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Le président directeur général (PDG) de Aradei 
Capital, Nawfal Bendefa, a sonné, lundi lors 
d'une cérémonie virtuelle, la cloche de la 
Bourse de Casablanca, marquant ainsi le 
démarrage des négociations sur le titre de la 
foncière.
S'exprimant à cette occasion, M. Bendefa a 
qualifié cette introduction de "réussite" pour 
Aradei Capital, se disant satisfait et ravi de voir 
surtout "la diversité" des acteurs ayant participé 
à cette opération.
"Nous sommes ravis de voir le particulier qui 
revient à la Bourse et nous avons eu une parti-
cipation à l'international et aussi des institu-
tionnels marocains", a t-il souligné, relevant 
que cette opération constitue "une réussite" 
malgré les circonstances d'incertitude ayant 
marqué cette dernière période.
Pour le PDG d'Aradei Capital, cette IPO 
constitue "le démarrage d'une histoire et non 
pas la fin", mettant en exergue l'importance des 
foncières dans la relance économique post-
Covid. "Nous sommes au démarrage d'une 
relance économique et plusieurs secteurs de 
l'économie vont faire appel à des foncières pour 
financer une partie de la croissance et de la 
relance", a t-il dit.
De son côté, le président du Conseil d'adminis-
tration de la Bourse de Casablanca, Kamal 
Mokdad a indiqué que cette opération se veut 
une occasion de "dynamiser le Marché dans ce 
contexte de crise sanitaire en apportant du 
papier frais" ainsi que de "rappeler le rôle de la 

Bourse", qui, de par sa vocation même, a un 
rôle important à jouer dans le financement et le 
développement des entreprises, en complément 
des financements bancaires.
Dans ce contexte de crise sanitaire, le Marché 
des capitaux demeure tout à fait capable de 
fournir à ces entreprises une grande flexibilité 
dans le financement de leur développement, a 
t-il soutenu, ajoutant que la Bourse a mis en 
place une série de mesures afin de leur per-
mettre d'avoir un accès privilégié au marché, en 
proposant une série d'instruments innovants.
"Aujourd'hui, le marché boursier est en plein 

mutation justement pour pouvoir accompagner 
cette relance économique", a ajouté M. 
Mokdad, notant que l'objectif est de mettre en 
place une infrastructure de marché performante 
et qui permet de jouer pleinement son rôle 
dans la relance économique post-Covid et de 
rayonner au niveau régional. Cette introduc-
tion en Bourse constitue un véritable tournant 
pour Aradei Capital et une consécration de 
tous les efforts déployés par le management, a 
relevé le responsable, précisant que "le contexte 
actuel est clairement favorable pour les 
introductions en Bourse".
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Une enquête a été ouverte par la 
gendarmerie de Nouaceur 
concernant une agression dont 
aurait été victime le chauffeur de 
bus du MCO à l'aéroport 
Mohammed V de Casablanca. 

Le coupable ne serait autre que 
l’ancien international marocain 
et entraîneur actuel du club, 
Abdesslam Ouaddou. Ce dernier 
aurait même été conduit à l’hô-
pital.

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

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

Les listes 
électorales sont 

ouvertes jusqu’au 
31 décembre 2020

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

Maroc Telecom et son président de direc-
toire,  Abdeslam Ahizoune, ont été, pour la 
troisième fois, consacré lors de la cinquième 
édition des « G2T Global Awards / Arab 
Best Awards ». 
Le président du Directoire de Maroc 
Telecom s’est distingué dans les catégories 
du « Meilleur Président Exécutif Arabe dans 
le secteur des télécommunications » et la 
deuxième meilleurs Présidents Exécutifs 
Arabes ».

« G2T Global Awards - Arab 
Best Awards »

Maroc Telecom et 
Ahizoune trônent sur 

le monde arabe
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Bourita : « Dakhla est devenu 
un haut lieu diplomatique »

Suite à l’ouverture successive de consulats

Outre le soutien à la 
marocanité du Sahara, 
l’ouverture successive 
de consulats fait de 
Dakhla un lieu consu-
laire et diplomatique 
important et une pas-
serelle entre le nord 
du continent et 
l’Afrique subsaha-
rienne, a affirmé lundi 

le ministre des Affaires 
étrangères, de la 
Coopération africaine 
et des Marocains rési-
dant l’étranger, Nasser 
Bourita.
“Forte de sa position 
géographique, des 
grandes potentialités 
dont elle regorge et 
des perspectives de 

croissance, la ville de 
Dakhla est devenue 
un lieu important”, 
s’est félicité le ministre 
dans une déclaration à 
la presse à l’issue de la 
cérémonie d’inaugura-
tion d’un consulat 
général de la 
République d’Haïti 
dans cette ville.
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Le PPS restera mobilisé pour la défense de notre 
intégrité territoriale et la lutte pour le triomphe 

de la cause du peuple palestinien
… exprime sa haute considération à l’égard des grands efforts déployés par S.M le Roi 
Mohamed VI qui ont abouti à la déclaration de la position américaine

… salue l’affirmation forte par le Maroc, son Roi, son gouvernement et son peuple, que la 
question palestinienne demeurera au même rang que la question du Sahara marocain

… renouvelle sa forte condamnation aux politiques agressives et racistes menées par Israël 
qui doit se transformer en un Etat juste qui respecte la légalité internationale

… espère que nos frères marocains à Tindouf et les forces vives en Algérie saisiront ces 
développements dans le sens de la contribution à l’édification du Grand Maghreb

… réaffirme sa ferme résolution à poursuivre sa mobilisation pour la défense de notre 
intégrité territoriale et la poursuite de la lutte pour le triomphe de la cause palestinienne

… appelle Israël à mettre fin aux politiques de répression, de tuerie et d’annexion
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Le Groupe BMCE Bank of Africa et Export-
Import Bank of India (EXIM Bank) ont annoncé, 
vendredi, avoir signé un mémorandum d'entente 
visant à appuyer les entreprises marocaines et 
indiennes et à promouvoir les investissements 
notamment dans des secteurs innovants.

Une coopération 
en matière d’appui aux 

entreprises

BMCE Bank of Africa et EXIM 
Bank of India

Communiqué du bureau politique du 13 décembre 2020
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Outre le soutien à la marocanité du 
Sahara, l’ouverture successive de 
consulats fait de Dakhla un lieu 
consulaire et diplomatique impor-
tant et une passerelle entre le nord 
du continent et l’Afrique subsaha-
rienne, a affirmé lundi le ministre 
des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des 
Marocains résidant l’étranger, 

Nasser Bourita.
“Forte de sa position géographique, 
des grandes potentialités dont elle 
regorge et des perspectives de crois-
sance, la ville de Dakhla est deve-
nue un lieu important”, s’est félicité 
le ministre dans une déclaration à la 
presse à l’issue de la cérémonie 
d’inauguration d’un consulat géné-
ral de la République d’Haïti dans 

cette ville. L’inauguration du consu-
lat d’Haïti, qui s’inscrit dans le 
cadre de la démarche engagée par 
SM le Roi Mohammed VI pour la 
consécration de la marocanité du 
Sahara, devrait être suivie la 
semaine prochaine par l’ouverture 
d’un ou deux autres consulats à 
Dakhla, a-t-il fait savoir, rappelant 
que les États-Unis d’Amérique ont 
également exprimé leur intention 
d’ouvrir un consulat dans la même 
ville.
Dans cette lignée, M. Bourita a 
indiqué que d’autres consulats 
seront ouverts dans le cadre de la 
consécration de la marocanité du 
Sahara à la faveur d’une reconnais-
sance et des positions internatio-
nales constantes.
Pour sa part, l’ambassadeur d’Haïti 
au Canada, Weibert Arthus, a souli-
gné que l’ouverture de cette repré-
sentation diplomatique revêt une 
grande importance, en ce sens 
qu’elle reflète le soutien de la 
République d’Haïti à la marocanité 
du Sahara à même de rapprocher 
les peuples des deux pays.
A rappeler que l’ambassade de la 
République d’Haïti au Maroc a été 

inaugurée samedi à Rabat. Les deux 
pays ont signé, à cette occasion, 
deux accords, une feuille de route 
de coopération pour la période 
2021-2023 et un mémorandum 
d’entente dans le domaine de la for-
mation diplomatique.
Depuis le début de l’année, la ville 
de Dakhla a connu une forte dyna-
mique diplomatique avec l’inaugu-
ration des consulats de Gambie, de 
la Guinée, de la République de 
Djibouti, de la République du 
Liberia, du Burkina Faso et de la 
République de Guinée Bissau, en 
plus de la République de Guinée 
Équatoriale.
La cérémonie d’ouverture du 
consulat général de la République 
d’Haïti à Dakhla s’est déroulée en 
présence de l’ambassadeur directeur 
général de l’Agence marocaine de 
coopération internationale (AMCI), 
Mohamed Methqal, du Wali de la 
région Dakhla-Oued Eddahab, 
gouverneur de la province d’Oued 
Eddahab, Lamine Benomar et du 
président de la région, El Khattat 
Yanja, ainsi que des élus de la 
région et d’autres personnalités 
civiles et militaires.

e bureau politique (BP) du Parti du 
Progrès et du Socialisme a tenu, 
Dimanche 13 décembre 2020, une réu-

nion extraordinaire lors de laquelle il a abordé 
les développements de la question de notre inté-
grité territoriale et la relation de notre pays à la 
question palestinienne, à la lumière du contenu 
des deux entretiens téléphoniques qu’a eu Sa 
Majesté le Roi Mohamed VI avec M. Donald 
Trump, président des Etats-Unis d’Amérique, au 
sujet de la reconnaissance par son pays de la 
marocanité du Sahara, ainsi qu’avec M. 
Mahmoud Abbas Abou Mazen, président de 
l’autorité Palestinienne, au sujet de la confirma-
tion de l’appui du Maroc à la cause palesti-
nienne.
Le BP exprime sa haute considération et sa pro-
fonde appréciation à l’égard des grands efforts 
déployés par Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui 
ont abouti à la déclaration de cette position 
américaine sans précédent à propos de la maro-
canité du Sahara qui constitue un point d’in-
flexion positif dans le conflit artificiel au sujet 
de notre intégrité territoriale. Le BP affirme que 
cette déclaration représente un tournant histo-
rique majeur en direction de la résolution défi-
nitive du dossier de notre question nationale, 
sur la base de la seule option réaliste de l’auto-
nomie dans le cadre de la souveraineté maro-
caine sur nos provinces du Sud. Notre parti 
espère que nos frères marocains à Tindouf et les 
forces vives en Algérie sœur saisiront ces déve-
loppements dans le sens de la contribution à 
l’édification et au progrès du Grand Maghreb.
Parallèlement à cela, le BP considère hautement 
la teneur de la seconde communication télépho-
nique entre Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le 

président de l’autorité palestinienne. Et ce, 
considérant l’expression de l’affirmation forte 
que la question palestinienne demeurera pour le 
Maroc, son Roi, son gouvernement, son peuple, 
au même rang que la question du Sahara maro-
cain et que notre pays poursuivra son appui 
indéfectible à la lutte du peuple palestinien en 
vue de la consécration de ses droits nationaux 
légitimes, sur la base de la négociation politique 
fructueuse et de la solution des deux Etats, avec 
la nécessité du maintien du statut particulier 
d’Al Qods.
Dans ce contexte, le BP a abordé les initiatives 
annoncées par le Maroc à l’égard d’Israël, au 
regard des liens particuliers et distincts qui unis-
sent les membres de la communauté juive d’ori-
gine marocaine, dont les centaines de milliers de 
Juifs marocains se trouvant en Israël, à leur 
patrie d’origine. Le BP a enregistré positivement 
l’affirmation par Sa Majesté le Roi de la déter-
mination du Maroc à orienter toutes ces 
mesures souveraines de notre pays en vue de 
soutenir une paix juste dans la région, sans rien 
céder sur l’engagement permanent du Maroc 
dans la défense de la juste cause palestinienne.
Le PPS, tout en enregistrant avec une grande 
fierté le pas déterminant que constitue la recon-
naissance par les USA de la marocanité du 
Sahara, réaffirme sa ferme résolution à pour-
suivre sa mobilisation et sa défense inébranlable 
de notre unité territoriale pour laquelle notre 
peuple a combattu pendant des décennies, sous 
la direction sage et éclairée de l’institution 
monarchique, et a consenti d’immenses sacri-
fices, afin de consacrer pleinement et définitive-
ment les droits nationaux légitimes de notre 
pays et d’asseoir sa souveraineté sur l’intégralité 

de son territoire.
Avec la même détermination et la même résolu-
tion, le PPS poursuivra sa lutte, aux côtés des 
forces vives de la nation éprises de paix, de jus-
tice et de libération, en vue du triomphe de la 
cause du peuple palestinien, en tant que cause 
nationale, jusqu’à l’obtention par le peuple 
palestinien de la plénitude de ses droits, et à leur 
tête, le droit à l’édification d’un Etat national 
indépendant, dans les frontières de 1967, avec 
Al Qods comme capitale.
Dans ce contexte, le PPS renouvelle sa franche 
et forte condamnation de toutes les politiques 
agressives et racistes menées par Israël depuis des 
décennies à l’encontre du peuple palestinien 
combattant. Il affirme que les initiatives d’ou-
verture à l’égard d’Israël imposent à cette der-
nière de mettre fin aux politiques de vexation, 
de répression et de tuerie à l’encontre du peuple 
palestinien en lutte, de cesser son obstination, sa 
tyrannie, son arrogance et ses violations 
condamnables, d’en finir avec son occupation 
du Golan, de renoncer aux politiques de colo-
nies et d’annexion et de s’orienter, à contrario, 
vers la mise en œuvre d’une approche politique 
pacifique véritable qui aboutisse à l’affirmation 
de tous les droits nationaux légitimes du peuple 
palestinien. 

Sur ces bases inéluctables qui imposent nécessai-
rement à Israël de se transformer en un Etat 
juste qui respecte la légalité internationale et qui 
se conforme au droit international, il convient 
de construire et de développer des relations nou-
velles, ouvrant ainsi la voie à la consécration 
dans la région de la paix, de la coexistence, de la 
stabilité, du développement et de la prospérité. 

L

Communiqué du bureau politique du PPS du 13 décembre 2020

Le PPS restera mobilisé  pour la défense de 
notre intégrité territoriale et la lutte pour le 
triomphe de la cause du peuple palestinien

Suite à l’ouverture successive de consulats 

Bourita : « Dakhla est devenu un haut 
lieu diplomatique »

Marquant le démarrage des négociations sur le titre de la foncière

Aradei Capital sonne la cloche de la Bourse 
de Casablanca
(suite de la Une)

"Le recours au Marché Boursier constitue l'un des 
moyens privilégiés pour aider les entreprises à 
dépasser les effets actuels de la crise. Nous espé-
rons que nous aurons quelques introductions 
additionnelles en 2021", a t-il dit.
Pour sa part, le directeur général Corporate 
Finance à CFG Bank, Mohamed Benhaddou, a 
indiqué que cette opération a été marquée par 
plusieurs innovations, faisant remarquer que "le 
contexte actuel et les mesures de distanciation 

sociale nous ont obligé à réinventer la manière 
avec laquelle nous déroulons les introductions en 
Bourse".
"Toutes les interactions ont été en digital et l'opé-
ration a été structurée en tranche unique, où tous 
les investisseurs, que ce soient particuliers ou pro-
fessionnels, souscrivent dans la même tranche", a 
t-il fait savoir, espérant donner, à travers cette 
opération qui a connu un franc succès, l'envie 
aux PME et aux bénéficiaires du Programme Elite 
de franchir le pas.
L'introduction en Bourse de la Foncière Aradei 

Capital a été souscrite 4,3 fois par 1.720 investis-
seurs. Une part de 77% des titres a été allouée 
aux institutionnels (94,84% Marocains), 16% par 
les personnes physiques et 6% par les personnes 
morales (100% Marocains). Un total de 14 pays a 
participé à cette opération (y compris le Maroc).
L'ensemble des régions du Royaume sont repré-
sentées avec en tête Casablanca-Settat (703 sous-
cripteurs et 72,77% de part actions), Sous Massa 
(419 souscripteurs pour une part actions de 
13,78%) et Rabat Salé Kénitra (242 souscripteurs 
et 6,6%). 
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Nul ne saurait sous estimer l’omnipotence de 
la décision, sans doute quasi inopinée, du pré-
sident des États-Unis relative à la consécration 
ferme de la marocanité du Sahara. 
Vraisemblablement, des prémices de cet abou-
tissement magistral allaient anticiper cette 
annonce torrentielle qui a branlé le statu quo 
régnant jusqu’ici sur la région, pendant plus 
de quatre décennies. Pour en arriver-là, il est 
bien évident qu’un ouvrage de main de maître 
eut discerné en amont la diplomatie maro-
caine, sous la conduite éclairée de Sa Majesté 
dont la sagesse avérée n’est plus un secret pour 
personne.
En fait, il ne fait pas de doute que l’ampleur 
de ce turbin mis à contribution, est en passe 
de précipiter, non sans en avoir l’effet de déli-
vrance, la conclusion d’un dossier qui n’a que 
trop duré. Du coup, cette clôture imminente 
impulserait, à n’en pas douter, les provinces du 
sud en pleine floraison consulaire et au cœur 
d’émergence prolifique tous azimuts. De 
même, la rédemption de cette région, toujours 
en proie de perversion périlleuse, constituerait 
un havre de paix et de stabilité. Or, notre pays 
donne constamment la preuve d’œuvrer d’ar-
rache-pied en vue de démanteler les filets de 
méfaits et faire perpétuer la quiétude, en coo-
pération fructueuse avec les divers partenaires. 
Chose que le régime algérien n’y prête aucune 
attention, en soutenant, à des fins purement 
expansionnistes, un ramassis de mercenaires 
semant la tension et la discorde. Il serait donc 
légitime d’acclamer haut et fort cette belle 
aubaine américaine qui se prête à nos yeux, 
sans y voir aucune forme d’asservissement vis-
à-vis de l’autre.
Il est alors question d’une militante   requête 
de longue haleine pour laquelle le Maroc s’est 
hardiment investi pour gagner le pari d’une 
cause nationale, placée au dessus de toute 
autre considération. En parallèle, notre pays se 
devrait de se montrer pragmatique en ce sens 
qu’il lui est « dicté » d’admettre la réouverture 
d’un bureau de liaison israélite à Rabat, après 
une rupture de deux décennies. Une reprise 
destinée à permettre à la communauté juive 
une sorte de mobilité de circuler directement à 
destination de sa mère patrie d’origine. 
Coïncidence du hasard ? 
Échange de concession ? Ironie du sort ? La 
riposte à toutes ces questions qui peuvent 
paraître vexantes, dans la mesure elle donne 
libre cours aux réactions de l’opinion natio-
nale, émanait instantanément, de l’entretien 
téléphonique du Souverain avec le président 
de l’autorité palestinienne, lors duquel le pre-
mier réitérait l’attachement indéfectible de 
notre pays à la cause palestinienne au même 
titre que la nôtre. 
Le peuple marocain a toujours su porter à 
cœur les deux causes nationales, avec cran et 
vaillance, au prix que celles-ci nécessitent de 
sacrifice et de résilience.
Il s’agit tout de même, d’une part, un acquis 
incommensurable que celui marqué de la 
solennité de la reconnaissance de la marocani-
té du Sahara, émise par la première puissance 
mondiale, compte de son impact sur la pla-
nète, d’autre part l’immuabilité de la position 
du Maroc envers les sionistes en tant qu’entité 
tyrannique, sanguinaire et usurpante des lois 
et des droits de l’ordre international ainsi que 
la solidarité franche et sans bords, séculaire-
ment manifestée à l’égard du peuple palesti-
nien. « Un tu l’as vaut mieux que deux tu l’au-
ras ! », disait la fameuse maxime qu’on avait 
l’habitude de répéter en pareilles circonstances.  

Le tournant 
capital ! 

 A vrai dire

Saoudi El Amalki



Confirmant une information de RMC 
et L’Equipe, les clubs de Lens, du Paris 
SG ainsi que des sources dans l’entou-
rage de l’Olympique Lyonnais ont 
annoncé la disparition de l’ex-entraîneur 
et directeur technique national.
«Nous pleurons la disparition de notre 
manager triple vainqueur Gérard 
Houllier. Les pensées de tout le monde 
au club sont avec la famille de Gérard et 
ses nombreux amis. Repose en paix», a 
pour sa part réagi le club de Liverpool 
sur Twitter, rendant hommage à 
l’homme qui a mené les Reds en 2001 
au succès sur les deux Coupes nationales 
et en Coupe de l’UEFA, avant de rem-
porter la Supercoupe d’Europe et le 
Charity Shield.
Selon le quotidien L’Equipe, l’ancien 
technicien est mort dans la nuit de 
dimanche à lundi, quelques jours après 
une opération de l’aorte subie dans un 
hôpital parisien.
Natif de Thérouanne, dans le Pas-de-
Calais, Gérard Houllier n’a jamais été 
footballeur professionnel mais a mené 
une carrière remarquée d’entraîneur et 
de manager, de Lens dans les années 
1980 à Aston Villa à la fin de sa carrière 

sur les bancs au début des années 2010.
Il aura remporté ses plus grands succès à 
la tête du Paris SG, en remportant le 
premier titre de champion de France du 
club en 1986, mais surtout avec les 

Reds. «L’ensemble du Paris Saint-
Germain présente ses condoléances à la 
famille et aux proches de Gérard 
Houllier», a réagi le club parisien dans 
un communiqué.

L’OL a lui pleuré «l’un des plus grands 
architectes du football mondial dont 
l’excellence a marqué plus de trois 
décennies», dans un communiqué.
Houllier aura connu moins de succès sur 
les bancs de l’équipe de France, que ce 
soit en tant qu’adjoint de Michel Platini 
à partir de 1988, puis en tant que N.1 
en 1992, pour 12 matches seulement à 
la tête de la sélection et une non qualifi-
cation historique au Mondial-1994 lors 
du fiasco de France-Bulgarie en 1993.
«Je suis triste d’apprendre la disparition 
de Gérard Houllier, un grand Monsieur, 
un homme très cultivé et intelligent, un 
fin connaisseur du football, un ami. 
Certainement l’un des plus grands 
entraîneurs français avec un palmarès 
exceptionnel», s’est ému Platini dans un 
communiqué transmis à l’AFP.
Le nom de Gérard Houllier restera éga-
lement attaché à la Fédération française, 
où il a officié en tant que Directeur 
technique national (DTN), et à celui de 
l’Olympique lyonnais, où il était encore 
conseiller du président Jean-Michel 
Aulas, plusieurs années après avoir rem-
porté deux titres de champion de France 
en tant qu’entraîneur de Lyon, en 2006 

et 2007.
Les hommages ont commencé à pleuvoir 
après son décès, survenu quelques heures 
après le match Paris SG-Lyon (0-1), 
opposant deux de ses anciens clubs.
«Sous le choc de cette triste nouvelle», a 
écrit sur Twitter le milieu de Lyon 
Houssem Aouar, ému comme plusieurs 
joueuses de l’équipe féminine dont 
Wendie Renard et Amandine Henry sur 
ce réseau social.
«Gérard, tu as été mon premier sélec-
tionneur en équipe de France et tu m’as 
offert ma première sélection. Tu as tou-
jours été bienveillant avec moi et j’avais 
beaucoup de plaisir à te croiser et à par-
ler foot», a prolongé l’ancien internatio-
nal Bixente Lizarazu.
«Avec la disparition de Gérard Houllier, 
la France perd un grand entraîneur et le 
football, un technicien reconnu partout 
dans le monde», a réagi la ministre délé-
guée aux Sports Roxana Maracineanu. 
«Gérard Houllier était un très grand 
sélectionneur de l’équipe de France, je 
veux avoir un mot pour lui», a pour sa 
part dit le président Emmanuel Macron, 
présent lors du tirage au sort de la phase 
de groupes du Mondial-2023 de rugby.
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Le PSG, Lyon et les Reds perdent Gérard 

Houllier, leur manager à succès 

Angleterre
Chelsea vise la tête, en attendant le choc Liverpool-Tottenham 

Prix Fifa «The Best»
Lewandowski, Messi et Ronaldo finalistes

Un joueur des Bafana Bafana 
tué dans un accident de la route

Entraîneur à succès en France avec le PSG et Lyon, mais aussi en Angleterre avec Liverpool qu’il a mené 
à un fantastique quintuplé en 2001, l’ancien manager, dirigeant et sélectionneur français Gérard 
Houllier est mort à 73 ans, a-t-on appris lundi auprès de plusieurs de ses anciens clubs.

Chelsea peut prendre la tête du championnat d’Angle-
terre, jusqu’ici très serré, en cas de victoire face à 
Wolverhampton (19h00), avant le choc de la 13e 
journée mercredi entre le dauphin Liverpool et le lea-
der Tottenham.
Les Blues n’occupent que la 5e place de la Premier 
League, mais avec seulement trois points de retard sur 
les Reds et les Spurs et une différence de buts favo-
rable (+13 contre +14 pour Tottenham et +9 pour 
Liverpool), ils peuvent s’emparer du trône s’ils s’impo-
sent chez les Wolves.
Dans la foulée (21h00), Manchester City, 9e à six 
longueurs de la tête, n’a pas le droit à l’erreur à domi-
cile contre l’avant-dernier West Bromwich Albion, 
sous peine de voir s’éloigner un peu plus le peloton de 
tête.
Mercredi, Leicester (3e) et Southampton (4e) pour-
raient également s’emparer provisoirement de la tête 
puisqu’ils jouent avant le choc entre les Reds et les 
Spurs.

Les Foxes de Brendan Rodgers devront cependant se 
méfier d’Everton, requinqué par son succès (1-0) 
samedi contre Chelsea grâce à une combativité retrou-
vée. Southampton se rendra, lui, sur le terrain d’Arse-
nal qui n’en finit plus de s’enfoncer.
Les Gunners ont subi dimanche leur quatrième revers 
consécutif à domicile contre le mal classé Burnley 
(1-0), et réalisent leur plus mauvais début de cham-
pionnat depuis des décennies avec 13 points en 12 
journées et une 15e place inquiétante.
A Liverpool, la mission s’annonce compliquée pour 
Tottenham, les Reds ayant refait d’Anfield un bastion 
imprenable avec 6 victoires en 6 rencontres depuis le 
début de la saison et 3 buts inscrits par match en 
moyenne.
Mais les Spurs, rois du contre, sont à l’aise à l’exté-
rieur où ils ont marqué 14 de leur 25 points, sur 18 
possibles.
Tottenham est aussi bien moins handicapé par les 
absences pour blessures que Liverpool, qui a perdu 

Diogo Jota (genou) pour deux mois environ et Joel 
Matip (dos) sorti à la pause contre Fulham, dimanche, 
même si Jürgen Klopp s’est montré raisonnablement 
optimiste sur la présence du Camerounais mercredi.

Enfin, jeudi soir, un faux pas de Manchester United 
sur la pelouse du dernier, Sheffield United, qui ne 
compte qu’un seul point, placerait encore un peu plus 
sur la sellette son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

Le Polonais Robert Lewandowski, l’Argentin Lionel Messi et 
le Portugais Cristiano Ronaldo sont les trois finalistes du prix 
Fifa de meilleur joueur de l’année («The Best») décerné le 17 
décembre, a annoncé vendredi la Fédération internationale de 
football (Fifa). Le buteur polonais du Bayern est favori après 
un parcours exceptionnel en Ligue des champions, mais il 
devra faire face à Lionel Messi, meilleur joueur Fifa l’an passé, 
ainsi qu’à Cristiano Ronaldo, un habitué du trophée.
Les lauréats au prix sont désignés par un vote des capitaines 
et sélectionneurs des équipes nationales, d’un groupe de plus 
de 200 journalistes, ainsi que des supporters consultés en 
ligne du 25 novembre au 9 décembre.
Avec l’absence du Ballon d’Or cette année, les principales dis-
tinctions ont été attribuées par l’UEFA, qui a sacré 
Lewandowski chez les messieurs, ainsi que la Danoise Pernille 
Harder. L’attaquante a été retenue pour le prix féminin «The 
Best» où elle sera en concurrence avec la défenseure anglaise 

de Manchester City Lucy Bronze aux côtés de la capitaine 
lyonnaise Wendie Renard. La gardienne de l’OL Sarah 
Bouhaddi fait partie des trois finalistes dans sa catégorie, avec 
la gardienne chilienne du Paris SG Christiane Endler et 
l’Américaine Alyssa Naeher, joueuse des Chicago Red Stars.
Chez les hommes, le meilleur gardien de l’année sera l’Alle-
mand du Bayern Manuel Neuer, sacré champion d’Europe en 
août, le Brésilien de Liverpool Alisson Becker ou le Slovène 
de l’Atlético Madrid Jan Oblak.
L’Argentin Marcelo Bielsa qui a décroché une promotion en 
Premier League avec Leeds est candidat au prix d’entraîneur 
masculin de l’année, aux côtés des Allemands Hansi Flick 
(Bayern Munich) et Jürgen Klopp (Liverpool).
Du côté des équipes féminines, le Français Jean-Luc Vasseur 
(Lyon) fait partie des finalistes avec la manager de Chelsea 
Emma Hayes et la sélectionneure des Pays-Bas Sarina 
Wiegman.

Le football sud-africain est de nouveau 
endeuillé suite à la mort, dimanche, du 
joueur des Bafana Bafana, Motjeka 
Madisha, dans un accident de la route à 
Johannesburg, a annoncé l’Association 
sud-africaine des journalistes de football 
(Safja).
Le drame est survenu lorsque la voiture 
dans laquelle se trouvait le joueur s’est 
écrasée au niveau d’une autoroute au 
nord-est de Johannesburg, a précisé 
Safja, notant que le footballeur âgé de 25 
ans a trouvé la mort sur le coup.
Cet accident survient à moins d’un mois 
après la disparition de l’ancien défenseur 
des Bafana Bafana, Anele Ngcongca (33 
ans), lui aussi mort dans un accident de 

la route. L’entraineur de la sélection sud-
africaine, Molefi Ntseki, a déclaré que la 
mort de Madisha était un coup dévasta-
teur pour le football sud-africain, expri-
mant sa profonde tristesse qu’«un joueur 
aussi prometteur ait perdu la vie de cette 
façon».
Madisha a rejoint en 2016 le club sud-
africain de première division Mamelodi 
Sundowns en tant que défenseur central. 
Il a remporté avec ce club de la capitale 
Pretoria trois titres entre 2017 et 2020.
Il a connu ses deux premières expériences 
avec les Bafana Bafana en 2018 avant 
d’être rappelé au moment de la reprise 
du football international en octobre der-
nier.
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En soutien à la décision américaine sur la marocanité du Sahara
Grand rassemblement populaire à Laâyoune 

e président de la commission des 
Affaires étrangères, des frontières, 
de la défense nationale et des zones 
occupées à la Chambre des 

conseillers, Mohamed Rezma, s’est félicité du 
patriotisme des populations des provinces du 
Sud, mettant en relief la grande importance 
de la décision des Etats-Unis sur la recon-
naissance de la marocanité du Sahara.
Il a considéré que ce développement majeur 
dans le dossier de l’intégrité territoriale du 
Royaume constitue une grande victoire 
diplomatique pour le Maroc et contribue au 
dénouement rapide du différend autour de 
la question du Sahara dans le cadre de la 
souveraineté marocaine.
Après avoir invité l’Algérie à assumer ses res-
ponsabilités dans ce dossier pour la concréti-
sation de l’union maghrébine, il a souligné 
que les Etats-Unis ont donné corps à sa déci-
sion de la reconnaissance de la marocanité 
du Sahara par l’ouverture prochaine d’un 
consulat à Dakhla.
Le parlementaire du Rassemblement natio-
nal des indépendants (RNI) a noté que la 

succession des ouvertures de consulats de 
pays frères et amis à Laâyoune et Dakhla 
confirme la justesse et la pertinence de la 
position du Maroc et consacre la reconnais-
sance internationale de la marocanité du 
Sahara.
Des milliers de personnes s’étaient rassem-

blées samedi sur la Place El Mechouar à 
Laâyoune, à l’appel du Parti de l’Istiqlal, 
pour exprimer leur soutien à la décision 
américaine reconnaissant la marocanité du 
Sahara ainsi que leur mobilisation derrière 
SM le Roi Mohammed VI pour la défense 
de l’intégrité territoriale du Royaume.

L

 Les populations de Laâyoune sont descendues dimanche dans la rue, pour la deuxième journée consécutive, pour exprimer leur joie  
à la suite de la décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara.

Peut-on avouer que les choses com-
mencent à être de plus en plus claires 
dès maintenant avec la reprise de la 
nouvelle saison du championnat 
national de football en Division 1, 
après seulement 3 journées en une 
dizaine de jours… ?
Pas encore, même si l’Ittihad de 
Tanger se trouve désormais seule en 
tête du classement de la Botola avec 9 points grâce sa 3ème victoire en 
autant de matches, au détriment du FUS (0-1) au terme de la 3e journée 
disputée en 3 jours. Il s’agit de la seconde victoire de l’IRT à l’extérieur 
après avoir fait de même lors de la 1ère journée à Agadir devant le 
HUSA et l’OC Safi, lors de la 2ème journée sur le même score de (1-0). 
C’est l’essentiel pour l’équipe tangéroise qui se contente du minimum, 
un seul but par match, pour composter les points de la victoire au 
moment où d’autres clubs s’imposent sur des scores aussi larges mais ne 
sont pas encore arrivés à réussir la passe de trois. C’est donc une bonne 
chose pour la formation tangéroise qui est en train de donner une image 
tout à fait différente sur celle de la saison écoulée où elle a frôlé la reléga-
tion avant d’être sauvée dans les toutes dernières journées. Que le club 
du Détroit puisse confirmer sa relance à commencer par la prochaine 
journée lors du derby nordique contre le voisin tétouanais de la 
Colombe Blanche qui venait d’être accroché par le Difaâ El Jadida (2-2) 
et qui, lui aussi, souhaite signer une saison beaucoup plus réussie que 
celle de l’année précédente.
En attendant donc le duel prometteur du Nord du Maroc, l’IRT 
devance de 2 longueurs trois équipes qui sont ex-aequo en 2e place à 
savoir : le Raja Casablanca, champion en titre, la Renaissance Berkane et 
le Chabab Mohammedia qui venait de retrouver sa place en Division des 
grands après une longue absence de pas moins de 18 ans dont 7 saisons 
chez les Amateurs. 
Le Raja qui a réussi sa 2e victoire de la saison, a pris le meilleur sur le 
Mouloudia d’Oujda (3-0) grâce à des buts marqués en 9 minutes durant 
la seconde période qu’il a dominée de bout en bout, après avoir souffert 
en première mi-temps sanctionnée par un jeu égal et limité au milieu du 
terrain. Aussi, le Raja reste pour le moment le seul club ayant inscrit plus 
de réalisations (9 buts à raison de 3 buts par match). Et si le Raja a gardé 
intacte la cage de son gardien Zniti durant le 3e match, il ne faut pas 
oublier qu’il a encaissé pas moins de 5 buts lors de ses deux précédentes 
sorties (victoire plus ou moins difficile face au Rapide Oued Zem par 
3-2 après le nul sensationnel devant le FUS Rabat par 3-3). Ce qui était 
fort inquiétant pour les Verts appelés à cravacher dur pour défendre leur 
titre et se ressaisir en coupe arabe pour une qualification en finale prévue 
sur le sol marocain à Rabat mais qui n’est pas encore assurée surtout… 
après une élimination sévère et inattendue en demi-finale de la Ligue des 
Champions d’Afrique.
Pour sa part, la RS Berkane qui est toujours auréolée de son premier 
sacre de l’histoire en Coupe de la CAF et qui a joué pour le titre de la 
Botola, la saison écoulée, pour terminer sur la 3e place du podium, vient 
de remporter sa 2e victoire au détriment du Rapide Oued zem (3-1) 
après celle obtenue au détriment de la Renaissance Zemamra (2-0) et le 
nul concédé face au Moghreb Fès (1-1).
Le Chabab Mohammedia a fait de même en se contentant d’un nul 
blanc à Agadir devant le Hassania après avoir fêté son retour en Division 
1 par 2 victoires respectivement contre les équipes de Tétouan (2-0) et 
Zemamra (1-0).
La 3e journée a été également marquée par une victoire logique mais 
plus ou moins difficile de l’Olympique Safi au détriment du Wydad 
Casablanca (2-1) pour le rejoindre en 5e place avec 6 points chacun. Il 
s’agit là d’une première défaite mais aussi précoce du  WAC qui avait 
bataillé dur, la saison écoulée, pour arracher la 2e place de vice-cham-
pion. Cette saison, l’équipe du WAC n’arrive toujours pas à convaincre 
même avec ses deux précédentes victoires respectivement contre les 
équipes de Berrechid (2-0) et El Jadida (1-0) grâce notamment à un 
arbitrage défaillant et une VAR qui ont fermé les yeux sur un but dou-
teux des Rouges (ballon ayant dépassé la ligne avant d’être centré pour se 
planter au fond des filets). Cela  tout en privant le DHJ de pas moins de 
deux occasions, claires et nettes, de scorer dont le but d’égalisation. 
Mais à Safi, l’arbitrage n’a rien pu faire pour éviter au WAC une défaite 
tout simplement méritée. Car, dans ce 3e match marqué par 2 expul-
sions et autant de penalties ratés de chaque côté, le WAC et son entrai-
neur tunisien, Fawzi Benzarti, ont frôlé la catastrophe d’une défaite large 
de 3-0 rien qu’en première mi-temps dominée par une formation safiote 
bien organisée sous la houlette de son cadre national, Abdelhadi Skitioui. 
L’autre cadre national, Abdellatif Jrindou, vient d’encaisser avec son 
équipe du Moghreb Fès, un second nul consécutif face au Youssoufia 
Berrechid après celui arraché devant la RS Berkane sur le même score de 
(1-1). Le MAS qui venait également de retrouver sa place en Division 1, 
après une absence de 4 ans, avait réussi une victoire surprenante de (2-1) 
lors de la première journée au détriment de l’AS FAR. L’équipe militaire 
qui allait concéder une seconde défaite face au MAT (3-2), s’est finale-
ment rachetée en s’imposant au détriment de la malheureuse formation 
de Zemamra par (2-0). Et si les Militaires doivent s’estimer heureux 
d’avoir réalisé leur première victoire de la saison, les Doukkalis de 
Zemmamra sont tout simplement en train de confirmer leurs résultats 
contradictoires en restant sur leur troisième défaite consécutive, fermant 
ainsi et seuls la marche avec 0 points au compteur.
Voilà pour cette 3e journée marquée par une remontée de buts (19) 
après les 16 réalisations de la précédente journée alors que la reprise de la 
Botola avait connu un total élevé de 25 goals…
Et dans l’ensemble, on peut déduire que les résultats restent toujours 
spectaculaires mais aussi logiques en attendant de mieux faire lors des 
journées à venir…

Botola Pro
Résultats spectaculaires 

mais logiques… 

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Ittihad de Tanger a signé sa troi-
sième victoire de rang en s’impo-
sant loin de ses bases devant le FUS 

de Rabat par 1 but à 0.
En effet, la tactique du coach tangérois Driss 
Mrabet semble donner ses fruits puisque ses proté-
gés réussissent, jusqu’ici, un superbe parcours sans 
faute en l’emportant chaque fois par la plus petite 
des marges. C’est dire que le club du Détroit a 
bien affûté ses armes en prévision de cette saison, 
lui qui a ramené deux victoires à l’extérieur devant 
le Hassania Agadir et le FUS, en plus d’un succès à 
domicile devant l’OCS. L'IRT est désormais seul 
en tête, devançant trois co-dauphins.
De son côté, la Renaissance Berkane n’a pas laissé 
échapper l’occasion de se produire dans l’antre du 
Rapide Oued Zem pour s’imposer sur le score de 3 
buts à 1. A la faveur de cette victoire, les hommes 
de Tarik Sektioui sont désormais co-dauphins avec 

le Chabab Mohammedia et le Raja de Casablanca.
Le nouveau promu, le Chabab Mohammedia 
auteur de deux victoires et d’un match nul (face au 
Hassania Agadir) en ce début de saison, a tout 
tenté mais a buté sur une défense gadirie bien en 
place (0-0).
Le tenant du titre, le Raja de Casablanca, a mal 
géré la première période de son face-à-face avec le 
Mouloudia Oujda avant de rectifier le tir en 
seconde période et l’emporter largement 3-0, infli-
geant, du même coup, la deuxième défaite de suite 
au club oujdi.
L’AS FAR a chassé, en fin, le signe indien en sur-
classant la Renaissance Zemamra, par 2 buts à 0, 
grâce aux buts signés l’Ivoirien Joseph Guede 
Gnadou (65è) et Ayoub El Malyani dans le temps 
additionnel (90+11è).
Pour sa part, le Wydad de Casablanca a été défait 
par l’Olympic de Safi (2-1), concédant son premier 

revers de la saison. Les hommes du Tunisien Faouzi 
Benzarti tenteront de se racheter en recevant le 
Hassania Agadir lors de la 4è journée.
En bas du tableau, la Renaissance Zemamra est 
lanterne rouge, seule, après avoir essuyé sa 3è 
défaite de suite. Au vu de ce début laborieux, les 
hommes de l’entraîneur Mohammed Alaoui Ismaili 
auront du pain sur la planche cette saison si'ils 
veulent conserver leur place parmi l’élite.
Lors de la 4è journée, deux derbys de taille oppose-
ront, à Rabat, l’AS FAR au FUS, et, à Tanger, l’It-
tihad Tanger au Moghreb Tétouan.
Ces deux grands rendez-vous qui drainaient d’ha-
bitude les grandes foules auront un goût particulier 
cette saison en raison des restrictions sanitaires 
imposées par le covid-19.
Par ailleurs, un autre match choc est à l’affiche 
cette journée devant opposer à Berkane la 
Renaissance locale au Raja de Casablanca.

Botola Pro D1 «Inwi»(3ème journée)
L’IRT leader, l’OCS tombeur du WAC

La 3eme journée du championnat marocain a connu l’ascension de l’Ittihad Tanger dans le classement 
grâce à sa victoire contre le FUS de Rabat (1-0), le Raja de Casablanca s’est offert le MCO (3-0).  

La surprise de cette journée reste la défaite du Wydad contre l’OCS (2-1).

L'

A cause de Frédéric Roux, entraîneur des gardiens

Ouaddou à l’hôpital, la situation s’aggrave pour le MCO

Rennes de Nayef Aguerd l'emporte face à NiceCanada: La communauté marocaine se mobilise  
en soutien à la cause nationale

L'Inter gagne mais perd Hakimi

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de 
Nouaceur concernant une agression dont aurait été 
victime le chauffeur de bus du MCO à l'aéroport 
Mohammed V de Casablanca. Le coupable ne serait 
autre que l’ancien international marocain et entraî-
neur actuel du club, Abdesslam Ouaddou. Ce der-
nier aurait même été conduit à l’hôpital. 
Rien ne va plus entre Ouaddou et la direction du 
Mouloudia d’Oujda, battu par le Raja (3-0) en clô-
ture de la 3eme journée de la Botola, le MCO a 
encore une fois fait parler de lui après un incident 
dont le club se serait bien passé.
En effet, Ouaddou et le chauffeur du bus du MCO 
se seraient arrivés aux mains à cause de l’entraîneur 
des gardiens, Frédéric Roux. Ce dernier, ne dispo-

sant pas du diplôme requis, a vu la FRMF lui refu-
ser d’occuper sa fonction et par conséquent il s’est 
vu retirer le droit d’être présent avec le staff tech-
nique lors des rencontres.
La direction du club aurait retiré le nom de Roux 
de la liste des personnes qui doivent faire le dépla-
cement en bus, raison pour laquelle le chauffeur, 
Nasreddin Bezghoudi, aurait interdit au français de 
monter dans le bus. Une décision qui aurait rendu 
furieux Abdesslam Ouaddou.
D’après le porte-parole du club, une plainte a été 
déposée par le chauffeur pour coups et blessures. Ce 
dernier disposerait de l’appui de quelques témoins 
présents sur les lieux au moment des faits.
Selon l’avocat de Ouaddou, son client est la victime 
dans cette histoire et non le cas contraire. L’ancien 
Lion de l’Atlas a lui aussi déposé plainte auprès de 

la gendarmerie et a effectué un scanner …
Affaire à suivre…

Rennes de Nayef Aguerd s'est imposé 
sur le terrain de Nice (1-0) dimanche 
en Ligue 1, après une série de huit 
matches sans victoire toutes compéti-
tions confondues.
Les hommes de Julien Stéphan ont 
marqué sur une erreur défensive des 
Niçois, permettant à l'ex-milanais 
Mbaye Niang de mettre le ballon au 
fond sur une frappe de l'extérieur de la 
surface (28è). 

L'international marocain, Nayef 
Aguerd, n'a pas manqué l'occasion 
pour signer son grand retour s'impo-
sant, in extremis, face au Niçois Amine 
Gouiri qui tentait de frapper à la 
recherche du but d'égalisation. 
Suite à cette victoire tant attendue, les 
Bretons remontent provisoirement à la 
8è place du championnat français avec 
22 points, tandis que Nice occupe la 
treizième position avec 18 unités.

La communauté marocaine au Canada a organi-
sé, dimanche à Montréal, une manifestation en 
soutien à la marocanité du Sahara et à l'action 
décisive du Royaume pour rétablir la libre-circu-
lation au passage d'El Guerguerat au Sahara 
marocain.
Cet évènement, organisé sous forme d'un Rallye 
auto par le Groupe Atlas Media en collaboration 
avec des associations, des représentants de partis 
marocains et des acteurs de la communauté, a 
été l'occasion pour les participants d’exprimer 
également leur fierté de la reconnaissance améri-
caine de la pleine souveraineté du Royaume sur 
son Sahara.
"Notre objectif premier à travers ce rallye est 
d'exprimer notre conviction quant au caractère 
inaliénable de la marocanité des provinces du 
sud", a déclaré à la MAP Abdelghani Dades, édi-
teur et co-fondateur du Groupe Atlas Medias. La 
reconnaissance de cette réalité par Washington, 
a-t-il dit, "nous incite à inviter le Canada à en 
faire de même".
Le convoi composé d'un grand nombre de voi-

tures ornées de drapeaux marocains a sillonné les 
grandes artères de la métropole canadienne, dans 
le strict respect des mesures sanitaires en vigueur, 
sur fond de chansons patriotiques. Les 
Marocains du Canada ont choisi d’exprimer leur 
solidarité avec la mère-patrie par un rallye auto-
mobile à cause des restrictions imposées par la 
pandémie, a expliqué le co-fondateur et direc-
teur général du groupe Atlas Medias, Rachid 
Najahi, soulignant qu'en ces conditions actuelles 
«c'est là la forme la plus propice à l'expression de 
notre attachement à notre pays d'origine et à ses 
causes sacrées».
Le Maroc, a-t-il affirmé, "a aujourd'hui plus que 
jamais besoin de tous ses enfants, ici et ailleurs, 
notre devoir étant de nous mobiliser pour 
démontrer notre attachement à la cause primor-
diale qu'est l'intégrité territoriale du Royaume".
Les participants venus de plusieurs provinces 
canadiennes notamment le Québec et l’Ontario 
ont réitéré "leur mobilisation permanente der-
rière SM le Roi Mohammed VI pour la défense 
de la nation et ses intérêts supérieurs".

L'Inter Milan a finalement réussi à 
renouer avec la victoire avec sa victoire à 
Cagliari (3-1). Un succès qui permet aux 
hommes de Conte de se positionner à la 
deuxième place du classement de la Serie 
A derrière l’AC Milan.
En effet, l'Inter Milan s'est offert un bol 
d'air en s'imposant 3-1 en fin de match à 
Cagliari. Menés 1-0 à un quart d'heure 
du terme de la rencontre, les Nerazzurri 

ont renversé les Sardes en égalisant par 
Nicolo Barella, d'une superbe volée 
(77e), puis en prenant l'avantage avec 
Danilo D'Ambrosio (84e) de la tête et 
Romelu Lukaku en toute fin de match 
(90e+4).
Malheureusement, le Lion de l’Atlas 
Achraf Hakimi, qui a fait son entrée en 
seconde période, a dû quitter le terrain à 
la 83è minute du jeu sur blessure. 

 Oussama Zidouhia

Dakhla

Les chioukhs des tribus 
sahraouies saluent la décision 

américaine
Les chioukhs et notables des tribus sahraouies de la région 
de Dakhla-Oued Eddahab ont salué la décision des États-
Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et 
entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara.
Cette reconnaissance vient couronner une série de succès 
diplomatiques du Royaume dans la gestion du dossier de 
son intégrité territoriale, qui est le fruit de l’implication 
personnelle de SM le Roi Mohammed VI, Amir 
Al-Mouminine, ont souligné les chioukhs des tribus dans 
un communiqué lu à l'issue d’une réunion tenue 
dimanche à Dakhla.
Ils ont également fait observer que cette décision US 
intervient quelques semaines après l’intervention des 
Forces Armées Royales (FAR) à El Guergarat en vue de 
sécuriser les flux des biens et des personnes et chasser les 
miliciens du "polisario" de ce passage reliant le Maroc à la 
Mauritanie.
Dans le même contexte, ils se sont félicités de la décision 
du président américain Donald Trump d'ouvrir un consu-
lat général US à Dakhla, étant donné que cette représenta-
tion diplomatique contribuera à drainer davantage d'inves-
tissements dans la région.
Ils ont aussi souligné que cette décision va renforcer la 
vocation économique de Dakhla-Oued Eddahab et son 
rayonnement continental, à la faveur d'un partenariat stra-
tégique entre le Royaume du Maroc et les États-Unis 
d'Amérique.

 Plusieurs citoyens célèbrent à Rabat les victoires successives du Royaume

Des citoyens de différentes catégories sociales se sont 
rassemblés, dimanche matin devant le siège du 
Parlement à Rabat, pour célébrer les victoires successives 
engrangées par la diplomatie marocaine sous la conduite 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière d'inté-
grité territoriale du Royaume, dont la dernière a été la 
reconnaissance par les États-Unis de la pleine souveraine-
té du Maroc sur son Sahara.
Les participants à cette manifestation, dont des acteurs 
associatifs, ont scandé des slogans affirmant la marocani-
té du Sahara et célébrant la "grande victoire" de la ques-
tion de l'intégrité territoriale du Royaume, à travers le 

décret présidentiel récemment promulgué par le prési-
dent américain Donald Trump, qui reconnaît la souve-
raineté du Maroc sur l'ensemble de son Sahara et 
confirme l'isolement des ennemis de l'intégrité territo-
riale du Royaume.
Ces participants portaient des habits traditionnels du 
Sahara et brandissaient le drapeau national et des photos 
de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que la carte du 
Maroc dans son intégralité, qui a été officiellement 
adoptée par le gouvernement américain et présentée 
samedi à Rabat par l'ambassadeur US au Maroc, M. 
David Fischer, et qui constitue la "représentation tan-

gible" de la proclamation audacieuse faite par le 
Président Donald Trump, reconnaissant la souveraineté 
du Maroc sur son Sahara.
Cette manifestation symbolique et spontanée a été mar-
quée par l'arrivée de nombreux chauffeurs de taxis de la 
capitale et de citoyens, qui ont fait le tour des artères de 
la ville en exprimant leur joie suite aux succès diploma-
tiques du Royaume.
À cette occasion, la militante associative sahraouie, 
Fatimatou Zaama, a indiqué, à la MAP, que cette mani-
festation vient "célébrer les victoires successives enregis-
trées par notre cause nationale grâce aux efforts inlas-

sables de SM le Roi qui ont permis des succès diploma-

tiques, dont la décision historique de Washington de 

reconnaitre la pleine et entière souveraineté du Maroc 

sur l'ensemble de son Sahara.

Mme Zaama a estimé que ces succès diplomatiques sont 

à même de favoriser le renforcement de la dynamique du 

développement global que connaissent les provinces du 
sud du Royaume dans tous les domaines, d'autant plus 
que le consulat que les États-Unis ont décidé d'ouvrir 
prochainement à Dakhla va permettre notamment d'en-
courager les investissements américains dans la région.
Ces succès diplomatiques confirment également la perti-
nence de l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc 
comme la seule solution réaliste et viable à ce conflit 
artificiel autour du Sahara marocain, a ajouté la mili-
tante associative.
De son côté, Youssef Jiaf, président d'une association 
basée à Rabat, a souligné dans une déclaration similaire, 
que l'organisation de cette manifestation symbolique 
confirme principalement l'appréciation des habitants de 
la capitale et de la région en général des efforts de la 
diplomatie marocaine sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI, et du décret du président américain 
Donald Trump, qui reconnait la marocanité du Sahara, 
et confirme la pertinence de l’initiative marocaine d’au-
tonomie.

Pour sa part, Mohamed Boulahsen, membre du Conseil 

économique, social et environnemental, a relevé s’être 

joint spontanément à cette manifestation, soulignant 

l’appréciation des Marocains pour la "décision coura-

geuse" des États-Unis de reconnaître la marocanité du 

Sahara et pour les efforts considérables entrepris par SM 

le Roi afin de défendre la souveraineté du Maroc sur son 

Sahara.



 

Que repré-
sentent les arts 
et les lettres pour vous ? 

  Ils représentent l’élévation, ce différencie le 
mammifère qu’est l’homme de ces congénères. 
Ils ouvrent l’esprit, questionnent, choquent, 
nous rendent meilleurs. Ils nous sont essentiels 
comme l’eau et le soleil. Ils génèrent les ques-
tionnements intimes profonds et ouvrent l’esprit. 
Ils sont un bien précieux pour les hommes et 
seront une des clés d’un monde meilleur.

Que représente l'écriture pour vous ? 

   Dans la lignée de ce que j’ai écrit précédem-
ment. Elle rend possible ce qui ne l’est pas, elle 
fait voyager dans le futur, le passé ou à l’intérieur 
de nous-mêmes. Elle traverse tout et n’a pas de 
barrières. Elle permet le questionnement et la 
réflexion. Nous vivons dans un monde qui est 
très loin d’être binaire. Elle nous permet d’en 
appréhender toute sa complexité, ses différences, 
qu’elles soient culturelles, sociales ou spirituelles. 
Elle raconte nos histoires et permet de coucher 
sur papier ce que l’homme, dès son plus jeune 
âge, fait naturellement. Dès que le langage se 
structure, l’être humain raconte des histoires, 
l’écriture est ce passeur entre les hommes. Elle 

permet à l’auteur d’oublier, de s’immerger dans 
une bulle où plus rien ne peut l’atteindre, y 
compris le temps qui passe. Elle rend le temps 
curviligne comme Einstein l’a modélisé en fait. 
On y oublie ses repères, son quotidien, pour se 
transporter dans ce que l’on raconte.

Parlez-nous des villes que vous avez visi-
tées et qui ont laissé une remarquable 
trace dans votre parcours artistique.

   Paris bien sûr, et Belleville plus précisément où 
j’ai vécu presque cinquante ans. J’ai observé 
toutes ses évolutions, ses transformations, ses 
mutations, tant architecturales que sociales ou 
ethniques. Je suis profondément imprégner de 
l’âme de ce lieu. En lien avec le livre, évidem-
ment Tarnow en Pologne où je suis allé écrire la 
dernière page de « Belleville Mamie Blues », à 
l’endroit même où mes arrière grands-parents 
ont vécu, où ma grand-mère a grandi. Ce fut un 
moment d’intense émotion. Les autres villes que 
j’ai pu découvrir dans mes voyages ont contribué 
à me construire, à appréhender la complexité de 
ce monde, mais je ne sais pas comment isoler 
leur trace dans l’aboutissement artistique de 
l’écriture. Si je devais en retenir quelques-unes, je 
commencerai par New-York pour le tout est pos-
sible que je retrouve dans la publication de ce 
livre. Moscou, aussi, pour saisir la complexité de 
l’âme slave, une partie de mes origines.

4-Que représente la beauté pour vous 
?Que vaudrait le monde 
sans elle ? 

Elle peut se nicher partout, dans l’enchaîne-
ment magique de trois accords sur un 
piano, sur une feuille blanche avec quelques 
tâches de peinture, ou dans un poème. Elle 
représente aussi une quête pour la recher-
cher sans cesse dans la moindre chose que 
nous pouvons faire. C’est une aiguillon 
pour aller rechercher le meilleur de ce que 
l’on peut créer. Je lui dissocie la beauté 
physique, qui attire bien sûr, mais que l’on 
ne crée pas. C’est une sorte de loterie 
miraculeuse qui tombe un peu au hasard 
sur quelques élus. Et puis elle est tellement 
subjective et éphémère. La vraie beauté est 
en fait celle qui dure.

Parlez-nous des livres que vous avez 
déjà lus et qui ont marqué vos pen-
sées. 

Il y en aurait tant ! Celui qui m’a le plus 
remué dernièrement : Nuit d’Edgar 
Hilsenrath qui décrit de manière crue, 
chirurgicale sa vie dans un ghetto de 
Roumanie pendant la guerre. Je n’ai 
jamais rien lu de tel. Ma claque de l’an-
née : Le maître et Margueritte de 
Mikaïl Boulgakov. Une métaphore faus-
tienne du stalinisme. A sa lecture on 
peut se demander si l’auteur n’est pas 
fou et si l’on ne le devient pas en le 
lisant. L’étranger d’Albert Camus, évi-
demment. Le joueur d’échec de Stefan 
Zweig aussi sur l’allégorie de la folie. 
Germinal d’Émile Zola, pour ne 
jamais oublier d’où l’on vient.
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Marocanité du Sahara

Le Koweït salue la décision 
de Washington 

Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a salué la décision des États-Unis de 
reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l'ensemble de ses territoires.

"Cette étape vient contribuer à parvenir à 
une solution juste et durable au différend 
sur le Sahara marocain", a indiqué 
dimanche le ministère koweïtien dans un 
communiqué.
L'accueil de cette décision par le Koweït 
s’inscrit dans le cadre de "la position de 
l'Etat du Koweït en faveur de la souveraine-
té du Maroc et de son intégrité territo-

riale".
Jeudi, SM le Roi Mohammed VI avait eu 
un entretien téléphonique avec le Président 
américain Donald Trump au cours duquel 
ce dernier a informé le Souverain de la 
décision des Etats-Unis de reconnaître, 
pour la première fois de leur histoire, la 
pleine souveraineté du Royaume du Maroc 
sur l’ensemble de la région du Sahara 

Marocain. A titre de première concrétisa-
tion de cette initiative souveraine de haute 
importance, les USA ont décidé l’ouverture 
d’un consulat à Dakhla, à vocation essen-
tiellement économique, en vue d’encoura-
ger les investissements américains et de 
contribuer au développement économique 
et social, au profit notamment des habi-
tants des provinces du Sud.

Le député fédéral et ministre d’Etat belge, André Flahaut Président de la Conférence américaine des maires 

Jean Louis Borloo

L’UE devrait « suivre le pas »

Le Royaume de Bahreïn ouvre un consulat à Laâyoune

Le rôle du Maroc a toujours été crucial 
dans le processus de paix au Moyen Orient 

Bryan Barnett  salue le leadership du Maroc 
en tant que promoteur régional de la paix

Le Royaume de Bahreïn a ouvert lundi 
un consulat général à Laâyoune, la 
10ème représentation diplomatique 
inaugurée dans la capitale du Sahara 
marocain en un an.
La cérémonie d'inauguration a été prési-
dée par le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita, et son homologue bahreïni 
Abdullatif bin Rashid Al Zayani.
Le Bahreïn a ainsi emboîté le pas à 
l’Union des Comores, au Gabon, à la 
République Centrafricaine, à Sao Tomé-
et-Principe, au Burundi, à la Côte 
d’Ivoire, à l’Eswatini, à la Zambie et aux 
Emirats arabes unis.

Le Roi de Bahreïn promulgue 
un décret royal 

Cette décision fait suite à la promulga-
tion par SM Hamad Ben Issa 
Al-Khalifa, Roi de Bahreïn, dimanche, 
d’un décret royal portant création d'un 
consulat général du Royaume de 
Bahreïn dans la ville marocaine de 
Laâyoune.
Le décret, publié par l'agence officielle, a 

appelé le ministre bahreïni des Affaires 
étrangères à prendre les mesures néces-
saires pour mettre en œuvre ce décret.
Lors d'un récent appel téléphonique, 

SM le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa 
avait informé SM le Roi Mohammed VI 
de la décision du Royaume de Bahreïn 
d'ouvrir un consulat général dans la ville 

marocaine de Laâyoune, une décision 
qui fera l'objet de coordination entre les 
ministères des Affaires étrangères des 
deux pays.

Lors de cet appel, SM le Roi Hamad 
Ben Issa Al Khalifa avait salué les déci-
sions ordonnées par SM le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L'assiste, 
dans la région d'El Guerguarat, au 
Sahara marocain, et qui ont abouti à 
une intervention décisive et efficace 
pour préserver la paix et la stabilité dans 
cette partie du territoire marocain, et à 
garantir un flux normal et sécurisé des 
personnes et des biens entre le Royaume 
du Maroc et la République Islamique de 
Mauritanie.

Le rôle du Maroc a toujours été 
crucial dans le processus de paix 
au Moyen Orient et dans la 
défense des droits légitimes du 
peuple palestinien, a souligné 
lundi le député fédéral et 
ministre d’Etat belge, André 
Flahaut.

«Le rôle du Maroc a toujours été 
crucial et sa détermination sur 
cette question jamais prise en 
défaut », a affirmé M. Flahaut 
dans un communiqué.
«J’ai bon espoir que le Maroc 
continue, partout et en perma-
nence, de favoriser, sur base des 

résolutions onusiennes, l’émer-
gence de solutions respectueuses 
de toutes les parties, c’est-à-dire 
porteuses d’une paix juste et 
durable », a indiqué le ministre 
d’Etat belge.
«En toute amitié avec nos parte-
naires marocains, je note l’enga-
gement formel pris par le Roi 
Mohammed VI à l’intention du 
président Mahmoud Abbas de ne 
jamais faillir dans la défense des 
droits légitimes du peuple palesti-
nien», a souligné M. Flahaut.
Le député fédéral a relevé dans ce 
contexte, «l’impérieuse nécessité 
de continuer à soutenir le droit 
intangible des Palestiniens à vivre 
libres et en paix ; leur droit au 
respect et à la dignité», notant 
qu’«il est plus que jamais indis-
pensable d’être à leurs côtés et de 
militer, comme hier, pour la 
reconnaissance de leur État ».

Le Président de la Conférence américaine des 
maires (US Conference of Mayors), Bryan 
Barnett, a salué dimanche le leadership du Maroc 
en tant que promoteur de la paix au niveau régio-
nal.
Réagissant à la reconnaissance par les États-Unis 
de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, 

le maire américain a aussi mis en valeur les valeurs 
de tolérance religieuse prônées par le Royaume.
“En tant que notre plus ancien allié, le Maroc 
mérite des éloges pour sa riche culture, sa tolé-
rance religieuse et son rôle de leader en tant que 
promoteur régional de la paix”, a-t-il souligné sur 
son compte Twitter.

Jean-Jacques Fradet, est né en 1969, au 15 de la rue Vincent, au-
dessus du café d’Edmond le bougnat, une rue du Belleville 

d’hier qui n’existe plus. Son premier livre est publié à 
L’Harmattan. Il aime la lecture, l’écriture et bien évidement la 

Entretien avec Jean-Jacques Fradet
L’ouverture de l’esprit 

et les clés d’un monde meilleur

« L’œuvre en mouvement » de Mohamed Abouelouakar exposé à L’Atelier 21 

Consolidation des valeurs de dialogue

Focus à Marrakech sur le rôle de la presse culturelle 

Du 15 décembre courant au 16 jan-
vier 2021, la galerie d’art « L’Atelier 
21 » ouvre ses portes pour l’exposi-
tion « L’œuvre en mouvement » de 
l’artiste peintre Mohamed 
Abouelouakar. Originalité, langage 
singulier et unique dans l’histoire des 
arts plastiques au Maroc.
Après un long parcours riche de créa-
tivité féconde, l’exposition « L’œuvre 
en mouvement » révèle, à la suite des 
précédentes, un recueil fondamental 
de figures, de symboles et d’atmos-
phères ainsi qu’une recherche for-
melle et stylistique qui allie une unité 
profonde à une diversité sans cesse 
renouvelée, comme l’indique la gale-
rie dans son communiqué.
En effet, c’est une monographie inti-
tulée « L’œuvre en mouvement » 
dédiée au travail de Mohamed 

Abouelouakar, est éditée par la galerie 
d’art L’Atelier 21 à l’occasion de cette 
exposition. 
Il est à souligner que cet ouvrage, 
s’articule autour d’une œuvre majeure 
du peintre, « La Grande Odalisque ». 
Nous y retrouvons toutes les compo-
santes qui font de lui un artiste à part 
dans la confrérie des peintres au 
Maroc. L’un de ceux qui n’entretien-
nent pas de filiation avec la généra-
tion des pionniers, mais qui auront 
assurément une influence considé-
rable sur les générations à venir, 
même si l’irréductibilité et le caractère 
sauvage de Mohamed Abouelouakar 
ne sont pas à proprement parler pro-
pices pour faire des disciples. Cette 
originalité, ce langage singulier, 
unique dans l’histoire des arts plas-
tiques au Maroc.

Mohamed Abouelouakar est né en 
1946 à Marrakech. Il s’est consacré à 
la peinture après un passage très 
remarqué en tant que réalisateur dans 
le cinéma. Le 7e  art n’a eu de cesse 
d’influencer son œuvre peinte. Les 
tableaux de Mohamed Abouelouakar 
sont influencés par le lyrisme russe et 
la miniature byzantine. Nombre de 
ses anciens tableaux se caractérisent 
par des couleurs vives et un foisonne-
ment de figures qui ne laissent pas 
une parcelle de la toile sans traite-
ment. Nous retrouvons, dans ses 
œuvres, un corpus de figures, de sym-
boles et une atmosphère, empruntés 
au répertoire occidental, mais tou-
jours réinterprétés selon le prisme et 
les références de sa propre culture.  

O.k

Un aréopage de jeunes journalistes ainsi que des étu-
diants en journalisme ont pris part, dimanche à 
Marrakech, aux travaux d'un atelier axé sur "le rôle 
de la presse culturelle dans la consolidation des 
valeurs de dialogue et le rejet de la violence", et 
encadré par des experts et spécialistes en la matière.
Organisée par l’Alliance Marocaine de la Presse 
Culturelle (AMPC), en partenariat avec le Centre 
"Inaya pour le Développement et les Oeuvres 
Sociales" et la Fondation Hanns Seïdel, cette ren-
contre vise à doter les jeunes journalistes du savoir-
faire et de l’expertise dans les domaines de l’écriture 
journalistique afin d'assurer une meilleure diffusion 
des valeurs de pluralisme, de diversité culturelle, de 
tolérance et de rejet des discours de haine et de vio-
lence. 
Cet atelier se propose également d’enrichir et de 
promouvoir la culture juridique des journalistes dans 
le domaine de la déontologie notamment en ce qui 
concerne les interviews, l’écriture journalistique et le 

tournage, ainsi que lors du traitement de questions 
ayant suscité de grandes polémiques. 
Intervenant à la cérémonie d’ouverture de cet atelier, 
le président de l’AMPC, Mohamed Jalid, a déploré 
"la montée en puissance des discours de haine et de 
l’apologie de la violence ces dernières années, en rai-
son des nouvelles possibilités qu’offrent les Nouvelles 
Technologies d’Information et de Communication 
(NTIC)".
"Ces discours démesurés prônant le rejet de l’autre et 
la violence, se sont transformés en un courant qui 
s’est infiltré au point de devenir une méthodologie 
professionnelle chez plusieurs médias traditionnels et 
électroniques", a-t-il enchainé.  Dans la foulée, il a 
insisté sur l'impératif de renforcer la présence de la 
culture en tant que moyen d’éducation aux valeurs 
de tolérance et d'acceptation de la différence et d'au-
trui, tout en soulignant l'importance d'associer les 
intellectuels, les penseurs et les créateurs dans les 
débats publics de manière à faire entendre leurs voix 

sur les questions en rapport avec la démocratie, le 
pluralisme et l’instauration de l’Etat de droit.
M. Jalid n’a pas manqué de mettre en exergue le rôle 
crucial de la culture pour préparer une jeune généra-
tion imprégnée de la culture du respect de la diffé-
rence et des valeurs de tolérance et de rejet de la vio-
lence, indiquant que cet atelier vise à sensibiliser les 
jeunes journalistes et les étudiants en journalisme, 
aux dangers de ces discours qui sont en contradic-
tion avec la déontologie de la presse.
De son côté, le président du Centre Inaya pour le 
développement et les œuvres sociales, Mustapha 
Ghilmane, a relevé que cette rencontre aborde des 
questions d’une grande sensibilité dans la pratique 
professionnelle des journalistes, appelant à renforcer 
les volets relatifs aux règles déontologiques chez eux.
Et de poursuivre que le respect méticuleux des règles 
et principes déontologique de la profession du jour-
nalisme constitue, sans nul conteste, la garantie de la 
confiance auprès du public notamment, dans le 

contexte actuel.
Au programme de cette formation figuairent des 
conférences sur "la tolérance et les missions de la 
presse culturelle", "le rôle de la culture et la presse 
culturelle dans la consécration des valeurs de tolé-
rance et de rejet des discours de la violence et de la 
haine", "la déontologie de la presse et la gestion des 
problématiques éthiques : discours de la violence et 
de la haine et l’atteinte à la vie privée et la dignité 
humaine".
les participants ont, en outre, bénéficié d'une série 
de séances de formation portant sur "l’écriture et le 
traitement des questions culturelles", "le respect des 
règles professionnelles" et "la lutte contre les discours 
de violence et de haine".
L’atelier s’est achevé sur un débat ouvert entre les 
étudiants en journalisme et les experts sur divers 
obstacles et problématiques auxquels sont confrontés 
les journalistes lors du traitement de questions se 
rapportant à la chose culturelle.  

L’Union européenne devrait 
“suivre le pas” et reconnaitre elle 
aussi, la pleine souveraineté du 
Maroc sur le Sahara, comme l’a 
fait l’administration américaine, 
en vue de clore définitivement ce 
dossier, a estimé l’homme poli-
tique français, Jean-Louis Borloo.
“L’UE doit comprendre que le 
Maroc n’est pas seulement un par-
tenaire privilégié mais que c’est un 
partenaire absolument vital dans la 
relation entre l’Europe et 
l’Afrique”, a indiqué cet ancien 
ministre français et ancien député 
européen, dans une déclaration à 
la MAP, affirmant espérer que la 
décision américaine “aura une 
influence”, sur les pays formant le 
bloc européen, à leur tête la 
France.
Pour M. Borloo, qui a occupé plu-
sieurs portefeuilles ministériels, 
notamment celui de l’Economie et 
des Finances, la reconnaissance 
américaine de la souveraineté du 
Maroc sur le Sahara est le couron-
nement de “tout un cheminement 
du peuple marocain, de SM le Roi 
Mohammed VI et de son père, feu 
SM Hassan II”.
Son annonce vient “changer com-
plètement la donne”. Elle aura des 
répercussions “formidables” sur la 
région, a-t-il affirmé.
“Il y a quelque chose qui relève de 

l’émotion. Ce territoire (le Sahara) 
est tellement sublime, tellement 
prometteur en termes de dévelop-
pement économique. Cela change 
complètement la donne. Cela jus-
tifie la vision de Sa Majesté sur les 
investissements, notamment le 
port de Dakhla et puis de faire de 
cette région un hub énergétique 
pour une partie des pays du Sahel 
et au-delà. Le premier hub de 
l’énergie renouvelable dans le 
monde”, a ajouté M. Borloo.
“Pour la population, les popula-
tions de toute cette zone, je crois 
que c’est tout simplement formi-
dable”, s’est-il réjoui.

 Arts & Culture
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es Etats-Unis entament lundi une 
vaste campagne de vaccination contre 
le covid-19, après des préparatifs 
express durant le week-end, pendant 

que de l'autre côté de l'Atlantique, la France se 
lance dans une stratégie de dépistages massifs 
dans certaines villes et que l'Allemagne se prépare 
à un confinement partiel. En un an, la pandémie 
a déjà tué plus de 1,6 million de personnes dans 
le monde.
Aux Etats-Unis, pays le plus touché, le nombre 
de morts se rapproche du seuil des 300.000 décès 
avec un total dimanche soir de 299,093 et plus 
de 16 millions de cas. ce week-end, le vaccin 
Pfizer-BioNTech a commencé à être expédié, en 
caisses réfrigérées à -70°C, depuis l'usine Pfizer 
du Michigan vers des hôpitaux et d'autres sites.
Pfizer indique que 20 avions transporteront ses 
vaccins chaque jour. "Les vaccins sont expédiés et 
en chemin", s'est félicité dimanche le président 
américain Donald Trump sur Twitter.
Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a 
affirmé de son côté que son Etat, situé dans l'est 
des Etats-Unis, serait le premier à vacciner des 
Américains, moins de 72 heures après que le vac-
cin Pfizer-BioNTech eût recu le feu vert des 
autorités sanitaires américaines.
Près de trois millions de doses devraient être ren-
dues disponibles d'ici mercredi, avec l'ojectif de 
vacciner quelque 20 millions d'Américains avant 
la fin de l'année et 100 millions avant fin mars.
L'urgence se fait sentir: les infections ont grimpé 
en flèche, avec 1,1 million de nouveaux cas 
confirmés durant les cinq derniers jours. La mort 
samedi des suites du Covid-19 du chanteur noir 
de country Charley Pride, 86 ans, a suscité 
l'émotion dans le pays.
Les Etats-Unis ont été vendredi le sixième pays à 
approuver le vaccin de l'alliance américano-alle-
mande, après le Royaume-Uni, le Canada, 
Bahreïn, l'Arabie saoudite et le Mexique. 
L'Agence européenne du médicament devrait 
rendre un avis d'ici fin décembre.
Le Quebec débute également lundi sa première 
phase de vaccination, avec les résidents et person-
nel de santé d'une maison de retraite dans la ville 
éponyme.
Sur le Vieux continent, le plus frappé avec 
477.631 décès et plus de 22 millions de cas, les 
craintes s'accentuent avant les fêtes de fin d'an-
née, et la deuxième vague de l'épidémie s'accélère 
notamment en Allemagne et en Italie.
Selon les données compilées par l'AFP, l'Europe 

est la zone ayant enregistré le plus de nouvelles 
contaminations cette semaine (+236.700 en 
moyenne par jour).
La France se lance cette semaine dans une straté-
gie de dépistage massif ciblé sur quelques agglo-
mérations, Le Havre -nord-ouest) et Charleville-
Mézières (nord-est) pour commencer, dans l'es-
poir de mieux contrôler l'épidémie en vue du 
déconfinement.
Deux autres territoires doivent tenter la même 
opération en janvier, parmi ceux où le virus cir-
cule le plus vite en France: Roubaix (nord) et 
Saint-Etienne (centre-est).
La stratégie s'inspire de celle tentée au Royaume-
Uni à Liverpool, menée début novembre et dont 
le bilan a été jugé positif
En Allemagne, où la pandémie "est hors de 
contrôle" selon le dirigeant de la Bavière Markus 
Söder, un confinement partiel a été décrété 
dimanche à partir de mercredi jusqu'au 10 jan-
vier, rappelant celui vécu au printemps lors de la 
première vague.
Certaines régions n'ont pas attendu la réunion de 
dimanche pour prendre des mesures. En Saxe 
(est), l'Etat régional le plus frappé par l'épidémie 
actuellement, les fermetures de magasins et 
d'écoles entrent en vigueur lundi.
En Suisse, le directeur de l'hôpital de Zurich a 
réclamé la mise à l'arrêt du pays et, selon le jour-
nal SonntagsZeitung, les cinq hôpitaux universi-
taires de Bâle, Berne, Zurich, Lausanne et 
Genève ont exprimé "leur grande préoccupation" 

au ministre de la Santé.
L'Italie, cinquième pays le plus endeuillé au 
monde après les Etats-Unis, le Brésil, l'Inde et le 
Mexique, a dépassé samedi le Royaume-Uni 
comme pays européen le plus touché avec 
64.036 morts et plus de 1,8 million de cas.
Plus au nord, la Lituanie va fermer la plupart des 
magasins à partir de mercredi. Pour sa Première 
ministre Ingrida Simonyte, "les chiffres sont 
effrayants et attristants, le risque est désormais 
partout".
En Asie, la Corée du Sud, qui affronte une troi-
sième vague d'infections, a signalé dimanche 
1.030 nouveaux cas, un record pour le deuxième 
jour consécutif.
Longtemps érigé en modèle de gestion de la crise 
sanitaire, le pays a été surpris par ce regain et le 
président Moon Jae-in a évoqué samedi une 
situation "très grave". Il a présenté ses excuses à 
propos des difficultés rencontrées par son gou-
vernement.
En Afrique, la Mauritanie a annoncé dimanche 
rétablir un couvre-feu nocturne face à la progres-
sion du Covid-19, qui menace de saturation les 
hôpitaux de ce pays pauvre aux moyens sani-
taires limités.
Quant au petit royaume d'Eswatini, enclavé 
dans l'Afrique du Sud, il a perdu son premier 
ministre, décédé plus de deux semaines après 
avoir été diagnostiqué positif au Covid-19, 
même si les autorités n'ont pas précisé la cause 
de ce décès.
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Algérie: apparition surprise du président Tebboune « en convalescence »

Bien que le conflit qui avait opposé la Serbie à son ancienne province 
albanophone du Kosovo et qui avait fait quelques 12.000 disparus se 
soit achevé il y a plus de vingt années, la question des disparus se 
retrouve, aujourd’hui, au cœur du bras-de-fer diplomatique que se 
livrent Belgrade et Pristina dans le cadre des pourparlers menés, sous 
l’égide de l’Union Européenne, pour la normalisation de leurs rela-
tions.
Mais si, après deux décennies, les fantômes des disparus continuent 
d’alimenter les rancoeurs et les tensions au sein des deux anciennes 
provinces yougoslaves qui s’accusent mutuellement de mauvaise 
volonté dans ce dossier,  l’examen des images satellites transmises aux 
négociateurs par  le département d’Etat américain a permis, néan-
moins, de localiser la fameuse fosse de Kizevak, bien cachée dans les 
forêts de chênes de Raska au sud-ouest de la Serbie. Aussi, le groupe 
de travail serbo-kosovar mis en place en 2004 et piloté par le Comité 
International de la Croix Rouge (CICR) s’est déplacé sur le terrain et 
des tractopelles s’y emploient, depuis une dizaine de jours, à rouvrir 
des tranchées afin d’exhumer et d’identifier les dépouilles. « C’est le 
cinquième charnier découvert sur le territoire serbe avec des corps de 
civils albanais, tués et massacrés principalement après mars 1999 (…) 
une période au cours de laquelle l’Etat serbe avait exhumé et trans-
porté des centaines de corps albanais vers des fosses communes sur 
son territoire afin de cacher les traces des crimes de génocide » dira 
Ibrahim Makolli, le responsable des disparus pour le Kosovo.  Ainsi, 
pour le responsable kosovar, « l’Etat serbe n’a pas montré la volonté 
politique pour fournir des informations ni donner accès aux archives 
militaires (…) au contraire, le délais d’accès aux documents classifiés a 
été prolongé. Cela témoigne des efforts de la Serbie pour dissimuler 
des informations sur les crimes commis à l’époque »
Mais en considérant que l’expertise effectuée, depuis 2001, sur le ter-
ritoire serbe, par diverses organisations internationales, a permis de 
retrouver les restes de plus de 900 albanais, Veljko Odalovic, le prési-
dent de la Commission serbe pour les personnes disparues,  estime 
que cela confirme « l’engagement complet et la transparence » dont 
font preuve les autorités serbes pour la résolution de la question des 
disparus. Et s’il tient à ajouter, par ailleurs, que les autorités serbes ont 
«remis plus de 2.500 documents à la délégation de Pristina, grâce 
auxquels les restes d’un grand nombre d’albanais ont été exhumés, 
identifiés et remis à leurs familles », il déplore, toutefois, que la délé-
gation de Pristina n’ait « fourni aucune information indiquant un 
éventuel charnier dans lequel les restes de Serbes et de non-albanais 
auraient été enterrés »
Et si, enfin, selon certaines estimations, parmi les 1.643 personnes qui 
sont toujours portées disparues au Kosovo, plus d’un millier seraient 
albanaises alors que les 570 autres seraient soit d’origine serbe soit 
issues d’autres minorités, force est de reconnaître que, dans l’ombre 
de cette bataille des chiffres et des mots, ce sont, quand même, plu-
sieurs milliers de familles qui, de part et d’autre de la frontière, atten-
dent toujours de pouvoir « enterrer » leurs morts, attendent toujours 
de pouvoir faire leur deuil. Le feront-elles un jour, alors que plus de 
vingt années se sont déjà écoulées depuis la disparition de leurs 
proches ? Attendons pour voir…

En un an, la pandémie a tué plus de 1,6 million de personnes dans le monde

Covid-19: les Etats-Unis vaccinent, 
la France teste massivement 

Kosovo-Serbie 

Après la guerre, la bataille 
sur les « disparus »…

Le président algérien Abelmadjid Tebboune est 
apparu dimanche à la télévision pour la première fois 
depuis près de deux mois et son hospitalisation en 
Allemagne pour être soigné du nouveau coronavirus 
pour annoncer un prochain retour dans son pays.
« Aujourd'hui, grâce à Dieu,je suis en convalescence. 
Cela va prendre encore deux ou trois semaines pour 
que je reprenne mes forces physiques », a affirmé 
Tebboune, 75 ans, très amaigri mais la voix ferme, 
dans une déclaration non annoncée, au lendemain 
du 1er anniversaire de sa victoire électorale.
Alors que son absence prolongée avait alimenté 
informations contradictoires, rumeurs, et désinfor-

mation, le chef de l'Etat a promis d'être de retour 
parmi les Algériens « dans les plus brefs délais », dans 
ce discours surprise de cinq minutes sur son compte 
Twitter relayé par la télévision.
La dernière apparition publique de Tebboune 
remontait au 15 octobre lorsqu'il avait reçu le 
ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le 
Drian.
Plusieurs fois, les autorités algériennes ont annoncé 
le retour "prochain" du président au pays depuis son 
transfert le 28 octobre dans "l'un des plus grands 
établissements spécialisés" d'Allemagne" après avoir 
contracté le virus.

Dès le 24 octobre, Tebboune, grand fumeur, s'était 
mis volontairement à l'isolement après avoir été en 
contact avec des hauts responsables contaminés par 
la maladie du Covid-19.
« Je suis quotidiennement, et parfois heure par heure 
quand cela est nécessaire, ce qui se passe au pays. Et 
je donne, quand il le faut, des instructions à la prési-
dence », a-t-il assuré, en donnant « rendez-vous bien-
tôt sur les terres de la patrie », sans préciser de date.
Arrivé au pouvoir le 12 décembre 2019 avec des vel-
léités réformatrices, Tebboune incarne aujourd'hui 
un pays dans l'impasse et des institutions bloquées.
L'hospitalisation à l'étranger du chef de l'Etat a 
replongé l'Algérie dans les affres humiliantes de la 
fin du règne de son prédécesseur Abdelaziz 
Bouteflika, quand ce dernier, frappé par un AVC en 
2013, avait continué, impotent et aphasique, à assu-
mer la charge présidentielle avant d'être chassé du 
pouvoir en avril 2019 par le soulèvement populaire 
du Hirak.
L'incertitude -à laquelle le retour de Tebboune ne 
mettra pas nécessairement fin- a poussé certaines 
voix à réclamer l'application de l'article 102 de la 
Constitution, relatif à la vacance du pouvoir, afin 
d'éviter une crise institutionnelle.
En cas de maladie ou de démission du président, il 
revient normalement au Conseil constitutionnel de 
constater l'état d'empêchement du chef de l'Etat. 
C'est le président par intérim du Sénat, en l'occur-
rence Salah Goudjil, un ancien combattant de la 
guerre d'indépendance âgé de 89 ans, qui assure l'in-
térim pendant une période maximale de 90 jours, en 
attendant l'élection d'un nouveau président. Pilier 
du régime, l'armée reste elle la grande muette. 
Officiellement, Tebboune tient toujours les rênes du 
pouvoir.
Mais ce dernier n'a pu exercer aucune de ses préro-

gatives depuis près de deux mois. Il doit encore pro-
mulguer la nouvelle Constitution -son projet phare- 
avant de faire rédiger une nouvelle loi électorale pour 
préparer les prochains scrutins locaux et législatif.
« Il décide la poursuite de sa feuille de route autori-
taire malgré son échec, il décide de prolonger la 
crise », a dénoncé le vice-président de la Ligue algé-
rienne des droits de l'Homme, Saïd Salhi.
Elu lors d'un scrutin largement boudé par la popula-
tion et de ce fait souffrant d'un manque de légitimi-
té, il avait d'abord tendu la main au « Hirak béni », 
mouvement antirégime suspendu en raison de l'épi-
démie Covid-19.
Il avait aussi promis de bâtir une économie "forte et 
diversifiée", à même de réduire l'hyperdépendance de 
l'Algérie aux hydrocarbures.
Un an après la présidentielle, force est de constater 
que des militants du Hirak, des opposants politiques, 
des journalistes et des blogueurs proches de la contes-
tation sont toujours la cible de poursuites judiciaires, 
quand ils ne sont pas emprisonnés.
Sur le plan marcroéconomique, l'Algérie voit fondre 
ses réserves de change, les liquidités s'assécher et un 
marché pétrolier toujours déprimé par la crise sani-
taire.
Selon les prévisions du Fonds monétaire internatio-
nal, l'Algérie devrait subir une récession de 5,2% en 
2020 ainsi qu'un déficit budgétaire parmi les plus 
élevés de la région.
Pour des économistes, le pays a épuisé toutes les pos-
sibilités offertes pour le financement du déficit, y 
compris la planche à billets, et le recours au finance-
ment extérieur sera "inéluctable" dans les prochains 
mois, malgré les assertions contraires des autorités.
« La présidence de Tebboune a perdu toute crédibili-
té. Elle devient un handicap pour le pays », estime le 
journaliste et écrivain Abed Charef.

 Nabil EL BOUSAADI

   économieEntreprises  

ors de cette rencontre, qui a réuni notam-
ment des responsables du Partenariat 
pour un gouvernement ouvert (OGP), du 
Bureau régional pour l'Afrique du 

Programme des Nations unies pour le développe-
ment (PNUD), ainsi que des experts et analystes 
africains, les panélistes ont insisté sur l’importance 
de tirer parti de la ZLECAf et d’exploiter les 
sources d'énergie renouvelables pour "mieux recons-
truire" l’Afrique post-Covid. 
Ils ont reconnu que la pandémie de coronavirus a 
accentué les défis qui pèsent sur le continent afri-
cain, particulièrement en matière de santé, de sécu-
rité alimentaire, d’énergie et d’égalité des droits, 
relevant qu’aucun pays, ou groupe, ne peut à lui 
seul s’attaquer efficacement à ces défis économiques 
et sociaux qui guettent les communautés vulné-
rables en Afrique.
La pandémie a également fait peser un lourd far-
deau sur les femmes, ont averti les panélistes, fai-
sant remarquer que ce fardeau pourrait souvent être 

négligé par les gouvernements en raison de la mul-
titude de statistiques, parfois contradictoires, 
publiées dans ce domaine. 
En outre, les participants à ce panel se sont mis 
d’accord que l’entrée en vigueur imminente de la 
ZLECAf devrait accélérer la relance économique du 
continent et accroître sa résilience face aux futurs 
chocs en stimulant le commerce intra-africain de 
biens et de services.
L’édition 2020 de la Conférence économique afri-
caine se tient par visioconférence sous le thème 
"l’Afrique au-delà du COVID-19: accélérer vers un 
développement durable inclusif".
Organisée conjointement par la Banque africaine de 
développement (BAD), la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-ONU) et le 
PNUD, cette conférence rassemble diverses parties 
prenantes, y compris des décideurs politiques et des 
chercheurs, pour examiner les effets socio-écono-
miques de la pandémie de Covid-19 et les mesures 
visant à l’atténuer et à se remettre de celle-ci. 

Conférence économique africaine 2020

Accélération de la relance des économies africaines 
passe par la ZLECAf et l’agriculture

L’accélération de la relance des économies africaines après la crise liée au Covid-19 passe par la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)  
et la promotion de l’agriculture, ont souligné les participants à un panel sur "L'Afrique au-delà du COVID-19: Comment progresser vers un développement inclusif  

et durable", organisé virtuellement dans le cadre de la Conférence économique africaine 2020 (8-10 décembre). 
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Afrique - Recettes MRE

 Une hausse moyenne de 19,6% entre 2009 et 2019

Société Centrale de Réassurance

AM Best renouvelle le rating B++ 
Les IDM en Afrique ont 

plus que doublé en dix ans

Les recettes Marocains résidant à 
l'étranger (MRE) en provenance de 
l'Afrique ont enregistré une hausse 
annuelle moyenne de 19,6% entre 
2009 et 2019, selon "Al Maliya", la 
revue du ministère de l'Economie, des 
finances et de la réforme de l'adminis-
tration.
Les transferts des MRE en provenance 
des pays africains se sont élevés à 1,2 
milliard de dirhams (MMDH) durant 
l'année écoulée, contre 0,2 MMDH en 
2009, précise le numéro 66 de cette 
revue quadrimestrielle qui cite des 
données de l'Office des changes.  Au 
cours de cette période, ces recettes ont 
atteint leur niveau le plus haut en 
2014 avec 1,7 MMDH, ajoute la 

même source.
Pour ce qui est des recettes voyages en 
provenance des pays africains, elles se 
sont chiffrées à 3,3 MMDH en 2019 
(soit 4,2% du total des recettes 
voyages), avec une évolution annuelle 
moyenne de 4,1% entre 2009 et 2019, 
indique la même source.
Par ailleurs, « Al Maliya » fait savoir 
que les investissements directs étran-
gers (IDE) provenant de l'Afrique se 
sont situés à 846,6 millions de dirhams 
(MDH) en 2019, représentant 2,5% 
du total des IDE reçus.
Ces investissements ont affiché une 
croissance annuelle moyenne de 18,8% 
durant la période 2009-2019 pour 
atteindre leur niveau le plus haut en 

2016 (1,4 MMDH).
Par pays, les IDE provenant de l'île 
Maurice ont occupé pour la quatrième 
année consécutive la première position 
avec 619,3 MDH en 2019. Leur part 
dans les IDE africains au Maroc se 
situe ainsi à 73,2%.
La répartition de ces investissements 
par secteur est, quant à elle, marquée 
par la diversité des secteurs cibles de 
ces investissements. Le secteur des 
énergies et mines s'est positionné au 
cours de l'année précédente au premier 
rang (219,3 MDH), suivi de ceux du 
Holding (158,5 MDH) et de l'Immo-
bilier (150,1 MDH). La part de ces 
trois secteurs s'est élevée à 62,4% du 
total des IDE Africains au Maroc. 

L'Agence mondiale de notation de crédit 
spécialisée dans les assurances AM Best a 
confirmé, mercredi dernier à Londres, la 
note de solidité financière de B++ 
(bonne) et la notation de crédit émetteur 
à long terme de "bbb" de la Société 
Centrale de Réassurance (SCR).
"Après la confirmation de la notation 
AAA (Local Scale) de la SCR par Fitch 
en juin 2020, c'est ainsi au tour d’AM 
Best de maintenir la notation de la SCR 
en dépit de la crise induite par la pandé-
mie", s'est félicitée la SCR dans un com-
muniqué.
En effet, AM Best considère que les notes 
octroyées reflètent la force du bilan de la 
SCR, qualifié par l’agence de notation de 
solide, ainsi que ses fortes performances 
opérationnelles, son profil commercial 
qualifié de neutre et sa gestion appropriée 
des risques d'entreprise, indique le com-
muniqué.  La solidité du bilan de la SCR 
repose, selon la même source, sur la capi-
talisation ajustée au risque, qui était à son 
plus fort niveau à la fin de l'année 2019, 
tel que mesuré par le ratio d'adéquation 
des fonds propres de Best (BCAR-
Coefficient de suffisance du capital de 
Best) et qui est soutenu par des gains 
d'investissement non réalisés. "Malgré 

des conditions de marché difficiles, la 
SCR a continué à générer un solide résul-
tat opérationnel au cours des dernières 
années avec un solide rendement tech-
nique et un bon retour sur investisse-
ment", souligne la même source, faisant 
savoir qu'au cours des 5 dernières années 
(2015-2019), la SCR a affiché un rende-
ment moyen pondéré des capitaux 
propres à 12,9%.
En effet, selon AM Best, la SCR conserve 
une bonne position sur le marché maro-
cain, avec une part de marché estimée à 
50% des primes cédées reflétant ainsi son 
rôle établi en tant que réassureur natio-
nal, relève le communiqué, ajoutant que 
l’entrée en vigueur de nouveaux régimes 
assurantiels obligatoires et le développe-
ment des specialty lines devraient à terme 
étayer la croissance de la SCR.
La SCR développe également sa présence 
internationale, soutenue par la création 
de bureaux de représentation en Égypte, 
au Rwanda et en Côte d'Ivoire. En 2019, 
le portefeuille international de la SCR 
représentait un quart du revenu total des 
primes du réassureur.
Enfin, AM Best considère, d'après le 
communiqué, que les capacités et le 
cadre de gestion des risques d’entreprise 

(ERM) de la SCR sont appropriés 
compte tenu du profil de risque de l'en-
treprise et de la complexité de ses opéra-
tions.
La SCR salue, ainsi, la décision d’AM 
Best qui intervient après la confirmation 
de sa notation de AAA(mar) par Fitch 
(notation la plus élevée à l’échelle natio-
nale), démontrant à nouveau la résilience 
du business model de la société.  Créée 
en 1960 par la Caisse de Dépôt et de 
Gestion (CDG), au lendemain de l’Indé-
pendance, la Société Centrale de 
Réassurance, premier réassureur du 
Maroc, a pour vocation d’accompagner 
les grands chantiers du Maroc en réassu-
rant les risques relatifs aux projets.

La SCR occupe aujourd’hui une position 
de leader sur le marché marocain de la 
réassurance et joue un rôle d’investisseur 
institutionnel en participant à la conser-
vation des primes au niveau national et à 
la mobilisation de l’épargne dans l’écono-
mie du pays.
Grâce à sa longue expérience, à son 
expertise et à sa parfaite connaissance des 
marchés internationaux de réassurance, la 
SCR met le marché marocain à l’abri des 
turbulences internationales en matière de 
conditions de réassurances.
La SCR gère un portefeuille de 300 
clients et opère dans plus de 50 pays 
notamment en Afrique et au Moyen-
Orient ainsi qu’en Inde et en Chine.

Les investissements directs marocains (IDM) en Afrique 
ont plus que doublé au cours des dix dernières années, 
passant de 3 milliards de dirhams (MMDH) en 2009 à 
6,8 MMDH en 2019, soit un taux d'accroissement 
annuel moyen de 8,3%, selon "Al Maliya", la revue du 
ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de 
l'administration.
Ces investissements ont atteint leur niveau le plus haut 
durant cette période en 2017 avec une valeur de 8,8 
MMDH, précise le numéro 66 de cette revue quadrimes-
trielle, soulignant qu'à l'instar des échanges commerciaux, 
les échanges financiers entre le Maroc et le reste du conti-
nent africain connaissent depuis une dizaine d'années une 
nouvelle dynamique.
La part de ces investissements dans le total des IDM à 
l'étranger s'est élevée à 58,7% au titre de l'année écoulée, 
avec une part moyenne de 59,5% durant la période 2009-
2019.
En outre, "Al Maliya" fait savoir qu'en 2019, les investis-
sements marocains en Afrique ont été présents dans 29 
pays contre seulement 9 pays en 2009. La Côte d'Ivoire a 
occupé la première position avec une part de 21,4%, sui-
vie du Tchad (19,8%) et du Sénégal (14,7%). Ces trois 
pays représentent à eux seuls, 55,9% du total des IDM en 
Afrique en 2019.
Par secteur, les IDE marocains en Afrique ont touché plus 
de 13 secteurs. Les Banques, les Télécommunications et 
l'Industrie se sont accaparées des parts respectives de 
39,4%, 21,1% et 13,5%. Ces trois secteurs détiennent 
74,1% du total des IDM à destination de l'Afrique en 
2019. 
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Les Etats-Unis retirent formellement 
le Soudan de leur liste noire 

Les autorités soudanaises, en place depuis 2019 après la révolte 
qui a chassé du pouvoir le président islamiste Omar el-Béchir, 
ont salué cette décision qui met fin à l'isolement de leur pays 
depuis près de trois décennies et suscite l'espoir d'une sortie de 
la grave crise économique dans laquelle il est plongé.
Le 23 octobre, le président américain Donald Trump avait 
coup sur coup annoncé son intention de retirer le Soudan de la 
liste des Etats soutenant le terrorisme et l'accord du Soudan de 
normaliser ses relations avec Israël.
"La période de notification au Congrès américain de 45 jours 
ayant expiré, le secrétaire d'Etat a signé une notification annu-
lant la désignation du Soudan comme un Etat soutenant le ter-
rorisme. La mesure est effective à compter de ce 14 décembre, 
date à laquelle elle sera inscrite au Journal officiel", a indiqué 
l'ambassade des Etats-Unis à Khartoum sur sa page Facebook.
Les Etats-Unis avaient imposé en 1993 ces sanctions après 
avoir accusé Omar el-Béchir d'entretenir des relations avec des 
"organisations terroristes" notamment le réseau Al-Qaïda, dont 
le chef Oussama ben Laden, avait séjourné dans ce pays dans 
les années 1990.
Tant attendu par Khartoum, le retrait de la liste noire devrait 
offrir une bouffée d'oxygène à l'économie de ce pays décimée 
par les sanctions américaines, la mauvaise gestion et les conflits 
armés sous Béchir, l'ex-général aujourd'hui en prison.
L'inflation dépasse les 200%, et le pays souffre d'une pénurie 
chronique de devises fortes qui entraîne de longues files d'attente 
pour l'achat d'aliments de base comme le pain, le carburant. Les 
coupures d'électricité durent au moins six heures par jour. Sans 
oublier la crise sanitaire liée à la maladie de Covid-19.
L'inscription sur la liste noire empêchait les pays étrangers de 

commercer et d'investir au Soudan.
"Félicitations au peuple soudanais"!, a tweeté le président du 
Conseil de souveraineté, la plus haute instance exécutive au 
Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhane. "C'est une tâche qui 
a été accomplie par les Soudanais dans l'esprit de la révolution".
"Après deux décennies, j'annonce à notre peuple que notre 
patrie a été retirée de la liste" noire américaine, et que "l'em-
bargo international auquel elle a été soumise en raison du com-
portement du régime précédent" a été levé, a écrit sur page 
Facebook le Premier ministre Abdallah Hamdok.
"Nous sommes de retour au sein de la communauté internatio-
nale (...). Cela va aider le gouvernement transitoire à favoriser 
l'investissement et le transfert d'argent et les jeunes à trouver 
du travail."

En octobre, les autorités soudanaises avaient nié tout "chan-
tage" en acceptant, sous la pression américaine, d'établir des 
liens avec Israël. Le Soudan était le troisième pays arabe en 
moins de trois mois à annoncer un accord de normalisation 
avec Israël, après les Emirats arabes unis et Bahreïn.
D'ailleurs, ce n'est qu'après l'accord soudanais à cette normali-
sation que M. Trump a effectivement notifié au Congrès amé-
ricain le retrait du Soudan de la liste noire.
Khartoum attend cependant toujours d'obtenir l'immunité légale 
dans des affaires liées à des attentats passés, qui nécessite une loi 
au coeur des tractations au Congrès. Or là-dessus, les négocia-
tions entre l'administration Trump et le Congrès coincent.
Cette décision s'inscrit dans un accord qui prévoit le versement 
par le Soudan de 335 millions de dollars de dédommagements 
aux familles des victimes des attentats perpétrés en 1998 par 
Al-Qaïda contre les ambassades des Etats-Unis au Kenya et en 
Tanzanie (plus de 200 morts), au motif que les autorités souda-
naises de l'époque avaient hébergé auparavant Oussama ben 
Laden.
Le Soudan a récemment exprimé son impatience, déplorant 
que certains "engagements politiques et économiques" n'aient 
"pas été respectés" par Washington. Il a prévenu que ce blocage 
pourrait "retarder l'application de l'accord" de normalisation 
avec Israël.
Les Etats-Unis ont renoué avec Khartoum sous l'ex-président 
démocrate Barack Obama, quand Omar el-Béchir a commencé 
à coopérer dans la lutte antiterroriste et à contribuer à la paix 
au Sud-Soudan.
La révolte populaire qui a balayé M. Béchir en avril 2019 n'a 
fait qu'accélérer le mouvement.

Les Etats-Unis ont formellement retiré lundi le Soudan de leur liste des pays soutenant le terro-
risme, moins deux mois après que ce pays arabe a accepté de normaliser les relations avec Israël.
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« G2T Global Awards / Arab Best Awards » 
Maroc Telecom et Ahizoune trônent sur les télécoms 

dans les pays arabes
Maroc Telecom et son président de directoire,  Abdeslam Ahizoune, ont été, pour la troisième fois, consacré lors de 
la cinquième édition des « G2T Global Awards / Arab Best Awards ». 

Le président du Directoire de Maroc Telecom 
s’est distingué dans les catégories du « Meilleur 
Président Exécutif Arabe dans le secteur des 
télécommunications » et la deuxième meilleurs 
Présidents Exécutifs Arabes ». 
« Ces distinctions illustrent, une fois de plus, les 
réalisations du préident Ahizoune et marquent 
la réussite de ses paris ambitieux qui ont permis 
à Maroc Telecom de se positionner en tant que 
Groupe engagé au service de l’économie natio-
nale et celle des pays d’implantation de ses 
filiales. », se félicite Maroc Telecom dans un 
communiqué.
La même source ajoute que « Maroc Telecom 
s’est vu, pour sa part, décerner le Prix du « 
Meilleur Opérateur Télécom Arabe » en témoi-
gnage à sa dynamique d’ouverture vers de nou-
veaux marchés et de nouvelles activités inno-
vantes. Depuis de nombreuses années, il 
impulse une réelle dynamique d’innovation et 
de développement à tous les niveaux. »
Pour rappel, « G2T Global Awards / Arab Best 
Awards » récompense chaque année les 

meilleures entreprises et personnalités arabes, 
dans différents secteurs d’activité, qui se sont 
distinguées par leurs réalisations et perfor-
mances. Les candidats sont évalués selon des 

critères de réussite, de compétitivité, de respon-
sabilité sociale, de capacité de développement, 
de qualité des produits et services et de qualité 
du personnel administratif.

Avec ses deux nouveaux flagship stores, ouverts récemment à 
Casablanca, Huawei fait du lifestyle numérique une expérience unique 
et accessible.
Premières du genre au Maroc, ces boutiques phares concrétisent la 
stratégie de son programme “Seamless AI Life”, de Huawei qui permet 
à ses clients
d’explorer les dernières technologies de la marque en offrant une expé-
rience pratique dans un espace confortable et futuriste, indique l’en-
treprise dans un communiqué.
Renforçant l’empreinte de Huawei en tant que marque leader de l’in-
novation au Maroc, ces nouveaux stores offrent un accès unique aux 
derniers produits de la marque, rendant la vie plus facile, plus simple 
et plus smart, souligne la même source.
Les clients peuvent ainsi envisager leur propre style de vie numérique 
en expérimentant librement une large gamme de produits allant des 
ordinateurs portables aux smartphones, en passant par les tablettes et 
accessoires intelligents dans un environnement détendu.
Parmi les technologies développées par Huawei et qui sont disponibles 
dès à présent dans ses nouveaux stores, le très apprécié ordinateur por-
table MateBook X Pro 2020, qui propose un affichage FullView de 
15,6 pouces et offre une expérience visuelle encore plus immersive 
avec son ratio S2B de 91% et sa qualité vidéo 4K, fait savoir le com-
muniqué.
Ne pesant que 1,33 kg, le MateBook X Pro est aussi optimal et super 
pratique que robuste. Il mesure 14,6 mm d’épaisseur avec un cadre en 
métal, le tout avec 16 GB de RAM et 1Tb de stockage SSD rapide.
Mais allons plus loin encore ! Grâce à la technologie Huawei Share, 
qui prend en charge la continuité multi-écrans entre les smartphones 

Huawei et les MateBooks, il suffit désormais de placer 
un smartphone sur l’autocollant NFC du MateBook 
pour combiner les deux appareils en un seul, sans 
connexion Internet.
L’écran du téléphone apparaît alors sur l’écran de l’ordi-
nateur, permettant de contrôler votre smartphone depuis 
un PC. Il n’y a plus qu’à faire glisser et déposer des 
fichiers, des images, des vidéos et prendre le contrôle des applications 
préférées.
Avec la tablette MatePad Pro, la connectivité entre les appareils 
Huawei est tout aussi simple. Son rapport écran/corps de 90% et ses 
cadres ramenés à 4,9 mm, auxquels s’ajoute un écran FullView de 
10,8 pouces, offrent des expériences visuelles remarquables.
Une fois connecté, le smartphone fusionne avec le MatePad Pro et les 
deux appareils ne deviennent qu’un. L’écran du téléphone apparaît 
alors sur l’écran de la tablette, et permet de contrôler le smartphone 
depuis le MatePad Pro.
Les utilisateurs pouvent envoyer des messages à des amis depuis l’in-
terface de la tablette et peuvent également ouvrir plusieurs applica-
tions pour afficher la fonction Multi-Window d’EMUI permettant 
d’exploiter toute la puissance de la tablette en mode multitâche et de 
naviguer rapidement entre les différentes applications, différentes 
notes et afficher des fenêtres flottantes pour répondre à un message 
sans quitter l’application.
Le MatePad Pro est aussi la première tablette Huawei à proposer une 
charge sans fil de 15 W, ainsi qu’une charge sans fil inversée de 7,5 W, 
offrant la possibilité de charger des appareils compatibles avec le char-
gement sans fil à l’aide de la tablette.

Équipé d’une charge rapide de 20 W, le MatePad Pro peut retrouver 3 
heures d’autonomie en seulement 30 minutes de charge pour un prix 
de 6.999 dirhams.
En plus de produits exceptionnels, les nouveaux stores Huawei sont 
synonymes de services toujours plus qualitatifs. Avec le service VIP, la 
marque offre une meilleure expérience utilisateur dès l’achat.
L’appareil est non seulement préparé pour les utilisateurs, mais leur 
permet de bénéficier d’un SAV avec une large gamme d’avantages, 
notamment la réparation rapide en une heure, le nettoyage et entre-
tien, la livraison gratuite en porte-à-porte, et même un téléphone de 
secours gratuit. Le service VIP est accessible pour les modèles P40 
Pro, Mate 30 Pro, MatePad Pro et Nova.
Huawei n’oublie pas non plus ses fans et leur propose des remises 
exceptionnelles sur tous les accessoires et wearables en stock. Il s’agit 
de la Watch GT 2 à 1.949 dirhams au lieu de 2.499 dirhams, et la 
Watch GT 2e à 1.399 dirhams au lieu de 1.599 dirhams, outre les 
Freebuds 3 à 1.599 dirhams au lieu de 1.990 dirhams et la tablette 
MediaPad T5-10 à 2.059 dirhams au lieu de 2.299 dirhams.
D’autres offres supplémentaires concernent le Mate 30 Pro + Watch 
GT 2e à 9.999 dhs au lieu de 11.598 dirhams, le Nova 7i + Watch Fit 
à 3.249 dirhams au lieu de 3.748 dirhams, et enfin le P40 Pro + 
Watch GT 2 à 11.299 dirhams au lieu de 13.498 dirhams.

Nouveaux flagship stores

Huawei fait du lifestyle numérique 

une expérience unique et accessible

BMCE Bank of Africa et EXIM Bank of India 
Une coopération en matière d’appui aux entreprises
Le Groupe BMCE Bank of Africa et Export-Import Bank of India (EXIM 
Bank) ont annoncé, vendredi, avoir signé un mémorandum d'entente 
visant à appuyer les entreprises marocaines et indiennes et à promouvoir les 
investissements notamment dans des secteurs innovants.
Détenue à 100% par l’Etat, Exim Bank of India s’assigne pour objectifs de 
financer, faciliter et promouvoir le commerce international et agit en tant 
qu’agence nodale par laquelle le gouvernement indien accorde des lignes de 
crédit aux pays en développement.
L’annonce de la signature du mémorandum intervient lors d’un webinaire 
ayant rassemblé les principales parties prenantes marocaines et indiennes 
dans le but de mettre en exergue le potentiel de croissance et des investisse-
ments dont disposent les deux pays.
S’exprimant à cette occasion, l’Ambassadeur du Maroc en Inde, M. 
Mohamed Maliki, a tenu à saluer le niveau des relations politiques liant le 
Maroc et l’Inde et l’évolution positive que connaissent les relations écono-
miques ces dernières années.
Il a, dans ce sens, mis l’accent sur nombre de joint-ventures de coopération 
solide et réussie notamment dans le secteur de la production d’engrais qui 
constitue l'épine dorsale des échanges bilatéraux sans pour autant ignorer, 
a-t-il dit, d'autres produits qui ont commencé à représenter une part 
importante des relations bilatérales basées sur des partenariats gagnant-
gagnant.
"Le mémorandum d'entente conclu entre BMCE bank of Africa et EXIM 
bank of India contribuera à créer davantage d'opportunités commerciales 
et d'investissement au niveau des deux pays, ce qui aura à coup sûr un 
impact positif sur les échanges bilatéraux", a expliqué M. Maliki.
Le diplomate marocain a, cependant, noté que les échanges commerciaux 
n'ont pas pleinement profité de l'excellence des relations politiques liant les 
deux pays ni du potentiel et du volume du commerce bilatéral de chacun des 
deux pays avec le reste du monde.
En principe, le Maroc et l'Inde sont conscients de la nécessité et de l'importance 
de négocier et de conclure un Accord commercial préférentiel (ACP) à travers 
lequel une certaine complémentarité peut être atteinte entre les deux marchés, 

a-t-il dit.
Pour sa part, le Chargé d’affaires de l’ambassade de l’Inde à Rabat, M. GK Pant 
a souligné que le Maroc jouit de plusieurs atouts dont la stabilité politique, une 
infrastructure de qualité et une main-d’œuvre hautement qualifiée qui offrent 
d’énormes potentialités d’investissements aux hommes d’affaires indiens.
Il est temps de "mettre les bouchées doubles" et multiplier les échanges commer-

ciaux entre le Maroc et l’Inde, a dit le responsable indien, ajoutant que les 
secteurs d’activités des deux pays sont aussi multiples que variés allant du 
textile et de l’industrie pharmaceutique à l’industrie automobile et le 
transport.
Quant à la directrice générale adjointe de l'EXIM bank, Mme Harsha 
Bangari, elle a fait savoir que l’institution indienne a financé plus de 60 
entreprises indiennes dans la région MENA à hauteur de 9 milliards de 
dollars et aspire à promouvoir davantage d’investissements au Maroc au 
regard des multiples potentialités dont il dispose.
Pour le Directeur général délégué de BMCE Bank, Mohamed Agoumi, le 
mémorandum d’entente paraphé entre les deux banques vise à renforcer la 
coopération bilatérale, à appuyer financièrement les entreprises marocaines 
et indiennes et à combiner les efforts des deux parties dans le but ultime 
de promouvoir le développement en Afrique et en Asie.
Stratégiquement situé au carrefour entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique, 
le Maroc, a-t-il remarqué, constitue une plateforme idoine pour les inves-
tisseurs indiens et une porte d’entrée notamment vers les pays avec qui le 
Royaume est lié avec des Accords de libre-échange.
Ce webinaire a également été marqué par les interventions du Directeur 
général par intérim de l’Agence Marocaine de Développement des 
Investissements et des Exportations (AMDIE), Hicham Boudraa, qui a 
présenté un aperçu des grands chantiers de développement lancés au 
Royaume et des conditions propices, attrayantes et favorables offertes aux 
investisseurs.
Il en est de même pour le Directeur général de Tanger Med Zones, Jaafar 
Mrhardy, qui a cité à titre d’exemple l’ambitieux projet de la Cité 
Mohammed VI Tanger Tech qui se veut un modèle de projets de coopéra-
tion et de Partenariat Public-Privé (PPP), national et international.

Le commerce bilatéral entre l'Inde et le Maroc est passé de 973,2 millions de 
dollars en 2009 à 2,1 milliards de dollars en 2019, grâce à une augmentation 
significative des investissements dans les secteurs de l’énergie solaire, les NTIC, 
l’automobile, la fertilisation des terres agricoles, l’agroalimentaire, le textile et 
l’industrie pharmaceutique.
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SOCIETE AL OMRANE
FES- MEKNES

Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert  n° 168/2020 

(Séance Publique)
Etudes techniques, suivi et 

pilotage des travaux d’électrifi-
cations in site et hors site du 
lotissement « YAKOUT 3 » 
commune territoriale d’El 
Hajeb Province d’El hajeb.

Le 07/01/2021 à 10h,  il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 4000.00Dhs 
(quatre Milles Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
270.000.00 (Deux Cents 
soixante Dix Milles dirhams 
TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par 
le Ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique   - 
Agrément :  D18
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier  recommandé avec accu-

sé de réception,  au bureau pré-
cité
- Soit les remettre au président de 
la  commission d’appel d’offres 
au début de la  séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation Al 
Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane route d’imou-
zer atlas Fès
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

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

Direction régionale 
de l’oriental

Avis d’appels d’offres ouverts 
N° 187à191DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les 
présents appels d’offres qui 
concernent : 
•AO 187DR6/2020 : 
Maintenance et entretien des 
protections cathodiques des 
adductions relevant du Secteur 
de Production Oujda Taourirt 
Berkane Nador.
•AO 188DR6/2020 : Système de 
manutention (fourniture, trans-
port et mise en place des por-
tiques fixes sur les têtes des 
forages) aux centres relevant de 
l'Agence de Service Taourirt - 
Oujda Angad.
•AO 189DR6/2020 : Etude de 
sécurisation et de renforcement 
de la production du centre Ahl 
Angad à partir de l'adduction 
Machraa Hammadi.
•AO  190 DR6/2020 : 

Renouvellement des équipe-
ments MT des stations de pom-
pages de la Production Machraa 
Hammadi.
•AO  191 DR6/2020 : 
Réhabilitation des portes et por-
tails d'accès des SP et réservoirs 
de l'agence de service de Berkane.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Pour l’appel d’offres n° 191 
DR6/2020 : Cette consultation 
est ouverte uniquement aux 
petites et moyennes entreprises 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise
Les estimations des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO : 187DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 500 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 15 000,00
N° AO : 188DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 360 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 3 600,00
N° AO : 189DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 480 000,00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 4 800,00
N° AO : 190DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 840 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 8 400,00
N° AO : 191DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 240 000,00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 3 000.00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 

sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date 
et l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche eau Place 
18 Mars 2003 Oujda avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
07/01/2021 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche eau, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

Ministre de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Messaghra
 et Ait Yadine

Commune territoriale 
Ait Yadine 

Avis rectificatif d’appel 
d’offre ouvert 

N°3/2020 (Séance publique)
Le 08/01/2021 à 10h30,  il sera 
procédé au siège de la commune 
territoriale Ait Yadine) salle des 
réunions) à l’ouverture des plis 
relatifs a l’appel d’offre sur offre 

de prix pour : « construction de 
bornes fontaine  à la commune 
territoriale d’Ait Yadine»Le dos-
sier d'appel d'offres peut-être 
retirer du bureau du service tech-
nique de la commune d'ait 
yadine il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marches de l'Etat : www.
marchespublics.gov.ma
* le cautionnement provisoire est 
fixé à : Trente mille dirhams 
(30.000,00 dhs)
* l’estimation administrative est 
de : Deux cent cinquante-neuf 
mille deux cent dirhams 
(259.200,00 dhs) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l'article 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 08 jou-
mada 1er  1434(20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
 - soit les envoyer par courrier 
recommandes avec accuse de 
réception a monsieur le président 
de la commune territoriale d’Ait 
Yadine.
 - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique. 
 - soit les remettre  au président 
de la commission d’appel d’offre 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics, www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Direction Régionale d’Agadir
Avis de consultation 

Le directeur Régional d’Itissalat 
Al-Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au LUNDI 28 décembre 
2020 à 16 heures, dernier délai, 
au bureau d’ordre de la Division 

Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres 
relatives à :
Consultation ouverte 
N°84/DRA/2020/PR581751
Travaux de génie civil pour 
déplacement et protection des 
conduites téléphoniques inter-
ceptées par le tracé du projet de 
la première ligne BHNS de la 
ville d’Agadir » :
- Lot 1 : Port de pêche – Avenue 
Mohamed V – Avenue Générale 
Kettani – Immeuble Oumlil 
(Avenue Hassan II).
- Lot N°2 : (Avenue Hassan II) 
Immeuble Oumlil – Carrefour 
Kamra – Tikiouine.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- Lot n°1 : 15.000.00 (Quinze 
mille dirhams)
- Lot n2 : 15.000.00 (Quinze 
mille dirhams)
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
(Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique, sise Avenue Hassan 
1er Agadir.
Tél : 05 28 23 00 90 / 
Fax : 05 28 22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique, si 
les conditions sanitaires sont 
favorables.

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

Société de Gestion du Port de 
Tanger Ville (SGPTV) S.A

Avis d’Appel d’Offres ouvert 
n°20/SGPTV/2020

Le Vendredi 15 Janvier 2021 à 
partir de dix (10) heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 

Société de Gestion du Port de 
Tanger Ville (SGPTV), à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert N° 20/
SGPTV/2020 ayant pour objet 
l’acquisition d’une vedette de 
pilotage d’occasion pour le 
compte de la Société de Gestion 
du Port de Tanger Ville.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré aux bureaux de la 
SGPTV sis à N°50, Avenue 
Mohammed Tazi, Marchane, 
Tanger. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics :
https://www.marchespublics.gov.
ma  ou obtenu par courrier élec-
tronique sur demande du candi-
dat à l’adresse suivante : rtabiti@
tangerport.com
Vu la nature des prestations, Il 
n’est pas prévu du cautionne-
ment provisoire.
L’estimation du Maître d’Ou-
vrage est de 800 000.00 DH HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions du Règlement de passa-
tion des marchés de la Société 
d’Aménagement pour la recon-
version de la zone Portuaire de 
Tanger ville et de ses filiales. Les 
concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
SGPTV ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la SGPTV à l’adresse 
citée ci-dessus ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d'ap-
pel d'offres au début de la séance, 
et avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du Règlement de la Consultation 
conformément aux articles 25 et 
27 du Règlement de passation 
des marchés de la Société d’Amé-
nagement pour la reconversion 
de la zone Portuaire de Tanger 
ville et de ses filiales.

Cabinet Bouzidi 
Comptable Agréé 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E -Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador 

----------
« STATION JAWHARATE 

RAYAN » 
Constitution 
RC : 21099

I. Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date à Nador du 
24/11/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
-Objet : station services (vente de 
carburants, lubrifiants, lavage, 
café et restaurant)
-Dénomination : STATION  
JAWHARATE RAYAN 
*Siège social: 131 BD Ksar Lakbir 
Hay Wifak Selouane Nador. 
-Durée : quatre vingt dix-neuf 
(99) années. 
-Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dh chacune, intégrale-
ment libérées en numéraire et 
attribuées en totalité à l'associé 
unique.
- Gérance : confiée à Mr Allal 
Moussaoui pour une durée indé-
terminée.    
Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
27/11/2020 sous n°3 661 et la 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de Nador 
sous n°21 099. 

*************
Cabinet Bouzidi
Comptable Agréé

Hay Ouled Lahcen
 Rte Taouima

Tél 0536 60.71.55  -  
Fax 0536 60.77.10

E- Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador

---------- 
«EURO ACCES»

Agrément de cession de parts
Refonte des statuts 

I– Par actes sous-seing privé en 
date du 24/11/2020, Mr 
Mohamed Nassiri cède à Mr 
Hakim Nassiri 1.000 parts de 100 
dirhams chacune, lui appartenant 
dans la société à responsabilité 
limitée dite «EURO ACCES » au 
capital de 200.000 dhs et dont le 
siège social est situé à Nador, 
Quartier Ouled Boutayeb Secteur 
B N°35.
II.Aux termes d’un procès-verbal 
en date à Nador 01/12/2020, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des Associés  a  décidé :  
1. d’agréer la dite cession de parts.
2. de nommer Mr Hakim Nassiri 
en tant que co-gérant 
3. de procéder à la refonte totale 
des statuts sans création d’un être 
moral nouveau.
III – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 07/12/2020 
sous n°3711.

Pour extrait et mention  

*************
LIZA TEXTIL 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 25/11/2020, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée, dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination : LIZA TEXTIL 
Objet :
-Importation et exportation de fil 
pour fabrication de tapis
-Fabrication de tapis et fabrica-
tion de fil de tapis
Siege Social : 59 Bd Zerktouni 
8eme Etage N°24 Résidence Les 
Fleurs Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : 
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000.00) et divisé en 
mille (1000) parts sociales, de 
cent (100) dirhams chacune, 
numérotées de 1 à 1000, toutes 
souscrites en numéraire, il est 
attribué, savoir :
- Bozgeyik Mehmet : 250 Parts
- Mustafa Kaynak : 250 Parts
- Orhan Coskun : 250 Parts
- Demir Huseyin : 250 Parts
Total : 1000 Parts
Gérance : Mustafa Kaynak est 
désigné des gérants, La société 
sera valablement engagée par sa 
signature seule
Année social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
11/12/2020 sous le n°757215.

*************
SOCIETE COTCODEC  
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital 
de 100.000,00 dhs

Siège social : 
352 Lot Zakaria Mhamid 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  27/07/2020, 
enregistré à Marrakech  le 
17/09/2020, L’assemblée générale 
extraordinaire décide ce qui suit :
Après lecture du rapport du liqui-
dateur, L’assemblée générale extra-
ordinaire approuve ledit rapport 
ainsi que le compte définitif de 
liquidation qui en résulte, faisant 
ressortir un solde positif de :
 54 852.00 DH Cinquante-quatre 
mille huit cent cinquante-deux 
Dirham et que par conséquence il 
y aura un remboursement partiel 
des parts sociales à hauteur de 54 
852.00DH.
En conséquence, L’assemblée 
générale extraordinaire décide 
d’approuver l’ensemble de ces 
opérations et donne au liquida-
teur quitus de sa gestion et 
décharge de son mandat.
L’assemblée générale constate que 
les opérations de la liquidation de 
ladite société sont terminées et 
prononce la clôture de la dite 
liquidation à compter de ce jour. 
En conséquence la personne 
morale de la société qui avait sub-
sisté pour les besoins de la liquida-
tion, cesse d’exister à compter de 
ce jour le 27/07/2020
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le07/12/2020 Sous 
le numéro 118181.

*************
Groupe Expert

4, Angle Rue Chaouia & 
Kamal Mohamed Casablanca

Tel : 05.22.54.38.90    
Fax : 05.22.54.38. 91

------- 
«MULTI SERVICES 

CONSEILS & TRAVAUX» 
"SARL AU "

Cession des parts sociales

L’associé unique, de la Société 
«MULTI SERVICES CONSEILS 

& TRAVAUX» "SARL AU" 
Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique, au capital de 
100.000,00 Dhs, et dont le Siège 
social est à 4, Angle Rue Chaouia 
& Kamal Mohamed, 3ème Etage, 
Casablanca, immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca, sous le numéro 
391669, a décidé ce qui suit : 
1-Cession des parts sociales ;
Le cédant: 
Mr. Abdelati Mouti : 1000 Parts 
sociales
Le Cessionnaire:                      
Mr. Sidi Abdellatif El Assouli-
Rahali 1000 Parts sociales
2-Démission de l’Ancien Gérant 
Mr. Abdelati Mouti & 
Nomination d’un Nouveau 
Gérant Unique Mr. Sidi Abdellatif 
El Assouli-Rahali.
3-Modification des  Articles 6,7 et 
16 des Statuts.
4-Refonte des Statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 10 Décembre 
2020 sous le Numéro 757102. 

Pour extrait et mention.

*************
MATEEN IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée 
au Capital 21.250.000.00 Dhs

Siège social : 
55, Avenue Ibn Sina, Appt N°8, 

2ème étage, Agdal - Rabat,
Registre de Commerce 
de Rabat N ° 68163

-------- 
Continuité de l’activité sociale

Aux termes des délibérations en 
date du 02 décembre 2019, l’As-
semblée Général Mixte, consta-
tant que la situation nette de la 
société est devenue inférieure au 
quart du capital social, a décidé la 
continuité de l’activité sociale de 
la société.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Rabat le 
08 décembre 2020, Sous le 
n°109202.

Pour extrait et mention 
La gérance 

*************
MATEEN IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée 
au Capital 21.250.000.00 Dhs

Siège social : 
55, Avenue Ibn Sina, Appt N°8, 

2ème étage, Agdal - Rabat,
Registre de Commerce
 de Rabat N ° 68163

--------
Démission et nomination 

d’un cogérant 

Aux termes des décisions collec-
tives des associés en date du 3 
septembre 2020, il a été :
-Prie acte de la démission de M. 
Aboubeker BOUCHENTOUF, 
de son mandat de co-gérant,
-Décidé de nommer M. Abdellatif 
HAMMOUCH en qualité de 
cogérant pour une durée illimitée,
-Pris acte de nouvelle composi-
tion de la gérance :
*M. Abdellatif HAMMOUCH, 
*M. Fayçal Alami Lahjouji, 
*M. Dominique PROST.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Rabat le 
08 décembre 2020, sous le 
n°109201.

Pour extrait et mention 
La gérance 

*************
MATEEN IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée 
au Capital 21.250.000.00 Dhs
Siège social : 55, Avenue Ibn 
Sina, Appt N°8, 2ème étage, 

Agdal - Rabat,
Registre de Commerce

 de Rabat N°68163
--------- 

Augmentation 
du capital social

Aux termes des délibérations en 
date du 02 décembre 2019, l’As-
semblée Générale Extraordinaire a 
décidé :
-D’augmenter le capital social 
d’un montant de 17.250.000 Dhs 
pour le porter de 4.000.000 à 
21.250.000 Dhs par création de 
172.500 parts sociales par trans-
formation de compte courant en 
capitaux propres. Les parts nou-
velles sont libérées intégralement 
et souscrites par :
-La société LAFARGEHOLCIM 
MAROC : 57.500 parts,
-La société SOTRAVO : 57.500 
parts,
-La société ACM2i : 57.500 parts
Ainsi, le capital social sera réparti 
comme suit :
-La société LAFARGEHOLCIM 
MAROC : 70.834 parts,
-La société SOTRAVO : 70.833 
parts,
-La société ACM2i : 70.833 parts
Total 212.500 parts
*De compléter l’article 6 et de 
modifier l’article 7 des statuts 
relatifs respectivement aux apports 
et au capital social
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Rabat le 
08 décembre 2020, Sous le 
n°109201.

Pour extrait et mention 
La gérance 

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

Ministère de l’intérieur
Province Midelt

Secrétariat général
D.U.E
--------- 

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°208 du 10/12/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 
jeudi07janvier2020 à la 
Commune Itzer, Cercle Midelt, 
Province Midelt, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet de construction d’une sta-
tion-service avec annexespar Mr. 
Rachid Bouadane.
Un dossier et un registredes obser-
vations seront mis à la disposition 
du public,au siège de la commune 
, en vue d’y consigner et les sug-
gestions relatives au projet durant 
20 jours à partir de la date citée en 
dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province Midelt

Secrétariat général
D.U.E
--------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°208 du 10/12/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 
jeudi 07 janvier 2021 à la 
Commune Itzer, Cercle Midelt, 
Province Midelt, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet de construction d’une sta-
tion-service avec annexespar Mr. 
RACHID BOUADANE.
Un dossier et un registredes obser-
vations seront mis à la disposition 
du public,au siège de la 
commune,en vue d’y consigner et 
les suggestions relatives au projet 
durant 20 jours à partir de la date 
citée en dessus.

Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur 

Wilaya de la région 
de Casablanca –Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement sidi Moumen
Division d urbanisme

 et du patrimoine
Service d autorisation 

--------
Avis d’Enquête 

commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d’une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les journaux 
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
TWIN DISTRIBUTION 
Pour l obtention d'une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l activité : 
production produits laitiers.
Au local situé à :
 تجزئة ٱلحمد آلزنقة 07 آلرقم 43 سيدي 
سيدي  عمالة  ٱلبيضاء  ٱلدار  مومن 

ٱلبرنوصي مقاطعة سيدي مومن
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
BRINK'S MAROC
Société Anonyme 

Simplifiée, au capital 
de 52.670.000 Dirhams

Siege Social : 
Boulevard Moulay Slimane 

Parc d'Activité
Oukacha Hangar N°23 

Casablanca

RC Casa N°98.795
ICE N° 001539726000046

Aux termes du procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle en date du 26 juin 2020 
de la société BRINK'S MAROC, 
société anonyme simplifiée au 
capital de 52.670.000 dirhams, 
les Associés ont décidé le renou-
vellement du mandat de Monsieur 
Michel Andres Constain Convers 
en qualité de Président pour une 
durée expirant à l'issue de  l'As-
semblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 
2020. Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 
24/11/2020 sous le numéro 
754909.

*************
TECHNIPLUS SA
Société Anonyme 

au capital de 2 156 200 Dhs
Siège Social :

Bd de La Resistance, 
Immeuble N°7, 3ème Etage

Casablanca
RC Casablanca N°61289

Aux termes du Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 4 novembre 2019, 
les actionnaires ont décidé après 
avoir constaté l'accumulation des 
pertes ne pouvant être imputées 
sur les réserves, de procéder à :
- une Augmentation du capital 
d'un montant de 11.000.000 
dirhams pour le porter ainsi de 
2.156.200 à 13.156.200 dirhams, 
par l'émission au pair de 110.000 
actions nouvelles d'une valeur 
nominale de 100 dirhams cha-
cune, à libérer intégralement au 
moment de la souscription par 
compensation avec des créances 
liquides et exigibles sur la société.
-Procéder à la refonte corrélative 
des statuts.

CIMECOM SA
Société anonyme, au capital 

de 40.000.000,00 MAD
Siège social : 

16/18 Lotissement Attaoufik 
Sidi Maarouf, Casablanca
RC Casablanca 104705

1. L'assemblée Générale tenue le 
30 juin 2020 après avoir entendu 
la proposition faite par le Conseil 
d'administration quant à la 
nomination d'un nouvel admi-
nistrateur à la place de l'adminis-
trateur démissionnaire Monsieur 
José Aquilino Antuna DIAZ, 
décide de nommer en qualité 
d'administrateur :
Monsieur Fernando PEREZ-
FREIRE BARREIRO de nationa-
lité espagnole,
Né le 11 octobre 1968, Titulaire 
du passeport n°AAB249254.
Pour une durée de six (6) ans soit 
jusqu'à la prochaine Assemblée 
Générale statuant sur les comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 
2026.
Par conséquent, l'Assemblée 
Générale constate que, en tant 
que de besoin, que le Conseil 
d'administration est désormais 
composé comme suit :
-Monsieur Anas ZEMMOURI, 
Administrateur 
-Monsieur Fernando PEREZ-
FREIRE BARREIRO,
 Administrateur
-Monsieur Fernando OJEDA 
GONZALEZ-POSADA, 
Administrateur
2. Le Conseil d'administration 
tenu le 30 juin 2020 prend acte 
de la démission de Monsieur José 
Aquilino Antuna DIAZ de ses 
fonctions de Président-Directeur 
Général de la société et décide de 
nommer Monsieur Fernando 
OJEDA GONZALEZ-POSADA 
en qualité du nouveau Président 
Directeur Général pour toute la 
durée de son mandat d'Adminis-
trateur, soit jusqu'à l'issue de l'as-
semblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 
2025.
3. Le Conseil d'administration 
décide à l'unanimité de confirmer 
les pouvoirs accordés à M. Anas 
ZEMMOURI, Directeur Général 
Délégué de la société CIMECOM 
nommé pour une durée illimitée 
suivant les délibérations du 
Conseil d'administration de la 
société en date du 25 Mars 2015.

*************
POLISAN MAROC

Société Anonyme
au Capital de 15 000 000 Dhs

Siège social : 
Route Provinciale 3002 

Parc Industriel Bled Solb 
Lot 12 Commune de Chellalate 

Casablanca
RC Casablanca n°380 613

Aux termes du procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Mixte du 2 
octobre 2020, les actionnaires ont 
décidé :
Augmentation du capital d'un 
montant 14 600 000 dirham 
pour le porter ainsi de 600 000 à 
15 200 000 dirhams.
Réduction du capital d'un mon-
tant de 4 000 000 Dirhams pour 
le porter ainsi de 15 200 000 
Dirhams à 11 200 000 Dirhams. 
Constater la démission de 
Monsieur Necati Bulent Hakoglu 
de ses fonctions d'administrateur 
et de Président et la nomination 
de Monsieur Mehmet Cenk Bitlis 
en tant que nouvel administrateur 
jusqu'à l'issue de l'AGO statuant 
sur les comptes clos le 31 
Décembre 2026.

Procéder à la modification corré-
lative de l'article 6 des statuts.
Aux termes du procès-verbal du 
conseil d'administration du 5 
octobre 2020, les administrateurs 
ont procédé à :
La nomination de Monsieur 
Mushin SELCUK DENIZLIGIL 
en qualité de Président Directeur 
Général pour la durée de son 
mandat d'administrateur.
La nomination de Monsieur 
EMRAH KARATAS en qualité 
de Directeur Général Délégué 
jusqu'au 31 Décembre 2021.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca en date 
du 25 Novembre 2020 sous le 
numéro 755 093.

*************
BRINK'S MAROC

Société Anonyme Simplifiée
au Capital de 52.670,00 DHS

Siège social : 
Boulevard Moulay Slimane 

Parc d'activité Oukacha 
Hangar N°23 Casablanca
RC Casablanca n°98.795

Aux termes du Procès-verbal des 
décisions du Président de la socié-
té « Brink's Maroc » en date du 
12 août 2020, le Président décide 
le transfert du Siège Social de la 
Société Brink's Maroc qui sera 
désormais fixé à :
Plateaux n°E11 et E12- Immeuble 
E -2ème Etage-7 Allée des lauriers 
Parc d'activités Oukacha 
Casablanca.
En conséquence de cette décision, 
le Président décide de procéder à 
la modification corrélative des 
statuts de la société et notamment 
son Article 5 qui sera modifié 
comme suit :
« Article 5 - siège social
Le siège social est fixé à Plateaux 
n°E11 et E12- Immeuble E 
-2ème Etage- 7 Allée des lauriers 
Parc d'activités Oukacha 
Casablanca.
Il pourra être transféré en tout 
autre endroit de la même préfec-
ture ou province par simple déci-
sion du Président, et partout 
ailleurs en vertu d'une délibéra-
tion de l'assemblée générale extra-
ordinaire des associés.
En cas de transfert par le Président 
celui-ci est habilité à modifier les 
statuts en conséquence.
Des succursales, des agences, ou 
filiales pourront être créées par-
tout ailleurs par décision du 
Président »
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca en date 
du 24 Novembre 2020 sous le 
numéro 754910.

************* 
Cloture de liquidation

" KAIBY"
Société à responsabilité 
limitée à associé unique

Au Capital de 
100 000,00DHS

Siège social : 
17 Place Pasteur 
Res Build Pasteur 

Quartier Des Hopitaux 
20360 Casablanca

RC : 213023 
IF : 40146315

Par décision de l'associé unique en 
date du 04/11/2020, Mr. Arkaiby 
Moussa a approuvé les comptes de 
liquidation, et la clôture des opé-
rations de liquidation.
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, en 
date du 08/12/2020 sous le 
N°756590.

Annonces Annonces
Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

Au Tigré « traumatisé » 

Ethiopie: retour progressif de l'électricité et des télécoms
La fourniture d'électricité et les réseaux de télécommunications sont en 
train d'être progressivement rétablis dans la région du Tigré, quasiment 
coupée du monde depuis le début du conflit armé le 4 novembre et 
"traumatisée" selon ses habitants.
Le cabinet du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a accusé lundi les 
forces des dirigeants dissidents du Tigré d'être à l'origine des "lourds 
dégâts subis" par les réseaux électriques et de télécoms qui ont privé 
cette région du Nord de l'Ethiopie de courant et de communications 
depuis le 4 novembre.
Abiy a lancé ce jour-là une opération militaire contre le Front de libéra-
tion du Peuple du Tigré (TPLF), à la tête de la région après avoir long-
temps détenu le pouvoir réel en Ethiopie et qui défiait le gouvernement 
fédéral depuis plusieurs mois.
Depuis la fin proclamée des combats le 28 novembre avec la prise de 
Mekele par l'armée fédérale, la région était restée privée d'approvision-
nement, de télécommunications et d'énergie et la situation militaire et 
humanitaire y est largement inconnue.
Sous pression internationale pour permettre un accès humanitaire, M. 
Abiy, Prix Nobel de la Paix en 2019 pour ses efforts de paix avec l'Eryth-
rée voisine, a effectué dimanche son premier déplacement au Tigré 
depuis le début du conflit en se rendant à Mekele.
Son cabinet a annoncé lundi que la téléphonie vocale mobile et l'électri-
cité avaient été rétablies à Mekele et dans plusieurs autres villes de la 
région.
Les monopoles éthiopiens de distribution d'électricité et de télécommu-
nications, Ethiopian Electric Power et Ethio Telecom, "continuent les 
travaux de réparations" ailleurs dans la région, ajoute-t-il.
A Mekele, "l'électricité est revenue dimanche, tandis que les réseaux de 
télécoms fonctionnent par intermittence depuis dimanche", confirme à 
l'AFP une commerçante de la capitale régionale ayant requis l'anonymat.

Mais "les banques sont toujours fermées et il y a peu, voire aucune acti-
vité commerciale", ajoute-t-elle.
"Les magasins ne sont pas ouverts, les supermarchés ne sont pas ouverts. 
Les gens transportent des denrées à dos d'ânes ou par d'autres moyens", 
mais vu que "l'ordre public s'est effondré, il est dangereux de se déplacer 
avec de l'argent", explique de son côté Mulubirhan Hailemariam, un 
cycliste professionnel joint à Mekele.
Selon Girmay, autre habitant de Mekele contacté par l'AFP et qui n'a 
souhaité donner que son prénom, "les gens attendent avec impatience la 
réouverture des banques et le retour de l'internet". Jusqu'ici, les "gens 
s'entraident. J'ai survécu notamment en empruntant du liquide à mon 
père", explique-t-il.
Selon les médias d'Etat éthiopiens, la nouvelle administration provisoire 
du Tigré, mise en place par le gouvernement fédéral, a appelé les fonc-
tionnaires à retourner au travail à partir de lundi.
Samedi, un premier convoi d'aide internationale, comprenant des médi-
caments et du matériel médical est arrivé à Mekele.

Mais le retour à la normale est encore loin et les habitants de la ville 
interrogés par l'AFP semblent pessimistes.
Le rétablissement du réseau mobile à Mekele a permis de rassurer cer-
tains proches, sans nouvelles depuis début novembre, mais les télécom-
munications restent coupées dans de nombreuses localités du Tigré.
"Ma famille et mes amis à l'étranger ou ici n'étaient pas sûrs si j'étais 
vivant ou mort", dit M. Mulubirhan, "mais je suis très inquiet pour ma 
famille à Adigrat", localité du Tigré où le réseau n'est pas rétabli.
Si sa "famille proche est saine et sauve", la commerçante de Mekele est 
elle sans nouvelles d'autres parents au Tigré.
Au Tigré, "la société est traumatisée", estime par ailleurs M. Mulubirhan 
qui accuse des soldats éthiopiens d'avoir exécuté sommairement à 
Mekele plusieurs personnes surprises dehors après le couvre-feu.
Interrogé par l'AFP, le ministre éthiopien de la Démocratisation, Zadig 
Abraha, a qualifié de "fausse" toute information sur des exécutions 
extrajudiciaires.
M. Mulubirhan assure aussi avoir vu des soldats érythréens à Mekele et 
des gens ayant fui d'autres villes, notamment Axum, Shire ou Adigrat, 
ont fait état de pillages commis par des soldats érythréens.
Addis Abeba nie toute implication, au côté de l'armée fédérale éthio-
pienne au Tigré, de l'Erythrée - qui borde toute la frontière Nord de la 
région.
Mais vendredi, Washington a jugé "crédibles" et "graves" les informa-
tions sur la présence de troupes érythréennes au Tigré. Le régime d'As-
mara est l'ennemi juré du TPLF depuis une guerre meurtrière ayant 
opposé l'Erythrée et l'Ethiopie entre 1998 et 2000, au temps de la toute-
puissance du parti tigréen à Addis Abeba. "L'opinion à Mekele est que la 
guerre ne fait que commencer et que les choses ne vont aller qu'en empi-
rant", explique Girmay, "d'après ce que j'entends, les combattants du 
TPLF sont lancés dans une campagne d'usure, de type guérilla". 

En ce début du mois de décembre, de rares flocons de 
neige recouvrent les immeubles et les aires de jeux aban-
donnés de la ville de Pripiat, dans la zone d'exclusion de 
Tchernobyl, au nord-ouest de l'Ukraine.
Pour les protéger du temps et favoriser la venue de visi-
teurs, Kiev souhaite désormais que ces vestiges, devenus 
les témoins de la pire catastrophe nucléaire de l'His-
toire, rejoignent le patrimoine mondial de l'Unesco 
(Organisation des Nations unies pour l'éducation, la 
science et la culture).
"La zone de Tchernobyl est déjà une attraction célèbre à 
travers le monde", pointe Maksym Polivko, 38 ans, un 
guide professionnel, lors d'une visite sur place avec des 
journalistes de l'AFP.
"Malheureusement cet endroit n'a pas de statut offi-
ciel", poursuit-il, en espérant un coup de pouce pour le 
"développement d'infrastructures touristiques".
L'idée de classer la zone d'exclusion de Tchernobyl à 
l'Unesco a été proposée par le nouveau ministre de la 
Culture, Oleksandre Tkatchenko, en poste depuis six 
mois après une longue carrière à la télévision.
"C'est un des territoires les plus emblématiques de 
l'Ukraine" et il faut le "préserver pour l'humanité", sou-
ligne le haut fonctionnaire dans un entretien à l'AFP.
En cas de succès, Tchernobyl rejoindrait ainsi le mauso-
lée de Taj Mahal en Inde, le sanctuaire de Stonehenge 
en Angleterre ou l'abbaye du Mont-Saint-Michel en 
France.
Vaste comme le Luxembourg, la zone d'exclusion 
entoure dans un rayon de 30 kilomètres la centrale acci-
dentée dont le quatrième réacteur explosa le 26 avril 
1986.
Après avoir tenté de dissimuler l'incident, l'URSS, dont 
l'Ukraine faisait alors partie, avait finalement reconnu 
son ampleur et évacué des centaines de milliers de per-

sonnes.
Des dizaines de milliers de "liquidateurs" avaient égale-
ment été mobilisés, avec des moyens de protection rudi-
mentaires, pour bâtir un sarcophage autour du réacteur 
accidenté et tenter de nettoyer les territoires contami-
nés.

Aujourd'hui, la reconquête de ces terres par la nature est 
plus visible : les routes se rétrécissent, dévorées par les 
herbes folles, et des maisons disparaissent sous les zones 
boisées où prolifèrent les animaux sauvages.
À Pripiat, à quelques kilomètres de la centrale, l'entrée 
dans les immeubles d'habitation est formellement 

déconseillée en raison des risques d'écroulement.
Même si les autorités estiment que les humains ne 
pourront pas y vivre en sécurité avant 24.000 ans, la 
zone attire de plus en plus de touristes en quête de fris-
sons.
L'an dernier, le succès mondial de la mini-série de la 
chaîne américaine HBO "Chernobyl" a entraîné une 
nouvelle génération de visiteurs, amateurs de selfies.
Avant le coup d'arrêt causé par la pandémie de Covid-
19, Tchernobyl avait atteint en 2019 le nombre record 
de 124.000 touristes, contre 72.000 l'année précédente.
Le site pourrait même en recevoir jusqu'à un million 
par an, s'enthousiasme M. Tkatchenko. Le ministre 
insiste néanmoins sur la nécessité de faire comprendre 
aux visiteurs qu'il ne s'agit pas d'une "simple aventure 
en territoire interdit".
Avec l'aide d'experts, son ministère veut préparer des 
programmes de voyage visant à "percevoir la zone 
comme un lieu de mémoire qui doit nous apprendre 
des choses", à l'époque d'une crise environnementale 
globale.
Pour M. Tkatchenko, l'héritage historique de 
Tchernobyl ne se résume pas à une tragédie car la catas-
trophe a "forcé" les autorités soviétiques à "dire la véri-
té", "déclenchant la démocratisation" qui s'est soldée 
par la chute de l'URSS en 1991.
L'Ukraine prépare un dossier pour le soumettre à 
l'Unesco avant fin mars et un groupe d'experts de l'or-
ganisation devrait ensuite visiter les lieux cet été. La 
décision finale est attendue au plus tôt en 2023.
"Avant, tout le monde s'occupait du sarcophage", la 
nouvelle chape d'acier inaugurée en 2019 sur les restes 
du réacteur accidenté, pour en assurer la sécurité pour 
les 100 ans à venir, dit M. Tkatchenko
Maintenant, dit-il, "le moment est venu" de faire cela.

Mission difficile pour Manchester United et Arsenal en sei-
zièmes de finale de Ligue Europa: les géants anglais, en 
petite forme, ont hérité de la Real Sociedad et de Benfica 
lors du tirage au sort effectué lundi au siège de l'UEFA à 
Nyon.
Eliminés de la Ligue des champions dès la phase de 
groupes, dans une poule comprenant notamment le Paris 
Saint-Germain et le RB Leipzig, les Red Devils se prépa-
rent à défier les actuels leaders du championnat d'Espagne.
D'ici là, l'hiver aura peut-être été fatal à leur entraîneur, le 
Norvégien Ole Gunnar Solskjaer, sur la sellette alors que les 
Mancuniens occupent une décevante 8e place en Premier 
League.
Autre affiche des seizièmes de finale, qui auront lieu les 18 
et 25 février 2021, les Portugais de Benfica défieront 
Arsenal, encore plus mal en point avec une 15e place provi-
soire en Premier League.
Deuxième de son groupe de C3 malgré une victoire specta-
culaire sur la pelouse de l'AC Milan (3-0), Lille a hérité 
d'un gros morceau avec l'Ajax Amsterdam, troisième de sa 
poule en C1. Il s'agira de retrouvailles entre deux clubs qui 
s'étaient affrontés en Ligue des champions l'an dernier.

Les Néerlandais, qui écrasent leur championnat national, 
s'étaient imposés à deux reprises contre des Nordistes qui 
ont pris dimanche la tête du championnat de France.
Parmi les autres grandes équipes en seizièmes de finale, 
Tottenham défiera les Autrichiens de Wolfsberger et le lea-
der du championnat d'Allemagne Leverkusen affrontera les 
Young Boys de Berne. Le Bayer, invaincu en championnat 
et en tête de la Bundesliga pour la première fois depuis la 
saison 2014/2015, semble en position de force au moment 
du tirage.
Hormis un petit accident de parcours sur le terrain du 
Slavia Prague (défaite 1-0), les joueurs de Peter Bosz ont 
gagné tous leurs matches dans le groupe C de la Ligue 
Europa, certes pas particulièrement relevé.
L'AC Milan a hérité de l'Etoile rouge de Belgrade. Leader 
du championnat d'Italie, l'AC Milan de Zlatan 
Ibrahimovic a été plutôt gâtée au tirage.
Mais s'ils font la loi en Italie, les Rossoneri garderont cer-
tainement à l'esprit la correction que Lille leur a infligée à 
San Siro en phase de groupes.
Enfin, le Dynamo Kiev et le FC Bruges s'affronteront dans 
un duel entre déçus de la Ligue des champions.

C3: tirages empoisonnés pour 
Arsenal et Manchester United 

L'Ukraine veut inscrire Tchernobyl
au patrimoine mondial de l'Unesco 
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SOCIETE AL OMRANE
FES- MEKNES

Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert  n° 168/2020 

(Séance Publique)
Etudes techniques, suivi et 

pilotage des travaux d’électrifi-
cations in site et hors site du 
lotissement « YAKOUT 3 » 
commune territoriale d’El 
Hajeb Province d’El hajeb.

Le 07/01/2021 à 10h,  il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 4000.00Dhs 
(quatre Milles Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
270.000.00 (Deux Cents 
soixante Dix Milles dirhams 
TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par 
le Ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique   - 
Agrément :  D18
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier  recommandé avec accu-

sé de réception,  au bureau pré-
cité
- Soit les remettre au président de 
la  commission d’appel d’offres 
au début de la  séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation Al 
Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane route d’imou-
zer atlas Fès
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

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

Direction régionale 
de l’oriental

Avis d’appels d’offres ouverts 
N° 187à191DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les 
présents appels d’offres qui 
concernent : 
•AO 187DR6/2020 : 
Maintenance et entretien des 
protections cathodiques des 
adductions relevant du Secteur 
de Production Oujda Taourirt 
Berkane Nador.
•AO 188DR6/2020 : Système de 
manutention (fourniture, trans-
port et mise en place des por-
tiques fixes sur les têtes des 
forages) aux centres relevant de 
l'Agence de Service Taourirt - 
Oujda Angad.
•AO 189DR6/2020 : Etude de 
sécurisation et de renforcement 
de la production du centre Ahl 
Angad à partir de l'adduction 
Machraa Hammadi.
•AO  190 DR6/2020 : 

Renouvellement des équipe-
ments MT des stations de pom-
pages de la Production Machraa 
Hammadi.
•AO  191 DR6/2020 : 
Réhabilitation des portes et por-
tails d'accès des SP et réservoirs 
de l'agence de service de Berkane.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Pour l’appel d’offres n° 191 
DR6/2020 : Cette consultation 
est ouverte uniquement aux 
petites et moyennes entreprises 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise
Les estimations des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO : 187DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 500 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 15 000,00
N° AO : 188DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 360 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 3 600,00
N° AO : 189DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 480 000,00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 4 800,00
N° AO : 190DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 840 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 8 400,00
N° AO : 191DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 240 000,00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 3 000.00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 

sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date 
et l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche eau Place 
18 Mars 2003 Oujda avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
07/01/2021 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche eau, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

Ministre de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Messaghra
 et Ait Yadine

Commune territoriale 
Ait Yadine 

Avis rectificatif d’appel 
d’offre ouvert 

N°3/2020 (Séance publique)
Le 08/01/2021 à 10h30,  il sera 
procédé au siège de la commune 
territoriale Ait Yadine) salle des 
réunions) à l’ouverture des plis 
relatifs a l’appel d’offre sur offre 

de prix pour : « construction de 
bornes fontaine  à la commune 
territoriale d’Ait Yadine»Le dos-
sier d'appel d'offres peut-être 
retirer du bureau du service tech-
nique de la commune d'ait 
yadine il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marches de l'Etat : www.
marchespublics.gov.ma
* le cautionnement provisoire est 
fixé à : Trente mille dirhams 
(30.000,00 dhs)
* l’estimation administrative est 
de : Deux cent cinquante-neuf 
mille deux cent dirhams 
(259.200,00 dhs) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l'article 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 08 jou-
mada 1er  1434(20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
 - soit les envoyer par courrier 
recommandes avec accuse de 
réception a monsieur le président 
de la commune territoriale d’Ait 
Yadine.
 - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique. 
 - soit les remettre  au président 
de la commission d’appel d’offre 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics, www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Direction Régionale d’Agadir
Avis de consultation 

Le directeur Régional d’Itissalat 
Al-Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au LUNDI 28 décembre 
2020 à 16 heures, dernier délai, 
au bureau d’ordre de la Division 

Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres 
relatives à :
Consultation ouverte 
N°84/DRA/2020/PR581751
Travaux de génie civil pour 
déplacement et protection des 
conduites téléphoniques inter-
ceptées par le tracé du projet de 
la première ligne BHNS de la 
ville d’Agadir » :
- Lot 1 : Port de pêche – Avenue 
Mohamed V – Avenue Générale 
Kettani – Immeuble Oumlil 
(Avenue Hassan II).
- Lot N°2 : (Avenue Hassan II) 
Immeuble Oumlil – Carrefour 
Kamra – Tikiouine.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- Lot n°1 : 15.000.00 (Quinze 
mille dirhams)
- Lot n2 : 15.000.00 (Quinze 
mille dirhams)
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
(Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique, sise Avenue Hassan 
1er Agadir.
Tél : 05 28 23 00 90 / 
Fax : 05 28 22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique, si 
les conditions sanitaires sont 
favorables.

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

Société de Gestion du Port de 
Tanger Ville (SGPTV) S.A

Avis d’Appel d’Offres ouvert 
n°20/SGPTV/2020

Le Vendredi 15 Janvier 2021 à 
partir de dix (10) heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 

Société de Gestion du Port de 
Tanger Ville (SGPTV), à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert N° 20/
SGPTV/2020 ayant pour objet 
l’acquisition d’une vedette de 
pilotage d’occasion pour le 
compte de la Société de Gestion 
du Port de Tanger Ville.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré aux bureaux de la 
SGPTV sis à N°50, Avenue 
Mohammed Tazi, Marchane, 
Tanger. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics :
https://www.marchespublics.gov.
ma  ou obtenu par courrier élec-
tronique sur demande du candi-
dat à l’adresse suivante : rtabiti@
tangerport.com
Vu la nature des prestations, Il 
n’est pas prévu du cautionne-
ment provisoire.
L’estimation du Maître d’Ou-
vrage est de 800 000.00 DH HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions du Règlement de passa-
tion des marchés de la Société 
d’Aménagement pour la recon-
version de la zone Portuaire de 
Tanger ville et de ses filiales. Les 
concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
SGPTV ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la SGPTV à l’adresse 
citée ci-dessus ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d'ap-
pel d'offres au début de la séance, 
et avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du Règlement de la Consultation 
conformément aux articles 25 et 
27 du Règlement de passation 
des marchés de la Société d’Amé-
nagement pour la reconversion 
de la zone Portuaire de Tanger 
ville et de ses filiales.

Cabinet Bouzidi 
Comptable Agréé 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E -Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador 

----------
« STATION JAWHARATE 

RAYAN » 
Constitution 
RC : 21099

I. Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date à Nador du 
24/11/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
-Objet : station services (vente de 
carburants, lubrifiants, lavage, 
café et restaurant)
-Dénomination : STATION  
JAWHARATE RAYAN 
*Siège social: 131 BD Ksar Lakbir 
Hay Wifak Selouane Nador. 
-Durée : quatre vingt dix-neuf 
(99) années. 
-Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dh chacune, intégrale-
ment libérées en numéraire et 
attribuées en totalité à l'associé 
unique.
- Gérance : confiée à Mr Allal 
Moussaoui pour une durée indé-
terminée.    
Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
27/11/2020 sous n°3 661 et la 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de Nador 
sous n°21 099. 

*************
Cabinet Bouzidi
Comptable Agréé

Hay Ouled Lahcen
 Rte Taouima

Tél 0536 60.71.55  -  
Fax 0536 60.77.10

E- Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador

---------- 
«EURO ACCES»

Agrément de cession de parts
Refonte des statuts 

I– Par actes sous-seing privé en 
date du 24/11/2020, Mr 
Mohamed Nassiri cède à Mr 
Hakim Nassiri 1.000 parts de 100 
dirhams chacune, lui appartenant 
dans la société à responsabilité 
limitée dite «EURO ACCES » au 
capital de 200.000 dhs et dont le 
siège social est situé à Nador, 
Quartier Ouled Boutayeb Secteur 
B N°35.
II.Aux termes d’un procès-verbal 
en date à Nador 01/12/2020, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des Associés  a  décidé :  
1. d’agréer la dite cession de parts.
2. de nommer Mr Hakim Nassiri 
en tant que co-gérant 
3. de procéder à la refonte totale 
des statuts sans création d’un être 
moral nouveau.
III – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 07/12/2020 
sous n°3711.

Pour extrait et mention  

*************
LIZA TEXTIL 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 25/11/2020, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée, dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination : LIZA TEXTIL 
Objet :
-Importation et exportation de fil 
pour fabrication de tapis
-Fabrication de tapis et fabrica-
tion de fil de tapis
Siege Social : 59 Bd Zerktouni 
8eme Etage N°24 Résidence Les 
Fleurs Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : 
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000.00) et divisé en 
mille (1000) parts sociales, de 
cent (100) dirhams chacune, 
numérotées de 1 à 1000, toutes 
souscrites en numéraire, il est 
attribué, savoir :
- Bozgeyik Mehmet : 250 Parts
- Mustafa Kaynak : 250 Parts
- Orhan Coskun : 250 Parts
- Demir Huseyin : 250 Parts
Total : 1000 Parts
Gérance : Mustafa Kaynak est 
désigné des gérants, La société 
sera valablement engagée par sa 
signature seule
Année social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
11/12/2020 sous le n°757215.

*************
SOCIETE COTCODEC  
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital 
de 100.000,00 dhs

Siège social : 
352 Lot Zakaria Mhamid 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  27/07/2020, 
enregistré à Marrakech  le 
17/09/2020, L’assemblée générale 
extraordinaire décide ce qui suit :
Après lecture du rapport du liqui-
dateur, L’assemblée générale extra-
ordinaire approuve ledit rapport 
ainsi que le compte définitif de 
liquidation qui en résulte, faisant 
ressortir un solde positif de :
 54 852.00 DH Cinquante-quatre 
mille huit cent cinquante-deux 
Dirham et que par conséquence il 
y aura un remboursement partiel 
des parts sociales à hauteur de 54 
852.00DH.
En conséquence, L’assemblée 
générale extraordinaire décide 
d’approuver l’ensemble de ces 
opérations et donne au liquida-
teur quitus de sa gestion et 
décharge de son mandat.
L’assemblée générale constate que 
les opérations de la liquidation de 
ladite société sont terminées et 
prononce la clôture de la dite 
liquidation à compter de ce jour. 
En conséquence la personne 
morale de la société qui avait sub-
sisté pour les besoins de la liquida-
tion, cesse d’exister à compter de 
ce jour le 27/07/2020
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le07/12/2020 Sous 
le numéro 118181.

*************
Groupe Expert

4, Angle Rue Chaouia & 
Kamal Mohamed Casablanca

Tel : 05.22.54.38.90    
Fax : 05.22.54.38. 91

------- 
«MULTI SERVICES 

CONSEILS & TRAVAUX» 
"SARL AU "

Cession des parts sociales

L’associé unique, de la Société 
«MULTI SERVICES CONSEILS 

& TRAVAUX» "SARL AU" 
Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique, au capital de 
100.000,00 Dhs, et dont le Siège 
social est à 4, Angle Rue Chaouia 
& Kamal Mohamed, 3ème Etage, 
Casablanca, immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca, sous le numéro 
391669, a décidé ce qui suit : 
1-Cession des parts sociales ;
Le cédant: 
Mr. Abdelati Mouti : 1000 Parts 
sociales
Le Cessionnaire:                      
Mr. Sidi Abdellatif El Assouli-
Rahali 1000 Parts sociales
2-Démission de l’Ancien Gérant 
Mr. Abdelati Mouti & 
Nomination d’un Nouveau 
Gérant Unique Mr. Sidi Abdellatif 
El Assouli-Rahali.
3-Modification des  Articles 6,7 et 
16 des Statuts.
4-Refonte des Statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 10 Décembre 
2020 sous le Numéro 757102. 

Pour extrait et mention.

*************
MATEEN IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée 
au Capital 21.250.000.00 Dhs

Siège social : 
55, Avenue Ibn Sina, Appt N°8, 

2ème étage, Agdal - Rabat,
Registre de Commerce 
de Rabat N ° 68163

-------- 
Continuité de l’activité sociale

Aux termes des délibérations en 
date du 02 décembre 2019, l’As-
semblée Général Mixte, consta-
tant que la situation nette de la 
société est devenue inférieure au 
quart du capital social, a décidé la 
continuité de l’activité sociale de 
la société.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Rabat le 
08 décembre 2020, Sous le 
n°109202.

Pour extrait et mention 
La gérance 

*************
MATEEN IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée 
au Capital 21.250.000.00 Dhs

Siège social : 
55, Avenue Ibn Sina, Appt N°8, 

2ème étage, Agdal - Rabat,
Registre de Commerce
 de Rabat N ° 68163

--------
Démission et nomination 

d’un cogérant 

Aux termes des décisions collec-
tives des associés en date du 3 
septembre 2020, il a été :
-Prie acte de la démission de M. 
Aboubeker BOUCHENTOUF, 
de son mandat de co-gérant,
-Décidé de nommer M. Abdellatif 
HAMMOUCH en qualité de 
cogérant pour une durée illimitée,
-Pris acte de nouvelle composi-
tion de la gérance :
*M. Abdellatif HAMMOUCH, 
*M. Fayçal Alami Lahjouji, 
*M. Dominique PROST.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Rabat le 
08 décembre 2020, sous le 
n°109201.

Pour extrait et mention 
La gérance 

*************
MATEEN IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée 
au Capital 21.250.000.00 Dhs
Siège social : 55, Avenue Ibn 
Sina, Appt N°8, 2ème étage, 

Agdal - Rabat,
Registre de Commerce

 de Rabat N°68163
--------- 

Augmentation 
du capital social

Aux termes des délibérations en 
date du 02 décembre 2019, l’As-
semblée Générale Extraordinaire a 
décidé :
-D’augmenter le capital social 
d’un montant de 17.250.000 Dhs 
pour le porter de 4.000.000 à 
21.250.000 Dhs par création de 
172.500 parts sociales par trans-
formation de compte courant en 
capitaux propres. Les parts nou-
velles sont libérées intégralement 
et souscrites par :
-La société LAFARGEHOLCIM 
MAROC : 57.500 parts,
-La société SOTRAVO : 57.500 
parts,
-La société ACM2i : 57.500 parts
Ainsi, le capital social sera réparti 
comme suit :
-La société LAFARGEHOLCIM 
MAROC : 70.834 parts,
-La société SOTRAVO : 70.833 
parts,
-La société ACM2i : 70.833 parts
Total 212.500 parts
*De compléter l’article 6 et de 
modifier l’article 7 des statuts 
relatifs respectivement aux apports 
et au capital social
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Rabat le 
08 décembre 2020, Sous le 
n°109201.

Pour extrait et mention 
La gérance 

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

Ministère de l’intérieur
Province Midelt

Secrétariat général
D.U.E
--------- 

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°208 du 10/12/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 
jeudi07janvier2020 à la 
Commune Itzer, Cercle Midelt, 
Province Midelt, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet de construction d’une sta-
tion-service avec annexespar Mr. 
Rachid Bouadane.
Un dossier et un registredes obser-
vations seront mis à la disposition 
du public,au siège de la commune 
, en vue d’y consigner et les sug-
gestions relatives au projet durant 
20 jours à partir de la date citée en 
dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province Midelt

Secrétariat général
D.U.E
--------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°208 du 10/12/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 
jeudi 07 janvier 2021 à la 
Commune Itzer, Cercle Midelt, 
Province Midelt, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet de construction d’une sta-
tion-service avec annexespar Mr. 
RACHID BOUADANE.
Un dossier et un registredes obser-
vations seront mis à la disposition 
du public,au siège de la 
commune,en vue d’y consigner et 
les suggestions relatives au projet 
durant 20 jours à partir de la date 
citée en dessus.

Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur 

Wilaya de la région 
de Casablanca –Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement sidi Moumen
Division d urbanisme

 et du patrimoine
Service d autorisation 

--------
Avis d’Enquête 

commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d’une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les journaux 
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
TWIN DISTRIBUTION 
Pour l obtention d'une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l activité : 
production produits laitiers.
Au local situé à :
 تجزئة ٱلحمد آلزنقة 07 آلرقم 43 سيدي 
سيدي  عمالة  ٱلبيضاء  ٱلدار  مومن 

ٱلبرنوصي مقاطعة سيدي مومن
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
BRINK'S MAROC
Société Anonyme 

Simplifiée, au capital 
de 52.670.000 Dirhams

Siege Social : 
Boulevard Moulay Slimane 

Parc d'Activité
Oukacha Hangar N°23 

Casablanca

RC Casa N°98.795
ICE N° 001539726000046

Aux termes du procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle en date du 26 juin 2020 
de la société BRINK'S MAROC, 
société anonyme simplifiée au 
capital de 52.670.000 dirhams, 
les Associés ont décidé le renou-
vellement du mandat de Monsieur 
Michel Andres Constain Convers 
en qualité de Président pour une 
durée expirant à l'issue de  l'As-
semblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 
2020. Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 
24/11/2020 sous le numéro 
754909.

*************
TECHNIPLUS SA
Société Anonyme 

au capital de 2 156 200 Dhs
Siège Social :

Bd de La Resistance, 
Immeuble N°7, 3ème Etage

Casablanca
RC Casablanca N°61289

Aux termes du Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 4 novembre 2019, 
les actionnaires ont décidé après 
avoir constaté l'accumulation des 
pertes ne pouvant être imputées 
sur les réserves, de procéder à :
- une Augmentation du capital 
d'un montant de 11.000.000 
dirhams pour le porter ainsi de 
2.156.200 à 13.156.200 dirhams, 
par l'émission au pair de 110.000 
actions nouvelles d'une valeur 
nominale de 100 dirhams cha-
cune, à libérer intégralement au 
moment de la souscription par 
compensation avec des créances 
liquides et exigibles sur la société.
-Procéder à la refonte corrélative 
des statuts.

CIMECOM SA
Société anonyme, au capital 

de 40.000.000,00 MAD
Siège social : 

16/18 Lotissement Attaoufik 
Sidi Maarouf, Casablanca
RC Casablanca 104705

1. L'assemblée Générale tenue le 
30 juin 2020 après avoir entendu 
la proposition faite par le Conseil 
d'administration quant à la 
nomination d'un nouvel admi-
nistrateur à la place de l'adminis-
trateur démissionnaire Monsieur 
José Aquilino Antuna DIAZ, 
décide de nommer en qualité 
d'administrateur :
Monsieur Fernando PEREZ-
FREIRE BARREIRO de nationa-
lité espagnole,
Né le 11 octobre 1968, Titulaire 
du passeport n°AAB249254.
Pour une durée de six (6) ans soit 
jusqu'à la prochaine Assemblée 
Générale statuant sur les comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 
2026.
Par conséquent, l'Assemblée 
Générale constate que, en tant 
que de besoin, que le Conseil 
d'administration est désormais 
composé comme suit :
-Monsieur Anas ZEMMOURI, 
Administrateur 
-Monsieur Fernando PEREZ-
FREIRE BARREIRO,
 Administrateur
-Monsieur Fernando OJEDA 
GONZALEZ-POSADA, 
Administrateur
2. Le Conseil d'administration 
tenu le 30 juin 2020 prend acte 
de la démission de Monsieur José 
Aquilino Antuna DIAZ de ses 
fonctions de Président-Directeur 
Général de la société et décide de 
nommer Monsieur Fernando 
OJEDA GONZALEZ-POSADA 
en qualité du nouveau Président 
Directeur Général pour toute la 
durée de son mandat d'Adminis-
trateur, soit jusqu'à l'issue de l'as-
semblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 
2025.
3. Le Conseil d'administration 
décide à l'unanimité de confirmer 
les pouvoirs accordés à M. Anas 
ZEMMOURI, Directeur Général 
Délégué de la société CIMECOM 
nommé pour une durée illimitée 
suivant les délibérations du 
Conseil d'administration de la 
société en date du 25 Mars 2015.

*************
POLISAN MAROC

Société Anonyme
au Capital de 15 000 000 Dhs

Siège social : 
Route Provinciale 3002 

Parc Industriel Bled Solb 
Lot 12 Commune de Chellalate 

Casablanca
RC Casablanca n°380 613

Aux termes du procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Mixte du 2 
octobre 2020, les actionnaires ont 
décidé :
Augmentation du capital d'un 
montant 14 600 000 dirham 
pour le porter ainsi de 600 000 à 
15 200 000 dirhams.
Réduction du capital d'un mon-
tant de 4 000 000 Dirhams pour 
le porter ainsi de 15 200 000 
Dirhams à 11 200 000 Dirhams. 
Constater la démission de 
Monsieur Necati Bulent Hakoglu 
de ses fonctions d'administrateur 
et de Président et la nomination 
de Monsieur Mehmet Cenk Bitlis 
en tant que nouvel administrateur 
jusqu'à l'issue de l'AGO statuant 
sur les comptes clos le 31 
Décembre 2026.

Procéder à la modification corré-
lative de l'article 6 des statuts.
Aux termes du procès-verbal du 
conseil d'administration du 5 
octobre 2020, les administrateurs 
ont procédé à :
La nomination de Monsieur 
Mushin SELCUK DENIZLIGIL 
en qualité de Président Directeur 
Général pour la durée de son 
mandat d'administrateur.
La nomination de Monsieur 
EMRAH KARATAS en qualité 
de Directeur Général Délégué 
jusqu'au 31 Décembre 2021.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca en date 
du 25 Novembre 2020 sous le 
numéro 755 093.

*************
BRINK'S MAROC

Société Anonyme Simplifiée
au Capital de 52.670,00 DHS

Siège social : 
Boulevard Moulay Slimane 

Parc d'activité Oukacha 
Hangar N°23 Casablanca
RC Casablanca n°98.795

Aux termes du Procès-verbal des 
décisions du Président de la socié-
té « Brink's Maroc » en date du 
12 août 2020, le Président décide 
le transfert du Siège Social de la 
Société Brink's Maroc qui sera 
désormais fixé à :
Plateaux n°E11 et E12- Immeuble 
E -2ème Etage-7 Allée des lauriers 
Parc d'activités Oukacha 
Casablanca.
En conséquence de cette décision, 
le Président décide de procéder à 
la modification corrélative des 
statuts de la société et notamment 
son Article 5 qui sera modifié 
comme suit :
« Article 5 - siège social
Le siège social est fixé à Plateaux 
n°E11 et E12- Immeuble E 
-2ème Etage- 7 Allée des lauriers 
Parc d'activités Oukacha 
Casablanca.
Il pourra être transféré en tout 
autre endroit de la même préfec-
ture ou province par simple déci-
sion du Président, et partout 
ailleurs en vertu d'une délibéra-
tion de l'assemblée générale extra-
ordinaire des associés.
En cas de transfert par le Président 
celui-ci est habilité à modifier les 
statuts en conséquence.
Des succursales, des agences, ou 
filiales pourront être créées par-
tout ailleurs par décision du 
Président »
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca en date 
du 24 Novembre 2020 sous le 
numéro 754910.

************* 
Cloture de liquidation

" KAIBY"
Société à responsabilité 
limitée à associé unique

Au Capital de 
100 000,00DHS

Siège social : 
17 Place Pasteur 
Res Build Pasteur 

Quartier Des Hopitaux 
20360 Casablanca

RC : 213023 
IF : 40146315

Par décision de l'associé unique en 
date du 04/11/2020, Mr. Arkaiby 
Moussa a approuvé les comptes de 
liquidation, et la clôture des opé-
rations de liquidation.
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, en 
date du 08/12/2020 sous le 
N°756590.

Annonces Annonces
Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

Au Tigré « traumatisé » 

Ethiopie: retour progressif de l'électricité et des télécoms
La fourniture d'électricité et les réseaux de télécommunications sont en 
train d'être progressivement rétablis dans la région du Tigré, quasiment 
coupée du monde depuis le début du conflit armé le 4 novembre et 
"traumatisée" selon ses habitants.
Le cabinet du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a accusé lundi les 
forces des dirigeants dissidents du Tigré d'être à l'origine des "lourds 
dégâts subis" par les réseaux électriques et de télécoms qui ont privé 
cette région du Nord de l'Ethiopie de courant et de communications 
depuis le 4 novembre.
Abiy a lancé ce jour-là une opération militaire contre le Front de libéra-
tion du Peuple du Tigré (TPLF), à la tête de la région après avoir long-
temps détenu le pouvoir réel en Ethiopie et qui défiait le gouvernement 
fédéral depuis plusieurs mois.
Depuis la fin proclamée des combats le 28 novembre avec la prise de 
Mekele par l'armée fédérale, la région était restée privée d'approvision-
nement, de télécommunications et d'énergie et la situation militaire et 
humanitaire y est largement inconnue.
Sous pression internationale pour permettre un accès humanitaire, M. 
Abiy, Prix Nobel de la Paix en 2019 pour ses efforts de paix avec l'Eryth-
rée voisine, a effectué dimanche son premier déplacement au Tigré 
depuis le début du conflit en se rendant à Mekele.
Son cabinet a annoncé lundi que la téléphonie vocale mobile et l'électri-
cité avaient été rétablies à Mekele et dans plusieurs autres villes de la 
région.
Les monopoles éthiopiens de distribution d'électricité et de télécommu-
nications, Ethiopian Electric Power et Ethio Telecom, "continuent les 
travaux de réparations" ailleurs dans la région, ajoute-t-il.
A Mekele, "l'électricité est revenue dimanche, tandis que les réseaux de 
télécoms fonctionnent par intermittence depuis dimanche", confirme à 
l'AFP une commerçante de la capitale régionale ayant requis l'anonymat.

Mais "les banques sont toujours fermées et il y a peu, voire aucune acti-
vité commerciale", ajoute-t-elle.
"Les magasins ne sont pas ouverts, les supermarchés ne sont pas ouverts. 
Les gens transportent des denrées à dos d'ânes ou par d'autres moyens", 
mais vu que "l'ordre public s'est effondré, il est dangereux de se déplacer 
avec de l'argent", explique de son côté Mulubirhan Hailemariam, un 
cycliste professionnel joint à Mekele.
Selon Girmay, autre habitant de Mekele contacté par l'AFP et qui n'a 
souhaité donner que son prénom, "les gens attendent avec impatience la 
réouverture des banques et le retour de l'internet". Jusqu'ici, les "gens 
s'entraident. J'ai survécu notamment en empruntant du liquide à mon 
père", explique-t-il.
Selon les médias d'Etat éthiopiens, la nouvelle administration provisoire 
du Tigré, mise en place par le gouvernement fédéral, a appelé les fonc-
tionnaires à retourner au travail à partir de lundi.
Samedi, un premier convoi d'aide internationale, comprenant des médi-
caments et du matériel médical est arrivé à Mekele.

Mais le retour à la normale est encore loin et les habitants de la ville 
interrogés par l'AFP semblent pessimistes.
Le rétablissement du réseau mobile à Mekele a permis de rassurer cer-
tains proches, sans nouvelles depuis début novembre, mais les télécom-
munications restent coupées dans de nombreuses localités du Tigré.
"Ma famille et mes amis à l'étranger ou ici n'étaient pas sûrs si j'étais 
vivant ou mort", dit M. Mulubirhan, "mais je suis très inquiet pour ma 
famille à Adigrat", localité du Tigré où le réseau n'est pas rétabli.
Si sa "famille proche est saine et sauve", la commerçante de Mekele est 
elle sans nouvelles d'autres parents au Tigré.
Au Tigré, "la société est traumatisée", estime par ailleurs M. Mulubirhan 
qui accuse des soldats éthiopiens d'avoir exécuté sommairement à 
Mekele plusieurs personnes surprises dehors après le couvre-feu.
Interrogé par l'AFP, le ministre éthiopien de la Démocratisation, Zadig 
Abraha, a qualifié de "fausse" toute information sur des exécutions 
extrajudiciaires.
M. Mulubirhan assure aussi avoir vu des soldats érythréens à Mekele et 
des gens ayant fui d'autres villes, notamment Axum, Shire ou Adigrat, 
ont fait état de pillages commis par des soldats érythréens.
Addis Abeba nie toute implication, au côté de l'armée fédérale éthio-
pienne au Tigré, de l'Erythrée - qui borde toute la frontière Nord de la 
région.
Mais vendredi, Washington a jugé "crédibles" et "graves" les informa-
tions sur la présence de troupes érythréennes au Tigré. Le régime d'As-
mara est l'ennemi juré du TPLF depuis une guerre meurtrière ayant 
opposé l'Erythrée et l'Ethiopie entre 1998 et 2000, au temps de la toute-
puissance du parti tigréen à Addis Abeba. "L'opinion à Mekele est que la 
guerre ne fait que commencer et que les choses ne vont aller qu'en empi-
rant", explique Girmay, "d'après ce que j'entends, les combattants du 
TPLF sont lancés dans une campagne d'usure, de type guérilla". 

En ce début du mois de décembre, de rares flocons de 
neige recouvrent les immeubles et les aires de jeux aban-
donnés de la ville de Pripiat, dans la zone d'exclusion de 
Tchernobyl, au nord-ouest de l'Ukraine.
Pour les protéger du temps et favoriser la venue de visi-
teurs, Kiev souhaite désormais que ces vestiges, devenus 
les témoins de la pire catastrophe nucléaire de l'His-
toire, rejoignent le patrimoine mondial de l'Unesco 
(Organisation des Nations unies pour l'éducation, la 
science et la culture).
"La zone de Tchernobyl est déjà une attraction célèbre à 
travers le monde", pointe Maksym Polivko, 38 ans, un 
guide professionnel, lors d'une visite sur place avec des 
journalistes de l'AFP.
"Malheureusement cet endroit n'a pas de statut offi-
ciel", poursuit-il, en espérant un coup de pouce pour le 
"développement d'infrastructures touristiques".
L'idée de classer la zone d'exclusion de Tchernobyl à 
l'Unesco a été proposée par le nouveau ministre de la 
Culture, Oleksandre Tkatchenko, en poste depuis six 
mois après une longue carrière à la télévision.
"C'est un des territoires les plus emblématiques de 
l'Ukraine" et il faut le "préserver pour l'humanité", sou-
ligne le haut fonctionnaire dans un entretien à l'AFP.
En cas de succès, Tchernobyl rejoindrait ainsi le mauso-
lée de Taj Mahal en Inde, le sanctuaire de Stonehenge 
en Angleterre ou l'abbaye du Mont-Saint-Michel en 
France.
Vaste comme le Luxembourg, la zone d'exclusion 
entoure dans un rayon de 30 kilomètres la centrale acci-
dentée dont le quatrième réacteur explosa le 26 avril 
1986.
Après avoir tenté de dissimuler l'incident, l'URSS, dont 
l'Ukraine faisait alors partie, avait finalement reconnu 
son ampleur et évacué des centaines de milliers de per-

sonnes.
Des dizaines de milliers de "liquidateurs" avaient égale-
ment été mobilisés, avec des moyens de protection rudi-
mentaires, pour bâtir un sarcophage autour du réacteur 
accidenté et tenter de nettoyer les territoires contami-
nés.

Aujourd'hui, la reconquête de ces terres par la nature est 
plus visible : les routes se rétrécissent, dévorées par les 
herbes folles, et des maisons disparaissent sous les zones 
boisées où prolifèrent les animaux sauvages.
À Pripiat, à quelques kilomètres de la centrale, l'entrée 
dans les immeubles d'habitation est formellement 

déconseillée en raison des risques d'écroulement.
Même si les autorités estiment que les humains ne 
pourront pas y vivre en sécurité avant 24.000 ans, la 
zone attire de plus en plus de touristes en quête de fris-
sons.
L'an dernier, le succès mondial de la mini-série de la 
chaîne américaine HBO "Chernobyl" a entraîné une 
nouvelle génération de visiteurs, amateurs de selfies.
Avant le coup d'arrêt causé par la pandémie de Covid-
19, Tchernobyl avait atteint en 2019 le nombre record 
de 124.000 touristes, contre 72.000 l'année précédente.
Le site pourrait même en recevoir jusqu'à un million 
par an, s'enthousiasme M. Tkatchenko. Le ministre 
insiste néanmoins sur la nécessité de faire comprendre 
aux visiteurs qu'il ne s'agit pas d'une "simple aventure 
en territoire interdit".
Avec l'aide d'experts, son ministère veut préparer des 
programmes de voyage visant à "percevoir la zone 
comme un lieu de mémoire qui doit nous apprendre 
des choses", à l'époque d'une crise environnementale 
globale.
Pour M. Tkatchenko, l'héritage historique de 
Tchernobyl ne se résume pas à une tragédie car la catas-
trophe a "forcé" les autorités soviétiques à "dire la véri-
té", "déclenchant la démocratisation" qui s'est soldée 
par la chute de l'URSS en 1991.
L'Ukraine prépare un dossier pour le soumettre à 
l'Unesco avant fin mars et un groupe d'experts de l'or-
ganisation devrait ensuite visiter les lieux cet été. La 
décision finale est attendue au plus tôt en 2023.
"Avant, tout le monde s'occupait du sarcophage", la 
nouvelle chape d'acier inaugurée en 2019 sur les restes 
du réacteur accidenté, pour en assurer la sécurité pour 
les 100 ans à venir, dit M. Tkatchenko
Maintenant, dit-il, "le moment est venu" de faire cela.

Mission difficile pour Manchester United et Arsenal en sei-
zièmes de finale de Ligue Europa: les géants anglais, en 
petite forme, ont hérité de la Real Sociedad et de Benfica 
lors du tirage au sort effectué lundi au siège de l'UEFA à 
Nyon.
Eliminés de la Ligue des champions dès la phase de 
groupes, dans une poule comprenant notamment le Paris 
Saint-Germain et le RB Leipzig, les Red Devils se prépa-
rent à défier les actuels leaders du championnat d'Espagne.
D'ici là, l'hiver aura peut-être été fatal à leur entraîneur, le 
Norvégien Ole Gunnar Solskjaer, sur la sellette alors que les 
Mancuniens occupent une décevante 8e place en Premier 
League.
Autre affiche des seizièmes de finale, qui auront lieu les 18 
et 25 février 2021, les Portugais de Benfica défieront 
Arsenal, encore plus mal en point avec une 15e place provi-
soire en Premier League.
Deuxième de son groupe de C3 malgré une victoire specta-
culaire sur la pelouse de l'AC Milan (3-0), Lille a hérité 
d'un gros morceau avec l'Ajax Amsterdam, troisième de sa 
poule en C1. Il s'agira de retrouvailles entre deux clubs qui 
s'étaient affrontés en Ligue des champions l'an dernier.

Les Néerlandais, qui écrasent leur championnat national, 
s'étaient imposés à deux reprises contre des Nordistes qui 
ont pris dimanche la tête du championnat de France.
Parmi les autres grandes équipes en seizièmes de finale, 
Tottenham défiera les Autrichiens de Wolfsberger et le lea-
der du championnat d'Allemagne Leverkusen affrontera les 
Young Boys de Berne. Le Bayer, invaincu en championnat 
et en tête de la Bundesliga pour la première fois depuis la 
saison 2014/2015, semble en position de force au moment 
du tirage.
Hormis un petit accident de parcours sur le terrain du 
Slavia Prague (défaite 1-0), les joueurs de Peter Bosz ont 
gagné tous leurs matches dans le groupe C de la Ligue 
Europa, certes pas particulièrement relevé.
L'AC Milan a hérité de l'Etoile rouge de Belgrade. Leader 
du championnat d'Italie, l'AC Milan de Zlatan 
Ibrahimovic a été plutôt gâtée au tirage.
Mais s'ils font la loi en Italie, les Rossoneri garderont cer-
tainement à l'esprit la correction que Lille leur a infligée à 
San Siro en phase de groupes.
Enfin, le Dynamo Kiev et le FC Bruges s'affronteront dans 
un duel entre déçus de la Ligue des champions.

C3: tirages empoisonnés pour 
Arsenal et Manchester United 

L'Ukraine veut inscrire Tchernobyl
au patrimoine mondial de l'Unesco 
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Les Etats-Unis retirent formellement 
le Soudan de leur liste noire 

Les autorités soudanaises, en place depuis 2019 après la révolte 
qui a chassé du pouvoir le président islamiste Omar el-Béchir, 
ont salué cette décision qui met fin à l'isolement de leur pays 
depuis près de trois décennies et suscite l'espoir d'une sortie de 
la grave crise économique dans laquelle il est plongé.
Le 23 octobre, le président américain Donald Trump avait 
coup sur coup annoncé son intention de retirer le Soudan de la 
liste des Etats soutenant le terrorisme et l'accord du Soudan de 
normaliser ses relations avec Israël.
"La période de notification au Congrès américain de 45 jours 
ayant expiré, le secrétaire d'Etat a signé une notification annu-
lant la désignation du Soudan comme un Etat soutenant le ter-
rorisme. La mesure est effective à compter de ce 14 décembre, 
date à laquelle elle sera inscrite au Journal officiel", a indiqué 
l'ambassade des Etats-Unis à Khartoum sur sa page Facebook.
Les Etats-Unis avaient imposé en 1993 ces sanctions après 
avoir accusé Omar el-Béchir d'entretenir des relations avec des 
"organisations terroristes" notamment le réseau Al-Qaïda, dont 
le chef Oussama ben Laden, avait séjourné dans ce pays dans 
les années 1990.
Tant attendu par Khartoum, le retrait de la liste noire devrait 
offrir une bouffée d'oxygène à l'économie de ce pays décimée 
par les sanctions américaines, la mauvaise gestion et les conflits 
armés sous Béchir, l'ex-général aujourd'hui en prison.
L'inflation dépasse les 200%, et le pays souffre d'une pénurie 
chronique de devises fortes qui entraîne de longues files d'attente 
pour l'achat d'aliments de base comme le pain, le carburant. Les 
coupures d'électricité durent au moins six heures par jour. Sans 
oublier la crise sanitaire liée à la maladie de Covid-19.
L'inscription sur la liste noire empêchait les pays étrangers de 

commercer et d'investir au Soudan.
"Félicitations au peuple soudanais"!, a tweeté le président du 
Conseil de souveraineté, la plus haute instance exécutive au 
Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhane. "C'est une tâche qui 
a été accomplie par les Soudanais dans l'esprit de la révolution".
"Après deux décennies, j'annonce à notre peuple que notre 
patrie a été retirée de la liste" noire américaine, et que "l'em-
bargo international auquel elle a été soumise en raison du com-
portement du régime précédent" a été levé, a écrit sur page 
Facebook le Premier ministre Abdallah Hamdok.
"Nous sommes de retour au sein de la communauté internatio-
nale (...). Cela va aider le gouvernement transitoire à favoriser 
l'investissement et le transfert d'argent et les jeunes à trouver 
du travail."

En octobre, les autorités soudanaises avaient nié tout "chan-
tage" en acceptant, sous la pression américaine, d'établir des 
liens avec Israël. Le Soudan était le troisième pays arabe en 
moins de trois mois à annoncer un accord de normalisation 
avec Israël, après les Emirats arabes unis et Bahreïn.
D'ailleurs, ce n'est qu'après l'accord soudanais à cette normali-
sation que M. Trump a effectivement notifié au Congrès amé-
ricain le retrait du Soudan de la liste noire.
Khartoum attend cependant toujours d'obtenir l'immunité légale 
dans des affaires liées à des attentats passés, qui nécessite une loi 
au coeur des tractations au Congrès. Or là-dessus, les négocia-
tions entre l'administration Trump et le Congrès coincent.
Cette décision s'inscrit dans un accord qui prévoit le versement 
par le Soudan de 335 millions de dollars de dédommagements 
aux familles des victimes des attentats perpétrés en 1998 par 
Al-Qaïda contre les ambassades des Etats-Unis au Kenya et en 
Tanzanie (plus de 200 morts), au motif que les autorités souda-
naises de l'époque avaient hébergé auparavant Oussama ben 
Laden.
Le Soudan a récemment exprimé son impatience, déplorant 
que certains "engagements politiques et économiques" n'aient 
"pas été respectés" par Washington. Il a prévenu que ce blocage 
pourrait "retarder l'application de l'accord" de normalisation 
avec Israël.
Les Etats-Unis ont renoué avec Khartoum sous l'ex-président 
démocrate Barack Obama, quand Omar el-Béchir a commencé 
à coopérer dans la lutte antiterroriste et à contribuer à la paix 
au Sud-Soudan.
La révolte populaire qui a balayé M. Béchir en avril 2019 n'a 
fait qu'accélérer le mouvement.

Les Etats-Unis ont formellement retiré lundi le Soudan de leur liste des pays soutenant le terro-
risme, moins deux mois après que ce pays arabe a accepté de normaliser les relations avec Israël.

HORIZONTALEMENT : I- Mouvement acrobatique - II-  
Transcription d’un son - III- Etendues d’égout - Symbole 
chimique - IV- Egouttoir - Planche de salut d’un patriarche 
- V-  Enlevait - Liquide - VI- Note - Dignitaire ottoman - 
Fin de participe - VII- Question de test - Savoir faire - VIII- 
Etat de profond émoi - IX-Mèche rebelle - Fusée euro-
péenne  - X- Abominables - Tour.

VERTICALEMENT : 1- Agréments - 2- Un anglais - Dès 
potron-minet - Symbole chimique - 3-  Machine hydrau-
lique - Loi - 4- Symbole chimique - Multinational - 5- 
Armée secrète incendiaire - Réfléchi - Saint espagnol - 6- 
En route - Premier homme volant - 7-  Simples - Thymus 
de veau - 8- Racine vomitive - Beau parleur  - 9- Quartier 
de bœuf - Siffleront - 10- Neiges d’été - Conduit côtier.
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  Jeux & Services

« G2T Global Awards / Arab Best Awards » 
Maroc Telecom et Ahizoune trônent sur les télécoms 

dans les pays arabes
Maroc Telecom et son président de directoire,  Abdeslam Ahizoune, ont été, pour la troisième fois, consacré lors de 
la cinquième édition des « G2T Global Awards / Arab Best Awards ». 

Le président du Directoire de Maroc Telecom 
s’est distingué dans les catégories du « Meilleur 
Président Exécutif Arabe dans le secteur des 
télécommunications » et la deuxième meilleurs 
Présidents Exécutifs Arabes ». 
« Ces distinctions illustrent, une fois de plus, les 
réalisations du préident Ahizoune et marquent 
la réussite de ses paris ambitieux qui ont permis 
à Maroc Telecom de se positionner en tant que 
Groupe engagé au service de l’économie natio-
nale et celle des pays d’implantation de ses 
filiales. », se félicite Maroc Telecom dans un 
communiqué.
La même source ajoute que « Maroc Telecom 
s’est vu, pour sa part, décerner le Prix du « 
Meilleur Opérateur Télécom Arabe » en témoi-
gnage à sa dynamique d’ouverture vers de nou-
veaux marchés et de nouvelles activités inno-
vantes. Depuis de nombreuses années, il 
impulse une réelle dynamique d’innovation et 
de développement à tous les niveaux. »
Pour rappel, « G2T Global Awards / Arab Best 
Awards » récompense chaque année les 

meilleures entreprises et personnalités arabes, 
dans différents secteurs d’activité, qui se sont 
distinguées par leurs réalisations et perfor-
mances. Les candidats sont évalués selon des 

critères de réussite, de compétitivité, de respon-
sabilité sociale, de capacité de développement, 
de qualité des produits et services et de qualité 
du personnel administratif.

Avec ses deux nouveaux flagship stores, ouverts récemment à 
Casablanca, Huawei fait du lifestyle numérique une expérience unique 
et accessible.
Premières du genre au Maroc, ces boutiques phares concrétisent la 
stratégie de son programme “Seamless AI Life”, de Huawei qui permet 
à ses clients
d’explorer les dernières technologies de la marque en offrant une expé-
rience pratique dans un espace confortable et futuriste, indique l’en-
treprise dans un communiqué.
Renforçant l’empreinte de Huawei en tant que marque leader de l’in-
novation au Maroc, ces nouveaux stores offrent un accès unique aux 
derniers produits de la marque, rendant la vie plus facile, plus simple 
et plus smart, souligne la même source.
Les clients peuvent ainsi envisager leur propre style de vie numérique 
en expérimentant librement une large gamme de produits allant des 
ordinateurs portables aux smartphones, en passant par les tablettes et 
accessoires intelligents dans un environnement détendu.
Parmi les technologies développées par Huawei et qui sont disponibles 
dès à présent dans ses nouveaux stores, le très apprécié ordinateur por-
table MateBook X Pro 2020, qui propose un affichage FullView de 
15,6 pouces et offre une expérience visuelle encore plus immersive 
avec son ratio S2B de 91% et sa qualité vidéo 4K, fait savoir le com-
muniqué.
Ne pesant que 1,33 kg, le MateBook X Pro est aussi optimal et super 
pratique que robuste. Il mesure 14,6 mm d’épaisseur avec un cadre en 
métal, le tout avec 16 GB de RAM et 1Tb de stockage SSD rapide.
Mais allons plus loin encore ! Grâce à la technologie Huawei Share, 
qui prend en charge la continuité multi-écrans entre les smartphones 

Huawei et les MateBooks, il suffit désormais de placer 
un smartphone sur l’autocollant NFC du MateBook 
pour combiner les deux appareils en un seul, sans 
connexion Internet.
L’écran du téléphone apparaît alors sur l’écran de l’ordi-
nateur, permettant de contrôler votre smartphone depuis 
un PC. Il n’y a plus qu’à faire glisser et déposer des 
fichiers, des images, des vidéos et prendre le contrôle des applications 
préférées.
Avec la tablette MatePad Pro, la connectivité entre les appareils 
Huawei est tout aussi simple. Son rapport écran/corps de 90% et ses 
cadres ramenés à 4,9 mm, auxquels s’ajoute un écran FullView de 
10,8 pouces, offrent des expériences visuelles remarquables.
Une fois connecté, le smartphone fusionne avec le MatePad Pro et les 
deux appareils ne deviennent qu’un. L’écran du téléphone apparaît 
alors sur l’écran de la tablette, et permet de contrôler le smartphone 
depuis le MatePad Pro.
Les utilisateurs pouvent envoyer des messages à des amis depuis l’in-
terface de la tablette et peuvent également ouvrir plusieurs applica-
tions pour afficher la fonction Multi-Window d’EMUI permettant 
d’exploiter toute la puissance de la tablette en mode multitâche et de 
naviguer rapidement entre les différentes applications, différentes 
notes et afficher des fenêtres flottantes pour répondre à un message 
sans quitter l’application.
Le MatePad Pro est aussi la première tablette Huawei à proposer une 
charge sans fil de 15 W, ainsi qu’une charge sans fil inversée de 7,5 W, 
offrant la possibilité de charger des appareils compatibles avec le char-
gement sans fil à l’aide de la tablette.

Équipé d’une charge rapide de 20 W, le MatePad Pro peut retrouver 3 
heures d’autonomie en seulement 30 minutes de charge pour un prix 
de 6.999 dirhams.
En plus de produits exceptionnels, les nouveaux stores Huawei sont 
synonymes de services toujours plus qualitatifs. Avec le service VIP, la 
marque offre une meilleure expérience utilisateur dès l’achat.
L’appareil est non seulement préparé pour les utilisateurs, mais leur 
permet de bénéficier d’un SAV avec une large gamme d’avantages, 
notamment la réparation rapide en une heure, le nettoyage et entre-
tien, la livraison gratuite en porte-à-porte, et même un téléphone de 
secours gratuit. Le service VIP est accessible pour les modèles P40 
Pro, Mate 30 Pro, MatePad Pro et Nova.
Huawei n’oublie pas non plus ses fans et leur propose des remises 
exceptionnelles sur tous les accessoires et wearables en stock. Il s’agit 
de la Watch GT 2 à 1.949 dirhams au lieu de 2.499 dirhams, et la 
Watch GT 2e à 1.399 dirhams au lieu de 1.599 dirhams, outre les 
Freebuds 3 à 1.599 dirhams au lieu de 1.990 dirhams et la tablette 
MediaPad T5-10 à 2.059 dirhams au lieu de 2.299 dirhams.
D’autres offres supplémentaires concernent le Mate 30 Pro + Watch 
GT 2e à 9.999 dhs au lieu de 11.598 dirhams, le Nova 7i + Watch Fit 
à 3.249 dirhams au lieu de 3.748 dirhams, et enfin le P40 Pro + 
Watch GT 2 à 11.299 dirhams au lieu de 13.498 dirhams.

Nouveaux flagship stores

Huawei fait du lifestyle numérique 

une expérience unique et accessible

BMCE Bank of Africa et EXIM Bank of India 
Une coopération en matière d’appui aux entreprises
Le Groupe BMCE Bank of Africa et Export-Import Bank of India (EXIM 
Bank) ont annoncé, vendredi, avoir signé un mémorandum d'entente 
visant à appuyer les entreprises marocaines et indiennes et à promouvoir les 
investissements notamment dans des secteurs innovants.
Détenue à 100% par l’Etat, Exim Bank of India s’assigne pour objectifs de 
financer, faciliter et promouvoir le commerce international et agit en tant 
qu’agence nodale par laquelle le gouvernement indien accorde des lignes de 
crédit aux pays en développement.
L’annonce de la signature du mémorandum intervient lors d’un webinaire 
ayant rassemblé les principales parties prenantes marocaines et indiennes 
dans le but de mettre en exergue le potentiel de croissance et des investisse-
ments dont disposent les deux pays.
S’exprimant à cette occasion, l’Ambassadeur du Maroc en Inde, M. 
Mohamed Maliki, a tenu à saluer le niveau des relations politiques liant le 
Maroc et l’Inde et l’évolution positive que connaissent les relations écono-
miques ces dernières années.
Il a, dans ce sens, mis l’accent sur nombre de joint-ventures de coopération 
solide et réussie notamment dans le secteur de la production d’engrais qui 
constitue l'épine dorsale des échanges bilatéraux sans pour autant ignorer, 
a-t-il dit, d'autres produits qui ont commencé à représenter une part 
importante des relations bilatérales basées sur des partenariats gagnant-
gagnant.
"Le mémorandum d'entente conclu entre BMCE bank of Africa et EXIM 
bank of India contribuera à créer davantage d'opportunités commerciales 
et d'investissement au niveau des deux pays, ce qui aura à coup sûr un 
impact positif sur les échanges bilatéraux", a expliqué M. Maliki.
Le diplomate marocain a, cependant, noté que les échanges commerciaux 
n'ont pas pleinement profité de l'excellence des relations politiques liant les 
deux pays ni du potentiel et du volume du commerce bilatéral de chacun des 
deux pays avec le reste du monde.
En principe, le Maroc et l'Inde sont conscients de la nécessité et de l'importance 
de négocier et de conclure un Accord commercial préférentiel (ACP) à travers 
lequel une certaine complémentarité peut être atteinte entre les deux marchés, 

a-t-il dit.
Pour sa part, le Chargé d’affaires de l’ambassade de l’Inde à Rabat, M. GK Pant 
a souligné que le Maroc jouit de plusieurs atouts dont la stabilité politique, une 
infrastructure de qualité et une main-d’œuvre hautement qualifiée qui offrent 
d’énormes potentialités d’investissements aux hommes d’affaires indiens.
Il est temps de "mettre les bouchées doubles" et multiplier les échanges commer-

ciaux entre le Maroc et l’Inde, a dit le responsable indien, ajoutant que les 
secteurs d’activités des deux pays sont aussi multiples que variés allant du 
textile et de l’industrie pharmaceutique à l’industrie automobile et le 
transport.
Quant à la directrice générale adjointe de l'EXIM bank, Mme Harsha 
Bangari, elle a fait savoir que l’institution indienne a financé plus de 60 
entreprises indiennes dans la région MENA à hauteur de 9 milliards de 
dollars et aspire à promouvoir davantage d’investissements au Maroc au 
regard des multiples potentialités dont il dispose.
Pour le Directeur général délégué de BMCE Bank, Mohamed Agoumi, le 
mémorandum d’entente paraphé entre les deux banques vise à renforcer la 
coopération bilatérale, à appuyer financièrement les entreprises marocaines 
et indiennes et à combiner les efforts des deux parties dans le but ultime 
de promouvoir le développement en Afrique et en Asie.
Stratégiquement situé au carrefour entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique, 
le Maroc, a-t-il remarqué, constitue une plateforme idoine pour les inves-
tisseurs indiens et une porte d’entrée notamment vers les pays avec qui le 
Royaume est lié avec des Accords de libre-échange.
Ce webinaire a également été marqué par les interventions du Directeur 
général par intérim de l’Agence Marocaine de Développement des 
Investissements et des Exportations (AMDIE), Hicham Boudraa, qui a 
présenté un aperçu des grands chantiers de développement lancés au 
Royaume et des conditions propices, attrayantes et favorables offertes aux 
investisseurs.
Il en est de même pour le Directeur général de Tanger Med Zones, Jaafar 
Mrhardy, qui a cité à titre d’exemple l’ambitieux projet de la Cité 
Mohammed VI Tanger Tech qui se veut un modèle de projets de coopéra-
tion et de Partenariat Public-Privé (PPP), national et international.

Le commerce bilatéral entre l'Inde et le Maroc est passé de 973,2 millions de 
dollars en 2009 à 2,1 milliards de dollars en 2019, grâce à une augmentation 
significative des investissements dans les secteurs de l’énergie solaire, les NTIC, 
l’automobile, la fertilisation des terres agricoles, l’agroalimentaire, le textile et 
l’industrie pharmaceutique.
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es Etats-Unis entament lundi une 
vaste campagne de vaccination contre 
le covid-19, après des préparatifs 
express durant le week-end, pendant 

que de l'autre côté de l'Atlantique, la France se 
lance dans une stratégie de dépistages massifs 
dans certaines villes et que l'Allemagne se prépare 
à un confinement partiel. En un an, la pandémie 
a déjà tué plus de 1,6 million de personnes dans 
le monde.
Aux Etats-Unis, pays le plus touché, le nombre 
de morts se rapproche du seuil des 300.000 décès 
avec un total dimanche soir de 299,093 et plus 
de 16 millions de cas. ce week-end, le vaccin 
Pfizer-BioNTech a commencé à être expédié, en 
caisses réfrigérées à -70°C, depuis l'usine Pfizer 
du Michigan vers des hôpitaux et d'autres sites.
Pfizer indique que 20 avions transporteront ses 
vaccins chaque jour. "Les vaccins sont expédiés et 
en chemin", s'est félicité dimanche le président 
américain Donald Trump sur Twitter.
Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a 
affirmé de son côté que son Etat, situé dans l'est 
des Etats-Unis, serait le premier à vacciner des 
Américains, moins de 72 heures après que le vac-
cin Pfizer-BioNTech eût recu le feu vert des 
autorités sanitaires américaines.
Près de trois millions de doses devraient être ren-
dues disponibles d'ici mercredi, avec l'ojectif de 
vacciner quelque 20 millions d'Américains avant 
la fin de l'année et 100 millions avant fin mars.
L'urgence se fait sentir: les infections ont grimpé 
en flèche, avec 1,1 million de nouveaux cas 
confirmés durant les cinq derniers jours. La mort 
samedi des suites du Covid-19 du chanteur noir 
de country Charley Pride, 86 ans, a suscité 
l'émotion dans le pays.
Les Etats-Unis ont été vendredi le sixième pays à 
approuver le vaccin de l'alliance américano-alle-
mande, après le Royaume-Uni, le Canada, 
Bahreïn, l'Arabie saoudite et le Mexique. 
L'Agence européenne du médicament devrait 
rendre un avis d'ici fin décembre.
Le Quebec débute également lundi sa première 
phase de vaccination, avec les résidents et person-
nel de santé d'une maison de retraite dans la ville 
éponyme.
Sur le Vieux continent, le plus frappé avec 
477.631 décès et plus de 22 millions de cas, les 
craintes s'accentuent avant les fêtes de fin d'an-
née, et la deuxième vague de l'épidémie s'accélère 
notamment en Allemagne et en Italie.
Selon les données compilées par l'AFP, l'Europe 

est la zone ayant enregistré le plus de nouvelles 
contaminations cette semaine (+236.700 en 
moyenne par jour).
La France se lance cette semaine dans une straté-
gie de dépistage massif ciblé sur quelques agglo-
mérations, Le Havre -nord-ouest) et Charleville-
Mézières (nord-est) pour commencer, dans l'es-
poir de mieux contrôler l'épidémie en vue du 
déconfinement.
Deux autres territoires doivent tenter la même 
opération en janvier, parmi ceux où le virus cir-
cule le plus vite en France: Roubaix (nord) et 
Saint-Etienne (centre-est).
La stratégie s'inspire de celle tentée au Royaume-
Uni à Liverpool, menée début novembre et dont 
le bilan a été jugé positif
En Allemagne, où la pandémie "est hors de 
contrôle" selon le dirigeant de la Bavière Markus 
Söder, un confinement partiel a été décrété 
dimanche à partir de mercredi jusqu'au 10 jan-
vier, rappelant celui vécu au printemps lors de la 
première vague.
Certaines régions n'ont pas attendu la réunion de 
dimanche pour prendre des mesures. En Saxe 
(est), l'Etat régional le plus frappé par l'épidémie 
actuellement, les fermetures de magasins et 
d'écoles entrent en vigueur lundi.
En Suisse, le directeur de l'hôpital de Zurich a 
réclamé la mise à l'arrêt du pays et, selon le jour-
nal SonntagsZeitung, les cinq hôpitaux universi-
taires de Bâle, Berne, Zurich, Lausanne et 
Genève ont exprimé "leur grande préoccupation" 

au ministre de la Santé.
L'Italie, cinquième pays le plus endeuillé au 
monde après les Etats-Unis, le Brésil, l'Inde et le 
Mexique, a dépassé samedi le Royaume-Uni 
comme pays européen le plus touché avec 
64.036 morts et plus de 1,8 million de cas.
Plus au nord, la Lituanie va fermer la plupart des 
magasins à partir de mercredi. Pour sa Première 
ministre Ingrida Simonyte, "les chiffres sont 
effrayants et attristants, le risque est désormais 
partout".
En Asie, la Corée du Sud, qui affronte une troi-
sième vague d'infections, a signalé dimanche 
1.030 nouveaux cas, un record pour le deuxième 
jour consécutif.
Longtemps érigé en modèle de gestion de la crise 
sanitaire, le pays a été surpris par ce regain et le 
président Moon Jae-in a évoqué samedi une 
situation "très grave". Il a présenté ses excuses à 
propos des difficultés rencontrées par son gou-
vernement.
En Afrique, la Mauritanie a annoncé dimanche 
rétablir un couvre-feu nocturne face à la progres-
sion du Covid-19, qui menace de saturation les 
hôpitaux de ce pays pauvre aux moyens sani-
taires limités.
Quant au petit royaume d'Eswatini, enclavé 
dans l'Afrique du Sud, il a perdu son premier 
ministre, décédé plus de deux semaines après 
avoir été diagnostiqué positif au Covid-19, 
même si les autorités n'ont pas précisé la cause 
de ce décès.
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Algérie: apparition surprise du président Tebboune « en convalescence »

Bien que le conflit qui avait opposé la Serbie à son ancienne province 
albanophone du Kosovo et qui avait fait quelques 12.000 disparus se 
soit achevé il y a plus de vingt années, la question des disparus se 
retrouve, aujourd’hui, au cœur du bras-de-fer diplomatique que se 
livrent Belgrade et Pristina dans le cadre des pourparlers menés, sous 
l’égide de l’Union Européenne, pour la normalisation de leurs rela-
tions.
Mais si, après deux décennies, les fantômes des disparus continuent 
d’alimenter les rancoeurs et les tensions au sein des deux anciennes 
provinces yougoslaves qui s’accusent mutuellement de mauvaise 
volonté dans ce dossier,  l’examen des images satellites transmises aux 
négociateurs par  le département d’Etat américain a permis, néan-
moins, de localiser la fameuse fosse de Kizevak, bien cachée dans les 
forêts de chênes de Raska au sud-ouest de la Serbie. Aussi, le groupe 
de travail serbo-kosovar mis en place en 2004 et piloté par le Comité 
International de la Croix Rouge (CICR) s’est déplacé sur le terrain et 
des tractopelles s’y emploient, depuis une dizaine de jours, à rouvrir 
des tranchées afin d’exhumer et d’identifier les dépouilles. « C’est le 
cinquième charnier découvert sur le territoire serbe avec des corps de 
civils albanais, tués et massacrés principalement après mars 1999 (…) 
une période au cours de laquelle l’Etat serbe avait exhumé et trans-
porté des centaines de corps albanais vers des fosses communes sur 
son territoire afin de cacher les traces des crimes de génocide » dira 
Ibrahim Makolli, le responsable des disparus pour le Kosovo.  Ainsi, 
pour le responsable kosovar, « l’Etat serbe n’a pas montré la volonté 
politique pour fournir des informations ni donner accès aux archives 
militaires (…) au contraire, le délais d’accès aux documents classifiés a 
été prolongé. Cela témoigne des efforts de la Serbie pour dissimuler 
des informations sur les crimes commis à l’époque »
Mais en considérant que l’expertise effectuée, depuis 2001, sur le ter-
ritoire serbe, par diverses organisations internationales, a permis de 
retrouver les restes de plus de 900 albanais, Veljko Odalovic, le prési-
dent de la Commission serbe pour les personnes disparues,  estime 
que cela confirme « l’engagement complet et la transparence » dont 
font preuve les autorités serbes pour la résolution de la question des 
disparus. Et s’il tient à ajouter, par ailleurs, que les autorités serbes ont 
«remis plus de 2.500 documents à la délégation de Pristina, grâce 
auxquels les restes d’un grand nombre d’albanais ont été exhumés, 
identifiés et remis à leurs familles », il déplore, toutefois, que la délé-
gation de Pristina n’ait « fourni aucune information indiquant un 
éventuel charnier dans lequel les restes de Serbes et de non-albanais 
auraient été enterrés »
Et si, enfin, selon certaines estimations, parmi les 1.643 personnes qui 
sont toujours portées disparues au Kosovo, plus d’un millier seraient 
albanaises alors que les 570 autres seraient soit d’origine serbe soit 
issues d’autres minorités, force est de reconnaître que, dans l’ombre 
de cette bataille des chiffres et des mots, ce sont, quand même, plu-
sieurs milliers de familles qui, de part et d’autre de la frontière, atten-
dent toujours de pouvoir « enterrer » leurs morts, attendent toujours 
de pouvoir faire leur deuil. Le feront-elles un jour, alors que plus de 
vingt années se sont déjà écoulées depuis la disparition de leurs 
proches ? Attendons pour voir…

En un an, la pandémie a tué plus de 1,6 million de personnes dans le monde

Covid-19: les Etats-Unis vaccinent, 
la France teste massivement 

Kosovo-Serbie 

Après la guerre, la bataille 
sur les « disparus »…

Le président algérien Abelmadjid Tebboune est 
apparu dimanche à la télévision pour la première fois 
depuis près de deux mois et son hospitalisation en 
Allemagne pour être soigné du nouveau coronavirus 
pour annoncer un prochain retour dans son pays.
« Aujourd'hui, grâce à Dieu,je suis en convalescence. 
Cela va prendre encore deux ou trois semaines pour 
que je reprenne mes forces physiques », a affirmé 
Tebboune, 75 ans, très amaigri mais la voix ferme, 
dans une déclaration non annoncée, au lendemain 
du 1er anniversaire de sa victoire électorale.
Alors que son absence prolongée avait alimenté 
informations contradictoires, rumeurs, et désinfor-

mation, le chef de l'Etat a promis d'être de retour 
parmi les Algériens « dans les plus brefs délais », dans 
ce discours surprise de cinq minutes sur son compte 
Twitter relayé par la télévision.
La dernière apparition publique de Tebboune 
remontait au 15 octobre lorsqu'il avait reçu le 
ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le 
Drian.
Plusieurs fois, les autorités algériennes ont annoncé 
le retour "prochain" du président au pays depuis son 
transfert le 28 octobre dans "l'un des plus grands 
établissements spécialisés" d'Allemagne" après avoir 
contracté le virus.

Dès le 24 octobre, Tebboune, grand fumeur, s'était 
mis volontairement à l'isolement après avoir été en 
contact avec des hauts responsables contaminés par 
la maladie du Covid-19.
« Je suis quotidiennement, et parfois heure par heure 
quand cela est nécessaire, ce qui se passe au pays. Et 
je donne, quand il le faut, des instructions à la prési-
dence », a-t-il assuré, en donnant « rendez-vous bien-
tôt sur les terres de la patrie », sans préciser de date.
Arrivé au pouvoir le 12 décembre 2019 avec des vel-
léités réformatrices, Tebboune incarne aujourd'hui 
un pays dans l'impasse et des institutions bloquées.
L'hospitalisation à l'étranger du chef de l'Etat a 
replongé l'Algérie dans les affres humiliantes de la 
fin du règne de son prédécesseur Abdelaziz 
Bouteflika, quand ce dernier, frappé par un AVC en 
2013, avait continué, impotent et aphasique, à assu-
mer la charge présidentielle avant d'être chassé du 
pouvoir en avril 2019 par le soulèvement populaire 
du Hirak.
L'incertitude -à laquelle le retour de Tebboune ne 
mettra pas nécessairement fin- a poussé certaines 
voix à réclamer l'application de l'article 102 de la 
Constitution, relatif à la vacance du pouvoir, afin 
d'éviter une crise institutionnelle.
En cas de maladie ou de démission du président, il 
revient normalement au Conseil constitutionnel de 
constater l'état d'empêchement du chef de l'Etat. 
C'est le président par intérim du Sénat, en l'occur-
rence Salah Goudjil, un ancien combattant de la 
guerre d'indépendance âgé de 89 ans, qui assure l'in-
térim pendant une période maximale de 90 jours, en 
attendant l'élection d'un nouveau président. Pilier 
du régime, l'armée reste elle la grande muette. 
Officiellement, Tebboune tient toujours les rênes du 
pouvoir.
Mais ce dernier n'a pu exercer aucune de ses préro-

gatives depuis près de deux mois. Il doit encore pro-
mulguer la nouvelle Constitution -son projet phare- 
avant de faire rédiger une nouvelle loi électorale pour 
préparer les prochains scrutins locaux et législatif.
« Il décide la poursuite de sa feuille de route autori-
taire malgré son échec, il décide de prolonger la 
crise », a dénoncé le vice-président de la Ligue algé-
rienne des droits de l'Homme, Saïd Salhi.
Elu lors d'un scrutin largement boudé par la popula-
tion et de ce fait souffrant d'un manque de légitimi-
té, il avait d'abord tendu la main au « Hirak béni », 
mouvement antirégime suspendu en raison de l'épi-
démie Covid-19.
Il avait aussi promis de bâtir une économie "forte et 
diversifiée", à même de réduire l'hyperdépendance de 
l'Algérie aux hydrocarbures.
Un an après la présidentielle, force est de constater 
que des militants du Hirak, des opposants politiques, 
des journalistes et des blogueurs proches de la contes-
tation sont toujours la cible de poursuites judiciaires, 
quand ils ne sont pas emprisonnés.
Sur le plan marcroéconomique, l'Algérie voit fondre 
ses réserves de change, les liquidités s'assécher et un 
marché pétrolier toujours déprimé par la crise sani-
taire.
Selon les prévisions du Fonds monétaire internatio-
nal, l'Algérie devrait subir une récession de 5,2% en 
2020 ainsi qu'un déficit budgétaire parmi les plus 
élevés de la région.
Pour des économistes, le pays a épuisé toutes les pos-
sibilités offertes pour le financement du déficit, y 
compris la planche à billets, et le recours au finance-
ment extérieur sera "inéluctable" dans les prochains 
mois, malgré les assertions contraires des autorités.
« La présidence de Tebboune a perdu toute crédibili-
té. Elle devient un handicap pour le pays », estime le 
journaliste et écrivain Abed Charef.

 Nabil EL BOUSAADI

   économieEntreprises  

ors de cette rencontre, qui a réuni notam-
ment des responsables du Partenariat 
pour un gouvernement ouvert (OGP), du 
Bureau régional pour l'Afrique du 

Programme des Nations unies pour le développe-
ment (PNUD), ainsi que des experts et analystes 
africains, les panélistes ont insisté sur l’importance 
de tirer parti de la ZLECAf et d’exploiter les 
sources d'énergie renouvelables pour "mieux recons-
truire" l’Afrique post-Covid. 
Ils ont reconnu que la pandémie de coronavirus a 
accentué les défis qui pèsent sur le continent afri-
cain, particulièrement en matière de santé, de sécu-
rité alimentaire, d’énergie et d’égalité des droits, 
relevant qu’aucun pays, ou groupe, ne peut à lui 
seul s’attaquer efficacement à ces défis économiques 
et sociaux qui guettent les communautés vulné-
rables en Afrique.
La pandémie a également fait peser un lourd far-
deau sur les femmes, ont averti les panélistes, fai-
sant remarquer que ce fardeau pourrait souvent être 

négligé par les gouvernements en raison de la mul-
titude de statistiques, parfois contradictoires, 
publiées dans ce domaine. 
En outre, les participants à ce panel se sont mis 
d’accord que l’entrée en vigueur imminente de la 
ZLECAf devrait accélérer la relance économique du 
continent et accroître sa résilience face aux futurs 
chocs en stimulant le commerce intra-africain de 
biens et de services.
L’édition 2020 de la Conférence économique afri-
caine se tient par visioconférence sous le thème 
"l’Afrique au-delà du COVID-19: accélérer vers un 
développement durable inclusif".
Organisée conjointement par la Banque africaine de 
développement (BAD), la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-ONU) et le 
PNUD, cette conférence rassemble diverses parties 
prenantes, y compris des décideurs politiques et des 
chercheurs, pour examiner les effets socio-écono-
miques de la pandémie de Covid-19 et les mesures 
visant à l’atténuer et à se remettre de celle-ci. 

Conférence économique africaine 2020

Accélération de la relance des économies africaines 
passe par la ZLECAf et l’agriculture

L’accélération de la relance des économies africaines après la crise liée au Covid-19 passe par la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)  
et la promotion de l’agriculture, ont souligné les participants à un panel sur "L'Afrique au-delà du COVID-19: Comment progresser vers un développement inclusif  

et durable", organisé virtuellement dans le cadre de la Conférence économique africaine 2020 (8-10 décembre). 
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Afrique - Recettes MRE

 Une hausse moyenne de 19,6% entre 2009 et 2019

Société Centrale de Réassurance

AM Best renouvelle le rating B++ 
Les IDM en Afrique ont 

plus que doublé en dix ans

Les recettes Marocains résidant à 
l'étranger (MRE) en provenance de 
l'Afrique ont enregistré une hausse 
annuelle moyenne de 19,6% entre 
2009 et 2019, selon "Al Maliya", la 
revue du ministère de l'Economie, des 
finances et de la réforme de l'adminis-
tration.
Les transferts des MRE en provenance 
des pays africains se sont élevés à 1,2 
milliard de dirhams (MMDH) durant 
l'année écoulée, contre 0,2 MMDH en 
2009, précise le numéro 66 de cette 
revue quadrimestrielle qui cite des 
données de l'Office des changes.  Au 
cours de cette période, ces recettes ont 
atteint leur niveau le plus haut en 
2014 avec 1,7 MMDH, ajoute la 

même source.
Pour ce qui est des recettes voyages en 
provenance des pays africains, elles se 
sont chiffrées à 3,3 MMDH en 2019 
(soit 4,2% du total des recettes 
voyages), avec une évolution annuelle 
moyenne de 4,1% entre 2009 et 2019, 
indique la même source.
Par ailleurs, « Al Maliya » fait savoir 
que les investissements directs étran-
gers (IDE) provenant de l'Afrique se 
sont situés à 846,6 millions de dirhams 
(MDH) en 2019, représentant 2,5% 
du total des IDE reçus.
Ces investissements ont affiché une 
croissance annuelle moyenne de 18,8% 
durant la période 2009-2019 pour 
atteindre leur niveau le plus haut en 

2016 (1,4 MMDH).
Par pays, les IDE provenant de l'île 
Maurice ont occupé pour la quatrième 
année consécutive la première position 
avec 619,3 MDH en 2019. Leur part 
dans les IDE africains au Maroc se 
situe ainsi à 73,2%.
La répartition de ces investissements 
par secteur est, quant à elle, marquée 
par la diversité des secteurs cibles de 
ces investissements. Le secteur des 
énergies et mines s'est positionné au 
cours de l'année précédente au premier 
rang (219,3 MDH), suivi de ceux du 
Holding (158,5 MDH) et de l'Immo-
bilier (150,1 MDH). La part de ces 
trois secteurs s'est élevée à 62,4% du 
total des IDE Africains au Maroc. 

L'Agence mondiale de notation de crédit 
spécialisée dans les assurances AM Best a 
confirmé, mercredi dernier à Londres, la 
note de solidité financière de B++ 
(bonne) et la notation de crédit émetteur 
à long terme de "bbb" de la Société 
Centrale de Réassurance (SCR).
"Après la confirmation de la notation 
AAA (Local Scale) de la SCR par Fitch 
en juin 2020, c'est ainsi au tour d’AM 
Best de maintenir la notation de la SCR 
en dépit de la crise induite par la pandé-
mie", s'est félicitée la SCR dans un com-
muniqué.
En effet, AM Best considère que les notes 
octroyées reflètent la force du bilan de la 
SCR, qualifié par l’agence de notation de 
solide, ainsi que ses fortes performances 
opérationnelles, son profil commercial 
qualifié de neutre et sa gestion appropriée 
des risques d'entreprise, indique le com-
muniqué.  La solidité du bilan de la SCR 
repose, selon la même source, sur la capi-
talisation ajustée au risque, qui était à son 
plus fort niveau à la fin de l'année 2019, 
tel que mesuré par le ratio d'adéquation 
des fonds propres de Best (BCAR-
Coefficient de suffisance du capital de 
Best) et qui est soutenu par des gains 
d'investissement non réalisés. "Malgré 

des conditions de marché difficiles, la 
SCR a continué à générer un solide résul-
tat opérationnel au cours des dernières 
années avec un solide rendement tech-
nique et un bon retour sur investisse-
ment", souligne la même source, faisant 
savoir qu'au cours des 5 dernières années 
(2015-2019), la SCR a affiché un rende-
ment moyen pondéré des capitaux 
propres à 12,9%.
En effet, selon AM Best, la SCR conserve 
une bonne position sur le marché maro-
cain, avec une part de marché estimée à 
50% des primes cédées reflétant ainsi son 
rôle établi en tant que réassureur natio-
nal, relève le communiqué, ajoutant que 
l’entrée en vigueur de nouveaux régimes 
assurantiels obligatoires et le développe-
ment des specialty lines devraient à terme 
étayer la croissance de la SCR.
La SCR développe également sa présence 
internationale, soutenue par la création 
de bureaux de représentation en Égypte, 
au Rwanda et en Côte d'Ivoire. En 2019, 
le portefeuille international de la SCR 
représentait un quart du revenu total des 
primes du réassureur.
Enfin, AM Best considère, d'après le 
communiqué, que les capacités et le 
cadre de gestion des risques d’entreprise 

(ERM) de la SCR sont appropriés 
compte tenu du profil de risque de l'en-
treprise et de la complexité de ses opéra-
tions.
La SCR salue, ainsi, la décision d’AM 
Best qui intervient après la confirmation 
de sa notation de AAA(mar) par Fitch 
(notation la plus élevée à l’échelle natio-
nale), démontrant à nouveau la résilience 
du business model de la société.  Créée 
en 1960 par la Caisse de Dépôt et de 
Gestion (CDG), au lendemain de l’Indé-
pendance, la Société Centrale de 
Réassurance, premier réassureur du 
Maroc, a pour vocation d’accompagner 
les grands chantiers du Maroc en réassu-
rant les risques relatifs aux projets.

La SCR occupe aujourd’hui une position 
de leader sur le marché marocain de la 
réassurance et joue un rôle d’investisseur 
institutionnel en participant à la conser-
vation des primes au niveau national et à 
la mobilisation de l’épargne dans l’écono-
mie du pays.
Grâce à sa longue expérience, à son 
expertise et à sa parfaite connaissance des 
marchés internationaux de réassurance, la 
SCR met le marché marocain à l’abri des 
turbulences internationales en matière de 
conditions de réassurances.
La SCR gère un portefeuille de 300 
clients et opère dans plus de 50 pays 
notamment en Afrique et au Moyen-
Orient ainsi qu’en Inde et en Chine.

Les investissements directs marocains (IDM) en Afrique 
ont plus que doublé au cours des dix dernières années, 
passant de 3 milliards de dirhams (MMDH) en 2009 à 
6,8 MMDH en 2019, soit un taux d'accroissement 
annuel moyen de 8,3%, selon "Al Maliya", la revue du 
ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de 
l'administration.
Ces investissements ont atteint leur niveau le plus haut 
durant cette période en 2017 avec une valeur de 8,8 
MMDH, précise le numéro 66 de cette revue quadrimes-
trielle, soulignant qu'à l'instar des échanges commerciaux, 
les échanges financiers entre le Maroc et le reste du conti-
nent africain connaissent depuis une dizaine d'années une 
nouvelle dynamique.
La part de ces investissements dans le total des IDM à 
l'étranger s'est élevée à 58,7% au titre de l'année écoulée, 
avec une part moyenne de 59,5% durant la période 2009-
2019.
En outre, "Al Maliya" fait savoir qu'en 2019, les investis-
sements marocains en Afrique ont été présents dans 29 
pays contre seulement 9 pays en 2009. La Côte d'Ivoire a 
occupé la première position avec une part de 21,4%, sui-
vie du Tchad (19,8%) et du Sénégal (14,7%). Ces trois 
pays représentent à eux seuls, 55,9% du total des IDM en 
Afrique en 2019.
Par secteur, les IDE marocains en Afrique ont touché plus 
de 13 secteurs. Les Banques, les Télécommunications et 
l'Industrie se sont accaparées des parts respectives de 
39,4%, 21,1% et 13,5%. Ces trois secteurs détiennent 
74,1% du total des IDM à destination de l'Afrique en 
2019. 



 

Que repré-
sentent les arts 
et les lettres pour vous ? 

  Ils représentent l’élévation, ce différencie le 
mammifère qu’est l’homme de ces congénères. 
Ils ouvrent l’esprit, questionnent, choquent, 
nous rendent meilleurs. Ils nous sont essentiels 
comme l’eau et le soleil. Ils génèrent les ques-
tionnements intimes profonds et ouvrent l’esprit. 
Ils sont un bien précieux pour les hommes et 
seront une des clés d’un monde meilleur.

Que représente l'écriture pour vous ? 

   Dans la lignée de ce que j’ai écrit précédem-
ment. Elle rend possible ce qui ne l’est pas, elle 
fait voyager dans le futur, le passé ou à l’intérieur 
de nous-mêmes. Elle traverse tout et n’a pas de 
barrières. Elle permet le questionnement et la 
réflexion. Nous vivons dans un monde qui est 
très loin d’être binaire. Elle nous permet d’en 
appréhender toute sa complexité, ses différences, 
qu’elles soient culturelles, sociales ou spirituelles. 
Elle raconte nos histoires et permet de coucher 
sur papier ce que l’homme, dès son plus jeune 
âge, fait naturellement. Dès que le langage se 
structure, l’être humain raconte des histoires, 
l’écriture est ce passeur entre les hommes. Elle 

permet à l’auteur d’oublier, de s’immerger dans 
une bulle où plus rien ne peut l’atteindre, y 
compris le temps qui passe. Elle rend le temps 
curviligne comme Einstein l’a modélisé en fait. 
On y oublie ses repères, son quotidien, pour se 
transporter dans ce que l’on raconte.

Parlez-nous des villes que vous avez visi-
tées et qui ont laissé une remarquable 
trace dans votre parcours artistique.

   Paris bien sûr, et Belleville plus précisément où 
j’ai vécu presque cinquante ans. J’ai observé 
toutes ses évolutions, ses transformations, ses 
mutations, tant architecturales que sociales ou 
ethniques. Je suis profondément imprégner de 
l’âme de ce lieu. En lien avec le livre, évidem-
ment Tarnow en Pologne où je suis allé écrire la 
dernière page de « Belleville Mamie Blues », à 
l’endroit même où mes arrière grands-parents 
ont vécu, où ma grand-mère a grandi. Ce fut un 
moment d’intense émotion. Les autres villes que 
j’ai pu découvrir dans mes voyages ont contribué 
à me construire, à appréhender la complexité de 
ce monde, mais je ne sais pas comment isoler 
leur trace dans l’aboutissement artistique de 
l’écriture. Si je devais en retenir quelques-unes, je 
commencerai par New-York pour le tout est pos-
sible que je retrouve dans la publication de ce 
livre. Moscou, aussi, pour saisir la complexité de 
l’âme slave, une partie de mes origines.

4-Que représente la beauté pour vous 
?Que vaudrait le monde 
sans elle ? 

Elle peut se nicher partout, dans l’enchaîne-
ment magique de trois accords sur un 
piano, sur une feuille blanche avec quelques 
tâches de peinture, ou dans un poème. Elle 
représente aussi une quête pour la recher-
cher sans cesse dans la moindre chose que 
nous pouvons faire. C’est une aiguillon 
pour aller rechercher le meilleur de ce que 
l’on peut créer. Je lui dissocie la beauté 
physique, qui attire bien sûr, mais que l’on 
ne crée pas. C’est une sorte de loterie 
miraculeuse qui tombe un peu au hasard 
sur quelques élus. Et puis elle est tellement 
subjective et éphémère. La vraie beauté est 
en fait celle qui dure.

Parlez-nous des livres que vous avez 
déjà lus et qui ont marqué vos pen-
sées. 

Il y en aurait tant ! Celui qui m’a le plus 
remué dernièrement : Nuit d’Edgar 
Hilsenrath qui décrit de manière crue, 
chirurgicale sa vie dans un ghetto de 
Roumanie pendant la guerre. Je n’ai 
jamais rien lu de tel. Ma claque de l’an-
née : Le maître et Margueritte de 
Mikaïl Boulgakov. Une métaphore faus-
tienne du stalinisme. A sa lecture on 
peut se demander si l’auteur n’est pas 
fou et si l’on ne le devient pas en le 
lisant. L’étranger d’Albert Camus, évi-
demment. Le joueur d’échec de Stefan 
Zweig aussi sur l’allégorie de la folie. 
Germinal d’Émile Zola, pour ne 
jamais oublier d’où l’on vient.
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Marocanité du Sahara

Le Koweït salue la décision 
de Washington 

Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a salué la décision des États-Unis de 
reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l'ensemble de ses territoires.

"Cette étape vient contribuer à parvenir à 
une solution juste et durable au différend 
sur le Sahara marocain", a indiqué 
dimanche le ministère koweïtien dans un 
communiqué.
L'accueil de cette décision par le Koweït 
s’inscrit dans le cadre de "la position de 
l'Etat du Koweït en faveur de la souveraine-
té du Maroc et de son intégrité territo-

riale".
Jeudi, SM le Roi Mohammed VI avait eu 
un entretien téléphonique avec le Président 
américain Donald Trump au cours duquel 
ce dernier a informé le Souverain de la 
décision des Etats-Unis de reconnaître, 
pour la première fois de leur histoire, la 
pleine souveraineté du Royaume du Maroc 
sur l’ensemble de la région du Sahara 

Marocain. A titre de première concrétisa-
tion de cette initiative souveraine de haute 
importance, les USA ont décidé l’ouverture 
d’un consulat à Dakhla, à vocation essen-
tiellement économique, en vue d’encoura-
ger les investissements américains et de 
contribuer au développement économique 
et social, au profit notamment des habi-
tants des provinces du Sud.

Le député fédéral et ministre d’Etat belge, André Flahaut Président de la Conférence américaine des maires 

Jean Louis Borloo

L’UE devrait « suivre le pas »

Le Royaume de Bahreïn ouvre un consulat à Laâyoune

Le rôle du Maroc a toujours été crucial 
dans le processus de paix au Moyen Orient 

Bryan Barnett  salue le leadership du Maroc 
en tant que promoteur régional de la paix

Le Royaume de Bahreïn a ouvert lundi 
un consulat général à Laâyoune, la 
10ème représentation diplomatique 
inaugurée dans la capitale du Sahara 
marocain en un an.
La cérémonie d'inauguration a été prési-
dée par le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita, et son homologue bahreïni 
Abdullatif bin Rashid Al Zayani.
Le Bahreïn a ainsi emboîté le pas à 
l’Union des Comores, au Gabon, à la 
République Centrafricaine, à Sao Tomé-
et-Principe, au Burundi, à la Côte 
d’Ivoire, à l’Eswatini, à la Zambie et aux 
Emirats arabes unis.

Le Roi de Bahreïn promulgue 
un décret royal 

Cette décision fait suite à la promulga-
tion par SM Hamad Ben Issa 
Al-Khalifa, Roi de Bahreïn, dimanche, 
d’un décret royal portant création d'un 
consulat général du Royaume de 
Bahreïn dans la ville marocaine de 
Laâyoune.
Le décret, publié par l'agence officielle, a 

appelé le ministre bahreïni des Affaires 
étrangères à prendre les mesures néces-
saires pour mettre en œuvre ce décret.
Lors d'un récent appel téléphonique, 

SM le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa 
avait informé SM le Roi Mohammed VI 
de la décision du Royaume de Bahreïn 
d'ouvrir un consulat général dans la ville 

marocaine de Laâyoune, une décision 
qui fera l'objet de coordination entre les 
ministères des Affaires étrangères des 
deux pays.

Lors de cet appel, SM le Roi Hamad 
Ben Issa Al Khalifa avait salué les déci-
sions ordonnées par SM le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L'assiste, 
dans la région d'El Guerguarat, au 
Sahara marocain, et qui ont abouti à 
une intervention décisive et efficace 
pour préserver la paix et la stabilité dans 
cette partie du territoire marocain, et à 
garantir un flux normal et sécurisé des 
personnes et des biens entre le Royaume 
du Maroc et la République Islamique de 
Mauritanie.

Le rôle du Maroc a toujours été 
crucial dans le processus de paix 
au Moyen Orient et dans la 
défense des droits légitimes du 
peuple palestinien, a souligné 
lundi le député fédéral et 
ministre d’Etat belge, André 
Flahaut.

«Le rôle du Maroc a toujours été 
crucial et sa détermination sur 
cette question jamais prise en 
défaut », a affirmé M. Flahaut 
dans un communiqué.
«J’ai bon espoir que le Maroc 
continue, partout et en perma-
nence, de favoriser, sur base des 

résolutions onusiennes, l’émer-
gence de solutions respectueuses 
de toutes les parties, c’est-à-dire 
porteuses d’une paix juste et 
durable », a indiqué le ministre 
d’Etat belge.
«En toute amitié avec nos parte-
naires marocains, je note l’enga-
gement formel pris par le Roi 
Mohammed VI à l’intention du 
président Mahmoud Abbas de ne 
jamais faillir dans la défense des 
droits légitimes du peuple palesti-
nien», a souligné M. Flahaut.
Le député fédéral a relevé dans ce 
contexte, «l’impérieuse nécessité 
de continuer à soutenir le droit 
intangible des Palestiniens à vivre 
libres et en paix ; leur droit au 
respect et à la dignité», notant 
qu’«il est plus que jamais indis-
pensable d’être à leurs côtés et de 
militer, comme hier, pour la 
reconnaissance de leur État ».

Le Président de la Conférence américaine des 
maires (US Conference of Mayors), Bryan 
Barnett, a salué dimanche le leadership du Maroc 
en tant que promoteur de la paix au niveau régio-
nal.
Réagissant à la reconnaissance par les États-Unis 
de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, 

le maire américain a aussi mis en valeur les valeurs 
de tolérance religieuse prônées par le Royaume.
“En tant que notre plus ancien allié, le Maroc 
mérite des éloges pour sa riche culture, sa tolé-
rance religieuse et son rôle de leader en tant que 
promoteur régional de la paix”, a-t-il souligné sur 
son compte Twitter.

Jean-Jacques Fradet, est né en 1969, au 15 de la rue Vincent, au-
dessus du café d’Edmond le bougnat, une rue du Belleville 

d’hier qui n’existe plus. Son premier livre est publié à 
L’Harmattan. Il aime la lecture, l’écriture et bien évidement la 

Entretien avec Jean-Jacques Fradet
L’ouverture de l’esprit 

et les clés d’un monde meilleur

« L’œuvre en mouvement » de Mohamed Abouelouakar exposé à L’Atelier 21 

Consolidation des valeurs de dialogue

Focus à Marrakech sur le rôle de la presse culturelle 

Du 15 décembre courant au 16 jan-
vier 2021, la galerie d’art « L’Atelier 
21 » ouvre ses portes pour l’exposi-
tion « L’œuvre en mouvement » de 
l’artiste peintre Mohamed 
Abouelouakar. Originalité, langage 
singulier et unique dans l’histoire des 
arts plastiques au Maroc.
Après un long parcours riche de créa-
tivité féconde, l’exposition « L’œuvre 
en mouvement » révèle, à la suite des 
précédentes, un recueil fondamental 
de figures, de symboles et d’atmos-
phères ainsi qu’une recherche for-
melle et stylistique qui allie une unité 
profonde à une diversité sans cesse 
renouvelée, comme l’indique la gale-
rie dans son communiqué.
En effet, c’est une monographie inti-
tulée « L’œuvre en mouvement » 
dédiée au travail de Mohamed 

Abouelouakar, est éditée par la galerie 
d’art L’Atelier 21 à l’occasion de cette 
exposition. 
Il est à souligner que cet ouvrage, 
s’articule autour d’une œuvre majeure 
du peintre, « La Grande Odalisque ». 
Nous y retrouvons toutes les compo-
santes qui font de lui un artiste à part 
dans la confrérie des peintres au 
Maroc. L’un de ceux qui n’entretien-
nent pas de filiation avec la généra-
tion des pionniers, mais qui auront 
assurément une influence considé-
rable sur les générations à venir, 
même si l’irréductibilité et le caractère 
sauvage de Mohamed Abouelouakar 
ne sont pas à proprement parler pro-
pices pour faire des disciples. Cette 
originalité, ce langage singulier, 
unique dans l’histoire des arts plas-
tiques au Maroc.

Mohamed Abouelouakar est né en 
1946 à Marrakech. Il s’est consacré à 
la peinture après un passage très 
remarqué en tant que réalisateur dans 
le cinéma. Le 7e  art n’a eu de cesse 
d’influencer son œuvre peinte. Les 
tableaux de Mohamed Abouelouakar 
sont influencés par le lyrisme russe et 
la miniature byzantine. Nombre de 
ses anciens tableaux se caractérisent 
par des couleurs vives et un foisonne-
ment de figures qui ne laissent pas 
une parcelle de la toile sans traite-
ment. Nous retrouvons, dans ses 
œuvres, un corpus de figures, de sym-
boles et une atmosphère, empruntés 
au répertoire occidental, mais tou-
jours réinterprétés selon le prisme et 
les références de sa propre culture.  

O.k

Un aréopage de jeunes journalistes ainsi que des étu-
diants en journalisme ont pris part, dimanche à 
Marrakech, aux travaux d'un atelier axé sur "le rôle 
de la presse culturelle dans la consolidation des 
valeurs de dialogue et le rejet de la violence", et 
encadré par des experts et spécialistes en la matière.
Organisée par l’Alliance Marocaine de la Presse 
Culturelle (AMPC), en partenariat avec le Centre 
"Inaya pour le Développement et les Oeuvres 
Sociales" et la Fondation Hanns Seïdel, cette ren-
contre vise à doter les jeunes journalistes du savoir-
faire et de l’expertise dans les domaines de l’écriture 
journalistique afin d'assurer une meilleure diffusion 
des valeurs de pluralisme, de diversité culturelle, de 
tolérance et de rejet des discours de haine et de vio-
lence. 
Cet atelier se propose également d’enrichir et de 
promouvoir la culture juridique des journalistes dans 
le domaine de la déontologie notamment en ce qui 
concerne les interviews, l’écriture journalistique et le 

tournage, ainsi que lors du traitement de questions 
ayant suscité de grandes polémiques. 
Intervenant à la cérémonie d’ouverture de cet atelier, 
le président de l’AMPC, Mohamed Jalid, a déploré 
"la montée en puissance des discours de haine et de 
l’apologie de la violence ces dernières années, en rai-
son des nouvelles possibilités qu’offrent les Nouvelles 
Technologies d’Information et de Communication 
(NTIC)".
"Ces discours démesurés prônant le rejet de l’autre et 
la violence, se sont transformés en un courant qui 
s’est infiltré au point de devenir une méthodologie 
professionnelle chez plusieurs médias traditionnels et 
électroniques", a-t-il enchainé.  Dans la foulée, il a 
insisté sur l'impératif de renforcer la présence de la 
culture en tant que moyen d’éducation aux valeurs 
de tolérance et d'acceptation de la différence et d'au-
trui, tout en soulignant l'importance d'associer les 
intellectuels, les penseurs et les créateurs dans les 
débats publics de manière à faire entendre leurs voix 

sur les questions en rapport avec la démocratie, le 
pluralisme et l’instauration de l’Etat de droit.
M. Jalid n’a pas manqué de mettre en exergue le rôle 
crucial de la culture pour préparer une jeune généra-
tion imprégnée de la culture du respect de la diffé-
rence et des valeurs de tolérance et de rejet de la vio-
lence, indiquant que cet atelier vise à sensibiliser les 
jeunes journalistes et les étudiants en journalisme, 
aux dangers de ces discours qui sont en contradic-
tion avec la déontologie de la presse.
De son côté, le président du Centre Inaya pour le 
développement et les œuvres sociales, Mustapha 
Ghilmane, a relevé que cette rencontre aborde des 
questions d’une grande sensibilité dans la pratique 
professionnelle des journalistes, appelant à renforcer 
les volets relatifs aux règles déontologiques chez eux.
Et de poursuivre que le respect méticuleux des règles 
et principes déontologique de la profession du jour-
nalisme constitue, sans nul conteste, la garantie de la 
confiance auprès du public notamment, dans le 

contexte actuel.
Au programme de cette formation figuairent des 
conférences sur "la tolérance et les missions de la 
presse culturelle", "le rôle de la culture et la presse 
culturelle dans la consécration des valeurs de tolé-
rance et de rejet des discours de la violence et de la 
haine", "la déontologie de la presse et la gestion des 
problématiques éthiques : discours de la violence et 
de la haine et l’atteinte à la vie privée et la dignité 
humaine".
les participants ont, en outre, bénéficié d'une série 
de séances de formation portant sur "l’écriture et le 
traitement des questions culturelles", "le respect des 
règles professionnelles" et "la lutte contre les discours 
de violence et de haine".
L’atelier s’est achevé sur un débat ouvert entre les 
étudiants en journalisme et les experts sur divers 
obstacles et problématiques auxquels sont confrontés 
les journalistes lors du traitement de questions se 
rapportant à la chose culturelle.  

L’Union européenne devrait 
“suivre le pas” et reconnaitre elle 
aussi, la pleine souveraineté du 
Maroc sur le Sahara, comme l’a 
fait l’administration américaine, 
en vue de clore définitivement ce 
dossier, a estimé l’homme poli-
tique français, Jean-Louis Borloo.
“L’UE doit comprendre que le 
Maroc n’est pas seulement un par-
tenaire privilégié mais que c’est un 
partenaire absolument vital dans la 
relation entre l’Europe et 
l’Afrique”, a indiqué cet ancien 
ministre français et ancien député 
européen, dans une déclaration à 
la MAP, affirmant espérer que la 
décision américaine “aura une 
influence”, sur les pays formant le 
bloc européen, à leur tête la 
France.
Pour M. Borloo, qui a occupé plu-
sieurs portefeuilles ministériels, 
notamment celui de l’Economie et 
des Finances, la reconnaissance 
américaine de la souveraineté du 
Maroc sur le Sahara est le couron-
nement de “tout un cheminement 
du peuple marocain, de SM le Roi 
Mohammed VI et de son père, feu 
SM Hassan II”.
Son annonce vient “changer com-
plètement la donne”. Elle aura des 
répercussions “formidables” sur la 
région, a-t-il affirmé.
“Il y a quelque chose qui relève de 

l’émotion. Ce territoire (le Sahara) 
est tellement sublime, tellement 
prometteur en termes de dévelop-
pement économique. Cela change 
complètement la donne. Cela jus-
tifie la vision de Sa Majesté sur les 
investissements, notamment le 
port de Dakhla et puis de faire de 
cette région un hub énergétique 
pour une partie des pays du Sahel 
et au-delà. Le premier hub de 
l’énergie renouvelable dans le 
monde”, a ajouté M. Borloo.
“Pour la population, les popula-
tions de toute cette zone, je crois 
que c’est tout simplement formi-
dable”, s’est-il réjoui.

 Arts & Culture
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En soutien à la décision américaine sur la marocanité du Sahara
Grand rassemblement populaire à Laâyoune 

e président de la commission des 
Affaires étrangères, des frontières, 
de la défense nationale et des zones 
occupées à la Chambre des 

conseillers, Mohamed Rezma, s’est félicité du 
patriotisme des populations des provinces du 
Sud, mettant en relief la grande importance 
de la décision des Etats-Unis sur la recon-
naissance de la marocanité du Sahara.
Il a considéré que ce développement majeur 
dans le dossier de l’intégrité territoriale du 
Royaume constitue une grande victoire 
diplomatique pour le Maroc et contribue au 
dénouement rapide du différend autour de 
la question du Sahara dans le cadre de la 
souveraineté marocaine.
Après avoir invité l’Algérie à assumer ses res-
ponsabilités dans ce dossier pour la concréti-
sation de l’union maghrébine, il a souligné 
que les Etats-Unis ont donné corps à sa déci-
sion de la reconnaissance de la marocanité 
du Sahara par l’ouverture prochaine d’un 
consulat à Dakhla.
Le parlementaire du Rassemblement natio-
nal des indépendants (RNI) a noté que la 

succession des ouvertures de consulats de 
pays frères et amis à Laâyoune et Dakhla 
confirme la justesse et la pertinence de la 
position du Maroc et consacre la reconnais-
sance internationale de la marocanité du 
Sahara.
Des milliers de personnes s’étaient rassem-

blées samedi sur la Place El Mechouar à 
Laâyoune, à l’appel du Parti de l’Istiqlal, 
pour exprimer leur soutien à la décision 
américaine reconnaissant la marocanité du 
Sahara ainsi que leur mobilisation derrière 
SM le Roi Mohammed VI pour la défense 
de l’intégrité territoriale du Royaume.

L

 Les populations de Laâyoune sont descendues dimanche dans la rue, pour la deuxième journée consécutive, pour exprimer leur joie  
à la suite de la décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara.

Peut-on avouer que les choses com-
mencent à être de plus en plus claires 
dès maintenant avec la reprise de la 
nouvelle saison du championnat 
national de football en Division 1, 
après seulement 3 journées en une 
dizaine de jours… ?
Pas encore, même si l’Ittihad de 
Tanger se trouve désormais seule en 
tête du classement de la Botola avec 9 points grâce sa 3ème victoire en 
autant de matches, au détriment du FUS (0-1) au terme de la 3e journée 
disputée en 3 jours. Il s’agit de la seconde victoire de l’IRT à l’extérieur 
après avoir fait de même lors de la 1ère journée à Agadir devant le 
HUSA et l’OC Safi, lors de la 2ème journée sur le même score de (1-0). 
C’est l’essentiel pour l’équipe tangéroise qui se contente du minimum, 
un seul but par match, pour composter les points de la victoire au 
moment où d’autres clubs s’imposent sur des scores aussi larges mais ne 
sont pas encore arrivés à réussir la passe de trois. C’est donc une bonne 
chose pour la formation tangéroise qui est en train de donner une image 
tout à fait différente sur celle de la saison écoulée où elle a frôlé la reléga-
tion avant d’être sauvée dans les toutes dernières journées. Que le club 
du Détroit puisse confirmer sa relance à commencer par la prochaine 
journée lors du derby nordique contre le voisin tétouanais de la 
Colombe Blanche qui venait d’être accroché par le Difaâ El Jadida (2-2) 
et qui, lui aussi, souhaite signer une saison beaucoup plus réussie que 
celle de l’année précédente.
En attendant donc le duel prometteur du Nord du Maroc, l’IRT 
devance de 2 longueurs trois équipes qui sont ex-aequo en 2e place à 
savoir : le Raja Casablanca, champion en titre, la Renaissance Berkane et 
le Chabab Mohammedia qui venait de retrouver sa place en Division des 
grands après une longue absence de pas moins de 18 ans dont 7 saisons 
chez les Amateurs. 
Le Raja qui a réussi sa 2e victoire de la saison, a pris le meilleur sur le 
Mouloudia d’Oujda (3-0) grâce à des buts marqués en 9 minutes durant 
la seconde période qu’il a dominée de bout en bout, après avoir souffert 
en première mi-temps sanctionnée par un jeu égal et limité au milieu du 
terrain. Aussi, le Raja reste pour le moment le seul club ayant inscrit plus 
de réalisations (9 buts à raison de 3 buts par match). Et si le Raja a gardé 
intacte la cage de son gardien Zniti durant le 3e match, il ne faut pas 
oublier qu’il a encaissé pas moins de 5 buts lors de ses deux précédentes 
sorties (victoire plus ou moins difficile face au Rapide Oued Zem par 
3-2 après le nul sensationnel devant le FUS Rabat par 3-3). Ce qui était 
fort inquiétant pour les Verts appelés à cravacher dur pour défendre leur 
titre et se ressaisir en coupe arabe pour une qualification en finale prévue 
sur le sol marocain à Rabat mais qui n’est pas encore assurée surtout… 
après une élimination sévère et inattendue en demi-finale de la Ligue des 
Champions d’Afrique.
Pour sa part, la RS Berkane qui est toujours auréolée de son premier 
sacre de l’histoire en Coupe de la CAF et qui a joué pour le titre de la 
Botola, la saison écoulée, pour terminer sur la 3e place du podium, vient 
de remporter sa 2e victoire au détriment du Rapide Oued zem (3-1) 
après celle obtenue au détriment de la Renaissance Zemamra (2-0) et le 
nul concédé face au Moghreb Fès (1-1).
Le Chabab Mohammedia a fait de même en se contentant d’un nul 
blanc à Agadir devant le Hassania après avoir fêté son retour en Division 
1 par 2 victoires respectivement contre les équipes de Tétouan (2-0) et 
Zemamra (1-0).
La 3e journée a été également marquée par une victoire logique mais 
plus ou moins difficile de l’Olympique Safi au détriment du Wydad 
Casablanca (2-1) pour le rejoindre en 5e place avec 6 points chacun. Il 
s’agit là d’une première défaite mais aussi précoce du  WAC qui avait 
bataillé dur, la saison écoulée, pour arracher la 2e place de vice-cham-
pion. Cette saison, l’équipe du WAC n’arrive toujours pas à convaincre 
même avec ses deux précédentes victoires respectivement contre les 
équipes de Berrechid (2-0) et El Jadida (1-0) grâce notamment à un 
arbitrage défaillant et une VAR qui ont fermé les yeux sur un but dou-
teux des Rouges (ballon ayant dépassé la ligne avant d’être centré pour se 
planter au fond des filets). Cela  tout en privant le DHJ de pas moins de 
deux occasions, claires et nettes, de scorer dont le but d’égalisation. 
Mais à Safi, l’arbitrage n’a rien pu faire pour éviter au WAC une défaite 
tout simplement méritée. Car, dans ce 3e match marqué par 2 expul-
sions et autant de penalties ratés de chaque côté, le WAC et son entrai-
neur tunisien, Fawzi Benzarti, ont frôlé la catastrophe d’une défaite large 
de 3-0 rien qu’en première mi-temps dominée par une formation safiote 
bien organisée sous la houlette de son cadre national, Abdelhadi Skitioui. 
L’autre cadre national, Abdellatif Jrindou, vient d’encaisser avec son 
équipe du Moghreb Fès, un second nul consécutif face au Youssoufia 
Berrechid après celui arraché devant la RS Berkane sur le même score de 
(1-1). Le MAS qui venait également de retrouver sa place en Division 1, 
après une absence de 4 ans, avait réussi une victoire surprenante de (2-1) 
lors de la première journée au détriment de l’AS FAR. L’équipe militaire 
qui allait concéder une seconde défaite face au MAT (3-2), s’est finale-
ment rachetée en s’imposant au détriment de la malheureuse formation 
de Zemamra par (2-0). Et si les Militaires doivent s’estimer heureux 
d’avoir réalisé leur première victoire de la saison, les Doukkalis de 
Zemmamra sont tout simplement en train de confirmer leurs résultats 
contradictoires en restant sur leur troisième défaite consécutive, fermant 
ainsi et seuls la marche avec 0 points au compteur.
Voilà pour cette 3e journée marquée par une remontée de buts (19) 
après les 16 réalisations de la précédente journée alors que la reprise de la 
Botola avait connu un total élevé de 25 goals…
Et dans l’ensemble, on peut déduire que les résultats restent toujours 
spectaculaires mais aussi logiques en attendant de mieux faire lors des 
journées à venir…

Botola Pro
Résultats spectaculaires 

mais logiques… 

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Ittihad de Tanger a signé sa troi-
sième victoire de rang en s’impo-
sant loin de ses bases devant le FUS 

de Rabat par 1 but à 0.
En effet, la tactique du coach tangérois Driss 
Mrabet semble donner ses fruits puisque ses proté-
gés réussissent, jusqu’ici, un superbe parcours sans 
faute en l’emportant chaque fois par la plus petite 
des marges. C’est dire que le club du Détroit a 
bien affûté ses armes en prévision de cette saison, 
lui qui a ramené deux victoires à l’extérieur devant 
le Hassania Agadir et le FUS, en plus d’un succès à 
domicile devant l’OCS. L'IRT est désormais seul 
en tête, devançant trois co-dauphins.
De son côté, la Renaissance Berkane n’a pas laissé 
échapper l’occasion de se produire dans l’antre du 
Rapide Oued Zem pour s’imposer sur le score de 3 
buts à 1. A la faveur de cette victoire, les hommes 
de Tarik Sektioui sont désormais co-dauphins avec 

le Chabab Mohammedia et le Raja de Casablanca.
Le nouveau promu, le Chabab Mohammedia 
auteur de deux victoires et d’un match nul (face au 
Hassania Agadir) en ce début de saison, a tout 
tenté mais a buté sur une défense gadirie bien en 
place (0-0).
Le tenant du titre, le Raja de Casablanca, a mal 
géré la première période de son face-à-face avec le 
Mouloudia Oujda avant de rectifier le tir en 
seconde période et l’emporter largement 3-0, infli-
geant, du même coup, la deuxième défaite de suite 
au club oujdi.
L’AS FAR a chassé, en fin, le signe indien en sur-
classant la Renaissance Zemamra, par 2 buts à 0, 
grâce aux buts signés l’Ivoirien Joseph Guede 
Gnadou (65è) et Ayoub El Malyani dans le temps 
additionnel (90+11è).
Pour sa part, le Wydad de Casablanca a été défait 
par l’Olympic de Safi (2-1), concédant son premier 

revers de la saison. Les hommes du Tunisien Faouzi 
Benzarti tenteront de se racheter en recevant le 
Hassania Agadir lors de la 4è journée.
En bas du tableau, la Renaissance Zemamra est 
lanterne rouge, seule, après avoir essuyé sa 3è 
défaite de suite. Au vu de ce début laborieux, les 
hommes de l’entraîneur Mohammed Alaoui Ismaili 
auront du pain sur la planche cette saison si'ils 
veulent conserver leur place parmi l’élite.
Lors de la 4è journée, deux derbys de taille oppose-
ront, à Rabat, l’AS FAR au FUS, et, à Tanger, l’It-
tihad Tanger au Moghreb Tétouan.
Ces deux grands rendez-vous qui drainaient d’ha-
bitude les grandes foules auront un goût particulier 
cette saison en raison des restrictions sanitaires 
imposées par le covid-19.
Par ailleurs, un autre match choc est à l’affiche 
cette journée devant opposer à Berkane la 
Renaissance locale au Raja de Casablanca.

Botola Pro D1 «Inwi»(3ème journée)
L’IRT leader, l’OCS tombeur du WAC

La 3eme journée du championnat marocain a connu l’ascension de l’Ittihad Tanger dans le classement 
grâce à sa victoire contre le FUS de Rabat (1-0), le Raja de Casablanca s’est offert le MCO (3-0).  

La surprise de cette journée reste la défaite du Wydad contre l’OCS (2-1).

L'

A cause de Frédéric Roux, entraîneur des gardiens

Ouaddou à l’hôpital, la situation s’aggrave pour le MCO

Rennes de Nayef Aguerd l'emporte face à NiceCanada: La communauté marocaine se mobilise  
en soutien à la cause nationale

L'Inter gagne mais perd Hakimi

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de 
Nouaceur concernant une agression dont aurait été 
victime le chauffeur de bus du MCO à l'aéroport 
Mohammed V de Casablanca. Le coupable ne serait 
autre que l’ancien international marocain et entraî-
neur actuel du club, Abdesslam Ouaddou. Ce der-
nier aurait même été conduit à l’hôpital. 
Rien ne va plus entre Ouaddou et la direction du 
Mouloudia d’Oujda, battu par le Raja (3-0) en clô-
ture de la 3eme journée de la Botola, le MCO a 
encore une fois fait parler de lui après un incident 
dont le club se serait bien passé.
En effet, Ouaddou et le chauffeur du bus du MCO 
se seraient arrivés aux mains à cause de l’entraîneur 
des gardiens, Frédéric Roux. Ce dernier, ne dispo-

sant pas du diplôme requis, a vu la FRMF lui refu-
ser d’occuper sa fonction et par conséquent il s’est 
vu retirer le droit d’être présent avec le staff tech-
nique lors des rencontres.
La direction du club aurait retiré le nom de Roux 
de la liste des personnes qui doivent faire le dépla-
cement en bus, raison pour laquelle le chauffeur, 
Nasreddin Bezghoudi, aurait interdit au français de 
monter dans le bus. Une décision qui aurait rendu 
furieux Abdesslam Ouaddou.
D’après le porte-parole du club, une plainte a été 
déposée par le chauffeur pour coups et blessures. Ce 
dernier disposerait de l’appui de quelques témoins 
présents sur les lieux au moment des faits.
Selon l’avocat de Ouaddou, son client est la victime 
dans cette histoire et non le cas contraire. L’ancien 
Lion de l’Atlas a lui aussi déposé plainte auprès de 

la gendarmerie et a effectué un scanner …
Affaire à suivre…

Rennes de Nayef Aguerd s'est imposé 
sur le terrain de Nice (1-0) dimanche 
en Ligue 1, après une série de huit 
matches sans victoire toutes compéti-
tions confondues.
Les hommes de Julien Stéphan ont 
marqué sur une erreur défensive des 
Niçois, permettant à l'ex-milanais 
Mbaye Niang de mettre le ballon au 
fond sur une frappe de l'extérieur de la 
surface (28è). 

L'international marocain, Nayef 
Aguerd, n'a pas manqué l'occasion 
pour signer son grand retour s'impo-
sant, in extremis, face au Niçois Amine 
Gouiri qui tentait de frapper à la 
recherche du but d'égalisation. 
Suite à cette victoire tant attendue, les 
Bretons remontent provisoirement à la 
8è place du championnat français avec 
22 points, tandis que Nice occupe la 
treizième position avec 18 unités.

La communauté marocaine au Canada a organi-
sé, dimanche à Montréal, une manifestation en 
soutien à la marocanité du Sahara et à l'action 
décisive du Royaume pour rétablir la libre-circu-
lation au passage d'El Guerguerat au Sahara 
marocain.
Cet évènement, organisé sous forme d'un Rallye 
auto par le Groupe Atlas Media en collaboration 
avec des associations, des représentants de partis 
marocains et des acteurs de la communauté, a 
été l'occasion pour les participants d’exprimer 
également leur fierté de la reconnaissance améri-
caine de la pleine souveraineté du Royaume sur 
son Sahara.
"Notre objectif premier à travers ce rallye est 
d'exprimer notre conviction quant au caractère 
inaliénable de la marocanité des provinces du 
sud", a déclaré à la MAP Abdelghani Dades, édi-
teur et co-fondateur du Groupe Atlas Medias. La 
reconnaissance de cette réalité par Washington, 
a-t-il dit, "nous incite à inviter le Canada à en 
faire de même".
Le convoi composé d'un grand nombre de voi-

tures ornées de drapeaux marocains a sillonné les 
grandes artères de la métropole canadienne, dans 
le strict respect des mesures sanitaires en vigueur, 
sur fond de chansons patriotiques. Les 
Marocains du Canada ont choisi d’exprimer leur 
solidarité avec la mère-patrie par un rallye auto-
mobile à cause des restrictions imposées par la 
pandémie, a expliqué le co-fondateur et direc-
teur général du groupe Atlas Medias, Rachid 
Najahi, soulignant qu'en ces conditions actuelles 
«c'est là la forme la plus propice à l'expression de 
notre attachement à notre pays d'origine et à ses 
causes sacrées».
Le Maroc, a-t-il affirmé, "a aujourd'hui plus que 
jamais besoin de tous ses enfants, ici et ailleurs, 
notre devoir étant de nous mobiliser pour 
démontrer notre attachement à la cause primor-
diale qu'est l'intégrité territoriale du Royaume".
Les participants venus de plusieurs provinces 
canadiennes notamment le Québec et l’Ontario 
ont réitéré "leur mobilisation permanente der-
rière SM le Roi Mohammed VI pour la défense 
de la nation et ses intérêts supérieurs".

L'Inter Milan a finalement réussi à 
renouer avec la victoire avec sa victoire à 
Cagliari (3-1). Un succès qui permet aux 
hommes de Conte de se positionner à la 
deuxième place du classement de la Serie 
A derrière l’AC Milan.
En effet, l'Inter Milan s'est offert un bol 
d'air en s'imposant 3-1 en fin de match à 
Cagliari. Menés 1-0 à un quart d'heure 
du terme de la rencontre, les Nerazzurri 

ont renversé les Sardes en égalisant par 
Nicolo Barella, d'une superbe volée 
(77e), puis en prenant l'avantage avec 
Danilo D'Ambrosio (84e) de la tête et 
Romelu Lukaku en toute fin de match 
(90e+4).
Malheureusement, le Lion de l’Atlas 
Achraf Hakimi, qui a fait son entrée en 
seconde période, a dû quitter le terrain à 
la 83è minute du jeu sur blessure. 

 Oussama Zidouhia

Dakhla

Les chioukhs des tribus 
sahraouies saluent la décision 

américaine
Les chioukhs et notables des tribus sahraouies de la région 
de Dakhla-Oued Eddahab ont salué la décision des États-
Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et 
entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara.
Cette reconnaissance vient couronner une série de succès 
diplomatiques du Royaume dans la gestion du dossier de 
son intégrité territoriale, qui est le fruit de l’implication 
personnelle de SM le Roi Mohammed VI, Amir 
Al-Mouminine, ont souligné les chioukhs des tribus dans 
un communiqué lu à l'issue d’une réunion tenue 
dimanche à Dakhla.
Ils ont également fait observer que cette décision US 
intervient quelques semaines après l’intervention des 
Forces Armées Royales (FAR) à El Guergarat en vue de 
sécuriser les flux des biens et des personnes et chasser les 
miliciens du "polisario" de ce passage reliant le Maroc à la 
Mauritanie.
Dans le même contexte, ils se sont félicités de la décision 
du président américain Donald Trump d'ouvrir un consu-
lat général US à Dakhla, étant donné que cette représenta-
tion diplomatique contribuera à drainer davantage d'inves-
tissements dans la région.
Ils ont aussi souligné que cette décision va renforcer la 
vocation économique de Dakhla-Oued Eddahab et son 
rayonnement continental, à la faveur d'un partenariat stra-
tégique entre le Royaume du Maroc et les États-Unis 
d'Amérique.

 Plusieurs citoyens célèbrent à Rabat les victoires successives du Royaume

Des citoyens de différentes catégories sociales se sont 
rassemblés, dimanche matin devant le siège du 
Parlement à Rabat, pour célébrer les victoires successives 
engrangées par la diplomatie marocaine sous la conduite 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière d'inté-
grité territoriale du Royaume, dont la dernière a été la 
reconnaissance par les États-Unis de la pleine souveraine-
té du Maroc sur son Sahara.
Les participants à cette manifestation, dont des acteurs 
associatifs, ont scandé des slogans affirmant la marocani-
té du Sahara et célébrant la "grande victoire" de la ques-
tion de l'intégrité territoriale du Royaume, à travers le 

décret présidentiel récemment promulgué par le prési-
dent américain Donald Trump, qui reconnaît la souve-
raineté du Maroc sur l'ensemble de son Sahara et 
confirme l'isolement des ennemis de l'intégrité territo-
riale du Royaume.
Ces participants portaient des habits traditionnels du 
Sahara et brandissaient le drapeau national et des photos 
de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que la carte du 
Maroc dans son intégralité, qui a été officiellement 
adoptée par le gouvernement américain et présentée 
samedi à Rabat par l'ambassadeur US au Maroc, M. 
David Fischer, et qui constitue la "représentation tan-

gible" de la proclamation audacieuse faite par le 
Président Donald Trump, reconnaissant la souveraineté 
du Maroc sur son Sahara.
Cette manifestation symbolique et spontanée a été mar-
quée par l'arrivée de nombreux chauffeurs de taxis de la 
capitale et de citoyens, qui ont fait le tour des artères de 
la ville en exprimant leur joie suite aux succès diploma-
tiques du Royaume.
À cette occasion, la militante associative sahraouie, 
Fatimatou Zaama, a indiqué, à la MAP, que cette mani-
festation vient "célébrer les victoires successives enregis-
trées par notre cause nationale grâce aux efforts inlas-

sables de SM le Roi qui ont permis des succès diploma-

tiques, dont la décision historique de Washington de 

reconnaitre la pleine et entière souveraineté du Maroc 

sur l'ensemble de son Sahara.

Mme Zaama a estimé que ces succès diplomatiques sont 

à même de favoriser le renforcement de la dynamique du 

développement global que connaissent les provinces du 
sud du Royaume dans tous les domaines, d'autant plus 
que le consulat que les États-Unis ont décidé d'ouvrir 
prochainement à Dakhla va permettre notamment d'en-
courager les investissements américains dans la région.
Ces succès diplomatiques confirment également la perti-
nence de l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc 
comme la seule solution réaliste et viable à ce conflit 
artificiel autour du Sahara marocain, a ajouté la mili-
tante associative.
De son côté, Youssef Jiaf, président d'une association 
basée à Rabat, a souligné dans une déclaration similaire, 
que l'organisation de cette manifestation symbolique 
confirme principalement l'appréciation des habitants de 
la capitale et de la région en général des efforts de la 
diplomatie marocaine sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI, et du décret du président américain 
Donald Trump, qui reconnait la marocanité du Sahara, 
et confirme la pertinence de l’initiative marocaine d’au-
tonomie.

Pour sa part, Mohamed Boulahsen, membre du Conseil 

économique, social et environnemental, a relevé s’être 

joint spontanément à cette manifestation, soulignant 

l’appréciation des Marocains pour la "décision coura-

geuse" des États-Unis de reconnaître la marocanité du 

Sahara et pour les efforts considérables entrepris par SM 

le Roi afin de défendre la souveraineté du Maroc sur son 

Sahara.



Confirmant une information de RMC 
et L’Equipe, les clubs de Lens, du Paris 
SG ainsi que des sources dans l’entou-
rage de l’Olympique Lyonnais ont 
annoncé la disparition de l’ex-entraîneur 
et directeur technique national.
«Nous pleurons la disparition de notre 
manager triple vainqueur Gérard 
Houllier. Les pensées de tout le monde 
au club sont avec la famille de Gérard et 
ses nombreux amis. Repose en paix», a 
pour sa part réagi le club de Liverpool 
sur Twitter, rendant hommage à 
l’homme qui a mené les Reds en 2001 
au succès sur les deux Coupes nationales 
et en Coupe de l’UEFA, avant de rem-
porter la Supercoupe d’Europe et le 
Charity Shield.
Selon le quotidien L’Equipe, l’ancien 
technicien est mort dans la nuit de 
dimanche à lundi, quelques jours après 
une opération de l’aorte subie dans un 
hôpital parisien.
Natif de Thérouanne, dans le Pas-de-
Calais, Gérard Houllier n’a jamais été 
footballeur professionnel mais a mené 
une carrière remarquée d’entraîneur et 
de manager, de Lens dans les années 
1980 à Aston Villa à la fin de sa carrière 

sur les bancs au début des années 2010.
Il aura remporté ses plus grands succès à 
la tête du Paris SG, en remportant le 
premier titre de champion de France du 
club en 1986, mais surtout avec les 

Reds. «L’ensemble du Paris Saint-
Germain présente ses condoléances à la 
famille et aux proches de Gérard 
Houllier», a réagi le club parisien dans 
un communiqué.

L’OL a lui pleuré «l’un des plus grands 
architectes du football mondial dont 
l’excellence a marqué plus de trois 
décennies», dans un communiqué.
Houllier aura connu moins de succès sur 
les bancs de l’équipe de France, que ce 
soit en tant qu’adjoint de Michel Platini 
à partir de 1988, puis en tant que N.1 
en 1992, pour 12 matches seulement à 
la tête de la sélection et une non qualifi-
cation historique au Mondial-1994 lors 
du fiasco de France-Bulgarie en 1993.
«Je suis triste d’apprendre la disparition 
de Gérard Houllier, un grand Monsieur, 
un homme très cultivé et intelligent, un 
fin connaisseur du football, un ami. 
Certainement l’un des plus grands 
entraîneurs français avec un palmarès 
exceptionnel», s’est ému Platini dans un 
communiqué transmis à l’AFP.
Le nom de Gérard Houllier restera éga-
lement attaché à la Fédération française, 
où il a officié en tant que Directeur 
technique national (DTN), et à celui de 
l’Olympique lyonnais, où il était encore 
conseiller du président Jean-Michel 
Aulas, plusieurs années après avoir rem-
porté deux titres de champion de France 
en tant qu’entraîneur de Lyon, en 2006 

et 2007.
Les hommages ont commencé à pleuvoir 
après son décès, survenu quelques heures 
après le match Paris SG-Lyon (0-1), 
opposant deux de ses anciens clubs.
«Sous le choc de cette triste nouvelle», a 
écrit sur Twitter le milieu de Lyon 
Houssem Aouar, ému comme plusieurs 
joueuses de l’équipe féminine dont 
Wendie Renard et Amandine Henry sur 
ce réseau social.
«Gérard, tu as été mon premier sélec-
tionneur en équipe de France et tu m’as 
offert ma première sélection. Tu as tou-
jours été bienveillant avec moi et j’avais 
beaucoup de plaisir à te croiser et à par-
ler foot», a prolongé l’ancien internatio-
nal Bixente Lizarazu.
«Avec la disparition de Gérard Houllier, 
la France perd un grand entraîneur et le 
football, un technicien reconnu partout 
dans le monde», a réagi la ministre délé-
guée aux Sports Roxana Maracineanu. 
«Gérard Houllier était un très grand 
sélectionneur de l’équipe de France, je 
veux avoir un mot pour lui», a pour sa 
part dit le président Emmanuel Macron, 
présent lors du tirage au sort de la phase 
de groupes du Mondial-2023 de rugby.
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Le PSG, Lyon et les Reds perdent Gérard 

Houllier, leur manager à succès 

Angleterre
Chelsea vise la tête, en attendant le choc Liverpool-Tottenham 

Prix Fifa «The Best»
Lewandowski, Messi et Ronaldo finalistes

Un joueur des Bafana Bafana 
tué dans un accident de la route

Entraîneur à succès en France avec le PSG et Lyon, mais aussi en Angleterre avec Liverpool qu’il a mené 
à un fantastique quintuplé en 2001, l’ancien manager, dirigeant et sélectionneur français Gérard 
Houllier est mort à 73 ans, a-t-on appris lundi auprès de plusieurs de ses anciens clubs.

Chelsea peut prendre la tête du championnat d’Angle-
terre, jusqu’ici très serré, en cas de victoire face à 
Wolverhampton (19h00), avant le choc de la 13e 
journée mercredi entre le dauphin Liverpool et le lea-
der Tottenham.
Les Blues n’occupent que la 5e place de la Premier 
League, mais avec seulement trois points de retard sur 
les Reds et les Spurs et une différence de buts favo-
rable (+13 contre +14 pour Tottenham et +9 pour 
Liverpool), ils peuvent s’emparer du trône s’ils s’impo-
sent chez les Wolves.
Dans la foulée (21h00), Manchester City, 9e à six 
longueurs de la tête, n’a pas le droit à l’erreur à domi-
cile contre l’avant-dernier West Bromwich Albion, 
sous peine de voir s’éloigner un peu plus le peloton de 
tête.
Mercredi, Leicester (3e) et Southampton (4e) pour-
raient également s’emparer provisoirement de la tête 
puisqu’ils jouent avant le choc entre les Reds et les 
Spurs.

Les Foxes de Brendan Rodgers devront cependant se 
méfier d’Everton, requinqué par son succès (1-0) 
samedi contre Chelsea grâce à une combativité retrou-
vée. Southampton se rendra, lui, sur le terrain d’Arse-
nal qui n’en finit plus de s’enfoncer.
Les Gunners ont subi dimanche leur quatrième revers 
consécutif à domicile contre le mal classé Burnley 
(1-0), et réalisent leur plus mauvais début de cham-
pionnat depuis des décennies avec 13 points en 12 
journées et une 15e place inquiétante.
A Liverpool, la mission s’annonce compliquée pour 
Tottenham, les Reds ayant refait d’Anfield un bastion 
imprenable avec 6 victoires en 6 rencontres depuis le 
début de la saison et 3 buts inscrits par match en 
moyenne.
Mais les Spurs, rois du contre, sont à l’aise à l’exté-
rieur où ils ont marqué 14 de leur 25 points, sur 18 
possibles.
Tottenham est aussi bien moins handicapé par les 
absences pour blessures que Liverpool, qui a perdu 

Diogo Jota (genou) pour deux mois environ et Joel 
Matip (dos) sorti à la pause contre Fulham, dimanche, 
même si Jürgen Klopp s’est montré raisonnablement 
optimiste sur la présence du Camerounais mercredi.

Enfin, jeudi soir, un faux pas de Manchester United 
sur la pelouse du dernier, Sheffield United, qui ne 
compte qu’un seul point, placerait encore un peu plus 
sur la sellette son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

Le Polonais Robert Lewandowski, l’Argentin Lionel Messi et 
le Portugais Cristiano Ronaldo sont les trois finalistes du prix 
Fifa de meilleur joueur de l’année («The Best») décerné le 17 
décembre, a annoncé vendredi la Fédération internationale de 
football (Fifa). Le buteur polonais du Bayern est favori après 
un parcours exceptionnel en Ligue des champions, mais il 
devra faire face à Lionel Messi, meilleur joueur Fifa l’an passé, 
ainsi qu’à Cristiano Ronaldo, un habitué du trophée.
Les lauréats au prix sont désignés par un vote des capitaines 
et sélectionneurs des équipes nationales, d’un groupe de plus 
de 200 journalistes, ainsi que des supporters consultés en 
ligne du 25 novembre au 9 décembre.
Avec l’absence du Ballon d’Or cette année, les principales dis-
tinctions ont été attribuées par l’UEFA, qui a sacré 
Lewandowski chez les messieurs, ainsi que la Danoise Pernille 
Harder. L’attaquante a été retenue pour le prix féminin «The 
Best» où elle sera en concurrence avec la défenseure anglaise 

de Manchester City Lucy Bronze aux côtés de la capitaine 
lyonnaise Wendie Renard. La gardienne de l’OL Sarah 
Bouhaddi fait partie des trois finalistes dans sa catégorie, avec 
la gardienne chilienne du Paris SG Christiane Endler et 
l’Américaine Alyssa Naeher, joueuse des Chicago Red Stars.
Chez les hommes, le meilleur gardien de l’année sera l’Alle-
mand du Bayern Manuel Neuer, sacré champion d’Europe en 
août, le Brésilien de Liverpool Alisson Becker ou le Slovène 
de l’Atlético Madrid Jan Oblak.
L’Argentin Marcelo Bielsa qui a décroché une promotion en 
Premier League avec Leeds est candidat au prix d’entraîneur 
masculin de l’année, aux côtés des Allemands Hansi Flick 
(Bayern Munich) et Jürgen Klopp (Liverpool).
Du côté des équipes féminines, le Français Jean-Luc Vasseur 
(Lyon) fait partie des finalistes avec la manager de Chelsea 
Emma Hayes et la sélectionneure des Pays-Bas Sarina 
Wiegman.

Le football sud-africain est de nouveau 
endeuillé suite à la mort, dimanche, du 
joueur des Bafana Bafana, Motjeka 
Madisha, dans un accident de la route à 
Johannesburg, a annoncé l’Association 
sud-africaine des journalistes de football 
(Safja).
Le drame est survenu lorsque la voiture 
dans laquelle se trouvait le joueur s’est 
écrasée au niveau d’une autoroute au 
nord-est de Johannesburg, a précisé 
Safja, notant que le footballeur âgé de 25 
ans a trouvé la mort sur le coup.
Cet accident survient à moins d’un mois 
après la disparition de l’ancien défenseur 
des Bafana Bafana, Anele Ngcongca (33 
ans), lui aussi mort dans un accident de 

la route. L’entraineur de la sélection sud-
africaine, Molefi Ntseki, a déclaré que la 
mort de Madisha était un coup dévasta-
teur pour le football sud-africain, expri-
mant sa profonde tristesse qu’«un joueur 
aussi prometteur ait perdu la vie de cette 
façon».
Madisha a rejoint en 2016 le club sud-
africain de première division Mamelodi 
Sundowns en tant que défenseur central. 
Il a remporté avec ce club de la capitale 
Pretoria trois titres entre 2017 et 2020.
Il a connu ses deux premières expériences 
avec les Bafana Bafana en 2018 avant 
d’être rappelé au moment de la reprise 
du football international en octobre der-
nier.



Le boxeur de la sélection marocaine, 
Mohamed Assaghir (81 kg), trace son che-
min avec délicatesse dans le monde du 
noble art, les yeux rivés sur Jeux 
Olympiques (Tokyo 2020), prévus l'été pro-
chain, dans l'espoir d'y laisser sa marque.
Assaghir, qui a chaussé les gants dès son plus 
jeune âge, partageait avec ses paires dans son 
quartier sa passion pour ce sport qui lui a 
permis de forger sa personnalité et de s'im-
poser sur les rings. Il a, également, montré 
au fil des années qu’il faisait partie des 
jeunes boxeurs prometteurs avec un avenir 
encourageant.
Lors de sa deuxième année de collège alors 
qu'il n’avait que 15 ans, son désir ardent l'a 
amené à rejoindre le club sportif marocain 
de boxe au quartier Tarrast à Inezegan pour 
participer au premier tournoi régional à Safi 
en 2010, avant de disputer des compétitions 
régionales et nationales (catégorie de 69 kg), 

qui lui ont permis de rejoindre la sélection 
nationale en 2014 après une prestation 
honorable, se rappelle le boxeur marocain.
Dans un entretien accordé à la MAP, 
Mohamed a confié que le soutien constant 
de sa famille et les encouragements de ses 
amis l’incitaient à continuer à pratiquer la 
boxe. Toutefois, le mérite de mettre en avant 
son talent revient à ses entraîneurs Hicham 
Elkabli et Khaled Hamoucha, qui croyaient 
en ses capacités à participer aux compéti-
tions régionales et continentales, a-t-il ajou-
té. Assaghir a souligné que "les Jeux 
Olympiques sont le rêve de tous les athlètes 
du monde", ajoutant qu’il a trouvé du mal à 
réconcilier entre la boxe et les études, ce qui 
l'a poussé à quitter l’école en première année 
du baccalauréat et de continuer à s'entraîner 
et de se concentrer sur la réalisation de son 
rêve. BLe champion du Maroc à trois 
reprises (2010, 2013 et 2019) a précisé que 
les stages de préparation et de formation et 
les programmes prescrits par les entraîneurs 
et les cadres techniques, ainsi que les entraî-

nements de groupe et une bonne prépara-
tion mentale sont tous des facteurs qui ont 
joué un rôle majeur dans son parcours spor-
tif et l'ont aidé à développer son niveau et à 
obtenir des résultats honorables.
Par ailleurs, le boxeur a souligné qu'en dépit 
de la conjoncture liée à la crise sanitaire, ses 
préparatifs aux échéances internationales se 
sont poursuivis au même rythme, afin de 
préserver la forme physique et d'éviter le 
surpoids, et ce grâce au soutien de ses 
coachs tout au long de la période du confi-
nement. Les bonnes conditions mises en 
place dans les camps d'entraînement à l'in-
térieur et en dehors du Maroc ont joué un 
rôle important dans l'amélioration de son 
niveau, a assuré Mohamed, ajoutant que les 
boxeurs marocains possèdent de grandes 
qualités qui leur permettront d'obtenir des 
résultats positifs. Dans ce sens, il a considéré 
que les éléments de l'équipe marocaine se 
sont particulièrement illustrés au niveau 
continental notamment en terminant en 
tête du tableau des médailles au champion-

nat qualificatif (Dakar) pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo ainsi que lors des 
Jeux africains (Rabat 2019) dans les diffé-
rentes catégories. Il a, dans le même 
contexte, appelé tous les boxeurs qui souhai-
tent exceller dans la boxe à faire preuve de 
confiance en soi et de persévérance dans 
l'entraînement, car "c'est le seul moyen d'at-
teindre les objectifs souhaités". Le boxeur a 
affirmé qu'il subit un entraînement ardu et 
qu'il se concentre entièrement sur le 

podium pour offrir au Royaume une 
médaille aux JO de Tokyo. "Le chemin sera 
semé d'embûches", admet Mohamed, mais 
il ne ménagera aucun effort pour prendre le 
dessus sur ses adversaires. Le boxeur maro-
cain (81 kg) a validé son billet de qualifica-
tion pour les JO de Tokyo, le 29 février à 
Dakar, après avoir battu aux points (5-0) le 
Ghanéen Shakul Samed, en match de classe-
ment pour la troisième place du champion-
nat qualificatif.
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e qui compte, ce n'est pas l'adversaire. Ce qui 
compte, c'est l'héritage (que je laisserai) et les cein-
tures. Si c'est Tyson Fury qui l'a, que mon adver-
saire soit Tyson Fury", a lancé au micro Joshua 

après son combat.
L'affrontement entre "AJ" et le "Roi des Gitans", Fury, 
invaincu en 31 combats, fait saliver l'Angleterre et le monde 
de la boxe. L'organisation d'un tel combat promet d'être un 
beau casse-tête financier et réglementaire - Fury devant nor-
malement défendre sa ceinture avant de combattre Joshua -, 
mais il semble grand temps que les deux hommes règlent 
cette question de suprématie dans la catégorie-reine.
Joshua a en tout cas rempli sa part du marché en se débarras-
sant d'un Pulev coriace mais limité.
L'assouplissement des mesures de lutte contre le Covid au 
début du mois, à Londres, avait permis aux organisateurs de 
laisser entrer 1000 supporters dans la SSE Arena de Wembley 
qui peut en accueillir 12.500, créant un semblant d'am-
biance autour du ring. Ils avaient fait les choses en grand 
avec un show à la gloire de Joshua, sous les yeux de son ami, 
l'ancien boxeur Floyd Mayweather, 43 ans et 50 combats 
pour 0 défaite au compteur. Avec son 1,98 m et ses 2,08 m 
d'envergure, soit un avantage de 4 cm en taille et de 6 cm en 
allonge sur son adversaire, Joshua s'est évertué à le maintenir 
à distance avec ses jabs du gauche.
Il s'est aussi montré plus actif que Pulev qui, fidèle à son sur-
nom de "Cobra" cherchait la faille pour placer sa droite.
Mais le Bulgare de 39 ans, avec ses 14 KO en 28 victoires, 
n'est pas un gros puncheur, et il n'a que peu ébranlé son 
adversaire. Après un premier round timide, Joshua a placé 
une première accélération à la troisième reprise au cours de 

laquelle son adversaire a été compté deux fois, une fois dans 
les cordes et une autre au sol à la suite d'un puissant crochet 
du droit qui avait transpercé sa garde.
Pulev s'est accroché, au sens propre comme au figuré, les 
deux boxeurs échangeant même des coups après le gong, 
dans un petit moment de tension.
Les bookmakers avaient pronostiqué une victoire à la 7e 
reprise du détenteur des quatre ceintures, mais il lui en aura 
finalement fallu 9 sur les 12 prévus pour ce combat.
Joshua a placé une série de coups qui ont encore mis à terre 
son adversaire et lorsque l'arbitre a renvoyé Pulev au combat, 
"AJ" a placé une droite au menton qui l'a immédiatement 
allongé pour de bon. "La boxe c'est moins de parlote et plus 
d'action et j'espère que tout le monde a été satisfait ce soir", 
a sobrement commenté Joshua à la sortie du ring.
A 31 ans, il affiche un bilan de 24 victoires, dont 22 avant la 
limite, pour une seule défaite et il a infligé à Pulev le deu-
xième revers de sa carrière professionnelle seulement, pour 28 
victoires. Sa première défaite était survenue contre Vladimir 
Klitschko, lors de sa première et seule chance mondiale, 
jusqu'à ce samedi, il y a six ans.
Si le champion du monde a paru faussement détaché à l'idée 
de combattre Fury, son promoteur Eddie Hearn s'est montré 
beaucoup plus enthousiaste.
"Depuis qu'il a débuté, il veut être champion du monde uni-
fié des lourds. On sait ce qu'il nous reste à faire et dès 
demain, on va organiser le combat contre Fury", a-t-il assuré.
"C'est le seul combat qu'il y a à faire en boxe et le plus grand 
combat de l'histoire de la boxe britannique. Moins de par-
lote, plus d'action. Faisons-le !", a-t-il conclu en reprenant les 
mots de Joshua.

C

 Par Mohamed El-Amine Ikhibi (MAP)

Boxe : Joshua balaye Pulev et attend 
une réunification contre Fury 

Prévu le 26 janvier prochain, Le marathon 
international de Marrakech, l’une des 
meilleures courses du monde, sera de 
retour le 19 septembre 2021....
Le rendez-vous de janvier 2020 du 
Marathon de la ville des Sept Saints qui 
est à sa 32ème édition, a dû être reporté, 
en raison de la Covid-19, pour répondre 
prioritairement au contexte sanitaire de la 
pandémie qui se dégrade chaque jour.
«Nous ne pouvions pas maintenir la date 
initiale du MIM, notre priorité est de 
garantir la santé des participants, des assis-
tants et des coureurs.  c’est tout de même 
9000 à 10.000 coureurs issus des quatre 
coins de la planète qui sont attendus à 
Marrakech », déclare Mohamed Knidiri, 
directeur du MIM.
La capacité d’organisation, le nombre de 
participants et le niveau sportif des ath-
lètes, feront partie de quelques-uns des 
points clés  de l’édition 2021 pour obtenir 
une plus grande reconnaissance pour cet 
événement.
Cet évènement sportif d’envergure inter-
nationale fait revivre au secteur écono-

mique et en particulier le secteur du tou-
risme, poumon économique vital pour 
l’ensemble du royaume, des effets béné-
fiques et de bons souvenirs.
La dernière  édition du marathon a laissé 
de bons souvenirs aux nombreux specta-
teurs réunis  à Marrakech. Le MIM est un 
évènement capable de porter des valeurs 
d’égalité, de tolérance et de fair-play.
Les professionnels du tourisme (toutes dis-
ciplines confondues) ont, eux aussi, pu 
percevoir les effets bénéfiques de cette 
grande compétition internationale.
Le Marathon international de Marrakech 
est un grand événement sportif d’enver-
gure mondiale qui affiche une grande 
ambition au niveau international. Il est 
plus que jamais important de se donner 
les moyens de mesurer sa contribution à 
notre société. Il peut également, si nous 
nous en donnons les moyens, devenir un 
outil transversal et durable de développe-
ment pour ses différents partenaires et 
sponsors : décideurs publics et privés. 
Depuis trente deux ans le MIM compose 
avec tous les défis, il en sera aussi pendant 

cette période de pandémie, par des gestes 
de bonne protection et de grande distan-
ciation pour préserver la santé de tous les 
participants, des aidants aussi bien que 
celle des organisateurs pendant les prépa-
ratifs.
Le Marathon de la ville ocre ne se réduit 
pas seulement à la performance physique 
et au nombre de médailles remportées par 
tel ou tel pays, c’est un événement ponc-
tuel, une parenthèse émotionnelle intense 
dans le quotidien morne de la Covid-19. 
Le MIM formule déjà des promesses, il est 
porteur de changements structurels 
durables et laissera des traces mesurables et 
inspirantes, des réflexions, d’expérience et 
d’action impliquant une multiplicité d’ac-
teurs, et permettant de déployer le pouvoir 
du sport dans notre société, dans une tem-
poralité longue (avant, pendant et après la 
compétition). L’impact social et durable de 
cette grande compétition marathonienne 
internationale se joue ici.
Espérons que  l’édition 2021 du MIM ne 
sortira pas dénaturée de la pandémie mais 
au contraire sera grandie…

 Marathon International de Marrakech

Le 32ème MIM reporté au 19 septembre 2021

Vainqueur de Kubrat Pulev (39 ans) par KO à la 9e reprise, le Britannique Anthony Joshua a conser-
vé ses ceintures mondiales des Lourds (IBF, WBA, WBO et IBO) et dégagé la voie vers un combat de 
réunification contre son compatriote Tyson Fury, champion WBC.

Boxe

Mohamed Assaghir trace son chemin 
les yeux rivés sur les JO de Tokyo
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Tirage au sort Ligue des Champions

CAF/Super Coupe

Duel Neymar-Messi en 8es, 
Ronaldo retourne au pays

Al Ahly-Berkane au premier 
semestre 2021

Le match de la Super Coupe de la 
Confédération africaine de football (CAF) 
devant opposer Al Ahly d'Egypte et la 
Renaissance sportive de Berkane aura lieu au 
premier semestre de 2021.
"Face à la difficulté de trouver un accord avec la 
Fédération Qatarie de Football (QFA) pour 
l'organisation de la Super Coupe 2019-2020, le 

Comité exécutif de la CAF a décidé que la 
Super Coupe aura lieu au premier semestre 
2021" , indique un communiqué de la CAF 
publié à l’issue de la réunion de son Comité 
exécutif, jeudi au Caire.
A rappeler que le club Egyptien Al Ahly a 
décroché son 9è titre de Ligue des Champions 
au Caire aux dépens de son compatriote le 

Zamalek (2-1), tandis que la Renaissance 
Sportive de Berkane s’est adjugée la Coupe de la 
Confédération en s’imposant en finale à Rabat 
face au club égyptien de Pyramids (1-0). 
D’autre part et sur proposition de la Fédération 
Sénégalaise de Football, le Comité exécutif a 
approuvé la tenue de la CAN de Beach Soccer-
(Sénégal 2020) du 23 au 29 mai 2021.

Le Comité a également entériné le règlement de 
la Ligue des champions féminine qui sera orga-
nisée annuellement à compter de 2021 avec la 
participation des clubs champions de la dernière 
ligue nationale de chaque association.  Les éli-
minatoires de cette nouvelle compétition afri-
caine seront organisées dans les six (6) zones de 
la CAF. 

eymar, parti à Paris avec pertes et fracas 
en 2017, retrouve son ancien club en 
pleine déconfiture institutionnelle et 

sportive, qui vaut au Barça, non tête de série, un 
adversaire difficile dès les huitièmes.
Mais le PSG devra veiller à ne pas traîner son 
lourd passif contre le club catalan. Depuis que le 
club bat pavillon qatari, il a croisé trois fois la 
route des Blaugranas, pour trois éliminations en 
quarts (2013, 2015) ou en huitièmes de finale 
(2017) - l'humiliante "remontada" subie (0-4, 6-1) 
la dernière fois.
La Juventus Turin a elle écopé du FC Porto. Les 
16-17 ou 23-24 février, dates fixées par l'UEFA 
pour les matches aller, Cristiano Ronaldo retrouve-
ra donc son pays natal, même si c'est loin de son 
île de Madère ou de Lisbonne, là où il a éclos au 
Sporting Portugal.
La "Vieille Dame", en tant que tête de série, rece-
vra les "Dragons" au match retour, les 9-10 ou 
16-17 mars.
Dans son parcours pour conserver son titre le 29 
mai au stade olympique Atatürk d'Istanbul 
(Turquie), le Bayern Munich, champion en titre, 
affrontera la Lazio Rome.
Le duel, inédit en Coupe d'Europe, opposera deux 
des meilleurs buteurs du continent, Ciro Immobile 
et Robert Lewandowski.
Autre match qui promet de faire des étincelles: 
l'Atlético Madrid a tiré Chelsea. La dernière fois 
que les "Colchoneros" avaient disputé une 
confrontation à élimination directe en C1 contre 
les "Blues", c'était en demi-finale et le club madri-
lène l'avait emporté, avant d'échouer en finale 
contre le Real Madrid en 2014.
Le Real, 13 fois titré en C1, défiera l'Atalanta 
Bergame, séduisant quart-de-finaliste la saison der-

nière. Manchester City affrontera un des outsiders 
de la compétition, le Borussia Mönchengladbach, 
que les Anglais avaient déjà croisés en 2016 lors de 

la phase de groupes.
Enfin, Liverpool affrontera Leipzig et le Borussia 
Dortmund le Séville FC.

Voici les affiches et le programme des 8es de finale 
de la Ligue des champions, après le tirage au sort 
effectué par l'UEFA lundi à Nyon (Suisse)

Le tirage des huitièmes de la Ligue des 
champions lundi a accouché d'un choc 
entre le Paris SG de Neymar et le FC 
Barcelone de Lionel Messi, sous réserve 
que le Brésilien soit sur pied, tandis 
que Cristiano Ronaldo retrouvera son 
Portugal natal avec Porto-Juventus.

N

Les affiches des 8es de finale:

Mönchengladbach (GER) - 
Manchester City (ENG)
Lazio Rome (ITA) - Bayern 
Munich (GER)

Atlético Madrid (ESP) - Chelsea 
(ENG)
RB Leipzig (GER) - Liverpool 
(ENG)
Porto (POR) - Juventus Turin 
(ITA)

FC Barcelone (ESP) - Paris Saint-
Germain (FRA)
Séville FC (ESP) - Borussia 
Dortmund (GER)
Atalanta Bergame (ITA) - Real 
Madrid (ESP)

Le programme des 8es de finale:

Les huitièmes de finale se déroule-
ront les 16-17 et 23-24 février pour 
les matches aller et les 9-10 et 
16-17 mars pour les matches retour.


