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Le Raja de Casablanca s’est qualifié haut la main 
pour la finale de la Coupe Mohammed VI des clubs 
arabes champions, en battant (3-0) le club égyptien 
d’Al Ismaily, en demi-finale retour, disputée au 
Grand stade de Marrakech.
Les Rajaouis ont validé leur ticket pour la finale 
grâce à des buts de Mohcine Metouali (60è, s.p.), 
du Congolais Ben Malongo (67è) et de Mahmoud 
Benhalib (86è). Au match aller, disputé en février 
dernier à Ismailia, les Egyptiens s’étaient imposés 
par 1 but à 0.
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Le Raja en finale

Le SG du PPS reçoit 
une délégation 

des Marocains du Monde

Maroc Telecom lance 
« Moov Africa »
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Une identité commune pour 
les filiales africaine

Coupe Mohammed VI

Au siège national du Parti à Rabat
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Il est rare au Maroc  de voir les hommes et les  femmes 
politiques  se mettre à écrire pour s’exprimer sur des 
sujets d’actualité et orienter l’opinion publique sur des 
problématiques qui se posent au niveau de la société. 
La culture de l’oral l’emporte largement sur la pratique 
de l’écrit. On dirait que les politiques ont peur de se 
découvrir et d’afficher leurs choix et préférences.  
Heureusement, qu’on trouve  toujours des  personnes 
qui osent  mouiller la chemise  et se  donnent la peine, 
voire le plaisir,  de publier.  A ce titre, il faut saluer,  
comme il se doit,  l’initiative d’Ahmed Zaki qui vient 
de publier récemment un ouvrage intitulé « l’alliance 
du PPS avec le PJD. Qui en est le gagnant et com-
ment ? ». L’auteur, pour rappel, est membre du Bureau 
Politique du parti du livre depuis plus d’une  vingtaine 
d’années et un militant associatif actif. C’est par le 
biais du journalisme et du militantisme qu’il  a décou-
vert le monde de l’écriture puisqu’il a assumé, outre ses  
diverses responsabilités politiques, la direction des deux 
quotidiens Al Bayane (en français) et Bayan Al Youm 
(en arabe) pendant une décennie (2000-2009) où il 
s’est illustré par ses éditoriaux dans les deux langues 
qu’il maitrise parfaitement. C’est donc en connaisseur 

de terrain qu’il a abordé le sujet en se  fixant toutefois 
des  objectifs précis : il s’agit de jeter plus de lumière 
sur un sujet qui demeure dans l’ensemble peu étudié et  
mal compris.
Ayant vécu de l’intérieur ce processus qui a conduit à 
sceller cette alliance  entre deux partis qui sont aux 
antipodes sur les plans idéologique et politique,  Zaki 
s’est appuyé sur une méthodologie d’analyse emprun-
tée, précise-t-il,  aux sciences politiques. Le texte est 
émaillé de longues citations des documents officiels du 
PPS dont essentiellement, le rapport du Comité 
Central du 10 décembre 2011, ayant pris la décision 
« historique » de participation au gouvernement 
Benkirane. Pas moins de 10 pages sont extraites dudit 
rapport ! Auparavant, il a fait mention des quatre réu-
nions successives du Bureau Politique consacrées au 
débat sur la participation au gouvernement. Peut-être 
que cette source d’information aurait mérité d’être  
exploitée davantage d’autant plus que les PV des réu-
nions sont bien consignés, ne serait-ce que pour com-
prendre l’évolution au fil des jours et des semaines, des 
analyses et positions des uns et des autres, avant de 
dégager une position largement majoritaire  au sein de 
l’instance exécutive consistant à « y aller ».  Car, 
comme l’a bien rappelé Zaki, la décision de participer 
à un gouvernement dirigé par un parti d’obédience 
« islamiste », appartenant à la famille des « frères 
musulmans », n’était pas du tout facile à prendre. 
En prenant une telle décision, le  PPS n’a pas donné  
au PJD un chèque en blanc, encore moins  conclu un 
mariage catholique précise l’auteur.  Cette participation 
s’est faite sur la base d’un programme  commun aux 
quatre formations de la majorité, élaboré d’une 
manière consensuelle outre l’adoption d’une charte de 
la majorité dont le projet a été justement préparé par le 

PPS.  Détail important à rappeler. 
Zaki a puisé dans les enseignements du matérialisme 
historique, de  la théorie des contradictions et de la 
lutte des classes en faisant preuve de beaucoup de sim-
plicité et de vulgarisation conceptuelle. On lui repro-
chera, cependant, son penchant à surdimensionner  un 
certain nombre de phénomènes comme celui de 
« tahakkoum » (la mainmise) par le biais d’un parti  
créé grâce au concours de l’administration en vue de 
lui offrir la majorité  pour diriger le gouvernement 
futur et  défendre les intérêts de l’oligarchie  faisant 
échec, chemin faisant,  à la transition démocratique.  
Une telle appréciation, avancée par l’auteur sans la 
moindre réserve,  nous parait exclusiviste. L’analyse 
dialectique des événements à laquelle adhère l’auteur, 
impose de mettre dans la balance plusieurs facteurs et 
d’introduire dans l’analyse d’autres variables. Faut-il 
rappeler que c’est le PJD, qui est l’inventeur de cette 
notion de « tahakkoum » qui est  étrange au lexique du 
PPS.  Il l’a fait pour l’exploiter politiquement en l’asso-
ciant à  d’autres notions à « caractère animal » genre 
crocodiles. Il est enfin de compte  le premier à en avoir 
usé et abusé  en  faisant « mainmise » sur des pans 
entiers de la société dans le but de  constituer à l’avenir 
un « Etat dans l’Etat » que dénonçait auparavant 
Benkirane.
Par ailleurs, au chapitre des structures sociales et des 
forces en présence, deux remarques nous semblent 
importantes à souligner. La première est relative à la 
notion de « bourgeoisie nationale ». On se demande, à 
la lumière de l’évolution du Maroc au cours des quatre 
dernières décennies  ayant débouché sur des alliances  
entre le capital national et son homologue étranger, s’il 
est toujours plausible de parler d’une « bourgeoisie 
nationale ». Ce concept utilisé pour la première fois 

dans le document du parti  sur la « Révolution 
Nationale Démocratique », en 1975, ne nous semble 
guère pertinent à l’heure actuelle. La deuxième 
remarque  est relative à l’absence de référence à une 
institution centrale dans la formation sociale maro-
caine, à savoir l’institution monarchique.  Toute ana-
lyse demeure, à mon sens, partielle et partiale sans la 
prise en compte du rôle et de la place de la monarchie 
dans le jeu politique, l’équilibre social et la régulation 
du champ politico-institutionnel. 
Ces omissions s’expliqueraient, de notre point de vue, 
par le fait que l’auteur n’a pas pris suffisamment de 
recul par rapport aux positions officielles du PPS. Il 
aurait dû se mettre provisoirement à l’extérieur du 
cercle et se comporter en observateur objectif. 
D’ailleurs,  la photo illustrative de la page de couver-
ture affichant Benkirane et Benabdelalh, la main dans 
la main,  pourrait suggérer à première vue, que derrière 
l’alliance PPS-PJD, il y a ces deux personnages de la 
vie politique dont les relations  auraient bien mérité un 
détour analytique.  Les desseins personnels sont rare-
ment  étranges aux projets collectifs.  Et on a vu com-
ment les relations entre les deux partis  se sont détério-
rées juste après  la mise à l’écart de l’ancien Chef du  
Gouvernement qui était en même temps Secrétaire 
Général du parti de la lampe.
Dans l’ensemble, ces remarques et suggestions n’enlè-
vent rien à la qualité du travail que nous offre l’auteur 
sur une problématique pour le moins complexe et 
controversé. C’est un ouvrage à lire car il incite à la 
réflexion et au débat dont le pays a énormément 
besoin. Reste à savoir qui est le gagnant de cette 
alliance inédite : c’est bel et bien notre pays et notre 
jeune démocratie. Pour le reste, c’est  de l’arithmétique 
politique éphémère.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

L’alliance PPS-PJD en question

M’barek Tafsi

Le Secrétaire Général du Parti du Progrès et 
du Socialisme, Mohammed Nabil 
Benabdallah, a reçu mercredi 6 Janvier 2021 
au siège national du parti à Rabat, une délé-
gation des Marocains du Monde représentant 
différents partis politiques nationaux : PJD, 
PAM, Istiqlal, USFP, UC et PPS.
L’entretien a porté sur différentes questions 
concernant notamment les moyens d’assurer 
la pleine et entière participation des 
Marocains du Monde dans la vie politique et 
institutionnelle nationale.
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Les relations maroco-américaines évoluent 
à une cadence «sans précédent»

Le Sous-secrétaire d'Etat américain en charge des 
questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord 
au département d'Etat, David Schenker, en visite 
samedi à Laâyoune, s'est félicité de l’excellence des 
relations entre son pays et le Maroc, lesquelles «n’ont 
jamais été aussi fortes». Le responsable américain a 
noté que l’année 2021 marque les deux cents ans 
depuis que les États-Unis ont ouvert leur première 
mission diplomatique au Maroc. «À Tanger, se trouve 
la plus ancienne installation diplomatique US dans le 
monde», a-t-il rappelé. Les relations maroco-améri-
caines évoluent à une cadence «sans précédent» selon 

la vision de SM le Roi Mohammed VI et en coordina-
tion avec l'Administration américaine, a affirmé le 
ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.
De son côté, l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, 
David T. Fischer a déclaré que «l’ouverture d’un 
Consulat permettra aux États-Unis d’Amérique de 
profiter davantage du positionnement stratégique du 
Maroc en tant que centre pour le commerce en 
Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Plus précisé-
ment, cela appuiera et encouragera les projets d'inves-
tissement et de développement qui apporteront 
des avantages concrets à la région».

David Schenker en visite à Laâyoune et Dakhla

Mohamed Nait Youssef 

Dossier spécial 
P13, 14, 15 et 16

«Yennayer 2971 », une tradition 
ancestrale, une reconnaissance attendue !

Toute l'equipe d'Al Bayane vous souhaite Asgass Amaynou 2971
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Le contrat programme signé 
récemment pour la relance du 
secteur touristique ne semble pas 
plaire aux professionnels du 
transport.  Pour eux, il s’agit d’un 
document qui ne prend guère 
leurs véritables revendications. Il 
s’agit, en fait d’une décision dont 
l’objectif consiste seulement à 
jeter la poudre aux yeux, souligne 
à Al Bayane,  Mohamed Ba 
Mansour, Président de la 
Fédération nationale du transport 
touristique au Maroc (FNTT-
Maroc). Et pour cause, le mora-
toire de trois mois sur les prêts  
accordés aux entreprises s’activant 
dans le secteur, demeure une 
mesure vidée de sens étant donné 
qu’elle ne prenne pas en considé-
ration les véritables problèmes du 
secteur, ajoute-il.  Selon lui, les 

professionnels tablaient sur un 
ajournement du paiement des 
traites bancaires jusqu’au 31 
décembre 2021 en vue de retrou-
ver la santé financière, mais en 
vain. Pour notre interlocuteur, la 
mesure prise par le gouvernement 
demeure une solution à court 
voire très limitée.                                               
En fait, s’interroge-il,  comment 
les professionnels vont-ils affron-

ter la crise après la fin du 31 
mars, sachant qu’on est en plein 
dedans, déclare-t-il avec insis-
tance. « Nous revendiquons des 
mesures audacieuses afin de sau-
ver le secteur, sinon on serait 
condamné à la faillite », avance-t-
il.                                      
D’ailleurs, a-t-il poursuivi, tout le 
monde est d’accord que la reprise 
n’est pas pour demain et la sortie 

de la crise requiert une démarche 
participative impliquant tous les 
acteurs du secteur.  Autant dire,  
le report du paiement des dettes 
demeure la seule voie pour sauver 
des milliers d’entreprises, car 
leurs faillites aura un impact 
social et économique lourd, pré-
cise-t-il. Par ailleurs,  Mohamed 
Ba Mansour  évoque la souf-
france de certaines entreprises de 
transport touristique qui subis-
sent la provocation voire même 
du harcèlement  de quelques 
agences de recouvrement.  Pire 
encore, ces derniers  recourent 
parfois aux menaces ou encore 
tiennent  des propos injures sans 
aucune observation des principes 
d’éthique, déplore-t-il.  Notons 
au final, que le secteur du trans-
port touristique contient plus de 
1700 entreprises et emploie envi-
ron 13 milles salariés.  

Les pluies dévoilent la crise de gouvernance à Casablanca
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Décès du journaliste Mohamed Lachhab Décès à Paris du jeune 
ingénieur Fahd OuajidLe journaliste et écrivain 

Mohamed Lachhab est décédé 
dimanche matin dans une cli-
nique à Rabat, des suites 
d'une maladie chronique à 
l'âge de 70 ans, apprend-on 
auprès de sa famille.
Mohamed Lachhab, analyste 
politique et spécialiste des 
relations maroco-algériennes, 
compte à son actif un par-
cours professionnel très riche.
Ainsi, le défunt a affûté ses 
premières armes au quotidien 
"Al Alam", en collaborant au 
supplément culturel du jour-
nal, tout en s'initiant à l'ana-
lyse politique. En 1971, il 
écrit une pièce de théâtre inti-
tulée "La minute avant le 

Zéro" qui obtint le meilleur 
texte théâtral d'un festival. Il 
occupe les postes de rédacteur 
en chef du journal "Al Mitaq 
Al Watani", puis de directeur 
du journal "Le message de la 
nation" et directeur de la 
revue "Le Libéral" .
Il se charge aussi du bureau 
du journal libanais "Al 

Hayatt" à Rabat, puis du 
journal "Al Moustakbal", 
avant de devenir correspon-
dant de la chaîne de télévision 
"MBC", puis correspondant 
de la chaîne de télévision liba-
naise "LBC", la Radio fran-
çaise "RFI", la chaîne britan-
nique "BBC" et "Voice of 
America". Il édite en 1981 un 
livre sur la question du Sahara 
intitulé "Le Maroc, l'Algérie 
et le Référendum", suivi d'un 
autre également à caractère 
politique portant le titre inso-
lite de "L'élu de Dieu".
Natif de Fès en 1950 et père 
d'une fille, le défunt a été 
inhumé dimanche à Rabat 
après la prière d'Al-Asr.

Nous avons appris avec 
énormément de peine le 
décès, à Paris, du jeune 
ingénieur Fahd Ouajid, 
dont le départ a laissé 
une immense tristesse au 
sein de sa famille, ses 
proches et connaissances.
Devant cette perte 
cruelle, nous présentons 
nos sincères condo-
léances et notre compas-

sion à sa petite famille, à son épouse Mounia et à ses 
deux enfants, à ses proches, aux familles alliées, à ses 
connaissances, ainsi qu’à ses amis, implorant le Tout 
puissant d’avoir le défunt en Sa sainte miséricorde et 
d’accorder aux siens patience et réconfort.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons »

Des morts, des blessés, des familles 
sans abri et des dégâts matériels

Transport touristique 

Les opérateurs victimes du harcèlement 
de certaines agences de recouvrement  

Pourquoi les États-Unis se sont-ils tellement engagés corps et 
âmes, dans cette dynamique  résolue avec une Nation émergente 
comme le Maroc ? Une  puissance colossale de marque, 
empreinte de pragmatisme, ne saurait se hasarder à se lancer dans 
de pareils jeux, sans en avoir le cœur net. Notre pays a dû se 
munir de solides arguments, à plus d’un titre, afin de « conquérir 
», au point d’amadouer un partenaire de cette envergure. En 
quelques jours seulement, une série d’actes incisifs menés au 
Sahara pour lequel l’entrain américain scelle la marocanité, met le 
feu non seulement sur ces lieux en grande pompe, mais aussi sur 
l’ensemble de la Nation en euphorie. En fait, cette traînée de 
poudre qui s’amorce à grands pas ne peut laisser insensibles la 
junte algérienne et sa guenille désemparées. Ce n’est donc pas 
pour ses beaux yeux que les USA tablent sur une contrée aux 
dons stratégiques et aux valeurs indéniables. Notre pays en a 
donné sans conteste, la preuve absolue, depuis déjà des siècles. 
Tout d’abord, il a tenu à réformer le champ religieux sur le socle 
de la modération de manière à sécréter les vertus de la tolérance 
jusqu’à ce que les méfaits du Wahhabisme issu de l’Orient ne 
viennent bouleverser vainement la sérénité spirituelle des 
citoyens. De même, il importe de constater cette notion de stabi-
lité dont jouit le Maroc, quoiqu’il soit entouré de foyers d’hostili-
tés belliqueuses. Il se sera aussi agi de Nation fortement attachée 
aux normes et lois internationales, ce qui lui procure estime et 
reconnaissance des instances universelles. A priori, ces atouts inci-
tent à promouvoir les liens de coopération, puisqu’ils inspirent 
confiance, au niveau des échanges économiques. D’autre part, les 
possibilités de complicité avec cette Nation traditionnelle, univer-
sellement connue par sa probité et son engagement, sont réelles, 
en matière de réciprocités gagnant-gagnant. A plus forte raison, il 
s’érige en leadership de tout le continent africain, malgré les 
trouble-fêtes que le voisin de l’est tente de fomenter sans nul suc-
cès d’ailleurs. Cette aura africaine que notre pays s’est viscérale-
ment appropriée, de par le modèle de conduite avec les associés 
qu’il ne cesse de développer à grande échelle, tend à vivifier des 
accords d’association ou de libre échange. Cet élan développe-
mental se traduit jour pour jour, par la mise en avant des projets 
de haute qualité, en termes de production d’énergie renouvelable, 
d’industrie automobile et aéronautique, de prouesse aéroportuaire 
et portuaire, de réseau routier et autoroutier…Il s’avère alors 
déterminant que les États-Unis se décident d’opter pour une 
Nation qui regroupe tout ce potentiel sur une position géostraté-
gique de choix. Au Maroc d’en tirer le grand profit en vue de 
parachever son intégrité territoriale, de renforcer sa démocratie 
fragile, consolider ses principes irréversibles d’Etat de Droit et des 
Institutions, optimiser son échiquier politique soumis et chance-
lant, fortifier son progrès économique, se focaliser sur son 
manque à gagner dans le domaine de la justice sociale et la répar-
tition des ressources sur l’ensemble des couches en situation de 
précarité, à travers des politiques publiques équitables et enfin 
combattre sans merci les manies destructrices qui continuent à 
ronger le tissu sociétal du pays, tels l’impunité, la rente, la cor-
ruption, la dépravation…, pour un Maroc égalitaire, souverain et 
prospère.

Le potentiel 
marocain !

Saoudi El Amalki

A vrai dire

a pluie le grand révélateur. En effet, 
les pluies diluviennes qui se sont 
abattues sur le pays durant ces der-
niers jours ont mis à nu les 

défaillances des infrastructures de Casablanca et 
dévoilé la crise de gouvernance dans la métro-
pole. Alors que la ville était inondée, des mai-
sons effondrées, d’autres dévastées par les eaux, 
d’autres encore menacent ruine à tout moment, 
la circulation perturbée et plusieurs sites paraly-
sés, le maire s’est montré presque indifférent en 
affichant de la fenêtre de la deuxième chaine de 
télévision 2M, un «sourire» aux sinistrés. Son 
message laissait entendre qu’il n’était pas respon-
sable et que les sinistrés devaient estimer leurs 
dégâts et s’adresser au délégataire ayant la charge 
de la gestion de l’assainissement dans la ville. 
Ainsi, l’autorité délégante, qui est la mairie de 
Casablanca, a renvoyé la balle dans le camp de 
l’entreprise délégataire. Par ce jeu politicien, le 
maire aurait oublié que c’est l’autorité délégante 
qui a la charge du suivi, la responsabilité du 
contrôle et du respect du cahier des charges liant 
les deux parties. Car, selon le cahier des charges 
liant l’entreprise délégataire à la mairie de la ville 
de Casablanca, les travaux d’entretien du réseau 
d’assainissement devraient être réalisés de 
manière périodique. C’est dire que si la mairie 
avait contrôlé cette clause, il n’y aurait pas de 
dégâts de cette ampleur quelle que soit le volume 
de pluviométrie dans la région. Ceci, en plus de 
la responsabilité politique et morale de la mairie, 
à bien des égards, en tant qu’instance-élue. A 
Derb Moulay Cherif dans la préfecture des 
arrondissements de Hay Mohammedi-Aîn Sebaâ, 
circonscription électorale du maire, des maisons 
ont été transformées en ruine, des personnes ont 
trouvé la mort sous les décombres, d’autres bles-
sées, d’autres encore traumatisées, des familles 
sont restées sans abris et le quartier pris de 
panique. Ce bilan catastrophique, dont les 
images ont fait le tour du monde, n’a pas poussé 
le maire à se rendre sur les lieux en vue de 
consoler les familles des victimes et de trouver 
des solutions immédiates afin de limiter les 
dégâts. Et pourtant, il connait parfaitement les 
lieux pour y avoir mené compagne électorale et 
sillonner les ruelles du quartier promettant aux 
uns et aux autres que ce problème des maisons 
menaçant ruine serait réglé bien avant la fin du 
mandat. Son silence aujourd’hui laisse entendre 
aux habitants de cette zone que les promesses 

n’engagent que ceux qui y croient. Le constat est 
le même dans la préfecture des arrondissements 
d’Al Fida Mers Sultan où des habitants de Derb 
Bouchentouf et d’autres zones ont été sommés 
de quitter leurs habitations menaçant ruine sans 
aucune solution alternative. 
Dans les deux préfectures, on demande aux 
sinistrés de rejoindre leurs proches dans la 
métropole ou ailleurs. Dans la zone de 
Lahraouiyine, un établissement scolaire a été 
exploité pour abriter les familles des victimes 
dans des conditions lamentables. Cette improvi-
sation montre que la mairie de Casablanca 
n’avait aucune visibilité et n’avait prévu aucun 
plan d’anticipation dans la gestion de ce fichier 
qui a toujours été exploité à des fins électorale. 
Et pourtant, SM le roi Mohammed VI avait tiré 
en 2013 la sonnette d’alarme, rappelant aux élus 
leur mission. «C'est aux Conseils communaux 
qu'il revient d'assurer la gestion des services de 
base dont le citoyen a besoin chaque jour», avait 
souligné le roi en octobre 2013, à l'occasion de 
l'ouverture de la première session de la troisième 
année législative de la 9ème législature. Et le sou-
verain de s’interroger  sur les causes des 
défaillances à Casablanca. «Mais pourquoi cette 
ville, qui compte parmi les plus riches du Maroc, 
ne connaît-elle pas concrètement l'essor auquel 
aspirent les casablancaises et les casablancais, à 
l'instar de beaucoup d'autres villes ? Est-il rai-
sonnable qu'elle reste à ce point un espace des 
grandes contradictions, jusqu'à devenir l'un des 
modèles les plus faibles en matière de gestion 

territoriale ?». Enfin, le roi a formulé qu’«En un 
mot, le problème dont souffre la capitale écono-
mique tient essentiellement à un déficit de gou-
vernance». Plus de sept ans plus tard, le constat 
dressé par le souverain demeure presque le 
même. Autant dire que les élus de la ville sont 
aux abonnés-absents. 
Cependant, depuis lors, beaucoup d’eau a coulé 
sous les ponts, plusieurs politiques ont été mises 
en place et plusieurs budgets sont partis en 
fumée. Ainsi, les sociétés de développement local 
(SDL) mises en place pour mettre en œuvre les 
projets structurants pour la ville se sont révélées 
inefficientes rimant à la rente et échappant au 
contrôle et à la reddition des comptes. En fait, 
une multitude de SDL ont été créées dans les 
domaines du transport, des travaux publics, du 
patrimoine, de la stratégie d’attractivité, de la 
collecte des déchets, du stationnement. 
Il s’agit, rappelle-t-on, de Casablanca Events & 
Animation, Casablanca Patrimoine, Casa 
Transport, Casa Aménagement, Casa Ressources, 
Casa Marchés et Abattoirs ou encore Casa 
Environnement. A la tête de chaque SDL est 
nommé un directeur général, en plus d’un staff 
de collaborateurs. Ces nominations ne cadrent 
d’ailleurs pas avec l’article 92 de la Constitution, 
alors qu’il s’agit bien de «hautes fonctions». Les 
résultats sont aujourd’hui là. C’est dire que cette 
stratégie verse toujours dans le «déficit de gou-
vernance». Il va falloir donc agir pour rectifier le 
tir et mettre le train de la gouvernance dans la 
plus grande ville du royaume sur de bons rails. 

L

MISE EN VENTE DE VEHICULES 
 
Une société procède à la mise en vente aux enchères d’un lot des 
véhicules via le tribunal le 14-01-2021 à 15h00.  
 

MARQUE MEC 

DFSK mai-18 
RN CLIO févr-18 
RN CLIO mai-18 

DFSK juil-19 
DCA LODGY avr-19 
FI DUCATO mai-18 

FO  CONNECT août-18 
HYD ACCENT juin-15 
HYD ACCENT  nov-17 

MRC MINI BUS avr-17 
PEG BOXER avr-19 
VLW GOLF7 août-19 
FO FOCUS déc-16 

VLW TIGUAN juil-19 
HYD ELANTRA mai-18 
CIT C ELYSEE mai-18 
MRC SMART oct-19 

DFSK juil-19 
DCA LOGAN juil-17 

AR  GIULIETTA mai-19 
RN  KANGOO juin-19 
MRC CLA 220 mai-18 

FI TIPO juin-19 
 
La vente aura lieu au Douar Rhaywiyine, Bouskoura, à côté de la province de 
Nouasser sur Bouskoura . 
    Pour toutes informations, contactez-le : 0661328437 // 0707405418 

 Khalid Darfaf
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«Ce qui est inexplicable, c’est ce refus des insti-
tutions concernées de reconnaitre ce jour inscri-
vant dans l’achèvement des étapes de la recon-
naissance de la langue et la culture amazighes 
sachant que la langue amazighe est la langue 
officielle du pays. Or, les revendications et les 
protestations des différentes composantes du 
mouvement amazigh dans ce cadre tombent 
dans l’oreille d’un sourd », a affirmé Abdellah 
Badou, président du réseau Amazigh pour la 
Citoyenneté (Azetta Amazigh). Pour Badou, il 
faut également mettre le point sur le retard de la 
mise en œuvre de la Constitution en ce qui 
concerne l’amazighe. «Il a fallu 10 ans pour pré-
parer la loi organique. Jusqu’à présent, aucun 
secteur gouvernemental n’a communiqué son 
plan sectoriel pour la mise en œuvre des disposi-
tions et des engagements de l’Etat concernant la 
loi organique. Ce qui invite à se poser la ques-
tion sur la relation de l’Etat avec l’amazighe. », 
a-t-il ajouté. La revendication de ce jour comme 
fête nationale, précise Badou, est une revendica-
tion « secondaire » par rapport aux revendica-
tions qui sont des engagements stipulés dans la 
loi organique relative à la mise en œuvre du 
caractère officiel de l’amazighe.
Pour M’hamed Sallou, directeur du CEALPA à 
l’IRCAM, ce 13 janvier est une célébration très 
ancienne  liée aux traditions et mœurs, célébrée 
par tous les  marocains. « C’est une fête qui nous 
rappelle notre attachement à la terre, à l’identité 
et aux valeurs ancestrales. Et puisque la constitu-
tion a mis en valeur la culture et la langue ama-
zighes, il faudrait achever son processus  en 
reconnaissant «Yennayer», porteur des valeurs de 
citoyenneté, de l’amour et de l’attachement à 
l’identité et à la patrie, comme fête nationale ». 

Des célébrations à distance… 

Un contexte mondial difficile marqué par la 
crise sanitaire où les peuples et nations se sont 
enfermés sur eux-mêmes. En effet, cette atmos-
phère d’enfermement et d’isolement n’ empêche-
ra les amazighs d’ici et d’ailleurs de fêter à dis-
tance le nouvel An amazigh. Les temps chan-
gent, les supports de transmission aussi. 
Comme à l’accoutumée, l’Organisation 
Tamaynut organise une programmation dans ses 

26 sections selon la spécificité de chaque région. 
«Dans le bureau fédéral de l’organisation on a 
essayé de soutenir la revendication de la recon-
naissance de «Yennayer» comme jour férié. En 
outre, il y a des avancées en matière de l’ama-
zighe, à savoir les lois organiques qui ont été 
approuvées ainsi que le conseil national des lan-
gues », a rappelé Abdellah Sabri, président de 
l’Organisation. Selon ses dires, aujourd’hui, « la 
reconnaissance de ce jour dont la portée symbo-
lique et historique sera un ‘’acquis pour notre 
culture sachant que d’autres pays malgré leur  
situation comme la Tunisie et la Libye préparent 
une reconnaissance de ce jour comme fête 
nationale ». Quant au Réseau Amazigh pour 
la Citoyenneté (Azetta Amazigh), il prépare 
une festivité symbolique tout en respectant  
les mesures sanitaires, nous confie Abdellah 
Badou. Pour fêter cette tradition dans la joie 
et l’allégresse, une soirée artistique à distance, 
et qui  sera diffusée sur les réseaux sociaux, 
verra la participation d’une panoplie d’artistes 
amazighs. 
Lors de Cette célébration, a-t-il ajouté, la 
parole sera donnée aux acteurs amazighs pour 
mettre la lumière sur certains secteurs qui ont 
été touchés par la Covid-19 dont le secteur 
artistique où  les artistes amazighs  ont été 
profondément  impactés par l’arrêt des activi-
tés culturelles et artistiques. Cette année, il y 
aura des festivités mais au niveau virtuel. Au-delà 
des frontières, la bibliothèque des littératures 
étrangères à Moscow fête le 13 janvier «Id 
Yennayer» auquel le chercheur et acteur amazigh 
M’hamed Sallou pendra part à distance. «Les 
conditions sanitaires n’ont pas empêché les gens 
de célébrer cet événement sur les réseaux sociaux 
et les différentes plateformes digitales. », a-t-il 
souligné.

2970… une année blanche
 pour la scène artistique amazighe

La pandémie de Corona virus a impacté le sec-
teur culturel et artistique dans les quatre coins 
du monde. En effet, les artistes et créateurs ama-
zighs ont été fragilisés par la crise. «Cette année 
a été catastrophique pour le milieu artistique. En 
outre, les artistes amazighs vivant  dans une 
situation difficile ont été touchés de plein fouet 
», a rappelé M’hamed Sallou qui est également 
directeur du Centre des études artistiques et des 

expériences littéraires et de la production 
audiovisuelle (CEAELPA).  Et d’ajouter : 
«l’IRCAM a essayé de venir en aide aux 
artistes. Cette année on a rendu hommage 
aux 9 poètes et créateurs amazighs pour 
atténuer un peu cette crise.»  
Pour Sallou, on peut considérer cette année 
comme année blanche vu la situation sani-
taire actuelle. Car des festivals et manifes-
tions artistiques ont été annulés, des salles 
et des espaces culturels ont été fermés 
jusqu’à  nouvel ordre.  «On organise  des 

événements qui  ont été annelés ou reportés 
comme la journée mondiale de la musique. », 
a-t-il expliqué. Il est à rappeler que le nombre 
des publications a augmenté en 2020 (18 titres) 
par rapport à 2019 (15 titres).

L’amazighe dans le nouveau 
modèle de développement 

Un débat d’actualité! Le nouveau modèle de 
développement occupe une place importante 
dans les milieux politiques, associatifs et institu-
tionnels. 
Certes, remettre aujourd’hui l’humain au cœur 
du développement est désormais une nécessité. 
Ainsi, qui dit l’humain, dit sa culture, son iden-
tité et ses valeurs immatérielles. Où en sommes-
nous alors de l’amazighe ?  
En effet, Abdellah Badou, président de Azetta 
Amazigh, considère la culture comme l’un des 
axes principaux de chaque projet de développe-
ment. «La composante culturelle est un moyen 

majeur 
dans le développement. D’où en effet le débat  
qui  a été lancé dernièrement par Azetta en par-
tenariat avec la Commission spéciale pour le 
nouveau modèle de développement (CSNMD). 
La culture amazighe qui est millénaire, riche sur 
tous les niveaux (culturel et civilisationnel) peut 
être un atout pour promouvoir et développer 
plusieurs régions du Maroc. », a-t-il affirmé. 
Selon lui, il est bien temps de valoriser ce patri-
moine immatériel. «Nous espérons que la 
CSNMD accordera  plus de place à cette com-
posante de notre identité nationale », a-t-il rap-
pelé. Pour Brahim El Mazned, membre de la 
Banque d’expertise UE/UNESCO, la compo-
sante amazighe  est essentielle et majeure qui est 
très attachée à cette terre. Cette mine culturelle 
extraordinaire que ça soit dans son aspect culi-
naire, musical, artisanal peut être un moteur 
dans le développement du Maroc et développer 
la fierté d’appartenir à un pays qui est le Maroc 

avec 
toutes ses autres composantes, à  savoir 
sahraouie, juive, a-t-il souligné.  Abdellah Sabri, 
président de l’Organisation Tamaynut, n’y va pas 
par quatre chemins. D’après lui, la culture et les 
langues locales doivent être au cœur du nouveau 
modèle de développement. «La langue et la 
culture sont les clés de chaque développement 
souhaité. Il faut le rappeler, les grands plans de 
développements qui ont soi-disant échoué ont 
négligé l’approche linguistique participative. Or, 
il faut qu’il y ai une volonté politique pour la 
mise en œuvre de l’amazighe.», a-t-il souligné. 
Quant à M’hamed Sallou, directeur du 
CEALPA, a indiqué que l’IRCAM a présenté sa 
vision sur la place de l’amazighe et le rôle qu’elle 
peut jouer dans le développement. «Les outils 
immatériels entre autres, la culture, les tradi-
tions, l’art et autres  peuvent  être  un levier 
important  dans le développement et la prospéri-
té », a-t-il fait savoir.
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«Yennayer», une tradition ancestrale, 

une reconnaissance attendue !   
«Id Yennayer» est une tradition ancestrale remontant à plusieurs siècles. Sa célébration a une 
portée symbolique et historique vu ses significations sur le plan culturel et civilisationnel. 

Entretien avec Ahmed Boukous, recteur de l’IRCAM

«La reconnaissance du «Nouvel An 
Amazighe» serait un acquis légitime»

Une réclamation légitime. Des voix des acteurs ama-

zighs et de la classe politique nationale se sont levées 

ces dernières années pour reconnaitre Yennayer, nouvel 

an amazigh, célébré chaque 13 janvier, comme fête 

nationale. Comme à l’accoutumée, et au-delà de la célé-

bration, les composantes du tissu associatif amazigh ne 

manquent pas cette date importante dans le calendrier 

des Imazighens pour dresser le bilan de l’amazighe 

dans la vie publique. «La reconnaissance du «Nouvel 

An Amazighe» serait un acquis légitime en parfaite 

cohérence avec la ligne politique de notre pays en 

matière de droits culturels, consacrés du reste par la 

Constitution et par les lois afférentes à la promotion de 

l’amazighe. », nous  affirme Ahmed Boukous, recteur 

de l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM).  

Certes, cette année exceptionnelle marquée par la pan-

démie de la Covid-19  a eu un impact  négatif sur tous 

les secteurs dont l’amazighe. Or, beaucoup de lois orga-

niques ont été adoptées dont essentiellement la Loi 

16-26 qui définit les étapes et les domaines de la mise 

en œuvre du caractère officiel de l’amazighe ou encore 

la Loi 04-16 concernant la fondation du Conseil natio-

nal des langues et de la culture marocaine. Entretien. 

Al Bayane : Yennayer, nouvel an amazigh, célé-

bré chaque 13 janvier, est désormais un rituel 

annuel, une date importante fêtée en grande 

pompe par les Amazighs d’ici et d’ailleurs vu sa 

dimension à la fois symbolique, culturelle et 

historique. En effet, au-delà de la célébration, le 

tissu associatif, les acteurs amazighs et la classe 

politique nationale appellent chaque année à 

reconnaitre Nouvel An amazigh comme fête 

nationale. À vrai dire, l’attente se fait longue. A 

votre avis, est-il temps de réclamer ce jour férié, 

chômé et payé ? 

Ahmed Boukous : Il est certain que la reconnaissance 

du «Nouvel An Amazighe» serait un acquis légitime en 

parfaite cohérence avec la ligne politique de notre pays 

en matière de droits culturels, consacrés du reste par la 

Constitution et par les lois afférentes à la promotion de 

l’amazighe. En attendant, souhaitons à toutes et à tous 

une bonne et heureuse année 2971. Asggwas amaynu 

ighudan !

La pandémie de la Covid-19 a changé le visage 

du monde. Ainsi, l’année précédente a été excep-

tionnelle sur tous les plans. Quel bilan dressez-

vous de la situation de l’amazighe en 2020 ?

La gestion de la pandémie de la Covid-19 est un défi 

pour l’humanité entière, notamment pour les gouverne-

ments, les entrepreneurs, et les citoyens en général. 

Tous les secteurs sont impactés, et notamment celui de 

la culture. Pour ce qui concerne l’IRCAM, grâce à l’en-

gagement de toutes et de tous et grâce et à l’esprit de 

discipline collective, nous avons pu surmonter le pic de 

la pandémie en prenant les mesures nécessaires et en 

adoptant la formule du télétravail pour les chercheurs 

et celle du travail en alternance pour le personnel 

administratif. 
L’IRCAM a également pris ses responsabilités en tant 

qu’institution citoyenne en prenant en charge les tests 

de dépistage du personnel. Nous avons aussi apporté 

un soutien financier substantiel au Fonds Covid-19, à 

titre institutionnel et à titre individuel. Concernant la 

situation de l’amazighe, il est certain que les artistes, 

toutes expressions confondues, ont dramatiquement 

souffert de l’arrêt de leurs activités. Heureusement pour 

certains, l’IRCAM et le ministère de la culture et de la 

communication ont continué à apporter leur soutien, 

qui n’est pas toujours suffisant hélas.

D’après vous, quels sont les moments forts qui 

ont marqué l’année qui s’achève ?

L’année qui s’achève a vu l’adoption de la panoplie de 

lois organiques tant attendues, notamment la Loi 16-26 

qui définit les étapes et les domaines de la mise en 

œuvre du caractère officiel de l’amazighe, la Loi 04-16 

qui consacre la fondation du Conseil national des lan-

gues et de la culture marocaine et la Loi-cadre 51.17 

relative à la réforme du système national d’éducation et 

de formation. 
Ces lois constituent le cadre référentiel qui a fait défaut 

jusqu’ici à la mise en œuvre effective des dispositions 

constitutionnelles relatives à l’officialisation de l’ama-

zighe. Il reste maintenant à promulguer les décrets 

d’application afférents, l’intégration appropriée de 

l’amazighe dans les politiques publiques et l’exécution 

des mesures de promotion de l’amazighe dans les plans 

d’actions des institutions concernées. En d’autres 

termes, nous avons les lois qu’il faut, il reste à les appli-

quer à bon escient dans le respect de l’esprit de la 

Constitution.

Le débat sur la «dissolution» de l’IRCAM a 

occupé une place importante dans les milieux 

politiques, associatifs et culturels amazighs 

notamment après 20 ans d’expérience et d’exis-

tence de cette institution. En outre, beaucoup 

d’acteurs amazighs ont appelé à ne pas phago-

cyter cette institution de référence parce que 

son absorption par le CNLCM aura des impacts 

négatifs sur l’Amazighe. Qu’en pensez-vous ? Et 

quels sont les enjeux auxquels fait face l’IR-

CAM aujourd’hui ? Et quel avenir pour cette 

institution après la création du CNLCM ? 

L’adoption de la Loi 04-16 concernant l’institution du 

Conseil national des langues et de la culture marocaine 

est un fait, nous attendons la mise en place des struc-

tures dudit Conseil. Il n’a plus d’état d’âme à avoir ni à 

entretenir, c’est fait acté. Maintenant, il faut passer à la 

suite, c’est-à-dire la préparation à la situation dans 

laquelle l’IRCAM fera partie du Conseil aux côtés 

d’autres institutions, notamment l’Académie de la lan-

gue arabe. Il appartiendra au staff et au personnel cher-

cheur et administratif de l’IRCAM de continuer à être 

performants pour une meilleure promotion de la lan-

gue et de la culture amazighes. Aujourd’hui, nous per-

sévérons dans la continuité. C’est la voie qui a été celle 

des fondateurs, elle a fait ses preuves… malgré 

quelques aléas de parcours.

La pandémie a créé une situation exceptionnelle 

ayant impacté plusieurs domaines, dont l’ensei-

gnement bien entendu.  La rentrée scolaire de 

cette année, en ces temps de pandémie, à l’ins-

tar des années précédentes, n’a pas connu, 

hélas, de nouveautés. Quel bilan faites-vous de 

l’enseignement de l’amazighe à distance, 
sachant que plusieurs acteurs associatifs ont 

pointé du doigt la régression de l’enseignement 

de l’amazighe dans l’école publique ? 

Il est vrai que l’enseignement de l’amazighe a souffert 

de négligences depuis au moins trois lustres, des négli-

gences qui ont évidemment impacté négativement le 

processus de généralisation. 
Aujourd’hui, le ministère de l’éducation reconnaît ces 

négligences et décide d’y pallier en s’engageant à initier 

un plan décennal devant comporter des mesures rela-

tives à la révision du programme et des éditions des 

manuels scolaires  du primaire, la formation de mille 

enseignants d’ici 2022 ; la production de ressources 

numériques, le passage au secondaire collégial et quali-

fiant entre 2024 et 2030, l’instauration de l’évaluation 

couvrant l’amazighe dans le cadre du Programme de 

l’Evaluation des Prérequis, et la création de nouvelles 

filières d’études amazighes au sein de l’université. 

L’adoption effective de ces mesures devrait contribuer à 

débloquer la situation léthargique qui a prévalu 

jusqu’ici.

Quelles sont vos aspirations 
pour l’année 2971 ?

Je crois qu’il n’y pas de meilleures aspirations que la 

santé, la sérénité et le bonheur.

Propos recueillis par 
Mohamed Nait Youssef 

actualité 3
« Jamais les relations USA-Maroc 

n’ont été aussi fortes »

David Schenker en visite à Laâyoune et Dakhla

’est un moment clé dans les 
relations USA-Maroc. Jamais 
ces relations n’ont été aussi 
fortes», a souligné le respon-

sable US qui intervenait lors de la cérémonie 
de lancement du centre d’éducation par le 
sport « TIBU Laâyoune Center by US 
Embassy Morocco».
M. Schenker a évoqué à cet égard l’annonce 
historique faite le mois dernier par les Etats-
Unis de reconnaitre la pleine souveraineté du 
Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région 
du Sahara marocain et d’ouvrir un consulat à 
Dakhla.
Le responsable US a noté que l’année 2021 
marque les deux cents ans depuis que les États-
Unis ont ouvert leur première mission diplo-
matique au Maroc. «À Tanger, se trouve la plus 
ancienne installation diplomatique US dans le 
monde», a-t-il rappelé.
Le Sous-Secrétaire d’Etat US a noté que le par-
tenariat étroit avec l’ONG «TIBU Maroc», qui 
œuvre pour la promotion de l’éducation des 
jeunes, leur inclusion sociale et leur développe-
ment humain à travers le Basketball, n’est 
qu’une partie de l’engagement des Etats-Unis 
en faveur de la jeunesse marocaine et de l’ami-
tié profonde entre les deux pays.
A ce propos, il a mis en avant le soutien de son 
pays au ministère de l’Éducation nationale 

durant plus d’une décennie dans le chantier de 
la réforme du système éducatif, avec un inves-
tissement qui s’élève à 250 millions de dollars, 
à travers un ensemble de programmes notam-
ment la promotion de la lecture chez les élèves 
du primaire, la formation des enseignants, en 
plus des programmes d’apprentissage de la lan-

gue anglaise.
Côté économie, M. Shenker a rappelé que le 
Maroc est le seul pays d’Afrique à avoir un 
accord de libre-échange avec les États-Unis. 
«La semaine dernière, nous avons célébré 15 
ans depuis que notre accord est entré en 
vigueur officiellement», a-t-il dit.

Il a indiqué que plus de 150 entreprises améri-
caines opèrent actuellement dans le Royaume, 
en contribuant à la création de postes d’emploi 
pour l’économie marocaine.
Il a émis le vœu de voir ces relations se déve-
lopper davantage dans l’avenir et «continuer à 
se renforcer ici à Laâyoune», se disant «ravi 

de faciliter l’expansion de TIBU dans les pro-
vinces du Sud».
Ould Errachid : une visite « historique » 
D’autre part, le président de la Région 
Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould 
Errachid,.a déclaré que la visite «historique» 
samedi à Laâyoune du secrétaire d’Etat adjoint 
américain en charge des questions du Proche-
Orient et de l’Afrique du Nord, David 
Schenker, confirme le soutien «clair et sans 
équivoque» des Etats-Unis à la marocanité du 
Sahara, a affirmé  «Il s’agit de la première visite 
à Laâyoune d’un haut responsable américain» 
depuis l’éclatement, il y a plus de 40 ans, du 
conflit artificiel autour de la marocanité du 
Sahara, a souligné M. Ould Errachid dans une 
déclaration à la MAP, ajoutant que le déplace-
ment de M. Schenker dans la capitale des pro-
vinces du Sud intervient après l’annonce par 
les Etats-Unis de leur décision de reconnaître, 
pour la première fois de leur histoire, la souve-
raineté pleine et entière du Maroc sur l’en-
semble de son Sahara.  «C’est une position qui 
ne souffre d’aucune ambiguité de la part des 
Etats-Unis au sujet de la souveraineté du 
Maroc sur son Sahara et qui confirme aussi 
que l’autonomie est le seul cadre pour le règle-
ment de cette question», s’est-il félicité.

«C
 Le Sous-secrétaire d’Etat américain en charge des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord au département d’Etat, David Schenker, en visite 
samedi à Laâyoune, s’est félicité de l’excellence des relations entre son pays et le Maroc, lesquelles «n’ont jamais été aussi fortes».

L’ouverture d’un Consulat américain à Dakhla 
«encouragera les projets d’investissement et de 
développement qui apporteront des avantages 
concrets à la région», a souligné, dimanche à 
Dakhla, l’ambassadeur des États-Unis au 
Maroc, David T. Fischer.
«L’ouverture d’un Consulat permettra aux 
États-Unis d’Amérique de profiter davantage 
du positionnement stratégique du Maroc en 
tant que centre pour le commerce en Afrique, 
en Europe et au Moyen-Orient. Plus précisé-
ment, cela appuiera et encouragera les projets 
d’investissement et de développement qui 
apporteront des avantages concrets à la 
région», a déclaré M. Fischer, cité par un com-
muniqué de l’ambassade des États-Unis à 
Rabat.
«Notre voyage d’aujourd’hui à Dakhla consti-
tue une autre pierre angulaire historique de 
plus de 200 ans d’amitié entre le Royaume du 
Maroc et les États-Unis d’Amérique», a dit le 
diplomate américain qui s’est rendu à Dakhla 

pour lancer le processus officiel de l’ouverture 
d’un Consulat des États-Unis d’Amérique à 
Dakhla. «J’adresse mes plus sincères remercie-
ments à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
dont le dévouement ferme envers l’amitié 
entre les Etats-Unis et le Maroc fut essentiel 
pour rendre possible la visite d’aujourd’hui», a 
enchaîné M. Fischer qui est le premier ambas-
sadeur américain à visiter le Sahara marocain, 
selon le communiqué.
«Je ne peux qu’affirmer que cette visite sera la 
première de nombreuses visites officielles du 
gouvernement des États-Unis dans les pro-
vinces du Sud du Maroc, alors que nous enta-
mons le processus d’identification d’un site 
approprié pour l’établissement d’un Consulat 
physique», a ajouté l’ambassadeur qui était 
accompagné du Secrétaire d’État adjoint pour 
les Affaires du Proche Orient, David Schenker, 
pour des discussions avec des responsables du 
gouvernement et des dirigeants d’entreprises à 
Dakhla. L’ambassadeur Fischer et le Secrétaire 

adjoint Schenker ont été chaleureusement 
accueillis par le ministre des Affaires étran-
gères, de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita, lorsqu’ils ont visité des sites potentiels 
pour abriter le Consulat des États-Unis 
d’Amérique à Dakhla prochainement, a relevé 
la même source.
M. Fischer a également rendu visite à l’an-
tenne locale de la Fondation Phosboucraa où 
il a pris connaissance des efforts fournis pour 
promouvoir l’esprit d’entreprise, le développe-
ment social et la valeur de l’engagement 
civique en faveur de la communauté de 
Dakhla, a précisé le communiqué.
Lors de ses réunions avec les dignitaires 
locaux, M. Fischer a souligné que l’objectif de 
la visite est de mettre l’accent sur l’intérêt 
accordé par les États-Unis à la promotion de la 
prospérité économique, la paix et la stabilité 
au Maroc, et plus particulièrement dans les 
provinces du Sud, a fait savoir la même source.

Pour sa part, le PDG de la US International 
Development Finance Corporation (DFC), 
Adam Boehler, a adressé un message vidéo 
soulignant la visite historique à Dakhla, et a 
réitéré “l’engagement des États-Unis à investir 
dans la promotion de la prospérité écono-
mique pour tous les Marocains, en particulier 
les habitants des provinces du Sud”, a-t-elle 
ajouté.
«L’amitié entre les États-Unis et le Maroc est 
inébranlable et ne fait que se renforcer», a 
insisté M. Boehler, cité dans le communiqué.
Boehler : le Maroc et les USA liés par une 
amitié continue et permanente 
Pour sa part, le PDG de la Société américaine 
de financement du développement internatio-
nal (DFC) et président exécutif de Prosper 
Africa, Adam Boehler, a souligné que le Maroc 
et les États-Unis sont liés par une amitié conti-
nue et permanente, une amitié qui se renforce-
ra davantage grâce à la vision et au leadership 

de SM le Roi Mohammed VI. «Je remercie 
SM le Roi Mohammed VI pour sa vision et 
son leadership. C’est la raison pour laquelle 
nous sommes ici à Dakhla aujourd’hui», a 
indiqué M. Boehler, dans une allocution pré-
enregistrée, diffusée à l’occasion de la visite 
effectuée par une délégation américaine de 
haut niveau dans les locaux du futur Consulat 
général US à Dakhla, en présence notamment 
du ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, Nasser Bourita.
Il a noté qu’à travers l’ouverture prochaine 
d’un consulat US à Dakhla, «nous investissons 
pour améliorer la vie des citoyens marocains 
dans les provinces du Sud et partout dans le 
pays».
M. Boehler a indiqué que l’accent sera mis 
non seulement sur «les grands projets d’infras-
tructure, mais surtout sur les conditions de vie 
et le bien-être de chaque Marocain», confor-
mément à la vision de SM le Roi.

Les relations maroco-américaines évoluent à une 
cadence «sans précédent» selon la vision de SM le 
Roi Mohammed VI et en coordination avec l’Ad-
ministration américaine, a affirmé, dimanche à 
Dakhla, le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita.
Ces relations ont connu ces dernières années une 
évolution très importante, à travers les visites de 
délégations de haut niveau des États-Unis d’Amé-
rique, la signature de plusieurs conventions relatives 
au développement du commerce et la coordination 
entre les deux pays, a souligné M. Bourita lors d’un 
point de presse conjoint, à l’issue de ses entretiens 
avec le Sous-secrétaire d’Etat américain en charge 
des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du 
Nord, David Schenker.
M. Bourita a noté également que ces liens histo-
riques sont basés sur les valeurs et intérêts com-
muns et une vision cohérente sur plusieurs ques-

tions internationales, faisant observer que la force 
de cette relation réside dans le fait que le Maroc est 
le seul pays de la région à disposer de mécanismes 
sans précédent dans ses relations avec les États-
Unis.
Les deux pays sont liés par un accord de libre-
échange, un dialogue stratégique, des programmes 
de coopération, ainsi qu’une série d’accords dans le 
domaine commercial et culturel, s’est réjoui le 
ministre, rappelant que le Maroc a été promu au 
statut d’allié stratégique des Etats-Unis hors OTAN.
Il a dans ce sens fait savoir que tous ces mécanismes 
donnent à ces liens un caractère particulier et dis-
tingué, rappelant le souci permanent du Souverain 
de s’ouvrir sur de nouveaux partenaires, tout en 
consolidant davantage les relations avec ses parte-
naires historiques.
«Les Etats-Unis ont toujours été un partenaire 
exceptionnel du Maroc sur toutes les questions», 
a-t-il ajouté, soulignant que les relations entre les 

deux pays reposent sur quatre fondements.
Le premier porte sur la composante politique et 
diplomatique, à travers le dialogue stratégique et la 
coordination des positions des deux pays qui parta-
gent la même vision sur un certain nombre de 
questions internationales, tandis que le deuxième 
est basé sur la coopération sécuritaire et militaire 
entre les deux pays dans le domaine de la lutte 
contre le terrorisme et le crime organisé, en plus de 
la coordination entre les services sécuritaires maro-
co-américains, en faveur de la paix et la stabilité.
Dans ce sillage, il a souligné que le Maroc a tou-
jours été un hub de stabilité en Afrique du Nord et 
au Sahel et un acteur central dans la lutte contre le 
terrorisme et le crime organisé à travers le monde, 
rappelant que, sur instructions de SM le Roi, un 
accord qui s’étale sur 10 ans dans le domaine mili-
taire a été signé en octobre entre les États-Unis et le 
Royaume du Maroc, dans la mesure où la commis-
sion consultative militaire se réunira la semaine pro-

chaine, pour la mise en œuvre des éléments de cet 
accord. Concernant le troisième axe économique, 
M.Bourita a mis l’accent sur l’accord de libre-
échange ayant permis de quadrupler le volume des 
échanges bilatéraux depuis sa signature, passant 
d’un milliard et demi à plus de cinq milliards de 
dollars en termes d’échanges commerciaux qui vont 
se développer prochainement vers l’Afrique, faisant 
savoir que l’ouverture du consulat général des Etats-
Unis d’Amérique à Dakhla concrétise cette vision 
vers la profondeur africaine dans les domaines du 
commerce et de l’investissement.
Quant au quatrième pilier, qui est la composante 
humaine, il comprend des éléments liés à la forma-
tion, à travers quatre ou cinq écoles américaines 
dans les villes du Royaume, ainsi que des accords 
dans le domaine culturel et des bourses pour les 
Marocains aux États-Unis, ce qui va contribuer à 
créer une entente sur le plan humain entre les 
États-Unis et le Royaume du Maroc.

Entretiens entre Bourita et David Schenker  

Les relations maroco-américaines 
évoluent à une cadence « sans précédent » 

David T. Fischer, ambassadeur américain au Maroc

L’ouverture d’un Consulat américain à Dakhla 
encouragera les projets d’investissement dans la région 
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a Fédération internatio-
nale des syndicats d’Asie 
et d’Afrique a exprimé, 
lundi, sa solidarité avec le 

Maroc et son soutien à l’intégrité 
territoriale et à la souveraineté du 
Royaume sur l'ensemble du terri-
toire du Sahara marocain.
Dans un communiqué, le président 
de la Fédération internationale des 
syndicats d’Asie et d’Afrique, Soud 
Al-Hujailan, a réitéré le soutien de la 
Fédération, qui compte parmi ses 
membres plus de 40 centrales syndi-

cales réparties dans 30 pays des deux 
continents, à l'Initiative d'autono-
mie présentée par le Maroc comme 
seule base d'une solution juste et 
durable au conflit artificiel entretenu 
autour du Sahara marocain.
«L'autonomie sous souveraineté 
marocaine est la seule solution viable 
à ce différend artificiel», a-t-il soute-
nu.
M. Al-Hujailan a, à cet égard, assuré 
que la Fédération est solidaire du 
Royaume du Maroc dans la défense 
de sa souveraineté et de ses droits 

dans le cadre de l'intégrité territo-
riale et de la souveraineté marocaine. 
Il a de même exprimé le soutien de 
la Fédération internationale des syn-
dicats d’Asie et d’Afrique à toutes les 
mesures prises par le Royaume, sous 
la sage direction de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, pour mettre fin 
à la tension récemment créée au pas-
sage d’El Guerguerat, laquelle a 
conduit à une intervention décisive 
et efficace pour préserver la sécurité 
et la stabilité dans cette partie du 
territoire marocain.

Anouar Majid, vice-président de l’université de la Nouvelle Angleterre 
Décédé dans l'exercice 

 de ses fonctions
Un brigadier de police 

promu à titre posthume

Consulat US à Dakhla, nouvelle illustration  
de la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara 

Rétrospective:  2970 : année des polémiques ! 

Ahmed Assid, président de l'Observatoire amazigh des droits et libertés

«L’absence persistante d’une reconnaissance officielle  
est un entêtement incompréhensible»

L

La Fédération internationale des syndicats 
d’Asie et d’Afrique exprime son soutien 

 à la souveraineté du Maroc 

Sahara marocain
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L’inauguration prévue d’un 
consulat américain à Dakhla et 
la visite au Sahara d’une déléga-
tion US de haut niveau conduite 
par le sous-Secrétaire d’Etat 
américain en charge des ques-
tions du Proche-Orient et de 
l’Afrique du Nord, David 
Schenker, marquent une nou-
velle illustration de la reconnais-
sance américaine de la marocani-
té du Sahara, a souligné l’univer-
sitaire et vice-président aux 
Affaires mondiales de l’université 
américaine de la Nouvelle 
Angleterre (UNE), Anouar 
Majid.
“L’administration Trump est sans 
ambiguïté sérieuse quant à l’ou-
verture d’un consulat dans les 
Provinces du sud du Royaume, 
car elle a maintenant proclamé 
que le Sahara est incontestable-
ment marocain”, a déclaré M. 
Majid à la MAP, suite à la visite 
de la délégation américaine dans 
la région du Sahara.
“Je m’attends à ce que la pro-
chaine administration améri-
caine honore cet engagement”, a 
estimé l’universitaire maroco-
américain, notant que le gouver-
nement des Etats-Unis considère 
que le Sahara fait partie inté-
grante du Royaume et que “le 
plan d’autonomie est la 
meilleure solution” pour régler 
définitivement le conflit artificiel 
autour du Sahara marocain.
“En fait, je considère la 
Proclamation américaine sur le 
Sahara comme l’un des meilleurs 
héritages diplomatiques du 
Président Donald Trump”, a dit 

M. Majid, qui est également le 
directeur du Campus de Tanger 
de l’Université de la Nouvelle 
Angleterre et auteur de plusieurs 
ouvrages de politique et d’his-
toire.
L’expert maroco-américain a éga-
lement relevé le “grand intérêt” 
géostratégique et commercial 
qu’accordent les Etats-Unis au 
continent africain, soulignant 
qu’un consulat US à Dakhla, qui 
représente une porte d’entrée 
vers l’Afrique sub-saharienne, 
représente le “meilleur position-
nement” pour Washington vers 
le continent.
“Et parce que le Maroc est déjà 
un investisseur majeur et un 
grand partenaire commercial de 

plusieurs pays africains, les États-
Unis et le Royaume peuvent 
fusionner leurs efforts pour faire 
une grande différence en 
Afrique”, a souligné M. Majid.
Évoquant, par ailleurs, les liens 
historiques singuliers liant le 
Maroc aux États-Unis, il a noté 
que les deux pays entretiennent 
“une relation très spéciale qui a 
résisté à l’épreuve du temps”.
“Le Sultan marocain Moulay 
Slimane avait offert en 1821 un 
bâtiment aux Américains, un 
acte sans aucun précédent dans 
l’histoire du Maroc qui témoigne 
de l’attachement du Royaume à 
la cause de la justice et de la 
liberté dans un continent loin-
tain (l’Amérique)”, a rappelé 

l’historien maroco-américain.
“Il faut aussi se rappeler que la 
Grande-Bretagne était la princi-
pale puissance mondiale à 
l’époque et que les États-Unis 
étaient une colonie ‘rebelle’, 
mais le Maroc s’est rangé du côté 
de la cause de la justice et de 
l’indépendance, quelles que 
soient les conséquences que cela 
aurait pu avoir”, a fait observer 
Anouar Majid.

Et d’ajouter que le Président 

américain George Washington 

“était reconnaissant du soutien 

et de l’amitié du Maroc, et 

depuis lors, de nombreux 

Présidents américains ont expri-

mé leur gratitude”.

L’année de 2970 n’est pas passée inaperçue. En 
effet des projets de lois ont soulevé des polémiques 
dans les milieux associatifs amazighs. A leur tête le 
projet de loi N° 04.20 sur la Carte nationale 
d’identité électronique (CNIE) qui a été une 
grande omission. A l’issue, le Groupement parle-
mentaire du progrès et du socialisme à la chambre 
des représentants  (GPPS : PPS)  ainsi que les 
composantes du tissu associatif amazigh ont 
demandé le retrait dudit projet de loi considéré 
d’inconstitutionnel  pour avoir exclu la langue 
amazighe, et parce qu’il ne respecte pas les disposi-
tions de la constitution de 2011 et la loi organique 
définissant le processus de mise en œuvre du 
caractère officiel de l’amazigh, ainsi que les moda-

lités de son intégration dans les domaines priori-
taires de la vie publique.
Après 20 ans d’existence, l’avenir de l’institut 
Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) est sur 
toutes les langues, notamment après avoir adopté 
par la Chambre des représentants, en février 2020, 
en commission de l’Education, le projet de loi 
organique n°04.16 portant  la création du Conseil 
national des langues et de la culture marocaine 
(CNLCM. Dans la foulée, les acteurs associatifs 
amazighs ont monté au créneau en dénonçant  le 
fait que cette institution de référence soit réduite à 
une simple direction rattachée au CNLCM qui 
détiendra ses biens immobiliers et mobiliers, ainsi 
que ses ressources humaines. 

Le Directeur général de la sûreté nationale a décidé 
d'accorder une promotion exceptionnelle au briga-
dier de police Mohammed Benjaouad, décédé ven-
dredi des suites de graves blessures qu'il a subies 
dans l'exercice de ses fonctions dans un point de 
contrôle de la circulation, en raison d'un excès de 
vitesse commis par un usager de la route.
Un communiqué de la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) indique samedi que le 
DG de la sûreté nationale a décidé de promouvoir 
le défunt, qui a exercé au corps urbain relevant du 
distinct de sûreté Yaacoub Al mansour de la pré-
fecture de police de Rabat, directement et à titre et 
exceptionnel au grade d'Officier de paix, en appli-
cation des dispositions du statut particulier du per-
sonnel de la Sûreté nationale, en reconnaissance de 
son abnégation et de ses grands sacrifices.
Le défunt a subi de multiples fractures et de graves 
blessures lorsqu'il a été désigné régulièrement de 
service aux premières heures du mercredi 6 cou-
rant, avant d'y succomber vendredi à l'hôpital, 
précise le communiqué. Outre cette promotion 
exceptionnelle, le Directeur de la DGSN a chargé 
les services de sûreté, chargés de la gestion des res-
sources humaines et des œuvres sociales des fonc-
tionnaires de la Sûreté nationale, de fournir toute 
l'assistance nécessaire à la famille du regretté et à 
ses proches et de prendre en charge les frais funé-
raires, exprimant ses vives condoléances à tous les 
membres de la petite famille du défunt et de sa 
grande famille, représentée par le corps de la 
Sûreté nationale, et implorant le Tout-Puissant de 
leur accorder patience et réconfort, a conclu la 
même source.

Une année blanche pour l’amazighe. En 
effet, en 2971, les acteurs et institutions 
concernés sont invités à se pencher sur 
plusieurs chantiers à savoir l’enseigne-
ment, et sa généralisation, sans oublier 
bien entendu les medias et l’administra-
tion. 
Pour ce qui est de la reconnaissance du 
Nouvel An amazigh comme fête natio-
nale et jour férié, Ahmed Assid, activiste 
et président de l'Observatoire amazigh 
des droits et libertés, affirme « qu’il n’y a 
plus aucune raison valable pour conti-
nuer à ignorer cette revendication, dont 
tous les facteurs favorables sont réunis 

actuellement : la reconnaissance constitu-
tionnelle depuis 2011, l’adoption de la 
loi organique depuis 2019 ». Les détails !

Al Bayane : Pourquoi «Yennayer» ? 
Au-delà de la portée historique et sym-
bolique, est-il temps de reconnaitre le 
Nouvel An amazigh comme fête natio-
nale et jour férié?

Ahmed Assid : Parce qu’il n’y a plus 
aucune raison valable pour continuer à 
ignorer cette revendication, dont tous les 
facteurs favorables sont devenus réunis 
actuellement : la reconnaissance constitu-

tionnelle depuis 2011, l’adoption de la 
loi organique depuis 2019, ceci s'ajoute à 
la reconnaissance du Nouvel An amazigh 
en Algérie comme fête nationale et jour 
férié. En plus, au niveau national et 
socioculturel, il y a le facteur le plus for-
tement visible, qui est les festivités popu-
laires que le Maroc connaît dans toutes 
ses régions du Nord au Sud, qui sont des 
célébrations menées par des familles, par 
la société civile et même des élus locaux. 
Ce qui indique la profondeur historique 
et l’enracinement de cette tradition 
ancestrale dans la culture nationale. 
L’absence persistante d’une reconnais-
sance officielle de la part des décideurs 
est un entêtement incompréhensible, en 
plus d'être une violation de la constitu-
tion et de la loi organique, et un mépris 
de l'histoire et de la réalité marocaines.

Cette année est presque blanche pour 
l’amazighe. Quel bilan faites-vous de 
la situation amazighe dans les 
domaines de l’enseignement, des 
médias et du paysage culturel ?
 
C’est le blocage total, rien n’a été réalisé 
depuis des années, même quand il s’agit 
de quelques postes budgétaires consacrés 
à quelque dizaines d’enseignants de 
l’amazighe chaque rentrée scolaire, cet 
acquit se vaporise quand on affecte ces 

enseignants issus de centres de formation 
pour enseigner la langue arabe. Sans par-
ler de paysage médiatique où l’amazighe 
a connu un revers majeur depuis 2011, 
c’est à dire depuis que l’amazighe est 
devenue «officielle».
Et malgré que le chef du gouvernement 
actuel avait adressé une note à tous les 
responsables d’institutions publiques en 
leur suggérant de commencer la mise en 
œuvre du caractère officiel de l’amazighe, 
son initiative semble tomber dans l'oreille 
d'un sourd.
 
L’année de 2970 a été marquée par le 
débat qui a suivi  le projet de loi 
N°04.20 relatif à la Carte nationale 
d’identité électronique (CNIE). En 
outre, comme vous le savez, le projet 
de loi organique 26.16 visant la géné-
ralisation de la langue amazighe 
comme langue officielle prévue dans la 
nouvelle Constitution avait été adopté, 
en juillet 2019, par la Chambre des 
représentants. A votre avis, quels sont 
les grands chantiers sur lesquels il faut 
se pencher en 2971 ? 

C’est d’abord le chantier de l’enseigne-
ment, car sans la généralisation de l’en-
seignement de l’amazighe cette langue ne 
sera jamais réellement une langue d’insti-
tutions. Dans la loi organique, il est 

mentionné que la généralisation de 
l’amazighe dans le primaire devrait s’ef-
fectuer en 5 ans, voici déjà un an qui 
s’est écoulé sans que rien ne soit fait. Et 
puis bien sur le 2ème chantier, c’est les 
medias et puis les tribunaux et l’adminis-
tration… et pour respecter les délais de la 
loi organique ; il a fallu commencer la 
réalisation de ses articles depuis octobre 
2019.
 
Aujourd’hui, il y a ce grand débat sur 
le nouveau modèle de développement. 
A votre avis, quelle place occupera 
l’amazighe dans ce nouveau modèle de 
développement ? Et quelles sont vos 
propositions pour que cette compo-
sante importante de notre identité ait 
la place qui lui revient ?

Plusieurs mémorandums ont été faits et 
présentés à la commission, que ça soit 
par l’IRCAM ou par les organismes 
civils, et je crois que tout le monde a 
souligné la nécessité de commencer 
sérieusement la mise en œuvre du statut 
officiel de l’amazighe dans tous les sec-
teurs de la vie publique sans exception. 
Ce qui fera de la langue et de la culture 
amazighes un véritable vecteur du déve-
loppement local, et aussi une langue 
vivante et productive.

ette année, comme le veut la tradition, et mal-
gré la situation sanitaire mondiale et les 
mesures qui vont avec, les amazighs n’ont pas 
manqué ce rendez-vous en le fêtant soit en 

famille ou encore sur les réseaux sociaux ou les différentes 
plateformes digitales. Des soirées artistiques, des confé-
rences et des débats sur l’amazighe ont meublé la toile.  
Une tradition millénaire… 
La célébration de «Yennayer» ne date pas d’aujourd’hui. 
En revanche, elle est très ancienne où chaque région soit 
amazighophone et arabophone la célèbre selon des rituels, 
des traditions, des us et des coutumes différents. Au fil des 
années,  «iD n innayr», fête d’origine agraire, est sortie 
ainsi de ses espaces intimes pour s’ouvrir sur l’espace 
public, sur le monde.  Aujourd’hui, les médias, les réseaux 
sociaux et l’ensemble de la société s’y intéressent. 
La preuve ? Ces dernières années, un intérêt sans précé-
dent est accordé par les différentes composantes de la 
société civile et certains partis politiques  à cette tradition 
revendiquant ce jour comme fête nationale. 

Par ailleurs, les traditions de cette fête sont enracinées 
dans les terres profondes de l’Afrique du Nord. C’est pour 
cette raison d’ailleurs qu’on y trouve des appellations dif-
férentes selon le territoire ainsi que la spécificité de chaque 
région entre autres « hagouza », « iD n usggas » (la nuit de 
l’année) ou encore « tabburt n usggas » (en Kabylie). 
«Yennayer» qui nous rappelle cet attachement à la terre, à 
la nature, à l’humain, à l’entraide ; est commémorée en 
famille, dans une atmosphère conviviale et chaleureuse 
autour d’un couscous aux sept légumes, « Tagoula » ou 
encore le bouillie…selon le rituel de chaque région.
De nos jours, fêter le nouvel an Amazigh est désormais 
non seulement un rite annuel ou une simple tradition 
inventée, mais  un événement marquant où les amazighs 
affirment cette prise de conscience identitaire.
Pour la petite histoire, l’Organisation des Nations unies 
pour l’éducation, les sciences et la culture (UNESCO) 
avait classé le nouvel an amazigh au patrimoine immaté-
riel universel et tradition ancestrale, aux côtés de l’alpha-
bet tifinagh et du couscous.  Malgré les déboires qui ont 
hanté les esprits en 2970, le Nouvel an amazigh 2971 sera 
également une année des espoirs.  Asgass Amaynou à 
toutes et à tous ! 

C

À quand la reconnaissance de «Yennayer»  
comme fête nationale et jour férié? 

Une revendication légitime, voire historique. En effet, les acteurs, le tissu associatif amazighs et la classe politique marocaine appellent à la reconnaissance de «Yennayer» 
comme fête nationale et jour férié. Célébrée chaque 13 janvier, dans la joie et l’allégresse, cette date importante dans le calendrier annuel des amazighs d’ici et d’ailleurs est un 
moment fort de l’année pour dresser le bilan de l’amazigh dans les différents domaines de la vie publique, à savoir législatif, médiatique, pédagogique, culturel et institution-
nel…, mais aussi et surtout renouer avec les valeurs culturelles et identitaires liées à cette tradition ancestrale et ancrée dans l’Histoire. Depuis quelques années, des voix s’élè-
vent pour reconnaitre le nouvel An amazigh comme jour férié, chômé et payé vu sa portée à la fois symbolique, historique et civilisationnelle. Mais, l’attente se fait longue ! 

 Mohamed Nait Youssef 

 Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef 

Un podcast diffusé par l’Ambassade du Maroc à Pretoria

Comprendre le différend crée autour du Sahara 
L’Ambassade du Royaume du Maroc à Pretoria a diffu-
sé, à l’occasion du 77ème anniversaire du Manifeste de 
l'Indépendance, un podcast de 37 minutes intitulé 
«Mythes et réalités : comprendre le différend créer 
autour du Sahara marocain».
A l’adresse d’une opinion publique sud-africaine peu ou 
mal informée des réalités du dossier de la question 
nationale, cette initiative, dans l’aire du temps, balaie 
dans son sillage les contrevérités, les mensonges et les 
déviances d’une narrative biaisée que d’aucunes parties 
malintentionnées voudraient, par ruse et manipulation, 
enraciner dans les consciences et les mémoires du pays 
arc en ciel.
Exercice de clarification, de précision et de contextuali-
sation, ce podcast à valeur pédagogique se propose de 
déconstruire, faits et arguments à l’appui, les plus récur-
rentes des allégations fallacieuses que les idéologues 
d’un temps révolu se complaisent à rabâcher inlassable-
ment.
De l’ancrage identitaire, aux vérités juridiques en pas-
sant par les dynamiques onusiennes, l’Ambassadeur 
Youssef Amrani répond en détail à huit questions de la 
journaliste Janice Graver, pour aiguiller les apprécia-
tions, corriger les incompréhensions et orienter les 

consciences d’une opinion publique sud-africaine trop 
longtemps exposée au discours rébarbatif et mensonger 
du «polisario» et ses relais.
Réalisé en langue anglaise, ce podcast est largement dif-
fusé sur différentes plateformes digitales et réseaux 
sociaux en Afrique du sud et au-delà dans la région aus-
trale du continent africain.
Les inspirations de cette initiative puisent essence dans 
des contextes et des momentums encore particuliers 
aujourd’hui qu’ils ne l’étaient hier.
Le diplomate soutient que le Maroc a une cause légi-
time et que toute les raisons sont réunies pour exprimer 
dans la plus grande des clartés et dans le plus simple des 
langages, les vérités présentes et passées qui ont toujours 
confirmé, conforté et renforcé une démarche marocaine 
imbibée de responsabilité, de droiture et de justesse. La 
reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc 
sur ses provinces sahariennes, l’ouverture d’une multi-
tude de Consulats généraux de pays frères et amis à 
Dakhla et Lâayoune et plus globalement les prises de 
position de la communauté internationale traduisent 
toutes à l’unisson l’ascendant du droit sur l’idéologie, 
de l’unité sur la division et de la cohérence sur les fake 
news, fait constater M. Amrani.



La rencontre a également permis au Secrétaire 
Général de s’enquérir des différentes initiatives 
militantes prises par le PPS et de ses plaidoyers 
pour la réalisation de cet objectif, dont le dernier 
en date vise à garantir la représentation des 
Marocains du Monde au sein des listes électorales 
nationales ou régionales devant être adoptées au 
titre des échéances électorales prévues en 2021.
Pour son adoption, l’idée devra être soutenue et 
portée de manière forte de la part de l’ensemble des 
partis politiques nationaux, à l’occasion des consul-
tations en rapport avec les préparatifs de l’arsenal 
juridique de cadrage des prochaines élections, sou-
ligne par ailleurs dans un appel par vidéo le SG du 
PPS.
Il indique de même que le PPS milite depuis plus 

de 40 ans pour le respect des droits politiques et 
civiques des Marocains du Monde en tant qu’élec-
teurs et candidas dans les échéances électorales 
nationales.
Il rappelle aussi que l’expérience des circonscrip-
tions électorales à l’étranger de 1984 avait notam-
ment permis l’élection de représentants de la dias-
pora marocaine au sein de la Chambre des repré-
sentants.
Si une telle option n’est pas retenue pour les élec-
tions de 2021, le PPS propose de réserver aux 
Marocains du Monde, de la part des partis poli-
tiques, des places avancées dans les listes nationales 
ou régionales qui seraient adoptées, a-t-il suggéré.
En 1984, note-t-on, 5 députés MRE avaient élus 
dans leurs circonscriptions à l’étranger, à l’issue 
d’un vote dans les consulats du Maroc à Paris, 
Lyon, Bruxelles, Madrid et Tunis.
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Dans le cadre du 3e tour de la FA Cup, Chelsea 
s’est offert la modeste équipe de Ligue 2 
Morecambe (4-0). L’international marocain et 
vedette des Blues, Hakim Ziyech, a été élu 
homme du match.
Sous pression depuis quelques semaines après les 
mauvais résultats enchainés par Chelsea (une vic-
toire en 7 rencontres), Frank Lampard était 
annoncé sur un siège éjectable par la presse britan-
nique, qui était même allée jusqu'à dire que l’en-
traîneur anglais avait perdu la confiance de son 
vestiaire.
Ceci dit, face à Mocarembe, Lampard a mis en 
place une équipe solide, avec Werner, Havertz, 
Ziyech et Mount titulaires dès le coup d’envoi. Ce 
dernier a ouvert le score pour les siens à la 18e 
minute, avant que l’ancien attaquant du RB 
Leibzig ne double la mise juste avant la fin de la 
première période, joliment servi par Ziyech qui 
dresse un beau centre au deuxième poteau et per-
met au buteur de la Manshafft d’enregistrer sa 

première réalisation en 13 matchs.
Hudson Odoi a marqué le 3eme but des londo-
niens (49e), encore une fois servi par le mage 
Ziyech, qui offre un beau caviar à l’international 
anglais avec une belle balle sur le dessus.  Le Lion 
de l’Atas cédera sa place à Christian Pullisic à la 
68e minute de jeu. Havertz, titulaire pour la pre-
mière fois depuis cinq matchs, a conclu le score 
tardivement avec une finition de tête, offrant une 
victoire importante pour le moral des joueurs. La 
prestation et la profondeur de la vision et des 
passes d’Hakim Ziyech ont été excellentes, car il a 
conclu la rencontre avec deux passes décisives en 
70 minutes de jeu.
Le manager de Chelsea, Frank Lampard, a salué la 
performance de la signature estivale marocaine. 
Les Londoniens se sont qualifiés pour le qua-
trième tour de la compétition grâce aux buts de 
Mason Mount, Timo Werner, Callum Hudson-
Odoi et Kai Havertz. Cependant, c'est Ziyech qui 
a particulièrement attiré l'attention du boss des 
Blues lors de la rencontre : «C'est un grand talent 
et généralement, il semble que les gauchers ont un 

peu plus de ruse, je ne sais pas si c'est vrai, mais 
nous avons toujours vu cela au fil des ans. Je suis 
très heureux de sa performance ».

Avis de la chronique

Le Lion de l’Atlas a connu un début de saison dif-
ficile avec Chelsea à cause de sa blessure au genou 
qui a retardé sa première apparition avec son nou-
veau club. Cependant, lorsqu’il est en pleine 
forme, l’ancien maestro de l’Ajax excelle et se 
démarque grâce à son pouvoir de décision qui 
peut faire basculer n’importe quel match en un 
clin d‘œil. Agé de 27 ans, le meneur de jeu de la 
sélection nationale a été impliqué dans six buts en 
14 matchs toutes compétitions confondues. Ceux-
ci comprennent deux buts et quatre passes déci-
sives. Cinq d'entre eux se sont déroulés dans une 
période de quatre matchs entre la fin octobre et le 
début novembre.
Pour rappel, Ziyech s'était blessé en décembre et 
avait par conséquent raté cinq de ses six derniers 
matchs du championnat anglais.

Oussama Zidouhia

M’barek Tafsi

N°13919- Mercredi 13 janvier 2021N°13919- Mercredi 13 janvier 2021 512  Actualité

Coupe Mohammed VI 

 Le Raja en finale !

rivés de leur meneur de jeu 
Abdelilah El Hafidi, blessé, et sans 
leur entraineur Jamal Sellami, positif 
au covid-19, les représentants du 

Royaume avaient à cœur de se qualifier à la 
finale de cette prestigieuse compétition et tour-
ner la page de leur élimination précoce au deu-
xième tour préliminaire de la Ligue des 
Champions face aux Sénégalais de Teungueth.
La première période de cette rencontre a été 
marquée par une domination stérile des Vert et 
blanc qui n’ont pas réussi à trouver la brèche 
dans la défense égyptienne. Al Ismaily, de son 
côté, s’est contenté de défendre et optait pour 
les contre-attaques afin de marquer le but assas-
sin.
Dirigés par l’entraineur adjoint Hicham Abou 
Charouane, les rajaouis ont failli ouvrir la 
marque dès la 3è minute, quand le virevoltant 

Soufiane Rahimi, bien servi par Mohcine 
Metouali, a tenté sa chance d’un tir puissant 
dans la surface de réparation, mais qui bute sur 
le portier égyptien qui écarte le danger.
De retour des vestiaires, les Egyptiens se sont 
montrés plus entreprenants et commençaient, 
quoique timidement, à sortir de leur ornière et 
à inquiéter Anas Zniti. A la 52è minute, sur un 
coup franc côté gauche exécuté par Mohcine 
Metouali, Soufiane Rahimi effleure le ballon de 
la tête et a été à deux doigts de tromper la vigi-
lance du gardien égyptien.
Al Ismaily, qui a fait le déplacement au Maroc 
dans le seul objectif de défendre le but marqué 
à domicile, a vendu chèrement sa peau avant de 
commettre l’irréparable après environ une 
heure de jeu. A la 59è minute, Soufiane Rahimi 
obtient un pénalty après avoir été fauché par le 
défenseur Mohammed Bayoumi dans la surface 

de réparation. Mouhcine Metouali n'a trouvé 
aucune difficulté à mettre le cuir dans les filets 
et redonner espoir à ses coéquipiers (60è). 
Quelques minutes après son entrée en jeu, le 
RD Congolais Ben Malongo (entré à la place 
de Nouh Saadaoui) intercepte superbement un 
centre splendide du défenseur Abdelilah 
Madkour et place d’une frappe de la tête le bal-
lon dans les buts égyptiens (66è).
Et à quatre minutes de la fin du temps régle-
mentaire, Mahmoud Benhalib donne le coup 
de grâce au club égyptien en marquant le troi-
sième but de la rencontre, exploitant une passe 
sur un plateau en or de Soufiane Rahimi (86è). 
Dans l’autre demi-finale, les Saoudiens d’Al 
Ittihad ont poinçonné leur billet au détriment 
de leurs compatriotes d’Al Chabab en s’impo-
sant 2-1 en match retour, disputé lundi dernier 
(2-2 à l’aller).

P

Le Raja de Casablanca s’est qualifié haut la main pour la finale de la Coupe Mohammed VI des 
clubs arabes champions, en battant (3-0) le club égyptien 
d’Al Ismaily, en demi-finale retour, disputée au Grand stade de Marrakech. Les Rajaouis ont 
validé leur ticket pour la finale grâce à des buts de Mohcine Metouali (60è, s.p.), du Congolais 
Ben Malongo (67è) et de Mahmoud Benhalib (86è). Au match aller, disputé en février dernier à 
Ismailia, les Egyptiens s’étaient imposés par 1 but à 0.

En exécution des Hautes Instructions Royales relatives à la tenue de la 11è 
session du Comité consultatif de défense (DCC), le ministre délégué auprès 
du Chef du gouvernement chargé de l'Administration de la Défense natio-
nale, M. Abdeltif Loudyi, a reçu, mardi au siège de cette Administration, le 
Sous-Secrétaire à la Défense US, chargé des Affaires politiques, M. Anthony 
Tata, en visite de travail de trois jours dans le Royaume à la tête d'une 
importante délégation militaire. Au début de leurs discussions, les deux res-
ponsables ont exprimé leur satisfaction quant à la solidité, l'excellence et la 
durabilité des liens privilégiés et du partenariat stratégique d'exception qui 
unissent les États-Unis d'Amérique et le Royaume du Maroc, indique un 
communiqué de l’Etat Major Général des Forces Armées Royales (FAR).

Lions de l’Atlas 

FA CUP

Lampard sous le charme de Ziyech 
Au siège national du Parti à Rabat

Le SG du PPS reçoit une délégation 
des Marocains du Monde

Humeur Le ministère de l'Intérieur décide 
l'activation de la poursuite judiciaire 

contre Mohamed Ziane 
J'accuse

Ils ont également mis en exergue leur 
ambition de développer davantage ces rela-
tions séculaires dans le même esprit d'ami-
tié, de compréhension mutuelle et de 
confiance partagée, rapporte le communi-
qué. Dans ce sillage, les deux responsables 
ont souligné l'importance de la décision de 
l'Administration américaine de reconnaître 
la pleine souveraineté du Royaume du 
Maroc sur l'ensemble de la région du 
Sahara marocain. Cette reconnaissance 
rend l'initiative marocaine d'autonomie la 
seule solution réaliste, sérieuse et pragma-
tique du conflit régional concernant nos 
provinces du Sud, selon la même source.
Les deux responsables ont également souli-
gné que cet évènement historique aura cer-

tainement des impacts positifs sur la géos-
tratégie de la région ainsi que sur la paix, 
la stabilité, la sécurité et l'intégration éco-
nomique du Maghreb, du Sahel et du 
Moyen-Orient. M. Loudyi a, par ailleurs, 
mis en exergue l'engagement constant, 
sous le leadership de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Que Dieu le Glorifie, du 
Maroc en tant qu'acteur important de sta-
bilité régionale et ce, par le déploiement 
d'une stratégie multidimensionnelle en 
matière de lutte contre le terrorisme, les 
trafics illicites et de la gestion humaniste 
de la crise migratoire.
Les deux responsables ont exprimé leur 
satisfaction quant au bilan positif de la 
coopération militaire bilatérale. Régulière, 

dense et diversifiée, cette coopération 
concerne notamment les domaines de la 
formation des cadres, de l'échange d'exper-
tise et l'organisation d'exercices conjoints 
d'envergure. Elle est, par ailleurs, ponctuée 
par la tenue régulière de réunions du 
Comité consultatif de défense. M. Loudyi 
a proposé de consolider la coopération 
militaire avec les États-Unis, en invitant le 
Département de la défense américaine à 
explorer davantage les opportunités de col-
laboration pour l'implantation au Maroc 
de projets conjoints d'industrie de défense, 
selon la même source.
Dans la même journée et en exécution des 
Hautes Instructions de SM le Roi, Chef 
suprême et Chef d'Etat-Major Général des 

FAR, le Général de Corps d'Armée, 
Inspecteur Général des FAR, a reçu au 
niveau de l'Etat-Major Général des FAR, le 
Sous-Secrétaire à la Défense américaine, 
chargé des Affaires politiques, en présence 
du Général de Corps d'Armée, 
Commandant la Gendarmerie Royale. A 
cette occasion et dans le cadre de la 
onzième réunion du DCC maroco-améri-
cain, une séance de travail restreinte a été 
co-présidée par le Général de Corps d'Ar-
mée, Inspecteur Général des FAR et le 
Sous-Secrétaire à la Défense américaine, 
chargé des Affaires politiques, poursuit le 
communiqué. Il s'en est suivi une séance 
plénière à laquelle ont assisté les membres 
de la délégation américaine, le 

Commandant de la Gendarmerie Royale et 
les chefs des organes de l'Etat-Major 
Général des FAR, avec au menu la coopé-
ration militaire maroco-américaine et les 
perspectives de son développement. Les 
deux délégations marocaine et américaine 
ont, à cet effet, discuté les différents 
aspects et orientations essentiels à la réali-
sation de l'interopérabilité.
La réunion du DCC maroco-américain, 
qui se tient tous les deux ans de manière 
alternative à Rabat et à Washington, s'ins-
crit au titre de la coopération militaire 
bilatérale qui porte essentiellement sur les 
domaines de la formation, de l'entraine-
ment, des équipements militaires et de la 
logistique, conclut le communiqué.

11e réunion du Comité consultatif de défense maroco-américain

Un évènement historique qui aura un impact 
positif sur la géostratégie de la région

 Sports

Depuis leur naissance, il n’y a proba-
blement pas un coin de la planète où 
les USA ne sont pas intervenus d’une 
façon ou d’une autre qui se situe 
entre deux extrêmes: le génocide 
(indiens d’Amérique) à une extrémité 
du spectre et le salut à l’autre (inter-
ventions dans les deux guerres mon-
diales, la seconde surtout). Entre ces 
deux limites, des interventions mili-
taires pour installer des dictateurs en 
Amérique latine, en Afrique et en 
Asie (la destitution du Dr Mossadegh 
en Iran, l'installation de Pinochet au 
Chili et Mobutu au Zaïre après l'as-
sassinat du leader Lumumba sont  
dans les mémoires) ou, prétendu-
ment,  pour en abattre d'autres 
(Saddam). Ailleurs, où en même 
temps, les USA ont investi jusqu’à 
nos préférences culturelles (Cinéma, 
musique), vestimentaires (jeans, snea-
kers, baskets...) voire alimentaires 
(fast food, coke....). Les USA ont 
même façonné  nos fantasmes sexuels 
par le biais de leurs stars 
Hollywoodiennes (Monroe, Gardner, 
Gâble...).
Avec leurs GAFAM ils violé notre 
correspondance, nous ont subtilisé 

nos idées sur tous les sujets,....qu’ils 
ont revendues à des marchands pour 
leur permettre un meilleur accès à 
nos revenus et nos économies.
Les USA sont responsables de la 
mort de centaines de milliers d'en-
fants en Iraq du fait du blocus impo-
sé à ce pays après l'invasion du 
Koweït ordonnée par son président. 
Aujourd’hui, ils privent l'Iran (mis 
sur la liste noire du programme 
GAVI (*)  de l'accès au vaccin anti 
Covid. 
Avec ce qui s’est passé cette semaine 
à Washington où le président  en 
fonction a tenté un coup de force 
pour se maintenir au pouvoir au 
mépris du vote des Américains, sous 
les cameras des télévisions du monde 
entier, sans autre réaction des préten-
dus « garde fous » institutionnels 
(Checks and balance) que de 
fumeuses menaces d’impeachment et 
de destitution initiée par une majori-
té du « cabinet » (quelle ironie !) et 
du vice président (l'ombre de 
Trump). Alors que le bon sens com-
mun exigerait de mettre Trump sous 
les verrous (en l'absence de  disposi-
tions constitutionnelles qui ne pou-

vaient prévoir une situation aussi 
imprévisible) en attendant de le tra-
duire devant la juridiction ad hoc. 
Au lieu de quoi, Trump est toujours 
président en exercice de la première 
puissance mondiale avec les pouvoirs 
attachés à sa fonction notamment 
celle de déclencher une guerre qui 
pourrait annihiler l’humanité (**).
J’accuse les EU de s’en prendre à 
notre raison, de dévoyer nos cerveaux 
de sorte à leur faire admettre que 
l’inadmissible est en vérité la norme.

(*) Global Alliance for Vaccines and 
Immunization. Programme de 

l'ONU  créé en 2000 comprenant 
l'OMS, UNICEF et des fondations 
privées destiné à faciliter l'accès des 

pays du tiers monde à la vaccination. 

(**) La présidente de la chambre du 
congrès américain le croit au point 
d’appeler le chef d´Etat major des 

armées pour avoir l’assurance qu’il ne 
se soumettrait pas à un ordre de 

Trump dans ce sens,

Le ministère de l'Intérieur a 
décidé d'activer une poursuite 
judiciaire contre M. Mohamed 
Ziane à travers le dépôt d'une 
plainte devant le Parquet près le 
tribunal de première instance de 
Rabat et ce, suite aux déclara-
tions et aux graves accusations 
qu'il a proférées à l'égard d'une 
institution nationale.
Dans un communiqué, le 
ministère précise que "confor-
mément aux dispositions de la 
Constitution du Royaume, 
notamment celles relatives à la 
garantie des droits des justi-
ciables, individus et institutions, 
et dans le cadre du souci de 
mettre en oeuvre les disposi-
tions juridiques régissant l'Etat 
de droit, et suite aux déclara-
tions et graves accusations pro-
férées par M. Mohamed Ziane 
contre une institution nationale, 
le ministère de l'Intérieur a 
décidé d'activer la poursuite 
judiciaire à son encontre à tra-
vers le dépôt d'une plainte 
devant le Parquet près le tribu-
nal de première instance de 
Rabat". Le communiqué ajoute 

que "la décision de déposer 
plainte est basée sur des faits 
matériels concrets, à travers les-
quels des institutions de l'Etat 
ont été offensées via la diffusion 
d'accusations et d'allégations 
fallacieuses, sanctionnées par le 
Code pénal, notamment les 
crimes d'outrage à des fonction-
naires publics lors de l'exercice 
de leurs missions, injure contre 
un corps constitué, publication 
d'allégations et faits mensongers 
et diffamation".
Le ministère de l'Intérieur 
affirme que ce recours à la jus-
tice émane de son devoir consti-
tutionnel de protection et d'exé-
cution de la loi et pour faire 
face à tous les contrevenants, 
quels qu'ils soient, et de son 
ferme engagement à protéger 
ses personnels contre toute 
attaque, outrage ou diffamation 
dont ils pourraient être la cible 
lors de l'exercice de leurs mis-
sions et ce, conformément à la 
loi et dans le cadre du strict res-
pect des dispositions constitu-
tionnelles et des règles juri-
diques en vigueur.

Championnat d'Italie Championnat de Turquie Championnat d'Espagne Championnat d'Allemagne
L'AS Rome et l'Inter 

se neutralisent, Achraf 
Hakimi buteur

Belhanda signe 
son comeback 

avec un hat-trick

L’Espagne sous le charme 
du goleador En-Nesyri 

Amine Harit buteur avec Schalke

Selim Amallah étincelant 
avec le Standard

L'international marocain Achraf Hakimi a ins-
crit dimanche son 6è but de la saison lors du 
choc de la 17è journée du championnat d'Ita-
lie ayant opposé l'AS Rome et l'Inter Milan 
(2-2). En excellente forme depuis quelques 
matchs, le Lion de l'Atlas a donné l'avantage 
aux siens en seconde période (63è) sur une 
superbe frappe de  gauche. Excentré dans la 
surface après un contre mené par Marcelo 
Brozovic, le Marocain est rentré sur son pied 
gauche avant d'enrouler une belle frappe qui se 
loge dans la lucarne opposée. Les Nerazzurri 
qui ont largement dominé les débats surtout 
en première période, ont concédé un but signé 
Lorenzo Pelligrini (17è) avant de remettre les 
pendules à l'heure par le biais de Milan 
Skriniar (56è).
Alors que la rencontre s'acheminait vers une 
victoire des coéquipiers de Hakimi, le portier 
interiste Samir Handanovic, qui a été décisif à 
plusieurs reprises, a été battu à quelques 
minutes de la fin sur une tête de Gianluca 
Mancini (86è). 
Au terme de ce nul, les hommes d'Antonio 
Conte occupent la deuxième position du clas-
sement avec 37 points à trois unités du leader 
l'AC Milan, tandis que l'AS Rome est sur la 
troisième marche du podium avec 34 points.

Galatasaray s'est largement impo-
sé à domicile face à Genclerbirligi 
sur le score fleuve de 6 buts à 0, 
grâce notamment à un hat-trick 
du milieu de terrain marocain 
Younes Belhanda, lors de la 18è 
journée du Championnat de 
Turquie de football.
Les locaux se sont imposés grâce 
à des buts de Mbaye Diagne (1è), 
Younes Belhanda (30è, 44è, 
45+2è), Ogulcan Caglayan (64è) 
et Ryan Babel (67è, s.p.).
A la faveur de ce succès, 
Galatasaray est désormais dau-
phin avec 33 points, à une lon-
gueur du leader, Besiktas, alors 
que Genclerbirligi est toujours 
17è avec 19 unités à son comp-
teur.
Il s'agit du deuxième triplé signé 
samedi par les internationaux 
marocains évoluant en Europe, 
après le triplé de Youssef 
En-Nesyri qui a offert la victoire 
à son équipe, FC Séville, face à la 
Real Sociedad (3-2), outre le but 
de Amine Harit pour Schalke 04 
(victoire 4-0 face à Hoffenheim) 
en championnat d'Allemagne.

Le FC Séville s'est imposé à domicile face à la 
Real Sociedad (3-2), grâce à un Youssef 
En-Nesyri en feu, auteur d'un triplé lors de ce 
choc de la 18è journée du Championnat d'Es-
pagne de football. Dès l'entame de la ren-
contre, l'international marocain (23 ans) a 
réussi à mettre un doublé en quatre minutes 
(4è, 7è), confirmant ainsi ses bonnes perfor-
mances et son efficacité devant les buts. Lors 
de cette première période enflammée, les 
Basques ont répondu à ces deux premiers buts, 
grâce à une grossière erreur du défenseur 
sévillan Diego Carlos (5è), et un but d'Alexan-
der Isak (14è). De retour des vestiaires, le Lion 
de l'Atlas va redonner l'avantage aux siens, 
s'offrant par la même occasion un triplé lors 
de cette rencontre. Bien servi par Lucas 
Ocampos, Youssef coupe devant Igor Zubeldia 
au premier poteau, ne laissant aucune chance 
au portier basque Alex Remiro. Auteur de huit 
buts cette saison en 16 matchs, l'attaquant 
marocain a cédé sa place à la 89è minute à 
Luuk de Jong, alors que l'international maro-
cain, Oussama El Idrissi a été laissé sur le banc 
lors de ce match.
 Le portier Yassine Bounou, qui était égale-
ment de la partie, n'a pas démérité en repous-
sant plusieurs ballons dangereux notamment 
sur un réflexe de la main gauche suite à un tir 
de Jon Guridi (17è) et une frappe à ras de 
terre de Modibo Sagnan qui tentait sa chance 
aux 30 mètres.

Le club de Schalke 04 a mis fin à une série de 30 matches 
consécutifs sans victoire en Bundesliga, en s'imposant large-
ment face à Hoffenheim (4-0), en match comptant pour la 
15e journée.
Schalke l'a emporté grâce à un triplé de l'Américain 
Matthew Hoppe et un but du Marocain Amine Harit.
L'équipe laisse la dernière place à Mayence, mais reste 17e 
et relégable, à trois points de Bielefeld, qui accueille 
dimanche le Hertha Berlin. Le club de la Ruhr, où évolue 
également les Marocains Nassim Boujellab et Hamza 
Mendyl, ne rejoindra donc pas le Tasmania Berlin, qui 
détient le triste record historique du championnat d'Alle-
magne, avec une série de 31 rencontres sans gagner en 
1965-66.

Pour leur premier rendez vous en 2021, le Standard de 
Liège a vaincu Waasland-Beveren (3-1). Une rencontre 
durant laquelle le Lion de l’Atlas Selim Amallah s’est 
illustré en inscrivant un doublé.
En effet, pour le compte de la 30e journée de la Jupiler 
Pro League, les Liégeois ont renoué avec la victoire, 
grâce à un deux buts de l’international marocain 
Amallah (31e-66e). Grâce à ce succès, le Standard 
occupe la 10e place au classement avec 28 points et 
pointe désormais à quatre longueurs seulement du Top 
4.
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Le ministre de la Santé, Khaled Ait Taleb, a souligné que les préparatifs vont bon train pour le lancement de la campagne de vaccination contre la pandémie du Covid-19.
Dans une allocution lue en son nom lors d’une visioconférence organisée, jeudi, sur le thème “Tous mobilisés pour le succès de la campagne nationale de vaccination contre Covid 19”, 
par la Société marocaine des sciences médicales, la Fédération nationale de la santé, en partenariat avec plusieurs organisations professionnelles et civiles, le ministre a indiqué que tous 

les préparatifs sont en cours pour le lancement de la campagne nationale de vaccination qui reste la seule solution pour surmonter la crise sanitaire et ses conséquences.

près que la valeur du Bitcoin ait subi 
une descente à 6000 dollars en mars der-
nier, la tendance s’est chamboulée en 
juillet  pour atteindre les 10.000 dollars. 

Puis, les 20.000 dollars le 16 décembre, pour repas-
ser sous la barre des 40.000 dollars au début de 
l’année 2021.
A cet effet, Mohamed El Antri, expert-comptable 
et analyste financier, explique les raisons de cette 
hausse, malgré la crise financière mondiale ampli-
fiée par la pandémie. 
« On constate que la valeur de cette célèbre crypto-
monnaie est en évolution constante. Le bitcoin 
porte un grand intérêt auprès des investisseurs du 
marché, parce qu’il n’est pas borné par des barrières 
administratives. Non seulement chez les investis-
seurs, aujourd’hui l’économie numérique, demande 
massivement cette monnaie. Car, désormais, un 
ensemble des citoyens effectuent leurs achats en 
e-commerce », annonce-t-il.
Cependant, le 20 novembre 2017, les autorités 
marocaines ont interdit ce genre de cryptomon-
naies, par le biais d'un communiqué. « Les transac-
tions effectuées via les monnaies virtuelles consti-
tuent une infraction à la règlementation des 
changes, passible à des sanctions et amendes pré-
vues par les textes en vigueur », exhorte l’Office des 

Changes dans un communiqué.
Dans le même ordre d’idées, l'analyste financier 
Mohamed El Antri, explique la cause de cette déci-
sion prise par le ministère de l’économie. « Le 
ministère interdit la circulation de ce genre de 
monnaie via la banque centrale du pays, parce que 
notre monnaie nationale « le dirham », n’est pas 

encore compétitif par rapport aux autres monnaies, 
à savoir le dollar et l’euro », annonce-t-il.
« Je pense que les autorités concernées ont toujours 
de la peur que le Bitcoin prenne de la place sur la 
scène économique marocaine. La décision de flotte-
ment de la monnaie, fait preuve que le dirham est 
face à une situation critique », ajoute-t-il.

A l’instar d’autres genres de cryptomonnaies, les 
opérations commerciales du bitcoin n’ont pas pu 
échapper à des risques de fraude. « Le risque qui 
revient à la monnaie bitcoin est tout à fait normal. 
Cela est lié à la question de la non-institution du 
Bitcoin. C'est-à-dire que celle-ci ne revient pas à 
une banque centrale, et elle n'est ni bornée ni limi-
tée par la loi », éclaircit l'économiste El Antri.
D’autre part, Chaimae Mezrioui, experte en ingé-
nierie informatique, estime que « les risques de 
fraude liés à l'achat du Bitcoin via PayPal sont prin-
cipalement dus aux potentielles rétro-facturations ».
« Pour éviter la fraude, je pense que le moyen le 
plus rapide, simple et sécurisé pour acheter des 
bitcoins est de passer par une plateforme d'échanges 
qui permet d'acheter des bitcoins contre des euros, 
ou bien même contre d'autres cryptomonnaies si 
vous en possédez déjà. Sauf qu’au Maroc, ce genre 
de cryptomonnaies sont interdites », explique-t-elle.
« Je pense que le Maroc manque encore à une révo-
lution numérique, pour que les autorités concernées 
puissent faire confiance au bitcoin et aux autres 
cryptomonnaies », ajoute Chaimae Mezrioui.
Parallèlement aux grands chambardements que vit 
la scène économique mondiale, le Maroc choisit 
d’interdire les opérations commerciales par ce genre 
de monnaies qui empêche des opportunités d’inves-
tissement, qui peuvent être utiles pour les investis-
seurs, afin de promouvoir une croissance écono-
mique.

l a également souligné que des étapes 
importantes ont été franchies pour réaliser 
cet objectif, notamment en ce qui concerne 
le stade des essais cliniques et à travers le 

suivi de la situation de manière scientifique afin que le 
Maroc offre à ses citoyens un vaccin sûr et efficace, rele-
vant que pour atteindre ce résultat, il était nécessaire 
d’attendre les autorisations, même si certains ont consi-
déré cela comme une sorte de retard.
Le ministre a, en outre, affirmé que le succès de la cam-
pagne nationale de vaccination est une priorité natio-
nale, c’est pourquoi toutes les mesures nécessaires ont 
été prises pour atteindre cet objectif, ajoutant qu’une 
série de précautions ont été adoptées en vue d’éviter la 
transmission de l’infection lors de l’opération de vacci-
nation qui sera supervisée par des professionnels de la 
santé, outre la constitution de commissions centrales et 
régionales pour le contrôle immédiat lors de la récep-
tion des doses de vaccin et à postériori pour le suivi de 
la situation pour une protection globale.
Plus de 3000 points de vaccination ont été mis en 
place, a-t-il indiqué, rappelant dans ce cadre le rôle des 
hôpitaux universitaires qui assureront le vaccin des pro-
fessionnels qui y travaillent, comme c’est le cas pour 
l’hôpital universitaire Ibn Rochd, qui compte 6000 
professionnels de santé, ainsi que les unités mobiles qui 
contribueront également à la réussite de ce chantier 
national.
Le ministre a souligné que le Maroc procède avec res-
ponsabilité et sagesse grâce aux Hautes orientations 
royales pour faire face à cette pandémie, rappelant que 
le fait de disposer du vaccin ne signifie pas l’abandon 
des mesures préventives qui doivent être respectées 
jusqu’à l’achèvement de la période de l’opération avec 
ses deux phases.
Pour sa part, le président du Comité scientifique et 
technique de vaccination contre Covid-19, Moulay 
Taher Alaoui, a affirmé que la gravité de l’épidémie 
interpelle tous les citoyens à faire preuve de vigilance et 
à adhérer aux procédures pertinentes en place pour 

maîtriser la situation épidémiologique actuelle, rappe-
lant dans ce cadre que le rôle du comité est un rôle de 
soutien et essentiel en vue d’assurer l’efficacité des vac-
cins et le bon déroulement de l’opération de vaccina-
tion.
L’objectif principal du comité consiste à assurer la sécu-
rité de tous les citoyens marocains, a-t-il dit, ajoutant 
que le vaccin chinois Sinopharm et britannique 
AstraZeneca ont prouvé leur efficacité.
Il a également indiqué que la prochaine étape nécessite 
une mobilisation collective des différentes parties 
concernées, le but étant de réussir cette phase impor-
tante de l’histoire moderne du Maroc.
De son coté, le président de l’hôpital universitaire Ibn 
Rochd de Casablanca, Moulay Hicham Afif, a rappelé 
que les essais cliniques auxquels le Maroc a participé se 

sont déroulés dans de bonnes conditions et ont prouvé 
l’efficacité du vaccin, faisant savoir qu’aucun symptôme 
grave n’a été enregistré, à l’exception de quelques effets 
secondaires bénins, comme une légère augmentation de 
la température et des maux de tête, qui disparaissent en 
quelques jours peu après le vaccin.
De son côté, le directeur de l’Institut Pasteur, 
Abderrahmane El Maaroufi, a souligné l’importance du 
vaccin contre l’épidémie du coronavirus, tout en pas-
sant en revue les composants génétiques du vaccin et 
leur capacités à éradiquer la pandémie.
La responsable de la direction des médicaments et de la 
pharmacie au ministère de la Santé, Bouchra Maddah, 
a axé son intervention sur les procédures d’autorisation 
auxquelles est soumise l’utilisation de tout vaccin, en 
coordination avec l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS), les étapes de l’opération de commercialisation 
au niveau national, outre la garantie des normes de 
qualité, de sécurité et d’efficacité.
Le vice-président du groupe interprofessionnel pour la 
prévention et la sécurité, Khalid Moussaoui, a présenté, 
pour sa part, un exposé sur la responsabilité collective 
des entreprises et leur implication dans le processus de 
vaccination, soulignant que la vaccination est nécessaire 
pour surmonter la crise sanitaire et permettre aux entre-
prises de reprendre leurs activités économiques.
De son côté, le directeur des médias de l’agence 
Maghreb arabe presse, Hicham Lakhal, a souligné le 
rôle que jouent les médias nationaux dans la sensibilisa-
tion à l’importance de la vaccination contre le Covid-
19.
Rappelant le rôle dévolu à la presse, M. Lakhal a noté 
que la situation prévalant dans le monde nécessite un 
traitement médiatique de nature à dissiper les craintes 
des citoyens et limiter la propagation de la rumeur, 
ajoutant que la pratique médiatique est sujette à des 
déséquilibres qui affectent son efficacité face à la propa-
gation des Fake news dans le cadre de la pandémie.
Le président de la Société Marocaine des Sciences 
Médicales, Moulay Saïd Afif, avait indiqué, dans son 
allocution de présentation, que cette rencontre s’inscrit 
dans le cadre des objectifs tracés par son institution, la 
Fédération nationale de la santé et l’ensemble des parte-
naires, visant à contribuer à améliorer le niveau de 
culture en matière de santé et à sensibiliser à la respon-
sabilité de tout ce qui a tait à la santé publique et à la 
pandémie.
Il a fait savoir que les organisateurs, à l’instar du per-
sonnel relevant du corps médical, civil et militaire, 
public et privé, médecins, infirmiers, techniciens et 
pharmaciens, et l’ensemble des citoyens, sont conscients 
de la grande responsabilité qui leur revient pour faire 
réussir la campagne nationale de vaccination, tout en 
saluant les Hautes instructions royales ayant contribué à 
atténuer les impacts de la pandémie, en assurant la gra-
tuité du vaccin pour l’ensemble des Marocains.
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Le membre du comité scientifique et technique sur 
la pandémie de la Covid-19 et directeur du centre de 
recherche médicale MedBiotech, le professeur 
Azzedine Ibrahimi a soulevé sur son compte 
Facebook, de nombreuses remarques en rapport avec 
la pandémie et la campagne de vaccination annon-
cée dans un premier temps à partir du 4 décembre, 
mais  qui tarde à arriver.

Le professeur Azzedine Ibrahimi n’y est pas allé par 
quatre chemins. Sur son compte Facebook, il a affirmé, 

qu’au vu du retard de la campagne de vaccination,  les 
marocains étaient en droit de savoir les raisons de cet 
ajournement. Il a aussi déclaré que la capacité de 
fabrication est extrêmement limitée au niveau mon-
dial bien que la confection du vaccin s’est réalisé en 
un temps record.
Le professeur en médecine a aussi soulevé la problé-
matique liée au fait que les vaccins et les matières 
premières nécessaires pour la confection de médica-
ments sont dominés par la Chine et l’Inde. De ce 
fait, sans l’aval de ces deux pays, il est très difficile 
d’accéder aux vaccins. Aussi, la France, allié tradi-
tionnel du Maroc, auteur de plusieurs stratégies erro-

nées,  est dans l’incapacité de fournir un vaccin, du 
moins, pas avant le mois de juin.
Quant à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMC), 
Azzedine Ibrahimi estime qu’elle a impacté négative-
ment les capacités des pays en voie de développement à 
l’accès aux vaccins.
Après son constat amer, Azzedine Ibrahimi a certifié 
que la Maroc devrait développer son autonomie scien-
tifique, ce qui lui permettra d’après la même source, de 
faire évoluer les vaccins au même titre que les capacités 
d’industrialisation. Il conclut en avançant que ce défi 
majeur peut-être levé grâce notamment à l’implication 
des compétences locales et immigrés. 

L'Inde a prévu de commencer dès samedi à vacciner contre 
le Covid-19 sa population de 1,3 milliard d'habitants, une 
tâche colossale dont la complexité est exacerbée par des 
contraintes de sûreté, des infrastructures incertaines et le 
scepticisme du public.
La deuxième nation la plus peuplée de la planète compte 
vacciner 300 millions de personnes, soit presque l'équivalent 
de la population américaine, d'ici juillet, dans le cadre de 
l'une des plus grandes campagnes de vaccination au monde.
L'Inde est le deuxième pays le plus touché - après les Etats-
Unis - par le Covid-19, avec plus de 10 millions de cas 
déclarés, même si le taux de mortalité y est l'un des plus 
faibles du monde.
"J'ai hâte de me faire vacciner et de vivre sans peur et sans 
masque tout le temps, l'an dernier a été très dur pour nous", 
a déclaré à l'AFP Shatrughan Sharma, un travailleur de 43 
ans à New Delhi.
Les 30 millions des personnels soignants et les plus exposés 
à la maladie seront les premiers à être vaccinés, suivis par 
environ 270 millions de personnes de plus de 50 ans ou 
présentant un état de grande vulnérabilité face au coronavi-
rus.

Le gouvernement a autorisé l'utilisation de deux vaccins qui 
exigent d'être maintenus au froid sans interruption : 
Covishield développé par AstraZeneca et l'Université d'Ox-
ford et Covaxin conçu par l'Indien Bharat Biotech.
Sur le plan de la logistique, le respect de la chaîne du froid 
doit être garanti par la mobilisation de 29.000 points de 
stockage à température contrôlée, près de 300 chambres 
froides dont 70 chambres de congélation, 45.000 réfriga-
teurs, 41.000 congélateurs et 300 réfrigérateurs à énergie 
solaire.
Le plus grand fabriquant de vaccins du monde, Serum 
Institute of India (SII), a assuré avoir déjà produit environ 
50 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca et compte 
accélérer sa production pour aller jusqu'à 100 millions de 
doses par mois d'ici à mars.
Environ 150.000 personnels dans 700 districts ont été spé-
cialement formés, alors que l'Inde a mené plusieurs exercices 
nationaux de préparation impliquant notamment la simula-
tion du transport de doses de vaccin et des injections fac-
tices.
Mais dans un pays aussi vaste et pauvre, doté de réseaux 
routiers souvent de mauvaise qualité et l'un des systèmes de 

santé les plus mal financés du monde, l'opération représente 
un défi colossal.
Les autorités affirment qu'elles s'appuieront sur l'expérience 
acquise lors des élections et des campagnes de vaccination 
contre la polio et la tuberculose.
Cependant, ces campagnes représentent "un exercice de bien 
plus petite ampleur" rappelle Satyajit Rath de l'Institut 
national d'immunologie, quand la vaccination contre le 
Covid-19 s'avère "profondément exigeante".
Si l'Inde dispose de quatre "méga-dépôts" pour réceptionner 
les vaccins et les transporter vers les centres de distribution 
des différents États dans des véhicules à température contrô-
lée, l'ultime étape risque de se révéler autrement plus diffi-
cile à maîtriser.
Lors d'un récent exercice test dans la région rurale de l'Etat 
de l'Uttar Pradesh - où les températures estivales dépassent 
40 C° - un employé du secteur de la santé a été observé 
alors qu'il charriait des boîtes de vaccin factice... à bicy-
clette.
L'inquiétude concerne aussi l'instabilité et la fiabilité des 
réseaux de communication alors que le gouvernement 
compte gérer l'ensemble du processus grâce aux technologies 

numériques par le biais notamment d'une application gou-
vernementale, CoWIN - dont il existe déjà plusieurs contre-
façons.
Plus de 150.000 Indiens sont morts du Covid-19 et l'éco-
nomie indienne est l'une des plus affectées au monde, avec 
des millions de personnes sans moyen de subsistance.
Mais comme dans d'autres pays, l'arrivée du vaccin suscite 
un certain scepticisme alimenté par un flot de désinforma-
tion en ligne. Selon une récente enquête menée auprès de 
18.000 personnes, 69% d'entre elles disaient ne pas être 
pressées de se faire vacciner.
Le fait que le Covaxin n'ait reçu qu'une "approbation res-
treinte", puisque Bharat Biotech n'a pas fourni de données 
sur des essais de phase 3, favorise la méfiance.
Le projet de SII de distribuer le vaccin d'AstraZeneca à des 
particuliers et des entreprises indiennes pour 1.000 roupies 
(14 dollars) fait également craindre des inégalités.
"Il y aura une longue attente pour les pauvres comme moi, 
les riches et les nantis seront les premiers vaccinés", a affir-
mé à l'AFP Suresh Paswan, un conducteur de rickshaw à 
Patna, dans la province orientale du Bihar.

(AFP)

Le président du Centre marocain pour 
l'innovation et l'entrepreneuriat social 
(MCISE), Adnane Addioui, a accordé une 
interview à la MAP sur la place de l'intra-
preneuriat au Maroc et les moyens à même 
d'intégrer l'esprit d'innovation dans le 

tissu économique marocain.

Tout d'abord, c'est quoi l'intrapreneu-
riat ? Et où en-est réellement au Maroc ? 

L'intrapreunariat est tout simplement le 

fait de pousser et d'insuffler un esprit 
entrepreneurial au sein d'une équipe. 
L'idée se base sur le principe de laisser le 
champ libre aux collaborateurs de pouvoir 
lancer des initiatives diverses qui peuvent 
concerner, ou pas, le business de la struc-
ture.
Les résultats peuvent être des entreprises 
lancées par le staff, et donc une possibilité 
d'essaimage, ou encore des actions sociales, 
de développement ou de bien vivre au sein 
des entreprises.
Il est très difficile de se prononcer au 
Maroc vu qu'il n'existe pas de données 
agrégées ou encore de data après les effets 
d’annonces ou encore de bilan post cam-
pagne.
Plusieurs exemples peuvent être cités, 
comme le cas de la dynamique du "mou-
vement" au sein du Groupe OCP, qui a 
soutenu plusieurs projets internes ou 
encore le "Act4Community". D'autres 
entreprises ont lancé des challenges tels 
que la Royal Air Maroc (RAM), l'Office 

national des chemins de fer (ONCF) ainsi 
que plusieurs banques.  Je ne peux me pro-
noncer sur leurs résultats. Cela dit, plu-
sieurs entreprises se trouvent face à un 
cadre juridique assez flou qui ne permet 
pas de "détacher" facilement un salarié 
vers une autre activité, ceci peut être une 
piste pour le législateur et encourager l'in-
trapreuneuriat de manière plus soutenue.  

 D'après votre longue expérience dans le 
domaine de l'entrepreneuriat, de l'inno-

vation et de l'accompagnement des 
jeunes, comment attirer les talents inno-

vants ?  

Selon un jeune entrepreneur à qui j'ai posé 
la question, il m'a répondu tout simple-
ment "ce n'est pas juste une question d'at-
traction, mais il faudrait créer ces talents". 
Je rajouterai l'impératif de "parler la lan-
gue de l'audience" et être dans une 
démarche la plus pratique possible.
On ne peut pas juste attirer, il nous faut 

une vraie révolution industrielle … cela dit 
les moyens pour ce faire sont encore très 
peu disponibles malgré les effets d’an-
nonces récentes.
Il est nécessaire de soutenir les pro-
grammes d'innovation et d'inspiration dès 
un age assez jeune, le soutien de l'appren-
tissage et de l'essai est primordial. La créa-
tion de projets innovants sera une résul-
tante de cette démarche.

Comment contribuer à la pérennisation 
et l'intégration de cet esprit dans le tissu 

économique marocain ? 

Pour devenir une nation innovante nous 
devons démocratiser et valoriser l'innova-
tion et la création de valeur. Des politiques 
de préférences nationales, des lois et cadres 
juridiques qui pourront soutenir le déve-
loppement de projets sont primordiaux et 
il faut surtout inciter les structures locales 
à soutenir les jeunes et faire des projets à 
fort impact. 

Les entreprises marocaines sont présentes dans plus de 45 
pays africains. Une présence réussie grâce à une approche 
pragmatique, prudente et progressive, a affirmé le prési-
dent de la commission Afrique à la Confédération géné-
rale des entreprises au Maroc (CGEM), Abdou Diop.
"Les entreprises marocaines sont présentes dans plus de 45 
pays africains. Elles ont construit depuis une vingtaine 
d'années, des relations économiques très porteuses avec les 
différents pays du continent. Ces relations se sont consoli-
dées au fil des années en adoptant une approche pragma-
tique, prudente et progressive", a souligné M. Diop, dans 
une interview accordée à la MAP.
Ces relations, a-t-il expliqué, ont débuté avec des exporta-
tions/importations dans une approche de commerce et 

avec les pays les plus proches sur le plan géographique et 
culturel, à savoir le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest et du 
Centre.
Dans le même sillage, des investissements ont été lancés 
dans cette zone de proximité dans les secteurs des services 
aériens, télécommunications et numérique, services finan-
ciers, a relevé M.Diop, soulignant que progressivement le 
secteur immobilier et celui du BTP ont emboité le pas, 
suivi des secteurs agricoles et agro-alimentaires, permettant 
ainsi au Maroc de devenir le second investisseur en 
Afrique de l'Ouest et du Centre.
M. Diop a, dans ce sens, rappelé qu’à partir de 2016, le 
Maroc s’est ouvert à de nouvelles régions du continent à 
l’occasion notamment des tournées royales et en particu-

lier en Afrique de l’Est et en Afrique Australe, notant que 
cette ouverture récente vers ces nouvelles régions qui 
regorgent d’énormes potentialités, donnent aux entreprises 
marocaines de très belles perspectives de développement.
"Nous avons la chance d’avoir construit un socle qui peut 
constituer un levier très favorable pour le développement 
en Afrique à savoir, la connectivité aérienne avec la Royal 
Air Maroc qui dessert l’essentiel des capitales Nord, ouest 
et du centre du continent, la connectivité terrestre à tra-
vers la route Tanger-Dakar permettant à partir de la 
Mauritanie de rallier le Mali, le Burkina-Faso, le Niger 
jusqu’en Côte d'Ivoire", a-t-il estimé.
Il s'agit également de la connectivité maritime à travers les 
ports de Tanger-Med, de Casablanca ou du futur port de 

Dakhla Atlantique, et de la connectivité économique et 
financière à travers, trois banques marocaines présentes 
dans 24 pays africains, l’AMMC, Casablanca Finance City 
et la Bourse de Casablanca, partenaires des principaux 
acteurs des marchés financiers et des places africaines.
Et de conclure : "Ce positionnement favorable peut être 
un bon levier pour saisir les nombreuses opportunités 
qu’offrent le continent, notamment pour accéder à de 
nouveaux marchés, s’approvisionner en intrants à des 
coûts permettant une meilleure compétitivité de nos 
industries, et pour investir dans des écosystèmes com-
plémentaires à nos métiers mondiaux (Automobile, 
électricité et électronique, textile, agriculture et agroali-
mentaire, etc)". 

 Aya Lankaoui

Suite à la reconnaissance du Bitcoin comme service de paiement par PayPal, et malgré la crise financière liée à la pandémie de la Covid-19, la célèbre 
 cryptomonnaie a marqué une hausse spectaculaire au niveau mondial en atteignant les 40.000 dollars, chose qui a suscité l’intérêt des investisseurs et le désarroi  

des régulateurs. Quels sont les facteurs fondamentaux de succès du BTC ? Et quel est la position du Maroc à l’égard de ce genre de cryptomonnaies ? 

   économie

 Karim Ben Amar
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Himalaya 
Bruits de bottes 

sur le toit du monde

Le CAM lance sa 1ère 
agence Al Filahi Cash 

adossée à un relais digital

situation est au bord de l’explosion sur le 
toit du monde, où depuis 6 mois et dans le 
cadre d’une mobilisation sans précédent sur 
les hauteurs de l’Himalaya, quelques 

100.000 soldats ont été déployés, de part et d’autre de la 
ligne frontalière entre la Chine et l’Inde. Ainsi, pendant 
que, dans les capitales des deux pays, les diplomates se 
retrouvent lors de cycles de négociations qui n’aboutissent 
à rien, dans les airs, des deux côtés de la « Ligne de 
contrôle effectif »  (Line of actual Control – L.A.C.), des 
avions de combat - des Shenyang J-11, côté chinois et des 
Rafales récemment livrés par Dassault à New Delhi, côté 
indien – s’adonnent à des démonstrations de force. 
Pour rappel, la guerre qui, en 1962, avait opposé les deux 
pays, s’était soldée par l’annexion, par la Chine, de près de 
la moitié de la province indienne du Ladakh ; ce qui lui 
avait permis de disposer d’une voie terrestre entre le Tibet 
et la région chinoise du Xinjiang. Mais, le fait que cette 
L.A.C., cette ligne de démarcation, longue de 872 kilo-
mètres et se trouvant à plus de 4.000 mètres d’altitude, 
n’ait « jamais fait l’objet d’un accord » et qu’elle n’ait 
« jamais été tracée clairement sur une carte, ni délimitée 
sur le terrain » donne naissance, de temps à autre, à des 
« accrochages » plus ou moins violents.
Ainsi, quand en Avril dernier, l’A.P.L., l’armée  populaire 
de libération chinoise, avait décidé d’installer de nou-
veaux campements dans une zone tampon théoriquement 
interdite d’accès aux deux pays et ce, en réaction, dira-t-
elle, aux chantiers d’infrastructures qu’entreprendrait 
New Delhi, dans cette région au titre de l’édification 
d’une route, d’un pont et d’un aérodrome, les soldats des 
deux camps finirent par se livrer, le 5 mai, à un combat, à 
mains nues, avec lancer de pierres, au bord du lac 
Pangong. Quelques semaines plus tard, le 15 juin, une 
nouvelle escarmouche eût lieu, un peu plus au nord, dans 
la rivière Galwan. Or, bien que cette fois-ci, il n’y eût 
aucun tir d’arme à feu, les combats au corps-à-corps enga-
gés entre les soldats des deux camps s’achevèrent par la 
mort de 20 soldats indiens alors que les autorités chinoises 
n’ont jamais communiqué leurs pertes. Il s’agissait, ce 
jour-là, pour le journal indien « The Wire », de « la pre-
mière effusion de sang dans la région en quarante-cinq 
ans ».
Mais si, à l’issue de la huitième rencontre entre les com-
mandants des deux armées, la proposition de désengage-
ment de la Chine n’a toujours pas abouti et, qu’à l’heure 
qu’il est, nul ne sait quand se tiendront les prochains 
pourparlers, la seule chose qui soit sûre, pour l’instant, 
c’est que les 50.000 soldats indiens doivent se préparer à 
rester encore longtemps sur place, à plus de 4.500 mètres 
d’altitude, et qu’il en va de même pour les 50.000 
membres de l’armée populaire chinoise.
Or, en cette période de l’année, quand, au mieux, il ne fait 
pas plus de 3°C dans la journée et que les températures 
peuvent descendre jusqu’à - 10°C, voire même atteindre 
-30°C et -40°C avec de la neige en Décembre et Janvier, 
le véritable ennemi n’est plus le soldat adverse mais le 
froid. D’ailleurs, dans le chapitre « Combattre au Ladakh » 
de l’«Histoire officielle indienne du conflit avec la Chine 
en 1962 », il est clairement mentionné qu’ « au Ladakh, le 
premier problème auquel fait face un militaire, c’est la 
survie, se battre contre l’ennemi passe après… Les parti-
cularités de la géographie ont un impact clé sur le combat 
et ses résultats ».  
C’est à croire qu’au vu de la rudesse du climat dans la 
région, il est quasiment certain qu’à l’exception des avions 
de chasse qui, de temps à autre, survoleront la région lors 
d’opérations de « contrôle », les différentes unités des 
armées chinoise et indienne actuellement stationnées au 
Ladakh vont être contraintes d’observer une trêve forcée 
jusqu’au printemps mais attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Joe Biden nomme 
l'ex-diplomate William Burns 

à la tête de la CIA 

Les filiales du Groupe Maroc Telecom réunies autour d’une identité commune 

« Moov Africa », 
une nouvelle marque 

du groupe Maroc Telecom

vec Avril Haines, désignée pour devenir coordina-
trice du renseignement national, cet ancien diplo-
mate de carrière de 64 ans qui a servi sous des prési-

dences démocrates comme républicaines aura la lourde tâche 
de tourner la page de l'administration de Donald Trump.
Le président sortant a en effet constamment méprisé, voire 
contredit, ses agences de renseignement, en niant ou minimi-
sant par exemple l'ingérence russe dans l'élection de 2016 qui 
l'a porté à la Maison Blanche. Et il a aussi été accusé de vouloir 
politiser ces institutions en nommant des fidèles à leur tête.
Si sa nomination est confirmée par le Sénat, William Burns 
deviendra le premier diplomate de carrière à diriger la CIA, 
puissante agence du contre-espionnage américain forte de 
21.000 employés. Ce n'est ni un politique, ni un militaire, ni 
un homme du sérail du renseignement, comme la plupart de 
ses prédécesseurs.
"Bill Burns est un diplomate exemplaire avec des décennies 
d'expérience sur la scène mondiale pour garder notre peuple 
et notre pays sûrs", a affirmé Joe Biden dans un communi-
qué.
"Il partage ma conviction profonde que le renseignement doit 
être apolitique", a ajouté le président élu qui doit prendre ses 
fonctions le 20 janvier.
Il doit succéder à Gina Haspel, directrice de la CIA depuis 
2018, qui elle-même avait remplacé Mike Pompeo, l'un des 
plus fidèles des trumpistes, lorsque le président républicain 
l'avait nommé secrétaire d'Etat.
Diplomate pendant 33 ans, notamment comme ambassadeur 
des Etats-Unis en Russie de 2005 à 2008, William Burns 
avait pris sa retraite du corps diplomatique en 2014 avant de 
présider la Fondation Carnegie pour la paix internationale, un 
cercle de réflexion sur les relations internationales.
C'est le deuxième vice-secrétaire d'Etat de l'ex-président 

démocrate Barack Obama à être intégré à l'équipe de sécurité 
nationale de Joe Biden, après Antony Blinken, désigné pour 
prendre la tête de la diplomatie américaine. Le nom de 
William Burns avait d'ailleurs également circulé pour devenir 
secrétaire d'Etat.
Sous Barack Obama, il a été à l'origine du rapprochement 
avec l'Iran, en menant des négociations secrètes en 2011 et 
2012 à Oman avec ce pays ennemi malgré l'absence de rela-
tions diplomatiques avec les Etats-Unis. Ces discussions ont 
permis ensuite d'ouvrir celles, officielles, entre Téhéran et les 
grandes puissances (Etats-Unis, Chine, Russie, Allemagne, 
France, Royaume-Uni), qui ont abouti à l'accord de 2015 
censé empêcher la République islamique de se doter de l'arme 
nucléaire.
Donald Trump a, lui, claqué la porte en 2018 de cet accord, 
qu'il jugeait insuffisant, et a depuis rétabli et durci toutes les 
sanctions américaines contre l'Iran.
Joe Biden s'est engagé à retourner dans l'accord, et à lever les 
sanctions, à condition que Téhéran revienne dans les clous des 
restrictions à son programme nucléaire, dont il a commencé à 
se désengager en représailles à la "pression maximale" exercée 
par Washington.
"La stratégie de pression maximale de l'administration Trump 
a été assez insensée", avait dit Bill Burns lors d'une conférence 
en octobre, avant la présidentielle américaine, saluant la posi-
tion "raisonnable" de celui qui était alors le candidat démo-
crate. Mais il avait prévenu qu'un retour dans l'accord était 
"beaucoup plus facile à dire qu'à faire" en raison des "dégâts 
commis ces dernières années".
Plus largement, le diplomate avait mis en garde contre "l'illu-
sion" de pouvoir "simplement, d'un coup de baguette 
magique, rétablir les relations et l'influence de l'Amérique 
telles que nous les voyions en 2016", "car le monde a changé".

travers cette marque, les filiales 
du Groupe Maroc Telecom sont 
désormais réunies autour d’une 
identité commune, annonce le 

Groupe dans un communiqué. "Aujourd'hui, 
un nouveau chapitre de cette épopée com-
mune s'ouvre à travers une nouvelle identité 
de marque qui rassemble les 10 filiales télé-
coms africaines de Maroc Telecom, forte 
d’un plus large territoire de présence et des 
effets de synergie qui contribueront au 
rayonnement commercial de la marque dans 
chaque pays", relève le communiqué.
Cette nouvelle marque Moov Africa révélera 
au monde le caractère panafricain du Groupe 
Maroc Telecom : une marque continentale et 
un exemple de succès de la coopération Sud-
Sud", souligne le groupe. Cette nouvelle 
identité, a indiqué la même source, illustre la 
vision du Groupe Maroc Telecom "l’Afrique 
en mouvement", qui réside dans le principe 
de partage du savoir-faire du groupe et sa 
capacité d’innovation au profit des pays dans 
lesquels il opère.
Et de préciser que le Groupe Maroc Telecom, 
est présent dans 11 pays sur le continent afri-
cain: Maroc, Bénin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, 
République Centrafricaine, Tchad et Togo. Il 
y accompagne plus de 70 millions de clients 
Mobile, Fixe et Internet. "Fort de cette diver-
sité culturelle et historique, le Groupe Maroc 
Telecom met son savoir-faire au service d’un 
continent dynamique et en pleine croissance, 
tiré par sa jeunesse et ses talents", a précisé la 
même source. 
Le nouveau signe graphique, a fait observer le 
Groupe, illustre toute la force du groupe 
Maroc Telecom et son engagement à mettre 
ses expertises au service de chacune de ses 
filiales, a révélé le Groupe, indiquant que la 
nouvelle marque Moov Africa adopte la signa-
ture "Un monde nouveau vous appelle" de 
l’opérateur global, qui s’inscrit dans la conti-
nuité d’une promesse d’un monde d’innova-

tions qui ne cesse de se renouveler.
Pour affirmer cette nouvelle identité de 
marque et la faire connaitre du plus grand 
nombre, la légende du sport Teddy Riner qui 
s’apprête à concourir pour sa 4 ème médaille 
olympique, n’a pas manqué de prêter sa voix 
et son image au Groupe Maroc Telecom et 
porter haut et fort les couleurs de l’opérateur 
global de télécommunications dont il est 
l’ambassadeur depuis 2017.
La nouvelle identité de marque Moov Africa 
du Groupe Maroc Telecom marque ainsi une 
étape supplémentaire dans le développement 
à l’international du Groupe Maroc Telecom 
sur des marchés à fort potentiel, et renforce 
davantage son positionnement stratégique en 
tant qu'acteur majeur des télécoms en 
Afrique.
Et d'ajouter que le choix de la nouvelle déno-
mination de marque pour l’ensemble des 
filiales africaines trouve ses racines dans la 
marque "MOOV" déjà présente sur 50% du 
territoire du Groupe Maroc Telecom et qui 
illustre cette image forte de mouvement, de 
renouveau, de vie.
L’Ellipse symbolise le dynamisme, l’une des 

valeurs fondatrices sur lesquelles repose notre 
culture commune, dans tous les pays où nous 
sommes acteurs. L’appellation MOOV vient 
conforter cet élan de dynamisme et de mou-
vement, a fait savoir le Groupe, ajoutant que 
les losanges évoquent l’univers digital et tech-
nologique dans lequel le groupe opère.
Concernant les couleurs, le bleu, évoque 
l’univers de la technologie et de l’innovation, 
et l'orange est symbole de l’énergie et du 
dynamisme, représente le soleil, la chaleur, la 
vitalité et la générosité africaine.
Pour la signature, c’est toute la promesse du 
Groupe Maroc Telecom. Une signature histo-
rique, qui a du vécu et de la consistance, à 
travers les réalisations et les innovations de 
taille apportées par l’opérateur depuis plus de 
20 ans. Et qui paradoxalement, reste définiti-
vement actuelle à travers une promesse qui se 
renouvelle sans cesse : "Un monde nouveau 
vous appelle". Le mot "appelle" est défini ici 
au sens premier et universel de la communi-
cation, celui de créer un lien, le lien vers ce 
monde nouveau et donc l’avenir dans tout ce 
qu’il apporte de nouveautés et de bénéfices 
technologiques comme sociétaux.

Bank Of Africa (BOA) lance un appel à candidature jusqu'au 31 janvier, 
dans le cadre du programme Blue Space, suite à la signature d'une conven-
tion-cadre avec la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales 
de Aïn Chock.
Le programme Blue Space se veut un réseau d'incubation ayant pour voca-
tion l'accompagnement des étudiants et porteurs de projets dans la concréti-
sation de leurs ambitions entrepreneuriales, indique BOA dans un commu-
niqué. Ce programme intègre, pour la première fois au Maroc, deux compo-
santes majeures, à savoir une agence bancaire pédagogique offrant aux étu-
diants un espace de travail, de connaissance et d’initiation au monde de la 
banque et de la finance et d'un incubateur destiné à accompagner les por-
teurs de projets participants aux programmes, de la formalisation de leurs 
projets jusqu’à sa concrétisation, souligne le communiqué. 
En termes de service, l’incubateur assure une offre à 360 degré intégrant for-
mations, informations, mentorat et accès à un éco système entrepreneuriale 
composé d’entrepreneurs, d’institutionnels, de business Angels et d’associa-
tions professionnelles.
S'agissant de l'appel à candidature, BOA précise que les candidats pourront 
soumettre, par mail ou via le formulaire en ligne "www.bluespace.ma", un 
projet répondant à une problématique réelle et clairement définie, le but 

étant de sélectionner 50 équipes ou porteurs de projets âgés entre 18 et 45 
ans, installés dans la région de Casablanca et souhaitant créer leurs entre-
prises.
Les projets soumis seront étudiés par un jury constitué de professionnels et 
d’universitaires, sur des critères de faisabilité et de qualité du dossier de can-
didature, relève la même source, notant qu'une fois le porteur de projet 
sélectionné, il pourra intégrer l’incubateur Blue Space et accèdera ainsi, à 
une panoplie de prestations et d’outils, visant à favoriser sa formation et à 
l’accompagner dans la concrétisation de son projet. 
Le porteur de projet sélectionné bénéficiera dans ce cadre, d'un espace d’in-
cubation, d'un cycle de formation complet sur le campus, d'un soutien tech-
nique et méthodologique, d'un appui conseil individualisé par des experts 
métiers et des professionnels, d'un accès à l’écosystème de l’Observatoire de 
l’entreprenariat (l’ODE), d'une synergie partenariale qui permet une mise en 
relation avec des réseaux d’accompagnements existants, et d'un "regard croi-
sé" entre porteurs de projets lors des temps collectifs de formation et de 
mutualisation d’expériences.
Les institutions partenaires souhaitent à travers cette initiative soutenir les 
jeunes dans leur lancée professionnelle, les aider à donner vie à leurs idées et 
leur faciliter l’intégration dans le marché du travail, selon le communiqué. 

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a inauguré à Témara, la 
première agence du nouvel établissement de paiement du Groupe 
Al Filahi Cash (AFC) en présence du président du directoire du 
groupe, Tariq Sijilmassi.
Cette agence, première d'un lot de 50 points de vente en cours de 
développement, acte le déploiement opérationnel de Al Filahi Cash, 
établissement de paiement du Groupe Crédit Agricole du Maroc, 
récemment lancé, indique le Groupe dans un communiqué.
Cet établissement vise une diversification des offres de services et 
produits du Groupe afin d'accompagner le développement de l'éco-
nomie nationale dans le monde rural et périurbain et ce à travers 
l'inclusion financière, a précisé la même source, notant qu'AFC, 
offrira ainsi, toute la panoplie de produits et services proposés par 
un établissement de paiement, notamment l'exécution des opéra-
tions de transfert de fonds depuis et vers toutes les agences Al Filahi 
Cash et agences Crédit Agricole du Maroc, l'ouverture de comptes 
de paiements et les dépôts et retraits en espèces sur un compte de 
paiement. Il s'agit également de l'exécution des opérations de paie-
ment (commerçants, factures, taxes et impôts, recharges télépho-
niques), l’exécution des opérations de transferts nationaux et inter-
nationaux et de mise à disposition depuis un compte de paiement 
vers un GAB ou en espèces ainsi que les opérations de change.
Le groupe fait, en outre, savoir que Al Filahi Cash représente un 
véritable trait d'union entre le monde urbain et rural, un acteur 
d'inclusion financière digitale de taille et un outil important pour le 
développement économique du monde rural.
En effet, le réseau commercial d'Al Filahi Cash, qui cible une clien-
tèle principalement rurale et périurbaine, couvrira les zones périur-
baines et rurales à forte démographie et à faible couverture en 
points de vente bancaires, les périphéries des principales grandes 
villes du Maroc et les régions éloignées et ce en parfaite adéquation 
avec la mission de service public du Groupe. L'ensemble du réseau 
fonctionnera selon les normes les plus strictes en termes de mesures 
sanitaires préventives. Al Filahi Cash optera pour une stratégie 
d’implantation commerciale, basée sur une très forte synergie avec 
le dispositif important du Groupe Crédit Agricole du Maroc, fait 
savoir la même source, précisant que son réseau commercial sera 
basé sur des agences en propre qui seront adossées à des Relais 
Digitaux. Et d'ajouter que le Relais digital est un espace de self-ser-
vice bancaire permettant aux clients et non clients de réaliser plu-
sieurs opérations bancaires en toute autonomie.
En plus de la présence physique couvrant le territoire national, il 
était naturel pour Al Filahi Cash de s’inscrire dans la dynamique 
digitale du Groupe à travers son application mobile "Filahi Pay" qui 
offre à sa clientèle un parcours sécurisé, intuitif et simple à utiliser, 
a indiqué la même source.
Cette application gratuite offre divers parcours à ses clients cou-
vrant tous les services depuis l’ouverture de compte, plafonnée à 
200 dhs, jusqu’à la réalisation des opérations de paiement, de trans-
ferts et de mises à disposition d’une manière instantanée et en 
temps réel 24h/7j.

A

président algérien, Abdelmadjid 
Tebboune, est retourné dimanche 
en Allemagne pour se faire soigner 
de "complications" à un pied à la 

suite de sa récente contamination par le Covid-19, 
ouvrant une nouvelle période d'absence à la tête de 
l'Algérie.
Ce retour en Allemagne survient moins de deux 
semaines après un premier séjour qui l'avait tenu 
éloigné de la direction du plus grand pays du 
Maghreb pendant deux longs mois.
"Il y a peu, le président de la République, M. 
Abdelmajid Tebboune, est parti pour l'Allemagne 
pour soigner des complications au pied après avoir 
été malade du Covid-19", est-il écrit dans un com-
muniqué posté sur le compte Facebook de la prési-
dence algérienne.
Aucune précision n'a été divulguée sur la nature des 
"complications" ni sur la durée du nouveau séjour 
médical du président algérien en Allemagne.
"Mon retour en Allemagne était prévu, comme 
l'avaient programmé les médecins, pour poursuivre le 
protocole de soins. Je souhaite que la durée de mon 
voyage médical soit très courte", a expliqué avant son 
départ M. Tebboune dans une brève déclaration dif-
fusée par la télévision publique.
D'après une récente étude française, les malades du 
Covid-19 intubés et ventilés courent un risque 
important de souffrir d'une phlébite, c'est-à-dire l'ap-
parition de caillots de sang dans leurs veines, avec des 

conséquences potentiellement graves.
"Il est possible que je subisse une opération chirurgi-
cale simple au pied", a ajouté M. Tebboune avant de 
s'engager à "suivre au quotidien les affaires de l'Etat 
avec tous les responsables" 
Parmi les priorités de l'agenda chargé du chef de 

l'Etat figurent l'élaboration de la nouvelle loi électo-
rale en vue des prochains scrutins locaux et législatif 
et le lancement de la campagne de vaccination contre 
le Covid-19 "dès janvier".
La télévision nationale a diffusé dimanche des images 
du chef de l'Etat dans le salon d'honneur de l'aéro-

port militaire de Boufarik, près d'Alger, où il a été 
salué par des hauts responsables de l'Etat -- dont le 
chef d'état-major de l'armée, le général Saïd 
Chengriha -- avant de s'envoler pour Berlin.
Tebboune devait subir ce traitement au pied avant 
son retour en Algérie, mais comme il ne revêtait pas 
un caractère d'urgence, il avait été reporté en raison 
d'engagements du président liés au traitement de cer-
tains "dossiers urgents", selon la présidence.
En fait, il avait dû rentrer impérativement à Alger 
afin de signer la loi de finances 2021 avant le 31 
décembre et de promulguer la révision de la 
Constitution adoptée par référendum le 1er 
novembre.
Le président Tebboune, âgé de 75 ans et grand 
fumeur, avait quitté Berlin le 29 décembre dernier à 
l'issue d'une hospitalisation, suivie d'une convales-
cence, après avoir contracté le nouveau coronavirus 
en octobre auprès de son entourage à Alger.
Hospitalisé le 27 octobre dans un établissement mili-
taire d'Alger, il avait été transféré d'urgence dans un 
établissement spécialisé en Allemagne le 28 octobre.
Fort peu de détails ont filtré sur son séjour médical 
en Allemagne, y compris le lieu ou les lieux où il a 
été admis.
Lors de son retour au pays, M. Tebboune, ayant rega-
gné du poids et apparemment en bonne santé, avait 
laissé entendre qu'il était presque entièrement guéri.
Il portait toutefois une attelle au pied droit, selon des 
captures d'écran d'une vidéo télévisée. 

Le

Algérie: Le président Tebboune retourne 
         se faire soigner en Allemagne

Bank of Africa
 Appel à candidature pour le programme Blue Space

La

à

Attendons pour voir

Le Groupe Maroc Telecom, opérateur télécoms de référence et leader 
dans plusieurs pays, vient de lancer sa nouvelle marque au sein du monde 
des télécoms africains « Moov Africa ».

Sumitomo et Yazaki
 912 MDH pour construire

 de nouvelles usines au Maroc
 

Deux conventions d'investissement dans le 
secteur automobile portant sur la construction 
de nouvelles usines et totalisant un investisse-
ment de 912 millions de dirhams (MDH) et 
une création de 8.300 emplois, ont été signées, 
mardi à Casablanca, entre le ministère de l'In-
dustrie, du commerce et de l'économie verte et 
numérique et les deux groupes japonais 
Sumitomo et Yazaki. Le groupe Sumitomo 
compte investir un montant de 450 MDH, 
avec la création de 2.000 emplois, tandis que 
l'usine de Yazaki nécessitera 462 MDH et 
permettra de générer 6.300 emplois. 
Développement suivra... 

Lesieur 
Renforce sa présence en Afrique 

Désormais, le groupe Lesieur va piloter l’ensemble des activités africaines du groupe 
Avril, concrétisant sa stratégie de développement à l’international.  En effet, Lesieur 
annonce la prise de contrôle des actifs africains du groupe Avril, son actionnaire de 
référence. Dans le détail, Lesieur a acquis auprès d’Avril 46,4% du capital de Cristal 
Tunisie. Cette part se rajoute à la participation initiale de 47,5% détenue par 
Lesieur, ce qui va porter son pourcentage de contrôle à 93,9%. Cristal Tunisie com-
mercialise une large gamme d’huiles de table, de condiments et de savon. Aussi, 
Lesieur a acquis 90,2% du capital de la société sénégalaise, Oleosen. Ces parts 
étaient détenues par le groupe Avril et son partenaire Castel. Oleosen est un acteur 
majeur dans les huiles de table au Sénégal. 
De plus, Lesieur a obtenu la licence d’exploitation du portefeuille de marques du 
groupe Avril sur le continent africain. Il s’agit des huiles de table et condiments 
Lesieur. Il en est de même pour l’huile d’olive Puget ainsi que du fonds de com-
merce d’Avril en Afrique. Ainsi, l’entreprise, qui réalise déjà 20% de son chiffre 
d’affaires à l’international, va renforcer sa présence en Afrique, en combinant 
l’export à la production locale. 

Attijari Intermédiation 
Reprend l'activité bourse en ligne 

de Wafa Bourse
La société de bourse Attijari Intermédiation assurera, dès janvier 2021, les activités 
offertes par la plateforme en ligne Wafabourse.com et l’application mobile 
Wafabourse, a annoncé vendredi le Groupe Attijariwafa bank. Attijari Intermédiation 
assurera ainsi pour l'ensemble des clients Wafa Bourse la gestion et l’exécution de 
leurs opérations en ligne, précise la banque dans un communiqué, notant que le 
regroupement de ses activités d’intermédiation boursière et de bourse en ligne vise 
à offrir une gamme complète de services boursiers à sa clientèle. Ce rapprochement 
s’inscrit dans la stratégie d’Attijariwafa bank de développement de sa relation avec 
les clients de la banque, à travers une offre digitale, intégrée et multicanale, pour-
suit la même source, ajoutant que cette action permettra aussi de consolider le 
leadership avéré de la banque dans les activités boursières et d’assurer à la clientèle 
une qualité de service aux meilleurs standards internationaux. Et de rappeler que la 
plateforme de trading Wafabourse se décline dans une version web et une version 
mobile. Elle met à la disposition de tous les segments de clients de la banque une 
offre de produits spécialement étudiée pour leur permettre de fructifier leur 
épargne en toute simplicité.

Joe Biden a annoncé 
lundi avoir choisi l'ex-
numéro deux de la 
diplomatie américaine 
William Burns, l'un 
des artisans du dia-
logue avec l'Iran que 
le futur président 
démocrate veut relan-
cer, pour prendre la 
tête de la CIA, la 
plus grande agence 
de renseignement des 
Etats-Unis.
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 MAHTAT RAKAS

Royaume du Maroc
Ministère des Habous 

et des Affaires Islamiques
Délégation régionale 
de Rabat Salé Kenitra

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

 -Séance publique -
N°: 01/2021/DRAIRSK

 du 09/02/2021
Marché Cadre

Le Mardi 09 Février2021 à 
10h00, il sera procédé, à la salle 
de réunion au siège de la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de la région Rabat Salé 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan 
Rabat à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres sur offres de 
prix -séance publique- 
N°:01/2021/DRAIRSK, ayant 
pour objet l’approvisionnement 
en denrées alimentaires destinées 
aux internats des établissements 
de l’enseignement traditionnel à  
la région Rabat Salé Kénitra - en 
5 lots séparés- comme suit :
Lot N°1 : Viande : 
Lot N°2 : Poulet et Œufs 
Lot N°3 : Pain
Lot N°4 : Légumes et fruits
Lot N°5 : Epicerie et conserves
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des Affaires 
administratives et financières à la 
délégation régionale des Affaires 
Islamiques de la région Rabat 
Salé Kenitra size à 25 Rue Oujda 
Hassan Rabat, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma. 
.Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
Lot N°1 : 10 000,00 dhs (Dix 
Mille Dirhams) 
Lot N°2 : 10 000,00 dhs (Dix 
Mille Dirhams)
Lot N°3 : 15 000,00 dhs (Quinze 
Mille Dirhams) 
Lot N°4 : 10 000,00 dhs (Dix 
Mille Dirhams) 
Lot N°5 : 20 000,00 dhs (Vingt 
Mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée comme suit :
Lot n° 1 : 56 800,00 (Cinquante 
six mille huit cent dirhams TTC)
Lot n° 2 : 50 136,00 (Cinquante 
mille cent trente six dirhams 
TTC)
Lot n° 3 : 159 745,28 (Cent 
cinquante neuf mille sept cent 
quarante cinq dirhams vingt huit 
centimes TTC)
Lot n° 4 : 57 012,00 (Cinquante 
sept mille douze dirhams TTC)
Lot n° 5 : 195 558,74 (Cent 
quatre vingt quinze mille cinq 
cent cinquante huit dirhams 
soixante quatorze centimes TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatifs aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre à 
la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Salé 
Kénitra 25, Rue Oujda Hassan 
Rabat ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
-Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation

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

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     

Service de construction 
et d’équipement

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

N°02/2021/DRAIRSK/BG
Séance publique

Réservé aux 
PME NATIONALE, 

Coopératives, 
et Auto-Entrepreneur

Le 15/02/2021 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix -séance public-, 
ayant pour objet :
Travaux de restauration de la 
mosquée Laranja à l’Ancienne 
Médina de Salé en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service de construc-
tion et d’équipement à la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de Rabat Salé Kenitra 25, 
Rue Oujda Hassan Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma,
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 30.000,00 
DH (Trente mille dirhams).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
444.342,00drh (Quatre Cent 

Quarante Quatre Mille Trois 
Cent Quarante-deux DHS) 
T.T.C.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 Mars 2013) relatif Aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Sale 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan, 
Rabat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des marchés publics.
Visite des lieux :   Il est prévu une 
visite des lieux de la mosquée 
LARANJA sise à l’ancienne 
médina de Salé le 28/01/2021 à 
16h00 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de consultation.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Programme de mise à niveau 

urbain Complémentaire
Avis d’Appel d’Offres
 Ouvert N° 01/2021 
(Séance Publique)

Travaux d’élargissement
et de renforcement

 de la  RP 7225 
du  PK0 + 000 au PK4 + 400

Commune de Tizguit
Province d’Ifrane

Le 11/02/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  offre 
de prix  pour les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
200 000.00Dhs (Deux cent  
Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
13.856.953,20 (Treize Millions 
huit Cent  cinquante six  Mille 
neuf   Cent Cinquante  trois    
Dhs, vingt centimes TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 
Assises traitées en enrobés 
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.2  Classe : 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation 

professionnelle, de 
l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
Académie Régionale 
de l’Education et de

 la Formation de la Région 
Beni-Mellal-Khenifra
Direction Provinciale 
de Fquih Ben Salah

Avis d’appels d’offres 
ouverts sur offres de prix

(Séance publique)
Avis d’appels d’offres 

ouverts sur offres de prix
(Séance publique)

Le Vendredi 05 Février2021 à 
10h00min, il sera procédé au sein 
du siège de la direction provin-
ciale du Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation 
Professionnelle, sise au Quartier 
administratif à Fquih Ben Salah, 
à l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouverts sur offres 
de prix suivants :
N° d’appel d’offres : 
01/2021/DPFBS               
OBJET : Prestations de cuisson 
dans les internats et les cantines 
des établissements de l’enseigne-
ment collégial ; qualifiant rele-

vant de la direction provinciale 
de Fquih Ben Salah, en lot 
unique. 
Montant du cautionnement pro-
visoire en DH : Cinquante mille 
dirhams (50.000.00dh) 
Cout Estimatif TTC : Trois 
Millions trois cent quarante-deux 
mille neuf cent quatre-vingt-
quinze dirhams soixante-onze 
Centimes (3 342 995.71dh)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service des Affaires 
Administratives, Financières, 
Bâtiments, Équipements et 
Patrimoines de la direction 
Provinciale de Fquih Ben Salah 
sis au Quartier Administratif de 
la ville de Fquih Ben Saleh, il 
peut également être téléchargé du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au Service des Affaires 
Administratives, Financières, 
Bâtiments, Équipements et 
Patrimoines de la direction 
Provinciale à l’adresse sus-indi-
quée ; 
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
•Soit les remettre, au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma

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

Ministère de l’Education 
nationale, de la formation

 professionnelle
Académie Régionale
 de l’Education et de 

la Formation de Beni-Mellal-
Khenifra

Direction Provinciale 
de Fquih Ben Salah 

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

Le Vendredi 05 Février2021 à 
11h00min, il sera procédé au sein 
du siège de la direction provin-
ciale du Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation 
Professionnelle, sise au Quartier 
administratif à Fquih Ben Salah, 
à l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouverts sur offres 
de prix suivants :
A.O. : 02/2021/DPFBS
Objet : Achat de denrées alimen-
taires et ingrédients destinés aux 
cantines scolaires des établisse-
ments primaires relevant de la 
direction provinciale de Fquih 
Ben Salah, lot unique.
Caution provisoire : Cinquante 
mille dirhams  (50 000.00Dhs)
Cout estimatif  TTC en Dirham : 
Minimal : Cinq Millions Cinq 
Cent Cinquante-Deux Mille 
Sept Cent Soixante-Huit 
Dirhams Quatre-vingt-douze 
Centimes (5 552 768.92)
Maximal : Six Millions Cent 
Huit Mille Quatre-vingt-dix-sept 
Dirhams Vingt-Huit Centimes 
(6 108 097.28)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service des Affaires 
Administratives, Financières, 
Bâtiments, Équipements et 
Patrimoines de la direction 
Provinciale de Fquih Ben Salah 
sis au Quartier Administratif de 
la ville de Fquih Ben Saleh, il 
peut également être téléchargé du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au Service des Affaires 
Administratives, Financières, 
Bâtiments, Équipements et 
Patrimoines de la direction 
Provinciale à l’adresse sus-indi-
quée ; 
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
•Soit les remettre, au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma

**********
Royaume d Maroc
Maitre d’ouvrage

Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche Maritime

du Développement Rural
et des Eaux et Forêts.

Maître d’ouvrage délégué
Ministère de l’Equipement

du Transport de la Logistique
et de l’Eau

Direction Provinciale

 de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°  3/2021

Le 16/02/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement et du Transport 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux de recons-
truction d'un ouvrage d'art  
sur Oued Tihli au PK 45+600 
DE LA RP 4252  - lot unique 
Province de Sidi Kacem - 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement et du Transport  de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinquante 
Mille (50 000,00) dhs.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de :  2 944 335,56 Dhs 
TTC
 (Deux millions neuf cent qua-
rante-quatre mille trois cent 
trente-cinq  Dhs, 56 cts TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
-Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
-Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication. Le secteur d’activité 
concerné et la classe minimale se 
présentent comme suit :
Secteur D - Classe minimale 3  
Qualifications exigées D1
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5 du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.

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

Ministère de La Sante 
Région Fès-Meknès
Délégation de Fès
Centre Hospitalier 

Régional de Fès 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2021/CHRF
(Séance Publique) 

Le 08/02/2021 à 10H30 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
du Centre Hospitalier Régional 
de Fès, sise DHAR LMAHREZ, 
Hôpital Alghassani Fès, à l'ouver-
ture des plis sur offre de prix 
pour:  La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
du bloc opératoire, anesthésie et 
réanimation des formations sani-
taires relevant Du Centre 
Hospitalier Régional de Fès
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite 
de reconduction sans que cette 
durée dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés  
du Centre Hospitalier Régional 
de Fès sise DHAR LMAHREZ, 
Hôpital Al Ghassani Fès, Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 30 000,00 
dhs (trente mille dirhams)
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
1 406 400.00 dhs (Un million 
quatre cent six mille quatre cent 
dirhams ttc)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier 
Régional de Fès, sise DHAR 

LMAHREZ, Hôpital Al 
Ghassani Fès;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
La visite des lieux aura lieu le 
27/01/2021 à 10 heure du matin. 
Dans ce cas une réunion sera 
organisée dans la salle de réunion 
de l’hôpital AL GHASSANI Fès 
pour expliquer les modalités du 
déroulement de la visite.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.

******** 

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

Ministère de l’Equipement
du Transport, de la logistique

et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem 
Appel d’offres ouvert 

N° : 4/2021
Le 23/02/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Objet «Contrôle de 
qualité des Travaux de recons-
truction d’un Ouvrage d’Art sur 

Oued Tihli au PK 45+600 de la 
RP 4252 – Lot unique Province 
de Sidi Kacem -»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre mille 
dhs, 00 ct  (4 000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 132 360,00 dhs                                  
(Cent  trente-deux mille  trois 
cent soixante dhs, 00 ct TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
-Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
-Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication des laboratoires de BTP :
Activités CQ : Contrôle de 
Qualité - Catégorie 3 - 
Qualifications CQ.7
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.

STE AGRO-JAYA 
-  SARL - 

Capital social :
 100.000,00 DH

Siège social : Hay Bouchouaf 
n°29 – Nador

RC N° : 10253/ Nador
ICE: 000231292000073

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 08 Décembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 08 
Décembre 2020: entre Mr. 
YASIN Jamal, cédant d’une part, 
et Mr. YASIN Anwar, cession-
naire d’autre part. 
-Nomination de  Mrs. YASIN 
Jamal et YASIN Anwar en qualité 
de cogérants. Après la constata-
tion effective de la démission de 
Mr. YASIN Jamal de son poste 
de gérant unique.
-Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée pluriper-
sonnelles et l'adoption de nou-
veaux statuts.
-Modification des articles 6, 7 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 23 Décembre 2020 
sous le n° 3810.

*************
AGROSSAR - SARL - 

Capital social : 
120 000,00 DH

Siège social: Secteur Messaoud 
bloc 73 Bouarg – P/Nador

RC: 10525/Nador
ICE: 000059214000073

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 17 Novembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
-Nomination de Mr. AUSSAR 
Baghdad en qualité de nouveau 
cogérant  associé, avec Mr. 
AUSSAR Jawad gérant en exer-
cice.
-Adoption des nouveaux statuts 
refondus.
-La modification de l’article 16 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 24 Décembre sous le n° 
3823.

*************
HAMAYS - SARL 

Constitution de la société

ICE : 002659046000017 

1) Aux termes d’un acte sous 

seing privé en date du 20 octobre 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale :
HAMAYS - SARL.
Objet : 1/Travaux divers des tra-
vaux publiques, agricoles, indus-
trielles … etc 2/Transport de 
marchandises pour autrui 3/
Location d'engin 4/Import 
export.
Siège social : Bd. des F.A.R Rue 
Al Khansa N°7, 2ème étage 
Appt. 3 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000,00 DH, divi-
sé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
Mme. DAROUICH Soumia :   
500 parts x 100 DH = 

50 000,00 DH 
Mr. HAMDIOUI Mohamed 
amine : 250 parts x 100 DH = 

25 000,00 DH
Mr. HAMDIOUI Ahmed : 250 
parts x 100 DH = 25 000,00 DH
Gérance : Mme. DAROUICH 
Soumia et Mr. HAMDIOUI 
Mohamed amine sont nommés 
cogérants associé de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 09 Novembre 2020 
sous le numéro 3524.

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

Jet Business Class, Sidi 
Maârouf – Casablanca

------------------
AFMA OUJDA SARL

Intermediaire d’assurances 
régi par la loi n° 17-99 

portant Code des Assurances
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital 
de 100.000 dirhams

Siège Social : 
9 Boulevard Mohamed V, 

Rez de Chaussée - Oujda   - 
RC 25337

Suivant le procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
en date du 01/11/2020, il a été 
décidé ce qui suit : 
*de transférer le siège social de la 
société : 
-Du : 6 Boulevard Mohamed V, 
Bureau N° 4 – Oujda.    
-Au : 9 Boulevard Mohamed V, 
Rez De Chaussée - Oujda.
*Mise en conformité des Statuts 
de la Société avec la Loi ° 21-05 
promulguée par le Dahir n°1-06-
21 du 14 février 2006 et la Loi 
24-10, modifiant la Loi 5-96, 
relative aux Sociétés à 
Responsabilité Limitée et la Loi 
17-99 portant Code des assu-
rances ; 
*Adoption de nouveaux Statuts 
refondus ;
*Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités légales.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Oujda, le 
06/01/2021 sous le n° 43.

*************
KODIAT SEBT CASH 

- SARL - A.U
----------------

La dissolution anticipée
R.C n° 17469/ Nador

ICE : 002096763000091

1) Aux termes du procès-verbal 
du 09 Décembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés de la société dénommée 
«KODIAT SEBT CASH - SARL 
- A.U», au capital de 100 000,00 
DH et dont le siège social est à 
370 Ihaddadene Centre – Nador, 
a décidé la dissolution anticipée 
de ladite société, ainsi a désigné 
Mr. ASSOUSSI El Mostapha 
comme liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 23 Décembre 2020, 
sous le n°3808.

**************
KODIAT SEBT CASH

- SARL - A.U
------------

Clôture de la liquidation

R.C n° 17469/Nador
ICE : 002096763000091

1/ Aux termes du procès verbal 
de l’assemblée générale ordinaire 
de clôture du 14 Décembre 
2020, présidé par Mr. ASSOUSSI 
El Mostapha, liquidateur nommé 
par l’assemblée générale extraor-
dinaire du 30 Septembre 2020, 
les associés de la société dénom-
mée «KODIAT SEBT CASH - 
SARL - A.U», au capital de 
100.000,00 DH et dont le siège 
social est à 370 Ihaddadene 
Centre – Nador, ont approuvé à 
l’unanimité ce qui suit :
-Rapport du liquidateur.
-Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
-Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
-Constatation de la clôture de la 
liquidation. 
2/ Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 23 Décembre 2020, 
sous le n°3809.

Les appeLs 
d'offres

*****

annonces
LégaLes

MYZOL IMMOBILIER 
SARLAU
---------- 

Constitution

Suivant acte sous-seing privé éta-
bli à Casablanca le 1er décembre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une SARLAU dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
MYZOL IMMOBILIER.
Objet : Promotion immobilière. 
Travaux de lotissement. Travaux 
de constructions, travaux publics 
et travaux divers. 
Siège social : 217 Bd Brahim 
Roudani, Résidence Al Fath, 1er 
étage. N°3, Casablanca.
Capital social, cent mille 
(100.000) DH, souscrit et libéré 
par l’associé unique Mr Larbi 
OULARBI. 
Durée : 99 années.
Gérant : Mr Larbi OULARBI est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée.
Affectation de résultat : 5% des 
bénéfices seront affectés en 
réserves légales, le reste est affecté 
selon la décision de l’associé 
unique.
L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au CRI 
de Casablanca le 24/12/2020 
sous le numéro 483.925.

*************
ORIENTAL TECHNIUM - 

SARL - A.U 

Constitution de la société
ICE : 002688692000019

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 04 
Décembre 2020, il a été établi 
des statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
ORIENTAL TECHNIUM - 
SARL - A.U
Objet: 1/Bureau d'étude 2/Génie 
civil.
Siège sociale : Bd. des F.A.R Rue 
Al Khansa N° 7, 2ème étage 
Appt. 3 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 

suit :
Mr. FETTAHI Tarik : 1000 parts 
x 100 DH = 100 000, 00 DH 
Gérance : Mr. FETTAHI Tarik 
est nommé gérant associé unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 05 Janvier 2021 sous le 
numéro 2029.

*************
CABINET HAMDI
Abdelkrim HAMDI

Expert Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes

Membre de l’Ordre 
des Experts Comptables

--------
"STEVEN IV" SARL 

Société à Responsabilité 
limitée au capital 
de 5.000.000 DH

Siège social : 
10, Rue d’Azemmour, Villa 

Essalmya Casablanca

Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
réunis Extraordinairement en 
date du 18/08/2020, il a été 
décidé ce qui suit : 
-Réduction du capital social de 
5.000.000 dhs à 10.000 dhs par 
annulation de 49.900 parts 
sociales ;
-Nouvelle répartition du capital 
et modification statuaire ;
-Mise à jour des statuts ;
-Pouvoirs.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 07 
Janvier 2021, sous le numéro 
760654.

*************
 «NEW TAI» 
S.A.R.L (AU)

Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée

Aux termes d’un acte sous-
seing privé à Marrakech, en 
date du 01/12/2020. Il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique ayant les caractéris-
tiques  suivantes :
Dénomination : «NEW TAI» 
Objet :
-Vente des pièces et accessoires 

autos;
-Vente des par prises et toutes 
glaces de sécurité;
- Import- export;
Siege Social : Lot Al Karam N 
608/2 Zone Ferrailleur 
Marrakech.  
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DHS et divisé en 1000 parts de 
100 DH chacune, 
Gérance : La gérance de la société 
est confiée à Mr Damoulay 
Khalid pour une durée illimitée.
II -Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du Tribunal 
de Commerce de Marrakech le 
04/01/2021 Sous le numéro 
chronologique 5 et le numéro 
analytique 109947.

Pour extrait et mention

*************
COOPERATIVE 

TIWIZI NTWORI
Commune Anezi 

Cercle Anezi
Province de Tiznit

---------        
Avis de la Consultation 

Architecturale
N°01/2021/Coopérative

Le jeudi 04 Février  2021 à 10 
heures 00 min, il sera procédé 
dans le siège de la Coopérative 
TIWIZI NTWOURI  au centre 
de la Commune Territoriale 
Anezi ,Province de Tiznit à l’ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale pour étude architecturale 
et suivi des travaux de construc-
tion de DAR SANIAA au centre 
de la Commune Territoriale 
Anezi, Province de Tiznit (dans le 
cadre du programme INDH).
Le dossier de la Consultation 
Architecturale peut être retiré au 
siège de la Coopérative TIWIZI 
NTWOURI  CT Anezi.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de : 
1.650.000,00 Dirhams (un mil-
lion Six Cent Cinquante mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101, 
102 et 148 du décret n° 2-12-
349 du 20-03-2013 relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au siège de la 

Coopérative TIWIZI 
NTWOURI au centre de la  
Commune Territoriale Anezi
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au siège précité
- Soit les remettre à la présidente 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministre de l’Intérieur
Région Marrakech Safi
Préfecture Marrakech

Secrétariat Général
Division d'urbanisme
et d'Environnement

Service Environnement 
-------------

Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la Préfecture de 
Marrakech numéro 15 en date du 
6Janvier2021, il sera procédé à 
une enquête publique, pour une 
durée de 20 jours à partir du 18 
Janvier2021 sur le Projet  d’une  
carrière d’extraction, concassage, 
broyage, criblage et lavage des 
alluvions issus d’Oued Tensift 
Communes  Harbil et Saada, 
Préfecture de Marrakech, Au 
Profit de la société « CMRB  ».

*************
ARYS Holding

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 
de 37.167.200 dirhams

Siège social : 8, rue Sekkoura, 
avenue Mohamed VI – 
10 000 Rabat, Maroc 

En cours d’immatriculation 
au Registre du Commerce 

de Rabat 

Avis de Constitution

Aux termes des statuts établis à 
Rabat en date du 27 novembre 
2020, il a été constitué une 
Société à Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination sociale : 
« ARYS HOLDING».
Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée – SARL. 
Objet social (sommaire) : 
- la prise, directe ou indirecte, au 
travers de sociétés holding ou 

autres, des participations et la 
réalisation, directe ou indirecte, 
au travers de sociétés holding ou 
autres, des investissements 
notamment, donnant accès direc-
tement ou indirectement au capi-
tal de sociétés situées au Maroc 
ou à l’étranger ; 
- l’investissement dans tous titres 
de placements, valeurs mobi-
lières, OPCVM ou, plus généra-
lement, dans tous produits finan-
ciers. 
- plus généralement, toutes opé-
rations financières, commer-
ciales, industrielles, civiles, mobi-
lières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet principal spécifié 
ci-dessus ou à tout objet similaire 
ou connexe ou de nature à favori-
ser le développement de l’activité 
de la Société.
Capital Social : 37.167.200 
dirhams divisé en 371.672 parts 
sociales ayant une valeur nomi-
nale de cent (100) dirhams cha-
cune, souscrites en totalité et 
intégralement libérées par les 
associés proportionnellement à 
leurs apports.
Siège social : 8, rue Sekkoura, 
avenue Mohamed VI, 10 000 
Rabat, Maroc.
Durée : 99 années, à compter du 
jour de l’immatriculation de la 
société au Registre du Commerce. 
Associés :
1) Monsieur Mehdi Abbès 
MARSILE, de nationalité maro-
caine, né le 20/04/1968 à 
Essoukhour Assawda Hay 
Mohammadi Aïn Sebaa, Maroc, 
demeurant au 8, rue Ziayda 
Aviation, Rabat, Maroc, et titu-
laire de la carte nationale d’iden-
tité numéro A267708 ; 
2) Madame Malika Meryem 
MARSILE, de nationalité maro-
caine, née le 17/12/1964 à Lyon, 
France, demeurant au 8, rue 
Sekkoura Bab Zaèr, Rabat, 
Maroc et titulaire de la carte 
nationale d’identité numéro 
A245003 ; et 
3) Madame Nadia Kébira 
MARSILE, de nationalité maro-
caine, née le 11/09/1963 à Lyon, 
France, demeurant à Riad Al 
Andalousse Casba 2 Immeuble 
17 appartement 11 Hay Riad, 
Rabat, Maroc et titulaire de la 
carte nationale d’identité numéro 
A245002, ayant donné pouvoir à 
M. Mehdi Abbès Marsile ;
Gérance :
Aux termes de l’article 30 des 
statuts, a été nommé premier 

gérant de la société, pour une 
durée illimitée : Monsieur Mehdi 
Abbès Marsile, de nationalité 
marocaine, né le 20 avril 1968 à 
Essoukhour Assawda Hay 
Mohammadi Aïn Sebaa, Maroc, 
ayant son adresse de domicilia-
tion au 8, rue Zyayda Aviation, 
Rabat, Maroc. 
La société a été immatriculée au 
Registre du Commerce de Rabat 
le 16 décembre 2020 sous le 
numéro 148313.

*************
SAKANE PROJECT

Société à responsabilité limitée 
au capital de 10.000 Dirhams

Siège social : 9, Angle Avenue 
Al Oued et Rue Midelt – Rabat

Registre du commerce
 de Rabat : 87599

-----------
Cession d’une part sociale, 

transfert du siège social 
et refonte des statuts

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 24 Novembre 2020, la 
société SOCIAL INVEST SARL 
a cédé au profit de Mme Khadija 
EL KADRI une (1) part sociale 
des Cent (100) parts sociales lui 
appartenant dans le capital de la 
Société « SAKANE PROJECT ».
Aux termes des décisions en date 
du 24 Novembre 2020, il a été 
décidé ce qui suit :
-La modification des articles 1 et 
7 des statuts et la refonte des 
statuts adaptés à la société à res-
ponsabilité limitée à plusieurs 
associés 
-La Confirmation de la gérance 
statutaire dans ses fonctions pour 
une durée indéterminée de 
Madame Khadija EL KADIRI, 
née le 11 Novembre 1971, de 
nationalité Marocaine, titulaire 
de la CIN N° A700236, demeu-
rant à Rabat, 14, Rue Ait 
SouabSouissi. 
*Le transfert du siège social de la 
société dans la même ville :
-De : Angle Rue Cadi Srayri et 
Cadi Ben Hammadi quartier de 
la Pinède -Rabat.
-Au : 9, Angle avenue Al Oued et 
rue Midelt – Hassan - Rabat
*La modification de l’article 4 
des statuts relatifs au siège social.
DÉPôT LÉGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 12 janvier 2021, sous 
le n° 110162.

Pour extrait et mention 
La Gérance 

CASAWEST  S.A.R.L.
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital 
de 500 000 Dirhams

Siège Social : Résidence 
Balestrino, Angle Rue Madame 

Rolland Et Rue Turgot
Casablanca

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 12/10/2020 à 
Casablanca, l'associée unique du 
susdite société a décidé ce qui suit:
- Démission d'une cogérante : 
Mlle ROSANNA GABRIELLA 
FANCELLO
-nomination des cogérants : 
M. BOULOUIZ ZOUHEIR & 
M. CHAKIB EL KHAIER ; 
- Signature séparée
DÉPôT LÉGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le : 08/01/2021 
sous le n°760755 - RC N°169779

********** 
LA PIERRE NOIRE – SARL

Constitution de la société
ICE : 002484985000014

1) Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 21 Décembre 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
LA PIERRE NOIRE - SARL.
Objet : 1/Exploitation de permets 
de mines 2/Fabrication de ciment 
colle 3/Exploitation de carrière 4/
Import export 5/Marchand des 
matériaux de construction.
Siège sociale : Houmate Souk n° 
33/37 Arruit – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. YASIN Jamal : 500 parts x 
100 DH = 50 000,00 DH 
 Mr. LAZAAR Mohamed : 500 
parts x 100 DH = 50 000,00 DH
Gérance : Mrs. YASIN Jamal et 
LAZAAR Mohamed sont nom-
més cogérants associé de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 05 Janvier 2021 sous le 
numéro 2030.

annonces
LégaLes

patrimoine architectural maro-
cain est considéré comme étant 
l’un des plus riches du monde, 
marqué par une variété d’in-

fluences artistiques, dont l’art andalous et l’art 
islamique, ce qui en fait une véritable source 
d’inspiration pour la nouvelle génération d’ar-
chitectes.
Le Maroc s’est ainsi forgé tout au long de l’his-
toire son propre cachet architectural, mais le 
secteur est aujourd’hui confronté à plusieurs 
problématiques nécessitant une réflexion 
autour d’un nouveau modèle architectural qui, 
d’une part, préserve le patrimoine urbanistique 
national et, d’autre part, tend vers la moderni-
té, le progrès et le développement.
Célébrée le 14 janvier de chaque année, la 
Journée nationale de l’architecte se veut l’occa-
sion de revenir sur plusieurs aspects de cette 
profession et donne l’opportunité de penser à 
“la ville de demain”, dans le cadre d’une 
approche conciliant les besoins de la modernité 
et la nécessité de préserver l’authenticité et 
l’identité spécifiques à chaque région du 
Royaume.
La célébration de cette Journée a aussi pour 
but de provoquer une prise de conscience sur 
les enjeux et défis auxquels sont confrontés nos 
villes, notamment la pression de l’urbanisme 
qui engendre actuellement plusieurs probléma-
tiques liées à la circulation et à la dégradation 
de l’environnement et de la qualité du cadre de 
vie, en plus de la hausse du coût de la gestion 
des espaces urbains.
Ces défis, croissants de jour en jour, impli-

quent auprès du corps des architectes l’urgente 
nécessité de repenser de nouveaux concepts en 
matière d’urbanisme afin de répondre aux défis 
et enjeux de la ville de demain.
De telles problématiques nécessitent de les 
reconsidérer dans le cadre d’une vision appro-
priée, qui prend en considération les dimen-
sions humaine, immatérielle et culturelle, afin 
d’assurer le bien-être et la sécurité des habi-
tants, tout en préservant les ressources, l’envi-
ronnement et en maintenant la pérennité éco-
nomique.

Ainsi, la recherche de solutions pour “la ville 
de demain” requiert la pleine adhésion du 
corps des architectes dans l’ambition de déve-
lopper la profession et d’en faire un partenaire 
de premier plan dans le processus de dévelop-
pement socio-économique et urbanistique du 
Royaume.
En outre, il faudra mettre le citoyen au cœur 
de la réflexion, en vue de concevoir et planifier 
une ville de demain qui soit plus humaine, 
conviviale et désirable.
La Journée nationale de l’architecte est célébrée 

en commémoration du discours prononcé le 
14 janvier 1986 par feu SM Hassan II à 
Marrakech devant le corps des architectes, dans 
lequel le défunt Souverain a souligné la néces-
sité de développer la conception architecturale 
marocaine, de manière à préserver la diversité 
du patrimoine national.
Dans son discours, le défunt Souverain a expri-
mé son intérêt pour la réalisation des villes 
tout en précisant que les différentes dynasties 
qui se sont succédé au Maroc ont toujours 
accordé la plus grande importance au secteur 
de l’édification et de l’urbanisme, annonçant à 
cette occasion la création de l’Ordre des archi-
tectes et la promulgation d’une loi spécifique à 
la profession d’architecte.
En plus de la commémoration de l’anniversaire 
du Discours Royal de 1986, le corps des archi-
tectes célèbre également l’anniversaire du mes-
sage royal qui leur a été adressé par SM le Roi 
Mohammed VI, le 18 janvier 2006.
Dans ce message, SM le Roi Mohammed VI a 
évoqué la Haute sollicitude royale envers cette 
profession, tout en rappelant le rôle détermi-
nant des domaines de l’habitat et de l’urba-
nisme dans le développement humain et dans 
l’édification de la société marocaine moderne.
Depuis 2016, le Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville et le 
Conseil National de l’Ordre des Architectes 
ont décidé d’organiser le Festival de l’Architec-
ture, dont le coup d’envoi est donné à l’occa-
sion du 14 janvier et qui met à l’honneur une 
des régions du Royaume.

Le

Journée nationale de l’architecte 
 Pour un nouveau modèle architectural 

conciliant modernité et authenticité
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 MAHTAT RAKAS

Royaume du Maroc
Ministère des Habous 

et des Affaires Islamiques
Délégation régionale 
de Rabat Salé Kenitra

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

 -Séance publique -
N°: 01/2021/DRAIRSK

 du 09/02/2021
Marché Cadre

Le Mardi 09 Février2021 à 
10h00, il sera procédé, à la salle 
de réunion au siège de la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de la région Rabat Salé 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan 
Rabat à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres sur offres de 
prix -séance publique- 
N°:01/2021/DRAIRSK, ayant 
pour objet l’approvisionnement 
en denrées alimentaires destinées 
aux internats des établissements 
de l’enseignement traditionnel à  
la région Rabat Salé Kénitra - en 
5 lots séparés- comme suit :
Lot N°1 : Viande : 
Lot N°2 : Poulet et Œufs 
Lot N°3 : Pain
Lot N°4 : Légumes et fruits
Lot N°5 : Epicerie et conserves
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des Affaires 
administratives et financières à la 
délégation régionale des Affaires 
Islamiques de la région Rabat 
Salé Kenitra size à 25 Rue Oujda 
Hassan Rabat, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma. 
.Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
Lot N°1 : 10 000,00 dhs (Dix 
Mille Dirhams) 
Lot N°2 : 10 000,00 dhs (Dix 
Mille Dirhams)
Lot N°3 : 15 000,00 dhs (Quinze 
Mille Dirhams) 
Lot N°4 : 10 000,00 dhs (Dix 
Mille Dirhams) 
Lot N°5 : 20 000,00 dhs (Vingt 
Mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée comme suit :
Lot n° 1 : 56 800,00 (Cinquante 
six mille huit cent dirhams TTC)
Lot n° 2 : 50 136,00 (Cinquante 
mille cent trente six dirhams 
TTC)
Lot n° 3 : 159 745,28 (Cent 
cinquante neuf mille sept cent 
quarante cinq dirhams vingt huit 
centimes TTC)
Lot n° 4 : 57 012,00 (Cinquante 
sept mille douze dirhams TTC)
Lot n° 5 : 195 558,74 (Cent 
quatre vingt quinze mille cinq 
cent cinquante huit dirhams 
soixante quatorze centimes TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatifs aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre à 
la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Salé 
Kénitra 25, Rue Oujda Hassan 
Rabat ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
-Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation

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

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     

Service de construction 
et d’équipement

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

N°02/2021/DRAIRSK/BG
Séance publique

Réservé aux 
PME NATIONALE, 

Coopératives, 
et Auto-Entrepreneur

Le 15/02/2021 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix -séance public-, 
ayant pour objet :
Travaux de restauration de la 
mosquée Laranja à l’Ancienne 
Médina de Salé en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service de construc-
tion et d’équipement à la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de Rabat Salé Kenitra 25, 
Rue Oujda Hassan Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma,
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 30.000,00 
DH (Trente mille dirhams).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
444.342,00drh (Quatre Cent 

Quarante Quatre Mille Trois 
Cent Quarante-deux DHS) 
T.T.C.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 Mars 2013) relatif Aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Sale 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan, 
Rabat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des marchés publics.
Visite des lieux :   Il est prévu une 
visite des lieux de la mosquée 
LARANJA sise à l’ancienne 
médina de Salé le 28/01/2021 à 
16h00 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de consultation.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Programme de mise à niveau 

urbain Complémentaire
Avis d’Appel d’Offres
 Ouvert N° 01/2021 
(Séance Publique)

Travaux d’élargissement
et de renforcement

 de la  RP 7225 
du  PK0 + 000 au PK4 + 400

Commune de Tizguit
Province d’Ifrane

Le 11/02/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  offre 
de prix  pour les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
200 000.00Dhs (Deux cent  
Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
13.856.953,20 (Treize Millions 
huit Cent  cinquante six  Mille 
neuf   Cent Cinquante  trois    
Dhs, vingt centimes TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 
Assises traitées en enrobés 
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.2  Classe : 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation 

professionnelle, de 
l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
Académie Régionale 
de l’Education et de

 la Formation de la Région 
Beni-Mellal-Khenifra
Direction Provinciale 
de Fquih Ben Salah

Avis d’appels d’offres 
ouverts sur offres de prix

(Séance publique)
Avis d’appels d’offres 

ouverts sur offres de prix
(Séance publique)

Le Vendredi 05 Février2021 à 
10h00min, il sera procédé au sein 
du siège de la direction provin-
ciale du Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation 
Professionnelle, sise au Quartier 
administratif à Fquih Ben Salah, 
à l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouverts sur offres 
de prix suivants :
N° d’appel d’offres : 
01/2021/DPFBS               
OBJET : Prestations de cuisson 
dans les internats et les cantines 
des établissements de l’enseigne-
ment collégial ; qualifiant rele-

vant de la direction provinciale 
de Fquih Ben Salah, en lot 
unique. 
Montant du cautionnement pro-
visoire en DH : Cinquante mille 
dirhams (50.000.00dh) 
Cout Estimatif TTC : Trois 
Millions trois cent quarante-deux 
mille neuf cent quatre-vingt-
quinze dirhams soixante-onze 
Centimes (3 342 995.71dh)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service des Affaires 
Administratives, Financières, 
Bâtiments, Équipements et 
Patrimoines de la direction 
Provinciale de Fquih Ben Salah 
sis au Quartier Administratif de 
la ville de Fquih Ben Saleh, il 
peut également être téléchargé du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au Service des Affaires 
Administratives, Financières, 
Bâtiments, Équipements et 
Patrimoines de la direction 
Provinciale à l’adresse sus-indi-
quée ; 
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
•Soit les remettre, au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma

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

Ministère de l’Education 
nationale, de la formation

 professionnelle
Académie Régionale
 de l’Education et de 

la Formation de Beni-Mellal-
Khenifra

Direction Provinciale 
de Fquih Ben Salah 

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

Le Vendredi 05 Février2021 à 
11h00min, il sera procédé au sein 
du siège de la direction provin-
ciale du Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation 
Professionnelle, sise au Quartier 
administratif à Fquih Ben Salah, 
à l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouverts sur offres 
de prix suivants :
A.O. : 02/2021/DPFBS
Objet : Achat de denrées alimen-
taires et ingrédients destinés aux 
cantines scolaires des établisse-
ments primaires relevant de la 
direction provinciale de Fquih 
Ben Salah, lot unique.
Caution provisoire : Cinquante 
mille dirhams  (50 000.00Dhs)
Cout estimatif  TTC en Dirham : 
Minimal : Cinq Millions Cinq 
Cent Cinquante-Deux Mille 
Sept Cent Soixante-Huit 
Dirhams Quatre-vingt-douze 
Centimes (5 552 768.92)
Maximal : Six Millions Cent 
Huit Mille Quatre-vingt-dix-sept 
Dirhams Vingt-Huit Centimes 
(6 108 097.28)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service des Affaires 
Administratives, Financières, 
Bâtiments, Équipements et 
Patrimoines de la direction 
Provinciale de Fquih Ben Salah 
sis au Quartier Administratif de 
la ville de Fquih Ben Saleh, il 
peut également être téléchargé du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au Service des Affaires 
Administratives, Financières, 
Bâtiments, Équipements et 
Patrimoines de la direction 
Provinciale à l’adresse sus-indi-
quée ; 
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
•Soit les remettre, au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma

**********
Royaume d Maroc
Maitre d’ouvrage

Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche Maritime

du Développement Rural
et des Eaux et Forêts.

Maître d’ouvrage délégué
Ministère de l’Equipement

du Transport de la Logistique
et de l’Eau

Direction Provinciale

 de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°  3/2021

Le 16/02/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement et du Transport 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux de recons-
truction d'un ouvrage d'art  
sur Oued Tihli au PK 45+600 
DE LA RP 4252  - lot unique 
Province de Sidi Kacem - 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement et du Transport  de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinquante 
Mille (50 000,00) dhs.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de :  2 944 335,56 Dhs 
TTC
 (Deux millions neuf cent qua-
rante-quatre mille trois cent 
trente-cinq  Dhs, 56 cts TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
-Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
-Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication. Le secteur d’activité 
concerné et la classe minimale se 
présentent comme suit :
Secteur D - Classe minimale 3  
Qualifications exigées D1
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5 du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.

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

Ministère de La Sante 
Région Fès-Meknès
Délégation de Fès
Centre Hospitalier 

Régional de Fès 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2021/CHRF
(Séance Publique) 

Le 08/02/2021 à 10H30 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
du Centre Hospitalier Régional 
de Fès, sise DHAR LMAHREZ, 
Hôpital Alghassani Fès, à l'ouver-
ture des plis sur offre de prix 
pour:  La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
du bloc opératoire, anesthésie et 
réanimation des formations sani-
taires relevant Du Centre 
Hospitalier Régional de Fès
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite 
de reconduction sans que cette 
durée dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés  
du Centre Hospitalier Régional 
de Fès sise DHAR LMAHREZ, 
Hôpital Al Ghassani Fès, Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 30 000,00 
dhs (trente mille dirhams)
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
1 406 400.00 dhs (Un million 
quatre cent six mille quatre cent 
dirhams ttc)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier 
Régional de Fès, sise DHAR 

LMAHREZ, Hôpital Al 
Ghassani Fès;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
La visite des lieux aura lieu le 
27/01/2021 à 10 heure du matin. 
Dans ce cas une réunion sera 
organisée dans la salle de réunion 
de l’hôpital AL GHASSANI Fès 
pour expliquer les modalités du 
déroulement de la visite.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.

******** 

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

Ministère de l’Equipement
du Transport, de la logistique

et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem 
Appel d’offres ouvert 

N° : 4/2021
Le 23/02/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Objet «Contrôle de 
qualité des Travaux de recons-
truction d’un Ouvrage d’Art sur 

Oued Tihli au PK 45+600 de la 
RP 4252 – Lot unique Province 
de Sidi Kacem -»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre mille 
dhs, 00 ct  (4 000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 132 360,00 dhs                                  
(Cent  trente-deux mille  trois 
cent soixante dhs, 00 ct TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
-Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
-Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication des laboratoires de BTP :
Activités CQ : Contrôle de 
Qualité - Catégorie 3 - 
Qualifications CQ.7
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.

STE AGRO-JAYA 
-  SARL - 

Capital social :
 100.000,00 DH

Siège social : Hay Bouchouaf 
n°29 – Nador

RC N° : 10253/ Nador
ICE: 000231292000073

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 08 Décembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 08 
Décembre 2020: entre Mr. 
YASIN Jamal, cédant d’une part, 
et Mr. YASIN Anwar, cession-
naire d’autre part. 
-Nomination de  Mrs. YASIN 
Jamal et YASIN Anwar en qualité 
de cogérants. Après la constata-
tion effective de la démission de 
Mr. YASIN Jamal de son poste 
de gérant unique.
-Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée pluriper-
sonnelles et l'adoption de nou-
veaux statuts.
-Modification des articles 6, 7 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 23 Décembre 2020 
sous le n° 3810.

*************
AGROSSAR - SARL - 

Capital social : 
120 000,00 DH

Siège social: Secteur Messaoud 
bloc 73 Bouarg – P/Nador

RC: 10525/Nador
ICE: 000059214000073

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 17 Novembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
-Nomination de Mr. AUSSAR 
Baghdad en qualité de nouveau 
cogérant  associé, avec Mr. 
AUSSAR Jawad gérant en exer-
cice.
-Adoption des nouveaux statuts 
refondus.
-La modification de l’article 16 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 24 Décembre sous le n° 
3823.

*************
HAMAYS - SARL 

Constitution de la société

ICE : 002659046000017 

1) Aux termes d’un acte sous 

seing privé en date du 20 octobre 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale :
HAMAYS - SARL.
Objet : 1/Travaux divers des tra-
vaux publiques, agricoles, indus-
trielles … etc 2/Transport de 
marchandises pour autrui 3/
Location d'engin 4/Import 
export.
Siège social : Bd. des F.A.R Rue 
Al Khansa N°7, 2ème étage 
Appt. 3 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000,00 DH, divi-
sé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
Mme. DAROUICH Soumia :   
500 parts x 100 DH = 

50 000,00 DH 
Mr. HAMDIOUI Mohamed 
amine : 250 parts x 100 DH = 

25 000,00 DH
Mr. HAMDIOUI Ahmed : 250 
parts x 100 DH = 25 000,00 DH
Gérance : Mme. DAROUICH 
Soumia et Mr. HAMDIOUI 
Mohamed amine sont nommés 
cogérants associé de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 09 Novembre 2020 
sous le numéro 3524.

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

Jet Business Class, Sidi 
Maârouf – Casablanca

------------------
AFMA OUJDA SARL

Intermediaire d’assurances 
régi par la loi n° 17-99 

portant Code des Assurances
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital 
de 100.000 dirhams

Siège Social : 
9 Boulevard Mohamed V, 

Rez de Chaussée - Oujda   - 
RC 25337

Suivant le procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
en date du 01/11/2020, il a été 
décidé ce qui suit : 
*de transférer le siège social de la 
société : 
-Du : 6 Boulevard Mohamed V, 
Bureau N° 4 – Oujda.    
-Au : 9 Boulevard Mohamed V, 
Rez De Chaussée - Oujda.
*Mise en conformité des Statuts 
de la Société avec la Loi ° 21-05 
promulguée par le Dahir n°1-06-
21 du 14 février 2006 et la Loi 
24-10, modifiant la Loi 5-96, 
relative aux Sociétés à 
Responsabilité Limitée et la Loi 
17-99 portant Code des assu-
rances ; 
*Adoption de nouveaux Statuts 
refondus ;
*Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités légales.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Oujda, le 
06/01/2021 sous le n° 43.

*************
KODIAT SEBT CASH 

- SARL - A.U
----------------

La dissolution anticipée
R.C n° 17469/ Nador

ICE : 002096763000091

1) Aux termes du procès-verbal 
du 09 Décembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés de la société dénommée 
«KODIAT SEBT CASH - SARL 
- A.U», au capital de 100 000,00 
DH et dont le siège social est à 
370 Ihaddadene Centre – Nador, 
a décidé la dissolution anticipée 
de ladite société, ainsi a désigné 
Mr. ASSOUSSI El Mostapha 
comme liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 23 Décembre 2020, 
sous le n°3808.

**************
KODIAT SEBT CASH

- SARL - A.U
------------

Clôture de la liquidation

R.C n° 17469/Nador
ICE : 002096763000091

1/ Aux termes du procès verbal 
de l’assemblée générale ordinaire 
de clôture du 14 Décembre 
2020, présidé par Mr. ASSOUSSI 
El Mostapha, liquidateur nommé 
par l’assemblée générale extraor-
dinaire du 30 Septembre 2020, 
les associés de la société dénom-
mée «KODIAT SEBT CASH - 
SARL - A.U», au capital de 
100.000,00 DH et dont le siège 
social est à 370 Ihaddadene 
Centre – Nador, ont approuvé à 
l’unanimité ce qui suit :
-Rapport du liquidateur.
-Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
-Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
-Constatation de la clôture de la 
liquidation. 
2/ Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 23 Décembre 2020, 
sous le n°3809.

Les appeLs 
d'offres

*****

annonces
LégaLes

MYZOL IMMOBILIER 
SARLAU
---------- 

Constitution

Suivant acte sous-seing privé éta-
bli à Casablanca le 1er décembre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une SARLAU dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
MYZOL IMMOBILIER.
Objet : Promotion immobilière. 
Travaux de lotissement. Travaux 
de constructions, travaux publics 
et travaux divers. 
Siège social : 217 Bd Brahim 
Roudani, Résidence Al Fath, 1er 
étage. N°3, Casablanca.
Capital social, cent mille 
(100.000) DH, souscrit et libéré 
par l’associé unique Mr Larbi 
OULARBI. 
Durée : 99 années.
Gérant : Mr Larbi OULARBI est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée.
Affectation de résultat : 5% des 
bénéfices seront affectés en 
réserves légales, le reste est affecté 
selon la décision de l’associé 
unique.
L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au CRI 
de Casablanca le 24/12/2020 
sous le numéro 483.925.

*************
ORIENTAL TECHNIUM - 

SARL - A.U 

Constitution de la société
ICE : 002688692000019

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 04 
Décembre 2020, il a été établi 
des statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
ORIENTAL TECHNIUM - 
SARL - A.U
Objet: 1/Bureau d'étude 2/Génie 
civil.
Siège sociale : Bd. des F.A.R Rue 
Al Khansa N° 7, 2ème étage 
Appt. 3 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 

suit :
Mr. FETTAHI Tarik : 1000 parts 
x 100 DH = 100 000, 00 DH 
Gérance : Mr. FETTAHI Tarik 
est nommé gérant associé unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 05 Janvier 2021 sous le 
numéro 2029.

*************
CABINET HAMDI
Abdelkrim HAMDI

Expert Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes

Membre de l’Ordre 
des Experts Comptables

--------
"STEVEN IV" SARL 

Société à Responsabilité 
limitée au capital 
de 5.000.000 DH

Siège social : 
10, Rue d’Azemmour, Villa 

Essalmya Casablanca

Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
réunis Extraordinairement en 
date du 18/08/2020, il a été 
décidé ce qui suit : 
-Réduction du capital social de 
5.000.000 dhs à 10.000 dhs par 
annulation de 49.900 parts 
sociales ;
-Nouvelle répartition du capital 
et modification statuaire ;
-Mise à jour des statuts ;
-Pouvoirs.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 07 
Janvier 2021, sous le numéro 
760654.

*************
 «NEW TAI» 
S.A.R.L (AU)

Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée

Aux termes d’un acte sous-
seing privé à Marrakech, en 
date du 01/12/2020. Il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique ayant les caractéris-
tiques  suivantes :
Dénomination : «NEW TAI» 
Objet :
-Vente des pièces et accessoires 

autos;
-Vente des par prises et toutes 
glaces de sécurité;
- Import- export;
Siege Social : Lot Al Karam N 
608/2 Zone Ferrailleur 
Marrakech.  
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DHS et divisé en 1000 parts de 
100 DH chacune, 
Gérance : La gérance de la société 
est confiée à Mr Damoulay 
Khalid pour une durée illimitée.
II -Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du Tribunal 
de Commerce de Marrakech le 
04/01/2021 Sous le numéro 
chronologique 5 et le numéro 
analytique 109947.

Pour extrait et mention

*************
COOPERATIVE 

TIWIZI NTWORI
Commune Anezi 

Cercle Anezi
Province de Tiznit

---------        
Avis de la Consultation 

Architecturale
N°01/2021/Coopérative

Le jeudi 04 Février  2021 à 10 
heures 00 min, il sera procédé 
dans le siège de la Coopérative 
TIWIZI NTWOURI  au centre 
de la Commune Territoriale 
Anezi ,Province de Tiznit à l’ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale pour étude architecturale 
et suivi des travaux de construc-
tion de DAR SANIAA au centre 
de la Commune Territoriale 
Anezi, Province de Tiznit (dans le 
cadre du programme INDH).
Le dossier de la Consultation 
Architecturale peut être retiré au 
siège de la Coopérative TIWIZI 
NTWOURI  CT Anezi.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de : 
1.650.000,00 Dirhams (un mil-
lion Six Cent Cinquante mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101, 
102 et 148 du décret n° 2-12-
349 du 20-03-2013 relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au siège de la 

Coopérative TIWIZI 
NTWOURI au centre de la  
Commune Territoriale Anezi
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au siège précité
- Soit les remettre à la présidente 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministre de l’Intérieur
Région Marrakech Safi
Préfecture Marrakech

Secrétariat Général
Division d'urbanisme
et d'Environnement

Service Environnement 
-------------

Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la Préfecture de 
Marrakech numéro 15 en date du 
6Janvier2021, il sera procédé à 
une enquête publique, pour une 
durée de 20 jours à partir du 18 
Janvier2021 sur le Projet  d’une  
carrière d’extraction, concassage, 
broyage, criblage et lavage des 
alluvions issus d’Oued Tensift 
Communes  Harbil et Saada, 
Préfecture de Marrakech, Au 
Profit de la société « CMRB  ».

*************
ARYS Holding

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 
de 37.167.200 dirhams

Siège social : 8, rue Sekkoura, 
avenue Mohamed VI – 
10 000 Rabat, Maroc 

En cours d’immatriculation 
au Registre du Commerce 

de Rabat 

Avis de Constitution

Aux termes des statuts établis à 
Rabat en date du 27 novembre 
2020, il a été constitué une 
Société à Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination sociale : 
« ARYS HOLDING».
Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée – SARL. 
Objet social (sommaire) : 
- la prise, directe ou indirecte, au 
travers de sociétés holding ou 

autres, des participations et la 
réalisation, directe ou indirecte, 
au travers de sociétés holding ou 
autres, des investissements 
notamment, donnant accès direc-
tement ou indirectement au capi-
tal de sociétés situées au Maroc 
ou à l’étranger ; 
- l’investissement dans tous titres 
de placements, valeurs mobi-
lières, OPCVM ou, plus généra-
lement, dans tous produits finan-
ciers. 
- plus généralement, toutes opé-
rations financières, commer-
ciales, industrielles, civiles, mobi-
lières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet principal spécifié 
ci-dessus ou à tout objet similaire 
ou connexe ou de nature à favori-
ser le développement de l’activité 
de la Société.
Capital Social : 37.167.200 
dirhams divisé en 371.672 parts 
sociales ayant une valeur nomi-
nale de cent (100) dirhams cha-
cune, souscrites en totalité et 
intégralement libérées par les 
associés proportionnellement à 
leurs apports.
Siège social : 8, rue Sekkoura, 
avenue Mohamed VI, 10 000 
Rabat, Maroc.
Durée : 99 années, à compter du 
jour de l’immatriculation de la 
société au Registre du Commerce. 
Associés :
1) Monsieur Mehdi Abbès 
MARSILE, de nationalité maro-
caine, né le 20/04/1968 à 
Essoukhour Assawda Hay 
Mohammadi Aïn Sebaa, Maroc, 
demeurant au 8, rue Ziayda 
Aviation, Rabat, Maroc, et titu-
laire de la carte nationale d’iden-
tité numéro A267708 ; 
2) Madame Malika Meryem 
MARSILE, de nationalité maro-
caine, née le 17/12/1964 à Lyon, 
France, demeurant au 8, rue 
Sekkoura Bab Zaèr, Rabat, 
Maroc et titulaire de la carte 
nationale d’identité numéro 
A245003 ; et 
3) Madame Nadia Kébira 
MARSILE, de nationalité maro-
caine, née le 11/09/1963 à Lyon, 
France, demeurant à Riad Al 
Andalousse Casba 2 Immeuble 
17 appartement 11 Hay Riad, 
Rabat, Maroc et titulaire de la 
carte nationale d’identité numéro 
A245002, ayant donné pouvoir à 
M. Mehdi Abbès Marsile ;
Gérance :
Aux termes de l’article 30 des 
statuts, a été nommé premier 

gérant de la société, pour une 
durée illimitée : Monsieur Mehdi 
Abbès Marsile, de nationalité 
marocaine, né le 20 avril 1968 à 
Essoukhour Assawda Hay 
Mohammadi Aïn Sebaa, Maroc, 
ayant son adresse de domicilia-
tion au 8, rue Zyayda Aviation, 
Rabat, Maroc. 
La société a été immatriculée au 
Registre du Commerce de Rabat 
le 16 décembre 2020 sous le 
numéro 148313.

*************
SAKANE PROJECT

Société à responsabilité limitée 
au capital de 10.000 Dirhams

Siège social : 9, Angle Avenue 
Al Oued et Rue Midelt – Rabat

Registre du commerce
 de Rabat : 87599

-----------
Cession d’une part sociale, 

transfert du siège social 
et refonte des statuts

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 24 Novembre 2020, la 
société SOCIAL INVEST SARL 
a cédé au profit de Mme Khadija 
EL KADRI une (1) part sociale 
des Cent (100) parts sociales lui 
appartenant dans le capital de la 
Société « SAKANE PROJECT ».
Aux termes des décisions en date 
du 24 Novembre 2020, il a été 
décidé ce qui suit :
-La modification des articles 1 et 
7 des statuts et la refonte des 
statuts adaptés à la société à res-
ponsabilité limitée à plusieurs 
associés 
-La Confirmation de la gérance 
statutaire dans ses fonctions pour 
une durée indéterminée de 
Madame Khadija EL KADIRI, 
née le 11 Novembre 1971, de 
nationalité Marocaine, titulaire 
de la CIN N° A700236, demeu-
rant à Rabat, 14, Rue Ait 
SouabSouissi. 
*Le transfert du siège social de la 
société dans la même ville :
-De : Angle Rue Cadi Srayri et 
Cadi Ben Hammadi quartier de 
la Pinède -Rabat.
-Au : 9, Angle avenue Al Oued et 
rue Midelt – Hassan - Rabat
*La modification de l’article 4 
des statuts relatifs au siège social.
DÉPôT LÉGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 12 janvier 2021, sous 
le n° 110162.

Pour extrait et mention 
La Gérance 

CASAWEST  S.A.R.L.
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital 
de 500 000 Dirhams

Siège Social : Résidence 
Balestrino, Angle Rue Madame 

Rolland Et Rue Turgot
Casablanca

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 12/10/2020 à 
Casablanca, l'associée unique du 
susdite société a décidé ce qui suit:
- Démission d'une cogérante : 
Mlle ROSANNA GABRIELLA 
FANCELLO
-nomination des cogérants : 
M. BOULOUIZ ZOUHEIR & 
M. CHAKIB EL KHAIER ; 
- Signature séparée
DÉPôT LÉGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le : 08/01/2021 
sous le n°760755 - RC N°169779

********** 
LA PIERRE NOIRE – SARL

Constitution de la société
ICE : 002484985000014

1) Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 21 Décembre 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
LA PIERRE NOIRE - SARL.
Objet : 1/Exploitation de permets 
de mines 2/Fabrication de ciment 
colle 3/Exploitation de carrière 4/
Import export 5/Marchand des 
matériaux de construction.
Siège sociale : Houmate Souk n° 
33/37 Arruit – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. YASIN Jamal : 500 parts x 
100 DH = 50 000,00 DH 
 Mr. LAZAAR Mohamed : 500 
parts x 100 DH = 50 000,00 DH
Gérance : Mrs. YASIN Jamal et 
LAZAAR Mohamed sont nom-
més cogérants associé de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 05 Janvier 2021 sous le 
numéro 2030.

annonces
LégaLes

patrimoine architectural maro-
cain est considéré comme étant 
l’un des plus riches du monde, 
marqué par une variété d’in-

fluences artistiques, dont l’art andalous et l’art 
islamique, ce qui en fait une véritable source 
d’inspiration pour la nouvelle génération d’ar-
chitectes.
Le Maroc s’est ainsi forgé tout au long de l’his-
toire son propre cachet architectural, mais le 
secteur est aujourd’hui confronté à plusieurs 
problématiques nécessitant une réflexion 
autour d’un nouveau modèle architectural qui, 
d’une part, préserve le patrimoine urbanistique 
national et, d’autre part, tend vers la moderni-
té, le progrès et le développement.
Célébrée le 14 janvier de chaque année, la 
Journée nationale de l’architecte se veut l’occa-
sion de revenir sur plusieurs aspects de cette 
profession et donne l’opportunité de penser à 
“la ville de demain”, dans le cadre d’une 
approche conciliant les besoins de la modernité 
et la nécessité de préserver l’authenticité et 
l’identité spécifiques à chaque région du 
Royaume.
La célébration de cette Journée a aussi pour 
but de provoquer une prise de conscience sur 
les enjeux et défis auxquels sont confrontés nos 
villes, notamment la pression de l’urbanisme 
qui engendre actuellement plusieurs probléma-
tiques liées à la circulation et à la dégradation 
de l’environnement et de la qualité du cadre de 
vie, en plus de la hausse du coût de la gestion 
des espaces urbains.
Ces défis, croissants de jour en jour, impli-

quent auprès du corps des architectes l’urgente 
nécessité de repenser de nouveaux concepts en 
matière d’urbanisme afin de répondre aux défis 
et enjeux de la ville de demain.
De telles problématiques nécessitent de les 
reconsidérer dans le cadre d’une vision appro-
priée, qui prend en considération les dimen-
sions humaine, immatérielle et culturelle, afin 
d’assurer le bien-être et la sécurité des habi-
tants, tout en préservant les ressources, l’envi-
ronnement et en maintenant la pérennité éco-
nomique.

Ainsi, la recherche de solutions pour “la ville 
de demain” requiert la pleine adhésion du 
corps des architectes dans l’ambition de déve-
lopper la profession et d’en faire un partenaire 
de premier plan dans le processus de dévelop-
pement socio-économique et urbanistique du 
Royaume.
En outre, il faudra mettre le citoyen au cœur 
de la réflexion, en vue de concevoir et planifier 
une ville de demain qui soit plus humaine, 
conviviale et désirable.
La Journée nationale de l’architecte est célébrée 

en commémoration du discours prononcé le 
14 janvier 1986 par feu SM Hassan II à 
Marrakech devant le corps des architectes, dans 
lequel le défunt Souverain a souligné la néces-
sité de développer la conception architecturale 
marocaine, de manière à préserver la diversité 
du patrimoine national.
Dans son discours, le défunt Souverain a expri-
mé son intérêt pour la réalisation des villes 
tout en précisant que les différentes dynasties 
qui se sont succédé au Maroc ont toujours 
accordé la plus grande importance au secteur 
de l’édification et de l’urbanisme, annonçant à 
cette occasion la création de l’Ordre des archi-
tectes et la promulgation d’une loi spécifique à 
la profession d’architecte.
En plus de la commémoration de l’anniversaire 
du Discours Royal de 1986, le corps des archi-
tectes célèbre également l’anniversaire du mes-
sage royal qui leur a été adressé par SM le Roi 
Mohammed VI, le 18 janvier 2006.
Dans ce message, SM le Roi Mohammed VI a 
évoqué la Haute sollicitude royale envers cette 
profession, tout en rappelant le rôle détermi-
nant des domaines de l’habitat et de l’urba-
nisme dans le développement humain et dans 
l’édification de la société marocaine moderne.
Depuis 2016, le Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville et le 
Conseil National de l’Ordre des Architectes 
ont décidé d’organiser le Festival de l’Architec-
ture, dont le coup d’envoi est donné à l’occa-
sion du 14 janvier et qui met à l’honneur une 
des régions du Royaume.

Le

Journée nationale de l’architecte 
 Pour un nouveau modèle architectural 

conciliant modernité et authenticité
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Himalaya 
Bruits de bottes 

sur le toit du monde

Le CAM lance sa 1ère 
agence Al Filahi Cash 

adossée à un relais digital

situation est au bord de l’explosion sur le 
toit du monde, où depuis 6 mois et dans le 
cadre d’une mobilisation sans précédent sur 
les hauteurs de l’Himalaya, quelques 

100.000 soldats ont été déployés, de part et d’autre de la 
ligne frontalière entre la Chine et l’Inde. Ainsi, pendant 
que, dans les capitales des deux pays, les diplomates se 
retrouvent lors de cycles de négociations qui n’aboutissent 
à rien, dans les airs, des deux côtés de la « Ligne de 
contrôle effectif »  (Line of actual Control – L.A.C.), des 
avions de combat - des Shenyang J-11, côté chinois et des 
Rafales récemment livrés par Dassault à New Delhi, côté 
indien – s’adonnent à des démonstrations de force. 
Pour rappel, la guerre qui, en 1962, avait opposé les deux 
pays, s’était soldée par l’annexion, par la Chine, de près de 
la moitié de la province indienne du Ladakh ; ce qui lui 
avait permis de disposer d’une voie terrestre entre le Tibet 
et la région chinoise du Xinjiang. Mais, le fait que cette 
L.A.C., cette ligne de démarcation, longue de 872 kilo-
mètres et se trouvant à plus de 4.000 mètres d’altitude, 
n’ait « jamais fait l’objet d’un accord » et qu’elle n’ait 
« jamais été tracée clairement sur une carte, ni délimitée 
sur le terrain » donne naissance, de temps à autre, à des 
« accrochages » plus ou moins violents.
Ainsi, quand en Avril dernier, l’A.P.L., l’armée  populaire 
de libération chinoise, avait décidé d’installer de nou-
veaux campements dans une zone tampon théoriquement 
interdite d’accès aux deux pays et ce, en réaction, dira-t-
elle, aux chantiers d’infrastructures qu’entreprendrait 
New Delhi, dans cette région au titre de l’édification 
d’une route, d’un pont et d’un aérodrome, les soldats des 
deux camps finirent par se livrer, le 5 mai, à un combat, à 
mains nues, avec lancer de pierres, au bord du lac 
Pangong. Quelques semaines plus tard, le 15 juin, une 
nouvelle escarmouche eût lieu, un peu plus au nord, dans 
la rivière Galwan. Or, bien que cette fois-ci, il n’y eût 
aucun tir d’arme à feu, les combats au corps-à-corps enga-
gés entre les soldats des deux camps s’achevèrent par la 
mort de 20 soldats indiens alors que les autorités chinoises 
n’ont jamais communiqué leurs pertes. Il s’agissait, ce 
jour-là, pour le journal indien « The Wire », de « la pre-
mière effusion de sang dans la région en quarante-cinq 
ans ».
Mais si, à l’issue de la huitième rencontre entre les com-
mandants des deux armées, la proposition de désengage-
ment de la Chine n’a toujours pas abouti et, qu’à l’heure 
qu’il est, nul ne sait quand se tiendront les prochains 
pourparlers, la seule chose qui soit sûre, pour l’instant, 
c’est que les 50.000 soldats indiens doivent se préparer à 
rester encore longtemps sur place, à plus de 4.500 mètres 
d’altitude, et qu’il en va de même pour les 50.000 
membres de l’armée populaire chinoise.
Or, en cette période de l’année, quand, au mieux, il ne fait 
pas plus de 3°C dans la journée et que les températures 
peuvent descendre jusqu’à - 10°C, voire même atteindre 
-30°C et -40°C avec de la neige en Décembre et Janvier, 
le véritable ennemi n’est plus le soldat adverse mais le 
froid. D’ailleurs, dans le chapitre « Combattre au Ladakh » 
de l’«Histoire officielle indienne du conflit avec la Chine 
en 1962 », il est clairement mentionné qu’ « au Ladakh, le 
premier problème auquel fait face un militaire, c’est la 
survie, se battre contre l’ennemi passe après… Les parti-
cularités de la géographie ont un impact clé sur le combat 
et ses résultats ».  
C’est à croire qu’au vu de la rudesse du climat dans la 
région, il est quasiment certain qu’à l’exception des avions 
de chasse qui, de temps à autre, survoleront la région lors 
d’opérations de « contrôle », les différentes unités des 
armées chinoise et indienne actuellement stationnées au 
Ladakh vont être contraintes d’observer une trêve forcée 
jusqu’au printemps mais attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Joe Biden nomme 
l'ex-diplomate William Burns 

à la tête de la CIA 

Les filiales du Groupe Maroc Telecom réunies autour d’une identité commune 

« Moov Africa », 
une nouvelle marque 

du groupe Maroc Telecom

vec Avril Haines, désignée pour devenir coordina-
trice du renseignement national, cet ancien diplo-
mate de carrière de 64 ans qui a servi sous des prési-

dences démocrates comme républicaines aura la lourde tâche 
de tourner la page de l'administration de Donald Trump.
Le président sortant a en effet constamment méprisé, voire 
contredit, ses agences de renseignement, en niant ou minimi-
sant par exemple l'ingérence russe dans l'élection de 2016 qui 
l'a porté à la Maison Blanche. Et il a aussi été accusé de vouloir 
politiser ces institutions en nommant des fidèles à leur tête.
Si sa nomination est confirmée par le Sénat, William Burns 
deviendra le premier diplomate de carrière à diriger la CIA, 
puissante agence du contre-espionnage américain forte de 
21.000 employés. Ce n'est ni un politique, ni un militaire, ni 
un homme du sérail du renseignement, comme la plupart de 
ses prédécesseurs.
"Bill Burns est un diplomate exemplaire avec des décennies 
d'expérience sur la scène mondiale pour garder notre peuple 
et notre pays sûrs", a affirmé Joe Biden dans un communi-
qué.
"Il partage ma conviction profonde que le renseignement doit 
être apolitique", a ajouté le président élu qui doit prendre ses 
fonctions le 20 janvier.
Il doit succéder à Gina Haspel, directrice de la CIA depuis 
2018, qui elle-même avait remplacé Mike Pompeo, l'un des 
plus fidèles des trumpistes, lorsque le président républicain 
l'avait nommé secrétaire d'Etat.
Diplomate pendant 33 ans, notamment comme ambassadeur 
des Etats-Unis en Russie de 2005 à 2008, William Burns 
avait pris sa retraite du corps diplomatique en 2014 avant de 
présider la Fondation Carnegie pour la paix internationale, un 
cercle de réflexion sur les relations internationales.
C'est le deuxième vice-secrétaire d'Etat de l'ex-président 

démocrate Barack Obama à être intégré à l'équipe de sécurité 
nationale de Joe Biden, après Antony Blinken, désigné pour 
prendre la tête de la diplomatie américaine. Le nom de 
William Burns avait d'ailleurs également circulé pour devenir 
secrétaire d'Etat.
Sous Barack Obama, il a été à l'origine du rapprochement 
avec l'Iran, en menant des négociations secrètes en 2011 et 
2012 à Oman avec ce pays ennemi malgré l'absence de rela-
tions diplomatiques avec les Etats-Unis. Ces discussions ont 
permis ensuite d'ouvrir celles, officielles, entre Téhéran et les 
grandes puissances (Etats-Unis, Chine, Russie, Allemagne, 
France, Royaume-Uni), qui ont abouti à l'accord de 2015 
censé empêcher la République islamique de se doter de l'arme 
nucléaire.
Donald Trump a, lui, claqué la porte en 2018 de cet accord, 
qu'il jugeait insuffisant, et a depuis rétabli et durci toutes les 
sanctions américaines contre l'Iran.
Joe Biden s'est engagé à retourner dans l'accord, et à lever les 
sanctions, à condition que Téhéran revienne dans les clous des 
restrictions à son programme nucléaire, dont il a commencé à 
se désengager en représailles à la "pression maximale" exercée 
par Washington.
"La stratégie de pression maximale de l'administration Trump 
a été assez insensée", avait dit Bill Burns lors d'une conférence 
en octobre, avant la présidentielle américaine, saluant la posi-
tion "raisonnable" de celui qui était alors le candidat démo-
crate. Mais il avait prévenu qu'un retour dans l'accord était 
"beaucoup plus facile à dire qu'à faire" en raison des "dégâts 
commis ces dernières années".
Plus largement, le diplomate avait mis en garde contre "l'illu-
sion" de pouvoir "simplement, d'un coup de baguette 
magique, rétablir les relations et l'influence de l'Amérique 
telles que nous les voyions en 2016", "car le monde a changé".

travers cette marque, les filiales 
du Groupe Maroc Telecom sont 
désormais réunies autour d’une 
identité commune, annonce le 

Groupe dans un communiqué. "Aujourd'hui, 
un nouveau chapitre de cette épopée com-
mune s'ouvre à travers une nouvelle identité 
de marque qui rassemble les 10 filiales télé-
coms africaines de Maroc Telecom, forte 
d’un plus large territoire de présence et des 
effets de synergie qui contribueront au 
rayonnement commercial de la marque dans 
chaque pays", relève le communiqué.
Cette nouvelle marque Moov Africa révélera 
au monde le caractère panafricain du Groupe 
Maroc Telecom : une marque continentale et 
un exemple de succès de la coopération Sud-
Sud", souligne le groupe. Cette nouvelle 
identité, a indiqué la même source, illustre la 
vision du Groupe Maroc Telecom "l’Afrique 
en mouvement", qui réside dans le principe 
de partage du savoir-faire du groupe et sa 
capacité d’innovation au profit des pays dans 
lesquels il opère.
Et de préciser que le Groupe Maroc Telecom, 
est présent dans 11 pays sur le continent afri-
cain: Maroc, Bénin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, 
République Centrafricaine, Tchad et Togo. Il 
y accompagne plus de 70 millions de clients 
Mobile, Fixe et Internet. "Fort de cette diver-
sité culturelle et historique, le Groupe Maroc 
Telecom met son savoir-faire au service d’un 
continent dynamique et en pleine croissance, 
tiré par sa jeunesse et ses talents", a précisé la 
même source. 
Le nouveau signe graphique, a fait observer le 
Groupe, illustre toute la force du groupe 
Maroc Telecom et son engagement à mettre 
ses expertises au service de chacune de ses 
filiales, a révélé le Groupe, indiquant que la 
nouvelle marque Moov Africa adopte la signa-
ture "Un monde nouveau vous appelle" de 
l’opérateur global, qui s’inscrit dans la conti-
nuité d’une promesse d’un monde d’innova-

tions qui ne cesse de se renouveler.
Pour affirmer cette nouvelle identité de 
marque et la faire connaitre du plus grand 
nombre, la légende du sport Teddy Riner qui 
s’apprête à concourir pour sa 4 ème médaille 
olympique, n’a pas manqué de prêter sa voix 
et son image au Groupe Maroc Telecom et 
porter haut et fort les couleurs de l’opérateur 
global de télécommunications dont il est 
l’ambassadeur depuis 2017.
La nouvelle identité de marque Moov Africa 
du Groupe Maroc Telecom marque ainsi une 
étape supplémentaire dans le développement 
à l’international du Groupe Maroc Telecom 
sur des marchés à fort potentiel, et renforce 
davantage son positionnement stratégique en 
tant qu'acteur majeur des télécoms en 
Afrique.
Et d'ajouter que le choix de la nouvelle déno-
mination de marque pour l’ensemble des 
filiales africaines trouve ses racines dans la 
marque "MOOV" déjà présente sur 50% du 
territoire du Groupe Maroc Telecom et qui 
illustre cette image forte de mouvement, de 
renouveau, de vie.
L’Ellipse symbolise le dynamisme, l’une des 

valeurs fondatrices sur lesquelles repose notre 
culture commune, dans tous les pays où nous 
sommes acteurs. L’appellation MOOV vient 
conforter cet élan de dynamisme et de mou-
vement, a fait savoir le Groupe, ajoutant que 
les losanges évoquent l’univers digital et tech-
nologique dans lequel le groupe opère.
Concernant les couleurs, le bleu, évoque 
l’univers de la technologie et de l’innovation, 
et l'orange est symbole de l’énergie et du 
dynamisme, représente le soleil, la chaleur, la 
vitalité et la générosité africaine.
Pour la signature, c’est toute la promesse du 
Groupe Maroc Telecom. Une signature histo-
rique, qui a du vécu et de la consistance, à 
travers les réalisations et les innovations de 
taille apportées par l’opérateur depuis plus de 
20 ans. Et qui paradoxalement, reste définiti-
vement actuelle à travers une promesse qui se 
renouvelle sans cesse : "Un monde nouveau 
vous appelle". Le mot "appelle" est défini ici 
au sens premier et universel de la communi-
cation, celui de créer un lien, le lien vers ce 
monde nouveau et donc l’avenir dans tout ce 
qu’il apporte de nouveautés et de bénéfices 
technologiques comme sociétaux.

Bank Of Africa (BOA) lance un appel à candidature jusqu'au 31 janvier, 
dans le cadre du programme Blue Space, suite à la signature d'une conven-
tion-cadre avec la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales 
de Aïn Chock.
Le programme Blue Space se veut un réseau d'incubation ayant pour voca-
tion l'accompagnement des étudiants et porteurs de projets dans la concréti-
sation de leurs ambitions entrepreneuriales, indique BOA dans un commu-
niqué. Ce programme intègre, pour la première fois au Maroc, deux compo-
santes majeures, à savoir une agence bancaire pédagogique offrant aux étu-
diants un espace de travail, de connaissance et d’initiation au monde de la 
banque et de la finance et d'un incubateur destiné à accompagner les por-
teurs de projets participants aux programmes, de la formalisation de leurs 
projets jusqu’à sa concrétisation, souligne le communiqué. 
En termes de service, l’incubateur assure une offre à 360 degré intégrant for-
mations, informations, mentorat et accès à un éco système entrepreneuriale 
composé d’entrepreneurs, d’institutionnels, de business Angels et d’associa-
tions professionnelles.
S'agissant de l'appel à candidature, BOA précise que les candidats pourront 
soumettre, par mail ou via le formulaire en ligne "www.bluespace.ma", un 
projet répondant à une problématique réelle et clairement définie, le but 

étant de sélectionner 50 équipes ou porteurs de projets âgés entre 18 et 45 
ans, installés dans la région de Casablanca et souhaitant créer leurs entre-
prises.
Les projets soumis seront étudiés par un jury constitué de professionnels et 
d’universitaires, sur des critères de faisabilité et de qualité du dossier de can-
didature, relève la même source, notant qu'une fois le porteur de projet 
sélectionné, il pourra intégrer l’incubateur Blue Space et accèdera ainsi, à 
une panoplie de prestations et d’outils, visant à favoriser sa formation et à 
l’accompagner dans la concrétisation de son projet. 
Le porteur de projet sélectionné bénéficiera dans ce cadre, d'un espace d’in-
cubation, d'un cycle de formation complet sur le campus, d'un soutien tech-
nique et méthodologique, d'un appui conseil individualisé par des experts 
métiers et des professionnels, d'un accès à l’écosystème de l’Observatoire de 
l’entreprenariat (l’ODE), d'une synergie partenariale qui permet une mise en 
relation avec des réseaux d’accompagnements existants, et d'un "regard croi-
sé" entre porteurs de projets lors des temps collectifs de formation et de 
mutualisation d’expériences.
Les institutions partenaires souhaitent à travers cette initiative soutenir les 
jeunes dans leur lancée professionnelle, les aider à donner vie à leurs idées et 
leur faciliter l’intégration dans le marché du travail, selon le communiqué. 

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a inauguré à Témara, la 
première agence du nouvel établissement de paiement du Groupe 
Al Filahi Cash (AFC) en présence du président du directoire du 
groupe, Tariq Sijilmassi.
Cette agence, première d'un lot de 50 points de vente en cours de 
développement, acte le déploiement opérationnel de Al Filahi Cash, 
établissement de paiement du Groupe Crédit Agricole du Maroc, 
récemment lancé, indique le Groupe dans un communiqué.
Cet établissement vise une diversification des offres de services et 
produits du Groupe afin d'accompagner le développement de l'éco-
nomie nationale dans le monde rural et périurbain et ce à travers 
l'inclusion financière, a précisé la même source, notant qu'AFC, 
offrira ainsi, toute la panoplie de produits et services proposés par 
un établissement de paiement, notamment l'exécution des opéra-
tions de transfert de fonds depuis et vers toutes les agences Al Filahi 
Cash et agences Crédit Agricole du Maroc, l'ouverture de comptes 
de paiements et les dépôts et retraits en espèces sur un compte de 
paiement. Il s'agit également de l'exécution des opérations de paie-
ment (commerçants, factures, taxes et impôts, recharges télépho-
niques), l’exécution des opérations de transferts nationaux et inter-
nationaux et de mise à disposition depuis un compte de paiement 
vers un GAB ou en espèces ainsi que les opérations de change.
Le groupe fait, en outre, savoir que Al Filahi Cash représente un 
véritable trait d'union entre le monde urbain et rural, un acteur 
d'inclusion financière digitale de taille et un outil important pour le 
développement économique du monde rural.
En effet, le réseau commercial d'Al Filahi Cash, qui cible une clien-
tèle principalement rurale et périurbaine, couvrira les zones périur-
baines et rurales à forte démographie et à faible couverture en 
points de vente bancaires, les périphéries des principales grandes 
villes du Maroc et les régions éloignées et ce en parfaite adéquation 
avec la mission de service public du Groupe. L'ensemble du réseau 
fonctionnera selon les normes les plus strictes en termes de mesures 
sanitaires préventives. Al Filahi Cash optera pour une stratégie 
d’implantation commerciale, basée sur une très forte synergie avec 
le dispositif important du Groupe Crédit Agricole du Maroc, fait 
savoir la même source, précisant que son réseau commercial sera 
basé sur des agences en propre qui seront adossées à des Relais 
Digitaux. Et d'ajouter que le Relais digital est un espace de self-ser-
vice bancaire permettant aux clients et non clients de réaliser plu-
sieurs opérations bancaires en toute autonomie.
En plus de la présence physique couvrant le territoire national, il 
était naturel pour Al Filahi Cash de s’inscrire dans la dynamique 
digitale du Groupe à travers son application mobile "Filahi Pay" qui 
offre à sa clientèle un parcours sécurisé, intuitif et simple à utiliser, 
a indiqué la même source.
Cette application gratuite offre divers parcours à ses clients cou-
vrant tous les services depuis l’ouverture de compte, plafonnée à 
200 dhs, jusqu’à la réalisation des opérations de paiement, de trans-
ferts et de mises à disposition d’une manière instantanée et en 
temps réel 24h/7j.

A

président algérien, Abdelmadjid 
Tebboune, est retourné dimanche 
en Allemagne pour se faire soigner 
de "complications" à un pied à la 

suite de sa récente contamination par le Covid-19, 
ouvrant une nouvelle période d'absence à la tête de 
l'Algérie.
Ce retour en Allemagne survient moins de deux 
semaines après un premier séjour qui l'avait tenu 
éloigné de la direction du plus grand pays du 
Maghreb pendant deux longs mois.
"Il y a peu, le président de la République, M. 
Abdelmajid Tebboune, est parti pour l'Allemagne 
pour soigner des complications au pied après avoir 
été malade du Covid-19", est-il écrit dans un com-
muniqué posté sur le compte Facebook de la prési-
dence algérienne.
Aucune précision n'a été divulguée sur la nature des 
"complications" ni sur la durée du nouveau séjour 
médical du président algérien en Allemagne.
"Mon retour en Allemagne était prévu, comme 
l'avaient programmé les médecins, pour poursuivre le 
protocole de soins. Je souhaite que la durée de mon 
voyage médical soit très courte", a expliqué avant son 
départ M. Tebboune dans une brève déclaration dif-
fusée par la télévision publique.
D'après une récente étude française, les malades du 
Covid-19 intubés et ventilés courent un risque 
important de souffrir d'une phlébite, c'est-à-dire l'ap-
parition de caillots de sang dans leurs veines, avec des 

conséquences potentiellement graves.
"Il est possible que je subisse une opération chirurgi-
cale simple au pied", a ajouté M. Tebboune avant de 
s'engager à "suivre au quotidien les affaires de l'Etat 
avec tous les responsables" 
Parmi les priorités de l'agenda chargé du chef de 

l'Etat figurent l'élaboration de la nouvelle loi électo-
rale en vue des prochains scrutins locaux et législatif 
et le lancement de la campagne de vaccination contre 
le Covid-19 "dès janvier".
La télévision nationale a diffusé dimanche des images 
du chef de l'Etat dans le salon d'honneur de l'aéro-

port militaire de Boufarik, près d'Alger, où il a été 
salué par des hauts responsables de l'Etat -- dont le 
chef d'état-major de l'armée, le général Saïd 
Chengriha -- avant de s'envoler pour Berlin.
Tebboune devait subir ce traitement au pied avant 
son retour en Algérie, mais comme il ne revêtait pas 
un caractère d'urgence, il avait été reporté en raison 
d'engagements du président liés au traitement de cer-
tains "dossiers urgents", selon la présidence.
En fait, il avait dû rentrer impérativement à Alger 
afin de signer la loi de finances 2021 avant le 31 
décembre et de promulguer la révision de la 
Constitution adoptée par référendum le 1er 
novembre.
Le président Tebboune, âgé de 75 ans et grand 
fumeur, avait quitté Berlin le 29 décembre dernier à 
l'issue d'une hospitalisation, suivie d'une convales-
cence, après avoir contracté le nouveau coronavirus 
en octobre auprès de son entourage à Alger.
Hospitalisé le 27 octobre dans un établissement mili-
taire d'Alger, il avait été transféré d'urgence dans un 
établissement spécialisé en Allemagne le 28 octobre.
Fort peu de détails ont filtré sur son séjour médical 
en Allemagne, y compris le lieu ou les lieux où il a 
été admis.
Lors de son retour au pays, M. Tebboune, ayant rega-
gné du poids et apparemment en bonne santé, avait 
laissé entendre qu'il était presque entièrement guéri.
Il portait toutefois une attelle au pied droit, selon des 
captures d'écran d'une vidéo télévisée. 

Le

Algérie: Le président Tebboune retourne 
         se faire soigner en Allemagne

Bank of Africa
 Appel à candidature pour le programme Blue Space
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Attendons pour voir

Le Groupe Maroc Telecom, opérateur télécoms de référence et leader 
dans plusieurs pays, vient de lancer sa nouvelle marque au sein du monde 
des télécoms africains « Moov Africa ».

Sumitomo et Yazaki
 912 MDH pour construire

 de nouvelles usines au Maroc
 

Deux conventions d'investissement dans le 
secteur automobile portant sur la construction 
de nouvelles usines et totalisant un investisse-
ment de 912 millions de dirhams (MDH) et 
une création de 8.300 emplois, ont été signées, 
mardi à Casablanca, entre le ministère de l'In-
dustrie, du commerce et de l'économie verte et 
numérique et les deux groupes japonais 
Sumitomo et Yazaki. Le groupe Sumitomo 
compte investir un montant de 450 MDH, 
avec la création de 2.000 emplois, tandis que 
l'usine de Yazaki nécessitera 462 MDH et 
permettra de générer 6.300 emplois. 
Développement suivra... 

Lesieur 
Renforce sa présence en Afrique 

Désormais, le groupe Lesieur va piloter l’ensemble des activités africaines du groupe 
Avril, concrétisant sa stratégie de développement à l’international.  En effet, Lesieur 
annonce la prise de contrôle des actifs africains du groupe Avril, son actionnaire de 
référence. Dans le détail, Lesieur a acquis auprès d’Avril 46,4% du capital de Cristal 
Tunisie. Cette part se rajoute à la participation initiale de 47,5% détenue par 
Lesieur, ce qui va porter son pourcentage de contrôle à 93,9%. Cristal Tunisie com-
mercialise une large gamme d’huiles de table, de condiments et de savon. Aussi, 
Lesieur a acquis 90,2% du capital de la société sénégalaise, Oleosen. Ces parts 
étaient détenues par le groupe Avril et son partenaire Castel. Oleosen est un acteur 
majeur dans les huiles de table au Sénégal. 
De plus, Lesieur a obtenu la licence d’exploitation du portefeuille de marques du 
groupe Avril sur le continent africain. Il s’agit des huiles de table et condiments 
Lesieur. Il en est de même pour l’huile d’olive Puget ainsi que du fonds de com-
merce d’Avril en Afrique. Ainsi, l’entreprise, qui réalise déjà 20% de son chiffre 
d’affaires à l’international, va renforcer sa présence en Afrique, en combinant 
l’export à la production locale. 

Attijari Intermédiation 
Reprend l'activité bourse en ligne 

de Wafa Bourse
La société de bourse Attijari Intermédiation assurera, dès janvier 2021, les activités 
offertes par la plateforme en ligne Wafabourse.com et l’application mobile 
Wafabourse, a annoncé vendredi le Groupe Attijariwafa bank. Attijari Intermédiation 
assurera ainsi pour l'ensemble des clients Wafa Bourse la gestion et l’exécution de 
leurs opérations en ligne, précise la banque dans un communiqué, notant que le 
regroupement de ses activités d’intermédiation boursière et de bourse en ligne vise 
à offrir une gamme complète de services boursiers à sa clientèle. Ce rapprochement 
s’inscrit dans la stratégie d’Attijariwafa bank de développement de sa relation avec 
les clients de la banque, à travers une offre digitale, intégrée et multicanale, pour-
suit la même source, ajoutant que cette action permettra aussi de consolider le 
leadership avéré de la banque dans les activités boursières et d’assurer à la clientèle 
une qualité de service aux meilleurs standards internationaux. Et de rappeler que la 
plateforme de trading Wafabourse se décline dans une version web et une version 
mobile. Elle met à la disposition de tous les segments de clients de la banque une 
offre de produits spécialement étudiée pour leur permettre de fructifier leur 
épargne en toute simplicité.

Joe Biden a annoncé 
lundi avoir choisi l'ex-
numéro deux de la 
diplomatie américaine 
William Burns, l'un 
des artisans du dia-
logue avec l'Iran que 
le futur président 
démocrate veut relan-
cer, pour prendre la 
tête de la CIA, la 
plus grande agence 
de renseignement des 
Etats-Unis.



C 
M 
J 
N

6N°13919 -  Mercredi 13 janvier 2021 N°13919 -  Mercredi 13 janvier 202111Société

Le ministre de la Santé, Khaled Ait Taleb, a souligné que les préparatifs vont bon train pour le lancement de la campagne de vaccination contre la pandémie du Covid-19.
Dans une allocution lue en son nom lors d’une visioconférence organisée, jeudi, sur le thème “Tous mobilisés pour le succès de la campagne nationale de vaccination contre Covid 19”, 
par la Société marocaine des sciences médicales, la Fédération nationale de la santé, en partenariat avec plusieurs organisations professionnelles et civiles, le ministre a indiqué que tous 

les préparatifs sont en cours pour le lancement de la campagne nationale de vaccination qui reste la seule solution pour surmonter la crise sanitaire et ses conséquences.

près que la valeur du Bitcoin ait subi 
une descente à 6000 dollars en mars der-
nier, la tendance s’est chamboulée en 
juillet  pour atteindre les 10.000 dollars. 

Puis, les 20.000 dollars le 16 décembre, pour repas-
ser sous la barre des 40.000 dollars au début de 
l’année 2021.
A cet effet, Mohamed El Antri, expert-comptable 
et analyste financier, explique les raisons de cette 
hausse, malgré la crise financière mondiale ampli-
fiée par la pandémie. 
« On constate que la valeur de cette célèbre crypto-
monnaie est en évolution constante. Le bitcoin 
porte un grand intérêt auprès des investisseurs du 
marché, parce qu’il n’est pas borné par des barrières 
administratives. Non seulement chez les investis-
seurs, aujourd’hui l’économie numérique, demande 
massivement cette monnaie. Car, désormais, un 
ensemble des citoyens effectuent leurs achats en 
e-commerce », annonce-t-il.
Cependant, le 20 novembre 2017, les autorités 
marocaines ont interdit ce genre de cryptomon-
naies, par le biais d'un communiqué. « Les transac-
tions effectuées via les monnaies virtuelles consti-
tuent une infraction à la règlementation des 
changes, passible à des sanctions et amendes pré-
vues par les textes en vigueur », exhorte l’Office des 

Changes dans un communiqué.
Dans le même ordre d’idées, l'analyste financier 
Mohamed El Antri, explique la cause de cette déci-
sion prise par le ministère de l’économie. « Le 
ministère interdit la circulation de ce genre de 
monnaie via la banque centrale du pays, parce que 
notre monnaie nationale « le dirham », n’est pas 

encore compétitif par rapport aux autres monnaies, 
à savoir le dollar et l’euro », annonce-t-il.
« Je pense que les autorités concernées ont toujours 
de la peur que le Bitcoin prenne de la place sur la 
scène économique marocaine. La décision de flotte-
ment de la monnaie, fait preuve que le dirham est 
face à une situation critique », ajoute-t-il.

A l’instar d’autres genres de cryptomonnaies, les 
opérations commerciales du bitcoin n’ont pas pu 
échapper à des risques de fraude. « Le risque qui 
revient à la monnaie bitcoin est tout à fait normal. 
Cela est lié à la question de la non-institution du 
Bitcoin. C'est-à-dire que celle-ci ne revient pas à 
une banque centrale, et elle n'est ni bornée ni limi-
tée par la loi », éclaircit l'économiste El Antri.
D’autre part, Chaimae Mezrioui, experte en ingé-
nierie informatique, estime que « les risques de 
fraude liés à l'achat du Bitcoin via PayPal sont prin-
cipalement dus aux potentielles rétro-facturations ».
« Pour éviter la fraude, je pense que le moyen le 
plus rapide, simple et sécurisé pour acheter des 
bitcoins est de passer par une plateforme d'échanges 
qui permet d'acheter des bitcoins contre des euros, 
ou bien même contre d'autres cryptomonnaies si 
vous en possédez déjà. Sauf qu’au Maroc, ce genre 
de cryptomonnaies sont interdites », explique-t-elle.
« Je pense que le Maroc manque encore à une révo-
lution numérique, pour que les autorités concernées 
puissent faire confiance au bitcoin et aux autres 
cryptomonnaies », ajoute Chaimae Mezrioui.
Parallèlement aux grands chambardements que vit 
la scène économique mondiale, le Maroc choisit 
d’interdire les opérations commerciales par ce genre 
de monnaies qui empêche des opportunités d’inves-
tissement, qui peuvent être utiles pour les investis-
seurs, afin de promouvoir une croissance écono-
mique.

l a également souligné que des étapes 
importantes ont été franchies pour réaliser 
cet objectif, notamment en ce qui concerne 
le stade des essais cliniques et à travers le 

suivi de la situation de manière scientifique afin que le 
Maroc offre à ses citoyens un vaccin sûr et efficace, rele-
vant que pour atteindre ce résultat, il était nécessaire 
d’attendre les autorisations, même si certains ont consi-
déré cela comme une sorte de retard.
Le ministre a, en outre, affirmé que le succès de la cam-
pagne nationale de vaccination est une priorité natio-
nale, c’est pourquoi toutes les mesures nécessaires ont 
été prises pour atteindre cet objectif, ajoutant qu’une 
série de précautions ont été adoptées en vue d’éviter la 
transmission de l’infection lors de l’opération de vacci-
nation qui sera supervisée par des professionnels de la 
santé, outre la constitution de commissions centrales et 
régionales pour le contrôle immédiat lors de la récep-
tion des doses de vaccin et à postériori pour le suivi de 
la situation pour une protection globale.
Plus de 3000 points de vaccination ont été mis en 
place, a-t-il indiqué, rappelant dans ce cadre le rôle des 
hôpitaux universitaires qui assureront le vaccin des pro-
fessionnels qui y travaillent, comme c’est le cas pour 
l’hôpital universitaire Ibn Rochd, qui compte 6000 
professionnels de santé, ainsi que les unités mobiles qui 
contribueront également à la réussite de ce chantier 
national.
Le ministre a souligné que le Maroc procède avec res-
ponsabilité et sagesse grâce aux Hautes orientations 
royales pour faire face à cette pandémie, rappelant que 
le fait de disposer du vaccin ne signifie pas l’abandon 
des mesures préventives qui doivent être respectées 
jusqu’à l’achèvement de la période de l’opération avec 
ses deux phases.
Pour sa part, le président du Comité scientifique et 
technique de vaccination contre Covid-19, Moulay 
Taher Alaoui, a affirmé que la gravité de l’épidémie 
interpelle tous les citoyens à faire preuve de vigilance et 
à adhérer aux procédures pertinentes en place pour 

maîtriser la situation épidémiologique actuelle, rappe-
lant dans ce cadre que le rôle du comité est un rôle de 
soutien et essentiel en vue d’assurer l’efficacité des vac-
cins et le bon déroulement de l’opération de vaccina-
tion.
L’objectif principal du comité consiste à assurer la sécu-
rité de tous les citoyens marocains, a-t-il dit, ajoutant 
que le vaccin chinois Sinopharm et britannique 
AstraZeneca ont prouvé leur efficacité.
Il a également indiqué que la prochaine étape nécessite 
une mobilisation collective des différentes parties 
concernées, le but étant de réussir cette phase impor-
tante de l’histoire moderne du Maroc.
De son coté, le président de l’hôpital universitaire Ibn 
Rochd de Casablanca, Moulay Hicham Afif, a rappelé 
que les essais cliniques auxquels le Maroc a participé se 

sont déroulés dans de bonnes conditions et ont prouvé 
l’efficacité du vaccin, faisant savoir qu’aucun symptôme 
grave n’a été enregistré, à l’exception de quelques effets 
secondaires bénins, comme une légère augmentation de 
la température et des maux de tête, qui disparaissent en 
quelques jours peu après le vaccin.
De son côté, le directeur de l’Institut Pasteur, 
Abderrahmane El Maaroufi, a souligné l’importance du 
vaccin contre l’épidémie du coronavirus, tout en pas-
sant en revue les composants génétiques du vaccin et 
leur capacités à éradiquer la pandémie.
La responsable de la direction des médicaments et de la 
pharmacie au ministère de la Santé, Bouchra Maddah, 
a axé son intervention sur les procédures d’autorisation 
auxquelles est soumise l’utilisation de tout vaccin, en 
coordination avec l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS), les étapes de l’opération de commercialisation 
au niveau national, outre la garantie des normes de 
qualité, de sécurité et d’efficacité.
Le vice-président du groupe interprofessionnel pour la 
prévention et la sécurité, Khalid Moussaoui, a présenté, 
pour sa part, un exposé sur la responsabilité collective 
des entreprises et leur implication dans le processus de 
vaccination, soulignant que la vaccination est nécessaire 
pour surmonter la crise sanitaire et permettre aux entre-
prises de reprendre leurs activités économiques.
De son côté, le directeur des médias de l’agence 
Maghreb arabe presse, Hicham Lakhal, a souligné le 
rôle que jouent les médias nationaux dans la sensibilisa-
tion à l’importance de la vaccination contre le Covid-
19.
Rappelant le rôle dévolu à la presse, M. Lakhal a noté 
que la situation prévalant dans le monde nécessite un 
traitement médiatique de nature à dissiper les craintes 
des citoyens et limiter la propagation de la rumeur, 
ajoutant que la pratique médiatique est sujette à des 
déséquilibres qui affectent son efficacité face à la propa-
gation des Fake news dans le cadre de la pandémie.
Le président de la Société Marocaine des Sciences 
Médicales, Moulay Saïd Afif, avait indiqué, dans son 
allocution de présentation, que cette rencontre s’inscrit 
dans le cadre des objectifs tracés par son institution, la 
Fédération nationale de la santé et l’ensemble des parte-
naires, visant à contribuer à améliorer le niveau de 
culture en matière de santé et à sensibiliser à la respon-
sabilité de tout ce qui a tait à la santé publique et à la 
pandémie.
Il a fait savoir que les organisateurs, à l’instar du per-
sonnel relevant du corps médical, civil et militaire, 
public et privé, médecins, infirmiers, techniciens et 
pharmaciens, et l’ensemble des citoyens, sont conscients 
de la grande responsabilité qui leur revient pour faire 
réussir la campagne nationale de vaccination, tout en 
saluant les Hautes instructions royales ayant contribué à 
atténuer les impacts de la pandémie, en assurant la gra-
tuité du vaccin pour l’ensemble des Marocains.

I

Cryptomonnaie

Le Bitcoin continue a grimpé, alors  
que le Maroc reste isolé

Ait Taleb et la pandémie
Les préparatifs vont bon train pour le lancement 

de la campagne de vaccination 

A

Pr Azzedine Ibrahimi : « Sans le concours de la Chine et de l’Inde, 
 il est très difficile d’accéder aux vaccins » 

L'Inde prépare le coup d'envoi de sa colossale campagne de vaccination 

Adnane Addioui, président du MCISE

L’intrapreneuriat au Maroc: « encourager la solidarité  
et l’innovation  dans le monde de l’entreprise »

Abdou Diop, président de la commission Afrique à la CGEM 

Les entreprises marocaines présentes dans plus de 45 pays africains

Le membre du comité scientifique et technique sur 
la pandémie de la Covid-19 et directeur du centre de 
recherche médicale MedBiotech, le professeur 
Azzedine Ibrahimi a soulevé sur son compte 
Facebook, de nombreuses remarques en rapport avec 
la pandémie et la campagne de vaccination annon-
cée dans un premier temps à partir du 4 décembre, 
mais  qui tarde à arriver.

Le professeur Azzedine Ibrahimi n’y est pas allé par 
quatre chemins. Sur son compte Facebook, il a affirmé, 

qu’au vu du retard de la campagne de vaccination,  les 
marocains étaient en droit de savoir les raisons de cet 
ajournement. Il a aussi déclaré que la capacité de 
fabrication est extrêmement limitée au niveau mon-
dial bien que la confection du vaccin s’est réalisé en 
un temps record.
Le professeur en médecine a aussi soulevé la problé-
matique liée au fait que les vaccins et les matières 
premières nécessaires pour la confection de médica-
ments sont dominés par la Chine et l’Inde. De ce 
fait, sans l’aval de ces deux pays, il est très difficile 
d’accéder aux vaccins. Aussi, la France, allié tradi-
tionnel du Maroc, auteur de plusieurs stratégies erro-

nées,  est dans l’incapacité de fournir un vaccin, du 
moins, pas avant le mois de juin.
Quant à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMC), 
Azzedine Ibrahimi estime qu’elle a impacté négative-
ment les capacités des pays en voie de développement à 
l’accès aux vaccins.
Après son constat amer, Azzedine Ibrahimi a certifié 
que la Maroc devrait développer son autonomie scien-
tifique, ce qui lui permettra d’après la même source, de 
faire évoluer les vaccins au même titre que les capacités 
d’industrialisation. Il conclut en avançant que ce défi 
majeur peut-être levé grâce notamment à l’implication 
des compétences locales et immigrés. 

L'Inde a prévu de commencer dès samedi à vacciner contre 
le Covid-19 sa population de 1,3 milliard d'habitants, une 
tâche colossale dont la complexité est exacerbée par des 
contraintes de sûreté, des infrastructures incertaines et le 
scepticisme du public.
La deuxième nation la plus peuplée de la planète compte 
vacciner 300 millions de personnes, soit presque l'équivalent 
de la population américaine, d'ici juillet, dans le cadre de 
l'une des plus grandes campagnes de vaccination au monde.
L'Inde est le deuxième pays le plus touché - après les Etats-
Unis - par le Covid-19, avec plus de 10 millions de cas 
déclarés, même si le taux de mortalité y est l'un des plus 
faibles du monde.
"J'ai hâte de me faire vacciner et de vivre sans peur et sans 
masque tout le temps, l'an dernier a été très dur pour nous", 
a déclaré à l'AFP Shatrughan Sharma, un travailleur de 43 
ans à New Delhi.
Les 30 millions des personnels soignants et les plus exposés 
à la maladie seront les premiers à être vaccinés, suivis par 
environ 270 millions de personnes de plus de 50 ans ou 
présentant un état de grande vulnérabilité face au coronavi-
rus.

Le gouvernement a autorisé l'utilisation de deux vaccins qui 
exigent d'être maintenus au froid sans interruption : 
Covishield développé par AstraZeneca et l'Université d'Ox-
ford et Covaxin conçu par l'Indien Bharat Biotech.
Sur le plan de la logistique, le respect de la chaîne du froid 
doit être garanti par la mobilisation de 29.000 points de 
stockage à température contrôlée, près de 300 chambres 
froides dont 70 chambres de congélation, 45.000 réfriga-
teurs, 41.000 congélateurs et 300 réfrigérateurs à énergie 
solaire.
Le plus grand fabriquant de vaccins du monde, Serum 
Institute of India (SII), a assuré avoir déjà produit environ 
50 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca et compte 
accélérer sa production pour aller jusqu'à 100 millions de 
doses par mois d'ici à mars.
Environ 150.000 personnels dans 700 districts ont été spé-
cialement formés, alors que l'Inde a mené plusieurs exercices 
nationaux de préparation impliquant notamment la simula-
tion du transport de doses de vaccin et des injections fac-
tices.
Mais dans un pays aussi vaste et pauvre, doté de réseaux 
routiers souvent de mauvaise qualité et l'un des systèmes de 

santé les plus mal financés du monde, l'opération représente 
un défi colossal.
Les autorités affirment qu'elles s'appuieront sur l'expérience 
acquise lors des élections et des campagnes de vaccination 
contre la polio et la tuberculose.
Cependant, ces campagnes représentent "un exercice de bien 
plus petite ampleur" rappelle Satyajit Rath de l'Institut 
national d'immunologie, quand la vaccination contre le 
Covid-19 s'avère "profondément exigeante".
Si l'Inde dispose de quatre "méga-dépôts" pour réceptionner 
les vaccins et les transporter vers les centres de distribution 
des différents États dans des véhicules à température contrô-
lée, l'ultime étape risque de se révéler autrement plus diffi-
cile à maîtriser.
Lors d'un récent exercice test dans la région rurale de l'Etat 
de l'Uttar Pradesh - où les températures estivales dépassent 
40 C° - un employé du secteur de la santé a été observé 
alors qu'il charriait des boîtes de vaccin factice... à bicy-
clette.
L'inquiétude concerne aussi l'instabilité et la fiabilité des 
réseaux de communication alors que le gouvernement 
compte gérer l'ensemble du processus grâce aux technologies 

numériques par le biais notamment d'une application gou-
vernementale, CoWIN - dont il existe déjà plusieurs contre-
façons.
Plus de 150.000 Indiens sont morts du Covid-19 et l'éco-
nomie indienne est l'une des plus affectées au monde, avec 
des millions de personnes sans moyen de subsistance.
Mais comme dans d'autres pays, l'arrivée du vaccin suscite 
un certain scepticisme alimenté par un flot de désinforma-
tion en ligne. Selon une récente enquête menée auprès de 
18.000 personnes, 69% d'entre elles disaient ne pas être 
pressées de se faire vacciner.
Le fait que le Covaxin n'ait reçu qu'une "approbation res-
treinte", puisque Bharat Biotech n'a pas fourni de données 
sur des essais de phase 3, favorise la méfiance.
Le projet de SII de distribuer le vaccin d'AstraZeneca à des 
particuliers et des entreprises indiennes pour 1.000 roupies 
(14 dollars) fait également craindre des inégalités.
"Il y aura une longue attente pour les pauvres comme moi, 
les riches et les nantis seront les premiers vaccinés", a affir-
mé à l'AFP Suresh Paswan, un conducteur de rickshaw à 
Patna, dans la province orientale du Bihar.

(AFP)

Le président du Centre marocain pour 
l'innovation et l'entrepreneuriat social 
(MCISE), Adnane Addioui, a accordé une 
interview à la MAP sur la place de l'intra-
preneuriat au Maroc et les moyens à même 
d'intégrer l'esprit d'innovation dans le 

tissu économique marocain.

Tout d'abord, c'est quoi l'intrapreneu-
riat ? Et où en-est réellement au Maroc ? 

L'intrapreunariat est tout simplement le 

fait de pousser et d'insuffler un esprit 
entrepreneurial au sein d'une équipe. 
L'idée se base sur le principe de laisser le 
champ libre aux collaborateurs de pouvoir 
lancer des initiatives diverses qui peuvent 
concerner, ou pas, le business de la struc-
ture.
Les résultats peuvent être des entreprises 
lancées par le staff, et donc une possibilité 
d'essaimage, ou encore des actions sociales, 
de développement ou de bien vivre au sein 
des entreprises.
Il est très difficile de se prononcer au 
Maroc vu qu'il n'existe pas de données 
agrégées ou encore de data après les effets 
d’annonces ou encore de bilan post cam-
pagne.
Plusieurs exemples peuvent être cités, 
comme le cas de la dynamique du "mou-
vement" au sein du Groupe OCP, qui a 
soutenu plusieurs projets internes ou 
encore le "Act4Community". D'autres 
entreprises ont lancé des challenges tels 
que la Royal Air Maroc (RAM), l'Office 

national des chemins de fer (ONCF) ainsi 
que plusieurs banques.  Je ne peux me pro-
noncer sur leurs résultats. Cela dit, plu-
sieurs entreprises se trouvent face à un 
cadre juridique assez flou qui ne permet 
pas de "détacher" facilement un salarié 
vers une autre activité, ceci peut être une 
piste pour le législateur et encourager l'in-
trapreuneuriat de manière plus soutenue.  

 D'après votre longue expérience dans le 
domaine de l'entrepreneuriat, de l'inno-

vation et de l'accompagnement des 
jeunes, comment attirer les talents inno-

vants ?  

Selon un jeune entrepreneur à qui j'ai posé 
la question, il m'a répondu tout simple-
ment "ce n'est pas juste une question d'at-
traction, mais il faudrait créer ces talents". 
Je rajouterai l'impératif de "parler la lan-
gue de l'audience" et être dans une 
démarche la plus pratique possible.
On ne peut pas juste attirer, il nous faut 

une vraie révolution industrielle … cela dit 
les moyens pour ce faire sont encore très 
peu disponibles malgré les effets d’an-
nonces récentes.
Il est nécessaire de soutenir les pro-
grammes d'innovation et d'inspiration dès 
un age assez jeune, le soutien de l'appren-
tissage et de l'essai est primordial. La créa-
tion de projets innovants sera une résul-
tante de cette démarche.

Comment contribuer à la pérennisation 
et l'intégration de cet esprit dans le tissu 

économique marocain ? 

Pour devenir une nation innovante nous 
devons démocratiser et valoriser l'innova-
tion et la création de valeur. Des politiques 
de préférences nationales, des lois et cadres 
juridiques qui pourront soutenir le déve-
loppement de projets sont primordiaux et 
il faut surtout inciter les structures locales 
à soutenir les jeunes et faire des projets à 
fort impact. 

Les entreprises marocaines sont présentes dans plus de 45 
pays africains. Une présence réussie grâce à une approche 
pragmatique, prudente et progressive, a affirmé le prési-
dent de la commission Afrique à la Confédération géné-
rale des entreprises au Maroc (CGEM), Abdou Diop.
"Les entreprises marocaines sont présentes dans plus de 45 
pays africains. Elles ont construit depuis une vingtaine 
d'années, des relations économiques très porteuses avec les 
différents pays du continent. Ces relations se sont consoli-
dées au fil des années en adoptant une approche pragma-
tique, prudente et progressive", a souligné M. Diop, dans 
une interview accordée à la MAP.
Ces relations, a-t-il expliqué, ont débuté avec des exporta-
tions/importations dans une approche de commerce et 

avec les pays les plus proches sur le plan géographique et 
culturel, à savoir le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest et du 
Centre.
Dans le même sillage, des investissements ont été lancés 
dans cette zone de proximité dans les secteurs des services 
aériens, télécommunications et numérique, services finan-
ciers, a relevé M.Diop, soulignant que progressivement le 
secteur immobilier et celui du BTP ont emboité le pas, 
suivi des secteurs agricoles et agro-alimentaires, permettant 
ainsi au Maroc de devenir le second investisseur en 
Afrique de l'Ouest et du Centre.
M. Diop a, dans ce sens, rappelé qu’à partir de 2016, le 
Maroc s’est ouvert à de nouvelles régions du continent à 
l’occasion notamment des tournées royales et en particu-

lier en Afrique de l’Est et en Afrique Australe, notant que 
cette ouverture récente vers ces nouvelles régions qui 
regorgent d’énormes potentialités, donnent aux entreprises 
marocaines de très belles perspectives de développement.
"Nous avons la chance d’avoir construit un socle qui peut 
constituer un levier très favorable pour le développement 
en Afrique à savoir, la connectivité aérienne avec la Royal 
Air Maroc qui dessert l’essentiel des capitales Nord, ouest 
et du centre du continent, la connectivité terrestre à tra-
vers la route Tanger-Dakar permettant à partir de la 
Mauritanie de rallier le Mali, le Burkina-Faso, le Niger 
jusqu’en Côte d'Ivoire", a-t-il estimé.
Il s'agit également de la connectivité maritime à travers les 
ports de Tanger-Med, de Casablanca ou du futur port de 

Dakhla Atlantique, et de la connectivité économique et 
financière à travers, trois banques marocaines présentes 
dans 24 pays africains, l’AMMC, Casablanca Finance City 
et la Bourse de Casablanca, partenaires des principaux 
acteurs des marchés financiers et des places africaines.
Et de conclure : "Ce positionnement favorable peut être 
un bon levier pour saisir les nombreuses opportunités 
qu’offrent le continent, notamment pour accéder à de 
nouveaux marchés, s’approvisionner en intrants à des 
coûts permettant une meilleure compétitivité de nos 
industries, et pour investir dans des écosystèmes com-
plémentaires à nos métiers mondiaux (Automobile, 
électricité et électronique, textile, agriculture et agroali-
mentaire, etc)". 

 Aya Lankaoui

Suite à la reconnaissance du Bitcoin comme service de paiement par PayPal, et malgré la crise financière liée à la pandémie de la Covid-19, la célèbre 
 cryptomonnaie a marqué une hausse spectaculaire au niveau mondial en atteignant les 40.000 dollars, chose qui a suscité l’intérêt des investisseurs et le désarroi  

des régulateurs. Quels sont les facteurs fondamentaux de succès du BTC ? Et quel est la position du Maroc à l’égard de ce genre de cryptomonnaies ? 

   économie

 Karim Ben Amar



La rencontre a également permis au Secrétaire 
Général de s’enquérir des différentes initiatives 
militantes prises par le PPS et de ses plaidoyers 
pour la réalisation de cet objectif, dont le dernier 
en date vise à garantir la représentation des 
Marocains du Monde au sein des listes électorales 
nationales ou régionales devant être adoptées au 
titre des échéances électorales prévues en 2021.
Pour son adoption, l’idée devra être soutenue et 
portée de manière forte de la part de l’ensemble des 
partis politiques nationaux, à l’occasion des consul-
tations en rapport avec les préparatifs de l’arsenal 
juridique de cadrage des prochaines élections, sou-
ligne par ailleurs dans un appel par vidéo le SG du 
PPS.
Il indique de même que le PPS milite depuis plus 

de 40 ans pour le respect des droits politiques et 
civiques des Marocains du Monde en tant qu’élec-
teurs et candidas dans les échéances électorales 
nationales.
Il rappelle aussi que l’expérience des circonscrip-
tions électorales à l’étranger de 1984 avait notam-
ment permis l’élection de représentants de la dias-
pora marocaine au sein de la Chambre des repré-
sentants.
Si une telle option n’est pas retenue pour les élec-
tions de 2021, le PPS propose de réserver aux 
Marocains du Monde, de la part des partis poli-
tiques, des places avancées dans les listes nationales 
ou régionales qui seraient adoptées, a-t-il suggéré.
En 1984, note-t-on, 5 députés MRE avaient élus 
dans leurs circonscriptions à l’étranger, à l’issue 
d’un vote dans les consulats du Maroc à Paris, 
Lyon, Bruxelles, Madrid et Tunis.
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Dans le cadre du 3e tour de la FA Cup, Chelsea 
s’est offert la modeste équipe de Ligue 2 
Morecambe (4-0). L’international marocain et 
vedette des Blues, Hakim Ziyech, a été élu 
homme du match.
Sous pression depuis quelques semaines après les 
mauvais résultats enchainés par Chelsea (une vic-
toire en 7 rencontres), Frank Lampard était 
annoncé sur un siège éjectable par la presse britan-
nique, qui était même allée jusqu'à dire que l’en-
traîneur anglais avait perdu la confiance de son 
vestiaire.
Ceci dit, face à Mocarembe, Lampard a mis en 
place une équipe solide, avec Werner, Havertz, 
Ziyech et Mount titulaires dès le coup d’envoi. Ce 
dernier a ouvert le score pour les siens à la 18e 
minute, avant que l’ancien attaquant du RB 
Leibzig ne double la mise juste avant la fin de la 
première période, joliment servi par Ziyech qui 
dresse un beau centre au deuxième poteau et per-
met au buteur de la Manshafft d’enregistrer sa 

première réalisation en 13 matchs.
Hudson Odoi a marqué le 3eme but des londo-
niens (49e), encore une fois servi par le mage 
Ziyech, qui offre un beau caviar à l’international 
anglais avec une belle balle sur le dessus.  Le Lion 
de l’Atas cédera sa place à Christian Pullisic à la 
68e minute de jeu. Havertz, titulaire pour la pre-
mière fois depuis cinq matchs, a conclu le score 
tardivement avec une finition de tête, offrant une 
victoire importante pour le moral des joueurs. La 
prestation et la profondeur de la vision et des 
passes d’Hakim Ziyech ont été excellentes, car il a 
conclu la rencontre avec deux passes décisives en 
70 minutes de jeu.
Le manager de Chelsea, Frank Lampard, a salué la 
performance de la signature estivale marocaine. 
Les Londoniens se sont qualifiés pour le qua-
trième tour de la compétition grâce aux buts de 
Mason Mount, Timo Werner, Callum Hudson-
Odoi et Kai Havertz. Cependant, c'est Ziyech qui 
a particulièrement attiré l'attention du boss des 
Blues lors de la rencontre : «C'est un grand talent 
et généralement, il semble que les gauchers ont un 

peu plus de ruse, je ne sais pas si c'est vrai, mais 
nous avons toujours vu cela au fil des ans. Je suis 
très heureux de sa performance ».

Avis de la chronique

Le Lion de l’Atlas a connu un début de saison dif-
ficile avec Chelsea à cause de sa blessure au genou 
qui a retardé sa première apparition avec son nou-
veau club. Cependant, lorsqu’il est en pleine 
forme, l’ancien maestro de l’Ajax excelle et se 
démarque grâce à son pouvoir de décision qui 
peut faire basculer n’importe quel match en un 
clin d‘œil. Agé de 27 ans, le meneur de jeu de la 
sélection nationale a été impliqué dans six buts en 
14 matchs toutes compétitions confondues. Ceux-
ci comprennent deux buts et quatre passes déci-
sives. Cinq d'entre eux se sont déroulés dans une 
période de quatre matchs entre la fin octobre et le 
début novembre.
Pour rappel, Ziyech s'était blessé en décembre et 
avait par conséquent raté cinq de ses six derniers 
matchs du championnat anglais.

Oussama Zidouhia

M’barek Tafsi
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Coupe Mohammed VI 

 Le Raja en finale !

rivés de leur meneur de jeu 
Abdelilah El Hafidi, blessé, et sans 
leur entraineur Jamal Sellami, positif 
au covid-19, les représentants du 

Royaume avaient à cœur de se qualifier à la 
finale de cette prestigieuse compétition et tour-
ner la page de leur élimination précoce au deu-
xième tour préliminaire de la Ligue des 
Champions face aux Sénégalais de Teungueth.
La première période de cette rencontre a été 
marquée par une domination stérile des Vert et 
blanc qui n’ont pas réussi à trouver la brèche 
dans la défense égyptienne. Al Ismaily, de son 
côté, s’est contenté de défendre et optait pour 
les contre-attaques afin de marquer le but assas-
sin.
Dirigés par l’entraineur adjoint Hicham Abou 
Charouane, les rajaouis ont failli ouvrir la 
marque dès la 3è minute, quand le virevoltant 

Soufiane Rahimi, bien servi par Mohcine 
Metouali, a tenté sa chance d’un tir puissant 
dans la surface de réparation, mais qui bute sur 
le portier égyptien qui écarte le danger.
De retour des vestiaires, les Egyptiens se sont 
montrés plus entreprenants et commençaient, 
quoique timidement, à sortir de leur ornière et 
à inquiéter Anas Zniti. A la 52è minute, sur un 
coup franc côté gauche exécuté par Mohcine 
Metouali, Soufiane Rahimi effleure le ballon de 
la tête et a été à deux doigts de tromper la vigi-
lance du gardien égyptien.
Al Ismaily, qui a fait le déplacement au Maroc 
dans le seul objectif de défendre le but marqué 
à domicile, a vendu chèrement sa peau avant de 
commettre l’irréparable après environ une 
heure de jeu. A la 59è minute, Soufiane Rahimi 
obtient un pénalty après avoir été fauché par le 
défenseur Mohammed Bayoumi dans la surface 

de réparation. Mouhcine Metouali n'a trouvé 
aucune difficulté à mettre le cuir dans les filets 
et redonner espoir à ses coéquipiers (60è). 
Quelques minutes après son entrée en jeu, le 
RD Congolais Ben Malongo (entré à la place 
de Nouh Saadaoui) intercepte superbement un 
centre splendide du défenseur Abdelilah 
Madkour et place d’une frappe de la tête le bal-
lon dans les buts égyptiens (66è).
Et à quatre minutes de la fin du temps régle-
mentaire, Mahmoud Benhalib donne le coup 
de grâce au club égyptien en marquant le troi-
sième but de la rencontre, exploitant une passe 
sur un plateau en or de Soufiane Rahimi (86è). 
Dans l’autre demi-finale, les Saoudiens d’Al 
Ittihad ont poinçonné leur billet au détriment 
de leurs compatriotes d’Al Chabab en s’impo-
sant 2-1 en match retour, disputé lundi dernier 
(2-2 à l’aller).

P

Le Raja de Casablanca s’est qualifié haut la main pour la finale de la Coupe Mohammed VI des 
clubs arabes champions, en battant (3-0) le club égyptien 
d’Al Ismaily, en demi-finale retour, disputée au Grand stade de Marrakech. Les Rajaouis ont 
validé leur ticket pour la finale grâce à des buts de Mohcine Metouali (60è, s.p.), du Congolais 
Ben Malongo (67è) et de Mahmoud Benhalib (86è). Au match aller, disputé en février dernier à 
Ismailia, les Egyptiens s’étaient imposés par 1 but à 0.

En exécution des Hautes Instructions Royales relatives à la tenue de la 11è 
session du Comité consultatif de défense (DCC), le ministre délégué auprès 
du Chef du gouvernement chargé de l'Administration de la Défense natio-
nale, M. Abdeltif Loudyi, a reçu, mardi au siège de cette Administration, le 
Sous-Secrétaire à la Défense US, chargé des Affaires politiques, M. Anthony 
Tata, en visite de travail de trois jours dans le Royaume à la tête d'une 
importante délégation militaire. Au début de leurs discussions, les deux res-
ponsables ont exprimé leur satisfaction quant à la solidité, l'excellence et la 
durabilité des liens privilégiés et du partenariat stratégique d'exception qui 
unissent les États-Unis d'Amérique et le Royaume du Maroc, indique un 
communiqué de l’Etat Major Général des Forces Armées Royales (FAR).

Lions de l’Atlas 

FA CUP

Lampard sous le charme de Ziyech 
Au siège national du Parti à Rabat

Le SG du PPS reçoit une délégation 
des Marocains du Monde

Humeur Le ministère de l'Intérieur décide 
l'activation de la poursuite judiciaire 

contre Mohamed Ziane 
J'accuse

Ils ont également mis en exergue leur 
ambition de développer davantage ces rela-
tions séculaires dans le même esprit d'ami-
tié, de compréhension mutuelle et de 
confiance partagée, rapporte le communi-
qué. Dans ce sillage, les deux responsables 
ont souligné l'importance de la décision de 
l'Administration américaine de reconnaître 
la pleine souveraineté du Royaume du 
Maroc sur l'ensemble de la région du 
Sahara marocain. Cette reconnaissance 
rend l'initiative marocaine d'autonomie la 
seule solution réaliste, sérieuse et pragma-
tique du conflit régional concernant nos 
provinces du Sud, selon la même source.
Les deux responsables ont également souli-
gné que cet évènement historique aura cer-

tainement des impacts positifs sur la géos-
tratégie de la région ainsi que sur la paix, 
la stabilité, la sécurité et l'intégration éco-
nomique du Maghreb, du Sahel et du 
Moyen-Orient. M. Loudyi a, par ailleurs, 
mis en exergue l'engagement constant, 
sous le leadership de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Que Dieu le Glorifie, du 
Maroc en tant qu'acteur important de sta-
bilité régionale et ce, par le déploiement 
d'une stratégie multidimensionnelle en 
matière de lutte contre le terrorisme, les 
trafics illicites et de la gestion humaniste 
de la crise migratoire.
Les deux responsables ont exprimé leur 
satisfaction quant au bilan positif de la 
coopération militaire bilatérale. Régulière, 

dense et diversifiée, cette coopération 
concerne notamment les domaines de la 
formation des cadres, de l'échange d'exper-
tise et l'organisation d'exercices conjoints 
d'envergure. Elle est, par ailleurs, ponctuée 
par la tenue régulière de réunions du 
Comité consultatif de défense. M. Loudyi 
a proposé de consolider la coopération 
militaire avec les États-Unis, en invitant le 
Département de la défense américaine à 
explorer davantage les opportunités de col-
laboration pour l'implantation au Maroc 
de projets conjoints d'industrie de défense, 
selon la même source.
Dans la même journée et en exécution des 
Hautes Instructions de SM le Roi, Chef 
suprême et Chef d'Etat-Major Général des 

FAR, le Général de Corps d'Armée, 
Inspecteur Général des FAR, a reçu au 
niveau de l'Etat-Major Général des FAR, le 
Sous-Secrétaire à la Défense américaine, 
chargé des Affaires politiques, en présence 
du Général de Corps d'Armée, 
Commandant la Gendarmerie Royale. A 
cette occasion et dans le cadre de la 
onzième réunion du DCC maroco-améri-
cain, une séance de travail restreinte a été 
co-présidée par le Général de Corps d'Ar-
mée, Inspecteur Général des FAR et le 
Sous-Secrétaire à la Défense américaine, 
chargé des Affaires politiques, poursuit le 
communiqué. Il s'en est suivi une séance 
plénière à laquelle ont assisté les membres 
de la délégation américaine, le 

Commandant de la Gendarmerie Royale et 
les chefs des organes de l'Etat-Major 
Général des FAR, avec au menu la coopé-
ration militaire maroco-américaine et les 
perspectives de son développement. Les 
deux délégations marocaine et américaine 
ont, à cet effet, discuté les différents 
aspects et orientations essentiels à la réali-
sation de l'interopérabilité.
La réunion du DCC maroco-américain, 
qui se tient tous les deux ans de manière 
alternative à Rabat et à Washington, s'ins-
crit au titre de la coopération militaire 
bilatérale qui porte essentiellement sur les 
domaines de la formation, de l'entraine-
ment, des équipements militaires et de la 
logistique, conclut le communiqué.

11e réunion du Comité consultatif de défense maroco-américain

Un évènement historique qui aura un impact 
positif sur la géostratégie de la région

 Sports

Depuis leur naissance, il n’y a proba-
blement pas un coin de la planète où 
les USA ne sont pas intervenus d’une 
façon ou d’une autre qui se situe 
entre deux extrêmes: le génocide 
(indiens d’Amérique) à une extrémité 
du spectre et le salut à l’autre (inter-
ventions dans les deux guerres mon-
diales, la seconde surtout). Entre ces 
deux limites, des interventions mili-
taires pour installer des dictateurs en 
Amérique latine, en Afrique et en 
Asie (la destitution du Dr Mossadegh 
en Iran, l'installation de Pinochet au 
Chili et Mobutu au Zaïre après l'as-
sassinat du leader Lumumba sont  
dans les mémoires) ou, prétendu-
ment,  pour en abattre d'autres 
(Saddam). Ailleurs, où en même 
temps, les USA ont investi jusqu’à 
nos préférences culturelles (Cinéma, 
musique), vestimentaires (jeans, snea-
kers, baskets...) voire alimentaires 
(fast food, coke....). Les USA ont 
même façonné  nos fantasmes sexuels 
par le biais de leurs stars 
Hollywoodiennes (Monroe, Gardner, 
Gâble...).
Avec leurs GAFAM ils violé notre 
correspondance, nous ont subtilisé 

nos idées sur tous les sujets,....qu’ils 
ont revendues à des marchands pour 
leur permettre un meilleur accès à 
nos revenus et nos économies.
Les USA sont responsables de la 
mort de centaines de milliers d'en-
fants en Iraq du fait du blocus impo-
sé à ce pays après l'invasion du 
Koweït ordonnée par son président. 
Aujourd’hui, ils privent l'Iran (mis 
sur la liste noire du programme 
GAVI (*)  de l'accès au vaccin anti 
Covid. 
Avec ce qui s’est passé cette semaine 
à Washington où le président  en 
fonction a tenté un coup de force 
pour se maintenir au pouvoir au 
mépris du vote des Américains, sous 
les cameras des télévisions du monde 
entier, sans autre réaction des préten-
dus « garde fous » institutionnels 
(Checks and balance) que de 
fumeuses menaces d’impeachment et 
de destitution initiée par une majori-
té du « cabinet » (quelle ironie !) et 
du vice président (l'ombre de 
Trump). Alors que le bon sens com-
mun exigerait de mettre Trump sous 
les verrous (en l'absence de  disposi-
tions constitutionnelles qui ne pou-

vaient prévoir une situation aussi 
imprévisible) en attendant de le tra-
duire devant la juridiction ad hoc. 
Au lieu de quoi, Trump est toujours 
président en exercice de la première 
puissance mondiale avec les pouvoirs 
attachés à sa fonction notamment 
celle de déclencher une guerre qui 
pourrait annihiler l’humanité (**).
J’accuse les EU de s’en prendre à 
notre raison, de dévoyer nos cerveaux 
de sorte à leur faire admettre que 
l’inadmissible est en vérité la norme.

(*) Global Alliance for Vaccines and 
Immunization. Programme de 

l'ONU  créé en 2000 comprenant 
l'OMS, UNICEF et des fondations 
privées destiné à faciliter l'accès des 

pays du tiers monde à la vaccination. 

(**) La présidente de la chambre du 
congrès américain le croit au point 
d’appeler le chef d´Etat major des 

armées pour avoir l’assurance qu’il ne 
se soumettrait pas à un ordre de 

Trump dans ce sens,

Le ministère de l'Intérieur a 
décidé d'activer une poursuite 
judiciaire contre M. Mohamed 
Ziane à travers le dépôt d'une 
plainte devant le Parquet près le 
tribunal de première instance de 
Rabat et ce, suite aux déclara-
tions et aux graves accusations 
qu'il a proférées à l'égard d'une 
institution nationale.
Dans un communiqué, le 
ministère précise que "confor-
mément aux dispositions de la 
Constitution du Royaume, 
notamment celles relatives à la 
garantie des droits des justi-
ciables, individus et institutions, 
et dans le cadre du souci de 
mettre en oeuvre les disposi-
tions juridiques régissant l'Etat 
de droit, et suite aux déclara-
tions et graves accusations pro-
férées par M. Mohamed Ziane 
contre une institution nationale, 
le ministère de l'Intérieur a 
décidé d'activer la poursuite 
judiciaire à son encontre à tra-
vers le dépôt d'une plainte 
devant le Parquet près le tribu-
nal de première instance de 
Rabat". Le communiqué ajoute 

que "la décision de déposer 
plainte est basée sur des faits 
matériels concrets, à travers les-
quels des institutions de l'Etat 
ont été offensées via la diffusion 
d'accusations et d'allégations 
fallacieuses, sanctionnées par le 
Code pénal, notamment les 
crimes d'outrage à des fonction-
naires publics lors de l'exercice 
de leurs missions, injure contre 
un corps constitué, publication 
d'allégations et faits mensongers 
et diffamation".
Le ministère de l'Intérieur 
affirme que ce recours à la jus-
tice émane de son devoir consti-
tutionnel de protection et d'exé-
cution de la loi et pour faire 
face à tous les contrevenants, 
quels qu'ils soient, et de son 
ferme engagement à protéger 
ses personnels contre toute 
attaque, outrage ou diffamation 
dont ils pourraient être la cible 
lors de l'exercice de leurs mis-
sions et ce, conformément à la 
loi et dans le cadre du strict res-
pect des dispositions constitu-
tionnelles et des règles juri-
diques en vigueur.

Championnat d'Italie Championnat de Turquie Championnat d'Espagne Championnat d'Allemagne
L'AS Rome et l'Inter 

se neutralisent, Achraf 
Hakimi buteur

Belhanda signe 
son comeback 

avec un hat-trick

L’Espagne sous le charme 
du goleador En-Nesyri 

Amine Harit buteur avec Schalke

Selim Amallah étincelant 
avec le Standard

L'international marocain Achraf Hakimi a ins-
crit dimanche son 6è but de la saison lors du 
choc de la 17è journée du championnat d'Ita-
lie ayant opposé l'AS Rome et l'Inter Milan 
(2-2). En excellente forme depuis quelques 
matchs, le Lion de l'Atlas a donné l'avantage 
aux siens en seconde période (63è) sur une 
superbe frappe de  gauche. Excentré dans la 
surface après un contre mené par Marcelo 
Brozovic, le Marocain est rentré sur son pied 
gauche avant d'enrouler une belle frappe qui se 
loge dans la lucarne opposée. Les Nerazzurri 
qui ont largement dominé les débats surtout 
en première période, ont concédé un but signé 
Lorenzo Pelligrini (17è) avant de remettre les 
pendules à l'heure par le biais de Milan 
Skriniar (56è).
Alors que la rencontre s'acheminait vers une 
victoire des coéquipiers de Hakimi, le portier 
interiste Samir Handanovic, qui a été décisif à 
plusieurs reprises, a été battu à quelques 
minutes de la fin sur une tête de Gianluca 
Mancini (86è). 
Au terme de ce nul, les hommes d'Antonio 
Conte occupent la deuxième position du clas-
sement avec 37 points à trois unités du leader 
l'AC Milan, tandis que l'AS Rome est sur la 
troisième marche du podium avec 34 points.

Galatasaray s'est largement impo-
sé à domicile face à Genclerbirligi 
sur le score fleuve de 6 buts à 0, 
grâce notamment à un hat-trick 
du milieu de terrain marocain 
Younes Belhanda, lors de la 18è 
journée du Championnat de 
Turquie de football.
Les locaux se sont imposés grâce 
à des buts de Mbaye Diagne (1è), 
Younes Belhanda (30è, 44è, 
45+2è), Ogulcan Caglayan (64è) 
et Ryan Babel (67è, s.p.).
A la faveur de ce succès, 
Galatasaray est désormais dau-
phin avec 33 points, à une lon-
gueur du leader, Besiktas, alors 
que Genclerbirligi est toujours 
17è avec 19 unités à son comp-
teur.
Il s'agit du deuxième triplé signé 
samedi par les internationaux 
marocains évoluant en Europe, 
après le triplé de Youssef 
En-Nesyri qui a offert la victoire 
à son équipe, FC Séville, face à la 
Real Sociedad (3-2), outre le but 
de Amine Harit pour Schalke 04 
(victoire 4-0 face à Hoffenheim) 
en championnat d'Allemagne.

Le FC Séville s'est imposé à domicile face à la 
Real Sociedad (3-2), grâce à un Youssef 
En-Nesyri en feu, auteur d'un triplé lors de ce 
choc de la 18è journée du Championnat d'Es-
pagne de football. Dès l'entame de la ren-
contre, l'international marocain (23 ans) a 
réussi à mettre un doublé en quatre minutes 
(4è, 7è), confirmant ainsi ses bonnes perfor-
mances et son efficacité devant les buts. Lors 
de cette première période enflammée, les 
Basques ont répondu à ces deux premiers buts, 
grâce à une grossière erreur du défenseur 
sévillan Diego Carlos (5è), et un but d'Alexan-
der Isak (14è). De retour des vestiaires, le Lion 
de l'Atlas va redonner l'avantage aux siens, 
s'offrant par la même occasion un triplé lors 
de cette rencontre. Bien servi par Lucas 
Ocampos, Youssef coupe devant Igor Zubeldia 
au premier poteau, ne laissant aucune chance 
au portier basque Alex Remiro. Auteur de huit 
buts cette saison en 16 matchs, l'attaquant 
marocain a cédé sa place à la 89è minute à 
Luuk de Jong, alors que l'international maro-
cain, Oussama El Idrissi a été laissé sur le banc 
lors de ce match.
 Le portier Yassine Bounou, qui était égale-
ment de la partie, n'a pas démérité en repous-
sant plusieurs ballons dangereux notamment 
sur un réflexe de la main gauche suite à un tir 
de Jon Guridi (17è) et une frappe à ras de 
terre de Modibo Sagnan qui tentait sa chance 
aux 30 mètres.

Le club de Schalke 04 a mis fin à une série de 30 matches 
consécutifs sans victoire en Bundesliga, en s'imposant large-
ment face à Hoffenheim (4-0), en match comptant pour la 
15e journée.
Schalke l'a emporté grâce à un triplé de l'Américain 
Matthew Hoppe et un but du Marocain Amine Harit.
L'équipe laisse la dernière place à Mayence, mais reste 17e 
et relégable, à trois points de Bielefeld, qui accueille 
dimanche le Hertha Berlin. Le club de la Ruhr, où évolue 
également les Marocains Nassim Boujellab et Hamza 
Mendyl, ne rejoindra donc pas le Tasmania Berlin, qui 
détient le triste record historique du championnat d'Alle-
magne, avec une série de 31 rencontres sans gagner en 
1965-66.

Pour leur premier rendez vous en 2021, le Standard de 
Liège a vaincu Waasland-Beveren (3-1). Une rencontre 
durant laquelle le Lion de l’Atlas Selim Amallah s’est 
illustré en inscrivant un doublé.
En effet, pour le compte de la 30e journée de la Jupiler 
Pro League, les Liégeois ont renoué avec la victoire, 
grâce à un deux buts de l’international marocain 
Amallah (31e-66e). Grâce à ce succès, le Standard 
occupe la 10e place au classement avec 28 points et 
pointe désormais à quatre longueurs seulement du Top 
4.
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a Fédération internatio-
nale des syndicats d’Asie 
et d’Afrique a exprimé, 
lundi, sa solidarité avec le 

Maroc et son soutien à l’intégrité 
territoriale et à la souveraineté du 
Royaume sur l'ensemble du terri-
toire du Sahara marocain.
Dans un communiqué, le président 
de la Fédération internationale des 
syndicats d’Asie et d’Afrique, Soud 
Al-Hujailan, a réitéré le soutien de la 
Fédération, qui compte parmi ses 
membres plus de 40 centrales syndi-

cales réparties dans 30 pays des deux 
continents, à l'Initiative d'autono-
mie présentée par le Maroc comme 
seule base d'une solution juste et 
durable au conflit artificiel entretenu 
autour du Sahara marocain.
«L'autonomie sous souveraineté 
marocaine est la seule solution viable 
à ce différend artificiel», a-t-il soute-
nu.
M. Al-Hujailan a, à cet égard, assuré 
que la Fédération est solidaire du 
Royaume du Maroc dans la défense 
de sa souveraineté et de ses droits 

dans le cadre de l'intégrité territo-
riale et de la souveraineté marocaine. 
Il a de même exprimé le soutien de 
la Fédération internationale des syn-
dicats d’Asie et d’Afrique à toutes les 
mesures prises par le Royaume, sous 
la sage direction de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, pour mettre fin 
à la tension récemment créée au pas-
sage d’El Guerguerat, laquelle a 
conduit à une intervention décisive 
et efficace pour préserver la sécurité 
et la stabilité dans cette partie du 
territoire marocain.

Anouar Majid, vice-président de l’université de la Nouvelle Angleterre 
Décédé dans l'exercice 

 de ses fonctions
Un brigadier de police 

promu à titre posthume

Consulat US à Dakhla, nouvelle illustration  
de la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara 

Rétrospective:  2970 : année des polémiques ! 

Ahmed Assid, président de l'Observatoire amazigh des droits et libertés

«L’absence persistante d’une reconnaissance officielle  
est un entêtement incompréhensible»

L

La Fédération internationale des syndicats 
d’Asie et d’Afrique exprime son soutien 

 à la souveraineté du Maroc 

Sahara marocain
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L’inauguration prévue d’un 

consulat américain à Dakhla et 

la visite au Sahara d’une déléga-

tion US de haut niveau conduite 

par le sous-Secrétaire d’Etat 

américain en charge des ques-

tions du Proche-Orient et de 

l’Afrique du Nord, David 

Schenker, marquent une nou-

velle illustration de la reconnais-

sance américaine de la marocani-

té du Sahara, a souligné l’univer-

sitaire et vice-président aux 

Affaires mondiales de l’université 

américaine de la Nouvelle 

Angleterre (UNE), Anouar 

Majid.

“L’administration Trump est sans 

ambiguïté sérieuse quant à l’ou-

verture d’un consulat dans les 

Provinces du sud du Royaume, 

car elle a maintenant proclamé 

que le Sahara est incontestable-

ment marocain”, a déclaré M. 

Majid à la MAP, suite à la visite 

de la délégation américaine dans 

la région du Sahara.

“Je m’attends à ce que la pro-

chaine administration améri-

caine honore cet engagement”, a 

estimé l’universitaire maroco-

américain, notant que le gouver-

nement des Etats-Unis considère 

que le Sahara fait partie inté-

grante du Royaume et que “le 

plan d’autonomie est la 

meilleure solution” pour régler 

définitivement le conflit artificiel 

autour du Sahara marocain.

“En fait, je considère la 

Proclamation américaine sur le 

Sahara comme l’un des meilleurs 

héritages diplomatiques du 

Président Donald Trump”, a dit 

M. Majid, qui est également le 

directeur du Campus de Tanger 

de l’Université de la Nouvelle 

Angleterre et auteur de plusieurs 

ouvrages de politique et d’his-

toire.

L’expert maroco-américain a éga-

lement relevé le “grand intérêt” 

géostratégique et commercial 

qu’accordent les Etats-Unis au 

continent africain, soulignant 

qu’un consulat US à Dakhla, qui 

représente une porte d’entrée 

vers l’Afrique sub-saharienne, 

représente le “meilleur position-

nement” pour Washington vers 

le continent.

“Et parce que le Maroc est déjà 

un investisseur majeur et un 

grand partenaire commercial de 

plusieurs pays africains, les États-

Unis et le Royaume peuvent 

fusionner leurs efforts pour faire 

une grande différence en 

Afrique”, a souligné M. Majid.

Évoquant, par ailleurs, les liens 

historiques singuliers liant le 

Maroc aux États-Unis, il a noté 

que les deux pays entretiennent 

“une relation très spéciale qui a 

résisté à l’épreuve du temps”.

“Le Sultan marocain Moulay 

Slimane avait offert en 1821 un 

bâtiment aux Américains, un 

acte sans aucun précédent dans 

l’histoire du Maroc qui témoigne 

de l’attachement du Royaume à 

la cause de la justice et de la 

liberté dans un continent loin-

tain (l’Amérique)”, a rappelé 

l’historien maroco-américain.

“Il faut aussi se rappeler que la 

Grande-Bretagne était la princi-

pale puissance mondiale à 

l’époque et que les États-Unis 

étaient une colonie ‘rebelle’, 

mais le Maroc s’est rangé du côté 

de la cause de la justice et de 

l’indépendance, quelles que 

soient les conséquences que cela 

aurait pu avoir”, a fait observer 

Anouar Majid.

Et d’ajouter que le Président 

américain George Washington 

“était reconnaissant du soutien 

et de l’amitié du Maroc, et 

depuis lors, de nombreux 

Présidents américains ont expri-

mé leur gratitude”.

L’année de 2970 n’est pas passée inaperçue. En 
effet des projets de lois ont soulevé des polémiques 
dans les milieux associatifs amazighs. A leur tête le 
projet de loi N° 04.20 sur la Carte nationale 
d’identité électronique (CNIE) qui a été une 
grande omission. A l’issue, le Groupement parle-
mentaire du progrès et du socialisme à la chambre 
des représentants  (GPPS : PPS)  ainsi que les 
composantes du tissu associatif amazigh ont 
demandé le retrait dudit projet de loi considéré 
d’inconstitutionnel  pour avoir exclu la langue 
amazighe, et parce qu’il ne respecte pas les disposi-
tions de la constitution de 2011 et la loi organique 
définissant le processus de mise en œuvre du 
caractère officiel de l’amazigh, ainsi que les moda-

lités de son intégration dans les domaines priori-
taires de la vie publique.
Après 20 ans d’existence, l’avenir de l’institut 
Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) est sur 
toutes les langues, notamment après avoir adopté 
par la Chambre des représentants, en février 2020, 
en commission de l’Education, le projet de loi 
organique n°04.16 portant  la création du Conseil 
national des langues et de la culture marocaine 
(CNLCM. Dans la foulée, les acteurs associatifs 
amazighs ont monté au créneau en dénonçant  le 
fait que cette institution de référence soit réduite à 
une simple direction rattachée au CNLCM qui 
détiendra ses biens immobiliers et mobiliers, ainsi 
que ses ressources humaines. 

Le Directeur général de la sûreté nationale a décidé 
d'accorder une promotion exceptionnelle au briga-
dier de police Mohammed Benjaouad, décédé ven-
dredi des suites de graves blessures qu'il a subies 
dans l'exercice de ses fonctions dans un point de 
contrôle de la circulation, en raison d'un excès de 
vitesse commis par un usager de la route.
Un communiqué de la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) indique samedi que le 
DG de la sûreté nationale a décidé de promouvoir 
le défunt, qui a exercé au corps urbain relevant du 
distinct de sûreté Yaacoub Al mansour de la pré-
fecture de police de Rabat, directement et à titre et 
exceptionnel au grade d'Officier de paix, en appli-
cation des dispositions du statut particulier du per-
sonnel de la Sûreté nationale, en reconnaissance de 
son abnégation et de ses grands sacrifices.
Le défunt a subi de multiples fractures et de graves 
blessures lorsqu'il a été désigné régulièrement de 
service aux premières heures du mercredi 6 cou-
rant, avant d'y succomber vendredi à l'hôpital, 
précise le communiqué. Outre cette promotion 
exceptionnelle, le Directeur de la DGSN a chargé 
les services de sûreté, chargés de la gestion des res-
sources humaines et des œuvres sociales des fonc-
tionnaires de la Sûreté nationale, de fournir toute 
l'assistance nécessaire à la famille du regretté et à 
ses proches et de prendre en charge les frais funé-
raires, exprimant ses vives condoléances à tous les 
membres de la petite famille du défunt et de sa 
grande famille, représentée par le corps de la 
Sûreté nationale, et implorant le Tout-Puissant de 
leur accorder patience et réconfort, a conclu la 
même source.

Une année blanche pour l’amazighe. En 
effet, en 2971, les acteurs et institutions 
concernés sont invités à se pencher sur 
plusieurs chantiers à savoir l’enseigne-
ment, et sa généralisation, sans oublier 
bien entendu les medias et l’administra-
tion. 
Pour ce qui est de la reconnaissance du 
Nouvel An amazigh comme fête natio-
nale et jour férié, Ahmed Assid, activiste 
et président de l'Observatoire amazigh 
des droits et libertés, affirme « qu’il n’y a 
plus aucune raison valable pour conti-
nuer à ignorer cette revendication, dont 
tous les facteurs favorables sont réunis 

actuellement : la reconnaissance constitu-
tionnelle depuis 2011, l’adoption de la 
loi organique depuis 2019 ». Les détails !

Al Bayane : Pourquoi «Yennayer» ? 
Au-delà de la portée historique et sym-
bolique, est-il temps de reconnaitre le 
Nouvel An amazigh comme fête natio-
nale et jour férié?

Ahmed Assid : Parce qu’il n’y a plus 
aucune raison valable pour continuer à 
ignorer cette revendication, dont tous les 
facteurs favorables sont devenus réunis 
actuellement : la reconnaissance constitu-

tionnelle depuis 2011, l’adoption de la 
loi organique depuis 2019, ceci s'ajoute à 
la reconnaissance du Nouvel An amazigh 
en Algérie comme fête nationale et jour 
férié. En plus, au niveau national et 
socioculturel, il y a le facteur le plus for-
tement visible, qui est les festivités popu-
laires que le Maroc connaît dans toutes 
ses régions du Nord au Sud, qui sont des 
célébrations menées par des familles, par 
la société civile et même des élus locaux. 
Ce qui indique la profondeur historique 
et l’enracinement de cette tradition 
ancestrale dans la culture nationale. 
L’absence persistante d’une reconnais-
sance officielle de la part des décideurs 
est un entêtement incompréhensible, en 
plus d'être une violation de la constitu-
tion et de la loi organique, et un mépris 
de l'histoire et de la réalité marocaines.

Cette année est presque blanche pour 
l’amazighe. Quel bilan faites-vous de 
la situation amazighe dans les 
domaines de l’enseignement, des 
médias et du paysage culturel ?
 
C’est le blocage total, rien n’a été réalisé 
depuis des années, même quand il s’agit 
de quelques postes budgétaires consacrés 
à quelque dizaines d’enseignants de 
l’amazighe chaque rentrée scolaire, cet 
acquit se vaporise quand on affecte ces 

enseignants issus de centres de formation 
pour enseigner la langue arabe. Sans par-
ler de paysage médiatique où l’amazighe 
a connu un revers majeur depuis 2011, 
c’est à dire depuis que l’amazighe est 
devenue «officielle».
Et malgré que le chef du gouvernement 
actuel avait adressé une note à tous les 
responsables d’institutions publiques en 
leur suggérant de commencer la mise en 
œuvre du caractère officiel de l’amazighe, 
son initiative semble tomber dans l'oreille 
d'un sourd.
 
L’année de 2970 a été marquée par le 
débat qui a suivi  le projet de loi 
N°04.20 relatif à la Carte nationale 
d’identité électronique (CNIE). En 
outre, comme vous le savez, le projet 
de loi organique 26.16 visant la géné-
ralisation de la langue amazighe 
comme langue officielle prévue dans la 
nouvelle Constitution avait été adopté, 
en juillet 2019, par la Chambre des 
représentants. A votre avis, quels sont 
les grands chantiers sur lesquels il faut 
se pencher en 2971 ? 

C’est d’abord le chantier de l’enseigne-
ment, car sans la généralisation de l’en-
seignement de l’amazighe cette langue ne 
sera jamais réellement une langue d’insti-
tutions. Dans la loi organique, il est 

mentionné que la généralisation de 
l’amazighe dans le primaire devrait s’ef-
fectuer en 5 ans, voici déjà un an qui 
s’est écoulé sans que rien ne soit fait. Et 
puis bien sur le 2ème chantier, c’est les 
medias et puis les tribunaux et l’adminis-
tration… et pour respecter les délais de la 
loi organique ; il a fallu commencer la 
réalisation de ses articles depuis octobre 
2019.
 
Aujourd’hui, il y a ce grand débat sur 
le nouveau modèle de développement. 
A votre avis, quelle place occupera 
l’amazighe dans ce nouveau modèle de 
développement ? Et quelles sont vos 
propositions pour que cette compo-
sante importante de notre identité ait 
la place qui lui revient ?

Plusieurs mémorandums ont été faits et 
présentés à la commission, que ça soit 
par l’IRCAM ou par les organismes 

civils, et je crois que tout le monde a 

souligné la nécessité de commencer 

sérieusement la mise en œuvre du statut 

officiel de l’amazighe dans tous les sec-

teurs de la vie publique sans exception. 

Ce qui fera de la langue et de la culture 

amazighes un véritable vecteur du déve-

loppement local, et aussi une langue 

vivante et productive.

ette année, comme le veut la tradition, et mal-
gré la situation sanitaire mondiale et les 
mesures qui vont avec, les amazighs n’ont pas 
manqué ce rendez-vous en le fêtant soit en 

famille ou encore sur les réseaux sociaux ou les différentes 
plateformes digitales. Des soirées artistiques, des confé-
rences et des débats sur l’amazighe ont meublé la toile.  
Une tradition millénaire… 
La célébration de «Yennayer» ne date pas d’aujourd’hui. 
En revanche, elle est très ancienne où chaque région soit 
amazighophone et arabophone la célèbre selon des rituels, 
des traditions, des us et des coutumes différents. Au fil des 
années,  «iD n innayr», fête d’origine agraire, est sortie 
ainsi de ses espaces intimes pour s’ouvrir sur l’espace 
public, sur le monde.  Aujourd’hui, les médias, les réseaux 
sociaux et l’ensemble de la société s’y intéressent. 
La preuve ? Ces dernières années, un intérêt sans précé-
dent est accordé par les différentes composantes de la 
société civile et certains partis politiques  à cette tradition 
revendiquant ce jour comme fête nationale. 

Par ailleurs, les traditions de cette fête sont enracinées 
dans les terres profondes de l’Afrique du Nord. C’est pour 
cette raison d’ailleurs qu’on y trouve des appellations dif-
férentes selon le territoire ainsi que la spécificité de chaque 
région entre autres « hagouza », « iD n usggas » (la nuit de 
l’année) ou encore « tabburt n usggas » (en Kabylie). 
«Yennayer» qui nous rappelle cet attachement à la terre, à 
la nature, à l’humain, à l’entraide ; est commémorée en 
famille, dans une atmosphère conviviale et chaleureuse 
autour d’un couscous aux sept légumes, « Tagoula » ou 
encore le bouillie…selon le rituel de chaque région.
De nos jours, fêter le nouvel an Amazigh est désormais 
non seulement un rite annuel ou une simple tradition 
inventée, mais  un événement marquant où les amazighs 
affirment cette prise de conscience identitaire.
Pour la petite histoire, l’Organisation des Nations unies 
pour l’éducation, les sciences et la culture (UNESCO) 
avait classé le nouvel an amazigh au patrimoine immaté-
riel universel et tradition ancestrale, aux côtés de l’alpha-
bet tifinagh et du couscous.  Malgré les déboires qui ont 
hanté les esprits en 2970, le Nouvel an amazigh 2971 sera 
également une année des espoirs.  Asgass Amaynou à 
toutes et à tous ! 

C

À quand la reconnaissance de «Yennayer»  
comme fête nationale et jour férié? 

Une revendication légitime, voire historique. En effet, les acteurs, le tissu associatif amazighs et la classe politique marocaine appellent à la reconnaissance de «Yennayer» 
comme fête nationale et jour férié. Célébrée chaque 13 janvier, dans la joie et l’allégresse, cette date importante dans le calendrier annuel des amazighs d’ici et d’ailleurs est un 
moment fort de l’année pour dresser le bilan de l’amazigh dans les différents domaines de la vie publique, à savoir législatif, médiatique, pédagogique, culturel et institution-
nel…, mais aussi et surtout renouer avec les valeurs culturelles et identitaires liées à cette tradition ancestrale et ancrée dans l’Histoire. Depuis quelques années, des voix s’élè-
vent pour reconnaitre le nouvel An amazigh comme jour férié, chômé et payé vu sa portée à la fois symbolique, historique et civilisationnelle. Mais, l’attente se fait longue ! 

 Mohamed Nait Youssef 

 Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef 

Un podcast diffusé par l’Ambassade du Maroc à Pretoria

Comprendre le différend crée autour du Sahara 
L’Ambassade du Royaume du Maroc à Pretoria a diffu-
sé, à l’occasion du 77ème anniversaire du Manifeste de 
l'Indépendance, un podcast de 37 minutes intitulé 
«Mythes et réalités : comprendre le différend créer 
autour du Sahara marocain».
A l’adresse d’une opinion publique sud-africaine peu ou 
mal informée des réalités du dossier de la question 
nationale, cette initiative, dans l’aire du temps, balaie 
dans son sillage les contrevérités, les mensonges et les 
déviances d’une narrative biaisée que d’aucunes parties 
malintentionnées voudraient, par ruse et manipulation, 
enraciner dans les consciences et les mémoires du pays 
arc en ciel.
Exercice de clarification, de précision et de contextuali-
sation, ce podcast à valeur pédagogique se propose de 
déconstruire, faits et arguments à l’appui, les plus récur-
rentes des allégations fallacieuses que les idéologues 
d’un temps révolu se complaisent à rabâcher inlassable-
ment.
De l’ancrage identitaire, aux vérités juridiques en pas-
sant par les dynamiques onusiennes, l’Ambassadeur 
Youssef Amrani répond en détail à huit questions de la 
journaliste Janice Graver, pour aiguiller les apprécia-
tions, corriger les incompréhensions et orienter les 

consciences d’une opinion publique sud-africaine trop 
longtemps exposée au discours rébarbatif et mensonger 
du «polisario» et ses relais.
Réalisé en langue anglaise, ce podcast est largement dif-
fusé sur différentes plateformes digitales et réseaux 
sociaux en Afrique du sud et au-delà dans la région aus-
trale du continent africain.
Les inspirations de cette initiative puisent essence dans 
des contextes et des momentums encore particuliers 
aujourd’hui qu’ils ne l’étaient hier.
Le diplomate soutient que le Maroc a une cause légi-
time et que toute les raisons sont réunies pour exprimer 
dans la plus grande des clartés et dans le plus simple des 
langages, les vérités présentes et passées qui ont toujours 
confirmé, conforté et renforcé une démarche marocaine 
imbibée de responsabilité, de droiture et de justesse. La 
reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc 
sur ses provinces sahariennes, l’ouverture d’une multi-
tude de Consulats généraux de pays frères et amis à 
Dakhla et Lâayoune et plus globalement les prises de 
position de la communauté internationale traduisent 
toutes à l’unisson l’ascendant du droit sur l’idéologie, 
de l’unité sur la division et de la cohérence sur les fake 
news, fait constater M. Amrani.
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«Ce qui est inexplicable, c’est ce refus des insti-
tutions concernées de reconnaitre ce jour inscri-
vant dans l’achèvement des étapes de la recon-
naissance de la langue et la culture amazighes 
sachant que la langue amazighe est la langue 
officielle du pays. Or, les revendications et les 
protestations des différentes composantes du 
mouvement amazigh dans ce cadre tombent 
dans l’oreille d’un sourd », a affirmé Abdellah 
Badou, président du réseau Amazigh pour la 
Citoyenneté (Azetta Amazigh). Pour Badou, il 
faut également mettre le point sur le retard de la 
mise en œuvre de la Constitution en ce qui 
concerne l’amazighe. «Il a fallu 10 ans pour pré-
parer la loi organique. Jusqu’à présent, aucun 
secteur gouvernemental n’a communiqué son 
plan sectoriel pour la mise en œuvre des disposi-
tions et des engagements de l’Etat concernant la 
loi organique. Ce qui invite à se poser la ques-
tion sur la relation de l’Etat avec l’amazighe. », 
a-t-il ajouté. La revendication de ce jour comme 
fête nationale, précise Badou, est une revendica-
tion « secondaire » par rapport aux revendica-
tions qui sont des engagements stipulés dans la 
loi organique relative à la mise en œuvre du 
caractère officiel de l’amazighe.
Pour M’hamed Sallou, directeur du CEALPA à 
l’IRCAM, ce 13 janvier est une célébration très 
ancienne  liée aux traditions et mœurs, célébrée 
par tous les  marocains. « C’est une fête qui nous 
rappelle notre attachement à la terre, à l’identité 
et aux valeurs ancestrales. Et puisque la constitu-
tion a mis en valeur la culture et la langue ama-
zighes, il faudrait achever son processus  en 
reconnaissant «Yennayer», porteur des valeurs de 
citoyenneté, de l’amour et de l’attachement à 
l’identité et à la patrie, comme fête nationale ». 

Des célébrations à distance… 

Un contexte mondial difficile marqué par la 
crise sanitaire où les peuples et nations se sont 
enfermés sur eux-mêmes. En effet, cette atmos-
phère d’enfermement et d’isolement n’ empêche-
ra les amazighs d’ici et d’ailleurs de fêter à dis-
tance le nouvel An amazigh. Les temps chan-
gent, les supports de transmission aussi. 
Comme à l’accoutumée, l’Organisation 
Tamaynut organise une programmation dans ses 

26 sections selon la spécificité de chaque région. 
«Dans le bureau fédéral de l’organisation on a 
essayé de soutenir la revendication de la recon-
naissance de «Yennayer» comme jour férié. En 
outre, il y a des avancées en matière de l’ama-
zighe, à savoir les lois organiques qui ont été 
approuvées ainsi que le conseil national des lan-
gues », a rappelé Abdellah Sabri, président de 
l’Organisation. Selon ses dires, aujourd’hui, « la 
reconnaissance de ce jour dont la portée symbo-
lique et historique sera un ‘’acquis pour notre 
culture sachant que d’autres pays malgré leur  
situation comme la Tunisie et la Libye préparent 
une reconnaissance de ce jour comme fête 
nationale ». Quant au Réseau Amazigh pour 
la Citoyenneté (Azetta Amazigh), il prépare 
une festivité symbolique tout en respectant  
les mesures sanitaires, nous confie Abdellah 
Badou. Pour fêter cette tradition dans la joie 
et l’allégresse, une soirée artistique à distance, 
et qui  sera diffusée sur les réseaux sociaux, 
verra la participation d’une panoplie d’artistes 
amazighs. 
Lors de Cette célébration, a-t-il ajouté, la 
parole sera donnée aux acteurs amazighs pour 
mettre la lumière sur certains secteurs qui ont 
été touchés par la Covid-19 dont le secteur 
artistique où  les artistes amazighs  ont été 
profondément  impactés par l’arrêt des activi-
tés culturelles et artistiques. Cette année, il y 
aura des festivités mais au niveau virtuel. Au-delà 
des frontières, la bibliothèque des littératures 
étrangères à Moscow fête le 13 janvier «Id 
Yennayer» auquel le chercheur et acteur amazigh 
M’hamed Sallou pendra part à distance. «Les 
conditions sanitaires n’ont pas empêché les gens 
de célébrer cet événement sur les réseaux sociaux 
et les différentes plateformes digitales. », a-t-il 
souligné.

2970… une année blanche
 pour la scène artistique amazighe

La pandémie de Corona virus a impacté le sec-
teur culturel et artistique dans les quatre coins 
du monde. En effet, les artistes et créateurs ama-
zighs ont été fragilisés par la crise. «Cette année 
a été catastrophique pour le milieu artistique. En 
outre, les artistes amazighs vivant  dans une 
situation difficile ont été touchés de plein fouet 
», a rappelé M’hamed Sallou qui est également 
directeur du Centre des études artistiques et des 

expériences littéraires et de la production 
audiovisuelle (CEAELPA).  Et d’ajouter : 
«l’IRCAM a essayé de venir en aide aux 
artistes. Cette année on a rendu hommage 
aux 9 poètes et créateurs amazighs pour 
atténuer un peu cette crise.»  
Pour Sallou, on peut considérer cette année 
comme année blanche vu la situation sani-
taire actuelle. Car des festivals et manifes-
tions artistiques ont été annulés, des salles 
et des espaces culturels ont été fermés 
jusqu’à  nouvel ordre.  «On organise  des 

événements qui  ont été annelés ou reportés 
comme la journée mondiale de la musique. », 
a-t-il expliqué. Il est à rappeler que le nombre 
des publications a augmenté en 2020 (18 titres) 
par rapport à 2019 (15 titres).

L’amazighe dans le nouveau 
modèle de développement 

Un débat d’actualité! Le nouveau modèle de 
développement occupe une place importante 
dans les milieux politiques, associatifs et institu-
tionnels. 
Certes, remettre aujourd’hui l’humain au cœur 
du développement est désormais une nécessité. 
Ainsi, qui dit l’humain, dit sa culture, son iden-
tité et ses valeurs immatérielles. Où en sommes-
nous alors de l’amazighe ?  
En effet, Abdellah Badou, président de Azetta 
Amazigh, considère la culture comme l’un des 
axes principaux de chaque projet de développe-
ment. «La composante culturelle est un moyen 

majeur 
dans le développement. D’où en effet le débat  
qui  a été lancé dernièrement par Azetta en par-
tenariat avec la Commission spéciale pour le 
nouveau modèle de développement (CSNMD). 
La culture amazighe qui est millénaire, riche sur 
tous les niveaux (culturel et civilisationnel) peut 
être un atout pour promouvoir et développer 
plusieurs régions du Maroc. », a-t-il affirmé. 
Selon lui, il est bien temps de valoriser ce patri-
moine immatériel. «Nous espérons que la 
CSNMD accordera  plus de place à cette com-
posante de notre identité nationale », a-t-il rap-
pelé. Pour Brahim El Mazned, membre de la 
Banque d’expertise UE/UNESCO, la compo-
sante amazighe  est essentielle et majeure qui est 
très attachée à cette terre. Cette mine culturelle 
extraordinaire que ça soit dans son aspect culi-
naire, musical, artisanal peut être un moteur 
dans le développement du Maroc et développer 
la fierté d’appartenir à un pays qui est le Maroc 

avec 
toutes ses autres composantes, à  savoir 
sahraouie, juive, a-t-il souligné.  Abdellah Sabri, 
président de l’Organisation Tamaynut, n’y va pas 
par quatre chemins. D’après lui, la culture et les 
langues locales doivent être au cœur du nouveau 
modèle de développement. «La langue et la 
culture sont les clés de chaque développement 
souhaité. Il faut le rappeler, les grands plans de 
développements qui ont soi-disant échoué ont 
négligé l’approche linguistique participative. Or, 
il faut qu’il y ai une volonté politique pour la 
mise en œuvre de l’amazighe.», a-t-il souligné. 
Quant à M’hamed Sallou, directeur du 
CEALPA, a indiqué que l’IRCAM a présenté sa 
vision sur la place de l’amazighe et le rôle qu’elle 
peut jouer dans le développement. «Les outils 
immatériels entre autres, la culture, les tradi-
tions, l’art et autres  peuvent  être  un levier 
important  dans le développement et la prospéri-
té », a-t-il fait savoir.

N°13919- Mercredi 13 janvier 202114
«Yennayer», une tradition ancestrale, 

une reconnaissance attendue !   
«Id Yennayer» est une tradition ancestrale remontant à plusieurs siècles. Sa célébration a une 
portée symbolique et historique vu ses significations sur le plan culturel et civilisationnel. 

Entretien avec Ahmed Boukous, recteur de l’IRCAM

«La reconnaissance du «Nouvel An 
Amazighe» serait un acquis légitime»

Une réclamation légitime. Des voix des acteurs ama-

zighs et de la classe politique nationale se sont levées 

ces dernières années pour reconnaitre Yennayer, nouvel 

an amazigh, célébré chaque 13 janvier, comme fête 

nationale. Comme à l’accoutumée, et au-delà de la célé-

bration, les composantes du tissu associatif amazigh ne 

manquent pas cette date importante dans le calendrier 

des Imazighens pour dresser le bilan de l’amazighe 

dans la vie publique. «La reconnaissance du «Nouvel 

An Amazighe» serait un acquis légitime en parfaite 

cohérence avec la ligne politique de notre pays en 

matière de droits culturels, consacrés du reste par la 

Constitution et par les lois afférentes à la promotion de 

l’amazighe. », nous  affirme Ahmed Boukous, recteur 

de l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM).  

Certes, cette année exceptionnelle marquée par la pan-

démie de la Covid-19  a eu un impact  négatif sur tous 

les secteurs dont l’amazighe. Or, beaucoup de lois orga-

niques ont été adoptées dont essentiellement la Loi 

16-26 qui définit les étapes et les domaines de la mise 

en œuvre du caractère officiel de l’amazighe ou encore 

la Loi 04-16 concernant la fondation du Conseil natio-

nal des langues et de la culture marocaine. Entretien. 

Al Bayane : Yennayer, nouvel an amazigh, célé-

bré chaque 13 janvier, est désormais un rituel 

annuel, une date importante fêtée en grande 

pompe par les Amazighs d’ici et d’ailleurs vu sa 

dimension à la fois symbolique, culturelle et 

historique. En effet, au-delà de la célébration, le 

tissu associatif, les acteurs amazighs et la classe 

politique nationale appellent chaque année à 

reconnaitre Nouvel An amazigh comme fête 

nationale. À vrai dire, l’attente se fait longue. A 

votre avis, est-il temps de réclamer ce jour férié, 

chômé et payé ? 

Ahmed Boukous : Il est certain que la reconnaissance 

du «Nouvel An Amazighe» serait un acquis légitime en 

parfaite cohérence avec la ligne politique de notre pays 

en matière de droits culturels, consacrés du reste par la 

Constitution et par les lois afférentes à la promotion de 

l’amazighe. En attendant, souhaitons à toutes et à tous 

une bonne et heureuse année 2971. Asggwas amaynu 

ighudan !

La pandémie de la Covid-19 a changé le visage 

du monde. Ainsi, l’année précédente a été excep-

tionnelle sur tous les plans. Quel bilan dressez-

vous de la situation de l’amazighe en 2020 ?

La gestion de la pandémie de la Covid-19 est un défi 

pour l’humanité entière, notamment pour les gouverne-

ments, les entrepreneurs, et les citoyens en général. 

Tous les secteurs sont impactés, et notamment celui de 

la culture. Pour ce qui concerne l’IRCAM, grâce à l’en-

gagement de toutes et de tous et grâce et à l’esprit de 

discipline collective, nous avons pu surmonter le pic de 

la pandémie en prenant les mesures nécessaires et en 

adoptant la formule du télétravail pour les chercheurs 

et celle du travail en alternance pour le personnel 

administratif. 
L’IRCAM a également pris ses responsabilités en tant 

qu’institution citoyenne en prenant en charge les tests 

de dépistage du personnel. Nous avons aussi apporté 

un soutien financier substantiel au Fonds Covid-19, à 

titre institutionnel et à titre individuel. Concernant la 

situation de l’amazighe, il est certain que les artistes, 

toutes expressions confondues, ont dramatiquement 

souffert de l’arrêt de leurs activités. Heureusement pour 

certains, l’IRCAM et le ministère de la culture et de la 

communication ont continué à apporter leur soutien, 

qui n’est pas toujours suffisant hélas.

D’après vous, quels sont les moments forts qui 

ont marqué l’année qui s’achève ?

L’année qui s’achève a vu l’adoption de la panoplie de 

lois organiques tant attendues, notamment la Loi 16-26 

qui définit les étapes et les domaines de la mise en 

œuvre du caractère officiel de l’amazighe, la Loi 04-16 

qui consacre la fondation du Conseil national des lan-

gues et de la culture marocaine et la Loi-cadre 51.17 

relative à la réforme du système national d’éducation et 

de formation. 
Ces lois constituent le cadre référentiel qui a fait défaut 

jusqu’ici à la mise en œuvre effective des dispositions 

constitutionnelles relatives à l’officialisation de l’ama-

zighe. Il reste maintenant à promulguer les décrets 

d’application afférents, l’intégration appropriée de 

l’amazighe dans les politiques publiques et l’exécution 

des mesures de promotion de l’amazighe dans les plans 

d’actions des institutions concernées. En d’autres 

termes, nous avons les lois qu’il faut, il reste à les appli-

quer à bon escient dans le respect de l’esprit de la 

Constitution.

Le débat sur la «dissolution» de l’IRCAM a 

occupé une place importante dans les milieux 

politiques, associatifs et culturels amazighs 

notamment après 20 ans d’expérience et d’exis-

tence de cette institution. En outre, beaucoup 

d’acteurs amazighs ont appelé à ne pas phago-

cyter cette institution de référence parce que 

son absorption par le CNLCM aura des impacts 

négatifs sur l’Amazighe. Qu’en pensez-vous ? Et 

quels sont les enjeux auxquels fait face l’IR-

CAM aujourd’hui ? Et quel avenir pour cette 

institution après la création du CNLCM ? 

L’adoption de la Loi 04-16 concernant l’institution du 

Conseil national des langues et de la culture marocaine 

est un fait, nous attendons la mise en place des struc-

tures dudit Conseil. Il n’a plus d’état d’âme à avoir ni à 

entretenir, c’est fait acté. Maintenant, il faut passer à la 

suite, c’est-à-dire la préparation à la situation dans 

laquelle l’IRCAM fera partie du Conseil aux côtés 

d’autres institutions, notamment l’Académie de la lan-

gue arabe. Il appartiendra au staff et au personnel cher-

cheur et administratif de l’IRCAM de continuer à être 

performants pour une meilleure promotion de la lan-

gue et de la culture amazighes. Aujourd’hui, nous per-

sévérons dans la continuité. C’est la voie qui a été celle 

des fondateurs, elle a fait ses preuves… malgré 

quelques aléas de parcours.

La pandémie a créé une situation exceptionnelle 

ayant impacté plusieurs domaines, dont l’ensei-

gnement bien entendu.  La rentrée scolaire de 

cette année, en ces temps de pandémie, à l’ins-

tar des années précédentes, n’a pas connu, 

hélas, de nouveautés. Quel bilan faites-vous de 

l’enseignement de l’amazighe à distance, 
sachant que plusieurs acteurs associatifs ont 

pointé du doigt la régression de l’enseignement 

de l’amazighe dans l’école publique ? 

Il est vrai que l’enseignement de l’amazighe a souffert 

de négligences depuis au moins trois lustres, des négli-

gences qui ont évidemment impacté négativement le 

processus de généralisation. 
Aujourd’hui, le ministère de l’éducation reconnaît ces 

négligences et décide d’y pallier en s’engageant à initier 

un plan décennal devant comporter des mesures rela-

tives à la révision du programme et des éditions des 

manuels scolaires  du primaire, la formation de mille 

enseignants d’ici 2022 ; la production de ressources 

numériques, le passage au secondaire collégial et quali-

fiant entre 2024 et 2030, l’instauration de l’évaluation 

couvrant l’amazighe dans le cadre du Programme de 

l’Evaluation des Prérequis, et la création de nouvelles 

filières d’études amazighes au sein de l’université. 

L’adoption effective de ces mesures devrait contribuer à 

débloquer la situation léthargique qui a prévalu 

jusqu’ici.

Quelles sont vos aspirations 
pour l’année 2971 ?

Je crois qu’il n’y pas de meilleures aspirations que la 

santé, la sérénité et le bonheur.

Propos recueillis par 
Mohamed Nait Youssef 

actualité 3
« Jamais les relations USA-Maroc 

n’ont été aussi fortes »

David Schenker en visite à Laâyoune et Dakhla

’est un moment clé dans les 
relations USA-Maroc. Jamais 
ces relations n’ont été aussi 
fortes», a souligné le respon-

sable US qui intervenait lors de la cérémonie 
de lancement du centre d’éducation par le 
sport « TIBU Laâyoune Center by US 
Embassy Morocco».
M. Schenker a évoqué à cet égard l’annonce 
historique faite le mois dernier par les Etats-
Unis de reconnaitre la pleine souveraineté du 
Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région 
du Sahara marocain et d’ouvrir un consulat à 
Dakhla.
Le responsable US a noté que l’année 2021 
marque les deux cents ans depuis que les États-
Unis ont ouvert leur première mission diplo-
matique au Maroc. «À Tanger, se trouve la plus 
ancienne installation diplomatique US dans le 
monde», a-t-il rappelé.
Le Sous-Secrétaire d’Etat US a noté que le par-
tenariat étroit avec l’ONG «TIBU Maroc», qui 
œuvre pour la promotion de l’éducation des 
jeunes, leur inclusion sociale et leur développe-
ment humain à travers le Basketball, n’est 
qu’une partie de l’engagement des Etats-Unis 
en faveur de la jeunesse marocaine et de l’ami-
tié profonde entre les deux pays.
A ce propos, il a mis en avant le soutien de son 
pays au ministère de l’Éducation nationale 

durant plus d’une décennie dans le chantier de 
la réforme du système éducatif, avec un inves-
tissement qui s’élève à 250 millions de dollars, 
à travers un ensemble de programmes notam-
ment la promotion de la lecture chez les élèves 
du primaire, la formation des enseignants, en 
plus des programmes d’apprentissage de la lan-

gue anglaise.
Côté économie, M. Shenker a rappelé que le 
Maroc est le seul pays d’Afrique à avoir un 
accord de libre-échange avec les États-Unis. 
«La semaine dernière, nous avons célébré 15 
ans depuis que notre accord est entré en 
vigueur officiellement», a-t-il dit.

Il a indiqué que plus de 150 entreprises améri-
caines opèrent actuellement dans le Royaume, 
en contribuant à la création de postes d’emploi 
pour l’économie marocaine.
Il a émis le vœu de voir ces relations se déve-
lopper davantage dans l’avenir et «continuer à 
se renforcer ici à Laâyoune», se disant «ravi 

de faciliter l’expansion de TIBU dans les pro-
vinces du Sud».
Ould Errachid : une visite « historique » 
D’autre part, le président de la Région 
Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould 
Errachid,.a déclaré que la visite «historique» 
samedi à Laâyoune du secrétaire d’Etat adjoint 
américain en charge des questions du Proche-
Orient et de l’Afrique du Nord, David 
Schenker, confirme le soutien «clair et sans 
équivoque» des Etats-Unis à la marocanité du 
Sahara, a affirmé  «Il s’agit de la première visite 
à Laâyoune d’un haut responsable américain» 
depuis l’éclatement, il y a plus de 40 ans, du 
conflit artificiel autour de la marocanité du 
Sahara, a souligné M. Ould Errachid dans une 
déclaration à la MAP, ajoutant que le déplace-
ment de M. Schenker dans la capitale des pro-
vinces du Sud intervient après l’annonce par 
les Etats-Unis de leur décision de reconnaître, 
pour la première fois de leur histoire, la souve-
raineté pleine et entière du Maroc sur l’en-
semble de son Sahara.  «C’est une position qui 
ne souffre d’aucune ambiguité de la part des 
Etats-Unis au sujet de la souveraineté du 
Maroc sur son Sahara et qui confirme aussi 
que l’autonomie est le seul cadre pour le règle-
ment de cette question», s’est-il félicité.

«C
 Le Sous-secrétaire d’Etat américain en charge des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord au département d’Etat, David Schenker, en visite 
samedi à Laâyoune, s’est félicité de l’excellence des relations entre son pays et le Maroc, lesquelles «n’ont jamais été aussi fortes».

L’ouverture d’un Consulat américain à Dakhla 
«encouragera les projets d’investissement et de 
développement qui apporteront des avantages 
concrets à la région», a souligné, dimanche à 
Dakhla, l’ambassadeur des États-Unis au 
Maroc, David T. Fischer.
«L’ouverture d’un Consulat permettra aux 
États-Unis d’Amérique de profiter davantage 
du positionnement stratégique du Maroc en 
tant que centre pour le commerce en Afrique, 
en Europe et au Moyen-Orient. Plus précisé-
ment, cela appuiera et encouragera les projets 
d’investissement et de développement qui 
apporteront des avantages concrets à la 
région», a déclaré M. Fischer, cité par un com-
muniqué de l’ambassade des États-Unis à 
Rabat.
«Notre voyage d’aujourd’hui à Dakhla consti-
tue une autre pierre angulaire historique de 
plus de 200 ans d’amitié entre le Royaume du 
Maroc et les États-Unis d’Amérique», a dit le 
diplomate américain qui s’est rendu à Dakhla 

pour lancer le processus officiel de l’ouverture 
d’un Consulat des États-Unis d’Amérique à 
Dakhla. «J’adresse mes plus sincères remercie-
ments à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
dont le dévouement ferme envers l’amitié 
entre les Etats-Unis et le Maroc fut essentiel 
pour rendre possible la visite d’aujourd’hui», a 
enchaîné M. Fischer qui est le premier ambas-
sadeur américain à visiter le Sahara marocain, 
selon le communiqué.
«Je ne peux qu’affirmer que cette visite sera la 
première de nombreuses visites officielles du 
gouvernement des États-Unis dans les pro-
vinces du Sud du Maroc, alors que nous enta-
mons le processus d’identification d’un site 
approprié pour l’établissement d’un Consulat 
physique», a ajouté l’ambassadeur qui était 
accompagné du Secrétaire d’État adjoint pour 
les Affaires du Proche Orient, David Schenker, 
pour des discussions avec des responsables du 
gouvernement et des dirigeants d’entreprises à 
Dakhla. L’ambassadeur Fischer et le Secrétaire 

adjoint Schenker ont été chaleureusement 
accueillis par le ministre des Affaires étran-
gères, de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita, lorsqu’ils ont visité des sites potentiels 
pour abriter le Consulat des États-Unis 
d’Amérique à Dakhla prochainement, a relevé 
la même source.
M. Fischer a également rendu visite à l’an-
tenne locale de la Fondation Phosboucraa où 
il a pris connaissance des efforts fournis pour 
promouvoir l’esprit d’entreprise, le développe-
ment social et la valeur de l’engagement 
civique en faveur de la communauté de 
Dakhla, a précisé le communiqué.
Lors de ses réunions avec les dignitaires 
locaux, M. Fischer a souligné que l’objectif de 
la visite est de mettre l’accent sur l’intérêt 
accordé par les États-Unis à la promotion de la 
prospérité économique, la paix et la stabilité 
au Maroc, et plus particulièrement dans les 
provinces du Sud, a fait savoir la même source.

Pour sa part, le PDG de la US International 
Development Finance Corporation (DFC), 
Adam Boehler, a adressé un message vidéo 
soulignant la visite historique à Dakhla, et a 
réitéré “l’engagement des États-Unis à investir 
dans la promotion de la prospérité écono-
mique pour tous les Marocains, en particulier 
les habitants des provinces du Sud”, a-t-elle 
ajouté.
«L’amitié entre les États-Unis et le Maroc est 
inébranlable et ne fait que se renforcer», a 
insisté M. Boehler, cité dans le communiqué.
Boehler : le Maroc et les USA liés par une 
amitié continue et permanente 
Pour sa part, le PDG de la Société américaine 
de financement du développement internatio-
nal (DFC) et président exécutif de Prosper 
Africa, Adam Boehler, a souligné que le Maroc 
et les États-Unis sont liés par une amitié conti-
nue et permanente, une amitié qui se renforce-
ra davantage grâce à la vision et au leadership 

de SM le Roi Mohammed VI. «Je remercie 
SM le Roi Mohammed VI pour sa vision et 
son leadership. C’est la raison pour laquelle 
nous sommes ici à Dakhla aujourd’hui», a 
indiqué M. Boehler, dans une allocution pré-
enregistrée, diffusée à l’occasion de la visite 
effectuée par une délégation américaine de 
haut niveau dans les locaux du futur Consulat 
général US à Dakhla, en présence notamment 
du ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, Nasser Bourita.
Il a noté qu’à travers l’ouverture prochaine 
d’un consulat US à Dakhla, «nous investissons 
pour améliorer la vie des citoyens marocains 
dans les provinces du Sud et partout dans le 
pays».
M. Boehler a indiqué que l’accent sera mis 
non seulement sur «les grands projets d’infras-
tructure, mais surtout sur les conditions de vie 
et le bien-être de chaque Marocain», confor-
mément à la vision de SM le Roi.

Les relations maroco-américaines évoluent à une 
cadence «sans précédent» selon la vision de SM le 
Roi Mohammed VI et en coordination avec l’Ad-
ministration américaine, a affirmé, dimanche à 
Dakhla, le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita.
Ces relations ont connu ces dernières années une 
évolution très importante, à travers les visites de 
délégations de haut niveau des États-Unis d’Amé-
rique, la signature de plusieurs conventions relatives 
au développement du commerce et la coordination 
entre les deux pays, a souligné M. Bourita lors d’un 
point de presse conjoint, à l’issue de ses entretiens 
avec le Sous-secrétaire d’Etat américain en charge 
des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du 
Nord, David Schenker.
M. Bourita a noté également que ces liens histo-
riques sont basés sur les valeurs et intérêts com-
muns et une vision cohérente sur plusieurs ques-

tions internationales, faisant observer que la force 
de cette relation réside dans le fait que le Maroc est 
le seul pays de la région à disposer de mécanismes 
sans précédent dans ses relations avec les États-
Unis.
Les deux pays sont liés par un accord de libre-
échange, un dialogue stratégique, des programmes 
de coopération, ainsi qu’une série d’accords dans le 
domaine commercial et culturel, s’est réjoui le 
ministre, rappelant que le Maroc a été promu au 
statut d’allié stratégique des Etats-Unis hors OTAN.
Il a dans ce sens fait savoir que tous ces mécanismes 
donnent à ces liens un caractère particulier et dis-
tingué, rappelant le souci permanent du Souverain 
de s’ouvrir sur de nouveaux partenaires, tout en 
consolidant davantage les relations avec ses parte-
naires historiques.
«Les Etats-Unis ont toujours été un partenaire 
exceptionnel du Maroc sur toutes les questions», 
a-t-il ajouté, soulignant que les relations entre les 

deux pays reposent sur quatre fondements.
Le premier porte sur la composante politique et 
diplomatique, à travers le dialogue stratégique et la 
coordination des positions des deux pays qui parta-
gent la même vision sur un certain nombre de 
questions internationales, tandis que le deuxième 
est basé sur la coopération sécuritaire et militaire 
entre les deux pays dans le domaine de la lutte 
contre le terrorisme et le crime organisé, en plus de 
la coordination entre les services sécuritaires maro-
co-américains, en faveur de la paix et la stabilité.
Dans ce sillage, il a souligné que le Maroc a tou-
jours été un hub de stabilité en Afrique du Nord et 
au Sahel et un acteur central dans la lutte contre le 
terrorisme et le crime organisé à travers le monde, 
rappelant que, sur instructions de SM le Roi, un 
accord qui s’étale sur 10 ans dans le domaine mili-
taire a été signé en octobre entre les États-Unis et le 
Royaume du Maroc, dans la mesure où la commis-
sion consultative militaire se réunira la semaine pro-

chaine, pour la mise en œuvre des éléments de cet 
accord. Concernant le troisième axe économique, 
M.Bourita a mis l’accent sur l’accord de libre-
échange ayant permis de quadrupler le volume des 
échanges bilatéraux depuis sa signature, passant 
d’un milliard et demi à plus de cinq milliards de 
dollars en termes d’échanges commerciaux qui vont 
se développer prochainement vers l’Afrique, faisant 
savoir que l’ouverture du consulat général des Etats-
Unis d’Amérique à Dakhla concrétise cette vision 
vers la profondeur africaine dans les domaines du 
commerce et de l’investissement.
Quant au quatrième pilier, qui est la composante 
humaine, il comprend des éléments liés à la forma-
tion, à travers quatre ou cinq écoles américaines 
dans les villes du Royaume, ainsi que des accords 
dans le domaine culturel et des bourses pour les 
Marocains aux États-Unis, ce qui va contribuer à 
créer une entente sur le plan humain entre les 
États-Unis et le Royaume du Maroc.

Entretiens entre Bourita et David Schenker  

Les relations maroco-américaines 
évoluent à une cadence « sans précédent » 

David T. Fischer, ambassadeur américain au Maroc

L’ouverture d’un Consulat américain à Dakhla 
encouragera les projets d’investissement dans la région 
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Cette année, il n’y aura pas de fes-
tivités vu la situation de l’état 
d’urgent sanitaire, affirme la chan-
teuse et poétesse Fatima 
Tabaamrant. Fêter cet événement 
historique, explique-t-elle, est une 
fierté pour tous les marocains. 
«Yennayer est un instant  fort de 
l’année. C’est aussi une plongée 
dans l’histoire, dans la culture et 
dans la mémoire plurielle de notre 
pays sachant que l’histoire de 
l’amazighe dans le Nord d’Afrique 
remonte à plusieurs siècles. », a-t-
elle dit. 
Selon Tabaamrant, la reconnais-
sance de Yennayer n’est pas seule-
ment une simple revendication, 
mais plutôt un droit. «C’est un 
droit pour tous les marocains pour 
qu’ils puissent avoir une idée sur 
l’histoire de cette terre. Quant à 
moi, je milite pour les droits de 
l’amazigh afin de défendre cette 
langue, culture et civilisation dans 
sa pluralité linguistique, culturelle 
et civilisationnelle.», a-t-elle expli-
qué. L’association Tayri N Wakal, 
qui a été créée après la constitu-
tion de 2011, ajoute la chanteuse,   
a sorti cette tradition de Yennayer 
de l’intime vers l’espace public. 
«Aujourd’hui, il faut l’avouer, il y 
a une ‘’tempête’’ politique visant 
instrumentalisée l’amazighité pour 
des raisons électoralistes. Or, on 
voudrait que l’amazighité soit une 
langue de tous les marocains au-
delà des surenchères politiques.», 
a-t-elle affirmé. 
Toutefois, l’amazighe, précise 
Tabaamrant, commence à perdre 
les acquis qui ont été réalisés après 
son officialisation. «On constate 
une régression en matière de l’en-
seignement et les médias publics. 
On outre, il faudrait une volonté 
politique pour la mise en œuvre 
de l’amazighe.», conclut-elle.   

our Khadija Tililly Arouhal, poétesse et 
militante, le nouvel an Amazigh est 
une occasion pour fêter la terre autour 
des plats divers et savoureux montrant 

la richesse et la profondeur de la culture ama-
zighe partagée avec les autres pays de l’Afrique 
du Nord. «C’est une fête célébrée aujourd’hui 
dans les quatre coins du monde ; là où se trouve 
essentiellement une diaspora amazighe.», a-t-
elle dit. Et d’ajouter : «De nos jours, notam-
ment avec cette prise de conscience identitaire, 
les citoyennes et citoyens en tirent une fierté de 
leurs origines, identité et culture.»
Chaque nuit du 12 janvier, la  fête bat son 
plein dans les foyers des amazighs, et ce en pré-
parant des plats comme «Tagla» ou encore 
«Assida». 
Lors de ces célébrations, ajoute la poétesse, les 
femmes sont les reines de la fête avec leurs 
beaux costumes et habits traditionnels colorés, 
et accompagnés de bijoux pour accueillir le 
nouvel an dans la joie et le partage. 
Comme à l’accoutumée, les amazighs célèbrent 

leur  nouvel  an (2971) tout en continuant les 
luttes  pour reconnaitre ce jour comme fête 
nationale et jour férié, a-t-elle déclaré à Al 
Bayane. Selon Arouhal toujours, reconnaitre ce 
jour est un retour à la raison dans le but d’ac-
compagner les avancées sur les plans juridiques 
et constitutionnels en matière de l’amazighe 
notamment après la Constitution de 2011. 
D’après la militante amazighe, les appels des 
amazighs, ayant milité et lutté depuis des 
décennies pour l’officialisation de l’amazighe, 
pour reconnaitre «Yennayer» comme fête natio-
nale et jour férié tombent  à chaque fois dans 
l’oreille d’un sourd. 
En effet, après avoir concrétisé  le rêve de l’offi-
cialisation de l’amazighe dans la Constitution, 
et après 8 ans du blocage inexplicable, le gou-
vernement a timidement ‘’libéré’’ cette loi orga-
nique, a-t-elle ajouté. 
Dans la foulée, les militants ont exprimé leur 
mécontentement concernant la façon avec 
laquelle cette loi a été conçue et présentée parce 
qu’elle a été réduite, selon ses dires,  à une 

reconnaissance symbolique dans le but de faire 
taire les voix qui ont largement critiqué la ver-
sion de ladite loi. 
«Les voix des militantes et militants se sont 
levées également pour pointer du doigt sur le 
projet de loi 04.20 relative à la carte nationale 
d’identité électronique (CNIE)  dont la version 
ne répondait plus aux attentes des amazighs.», 
a-t-elle affirmé. Et d’ajouter : «cette nouvelle 
CNIE est  inconstitutionnelle pour avoir exclu 
la langue amazighe.»
Il faut l’avouer, le choix démocratique, a-t-elle 
rappelé, ne peut pas  se concrétiser sans une 
véritable volonté de tous acteurs concernés au-
delà, bien entendu des surenchères politiques 
freinant l’avancement et le développement  de 
l’amazigh. 
«Aujourd’hui, nous sommes devant le défi du 
nouveau modèle de développement sur lequel le 
Maroc mise pour gagner le pari de développe-
ment sur tous les plans dont l’amazighe en fait 
partie, et ce respectant les droits culturels et lin-
guistiques.», a-t-elle souligné. 
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Khadija Tililly Arouhal : 
« Revenez à la raison ! »

Cette année, les conditions sanitaires  empêchent  les artistes  de rencontrer de 
près notre public. Or, un bon nombre d'entre eux se sont retournés vers le digi-
tal et les réseaux sociaux pour grader les liens avec les mélomanes et les amou-
reux de la musique et de la fête.  
«Les festivités de cette année ont un autre goût. Certes, le digital ne peut pas 
remplacer le live et le show où l’émotion et  le partage sont les maîtres mots. »,  
a confié Chérifa Kersit à Al Bayane.  Dans la région de l’Atlas, souligne la diva 
amazighe, la population fête en grande pompe «Haggouza» en préparant  le 
couscous aux sept légumes et d’autres plats dans une atmosphère festive. «Nous 
espérons que cette année soit prospère et prometteuse. », a-t-elle ajouté.  

Chérifa Kersit : 
«les festivités de cette 
année ont un autre goût!»

Fatima Tabaamrant : «La reconnaissance 
de Yennayer n’est pas seulement une 
revendication mais un droit !» 

L’année de 2970 n’est pas passée inaperçue. En effet des 
projets de lois ont soulevé des polémiques dans les milieux 
associatifs amazighs. 
A leur tête le projet de loi N° 04.20 sur la Carte nationale 
d’identité électronique (CNIE) qui a été une grande omis-
sion. 
A l’issue, le Groupement parlementaire du progrès et du 
socialisme à la chambre des représentants  (GPPS : PPS)  
ainsi que les composantes du tissu associatif amazigh ont 
demandé le retrait dudit projet de loi considéré d’inconsti-
tutionnel  pour avoir exclu la langue amazighe, et parce 
qu’il ne respecte pas les dispositions de la constitution de 
2011 et la loi organique définissant le processus de mise en 
œuvre du caractère officiel de l’amazigh, ainsi que les 
modalités de son intégration dans les domaines prioritaires 
de la vie publique.
Après 20 ans d’existence, l’avenir de l’institut Royal de la 
Culture Amazighe (IRCAM) est sur toutes les langues, 
notamment après avoir adopté par la Chambre des repré-

sentants, en février 2020, en commission de l’Education, 
le projet de loi organique n°04.16 portant  la création 

du Conseil national des langues et de la culture maro-
caine (CNLCM. 

Dans la foulée, les acteurs associatifs amazighs 
ont monté au créneau en dénonçant  le fait 

que cette institution de référence soit 
réduite à une simple direction rattachée 

au CNLCM qui détiendra ses biens 
immobiliers et mobiliers, ainsi 

que ses ressources 
humaines.

Rétrospective  

2970 : année 
des polémiques !
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n effet, pour Brahim El Mazned, manager cultu-
rel, directeur artistique et organisateur de nom-
breuses manifestations musicales, «Id Yennayer» 

est une tradition rurale hivernale célébrée depuis long-
temps. «Les amazighs sont très attachés à cette fête 
depuis des milliers d’années », a-t-il dit. Et d’ajouter : 
«cette tradition prend ces trente dernières années plus de 
place avec une organisation dans les différentes villes. 
Puis, la portée de la chose amazighe dans sa composante 
à la fois politique, sociale et culturelle  approuve à quel 
point les marocains sont très  attachés à cette célébration 
qui est une célébration hivernale mais qui a une portée 
symbolique». Selon le directeur de l’entreprise culturelle 
Anya, beaucoup de familles marocaines la célèbrent 
d’abord dans leur intimité, mais beaucoup de gens les 
fêtent aussi dans l’espace public. 
«Il faut considérer cette fête comme une chance pour le 
Maroc parce que les gens  sont encore attachés à des 
célébrations millénaires. Aujourd’hui, il faut le dire, cette 
tradition n’est plus uniquement amazighe mais elle réu-
nit aussi des gens des autres cultures ; au moment où  
beaucoup de pays à  travers le monde cherchent tout ce 
qui peut prouver leur identité dans leur patrimoine et 
leur héritage immatériel», a-t-il fait savoir.
 Pour nous, poursuit-il, c’est une chance d’avoir cette 
date. Car, au-delà du symbole, affirme-t-il, c’est une 
étape qui nous permet aussi de voir où en est-on avec 
une composante essentielle de notre société qui est la 
question amazighe. 
«Il ne faut pas que cette célébration soit restée seulement 
dans l’intime, mais plutôt une célébration nationale 
puisque beaucoup s’y attachent. Et ça rejoint aussi la 
mise en œuvre de nos diversités. En d’autres termes, 
cette célébration ne doit pas rester uniquement dans sa 
dimension folklorique», a-t-il fait savoir.   

Yennayer, une fenêtre pour les artistes amazighs 

Yennayer,  c’est aussi la fête, la musique, les chants et les 
rythmes. Ce rendez vous important de l’année est une 
occasion idoine pour de nombreuses voix amazighes de 
briller de mille feux sur les scènes et dans les différents 
espaces culturels d’ici et d’ailleurs.  «C’est une opportu-
nité pour beaucoup d’artistes amazighs qui sont très sol-
licités au Maroc et même ailleurs pour se produire à l’oc-

casion de cette fête à laquelle même les élus français 
répondent  pour des raisons parfois électoralistes ou de 
pression  des composantes amazighes pour mettre en 
place les outils et les places municipales pour pouvoir 
célébrer Yennayer », nous confie le directeur artistique 
du Festival Timitar des Musiques du Monde.  Cette 
année, a-t-il affirmé, c’est un manque à gagner pour nos 
artistes.

L’anthologie des Rrways 

Un événement ! L’Anthologie «Rrways, Voyage dans 
l’univers des poètes chanteurs itinérants amazighes »,  
produite par l’association Atlas Azawan et portée et édi-
tée par la structure culturelle Anya, vient d’enrichir la 

bibliothèque musicale nationale. Un travail énorme 
ayant vu le jour en 2070. 
«C’est l’une des riches traditions musicales du Maroc, 
mais qui est quelque part en danger parce que cette 
communauté qui n’est pas habituée aux plateformes digi-

tales, et qui commencent pour des raisons précaires d’en-
registrer des choses qui ne sont pas forcement de grande 
qualité », nous confie Brahim El Mazned. 
Selon ce dernier, le paysage musical marocain commence 
à perdre les sonorités des Rrways. Maintenant  avec  la 
disparition de l’objet parce qu’on va vers le digital, il faut 
conserver et préserver ce qui  reste. Pour ce faire, El 
Mazned et son staff ont invité des artistes qui ont force-
ment arrêté parce qu’ils sont dépassés par ce qui se passe 
au niveau de l’industrie musicale avec la disparition des 
labels et la disparition de l’objet sachant qu’une bonne 
partie de ces artistes ont arrêté d’enregistrer parce qu’ils 
n’ont plus les moyens. 
Un beau projet artistique. Ce coffret de 10 albums avec 
100 titres enregistrés par plus de 80 artistes, s’offrir et à 
offrir. Il est à rappeler que cette Anthologie composée de 
3 livrets de 120 pages, en arabe, français et anglais est un 
hymne au patrimoine musical national. 
«On a  pris cette communauté pour les enregistrer, 
prendre les meilleurs de ce qu’ils ont fait dans  leurs car-
rières, et ce afin de nourrir la bibliothèque musicale 
nationale tout en faisant de cet coffret un objet acadé-
mique pour tous ceux qui souhaitent chercher parce que 
l’intérêt de cette anthologie n’est pas immédiat non plus, 
mais dans les années à venir», nous explique El Mazned. 
Et d’ajouter : «On l’a fait  dans un très bel objet pour 
que  les responsables puissent prendre aussi leur part de 
responsabilité, que ça soit au niveau du Ministère ou au 
niveau de la région où il y a cette tradition musicale, 
notamment à Agadir, à Casablanca ou à Marrakech pour 
réfléchir ensemble sur comment faire pour que cette 
riche tradition musicale et patrimoine immatériel puis-
sent continuer, parce que c’est ça qui fait l’identité plu-
rielle de notre pays».

Brahim El Mazned : « la célébration ne doit pas 
rester dans sa dimension folklorique »

Un temps fort de l’année. Une date 
importante dans le calendrier des ama-
zighs du Maroc et même  ailleurs.

E

Les Rrways ont désormais une Anthologie…

Mahjoubi Aherdane, l’artiste…
 

Figure emblématique de la scène politique, 
Mahjoubi Aherdane fut également l’une 
des plus belles palettes de la scène plastique 
et picturale nationale.  Décédé le 15 
novembre 2020 à Oulmès, le défunt, 99 
ans, a dédié également une part de sa vie à 
l’écriture, à la poésie. Un parcours unique, 
une trajectoire singulière, l’homme ayant 
milité pendant des années pour la cause 
amazighe a fait  de l’art non seulement une 
échappatoire mais aussi un atout pour 
défendre son identité marocaine plurielle 
et sa vision esthétique puisée dans la cultu-
relle amazighe universelle. Naît en 1921, 
ce militaire et homme politique a été habi-
té par la couleur, les formes, les lumières, 

les références iconographiques ont enrichi 
d’avantage son œuvre poétique et picturale. 

Ahmed Badouj, le soldat des planches…

Le milieu artistique national s’est réveillé, 
samedi 22 août denier à Agadir, sur la 
mort de  Ahmed Badouj, l’un des piliers 
du théâtre et septième art amazighs. Le 
défunt a passé l’arme à gauche, des suites 
d’une infection liée au coronavirus. Il avait 
70 ans. Figure incontournable des 
planches, le défunt qui était à la fois réali-
sateur, acteur et comédien a apporté sa 
pierre à l’édifice de la culture dans la 
région du Souss en particulier et au Maroc 
en général. Badouj a dédié sa vie au ciné-
ma et au père des arts : le théâtre.

Bennasser Oussikoum, l’infatigable… 

Le domaine de la recherche linguistique et 
académique amazighe et comparée a perdu 
une de ses signatures reconnues à savoir 
Bennasser Oussikoum. Issu de  Lksiba n 
Moha Ou Said des Aït Wirra, le défunt a 
partagé sa vie entre l’enseignement supé-

rieur et la recherche académique. « Son 
dictionnaire (Dictionnaire Amazighe-
Français, Le parler des Ayt Wirra, Moyen 
Atlas – Maroc – IRCAM) résultat de plu-
sieurs années de recherche, constitue un 
apport majeur à la recherche lexicologique 
et lexicographique amazighe. Son ouvrage 
«Questions de morphologie amazighe, 
Parler des Ayt Wirra – IRCAM» focalise 
sur la morphologie nominale et verbale 
amazighe. Des phénomènes linguistiques 
amazighes qui invite à davantage d’analyses 
et de réflexions pouvant aboutir à des 
conclusions généralisables.», c’est avec ces 
mots que le chercheur Moha Moukhlis a 
rendu un vibrant hommage au regretté.

Ahmed Dgharni, le militant accompli…

Il est avocat, militant et activiste amazigh. 
Aujourd’hui, il n’est plus. Ahmed Dghrni, 
l’un des militants les plus rigoureux de la 
mouvance amazighe a rendu l’âme, lundi 
19  octobre, après une longue lutte contre 
la maladie. Il avait  73 ans.
Né en 1947 à la commune de Taddart, 
Ahmed Dgharni est le fondateur du Parti 
Démocratique Amazigh marocain 

(PDAM) en 2005. Il est l’une des icônes 
du mouvement amazigh ayant défendu la 
culture, la langue et l’identité amazighes. 
Un militant qui a entrepris la première 
action politique «moderne» amazighe en 
créant le Parti Démocratique Amazighe 
Marocain, interdit par le pouvoir», écrit 
Moha Moukhlis, acteur amazigh, sur le 
défunt. 

Abdellah Zahraoui passe le tambourin 
à gauche!

Les mains invisibles de la mort continuent 
de cueillir les âmes des artistes. En effet, 
Abdellah Zahraoui, le fameux parolier et 

tambourinaire, a tiré sa révérence samedi 
13 septembre 2020. Il avait 70 ans.
En fait, qui dit Abdellah Zahraoui, dit la 
diva à la voix majestueuse; Hadda Ouaaki. 
Deux artistes, un long parcours artistique 
qui résiste encore et toujours aux vents et 
marées de l’oubli. Incontestablement, les 
‘’inespérables’’ ont formé depuis les années 
80 un duo mythique ayant sillonné les 
quatre coins du pays à la rencontre de leur 
public des différentes générations et 
couches sociales confondues. A vrai dire, 
Abdellah Zahraoui n’était pas un simple 
parolier mais un  vrai poète qui mêlait la 
puissance du verbe à la joie du rythme et 
l’harmonie de la musicalité.

Said Issoufa, parti trop jeune

Il est parti trop tôt. Said Issoufa, jeune 
artiste, a tiré sa révérence dans une clinique 
casablancaise  après une longue lutte 
contre la maladie. Il est à rappeler que le 
défunt avait sorti un  nouveau vidéo clip 
de la chanson «Argane d’omazigh»  avec le 
chanteur Yanis, en hommage à l’âme 
d’Abd elaziz Chamkh.

Ces grands noms qui nous ont quittés en 2970
L’année de 2970 a apporté son 
lot de “disparitions”. En effet, 
de grands noms de la scène 
artistique ont quitté le monde 
d’ici bas pour rejoindre 
d’autres cieux, plus cléments. 
Que des pertes immenses.

«Tagoula» ou  «Tagla» est un plat traditionnel essentiel  
accompagnant  les festivités du nouvel An amazigh. Il 
est composé généralement de semoule d’orge, de lait 
battu ou de l’eau selon la spécificité de chaque région. 
Parmi ses ingrédients : l’orge ou maïs concassé, huile 
d’olive ou d’argan, Miel, beure, sel, eau et lait battu. 

C’est désormais un rite, une tradition ! Certaines 
familles y enfuient l’os d’une date dans le pat. En 
mangeant, celle ou celui qui le retrouve sera une per-
sonne chanceuse  et aura une année prospère et pro-
metteuse, selon les traditions. Ce plat nous rappelle 
l’attachement à la terre et de ses bienfaits.

«Tagla» ou «Tagoula», 
plat traditionnel de fête


