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

Karim Ben Amar

La Cour d’appel de Tanger a condamné, tard dans 
la nuit du mardi 12 au mercredi 13 janvier, l’assas-
sin du petit Adnane, à la peine de mort. Les trois 
colocataires de l’assassin, ont été condamnés à 4 
mois de prison ferme.
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L’auteur condamné 
à la peine capitale

Un olivier planté en 
signe de fraternité entre 

musulmans et juifs

P°  3

Casablanca

Assassinat du petit Adnane

Antonio Guterres 
candidat pour un 
second mandat

Secrétariat général de l’ONU

Le Secrétaire général des Nations-Unies, 
Antonio Guterres, dont le mandat arrive à 
terme à la fin de cette année, s’est dit disposé à 
briguer un second mandat de cinq ans à la tête 
de cette organisation mondiale, dont le siège 
principal est à New York.
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Tribune libre

Presque à la même vitesse de propagation que 
celle du coronavirus et de ses variants, mais sans 
morbidité aucune, la fièvre électorale est en train 
de se répandre à travers le royaume. Elle touche 
même nos compatriotes se trouvant à l’étranger ; 
nos marocains du monde qui s’expriment à ce 
sujet parfois avec amertume. 
Sur la base de ce qui circule à travers les médias, 
les partis politiques seraient arrivés à s’accorder 
avec le ministère de l’intérieur sur les nouvelles 
dispositions devront régir les prochaines élec-
tions. Encore deux ou trois points à régler et il 
restera à changer le code électoral en consé-
quence ; et que vogue la galère.
Presque tous les acteurs du champ politique sont 
sur les startingblocks ; et si, pour l’instant, cer-
tains estiment que « rien ne sert de courir », 
d’autres, « vendant la peau de l’ours avant de 
l’avoir tué », constituent des coalitions probables 
et font des appels du pied qui rappellent les 
manœuvres d’avant l’alternance consensuelle. 
Ceux-là sont ceux que le commun des mortels 
ici-bas appellent « les politiciens » ; ceux-là même 
qui prévoient un taux d’abstention en baisse par 
rapport aux précédentes échéances électorales. 
Cette abstention n’est pas fortuite. Elle est l’ex-
pression d’une sédimentation de faits, objectifs et 
subjectifs, que le champ politique national n’a 
pas su évacuer et qui deviennent un lourd handi-
cap pour le renouvellement de l’action politique 
et de la consolidation du processus démocra-
tique.
Sans revenir aux conditions générales de la vie 
sociale qui participent à cette renonciation de la 
politique ; il revient aux « politiciens » eux même 
de crever l’abcès ayant conduit à cette fâcherie 
entre la population et les organisations poli-
tiques.
Rien ne sert de revenir au passé, même proche, 
pour y puiser les preuves et les arguments 
concernant la sincérité de ses engagements, la 
pertinence de ses analyses, la justesse de ses posi-
tions et la clairvoyance de ses propositions. Ceux 
qui se déterminent comme « non politiciens » 
répondront que cela ne les a pas sortis d’affaires 
et qu’ils subissent les dommages collatéraux 
cumulés depuis que les « politiciens » sont aux 
affaires. Cela ressort dans les diverses manifesta-
tions de la chaleur électorale qui différent d’une 
région à une autre, entre les jeunes et les tenants 

de l’élégerocratie, entre la direction et la base des 
organisations politiques.
Par certains aspects, certaines opinions qui s’ex-
priment ouvertement à travers les réseaux sociaux 
sont en régression par rapport à la consolidation 
du processus démocratique. Ainsi ; elles prennent 
acte de l’état de la démocratie dans notre beau 
pays et s’inscrivent dans une logique qui admet 
le jeu électoral, mais ne confère aux institutions 
aucun rôle pesant dans la transformation de la 
société et l’amélioration des conditions de vie de 
la population. Les élections sont perçues comme 
un ascenseur social dont le bénéficiaire devrait 
être « un jeune parmi nous, au lieu d’un vétéran 
qui a vécu plusieurs années au parlement ». La 
même position a été revendiquée, au début du 
processus démocratique, par « les jeunes du quar-
tier » pour faire élire l’un des leurs afin qu’il 
améliore son sort. L’expérience n’a pas été 
concluante, ni pour le quartier et sa population, 
ni pour le jeune dont l’engagement civique s’est 
avéré très faible.
Il est clair que les jeunes veulent se positionner, 
et c’est une nécessité ; d’autant plus que l’élec-
tion par le biais de la liste nationale ne serait plus 
envisageable. Refusant l’engagement en masse 
dans un parti politique pour agir pour le change-
ment, ces mêmes jeunes s’inscrivent dans la 

continuité du système électoral tel qu’il est et 
non en rupture avec ses conditions et avec les 
comportements pour lesquels les parlementaires 
sont critiqués : cumul des mandats, non renou-
vellement de la représentation, inefficacité de 
l’action menée pour le développement local, non 
résolution des problèmes structuraux de la cir-
conscription, aucune reddition de comptes ni 
même explication de la politique menée. 
L’establishment d’une élégerocratie en quelque 
sorte. A part quelques parlementaires qui tien-
nent une permanence, le contact est très restreint 
avec la population et se limite beaucoup plus 
entre le parlementaire et l’autorité territoriale. La 
majorité électorale locale, ayant été rétribuée 
pour son vote, est disqualifiée pour toute autre 
revendication jusqu’aux prochaines échéances.
Cette réalité caricaturale de l’action des élus, 
hormis quelques-uns, fait que la représentation 
nationale est discréditée auprès d’une population 
dont les attentes se font de plus en plus pres-
santes et qui souffre des dysfonctionnements et 
des inégalités issus du « modèle de développe-
ment » actuel.
D’autre part, les partis politiques sont tributaires 
de « l’attribution de subventions annuelles que 
l’État leur accorde pour couvrir leurs frais de 
fonctionnement, l’organisation de leurs congrès 
nationaux ordinaires, et leurs campagnes électo-
rales locales, régionales ou nationales. ». Avancée 
démocratique de valeur, elle fait obéir, de plus en 
plus, les structures partisanes aux critères de 
représentativité basée essentiellement sur l’arith-
métique (Chapitre IV de la loi 29-11 relative aux 
partis politiques). L’allocation de l’accréditation 
pour la candidature est soumise à l’appréciation 
de la capacité du futur mandataire à remporter 
l’élection et à pouvoir engranger le maximum de 
voix. C’est là une des bases fondamentales qui 
permet à l’élégerocratie de se pérenniser au dam 
des jeunes, des militants et de celles et de ceux 
qui croient être des « compétences ». Le pro-
gramme d’action, les idées novatrices, l’enthou-
siasme et la mobilisation des jeunes ainsi que 
l’engagement politique sincère pèsent peu devant 
« la friture des zarkalafs ». Par cela, et par d’autres 
imperfections, le système électoral national est 
comme ce « merlan en colère » frit ; sa queue est 
ramenée vers la bouche, coincée entre les dents 
pour lui donner la forme d'un zéro…

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit
 Le variant anglais attire tous les 
regards, mais c'est pourtant une 
mutation présente sur d'autres 
versions du coronavirus qui 
inquiète les scientifiques du 
point de vue de la vaccination 
contre le Covid-19, car elle 
pourrait nuire à son efficacité.
Appelée E484K, cette mutation 
est portée par des variants qui 
ont émergé en Afrique du Sud 

et, plus récemment, au Brésil et 
au Japon, mais pas par le 
variant anglais, dont l'expansion 
dans le monde fait les gros 
titres. Or, cette mutation "est la 
plus inquiétante de toutes" sur 
le plan de la réponse immuni-
taire, estime Ravi Gupta, pro-
fesseur de microbiologie à 
l'Université de Cambridge, 
interrogé par l'AFP.

Rachid Lebchir

L’équipe marocaine des 
joueurs locaux a encore une 
fois pris le meilleur sur son 
homologue guinéen grâce à 
un score minimum d’un but à 
rien, mardi en match amical 

disputé au stade Prince 
Héritier Moulay El Hassan de 
Rabat. 
L’équipe nationale a fait l’es-
sentiel avec un unique but qui 
est l'œuvre d'Ayoub El Kaabi 
marqué juste après les 5 pre-
mières minutes de jeu (6è).

Covid-19 6 E484K

La mutation qui pose question 
pour les vaccins

Mondial de Handball

Par Abdelkarim Akarkab (MAP)

La sélection marocaine masculine de Handball, qui prend part 
à la 21ème édition du Championnat du monde de handball en 
Egypte (13/31 janvier), ambitionne de signer une performance 
décente lors de cette compétition afin d’améliorer son classe-
ment au niveau mondial. Le VII marocain, déterminé à s’im-
poser lors de sa septième participation au Mondial de 
Handball, est logé dans le groupe F du Championnat aux côtés 
des sélections du Portugal, de l’Islande et de l’Algérie.

Logé dans un groupe 
difficile, le Sept national 

veut s’imposer
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A quelques jours du démarrage du CHAN 2021

Le Maroc récidive face à la 
Guinée en amical

« Merlan en colere » electoral

Le PPS appelle à décréter 
Yennayer fête nationale

Communiqué du bureau politique du mardi 12 janvier 2021

… s’interroge sur la fiabilité des indicateurs 
actuels au sujet aussi bien des tests de dépis-
tage que de la campagne de vaccination

… demande au gouvernement 
d’annoncer une vision détaillée 

du plan de relance économique

… appelle à auditer les 
travaux d’infrastructure à 
Casablanca

Vie interne du parti : succès de la réunion 
de la commission nationale de l’organisation 

et des élections P°  2

Prolongation d’une semaine des restrictions sanitaires
Le gouvernement a décidé de prolonger 
d’une semaine, à compter du 13 janvier à 
21h, les mesures de précaution adoptées le 
23 décembre dernier pour lutter contre le 
coronavirus.
Dans un communiqué, le gouvernement 
précise que cette décision intervient suite à 
l’évolution de la situation épidémiologique 
au niveau mondial et l’apparition de nou-
velles variantes du virus dans des pays voi-
sins et sur la base des recommandations de 
la commission scientifique et technique 
concernant la nécessité de renforcer les pro-
cédures de l’état d’urgence sanitaire et de 

maintenir les mesures et procédures néces-
saires pour lutter contre le coronavirus 
(Covid-19).
Le gouvernement rappelle que ces mesures 
de précaution concernent:
1- La fermeture des restaurants, cafés, com-
merces et grandes surfaces à 20h00;
2- Couvre-feu nocturne de 21h00 à 6h00 à 
l’échelle nationale, sauf cas exceptionnels;
3- L’interdiction des fêtes et des rassemble-
ments publics ou privés.
Toutes les mesures de précaution annoncées 
précédemment seront maintenues, conclut le 
communiqué.

Lutte contre la Covid 19



La Cour d’appel de Tanger a condamné, 
tard dans la nuit du mardi 12 au mer-
credi 13 janvier, l’assassin du petit 
Adnane, à la peine de mort. Les trois 
colocataires de l’assassin, ont été 
condamnés à 4 mois de prison ferme.
Le verdict est tombé. Ayant débuté hier, 
mardi 12 janvier 2021 vers 16 heures, 
l’audience n’a pris fin que tard dans la 
nuit. Cette sordide affaire qui a choqué 
les marocains à travers tout le pays mais 
aussi en dehors des frontières, s’est sol-
dée par une condamnation pour tous les 
accusés.
Le principal accusé, l’assassin du petit 
Adnane, a été condamné à la peine capi-
tale. De nombreux chefs d’accusation 
pesaient contre lui, dont : « homicide 
volontaire avec préméditation », 

« détournement » et « atteinte à la 
pudeur sur mineur », « séquestration » et 
« demande de rançon », « profanation 
d’une dépouille » et « dissimulation de 
preuves d’un crime ».
 Pour sa défense, le principal accusé a 

affirmé qu’il avait séquestré Adnane, 
tout juste âgé de 11 ans, afin de deman-
der une rançon, en avançant qu’il n’avait 
pas l’intention de mettre fin à ses jours. 
 Les  arguments de l’assassin n’avaient 
pas convaincu la Cour. Au cours de l’au-

dience, le principal accusé a été saisi 
d’un malaise suite à la plaidoirie de 
l’avocat de la famille de la victime. De 
ce fait, l’audience a été suspendue pour 
une durée d’une heure et demie.
 Aussi, les trois complices de l’assassin 
du petit Adnane, qui sont ses coloca-
taires, ont écopé de 4 mois de prison 
ferme pour « non dénonciation d’un 
crime ».
L’affaire du kidnapping et de l’assassinat 
du petit garçon, retrouvé mort le 11 sep-
tembre dernier, avait mis en émoi l’opi-
nion publique et ravivé la discussion sur 
la peine de mort.
Pour rappel,  la dernière condamnation 
à mort ayant été exécutée remonte à 
août 1993. Il s’agit de l’affaire du com-
missaire de police Mohamed Mustapha 
Tabit pour crimes sexuelles. Cette affaire 
avait défrayé la chronique à l’époque. 
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Kénitra : Cinq individus 
interpellés pour émigration 
illégale et traite d'êtres humains

« Opération Bacchus » : 8 ans 
de prison ferme pour le baron 
de l’alcool «Ould Lkhribgui»

Les éléments du service préfectoral de 
la police judiciaire de Kénitra ont mis 
en échec, mercredi, une opération 
d’émigration clandestine et interpellé 
cinq individus pour leurs liens présu-
més avec un réseau criminel actif dans 
l’organisation de l’émigration illégale 
et la traite d’êtres humains.
La Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) a indiqué mercredi 
dans un communiqué que deux des 
suspects ont été interpellés lors d'une 
opération sécuritaire dans le quartier 
"Fouarat" à Kénitra, avant que les 
recherches et investigations ne condui-
sent à l'interpellation de trois autres 
complices dans la zone "Saleh 
Rachid", située dans la périphérie de la 
ville.

Il a également été procédé à l'interpel-
lation de 41 candidats à l'émigration 
clandestine, dont trois femmes, une 
mineure et une citoyenne de nationali-
té arabe, appréhendés à l'intérieur 
d'une habitation aléatoire dans cette 
zone, poursuit le communiqué. 
L'opération de fouille effectuée dans le 
cadre de cette affaire a permis la saisie 
d'une voiture légère, d'un triporteur, 
d'un moteur marin et de gilets de sau-
vetage, en plus d'une liste des candi-
dats à l'émigration clandestine et les 
sommes versées aux organisateurs, 
outre sept jerricans de 300 litres de 
carburant et une somme d'argent de 
20.000 dirhams suspectée de provenir 
de cette activité criminelle, selon la 
même source. Les cinq suspects, âgés 
entre 19 et 58 ans, et les candidats à 
l'immigration clandestine ont été sou-
mis à l’enquête judiciaire menée sous 
la supervision du parquet compétent 
en vue d'élucider les tenants et abou-
tissants de cette affaire et d'identifier 
l’ensemble des ramifications et liens 
éventuels de ce réseau criminel, a 
conclu la DGSN.

Le baron de l’alcool, Saïd 
Boukannouf, alias «Ould 
Lkhribgui», a été condamné, ce 
mardi 12 janvier, à 8 ans de pri-
son ferme. Motifs d’inculpa-
tions : commerce de boissons 
alcoolisées et détention et vente 
de produits périmés.  L’affaire 
avait fait couler beaucoup 
d’encre il y a quelques mois. 
Arrêté, début septembre dernier 
dans le cadre de l’opération 
«Mains propres» menée par la 
DGSN, les autorités locales et 
sanitaires ainsi que la douane,  
«Ould Lkhribgui» a écopé d’une 
lourde peine.
Accusé de commerce illicite de 
boissons alcoolisées, et la vente 
de boissons frelatées ou péri-
mées, le tribunal de première 
instance de Casablanca a 
condamné le principal accusé, 
Said Boukannouf, à 8 ans de 
prisons ferme, assortis d’une 
amende de 40.000 dirhams.  Ses 
complices ont écopé de peines 
de prison ferme et d’amendes 

allant de 20.000 à 30.000 
dirhams: Ahmed Tedjani (7 ans), 
Nawfal El Kasbi (7 ans), 
Hicham Ben Hima (4 ans), et 
Rachid Ben Kalthoum (4 
ans).  Pour rappel, Saïd 
Boukannouf a été arrêté le 4 
septembre dernier lors de l’opé-
ration «Bacchus» liée à la grande 
opération «Mains propres». 
Menée simultanément dans plu-
sieurs villes du royaume, l'opéra-
tion avait concerné des dépôts et 
débits de boissons à Casablanca, 
Had Soualem, Khouribga, Beni 
Mellal, Fqih Ben Saleh et Oued 

Zem. Point commun de ces 
dépôts : ils appartenaient tous à 
Said Boukannouf.  Selon un 
communiqué de la DGSN, dif-
fusé au moment des faits, les 
perquisitions dans une dizaine 
de dépôts et débits de boissons à 
Casablanca, Béni Mellal, 
Khouribga et Oued Zem ont 
permis de saisir près de 1 mil-
lion de bouteilles d’alcool 
importées, et 203.016 vignettes 
fiscales, en plus d’une somme 
d’argent de près de 10 millions 
de dirhams.

KBA

Communiqué du bureau politique du mardi 12 janvier 2021

Le PPS appelle à décréter 
Yennayer fête nationale

La peine capitale prononcée à l’encontre 
de l’assassin du petit Adnane

En dépit des efforts louables que 
ne cessent de déployer les cadres 
sanitaires et les professionnels de 
la société civile, la situation épi-
démiologique du VIH-SIDA 
dans la région Souss Massa, à 
croire les sondages des experts en 
la matière, semble avoir des 
allures plutôt préoccupantes. 
Selon les constats de l'Associa-
tion de Lutte contre le Sida 
d'Agadir (ALCS), à titre 
d’exemple, il y a de quoi conti-
nuer à redoubler d’efforts et à 
maintenir la veille et l’éveil en 
constance, à travers toutes les 
parties concernées, afin de jugu-
ler ce phénomène de plus en plus 
ascendant. 

En effet, depuis déjà des années, le mal 
connait une cadence galopante et, en 
conséquence, nécessite davantage d’intérêt 
et de vigilance. C'est en fait un crescendo 
des plus urgents qui touche presque 
autant de femmes que d'hommes malades. 
Il y a lieu de préciser, d'emblée, que cette 
montée est en passe de se hisser au niveau 
de l'épidémie focale qui tendra éperdu-
ment vers l'épidémie générale si des 
mesures beaucoup plus larges et efficaces 
ne sont pas entamées dans les délais 
requis. On notera, sans conteste, qu’on s’y 
attelle avec les moyens dont on dispose et 
qui ne sont pas suffisants vu la complexité 
de la calamité. En plus de l’action associa-
tive, l’intervention  institutionnelle est 
non négligeable, car si on croit toujours 
aux acquis avancés au niveau du plan stra-
tégique de lutte contre le Sida, avec des 
facilités et des démarches fort promet-
teuses, on constatera à l’œil nu que les 
avancées sont notoires. On relèvera égale-
ment, non sans réjouissance, dans ce sens, 
l’initiative d’une flopée d’acteurs associa-
tifs, ayant trait à la mise en avant d’une 
pétition à laquelle ont adhéré les citoyens 
de la capitale du Souss avec enthousiasme 
et engouement. Cette activité de masse a 
connu, en effet, un succès retentissant, vu 
l’énorme affluence qu’elle drainait et la 
symbolique qu’elle incarnait et suscitait en 
direction des décideurs.
En effet, d’après des chiffres émanant des 
structures associatives œuvrant dans ce 
domaine épineux et délicat, on est passé 
de 6.500 dirhams par personne à 2000 
dirhams relatifs aux soins des patients et 
encore moins, ces temps-ci, allant même 
jusqu’à la gratuité totale dans bien des cas. 
Cependant, le plus gros handicap demeure 
incontestablement le comportement des 
cas atteints pris par la réticence et la réci-
dive, malgré la mise en place de centres de 
dépistage anonyme et gratuit. Le change-
ment des attitudes des malades ou d'éven-
tuels atteints reste un atout majeur pour 
faire face à ce fléau qui ravage tout sur son 
passage, quoique la grande majorité des 
cas de sida soit constituée de chômeurs ou 
ceux qui exercent des professions pré-
caires. Concernant la proportion préoccu-
pante qui marque actuellement la région 
Souss Massa, on a plutôt tendance à l'ex-
pliquer d'une façon systématique par le 
fait que la première station balnéaire du 
royaume est exposée aux mauvaises fré-
quentations touristiques. Mais, en vérité, 
rien ne le prouve à cause de l'absence de 
sondages fiables et vérifiés. Reste que la 
maladie est reconnue comme spécifique 
aux pays du tiers monde dont plus spécia-
lement l'Afrique, atteint environ 
30.000.000 de cas, alors que l'Europe, à 
titre d'exemple n'en est qu'à 800.000. De 
gros efforts sont à accomplir en vue d'en-
diguer l'épidémie qui est à un stade fort 
inquiétant. L’Etat, pour sa part, a mobilisé 
ses différents services dans ce but, à savoir 
infos-prévention, conférences-dépliants, 
prévention de proximité, permanence télé-
phonique, formation et information…. 
Avant d'en arriver là, la prévention s'avère 
primordiale.

Haro sur 
le Sida !

Saoudi El Amalki

A vrai dire

l’ouverture de sa réunion périodique, tenue 
Mardi 12 janvier 2021, le bureau politique a 
présenté ses félicitations à Sa Majesté le Roi et 
à l’ensemble du peuple marocain, à l’occasion 

de l’avènement de la nouvelle année amazighe. 
A ce propos, le Parti du Progrès et du Socialisme réitère 
sa demande au gouvernement pour interagir positive-
ment avec la revendication de décréter le Nouvel An 
Amazigh fête nationale, étant donné la symbolique que 
ceci revêt. 
Quant à la promotion de la question amazighe, elle 
requiert du gouvernement de mettre en œuvre des 
mesures véritables, conformément aux dispositions de la 
Constitution et en harmonie avec la réalité de la diversité 
des composantes et des affluents de la riche identité 
marocaine dans le cadre de l’unité nationale. 

La situation sanitaire : le manque de 
communication avec l’opinion publique 
nationale    

Par ailleurs, le bureau politique a passé en revue l’évolu-
tion de la situation sanitaire dans notre pays, tout en s’in-
terrogeant sur la fiabilité des indicateurs actuels au sujet 
aussi bien en ce qui concerne les tests de dépistage et leur 
cadence qu’en ce qui concerne les nouveautés et la nature 
du vaccin ou des vaccins qui doivent être approuvés. 
Il s’interroge, en particulier, sur les causes du retard fla-
grant qu’accuse le lancement de l’opération de vaccina-
tion, compte tenu des délais annoncés précédemment. 
De ce fait, il demande au gouvernement d’assumer plei-
nement sa responsabilité dans la communication transpa-
rente avec l’opinion publique nationale pour lui donner 
une image claire à propos de ce retard et fournir les 
réponses requises aux interrogations croissantes des 
citoyennes et citoyens et ce, dans le but de mettre fin à la 

propagation des doutes, des interprétations et des 
rumeurs à ce sujet.

Situation économique : absence d’une vision 
claire du gouvernement

Le bureau politique s’est également arrêté sur les diffé-
rents aspects de la situation économique et sociale diffi-
cile et plus particulièrement sur les problèmes grandis-
sants que vivent de nombreux secteurs, métiers et catégo-
ries. 
Tout en prenant note des actions que le comité de veille 
économique (CVE) compte entreprendre, il demande au 
gouvernement, à l’ensemble de ses composantes et, en 
particulier, à son chef d’annoncer une vision détaillée à 
propos de la mise en œuvre du plan de relance écono-
mique, qui doit être présenté de manière globale, com-
plète et précise, concernant les moyens, les priorités et les 
critères de soutien et de ciblage et ce, parallèlement à la 
prise de mesures sociales immédiates pour atténuer la 
détérioration du pouvoir d’achat, et lancer le chantier de 
la généralisation de la protection sociale, en clarifiant les 
moyens de leur mise en œuvre.
   

Infrastructure à Casablanca : nécessité de 
mener les enquêtes requises et  d’auditer la 
réalisation des travaux

Le bureau politique a également abordé la situation qui a 
prévalu, ces derniers jours, dans la ville de Casablanca et 
sa périphérie du fait de l’incapacité flagrante de ses infras-
tructures de contenir et d’évacuer les eaux pluviales. 
Ce qui a entraîné des dommages au niveau des biens 
publics et privés et mis à nu la réalité des infrastructures 
de la capitale économique de notre pays. 
A ce propos, le Parti du Progrès et du Socialisme 

demande d’entreprendre les enquêtes institutionnelles 
requises et de procéder à l’audit nécessaire de l’ensemble 
des travaux relatifs à l’évacuation des eaux et à l’assainis-
sement liquide à Casablanca tant en ce qui concerne leur 
qualité, leur conformité et leur entretien qu’en ce qui 
concerne la gouvernance de leur gestion et de leur finan-
cement, et ce dans le but de déterminer les responsabili-
tés des différentes parties concernées, de définir les sanc-
tions et de dédommager les victimes.
Dans ce cadre, le bureau politique souligne la nécessité 
pour tous les services de l’Etat, administratifs et élus, 
d’assumer leurs responsabilités pour garantir le droit des 
citoyennes et citoyens à un service public de qualité 
accessible à tous, en particulier dans les secteurs fonda-
mentaux comme l’enseignement, la santé, le transport, 
l’eau, l’électricité et l’assainissement.

La vie interne du parti : plan d’action 
et réunion du comité central

Au niveau de la vie interne du parti, le bureau politique a 
enregistré positivement le succès de la réunion la com-
mission nationale de l’organisation et des élections avec 
la participation des secrétaires des sections régionales et 
sous la présidence du Secrétaire Général. Il exprime sa 
satisfaction de la dynamique ascendante que connaissent 
les préparatifs du parti en prévision des prochaines 
échéances. 
Il a également approuvé un plan d’action détaillé pour la 
période à venir sur les plans politique, communicationnel 
et électoral et convenu d’organiser la sixième session ordi-
naire du comité central le 6 février prochain. 
Il a également entériné de nombreuses autres mesures et 
initiatives visant à renforcer davantage l’appareil du Parti, 
au niveau organisationnel et en matière d’action, pour 
relever le défi de toutes les échéances à venir.

À

 Karim Ben Amar
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Coopération
Bourita s’entretient 

avec son 
homologue suédoise

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, 
s’est entretenu, mardi par visioconférence, 
avec la ministre des Affaires étrangères du 
Royaume de Suède, Mme Ann Linde.
Saluant l’excellence des relations entre les 
deux pays, les deux ministres ont insisté sur 
l’intérêt d’intensifier le dialogue politique 
et de renforcer la coopération bilatérale, 
notamment dans le domaine économique 
et des énergies renouvelables, indique un 
communiqué du ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger.
Sur la question du Sahara marocain, les 
deux ministres ont réitéré la nécessité pour 
toutes les parties de respecter le cessez-le-
feu et de rester pleinement engagées dans le 
processus politique sous l’égide des Nations 
Unies. Au cours de cet entretien, qui a éga-
lement porté sur les questions régionales et 
internationales d’intérêt commun, les deux 
ministres se sont engagés à raffermir la 
coordination pour la stabilisation et le 
développement en Afrique, notamment 
dans la région du Sahel, ajoute le commu-
niqué.
Enfin, les deux ministres ont souligné la 
nécessité d’approfondir la coopération 
entre les deux pays au niveau multilatéral et 
au sein des instances internationales, dans 
plusieurs domaines, notamment ceux de la 
migration, du dialogue interreligieux, du 
développement durable et du changement 
climatique.

Un communiqué de l’association indique que 
cette initiative vise notamment à diffuser la 
culture patrimoniale marocaine parmi les géné-
rations futures et jeunes, à faire revivre les 
styles de la musique spirituelle marocaine aux 
niveaux local, national et international, et à 
perpétuer la culture patrimoniale chez les 
Marocains.
Selon la même source, l’association qui com-
prend plusieurs personnalités marocaines tend 
également à renforcer l’intérêt accordé à toutes 
les formes culturelle et artistique patrimoniales, 
à œuvrer à la préservation et la revitalisation du 
patrimoine musical national, et à s’ouvrir à 
toutes les formes de la culture patrimoniale à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Pour réaliser ces objectifs, l’association a pro-
grammé plusieurs manifestations, notamment 
des soirées artistiques et des festivals en vue de 
faire connaitre les cultures patrimoniales, l’ou-
verture sur d’autres associations culturelles et 
artistiques, l’organisation de séminaires, de réu-
nions et de tables rondes sur cette question, 
outre l’établissement de partenariats avec des ins-
titutions publiques et privées.
L’association souligne également la nécessité de 
créer un pont de communication avec les asso-
ciations et les institutions étrangères qui s’inté-
ressent aux questions en rapport avec le patri-
moine, en plus de l’utilisation des médias pour 
diffuser les activités de l’association.
Le conseil d’administration de l’association 
marocaine des cultures patrimoniales comprend 
Rachid Ouedghiri, artiste et enseignant de 
musique (président), Monia Skalli Hosni, direc-
trice pédagogique (vice-présidente), Aziza Ait 
Moussa, journaliste (secrétaire générale), Lahcen 
Warigh, journaliste (secrétaire général adjoint), 

Marwan 
Benchakroun, médecin (trésorier), Hicham 
Saher, inspecteur (trésorier adjoint), Abdelwahed 
Yousfi, avocat (conseiller juridique), Said 

Ouedghiri 
Hosni, dramaturge (conseiller artistique), Imad 
Benjelloun, directeur d’entreprise (chargé des 
relations publiques) et Mohamed Benmoussa, 
président d’honneur. 

N°13920- jeudi 14 janvier 202114
Une nouvelle association dédiée au patrimoine marocain à Casablanca

« La marocaine des cultures 
patrimoniales » 

Une nouvelle association qui s’intéresse au patrimoine marocain a été créée récemment 
à Casablanca, sous le nom «la marocaine des cultures patrimoniales».

 Arts & Culture

Chapitre d’un récit  fictionnel à venir

Jimi Hendrix 
et le berger 

- Libre à vous de ne pas me croire, dit 

le vieil homme 
Il avait un visage buriné caché par une 

épaisse fumée de cigarette, et appuyait 

sur chaque mot pour nous convaincre 

du bien-fondé de ses allégations. 

Il parlait de Jimi Hendrix. 

Nous, on le regardait. Combien sont-

ils ces amis supposés du grand guita-

riste ? Il ne paraissait pas s’apercevoir 

de l’air un peu incrédule avec lequel 

on suivait ses propos.

- C’était quand ?

- Il y a cinquante ans. J’étais très jeune 

à l’époque, à peine vingt ans... la belle 

époque...
- Et vous l’aviez reconnu à cet âge-là ?

- Bien sûr que non. Au début, on ne 

pouvait pas le distinguer, car ils se res-

semblaient tous.
- Qui ça ?
- Les hippies quoi... Ils s’habillaient 

tous de la même manière, des chemises 

très colorées et des pantalons bigarrés 

à pattes d’éléphant...

- Vous étiez arrivé à les distinguer par 

la suite ? 
- Oui, mais ce n’était pas facile, ils 

avaient la même chevelure, hommes et 

femmes. 
- Et vous aviez pu reconnaître Jimi 

Hendrix ?
- Bien sûr, il avait une guitare...

- Les autres n’en avaient pas ?

- Si... (Il balbutia et nous jeta un 

regard de chien battu)

Je le contemplai un peu. Je l’imaginai 

à vingt ans... Étant de la région, étant 

un Ihihi,  plusieurs images qui s’accor-

daient avec son physique rondouillard 

et sa gestuelle dynamitée par le feu de 

la nostalgie me vinrent à l’esprit. Je ne 

pouvais le concevoir que berger, gar-

dant ses chèvres dans les étendues épi-

neux de l’arganeraie. Dans la clarté 

brûlante de l’après-midi, il aurait été 

un jeune homme chétif vêtu d’une fou-

kia et chaussé de tourzieinne, ces san-

dales fabriquées de pneus de voitures 

usés, seules capables d’endurer la dure-

té des roches blanches et des épines. Il 

aurait un de ses passages à vide 

propres à tous les bergers, en plein 

soleil. Il aurait alors aperçu un groupe 

de jeunes Occidentaux bizarres dans 

les creux des falaises, sur la plage, dan-

sant, fumant, chantant, s’aimant, les 

uns parfaitement nus d’autres habillés 

de « haillons », aurait-il dit. Il aurait 

eu les yeux étonnés par tant de nudités 

blanches offertes et du dévergondage 

qu’il n’avait jamais vus dans sa courte 

vie d’alors.
Et on l’aurait invité. Peace and love. 

Ses yeux étonnés et incrédules, son 

corps vigoureux, sa beauté de monta-

gnard préservée de « l’immondicité de 

la vie occidentale » auraient sûrement 

suscité des convoitises. Des blondes 

avec des cheveux dans l’air lui auraient 

souri lumineusement. Il en aurait 

perdu son petit latin amazigh. Et petit 

à petit, il aurait rendu des services en 

tous genres. Le dollar collait à flot. 

- Combien tu en as accompagnées? Je 

lui demandai avec un amazigh du ter-

roir. 
Il se cloua sur son siège et me regarda, 

estomaqué. Puis voyant mon air 

affable et malicieux, lui aussi du ter-

roir, il répondit en gonflant sa poi-

trine, pas peu fier.  

- Oh, c’était la belle vie... Et tout cet 

argent tout en couleur... et ces fesses 

offertes…
Les autres le regardèrent. Ils en oubliè-

rent l’histoire de Jimi Hendrix.  Mais 

la légende fut faite depuis de longues 

années. L’une des mille légendes qui 

jalonnent l’histoire contemporaine de 

Mogador. La légende raconte que le Vo 

Child avait donc passé quelques jours 

à Diabat, un village au sud de la ville, 

célèbre pour avoir accueilli une forte 

communauté hippie fin des années 

soixante début des années soixante-dix. 

À l’époque, nombre de jeunes améri-

cains allait aux aéroports s’enquérir 

des billets d’avion à destination d’une 

supposée ville de Diabat qui n’existait 

sur aucune carte. 

Et voilà que notre berger qui reprit, 

sans trop de conviction cette fois-ci :

- Il n’empêche que je l’ai vu, ce Jimi 

Hendrix (il n’est plus que ce « ce» 

maintenant).
Il dit qu’il avait l’air en forme. Oui il 

était entouré de ses gardes du corps, 

des blonds baraqués. Il portait un col-

lier avec trois diamants et une veste en 

jean fourrée.
Ce côté d’appropriation d’une célébri-

té continua. Tout ce tissage d’histoires 

inventées donnait de l’importance à 

leur personne effacée dans ce village 

tombé dans l’oubli depuis. On avait 

tant raconté 
- J’ai même posé avec lui

- Ah ! oui... Ça c’est une preuve inatta-

quable...
- Malheureusement j’ai perdu la 

photo...
Bien sûr. Le contraire aurait étonné.

D’autres personnes prétendaient l’avoir 

connu. Chacun y va de son histoire.  Il 

n’y a qu’à voir les cafés qui affichent 

des posters du rocker au jour d’au-

jourd’hui. Il y a « the Jimmi’s Story at 

Diabat » écrit sur un panneau impro-

visé où étaient  dessinés le portrait du 

chanteur en noir et à droite, et à 

gauche un désert croqué avec des cha-

meaux, des palmiers, et un ciel bleu. 

Une autre grande image sur le mur 

blanchi à la chaux avec le même por-

trait en noir et blanc et au-dessus des 

barques sur le bord du port et à côté 

on lit : « 1969, le passage historique de 

Jimi Hendrix à Diabat. Même ce « 

Caste in the sand » avait été paraît-il 

écrite ici. Écrire la star, la dessiner, 

posséder un bout de sa vie comme ins-

cription dans le monde, peu de lieux 

du sud peuvent le prétendre.

Mais en fait, Jimi Hendrix était passé à 

Mogador. Il avait bu un verre dans son 

célèbre hôtel à l’époque, l’hôtel des 

Iles, avait fait la fête comme il en 

savait la faire, et avait regagné ses 

States pour mourir d’overdose à vingt-

sept ans.

actualité 3
Mémorandum d’entente entre les instances 

de régulation de la concurrence 

Maroc-Turquie

igné par le président du 
Conseil de la concurrence, 
Driss Guerraoui et le prési-
dent de l’Autorité nationale 

de la concurrence de la République de 
Turquie, Birol Küle, ce MoU met en 
exergue l’importance de la coopéra-
tion internationale en matière d’appli-
cation du droit de la concurrence, 
notamment dans les domaines de la 
lutte contre les pratiques anticoncur-
rentielles transfrontalières.
Ce mémorandum d’entente vise égale-
ment à développer les relations bilaté-
rales entre les deux instances dans 
tous les domaines leur permettant de 
renforcer leurs capacités institution-
nelles, particulièrement dans le 
contexte du nouveau système mondial 
post Covid-19 ainsi qu’à consolider la 
place et le rôle du partenariat interna-
tional du Conseil de la concurrence 
dans la mise en œuvre de sa stratégie 
adoptée depuis sa réactivation, le 17 
novembre 2018.
Dans ce cadre, les deux parties se sont 
engagées à échanger les informations 
relatives aux développements législa-
tifs en matière de droit et économie 
de la concurrence dans leurs pays res-
pectifs, à capitaliser leurs savoir-faire 
et expertise en matière des instruc-
tions des dossiers relatifs aux atteintes 
aux règles de la concurrence et à enri-
chir leurs expériences respectives au 
niveau de la gouvernance entre les 
autorités nationales de la concurrence 
et les instances nationales de régula-
tion.
S’exprimant à cette occasion, M. 

Guerraoui a souligné que la signature 
de ce mémorandum d’entente reflète 
la volonté des deux institutions d’ins-
taurer un partenariat fort et durable à 
même de contribuer à l’échange d’ex-
pertises et d’expériences pour relever 
les défis liés notamment à la concur-
rence sur les marchés, au renforce-
ment des capacités institutionnelles et 
à la consolidation de la primauté du 
droit, outre la promotion du principe 
de responsabilité économique des 
entreprises, de l’État, des collectivités 
territoriales et des citoyens.
Il a aussi réitéré la disposition du 
Conseil à renforcer davantage la coo-
pération avec l’autorité de la concur-
rence turque dans un contexte mon-

dial marqué par l’émergence d’une 
nouvelle génération de pratiques 
contraires à une concurrence libre et 
loyale.
Le président du Conseil de la concur-
rence a expliqué que ces pratiques 
résultent “du développement de 
formes spécifiques de concentrations 
économiques et de comportements 
commerciaux produits par les défis 
entourant le rôle croissant des grands 
réseaux mondiaux d’entreprises dans 
le domaine de l’économie numérique, 
ainsi que des répercussions de l’épidé-
mie de Covid-19 sur le pouvoir 
d’achat de nombreuses composantes 
de nos sociétés”.
Pour sa part, M. Birol Küle a indiqué 

que la coopération internationale dans 
le domaine du droit et des politiques 
de la concurrence devient une nécessi-
té, en particulier dans le contexte de 
la mondialisation et du processus de 
numérisation accéléré, soulignant 
l’importance de promouvoir la com-
munication et l’échange d’expériences 
et de connaissances avec les acteurs et 
instances similaires pour relever les 
différents enjeux.
La cérémonie de signature de ce 
mémorandum d’entente s’est déroulée 
en présence de l’Ambassadeur du 
Maroc à Ankara, Mohamed Ali 
Lazraq, et de l’Ambassadeur de la 
République de Turquie à Rabat, M. 
Ahmet Aydin Dogan.

S

Le Conseil de la concurrence du Royaume du Maroc et l’Autorité nationale de la concurrence de la République de 
Turquie ont signé mardi par visioconférence un mémorandum d’entente (MoU) visant à promouvoir la coopération 
bilatérale entre les deux institutions dans le domaine des politiques de concurrence et de l’application des lois de 
concurrence en vigueur dans les deux pays.

De la musique avant toute chose !  En effet, la date 
de la tenue de la 26ème édition du Festival de Fès 
des Musiques Sacrées du Monde vient d’être com-
muniquée par les organisateurs. Cet événement 
musical important dont les échos dépassent les 
frontières aura lieu du 04 au 12 juin 2021.
 Pour cette année, l’Association Fès-Saïss, organisa-
trice du Festival de Fès des Musiques Sacrées du 
Monde,  a dévoilé la thématique de cette 26ème 
édition  en tournant les regards sur les  
Cette annonce, précisent les initiateurs de l’événe-
ment,  a été faite à l’issue d’une réunion entre le 
Président de l’Association Fès-Saïss, Abdelhamid 
Benmakhlouf, le Directeur Général du Festival et 
de son Forum l’anthropologue Faouzi Skali et 
l’équipe administrative du Festival, sous la 
Direction de Mr. Abdelkader Ouazzani.
 Pour Benmakhlouf et Skali le Festival de Fès repré-
sente un patrimoine immatériel essentiel. Il tient 
toute sa richesse d’un modèle de civilisation pro-
fondément ancré dans notre pays .Le Maroc a su 
gérer en effet à travers les siècles cette alliance entre 
savoir et spiritualité ainsi que l’harmonisation, dans 
un même creuset unitaire, d’une riche diversité de 
cultures et de religions.
 Il s’agit là d’un axe stratégique de la politique civi-
lisationnelle du Royaume développée d’une manière 
continue depuis 12 siècles et portée aujourd’hui 
vers l’avenir et au plus haut par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’Assiste.
 Pour la direction du festival, cette manifestation 
continuera donc d’être un moment privilégié, 
notamment à travers son Forum : « Une âme pour 
la mondialisation », pour réfléchir sur ce que peu-
vent nous apporter les ressources intellectuelles, 
culturelles et spirituelles de ce modèle. Il s’agit de 
nous ouvrir sur ces nouveaux espaces qui réinven-
tent pour notre époque l’esprit de fraternité qui a 
prévalu à Al Andalus, et dont Fès et le Maroc por-
tent aujourd’hui l’héritage vivant et le projet d’ave-
nir, précise la même source. 

«Nouvelles Andalousies»  
Nouvelle thématique 

du Festival de Fès 
des Musiques Sacrées 

du Monde

Des responsables de la Lydec ont souligné, mardi à 
Casablanca, que les interventions de terrain effectuées 
par l’opérateur en charge notamment de l’assainisse-
ment, lors des fortes précipitations qui se sont abattues 
la semaine dernière sur la capitale économique, ont 
atteint un nombre record de 7887 pour faire face à 
une situation exceptionnelle.
Ils ont également fait part, lors d’un point de presse 
pour faire la lumière sur les conditions météorolo-
giques exceptionnelles à Casablanca, de la mobilisation 
de 800 agents, toutes catégories confondues (24h/24) 
pour différentes interventions.
Quelque 300 unités (matériel de toutes sortes: 
Hydrocureuses, aspiratrices, camions mini-cureurs, 
pompes et motopompes, véhicules…) ont été égale-
ment mobilisées pour la circonstance lors des interven-
tions relatives au réseau d’assainissement liquide, outre 
300 collaborateurs mobilisés en back office, ont-ils 

poursuivi. Dans ce contexte, le directeur général de 
Lydec, Jean Pascal Darriet, a affirmé que les pluies 
enregistrées récemment ont été caractérisées par leur 
forte intensité sur des durées courtes avec une hétéro-
généité dans l’espace, relevant qu’un maximum cumulé 
de 250 mm a été enregistré du 6 au 11 janvier, et que 
cet événement pluvieux représente à lui seul 69% des 
pluies d’une année (pluviométrie moyenne 361 mm/
an; 218 mm en 2020). Les débordements constatés, a 
précisé le responsable, sont essentiellement dus à la 
saturation des réseaux sur des points sensibles ne per-
mettant pas d’absorber des pluies de forte intensité, et 
des zones non encore équipées en réseaux d’assainisse-
ment pluvial, ajoutant que le Centre de Relation 
Clientèle a, depuis le 5 janvier, reçu 40.200 appels (le 
CRC reçoit en moyenne 57.500 appels par mois).
Pour ce qui est du programme d’entretien et de curage 
des réseaux et des ouvrages, il a expliqué que tout au 

long de l’année, Lydec veille au bon fonctionnement 
de plus de 6.800 km de réseaux d’assainissement 
liquide, de plus de 160 stations de pompage et de 140 
bassins de rétention des eaux pluviales, et mène plu-
sieurs actions préventives pour entretenir les ouvrages 
et renforcer la capacité de transfert du système de col-
lecte des eaux usées et pluviales, notamment des tour-
nées systématiques avant, pendant et après chaque 
pluie au niveau de tous les points sensibles pour s’assu-
rer de leur bon fonctionnement et effectuer des opéra-
tions d’entretien au besoin.
Concernant le programme de curage préventif des 
réseaux mis en place pour disposer de la pleine capacité 
des collecteurs d’assainissement et prévenir les débor-
dements, il a fait savoir qu’en 2020, près de 30.000 
tonnes de sédiments correspondant à divers déchets 
contenus dans le réseau et les ouvrages ont été 
extraites, notant que les projets d’assainissement 

liquide, notamment les collecteurs des eaux pluviales, 
sont réalisés en fonction des capacités d’investissement 
disponibles. Dans le même ordre d’idées, le directeur 
maitrise d’ouvrage en charge de la planification, études 
et travaux à la Lydec, Saad Azzaoui, a indiqué que 
depuis son démarrage en 1997, la Gestion Déléguée a 
investi près de 26 milliards de Dhs dont environ 45% 
dédiés à l’assainissement liquide qui ont permis de 
résorber de nombreux points d’inondations.
Il a relevé que la ville de Casablanca connaît une forte 
croissance urbanistique qui va plus vite que la capacité 
de ses réseaux d’assainissement, notant que le réseau 
d’assainissement pluvial nécessite d’être renforcé sur 
certaines zones sensibles objet de débordements.
Pour ce qui est de l’indemnisation des éventuels dégâts, 
elle n’est pas systématique, et obéit, selon lui, à des dis-
positions règlementaires nationales et à celles du 
Contrat de Gestion Déléguée.

Précipitations à Casablanca et la Lydec
 7887 interventions et mobilisation de 800 agents 

pour faire face à une situation exceptionnelle 

Des acteurs associatifs, musulmans et juifs, 
ont planté, mardi à Casablanca, un olivier 
renvoyant à la fraternité et à la paix entre 
les membres des deux religions mono-
théistes. Par cette action symbolique, qui 
s’est déroulée au jardin du Stade 
Olympique Casablancais (SOC) Simon 
Pinto, l’équipe dudit club et les membres 
de l’Association Marocains Pluriels ont 
voulu ainsi célébrer la décision des Etats-
Unis de reconnaître la pleine souveraineté 
du Maroc sur son Saraha et les 
«Retrouvailles» entre le Royaume et l’Etat 
d’Israel.

«Aujourd’hui, nous nous sommes saisis 
d’une magnifique occasion pour planter cet 
Olivier de la Fraternité pour la Paix», a dit, 
dans une déclaration à la MAP, le président 
de Marocains Pluriels, Ahmed Ghayat, en 
marge de cette cérémonie ayant rassemblé 
des artistes, des personnalités de la société 
civile, d’entrepreneurs, de femmes et 
d’hommes de Lettres. Et de souligner: «La 
reconnaissance de nos provinces du Sud et 
les retrouvailles avec Israël- où vivent 
800.000 des nôtres- sont une magnifique 
occasion pour nous retrouver, encore et 
toujours». «La plantation de cet olivier est 

l’action de compatriotes des deux religions 
qui sont unis pour remercier SM le Roi de 
nous conduire avec tant de clairvoyance, car 
tant la reconnaissance de notre Sahara que 
la reprise des liens avec Israël vont dans le 
sens de la paix», a-t-il soutenu.
«Par notre action nous voulons montrer que 
notre pays met en pratique - concrètement, 
sur le terrain - notre héritage, notre patri-
moine civilisationnel. Et en même temps 
nous traçons la route aux jeunes généra-
tions», a expliqué M. Ghayat.
De tout temps l’olivier à symbolisé la vie et 
la paix, a-t-il noté, faisant savoir qu’au 

Maroc, «nous avons pris l’habitude d’orga-
niser régulièrement, avec nos compatriotes 
Juifs et nos amis Chrétiens vivant sur notre 
sol, des événements autour de l’olivier - 
notamment avec les jeunes qui œuvrent à 
nos côtés, sur le terrain».
Chacune de ces activités a pour but de sen-
sibiliser, de semer les graines de la 
Fraternité, du vivre-ensemble, de la diversi-
té, a précisé le président de Marocains 
Pluriels, notant que cela est devenu une 
sorte de rite que nous célébrons -en de 
belles occasions- et qui illustre si bien l’âme 
du Royaume, contenue dans le préambule 

de la Constitution. Et de rappeler que 
membres du SOC et de Marocains Pluriels 
ont l’habitude de travailler ensemble, de 
célébrer leurs fêtes mutuelles musulmanes 
et juives en commun, dont Ftour Pluriel 
qui se tient chaque mois de Ramadan, 
depuis 6 ans. Lors de cette cérémonie, 
tenue en présence notamment du président 
du SOC-Simon Pinto, Pierre Sibony, l’ar-
tiste Maxime Karoutchi, la chanteuse 
Nabyla Maan et le président de «Les 109», 
Mohamed Reda Khadfy, une prière pour 
préserver Sa Majesté le Roi et la famille 
Royale a été prononcée en hébreu.

Casablanca : un olivier planté en signe 
de fraternité entre musulmans et juifs
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ntervenant lors d'un webinaire tenu à cette 
occasion, le Wali, Directeur Général des 
Collectivités Territoriales, Khalid Safir, a 
indiqué que le lancement du projet de mise 

en place de la filière d'audit interne s'inscrit dans le 
cadre du renforcement de la décentralisation et de 
la régionalisation avancée et l'adoption par les 
Conseils des régions des bonnes pratiques en 
matière de gestion.
Ce projet, a-t-il ajouté, s'inscrit également dans le 
cadre de l'activation du principe de reddition des 
comptes et de la mise en œuvre des dispositions de 
la loi relative aux régions, qui stipule un certain 
nombre de principes de bonne gouvernance.
M. Safir a poursuivi que l'audit interne fait égale-
ment partie des mécanismes qui donneront une 
dimension pratique à l’implémentation des disposi-
tions de la Constitution, notant que le projet de 
soutien et d'accompagnement des régions dans la 
mise en œuvre de la filière de l’audit interne est 
basé sur une approche intégrée qui vise à renforcer 
l'efficacité de la performance des régions et à amé-
liorer les services fournis aux citoyens, aux entrepre-
neurs et aux investisseurs.
La valeur ajoutée de ce projet est principalement 
représentée dans la garantie de l'efficacité des projets 
dirigés par les Conseils des régions, a-t-il relevé, met-
tant en avant le soutien de la DGCT aux régions 
pour leur permettre de mettre en place un système 
d'audit interne.
De son côté, Mme Zineb El Adaoui, Wali, 
Inspecteur Général de l’Administration Territoriale 
(IGAT) a souligné que le processus d'audit interne 
est "très important" pour renforcer la performance et 
les décisions de l’administration régionale et pour 
garantir l'efficience et l’efficacité de sa performance 
en vue de répondre aux objectifs du développement 
régional et ce, vu les défis du développement spatial, 
par rapport aux attentes des citoyens, de la société 
civile ainsi que des investisseurs.

Les Régions sont invitées à moderniser leurs outils de 
leur fonctionnement et qualifier leurs ressources 
humaines y compris les mécanismes de contrôle, a 
dit Mme El Adaoui, ajoutant que la création de la 
fonction d'Audit interne au sein des Régions consti-
tuera un pilier pour moderniser l'administration 
régionale.
Cet Audit interne va aussi permettre une gestion 
quantitative et qualitative des risques, et ce en fonc-
tion d'un processus (identification, évaluation, ana-
lyse,..), a fait observer Mme El Adaoui, rappelant 
que les rapports d'audit de l'IGAT ont relevé cer-
taines lacunes quant à l'appréciation du risque au 
niveau des régions, d'où "un foisonnement d'acteurs 
aux compétences enchevêtrées".
"Six des douze régions du Royaume sont dépourvues 
de structures ou ayant des structures faibles en 

matière d'audit interne", a relevé Mme le Wali, rap-
pelant que les budgets alloués aux régions sont passés 
de 12 milliards de DH (MMD) en 2016 à 24 MMD 
en 2018 et ce afin de leur permettre de mener à bien 
leurs missions constitutionnelles.
Pour sa part, le Président de l’Association des 
Régions du Maroc (ARM), M. Mohand Laenser, a 
indiqué que ce projet permettra de renforcer une 
gouvernance territoriale efficace au niveau des 
Conseils des régions, ainsi que de contribuer au suc-
cès du chantier de la régionalisation avancée, notant 
Le besoin urgent d'aider les régions à incarner les 
principes de bonne gouvernance.
La fonction d'audit interne comprendra divers 
domaines d'audit financier, comptable et opération-
nel, a précisé M. Laenser, soulignant l'importance de 
l'audit des projets des régions, quant à la gestion de 

leurs ressources financières et humaines, et d'identi-
fier et de corriger les déséquilibres.
Il a souligné que la mise en œuvre de l'audit interne 
serait considérée comme l'un des indicateurs de 
l'existence d'une culture de responsabilité au sein des 
régions, notant que pour que la fonction d’audit 
interne réussisse, il faut prévoir un ensemble de com-
posantes dont la plus importante est la compatibilité 
des composantes des conseils d’entités concernant la 
charte d’audit, et le souci que les auditeurs soient 
dotés des compétences requises et jouissent de l’indé-
pendance, tout en garantissant qu’ils bénéficient 
d’une formation continue.
De son côté, le Directeur du Bureau de l’AFD au 
Maroc, M. Mihoub Mezouaghi, qui s'est félicité de 
ce partenariat, a fait savoir que cette crise pandé-
mique a accéléré certaines transitions au Maroc, 
notamment la régionalisation avancée.
"Ces dernières années l'AFD s'est orientée, à travers 
ses financements, vers les territoires" a précisé M. 
Mezouaghi, notant que la mobilisation de ces finan-
cements sera un levier de performance pour les com-
munes et que ce partenariat va renforcer les capacités 
d'élaboration et d'évaluation des politiques 
publiques.
Les investissements publics au Maroc ont atteint des 
niveaux importants, d'où l'importance de la bonne 
gouvernance afin de garantir leur efficience, a-t-il 
relevé, ajoutant que l'AFD va se rapprocher des 
acteurs locaux pour les accompagner dans ce projet.
Abordant la question climatique, M. Mezouaghi a 
affirmé que l'AFD va accompagner ce chantier "très 
encadré dans les stratégies du Maroc", se disant très 
satisfait de ce partenariat. Chantier stratégique, le 
projet de mise en place de la filière d'audit interne au 
sein des Conseils des régions s’inscrit dans le cadre 
de la régionalisation avancée et de la déconcentration 
administrative. Il vise la consolidation des acquis en 
matière de promotion de la bonne gouvernance terri-
toriale.

Instance arabe des services de transfusion sanguine
La présidence marocaine prolongée 

pour un second mandat
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La présidence marocaine de l'Instance arabe des ser-

vices de transfusion sanguine a été prolongée pour 
un second mandat au titre de la période 2020-2022, 
en la personne de Dr Khadija Lahjouji, directrice par 

intérim du Centre national de transfusion sanguine 

et d'hématologie.
Conformément aux dispositions des statuts de l'Ins-
tance arabe, un appel à candidatures a été lancé pour 

la présidence de cette organisation à l'occasion de la 

19ème réunion tenue par visioconférence les 27 et 
28 octobre 2020, sous la supervision du secrétariat 
général de la Ligue arabe et avec la participation des 

représentants de la plupart des pays membres, 

indique un communiqué du ministère de la Santé.
Au cours de cette même réunion, il a été décidé de 

proroger la présidence assurée par Mme Lahjouji 

pour un nouveau mandat, "en reconnaissance de ses 
efforts et ses réalisations dans le domaine des ser-
vices de transfusion sanguine à l'échelle du monde 

arabe".

Selon le communiqué, le Maroc a œuvré durant sa 
présidence de l'instance à insuffler une nouvelle 
dynamique à son action, en impliquant le plus 

grand nombre des États membres et en ouvrant la 

voie à un plus intense partage d'expertises et d'expé-
riences en la matière.

Vous êtes un poète marocain de 
langue française. Parlez-nous 
de votre parcours poétique. 

Je suis venu à la poésie comme 
on vient à une source pour se 

désaltérer, je dis me désaltérer et 
non pas pour le triomphe de la « 

Narcissité ».
   Enfant, j’aimais le chant, la danse et le théâtre que j’ai pra-
tiqués dès l’âge de quatre ans avec mon oncle Hamida 
Boucheqif (l’un des premiers metteurs en scène formé juste 
après l’indépendance du Maroc en 1956). 
Voici comment les choses avaient débuté : à 14 ans je tra-
vaillais dans un cirque qui regroupait des artistes issus de 
plus d’une quarantaine de nationalités. Beaucoup d’entre eux 
étaient de véritables poètes et aimaient lire de la poésie, des 
romans, de la philosophie etc. dès qu’ils en avaient l’occasion 
et certains écrivaient même des beaux poèmes, d’autres des 
journaux, et c’est à cette période de ma vie que j’ai découvert 
pour la première fois le plaisir intense de la lecture et de 
l’écriture. 
   C’est donc durant mon adolescence que j’ai commencé à 
lire régulièrement un peu de tout ce qui me tombait entre les 
mains jusqu’au jour où j’ai rencontré vers 16 ans « Les chants 
de Maldoror » de Lautréamont et là, ma vie a basculé défini-
tivement vers la lecture et l’écriture de la poésie. 
   Durant mes deux années passées au cirque, j’ai découvert 
la poésie d’A. Rimbaud, de C. Baudelaire, de S. Mallarmé, 
de P. Valery…, et dès 1974 de retour au Maroc, j’ai com-
mencé à pratiquer le théâtre avec une troupe de ma ville et 
ce fut la découverte des pièces de théâtre du répertoire clas-
sique : Aristophane, Sophocle, Euripide, Eschyle, 
Shakespeare, Molière, Racine, Tchekhov… et aussi des 
contemporains B. Brecht, Najib Sourour, A. Artaud, J. 
Genet, Saad Allah Wanouss, Salah Abdessabour, Alfred Faraj, 
K.Yacine, Abdelkrim Berrechid… Durant cette période 
j’avais fait la connaissance du poète Mohamed Benamara qui 
m’ a fait découvrir des poètes marocains et arabes dont M. 
Sarghini, Rachid Moumni, Sameh Alkassim, Mahmoud 
Darouich, Nazim Hikmet, Abou Alkacem Chebbi, 
Al-Mustanabbî, Ibn Arabi, Alhalaj et bien d’autres…, et de 
fil en aiguille, au hasard de rencontres inespérées, d’autres 
auteurs français sont venus s’ajouter à ma bibliothèque tels 
que L. F. Destouches dit Céline, les surréalistes A. Breton, P. 
Soupault, R. Char… ; des poètes romantiques et lyriques :  
J. Keats, P-B. Shelley, G. G. Bayron, R. Tagor… ; des voix 
de l’Amérique du nord et du Sud : W. Wittman… Pablo 
Neruda, Victor Jara… ; des romanciers, des poètes et des 
philosophes allemands comme G. Grass, H. Hess, F. 
Hölderlin ; F. Nietzsche, M. Heidegger et des philosophes 
aussi français bien sûr : M. Foucault, G. Deleuze, Derrida, 
A. Badiou… 
  Tous ces écrivains et leurs œuvres ont joué un rôle impor-
tant dans ma vie et ont modifié sensiblement ma manière de 
percevoir le monde. Ils m’ont également aidé à garder mes 
distances vis-à-vis des courants artistiques et littéraires pour 
aller toujours plus loin dans ma connaissance de nouveaux 
auteurs et aller à la recherche de d’autres voix singulières de 
tous les continents.
  Adulte, la voie de l’exploration de multiples livres a été 
pour moi la clef pour commencer sérieusement l’aven-
ture poétique.
Ils ont transformé ma vie, mais c’est avec Jean Genet que 

j’ai goûté à la richesse de la langue française et la liberté 
de penser et d’agir dans la distance vis-à-vis des idéolo-
gies, des dogmes. 
  À part cela, je ne me considère ni comme un poète de lan-
gue française ni comme un poète de langue arabe et encore 
moins comme un poète francophone, je suis un poète tout 
court, un poète disons Transdisciplinaire qui emploie une 
graphie pour le moment français. Si j’écris donc en Français, 
c’est parce que je vis dans un environnement où la majorité 
des citoyens parle le Français. Je ne me sens pas spécialement 
attaché à une langue particulière, j’aime toutes les langues. 
Ce qui est important pour moi c’est d’écrire un beau texte 
avec la plus grande sincérité. La langue n’est pour moi qu’un 
outil pour dire mon ressenti de la manière la plus intime, la 
plus singulière possible, le reste est accessoire. 

Vous avez déjà publié des recueils de poésie. Que pensez-
vous de la poésie marocaine de langue française ?

    Mon opinion sur la poésie marocaine d’expression fran-
çaise n’a pas beaucoup d’importance et demeure subjective 
comme le reste des opinions qu’on émet souvent sur la 
poésie en général, qu’elles soient écrites en Arabe ou en 
Français. Disons qu’il y a des poésies qui me touchent et 
d’autres moins. Cela dit, il y a de très bons poètes maro-
cains (Mohamed Aziz Lahbabi, Mohamed Khair-Eddine, 
Abdelatif Laâbi, Abdelmajid Benjelloun…) dont l’écriture 
rivalise avec la meilleure poésie française contemporaine. 
Mais j’aimerais dire ceci au passage : la poésie invite à la 
lenteur, c’est dans la durée qu’un poète mérite ce titre de 
noblesse et cela prend beaucoup de temps, car la poésie est 
ce qu’il y a de plus difficile et complexe à réaliser. Le poète 
n’est pas là à juxtaposer uniquement les images tel un 
alchimiste du verbe…comme je ne m’imagine pas le poète 
travaillant son écriture comme on travaille une photogra-
phie dont le cliché est modifié sous l’agrandisseur qui finit 
par la fixer définitivement. En poésie, l’écriture est un 
combat quotidien avec la langue et les langages. On ne 
devient pas poète parce qu’on publie quelques recueils en 
Arabe ou en d’autres langues.

Vous venez de publier des anthologies qui ont réuni tant 
d’écrivains à travers divers thématiques. Parlez-nous de 
ces anthologies et les échos qu’ils ont laissés dans « la 

terre de la littérature ».
J’ai réuni des poètes dans des anthologies et autres 
ouvrages collectifs dans le but d’offrir une chance au dia-
logue entre poètes marocains et français et au-delà, afin 
de créer des passerelles entre les créateurs sans distinction 
d’âge, de renommée des uns et des autres, de genre… 
mais ce sont des choses que j’ai toujours faites à travers 
d’autres rassemblements culturels et artistiques comme 
dans  « Les rencontres internationales des créateurs Euro-
Arabes, ou à travers les Rencontres Poé-éthiques de 
Polyglotte que j’ai  animées pendant trois décennies à 
Paris. Il existe d’autres ouvrages sous forme de dossiers 
publiés sous ma direction où l’on retrouve des écrivains, 
des philosophes, des poètes, des essayistes…qui appar-
tiennent à d’autres «terres de littératures  » que j’avais 
réunis autour de diverses thématiques « 100 Femmes 
poètes pour la Paix en Palestine » et « Murs-Murmures » 
sur la question Palestinienne ; « Oratorio#B » pour des 
questions des droits de l’homme, la condition du poète 
dans la cité des hommes et son rapport à l’histoire, à la 
liberté, l’engagement, l’enfermement…
Quant aux échos, je n’en suis pas mécontent, aussi bien 
au Maroc qu’en France. Mais cela n’est pas ma première 

préoccupation. Ce qui m’importe c’est de continuer à 
créer au-delà des échos aussi bons ou mauvais soient-ils.

Que représentent les arts et les lettres pour vous ? 
Peut-on imaginer un seul instant le monde sans les arts, sans 
littérature, sans le chant, sans la danse ? Sans les arts et la 
poésie le monde croulerait dans le désespoir. C’est grâce aux 
arts et aux littératures que le monde garde en lui sa part de 
sérénité et de paix. Si le monde continue de respirer encore 
c’est parce que des hommes et des femmes mettent leurs 
créations au service des causes nobles et militent par la cou-
leur, le chant, les mots…contre les injustices sous toutes leurs 
formes…Bref la vie, sans poésie, serait un enfer et l’air que 
l’on respire serait encore plus irrespirable qu’il ne l’est 
aujourd’hui. Quant à moi, sans les arts et les lettres je ne sais 
pas ce que je serais devenu.

 Que représente la lecture / l'écriture pour vous ?
 La lecture est pour moi une lutte permanente contre l’igno-
rance (la mienne d’abord et celle des autres ensuite) ainsi 
qu’un désir illimité de découvrir ce que l’autre écrit et pense. 
Sans la lecture on ne peut pas écrire. Me concernant, la lec-
ture est ma meilleure activité sportive qui me permet à la fois 
d’explorer les temps et les espaces et de rêver, m’évader, voya-
ger parfois sans me déplacer. 
 Quant à l’écriture, elle est aussi vitale que l’eau, que l’air 
pour moi. Il m’arrive souvent de me dire et de le penser vrai-
ment, que s’il n’y avait pas eu l’écriture, je serais devenu fou 
ou criminel ou simplement un homme très malheureux sans 
but ni idéal dans la vie. 
    L’écriture m’a sauvé et m’a permis de participer humble-
ment à la marche du monde, à résister contre l’arbitraire, à 
dire ce que je pense des injustices et d’être plus proche des 
petites gens que des gens du pouvoir. Elle m’a aussi appris à 
relativiser, à aimer les gens même méchants et à être à 
l’écoute afin - d’abord - de comprendre, ne pas tomber dans 
les jugements hâtifs et superficiels, dans l’excès ou l’affaisse-
ment dans le confort des idées reçues. 

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

cours culturel / artistique. 
D’abord Sanaa au Yémen et la beauté de son architecture 
millénaire et époustouflante qui a été pour moi une grande 
découverte. La ville d’Ariha (Jéricho) en Palestine, ville millé-
naire des palmiers située sur la rive du Jourdain qui a été le 
centre des divinités lunaires et l’une des plus anciennes villes 
au monde et la plus basse dont le niveau d’altitude se situe à 
moins 240 mètres. Et la troisième ville c’est Al-Quds 
(Jérusalem) toujours en Palestine où j’ai pris un plaisir 
unique à contempler en présence de mon ami Abdellatif 
Lâabi, la ville à partir de la terrasse de la maison d’un ami 
qui n’est plus, qui était à cette époque en 1995 le doyen de 
l’université de Bier Zeit.  Il y avait un coucher de soleil qui 
se reflétait sur le dôme doré de la mosquée de Omar et qui 
régnait en maître avec ses derniers rayons sur l’ensemble de 
la ville qui m’avaient donné des frissons. C’était un moment 
réellement surréaliste.  
  C’est dans ces trois villes où les directions se sont souvent 
perdues, que j’ai découvert pour la première fois le visage de 
l’humanité dans tous ses états, et où les paysages que j’ai visi-
tés, les hommes et les femmes que j’ai rencontrés sont restés 
gravés pour toujours dans ma mémoire.  

Que représente la beauté pour vous ?
 La beauté du cœur, la beauté de la parole poétique, la beauté 

de la franchise, la beauté d’un tableau, d’un récit ou d’une 
architecture…autant de beautés à s’approprier pour embellir 
une œuvre artistique ou littéraire et rendre cette vie moins 
cruelle, plus humaine à un moment où les hommes s’éloignent 
de leurs centres pour aller se perdre dans les futilités, s’évanouir 
dans un monde où la morbidité et l’éphémère prennent des 
proportions lamentables et nous encerclent…
Il faut faire l’éloge à la beauté matin et soir face à un monde 
qui veut nous transformer tous en de simples consommateurs, 
des numéros dans une équation économique qui n’a qu’un seul 
but : nous avilir, nous achever avec des poisons qui nous sont 
présentés sous la forme de la beauté, une beauté maquillée qui 
cache ses desseins qui sont d’une laideur insupportable, pas 
une beauté qui prend en considération nos choix et nos libertés 
mais une beauté massifiée, chosifiée, absurde dans laquelle les 
publicitaires et ceux qui les encouragent ont une lourde res-
ponsabilité. 
   La beauté fait partie intégrante de la création et de la vie tout 
court et sans elle nous sommes perdus à jamais d’où la nécessi-
té de lutter contre cette consommation sans limite, cette béto-
nisation de notre terre, cette manipulation des esprits par les 
banquiers et les esprits boutiquiers du nouvel ordre mondial… 

Parlez-nous des livres lus/vus  
et qui ont marqué vos pensées.

Il m’est difficile de parler des livres que j’ai découvert dès 
l’âge de 14 ans jusqu’à aujourd’hui. En un demi-siècle nom-
breux sont les livres que j’ai lus dans telle ou telle circons-
tance, selon les besoins ou le simple plaisir de lire pour la 
découverte de tel ou tel auteur. 
Ma curiosité et l’amour que j’ai toujours porté au Livre 
majuscule et à la lecture m’ont souvent emmené là où parfois 
je ne m’attendais pas. 
J’ai toujours aimé affronter les grands sujets sans pour autant 
être bien armé pour les aborder, ce qui créait parfois une 
sorte de frustration chez moi dû à ma condition de jeune 
adolescent précoce toujours à l’affût du nouveau et qui vou-
lait coûte que coûte lire les grandes œuvres.  
 Autodidacte, je me suis formé moi-même grâce à ma curio-
sité, à mon entêtement, à mon amour pour les histoires, les 
contes, le théâtre et les arts…

Des films que vous avez déjà vus  
et qui ont marqué vos pensées ?

   D’abord les films de Buster Keaton, tous ses films sans 
exception et ensuite quelques films de Charlie Chaplin. Le 
cinéma a beaucoup compté dans ma vie et m’a beaucoup 
nourri à une époque où le livre au Maroc se faisait rare. C’est 
grâce au cinéma (majuscule) que je me suis formé en tant 
que comédien et que j’ai continué à faire du théâtre. Quand 
je suis arrivé à Paris en 1981, le désir de faire du cinéma était 
omniprésent et cela m’a conduit à m’inscrire au département 
de cinéma à l’Université Paris 8 avec l’envie immense de 
découvrir le cinéma d’auteurs à côté bien sûr de mes études 
de théâtre et de philosophie. 
 Parmi les films - et ils sont nombreux : « Salon de Musique 
» de l’Indien Sajayati Ray ; « La momie » de l’Égyptien 
Chadi Abdessalem ; « Des oiseaux petits et grands » de l’Ita-
lien Pier Paolo Pasolini ; « À bout de souffle », « Le mépris », 
« Pierrot le fou » de Jean-Luc Godard ; «Que Viva Mexico », 
« Alexandre Nevsky », « Le cuirassé Potemkine » du Russe 
Serge Eisenstein ; « Les dupes » (Almakhdu’ûn), « Les révol-
tés » (Almoutamaridun), « Des hommes au soleil » (Rijal fi 
Chams) de Tawfil Saleh ainsi que d’autres films de plusieurs 
autres réalisateurs de toutes origines confondues : « L’arc-en-
ciel » ; « Les tziganes montent au ciel » etc… .

   Entretien avec Nasser-Edine Boucheqif
L’écriture des beaux textes et l’amour  

de toutes les langues
Faire un entretien avec un poète, essayiste, dramaturge, et peintre est une façon de présenter les arts et les lettres de manière différente, riche et profonde où les langues partagent leur vie ensemble 

et où les signes se multiplient pour donner des significations qui méritent autant d'interprétations. Aujourd'hui notre entretien c’est avec notre hôte Nasser-Edine Boucheqif.

Arrivé en France au début de l'année 1981, Nasser-Edine Boucheqif étudie le théâtre, le cinéma ainsi que la philosophie à l'Université Paris 8 où il obtient un diplôme en Esthétique théâtrale en 1986, 

tout en collaborant à diverses revues et journaux en Arabe et en Français.

  Fondateur en 1985 de la compagnie de théâtre L'ATA. Il écrit et met en scène plusieurs pièces de théâtre dont Les Hôtes du feu, La Danse du diable, Un bateau en papier, La Main brisée, Hitnape, le 

Maître de l'heure, Warda, Houri et les Autres(...), et des pièces d'auteurs arabes et européens telles que "Caligula" d'A. Camus, "Moi l'Aigre" de M. Khier-Edine, "Les immigrés" de S. Morzek, "À la 

recherche de la pièce" de K. Mohamed, "Life ou le rêve interdit" de M. Ojar, "Maison de la Folie" de T. Fayyad, "Van Gogh le suicidé de la société" d'A. Artaud (...) Il collabore à différentes revues de 

littérature et de poésie en France et dans le monde arabe : "Les Cahiers de poétique", "Les Cahiers du C.i.c.c.a.t", "Traversées", "Migraphonie", "Phoenix", "Revue Polyglotte", "Recours au poème" 

(...) Fondateur et directeur de la revue et des éditions Polyglotte en 1993. Fondateur du Centre international de création culturelle et artistique transdisciplinaire (CICCAT) en 1993 avec le parrainage 

et la collaboration de nombreux poètes, écrivains, philosophes, artistes et intellectuels de France et d'ailleurs. Il anime Les Rencontres poétiques à Paris et Les Rencontres internationales des créateurs 

euro-arabes.  Voici l’entretien. Bonne lecture.

Le projet de mise en place de la filière d'audit interne au sein des Conseils des régions a été lancé mercredi à Rabat par la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT), en partenariat 

avec l'Agence française de développement (AFD) et l’appui de l’Inspection Générale de l’Administration Territoriale (IGAT) et de l’Association des Régions du Maroc (ARM).

 Propos recueillis par Noureddine Mhakkak

 Arts & Culture

Vague de froid 
Une équipe médicale dépêchée à Aghbala pour venir en aide à deux femmes

Une équipe médicale s'est rendue, mardi, dans les 
Douars de Tatnblal et de Boutmcht dans la commune 
rurale d'Aghbala (Province de Béni Mellal) pour assurer 
l'accouchement d'une femme enceinte et apporter les 
soins nécessaires à une autre, dans le cadre de la mise en 
oeuvre des mesures prises par le comité provincial de 
veille et de lutte contre les effets de la vague de froid 
dans cette province.
Un communiqué de la préfecture de la province de 
Béni Mellal indique qu'aussitôt informés ce matin, les 
autorités locales, accompagnées d’un médecin et de 
deux sages-femmes exerçant au centre de santé d’Agh-
bala, se sont rendus à Douar Tatnblal pour s'informer 
de l'état de santé d'une femme enceinte en phase d’ac-
couchement.
La femme enceinte a été prise en charge par l'équipe 
médicale et pu accoucher à domicile d’un bébé en très 
bonne santé, relève la même source. Les femme et son 

bébé ont été par la suite évacués vers le centre de santé 
d’Aghbala pour bénéficier d’un suivi médical et des pre-
miers contrôles post-accouchement.
Dans l’après-midi, ajoute le communiqué, les autorités 
locales et le médecin du centre de santé d’Aghbala se 
sont rendus à Douar Boutmcht pour s’informer de 
l’état de santé d’une femme souffrante. 
Cette dernière a été transportée avec l’aide d’agents 
d’autorité à l'accès le plus proche qui se trouve à envi-
ron 4 km du Douar, en vue de son évacuation par 
ambulance vers le centre de santé d’Aghbala où elle a 
reçu les soins nécessaires.
Malgré que son état de santé était stationnaire, elle a été 
transférée à l’hôpital régional de Béni Mellal, souligne 
la même source.
Plusieurs axes routiers ont été bloqués en raison des 
chutes de neige abondantes qui touchent depuis 
dimanche la province de Béni Mellal. 



Les agriculteurs de la région de Béni Mellal-Khénifra 
ont le moral au beau fixe. Les inquiétudes qui com-
mençaient à les envahir après deux années de vaches 
maigres ont cédé la place, avec l’arrivée de la pluie, à 
l’optimisme et à l’espoir.
Ils sont aujourd’hui pour le moins ravis de renouer 
avec les précipitations de janvier, tournant ainsi la page 
de deux années successives de sécheresse durant les-
quelles la pluie avait cruellement fait défaut.
Pour ces agriculteurs du Centre du Maroc où la 
culture de la terre reste la principale activité écono-
mique et source de revenus pour les populations 
rurales, les dernières pluies qui se sont abattues sur les 
959.000 hectares de terres arables que compte la 
région sont porteuses de bonheur, de vie et de prospé-
rité.
Ces précipitations, qui interviennent à un moment 
propice, constituent une belle invitation au bon et dur 
labeur pour nombre d’agriculteurs qui fondent beau-
coup d’espoir sur cette saison agricole, après les 
récoltes moroses de ces deux dernières années de 
disettes d’eau.
“Les pluies bienfaitrices qui se déversent depuis plu-
sieurs jours sur la région redonnent de l’espérance aux 
agriculteurs et aux éleveurs”, a indiqué Hassan, un 
jeune paysan qui possède une petite exploitation agri-
cole non loin de la commune rurale de Sidi Jaber, à 

une vingtaine de kilomètres de Béni Mellal.
“Nous sommes à présent confiants pour cette cam-
pagne agricole qui s’annonce sous de bons auspices à 
la faveur d’un ciel généreux”, a-t-il déclaré à la MAP, 
notant que l’activité agricole dans la région de Béni 
Mellal-Khénifra dépend fortement de la pluviométrie 
alors que l’on dispose d’une quinzaine de barrages 
d’une capacité totale de plus de 4,9 milliards de mètres 
cubes ainsi que d’importants gisements hydriques.
En effet, en dépit de l’importance des ressources 
hydriques, superficielles et souterraines, que recèle la 
région de Béni Mellal-Khénifra, la zone irriguée stagne 
depuis quelques années et peine à franchir le seuil des 
220.000 hectares en raison de la surexploitation des 
ressources hydrologiques, les changements climatiques 
et la sécheresse.
De plus, le niveau actuel des retenues des neuf princi-
paux barrages que compte la région ne permettrait 
nullement l’expansion des surfaces irriguées. Au 10 
janvier 2021, elles affichent 803,3 millions de mètres 
cubes à peine, soit un taux de remplissage de 16,24%, 
d’après la situation journalière des principaux barrages 
établie par la Direction générale de l’eau.
Autre frein à l’irrigation, la pollution des cours d’eau 
et de la nappe phréatique qui impacte fortement la 
qualité des ressources en eau.
En fait, les rejets domestiques et industriels affectent 
directement les ressources hydriques de la région. Et 
l’agriculture elle-même contribue à la détérioration de 
la qualité de l’eau des nappes en raison de l’utilisation 

parfois irrationnelle des engrais et des pesticides.
Le problème de l’évacuation anarchique des margines, 
hautement pollueuses, se pose également avec acuité 
dans cette région avec l’essor que connaît l’oléiculture 
et l’activité des huileries qui carburent, en ces temps, à 
plein régime.
Même son de cloche pour Aziz, un cultivateur de la 
localité de Oulad Gnaou (14 km de Béni Mellal) qui 
assure que les agriculteurs attendaient avec impatience 
l’arrivée des premières pluies de janvier.
“Ils avaient tous en ce début d’année, les yeux rivés sur 
le ciel à l’affût des nuages qui viendraient abreuver les 
semences d’automne. Certains se faisaient même un 
sang d’encre par rapport au retard des précipitations 
car les pluies de janvier sont déterminantes pour la 
culture des céréales”, a-t-il dit.
Celle-ci représente, d’ailleurs, environ 70% de la pro-
duction totale de cette région à vocation essentielle-
ment agricole et dont le rendement dépend largement 
de la clémence du ciel.
Eu égard à l’importance de cette filière, 150.000 quin-
taux de semences sélectionnées ont été réservés à la 
région de Béni Mellal-Khénifra et une quarantaine de 
points de vente de semences et d’engrais y ont été 
ouverts au début de la saison agricole.
Sous l’effet de cette pluviométrie favorable, les agricul-
teurs de la région commencent à voir grand. Ils misent 
beaucoup sur cette campagne agricole et tablent sur de 
meilleurs rendements. Ainsi, l’on s’attend à ce que la 
production d’agrumes augmente de 30% pour 

atteindre les 500.000 tonnes et celle des olives de 25% 
à 250.000 tonnes.
Au niveau de la province de Khénifra, 40% de la 
superficie céréalière totale a été cultivée à la date du 2 
décembre dernier, soit 124.000 hectares. Les surfaces 
réservées à la production d’orge avoisinent les 25.000 
hectares, celles dédiées au blé dur gravitent autour de 
35.000 hectares, contre 63.500 hectares pour le blé 
tendre et 1.500 hectares pour les légumineuses.
L’activité agricole dans la région de Béni Mellal-
Khénifra génère un chiffre d’affaires de 12 milliards de 
dirhams, une valeur ajoutée agricole de 9 milliards de 
dirhams et quelque 32 millions de journées de travail à 
la population locale.
Cette région, qui compte quelque 255.920 agricul-
teurs, nourrit de grandes ambitions pour l’agriculture. 
Elle souhaite en 2021 développer une agriculture per-
formante et créatrice de valeur pour renforcer son rôle 
de levier économique moteur.
Dans le détail, elle envisage de porter la valeur de la 
production agricole à 15 milliards de dirhams, la 
valeur ajoutée agricole à 16 milliards de dirhams et la 
surface irriguée à 462.000 hectares.
Pour ce faire, la région entend renforcer l’accompagne-
ment des projets d’agriculture solidaire, soutenir 
davantage les projets d’agrégation et de valorisation de 
la production agricole, développer encore plus la pro-
duction des filiales d’élevage et enfin promouvoir l’en-
cadrement et la formation des organisations profes-
sionnelles.

Deux protocoles d'accord pour la création de quatre usines dans le 
secteur automobile d'un investissement global de 912 millions de 
dirhams (MDH) et générant 8.300 emplois ont été signés, mardi à 
Casablanca, entre le ministère de l'Industrie, du commerce et de 
l'économie verte et numérique et les deux groupes japonais 
Sumitomo et Yazaki. Signés lors d'une cérémonie présidée par le 
ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et 
numérique, Moulay Hafid Elalamy, ces deux accords portent sur la 
réalisation de nouvelles unités industrielles de production de fais-
ceaux de câbles par les deux groupes japonais.
L'investissement de Yazaki, d'un montant de 462 MDH, consiste 
en l'extension de ses activités au Maroc à travers la création de trois 
nouvelles usines du groupe à Tanger, Kénitra et Meknès, permettant 
de créer 6.300 emplois. Pour sa part, Sumitomo prévoit la création 
de sa 5ème usine à Casablanca afin de satisfaire les besoins de ses 
clients Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et CNH Global. Ce nou-
vel investissement de 450 MDH devrait générer 2.000 emplois.
Ces nouveaux investissements attestent de la résilience du secteur 
industriel marocain et de la confiance en la plateforme de produc-

tion marocaine, dont la qualité, la performance et la diversité qui 
offrent d'excellentes perspectives d'avenir et de croissance aux lea-
ders industriels mondiaux, a souligné, à cette occasion, M. Elalamy. 
"Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L'Assiste, le Maroc est en passe de devenir le hub automobile le plus 
compétitif au monde", s'est-il félicité.  Et de soutenir: Nous comp-
tons poursuivre sur cette lancée en améliorant l'intégration pro-
fonde de nos écosystèmes et en décarbonant la production indus-
trielle". Présent depuis 2000 au Maroc, à travers une usine à Tanger 
employant 4.650 personnes, deux autres à Kénitra employant un 
effectif de 4.200 personnes et une quatrième à Meknès employant 
4.000 personnes, le groupe Yazaki réalise un chiffre d'affaires de 5 
milliards de dirhams (MMDH) par an dans le Royaume. 
Quant à Sumimoto, il est installé au Maroc en 2001 via 3 filiales 
(Sews MFZ, SEBN et Sews Cabind). Premier employeur du Maroc 
avec 25.000 emplois créés, ce groupe emploie au sein de sa société 
Sews Cabind plus de 6.300 personnes dans ses 4 usines de produc-
tion, dont deux à Ain Harrouda, une à Casablanca et une autre à 
Berrechid. 
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Par Mohammed 
Hamiddouche - MAP

La Conférence d'Anfa (14/24 janvier 1943) va inscrire 
à jamais la ville de Casablanca sur la liste des étapes 
majeures ayant contribué, de manière significative et 
pour des décennies, à dessiner le visage du monde de 
l'après Seconde Guerre mondiale.
Les dix jours que va durer cette Conférence, baptisée 
du nom de l'hôtel casablancais ayant abrité les réu-
nions des futurs vainqueurs, seront décisifs tant pour 
l’issue du plus grand conflit armé des temps modernes 
que pour les aspirations du Maroc à recouvrer son 

indépendance.
En faisant le déplacement à Casablanca, les Alliés 
(États-Unis, Grande-Bretagne et France) avaient à l’es-
prit d’élaborer les différents scénarios pour une issue 
victorieuse de la guerre et de se préparer au nouvel 
ordre qui régira les rapports de force dans le monde.
Feu SM Mohammed V, alors Sultan Sidi Mohammed 
Ben Youssef, qui s’était rangé dès le début du côté des 
Alliés contre le nazisme et le fascisme, va mettre à pro-
fit le capital sympathie dont jouissait le Royaume pour 

obtenir le soutien, notamment des États-Unis, à la 
décision de négocier avec les forces occidentales la libé-
ration du Royaume du joug du colonialisme.
En présence du président américain Franklin 
Roosevelt, du Premier ministre britannique Winston 
Churchill et des généraux français Henri Giraud et 
Charles de Gaulle, la Conférence d’Anfa va déboucher 
sur des décisions capitales pour la suite de la guerre, à 
leur tête la reddition sans condition des puissances de 
l’Axe, la poursuite de l’aide à l’Union soviétique, la 

reconquête de la Sicile, puis l’Italie, dès la fin des com-
bats en Tunisie.
Au vu de l’extrême importance des résolutions prises à 
Casablanca, c’est le président Roosevelt qui s’est char-
gé, lui-même, de les annoncer au peuple américain 
dans un discours radiodiffusé. Car cette étape va indé-
niablement initier le processus de résolution de ce 
conflit planétaire, qui sera complété par d’autres ren-
contres au sommet dans d’autres endroits du monde.
Quelques semaines avant la Conférence d’Anfa, les 
Alliés vont infliger, selon les historiens, "le premier 
revers stratégique majeur" à l’Allemagne nazie à la 
faveur du débarquement américain au Maroc, le 8 
novembre 1942.
L’opération Torch est le nom de code donné à l’opéra-
tion des Alliés dans les territoires marocains, qui a 
marqué un tournant sur le front occidental de la 
guerre.
Le déploiement des troupes US à proximité de l'Eu-
rope a permis, par la suite, d’affaiblir l’armée nazie, 
déjà épuisée par la résistance farouche rencontrée sur le 
front soviétique.
Dans cette ambiance favorable, feu SM Mohammed V 
avait saisi l’opportunité de la présence des leaders des 
Alliés pour soumettre la revendication de l’indépen-
dance du Maroc et la proposition d’adhésion du 
Royaume à la Charte atlantique, laquelle avait reçu le 
soutien du président américain, qui a qualifié de 
logique l’ambition du Maroc de reconquérir sa liberté.
Un an après cette Conférence, des militants du mou-
vement national, dont une femme, ont signé un 
Manifeste réclamant l’indépendance du Maroc, en 
concertation avec le regretté Souverain.
Le document insistait en particulier sur l'intérêt accor-
dé par feu SM Mohammed V au mouvement de 
réformes et à la mise en place d'un régime politique 
libéral basé sur la "Choura" et garantissant les droits et 
devoirs de toutes les composantes du peuple marocain.
Ainsi, la Conférence d'Anfa, qui a eu un impact poli-
tique certain sur l'avenir du Maroc et sur ses relations 
extérieures, contribua également à hâter la fin des 
années douloureuses de la Seconde Guerre mondiale.
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Les rituels de la célébration de "Yennayer" ont opéré leur 
transition de l'espace privé à celui public (chercheur)

ette manifestation est désor-
mais célébrée au sein des orga-
nisations de la société civile ou 

encore certains établissements publics, a 
précisé M. El Khatir dans une déclara-
tion à MAP-Amazighe, ajoutant qu'au-
delà de la simple pratique rituelle, cette 
célébration est porteuse d’une véritable 
symbolique identitaire.  Et de relever 
que la célébration du nouvel an amazigh 
a pâti d’un recul graduel pendant des 
décennies, avant de connaitre un renou-
veau culturel à la faveur de l’action 
menée par le mouvement amazigh, 
laquelle action a donné à cette manifes-
tation des connotations symboliques 
tant sur le plan culturel que social. 
La célébration du réveillon du nouvel an 
amazigh «Id Innayer» constitue l’essence 
du patrimoine immatériel de la société 
amazighe et s'inscrit dans le cadre des 
rituels du calendrier agraire organisant la 
pratique productive de l'individu ainsi 
que son rapport au sacré, a fait valoir 
Aboulkacem El Khatir. 
Fêtant le passage d'une saison à une 
autre, la célébration de cet événement est 
historiquement ancienne et géographi-
quement répandue, non seulement au 
Maroc, mais dans l’ensemble des pays 
d'Afrique du Nord et ce sous diverses 
appellations, comme «Id Usggas», «Id 
Innayer » ou «Hagouza», a-t-il noté.

Malgré les divers aspects que revêt la 
célébration de cet événement selon les 
régions, il ne demeure pas moins vrai 
qu’elle repose sur des principes généraux 
qui sont actualisés en fonction de 
chaque communauté, a-t-il indiqué, ren-
voyant à cet égard au patrimoine ethno-
graphique et à la tradition orale. Ces 
rituels comprennent généralement la 
préparation de mets à l’occasion et qui 
varient d’une région à une autre, comme 
«Tagulla», « Lebssis » ou encore les plats 
composés de sept légumes, relève-t-il, 
notant que la célébration de cet événe-
ment dépend en conséquence du nouvel 
an agraire. 
Selon certains récits, la célébration de 
l'année amazighe commémore la victoire 
des amazighs sous la conduite du roi 
Sheshonq contre les forces de Ramsès III 
dans la bataille qui a opposé les deux 
camps en 950 avant JC, laquelle victoire 
a donné lieu au sacre de 
Sheshong roi d’Egypte et 
à l’établissement de la 
vingt-deuxième 
famille pharao-
nique. Pour 
conclure, M. El 
Khatir a proposé 
de déclarer "Id 
Innayer" jour 
férié, au même 
titre que les jours 
du 1er janvier et du 
1er Moharram. 

C

Les rituels de la célébration du Nouvel An amazigh (Yennayer) ont opéré leur transition de l'espace privé à celui public, devenant désormais une pratique collective, a 
indiqué le chercheur à l'Institut royal de la culture amazighe (IRCAM), Aboulkacem El Khatir. La Banque mondiale (BM) prévoit une croissance de 4% 

de l'économie marocaine en 2021 grâce à la progression 
de la production agricole à l’issue de la période de séche-
resse et à l’allégement des mesures de confinement. 

Conférence d'Anfa

 Une étape majeure 
pour le monde de l'après 1945

Sumitomo et Yazaki

 912 MDH pour construire 4 usines au Maroc

Béni Mellal-Khénifra : les agriculteurs retrouvent le goût du bon labeur

"Le Maroc devrait renouer avec une crois-
sance de 4% en 2021 grâce à l’accroisse-
ment de la production agricole à l’issue 
de la période de sécheresse et à l’allége-
ment par l’État des mesures de confine-
ment", indique le dernier rapport de la 
BM sur les Perspectives économiques 
mondiales de janvier pour les pays de la 
région du Moyen-Orient et de l'Afrique 
du Nord.  L'économie marocaine devrait 
se contracter de -6,3% en 2020 selon les 
estimations de la BM, qui prévoit égale-
ment une croissance économique au 
Maroc de l'ordre de 3,7% en 2022.  La 
BM fait savoir que l’activité économique 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
devrait, selon les projections, afficher une 
"modeste reprise" de 2,1% en 2021, "en 
raison des dommages persistants provo-
qués par la pandémie et de la faiblesse des 
cours du pétrole". 
Ces perspectives tablent sur la maîtrise de 

la pandémie, la stabilisation des prix 
pétroliers, l’absence de toute escalade des 
tensions géopolitiques et le déploiement 
de vaccins anti-COVID au deuxième 
semestre. Selon les projections basées sur 
l’hypothèse d’une amélioration de la 
situation pendant une période de deux 
ans, en 2022, la production économique 
sera encore inférieure de 8 % au niveau 
indiqué par les estimations établies avant 
la pandémie, fait observer la Banque 
mondiale.
Le taux de croissance des pays importa-
teurs de pétrole devrait atteindre 3,2 % 
en 2021 en raison de l’allégement pro-
gressif des restrictions imposées aux 
déplacements et de la lente reprise de la 
demande intérieure, relève l’institution 
basée à Washington, notant qu’il ne 
devrait toutefois être que de 2,7 % pour 
l’exercice 2021 en Égypte par suite de 
l’effondrement des secteurs du tourisme 

et de l’extraction gazière et du ralentisse-
ment d’autres secteurs importants comme 
celui des industries manufacturières. 
Pour ce qui est des pays exportateurs de 
pétrole, leur taux de croissance devrait 
atteindre 1,8 % cette année, "grâce à la 
normalisation de la demande de pétrole, 
l’assouplissement escompté des quotas de 
production de pétrole de l’OPEP+, la 
poursuite de politiques d’accompagne-
ment et l’élimination progressive des res-
trictions imposées par les pays en raison 

de la pandémie", fait savoir l’institution 
de Bretton Woods.
La Banque mondiale prévient que "les 
risques de dégradation sont prépondé-
rants et liés à la trajectoire de la pandémie 
et à ses répercussions sociales, aux pres-
sions à la baisse qui s’exercent sur les 
cours du pétrole, aux incertitudes poli-
tiques nationales et aux tensions géopoli-
tiques."
Une baisse des cours du pétrole, une vola-
tilité excessive ou une prolongation des 

réductions de production de pétrole de 
l’OPEP+ entraveraient la croissance des 
pays émergents exportateurs de pétrole et 
des pays en développement de la région, 
souligne-t-on.
Pour leur part, les importateurs de pétrole 
pourraient également souffrir d’une baisse 
des cours pétroliers du fait de la contrac-
tion des envois de fonds et des investisse-
ments directs étrangers provenant des 
pays exportateurs de pétrole de la région, 
conclut le rapport. 

Conjoncture

La Banque mondiale prévoit une croissance 
de 4% pour le Maroc en 2021

Débat 

Par El Mostapha 
Ayach ( MAP )

(P
h 

: R
ed

ou
an

e 
M

ou
ss

a 
)



C 
M 
J 
N

6N°13920 -  Jeudi 14 janvier 2021Entreprises  N°13920 -  Jeudi 14 janvier 202111Société

Le secteur du transport touristique, en tant que composante indissociable de l’offre touristique de la destination Maroc et du package proposé par les différents  
acteurs de la chaîne de valeur touristique, a vécu en 2020 une année morose en raison des répercussions lourdes de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

ne troisième édition est lancée dans le 
cadre de l’initiative « Madaëf Eco6 », 
dédiée à la station Saïdia Resorts.

Surnommée la « perle bleue » du Maroc, Saïdia 
Resorts s’étale sur une superficie de 712 ha, abrite 
l’un des plus grands ports de plaisance de toute la 
Méditerranée, avec plus de 850 anneaux et totalise 
une capacité hôtelière de 4 300 lits. On y trouve, 2 
parcours de golf de 18 trous, un aquaparc, un centre 
commercial et des restaurants.
 L’édition Saïdia Resorts est ouverte à tous les por-
teurs de projets, start-up, TPE/PME et grandes 
entreprises. L’appel à projets se tient du 12 janvier 
au 22 février.
 La Société de Développement Saïdia (SDS), entend 
faire de cette édition un levier d'inclusion écono-
mique et sociale. La SDS ambitionne à cet effet 
d'appuyer la création d’emplois en motivant les 
jeunes entrepreneurs, en particulier ceux de la région 
de l’Oriental, et cela à travers des projets innovants, 

apportant de la valeur ajoutée à la station et qui 
viendront enrichir son offre économique et touris-
tique.
 Les projets éligibles pour cette troisième édition 
doivent avoir trait aux univers de Saïdia Resorts et 
de son arrière-pays via l’animation culturelle ; le 
développement durable ; la mobilité douce ; les 
commerces et la restauration ; le sport et les loisirs ; 
ainsi que les services aux touristes et aux unités hôte-
lières.
Les candidats sélectionnés pourront s’appuyer sur les 
six plates-formes d’accompagnement de Madaëf 
Eco6, ce qui comprend : un accompagnement pro-
fessionnel à travers une équipe d’experts, un accès 
aux marchés et aux financements, des espaces de 
coworking ainsi que des avantages exclusifs Eco6.
 Pour rappel, deux éditions de Madaëf Eco6, dédiées 
à Taghazout Bay et Madaëf Golfs, sont actuellement 
en cours. Trois autres éditions de Madaëf Eco6 sui-
vront à Al Hoceima, Tamuda Bay et Fès.

près une année 2019 exceptionnelle, 
durant laquelle le secteur touristique 
avait enregistré des records avec des indi-
cateurs au vert, ce qui avait incité les 

professionnels du secteur à engager des investisse-
ments colossaux afin de renforcer la flotte pour être 
en mesure de répondre à une demande croissante, 
cette activité n'a pas tardé à subir de plein fouet l’im-
pact de la pandémie de la Covid-19. 
Le transport touristique, qui fait partie intégrante de 
l’industrie du tourisme, figure actuellement au pre-
mier rang des secteurs les plus touchés par les impacts 
de la pandémie en raison de l’arrêt des activités de la 
flotte, l’absence de réservations, l’entrée de la grande 
majorité des pays émetteurs de touristes dans une 
deuxième vague de confinement et l’annonce de la 
mise en application de l’état d’urgence sanitaire dans 
plusieurs autres pays.
Pourtant, ce maillon de la chaine touristique, à l’ins-
tar des secteurs économiques les plus impactés par les 
répercussions de la pandémie du nouveau coronavi-
rus, a bénéficié d’un intérêt particulier à travers diffé-
rentes initiatives et actions pour la gestion de cette 
situation exceptionnelle; en vue de sortir avec les 
moindres dégâts.
Ces initiatives émanant de l’Etat et du ministère de 
tutelle, visent à trouver des solutions efficientes et 
appropriées à même de garantir l’interaction positive 
avec toutes les propositions des professionnels du sec-
teur.
Le Contrat-programme 2020-2022 pour la relance 
du secteur touristique en phase post-Covid-19, signé 
en août 2020 en marge de la réunion du Comité de 
veille économique (CVE), prévoit plusieurs mesures 
de nature à permettre de retrouver les performances 
de 2019 dès l’année 2022, et récupérer ainsi plus de 5 
millions de touristes, 28 milliards de dirhams de 
recettes voyages en devises et assurer le maintien d’au 
moins 80% des emplois stables sur la période 2020-
2022.
Ce contrat programme ambitionne également de 
donner une impulsion forte au secteur et insuffler 
une nouvelle dynamique pour accompagner sa 
relance et sa transformation, à travers trois objectifs 
majeurs à savoir : préserver le tissu économique et 
l’emploi, accélérer la phase de redémarrage et poser 
les bases d’une transformation durable du secteur.
Au vu de la persistance des effets négatifs de la crise 
sur certains secteurs, le CVE a décidé lors de sa der-
nière réunion, de prolonger les mesures d’appui qui 
leur sont dédiées jusqu’au 31 mars 2021, notamment, 
l’octroi de l’indemnité forfaitaire mensuelle de 2.000 
dirhams pour les affiliés à la CNSS, et ce afin de pré-

server les emplois.
Plusieurs mesures spécifiques au secteur du transport 
touristique ont été aussi prises lors de cette réunion 
afin de permettre aux opérateurs du secteur et aux 
sociétés de location de véhicules de pouvoir reporter 
les échéances des crédits contractés auprès des 
banques et des sociétés de financement.
Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général 
de la Fédération Nationale du Transport Touristique 
(FNTT), Mohamed Bamansour, s’est félicité de la 
volonté du ministère de tutelle de poursuivre l’action 
et la consultation avec les professionnels, saluant par 
la même occasion, les efforts réalisés et la volonté affi-
chée d’appuyer ce secteur clé.
Cependant, M. Bamansour a souligné que compte 
tenu de la particularité de ce secteur, les profession-
nels avaient appelé à la mise en place d’un contrat-
programme propre au transport touristique en tant 
que plan d’action s’étendant sur la période 2020-
2022. 
Ce plan, a-t-il poursuivi, comporte trois axes essen-
tiels à savoir : une mesure urgente visant à sauver les 
entreprises opérant dans le secteur, une étape de 
relance et une autre pour la structuration et l’encadre-
ment. 
Le transport touristique, un secteur durement touché 
par les répercussions de la COVID-19 (2/2)
Economie et finances
M. Bamansour a émis le voeu de voir toutes les 

mesures convenues, appliquées sur le terrain, notam-
ment la disposition 7 du contrat-programme relative 
à la relance du secteur touristique, qui recommande 
la mise en place d'un moratoire pour le rembourse-
ment des échéances des crédits bancaires et pour le 
remboursement des échéances des leasings sans paie-
ment de frais, ni de pénalités pour les entreprises tou-
ristiques et leurs employés.
"Le transport touristique fait face à une situation 
délicate qui nécessite la mise en place de mesures 
urgentes avec l’ensemble de l’écosystème bancaire et 
financier", a-t-il tenu à rappeler, déplorant le fait 
qu’en dépit des actions entreprises par le Groupement 
Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), plu-
sieurs entreprises de transport touristique font encore 
l’objet de mises en demeure ou de procédures conten-
tieuses avec les banques et les organismes de finance-
ment".
Tout en saluant les efforts des responsables territo-
riaux, dont les walis et gouverneurs et responsables 
sécuritaires pour leur interaction avec les bureaux 
régionaux de la Fédération et leur soutien aux profes-
sionnels du secteur, à travers le dialogue permanent 
susceptible de trouver des solutions consensuelles 
pour leur dossier revendicatif, M. Bamansour a indi-
qué que la principale revendication des professionnels 
du secteur consiste en la prolongation du moratoire 
de remboursement des échéances de crédit au 31 
décembre 2021 pour les entreprises et les salariés du 

secteur compte tenu qu’à ce jour "le secteur est à l’ar-
rêt et a beaucoup d’incertitudes sur la reprise des arri-
vées touristiques internationales".
Selon M. Bamansour, cette revendication est légitime 
d’autant plus que la reprise du secteur est liée à la 
relance de l’économie mondiale susceptible de 
prendre encore du temps, même après le lancement 
des campagnes massives de vaccination dans les pays 
émetteurs de touristes.
Dans ce contexte, il a appelé à suspendre les pour-
suites judiciaires à l’encontre des professionnels pour 
non remboursement des crédits et mettre en place des 
produits de financement adéquats au secteur du 
transport touristique, dans l’objectif de sauver les 
entreprises opérant dans ce secteur, de la faillite et 
permettre la préservation des postes d’emplois, 
recommandant également la mise en place d’un pro-
duit bancaire à la hauteur des attentes des profession-
nels du secteur, qui sera garanti par l’Etat.
Dans la foulée, M. Bamansour a souligné que les pro-
fessionnels nourrissent de grands espoirs sur la relance 
du secteur touristique à travers notamment, la pro-
motion du tourisme interne en tant qu’alternative à 
même de permettre de booster le secteur de manière 
"soutenue" et "sûre" dans la cité ocre et l’adoption du 
transport touristique dans les colonies de vacances et 
dans les manifestations locales.
Il s’agit aussi de porter un appui direct à la catégorie 
des conducteurs journaliers non inscrits à la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et à lutter 
contre le secteur informel, de même qu’il serait judi-
cieux de continuer à octroyer de l'aide financière aux 
employés du secteur jusqu’au 30 juin 2021, a-t-il sug-
géré.
En dépit de cette situation inédite que traverse le 
Royaume et à laquelle, se trouvent confrontés diffé-
rents secteurs névralgiques, y compris celui du trans-
port touristique, les professionnels demeurent 
confiants et nourrissent de grands espoirs sur la 
relance de l'activité, notamment après le lancement 
des campagnes mondiales massives de vaccination 
anti-Covid-19.
Les professionnels sont unanimes à souligner qu’il 
faudrait du temps pour la relance du secteur et un 
retour à une croissance similaire à l’année 2019.
Toutefois, si cette pandémie a permis de prendre 
connaissance de certains dysfonctionnements dans le 
secteur, il n’en demeure pas moins que le tourisme va 
connaître une transformation profonde après la 
Covid-19.
Les professionnels, qui veulent entamer la période 
post Covid-19 avec un nouveau souffle et une nou-
velle dynamique, appellent à conjuguer les efforts et à 
travailler dès maintenant, la main dans la main, pour 
davantage de promotion de la destination touristique 
Maroc.
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l'entrepreneuriat à Saïdia Resorts

Le transport touristique, un secteur  
durement touché par la COVID-19 

 HPS finalise  
l’acquisition d’IPRC

MCMA déclare un franchissement de 
seuil dans le capital de BCP

La MAMDA s’offre un bloc 
 d’actions auprès d’une BPR
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EF Suite à la levée des dernières conditions suspensives 

liées aux autorisations administratives telles que pré-
vues par la réglementation en vigueur, HPS et 
IPRC ont procédé le 07 janvier 2021 à la signature 
de l’acte réitératif de cession portant sur 100% des 
parts sociales de la société IPRC, annoncée en 
juillet dernier.

La Mutuelle Centrale Marocaine D’Assurances (MCMA) a décla-
ré avoir acquis sur le marché de blocs, en date du 04 janvier 2021 
auprès de la Banque Populaire Fès-Meknès, 4.099.000 actions 
Banque Centrale Populaire au cours unitaire de 244 DH, fran-
chissant directement à la hausse le seuil de participation de 5% 
dans le capital de la banque. Suite à cette transaction, la MCMA 
déclare détenir 13 297 590 actions BCP soit 6,57% du capital de 
ladite banque.

La Mutuelle Agricole d’Assurances (MAMDA) a déclaré avoir acquis sur le 
marché de blocs, en date du 31 décembre 2020, auprès de la Banque 
Populaire Fès-Meknès, 4 116 000 actions BCP au cours unitaire de 243 DH 
, franchissant directement à la hausse le seuil de participation de 5% dans le 
capital de la BCP. Suite à cette transaction, la MAMDA déclare détenir 13 
174 352 actions BCP, soit 6,51% du capital de la banque.

La ZLECAF, une réelle opportunité pour les entreprises marocaines

Les ventes mondiales de  Renault ont chuté de 21,3% en 2020

L'entrée en vigueur la Zone de Libre 
Échange Continentale Africaine 
(ZLECAF) le 1er janvier 2021 repré-
sente une réelle opportunité de déve-
loppement continental pour les entre-
prises marocaines, a relevé le président 
de la commission Afrique à la 
Confédération générale des entreprises 
au Maroc (CGEM), Abdou Diop.
"Ce marché commun de 1,2 milliard 
de personnes avec un PIB global de 
2.500 milliards de dollars (Md$) 
représente une réelle opportunité pour 
les entreprises marocaines souhaitant 
se développer sur le continent", a pré-
cisé M. Diop, dans une interview 
accordée à la MAP.
Selon M.Diop, la ZLECAF permettra 
de pouvoir exporter sur un marché qui 

devient ainsi continental, de trouver 
des intrants de toutes les régions afri-
caines pour les industries marocaines 
avec des droits de douane limités, et de 
construire des écosystèmes industriels 
complémentaires arrimés aux chaînes 
de valeur mondiales.
Afin de transformer ces perspectives 
favorables en réelles opportunités, les 
entreprises marocaines devront s'ap-
proprier les modèles qui sont le plus 
réussi sur le continent et qui se carac-
térisent par quelques fondamentaux à 
savoir notamment, une culture du par-
tenariat local et du partage de savoir-
faire, un positionnement dans les sec-
teurs clés de développement, et une 
promotion des ressources humaines et 
talents locaux, a-t-il estimé.

"Grâce à la ZLECAF, un nouveau 
paradigme se crée sur le continent", a 
fait observer le président, précisant 
qu'il s'agit de l'ouverture des marchés 
économiques, de la collaboration inte-
rafricaine, de la suppression des droits 
de douane de 90% sur une période de 
5 à 15 ans (en fonction du niveau de 
développement du pays), et de la créa-
tion de chaînes de valeur industrielles 
communes.
Le lancement officiel des échanges 
commerciaux sous ZLECAF a été 
décidé en décembre dernier par les 
Chefs d’Etat et de gouvernement des 
54 pays membres de l’Union africaine, 
à l’occasion du Sommet extraordinaire 
tenue par visioconférence sur la Zone 
Continentale.

 Les ventes mondiales du groupe Renault ont chuté de 
21,3% en 2020, dans un contexte de crise économique 
induite par l'épidémie du Covid-19, selon des chiffres 
du constructeur automobile français.
"Dans un contexte de pandémie du Covid-19, le groupe 
Renault a vu ses ventes baisser de 21,3 % à 2.949.849 
unités, sur un marché en repli de 14,2 % », indique un 
communiqué du constructeur automobile français. "La 
baisse des ventes du Groupe est principalement due à sa 
forte exposition dans les pays ayant subi un confine-
ment strict et la suspension de leurs activités commer-
ciales au deuxième trimestre, ainsi qu’un ralentissement 
au quatrième trimestre, notamment en France", 
explique le groupe qui affirme avoir poursuivi "sa poli-
tique commerciale privilégiant désormais la profitabilité 
aux volumes de ventes".
Après un premier semestre 2020 où les principaux mar-
chés du groupe ont été sévèrement impactés par la pan-
démie et les mesures de confinement associées, le deu-
xième semestre fait état d’une meilleure résilience, 
assure le constructeur français, soulignant que les ventes 
du groupe en Europe sont restées en ligne avec les mar-
chés.
Ainsi, sur le marché électrique européen, la marque 
Renault double ses ventes et confirme son leadership 
avec 115.888 véhicules électriques vendus. Le porte-
feuille de commandes en Europe à fin décembre 2020 

est supérieur de 14 % à celui de 2019, notamment 
grâce à l’attractivité de la nouvelle offre E-TECH 
hybrides et hybrides rechargeables, tandis que les stocks 
ont enregistré une baisse estimée de l’ordre de 20 % par 
rapport à 2019, précise le communiqué.
L’année 2021 confirmera la poursuite de la politique 
commerciale du groupe orientée vers la profitabilité 
avec la mise en œuvre complète du plan stratégique 
Renaulution qui sera présenté jeudi prochain, indique-
t-on de même source. « Le groupe Renault vise le 
redressement de sa performance. Nous privilégions 
désormais la profitabilité aux volumes de ventes, avec 
une marge unitaire nette par véhicule plus élevée, et ce 
sur chacun de nos marchés. Les premiers résultats sont 
d’ores et déjà visibles au second semestre 2020, particu-
lièrement en Europe où la marque Renault progresse sur 
les canaux de vente les plus rentables et renforce son 
leadership dans l’électrique » a déclaré Luca de Meo, 
Directeur général du Groupe Renault.
« La crise sanitaire a fortement impacté notre activité 
commerciale au premier semestre. Le Groupe a su faire 
face à cette situation grâce à la mobilisation de tous les 
collaborateurs. Le deuxième semestre fait état d’une 
meilleure résilience et d’une bonne performance sur les 
marchés électrique et hybride. Nous démarrons l’année 
2021 avec un niveau de commandes supérieur à celui 
de 2019, un niveau de stock en baisse et un positionne-

ment prix en hausse sur l’ensemble de la gamme » a 
déclaré Denis le Vot, Directeur commercial du Groupe 
Renault.
En Europe, les ventes du Groupe se sont élevées à 
1.443.917 unités, en baisse de 25,8 % sur un marché 
en fort recul de 23,6 %. En dehors de l’Europe les 
ventes sont en recul de 16,5 %, impactées principale-
ment par la baisse des ventes au Brésil (-45 %) notam-
ment en raison de la réorientation vers les canaux les 
plus rentables. En Russie, deuxième pays en volume de 

ventes, le groupe Renault est leader avec une part de 
marché de 30,1 %, en hausse de 1,2 point. Les ventes 
baissent de 5,5 % sur un marché en recul de 9,2 %. En 
Inde, les ventes du groupe reculent de 9,4 % sur un 
marché en baisse de 18,8 %. Renault atteint ainsi une 
part de marché de 2,8 % (+0,3 point). En Turquie, le 
groupe reste leader dans un marché en très forte reprise, 
alors qu'en Corée du Sud, la marque Renault Samsung 
Motors a enregistré une hausse des ventes de 14,2 % sur 
un marché en hausse de 5,5 %.

Chambre de commerce d'industrie et de services de Casablanca-Settat 

La réforme du plan de développement à un stade « très avancé »
 

La réforme du plan de développement de la (CCIS-
CS) est à un stade "très avancé", a assuré le président 
de la Chambre de commerce d'industrie et de services 

de Casablanca-Settat (CCIS-CS), Yassir Adil.
"Le programme de développement de la CCIS-CS est 
dans un stade très avancé de sa réforme. A titre 
d'exemple, nous avons réussi à 100% la réforme du 
chantier de la mise en place des mécanismes de 
bonne gouvernance", a dit M. Adil dans un entretien 
accordé à la MAP.
En ce qui concerne l'implémentation et le développe-

ment des prestations (Guichets partenaires), il est à 
96%, a-t-il poursuivi, précisant que ce chantier figure 
parmi les grands changements qui vont s'opérer dans 
les prestations de services aux adhérents. 
La CCIS-CS est en avance avec un taux de 100% 
également au niveau de l'axe de la mise en place de 
projets économiques générateurs de ressources, a 
ajouté M. Adil, citant à égard, l'Institut de manage-

ment digital de Casablanca et le Centre d'affaires de 
Mohammedia.
Et de relever: Cette crise intervient au moment où les 
CCIS étaient en train de construire leur modèle de 
développement. Les mesures prises dans l'immédiat 
pour affronter la crise et accompagner les ressortis-
sants s'inscrivent naturellement dans la vision à long 
terme du modèle de développement".
Ces chambres ont prouvé, sur le terrain, à quel point 
elles sont incontournables pour assurer un accompa-
gnement de proximité vital pour les entreprises, 
encore plus en cas de crise, a souligné M. Adil. 
Dans ce sens, il a indiqué que la CCIS-CS fait le 
constat d'une mobilisation de moyens sans précédent 
à l'appui d'une démarche orientée vers la transforma-
tion de l'économie et à la réussite du plan de relance 
à travers l'accompagnement des ressortissants, l'aide à 
répondre aux appels à projets, la relance de l'export, 
le développement des compétences, etc.
Adil a aussi fait savoir que donner la parole aux res-
sortissants pour exprimer et débattre la situation avec 
eux constitue un premier point de la stratégie de la 
CCIS-CS. 
Et de conclure: "Même s'il n'y a pas d'événements 
nouveaux, nous recommandons de maintenir un fil 
de communication vis-à-vis des ressortissants pour 
avoir une vue d'ensemble des mesures qui peuvent les 
concerner. Ceux-ci en ont grandement besoin". 

La Société de Développement Saïdia (SDS) lance l’appel à projets de la 3e édition du programme 
Madaëf Eco6 pour la dynamisation de l'entrepreneuriat à Saïdia Resorts

  Par : Fouad BENJLIKAU
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Attendons pour voir…Une semaine après l'assaut du CapitoleCovid-19

près avoir fermement reproché à ses prédéces-
seurs, le dictateur Ahmed Sékou Touré (1958-
1984) et l’autocrate Lansana Conté (1984-
2008), d’avoir piétiné les principes républicains, 

voilà qu’Alpha Condé écarte, sans vergogne, ces mêmes 
principes d’un simple revers de manche en entamant, mal-
gré l’opposition de la rue et de la communauté internatio-
nale, un troisième mandat présidentiel après avoir « promul-
gué » une nouvelle constitution officiellement destinée à 
doter le pays d’une « loi fondamentale » en adéquation avec 
son époque et tenant compte des questions d’égalité de 
genres et de protection de l’environnement. Ce nouveau 
texte était supposé remplacer la Constitution « bricolée » à 
la hâte durant la transition politique instaurée entre la fin 
violente de la junte militaire de Moussa Daddis Camara en 
décembre 2009 et les premières élections démocratiques et 
pluralistes qui eurent lieu en 2010 et qui amenèrent Alpha 
Condé au pouvoir.
Mais l’initiative du chef de l’Etat avait, dès le départ, été 
contestée par le Front National de Défense de la Constitution 
(FNDC), un large mouvement d’opposition réunissant 
société civile, syndicats et partis politiques qui n’y avait vu 
aucune modernisation des institutions mais plutôt la possi-
bilité pour le chef de l’Etat de se porter candidat pour un 
troisième mandat.
Aussi, en ayant été rédigée « en catimini », donc sans aucun 
débat, cette nouvelle constitution qui avait provoqué la 
démission du ministre de la justice Cheikh Sako au motif 
qu’il n’avait pas été associé à sa rédaction avait finalement 
été adoptée à l’issue d’un  référendum organisé sur la base 
d’un fichier électoral qui, quinze jours auparavant, compor-
tait encore quelques 2,5 millions d’électeurs « douteux » et 
en l’absence d’observateurs internationaux.
Et, last but not least, le texte constitutionnel publié au 
Journal Officiel s’est avéré, sur plusieurs points, différent de 
celui qui a été soumis à référendum ; ce qui avait poussé un 
grand nombre d’avocats à dénoncer « une délinquance juri-
dique » et à demander son retrait.
Mais rien n’y fit et c’est donc sans aucune surprise que, le 7 
novembre dernier, la Cour Constitutionnelle guinéenne 
confirma les chiffres annoncés la semaine précédente par la 
Commission Electorale Nationale Indépendante puisque 
ces deux « institutions » sont totalement acquises à la cause 
de Monsieur le Président.
Or, si ce dernier est arrivé à ses fins en tripatouillant la 
Constitution, il y a lieu de déplorer le fait que  la Guinée en 
soit sortie dangereusement polarisée avec deux grands partis, 
le Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG) d’Alpha 
Condé et l’Union des Forces Démocratiques de Guinée 
(UFDG) de son principal concurrent Cellou Dalein Diallo, 
puisque ces deux formations recrutent, essentiellement, sur 
des bases communautaires et régionales. Autant dire qu’après 
dix années au pouvoir, le président Alpha Condé, loin de 
transcender les clivages ethniques pour unifier le pays, en 
joue. C’est à ce titre, d’ailleurs, que, pendant la campagne 
électorale, il ne s’était pas empêché de brandir la menace 
d’une « alliance Peule » qu’auraient fomenté le président 
nigérian Muhammadu Buhari  et le sénégalais Macky Sall 
pour donner un coup de pouce à « leur frère » Cellou Dalein 
Diallo et l’aider à accéder à la présidence de la Guinée.
Que dire pour terminer sinon que le 3ème mandat du pré-
sident Alpha Condé a couté la vie à plusieurs dizaines d’op-
posants aussi bien avant qu’après le vote à telle enseigne que 
même dans l’entourage du président, nombreux sont ceux 
qui doutent de la capacité du chef de l’Etat à calmer l’ardeur 
de la rue en se résignant à ouvrir un jeu politique singuliè-
rement verrouillé mais attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Trump face à un « impeachment » 
historique

rythme s'est emballé mardi soir 
au Congrès vers l'ouverture for-
melle d'une procédure de desti-
tution contre le président amé-

ricain, accusé par les démocrates d'avoir 
"incité à l'insurrection" des ses partisans lors 
des violences du 6 janvier, qui ont fait cinq 
morts à Washington.
Mais le tempétueux président s'est montré 
convaincu que personne ne précipiterait sa 
sortie de la Maison Blanche avant la fin de 
son mandat, le 20 janvier.
Il a tenté mardi d'adopter une posture moins 
agressive, évoquant le temps "de la paix et du 
calme", depuis Alamo, au Texas. Il a aussi 
essayé de réduire la procédure le visant à une 
manoeuvre des démocrates, une nouvelle 
"chasse aux sorcières".
"Le 25e amendement ne représente aucun 
risque pour moi", avait-il aussi affirmé, sûr 
de lui après une rencontre avec Mike Pence 
dans le Bureau ovale.
Dans la soirée, son vice-président a effective-
ment annoncé qu'il refusait d'invoquer ce 
amendement de la Constitution qui lui per-
mettrait de déclarer Donald Trump inapte à 
exercer sa fonction, comme le lui réclament 
les démocrates.
Dans la foulée, la puissante présidente démo-
crate de la Chambre, Nancy Pelosi, a tourné 
son regard vers l'"impeachment", en révélant 
l'équipe de "procureurs" qui sera chargée de 
porter le dossier.
Soutenu par un vaste nombre de démocrates, 
et avec même l'appui d'une poignée de répu-

blicains, l'acte d'accusation visant Donald 
Trump devrait être facilement adopté dès 
mercredi à la chambre basse.
Mardi soir, Liz Cheney, l'une des chefs de la 
minorité républicaine à la Chambre et fille 
de l'ancien vice-président américain, a 
annoncé qu'elle voterait pour. "Rien de tout 
cela ne serait arrivé sans le président", a-t-elle 
estimé dans un communiqué au vitriol.
Le 45e président américain devrait ainsi 
devenir mercredi le premier de l'Histoire à 
être deux fois mis en accusation au Congrès 
("impeached") dans une procédure de desti-
tution.
Lors de son départ de Washington, mardi 
matin, Donald Trump avait dénoncé cette 
procédure, la jugeant "totalement ridicule" et 
affirmant qu'elle suscitait "une immense 
colère" à travers les Etats-Unis.
Et il a obstinément refusé de reconnaître la 
moindre responsabilité dans l'assaut contre le 
Capitole, jugeant que son discours avait été 
"tout à fait convenable".
Malgré son assurance affichée et le soutien de 
certains élus très loyaux, Donald Trump est 
plus isolé que jamais après une série de 
démissions dans son gouvernement et de très 
vives critiques dans son propre camp.
Selon le New York Times, Mitch McConnell, 
président de la majorité républicaine au 
Sénat, a dit à ses proches qu'il voyait d'un 
bon oeil la mise en accusation initiée par les 
démocrates, jugeant que cela aiderait le parti 
républicain à tourner définitivement la page 
Trump. Cet habile stratège tient peut-être la 

clé de l'issue de cet procédure historique.
Car le seul vrai doute qui demeure porte sur 
le déroulement du procès, qui devra ensuite 
avoir lieu au Sénat, aujourd'hui à majorité 
républicaine.
Les démocrates prendront le contrôle de la 
chambre haute le 20 janvier mais auront 
besoin du ralliement de nombreux républi-
cains pour atteindre la majorité des deux 
tiers nécessaire à la condamnation.
Un procès risquerait en outre d'entraver l'ac-
tion législative des démocrates au début de la 
présidence Biden, en monopolisant les 
séances au Sénat.
Le président élu Joe Biden prêtera lui ser-
ment sous haute garde le 20 janvier, juste-
ment sur les marches du Capitole, siège du 
Congrès américain.
Critiqué pour avoir tardé, mercredi dernier, à 
envoyer la Garde nationale, le Pentagone a 
cette fois autorisé le déploiement de 15.000 
soldats pour la cérémonie d'investiture.
"Je n'ai pas peur" malgré les risques de nou-
velles manifestations pro-Trump, a déclaré 
Joe Biden lundi.
Pendant son bref arrêt au Texas, Donald 
Trump a longuement fait l'éloge du mur 
construit à la frontière avec le Mexique. "J'ai 
tenu mes promesses", a-t-il martelé, évo-
quant un mur de 450 miles (725 kilomètres).
On est toutefois loin, très loin, du "grand, 
magnifique" mur promis durant la campagne 
de 2016. Et le Mexique n'a jamais payé pour 
le mur, comme le magnat de l'immobilier 
l'avait promis.

Appelée E484K, cette mutation est portée par des 
variants qui ont émergé en Afrique du Sud et, plus 
récemment, au Brésil et au Japon, mais pas par le 
variant anglais, dont l'expansion dans le monde fait 
les gros titres.
Or, cette mutation "est la plus inquiétante de toutes" 
sur le plan de la réponse immunitaire, estime Ravi 
Gupta, professeur de microbiologie à l'Université de 
Cambridge, interrogé par l'AFP.
Les variants sont des versions différentes du coronavi-
rus initial, qui apparaissent avec le temps sous l'effet 
de diverses mutations. Un phénomène normal dans la 
vie d'un virus, car les mutations interviennent quand 
il se réplique.
De nombreuses mutations du Sars-CoV-2 ont été 
observées depuis son apparition, la grande majorité 
sans conséquence. Certaines peuvent toutefois lui 
donner un avantage pour sa survie, dont une plus 
grande transmissibilité.
Les variants qui ont émergé en Angleterre, en Afrique 
du Sud et au Japon (ce dernier via des voyageurs 
venus du Brésil) ont en commun une mutation appe-
lée N501Y. Située sur la protéine spike du coronavi-
rus (une pointe qui lui permet de pénétrer dans les 
cellules), cette mutation est suspectée de rendre ces 
variants plus contagieux.
Des soupçons d'une autre nature pèsent sur la muta-
tion E484K. Des tests en laboratoire ont montré 
qu'elle semblait capable de diminuer la reconnais-
sance du virus par les anticorps, et donc sa neutralisa-
tion.
"A ce titre, elle peut aider le virus à contourner la 
protection immunitaire conférée par une infection 
antérieure ou par la vaccination", explique le Pr 
François Balloux, de l'University College de Londres, 
cité par l'organisme britannique Science Media 
Centre.

C'est cette perspective "d'évasion immunitaire" qui 
préoccupe les scientifiques, avec en ligne de mire la 
question de l'efficacité des vaccins.
Le 8 janvier, BioNTech et Pfizer, les fabricants du 
principal vaccin administré dans le monde, ont assuré 
que ce dernier était efficace contre la mutation 
N501Y.
Mais leurs vérifications en laboratoire n'ont pas porté 
sur E484K. Elles ne suffisent donc pas à conclure que 

l'efficacité du vaccin sera la même contre les variants 
qui la portent que contre le virus classique.
Par ailleurs, une étude publiée le 6 janvier décrit le cas 
d'une Brésilienne malade du Covid en mai, puis réin-
fectée en octobre par un variant porteur de la muta-
tion E484K.
Cette deuxième infection, plus sévère que la première, 
pourrait être le signe que la mutation a causé une 
moins bonne réponse immunitaire de la patiente.

Pour autant, rien n'indique qu'E484K suffise à rendre 
des variants résistants aux vaccins actuels, tempèrent 
les scientifiques.
En effet, même s'il s'avère que cette cible-là est moins 
bien reconnue par les anticorps, d'autres composants 
des variants resteront en principe à leur portée. 
"Même si vous baissez en efficacité, vous allez norma-
lement toujours avoir une neutralisation du virus", 
indique à l'AFP Vincent Enouf, du Centre national 
de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur 
à Paris.
"Je ne pense pas que cette mutation soit à elle seule 
problématique pour les vaccins", renchérit l'immuno-
logiste Rino Rappuoli, chercheur et responsable scien-
tifique du géant pharmaceutique GlaxoSmithKline 
(GSK), interrogé par l'AFP.
Il a cosigné une étude rendue publique le 28 
décembre. Son objectif était d'observer en laboratoire 
l'émergence d'un variant, en mettant pendant plu-
sieurs semaines le virus en présence du plasma d'un 
patient guéri du Covid.
Après moins de trois mois, un variant résistant aux 
anticorps est apparu. Il était porteur de trois muta-
tions, dont E484K. "Il faut développer des vaccins et 
des anticorps capables de contrôler des variants émer-
gents", conclut cette étude.
La mutation E484K "pourrait être le début des pro-
blèmes" pour les vaccins, juge pour sa part le Pr 
Gupta.
"A ce stade, ils devraient tous rester efficaces, mais ce 
qui nous inquiète, c'est la perspective de futures 
mutations qui s'ajouteraient" à celles qu'on observe 
déjà, développe-t-il, en appelant à "vacciner le plus 
vite possible partout dans le monde".Face à l'émer-
gence de nouveaux variants, plusieurs laboratoires ont 
assuré qu'ils étaient capables de fournir rapidement de 
nouvelles versions de leur vaccin si besoin était. Le

Le vainqueur sera en effet en bonne position pour être le 26 sep-
tembre le chef de file conservateur aux élections législatives et deve-
nir ainsi peut-être le futur chancelier. Mais il n'en aura pas encore la 
garantie car ce choix est prévu ultérieurement et d'autres préten-
dants restent en embuscade.
Les 1.001 délégués de ce mouvement au pouvoir depuis 15 ans doi-
vent trancher entre le modéré Armin Laschet, Friedrich Merz, parti-
san d'un coup de barre à droite après l'ère centriste Merkel, ou 
l'outsider Norbert Röttgen.
Le résultat du scrutin en deux tours, organisé par internet ou cour-
rier s'annonce serré. Il sera annoncé samedi lors d'un congrès inté-
gralement en ligne, Covid oblige.
Cette élection, déjà repoussée à plusieurs reprises en raison de l'épi-
démie, fait suite à la démission d'Annegret Kramp-Karrenbauer, 
longtemps "dauphine" de Mme Merkel mais contrainte à la démis-
sion faute d'avoir pu s'imposer.
Les trois candidats présentent des profils différents malgré leurs ori-
gines rhénanes partagées.
Ennemi juré de la chancelière depuis qu'elle l'a évincé de la prési-
dence du groupe conservateur au Bundestag en 2002, Friedrich 
Merz rêve de revanche.
Battu d'un cheveu par Mme Kramp-Karrenbauer en 2018, cet 
homme d'affaires sec au visage émacié mêle libéralisme économique 
et positionnement dur sur l'immigration. Merz rêve ainsi d'attirer des électeurs 
séduits par l'extrême droite.
Cet ancien avocat fait la course en tête dans les sondages auprès des sympathi-
sants de la CDU. Mais M. Merz pâtit de handicaps.
Il n'exerce pas de mandat. Ses provocations verbales et ses fonctions grasse-
ment rémunérées chez le gestionnaire d'actifs BlackRock nuisent aussi à son 
image.
Merz, 65 ans, a ainsi récemment amalgamé homosexualité et pédophilie, et 

pesté contre les restrictions pendant les fêtes.
Armin Laschet, 59 ans, dispose de plusieurs atouts. Ce modéré, ancien journa-
liste aux yeux rieurs, marche en effet dans les pas de Mme Merkel, plus popu-
laire que jamais.
"L'orientation chrétienne-sociale du parti est plus importante pour lui que 
pour ses concurrents", explique à l'AFP Ursula Münsch, professeure de 
sciences politiques à Munich.
Laschet peut ainsi plaire à un électorat centriste et, s'il est candidat en sep-
tembre, bâtir une éventuelle coalition avec les Verts, la deuxième force du pays.

Mais sa gestion de la pandémie à la tête de la Rhénanie du 
nord-Westphalie, région la plus peuplée d'Allemagne, lui 
vaut des critiques. M. Laschet a ainsi plaidé au printemps 
pour un assouplissement des restrictions jugé trop précoce 
par les experts.
Prometteur sur le papier, le ticket qu'il forme avec Jens 
Spahn, n'a pas non plus produit les étincelles attendues. Au 
point que le populaire ministre de la Santé a dû démentir - 
sans complètement convaincre - qu'il visait la candidature à 
la chancellerie à la place de M. Laschet.
Le troisième homme, M. Röttgen, 55 ans, fait figure de par-
fait outsider. Assurant ne pas être l'homme d'un "camp", cet 
expert en relations internationales promet de rajeunir et 
féminiser le parti.
Il est, comme M. Merz, un déçu de Mme Merkel, qui l'avait 
brutalement évincé en 2012 du ministère de l'Environne-
ment après une débâcle électorale.
Quel que soit le vainqueur de cette élection interne, la ques-
tion de la candidature à la chancellerie ne sera pas pour 
autant résolue avant le printemps.
L'ombre imposante de Markus Söder, dirigeant du parti 
frère bavarois CSU, devenu une des personnalités préférées 
des Allemands grâce à une approche prudente de la pandé-

mie, plane en effet sur le camp conservateur.
Même s'il s'en défend, M. Söder rêve d'être invité par la CDU à franchir le 
pas après une série de scrutins locaux mi-mars. Et devenir, peut-être, le pre-
mier chancelier issu de la CSU.
Le futur président de la CDU a "certainement de très bonnes chances de se 
présenter à la chancellerie", tempère toutefois Thorsten Faas, professeur de 
sciences politiques à l'Université libre de Berlin, qui "voit mal le vainqueur 
dire +Markus Söder, présentez-vous s'il vous plaît+".

 Vote-clé pour la succession de Merkel 

A

Le 3ème mandat d'Alphat 
Condé divise la Guinée

Monde

Renforcé par le refus de son bras droit Mike Pence de l'évincer du 
pouvoir, c'est un Donald Trump combatif, contestant toute responsabilité 
dans l'assaut contre le Capitole mené par ses partisans, qui affrontera 

mercredi une deuxième procédure historique d'"impeachment".

Trois homme pour un fauteuil: le parti chrétien-démocrate de la chancelière allemande, la CDU, élit samedi son 
président, un scrutin-clé à neuf mois de la fin de l'ère Angela Merkel.

Allemagne

Le variant anglais attire tous les regards, mais c'est pourtant une mutation présente sur d'autres versions 
du coronavirus qui inquiète les scientifiques du point de vue de la vaccination contre le Covid-19, car elle 
pourrait nuire à son efficacité.

 E484K, la mutation qui pose question 
pour les vaccins 

Comment l'Irlande est devenue le pays 
où le coronavirus se répand le plus vite

Virus: record de décès aux Etats-Unis, la Chine reverrouille 

En proie à un "tsunami" de cas de Covid-19, l'Irlande est passée 
en quelques semaines du statut de bon élève dans la lutte contre la 
pandémie à celui peu enviable de pays présentant le plus haut taux 
de transmission dans le monde.
Le pays de cinq millions d'habitants ne déplore que 2.397 morts et 
la manière dont il s'est sorti des deux premières vagues a suscité les 
éloges.
Pas plus tard qu'en décembre, il présentait le taux d'incidence le 
plus bas de l'Union européenne après avoir été le premier pays 
européen à instaurer un deuxième confinement.
Mais avec 1.288 nouveaux cas confirmés par million d'habitants 
lundi selon les données compilées par l'université d'Oxford (en 
moyenne sur sept jours), il détient désormais une triste première 
place, devant la République tchèque et la Slovénie.
Entre temps, les fêtes de Noël sont passées par là et le variant bri-
tannique du virus, considéré comme plus contagieux, est arrivé sur 
le sol irlandais.
Selon les statistiques officielles, l'Irlande enregistrait au 1er janvier 
à peine plus de 93.000 cas, chiffre qui a depuis dépassé les 
150.000 par jour.
Mardi, la Suisse a annoncé la mise en place d'une quarantaine 
pour les voyageurs en provenance d'Irlande, tandis que le directeur 
des questions d'urgences sanitaires à l'OMS, Michael Ryan, souli-
gnait que le pays affronte actuellement "l'une des augmentations du 
nombre des cas de la maladie les plus fortes" dans le monde.
Selon les services sanitaires irlandais, les hôpitaux sont au bord de la rup-
ture.
Ils comptaient selon les chiffres publiés mardi 1.700 patients infectés par le 
virus, quasiment le double du chiffre enregistré pendant le pic de la pre-
mière vague du printemps.
Pour lutter contre le "tsunami" de contaminations, selon les termes du 

Premier ministre Micheal Martin, l'Irlande a mis en oeuvre après Noël un 
troisième confinement dont les durcissements successifs ont entraîné la fer-
meture des écoles, commerces non-essentiels et pubs, restaurants et hôtels.
Sauf participation à une tâche "absolument essentielle", "vous n'avez 
aucune raison d'être en dehors de chez vous", a lancé la semaine dernière le 
chef du gouvernement centriste.
Quelques semaines auparavant, l'Irlande faisait partie des pays qui avaient 
le plus desserré l'étau des restrictions pour les fêtes. Des bars aux salles de 
gym en passant par les salons de coiffure, les commerces dits "non-essen-

tiels" étaient ouverts en décembre.
Selon les médias locaux, ce relâchement a été décidé à l'encontre 
des recommandations de l'équipe de scientifique chargée de 
conseiller le gouvernement, qui prônait un maintien des restric-
tions.
Il était ainsi permis de se rassembler jusqu'à trois foyers différents 
afin que la population puisse passer un "vrai Noël", avait souligné 
le Premier ministre.
Selon le médecin-chef Tony Holohan, un niveau d'interactions 
sociales comparable à celui qui avait lieu avant la pandémie a été 
observé avant Noël, favorisant la propagation du virus.
L'Irlande recense aussi nombre de cas du variant du virus détecté 
au Royaume-Uni, jusqu'à 70% plus contagieux selon les autorités 
sanitaires britanniques.
La première semaine de l'année, la nouveau variant représentait 
45% des échantillons testés en Irlande, selon les autorités sani-
taires.
Pour tenter d'enrayer la propagation, le pays a suspendu les vols en 
provenance de Grande-Bretagne jusqu'au 9 janvier et exige désor-
mais un test négatif à l'arrivée, mesure étendue à tous les pays à 
partir de samedi.
Cependant, certains médias ont souligné le rôle que la frontière 
avec la province britannique d'Irlande du Nord a pu jouer contre 

ses efforts face à la propagation de la nouvelle variante en provenance de 
Grande-Bretagne.
Selon les termes de l'accord de paix conclu en 1998 pour mettre fin à trois 
décennies de lutte sanglante entre républicains et unionistes, la frontière de 
près de 500 kilomètres doit rester ouverte.
Micheal Martin a jugé lundi "très difficile" de rendre étanche la frontière et 
"trop simpliste" de mettre en cause une seule région dans la propagation 
vertigineuse du virus.

 Avec près de trois morts par minute, les Etats-Unis ont 
enregistré mardi un nouveau record de morts du corona-
virus en une seule journée, en pleine deuxième vague pla-
nétaire qui s'étend désormais jusqu'à la Chine, où des 
dizaines de millions d'habitants sont de nouveau confi-
nés.
Un an après l'apparition du Covid-19 dans la province 
chinoise de Wuhan, la pandémie a fait au moins 
1.945.437 morts dans le monde, selon un dernier bilan 
établi par l'AFP, avant les derniers chiffres américains.
Près de 91 millions de personnes ont été contaminées, et 
le branle-bas de combat s'intensifie -à coups de 
"lockdown", couvre-feu et autres restrictions impopu-
laires-, pour endiguer la deuxième vague qui frappe 
actuellement la planète.
Les Etats-Unis ont enregistré mardi plus de 235.000 
nouvelles contaminations et 4.470 morts. Jamais jusqu'à 
présent ce pays, confronté à une flambée de l'épidémie 
dont il n'arrive pas à reprendre le contrôle depuis l'au-
tomne, n'avait encore dépassé la barre des 4.000 décès en 
24 heures.
"C'est très certainement la période la plus sombre de 
toute ma carrière", a constaté Kari McGuire, la respon-
sable de l'unité de soins palliatifs à l'hôpital Sainte Marie 
d'Apple Valley, une petite bourgade rurale de Californie.
Les patients atteints par le coronavirus dans cet hôpital 
débordé sont entassés dans les couloirs, les lits de fortune 

de l'unité de soins intensifs et même dans le service 
pédiatrique. Selon M. McGuire, le nombre de décès y est 
"astronomique".
Dans l'espoir d'enrayer les contagions, les autorités fédé-
rales ont décidé que tous les voyageurs souhaitant se 
rendre aux Etats-Unis par avion devront désormais pré-
senter, à partir du 26 janvier, un test négatif au Covid-19 
afin d'être autorisés à voyager.
Ce test devra être réalisé dans les trois jours précédant le 
départ pour les Etats-Unis. Les compagnies aériennes 
seront chargées de vérifier qu'un test a bien été réalisé 
avant l'embarquement.
Les morts sont à déplorer dans toutes les régions du pays, 
avec une augmentation particulièrement élevée dans le 
sud et l'ouest.
Au total, les Etats-Unis ont enregistré 22,8 millions de 
cas et plus de 380.000 morts du coronavirus depuis le 
début de la pandémie, soit environ un cinquième des 
près de deux millions de décès dus au Covid-19 dans le 
monde La situation est par endroit critique. La ville de 
New York pourrait arriver au bout de ses stocks de vac-
cins d'ici la fin de la semaine prochaine, a prévenu son 
maire Bill de Blasio.
Au Canada voisin, la situation est également très préoc-
cupante: les habitants de l'Ontario ont reçu l'ordre de 
rester chez eux, alors que le système de santé de la pro-
vince est "sur le point de s'effondrer" selon les autorités 

locales.
Plus au sud du continent américain, les autorités du 
Panama envisagent de louer des conteneurs frigorifiés 
pour conserver les cadavres, en raision de la saturation 
des morgues des hôpitaux.
En Chine, qui a très largement éradiqué l'épidémie, 
apparue dans le pays fin 2019, et où le dernier décès 
signalé officiellement remonte à mai dernier, plusieurs 
foyers de contamination sont apparus ces derniers jours, 
entraînant une réponse ferme des autorités. La province 
du Heilongjiang (nord-est), qui partage une longue fron-
tière avec la Russie, a proclamé un "état d'urgence épidé-
mique" et ordonné mercredi à ses 37,5 millions d'habi-
tants de rester sur place, après la découverte d'une tren-
taine de cas de contamination.
Une des villes de la province, Suihua (5 millions d'habi-
tants) avait déjà été placée en quarantaine lundi après la 
découverte de 45 cas asymptomatiques.
Nationalement, le bilan quotidien fait état mercredi de 
115 nouvelles contaminations, soit le chiffre le plus élevé 
depuis juillet dernier.
Même si l'on reste très loin des chiffres enregistrés dans 
le reste du monde, la recrudescence des cas de Covid 
inquiète le pouvoir à l'approche du Nouvel an chinois, 
qui tombe cette année le 12 février, et donne lieu à des 
centaines de millions de déplacements de travailleurs 
migrants rentrant dans leur famille.

Hors du Heilongjiang, quelque 20 millions d'habitants 
du nord de la Chine sont désormais soumis à une forme 
ou à une autre de confinement. Et le Hebei, qui entoure 
Pékin, a interdit à ses 76 millions d'habitants de quitter 
la province sauf cas d'urgence.
La Chine s'apprête par ailleurs à recevoir une équipe 
d'experts de l'OMS chargée d'enquêter sur l'origine du 
coronavirus. Attendue jeudi à Wuhan, dans le centre du 
pays, elle devrait être placée en quarantaine avant de 
commencer son enquête.
En Asie toujours, le Japon s'apprêtait mercredi à étendre 
son état d'urgence, déjà en place sur Tokyo et sa grande 
banlieue, à sept départements supplémentaires face à 
l'inexorable progression de la pandémie, avec notamment 
une fermeture en soirée des bars et restaurants.
L'archipel nippon cherche par ailleurs à isoler un nou-
veau variant du coronavirus récemment détecté sur 
quatre personnes arrivées en provenance du Brésil.
Deux variants particulièrement contagieux -apparus en 
Grande-Bretage et en Afrique du Sud- ont déjà largement 
contribué à une reprise de l'épidémie dans ces deux pays, 
et semblent avoir déjà essaimé ailleurs sur la planète.
Le président indonésien Joko Widodo a reçu mercredi la 
première injection d'un vaccin chinois contre le Covid-
19 (Coronavac) dans son pays, au premier jour d'une 
campagne de vaccination dans l'archipel de près de 270 
millions d'habitants où le virus progresse rapidement. 



 C
 M
 J
N

8 9N° 13920 - Jeudi 14  janvier 2021 N° 13920 - Jeudi 14  janvier 2021Annonces Magazine

Dossier De presse: 
311/ 1972 

ISSN : 024679

Rédacteur en chef :
najib amrani 
------------------
Directeur 

aDministratif et financier:
( membre du Directoire )
Mohamed BOURAOUI

------------------
réDaction : 

Rachid Lebchir  - Belkassem Amenzou - 
Khalid Darfaf -  Mbarek Tafsi - Mohamed 
Younes -  Abdelaziz Ouardirhi - Fairouz  
El Mouden - Mohamed Nait Youssef - 
Omayma Khtib -  Kaoutar Khennach - 

Aimen Bouzoggaghe - Romuald Djabioh -
- Oussama Zidouhia -

e.mail:   albayane@albayane.press.ma
  tel:     0522.46.76.76       (   l g  )

Directeur artistique : 
Nasser JIBREEL

service technique :
  Rahal M’hamed - Abderrahim Attaf - 

Fatima Adnali  - Safaa Amzil -  
Abderrazak Boukhles - Issam Matâame - 

Amina Belhaouzi

responsable informatique  
Hassan AMMERTI

reporters photographes :
 Akil Ahmed Macao - Rédouane Moussa

responsable commerciale
Meryem ALOUTA      0522467667

assistante commerciale : 
Maria GHICHA          0522467660 
e.mail :     pub@albayane.press.ma

annonces aDministratives:  
Lemseffer Fatima   0522467662
e.mail : fatima@albayane.press.ma
Zahra Boury           0522467663

e.mail : zohra@bayanealayoume.press.ma

annonces légales :
Latifa RACHKI       0522467661

e.mail : annonces@albayane.press.ma

Direction 
commerciale & marketing

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tel :        0522.46.76.76  ( L-G )
        fax:        0522.30 31 92

  site :      www.albayane.press.ma

bureau De rabat  : 10, Rue Gabès,  
Appt : 7,  3ème Etage

TéL. FAx:    0537206553 

impr imer ie & reDaction:
28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde - 
Casablanca - Tel-Fax : 0522.44.75.43 

président du Directoire - 
Directeur de la publication : 

 MAHTAT RAKAS

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Maitre d’ouvrage :

 commune de Guercif
Programme prévisionnel 

au titre de l’année 
budgétaire 2021

Programme prévisionnel que la 
commune de Guercif envisage de 
lancer pour l’année budgétaire 
2021 est le suivant :
Travaux
Objet de travaux : Entretien cou-
rant des bâtiments administratifs 
Nature de travaux : Entretien 
Lieux d’exécution : Centre 
Guercif
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Février 2021
Coordonnées du service concer-
né : Bureau des marchés - 
Tél: 05.35.20.15.48 - 
Fax : 05.35.67.64.80
Objet de travaux : Entretien cou-
rant des voies 
Nature de travaux : Neuve  
Lieux d’exécution : -----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Février 2021
Objet de travaux : Travaux 
d’éclairage publics
Nature de travaux : Neuve  
Lieux d’exécution : -----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Février 2021
Objet de travaux : Entretien cou-
rant des espaces vert, jardins et 
forêts
Nature de travaux : Neuve  
Lieux d’exécution : -----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Février 2021
Objet de travaux : Construction 
d’une station d’épuration pour 
l’abattoir de Guercif
Nature de travaux : Neuve  
Lieux d’exécution : -----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Mai 2021
Fourniture
Type de fourniture : Fourniture
Objet de fourniture : Achat de 

carburants et lubrifiants
Lieux de livraison : -----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Février 2021
Coordonnées du service concer-
né : Bureau des marchés - 
Tél: 05.35.20.15.48 - 
Fax : 05.35.67.64.80
Type de fourniture : Fourniture
Objet de fourniture : Achat de 
pièces de rechanges et pneuma-
tiques
Lieux de livraison : -----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Février 2021
Coordonnées du service concerné 
: Bureau des marchés - 
Tél: 05.35.20.15.48 - 
Fax : 05.35.67.64.80
Type de fourniture : Matériaux
Objet de fourniture : Achat  de 
peinture
Lieux de livraison : -----
Mode de passation : ---
Période prévue pour le lancement 
: Mars 2021
Type de fourniture : Matériels
Objet de fourniture : Achat de 
matériels d’entretien d’éclairage 
public
Lieux de livraison : -----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert 
Période prévue pour le lance-
ment: Mars 2021
Coordonnées du service concer-
né : --
Type de fourniture : Fourniture 
Objet de fourniture : Achat de 
véhicules, engins et motocycles 
Lieux de livraison : -----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert 
Période prévue pour le lancement 
: Avril 2021
Coordonnées du service concer-
né : --
Type de fourniture : Fourniture 
Objet de fourniture : Fournitures 
de bureau, produits d’impression 
et imprimés 
Lieux de livraison : -----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert 
Période prévue pour le lancement 
: Juin 2021
Coordonnées du service concer-
né : --
Type de fourniture : Matériels
Objet de fourniture : Fourniture 
pour matériels techniques et 
informatiques
Lieux de livraison : ----- 
Mode de passation : Appel 

d’offres ouvert 
Période prévue pour le lancement 
: Juillet 2021
Coordonnées du service concer-
né : --
SERVICE
Type de service : Location
Objet de service : Location souk 
hebdomadaire 
Lieux d’exécution : Douar Lile
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Juin 2021
Coordonnées du service concer-
né : Bureau des marchés - 
Tél: 05.35.20.15.48 - 
Fax : 05.35.67.64.80
Type de service : Etudes
Objet de service : Etudes tech-
nique
Lieux d’exécution : ----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Juin 2021
Coordonnées du service concer-
né: --- 
20% des Marchés sont réservés à 
la petite et moyenne entreprise.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’économie,
des finances et de la réforme

 de l’Administration
Trésorerie Générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix 
N°2/2021/TGR

Le 25 février 2021à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant l’assistance tech-
nique pour le développement 
informatique des corrections et 
des évolutions du système d’in-
formation de la gestion intégrée 
de la recette (GIR) pour le 
compte de la Trésorerie Générale 
du Royaume en TROIS lots sépa-
rés.- Lot n°1 : l’assistance tech-
nique pour le développement 
informatique des corrections et 
des évolutions du système d’in-
formation concernant les services 
métier du domaine fonctionnel 
«Mise en place des quittances 
informatisées délivrées par les 
comptables de la TGR et les régis-
seurs des collectivités territoriales 

» du système de gestion intégrée 
de la recette (GIR).
- Lot n°2 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions du système d’information 
concernant les services métier du 
domaine fonctionnel « Prise en 
charge au niveau GIR des recettes 
des Receveurs des Douanes (RD) 
et des Receveurs de l’Administra-
tions Fiscales (RAF)  » du système 
de gestion intégrée de la recette 
(GIR).
- Lot n°3 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions du système d’information 
concernant les services métier du 
domaine fonctionnel « 
Amélioration du système GIR-
REPORTING par des situations 
liées aux recettes à classer  » du 
système de gestion intégrée de la 
recette (GIR).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad – Rabat. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit :
• Lot n°1 : Vingt mille dirhams 
(20.000,00 DH).
• Lot n°2 : Vingt mille dirhams 
(20.000,00 DH).
• Lot n°3 : Quinze mille dirhams 
(15.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
• Lot n°1 : (1 584 000,00 DH 
TTC) Un million cinq cent 
quatre vingt quatre mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises
• Lot n°2 : (1 584 000,00 DH 
TTC) Un million cinq cent 
quatre vingt quatre mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises
• Lot n°3 : (912 000,00DH 
TTC) Neuf cent douze mille 
dirhams Toutes Taxes Comprises.
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 alou-
la 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 

réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme

 de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix 
N°5/2021/MEFRA/AC/MAIN

Le 08 Février 2021  à 10 heures, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales du Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, sise 
au 2ème étage, entrée D, bâti-
ment extension, quartier admi-
nistratif, Rabat – Chellah, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet La Maintenance 
des solutions décisionnelles pour 
le compte du Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration à 
Rabat sur deux lots: 
- Lot n°1 : solution décisionnelle 
domaine 1. 
- Lot n°2 : solution décisionnelle 
domaine 2 et 3.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie et des 
Finances - Rabat - Chellah. 
Bureau n°234, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à par-
tir du portail marocain des mar-
chés publics (www.marchespu-
blics.gov.ma) et du site Internet 
du Ministère de l’Economie, des 

Finances et de la Réforme de 
l’Administration (www.finances.
gov.ma - Rubrique ’’Appel 
d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit :
- Pour le lot 1 : Dix Mille Dirhams 
(10 000 DH).
- Pour le lot 2 : Dix Mille Dirhams 
(10 000 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit :
-  Pour le lot n°1 : Cent douze 
mille huit cents Dirhams toutes 
taxes comprises (112 800,00DH 
TTC).
-  Pour le lot n°2 : Deux cent 
quatre-vingt-seize mille quatre 
cents Dirhams toutes taxes com-
prises (296 400,00 DH 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 8 joumada 1er  
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de récep-
tion, au bureau d’ordre précité ;   
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis 
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Agence Nationale des Ports
Direction Régionale 

Méditerranée
Direction du Port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert

N°02DRM-ANP2021
Le 05/02/2021 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour : Réalisation 
des essais de laboratoire et 
contrôle de la qualité des maté-
riaux des travaux de réaménage-
ment de la gare maritime du Port 

de Nador.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle.
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
15.000,00 DH.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est de : 1 006200,00 DHS.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
 - soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie et des 
Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 09 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification :
Activité : Contrôle de qualité
Qualification : 
CQ 02 – CQ 09 – CQ 14
Catégorie : 1
Activité : 
Expertises de laboratoire
Qualification : EL 02
Catégorie : 1
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

«SN AGRO» S.A.R.L
Au Capital Social 

de 100.000,00 DH
Siège social : 

Casablanca, 10 Rue Liberté 
Etage 3 Appartement N°5

RC N°396173 – 
IF N°25067061

----------
Cession de Parts Sociales

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
du 24 Novembre 2020, les associés 
de la société « SN AGRO » 
S.A.R.L, au capital de 100.000,00 
dhs, et dont le siège social est à : 
Casablanca, 10 Rue Liberté Etage 
3 Appartement N°5, ont décidé :
1-La cession de Trois Cent Trente 
(330) parts sociales de 100,00 dhs 
chacune par Monsieur Samir  
Bahsani et Trois Cent Quarante 
(340) parts sociales de 100,00 dhs 
chacune par Monsieur Abdelkader 
Errajraji à Monsieur Hicham El 
Mamouni.
2-Transformation de la forme juri-
dique de société à responsabilité 
limitée en une société à responsa-
bilité limitée à associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 12 Janvier 
2021 sous n° 760936.

******** 
FIDUCIAIRE 

BALANCE D’OR
«Azzouz Es-Saddik » 

- Comptable Agréé par l’Etat -
Bd Allal Ben Abdellah 

et Rue Ghandi 1er Etage, 
App.n°2  - Oujda 

Tél.05 36 70 35 34
--------

Constitution de société

Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 16/12/2020 il a été établit 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : Ste ATARKIA 
IMMOBILIERE.
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
(SARL/AU).            
Objet : La société à pour objet :
-La Promotion Immobilier.
-Travaux de Construction et tra-
vaux divers.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, industrielles, 

mobilières, immobilières et finan-
cières se rattachant directement 
aux objets précités ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe, sous quelque 
forme que ce soit, dans les entre-
prises poursuivant des buts simi-
laires ou connexes.
Siège social : Hay Zitoune, Lot 
Belhoucine Rue Arfoud N°7 
Oujda.
Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce. 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé a 100.000,00 dhs 
repartis en 1000 (Mille) parts  de  
100.00 dhs chacune  répartie 
comme suite :
Monsieur Merzak Mohammed : 
1000 Parts.
Apports: Monsieur Merzak 
Mohammed : 100 000,00 Dhs.
Gérance : Monsieur  Merzak 
Mohammed est nommé gérant de 
la société pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée 
par la signature unique de son 
gérant. 
Exercice social: L’exercice social 
commence 01 janvier au 31 
décembre de chaque année sauf  le 
premier exercice qui commence de 
la date de dépôt légal au 31 
décembre de même année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  le               
07/01/2021 sous le N°36345 et 
dépôt N°76.

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

DAMI & ASSOCIES SARL
Société d’Expertise Comptable 

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

20490-Casablanca
Tél : (0522) 31 80 19 – 44 77 

97 /Fax : (0522) 44 13 26
E-MAIL : 

fatiha.cabinetdami@gmail.com
    --------

AMOS PARTNER’S S.A
RC N°87883 - IF N°1032053

ICE N°000027223000045 

I. Aux termes du procès verbal en 
date du 03/12/2020, l’Assemblée 
Générale de la Société AMOS 
PARTNER’S dont le siège social 
est fixé à Casablanca, Tour 
20-10ème  Etage Tour des Habous 
Avenue des FAR, les actionnaires 
ont pris les décisions suivantes :
*Lecture et approbation du rap-
port de gestion du conseil d’admi-
nistration ;
*Lecture et approbation du rap-

port général   du  Commissaire aux 
comptes ;
*Lecture et approbation du rap-
port spécial   du  Commissaire aux 
Comptes ;
*Approbation des comptes de 
l’exercice clos le 30/06/2020 ;
*Affectation des résultats ;
*Quitus au Président et aux 
membres du conseil d’administra-
tion de leur gestion ;
*Décision à prendre en conformité 
de l’article 56 de la loi du 30 aout 
1996 ;
*Approbation des explications por-
tant sur les conventions ;
*Ratification de la nomination du 
commissaire aux comptes ;
*Pouvoirs à conférer pour formali-
tés légales ;
II. Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 08/01/2021 sous 
n°760780.

Pour extrait et mention

******** 
PULMAR - SA  

Société Anonyme à directoire
 et à conseil de surveillance 

Au capital social 
de 552.000 Dirhams

Siège social : Appart 11- Imm 
16 Résidence Al Baraka 

- Hay Adrar - Agadir     

Aux termes de l’Assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 21 
décembre 2020,  les actionnaires 
de la société PULMAR  ont décidé 
ce qui suit :
1. Constations de décès de feu Mr 
GREGORIO EIGUREN 
AREGO ;
2. Constations de transfert d’une 
(1) action de Mr GREGORIO 
EIGUREN AREGO à la société « 
ARTALDE » ;
3.  Pouvoirs à conférer pour l’ac-
complissement des formalités 
légales ; 
4.  Questions diverses.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
d’Agadir  le 13/01/2020 sous le n° 
97887.           

**************     
MC SUD

Société à responsabilité limitée
Au capital social de 
100.000 dirhams

Siège social : Résidence 
Supratours Av.My Ismail Pres 
Place Oum Essaad Laayoune

--------
Nomination de cogérant 

1- L’assemblée générale extraordi-
naire réunie le 11 février 2020, de 

la société « MC SUD» société à 
responsabilité limitée,au capital de 
100.000 de dirhams, dont le siège 
social est à : Résidence Supratours 
Av.My Ismail Prés Place Oum 
Essaad, inscrite au registre de com-
merce de LAAYOUNE sous le 
numéro 24659, a décidé ce qui 
suit :
-La nomination en qualité de 
cogérant de  Monsieur Sidi 
Mohamed Ould Errachid, de 
nationalité marocaine, né le 29 
octobre 1978 à Laayoune, titulaire 
de la CIN N° SH97336, demeu-
rant à avenue mohmmed zerktou-
ni villa Ould Errachid Laayoune.
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le 04 
novembre 2020 sous le numéro 
2963/2020.

Pour Extrait et mention.

*************
FIRST PRO VIGIL 

SARL AU
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique
Au capital de 100 000.00 Dhs 

Siège social : 88 BID Opération 
Addamane H11 Ain Chock

Casablanca
--------- 

Constitution

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 04/12/2020 à Casablanca, il été 
établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : 
FIRST PRO VIGIL SARL AU
Forme : Société à responsabilité 
limitée d'associé unique
Objet social : 
Entrepreneur de gardiennage.
Siège social : 88 Bis Opération 
Addamane GH11 Ain Chock 
Casablanca.
Durée : 99 ans
Apports - capital : le capital social, 
dont le montant est conforme aux 
prescriptions légales s'élève à : 
100 000.00 dirhams est divisé en 
1000 parts de 100.00 dhs chacune, 
attribuées en totalité à Monsieur 
Azeddine MARHI.
Année social : du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année
Gérance : la société est gérée pour 
une durée illimitée par Monsieur 
Azeddine MARHI, Titulaire de la 
CIN N°BH514102 et demeurant 
à Bd Arfoud Res. Bachir Imm GH 
5 Appt. 14 Ain Chok Casablanca.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal 
de commerce de CASABLANCA 

sous le numéro : 484879 le 
31/12/2020.

******** 
MYHER HOLDING

Société à responsabilité limitée
Au capital social 

de 1000.000 dirhams
Siège social : Zone Industriele 

Lot  N°2 Laayoune
--------

Nomination de cogérant 

1- L’assemblée générale extraordi-
naire réunie le 12février 2020, de 
la société « MYHER HOLDING» 
société à responsabilité limitée,au 
capital de 1000.000 de dirhams, 
dont le siège social est à : ZONE 
INDUSTRIELE LOT  N° 2 
Laayoune, inscrite au registre de 
commerce de LAAYOUNE sous le 
numéro 24897, a décidé ce qui 
suit :
-La nomination en qualité de 
cogérant de Monsieur Sidi 
Mohamed Ould Errachid, de 
nationalité marocaine, né le 29 
octobre 1978 à LAAYOUNE, titu-
laire de la CIN N° SH97336, 
demeurant à avenue mohmmed 
zerktouni villa Ould Errachid 
Laayoune.
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le 23 
novembre 2020 sous le numéro 
2808/2020.

Pour Extrait et mention.

*************
MYHER LOGISTIC

Société à responsabilité limitée
Au capital social 

de 100.000,00 dirhams
Siège social : Bâtiment Myher 
Holding Place Oum Essaad 

Appt 2  Laayoune
--------- 

Nomination de cogérant 

1- L’assemblée générale extraordi-
naire réunie le 04novembre 2020, 
de la société « MYHER 
LOGISTIC» société à responsabi-
lité limitée,au capital de 
100.000,00de dirhams, dont le 
siège social est à : Batiment Myher 
Holding Place Oum Essaad Appt 2 
Laayoune, inscrite au registre de 
commerce de LAAYOUNE sous le 
numéro 28231, a décidé ce qui 
suit :
-La nomination en qualité de 
cogérant de Monsieur Sidi 
Mohamed Ould Errachid, de 
nationalité marocaine, né le 29 
octobre 1978 à LAAYOUNE, titu-
laire de la CIN N°SH97336, 
demeurant à avenue mohmmed 

zerktouni villa Ould Errachid 
Laayoune .
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le 04 
novembre 2020 sous le numéro 
2962/2020.

Pour Extrait et mention.

*************
FIDUCIAIRE 

BALANCE D’OR
«AZZOUZ ES-SADDIK » 

- Comptable Agréé par l’Etat -
Bd Allal Ben Abdellah 

et Rue Ghandi 1er Etage, 
App.n° 2  - Oujda

 Tél. 05 36 70 35 34
----------

Ste BRAZ TRAVAUX 
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de 500 000,00 Dirhams 

Siège Social : Lot Najd 2, 
Rue Marhama 6 N° 19 

Sidi Yahya Oujda
R.C : 21871

--------
Augmentation de Capital Social

Aux termes de décision de Mr. 
Louizi Mohammed, Associé 
unique et seul gérant de la société 
BRAZ TRAVAUX, en date  du 
01/12/2020, il a décidé de :
-d'augmenter le capital social qui 
s'élève à la somme de Cinq Cent 
mille (500.000 ,00) dirhams, divi-
sé en Cinq mille (5 000) parts de 
Cent (100) dirhams chacune, 
entièrement libérées, d'une somme 
de Deux millions (2.000.000,00) 
dirhams, pour le porter à Deux 
millions Cinq Cent Mille 
(2.500.000,00) dirhams par 
l’émission de Vingt mille (20 000) 
parts nouvelles de Cent (100) 
dirhams chacune par,
- Prélèvement de 2.000.000,00 
Dhs sur les bénéfices des exercices 
antérieurs inscrits au compte 
report à nouveaux créditeurs.
Les nouvelles parts sociales à créer 
sont affectées comme suit : Louizi 
Mohammed : 20 000 Parts
En conséquence de la décision 
précédente, l'associé unique décide 
de modifier les articles 6 et 7 des 
statuts de la Société.
NB : Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
de la ville d’Oujda, le 05/01/2021 
sous le n° 36.

Pour extrait et mention

*************
FAST DEPARTEMENT STORE

Société à responsabilité 
limitée, au capital 

de 200.000,00 dirhams

Siège social : Bd Bourgogne, 
Rue Jaafar Ibnou Habib 
Résidence AI Machrik II,
1 Etage N°3, Casablanca

RC N°434403 
IF N°37517611

-------- 
Dissolution anticipée

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
du 15 Décembre 2020, les associés 
de la société « FAST 
DEPARTEMENT STORE » 
SARL, au capital de 200.000,00 
dhs, ont décidé :
1-Dissolution anticipée de la société.
2-Nomination de Monsieur Said 
EL KHALIL en qualité de liquida-
teur de la société sera investie des 
pouvoirs les plus étendus pour agir 
au nom de la société et pour faire 
et autoriser tous les actes et opéra-
tions aboutissant à la liquidation 
totale de la société.
3-Fixation du siège de la liquida-
tion à Bd Bourgogne, Rue Jaafar 
Ibnou Habib Résidence Al 
Machrik II, 1er Etage N°3, 
Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 12 Janvier 
2021 sous n°760935.

*************
NEXTRONIC

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 

de 1 000.000,00 DH
Siege Social : Imm "D" 2e étg 

Bd Chafchaouni Km 8.5 
Ain  Sebaa -Casablanca 

R.C: N°310845
 IF: N°15190953

----------
Extension de l'objet social

Mise à jour des statuts

Aux termes du procès-verbale de 
l'assemblée générale extraordinaire 
du 11 Décembre 2020, les associés 
de la société «NEXTRONIC» 
SARL, au capital de 1.000.000,00 
dhs, ont décidé ce qui suit :
1-Extension de l'objet social aux 
opérations de :
-Fabrication carte électronique et 
Instruments connectés, 
Prototypage Electronique. 
-Importation ; production et com-
mercialisation des dispositifs médi-
caux.
2-Mise à jour des statuts de la 
société
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 12 Janvier 
2021 sous n°760930. 

Les appeLs 
d'offres

*****

HORIZONTALEMENT :
I-  Fait sans contrainte - II- Stupéfier - III-  Petit cochon - Sang 
végétal - IV- Pays d’Afrique - Paresseux - V- Est grand ouvert - 
Fleuve irlandais - VI- Note - Cancan - VII- Dévêtu - Fourrure - 
VIII- Erige - Mesure jaune - IX-  Préposition - Condiment - 
Notre mère à tous - X- Viscère - Située.

VERTICALEMENT :
1-  Errer - 2-  Modeste offrande - Boite de choix - 3- Générosité 
- 4-  Crue - Saint espagnol - 5- Possessif - Grecque - 6- Caché - 
Fictifs - 7-  Dépôt d’armes - 8-  Poisson - Rattrapés - 9-  Attacha 
- Tête d’obus - 10- Crevé - Préposition.
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Par Sid Ali
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Solution                                  N° 4302

HORIZONTALEMENT

I- LEGEREMENT. II- ALEVINAGES. III- MANES - NOTA. IV- EBENE. V- NO - TERGAL. VI- TRIE - RALUS. VII- AERER 
- MITE. VIII- BRISURE - TN. IX- LAS - DENSES. X- ES - ZEST - RE.

VERTICALEMENT  

1- LAMENTABLE. 2- ELABORERAS. 3- GENE - IRIS. 4- EVENTEES. 5- RISEE - RUDE. 6-  EN - RR - RES. 7- MANEGAMENT. 
8-  EGO - ALI. 9- NET - LUTTER. 10- TSAR - SENSE.
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royaume-Uni 

          De maigres colis alimentaires 
   provoquent l'indignation 

distribution de colis 
alimentaires très 
maigres à des familles 
pendant le confine-

ment a provoqué l'indignation au 
Royaume-Uni et mis dans l'embarras 
le gouvernement conservateur, déjà 
critiqué pour son manque de généro-
sité envers les plus défavorisés.
Champion de la cause de la pauvreté 
infantile, le footballeur de Manchester 
United Marcus Rashford a indiqué 
avoir reçu des assurances du Premier 
ministre Boris Johnson qu'il comptait 
intervenir après la diffusion par une 
mère de deux enfants d'une photo 
devenue virale.
S'étale sur une nappe le contenu du 
colis reçu censé représenter 10 repas: 
trois pommes, deux bananes, deux 
carottes, deux pommes de terre, une 
boîte de haricots, un pain de mie avec des 
tranches de fromage, quelques pâtes et cinq 
barres sucrées.
Cette femme handicapée, qui bénéficie de 
repas gratuits pour ses enfants, a expliqué à 
la BBC s'être sentie "très triste et déprimée" 

en ouvrant le colis.
Le ministre de l'Education, Gavin 
Williamson, s'est dit "absolument écoeuré" 
par cette image.
"En tant que père, je me suis dit: 
+Comment une famille bénéficiaire est-elle 
censée offrir cinq repas nutritifs? Ce n'est 

tout simplement pas acceptable", a-t-il 
déclaré mercredi à un comité parlementaire.
Le ministre a ajouté que l'entreprise ayant 
fourni le colis, Chartwells, s'était vue rappe-
lée à l'ordre.
Un porte-parole de Chartwells s'est excusé 
pour la "quantité insuffisante" du colis, 

expliquant avoir fourni "des milliers de colis 
alimentaires par semaine dans un délai 
extrêmement court".
Le gouvernement avait déjà essuyé une volée 
de critiques pour avoir refusé de fournir des 
repas gratuits aux enfants les plus pauvres 
durant les vacances scolaires en pleine pan-
démie, avant de plier sous la pression d'une 
campagne menée par Marcus Rashford.
Le Premier ministre Boris Johnson s'est 
entretenu mercredi avec le footballeur.
"Il m'a assuré qu'il était déterminé à corri-
ger le problème des colis alimentaires et 
qu'un examen complet de la chaîne d'ap-
provisionnement était en cours. Il est d'ac-
cord sur le fait que les images de colis parta-
gées sur Twitter sont inacceptables", a décla-
ré M. Rashford sur Twitter.
Le Royaume-Uni est le pays européen le 
plus endeuillé par la pandémie de nouveau 
coronavirus (plus de 83.000 morts), et l'un 
de ceux où la contraction économique 
engendrée a été la plus brutale.
Lors des vacances de Noël, l'Unicef a contri-
bué à nourrir des enfants au Royaume-Uni, 
une première dans l'histoire de l'agence onu-
sienne.

annonces 
LégaLes

La
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 MAHTAT RAKAS

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Maitre d’ouvrage :

 commune de Guercif
Programme prévisionnel 

au titre de l’année 
budgétaire 2021

Programme prévisionnel que la 
commune de Guercif envisage de 
lancer pour l’année budgétaire 
2021 est le suivant :
Travaux
Objet de travaux : Entretien cou-
rant des bâtiments administratifs 
Nature de travaux : Entretien 
Lieux d’exécution : Centre 
Guercif
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Février 2021
Coordonnées du service concer-
né : Bureau des marchés - 
Tél: 05.35.20.15.48 - 
Fax : 05.35.67.64.80
Objet de travaux : Entretien cou-
rant des voies 
Nature de travaux : Neuve  
Lieux d’exécution : -----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Février 2021
Objet de travaux : Travaux 
d’éclairage publics
Nature de travaux : Neuve  
Lieux d’exécution : -----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Février 2021
Objet de travaux : Entretien cou-
rant des espaces vert, jardins et 
forêts
Nature de travaux : Neuve  
Lieux d’exécution : -----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Février 2021
Objet de travaux : Construction 
d’une station d’épuration pour 
l’abattoir de Guercif
Nature de travaux : Neuve  
Lieux d’exécution : -----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Mai 2021
Fourniture
Type de fourniture : Fourniture
Objet de fourniture : Achat de 

carburants et lubrifiants
Lieux de livraison : -----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Février 2021
Coordonnées du service concer-
né : Bureau des marchés - 
Tél: 05.35.20.15.48 - 
Fax : 05.35.67.64.80
Type de fourniture : Fourniture
Objet de fourniture : Achat de 
pièces de rechanges et pneuma-
tiques
Lieux de livraison : -----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Février 2021
Coordonnées du service concerné 
: Bureau des marchés - 
Tél: 05.35.20.15.48 - 
Fax : 05.35.67.64.80
Type de fourniture : Matériaux
Objet de fourniture : Achat  de 
peinture
Lieux de livraison : -----
Mode de passation : ---
Période prévue pour le lancement 
: Mars 2021
Type de fourniture : Matériels
Objet de fourniture : Achat de 
matériels d’entretien d’éclairage 
public
Lieux de livraison : -----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert 
Période prévue pour le lance-
ment: Mars 2021
Coordonnées du service concer-
né : --
Type de fourniture : Fourniture 
Objet de fourniture : Achat de 
véhicules, engins et motocycles 
Lieux de livraison : -----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert 
Période prévue pour le lancement 
: Avril 2021
Coordonnées du service concer-
né : --
Type de fourniture : Fourniture 
Objet de fourniture : Fournitures 
de bureau, produits d’impression 
et imprimés 
Lieux de livraison : -----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert 
Période prévue pour le lancement 
: Juin 2021
Coordonnées du service concer-
né : --
Type de fourniture : Matériels
Objet de fourniture : Fourniture 
pour matériels techniques et 
informatiques
Lieux de livraison : ----- 
Mode de passation : Appel 

d’offres ouvert 
Période prévue pour le lancement 
: Juillet 2021
Coordonnées du service concer-
né : --
SERVICE
Type de service : Location
Objet de service : Location souk 
hebdomadaire 
Lieux d’exécution : Douar Lile
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Juin 2021
Coordonnées du service concer-
né : Bureau des marchés - 
Tél: 05.35.20.15.48 - 
Fax : 05.35.67.64.80
Type de service : Etudes
Objet de service : Etudes tech-
nique
Lieux d’exécution : ----
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Juin 2021
Coordonnées du service concer-
né: --- 
20% des Marchés sont réservés à 
la petite et moyenne entreprise.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’économie,
des finances et de la réforme

 de l’Administration
Trésorerie Générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix 
N°2/2021/TGR

Le 25 février 2021à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant l’assistance tech-
nique pour le développement 
informatique des corrections et 
des évolutions du système d’in-
formation de la gestion intégrée 
de la recette (GIR) pour le 
compte de la Trésorerie Générale 
du Royaume en TROIS lots sépa-
rés.- Lot n°1 : l’assistance tech-
nique pour le développement 
informatique des corrections et 
des évolutions du système d’in-
formation concernant les services 
métier du domaine fonctionnel 
«Mise en place des quittances 
informatisées délivrées par les 
comptables de la TGR et les régis-
seurs des collectivités territoriales 

» du système de gestion intégrée 
de la recette (GIR).
- Lot n°2 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions du système d’information 
concernant les services métier du 
domaine fonctionnel « Prise en 
charge au niveau GIR des recettes 
des Receveurs des Douanes (RD) 
et des Receveurs de l’Administra-
tions Fiscales (RAF)  » du système 
de gestion intégrée de la recette 
(GIR).
- Lot n°3 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions du système d’information 
concernant les services métier du 
domaine fonctionnel « 
Amélioration du système GIR-
REPORTING par des situations 
liées aux recettes à classer  » du 
système de gestion intégrée de la 
recette (GIR).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad – Rabat. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit :
• Lot n°1 : Vingt mille dirhams 
(20.000,00 DH).
• Lot n°2 : Vingt mille dirhams 
(20.000,00 DH).
• Lot n°3 : Quinze mille dirhams 
(15.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
• Lot n°1 : (1 584 000,00 DH 
TTC) Un million cinq cent 
quatre vingt quatre mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises
• Lot n°2 : (1 584 000,00 DH 
TTC) Un million cinq cent 
quatre vingt quatre mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises
• Lot n°3 : (912 000,00DH 
TTC) Neuf cent douze mille 
dirhams Toutes Taxes Comprises.
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 alou-
la 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 

réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme

 de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix 
N°5/2021/MEFRA/AC/MAIN

Le 08 Février 2021  à 10 heures, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales du Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, sise 
au 2ème étage, entrée D, bâti-
ment extension, quartier admi-
nistratif, Rabat – Chellah, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet La Maintenance 
des solutions décisionnelles pour 
le compte du Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration à 
Rabat sur deux lots: 
- Lot n°1 : solution décisionnelle 
domaine 1. 
- Lot n°2 : solution décisionnelle 
domaine 2 et 3.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie et des 
Finances - Rabat - Chellah. 
Bureau n°234, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à par-
tir du portail marocain des mar-
chés publics (www.marchespu-
blics.gov.ma) et du site Internet 
du Ministère de l’Economie, des 

Finances et de la Réforme de 
l’Administration (www.finances.
gov.ma - Rubrique ’’Appel 
d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit :
- Pour le lot 1 : Dix Mille Dirhams 
(10 000 DH).
- Pour le lot 2 : Dix Mille Dirhams 
(10 000 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit :
-  Pour le lot n°1 : Cent douze 
mille huit cents Dirhams toutes 
taxes comprises (112 800,00DH 
TTC).
-  Pour le lot n°2 : Deux cent 
quatre-vingt-seize mille quatre 
cents Dirhams toutes taxes com-
prises (296 400,00 DH 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 8 joumada 1er  
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de récep-
tion, au bureau d’ordre précité ;   
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis 
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Agence Nationale des Ports
Direction Régionale 

Méditerranée
Direction du Port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert

N°02DRM-ANP2021
Le 05/02/2021 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour : Réalisation 
des essais de laboratoire et 
contrôle de la qualité des maté-
riaux des travaux de réaménage-
ment de la gare maritime du Port 

de Nador.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle.
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
15.000,00 DH.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est de : 1 006200,00 DHS.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
 - soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie et des 
Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 09 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification :
Activité : Contrôle de qualité
Qualification : 
CQ 02 – CQ 09 – CQ 14
Catégorie : 1
Activité : 
Expertises de laboratoire
Qualification : EL 02
Catégorie : 1
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

«SN AGRO» S.A.R.L
Au Capital Social 

de 100.000,00 DH
Siège social : 

Casablanca, 10 Rue Liberté 
Etage 3 Appartement N°5

RC N°396173 – 
IF N°25067061

----------
Cession de Parts Sociales

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
du 24 Novembre 2020, les associés 
de la société « SN AGRO » 
S.A.R.L, au capital de 100.000,00 
dhs, et dont le siège social est à : 
Casablanca, 10 Rue Liberté Etage 
3 Appartement N°5, ont décidé :
1-La cession de Trois Cent Trente 
(330) parts sociales de 100,00 dhs 
chacune par Monsieur Samir  
Bahsani et Trois Cent Quarante 
(340) parts sociales de 100,00 dhs 
chacune par Monsieur Abdelkader 
Errajraji à Monsieur Hicham El 
Mamouni.
2-Transformation de la forme juri-
dique de société à responsabilité 
limitée en une société à responsa-
bilité limitée à associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 12 Janvier 
2021 sous n° 760936.

******** 
FIDUCIAIRE 

BALANCE D’OR
«Azzouz Es-Saddik » 

- Comptable Agréé par l’Etat -
Bd Allal Ben Abdellah 

et Rue Ghandi 1er Etage, 
App.n°2  - Oujda 

Tél.05 36 70 35 34
--------

Constitution de société

Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 16/12/2020 il a été établit 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : Ste ATARKIA 
IMMOBILIERE.
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
(SARL/AU).            
Objet : La société à pour objet :
-La Promotion Immobilier.
-Travaux de Construction et tra-
vaux divers.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, industrielles, 

mobilières, immobilières et finan-
cières se rattachant directement 
aux objets précités ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe, sous quelque 
forme que ce soit, dans les entre-
prises poursuivant des buts simi-
laires ou connexes.
Siège social : Hay Zitoune, Lot 
Belhoucine Rue Arfoud N°7 
Oujda.
Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce. 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé a 100.000,00 dhs 
repartis en 1000 (Mille) parts  de  
100.00 dhs chacune  répartie 
comme suite :
Monsieur Merzak Mohammed : 
1000 Parts.
Apports: Monsieur Merzak 
Mohammed : 100 000,00 Dhs.
Gérance : Monsieur  Merzak 
Mohammed est nommé gérant de 
la société pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée 
par la signature unique de son 
gérant. 
Exercice social: L’exercice social 
commence 01 janvier au 31 
décembre de chaque année sauf  le 
premier exercice qui commence de 
la date de dépôt légal au 31 
décembre de même année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  le               
07/01/2021 sous le N°36345 et 
dépôt N°76.

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

DAMI & ASSOCIES SARL
Société d’Expertise Comptable 

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

20490-Casablanca
Tél : (0522) 31 80 19 – 44 77 

97 /Fax : (0522) 44 13 26
E-MAIL : 

fatiha.cabinetdami@gmail.com
    --------

AMOS PARTNER’S S.A
RC N°87883 - IF N°1032053

ICE N°000027223000045 

I. Aux termes du procès verbal en 
date du 03/12/2020, l’Assemblée 
Générale de la Société AMOS 
PARTNER’S dont le siège social 
est fixé à Casablanca, Tour 
20-10ème  Etage Tour des Habous 
Avenue des FAR, les actionnaires 
ont pris les décisions suivantes :
*Lecture et approbation du rap-
port de gestion du conseil d’admi-
nistration ;
*Lecture et approbation du rap-

port général   du  Commissaire aux 
comptes ;
*Lecture et approbation du rap-
port spécial   du  Commissaire aux 
Comptes ;
*Approbation des comptes de 
l’exercice clos le 30/06/2020 ;
*Affectation des résultats ;
*Quitus au Président et aux 
membres du conseil d’administra-
tion de leur gestion ;
*Décision à prendre en conformité 
de l’article 56 de la loi du 30 aout 
1996 ;
*Approbation des explications por-
tant sur les conventions ;
*Ratification de la nomination du 
commissaire aux comptes ;
*Pouvoirs à conférer pour formali-
tés légales ;
II. Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 08/01/2021 sous 
n°760780.

Pour extrait et mention

******** 
PULMAR - SA  

Société Anonyme à directoire
 et à conseil de surveillance 

Au capital social 
de 552.000 Dirhams

Siège social : Appart 11- Imm 
16 Résidence Al Baraka 

- Hay Adrar - Agadir     

Aux termes de l’Assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 21 
décembre 2020,  les actionnaires 
de la société PULMAR  ont décidé 
ce qui suit :
1. Constations de décès de feu Mr 
GREGORIO EIGUREN 
AREGO ;
2. Constations de transfert d’une 
(1) action de Mr GREGORIO 
EIGUREN AREGO à la société « 
ARTALDE » ;
3.  Pouvoirs à conférer pour l’ac-
complissement des formalités 
légales ; 
4.  Questions diverses.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
d’Agadir  le 13/01/2020 sous le n° 
97887.           

**************     
MC SUD

Société à responsabilité limitée
Au capital social de 
100.000 dirhams

Siège social : Résidence 
Supratours Av.My Ismail Pres 
Place Oum Essaad Laayoune

--------
Nomination de cogérant 

1- L’assemblée générale extraordi-
naire réunie le 11 février 2020, de 

la société « MC SUD» société à 
responsabilité limitée,au capital de 
100.000 de dirhams, dont le siège 
social est à : Résidence Supratours 
Av.My Ismail Prés Place Oum 
Essaad, inscrite au registre de com-
merce de LAAYOUNE sous le 
numéro 24659, a décidé ce qui 
suit :
-La nomination en qualité de 
cogérant de  Monsieur Sidi 
Mohamed Ould Errachid, de 
nationalité marocaine, né le 29 
octobre 1978 à Laayoune, titulaire 
de la CIN N° SH97336, demeu-
rant à avenue mohmmed zerktou-
ni villa Ould Errachid Laayoune.
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le 04 
novembre 2020 sous le numéro 
2963/2020.

Pour Extrait et mention.

*************
FIRST PRO VIGIL 

SARL AU
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique
Au capital de 100 000.00 Dhs 

Siège social : 88 BID Opération 
Addamane H11 Ain Chock

Casablanca
--------- 

Constitution

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 04/12/2020 à Casablanca, il été 
établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : 
FIRST PRO VIGIL SARL AU
Forme : Société à responsabilité 
limitée d'associé unique
Objet social : 
Entrepreneur de gardiennage.
Siège social : 88 Bis Opération 
Addamane GH11 Ain Chock 
Casablanca.
Durée : 99 ans
Apports - capital : le capital social, 
dont le montant est conforme aux 
prescriptions légales s'élève à : 
100 000.00 dirhams est divisé en 
1000 parts de 100.00 dhs chacune, 
attribuées en totalité à Monsieur 
Azeddine MARHI.
Année social : du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année
Gérance : la société est gérée pour 
une durée illimitée par Monsieur 
Azeddine MARHI, Titulaire de la 
CIN N°BH514102 et demeurant 
à Bd Arfoud Res. Bachir Imm GH 
5 Appt. 14 Ain Chok Casablanca.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal 
de commerce de CASABLANCA 

sous le numéro : 484879 le 
31/12/2020.

******** 
MYHER HOLDING

Société à responsabilité limitée
Au capital social 

de 1000.000 dirhams
Siège social : Zone Industriele 

Lot  N°2 Laayoune
--------

Nomination de cogérant 

1- L’assemblée générale extraordi-
naire réunie le 12février 2020, de 
la société « MYHER HOLDING» 
société à responsabilité limitée,au 
capital de 1000.000 de dirhams, 
dont le siège social est à : ZONE 
INDUSTRIELE LOT  N° 2 
Laayoune, inscrite au registre de 
commerce de LAAYOUNE sous le 
numéro 24897, a décidé ce qui 
suit :
-La nomination en qualité de 
cogérant de Monsieur Sidi 
Mohamed Ould Errachid, de 
nationalité marocaine, né le 29 
octobre 1978 à LAAYOUNE, titu-
laire de la CIN N° SH97336, 
demeurant à avenue mohmmed 
zerktouni villa Ould Errachid 
Laayoune.
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le 23 
novembre 2020 sous le numéro 
2808/2020.

Pour Extrait et mention.

*************
MYHER LOGISTIC

Société à responsabilité limitée
Au capital social 

de 100.000,00 dirhams
Siège social : Bâtiment Myher 
Holding Place Oum Essaad 

Appt 2  Laayoune
--------- 

Nomination de cogérant 

1- L’assemblée générale extraordi-
naire réunie le 04novembre 2020, 
de la société « MYHER 
LOGISTIC» société à responsabi-
lité limitée,au capital de 
100.000,00de dirhams, dont le 
siège social est à : Batiment Myher 
Holding Place Oum Essaad Appt 2 
Laayoune, inscrite au registre de 
commerce de LAAYOUNE sous le 
numéro 28231, a décidé ce qui 
suit :
-La nomination en qualité de 
cogérant de Monsieur Sidi 
Mohamed Ould Errachid, de 
nationalité marocaine, né le 29 
octobre 1978 à LAAYOUNE, titu-
laire de la CIN N°SH97336, 
demeurant à avenue mohmmed 

zerktouni villa Ould Errachid 
Laayoune .
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le 04 
novembre 2020 sous le numéro 
2962/2020.

Pour Extrait et mention.

*************
FIDUCIAIRE 

BALANCE D’OR
«AZZOUZ ES-SADDIK » 

- Comptable Agréé par l’Etat -
Bd Allal Ben Abdellah 

et Rue Ghandi 1er Etage, 
App.n° 2  - Oujda

 Tél. 05 36 70 35 34
----------

Ste BRAZ TRAVAUX 
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de 500 000,00 Dirhams 

Siège Social : Lot Najd 2, 
Rue Marhama 6 N° 19 

Sidi Yahya Oujda
R.C : 21871

--------
Augmentation de Capital Social

Aux termes de décision de Mr. 
Louizi Mohammed, Associé 
unique et seul gérant de la société 
BRAZ TRAVAUX, en date  du 
01/12/2020, il a décidé de :
-d'augmenter le capital social qui 
s'élève à la somme de Cinq Cent 
mille (500.000 ,00) dirhams, divi-
sé en Cinq mille (5 000) parts de 
Cent (100) dirhams chacune, 
entièrement libérées, d'une somme 
de Deux millions (2.000.000,00) 
dirhams, pour le porter à Deux 
millions Cinq Cent Mille 
(2.500.000,00) dirhams par 
l’émission de Vingt mille (20 000) 
parts nouvelles de Cent (100) 
dirhams chacune par,
- Prélèvement de 2.000.000,00 
Dhs sur les bénéfices des exercices 
antérieurs inscrits au compte 
report à nouveaux créditeurs.
Les nouvelles parts sociales à créer 
sont affectées comme suit : Louizi 
Mohammed : 20 000 Parts
En conséquence de la décision 
précédente, l'associé unique décide 
de modifier les articles 6 et 7 des 
statuts de la Société.
NB : Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
de la ville d’Oujda, le 05/01/2021 
sous le n° 36.

Pour extrait et mention

*************
FAST DEPARTEMENT STORE

Société à responsabilité 
limitée, au capital 

de 200.000,00 dirhams

Siège social : Bd Bourgogne, 
Rue Jaafar Ibnou Habib 
Résidence AI Machrik II,
1 Etage N°3, Casablanca

RC N°434403 
IF N°37517611

-------- 
Dissolution anticipée

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
du 15 Décembre 2020, les associés 
de la société « FAST 
DEPARTEMENT STORE » 
SARL, au capital de 200.000,00 
dhs, ont décidé :
1-Dissolution anticipée de la société.
2-Nomination de Monsieur Said 
EL KHALIL en qualité de liquida-
teur de la société sera investie des 
pouvoirs les plus étendus pour agir 
au nom de la société et pour faire 
et autoriser tous les actes et opéra-
tions aboutissant à la liquidation 
totale de la société.
3-Fixation du siège de la liquida-
tion à Bd Bourgogne, Rue Jaafar 
Ibnou Habib Résidence Al 
Machrik II, 1er Etage N°3, 
Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 12 Janvier 
2021 sous n°760935.

*************
NEXTRONIC

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 

de 1 000.000,00 DH
Siege Social : Imm "D" 2e étg 

Bd Chafchaouni Km 8.5 
Ain  Sebaa -Casablanca 

R.C: N°310845
 IF: N°15190953

----------
Extension de l'objet social

Mise à jour des statuts

Aux termes du procès-verbale de 
l'assemblée générale extraordinaire 
du 11 Décembre 2020, les associés 
de la société «NEXTRONIC» 
SARL, au capital de 1.000.000,00 
dhs, ont décidé ce qui suit :
1-Extension de l'objet social aux 
opérations de :
-Fabrication carte électronique et 
Instruments connectés, 
Prototypage Electronique. 
-Importation ; production et com-
mercialisation des dispositifs médi-
caux.
2-Mise à jour des statuts de la 
société
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 12 Janvier 
2021 sous n°760930. 

Les appeLs 
d'offres

*****

HORIZONTALEMENT :
I-  Fait sans contrainte - II- Stupéfier - III-  Petit cochon - Sang 
végétal - IV- Pays d’Afrique - Paresseux - V- Est grand ouvert - 
Fleuve irlandais - VI- Note - Cancan - VII- Dévêtu - Fourrure - 
VIII- Erige - Mesure jaune - IX-  Préposition - Condiment - 
Notre mère à tous - X- Viscère - Située.

VERTICALEMENT :
1-  Errer - 2-  Modeste offrande - Boite de choix - 3- Générosité 
- 4-  Crue - Saint espagnol - 5- Possessif - Grecque - 6- Caché - 
Fictifs - 7-  Dépôt d’armes - 8-  Poisson - Rattrapés - 9-  Attacha 
- Tête d’obus - 10- Crevé - Préposition.
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HORIZONTALEMENT

I- LEGEREMENT. II- ALEVINAGES. III- MANES - NOTA. IV- EBENE. V- NO - TERGAL. VI- TRIE - RALUS. VII- AERER 
- MITE. VIII- BRISURE - TN. IX- LAS - DENSES. X- ES - ZEST - RE.

VERTICALEMENT  

1- LAMENTABLE. 2- ELABORERAS. 3- GENE - IRIS. 4- EVENTEES. 5- RISEE - RUDE. 6-  EN - RR - RES. 7- MANEGAMENT. 
8-  EGO - ALI. 9- NET - LUTTER. 10- TSAR - SENSE.
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          De maigres colis alimentaires 
   provoquent l'indignation 

distribution de colis 
alimentaires très 
maigres à des familles 
pendant le confine-

ment a provoqué l'indignation au 
Royaume-Uni et mis dans l'embarras 
le gouvernement conservateur, déjà 
critiqué pour son manque de généro-
sité envers les plus défavorisés.
Champion de la cause de la pauvreté 
infantile, le footballeur de Manchester 
United Marcus Rashford a indiqué 
avoir reçu des assurances du Premier 
ministre Boris Johnson qu'il comptait 
intervenir après la diffusion par une 
mère de deux enfants d'une photo 
devenue virale.
S'étale sur une nappe le contenu du 
colis reçu censé représenter 10 repas: 
trois pommes, deux bananes, deux 
carottes, deux pommes de terre, une 
boîte de haricots, un pain de mie avec des 
tranches de fromage, quelques pâtes et cinq 
barres sucrées.
Cette femme handicapée, qui bénéficie de 
repas gratuits pour ses enfants, a expliqué à 
la BBC s'être sentie "très triste et déprimée" 

en ouvrant le colis.
Le ministre de l'Education, Gavin 
Williamson, s'est dit "absolument écoeuré" 
par cette image.
"En tant que père, je me suis dit: 
+Comment une famille bénéficiaire est-elle 
censée offrir cinq repas nutritifs? Ce n'est 

tout simplement pas acceptable", a-t-il 
déclaré mercredi à un comité parlementaire.
Le ministre a ajouté que l'entreprise ayant 
fourni le colis, Chartwells, s'était vue rappe-
lée à l'ordre.
Un porte-parole de Chartwells s'est excusé 
pour la "quantité insuffisante" du colis, 

expliquant avoir fourni "des milliers de colis 
alimentaires par semaine dans un délai 
extrêmement court".
Le gouvernement avait déjà essuyé une volée 
de critiques pour avoir refusé de fournir des 
repas gratuits aux enfants les plus pauvres 
durant les vacances scolaires en pleine pan-
démie, avant de plier sous la pression d'une 
campagne menée par Marcus Rashford.
Le Premier ministre Boris Johnson s'est 
entretenu mercredi avec le footballeur.
"Il m'a assuré qu'il était déterminé à corri-
ger le problème des colis alimentaires et 
qu'un examen complet de la chaîne d'ap-
provisionnement était en cours. Il est d'ac-
cord sur le fait que les images de colis parta-
gées sur Twitter sont inacceptables", a décla-
ré M. Rashford sur Twitter.
Le Royaume-Uni est le pays européen le 
plus endeuillé par la pandémie de nouveau 
coronavirus (plus de 83.000 morts), et l'un 
de ceux où la contraction économique 
engendrée a été la plus brutale.
Lors des vacances de Noël, l'Unicef a contri-
bué à nourrir des enfants au Royaume-Uni, 
une première dans l'histoire de l'agence onu-
sienne.

annonces 
LégaLes

La
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Attendons pour voir…Une semaine après l'assaut du CapitoleCovid-19

près avoir fermement reproché à ses prédéces-
seurs, le dictateur Ahmed Sékou Touré (1958-
1984) et l’autocrate Lansana Conté (1984-
2008), d’avoir piétiné les principes républicains, 

voilà qu’Alpha Condé écarte, sans vergogne, ces mêmes 
principes d’un simple revers de manche en entamant, mal-
gré l’opposition de la rue et de la communauté internatio-
nale, un troisième mandat présidentiel après avoir « promul-
gué » une nouvelle constitution officiellement destinée à 
doter le pays d’une « loi fondamentale » en adéquation avec 
son époque et tenant compte des questions d’égalité de 
genres et de protection de l’environnement. Ce nouveau 
texte était supposé remplacer la Constitution « bricolée » à 
la hâte durant la transition politique instaurée entre la fin 
violente de la junte militaire de Moussa Daddis Camara en 
décembre 2009 et les premières élections démocratiques et 
pluralistes qui eurent lieu en 2010 et qui amenèrent Alpha 
Condé au pouvoir.
Mais l’initiative du chef de l’Etat avait, dès le départ, été 
contestée par le Front National de Défense de la Constitution 
(FNDC), un large mouvement d’opposition réunissant 
société civile, syndicats et partis politiques qui n’y avait vu 
aucune modernisation des institutions mais plutôt la possi-
bilité pour le chef de l’Etat de se porter candidat pour un 
troisième mandat.
Aussi, en ayant été rédigée « en catimini », donc sans aucun 
débat, cette nouvelle constitution qui avait provoqué la 
démission du ministre de la justice Cheikh Sako au motif 
qu’il n’avait pas été associé à sa rédaction avait finalement 
été adoptée à l’issue d’un  référendum organisé sur la base 
d’un fichier électoral qui, quinze jours auparavant, compor-
tait encore quelques 2,5 millions d’électeurs « douteux » et 
en l’absence d’observateurs internationaux.
Et, last but not least, le texte constitutionnel publié au 
Journal Officiel s’est avéré, sur plusieurs points, différent de 
celui qui a été soumis à référendum ; ce qui avait poussé un 
grand nombre d’avocats à dénoncer « une délinquance juri-
dique » et à demander son retrait.
Mais rien n’y fit et c’est donc sans aucune surprise que, le 7 
novembre dernier, la Cour Constitutionnelle guinéenne 
confirma les chiffres annoncés la semaine précédente par la 
Commission Electorale Nationale Indépendante puisque 
ces deux « institutions » sont totalement acquises à la cause 
de Monsieur le Président.
Or, si ce dernier est arrivé à ses fins en tripatouillant la 
Constitution, il y a lieu de déplorer le fait que  la Guinée en 
soit sortie dangereusement polarisée avec deux grands partis, 
le Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG) d’Alpha 
Condé et l’Union des Forces Démocratiques de Guinée 
(UFDG) de son principal concurrent Cellou Dalein Diallo, 
puisque ces deux formations recrutent, essentiellement, sur 
des bases communautaires et régionales. Autant dire qu’après 
dix années au pouvoir, le président Alpha Condé, loin de 
transcender les clivages ethniques pour unifier le pays, en 
joue. C’est à ce titre, d’ailleurs, que, pendant la campagne 
électorale, il ne s’était pas empêché de brandir la menace 
d’une « alliance Peule » qu’auraient fomenté le président 
nigérian Muhammadu Buhari  et le sénégalais Macky Sall 
pour donner un coup de pouce à « leur frère » Cellou Dalein 
Diallo et l’aider à accéder à la présidence de la Guinée.
Que dire pour terminer sinon que le 3ème mandat du pré-
sident Alpha Condé a couté la vie à plusieurs dizaines d’op-
posants aussi bien avant qu’après le vote à telle enseigne que 
même dans l’entourage du président, nombreux sont ceux 
qui doutent de la capacité du chef de l’Etat à calmer l’ardeur 
de la rue en se résignant à ouvrir un jeu politique singuliè-
rement verrouillé mais attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Trump face à un « impeachment » 
historique

rythme s'est emballé mardi soir 
au Congrès vers l'ouverture for-
melle d'une procédure de desti-
tution contre le président amé-

ricain, accusé par les démocrates d'avoir 
"incité à l'insurrection" des ses partisans lors 
des violences du 6 janvier, qui ont fait cinq 
morts à Washington.
Mais le tempétueux président s'est montré 
convaincu que personne ne précipiterait sa 
sortie de la Maison Blanche avant la fin de 
son mandat, le 20 janvier.
Il a tenté mardi d'adopter une posture moins 
agressive, évoquant le temps "de la paix et du 
calme", depuis Alamo, au Texas. Il a aussi 
essayé de réduire la procédure le visant à une 
manoeuvre des démocrates, une nouvelle 
"chasse aux sorcières".
"Le 25e amendement ne représente aucun 
risque pour moi", avait-il aussi affirmé, sûr 
de lui après une rencontre avec Mike Pence 
dans le Bureau ovale.
Dans la soirée, son vice-président a effective-
ment annoncé qu'il refusait d'invoquer ce 
amendement de la Constitution qui lui per-
mettrait de déclarer Donald Trump inapte à 
exercer sa fonction, comme le lui réclament 
les démocrates.
Dans la foulée, la puissante présidente démo-
crate de la Chambre, Nancy Pelosi, a tourné 
son regard vers l'"impeachment", en révélant 
l'équipe de "procureurs" qui sera chargée de 
porter le dossier.
Soutenu par un vaste nombre de démocrates, 
et avec même l'appui d'une poignée de répu-

blicains, l'acte d'accusation visant Donald 
Trump devrait être facilement adopté dès 
mercredi à la chambre basse.
Mardi soir, Liz Cheney, l'une des chefs de la 
minorité républicaine à la Chambre et fille 
de l'ancien vice-président américain, a 
annoncé qu'elle voterait pour. "Rien de tout 
cela ne serait arrivé sans le président", a-t-elle 
estimé dans un communiqué au vitriol.
Le 45e président américain devrait ainsi 
devenir mercredi le premier de l'Histoire à 
être deux fois mis en accusation au Congrès 
("impeached") dans une procédure de desti-
tution.
Lors de son départ de Washington, mardi 
matin, Donald Trump avait dénoncé cette 
procédure, la jugeant "totalement ridicule" et 
affirmant qu'elle suscitait "une immense 
colère" à travers les Etats-Unis.
Et il a obstinément refusé de reconnaître la 
moindre responsabilité dans l'assaut contre le 
Capitole, jugeant que son discours avait été 
"tout à fait convenable".
Malgré son assurance affichée et le soutien de 
certains élus très loyaux, Donald Trump est 
plus isolé que jamais après une série de 
démissions dans son gouvernement et de très 
vives critiques dans son propre camp.
Selon le New York Times, Mitch McConnell, 
président de la majorité républicaine au 
Sénat, a dit à ses proches qu'il voyait d'un 
bon oeil la mise en accusation initiée par les 
démocrates, jugeant que cela aiderait le parti 
républicain à tourner définitivement la page 
Trump. Cet habile stratège tient peut-être la 

clé de l'issue de cet procédure historique.
Car le seul vrai doute qui demeure porte sur 
le déroulement du procès, qui devra ensuite 
avoir lieu au Sénat, aujourd'hui à majorité 
républicaine.
Les démocrates prendront le contrôle de la 
chambre haute le 20 janvier mais auront 
besoin du ralliement de nombreux républi-
cains pour atteindre la majorité des deux 
tiers nécessaire à la condamnation.
Un procès risquerait en outre d'entraver l'ac-
tion législative des démocrates au début de la 
présidence Biden, en monopolisant les 
séances au Sénat.
Le président élu Joe Biden prêtera lui ser-
ment sous haute garde le 20 janvier, juste-
ment sur les marches du Capitole, siège du 
Congrès américain.
Critiqué pour avoir tardé, mercredi dernier, à 
envoyer la Garde nationale, le Pentagone a 
cette fois autorisé le déploiement de 15.000 
soldats pour la cérémonie d'investiture.
"Je n'ai pas peur" malgré les risques de nou-
velles manifestations pro-Trump, a déclaré 
Joe Biden lundi.
Pendant son bref arrêt au Texas, Donald 
Trump a longuement fait l'éloge du mur 
construit à la frontière avec le Mexique. "J'ai 
tenu mes promesses", a-t-il martelé, évo-
quant un mur de 450 miles (725 kilomètres).
On est toutefois loin, très loin, du "grand, 
magnifique" mur promis durant la campagne 
de 2016. Et le Mexique n'a jamais payé pour 
le mur, comme le magnat de l'immobilier 
l'avait promis.

Appelée E484K, cette mutation est portée par des 
variants qui ont émergé en Afrique du Sud et, plus 
récemment, au Brésil et au Japon, mais pas par le 
variant anglais, dont l'expansion dans le monde fait 
les gros titres.
Or, cette mutation "est la plus inquiétante de toutes" 
sur le plan de la réponse immunitaire, estime Ravi 
Gupta, professeur de microbiologie à l'Université de 
Cambridge, interrogé par l'AFP.
Les variants sont des versions différentes du coronavi-
rus initial, qui apparaissent avec le temps sous l'effet 
de diverses mutations. Un phénomène normal dans la 
vie d'un virus, car les mutations interviennent quand 
il se réplique.
De nombreuses mutations du Sars-CoV-2 ont été 
observées depuis son apparition, la grande majorité 
sans conséquence. Certaines peuvent toutefois lui 
donner un avantage pour sa survie, dont une plus 
grande transmissibilité.
Les variants qui ont émergé en Angleterre, en Afrique 
du Sud et au Japon (ce dernier via des voyageurs 
venus du Brésil) ont en commun une mutation appe-
lée N501Y. Située sur la protéine spike du coronavi-
rus (une pointe qui lui permet de pénétrer dans les 
cellules), cette mutation est suspectée de rendre ces 
variants plus contagieux.
Des soupçons d'une autre nature pèsent sur la muta-
tion E484K. Des tests en laboratoire ont montré 
qu'elle semblait capable de diminuer la reconnais-
sance du virus par les anticorps, et donc sa neutralisa-
tion.
"A ce titre, elle peut aider le virus à contourner la 
protection immunitaire conférée par une infection 
antérieure ou par la vaccination", explique le Pr 
François Balloux, de l'University College de Londres, 
cité par l'organisme britannique Science Media 
Centre.

C'est cette perspective "d'évasion immunitaire" qui 
préoccupe les scientifiques, avec en ligne de mire la 
question de l'efficacité des vaccins.
Le 8 janvier, BioNTech et Pfizer, les fabricants du 
principal vaccin administré dans le monde, ont assuré 
que ce dernier était efficace contre la mutation 
N501Y.
Mais leurs vérifications en laboratoire n'ont pas porté 
sur E484K. Elles ne suffisent donc pas à conclure que 

l'efficacité du vaccin sera la même contre les variants 
qui la portent que contre le virus classique.
Par ailleurs, une étude publiée le 6 janvier décrit le cas 
d'une Brésilienne malade du Covid en mai, puis réin-
fectée en octobre par un variant porteur de la muta-
tion E484K.
Cette deuxième infection, plus sévère que la première, 
pourrait être le signe que la mutation a causé une 
moins bonne réponse immunitaire de la patiente.

Pour autant, rien n'indique qu'E484K suffise à rendre 
des variants résistants aux vaccins actuels, tempèrent 
les scientifiques.
En effet, même s'il s'avère que cette cible-là est moins 
bien reconnue par les anticorps, d'autres composants 
des variants resteront en principe à leur portée. 
"Même si vous baissez en efficacité, vous allez norma-
lement toujours avoir une neutralisation du virus", 
indique à l'AFP Vincent Enouf, du Centre national 
de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur 
à Paris.
"Je ne pense pas que cette mutation soit à elle seule 
problématique pour les vaccins", renchérit l'immuno-
logiste Rino Rappuoli, chercheur et responsable scien-
tifique du géant pharmaceutique GlaxoSmithKline 
(GSK), interrogé par l'AFP.
Il a cosigné une étude rendue publique le 28 
décembre. Son objectif était d'observer en laboratoire 
l'émergence d'un variant, en mettant pendant plu-
sieurs semaines le virus en présence du plasma d'un 
patient guéri du Covid.
Après moins de trois mois, un variant résistant aux 
anticorps est apparu. Il était porteur de trois muta-
tions, dont E484K. "Il faut développer des vaccins et 
des anticorps capables de contrôler des variants émer-
gents", conclut cette étude.
La mutation E484K "pourrait être le début des pro-
blèmes" pour les vaccins, juge pour sa part le Pr 
Gupta.
"A ce stade, ils devraient tous rester efficaces, mais ce 
qui nous inquiète, c'est la perspective de futures 
mutations qui s'ajouteraient" à celles qu'on observe 
déjà, développe-t-il, en appelant à "vacciner le plus 
vite possible partout dans le monde".Face à l'émer-
gence de nouveaux variants, plusieurs laboratoires ont 
assuré qu'ils étaient capables de fournir rapidement de 
nouvelles versions de leur vaccin si besoin était. Le

Le vainqueur sera en effet en bonne position pour être le 26 sep-
tembre le chef de file conservateur aux élections législatives et deve-
nir ainsi peut-être le futur chancelier. Mais il n'en aura pas encore la 
garantie car ce choix est prévu ultérieurement et d'autres préten-
dants restent en embuscade.
Les 1.001 délégués de ce mouvement au pouvoir depuis 15 ans doi-
vent trancher entre le modéré Armin Laschet, Friedrich Merz, parti-
san d'un coup de barre à droite après l'ère centriste Merkel, ou 
l'outsider Norbert Röttgen.
Le résultat du scrutin en deux tours, organisé par internet ou cour-
rier s'annonce serré. Il sera annoncé samedi lors d'un congrès inté-
gralement en ligne, Covid oblige.
Cette élection, déjà repoussée à plusieurs reprises en raison de l'épi-
démie, fait suite à la démission d'Annegret Kramp-Karrenbauer, 
longtemps "dauphine" de Mme Merkel mais contrainte à la démis-
sion faute d'avoir pu s'imposer.
Les trois candidats présentent des profils différents malgré leurs ori-
gines rhénanes partagées.
Ennemi juré de la chancelière depuis qu'elle l'a évincé de la prési-
dence du groupe conservateur au Bundestag en 2002, Friedrich 
Merz rêve de revanche.
Battu d'un cheveu par Mme Kramp-Karrenbauer en 2018, cet 
homme d'affaires sec au visage émacié mêle libéralisme économique 
et positionnement dur sur l'immigration. Merz rêve ainsi d'attirer des électeurs 
séduits par l'extrême droite.
Cet ancien avocat fait la course en tête dans les sondages auprès des sympathi-
sants de la CDU. Mais M. Merz pâtit de handicaps.
Il n'exerce pas de mandat. Ses provocations verbales et ses fonctions grasse-
ment rémunérées chez le gestionnaire d'actifs BlackRock nuisent aussi à son 
image.
Merz, 65 ans, a ainsi récemment amalgamé homosexualité et pédophilie, et 

pesté contre les restrictions pendant les fêtes.
Armin Laschet, 59 ans, dispose de plusieurs atouts. Ce modéré, ancien journa-
liste aux yeux rieurs, marche en effet dans les pas de Mme Merkel, plus popu-
laire que jamais.
"L'orientation chrétienne-sociale du parti est plus importante pour lui que 
pour ses concurrents", explique à l'AFP Ursula Münsch, professeure de 
sciences politiques à Munich.
Laschet peut ainsi plaire à un électorat centriste et, s'il est candidat en sep-
tembre, bâtir une éventuelle coalition avec les Verts, la deuxième force du pays.

Mais sa gestion de la pandémie à la tête de la Rhénanie du 
nord-Westphalie, région la plus peuplée d'Allemagne, lui 
vaut des critiques. M. Laschet a ainsi plaidé au printemps 
pour un assouplissement des restrictions jugé trop précoce 
par les experts.
Prometteur sur le papier, le ticket qu'il forme avec Jens 
Spahn, n'a pas non plus produit les étincelles attendues. Au 
point que le populaire ministre de la Santé a dû démentir - 
sans complètement convaincre - qu'il visait la candidature à 
la chancellerie à la place de M. Laschet.
Le troisième homme, M. Röttgen, 55 ans, fait figure de par-
fait outsider. Assurant ne pas être l'homme d'un "camp", cet 
expert en relations internationales promet de rajeunir et 
féminiser le parti.
Il est, comme M. Merz, un déçu de Mme Merkel, qui l'avait 
brutalement évincé en 2012 du ministère de l'Environne-
ment après une débâcle électorale.
Quel que soit le vainqueur de cette élection interne, la ques-
tion de la candidature à la chancellerie ne sera pas pour 
autant résolue avant le printemps.
L'ombre imposante de Markus Söder, dirigeant du parti 
frère bavarois CSU, devenu une des personnalités préférées 
des Allemands grâce à une approche prudente de la pandé-

mie, plane en effet sur le camp conservateur.
Même s'il s'en défend, M. Söder rêve d'être invité par la CDU à franchir le 
pas après une série de scrutins locaux mi-mars. Et devenir, peut-être, le pre-
mier chancelier issu de la CSU.
Le futur président de la CDU a "certainement de très bonnes chances de se 
présenter à la chancellerie", tempère toutefois Thorsten Faas, professeur de 
sciences politiques à l'Université libre de Berlin, qui "voit mal le vainqueur 
dire +Markus Söder, présentez-vous s'il vous plaît+".

 Vote-clé pour la succession de Merkel 
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Le 3ème mandat d'Alphat 
Condé divise la Guinée

Monde

Renforcé par le refus de son bras droit Mike Pence de l'évincer du 
pouvoir, c'est un Donald Trump combatif, contestant toute responsabilité 
dans l'assaut contre le Capitole mené par ses partisans, qui affrontera 

mercredi une deuxième procédure historique d'"impeachment".

Trois homme pour un fauteuil: le parti chrétien-démocrate de la chancelière allemande, la CDU, élit samedi son 
président, un scrutin-clé à neuf mois de la fin de l'ère Angela Merkel.

Allemagne

Le variant anglais attire tous les regards, mais c'est pourtant une mutation présente sur d'autres versions 
du coronavirus qui inquiète les scientifiques du point de vue de la vaccination contre le Covid-19, car elle 
pourrait nuire à son efficacité.

 E484K, la mutation qui pose question 
pour les vaccins 

Comment l'Irlande est devenue le pays 
où le coronavirus se répand le plus vite

Virus: record de décès aux Etats-Unis, la Chine reverrouille 

En proie à un "tsunami" de cas de Covid-19, l'Irlande est passée 
en quelques semaines du statut de bon élève dans la lutte contre la 
pandémie à celui peu enviable de pays présentant le plus haut taux 
de transmission dans le monde.
Le pays de cinq millions d'habitants ne déplore que 2.397 morts et 
la manière dont il s'est sorti des deux premières vagues a suscité les 
éloges.
Pas plus tard qu'en décembre, il présentait le taux d'incidence le 
plus bas de l'Union européenne après avoir été le premier pays 
européen à instaurer un deuxième confinement.
Mais avec 1.288 nouveaux cas confirmés par million d'habitants 
lundi selon les données compilées par l'université d'Oxford (en 
moyenne sur sept jours), il détient désormais une triste première 
place, devant la République tchèque et la Slovénie.
Entre temps, les fêtes de Noël sont passées par là et le variant bri-
tannique du virus, considéré comme plus contagieux, est arrivé sur 
le sol irlandais.
Selon les statistiques officielles, l'Irlande enregistrait au 1er janvier 
à peine plus de 93.000 cas, chiffre qui a depuis dépassé les 
150.000 par jour.
Mardi, la Suisse a annoncé la mise en place d'une quarantaine 
pour les voyageurs en provenance d'Irlande, tandis que le directeur 
des questions d'urgences sanitaires à l'OMS, Michael Ryan, souli-
gnait que le pays affronte actuellement "l'une des augmentations du 
nombre des cas de la maladie les plus fortes" dans le monde.
Selon les services sanitaires irlandais, les hôpitaux sont au bord de la rup-
ture.
Ils comptaient selon les chiffres publiés mardi 1.700 patients infectés par le 
virus, quasiment le double du chiffre enregistré pendant le pic de la pre-
mière vague du printemps.
Pour lutter contre le "tsunami" de contaminations, selon les termes du 

Premier ministre Micheal Martin, l'Irlande a mis en oeuvre après Noël un 
troisième confinement dont les durcissements successifs ont entraîné la fer-
meture des écoles, commerces non-essentiels et pubs, restaurants et hôtels.
Sauf participation à une tâche "absolument essentielle", "vous n'avez 
aucune raison d'être en dehors de chez vous", a lancé la semaine dernière le 
chef du gouvernement centriste.
Quelques semaines auparavant, l'Irlande faisait partie des pays qui avaient 
le plus desserré l'étau des restrictions pour les fêtes. Des bars aux salles de 
gym en passant par les salons de coiffure, les commerces dits "non-essen-

tiels" étaient ouverts en décembre.
Selon les médias locaux, ce relâchement a été décidé à l'encontre 
des recommandations de l'équipe de scientifique chargée de 
conseiller le gouvernement, qui prônait un maintien des restric-
tions.
Il était ainsi permis de se rassembler jusqu'à trois foyers différents 
afin que la population puisse passer un "vrai Noël", avait souligné 
le Premier ministre.
Selon le médecin-chef Tony Holohan, un niveau d'interactions 
sociales comparable à celui qui avait lieu avant la pandémie a été 
observé avant Noël, favorisant la propagation du virus.
L'Irlande recense aussi nombre de cas du variant du virus détecté 
au Royaume-Uni, jusqu'à 70% plus contagieux selon les autorités 
sanitaires britanniques.
La première semaine de l'année, la nouveau variant représentait 
45% des échantillons testés en Irlande, selon les autorités sani-
taires.
Pour tenter d'enrayer la propagation, le pays a suspendu les vols en 
provenance de Grande-Bretagne jusqu'au 9 janvier et exige désor-
mais un test négatif à l'arrivée, mesure étendue à tous les pays à 
partir de samedi.
Cependant, certains médias ont souligné le rôle que la frontière 
avec la province britannique d'Irlande du Nord a pu jouer contre 

ses efforts face à la propagation de la nouvelle variante en provenance de 
Grande-Bretagne.
Selon les termes de l'accord de paix conclu en 1998 pour mettre fin à trois 
décennies de lutte sanglante entre républicains et unionistes, la frontière de 
près de 500 kilomètres doit rester ouverte.
Micheal Martin a jugé lundi "très difficile" de rendre étanche la frontière et 
"trop simpliste" de mettre en cause une seule région dans la propagation 
vertigineuse du virus.

 Avec près de trois morts par minute, les Etats-Unis ont 
enregistré mardi un nouveau record de morts du corona-
virus en une seule journée, en pleine deuxième vague pla-
nétaire qui s'étend désormais jusqu'à la Chine, où des 
dizaines de millions d'habitants sont de nouveau confi-
nés.
Un an après l'apparition du Covid-19 dans la province 
chinoise de Wuhan, la pandémie a fait au moins 
1.945.437 morts dans le monde, selon un dernier bilan 
établi par l'AFP, avant les derniers chiffres américains.
Près de 91 millions de personnes ont été contaminées, et 
le branle-bas de combat s'intensifie -à coups de 
"lockdown", couvre-feu et autres restrictions impopu-
laires-, pour endiguer la deuxième vague qui frappe 
actuellement la planète.
Les Etats-Unis ont enregistré mardi plus de 235.000 
nouvelles contaminations et 4.470 morts. Jamais jusqu'à 
présent ce pays, confronté à une flambée de l'épidémie 
dont il n'arrive pas à reprendre le contrôle depuis l'au-
tomne, n'avait encore dépassé la barre des 4.000 décès en 
24 heures.
"C'est très certainement la période la plus sombre de 
toute ma carrière", a constaté Kari McGuire, la respon-
sable de l'unité de soins palliatifs à l'hôpital Sainte Marie 
d'Apple Valley, une petite bourgade rurale de Californie.
Les patients atteints par le coronavirus dans cet hôpital 
débordé sont entassés dans les couloirs, les lits de fortune 

de l'unité de soins intensifs et même dans le service 
pédiatrique. Selon M. McGuire, le nombre de décès y est 
"astronomique".
Dans l'espoir d'enrayer les contagions, les autorités fédé-
rales ont décidé que tous les voyageurs souhaitant se 
rendre aux Etats-Unis par avion devront désormais pré-
senter, à partir du 26 janvier, un test négatif au Covid-19 
afin d'être autorisés à voyager.
Ce test devra être réalisé dans les trois jours précédant le 
départ pour les Etats-Unis. Les compagnies aériennes 
seront chargées de vérifier qu'un test a bien été réalisé 
avant l'embarquement.
Les morts sont à déplorer dans toutes les régions du pays, 
avec une augmentation particulièrement élevée dans le 
sud et l'ouest.
Au total, les Etats-Unis ont enregistré 22,8 millions de 
cas et plus de 380.000 morts du coronavirus depuis le 
début de la pandémie, soit environ un cinquième des 
près de deux millions de décès dus au Covid-19 dans le 
monde La situation est par endroit critique. La ville de 
New York pourrait arriver au bout de ses stocks de vac-
cins d'ici la fin de la semaine prochaine, a prévenu son 
maire Bill de Blasio.
Au Canada voisin, la situation est également très préoc-
cupante: les habitants de l'Ontario ont reçu l'ordre de 
rester chez eux, alors que le système de santé de la pro-
vince est "sur le point de s'effondrer" selon les autorités 

locales.
Plus au sud du continent américain, les autorités du 
Panama envisagent de louer des conteneurs frigorifiés 
pour conserver les cadavres, en raision de la saturation 
des morgues des hôpitaux.
En Chine, qui a très largement éradiqué l'épidémie, 
apparue dans le pays fin 2019, et où le dernier décès 
signalé officiellement remonte à mai dernier, plusieurs 
foyers de contamination sont apparus ces derniers jours, 
entraînant une réponse ferme des autorités. La province 
du Heilongjiang (nord-est), qui partage une longue fron-
tière avec la Russie, a proclamé un "état d'urgence épidé-
mique" et ordonné mercredi à ses 37,5 millions d'habi-
tants de rester sur place, après la découverte d'une tren-
taine de cas de contamination.
Une des villes de la province, Suihua (5 millions d'habi-
tants) avait déjà été placée en quarantaine lundi après la 
découverte de 45 cas asymptomatiques.
Nationalement, le bilan quotidien fait état mercredi de 
115 nouvelles contaminations, soit le chiffre le plus élevé 
depuis juillet dernier.
Même si l'on reste très loin des chiffres enregistrés dans 
le reste du monde, la recrudescence des cas de Covid 
inquiète le pouvoir à l'approche du Nouvel an chinois, 
qui tombe cette année le 12 février, et donne lieu à des 
centaines de millions de déplacements de travailleurs 
migrants rentrant dans leur famille.

Hors du Heilongjiang, quelque 20 millions d'habitants 
du nord de la Chine sont désormais soumis à une forme 
ou à une autre de confinement. Et le Hebei, qui entoure 
Pékin, a interdit à ses 76 millions d'habitants de quitter 
la province sauf cas d'urgence.
La Chine s'apprête par ailleurs à recevoir une équipe 
d'experts de l'OMS chargée d'enquêter sur l'origine du 
coronavirus. Attendue jeudi à Wuhan, dans le centre du 
pays, elle devrait être placée en quarantaine avant de 
commencer son enquête.
En Asie toujours, le Japon s'apprêtait mercredi à étendre 
son état d'urgence, déjà en place sur Tokyo et sa grande 
banlieue, à sept départements supplémentaires face à 
l'inexorable progression de la pandémie, avec notamment 
une fermeture en soirée des bars et restaurants.
L'archipel nippon cherche par ailleurs à isoler un nou-
veau variant du coronavirus récemment détecté sur 
quatre personnes arrivées en provenance du Brésil.
Deux variants particulièrement contagieux -apparus en 
Grande-Bretage et en Afrique du Sud- ont déjà largement 
contribué à une reprise de l'épidémie dans ces deux pays, 
et semblent avoir déjà essaimé ailleurs sur la planète.
Le président indonésien Joko Widodo a reçu mercredi la 
première injection d'un vaccin chinois contre le Covid-
19 (Coronavac) dans son pays, au premier jour d'une 
campagne de vaccination dans l'archipel de près de 270 
millions d'habitants où le virus progresse rapidement. 
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Le secteur du transport touristique, en tant que composante indissociable de l’offre touristique de la destination Maroc et du package proposé par les différents  
acteurs de la chaîne de valeur touristique, a vécu en 2020 une année morose en raison des répercussions lourdes de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

ne troisième édition est lancée dans le 
cadre de l’initiative « Madaëf Eco6 », 
dédiée à la station Saïdia Resorts.

Surnommée la « perle bleue » du Maroc, Saïdia 
Resorts s’étale sur une superficie de 712 ha, abrite 
l’un des plus grands ports de plaisance de toute la 
Méditerranée, avec plus de 850 anneaux et totalise 
une capacité hôtelière de 4 300 lits. On y trouve, 2 
parcours de golf de 18 trous, un aquaparc, un centre 
commercial et des restaurants.
 L’édition Saïdia Resorts est ouverte à tous les por-
teurs de projets, start-up, TPE/PME et grandes 
entreprises. L’appel à projets se tient du 12 janvier 
au 22 février.
 La Société de Développement Saïdia (SDS), entend 
faire de cette édition un levier d'inclusion écono-
mique et sociale. La SDS ambitionne à cet effet 
d'appuyer la création d’emplois en motivant les 
jeunes entrepreneurs, en particulier ceux de la région 
de l’Oriental, et cela à travers des projets innovants, 

apportant de la valeur ajoutée à la station et qui 
viendront enrichir son offre économique et touris-
tique.
 Les projets éligibles pour cette troisième édition 
doivent avoir trait aux univers de Saïdia Resorts et 
de son arrière-pays via l’animation culturelle ; le 
développement durable ; la mobilité douce ; les 
commerces et la restauration ; le sport et les loisirs ; 
ainsi que les services aux touristes et aux unités hôte-
lières.
Les candidats sélectionnés pourront s’appuyer sur les 
six plates-formes d’accompagnement de Madaëf 
Eco6, ce qui comprend : un accompagnement pro-
fessionnel à travers une équipe d’experts, un accès 
aux marchés et aux financements, des espaces de 
coworking ainsi que des avantages exclusifs Eco6.
 Pour rappel, deux éditions de Madaëf Eco6, dédiées 
à Taghazout Bay et Madaëf Golfs, sont actuellement 
en cours. Trois autres éditions de Madaëf Eco6 sui-
vront à Al Hoceima, Tamuda Bay et Fès.

près une année 2019 exceptionnelle, 
durant laquelle le secteur touristique 
avait enregistré des records avec des indi-
cateurs au vert, ce qui avait incité les 

professionnels du secteur à engager des investisse-
ments colossaux afin de renforcer la flotte pour être 
en mesure de répondre à une demande croissante, 
cette activité n'a pas tardé à subir de plein fouet l’im-
pact de la pandémie de la Covid-19. 
Le transport touristique, qui fait partie intégrante de 
l’industrie du tourisme, figure actuellement au pre-
mier rang des secteurs les plus touchés par les impacts 
de la pandémie en raison de l’arrêt des activités de la 
flotte, l’absence de réservations, l’entrée de la grande 
majorité des pays émetteurs de touristes dans une 
deuxième vague de confinement et l’annonce de la 
mise en application de l’état d’urgence sanitaire dans 
plusieurs autres pays.
Pourtant, ce maillon de la chaine touristique, à l’ins-
tar des secteurs économiques les plus impactés par les 
répercussions de la pandémie du nouveau coronavi-
rus, a bénéficié d’un intérêt particulier à travers diffé-
rentes initiatives et actions pour la gestion de cette 
situation exceptionnelle; en vue de sortir avec les 
moindres dégâts.
Ces initiatives émanant de l’Etat et du ministère de 
tutelle, visent à trouver des solutions efficientes et 
appropriées à même de garantir l’interaction positive 
avec toutes les propositions des professionnels du sec-
teur.
Le Contrat-programme 2020-2022 pour la relance 
du secteur touristique en phase post-Covid-19, signé 
en août 2020 en marge de la réunion du Comité de 
veille économique (CVE), prévoit plusieurs mesures 
de nature à permettre de retrouver les performances 
de 2019 dès l’année 2022, et récupérer ainsi plus de 5 
millions de touristes, 28 milliards de dirhams de 
recettes voyages en devises et assurer le maintien d’au 
moins 80% des emplois stables sur la période 2020-
2022.
Ce contrat programme ambitionne également de 
donner une impulsion forte au secteur et insuffler 
une nouvelle dynamique pour accompagner sa 
relance et sa transformation, à travers trois objectifs 
majeurs à savoir : préserver le tissu économique et 
l’emploi, accélérer la phase de redémarrage et poser 
les bases d’une transformation durable du secteur.
Au vu de la persistance des effets négatifs de la crise 
sur certains secteurs, le CVE a décidé lors de sa der-
nière réunion, de prolonger les mesures d’appui qui 
leur sont dédiées jusqu’au 31 mars 2021, notamment, 
l’octroi de l’indemnité forfaitaire mensuelle de 2.000 
dirhams pour les affiliés à la CNSS, et ce afin de pré-

server les emplois.
Plusieurs mesures spécifiques au secteur du transport 
touristique ont été aussi prises lors de cette réunion 
afin de permettre aux opérateurs du secteur et aux 
sociétés de location de véhicules de pouvoir reporter 
les échéances des crédits contractés auprès des 
banques et des sociétés de financement.
Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général 
de la Fédération Nationale du Transport Touristique 
(FNTT), Mohamed Bamansour, s’est félicité de la 
volonté du ministère de tutelle de poursuivre l’action 
et la consultation avec les professionnels, saluant par 
la même occasion, les efforts réalisés et la volonté affi-
chée d’appuyer ce secteur clé.
Cependant, M. Bamansour a souligné que compte 
tenu de la particularité de ce secteur, les profession-
nels avaient appelé à la mise en place d’un contrat-
programme propre au transport touristique en tant 
que plan d’action s’étendant sur la période 2020-
2022. 
Ce plan, a-t-il poursuivi, comporte trois axes essen-
tiels à savoir : une mesure urgente visant à sauver les 
entreprises opérant dans le secteur, une étape de 
relance et une autre pour la structuration et l’encadre-
ment. 
Le transport touristique, un secteur durement touché 
par les répercussions de la COVID-19 (2/2)
Economie et finances
M. Bamansour a émis le voeu de voir toutes les 

mesures convenues, appliquées sur le terrain, notam-
ment la disposition 7 du contrat-programme relative 
à la relance du secteur touristique, qui recommande 
la mise en place d'un moratoire pour le rembourse-
ment des échéances des crédits bancaires et pour le 
remboursement des échéances des leasings sans paie-
ment de frais, ni de pénalités pour les entreprises tou-
ristiques et leurs employés.
"Le transport touristique fait face à une situation 
délicate qui nécessite la mise en place de mesures 
urgentes avec l’ensemble de l’écosystème bancaire et 
financier", a-t-il tenu à rappeler, déplorant le fait 
qu’en dépit des actions entreprises par le Groupement 
Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), plu-
sieurs entreprises de transport touristique font encore 
l’objet de mises en demeure ou de procédures conten-
tieuses avec les banques et les organismes de finance-
ment".
Tout en saluant les efforts des responsables territo-
riaux, dont les walis et gouverneurs et responsables 
sécuritaires pour leur interaction avec les bureaux 
régionaux de la Fédération et leur soutien aux profes-
sionnels du secteur, à travers le dialogue permanent 
susceptible de trouver des solutions consensuelles 
pour leur dossier revendicatif, M. Bamansour a indi-
qué que la principale revendication des professionnels 
du secteur consiste en la prolongation du moratoire 
de remboursement des échéances de crédit au 31 
décembre 2021 pour les entreprises et les salariés du 

secteur compte tenu qu’à ce jour "le secteur est à l’ar-
rêt et a beaucoup d’incertitudes sur la reprise des arri-
vées touristiques internationales".
Selon M. Bamansour, cette revendication est légitime 
d’autant plus que la reprise du secteur est liée à la 
relance de l’économie mondiale susceptible de 
prendre encore du temps, même après le lancement 
des campagnes massives de vaccination dans les pays 
émetteurs de touristes.
Dans ce contexte, il a appelé à suspendre les pour-
suites judiciaires à l’encontre des professionnels pour 
non remboursement des crédits et mettre en place des 
produits de financement adéquats au secteur du 
transport touristique, dans l’objectif de sauver les 
entreprises opérant dans ce secteur, de la faillite et 
permettre la préservation des postes d’emplois, 
recommandant également la mise en place d’un pro-
duit bancaire à la hauteur des attentes des profession-
nels du secteur, qui sera garanti par l’Etat.
Dans la foulée, M. Bamansour a souligné que les pro-
fessionnels nourrissent de grands espoirs sur la relance 
du secteur touristique à travers notamment, la pro-
motion du tourisme interne en tant qu’alternative à 
même de permettre de booster le secteur de manière 
"soutenue" et "sûre" dans la cité ocre et l’adoption du 
transport touristique dans les colonies de vacances et 
dans les manifestations locales.
Il s’agit aussi de porter un appui direct à la catégorie 
des conducteurs journaliers non inscrits à la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et à lutter 
contre le secteur informel, de même qu’il serait judi-
cieux de continuer à octroyer de l'aide financière aux 
employés du secteur jusqu’au 30 juin 2021, a-t-il sug-
géré.
En dépit de cette situation inédite que traverse le 
Royaume et à laquelle, se trouvent confrontés diffé-
rents secteurs névralgiques, y compris celui du trans-
port touristique, les professionnels demeurent 
confiants et nourrissent de grands espoirs sur la 
relance de l'activité, notamment après le lancement 
des campagnes mondiales massives de vaccination 
anti-Covid-19.
Les professionnels sont unanimes à souligner qu’il 
faudrait du temps pour la relance du secteur et un 
retour à une croissance similaire à l’année 2019.
Toutefois, si cette pandémie a permis de prendre 
connaissance de certains dysfonctionnements dans le 
secteur, il n’en demeure pas moins que le tourisme va 
connaître une transformation profonde après la 
Covid-19.
Les professionnels, qui veulent entamer la période 
post Covid-19 avec un nouveau souffle et une nou-
velle dynamique, appellent à conjuguer les efforts et à 
travailler dès maintenant, la main dans la main, pour 
davantage de promotion de la destination touristique 
Maroc.
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 HPS finalise  
l’acquisition d’IPRC

MCMA déclare un franchissement de 
seuil dans le capital de BCP

La MAMDA s’offre un bloc 
 d’actions auprès d’une BPR
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EF Suite à la levée des dernières conditions suspensives 

liées aux autorisations administratives telles que pré-
vues par la réglementation en vigueur, HPS et 
IPRC ont procédé le 07 janvier 2021 à la signature 
de l’acte réitératif de cession portant sur 100% des 
parts sociales de la société IPRC, annoncée en 
juillet dernier.

La Mutuelle Centrale Marocaine D’Assurances (MCMA) a décla-
ré avoir acquis sur le marché de blocs, en date du 04 janvier 2021 
auprès de la Banque Populaire Fès-Meknès, 4.099.000 actions 
Banque Centrale Populaire au cours unitaire de 244 DH, fran-
chissant directement à la hausse le seuil de participation de 5% 
dans le capital de la banque. Suite à cette transaction, la MCMA 
déclare détenir 13 297 590 actions BCP soit 6,57% du capital de 
ladite banque.

La Mutuelle Agricole d’Assurances (MAMDA) a déclaré avoir acquis sur le 
marché de blocs, en date du 31 décembre 2020, auprès de la Banque 
Populaire Fès-Meknès, 4 116 000 actions BCP au cours unitaire de 243 DH 
, franchissant directement à la hausse le seuil de participation de 5% dans le 
capital de la BCP. Suite à cette transaction, la MAMDA déclare détenir 13 
174 352 actions BCP, soit 6,51% du capital de la banque.

La ZLECAF, une réelle opportunité pour les entreprises marocaines

Les ventes mondiales de  Renault ont chuté de 21,3% en 2020

L'entrée en vigueur la Zone de Libre 
Échange Continentale Africaine 
(ZLECAF) le 1er janvier 2021 repré-
sente une réelle opportunité de déve-
loppement continental pour les entre-
prises marocaines, a relevé le président 
de la commission Afrique à la 
Confédération générale des entreprises 
au Maroc (CGEM), Abdou Diop.
"Ce marché commun de 1,2 milliard 
de personnes avec un PIB global de 
2.500 milliards de dollars (Md$) 
représente une réelle opportunité pour 
les entreprises marocaines souhaitant 
se développer sur le continent", a pré-
cisé M. Diop, dans une interview 
accordée à la MAP.
Selon M.Diop, la ZLECAF permettra 
de pouvoir exporter sur un marché qui 

devient ainsi continental, de trouver 
des intrants de toutes les régions afri-
caines pour les industries marocaines 
avec des droits de douane limités, et de 
construire des écosystèmes industriels 
complémentaires arrimés aux chaînes 
de valeur mondiales.
Afin de transformer ces perspectives 
favorables en réelles opportunités, les 
entreprises marocaines devront s'ap-
proprier les modèles qui sont le plus 
réussi sur le continent et qui se carac-
térisent par quelques fondamentaux à 
savoir notamment, une culture du par-
tenariat local et du partage de savoir-
faire, un positionnement dans les sec-
teurs clés de développement, et une 
promotion des ressources humaines et 
talents locaux, a-t-il estimé.

"Grâce à la ZLECAF, un nouveau 
paradigme se crée sur le continent", a 
fait observer le président, précisant 
qu'il s'agit de l'ouverture des marchés 
économiques, de la collaboration inte-
rafricaine, de la suppression des droits 
de douane de 90% sur une période de 
5 à 15 ans (en fonction du niveau de 
développement du pays), et de la créa-
tion de chaînes de valeur industrielles 
communes.
Le lancement officiel des échanges 
commerciaux sous ZLECAF a été 
décidé en décembre dernier par les 
Chefs d’Etat et de gouvernement des 
54 pays membres de l’Union africaine, 
à l’occasion du Sommet extraordinaire 
tenue par visioconférence sur la Zone 
Continentale.

 Les ventes mondiales du groupe Renault ont chuté de 
21,3% en 2020, dans un contexte de crise économique 
induite par l'épidémie du Covid-19, selon des chiffres 
du constructeur automobile français.
"Dans un contexte de pandémie du Covid-19, le groupe 
Renault a vu ses ventes baisser de 21,3 % à 2.949.849 
unités, sur un marché en repli de 14,2 % », indique un 
communiqué du constructeur automobile français. "La 
baisse des ventes du Groupe est principalement due à sa 
forte exposition dans les pays ayant subi un confine-
ment strict et la suspension de leurs activités commer-
ciales au deuxième trimestre, ainsi qu’un ralentissement 
au quatrième trimestre, notamment en France", 
explique le groupe qui affirme avoir poursuivi "sa poli-
tique commerciale privilégiant désormais la profitabilité 
aux volumes de ventes".
Après un premier semestre 2020 où les principaux mar-
chés du groupe ont été sévèrement impactés par la pan-
démie et les mesures de confinement associées, le deu-
xième semestre fait état d’une meilleure résilience, 
assure le constructeur français, soulignant que les ventes 
du groupe en Europe sont restées en ligne avec les mar-
chés.
Ainsi, sur le marché électrique européen, la marque 
Renault double ses ventes et confirme son leadership 
avec 115.888 véhicules électriques vendus. Le porte-
feuille de commandes en Europe à fin décembre 2020 

est supérieur de 14 % à celui de 2019, notamment 
grâce à l’attractivité de la nouvelle offre E-TECH 
hybrides et hybrides rechargeables, tandis que les stocks 
ont enregistré une baisse estimée de l’ordre de 20 % par 
rapport à 2019, précise le communiqué.
L’année 2021 confirmera la poursuite de la politique 
commerciale du groupe orientée vers la profitabilité 
avec la mise en œuvre complète du plan stratégique 
Renaulution qui sera présenté jeudi prochain, indique-
t-on de même source. « Le groupe Renault vise le 
redressement de sa performance. Nous privilégions 
désormais la profitabilité aux volumes de ventes, avec 
une marge unitaire nette par véhicule plus élevée, et ce 
sur chacun de nos marchés. Les premiers résultats sont 
d’ores et déjà visibles au second semestre 2020, particu-
lièrement en Europe où la marque Renault progresse sur 
les canaux de vente les plus rentables et renforce son 
leadership dans l’électrique » a déclaré Luca de Meo, 
Directeur général du Groupe Renault.
« La crise sanitaire a fortement impacté notre activité 
commerciale au premier semestre. Le Groupe a su faire 
face à cette situation grâce à la mobilisation de tous les 
collaborateurs. Le deuxième semestre fait état d’une 
meilleure résilience et d’une bonne performance sur les 
marchés électrique et hybride. Nous démarrons l’année 
2021 avec un niveau de commandes supérieur à celui 
de 2019, un niveau de stock en baisse et un positionne-

ment prix en hausse sur l’ensemble de la gamme » a 
déclaré Denis le Vot, Directeur commercial du Groupe 
Renault.
En Europe, les ventes du Groupe se sont élevées à 
1.443.917 unités, en baisse de 25,8 % sur un marché 
en fort recul de 23,6 %. En dehors de l’Europe les 
ventes sont en recul de 16,5 %, impactées principale-
ment par la baisse des ventes au Brésil (-45 %) notam-
ment en raison de la réorientation vers les canaux les 
plus rentables. En Russie, deuxième pays en volume de 

ventes, le groupe Renault est leader avec une part de 
marché de 30,1 %, en hausse de 1,2 point. Les ventes 
baissent de 5,5 % sur un marché en recul de 9,2 %. En 
Inde, les ventes du groupe reculent de 9,4 % sur un 
marché en baisse de 18,8 %. Renault atteint ainsi une 
part de marché de 2,8 % (+0,3 point). En Turquie, le 
groupe reste leader dans un marché en très forte reprise, 
alors qu'en Corée du Sud, la marque Renault Samsung 
Motors a enregistré une hausse des ventes de 14,2 % sur 
un marché en hausse de 5,5 %.

Chambre de commerce d'industrie et de services de Casablanca-Settat 

La réforme du plan de développement à un stade « très avancé »
 

La réforme du plan de développement de la (CCIS-
CS) est à un stade "très avancé", a assuré le président 
de la Chambre de commerce d'industrie et de services 

de Casablanca-Settat (CCIS-CS), Yassir Adil.
"Le programme de développement de la CCIS-CS est 
dans un stade très avancé de sa réforme. A titre 
d'exemple, nous avons réussi à 100% la réforme du 
chantier de la mise en place des mécanismes de 
bonne gouvernance", a dit M. Adil dans un entretien 
accordé à la MAP.
En ce qui concerne l'implémentation et le développe-

ment des prestations (Guichets partenaires), il est à 
96%, a-t-il poursuivi, précisant que ce chantier figure 
parmi les grands changements qui vont s'opérer dans 
les prestations de services aux adhérents. 
La CCIS-CS est en avance avec un taux de 100% 
également au niveau de l'axe de la mise en place de 
projets économiques générateurs de ressources, a 
ajouté M. Adil, citant à égard, l'Institut de manage-

ment digital de Casablanca et le Centre d'affaires de 
Mohammedia.
Et de relever: Cette crise intervient au moment où les 
CCIS étaient en train de construire leur modèle de 
développement. Les mesures prises dans l'immédiat 
pour affronter la crise et accompagner les ressortis-
sants s'inscrivent naturellement dans la vision à long 
terme du modèle de développement".
Ces chambres ont prouvé, sur le terrain, à quel point 
elles sont incontournables pour assurer un accompa-
gnement de proximité vital pour les entreprises, 
encore plus en cas de crise, a souligné M. Adil. 
Dans ce sens, il a indiqué que la CCIS-CS fait le 
constat d'une mobilisation de moyens sans précédent 
à l'appui d'une démarche orientée vers la transforma-
tion de l'économie et à la réussite du plan de relance 
à travers l'accompagnement des ressortissants, l'aide à 
répondre aux appels à projets, la relance de l'export, 
le développement des compétences, etc.
Adil a aussi fait savoir que donner la parole aux res-
sortissants pour exprimer et débattre la situation avec 
eux constitue un premier point de la stratégie de la 
CCIS-CS. 
Et de conclure: "Même s'il n'y a pas d'événements 
nouveaux, nous recommandons de maintenir un fil 
de communication vis-à-vis des ressortissants pour 
avoir une vue d'ensemble des mesures qui peuvent les 
concerner. Ceux-ci en ont grandement besoin". 

La Société de Développement Saïdia (SDS) lance l’appel à projets de la 3e édition du programme 
Madaëf Eco6 pour la dynamisation de l'entrepreneuriat à Saïdia Resorts

  Par : Fouad BENJLIKAU



Les agriculteurs de la région de Béni Mellal-Khénifra 
ont le moral au beau fixe. Les inquiétudes qui com-
mençaient à les envahir après deux années de vaches 
maigres ont cédé la place, avec l’arrivée de la pluie, à 
l’optimisme et à l’espoir.
Ils sont aujourd’hui pour le moins ravis de renouer 
avec les précipitations de janvier, tournant ainsi la page 
de deux années successives de sécheresse durant les-
quelles la pluie avait cruellement fait défaut.
Pour ces agriculteurs du Centre du Maroc où la 
culture de la terre reste la principale activité écono-
mique et source de revenus pour les populations 
rurales, les dernières pluies qui se sont abattues sur les 
959.000 hectares de terres arables que compte la 
région sont porteuses de bonheur, de vie et de prospé-
rité.
Ces précipitations, qui interviennent à un moment 
propice, constituent une belle invitation au bon et dur 
labeur pour nombre d’agriculteurs qui fondent beau-
coup d’espoir sur cette saison agricole, après les 
récoltes moroses de ces deux dernières années de 
disettes d’eau.
“Les pluies bienfaitrices qui se déversent depuis plu-
sieurs jours sur la région redonnent de l’espérance aux 
agriculteurs et aux éleveurs”, a indiqué Hassan, un 
jeune paysan qui possède une petite exploitation agri-
cole non loin de la commune rurale de Sidi Jaber, à 

une vingtaine de kilomètres de Béni Mellal.
“Nous sommes à présent confiants pour cette cam-
pagne agricole qui s’annonce sous de bons auspices à 
la faveur d’un ciel généreux”, a-t-il déclaré à la MAP, 
notant que l’activité agricole dans la région de Béni 
Mellal-Khénifra dépend fortement de la pluviométrie 
alors que l’on dispose d’une quinzaine de barrages 
d’une capacité totale de plus de 4,9 milliards de mètres 
cubes ainsi que d’importants gisements hydriques.
En effet, en dépit de l’importance des ressources 
hydriques, superficielles et souterraines, que recèle la 
région de Béni Mellal-Khénifra, la zone irriguée stagne 
depuis quelques années et peine à franchir le seuil des 
220.000 hectares en raison de la surexploitation des 
ressources hydrologiques, les changements climatiques 
et la sécheresse.
De plus, le niveau actuel des retenues des neuf princi-
paux barrages que compte la région ne permettrait 
nullement l’expansion des surfaces irriguées. Au 10 
janvier 2021, elles affichent 803,3 millions de mètres 
cubes à peine, soit un taux de remplissage de 16,24%, 
d’après la situation journalière des principaux barrages 
établie par la Direction générale de l’eau.
Autre frein à l’irrigation, la pollution des cours d’eau 
et de la nappe phréatique qui impacte fortement la 
qualité des ressources en eau.
En fait, les rejets domestiques et industriels affectent 
directement les ressources hydriques de la région. Et 
l’agriculture elle-même contribue à la détérioration de 
la qualité de l’eau des nappes en raison de l’utilisation 

parfois irrationnelle des engrais et des pesticides.
Le problème de l’évacuation anarchique des margines, 
hautement pollueuses, se pose également avec acuité 
dans cette région avec l’essor que connaît l’oléiculture 
et l’activité des huileries qui carburent, en ces temps, à 
plein régime.
Même son de cloche pour Aziz, un cultivateur de la 
localité de Oulad Gnaou (14 km de Béni Mellal) qui 
assure que les agriculteurs attendaient avec impatience 
l’arrivée des premières pluies de janvier.
“Ils avaient tous en ce début d’année, les yeux rivés sur 
le ciel à l’affût des nuages qui viendraient abreuver les 
semences d’automne. Certains se faisaient même un 
sang d’encre par rapport au retard des précipitations 
car les pluies de janvier sont déterminantes pour la 
culture des céréales”, a-t-il dit.
Celle-ci représente, d’ailleurs, environ 70% de la pro-
duction totale de cette région à vocation essentielle-
ment agricole et dont le rendement dépend largement 
de la clémence du ciel.
Eu égard à l’importance de cette filière, 150.000 quin-
taux de semences sélectionnées ont été réservés à la 
région de Béni Mellal-Khénifra et une quarantaine de 
points de vente de semences et d’engrais y ont été 
ouverts au début de la saison agricole.
Sous l’effet de cette pluviométrie favorable, les agricul-
teurs de la région commencent à voir grand. Ils misent 
beaucoup sur cette campagne agricole et tablent sur de 
meilleurs rendements. Ainsi, l’on s’attend à ce que la 
production d’agrumes augmente de 30% pour 

atteindre les 500.000 tonnes et celle des olives de 25% 
à 250.000 tonnes.
Au niveau de la province de Khénifra, 40% de la 
superficie céréalière totale a été cultivée à la date du 2 
décembre dernier, soit 124.000 hectares. Les surfaces 
réservées à la production d’orge avoisinent les 25.000 
hectares, celles dédiées au blé dur gravitent autour de 
35.000 hectares, contre 63.500 hectares pour le blé 
tendre et 1.500 hectares pour les légumineuses.
L’activité agricole dans la région de Béni Mellal-
Khénifra génère un chiffre d’affaires de 12 milliards de 
dirhams, une valeur ajoutée agricole de 9 milliards de 
dirhams et quelque 32 millions de journées de travail à 
la population locale.
Cette région, qui compte quelque 255.920 agricul-
teurs, nourrit de grandes ambitions pour l’agriculture. 
Elle souhaite en 2021 développer une agriculture per-
formante et créatrice de valeur pour renforcer son rôle 
de levier économique moteur.
Dans le détail, elle envisage de porter la valeur de la 
production agricole à 15 milliards de dirhams, la 
valeur ajoutée agricole à 16 milliards de dirhams et la 
surface irriguée à 462.000 hectares.
Pour ce faire, la région entend renforcer l’accompagne-
ment des projets d’agriculture solidaire, soutenir 
davantage les projets d’agrégation et de valorisation de 
la production agricole, développer encore plus la pro-
duction des filiales d’élevage et enfin promouvoir l’en-
cadrement et la formation des organisations profes-
sionnelles.

Deux protocoles d'accord pour la création de quatre usines dans le 
secteur automobile d'un investissement global de 912 millions de 
dirhams (MDH) et générant 8.300 emplois ont été signés, mardi à 
Casablanca, entre le ministère de l'Industrie, du commerce et de 
l'économie verte et numérique et les deux groupes japonais 
Sumitomo et Yazaki. Signés lors d'une cérémonie présidée par le 
ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et 
numérique, Moulay Hafid Elalamy, ces deux accords portent sur la 
réalisation de nouvelles unités industrielles de production de fais-
ceaux de câbles par les deux groupes japonais.
L'investissement de Yazaki, d'un montant de 462 MDH, consiste 
en l'extension de ses activités au Maroc à travers la création de trois 
nouvelles usines du groupe à Tanger, Kénitra et Meknès, permettant 
de créer 6.300 emplois. Pour sa part, Sumitomo prévoit la création 
de sa 5ème usine à Casablanca afin de satisfaire les besoins de ses 
clients Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et CNH Global. Ce nou-
vel investissement de 450 MDH devrait générer 2.000 emplois.
Ces nouveaux investissements attestent de la résilience du secteur 
industriel marocain et de la confiance en la plateforme de produc-

tion marocaine, dont la qualité, la performance et la diversité qui 
offrent d'excellentes perspectives d'avenir et de croissance aux lea-
ders industriels mondiaux, a souligné, à cette occasion, M. Elalamy. 
"Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L'Assiste, le Maroc est en passe de devenir le hub automobile le plus 
compétitif au monde", s'est-il félicité.  Et de soutenir: Nous comp-
tons poursuivre sur cette lancée en améliorant l'intégration pro-
fonde de nos écosystèmes et en décarbonant la production indus-
trielle". Présent depuis 2000 au Maroc, à travers une usine à Tanger 
employant 4.650 personnes, deux autres à Kénitra employant un 
effectif de 4.200 personnes et une quatrième à Meknès employant 
4.000 personnes, le groupe Yazaki réalise un chiffre d'affaires de 5 
milliards de dirhams (MMDH) par an dans le Royaume. 
Quant à Sumimoto, il est installé au Maroc en 2001 via 3 filiales 
(Sews MFZ, SEBN et Sews Cabind). Premier employeur du Maroc 
avec 25.000 emplois créés, ce groupe emploie au sein de sa société 
Sews Cabind plus de 6.300 personnes dans ses 4 usines de produc-
tion, dont deux à Ain Harrouda, une à Casablanca et une autre à 
Berrechid. 
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Par Mohammed 
Hamiddouche - MAP

La Conférence d'Anfa (14/24 janvier 1943) va inscrire 
à jamais la ville de Casablanca sur la liste des étapes 
majeures ayant contribué, de manière significative et 
pour des décennies, à dessiner le visage du monde de 
l'après Seconde Guerre mondiale.
Les dix jours que va durer cette Conférence, baptisée 
du nom de l'hôtel casablancais ayant abrité les réu-
nions des futurs vainqueurs, seront décisifs tant pour 
l’issue du plus grand conflit armé des temps modernes 
que pour les aspirations du Maroc à recouvrer son 

indépendance.
En faisant le déplacement à Casablanca, les Alliés 
(États-Unis, Grande-Bretagne et France) avaient à l’es-
prit d’élaborer les différents scénarios pour une issue 
victorieuse de la guerre et de se préparer au nouvel 
ordre qui régira les rapports de force dans le monde.
Feu SM Mohammed V, alors Sultan Sidi Mohammed 
Ben Youssef, qui s’était rangé dès le début du côté des 
Alliés contre le nazisme et le fascisme, va mettre à pro-
fit le capital sympathie dont jouissait le Royaume pour 

obtenir le soutien, notamment des États-Unis, à la 
décision de négocier avec les forces occidentales la libé-
ration du Royaume du joug du colonialisme.
En présence du président américain Franklin 
Roosevelt, du Premier ministre britannique Winston 
Churchill et des généraux français Henri Giraud et 
Charles de Gaulle, la Conférence d’Anfa va déboucher 
sur des décisions capitales pour la suite de la guerre, à 
leur tête la reddition sans condition des puissances de 
l’Axe, la poursuite de l’aide à l’Union soviétique, la 

reconquête de la Sicile, puis l’Italie, dès la fin des com-
bats en Tunisie.
Au vu de l’extrême importance des résolutions prises à 
Casablanca, c’est le président Roosevelt qui s’est char-
gé, lui-même, de les annoncer au peuple américain 
dans un discours radiodiffusé. Car cette étape va indé-
niablement initier le processus de résolution de ce 
conflit planétaire, qui sera complété par d’autres ren-
contres au sommet dans d’autres endroits du monde.
Quelques semaines avant la Conférence d’Anfa, les 
Alliés vont infliger, selon les historiens, "le premier 
revers stratégique majeur" à l’Allemagne nazie à la 
faveur du débarquement américain au Maroc, le 8 
novembre 1942.
L’opération Torch est le nom de code donné à l’opéra-
tion des Alliés dans les territoires marocains, qui a 
marqué un tournant sur le front occidental de la 
guerre.
Le déploiement des troupes US à proximité de l'Eu-
rope a permis, par la suite, d’affaiblir l’armée nazie, 
déjà épuisée par la résistance farouche rencontrée sur le 
front soviétique.
Dans cette ambiance favorable, feu SM Mohammed V 
avait saisi l’opportunité de la présence des leaders des 
Alliés pour soumettre la revendication de l’indépen-
dance du Maroc et la proposition d’adhésion du 
Royaume à la Charte atlantique, laquelle avait reçu le 
soutien du président américain, qui a qualifié de 
logique l’ambition du Maroc de reconquérir sa liberté.
Un an après cette Conférence, des militants du mou-
vement national, dont une femme, ont signé un 
Manifeste réclamant l’indépendance du Maroc, en 
concertation avec le regretté Souverain.
Le document insistait en particulier sur l'intérêt accor-
dé par feu SM Mohammed V au mouvement de 
réformes et à la mise en place d'un régime politique 
libéral basé sur la "Choura" et garantissant les droits et 
devoirs de toutes les composantes du peuple marocain.
Ainsi, la Conférence d'Anfa, qui a eu un impact poli-
tique certain sur l'avenir du Maroc et sur ses relations 
extérieures, contribua également à hâter la fin des 
années douloureuses de la Seconde Guerre mondiale.
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Les rituels de la célébration de "Yennayer" ont opéré leur 
transition de l'espace privé à celui public (chercheur)

ette manifestation est désor-
mais célébrée au sein des orga-
nisations de la société civile ou 

encore certains établissements publics, a 
précisé M. El Khatir dans une déclara-
tion à MAP-Amazighe, ajoutant qu'au-
delà de la simple pratique rituelle, cette 
célébration est porteuse d’une véritable 
symbolique identitaire.  Et de relever 
que la célébration du nouvel an amazigh 
a pâti d’un recul graduel pendant des 
décennies, avant de connaitre un renou-
veau culturel à la faveur de l’action 
menée par le mouvement amazigh, 
laquelle action a donné à cette manifes-
tation des connotations symboliques 
tant sur le plan culturel que social. 
La célébration du réveillon du nouvel an 
amazigh «Id Innayer» constitue l’essence 
du patrimoine immatériel de la société 
amazighe et s'inscrit dans le cadre des 
rituels du calendrier agraire organisant la 
pratique productive de l'individu ainsi 
que son rapport au sacré, a fait valoir 
Aboulkacem El Khatir. 
Fêtant le passage d'une saison à une 
autre, la célébration de cet événement est 
historiquement ancienne et géographi-
quement répandue, non seulement au 
Maroc, mais dans l’ensemble des pays 
d'Afrique du Nord et ce sous diverses 
appellations, comme «Id Usggas», «Id 
Innayer » ou «Hagouza», a-t-il noté.

Malgré les divers aspects que revêt la 
célébration de cet événement selon les 
régions, il ne demeure pas moins vrai 
qu’elle repose sur des principes généraux 
qui sont actualisés en fonction de 
chaque communauté, a-t-il indiqué, ren-
voyant à cet égard au patrimoine ethno-
graphique et à la tradition orale. Ces 
rituels comprennent généralement la 
préparation de mets à l’occasion et qui 
varient d’une région à une autre, comme 
«Tagulla», « Lebssis » ou encore les plats 
composés de sept légumes, relève-t-il, 
notant que la célébration de cet événe-
ment dépend en conséquence du nouvel 
an agraire. 
Selon certains récits, la célébration de 
l'année amazighe commémore la victoire 
des amazighs sous la conduite du roi 
Sheshonq contre les forces de Ramsès III 
dans la bataille qui a opposé les deux 
camps en 950 avant JC, laquelle victoire 
a donné lieu au sacre de 
Sheshong roi d’Egypte et 
à l’établissement de la 
vingt-deuxième 
famille pharao-
nique. Pour 
conclure, M. El 
Khatir a proposé 
de déclarer "Id 
Innayer" jour 
férié, au même 
titre que les jours 
du 1er janvier et du 
1er Moharram. 

C

Les rituels de la célébration du Nouvel An amazigh (Yennayer) ont opéré leur transition de l'espace privé à celui public, devenant désormais une pratique collective, a 
indiqué le chercheur à l'Institut royal de la culture amazighe (IRCAM), Aboulkacem El Khatir. La Banque mondiale (BM) prévoit une croissance de 4% 

de l'économie marocaine en 2021 grâce à la progression 
de la production agricole à l’issue de la période de séche-
resse et à l’allégement des mesures de confinement. 

Conférence d'Anfa

 Une étape majeure 
pour le monde de l'après 1945

Sumitomo et Yazaki

 912 MDH pour construire 4 usines au Maroc

Béni Mellal-Khénifra : les agriculteurs retrouvent le goût du bon labeur

"Le Maroc devrait renouer avec une crois-
sance de 4% en 2021 grâce à l’accroisse-
ment de la production agricole à l’issue 
de la période de sécheresse et à l’allége-
ment par l’État des mesures de confine-
ment", indique le dernier rapport de la 
BM sur les Perspectives économiques 
mondiales de janvier pour les pays de la 
région du Moyen-Orient et de l'Afrique 
du Nord.  L'économie marocaine devrait 
se contracter de -6,3% en 2020 selon les 
estimations de la BM, qui prévoit égale-
ment une croissance économique au 
Maroc de l'ordre de 3,7% en 2022.  La 
BM fait savoir que l’activité économique 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
devrait, selon les projections, afficher une 
"modeste reprise" de 2,1% en 2021, "en 
raison des dommages persistants provo-
qués par la pandémie et de la faiblesse des 
cours du pétrole". 
Ces perspectives tablent sur la maîtrise de 

la pandémie, la stabilisation des prix 
pétroliers, l’absence de toute escalade des 
tensions géopolitiques et le déploiement 
de vaccins anti-COVID au deuxième 
semestre. Selon les projections basées sur 
l’hypothèse d’une amélioration de la 
situation pendant une période de deux 
ans, en 2022, la production économique 
sera encore inférieure de 8 % au niveau 
indiqué par les estimations établies avant 
la pandémie, fait observer la Banque 
mondiale.
Le taux de croissance des pays importa-
teurs de pétrole devrait atteindre 3,2 % 
en 2021 en raison de l’allégement pro-
gressif des restrictions imposées aux 
déplacements et de la lente reprise de la 
demande intérieure, relève l’institution 
basée à Washington, notant qu’il ne 
devrait toutefois être que de 2,7 % pour 
l’exercice 2021 en Égypte par suite de 
l’effondrement des secteurs du tourisme 

et de l’extraction gazière et du ralentisse-
ment d’autres secteurs importants comme 
celui des industries manufacturières. 
Pour ce qui est des pays exportateurs de 
pétrole, leur taux de croissance devrait 
atteindre 1,8 % cette année, "grâce à la 
normalisation de la demande de pétrole, 
l’assouplissement escompté des quotas de 
production de pétrole de l’OPEP+, la 
poursuite de politiques d’accompagne-
ment et l’élimination progressive des res-
trictions imposées par les pays en raison 

de la pandémie", fait savoir l’institution 
de Bretton Woods.
La Banque mondiale prévient que "les 
risques de dégradation sont prépondé-
rants et liés à la trajectoire de la pandémie 
et à ses répercussions sociales, aux pres-
sions à la baisse qui s’exercent sur les 
cours du pétrole, aux incertitudes poli-
tiques nationales et aux tensions géopoli-
tiques."
Une baisse des cours du pétrole, une vola-
tilité excessive ou une prolongation des 

réductions de production de pétrole de 
l’OPEP+ entraveraient la croissance des 
pays émergents exportateurs de pétrole et 
des pays en développement de la région, 
souligne-t-on.
Pour leur part, les importateurs de pétrole 
pourraient également souffrir d’une baisse 
des cours pétroliers du fait de la contrac-
tion des envois de fonds et des investisse-
ments directs étrangers provenant des 
pays exportateurs de pétrole de la région, 
conclut le rapport. 

Conjoncture

La Banque mondiale prévoit une croissance 
de 4% pour le Maroc en 2021
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ntervenant lors d'un webinaire tenu à cette 
occasion, le Wali, Directeur Général des 
Collectivités Territoriales, Khalid Safir, a 
indiqué que le lancement du projet de mise 

en place de la filière d'audit interne s'inscrit dans le 
cadre du renforcement de la décentralisation et de 
la régionalisation avancée et l'adoption par les 
Conseils des régions des bonnes pratiques en 
matière de gestion.
Ce projet, a-t-il ajouté, s'inscrit également dans le 
cadre de l'activation du principe de reddition des 
comptes et de la mise en œuvre des dispositions de 
la loi relative aux régions, qui stipule un certain 
nombre de principes de bonne gouvernance.
M. Safir a poursuivi que l'audit interne fait égale-
ment partie des mécanismes qui donneront une 
dimension pratique à l’implémentation des disposi-
tions de la Constitution, notant que le projet de 
soutien et d'accompagnement des régions dans la 
mise en œuvre de la filière de l’audit interne est 
basé sur une approche intégrée qui vise à renforcer 
l'efficacité de la performance des régions et à amé-
liorer les services fournis aux citoyens, aux entrepre-
neurs et aux investisseurs.
La valeur ajoutée de ce projet est principalement 
représentée dans la garantie de l'efficacité des projets 
dirigés par les Conseils des régions, a-t-il relevé, met-
tant en avant le soutien de la DGCT aux régions 
pour leur permettre de mettre en place un système 
d'audit interne.
De son côté, Mme Zineb El Adaoui, Wali, 
Inspecteur Général de l’Administration Territoriale 
(IGAT) a souligné que le processus d'audit interne 
est "très important" pour renforcer la performance et 
les décisions de l’administration régionale et pour 
garantir l'efficience et l’efficacité de sa performance 
en vue de répondre aux objectifs du développement 
régional et ce, vu les défis du développement spatial, 
par rapport aux attentes des citoyens, de la société 
civile ainsi que des investisseurs.

Les Régions sont invitées à moderniser leurs outils de 
leur fonctionnement et qualifier leurs ressources 
humaines y compris les mécanismes de contrôle, a 
dit Mme El Adaoui, ajoutant que la création de la 
fonction d'Audit interne au sein des Régions consti-
tuera un pilier pour moderniser l'administration 
régionale.
Cet Audit interne va aussi permettre une gestion 
quantitative et qualitative des risques, et ce en fonc-
tion d'un processus (identification, évaluation, ana-
lyse,..), a fait observer Mme El Adaoui, rappelant 
que les rapports d'audit de l'IGAT ont relevé cer-
taines lacunes quant à l'appréciation du risque au 
niveau des régions, d'où "un foisonnement d'acteurs 
aux compétences enchevêtrées".
"Six des douze régions du Royaume sont dépourvues 
de structures ou ayant des structures faibles en 

matière d'audit interne", a relevé Mme le Wali, rap-
pelant que les budgets alloués aux régions sont passés 
de 12 milliards de DH (MMD) en 2016 à 24 MMD 
en 2018 et ce afin de leur permettre de mener à bien 
leurs missions constitutionnelles.
Pour sa part, le Président de l’Association des 
Régions du Maroc (ARM), M. Mohand Laenser, a 
indiqué que ce projet permettra de renforcer une 
gouvernance territoriale efficace au niveau des 
Conseils des régions, ainsi que de contribuer au suc-
cès du chantier de la régionalisation avancée, notant 
Le besoin urgent d'aider les régions à incarner les 
principes de bonne gouvernance.
La fonction d'audit interne comprendra divers 
domaines d'audit financier, comptable et opération-
nel, a précisé M. Laenser, soulignant l'importance de 
l'audit des projets des régions, quant à la gestion de 

leurs ressources financières et humaines, et d'identi-
fier et de corriger les déséquilibres.
Il a souligné que la mise en œuvre de l'audit interne 
serait considérée comme l'un des indicateurs de 
l'existence d'une culture de responsabilité au sein des 
régions, notant que pour que la fonction d’audit 
interne réussisse, il faut prévoir un ensemble de com-
posantes dont la plus importante est la compatibilité 
des composantes des conseils d’entités concernant la 
charte d’audit, et le souci que les auditeurs soient 
dotés des compétences requises et jouissent de l’indé-
pendance, tout en garantissant qu’ils bénéficient 
d’une formation continue.
De son côté, le Directeur du Bureau de l’AFD au 
Maroc, M. Mihoub Mezouaghi, qui s'est félicité de 
ce partenariat, a fait savoir que cette crise pandé-
mique a accéléré certaines transitions au Maroc, 
notamment la régionalisation avancée.
"Ces dernières années l'AFD s'est orientée, à travers 
ses financements, vers les territoires" a précisé M. 
Mezouaghi, notant que la mobilisation de ces finan-
cements sera un levier de performance pour les com-
munes et que ce partenariat va renforcer les capacités 
d'élaboration et d'évaluation des politiques 
publiques.
Les investissements publics au Maroc ont atteint des 
niveaux importants, d'où l'importance de la bonne 
gouvernance afin de garantir leur efficience, a-t-il 
relevé, ajoutant que l'AFD va se rapprocher des 
acteurs locaux pour les accompagner dans ce projet.
Abordant la question climatique, M. Mezouaghi a 
affirmé que l'AFD va accompagner ce chantier "très 
encadré dans les stratégies du Maroc", se disant très 
satisfait de ce partenariat. Chantier stratégique, le 
projet de mise en place de la filière d'audit interne au 
sein des Conseils des régions s’inscrit dans le cadre 
de la régionalisation avancée et de la déconcentration 
administrative. Il vise la consolidation des acquis en 
matière de promotion de la bonne gouvernance terri-
toriale.

Instance arabe des services de transfusion sanguine
La présidence marocaine prolongée 

pour un second mandat

I

Lancement de la filière d'audit interne  
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La présidence marocaine de l'Instance arabe des ser-
vices de transfusion sanguine a été prolongée pour 
un second mandat au titre de la période 2020-2022, 
en la personne de Dr Khadija Lahjouji, directrice par 
intérim du Centre national de transfusion sanguine 
et d'hématologie.
Conformément aux dispositions des statuts de l'Ins-
tance arabe, un appel à candidatures a été lancé pour 
la présidence de cette organisation à l'occasion de la 
19ème réunion tenue par visioconférence les 27 et 
28 octobre 2020, sous la supervision du secrétariat 
général de la Ligue arabe et avec la participation des 
représentants de la plupart des pays membres, 

indique un communiqué du ministère de la Santé.
Au cours de cette même réunion, il a été décidé de 
proroger la présidence assurée par Mme Lahjouji 
pour un nouveau mandat, "en reconnaissance de ses 
efforts et ses réalisations dans le domaine des ser-
vices de transfusion sanguine à l'échelle du monde 
arabe".
Selon le communiqué, le Maroc a œuvré durant sa 
présidence de l'instance à insuffler une nouvelle 
dynamique à son action, en impliquant le plus 
grand nombre des États membres et en ouvrant la 
voie à un plus intense partage d'expertises et d'expé-
riences en la matière.

Vous êtes un poète marocain de 
langue française. Parlez-nous 
de votre parcours poétique. 

Je suis venu à la poésie comme 
on vient à une source pour se 

désaltérer, je dis me désaltérer et 
non pas pour le triomphe de la « 

Narcissité ».
   Enfant, j’aimais le chant, la danse et le théâtre que j’ai pra-
tiqués dès l’âge de quatre ans avec mon oncle Hamida 
Boucheqif (l’un des premiers metteurs en scène formé juste 
après l’indépendance du Maroc en 1956). 
Voici comment les choses avaient débuté : à 14 ans je tra-
vaillais dans un cirque qui regroupait des artistes issus de 
plus d’une quarantaine de nationalités. Beaucoup d’entre eux 
étaient de véritables poètes et aimaient lire de la poésie, des 
romans, de la philosophie etc. dès qu’ils en avaient l’occasion 
et certains écrivaient même des beaux poèmes, d’autres des 
journaux, et c’est à cette période de ma vie que j’ai découvert 
pour la première fois le plaisir intense de la lecture et de 
l’écriture. 
   C’est donc durant mon adolescence que j’ai commencé à 
lire régulièrement un peu de tout ce qui me tombait entre les 
mains jusqu’au jour où j’ai rencontré vers 16 ans « Les chants 
de Maldoror » de Lautréamont et là, ma vie a basculé défini-
tivement vers la lecture et l’écriture de la poésie. 
   Durant mes deux années passées au cirque, j’ai découvert 
la poésie d’A. Rimbaud, de C. Baudelaire, de S. Mallarmé, 
de P. Valery…, et dès 1974 de retour au Maroc, j’ai com-
mencé à pratiquer le théâtre avec une troupe de ma ville et 
ce fut la découverte des pièces de théâtre du répertoire clas-
sique : Aristophane, Sophocle, Euripide, Eschyle, 
Shakespeare, Molière, Racine, Tchekhov… et aussi des 
contemporains B. Brecht, Najib Sourour, A. Artaud, J. 
Genet, Saad Allah Wanouss, Salah Abdessabour, Alfred Faraj, 
K.Yacine, Abdelkrim Berrechid… Durant cette période 
j’avais fait la connaissance du poète Mohamed Benamara qui 
m’ a fait découvrir des poètes marocains et arabes dont M. 
Sarghini, Rachid Moumni, Sameh Alkassim, Mahmoud 
Darouich, Nazim Hikmet, Abou Alkacem Chebbi, 
Al-Mustanabbî, Ibn Arabi, Alhalaj et bien d’autres…, et de 
fil en aiguille, au hasard de rencontres inespérées, d’autres 
auteurs français sont venus s’ajouter à ma bibliothèque tels 
que L. F. Destouches dit Céline, les surréalistes A. Breton, P. 
Soupault, R. Char… ; des poètes romantiques et lyriques :  
J. Keats, P-B. Shelley, G. G. Bayron, R. Tagor… ; des voix 
de l’Amérique du nord et du Sud : W. Wittman… Pablo 
Neruda, Victor Jara… ; des romanciers, des poètes et des 
philosophes allemands comme G. Grass, H. Hess, F. 
Hölderlin ; F. Nietzsche, M. Heidegger et des philosophes 
aussi français bien sûr : M. Foucault, G. Deleuze, Derrida, 
A. Badiou… 
  Tous ces écrivains et leurs œuvres ont joué un rôle impor-
tant dans ma vie et ont modifié sensiblement ma manière de 
percevoir le monde. Ils m’ont également aidé à garder mes 
distances vis-à-vis des courants artistiques et littéraires pour 
aller toujours plus loin dans ma connaissance de nouveaux 
auteurs et aller à la recherche de d’autres voix singulières de 
tous les continents.
  Adulte, la voie de l’exploration de multiples livres a été 
pour moi la clef pour commencer sérieusement l’aven-
ture poétique.
Ils ont transformé ma vie, mais c’est avec Jean Genet que 

j’ai goûté à la richesse de la langue française et la liberté 
de penser et d’agir dans la distance vis-à-vis des idéolo-
gies, des dogmes. 
  À part cela, je ne me considère ni comme un poète de lan-
gue française ni comme un poète de langue arabe et encore 
moins comme un poète francophone, je suis un poète tout 
court, un poète disons Transdisciplinaire qui emploie une 
graphie pour le moment français. Si j’écris donc en Français, 
c’est parce que je vis dans un environnement où la majorité 
des citoyens parle le Français. Je ne me sens pas spécialement 
attaché à une langue particulière, j’aime toutes les langues. 
Ce qui est important pour moi c’est d’écrire un beau texte 
avec la plus grande sincérité. La langue n’est pour moi qu’un 
outil pour dire mon ressenti de la manière la plus intime, la 
plus singulière possible, le reste est accessoire. 

Vous avez déjà publié des recueils de poésie. Que pensez-
vous de la poésie marocaine de langue française ?

    Mon opinion sur la poésie marocaine d’expression fran-
çaise n’a pas beaucoup d’importance et demeure subjective 
comme le reste des opinions qu’on émet souvent sur la 
poésie en général, qu’elles soient écrites en Arabe ou en 
Français. Disons qu’il y a des poésies qui me touchent et 
d’autres moins. Cela dit, il y a de très bons poètes maro-
cains (Mohamed Aziz Lahbabi, Mohamed Khair-Eddine, 
Abdelatif Laâbi, Abdelmajid Benjelloun…) dont l’écriture 
rivalise avec la meilleure poésie française contemporaine. 
Mais j’aimerais dire ceci au passage : la poésie invite à la 
lenteur, c’est dans la durée qu’un poète mérite ce titre de 
noblesse et cela prend beaucoup de temps, car la poésie est 
ce qu’il y a de plus difficile et complexe à réaliser. Le poète 
n’est pas là à juxtaposer uniquement les images tel un 
alchimiste du verbe…comme je ne m’imagine pas le poète 
travaillant son écriture comme on travaille une photogra-
phie dont le cliché est modifié sous l’agrandisseur qui finit 
par la fixer définitivement. En poésie, l’écriture est un 
combat quotidien avec la langue et les langages. On ne 
devient pas poète parce qu’on publie quelques recueils en 
Arabe ou en d’autres langues.

Vous venez de publier des anthologies qui ont réuni tant 
d’écrivains à travers divers thématiques. Parlez-nous de 
ces anthologies et les échos qu’ils ont laissés dans « la 

terre de la littérature ».
J’ai réuni des poètes dans des anthologies et autres 
ouvrages collectifs dans le but d’offrir une chance au dia-
logue entre poètes marocains et français et au-delà, afin 
de créer des passerelles entre les créateurs sans distinction 
d’âge, de renommée des uns et des autres, de genre… 
mais ce sont des choses que j’ai toujours faites à travers 
d’autres rassemblements culturels et artistiques comme 
dans  « Les rencontres internationales des créateurs Euro-
Arabes, ou à travers les Rencontres Poé-éthiques de 
Polyglotte que j’ai  animées pendant trois décennies à 
Paris. Il existe d’autres ouvrages sous forme de dossiers 
publiés sous ma direction où l’on retrouve des écrivains, 
des philosophes, des poètes, des essayistes…qui appar-
tiennent à d’autres «terres de littératures  » que j’avais 
réunis autour de diverses thématiques « 100 Femmes 
poètes pour la Paix en Palestine » et « Murs-Murmures » 
sur la question Palestinienne ; « Oratorio#B » pour des 
questions des droits de l’homme, la condition du poète 
dans la cité des hommes et son rapport à l’histoire, à la 
liberté, l’engagement, l’enfermement…
Quant aux échos, je n’en suis pas mécontent, aussi bien 
au Maroc qu’en France. Mais cela n’est pas ma première 

préoccupation. Ce qui m’importe c’est de continuer à 
créer au-delà des échos aussi bons ou mauvais soient-ils.

Que représentent les arts et les lettres pour vous ? 
Peut-on imaginer un seul instant le monde sans les arts, sans 
littérature, sans le chant, sans la danse ? Sans les arts et la 
poésie le monde croulerait dans le désespoir. C’est grâce aux 
arts et aux littératures que le monde garde en lui sa part de 
sérénité et de paix. Si le monde continue de respirer encore 
c’est parce que des hommes et des femmes mettent leurs 
créations au service des causes nobles et militent par la cou-
leur, le chant, les mots…contre les injustices sous toutes leurs 
formes…Bref la vie, sans poésie, serait un enfer et l’air que 
l’on respire serait encore plus irrespirable qu’il ne l’est 
aujourd’hui. Quant à moi, sans les arts et les lettres je ne sais 
pas ce que je serais devenu.

 Que représente la lecture / l'écriture pour vous ?
 La lecture est pour moi une lutte permanente contre l’igno-
rance (la mienne d’abord et celle des autres ensuite) ainsi 
qu’un désir illimité de découvrir ce que l’autre écrit et pense. 
Sans la lecture on ne peut pas écrire. Me concernant, la lec-
ture est ma meilleure activité sportive qui me permet à la fois 
d’explorer les temps et les espaces et de rêver, m’évader, voya-
ger parfois sans me déplacer. 
 Quant à l’écriture, elle est aussi vitale que l’eau, que l’air 
pour moi. Il m’arrive souvent de me dire et de le penser vrai-
ment, que s’il n’y avait pas eu l’écriture, je serais devenu fou 
ou criminel ou simplement un homme très malheureux sans 
but ni idéal dans la vie. 
    L’écriture m’a sauvé et m’a permis de participer humble-
ment à la marche du monde, à résister contre l’arbitraire, à 
dire ce que je pense des injustices et d’être plus proche des 
petites gens que des gens du pouvoir. Elle m’a aussi appris à 
relativiser, à aimer les gens même méchants et à être à 
l’écoute afin - d’abord - de comprendre, ne pas tomber dans 
les jugements hâtifs et superficiels, dans l’excès ou l’affaisse-
ment dans le confort des idées reçues. 

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

cours culturel / artistique. 
D’abord Sanaa au Yémen et la beauté de son architecture 
millénaire et époustouflante qui a été pour moi une grande 
découverte. La ville d’Ariha (Jéricho) en Palestine, ville millé-
naire des palmiers située sur la rive du Jourdain qui a été le 
centre des divinités lunaires et l’une des plus anciennes villes 
au monde et la plus basse dont le niveau d’altitude se situe à 
moins 240 mètres. Et la troisième ville c’est Al-Quds 
(Jérusalem) toujours en Palestine où j’ai pris un plaisir 
unique à contempler en présence de mon ami Abdellatif 
Lâabi, la ville à partir de la terrasse de la maison d’un ami 
qui n’est plus, qui était à cette époque en 1995 le doyen de 
l’université de Bier Zeit.  Il y avait un coucher de soleil qui 
se reflétait sur le dôme doré de la mosquée de Omar et qui 
régnait en maître avec ses derniers rayons sur l’ensemble de 
la ville qui m’avaient donné des frissons. C’était un moment 
réellement surréaliste.  
  C’est dans ces trois villes où les directions se sont souvent 
perdues, que j’ai découvert pour la première fois le visage de 
l’humanité dans tous ses états, et où les paysages que j’ai visi-
tés, les hommes et les femmes que j’ai rencontrés sont restés 
gravés pour toujours dans ma mémoire.  

Que représente la beauté pour vous ?
 La beauté du cœur, la beauté de la parole poétique, la beauté 

de la franchise, la beauté d’un tableau, d’un récit ou d’une 
architecture…autant de beautés à s’approprier pour embellir 
une œuvre artistique ou littéraire et rendre cette vie moins 
cruelle, plus humaine à un moment où les hommes s’éloignent 
de leurs centres pour aller se perdre dans les futilités, s’évanouir 
dans un monde où la morbidité et l’éphémère prennent des 
proportions lamentables et nous encerclent…
Il faut faire l’éloge à la beauté matin et soir face à un monde 
qui veut nous transformer tous en de simples consommateurs, 
des numéros dans une équation économique qui n’a qu’un seul 
but : nous avilir, nous achever avec des poisons qui nous sont 
présentés sous la forme de la beauté, une beauté maquillée qui 
cache ses desseins qui sont d’une laideur insupportable, pas 
une beauté qui prend en considération nos choix et nos libertés 
mais une beauté massifiée, chosifiée, absurde dans laquelle les 
publicitaires et ceux qui les encouragent ont une lourde res-
ponsabilité. 
   La beauté fait partie intégrante de la création et de la vie tout 
court et sans elle nous sommes perdus à jamais d’où la nécessi-
té de lutter contre cette consommation sans limite, cette béto-
nisation de notre terre, cette manipulation des esprits par les 
banquiers et les esprits boutiquiers du nouvel ordre mondial… 

Parlez-nous des livres lus/vus  
et qui ont marqué vos pensées.

Il m’est difficile de parler des livres que j’ai découvert dès 
l’âge de 14 ans jusqu’à aujourd’hui. En un demi-siècle nom-
breux sont les livres que j’ai lus dans telle ou telle circons-
tance, selon les besoins ou le simple plaisir de lire pour la 
découverte de tel ou tel auteur. 
Ma curiosité et l’amour que j’ai toujours porté au Livre 
majuscule et à la lecture m’ont souvent emmené là où parfois 
je ne m’attendais pas. 
J’ai toujours aimé affronter les grands sujets sans pour autant 
être bien armé pour les aborder, ce qui créait parfois une 
sorte de frustration chez moi dû à ma condition de jeune 
adolescent précoce toujours à l’affût du nouveau et qui vou-
lait coûte que coûte lire les grandes œuvres.  
 Autodidacte, je me suis formé moi-même grâce à ma curio-
sité, à mon entêtement, à mon amour pour les histoires, les 
contes, le théâtre et les arts…

Des films que vous avez déjà vus  
et qui ont marqué vos pensées ?

   D’abord les films de Buster Keaton, tous ses films sans 
exception et ensuite quelques films de Charlie Chaplin. Le 
cinéma a beaucoup compté dans ma vie et m’a beaucoup 
nourri à une époque où le livre au Maroc se faisait rare. C’est 
grâce au cinéma (majuscule) que je me suis formé en tant 
que comédien et que j’ai continué à faire du théâtre. Quand 
je suis arrivé à Paris en 1981, le désir de faire du cinéma était 
omniprésent et cela m’a conduit à m’inscrire au département 
de cinéma à l’Université Paris 8 avec l’envie immense de 
découvrir le cinéma d’auteurs à côté bien sûr de mes études 
de théâtre et de philosophie. 
 Parmi les films - et ils sont nombreux : « Salon de Musique 
» de l’Indien Sajayati Ray ; « La momie » de l’Égyptien 
Chadi Abdessalem ; « Des oiseaux petits et grands » de l’Ita-
lien Pier Paolo Pasolini ; « À bout de souffle », « Le mépris », 
« Pierrot le fou » de Jean-Luc Godard ; «Que Viva Mexico », 
« Alexandre Nevsky », « Le cuirassé Potemkine » du Russe 
Serge Eisenstein ; « Les dupes » (Almakhdu’ûn), « Les révol-
tés » (Almoutamaridun), « Des hommes au soleil » (Rijal fi 
Chams) de Tawfil Saleh ainsi que d’autres films de plusieurs 
autres réalisateurs de toutes origines confondues : « L’arc-en-
ciel » ; « Les tziganes montent au ciel » etc… .

   Entretien avec Nasser-Edine Boucheqif
L’écriture des beaux textes et l’amour  

de toutes les langues
Faire un entretien avec un poète, essayiste, dramaturge, et peintre est une façon de présenter les arts et les lettres de manière différente, riche et profonde où les langues partagent leur vie ensemble 

et où les signes se multiplient pour donner des significations qui méritent autant d'interprétations. Aujourd'hui notre entretien c’est avec notre hôte Nasser-Edine Boucheqif.

Arrivé en France au début de l'année 1981, Nasser-Edine Boucheqif étudie le théâtre, le cinéma ainsi que la philosophie à l'Université Paris 8 où il obtient un diplôme en Esthétique théâtrale en 1986, 

tout en collaborant à diverses revues et journaux en Arabe et en Français.

  Fondateur en 1985 de la compagnie de théâtre L'ATA. Il écrit et met en scène plusieurs pièces de théâtre dont Les Hôtes du feu, La Danse du diable, Un bateau en papier, La Main brisée, Hitnape, le 

Maître de l'heure, Warda, Houri et les Autres(...), et des pièces d'auteurs arabes et européens telles que "Caligula" d'A. Camus, "Moi l'Aigre" de M. Khier-Edine, "Les immigrés" de S. Morzek, "À la 

recherche de la pièce" de K. Mohamed, "Life ou le rêve interdit" de M. Ojar, "Maison de la Folie" de T. Fayyad, "Van Gogh le suicidé de la société" d'A. Artaud (...) Il collabore à différentes revues de 

littérature et de poésie en France et dans le monde arabe : "Les Cahiers de poétique", "Les Cahiers du C.i.c.c.a.t", "Traversées", "Migraphonie", "Phoenix", "Revue Polyglotte", "Recours au poème" 

(...) Fondateur et directeur de la revue et des éditions Polyglotte en 1993. Fondateur du Centre international de création culturelle et artistique transdisciplinaire (CICCAT) en 1993 avec le parrainage 

et la collaboration de nombreux poètes, écrivains, philosophes, artistes et intellectuels de France et d'ailleurs. Il anime Les Rencontres poétiques à Paris et Les Rencontres internationales des créateurs 

euro-arabes.  Voici l’entretien. Bonne lecture.

Le projet de mise en place de la filière d'audit interne au sein des Conseils des régions a été lancé mercredi à Rabat par la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT), en partenariat 

avec l'Agence française de développement (AFD) et l’appui de l’Inspection Générale de l’Administration Territoriale (IGAT) et de l’Association des Régions du Maroc (ARM).

 Propos recueillis par Noureddine Mhakkak

 Arts & Culture

Vague de froid 
Une équipe médicale dépêchée à Aghbala pour venir en aide à deux femmes

Une équipe médicale s'est rendue, mardi, dans les 
Douars de Tatnblal et de Boutmcht dans la commune 
rurale d'Aghbala (Province de Béni Mellal) pour assurer 
l'accouchement d'une femme enceinte et apporter les 
soins nécessaires à une autre, dans le cadre de la mise en 
oeuvre des mesures prises par le comité provincial de 
veille et de lutte contre les effets de la vague de froid 
dans cette province.
Un communiqué de la préfecture de la province de 
Béni Mellal indique qu'aussitôt informés ce matin, les 
autorités locales, accompagnées d’un médecin et de 
deux sages-femmes exerçant au centre de santé d’Agh-
bala, se sont rendus à Douar Tatnblal pour s'informer 
de l'état de santé d'une femme enceinte en phase d’ac-
couchement.
La femme enceinte a été prise en charge par l'équipe 
médicale et pu accoucher à domicile d’un bébé en très 
bonne santé, relève la même source. Les femme et son 

bébé ont été par la suite évacués vers le centre de santé 
d’Aghbala pour bénéficier d’un suivi médical et des pre-
miers contrôles post-accouchement.
Dans l’après-midi, ajoute le communiqué, les autorités 
locales et le médecin du centre de santé d’Aghbala se 
sont rendus à Douar Boutmcht pour s’informer de 
l’état de santé d’une femme souffrante. 
Cette dernière a été transportée avec l’aide d’agents 
d’autorité à l'accès le plus proche qui se trouve à envi-
ron 4 km du Douar, en vue de son évacuation par 
ambulance vers le centre de santé d’Aghbala où elle a 
reçu les soins nécessaires.
Malgré que son état de santé était stationnaire, elle a été 
transférée à l’hôpital régional de Béni Mellal, souligne 
la même source.
Plusieurs axes routiers ont été bloqués en raison des 
chutes de neige abondantes qui touchent depuis 
dimanche la province de Béni Mellal. 
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Coopération
Bourita s’entretient 

avec son 
homologue suédoise

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, 
s’est entretenu, mardi par visioconférence, 
avec la ministre des Affaires étrangères du 
Royaume de Suède, Mme Ann Linde.
Saluant l’excellence des relations entre les 
deux pays, les deux ministres ont insisté sur 
l’intérêt d’intensifier le dialogue politique 
et de renforcer la coopération bilatérale, 
notamment dans le domaine économique 
et des énergies renouvelables, indique un 
communiqué du ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger.
Sur la question du Sahara marocain, les 
deux ministres ont réitéré la nécessité pour 
toutes les parties de respecter le cessez-le-
feu et de rester pleinement engagées dans le 
processus politique sous l’égide des Nations 
Unies. Au cours de cet entretien, qui a éga-
lement porté sur les questions régionales et 
internationales d’intérêt commun, les deux 
ministres se sont engagés à raffermir la 
coordination pour la stabilisation et le 
développement en Afrique, notamment 
dans la région du Sahel, ajoute le commu-
niqué.
Enfin, les deux ministres ont souligné la 
nécessité d’approfondir la coopération 
entre les deux pays au niveau multilatéral et 
au sein des instances internationales, dans 
plusieurs domaines, notamment ceux de la 
migration, du dialogue interreligieux, du 
développement durable et du changement 
climatique.

Un communiqué de l’association indique que 
cette initiative vise notamment à diffuser la 
culture patrimoniale marocaine parmi les géné-
rations futures et jeunes, à faire revivre les 
styles de la musique spirituelle marocaine aux 
niveaux local, national et international, et à 
perpétuer la culture patrimoniale chez les 
Marocains.
Selon la même source, l’association qui com-
prend plusieurs personnalités marocaines tend 
également à renforcer l’intérêt accordé à toutes 
les formes culturelle et artistique patrimoniales, 
à œuvrer à la préservation et la revitalisation du 
patrimoine musical national, et à s’ouvrir à 
toutes les formes de la culture patrimoniale à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Pour réaliser ces objectifs, l’association a pro-
grammé plusieurs manifestations, notamment 
des soirées artistiques et des festivals en vue de 
faire connaitre les cultures patrimoniales, l’ou-
verture sur d’autres associations culturelles et 
artistiques, l’organisation de séminaires, de réu-
nions et de tables rondes sur cette question, 
outre l’établissement de partenariats avec des ins-
titutions publiques et privées.
L’association souligne également la nécessité de 
créer un pont de communication avec les asso-
ciations et les institutions étrangères qui s’inté-
ressent aux questions en rapport avec le patri-
moine, en plus de l’utilisation des médias pour 
diffuser les activités de l’association.
Le conseil d’administration de l’association 
marocaine des cultures patrimoniales comprend 
Rachid Ouedghiri, artiste et enseignant de 
musique (président), Monia Skalli Hosni, direc-
trice pédagogique (vice-présidente), Aziza Ait 
Moussa, journaliste (secrétaire générale), Lahcen 
Warigh, journaliste (secrétaire général adjoint), 

Marwan 
Benchakroun, médecin (trésorier), Hicham 
Saher, inspecteur (trésorier adjoint), Abdelwahed 
Yousfi, avocat (conseiller juridique), Said 

Ouedghiri 
Hosni, dramaturge (conseiller artistique), Imad 
Benjelloun, directeur d’entreprise (chargé des 
relations publiques) et Mohamed Benmoussa, 
président d’honneur. 

N°13920- jeudi 14 janvier 202114
Une nouvelle association dédiée au patrimoine marocain à Casablanca

« La marocaine des cultures 
patrimoniales » 

Une nouvelle association qui s’intéresse au patrimoine marocain a été créée récemment 
à Casablanca, sous le nom «la marocaine des cultures patrimoniales».
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Chapitre d’un récit  fictionnel à venir

Jimi Hendrix 
et le berger 

- Libre à vous de ne pas me croire, dit 

le vieil homme 
Il avait un visage buriné caché par une 

épaisse fumée de cigarette, et appuyait 

sur chaque mot pour nous convaincre 

du bien-fondé de ses allégations. 

Il parlait de Jimi Hendrix. 

Nous, on le regardait. Combien sont-

ils ces amis supposés du grand guita-

riste ? Il ne paraissait pas s’apercevoir 

de l’air un peu incrédule avec lequel 

on suivait ses propos.

- C’était quand ?

- Il y a cinquante ans. J’étais très jeune 

à l’époque, à peine vingt ans... la belle 

époque...
- Et vous l’aviez reconnu à cet âge-là ?

- Bien sûr que non. Au début, on ne 

pouvait pas le distinguer, car ils se res-

semblaient tous.
- Qui ça ?
- Les hippies quoi... Ils s’habillaient 

tous de la même manière, des chemises 

très colorées et des pantalons bigarrés 

à pattes d’éléphant...

- Vous étiez arrivé à les distinguer par 

la suite ? 
- Oui, mais ce n’était pas facile, ils 

avaient la même chevelure, hommes et 

femmes. 
- Et vous aviez pu reconnaître Jimi 

Hendrix ?
- Bien sûr, il avait une guitare...

- Les autres n’en avaient pas ?

- Si... (Il balbutia et nous jeta un 

regard de chien battu)

Je le contemplai un peu. Je l’imaginai 

à vingt ans... Étant de la région, étant 

un Ihihi,  plusieurs images qui s’accor-

daient avec son physique rondouillard 

et sa gestuelle dynamitée par le feu de 

la nostalgie me vinrent à l’esprit. Je ne 

pouvais le concevoir que berger, gar-

dant ses chèvres dans les étendues épi-

neux de l’arganeraie. Dans la clarté 

brûlante de l’après-midi, il aurait été 

un jeune homme chétif vêtu d’une fou-

kia et chaussé de tourzieinne, ces san-

dales fabriquées de pneus de voitures 

usés, seules capables d’endurer la dure-

té des roches blanches et des épines. Il 

aurait un de ses passages à vide 

propres à tous les bergers, en plein 

soleil. Il aurait alors aperçu un groupe 

de jeunes Occidentaux bizarres dans 

les creux des falaises, sur la plage, dan-

sant, fumant, chantant, s’aimant, les 

uns parfaitement nus d’autres habillés 

de « haillons », aurait-il dit. Il aurait 

eu les yeux étonnés par tant de nudités 

blanches offertes et du dévergondage 

qu’il n’avait jamais vus dans sa courte 

vie d’alors.
Et on l’aurait invité. Peace and love. 

Ses yeux étonnés et incrédules, son 

corps vigoureux, sa beauté de monta-

gnard préservée de « l’immondicité de 

la vie occidentale » auraient sûrement 

suscité des convoitises. Des blondes 

avec des cheveux dans l’air lui auraient 

souri lumineusement. Il en aurait 

perdu son petit latin amazigh. Et petit 

à petit, il aurait rendu des services en 

tous genres. Le dollar collait à flot. 

- Combien tu en as accompagnées? Je 

lui demandai avec un amazigh du ter-

roir. 
Il se cloua sur son siège et me regarda, 

estomaqué. Puis voyant mon air 

affable et malicieux, lui aussi du ter-

roir, il répondit en gonflant sa poi-

trine, pas peu fier.  

- Oh, c’était la belle vie... Et tout cet 

argent tout en couleur... et ces fesses 

offertes…
Les autres le regardèrent. Ils en oubliè-

rent l’histoire de Jimi Hendrix.  Mais 

la légende fut faite depuis de longues 

années. L’une des mille légendes qui 

jalonnent l’histoire contemporaine de 

Mogador. La légende raconte que le Vo 

Child avait donc passé quelques jours 

à Diabat, un village au sud de la ville, 

célèbre pour avoir accueilli une forte 

communauté hippie fin des années 

soixante début des années soixante-dix. 

À l’époque, nombre de jeunes améri-

cains allait aux aéroports s’enquérir 

des billets d’avion à destination d’une 

supposée ville de Diabat qui n’existait 

sur aucune carte. 

Et voilà que notre berger qui reprit, 

sans trop de conviction cette fois-ci :

- Il n’empêche que je l’ai vu, ce Jimi 

Hendrix (il n’est plus que ce « ce» 

maintenant).
Il dit qu’il avait l’air en forme. Oui il 

était entouré de ses gardes du corps, 

des blonds baraqués. Il portait un col-

lier avec trois diamants et une veste en 

jean fourrée.
Ce côté d’appropriation d’une célébri-

té continua. Tout ce tissage d’histoires 

inventées donnait de l’importance à 

leur personne effacée dans ce village 

tombé dans l’oubli depuis. On avait 

tant raconté 
- J’ai même posé avec lui

- Ah ! oui... Ça c’est une preuve inatta-

quable...
- Malheureusement j’ai perdu la 

photo...
Bien sûr. Le contraire aurait étonné.

D’autres personnes prétendaient l’avoir 

connu. Chacun y va de son histoire.  Il 

n’y a qu’à voir les cafés qui affichent 

des posters du rocker au jour d’au-

jourd’hui. Il y a « the Jimmi’s Story at 

Diabat » écrit sur un panneau impro-

visé où étaient  dessinés le portrait du 

chanteur en noir et à droite, et à 

gauche un désert croqué avec des cha-

meaux, des palmiers, et un ciel bleu. 

Une autre grande image sur le mur 

blanchi à la chaux avec le même por-

trait en noir et blanc et au-dessus des 

barques sur le bord du port et à côté 

on lit : « 1969, le passage historique de 

Jimi Hendrix à Diabat. Même ce « 

Caste in the sand » avait été paraît-il 

écrite ici. Écrire la star, la dessiner, 

posséder un bout de sa vie comme ins-

cription dans le monde, peu de lieux 

du sud peuvent le prétendre.

Mais en fait, Jimi Hendrix était passé à 

Mogador. Il avait bu un verre dans son 

célèbre hôtel à l’époque, l’hôtel des 

Iles, avait fait la fête comme il en 

savait la faire, et avait regagné ses 

States pour mourir d’overdose à vingt-

sept ans.

actualité 3
Mémorandum d’entente entre les instances 

de régulation de la concurrence 

Maroc-Turquie

igné par le président du 
Conseil de la concurrence, 
Driss Guerraoui et le prési-
dent de l’Autorité nationale 

de la concurrence de la République de 
Turquie, Birol Küle, ce MoU met en 
exergue l’importance de la coopéra-
tion internationale en matière d’appli-
cation du droit de la concurrence, 
notamment dans les domaines de la 
lutte contre les pratiques anticoncur-
rentielles transfrontalières.
Ce mémorandum d’entente vise égale-
ment à développer les relations bilaté-
rales entre les deux instances dans 
tous les domaines leur permettant de 
renforcer leurs capacités institution-
nelles, particulièrement dans le 
contexte du nouveau système mondial 
post Covid-19 ainsi qu’à consolider la 
place et le rôle du partenariat interna-
tional du Conseil de la concurrence 
dans la mise en œuvre de sa stratégie 
adoptée depuis sa réactivation, le 17 
novembre 2018.
Dans ce cadre, les deux parties se sont 
engagées à échanger les informations 
relatives aux développements législa-
tifs en matière de droit et économie 
de la concurrence dans leurs pays res-
pectifs, à capitaliser leurs savoir-faire 
et expertise en matière des instruc-
tions des dossiers relatifs aux atteintes 
aux règles de la concurrence et à enri-
chir leurs expériences respectives au 
niveau de la gouvernance entre les 
autorités nationales de la concurrence 
et les instances nationales de régula-
tion.
S’exprimant à cette occasion, M. 

Guerraoui a souligné que la signature 
de ce mémorandum d’entente reflète 
la volonté des deux institutions d’ins-
taurer un partenariat fort et durable à 
même de contribuer à l’échange d’ex-
pertises et d’expériences pour relever 
les défis liés notamment à la concur-
rence sur les marchés, au renforce-
ment des capacités institutionnelles et 
à la consolidation de la primauté du 
droit, outre la promotion du principe 
de responsabilité économique des 
entreprises, de l’État, des collectivités 
territoriales et des citoyens.
Il a aussi réitéré la disposition du 
Conseil à renforcer davantage la coo-
pération avec l’autorité de la concur-
rence turque dans un contexte mon-

dial marqué par l’émergence d’une 
nouvelle génération de pratiques 
contraires à une concurrence libre et 
loyale.
Le président du Conseil de la concur-
rence a expliqué que ces pratiques 
résultent “du développement de 
formes spécifiques de concentrations 
économiques et de comportements 
commerciaux produits par les défis 
entourant le rôle croissant des grands 
réseaux mondiaux d’entreprises dans 
le domaine de l’économie numérique, 
ainsi que des répercussions de l’épidé-
mie de Covid-19 sur le pouvoir 
d’achat de nombreuses composantes 
de nos sociétés”.
Pour sa part, M. Birol Küle a indiqué 

que la coopération internationale dans 
le domaine du droit et des politiques 
de la concurrence devient une nécessi-
té, en particulier dans le contexte de 
la mondialisation et du processus de 
numérisation accéléré, soulignant 
l’importance de promouvoir la com-
munication et l’échange d’expériences 
et de connaissances avec les acteurs et 
instances similaires pour relever les 
différents enjeux.
La cérémonie de signature de ce 
mémorandum d’entente s’est déroulée 
en présence de l’Ambassadeur du 
Maroc à Ankara, Mohamed Ali 
Lazraq, et de l’Ambassadeur de la 
République de Turquie à Rabat, M. 
Ahmet Aydin Dogan.

S

Le Conseil de la concurrence du Royaume du Maroc et l’Autorité nationale de la concurrence de la République de 
Turquie ont signé mardi par visioconférence un mémorandum d’entente (MoU) visant à promouvoir la coopération 
bilatérale entre les deux institutions dans le domaine des politiques de concurrence et de l’application des lois de 
concurrence en vigueur dans les deux pays.

De la musique avant toute chose !  En effet, la date 
de la tenue de la 26ème édition du Festival de Fès 
des Musiques Sacrées du Monde vient d’être com-
muniquée par les organisateurs. Cet événement 
musical important dont les échos dépassent les 
frontières aura lieu du 04 au 12 juin 2021.
 Pour cette année, l’Association Fès-Saïss, organisa-
trice du Festival de Fès des Musiques Sacrées du 
Monde,  a dévoilé la thématique de cette 26ème 
édition  en tournant les regards sur les  
Cette annonce, précisent les initiateurs de l’événe-
ment,  a été faite à l’issue d’une réunion entre le 
Président de l’Association Fès-Saïss, Abdelhamid 
Benmakhlouf, le Directeur Général du Festival et 
de son Forum l’anthropologue Faouzi Skali et 
l’équipe administrative du Festival, sous la 
Direction de Mr. Abdelkader Ouazzani.
 Pour Benmakhlouf et Skali le Festival de Fès repré-
sente un patrimoine immatériel essentiel. Il tient 
toute sa richesse d’un modèle de civilisation pro-
fondément ancré dans notre pays .Le Maroc a su 
gérer en effet à travers les siècles cette alliance entre 
savoir et spiritualité ainsi que l’harmonisation, dans 
un même creuset unitaire, d’une riche diversité de 
cultures et de religions.
 Il s’agit là d’un axe stratégique de la politique civi-
lisationnelle du Royaume développée d’une manière 
continue depuis 12 siècles et portée aujourd’hui 
vers l’avenir et au plus haut par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’Assiste.
 Pour la direction du festival, cette manifestation 
continuera donc d’être un moment privilégié, 
notamment à travers son Forum : « Une âme pour 
la mondialisation », pour réfléchir sur ce que peu-
vent nous apporter les ressources intellectuelles, 
culturelles et spirituelles de ce modèle. Il s’agit de 
nous ouvrir sur ces nouveaux espaces qui réinven-
tent pour notre époque l’esprit de fraternité qui a 
prévalu à Al Andalus, et dont Fès et le Maroc por-
tent aujourd’hui l’héritage vivant et le projet d’ave-
nir, précise la même source. 

«Nouvelles Andalousies»  
Nouvelle thématique 

du Festival de Fès 
des Musiques Sacrées 

du Monde

Des responsables de la Lydec ont souligné, mardi à 
Casablanca, que les interventions de terrain effectuées 
par l’opérateur en charge notamment de l’assainisse-
ment, lors des fortes précipitations qui se sont abattues 
la semaine dernière sur la capitale économique, ont 
atteint un nombre record de 7887 pour faire face à 
une situation exceptionnelle.
Ils ont également fait part, lors d’un point de presse 
pour faire la lumière sur les conditions météorolo-
giques exceptionnelles à Casablanca, de la mobilisation 
de 800 agents, toutes catégories confondues (24h/24) 
pour différentes interventions.
Quelque 300 unités (matériel de toutes sortes: 
Hydrocureuses, aspiratrices, camions mini-cureurs, 
pompes et motopompes, véhicules…) ont été égale-
ment mobilisées pour la circonstance lors des interven-
tions relatives au réseau d’assainissement liquide, outre 
300 collaborateurs mobilisés en back office, ont-ils 

poursuivi. Dans ce contexte, le directeur général de 
Lydec, Jean Pascal Darriet, a affirmé que les pluies 
enregistrées récemment ont été caractérisées par leur 
forte intensité sur des durées courtes avec une hétéro-
généité dans l’espace, relevant qu’un maximum cumulé 
de 250 mm a été enregistré du 6 au 11 janvier, et que 
cet événement pluvieux représente à lui seul 69% des 
pluies d’une année (pluviométrie moyenne 361 mm/
an; 218 mm en 2020). Les débordements constatés, a 
précisé le responsable, sont essentiellement dus à la 
saturation des réseaux sur des points sensibles ne per-
mettant pas d’absorber des pluies de forte intensité, et 
des zones non encore équipées en réseaux d’assainisse-
ment pluvial, ajoutant que le Centre de Relation 
Clientèle a, depuis le 5 janvier, reçu 40.200 appels (le 
CRC reçoit en moyenne 57.500 appels par mois).
Pour ce qui est du programme d’entretien et de curage 
des réseaux et des ouvrages, il a expliqué que tout au 

long de l’année, Lydec veille au bon fonctionnement 
de plus de 6.800 km de réseaux d’assainissement 
liquide, de plus de 160 stations de pompage et de 140 
bassins de rétention des eaux pluviales, et mène plu-
sieurs actions préventives pour entretenir les ouvrages 
et renforcer la capacité de transfert du système de col-
lecte des eaux usées et pluviales, notamment des tour-
nées systématiques avant, pendant et après chaque 
pluie au niveau de tous les points sensibles pour s’assu-
rer de leur bon fonctionnement et effectuer des opéra-
tions d’entretien au besoin.
Concernant le programme de curage préventif des 
réseaux mis en place pour disposer de la pleine capacité 
des collecteurs d’assainissement et prévenir les débor-
dements, il a fait savoir qu’en 2020, près de 30.000 
tonnes de sédiments correspondant à divers déchets 
contenus dans le réseau et les ouvrages ont été 
extraites, notant que les projets d’assainissement 

liquide, notamment les collecteurs des eaux pluviales, 
sont réalisés en fonction des capacités d’investissement 
disponibles. Dans le même ordre d’idées, le directeur 
maitrise d’ouvrage en charge de la planification, études 
et travaux à la Lydec, Saad Azzaoui, a indiqué que 
depuis son démarrage en 1997, la Gestion Déléguée a 
investi près de 26 milliards de Dhs dont environ 45% 
dédiés à l’assainissement liquide qui ont permis de 
résorber de nombreux points d’inondations.
Il a relevé que la ville de Casablanca connaît une forte 
croissance urbanistique qui va plus vite que la capacité 
de ses réseaux d’assainissement, notant que le réseau 
d’assainissement pluvial nécessite d’être renforcé sur 
certaines zones sensibles objet de débordements.
Pour ce qui est de l’indemnisation des éventuels dégâts, 
elle n’est pas systématique, et obéit, selon lui, à des dis-
positions règlementaires nationales et à celles du 
Contrat de Gestion Déléguée.

Précipitations à Casablanca et la Lydec
 7887 interventions et mobilisation de 800 agents 

pour faire face à une situation exceptionnelle 

Des acteurs associatifs, musulmans et juifs, 
ont planté, mardi à Casablanca, un olivier 
renvoyant à la fraternité et à la paix entre 
les membres des deux religions mono-
théistes. Par cette action symbolique, qui 
s’est déroulée au jardin du Stade 
Olympique Casablancais (SOC) Simon 
Pinto, l’équipe dudit club et les membres 
de l’Association Marocains Pluriels ont 
voulu ainsi célébrer la décision des Etats-
Unis de reconnaître la pleine souveraineté 
du Maroc sur son Saraha et les 
«Retrouvailles» entre le Royaume et l’Etat 
d’Israel.

«Aujourd’hui, nous nous sommes saisis 
d’une magnifique occasion pour planter cet 
Olivier de la Fraternité pour la Paix», a dit, 
dans une déclaration à la MAP, le président 
de Marocains Pluriels, Ahmed Ghayat, en 
marge de cette cérémonie ayant rassemblé 
des artistes, des personnalités de la société 
civile, d’entrepreneurs, de femmes et 
d’hommes de Lettres. Et de souligner: «La 
reconnaissance de nos provinces du Sud et 
les retrouvailles avec Israël- où vivent 
800.000 des nôtres- sont une magnifique 
occasion pour nous retrouver, encore et 
toujours». «La plantation de cet olivier est 

l’action de compatriotes des deux religions 
qui sont unis pour remercier SM le Roi de 
nous conduire avec tant de clairvoyance, car 
tant la reconnaissance de notre Sahara que 
la reprise des liens avec Israël vont dans le 
sens de la paix», a-t-il soutenu.
«Par notre action nous voulons montrer que 
notre pays met en pratique - concrètement, 
sur le terrain - notre héritage, notre patri-
moine civilisationnel. Et en même temps 
nous traçons la route aux jeunes généra-
tions», a expliqué M. Ghayat.
De tout temps l’olivier à symbolisé la vie et 
la paix, a-t-il noté, faisant savoir qu’au 

Maroc, «nous avons pris l’habitude d’orga-
niser régulièrement, avec nos compatriotes 
Juifs et nos amis Chrétiens vivant sur notre 
sol, des événements autour de l’olivier - 
notamment avec les jeunes qui œuvrent à 
nos côtés, sur le terrain».
Chacune de ces activités a pour but de sen-
sibiliser, de semer les graines de la 
Fraternité, du vivre-ensemble, de la diversi-
té, a précisé le président de Marocains 
Pluriels, notant que cela est devenu une 
sorte de rite que nous célébrons -en de 
belles occasions- et qui illustre si bien l’âme 
du Royaume, contenue dans le préambule 

de la Constitution. Et de rappeler que 
membres du SOC et de Marocains Pluriels 
ont l’habitude de travailler ensemble, de 
célébrer leurs fêtes mutuelles musulmanes 
et juives en commun, dont Ftour Pluriel 
qui se tient chaque mois de Ramadan, 
depuis 6 ans. Lors de cette cérémonie, 
tenue en présence notamment du président 
du SOC-Simon Pinto, Pierre Sibony, l’ar-
tiste Maxime Karoutchi, la chanteuse 
Nabyla Maan et le président de «Les 109», 
Mohamed Reda Khadfy, une prière pour 
préserver Sa Majesté le Roi et la famille 
Royale a été prononcée en hébreu.

Casablanca : un olivier planté en signe 
de fraternité entre musulmans et juifs
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La Fédération royale marocaine de 
boxe (FRMB) a décidé de soutenir 
181 associations sportives affiliées 
aux différentes ligues régionales, 
outre leurs cadres techniques prin-
cipaux en leur versant une subven-
tion de sept mois, à compter du 
1er janvier courant et jusqu'au 
mois de juillet prochain, afin de 
minimiser les effets de la pandé-
mie à coronavirus.
Cette initiative s'inscrit dans le 
cadre des principes de bonne gou-
vernance et en harmonie avec la 
conjoncture actuelle difficile qui 
impacte les différentes compo-
santes du noble art national, écrit mardi la FRMB 
dans un communiqué.
A cet effet, poursuit la même source, la fédération a 
affecté le reste de la subvention du ministère de la 

Culture, de la Jeunesse et des 
Sports, consacrée aux champion-
nats nationaux, au titre de la sai-
son 2019-2020, toutes catégories 
confondues, pour soutenir les 
associations sportives dont l'activi-
té a été sérieusement impactée par 
le covid-19. La FRMB s'engage, 
dans ce sens, à n'épargner aucun 
effort dans l'objectif de contribuer 
à la promotion de la boxe natio-
nale, dans le cadre des moyens dis-
ponibles. La Fédération avait sou-
tenu, financièrement, 181 associa-
tions sportives et leurs cadres tech-
niques durant le mois de juillet 

dernier, "dans le cadre de la solidarité sociale dont elle 
fait preuve à plusieurs occasions, d'autant plus que ces 
associations constituent l'épine dorsale de la boxe 
nationale", conclut le communiqué.

Le FC Barcelone, qui risque de perdre 
Lionel Messi, se retrouve devant une 
impasse pour régler le dossier de l’atta-
quant argentin. Une situation délicate qui 
pousse les Catalans à envisager le pire et 
par la même occasion réfléchir à l’avenir.
En effet, avec son destin désormais en 
main, Lionel Messi, qui évolue au FC 
Barcelone depuis 21 ans déjà, pourrait 
cette fois-ci être tenté par une nouvelle 
aventure sportive loin de la Catalogne. 
Avec le Paris st Germains et Manchester 
City à ses pieds, le sextuple Ballon d’Or 
pourrait dire adieu à son club de cœur, ce 
qui donne des sueurs froides aux suppor-
ters et dirigeants du Barça.
Dans un entretien avec le magazine sportif 
allemand  SPORTbible, l’ancien capitaine 

des Lions indomptables, Samuel Eto’o, a 
dévoilé le nom de celui qu’il pense être le 
digne héritier de la légende de l’Albiceleste: 
« Je pense qu’Ansu Fati est celui de l’avenir. 
Il fait actuellement des choses incroyables, 
donc je pense que le club doit vraiment le 
préparer et prendre bien soin de lui. 
Espérons que ce soit lui qui prenne la 
relève de Messi. »

l s’agit là de la seconde victoire en 4 jours de la sélection maro-
caine qui avait battu le même adversaire guinéen par 2 buts à 1, 
vendredi dernier à Rabat. Les Botolistes ont donc réussi ces 
deux rencontres amicales qui s'inscrivent dans le cadre de leurs 

préparatifs pour la phase finale du Championnat d'Afrique des nations 
des joueurs locaux  (CHAN 2021), qui aura lieu du 16 janvier au 7 
février prochain au Cameroun.
L’enjeu est aussi de taille l’équipe du Maroc qui s’est bien mesurée face à 
une formation guinéenne qui se prépare également pour le même 
CHAN. La Guinée fait partie du groupe D aux côtés de la Zambie, la 
Tanzanie et la Namibie alors que l'équipe nationale évoluera dans le 
groupe C, aux côtés du Togo du Rwanda et  de l’Ouganda. Ce sont là 
les premières choses sérieuses pour les Botolistes dirigés par l’entraineur 
national, Lhoucine Ammouta, qui vont défendre leur titre remporté en 
2018 sous la houlette de l’autre sélectionneur national, Jamal Sellami, en 
battant en finale à Casablanca, le Nigeria, sur le score sans appel de 
(4-0).
Ayoub El Kaâbi, buteur de cette édition avec un record de 9 réalisations, 
est toujours là pour mener une autre sélection composée de nouveaux 
joueurs mais aussi des anciens toujours motivés vers un second sacre 
successif qui serait plein de conséquences positives. Car le football natio-
nal en a vraiment besoin en ces temps où le Maroc se trouve sur plu-
sieurs plans à l’échelon continental.
En plus de nos Botolistes, il y a lieu de signaler la qualification des 
Lionceaux de l’Atlas en CAN 2021 (U20 ans), après une absence de 15 
ans alors que la sélection des grands, reste presque qualifiée pour la 
CAN 2021 en réalisant 3 victoires et 1 nul en 4 matches de la phase éli-
minatoire. Nos Lions, rappelle-t-on, occupent la 1e place de leur groupe 
avec 10 points devant la Mauritanie 5 pts, le Burundi 4 pts et la 
Centrafrique 3 pts. Juste après cette CAN prévue au Cameroun, nos 
Lions vont passer à d’autres éliminatoires continentales de grandes 
importances dans l’espoir de réaliser la qualification au Mondial 2022 
au Qatar. 

La même chose est à dire pour l’autre sélection nationale de futsal vain-
queur de la CAN 2020 à Laâyoune, pour la seconde fois successive après 
l’édition 2016 en Afrique du sud, et qui se prépare aujourd’hui pour 
mettre en jeu son titre l’échelon planétaire au Mondial de Lituanie 2021 
qui aura lieu entre le 12 septembre et 3 octobre prochains.
Pour le moment, restons avec la sélection des joueurs locaux qui sont 
beaucoup plus nombreux ayant les moyens aussi bien techniques que 
compétitifs, pour défendre les couleurs nationales. 

L’équipe nationale qui devait s'envolera pour le Cameroun, mercredi, à 
bord d’un avion affrété spécialement pour l’occasion, aura pas moins de 
5 jours avant de disputer son premier match contre le Togo (18 janvier). 
Le second match contre le Rwanda aura lieu le 22 janvier alors que la 3e 
sorite face à l’Ouganda est programmée pour 26 janvier.
Espérons que les choses vont bien pour nos Botolistes afin de réussir ce 
premier tour avec, bien sûr, l’objectif principal d’aller jusqu’au bout 
pour conserver leur titre continental…

La sélection marocaine masculine de Handball, qui 
prend part à la 21ème édition du Championnat du 
monde de handball en Egypte (13/31 janvier), ambi-
tionne de signer une performance décente lors de cette 
compétition afin d’améliorer son classement au niveau 
mondial.
Le VII marocain, déterminé à s’imposer lors de sa sep-
tième participation au Mondial de Handball, est logé 
dans le groupe F du Championnat aux côtés des sélec-
tions du Portugal, de l’Islande et de l’Algérie.
Les handballeurs marocains avaient participé aux édi-
tions 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 et 2007 de la com-
pétition. La meilleure performance de l’équipe nationale 
reste celle de l’édition 1999, quand l’équipe nationale a 
fini 17è au classement final du Championnat du 
monde.
La formation marocaine entame sa participation au 
Mondial en affrontant jeudi son homologue algérien 
avant de défier le Portugal le 16 janvier, puis l’Islande le 
18 janvier.
Dans une déclaration à MAP, le président de la 
Fédération royale marocaine de handball (FRMHB), 
Adil Hanafi, a assuré que la sélection nationale s’est pré-
parée activement pour ce Championnat mondial, ajou-

tant que ses joueurs sont déterminés à signer une parti-
cipation convaincante.
Il a indiqué que le VII national a accompli un stage de 
préparation de deux mois dans la ville d’Ifrane, et un 
autre en Turquie, précisant que ses Hommes ont joué 
quatre matches de préparation avant de se rendre au 

Caire pour participer au Mondial.
Ce 27è Championnat du monde de handball, le deu-
xième en Egypte après 1999 et le 5è hors Europe (Japon 
1997, Tunisie 2005, Qatar 2015), s’annonce exception-
nel puisqu’il s’agit de la première édition à 32 équipes, 
contre 24 auparavant.

La compétition se tiendra dans quatre salles au Caire, au 
Nouveau Caire, à Ville-du-6-Octobre et à Alexandrie. 
Le match d’ouverture est prévu mercredi entre l’Égypte 
et le Chili dans le Cairo Stadium Hall, qui accueillera 
également la finale dans trois semaines.
Les 32 équipes qualifiées sont réparties en huit groupes 
de quatre équipes. Chaque site accueille deux groupes 
du tour préliminaire. Les trois meilleures équipes de 
leurs groupes du tour préliminaire respectif passeront au 
tour principal.
Les équipes classées dernières dans leur groupe du tour 
préliminaire joueront la Coupe du Président. Les 24 
équipes du tour principal seront divisées en quatre 
groupes de six équipes chacun.
En dehors du pays hôte, l’Égypte, six équipes africaines 
ont été qualifiées : la Tunisie, l’Algérie, l’Angola, le Cap-
Vert, la République Démocratique du Congo et le 
Maroc.
Outre le champion du monde en titre, le Danemark, 15 
équipes européennes seront présentes : l’Autriche, 
Biélorussie, Croatie, République tchèque, France, 
Allemagne, Hongrie, Islande, Norvège, Portugal, 
Espagne, Slovénie, Suède, Pologne et la Russie.
L’Argentine, le Brésil, Chili, et l’Uruguay représenteront 
l’Amérique du Sud et centrale, les États-Unis l’Amé-
rique du Nord. Bahreïn, Japon, Qatar et Corée du Sud 
seront les représentants asiatiques.
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 A quelques jours du démarrage du CHAN 2021

Le Maroc récidive face à la Guinée en amical

Covid-19 : La FRMB soutient 181 associations 
sportives et leurs cadres techniques

Pour Eto’o, ce prodige est le digne 
successeur de Messi

L’équipe marocaine des joueurs locaux a encore une fois pris le meilleur sur son homologue guinéen grâce 
à un score minimum d’un but à rien, mardi en match amical disputé au stade Prince Héritier Moulay El 

Hassan de Rabat. L’équipe nationale a fait l’essentiel avec un unique but qui est l'œuvre d'Ayoub El Kaabi 
marqué juste après les 5 premières minutes de jeu (6è).

 Rachid Lebchir

Mondial de Handball 

Logé dans un groupe difficile, le Sept national veut s’imposer
 Par Abdelkarim Akarkab (MAP)
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Les ventes d'«Un Hiver marocain » 
totalisent 34 MDH

Artcurial Maroc a organisé à Marrakech la 
session de ventes "Un Hiver marocain" à 
l'hôtel La Mamounia, en duplex avec Paris, 
une session qui a connue un grand succès 

totalisant 34 millions MAD (MDH) / 3,17 
M€ frais inclus.
Tenue à huis clos, dans la ballroom de l’hô-
tel La Mamounia en accord avec la régle-

mentation en vigueur, la vacation, partagée 
en trois chapitres dédiés à Majorelle et ses 
contemporains, à l’Art moderne & contem-
porain marocain & international ainsi qu’à 

l’Art contemporain africain, a rencontré un 
grand succès totalisant 34 millions MAD / 
3,17 M€ frais inclus, a annoncé un com-
muniqué de Artcurial Maroc.

ette cinquième édition à La Mamounia est 
devenue un classique pour tous les ama-
teurs d'art. Malgré le contexte difficile dû 

à la crise sanitaire, les excellents résultats obtenus 
confirment la pertinence du choix d’Artcurial 
d’implanter une filiale au Maroc en novembre 
2019 et de contribuer ainsi à donner une visibilité 
internationale au marché de l’art dans la "ville 
rouge", Marrakech, capitale touristique et culturelle 
et plaque tournante de l’art en Afrique, a fait savoir 
le Directeur Artcurial Maroc, Olivier Berman. 
Cette année, a-t-il précisé, 75 % d’acheteurs sont 
Marocains, ce qui confirme l’appétence de plus en 
plus soutenue pour l’art dans le royaume. Nous 
leur donnons rendez-vous à la fin avril pour Made 
in Morocco, consacré aux arts décoratifs marocains 
avec également une session consacrée aux tableaux 
orientalistes et modernes.  De sa part, le Directeur 
du département Art Contemporain Africain d’Art-
curial, Christophe Person, a soutenu: "Le résultat 
de la vente d'art contemporain africain a doublé 
nos estimations basses et plusieurs lots ont fait 
l’objet d’une bataille d’enchères entre des collec-
tionneurs en ligne et sur les téléphones issus du 
Maroc, d’Europe et d’Afrique, ce qui traduit l’inté-
rêt chaque année accru pour la qualité et l’origina-
lité de ces artistes qui nous offrent une vision 
renouvelée des enjeux contemporains".
"Sous le marteau de Maître Arnaux Oliveux, 
entouré d’une dizaine de collaborateurs de la 
Maison, ces vacations totalisent 34,7 MDH / 3,17 
M€ frais inclus. Près de 300 clients provenant de 
dix-sept pays d’Europe, d’Afrique, du Moyen 
Orient et d’Asie se sont affrontés au téléphone, sur 
ordre d’achat et sur lnternet grâce à la plateforme 
Artcurial Live Bid", a fait savoir le communiqué.  
Les deux premières ventes dédiées à Majorelle et ses 
contemporains puis à l’Art moderne & contempo-
rain marocain & international ont atteint le mon-
tant de 28,1 MDH / 2,56 M€ frais inclus pour 
106 lots.
Dans le top des meilleures ventes du chapitre 
"Majorelle et ses contemporains", les œuvres 

d’Etienne Dinet, dont L’Ecole coranique, sujet très 
rare de l’artiste adjugé 6,4 MDH / 590 000 € frais 
inclus, et Au bord de l’oued adjugé 2,7 MDH/ 250 
000 € frais inclus. Dinet confirmait ainsi l’intérêt 
des collectionneurs après avoir déjà décroché en 
2019 chez Artcurial l’enchère la plus importante 
jamais enregistrée au Maroc pour le tableau Le fils 
d’un Saint M’rabeth.
Six des sept œuvres de Jacques Majorelle trouvaient 
également preneur dont la Scène de Souk, 
Marrakech – Circa 1942-1945, adjugée à 1,1 
MDH/ 105 000 €.
Une huile sur toile d'Edy Legrand Musiciennes à 
Goulimine multipliait par quatre son estimation 
(55 000 – 77 000 €) pour atteindre 2,1 millions 
MAD / 193 000 € frais inclus.
Parmi les onze œuvres du peintre franco-russe 
Alexandre Roubtzoff, passant pour la première fois 
aux enchères, la magnifique huile sur toile repré-

sentant Hany au thé a confirmé son estimation 
haute, adjugée 1,7 MDH / 157 000 € frais inclus 
et son autoportrait a quadruplé son estimation, 
adjugé à 7,8 MDH / 71 000 € frais inclus.
La meilleure adjudication du chapitre dédié à l’Art 
moderne & contemporain marocain & internatio-
nal a été attribuée à l’huile sur toile Valliere, œuvre 

spectaculaire de Georges Mathieu datée de 1964, 
vendue 1,5 MDH / 137 000 € frais inclus, au-delà 
de son estimation haute de 110.000 €.
Les quatre œuvres de Mohamed Melehi, pionnier 
de l’Art contemporain marocain décédé en octobre 
dernier, ont suscité des belles adjudications. La 
sculpture en métal Flammes ainsi que l’acrylique 
sur toile du même sujet sont adjugées 9,1 MDH / 
83 .000 € frais inclus chacune tandis que les deux 
huiles sur toiles Arbre 2015 et Arbre 2017 chan-
gent de main respectivement à 598 000 MAD / 55 
000 € et 650 000 MAD / 60 000 € frais inclus.
Enfin, la troisième vacation dédiée à l’Art contem-
porain africain présentait un large panorama des 
talents de la scène émergente continentale. Elle 
totalise 6,6 MDH / 602.000 € frais inclus, soit le 
double de son estimation, exprimant l’engouement 
des acheteurs intervenant depuis le Maroc, 
l’Afrique et l’Europe.
Parmi les lots ayant obtenu les plus hautes adjudi-
cations notons Tropical Gardens, huile sur toile de 
l’Ougandais Joseph Ntensibe, représentation oni-
rique de la nature adjugée 780.000 MAD / 71.000 
€ frais inclus, bien au-delà de son estimation.
Également, une œuvre d’upcycling du Kenyan 
Dickens Otieno, tapisserie de métal Sans titre, faite 
d’un tressage de cannettes de soda, s’envole à 
494.000 MAD / 45.000 € frais inclus quadruplant 
son estimation ou Po.box transporter au sein de 
laquelle le Camerounais Jean-David Nkot réin-
vente une cartographie migratoire, dans une œuvre 
en technique mixte, acrylique, encre et sérigraphie 
sur toile, adjugée 169 000 MAD / 15 500 € frais 
inclus, le double de son estimation.
Première implantation en Afrique d'une grande 
société internationale de vente, l’ouverture d’Artcu-
rial Maroc renforce le réseau international de la 
maison de vente. Elle permet à Artcurial de mieux 
valoriser les spécialités de la maison en relation 
avec le continent africain, de développer sa clien-
tèle au Maroc et facilite les transactions de ses 
clients marocains en leur permettant d’opérer en 
dirhams.
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