'enregistrement, une salle de chorégraphie 
et une bibliothèque musicale, ainsi que d'autres ins-
tallations visant à promouvoir la scène culturelle 
d'Al Hoceima. Quant au Centre culturel d'Imzou-
ren, érigé sur une superficie de 2.100 m2 pour un 
investissement d'environ 23 MDH, il comporte, 
entre autres, une salle de spectacle de 210 places, 
un espace d'exposition de créations artistiques et 
d'art plastique, deux salles de lecture et une salle 
d'informatique. Toujours selon le communiqué, ces 
projets culturels devraient contribuer au développe-
ment de la scène culturelle de la région, et faire de 
la culture et de la créativité un levier fondamental 
du développement. 

U

Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles 
International, la Fondation belge Music 
Fund a fait don au Ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports de 
153 instruments de musique à destination 
des Conservatoires de musique du Maroc.
Music Fund est une fondation belge, pla-
cée sous le Haut Patronage de Sa Majesté 
la Reine Mathilde. Cette Fondation sou-
tient des écoles de musique et des projets 
à vocation socio-artistique en récoltant 
auprès de particuliers belges des instru-
ments de musique, en les réparant et en 
leur offrant une deuxième vie au sein de 
projets musicaux.
En cette période de crise, notamment 
pour la scène musicale, Wallonie-Bruxelles 
International et Music Fund entendent 
soutenir les témoignages de solidarité 
entre les musiciens belges francophones et 

marocains. Cette action permettra à de 
jeunes musiciens en herbe de bénéficier 
d’instruments de qualité au sein de leur 
Conservatoire de musique et leur permet-
tra de reprendre les formations en de 
bonnes conditions dès la réouverture, 
explique la fondation. 
Music Fund, précise la même source,  ne 
limite cependant pas son action au simple 
don. Au Maroc, Music Fund accompagne 
le Ministère de la Culture, de la Jeunesse 
et des Sports depuis 2015 dans un pro-
gramme de formations de réparateurs 
d’instruments de musique et l’aménage-
ment d’un atelier de réparation à 
Tétouan. Une initiative de formation pro-
fessionnelle des jeunes qui contribue à la 
sauvegarde du patrimoine marocain, peut 
on lire dans le communiqué de la fonda-
tion.

La cinquième édition du festival Agora 
du cinéma et philosophie se déroulera 
en ligne du 18 au 20 décembre courant, 
avec l’Italie comme invitée d’honneur.
Selon l’association des amis de la philo-
sophie, principale initiatrice de cette 
manifestation, la trilogie philosophie-
cinéma-esthétique sera encore cette 
année au centre des débats. Ce rendez-
vous cinématographique, qui braque les 
feux de la rampe sur une thématique 
peu présente sur la scène culturelle 
nationale, réunira des intellectuels, des 
cinéastes et des philosophes marocains 

et étrangers, qui animeront des tables-
rondes, des ateliers et des débats post-
projection. Le coup d’envoi de cette 
édition sera donné par la projection du 
film ‘’la solitude Anjouan’’ de Jean-
Marc Turine. En compétition, les orga-
nisateurs ont sélectionné les longs-
métrages italiens ‘’Lucia poli è Gostanza 
Da Libiano’’ de Paolo Benvenuti, 
‘’Vantinas’’ de Karine de Villers et 
Mario Brenta et ‘’Al Dio Ignoto’’ de 
Rodolfo Bisatti. D’autres films seront 
projetés dans la rubrique ‘’hors compé-
tition’’ et feront l’objet de discussions 

entre cinéastes et philosophes. Il s’agit 
de ‘’sans abri’’ de Richard Gere, ‘’les 
coups de destin’’ de Mohammed 
Lyounsi, ‘’Mercole’’ de Andrea Segre, 
‘’une idée de génie’’ de Jelf Balsmeyer et 
‘’l’amour est à Nappa Valley’’ de Bob 
Fuger. Une table-ronde se tiendra 
autour de la thématique ‘’pourquoi la 
philosophie et le cinéma ?’’, avec la par-
ticipation de critiques de septième art, 
de chercheurs et de réalisateurs maro-
cains et italiens. Cette édition sera clô-
turée par la remise du Prix Averroes du 
Cinéma et de la pensée.  

Fondation belge Music Fund 
Don de 153 instruments de musique 
à destination des Conservatoires de 

musique du Maroc

Du 18 au 20 décembre en ligne

5è festival Agora du cinéma 
et philosophie

Province d'Al Hoceima

Une visite pour s'informer 
de l'avancement de projets culturels

Financer des projets innovants, portés par des pro-
ducteurs et réalisateurs indépendants: tel est l'objectif 
du nouveau Fonds de promotion du cinéma cubain, 
en plein débat entre artistes et gouvernement sur la 
liberté d'expression. Mercredi, une sélection de 24 
projets dans les catégories fictions, documentaires et 
films d'animation, qui recevront des aides de ce 
Fonds, a été dévoilée à l'occasion du 42e festival de 
cinéma latinoaméricain de La Havane. Cet orga-
nisme est le fruit d'une longue négociation entre 
cinéastes et gouvernement, initiée bien avant l'ac-
tuelle controverse marquée par une manifestation 
exceptionnelle, le 27 novembre, de quelque 300 
artistes face au ministère de la Culture. "Un nouveau 
cinéma cubain va émerger, et il émerge déjà", s'est 
félicité le président du festival, Ivan Giroud, en inau-
gurant l'événement. Le Fonds de promotion du ciné-
ma cubain a été approuvé en juin 2019 via le décret 
373, qui reconnaît "le statut de créateur audiovisuel 
et cinématographique comme artiste indépendant", 
ainsi que les producteurs indépendants. Depuis 
2013, une centaine de réalisateurs, producteurs, tech-
niciens et critiques du secteur réclamaient aux autori-
tés une nouvelle loi sur le cinéma qui autoriserait 
notamment la production privée. Actuellement, seul 
l'Institut cubain du cinéma (Icaic) décide quels films 
sont projetés sur l'île. Le manque de fonds de ce der-

nier et les décisions souvent politiques au moment de 
donner le feu vert à un projet ont incité de nom-
breux producteurs à travailler de façon indépendante, 
une activité qui n'était pas légale mais tolérée par les 
autorités. Avec le décret 373, "les premiers résultats 
sont encourageants et nous permettront non seule-
ment de découvrir de nouveaux talents et de nou-
velles oeuvres, mais aussi d'en finir avec certains 
schémas de pensée, de production, de secteur, de 
génération, de thème et d'esthétique", assure Ivan 
Giroud. Mais "le chemin ne sera pas facile" et dépen-
dra de "la responsabilité de tous". L'idée est de créer 
"un espace différent pour produire des films qui aspi-
rent à être ambitieux sur le plan artistique (...) et sur-
tout divers", selon la réalisatrice Rebeca Chavez, qui 
a participé au processus. Les fonds sont attribués en 
échange de l'"engagement primordial" de chercher 
"des histoires nouvelles, de qualité et capables d'ex-
primer la richesse, la diversité et la complexité de la 
société cubaine", a-t-elle expliqué lors de l'inaugura-
tion du festival. Pour le producteur et réalisateur 
Ricardo Figueredo, la création du Fonds est une 
bonne nouvelle: "C'est une opportunité pour réaliser 
des oeuvres, pour aider des cinéastes, nouveaux ou 
expérimentés, à concrétiser des projets", confie-t-il à 
l'AFP.
Certes, l'attribution de ces financements "condi-

tionne la liberté de s'exprimer, mais tous les films 
n'ont pas forcément à avoir un biais critique ou poli-
tique", ajoute-t-il. Figueredo faisait partie des artistes 
qui se sont mobilisés face au ministère de la Culture 
pour demander plus de liberté d'expression, un dialo-
gue qui a finalement été rompu quelques jours plus 
tard entre les deux parties. "Nous sommes allés 
demander un dialogue pour des réformes dans la 
culture, qui ne sont pas implicites dans le décret 373: 
la censure démesurée, la persécution et les sanctions 
contre les artistes ayant une vision et une opinion 
différentes", témoigne-t-il. En février, un festival de 
jeunes réalisateurs organisé par l'Icaic a dû être annu-
lé après la polémique suscitée par la censure d'un 
documentaire. Pour le cinéaste Juan Pin Vilar, lui 
aussi présent le 27 novembre, il reste beaucoup à 
faire dans ce domaine: "Je ne suis pas d'accord que 
quiconque soit réprimé pour ce qu'il pense, pour 
avoir fait un film, un documentaire. Pour moi, il doit 
y avoir une liberté absolue, comme dans n'importe 
quel pays moderne". Les nouveaux projets présentés 
au Fonds de promotion du cinéma cubain présentent 
toutefois une vraie "liberté de création", a souligné, 
en recevant le Prix national de cinéma 2020, Senel 
Paz, scénariste du fameux film "Fraise et chocolat" 
(1993). Ces projets "seront les prochains titres de 
notre cinéma", a-t-il assuré.

En plein débat sur la liberté d'expression

Cuba : l'essor d'un nouveau cinéma 
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on épouse, Federica Cappelletti, a annoncé sa 
mort sur Instagram, publiant une photo du 
couple avec la légende "Forever," suivie d'un 

coeur. "Il n'y aura jamais plus quelqu'un comme toi, 
unique, spécial", a-t-elle aussi écrit sur Facebook.
La nouvelle de son décès a été reprise dans la nuit de 
mercredi à jeudi par les médias italiens, qui ont aussitôt 
rendu hommage au légendaire attaquant italien surnom-
mé "Pablito". « Paolo Rossi, l'aimable poète du foot qui a 
fait la joie de toute l'Italie en 1982 est mort », souligne 
sur son site le quotidien IL Corriere della Sera, qui 
évoque la « maladie incurable » dont il souffrait. Il était 
"l'homme qui fit pleurer le Brésil et emmena les azzurri 
de Bearzot à la conquête de la Coupe du Monde", relève 
de son côté le journal La Repubblica.
« Une partie d'entre nous s'en est allée avec lui, une par-
tie de ma vie s'en va avec lui », a commenté son ancien 
coéquipier lui aussi champion du monde en 1982 Fulvio 
Collovati. « Paolo Rossi nous a rendus orgueuilleux d'être 
italiens, il a a été un héros pour tous. La Serie A pleure 
un immortel de notre football, aimé du monde entier », 
a réagi le le président de la Serie A, Paolo Dal Pino.
L'annonce du décès de Rossi intervient moins de deux 
semaines après celui de la légende argentine Diego 
Maradona, qui avait remporté la Coupe du Monde 
1986.
Paolo Rossi, qui n'aurait pas dû jouer la Coupe du 
Monde 1982, en est finalement devenu le héros avec six 
buts et un triomphe.
Suspendu pour trois ans en mars 1980 dans le 

"Totonero", une affaire de scandale de matches de foot-
ball truqués et de paris illégaux en Italie, il avait cepen-
dant été convoqué pour le Mondial 1982 en Espagne, 
après une réduction de sa sanction, malgré le scepticisme 
de la presse et des tifosi.
Au « Mundial », Rossi explose avec un triplé lors d'un 
mythique Italie-Brésil (3-2) qui élimine la Seleçao et 
envoie les Azzurri en demies. Face à la Pologne, il s'offre 
un doublé et une place en finale. Lors de cet ultime 
match contre la RFA, le Toscan marque le premier des 
trois buts italiens (3-1).
L'Italie remporte sa 3e Coupe du monde, Rossi finit 
meilleur joueur et buteur. Et le Ballon d'Or vient cou-

ronner cette année exceptionnelle.
Sa carrière en club est plus contrastée. Déniché adoles-
cent par les recruteurs de la Juventus, ses premières 
années bianconere sont ternies par trois blessures à un 
ménisque.
Meilleur buteur de Serie B avec 21 buts et montée en 
Serie A avec le Lanerossi Vicenza, rejoint en 1976, il 
connaît ses premiers succès.
La saison suivante, son club titille la Juventus pour le 
scudetto et il finit à nouveau "capocannoniere" (24 
buts). La Juventus tente alors de le récupérer, en vain.
Après une dernière saison et une relégation avec Vicence, 
il part pour Pérouse, où son passage est chamboulé par le 

Totonero. Deux ans de suspension plus tard, Rossi 
revient à la Juve.
La saison 1983-84 est synonyme d'apogée pour Rossi. Il 
forme un redoutable trio avec Platini et Boniek et accu-
mule les trophées: Serie A, Coupe d'Italie, Coupe des 
Coupes, et Supercoupe d'Europe. En 1985, la "Vieille 
Dame" remporte la Coupe des clubs champions lors de 
l'effroyable finale du Heysel et ses 39 morts, qui sera le 
dernier match de Rossi avec les Bianconeri.
Il file chez le rival, l'AC Milan. Handicapé par des bles-
sures, son épisode milanais est un échec. Tout comme 
celui à l'Hellas Vérone.
En 1987, Rossi décide de tourner la page à 31 ans après 
près de 400 matches de championnat, 154 buts et 48 
sélections (20 buts).

S Il était 
«l'homme qui fit 

pleurer le Brésil et 
emmena les azzurri de 

Bearzot à la conquête de 
la Coupe du Monde», 

relève de son côté 
le journal La 
Repubblica.

L’Italie pleure son héros 
du Mondial 82

Mort de Paolo Rossi à l’âge de 64 ans

Le footballeur italien Paolo Rossi, 
héros de la Coupe du Monde 1982 
remportée par l'Italie, est mort à 64 
ans, ont annoncé sa veuve et les médias 
italiens.


