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D'aucuns le constatent et le disent 
: la plupart des migrants subsaha-
riens qui préfèrent s'installer au 
Maroc et en font désormais une 
terre d'accueil et non plus un 
simple point de transit, expliquent 
leur choix pour des raisons essen-
tiellement liées aux perspectives 
socio-économiques que leur offre 
le Royaume dans leur quête d'une 
vie meilleure.
Cette réalité est attestée par la ten-
dance de leur majorité, surtout 
durant ces dernières années, à 
multiplier les "petits" métiers et à 
apprendre, dans la foulée, le dia-
lecte et les us et coutumes maro-
cains. C'est aussi le symbole d'une 
résolution de la part de ces ressor-
tissants d'Afrique subsaharienne de 
faire fi des déboires du passé et de 
reprendre les choses en main, à 
zéro.
Fait de plus en plus régulier, la 
succession de boulots informels ou 
en pointillé et touchant à divers 
secteurs d'activité est devenue 
axiomatique, en particulier dans 
les centres urbains où ils affluent, 
tout naturellement, en grand 
nombre.
Par conséquent, leur présence sur 
le marché de l'emploi enfile toutes 

les couleurs : métiers domestiques 
(chauffeurs, jardiniers, etc...), sec-
teur du bâtiment ou encore celui 
du commerce de rue et ambulant. 
Ils ont aussi fait leurs preuves dans 
des métiers non-manuels comme 
dans des centres d'appel, pépi-
nières de téléconseillers subsaha-
riens en raison notamment de la 
maîtrise de langues étrangères, 
notamment le français.
Assane, un Sénégalais résidant au 
Maroc depuis maintenant neuf ans 
et travaillant dans une laverie 
(pressing) sise quartier d'Agdal à 
Rabat, raconte dans une déclara-
tion à la MAP qu'il avait fait "le 
long périple" vers la capitale maro-

caine dans le seul but de "gagner 
une vie meilleure".
Défilant des photos montrant 
comment il a dû, au début, sur-
monter des moments scabreux 
quand il enchaînait des besognes 
ça et là, notamment en tant qu'ap-
prenti maçon, et par la suite ven-
deur ambulant d'accessoires et 
toute la lyre, Assane reconnaît 
qu'il est aujourd'hui "bien dans sa 
peau" et que toutes les expériences 
passées ont fini par le conforter 
dans ses convictions qu'il ne faut 
jamais courber l'échine. Il n'est 
donc un secret pour quiconque 
que la recherche d'un premier ou 
d'un nouveau métier ne passe 

jamais comme une lettre à la 
poste, a fortiori lorsqu'il s'agit de 
le dénicher dans un pays d'accueil.
Toutefois, pour certains, l'horizon 
se floute quand il est question de 
se lancer dans une aventure entre-
preneuriale avec un statut de 
migrant. Nkoy Emma Vanne Cliff, 
président de la Confédération des 
jeunes entrepreneurs et cadres 
d'Afrique subsaharienne du 
Maroc, une entité qui rassemble 
près de 200 entrepreneurs et 
cadres, n'est pas de cet avis et veut 
étriller les préjugés et les idées 
toutes faites sur les opportunités 
de travail des migrants dans 
le Royaume.

Les migrants subsahariens au Maroc

Mohamed Nait Youssef 

Une rentrée littéraire pas comme 
les autres.  
En effet, cette année, la 27è édi-

tion du Salon de livre de 
Casablanca est reportée sine die en 
raison des mesures sanitaires prises 
afin de stopper la propagation 
de la Covid-19.

La littérature à l’heure de la Covid-19

Une rentrée littéraire pas 
comme les autres !
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Par: Sanae EL ouahabi (MAP)

Imprégnée d'art et de culture, 
l'Ecole des arts et métiers nationaux 
de Tétouan constitue une merveille 
historique, qui s'est mise, depuis 

plus de 100 ans, au service de la 
promotion de la créativité, et de la 
sauvegarde et la transmission de 
l'héritage culturel et artistique 
maroco-andalou aux futures 
générations.

L'Ecole des arts et métiers de Tétouan

Une merveille au service de la 
culture et de la créativité
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Petris d'espoir, ils sont determines 
a gagner leur vie par le travail

L'ambassadeur de la République fédérale 
d'Allemagne à Rabat, Götz Schmidt-
Bremme, a affirmé que la proposition d'auto-
nomie présentée par le Maroc reste la "solu-
tion la plus réaliste" au différend autour du 
Sahara marocain, faisant observer que le 
"polisario" se trouve aujourd'hui dans une 
situation "difficile".

Sahara : l’initiative 
d'autonomie est la 

plus réaliste

L’Ambassadeur d'Allemagne 
au Maroc

P°  3

P°  10

P°  7

Donald Trump est devenu le premier président des 
Etats-Unis à être mis en accusation pour la deu-
xième fois au Congrès, une semaine avant la fin de 
son mandat qui s'achève dans un climat d'extrême 
tension.
La Chambre des représentants, dominée par les 
démocrates, s'est prononcée mercredi en faveur de 
cet "impeachment" historique par 232 voix contre 
197.
Le milliardaire républicain de 74 ans, qui cédera la 
place le 20 janvier à Joe Biden, 78 ans, est accusé 
d'avoir encouragé l'assaut donné le 6 janvier par ses 
partisans contre le Capitole -- qui a fait cinq morts 
et ébranlé la démocratie américaine.

Etats-Unis : un deuxième 
« impeachment » 

historique

Trump mis en accusation

La stratégie nationale de vaccination contre la Covid-
19 est le thème retenu pour la séance mensuelle des 
questions relatives à la politique générale adressées au 
chef du gouvernement, prévue mardi prochain à la 
Chambre des conseillers.
Cette séance qui débutera à 15H00 se tient confor-
mément aux dispositions de l’article 100 de la 
Constitution, indique la Chambre dans un commu-
niqué.

Débat sur la stratégie 
nationale de vaccination 

anti-Covid19 

HCP : L'économie nationale recule de 7% en 2020
L'économie nationale devrait enregis-
trer une croissance de 4,6% en 2021, 
après une récession de 7% au cours 
de l'année écoulée, prévoit le Haut-
Commissariat au Plan (HCP).
« Tenant compte d’une évolution de 
4,7% prévue des impôts et taxes sur 
produits nets de subventions, le pro-
duit intérieur brut (PIB) devrait enre-

gistrer une croissance de l’ordre de 
4,6% en 2021 », indique le HCP qui 
vient de publier le Budget écono-
mique prévisionnel 2021.
En valeur, le PIB devrait progresser 
de 5,8%, précise la même source, 
notant que cette évolution fait ressor-
tir une légère hausse de l’inflation, 
mesurée par l’indice implicite du PIB, 

de 1,1% au lieu de -0,1% en 2020.
« Les perspectives économiques natio-
nales pour l’année 2021 tablent sur 
une reprise de la demande extérieure 
adressée au Maroc en raison des 
espoirs nés du lancement des cam-
pagnes de vaccination, ce qui devrait 
favoriser l’ouverture des frontières et 
entrainer un regain de confiance des 

ménages et des investisseurs. Ces pré-
visions économiques prennent égale-
ment en considération les disposi-
tions annoncées dans la loi de 
finances 2021 et supposent la réalisa-
tion d’une production céréalière 
moyenne de 75 millions de quintaux 
durant la campagne 2020/2021 », 
relève le HCP.

Budget économique prévisionnel (BEP) 2021
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Ouardirhi Abdelaziz

e retard du démarrage de la cam-
pagne de vaccination est 
aujourd’hui à la tête des préoccu-

pations, aussi bien des citoyens que des 
autorités sanitaires. Cette situation qui 
ouvre la voie à une floraison de fake 
news et à toutes sortes de rumeurs 
devient de plus en plus épuisante. 
Surtout qu’au niveau mondial, la pandé-
mie ne cesse de gagner du terrain. Le 
ministère de la Santé, très critiqué sur sa 
stratégie de communication, avait pour-
tant tenu à affirmer que toute communi-
cation autour de l'opération de vaccina-
tion anti-Covid19 se fera via les canaux 
officiels.
Cependant, certaines sources média-
tiques, citant des sources anonymes, ont 
rapporté que « l'arrivée des premiers lots 
du vaccin britannique, AstraZeneca, est 
programmée pour le samedi 16 janvier et 
que la campagne de vaccination sera lan-
cée en début de semaine. Contacté par 
Al Bayane, le département de la Santé 
publique a de nouveau démenti catégori-
quement cette  information et a déclaré 
que rien d’officiel n’est encore décidé.

L

Aucune date officielle 
pour la campagne de 

vaccination

Vaccination covid-19

Les variants du 
coronavirus « requièrent 

un débat urgent »

Comité d'urgence de l'OMS

Dans ce numéro De 
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Propos recueillis par Noureddine Mhakkak

La beauté intérieure 
et l’amour des 
belles lettres

Entretien avec Mourad El Khatibi
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(Suite de la Une)

Congolais de nationalité, il arrive 
au Maroc en tant qu'étudiant en 
comptabilité financière en octobre 
2005 et y trouve bon refuge, 
jusqu'à aujourd'hui.
Il décidera, dix ans après, de créer 
sa propre entreprise avec un statut 
d'auto-entrepreneur, avant d'évo-
luer vers une société à responsabili-
té limitée (SARL). La raison der-
rière sa décision se fonde sur le leit-
motiv, crédible, de la grande 
opportunité que représente le 
Maroc en termes de business, et à 
travers lequel il a, dit-il, pu implan-
ter des filiales dans différents autres 
pays.
Interrogé sur les véritables sources 
de motivation qui convainquent les 
Subsahariens de se tourner vers 
l'entrepreneuriat au Maroc, il 
répond qu'ils le fassent pour deux 
raisons : soit par nécessité et exer-
cent dans la restauration, la coiffure 
ou le trading, soit parce qu'ils ont 
fait des études au Maroc et veulent 
se lancer pour leur propre compte.
En termes d'avantages, le jeune 

entrepreneur congolais explique 
qu'au Maroc il y a "un grand mar-
ché de clients subsahariens et plein 
de choses qui se font dans le cadre 
de la coopération Sud-Sud, mais 
qui ne sont pas encore faites dans 
nos pays d'origine, sans compter le 
climat d'affaires qui est propice 
dans le Royaume".
Et contrairement à d'autres pays 
méditerranéens, "on n'a pas besoin, 
au Maroc, d'avoir un associé maro-
cain pour créer sa propre entreprise 

et les entrepreneurs marocains sont 
toujours prêts à collaborer avec 
leurs homologues subsahariens 
pour dénicher les marchés au 
niveau de l'Afrique subsaharienne", 
a-t-il renchéri.
Aux blancs-becs, migrants fraîche-
ment installés au Maroc et aussi 
ceux qui pensent à se convertir à 
l'entrepreneuriat, Nkoy Emma 
Vanne Cliff recommande que "c'est 
le bon moment pour se lancer dans 
l'aventure".

C’est avec une grande tristesse et 
une profonde affliction que nous 
avons appris le décès d’Abderrim 
Mouhib, père de notre amie 
Asmae Mouhib,  qui opère dans le 
secteur de la communication et 
l'événementiel. 
Le défunt a rendu son dernier 
souffle des suites d’une longue 
maladie et sa disparition a causé 
un immense chagrin auprès de 
son entourage. 
 En cette douloureuse circons-
tance,  nous présentons  nos 
condoléances les plus sincères à 
notre amie Asmae Mouhib,  ses 
proches ainsi qu'à tous les 
membres de la famille du défunt, 
implorant Dieu le Tout-Puissant 
de leur procurer patience, récon-
fort et compassion.                                                                 
Puisse Dieu accueillir le défunt 
en sa sainte miséricorde. «Nous 
sommes à Dieu et à Lui nous 
retournons».

e grands groupes polonais opérant dans diffé-
rents secteurs économiques ont décidé d’in-
vestir au Maroc notamment dans les pro-

vinces du Sud.
Lors d’une séance de travail mercredi à Varsovie avec 
l’Ambassadeur du Maroc en Pologne, M. Abderrahim 
Atmoun, plusieurs opérateurs polonais ont fait part de 
leur souhait de se rendre en visite dans les provinces du 
Sud et matérialisé leur décision d’investir dans les pro-
vinces du Sud dans une déclaration signée à cette occa-
sion.
Ils ont également exprimé leur admiration face à la stra-
tégie du Maroc pour le développement économique 
notamment au niveau des régions.
Lors de cette réunion, M. Atmoun a présenté les oppor-
tunités d’investissement dans les provinces du Sud du 
Royaume, qui sont devenues une zone d’investissements 
par excellence grâce à leurs multiples avantages fiscaux 
et atouts géographiques.
Il a de même exposé les atouts économiques du 
Royaume en tant que destination sûre pour des investis-
sements et porte d’entrée par excellence vers l’Afrique 
pour les investisseurs polonais.
M. Atmoun a également souligné que les accords de 
Libre-échange signés par le Maroc avec les pays africains 
font du Royaume, non seulement un point de relais 
entre l’Europe et l’Afrique, mais également une terre 
d’investissement qui offre des avantages attractifs aux 
entreprises du monde entier.
M. Atmoun à cette occasion assuré ses interlocuteurs de 
l’entière disposition de l’Ambassade du Maroc en 
Pologne à fournir le soutien nécessaire à toute entreprise 
polonaise souhaitant investir au Royaume, à accompa-

gner lesdits investisseurs dans leurs démarches d’installa-
tion au Maroc et ainsi faciliter les mises en relation avec 
l’ensemble des partenaires marocains concernés.
Ont pris part à cette réunion, Zbigniew Szkopek, prési-
dent du Directoire de la société ALUMAST, spécialisée 
dans la production de structures porteuses composites : 
poteaux électriques, d’éclairage et de télécommunica-
tion, Piotr Gapanowicz, vice-président de la société EV 
Charge (Construction de l’infrastructure de recharge de 
voitures électriques), Tomasz Gutkowski, membre du 
Conseil de Surveillance de la société KZWM 
Ogniochron spécialisée dans la fabrication d’équipe-
ments et de matériels de lutte contre les incendies.
Ont également pris part à cette séance de travail, 
Radoslaw Kaczmarek, Directeur financier de la société 
EMER, spécialisée de la production de graisses liquides 
animales et de solutions alimentaires riches en protéines 
et Ryszard Wtorkowski, président de la société LUG, 
l’un des principaux fabricants européens de solutions 
d’éclairage professionnelles. L’entreprise est spécialisée 
dans la fabrication de luminaires industriels et d’infras-
tructure ainsi que l’éclairage décoratif et l’éclairage inté-
rieur et extérieur des bâtiments publics, des espaces de 
vente et objets architectonique.
Dans une déclaration à cette occasion, le président de 
l’entreprise ALUMAST, Zbigniew Szkopek a affirmé 
que la société polonaise, fortement intéressée par les 
opportunités d’investissement au Maroc, veut investir 
dans les provinces du Sud et partager son expérience 
dans ce domaine avec des partenaires marocains, assu-
rant que cette coopération sera fructueuse et bénéfique 
pour les deux parties.
Il a relevé que la décision du groupe d’investir dans les 

provinces du Sud intervient alors que les régions du Sud 
connaissent un essor économique remarquable à la 
faveur de projets d’envergure lancés dans divers 
domaines, outre le place du Maroc en tant que porte 
d’entrée par excellence vers l’Afrique.
Il a à cet égard mis en avant le climat de stabilité favo-
rable à l’investissement au Maroc, une destination 
attractive pour les investisseurs étrangers.
Pour sa part, Piotr Gapanowicz, vice-président de ‘’EV 
Charge’’ a souligné que l’entreprise polonaise a décidé 
d’investir au Maroc et en particulier dans les provinces 
du Sud eu égard aux progrès et à la dynamique que 
connaît le Royaume dans le domaine économique 
notamment en matière d’énergies renouvelables et aux 
choix efficients du Royaume dans le domaine du déve-
loppement.
Il a mis en avant la dynamique de développement des 
investissements dans les provinces du Sud grâce aux 
infrastructures dont dispose la région, mais aussi à sa 
stabilité et sa sécurité, outre ses multiples atouts et 
potentialités.
Il a tenu à souligner que les provinces du Sud consti-
tuent une passerelle pour les entreprises polonaises, 
comme c’est le cas pour les entreprises européennes 
pour l’investissement et le transfert d’expertise en 
Afrique, mettant l’accent sur l’importance de tirer profit 
de l’expérience du Maroc eu égard à sa présence et ses 
investissements dans le marché africain.
Tomasz Gutkowski, membre du Conseil de Surveillance 
de la société KZWM, s’est de son côté réjoui du renfor-
cement de la coopération entre l’entreprise polonaise et 
les entreprises marocaines et de la décision d’investir au 
Maroc notamment dans les provinces du Sud, devenues 
une destination attractive pour les investissements étran-
gers à l’instar des autres régions du Royaume.
Il a assuré que l’investissement dans les provinces du 
Sud est du à l’importance de cette région, devenue une 
porte d’entrée principale vers le marché africain promet-
teur, notant que la région dispose d’importantes infras-
tructures et atouts, comme en témoigne la volonté de 
plusieurs pays influents aux plans politique et écono-
mique d’investir dans la région et établir des partena-
riats avec le Royaume.
Pour sa part, Robert Jedrzejczyk, représentant du cabi-
net d’avocats RJ &Partners, a indiqué que les provinces 
du Sud représentent une formidable opportunité d’in-
vestissement et de développement pour les sociétés 
polonaises.
Il s’est félicité à cette occasion de la signature d’une 
déclaration d’investissement au Maroc par quatre 
grandes sociétés polonaises opérant dans le domaine 
industriel, assurant que les projets qui seront réalisés 
dans les provinces du Sud seront bénéfiques tant pour la 
Pologne que pour le Maroc.

Condoléances
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Les migrants subsahariens au Maroc

Pétris d'espoir, ils sont déterminés 
à gagner leur vie par le travail

Lors d’une séance de travail à Varsovie avec l’Ambassadeur 
du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun 

De grands groupes polonais veulent investir 
dans les provinces du Sud du Royaume

Le tourisme, ce parent pauvre de 
l’économie nationale, broie du pain 
noir en ces moments de pandémie. 
De par sa nature pratiquement tour-
née vers l’autre, cette activité est cen-
sée s’ouvrir de manière constante sur 
la mobilité de voyages aussi bien 
inter-ville qu’inter-nation sur la pla-
nète. 
Or, en murant ses mouvements pour 
des mesures de prévention, on 
condamne les circulations migratoires 
et fait endosser aux opérateurs touris-
tiques les pots cassés, toutes branches 
confondues. Nonobstant, il convient 
de rappeler que le tourisme, dans sa 
globalité, ne brillait pas de mille feux, 
avant l’éruption de la Covid-19. À 
maintes reprises, on en a évoqué les 
tares et les avatars, relevant spéciale-
ment de la gouvernance qui laisse à 
désirer tant au niveau de la décision 
centrale que régionale. En fait, une 
panoplie de stratégies, de choix et de 
programmes durant des décennies, 
avait déjà fait buisson creux, notam-
ment le plan azur. 
L’épidémie ne fait, en effet, qu’aggra-
ver l’état « pathologique », en stade de 
gangrène. Sans pour autant, verser 
dans un pessimisme béat, il serait 
injuste de minimiser l’effort tita-
nesque déployé par des professionnels 
pour fonder cet édifice du tourisme 
marocain, un peu partout sur le terri-
toire du royaume. Mais, on ne peut 
nullement, se retenir de déceler les 
bévues des décideurs du département 
central, en cours de chemin, depuis le 
fiasco des Visions décennales qui 
n’ont absolument rien de visionnaire 
pour l’envol du tourisme. 
Une destination splendide comme 
Agadir, amoureusement bâtie durant 
des décades, par une flopée de ténors 
aguerris, fut « lynchée » un peu plus 
tard, à travers des démarches quasi 
drastiques des cabinets ayant succédé 
du haut de la pyramide, au niveau de 
la promotion, de l’aérien, de la logis-
tique, du marché…Tout un échafau-
dage s’écroule donc sur les merveilles 
dont regorge un site de rêve, long-
temps choyé par les visiteurs 
Scandinaves, Germaniques ou encore  
Britanniques, au côté de leurs homo-
logues traditionnels. 
Certes, on ne saurait non plus passer 
sous silence la bonne volonté dont 
faisait montre une pléiade de promo-
teurs de la région en parfaite synergie 
avec les divers partenaires institution-
nels et associatifs, sous l’aile de l’ins-
tance fédératrice qu’est le Conseil 
Régional du Tourisme (CRT). 
La récente rencontre qui a eu lieu, en 
présence effective du Directeur 
Général de l’ONMT et du Wali de la 
région du Souss Massa avec les inter-
venants du secteur, en est bel et bien 
une illustration afin de mettre en 
avant les facteurs adéquats pour sortir 
du goulot d’étranglement dans lequel 
se s’ébat actuellement le domaine en 
cette période de crise virale. 
Il va sans dire que le décollement sain 
et pérenne du secteur est d’abord, une 
question de volonté politique de 
l’Etat qui s’est visiblement, payé le 
luxe de reléguer la destination Agadir 
au second plan. Redorer le blason de 
l’industrie touristique de la capitale 
du Souss devrait, en principe s’inscrire 
au cœur du plan de développement 
urbain. 
Au fait, l’implication Royale dans le 
processus de redressement de l’écono-
mie du tourisme de la région s’avère 
une nécessité impérative en vue de 
couper court aux pratiques de tâton-
nement,  d’approximation et de sau-
poudrage auxquels fut soumis le sec-
teur, depuis des lustres.

Le tourisme, en 
quête de relance 

effective !

Saoudi El Amalki

A vrai dire
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 Par Saad Bouzrou (MAP)
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Contribution dans plusieurs ouvrages collec-
tifs sur des grands écrivains tels Roland 
Barthes, Derrida. Contribution dans deux 
anthologies de poésie. Un livre en anglais sur 
l’écriture romanesque de Virginia Woolf. Un 
livre en anglais sur la traduction du discours 
politique. La traduction de quatre recueils de 
l’arabe vers l’anglais. Il a obtenu le prix du 
meilleur poème en Égypte, et le prix littéraire 
international Naji Naaman, prix de la créativi-
té. 
   

Que représentent les arts 
et les lettres pour vous ? 

Mon intérêt aux arts et les lettres est d’une 
importance majeure et ce depuis mon enfance. 
Dans la bibliothèque de mon père, j’ai décou-
vert de très beaux textes littéraires produits par 
des grandes figures de la littérature Arabe. Je 
cite à titre d’exemple le poète Ibn Zaidoun, Ibn 
Al-Muqaffa, Khalil Gibrane et bien d’autres. Au 
lycée je commençais à m’intéresser plus aux 
romans Français et aussi Anglais. Je me rappelle 
avoir lu dans cette période de lycée «La mémoire 
tatouée» de Khatibi, «Farewell to Arms» de 
Ernest Hemingway»,»Moby Dick» de Herman 
Melville, « Wuthering Heights» de Emily Brontë, 
«L’argent» de Emile Zola, «L’étranger» d’Albert 
Camus et bien d’autres romans. Cet amour aux 
arts et aux lettres est resté vivant en moi jusqu’à 
présent.      
 

 Que représente l’écriture pour vous ?

L’écriture pour moi est une lutte permanente 
contre ce mal invisible qui m’agace de temps en 
temps.  Je me permets de dire que l’écriture peut 
être remède efficace contre l’angoisse, la souffrance 
et les douleurs. L’écriture est une sorte de libéra-
tion de l’esprit et de la mémoire. 

A tra-
vers l’écriture, je peux m’exprimer de tout ce qui 
m’ennuie. Je peux voyager sans le faire et je peux 
rêver autant que je veux. En revanche, l’écriture 
dépend principalement de la lecture. Un bon écri-
vain comme disait Roland Barthes est d’abord un 
très bon lecteur. Khatibi lui aussi donne une 
grande importance à l’acte de la lecture. Selon lui, 
le lecteur doit fournir beaucoup d’efforts afin de 
déchiffrer les codes d’un texte. Un vrai lecteur est 
le deuxième écrivain du même texte. Par consé-
quent, on ne peut pas dissocier l’écriture de la lec-
ture. L’écriture et la lecture sont deux axes du 
savoir qui sont étroitement liés.      
 

Parlez-nous des villes que vous avez visi-

tées 
et qui ont laissé une remarquable trace 
dans votre parcours littéraire / artistique.

 La première ville qui m’a marquée est la ville de 
Marrakech. Cette ville est un tableau pittoresque. 
Une ville vivante par son histoire et par le charme 
de son patrimoine culturel et artistique. La deu-
xième ville est la ville Espagnole Séville. C’est la 
capitale de l’Andalousie. Une ville très charmante 
qui garde toujours la brillante image des Arabes à 
travers ses monuments historiques splendides. 

 Que représente la beauté pour vous ?

      La beauté est une fleur qui ne se flétrit jamais 
notamment quand l’individu possède en même 

temps 
une beauté intérieure. Victor Hugo disait : 
«Aucune grâce extérieure n’est complète si la beau-
té intérieure ne la vivifie. La beauté de l’âme se 
répand comme une lumière mystérieuse sur la 
beauté du corps.»

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

Jamais ne je peux oublier «The Waves», un roman 
de Virginia Woolf, «Ainsi parlait Zarathoustra» de 
Friedrich Nietzsche et enfin «Le Prophète» de 
Gibran Khalil Gibran.  Même si ces trois livres 
appartiennent à différents genres littéraires, ils par-
tagent la splendeur du style et l’esthétique de 
l’écriture philosophique. 
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Entretien avec Mourad El Khatibi 

La beauté intérieure et 
l’amour des belles lettres 

Mourad el Khatibi, est un écrivain actif, il est poète, essayiste et critique littéraire. Membre de l’union des écrivains du 
Maroc. Il a déjà publié cinq recueils de poésie en langue arabe, quatre livres (études) sur l’œuvre d’Abdelkébir Khatibi, 
un ouvrage sur l’image dans la littérature. 

2020 : une présence de taille de la 
question amazighe malgré la pandémie

La pandémie du coronavirus a forte-

ment marqué de son empreinte la 

scène culturelle nationale et mondiale 

au cours de l’année 2020, engouffrant 

l’humanité dans une phase exception-

nelle caractérisée par une multitude de 

mesures préventives et restrictives. 

Cette situation inhabituelle n’a pas 

empêché pour autant la question ama-

zighe d’imprimer une présence de qua-

lité sur les scènes culturelle et poli-

tique dans notre pays.

Ainsi, le Musée des Civilisations de 

l’Europe et de la Méditerranée 

(Mucem), la Fondation Jardin 

Majorelle à Marrakech et le Musée 

Yves Saint Laurent à Paris ont scellé, le 

22 juin, un partenariat privilégié afin 

de mettre en valeur la richesse du 

patrimoine amazigh du Maroc.

Par ailleurs, l’Institut royal de la 

culture amazighe (IRCAM) a célébré, 

sous le Haut Patronage de Sa Majesté 

le Roi Mohammed VI, le 19ème anni-

versaire du discours prononcé par le 

Souverain à Ajdir, et ce dans le respect 

des mesures préventives visant à lutter 

contre la propagation de la Covid-19.

A cet égard, le recteur de l’Institut, 

Ahmed Boukouss avait affirmé, lors 

d’un entretien accordé au portail 

Amazigh de la MAP, que l’IRCAM a 

réalisé un bilan «honorable» et la 

condition de la langue amazighe s’est 

nettement améliorée après le discours 

prononcé par SM le Roi Mohammed 

VI le 17 octobre 2001 à Ajdir.

A l’occasion, l’IRCAM a organisé, le 

16 octobre à Rabat sous le Haut patro-

nage de SM le Roi Mohammed VI, la 

cérémonie de remise du prix de la 

culture amazighe de l’année 2019, qui 

a été marquée notamment par le sacre 

du chercheur Lhoussaine Ait Bahcine 

(Prix de mérite de la culture amazighe) 

et du journaliste du service amazigh de 

l’Agence marocaine de presse (MAP) 

Al Mustapha Sguenfle (catégorie de la 

presse écrite).
Au niveau gouvernemental, le minis-

tère de la Justice et l’Institut royal de 

la culture amazighe (IRCAM) ont 

signé, le 24 juin à Rabat, un accord de 

coopération et de partenariat visant 

l’intégration de la langue amazighe 

dans le système judiciaire.

En vertu de cet accord, l’IRCAM 

accompagne le ministère dans la sélec-

tion et la formation des cadres quali-

fiés dans les domaines de la traduction 

et de l’interprétariat, dans la traduc-

tion des documents et textes adminis-

tratifs et juridiques vers la langue ama-

zighe, ainsi que dans l’élaboration 

d’un lexique du système judiciaire.

Le ministère de l’Éducation nationale, 

de la Formation professionnelle, de 

l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique a annoncé 

l’élargissement de la carte de forma-

tion et l’augmentation du nombre de 

enseignants spécialisés dans l’enseigne-

ment de la langue amazighe à raison 

de 400 chaque année, à partir de l’an-

née prochaine, en plus de l’inclusion 

d’un module spécial en langue ama-

zighe dans la formation de base des 

inspecteurs et des cadres de l’adminis-

tration de l’éducation. 

Ce chantier d’envergure nationale a été 

le centre d’une réunion, tenue à Rabat 

le 30 décembre sous la présidence du 

ministre de l’Éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’en-

seignement supérieur et de la 

recherche scientifique, porte-parole du 

gouvernement, Saaid Amzazi et du rec-

teur de l’Institut royal de la culture 

amazighe (IRCAM), Ahmed Boukous.

Cette réunion a été l’occasion d’établir 

une feuille de route claire basée sur un 

certain nombre d’axes, dont l’augmen-

tation du nombre de cycles en licence 

de langue amazighe dans les universi-

tés publiques et la mise à jour du pro-

gramme de la langue amazighe, selon 

une approche progressive, à partir de 

la prochaine saison scolaire 2021-

2022, pour les premières années du 

cycle primaire et à partir de l’année 

scolaire 2022-2023 pour le reste des 

niveaux du cycle primaire, en plus de 

la préparation d’un programme relatif 

au cycle collégial.

 Par : El Mostapha 
Ayach - MAP

actualité 3
Sahara : La proposition d’autonomie est la solution la plus 

réaliste et le « polisario » se trouve dans une situation « difficile »

Götz Schmidt-Bremme, ambassadeur d’Allemagne au Maroc

ans un entretien vidéo accordé au jour-
nal +Hespress.com+ mis en ligne 
mardi, le diplomate allemand a relevé 
qu’il est «difficile de trouver une solu-

tion plus réaliste et plus fiable» au différend régional 
autour du Sahara que la proposition d’autonomie 
présentée par le Maroc, notant que la communauté 
internationale s’accorde à qualifier cette proposition 
de solution réaliste et pratique.
De même, l’ambassadeur allemand a estimé que le 
refus du «polisario» de négocier la proposition maro-
caine pourrait constituer un danger pour la région 
avec la propagation de l’extrémisme violent, indi-
quant que le front séparatiste se retrouve aujourd’hui 
dans une «situation difficile» après avoir essuyé deux 
coups successifs, à savoir les événements du passage 
d’El Guerguerat et la décision des États-Unis de 
reconnaître la marocanité du Sahara.
Commentant la décision US, l’ambassadeur d’Alle-
magne à Rabat a déclaré avoir discuté de cette ques-
tion avec M. David Fischer, l’ambassadeur américain 
au Maroc, et souligné dans ce contexte que le diffé-
rend sur le Sahara perdure depuis plus de quarante 
ans, et qu’il est désormais temps qu’il soit résolu.
En outre, M. Schmidt-Bremme a salué la reprise des 
relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, 
considérant que le fait que SM le Roi Mohammed 
VI préside le Comité Al Qods et la présence de plus 
d’un million de Juifs d’origine marocaine en Israël 

sont autant de canaux que le Royaume peut utiliser 
pour avoir un impact dans le dossier du conflit israé-
lo-palestinien.

À cet égard, il a souligné que le Maroc et l’Allemagne 
partagent la même vision de la solution à deux États 
comme base de règlement du conflit israélo-palesti-

nien.
En réponse à une question sur les investissements 
allemands dans les provinces du Sud du Royaume, 
M. Schmidt-Bremme a indiqué que le gouvernement 
de son pays n’impose aucune restriction ni directive 
aux entreprises allemandes concernant les régions 
dans lesquelles elles devraient investir, faisant obser-
ver que des entreprises allemandes sont déjà présentes 
dans la région.
Et de confirmer qu’il n’y a pas de décision officielle 
allemande ou dans le cadre de l’Union européenne 
(UE) appelant au boycott des investissements dans le 
Sahara marocain, soulignant que le partenariat entre 
le Maroc et l’UE inclut également les régions du sud 
du Royaume.
Evoquant les relations maroco-allemandes, le diplo-
mate a souligné que le Royaume est le partenaire le 
plus stable et le plus fiable du Maghreb, notant que 
les relations entre Berlin et Rabat sont «excellentes et 
exemptes de problèmes bilatéraux».
A cet égard, l’ambassadeur de la République fédérale 
d’Allemagne à Rabat a noté que les échanges com-
merciaux entre les deux pays ont décuplé au cours 
des 15 dernières années, indiquant que les entreprises 
allemandes opérant dans la région Tanger-Tétouan-
Al Hoceima, par exemple, ont réussi malgré la pan-
démie du COVID-19 à développer leur productivité 
et contribuer au tissu industriel de la région au cours 
de l’année 2020.

D

L’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne à Rabat, Götz Schmidt-Bremme, a affirmé que la proposition d’autonomie présentée par 
le Maroc reste la «solution la plus réaliste» au différend autour du Sahara marocain, faisant observer que le «polisario» se trouve aujourd’hui 
dans une situation «difficile».

Commune de Casablanca

Examen de la question des inondations 
suite aux dernières précipitations

Dans le cadre de l’opération de révision 
annuelle des listes électorales générales, 
les tableaux rectificatifs provisoires ont 
été mis à la disposition du public pour 
consultation jusqu’au 17 janvier cou-
rant, a annoncé le ministre de l’Inté-
rieur.
«À l’issue des réunions tenues par les 
Commissions administratives, sous la 
présidence des magistrats, dans l’en-
semble des communes et arrondisse-
ments du Royaume, à l’occasion de la 
révision annuelle ordinaire des listes 
électorales générales, lesdites 
Commissions ont procédé, le 10 janvier, 
au dépôt des tableaux rectificatifs provi-
soires, qui comprennent les décisions 
qu’elles ont prises concernant les nou-
velles demandes d’inscription et les 
demandes de transfert d’inscription qui 
leur ont été présentées ainsi que les 

radiations et les rectifications effectuées, 
et ce dans les bureaux des autorités 
administratives locales et dans les ser-
vices des communes et arrondisse-
ments», indique le ministre dans un 
communiqué. «Lesdits tableaux rectifi-
catifs provisoires ont été mis, en plus des 
listes électorales de l’année dernière, à la 
disposition du public jusqu’au 17 jan-
vier», relève la même source, faisant 
savoir que «les personnes intéressées 
peuvent les consulter sur place durant 
les horaires officiels de travail».
Par ailleurs, le ministre rappelle que les 
citoyennes et citoyens non-inscrits sur 
les listes actuelles, répondant aux condi-
tions légales, et n’ayant pas pu présenter 
leurs demandes d’inscription avant la fin 
du mois de décembre dernier, doivent 
présenter leurs demandes auprès des 
bureaux de l’autorité administrative 

locale la plus proche de leur lieu de rési-
dence ou à travers le site électronique 
dédié aux listes électorales générales 
«www.listeselectorales.ma», et ce au 
cours de la période allant du 18 au 24 
janvier courant.
Toute personne estimant que son nom a 
été radié de la liste électorale de manière 
illégale par la Commission administra-
tive est en mesure de demander à la 
même commission et dans le même 
délai la réintroduction de son nom dans 
la liste électorale, souligne le communi-
qué.
Les demandes et réclamations susmen-
tionnées seront soumises aux 
Commissions administratives pour les 
étudier et prendre les décisions néces-
saires à leur sujet lors des réunions qui 
se tiendront à cet effet entre le 10 et 14 
février 2021.

La Global Shapers Community, une initiative 
du World Economic Forum (WEF-Forum éco-
nomique mondial) destinée aux jeunes leaders, a 
annoncé avoir ouvert son 444ème hub dans la 
ville de Laâyoune. «Le Hub de Laâyoune rejoin-
dra d’autres hubs au Maroc situés à Rabat, 
Casablanca, Salé, Fès, El Jadida et Marrakech 
pour travailler ensemble en vue d’améliorer leurs 
communautés locales», indique un communiqué 
de l’initiative, qui compte plus de 13.000 
membres originaires de 151 pays. La Global 
Shapers Community a désigné Mohamed El 
Moutaouakil, fondateur et PDG d’International 
Food Dev-Corp et ancien membre du Hub de 
Casablanca, pour lancer son antenne de 
Laâyoune. «C’est une étape importante pour 
Laâyoune et nous sommes impatients de tra-
vailler ensemble pour améliorer l’état de notre 
ville», a-t-il déclaré, cité par le communiqué. 
De son côté, le directeur de la Global Shapers 
Community, Wadia Ait Hamza, a expliqué que 

l’initiative «soutient les jeunes leaders qui sont 
exceptionnels dans leur potentiel, leurs réalisa-
tions et leur volonté de contribuer à leurs com-
munautés en façonnant les programmes de 
développement locaux, nationaux et régionaux». 
Dans chaque ville, des équipes de Shapers s’au-
to-organisent pour créer des projets qui répon-
dent aux besoins de leur communauté. D’après 
le communiqué, les représentants du Hub de 
Laâyoune ont reçu un fort soutien de la 
Commune de Laâyoune ainsi que de différents 
acteurs locaux, qui ont exprimé «leur satisfaction 
et leur appui à ce groupe de jeunes leaders dyna-
miques».
L’opération du recrutement de membres du 
Hub de Laayoune débutera dans les prochaines 
semaines. Les jeunes de Laâyoune âgés de 18 à 
27 ans désireux de jouer un rôle actif dans le 
changement de leur communauté locale et de 
co-créer des solutions innovatrices, sont invités à 
postuler en ligne.

Révision annuelle des listes électorales générales Une initiative du World Economic Forum 

Les tableaux rectificatifs 
mis à la disposition du public

Global Shapers Community 
ouvre un hub à Laâyoune
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Propos recueillis par 
Noureddine Mhakkak 

Le bureau du conseil communal de Casablanca a 
examiné, lors d’une réunion tenue mardi, nombre 
de questions, notamment les inondations provo-
quées par les dernières précipitations qui se sont 
abattues la dernière semaine sur la capitale écono-
mique.
Le conseil a également passé en revue les dégâts 
matériels et humains suite aux fortes précipita-
tions qui ont été à l’origine de l’effondrement de 
constructions menaçant ruine.
Le bureau a examiné, dans ce contexte, les recom-
mandations issues de la réunion de la 
Commission des services publics, du patrimoine 
et des prestations, qui a eu lieu le 7 janvier, et la 
question de la tenue d’une session extraordinaire 
du conseil de la commune axée exclusivement sur 
l’adéquation de la décision fiscale de la commune 
de Casablanca aux dispositions de la nouvelle loi 
relative aux taxes locales, outre la préparation de 
la session ordinaire du conseil du mois de février.
Ainsi, le président du conseil, Abdelaziz El 
Omari, a mis l’accent, lors de cette réunion, sur 
la nécessité de voir avec la société chargée de la 
gestion déléguée si les engagements contractuels 
ont été bien respectés en matière d’entretien de 

l’ensemble des équipements relatifs au réseau 
d’assainissement liquide pour assurer le bon 
déroulement et la continuité de ce service public 
vital.
Il s’est également arrêté sur le degré d’adaptation 
des interventions réalisées effectivement par les 
agents sur le terrain à la situation prévalant, vu 
que la société, en vertu des dispositions du 
contrat de la gestion déléguée, reste la seule res-
ponsable pour le bon déroulement des services 
gérés et exploités, tout en assumant les consé-
quences. El Omari s’est également félicité des réa-
lisations accomplies ces quatre dernières années 
en matière d’infrastructure et d’équipement 
considérés comme projets stratégiques ayant for-
tement atténué le problème des inondations dans 
cette région du Royaume.
Les équipements et prestations réalisés seront ren-
forcés par d’autres, notamment ceux qui sont 
actuellement en cours de réalisation, et qui seront 
opérationnels avant la fin de 2021, conformé-
ment au programme d’action de la commune de 
Casablanca durant ce mandat, et aux décisions du 
comité de suivi ayant programmé ces projets 
depuis le début de 2018, a-t-il relevé. 
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Une rentrée littéraire pas comme les autres. En effet, cette année, la 27è édition du Salon de livre de Casablanca est reportée sine die en raison des mesures sanitaires 
prises afin de stopper la propagation de la Covid-19. Par ailleurs, cet événement livresque important est une occasion idoine pour les éditeurs marocains de pouvoir  

présenter leurs nouveautés. Il s’agit également d’un temps fort de la rentrée. 

ous sommes en train de travailler sur la 
rentrée littéraire qui ne sera pas présen-
tielle. En effet, malgré la crise sanitaire 
mondiale, on a pu quand même éditer 

des livres. », nous explique Abdelkader Retnani, prési-
dent de l'Union professionnelle des éditeurs du 
Maroc et directeur des éditions de La Croisées des 
Chemins, dans une déclaration à Al bayane. 
La crise a fragilisé certes tous les secteurs culturel et 
artistique dont l’édition. Or, le chiffre des publica-
tions, chez certains éditeurs marocains, a augmenté 
cette année par rapport à l’an dernier.  
 «J’ai sorti une soixantaine de titres dont 10 en arabe 
entre le roman, la traduction, les essais, les recueils de 
poésie », a-t-il fait savoir. 
En 2021, et puisque il n’y aura pas de salon du livre 
de Casablanca, l'Union professionnelle des éditeurs 
du Maroc essaie de préparer une rentrée littéraire qui 
sera prévue au mois de mars, précise Abdelkader 
Retnani.
La Covid-19 est toujours là. En attendant alors la 
réouverture des salons et la reprise de l’organisation 
des manifestations littéraires donnant plus de visibilité 
aux productions littéraires et autres, les éditeurs et les 

auteurs gardent de l’espoir.
 « Il n’y aura pas de visibilité pour les mois à venir », 
a-t-il fait savoir. Et d’ajouter : « j’étais en visioconfé-
rencee avec des éditeurs français qui disent qu’il n’y a 
aucune visibilité, mais une chose qui est très intéres-
sante chez eux, c’est qu’il y a toujours  le soutien et 
les gens qui achètent chez les libraires. Chez nous, à 
vrai dire, ça bouge un peu malgré que les chiffres 
aient baissé en 2020 ». 
Pour ce qui est des publications de 2021, le  directeur 
des éditions de La Croisées des Chemins a affirmé 
qu’il y a une augmentation des essais qui continuent à 
avoir du succès. La production en matière du manus-
crit a augmenté aussi cette année. 
 «On a reçu beaucoup de manuscrits en période de 
confinement. On a reçu plus que d’habitude, c'est-à-
dire que le confinement a montré qu’il y a des gens 
qui  se sont mis à écrire. Grosso modo,  la réception 
des manuscrits est très importante par rapport à l’an-
née dernière », a-t-il expliqué. 
Toutefois, la période de la crise n’a pas empêché les 
amoureux du livre de prendre le risque en créant de 

nouvelles maisons d’éditions. A la ville du Détroit, 

Tanger, la jeune maison d’édition Dar Agora vient de 

voir le jour en plein confinement. Un vrai pari ! 

 «Les gens disent que la création de cette maison en 

cette période est une véritable aventure parce qu’il n’y 
a pas de salons.  Mais, malgré tout,  on a pu faire 
notre place dans le paysage », nous confie Youssef 
Garmah, gérant de la maison d’édition. 
Selon lui, Dar Agora est arrivée jusqu’ à présent à 15 

publications entre le roman, la poésie, l’essai, traduc-
tion.  «On a reçu un nombre très important de 
manuscrits pendant le confinement parce qu’il y avait 
des écrivains qui ont achevé leurs projets de livres en 
cette période particulière », a-t-il affirmé.   

La littérature à l’heure de la Covid-19

Une rentrée  
littéraire pas comme les autres !
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Un sondage Odoxa pour le Syndicat français de l'édition 

Contrat-programme Etat-région TTA

Le confinement a stimulé l'envie de lire, surtout chez les plus jeunes 

21 projets pour un investissement de 4,39 MMDH

Le confinement a stimulé l'envie de lire des Français, sur-
tout chez les plus jeunes, révèle un sondage Odoxa pour 
le Syndicat national de l'édition (SNE) publié jeudi.
"Le livre est plébiscité par le public, notamment par les 
plus jeunes, comme un véritable antidote", a commenté le 

président de cette organisation professionnelle, Vincent 
Montagne, cité dans un communiqué.
"L'engouement renouvelé des Français pour la lecture (...) 
est un formidable espoir pour notre métier", a-t-il ajouté 
à l'occasion des voeux du SNE, retransmis en ligne.

Lors du premier confinement (mars à mai), 30% des 
Français ont lu plus que d'habitude, et lors du deuxième 
(octobre-décembre), ils ont été 16%.
Globalement, "33% des Français ont lu plus de livres 
qu'en temps normal pendant le ou les confinements", 
résume Odoxa. Par âge, ce sont les 18-24 ans qui ont le 
plus augmenté le temps consacré aux livres: ils ont été 
42% puis 24% à le faire.
Interrogés sur les raisons, les sondés ont cité d'abord 
"occuper ses journées, lutter contre l'ennui" (43%), puis 
"se déconnecter de l'actualité" (33%) et "éviter de rester 
de rester trop longtemps sur les réseaux sociaux" ou sur 
internet (31%).
Ils sont très majoritairement favorables à ce qu'en cas de 
nouveau confinement les librairies restent ouvertes (85%) 
plutôt qu'elles ferment (13%).
"J'espère que nous ne passerons pas un temps inutile à 
plaider contre la fermeture des librairies", a indiqué M. 
Montagne lors des voeux de son organisation.
La mauvaise surprise en revanche est que les sondés igno-
rent en majorité que la loi impose un prix unique du 
livre, mesure destinée à protéger le secteur de l'édition: 
53% d'entre eux pensent que ce prix "peut varier selon les 
régions, la période de l'année, la conjoncture économique 
et les détaillants", tandis que 45% répondent qu'il est "le 
même partout".

Les Français déclarent en moyenne lire 8,4 livres par an, 
même si la moitié d'entre eux en lit entre zéro et trois.
Le roman domine largement: 45% lisent des romans poli-
ciers, 32% des romans contemporains, et 28% des 
romans fantastiques ou d'aventure. Ensuite seulement 
viennent les livres pratiques ou de loisirs (26%).
Le sondage a été réalisé, via internet, les 10 et 11 
décembre, auprès de 990 personnes représentatives de la 
population française et âgées de 18 ans et plus.
D'après les estimations préliminaires du SNE, qui à ce 
stade n'incluent pas les livres électroniques, le chiffre d'af-
faires du secteur de l'édition a reculé de 2% environ en 
2020.
Mais cette baisse globale cache de très fortes variations 
saisonnières, "qui sont exceptionnelles, et une aberration, 
en raison d'une succession de confinements et déconfine-
ments", a souligné M. Montagne. Et l'année a été très dif-
férente selon les secteurs, avec une bonne conjoncture 
pour la bande dessinée entre autres, mais des secteurs 
sinistrés comme celui des guides de voyage.
Par ailleurs, en raison des reports ou annulations de paru-
tions, "on a réduit peut-être de 15% la production édito-
riale", selon le président du SNE, ce qui a été fatal à cer-
tains titres. "Cette année est une année extrêmement dure 
pour les auteurs et les créateurs. Il y a l'aspect écono-
mique, mais aussi l'aspect psychologique".

Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima (TTA) a approuvé, lors d'une session extraor-
dinaire tenue mercredi à Tanger, le contrat-programme 
entre l’Etat et la région pour la mise en oeuvre des pro-
jets prioritaires du programme de développement 
régional au titre de la période 2020-2022.
Ce contrat-programme, auquel a été allouée une enve-
loppe budgétaire d'environ 4,399 milliards de dirhams 
(MMDH), vise à améliorer l’attractivité économique 

des territoires de la région, soutenir les secteurs pro-
ductifs, promouvoir l’emploi et l’enseignement supé-
rieur, réduire le déficit relevé au niveau social et les 
inégalités territoriales, renforcer l'infrastructure spor-
tive, et à mettre en valeur le secteur culturel et les sites 
touristiques, ainsi qu'à préserver les ressources natu-
relles.
A cet effet, le contrat-programme comprend 21 projets 
qui s’inscrivent dans le cadre des orientations générales 

du programme de développement régional, répartis sur 
trois axes à savoir "la compétitivité et l’attractivité du 
territoire", "le développement durable" et "la cohésion 
sociale et territoriale".
Le premier axe bénéficie d’une enveloppe budgétaire 
d'environ 1,654 MMDH dédiée à la mise en oeuvre de 
5 projets ayant trait au développement économique et 
au renforcement des secteurs productifs, en plus d'un 
projet relatif au développement du secteur touristique.
Une enveloppe budgétaire de 787,21 millions de 
dirhams (MDH) sera, quant à elle, mobilisée pour le 
financement de 8 projets relatifs au développement 
durable, dont 2 projets d'assainissement liquide et 
solide, 3 projets de valorisation du patrimoine naturel 
et culturel, et 3 autres projets de prévention des risques 
et de lutte contre la pollution.
Par ailleurs, un total d'environ 1,958 MMDH sera 
alloué au financement de 7 projets dans le cadre de 
l’axe de "cohésion sociale et territoriale", dont 3 projets 
relatifs au domaine de l’éducation et de la formation et 
un projet dans chacun des secteurs de la santé et du 
sport, en plus d'un projet visant à soutenir l’accès aux 
services publics et la cohésion sociale.
Les secteurs ministériels contribueront au financement 
de ce contrat programme à hauteur d'environ 1,79 
MMDH, répartis entre le ministère de l’Intérieur 
(361,5 MDH), le ministère de l'Agriculture, de la 
pêche maritime, du développement rural et des eaux et 
forêts (568 MDH), le ministère de la Santé (288 
MDH), le ministère de l'Équipement, du transport, de 

la logistique et de l'eau (162 MDH), le ministère de 
l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numé-
rique (95 MDH), le ministère de l'Energie, des mines 
et de l'environnement (115,31 MDH), le ministère de 
la Culture, de la jeunesse et des sports (107 MDH), et 
le ministère de la Solidarité, du développement social, 
de l'égalité et de la famille (40 MDH).
Par ailleurs, le Conseil de la région contribuera au 
financement dudit programme à hauteur d'environ 
1,532 MMDH, tandis que les conseils élus contribue-
ront à hauteur de 61,5 MDH.  Les établissements 
publics partenaires mobiliseront, quant à eux, quelque 
1,14 MMDH, répartis entre l'Office national de l'élec-
tricité et de l'eau potable (62,5 MDH), l'Office de la 
formation professionnelle et de la promotion du travail 
(330 MDH), l'Agence pour la promotion et le déve-
loppement du Nord (36 MDH), l’Entraide nationale 
(90 MDH), l’Agence de développement social (8 
MDH), l'Académie régionale d'éducation et de forma-
tion (435 MDH), les Agences des bassins hydrauliques 
du Loukkos et de Sebou (7,4 et 6 MDH respective-
ment), ainsi que la société d'aménagement de la vallée 
d'oued Martil (40 MDH).
S’agissant du cadre institutionnel de gouvernance du 
contrat-programme, le Wali de la région assurera la 
supervision de la mise en oeuvre du programme, tandis 
qu’un comité régional et un autre central seront for-
més, afin de garantir la bonne gouvernance en termes 
de supervision, de suivi et de réalisation des projets 
programmés. 

L’Union de l'action féministe section de Martil et la Maison de la poésie de Tétouan Kenza Elghali, ambassadeur du Royaume au Chili

Un recueil de Zajal qui promeut la culture de l'égalité des sexesSahara marocain: La décision américaine devra accélérer  
le processus de résolution de ce conflit artificiel La section de Martil/Tétouan de l'Union de l'action 

féministe (UAF), en coordination avec la Maison de la 
poésie de Tétouan, a récemment publié un recueil de 
Zajal intitulé "Sept femmes… Sept hommes", qui 
comprend des poèmes de sept poétesses et autant de 
poètes marocains du Zajal, plaidant en faveur de l'éga-
lité entre les sexes. La parution de ce recueil s'inscrit 
dans le cadre du projet "Marché des femmes ... mar-
ché des droits", financé par l'Union européenne, en 
partenariat avec le ministère chargé des droits de 
l'Homme et des relations avec le Parlement et le 
Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), 
sous la supervision du Bureau des Nations Unies pour 
les services d'appui aux projets.
Cette nouvelle œuvre poétique constitue une partie 
lumineuse de plusieurs initiatives lancées dans le cadre 
de cet ambitieux projet humanitaire, visant à promou-
voir la culture de l'égalité entre femmes et hommes, à 
travers la littérature et les arts, a indiqué un communi-

qué des promoteurs du projet.
Le choix de la thématique de l'égalité et de la parité 
par les participants à ce recueil reflète leur conviction 
que "les femmes représentent, entre autres, des images 
diverses, des situations différentes, des défaites, des 
victoires, des douleurs, des espoirs et des rêves 
tenaces".
Ce recueil collectif "dessine un autre horizon différent 
des anthologies poétiques qui se sont intéressées au 
poème marocain moderne, vu qu'il présente au lecteur 
une identité objective, à travers la sélection de poèmes 
qui célèbrent les femmes", a précisé la même source.
Les poètes participant à ce recueil collectif, a poursuivi 
le communiqué, avaient la liberté de proposer le 
nombre de poèmes, de lettres et de mots, puisque le 
but était de permettre à chacun d'entre-eux d'aborder 
ce sujet à sa manière, notant que tous les poèmes 
publiés dans ce recueil sont des "propositions de Zajal 
qui célèbrent la femme marocaine". 

La décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine 
et entière du Maroc sur son Sahara est de nature à accélérer 
le processus de résolution du conflit artificiel autour du 
Sahara marocain, a affirmé l’ambassadeur du Royaume au 
Chili, Mme Kenza Elghali.
La reconnaissance par l’administration américaine de la 
souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes “devra 
accélérer le processus de résolution” de ce conflit, a souligné 
la diplomate marocaine dans une tribune publiée par la 
revue chilienne “Realidad y Perspectivas” (RyP), relevant 
que la décision américaine s’inscrit dans le cadre du soutien 
constant des États-Unis d’Amérique à la proposition maro-
caine d’autonomie comme étant une “solution sérieuse, cré-
dible et réaliste” à la question du Sahara marocain.
Et d’ajouter que cette “décision historique” est un couron-
nement des efforts de SM le Roi Mohammed VI dans la 
défense de l’intégrité territoriale du Royaume et constitue 

un tournant décisif dans le processus de règlement de ce 
différend régional qui n’a que trop duré.
Pour la diplomate marocaine, cette décision est historique 
aussi parce qu’elle émane de la première puissance mondiale 
et d’un membre permanent du Conseil de sécurité de 
l’ONU, rappelant que 85 % des États membres de l’ONU 
soutiennent les efforts sérieux entrepris par le Maroc pour 
parvenir à une solution politique au conflit artificiel autour 
du Sahara marocain.
Passant en revue la profondeur des relations séculaires liant 
le Royaume et les États-Unis, Mme Elghali a souligné que 
le partenariat stratégique entre les deux pays traduit le 
niveau de coopération bilatérale distinguée dans les diffé-
rents domaines, rappelant que le Maroc est l’unique pays 
africain à avoir conclu un accord de libre-échange avec les 
États-Unis.
Elle a en outre affirmé que le Maroc, qui a été désigné allié 

stratégique des États-Unis hors OTAN, est un partenaire 
incontournable de Washington dans la lutte contre le terro-
risme, le trafic de drogue et le crime organisé, mettant l’ac-
cent sur le rôle pionnier du Royaume en matière de la pré-
servation de la paix et de la sécurité dans la région.
Abordant le rétablissement des relations entre le Maroc et 
Israël, qu’elle a qualifié d’un pas en avant afin de renforcer 
la coopération bilatérale dans les domaines de la technolo-
gie, l’aviation civile, l’agriculture, la sécurité alimentaire et 
l’énergie, Mme Elghali a insisté sur les liens solides et sin-
guliers reliant la communauté juive d’origine marocaine au 
Royaume.
Le Maroc est un acteur clé pour la stabilité de la région, a 
relevé la diplomate marocaine, relevant que le Royaume a 
un rôle historique à jouer dans le rapprochement entre les 
peuples de la région et la préservation de la paix au Moyen-
Orient.

 Mohamed Nait Youssef 
ans une circulaire adressée aux directeurs régionaux de 
la santé, le ministère affirme que dans le cadre du plan 
national de veille et de riposte à l'infection au SARS-
CoV-2 et suite à l'apparition de nouveaux variants 

dudit virus, caractérisés par une plus grande transmission parmi les 
jeunes, une opération de dépistage chez les collégiens et lycéens 
sera menée au niveau des régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-
Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Houceima, Fès-Meknès, Marrakech-
Safi et Souss-Massa.
L'objectif de cette action est d'estimer le niveau de circulation du 
virus chez la population de moins de 18 ans et de caractériser 
génétiquement les variants circulants, relève la même source. Cette 
opération sera menée en étroite collaboration avec le ministère de 
l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche scientifique auprès de 30.000 
élèves répartis entre Casablanca Settat (10.000 élèves) et Rabat-
Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Houceima, Fès-Meknès, 
Marrakech-Safi et Souss-Massa (4.000 élèves par région).
Eu égard à l'importance de cette opération, le ministère appelle à 
procéder à la collecte et l'acheminement des prélèvements vers les 
laboratoires désignés, conformément aux procédures détaillant les 
aspects techniques, opérationnels et éthiques qui seront communi-
quées par la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les 
maladies. 

Nouveaux variants de SARS-CoV-2
Une opération de dépistage parmi 

30.000 collégiens et lycéens
Le ministère de la Santé a annoncé qu'une opération de dépistage de l'infection au SARS-CoV-2 sera 
menée parmi 30.000 collégiens et lycéens dans six régions, afin d'estimer le niveau de circulation du 
virus chez la population de moins de 18 ans et de caractériser génétiquement les variants circulants.
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Royal Air Maroc

Nouvelle ligne directe  
Paris-Dakhla à partir 

 du 12 février
La compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) annonce 

mercredi, le lancement à compter du 12 février prochain, de 

sa nouvelle ligne directe Paris-Dakhla, en étroite collabora-

tion avec l'Office National Marocain du Tourisme 

(ONMT).

Grâce à cette nouvelle route aérienne, la compagnie natio-

nale reliera, pour la première fois, le continent européen (à 

l’exception des Iles Canaries) à la ville de Dakhla, en moins 

de 04H30 de vol, précise RAM dans un communiqué.

A cet effet, deux fréquences par semaine sont proposées les 

mardi et vendredi, souligne le communiqué, notant que les 

vols au départ de Paris sont programmés à 09H45 (heure 

locale), pour une arrivée à Dakhla à 14H25 (heure locale), 

alors que les vols au départ de Dakhla sont programmés à 

15H25 (heure locale) pour une arrivée à Paris à 19H45 

(heure locale).

Et d'ajouter que l’ONMT a choisi d’activer cette route avec 

RAM afin d’impliquer la compagnie nationale sur ce cré-

neau touristique significatif pour la relance du secteur.

"Royal Air Maroc a toujours accompagné le tourisme maro-

cain. En ces temps de crise, il est nécessaire de travailler 

ensemble pour la relance de ce secteur stratégique pour notre 

pays. Cette nouvelle ligne directe permettra de faire profiter 

les visiteurs internationaux de la ville de Dakhla et de l’expé-

rience Maroc dès l’embarquement à Paris", a souligné le 

Président Directeur Général de RAM, Hamid Addou.

Avec des jours et des horaires de vol adaptés aux besoins des 

voyageurs, cette liaison permettra de renforcer et faciliter la 

connexion entre la France, grand marché émetteur de tou-

ristes et Dakhla, destination touristique en vogue.



Le ministère de l'économie, des finances et de la 
réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun, a 
souligné, mercredi lors d'une réunion du Comité du 
marché des capitaux (CMC) tenue en visoconférence, la 
nécessité pour les acteurs du marché des capitaux d'ac-
compagner la dynamique de relance de l'économie 
nationale.
Présidée par M. Benchaâboun, cette réunion a porté sur 
la restitution et la validation des recommandations 
issues des groupes de travail institués au sein du comité, 
notamment les mesures à même de développer le mar-
ché de la Dette privée et les actions en matière de ren-
forcement du financement des TPME et des start-up, 
indique la direction du Trésor et des finances extérieures 
(DTFE) dans un communiqué.
Il s'agit également de la consolidation des interventions 
de l'ensemble des parties prenantes dans une stratégie 
intégrée de développement du marché des capitaux, 
ajoute la même source, notant que le ministre a souli-
gné que ces recommandations doivent assurer prioritai-

rement l'accompagnement et le financement du plan de 
relance de l'économie nationale.
A ce titre, M. Benchaâboun a rappelé les Orientations 
Royales, contenues dans les Discours du 29 juillet et du 
9 octobre 2020 qui ont annoncé la création du Fonds 
Mohammed VI pour l'investissement stratégique. 
A l'issue de cette réunion, et tenant compte du contexte 
de relance, il a été convenu de structurer les recomman-
dations de façon à séparer entre les actions pouvant être 
déployées à court terme, et à même d'accompagner le 
plan de relance, et les actions à moyen/long terme pour 
le développement du marché.
Parmi ces recommandations figure notamment l'encou-
ragement d'un système de notation des entreprises, la 
simplification des conditions et la baisse du coût d'accès 
au marché particulièrement pour les petites et 
moyennes entreprises (PME), le développement de 
solutions de financement innovantes s'appuyant notam-
ment sur la titrisation.
Il est aussi question de la promotion du rôle du secteur 

du capital investissement pour le financement en fonds 
propres des entreprises, de la réforme du cadre régissant 
la société anonyme pour introduire de nouvelles catégo-
ries de valeurs mobilières et renforcer la protection des 
porteurs d'obligations, du développement de solutions 
de financement alternatifs à l'image du crowdfunding, 
outre l'amélioration et l'élargissement de la palette des 
instruments financiers pour renforcer la profondeur et 
la liquidité du marché.
Etant donné que plusieurs recommandations nécessi-
tent l'adoption de textes législatifs, le Comité a décidé 
de lancer une réflexion sur l'adoption d'un dispositif 
juridique permettant l'accélération des réformes législa-
tives dans le secteur financier. A ce titre, il a été proposé 
la préparation d'une loi d'habilitation en matière de 
législation financière et monétaire.
Il a été décidé également d'initier une action coordon-
née de communication pour consolider la confiance 
dans les fondamentaux du marché des capitaux et son 
rôle dans le financement de l’économie.

Par ailleurs, et afin d'assurer le suivi de ces recomman-
dations et de mettre en place un dispositif institution-
nel en la matière, le comité a décidé la création en son 
sein d’un comité exécutif présidé par la DTFE qui 
veillera à la mise en œuvre des orientations et des 
recommandations du comité, indique le communiqué.
Ont assisté à cette réunion en qualité de membres du 
comité la directrice de la DTFE, la présidente de l'Au-
torité marocaine du marché des capitaux (AMMC), le 
président de la Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM), le directeur général de Bank 
Al-Maghrib, les présidents directeurs généraux d’Attija-
riwafa Bank et de la BCP, la présidente directrice géné-
rale de Maroclear, le président du Conseil d'administra-
tion de la Bourse, les directeurs généraux de l'Office des 
Changes, de Casablanca Finance City, de la Bourse de 
Casablanca et de la Fédération marocaine des sociétés 
d’assurances et de réassurance et les présidents des asso-
ciations professionnelles du marché des capitaux 
(APSB, ASFIM et AMIC).

Le nombre de transactions e-commerce 
par cartes domestiques a totalisé 1,4 mil-
lion en décembre dernier, soit une aug-
mentation de 43% au titre de l'année 
2020, a indiqué mercredi le directeur 
général du Centre monétique interbancaire 
(CMI), Mikael Naciri.
S’exprimant lors d’un webinaire organisé 
par la Commission Compétitivité 
Logistique et Énergétique de la CGEM, 
M. Naciri a souligné que le e-Commerce 
au Maroc connait une bonne dynamique 
avec une croissance assez soutenue des 
paiements en ligne, faisant observer que le 
nombre des transactions est passé de 
900.000 en janvier à 1,4 million en 
décembre 2020, soit une hausse de 43%.

Selon M. Naciri, l’année 2020 avait très 
bien commencé pour l’activité du paie-
ment en ligne en raison des restrictions de 
déplacement imposées par la crise sanitaire 
liée au nouveau coronavirus (Covid-19) et 
l’apparition de nouveaux modes d’achat et 
de consommation.
Ces tendances significatives sont portées 
principalement par un renforcement de la 
confiance des clients à l’achat en ligne et 
une croissance assez soutenue des paie-
ments en ligne grâce à une digitalisation 
généralisée des services publics et au besoin 
de garantir la continuité de certaines acti-
vités et de préserver la consommation des 
particuliers.
Également, cette tendance a été portée par 

l’émergence des sites internet développés 
en l’occurrence dans les différents 
domaines, a-t-il relevé, soulignant que le 
nombre de sites e-commerce qui ont été 
actifs sur cette période de crise, est passé 
de 772 sites actifs en janvier 2020 à 1.100 
sites actifs en décembre 2020. Il s’agit aussi 
du lancement significatif des applications 
déployées et adoptées par la grande distri-
bution et les différentes marketplaces.
« Notre service E-Commerce qui est divisé 
en trois parties à savoir notamment, la par-
tie Marketplace internationale qui offre 
une large panoplie de produits au consom-
mateur marocain avec presque 3 millions 
de références qui sont basées entre la 
Turquie , les États-Unis et la Chine, la par-

tie Marketplace locale qui donne la possi-
bilité à 10.000 vendeurs marocains à pou-
voir vendre via la plateforme logistique et 
le site web de Jumia. Ces parties sont 
reliées par le service logistique « Jumia 
Services », a révélé de sa part le directeur 
général de Jumia Services, Mohcine 
Benmezouar.
« Jumia Logistiques Services met à la dis-
position des clients externes l’intégralité de 
son écosystème pour soutenir l’e-com-
merce en particulier et la logistique globa-
lement, et grâce à une technologie de 
pointe, on arrive à livrer plusieurs milliers 
de colis par jour, tout en respectant les dis-
positions relatives au respect des mesures 
sanitaires, qualité et en coût », a expliqué 

M. Benmezouar.
La pandémie du Covid-19 a bouleversé les 
habitudes de consommation, notamment 
en privilégiant les achats numériques qui 
ont par conséquent multiplié les livraisons 
à domicile. A cet effet, le secteur de l’e-
commerce connait une dynamique conti-
nue et positive, a-t-il fait remarquer, 
notant que toutes les zones à travers le 
royaume se sont nettement améliorées en 
termes d’opérations effectuées en ligne de 
plus de 40% en volume et en commande.
« Il faut continuer à soutenir cette belle 
dynamique en renforçant la confiance du 
client pour pouvoir acheter en sécurité sur 
internet et garantir une bonne gestion des 
retours », a-t-il insisté.
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Après l'AC Milan mardi, la Juventus, l'Inter 
Milan et le tenant du titre Naples ont décro-
ché mercredi leur billet pour les quarts de 
finale de la Coupe d'Italie, mais ce fut loin 
d'être une promenade de santé.
La Juventus, rejointe 2-2 après avoir rapide-
ment mené 2-0 contre le Genoa, a dû en pas-
ser par la prolongation pour se qualifier grâce 
à un but décisif du jeune Tunisien Hamza 
Rafia (3-2 a.p.).
Le joueur de 21 ans formé à Lyon s'est offert 
de jolis débuts en équipe première en repre-
nant, en deux temps, un service d'Alvaro 
Morata (105e). La Juventus, largement rema-
niée par Andrea Pirlo à quatre jours du choc 
de Serie A contre l'Inter Milan, avait pourtant 
connu une mise en route idéale grâce aux 
jambes de Dejan Kuluseveski. Le jeune 
Suédois n'a mis qu'une minute trente pour 
ouvrir la marque de près, avant d'offrir le 
second but à Morata pour le 2-0 (23e). Mais 
cette équipe bis - avec les jeunes Dragusin, 
Portanova et Wesley au coup d'envoi - s'est 

fait surprendre, d'abord sur une tête de 
Lennart Czyborra (28e) puis une superbe 

frappe de Filippo Melegoni (74e) sur laquelle 
Gianluigi Buffon était trop court. "Nous nous 

sommes compliqués la vie tous seuls, on pou-
vait mieux gérer la partie (...). Il a manqué un 
peu de concentration à certains moments du 
match", a regretté Pirlo.
L'entraîneur n'a eu d'autre choix que lancer 
dans la bataille Cristiano Ronaldo (88e) même 
si c'est donc un autre remplaçant, Rafia, entré 
juste après l'égalisation génoise, qui permettra 
aux Turinois de rencontrer Sassuolo ou la Spal 
(Serie B) en quart.
L'affiche des quarts, dans deux semaines, sera 
le derby milanais puisque les Rossoneri, diffi-
cilement qualifiés aux tirs au but mardi contre 
le Torino, comme les Nerazzurri, qui ont souf-
fert sur le terrain de la Fiorentina (2-1 après 
prolongation), sont bien au rendez-vous.
C'est l'incontournable Romelu Lukaku, entré 
à la 70e minute pour mettre une tête puis-
sante au bout de la prolongation, qui a validé 
la qualification intériste après une semaine 
compliquée en championnat (un seul point en 
deux matches).
Ce match a été l'occasion de relancer 

Christian Eriksen, titulaire encore discret, et 
Arturo Vidal, auteur de son premier but de la 
saison sur un penalty accordé après recours à 
la VAR pour une faute peu évidente sur Alexis 
Sanchez (40e).
Mais l'Inter a encore fait preuve de quelques 
légèretés défensives, notamment sur la relance 
plein axe dont a profité pour égaliser l'atta-
quant de la Fiorentina Christian Kouamé d'un 
bolide sous la barre (57e). Ainsi que d'une 
maladresse inquiétante devant le but, avec un 
incroyable raté de Lautaro Martinez (57e) et 
une moisson d'occasions ratées. Naples, le 
tenant du titre, a également dû s'employer 
contre Empoli (3-2), l'actuel leader de Serie B. 
Andrea Petagna, à l'entrée du dernier quart 
d'heure (77e), a éteint les derniers espoirs 
d'Empoli, revenu deux fois au score sur deux 
jolis tirs du Suisse Nedim Bajrami (33e, 68e). 
En quarts, le Napoli rencontrera la Roma ou 
La Spezia, qui disputeront leur 8e de finale 
mardi.

Le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des 
champions en s'imposant mercredi face à Marseille 
(2-1), permettant à son nouvel entraîneur Mauricio 
Pochettino de décrocher son premier titre de sa car-
rière, alors que le FC Barcelone a battu la Real 
Sociedad après la séance de tirs au but (1-1, 3 tab à 
2) à Cordoue, et s'est qualifié pour la finale de la 
Supercoupe où il retrouvera dimanche le Real 
Madrid ou l'Athletic Bilbao.
En effet, après avoir été dominés lors des 20 pre-
mières minutes, les Parisiens ont finalement trouvé 
la faille peu avant la mi-temps. Sur un service d'An-

gel Di Maria, Mauro Icardi a réussi à tromper Steve 
Mandanda, qui sortira blesser à la pause (39è). 
De retour des vestiaires, les Marseillais se montrent 
plus pressants devant le but de Keylor Navas, sans 
toutefois se créer d'occasion nette, par manque de 
précision dans le dernier geste. A cinq minutes de 
la fin de la rencontre, les Parisiens obtiennent un 
penalty transformé par Neymar (85è). Dos au mur, 
les Marseillais réduisent l'écart dans la foulée grâce 
à Dimitri Payet, bien servi par Florion Thauvin 
(89e), mais ne parviennent pas à égaliser. 
Le PSG remporte son premier trophée de la saison 

et Mauricio Pochettino le premier trophée de sa 
carrière, 11 jours après ses débuts sur le banc pari-
sien.
Privés de leur capitaine Lionel Messi, les catalans 
ont ouvert le score grâce à une tête de Frenkie de 
Jong (39e) avant l’égalisation du Real Sociedad sur 
penalty par son capitaine Mikel Oyarzabal (51e) 
après une main de De Jong dans la surface. 
L’international allemand Ter Stegen est sans 
conteste l'homme du match, lui qui a sauvé son 
équipe trois fois lors de la rencontre avant d’écœu-
rer ses adversaires avec deux arrêts et un poteau 

durant la séance de tirs aux buts, ce qui lui a valu 
les louanges de son entraîneur Koeman :
"On prend une expérience importante en jouant ce 
genre de matches, d'autant plus si tu finis avec une 
séance de tirs au but remportée. Ca a été une belle 
occasion de s'améliorer et de gagner de la confiance 
en nous-mêmes. Pour remporter une séance de tirs 
au but, il faut avoir un grand gardien. Marc (André 
ter Stegen) a arrêté les deux premiers tirs, ça a été 
un grand pas en avant pour nous. Puis Riqui (Puig) 
a marqué le 5e pour nous hisser en finale. Je suis 
très fier de cette équipe. "
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Belhanda répond sèchement 
à un dirigeant, Da Costa de retour !

n effet, l’international maro-
cain Belhanda a publié un 
long message sur son 
compte Instagram dans 

lequel il explique la triste situation 
avant de répondre au principal accu-
sé: «Inadmissible! Nous avons 
d’abord eu droit au «negro» de la 
part d’un corps arbitral, aujourd’hui 
nous avons droit au «bédouin» de la 
part d’un membre du conseil de dis-
cipline de Galatasaray! Jusqu’où ira 
ce racisme!!! Pour ma part, Il est cer-
tain que je ne renierais jamais mes 
origines. Cher ami, je suis certaine-
ment un bédouin mais qui aime et 
représente Galatasaray», a écrit 
Belhanda.
Pour rappel, le samedi 9 janvier 
2021, Belhanda a claqué un triplé 
lors du match opposant Galatasaray 
(3e) au 17e du classement de la 
Super Lig turc Gençlerbirliği (6-0). 
Concernant Manuel Da Costa, le 
défenseur de la sélection nationale, 
âgé de 34 ans, a rejoint le 13e club 
de sa carrière. Il s’agit de la lanterne 
rouge du championnat turc de foot-
ball, le BB Erzurumspor (3 victoires, 
4 nuls et 11 défaites).
Pour rappel, le Marocain connait 
très bien la Turquie pour y avoir 
porté les cluleurs de 3 autres clubs à 
savoir Sivasspor (2013-2015), 
Bağakğehir (2017-2019) et 
Trabzonspor (2020).

E

Le Lion de l’Atlas Younes Belhanda a poussé un grand coup de gueule sur les réseaux sociaux pour répondre à un diri-
geant de Galatasaray qui l’aurait traité de  «bédouin». De son côté, Manuel Da Costa, longtemps annoncé proche du 
Chabab Mohammedia, est finalement revenu en Turquie, par la porte du BB Erzurumspor.

Coupe d'Italie

Juve, Inter et Naples au rendez-vous 
des quarts en souffrant

France : Trophée des champions

Le PSG offre à Pochettino son premier titre, Ter 
Stegan héro du Barça

E-Commerce

CMI : Hausse de 43% des transactions en ligne

Marché des capitaux  
Benchaâboun : Nécessité d'accompagner la relance de l'économie 

« Tenant compte d’une évo-
lution de 4,7% prévue des 
impôts et taxes sur produits 
nets de subventions, le pro-
duit intérieur brut (PIB) 
devrait enregistrer une crois-
sance de l’ordre de 4,6% en 
2021 », indique le HCP qui 
vient de publier le Budget 
économique prévisionnel 
2021.
En valeur, le PIB devrait 
progresser de 5,8%, précise 
la même source, notant que 
cette évolution fait ressortir 
une légère hausse de l’infla-
tion, mesurée par l’indice 
implicite du PIB, de 1,1% 
au lieu de -0,1% en 2020.
« Les perspectives écono-
miques nationales pour l’an-
née 2021 tablent sur une 
reprise de la demande exté-
rieure adressée au Maroc en 
raison des espoirs nés du 

lancement des campagnes de 
vaccination, ce qui devrait 
favoriser l’ouverture des 
frontières et entrainer un 
regain de confiance des 
ménages et des investisseurs. 
Ces prévisions économiques 
prennent également en 
considération les dispositions 
annoncées dans la loi de 
finances 2021 et supposent 
la réalisation d’une produc-
tion céréalière moyenne de 
75 millions de quintaux 
durant la campagne 
2020/2021 », relève le HCP.
Sur la base de ces hypo-
thèses, et avec la consolida-

tion des autres cultures, de 
l’élevage et de la pêche mari-
time, la valeur ajoutée du 
secteur primaire devrait 
enregistrer une hausse de 
11% en 2021, alors que celle 
du secteur secondaire devrait 
augmenter de 4,1%, suite à 
un regain de dynamisme dû 
à l’amélioration des 
demandes extérieure et inté-
rieure. Par ailleurs, le secteur 
tertiaire devrait connaître 
une légère hausse de son 
rythme de croissance de 
3,4% en 2021 au lieu d’une 
baisse de 6,8% en 2020. Ce 
redressement s’explique par 

une reprise lente et graduelle 
des activités des services 
marchands, particulièrement 
celles du transport et du 
commerce, tirées par la 
demande intérieure suite aux 
effets positifs attendus de la 
vaccination anti-Covid19.
Cependant, l’activité touris-
tique devrait continuer de 
pâtir des effets de la crise. 
Pour accélérer son redémar-
rage, le secteur touristique 
devrait bénéficier du plan de 
relance mis en œuvre dans le 
cadre d’un contrat pro-
gramme (2020-2022). Ce 
plan ambitieux vise le sou-
tien financier, l’encadrement 
et l’appui des entreprises 
touristiques.
Pour sa part, le marché du 
travail connaitrait une légère 
baisse du taux de taux chô-
mage qui serait de 11,1% au 
lieu de 12,8% en 2020.
Le Budget économique pré-
visionnel 2021 présente une 
révision du budget écono-
mique exploratoire publié au 
mois de juillet 2020. Il s’agit 
d’une nouvelle estimation de 
la croissance de l’économie 
nationale en 2020 et d’une 
révision de ses perspectives 
en 2021 et leurs effets sur les 
équilibres macroécono-
miques interne et externe.

Prévisions du HCP pour le Budget économique prévisionnel (BEP) 2021

L'économie nationale 
recule de 7% en 2020 

Débat 

 Sports
Plan de relance économique

Les risques systémiques pourraient 
menacer l’impact économique

La mise en œuvre efficace du plan de 
relance économique sera confrontée à 
la gestion de certains risques d'ordre 
systémique, estime CDG Capital 
Insight dans une note d'analyse.
L’efficacité des programmes de 
relance dépendra de la nature du 
modèle économique du pays ainsi 
que des mesures prises par les autori-
tés pour garantir le bon fonctionne-
ment du programme. « En effet, 
pour le Maroc, nous notons certains 
risques systémiques qui pourraient 
menacer l’impact économique du 
plan de relance », soulignent les ana-
lystes dans cette note intitulée 
« Impacts macro-économiques du 
Pacte national pour la relance écono-
mique et l’emploi de 120 milliards 
de dirhams ».
Il s’agit notamment de la canalisation 
des fonds injectés du côté de la 
demande au détriment du soutien de 
l’investissement et de la production. 
« L’orientation des fonds vers l’inves-
tissement permettrait de développer 
la capacité de production et de créa-
tion de richesse du pays, mesurée par 
le PIB potentiel. Cependant, dans la 
mesure où les fonds alimenteraient 
plus la demande, principalement à 
travers le financement du besoin en 
fonds de roulement et la consomma-
tion des ménages, cela pourrait ali-
menter une vague inflationniste à 
moyen terme », expliquent-ils.
La hausse du taux pénétration des 
importations représente un autre 
risque systémique, à travers l’utilisa-
tion d’une part importante des fonds 
injectés pour l’achat des biens aussi 
bien d’investissement que de 
consommation de l’étranger, pourrait 

générer une sortie de capitaux 
comme mentionné ci-dessus. Ce scé-
nario pourrait accentuer le déséqui-
libre de la balance commerciale et 
exercer une pression sur les réserves 
de change gérées par la Banque cen-
trale.
Il s’agit également de l’accroissement 
de l’économie informelle et du mar-
ché de change parallèle qui pourrait 
accentuer la sortie de liquidité hors 
du circuit bancaire et affaiblir le mul-
tiplicateur de crédit, et par ricochet, 
l’apport du programme sur le plan 
économique.
Les analystes mettent également l’ac-
cent sur un autre risque systémique à 
savoir la montée des créances en 
souffrance. Compte tenu de la 
conjoncture difficile, ils relèvent que 
la capacité de remboursement des 
opérateurs économiques, particulière-
ment ceux opérant dans les secteurs 
touchés par la crise, pourrait se 
dégrader davantage, précisant que 
l’accélération observée de la hausse 
des créances en souffrance dans le 
portefeuille de crédit détenu initiale-
ment par les banques, se maintiendra 
probablement en 2021.

L'économie nationale 
devrait enregistrer 
une croissance de 
4,6% en 2021, après 
une récession de 7% 
au cours de l'année 
écoulée, prévoit le 
Haut-Commissariat 
au Plan (HCP).

La sélection marocaine des moins de 17 ans 
(U17) s'est inclinée, mercredi au terme de 
son 2è match amical, face à son homologue 
sénégalaise sur le score de 1 but à 0, au com-
plexe Mohammed VI de football à 
Maâmora.
Le joueur sénégalais Sane Ibou a été l'auteur 
de la seule réalisation de la rencontre.
Les lions de l'Atlas avaient perdu également, 
samedi dernier par le même score (0-1), leur 
premier match amical qui les a opposés aux 
Sénégalais. 
Pour rappel, ces deux rencontres s'inscrivent 
dans le cadre des préparatifs de l'équipe 
nationale pour la phase finale de la Coupe 
d'Afrique des nations de la catégorie, qui 
aura lieu en mars prochain au Maroc.

Match amical (U17)

Le Maroc s'incline 
face au Sénégal (0-1)
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ans le cadre des efforts déployés par le 
Groupe CDG pour l’amélioration conti-
nue de ses prestations au service des 
citoyens, et de par sa vocation de tiers de 

confiance en charge de la gestion et de la protection 
des dépôts et consignations, la CDG lance sa nouvelle 
plateforme AMANTI de consultation et de recherche à 
distance des avoirs en déshérence consignés à la CDG.
Confirmant son engagement historique dans la 
conduite de projets d’intérêt général, la CDG offre à 
travers ce nouveau service gratuit, à l’ensemble des 
citoyens résidents au Maroc ou ailleurs, la possibilité de 
rechercher les fonds de leurs comptes bancaires maro-
cains inactifs depuis plus de 10 ans, qui ont été transfé-
rés à la CDG -en vertu de l’article 152 de la loi 103-12 
relative aux établissements de crédit et organismes assi-
milés- et qui à son tour, en l'absence d'une demande 
de restitution, est tenue de les verser de manière irré-
versible au profit de l’Etat après un délai de 5 ans.
 S'appuyant sur les dernières technologies en la 
matière, AMANTI permet aux citoyens de formuler 
des demandes de restitution directement en ligne, leur 
offrant plus de confort et de proximité dans leurs rela-
tions avec la CDG, tout en garantissant la sécurisation 
et la protection de leurs données à caractère personnel.
 AMANTI, disponible en arabe et en français se 
décline en format web et mobile. Une ligne dédiée est 
également à la disposition du public via une équipe 
consacrée à l’écoute pour accompagner et guider 
chaque demande pour un parcours simple et rapide.
 En ligne avec sa stratégie d’accompagnement de la 
politique de l’Etat en faveur de la modernisation et la 
digitalisation des services publics, AMANTI incarne 

parfaitement la mission d’intérêt général confiée par 
le législateur à la CDG. En effet, dans le cadre de son 
activité de « Consignations », la CDG veille à la sécu-
risation des fonds qui lui sont confiés et qui requiè-
rent une protection particulière jusqu’à leur liquida-
tion.
 Pour rappel, la CDG est habilitée en vertu des 
articles 2 et 15 du Dahir portant sa création à recevoir 
les consignations administratives et judiciaires ainsi 
que les cautionnements. Ce service consiste en la 
réception des droits de personnes physiques ou 
morales en vue de préserver puis de restituer ces droits 
à leurs ayants droits dûment reconnus et identifiés.
 La CDG a ainsi développé depuis plus de soixante 
ans une vingtaine de services de consignations en par-
tenariat avec les pouvoirs publics. Ils comprennent les 

indemnités d’expropriation, les fonds des mineurs, les 
fonds en déshérence, les sommes litigieuses, les suc-
cessions des Marocains décédés à l’étranger, les succes-
sions des fonctionnaires décédés, les pécules des pri-
sonniers ou encore les fonds des malades. Touchant 
des couches sociales vulnérables, ces fonds sont consi-
gnés à la CDG qui leur assure une protection 
conforme aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur.
L’activité Consignations de la CDG porte également 
sur différentes catégories de cautionnements dont : les 
cautionnements provisoires des soumissionnaires aux 
marchés publics, les cautionnements définitifs des 
concessionnaires des services publics et adjudicataires 
de marchés publics de travaux, mais aussi les caution-
nements pour l’exercice d’une activité.

Avoirs en déshérence

La CDG lance son service  
en ligne AMANTI 

La Caisse de Dépôt et de Gestion lance son service en ligne AMANTI  
pour la consultation et la recherche à distance des avoirs en déshérence.

Réunion de l'OMS sur les variants
Virus: Des experts enquêtent en Chine

Des experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont arrivés jeudi en Chine pour enquêter sur les origines de la pandémie 
tandis que le comité d'urgence de l'agence doit se pencher sur les nouveaux variants du coronavirus.
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Le Technopark de Souss-Massa 
bientôt opérationnel

AccorInvest envisage la suppression 
de 1.900 emplois en Europe

Liban
 Début d'un confinement strict

La France
Un million d'enfants et d'enseignants testés par mois

Les travaux de la réalisation du Technopark Souss-Massa, 
destiné aux PME et start-up du secteur des TIC, ont 
atteint un taux 90%, a indiqué le Conseil de la région.
Doté d'une superficie de 10.000m2 et situé dans le quar-
tier Tilila, le Technopark d’Agadir devra offrir des services 
d’appui, de formation et d'accompagnement à ces entre-
prises, a précisé le conseil dans un communiqué.
Financé dans le cadre d’un partenariat public-privé, ce 
projet a mobilisé plus de 62 millions de dirhams (MDH) 
et devra accueillir environ 100 entreprises, principalement 
des Start-up (52 locaux) et des PME (49 locaux), ainsi 
que des grandes entreprises (6 locaux).
Cette structure comprend aussi des espaces et équipe-
ments communs (6 salles de formation, agence bancaire, 
cafeteria et crèche d’entreprise), ainsi qu’un espace dédié 
aux conférences d’une capacité totale de 800 personnes. 
L’objectif de ce projet est de mettre à la disposition des 
jeunes chefs d’entreprises des locaux prêts à l’emploi, avec 
des services d’accompagnement à des prix accessibles.
Ce projet structurant, inscrit dans le programme de déve-
loppement régional 2016-2021 de la région Souss-Massa, 
reflète la volonté d’exploiter ce patrimoine pour renforcer 
le tissu productif de la région, étant donné que les incuba-
teurs constituent un puissant levier pour le développe-
ment économique, social et technologique et ce, à travers 
la valorisation des résultats de la recherche scientifique et 
technique et la création d’entreprises et d’emplois.
Considérant l’évolution rapide de la nouvelle économie et 

des nouveaux besoins en termes d’équipements et d’es-
paces adéquats aux activités du secteur, le technopark 
d’Agadir est destiné à soutenir la dynamique d’entreprena-
riat et de l’innovation dans la région du Sud conformé-
ment au Plan d'accélération industrielle 2014-2020 dans 
la région Souss-Massa et qui porte sur la création de 
24.000 emplois dans cette région qui deviendra une plate-
forme de transformation de produits agricoles pour le 
Maroc et l’Afrique.
De même, ce nouveau technopark va consolider la posi-
tion de la région Souss-Massa en tant que pôle écono-
mique compétitif au niveau national et africain en matière 
d'entrepreneuriat et d’innovation.
La mise en place dudit projet a fait l’objet d’une des 
conventions signées devant SM le Roi Mohammed VI lors 
de sa présentation de la déclinaison régionale du Plan 
d’accélération industrielle à Agadir le 28 janvier 2018.
Le Technopark Agadir sera le quatrième du genre au 
Maroc, après ceux de Casablanca, de Rabat et de Tanger, 
mais il est le premier véritable Technopark qui se veut un 
modèle pour les autres projets similaires qui seront lancés 
dans d’autres régions.
Ce projet est le fruit d’un partenariat fructueux de la 
région avec les ministères de l’Économie et des finances et 
celui de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et 
de l’économie numérique, ainsi que la wilaya de la région 
Souss-Massa et la société "Morroccan information techno-
park company".

Le groupe AccorInvest, qui détient près de 
900 hôtels dans le monde, a annoncé mer-
credi qu'il envisageait la suppression de 
1.900 emplois en Europe dont environ 770 
en France.
Le groupe, fortement touché par la crise 
sanitaire, a vu son chiffre d'affaires chuté de 
70%.
"Dans le but de contenir les effets de cette 
crise sur le long terme, AccorInvest envisage 
un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) 
qui concernerait près de 1.900 postes au 
sein de l'entreprise, au niveau européen", 
écrit dans un communiqué le groupe ex-
filiale d'Accor qui exploite principalement 
des marques du géant français de l'hôtellerie 
(Ibis, Novotel, Mercure...).
Selon les syndicats FO et CGT, cités par les 
médias de l'hexagone, 767 postes en France 
sont concernés par cette restructuration, 
dont "709 dans les hôtels et 58 dans les 
sièges". Un porte-parole d'AccorInvest a 
confirmé qu'"environ 770 postes" seront 
concernés dans le pays.
Le syndicat FO a dénoncé "une saignée 
sociale". "C'est un choix irrationnel et illé-

gitime dans un secteur qui a une forte capa-
cité de rebond", a affirmé le secrétaire fédé-
ral FO, Nabil Azzouz.
"L'enjeu à court terme mettra en difficulté 
l'entreprise demain", a estimé, pour sa part, 
la CGT, qui craint que les salariés qui reste-
ront se retrouvent en sous-effectif lorsque 
les touristes reviendront.
Le groupe, qui assure avoir demandé un 
prêt garanti par l'Etat (PGE) et réfléchir à 
un renforcement de son capital, deux opé-
rations d'un montant chacune de 470 mil-
lions d'euros, affirme que « depuis le début 
de cette crise, il a toujours eu pour princi-
pale préoccupation d'assurer la pérennité de 
l'entreprise et le maintien des compé-
tences".
"Des mesures d'accompagnement impor-
tantes seront mises en place afin de favori-
ser la préservation de l'emploi, notamment 
grâce au reclassement et à la formation", 
assure AccorInvest qui se fixe « jusqu'à la 
fin de l'année » pour définir les modalités 
de ce plan de départs. L'objectif est d'avoir 
un dialogue serein face à une crise histo-
rique", affirme le porte-parole du groupe.

RMK Holding continue 
la diversification de son 

tour de table

RMK Holding, à travers ses filiales 
M2M Group et NAPS, continue la 
diversification de son tour de table en 
accueillant dans son capital des action-
naires institutionnels.

En effet, RMK Holding a acté l’entrée dans son capi-

tal de Retail Holding et sa filiale Groupe Label’Vie, 

acteurs de référence dans le secteur de la grande distri-

bution alimentaire et moderne au Maroc et en 

Afrique, et Renate Investment Management, holding 

d’investissement dotée d’un tour de table constitué de 

family offices et d’investisseurs institutionnels de pre-

mier rang, en l’occurrence le Groupe Holmarcom, 

Aljia Capital (Holding appartenant à la famille Alj) et 

Soyapar SA.

Ainsi, le nouveau tour de table s’est concrétisé par des 

prises de participation au capital de RMK Holding à 

hauteur de 4% pour Retail Holding, 4% pour sa 

filiale Groupe Label’Vie et 6,16% pour Renate 

Investment Management.

Ce partenariat vise à développer des synergies indus-

trielles et commerciales entre les différents action-

naires au bénéfice de leurs activités respectives et de 

leurs ambitions communes. En particulier, RMK 

Holding veut consolider davantage son business 

model et poursuit son programme de croissance visant 

à renforcer les positions de ses filiales sur les marchés 

de la digitalisation et à accélérer leur développement, 

au Maroc et à l’international.

  Kaoutar Khennach 

Pour la 4e année consécutive 

Total Maroc est élu 
 « Service Client de l’année » 

Total Maroc a été plébiscité, pour la quatrième année consécu-
tive, « Service Client de l’année » dans la catégorie « Services 
aux automobilistes ». « Cette nouvelle distinction est évidem-
ment une fierté pour l’ensemble des équipes de Total Maroc et 
son réseau de partenaires. J’y vois, pour ma part, une véritable 
reconnaissance des efforts déployés par nos équipes au quotidien 
pour entretenir des relations de qualité avec nos clients : en sta-
tion, via la plateforme service client et à travers nos réseaux 
sociaux », déclare Tarik Moufaddal, directeur général de Total 
Maroc.
L’étude, réalisée par le cabinet Inspire, s’appuie sur 160 tests « 
clients mystères » conduits sous la forme de visites physiques en 
stations-service, d’appels, d’e-mails ou encore d’interactions à 

travers les pages Facebook et Instagram de Total Maroc. Ils per-
mettent d’obtenir une véritable photographie des attentes expri-
mées au quotidien par les clients et d’évaluer finement la qualité 
de la relation client proposée par les entreprises au Maroc. 
À travers cette distinction, Total Maroc continue d’apporter la 
preuve de sa capacité à associer qualité produit et excellence de 
la relation client. En 2020, le déploiement du nouveau concept 
de la boutique Bonjour, qui repense le parcours client en station 
pour un maximum de confort, ainsi que le lancement du 
concept de restauration locale et authentique « Dar Dyafa », 
pour une expérience culinaire raffinée « comme à la maison », 
ont réaffirmé l’ambition de Total Maroc de servir toujours 
mieux ses clients.

omme un peu partout dans le monde, la 
résurgence du Covid-19 frappe aussi la 
Chine, où la maladie avait été signalée pour 

la première fois fin 2019 à Wuhan (centre).
Le pays avait largement maîtrisé l'épidémie, mais a recen-
sé jeudi son premier décès dû au virus depuis mai der-
nier, dans la province du Hebei où plusieurs villes ont été 
dernièrement soumises à un confinement après l'appari-
tion de foyers de contaminations. Les autorités sanitaires 
chinoises ont fait état de 138 nouvelles contaminations, 
bilan quotidien le plus élevé depuis mars.
Ce nouveau décès intervient alors qu'une équipe de 13 
experts de l'Organisation mondiale de la santé de diffé-
rentes nationalités est arrivée jeudi à Wuhan, accueillie 
par du personnel en combinaison intégrale.
Elle sera chargée de remonter aux origines du Covid-19, 
dès que sera écoulée la quarantaine de deux semaines à 
laquelle sont soumis les experts. Deux membres de 
l'équipe se trouvent encore à Singapour pour refaire des 
tests Covid après avoir été testés positifs, a annoncé 
l'OMS sur Twitter.
La visite est ultra-sensible pour le pouvoir chinois, qui 
cherche à écarter toute responsabilité dans la pandémie 
qui a fait près de 2 millions de morts à la surface du glo-
ben.
Le comité d'urgence de l'OMS, qui se retrouve normale-
ment tous les trois mois, a été convoqué pour jeudi avec 
deux semaines d'avance, pour discuter notamment des 
variants du coronavirus, l'un des sujets qui "nécessitent 
un débat urgent" et inquiètent les autorités à travers le 
monde. Des recommandations pour l'OMS et les pays 
membres seront publiées à l'issue de la réunion jeudi, 
précise un communiqué.
Particulièrement contagieux, les variants britannique et 
sud-africain du coronavirus essaiment: le nombre de pays 
et territoires où se trouve le variant repéré initialement en 
Grande-Bretagne s'élève à 50, et il est de 20 pour le 
variant identifié en Afrique du Sud, estime l'OMS, selon 
qui cette évaluation est probablement sous-estimée.
Une troisième mutation, originaire de l'Amazonie brési-
lienne et dont le Japon a annoncé dimanche la décou-

verte, est analysée et pourrait impacter la réponse immu-
nitaire, indique l'OMS, qui évoque "un variant inquié-
tant".
Comme en Chine, une nouvelle vague de contamina-
tions frappe un peu partout dans le monde.
En Asie toujours, le Japon a étendu mercredi son état 
d'urgence, déjà en place sur Tokyo et sa grande banlieue, 
à sept départements supplémentaires, avec notamment 
une fermeture en soirée des bars et restaurants.
Confronté à la pire flambée de cas et au pire bilan en 
Europe avec près de 85.000 morts, le Royaume-Uni, 
reconfiné en raison de la propagation d'un variant plus 
contagieux du virus, a enregistré mercredi 1.564 décès, le 
pire bilan quotidien depuis le début de la pandémie.
Sur le continent, le Portugal s'est résolu à un nouveau 
confinement général à partir de vendredi, alors que le 
virus s'y propage de manière accélérée (plus de 10.500 
nouveaux cas mercredi) parmi ses 10 millions d'habi-
tants.

L'Espagne voisine (près de 39.000 nouveaux cas mercre-
di) connaît une situation de "risque extrême", selon les 
mots de Carolina Darias, ministre de la Politique territo-
riale.
Alors qu'en Italie le gouvernement a annoncé son inten-
tion de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 30 avril, la 
France retient son souffle: de nouvelles mesures seront 
dévoilées jeudi face à la hausse des contaminations (plus 
de 23.000 mercredi).
En Turquie, la campagne de vaccination a débuté jeudi 
avec le vaccin chinois CoronaVac, administré au person-
nel soignant dans différentes régions. Dans l'hôpital 
Kartal Lutfi Kirdar d'Istanbul, le médecin-chef Recep 
Demirhan a été le premier soignant de l'établissement à 
se faire immuniser. "Nos concitoyens ne doivent pas s'in-
quiéter au sujet de la vaccination. Tous les vaccins dispo-
nibles en Turquie sont sûrs", a-t-il assuré.
Le Liban entame de son côté jeudi le premier jour d'un 
strict confinement de 11 jours, alors que certains hôpi-

taux commencent à manquer de lits.
La Tunisie se reconfine également pour quatre jours, de 
jeudi à dimanche, face à une situation épidémiologique 
"très dangereuse", selon les autorités sanitaires.
Et en Afrique australe, le Mozambique a annoncé mer-
credi un renforcement des mesures de restrictions sani-
taires.
La pandémie de Covid-19 a fait au moins 1.963.557 
morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon 
un bilan établi par l'AFP mercredi.
Les Etats-Unis restent le pays le plus touché tant en 
nombre de morts (plus de 384.000) que de cas (plus de 
23 millions). Avec trois morts par minute, le pays a enre-
gistré mardi un nouveau record de décès quotidien 
(4.470).
Les Etats-Unis ont annoncé mercredi avoir atteint le 
chiffre de 10 millions de personnes vaccinées, sur 28 mil-
lions de doses administrées au total dans 46 pays selon 
l'OMS. Mais c'est encore insuffisant pour faire fléchir 
l'épidémie.
A Cuba, également confrontée à des chiffres record de 
contaminations, la Havane ferme jeudi ses écoles, bars et 
restaurants et réduit ses transports publics au minimum.
En Russie, le président Vladimir Poutine a ordonné d'en-
tamer dès la semaine prochaine la vaccination contre le 
coronavirus de toutes les catégories de population, affir-
mant que le vaccin Spoutnik-V conçu par son pays était 
le "meilleur".
Face à la propagation de l'épidémie, les gouvernements se 
précipitent pour acquérir et fournir le plus rapidement 
des vaccins.
Le Royaume-Uni veut mettre en place "dès que possible" 
une vaccination 24 heures sur 24. L'objectif est de vacci-
ner d'ici à mi-février les plus de 70 ans et les soignants, 
soit environ 15 millions de personnes, pour 2,4 millions 
de vaccinés aujourd'hui depuis le 8 décembre.
L'Union africaine a obtenu 270 millions de vaccins anti-
Covid pour le continent, dont la plupart des pays n'ont 
pas les moyens de financer l'immunisation de leur popu-
lation, a annoncé mercredi soir l'Afrique du Sud, qui 
assure la présidence tournante de l'organisation.
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Un « méga centre » de vaccination ouvre à Disneyland en Californie

Un "méga centre" de vaccination a ouvert ses 
portes mercredi sur un parking du célèbre parc 
d'attractions Disneyland à Anaheim, fermé 
depuis dix mois par les autorités californiennes 
en raison de la pandémie de coronavirus.
Plusieurs centaines de personnes, travailleurs 

dans le domaine médical et habitants du comté 
d'Orange âgés d'au moins 65 ans, s'étaient déjà 
présentées dans l'après-midi pour recevoir une 
première injection du vaccin contre le Covid-19 
dans de grandes tentes blanches, a constaté un 
journaliste de l'AFP.

"Aujourd'hui, pour de nombreuses personnes 
qui viennent d'être vaccinées, c'est vraiment 
l'endroit le plus heureux du monde", a lancé 
devant la presse une responsable du comté 
d'Orange, Lisa Bartlett, reprenant le slogan offi-
ciel de Disneyland.
Le comté d'Orange avait annoncé lundi soir le 
choix du parking de Disneyland pour son 
"méga centre" d'administration des vaccins, et 
avait déjà reçu plus de 10.000 inscriptions le 
lendemain."Facile, c'était du gâteau. Je n'ai 
même rien senti", assure à l'AFP Gary 
Dohman, 81 ans et atteint d'un cancer du pou-
mon, après avoir reçu une première injection du 
vaccin développé par Moderna.
Etant donné son âge et sa maladie, le personnel 
l'a gardé en observation durant trente minutes 
au lieu des quinze réglementaires, mais il n'a 
développé "aucune réaction bizarre", explique-t-
il, un petit réservoir d'oxygène en bandoulière.

L'octogénaire attendait ce vaccin avec impa-
tience. "J'ai été reclus à la maison pendant dix 
mois, sans pouvoir aller nulle part. Je veux avoir 
ma deuxième injection et voyager un peu" ou 
aller au restaurant, lance-t-il sur un ton enjoué.
La distribution du vaccin contre le Covid-19 en 
Californie a été la cible de critiques, l'Etat amé-
ricain le plus peuplé (40 millions d'habitants), 
affichant jusqu'à présent un taux parmi les plus 
faibles du pays.
Quelque 10 millions de personnes, soit environ 
10% de la population totale des Etats-Unis, 
avaient reçu mercredi une première injection 
d'un des deux vaccins contre le Covid-19 auto-
risés dans le pays, ont annoncé les autorités 
sanitaires américaines.
En Californie, afin de doper le rythme des vac-
cinations, les autorités ont annoncé mercredi 
abaisser l'âge requis pour bénéficier du vaccin à 
ce stade, le proposant désormais à toutes les 

personnes âgées d'au moins 65 ans.
Le comté d'Orange avait déjà pris à son niveau 
cette décision dans le cadre d'une opération 
baptisée "Indépendance", qui a pour ambition 
de vacciner sa population de plus de 3 millions 
de personnes d'ici le 4 juillet, fête nationale 
américaine.
Le site de Disneyland devrait administrer 
chaque jour 7.000 doses de vaccin lorsqu'il aura 
monté en puissance. Les responsables du comté 
espèrent qu'il contribuera à la réouverture de 
l'économie locale et notamment du tourisme, 
durement touché par la pandémie qui a provo-
qué la fermeture des parcs d'attraction.
La Californie, particulièrement le sud, est deve-
nue l'un des principaux foyers du coronavirus 
ces derniers mois. Le nombre de cas depuis 
début décembre a plus que doublé pour 
atteindre 2,75 millions, et le cap des 30.000 
morts a été franchi mardi.

Le Liban entame jeudi le premier 
jour d'un confinement strict d'une 
durée de onze jours imposé par les 
autorités dans le but de ralentir une 
flambée des nouveaux cas de corona-
virus.
Les restrictions, qui incluent un 
couvre-feu de 24 heures sur 24 
jusqu'au 25 janvier, ont été renforcées 
après que certains hôpitaux ont com-
mencé à manquer de lits pour traiter 
les patients atteints du Covid-19.
Depuis fin décembre, le Liban 
connait une propagation exponen-
tielle du virus, avec des pics quoti-
diens jamais observés depuis l'appari-
tion de la pandémie en février der-
nier.Ce pays de six millions d'habi-
tants a recensé jusqu'ici 231.936 cas, 
dont 1.740 décès.

Jeudi matin, les routes de Beyrouth 
étaient quasiment vides et de nom-
breux commerces fermés, des inter-
nautes partageant toutefois sur les 
réseaux sociaux des photos de bou-
chons sur une artère de la capitale.
En vertu des nouvelles mesures, les 
employés travaillant dans des secteurs 
jugés non essentiels ne seront pas 
autorisés à sortir de chez eux et les 
supermarchés n'ouvriront que pour 
effectuer des livraisons.
Ces derniers jours, les Libanais se 
sont rués sur les supermarchés et les 
pharmacies pour s'approvisionner.
Le ministre intérimaire de la Santé, 
Hamad Hasan, a été hospitalisé mer-
credi pour cause de contamination au 
Covid-19, selon les médias officiels.
Certains craignent que les nouvelles 

restrictions n'aggravent les conditions 
de vie, déjà largement précaires, des 
familles vulnérables dans un pays en 
proie à sa pire crise économique 
depuis des décennies et où la moitié 
de la population vit sous le seuil de la 
pauvreté.
"Nous sommes très préoccupés par le 
fait que les familles vulnérables et 
leurs enfants seront laissés à eux-
mêmes", a avertit lundi l'ONG Save 
the Children.Face à l'ampleur de la 
double crise sanitaire et économique, 
la Banque mondiale a approuvé 
mardi une aide d'urgence de 246 mil-
lions de dollars (2020 millions d'eu-
ros) pour venir en aide à 786.000 
Libanais.Mais les modalités et la date 
de déboursement de cette aide ne 
sont pas encore claires.

Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi 
un protocole visant à tester jusqu'à un million d'enfants et d'en-
seignants par mois pour dépister le Covid-19 et faire face à la 
propagation du variant britannique en France.
"Nous avons monté un protocole qui vise à dépister jusqu'à un 
million d'enfants et d'enseignants par mois, ce qui est énorme. 
En descendant le dépistage jusqu'à l'âge de 6 ans, partout là où 
ça fait sens", a souligné le ministre lors d'un déplacement à 
Metz.
"Ce qu'on sait à date, c'est que le virus paraît plus contagieux 
effectivement chez les enfants. C'est ce qu'on voit en Angleterre. 
Sans que l'on ait plus de cas graves, en tous cas proportionnelle-
ment", a-t-il toutefois précisé.
Il a expliqué que le gouvernement surveille "étroitement" ce 
variant, et que "si la situation devait évoluer et que nous avions 
une augmentation de la part du variant (...) anglais, nous pour-
rions nous poser des questions" sur une éventuelle fermeture des 
écoles. "Mais à ce stade, la Société française de pédiatrie a été 
très claire à ce sujet hier (mercredi) matin en appelant à mainte-
nir ouvertes les écoles", a souligné le ministre.

Le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil 
scientifique, avait défendu mercredi sur franceinfo cette "sur-
veillance de type dépistage ciblé au niveau des écoles et des 
enseignants" pour "se rendre compte du pourcentage que repré-
sente le mutant anglais".
"On pense que les données anglaises sur la pénétration du 
mutant anglais dans les écoles ne sont pas suffisamment claires 
pour nous pousser à fermer les écoles en France", a-t-il expliqué, 
en soulignant que ce mutant "n'est pas plus grave chez les 
enfants".
Les écoles doivent rester ouvertes avec "un certain nombre de 
mesures de surveillance beaucoup plus strictes que jusqu'à main-
tenant": "il faut pouvoir dépister très vite les cas et identifier très 
vite s'il s'agit d'un mutant anglais ou pas", afin de "prendre une 
décision très rapide de fermeture de classe voire de collège si 
nécessaire".
Le Premier ministre Jean Castex avait expliqué le 7 janvier qu'il 
faudrait "vraiment que la situation sanitaire soit gravissime pour 
fermer des écoles" car les conséquences sont "absolument dra-
matiques".



Affaire Navalny, une 
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Attendons pour voir…Trump mis en accusation

« L’accord de cessez-le feu trilatéral entre la Russie, l’Azer-
baïdjan et l’Arménie est respecté de manière cohérente. La 
situation au Haut-Karabakh est stable. Plus de 48.000 
personnes sont déjà rentrées chez elles après le cessez-le-feu 
» a déclaré, ce lundi, Vladimir Poutine en recevant, à 
Moscou, son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev et le 
Premier ministre arménien Nikol Pachinian qui, sans se 
serrer la main, se sont contentés, toutefois, de se saluer à 
distance avant de s’asseoir à une table ovale en face du 
président russe.
Mais si, pour le chef du Kremlin, l’accord de paix conclue 
sous l’égide de la Russie, le 9 novembre dernier, qui a mis 
fin à 6 semaines d’affrontements ayant fait des milliers de 
morts au sein des forces armées des deux pays et de la 
population civile et permis à l’Azerbaïdjan de conserver les 
territoires conquis au cours du conflit tout comme le 
déminage de centaines d’hectares et la réouverture de 182 
kilomètres de routes, constitue « un préalable pour régler 
ce conflit sur le long terme », la tristesse et le désarroi 
consécutifs à la défaite persistent du côté arménien. La 
raison est très simple. Cet arrangement a permis à l’Azer-
baïdjan non seulement de reconquérir les larges pans de 
son territoire qui étaient tombés sous le contrôle arménien 
dans les années 1990 mais, également, de disposer, en 
Arménie, d’un corridor reliant l’enclave azérie du 
Nakhitchevan à l’Azerbaïdjan et qui, pour le moment, a 
été placé sous le contrôle de quelques 2.000 soldats russes 
« de maintien de la paix » dans le cadre d’une mission dont 
il va falloir « préciser », ultérieurement, les contours et la 
durée.
Pour rappel, l’enclave du Haut-Karabakh, reconnue par la 
communauté internationale comme étant partie inté-
grante de l’Azerbaïdjan bien qu’étant majoritairement 
peuplée d’arméniens, était, jusqu’en Octobre dernier, 
contrôlée par ces forces séparatistes arméniennes qui, à 
l’issue du conflit qui a duré du 27 septembre au 9 
novembre derniers, ont fini par être repoussées par les 
troupes de Bakou aidées par des soldats syriens dépêchés 
par la Turquie.  
Aussi, le dépit des arméniens est-il dû, également, au fait 
que plusieurs d’entre eux craignent que leur Premier 
ministre, qui n’a pas de liens personnels avec le Nagorny-
Karabakh, désormais, très affaibli après avoir été amputé 
de près de 60% de son territoire, n’en vienne à faire de 
nouvelles concessions à Moscou en acceptant de se retirer 
de la région de Syunik sur laquelle l’Azerbaïdjan a des 
visées et de faire, ainsi, le jeu de la Russie qui, dans cette 
partie de « billard à trois bandes » qui se joue entre elle, la 
Turquie et l’Azerbaïdjan cherche à consolider son emprise 
dans le Caucase du sud.  
Enfin, si l’accord de paix signé, sous l’égide de Moscou, 
entre Bakou et Erevan démontre la grande influence de 
Moscou dans la région,  il permet, également, au Kremlin 
de maintenir l’équilibre avec l’Azerbaïdjan dont la victoire 
arrachée grâce à l’aide de la Turquie a mis le président 
Ilham Aliev dans une position politique instable sur la 
scène intérieure. Aussi, en soutenant ce dernier, Moscou 
cherche, également, à se démarquer de cette pieuvre turque 
qui n’arrête pas d’étendre ses tentacules dans le monde 
turcophone.  
Poutine réussira-t-il à faire barrage à Erdogan et à le stop-
per dans son élan ? Rien ne l’indique, pour l’heure, mais 
attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Etats-Unis : un deuxième 
« impeachment » historique

Chambre des représentants, 
dominée par les démocrates, 
s'est prononcée mercredi en 
faveur de cet "impeachment" 

historique par 232 voix contre 197.
Le milliardaire républicain de 74 ans, qui 
cédera la place le 20 janvier à Joe Biden, 78 
ans, est accusé d'avoir encouragé l'assaut 
donné le 6 janvier par ses partisans contre le 
Capitole -- qui a fait cinq morts et ébranlé la 
démocratie américaine.
"Il doit partir, il est un danger évident et 
immédiat contre la nation que nous aimons 
tous", avait déclaré peu avant Nancy Pelosi, la 
présidente démocrate de la Chambre, l'accu-
sant d'avoir "incité à cette insurrection, cette 
rébellion armée". "Personne n'est au-dessus de 
la loi, pas même le président", a-t-elle com-
menté après le vote.
Dans une vidéo diffusée par la Maison 
Blanche, Donald Trump a appelé depuis le 
Bureau ovale les Américains à "l'unité", sans 
mentionner son second infamant renvoi en 
procès. Et s'il ne reconnaît toujours pas la 
moindre responsabilité dans les violences de la 
semaine dernière, il a assuré que leurs auteurs 
ne pouvaient pas être ses "véritables parti-
sans".
A quelques jours de son départ pour Mar-a-
Lago, en Floride, où il devrait entamer sa 
nouvelle vie d'ex-président, Donald Trump 
apparaît très isolé.
Contrairement à l'acte d'impeachment dans 
l'affaire ukrainienne il y a plus d'un an, adop-
té par les seuls démocrates, dix députés répu-
blicains ont voté cette fois-ci en faveur du ren-
voi en procès. Parmi eux, Dan Newhouse a 
martelé qu'il n'y avait "pas d'excuse pour les 
actes du président Trump".
Ce vote marque l'ouverture formelle de la 
procédure de destitution contre Donald 
Trump, et il appartient désormais au Sénat de 
le juger.
Mais ce procès, qui ne s'ouvrira pas avant l'ar-
rivée au pouvoir de Joe Biden, soulève de 
nombreuses questions.
"Il n'y a simplement aucune chance de pou-
voir conclure son procès de manière sérieuse 
et équitable avant la prestation de serment du 
président élu", a justifié le chef de file des 
républicains à la chambre haute, Mitch 
McConnell.
Le calendrier reste donc incertain. Pour les 
démocrates, le risque est qu'il accapare toute 
l'attention et entrave l'action législative du 
début de mandat en monopolisant les séances.
"J'espère que le Sénat trouvera une façon de 
gérer leurs responsabilités constitutionnelles 
concernant le procès en destitution, tout en 
conduisant les affaires urgentes de la nation", 
a demandé Joe Biden, citant entre autres la 
confirmation des membres de son cabinet, la 
relance de l'économie américaine, et la pour-
suite du plan de distribution de vaccins contre 
le Covid-19.
Quelques heures avant le vote et dans une 
ville de Washington sous haute tension, 

Donald Trump avait lancé un nouvel appel au 
calme tardif.
"PAS de violence, PAS de délits, PAS de van-
dalisme", a-t-il exhorté dans un communiqué 
alors que de nouvelles manifestations sont 
annoncées pour le week-end.
La capitale fédérale, placée sous très haute 
sécurité, était méconnaissable.
Images saisissantes: des centaines de militaires 
réservistes ont passé la nuit à l'intérieur du 
Congrès, dormant encore à même le sol alors 
que les élus affluaient.
Mme Pelosi a annoncé des amendes allant 
jusqu'à 10.000 dollars pour les parlementaires 
refusant les nouveaux détecteurs de métaux 
que plusieurs représentants républicains ont 
volontairement ignorés. "C'est tragique que 
cette initiative soit nécessaire mais la Chambre 
des Représentants doit être et sera un endroit 
sûr", a-t-elle déclaré.
Des blocs de béton ont été disposés pour blo-
quer les principaux axes du centre-ville, d'im-
menses grilles métalliques entourent nombre 
de bâtiments fédéraux, dont la Maison 
Blanche. La Garde nationale est omniprésente.

Toute la journée, les débats ont été vifs.

L'élue démocrate Ilhan Omar a qualifié 
Donald Trump de "tyran". "Nous ne pouvons 
simplement pas tourner la page sans rien 
faire", a-t-elle lancé.
Chez les républicains, les positions étaient 
plus contrastées. Des fervents soutiens du mil-
liardaire républicain l'ont défendu bec et 
ongles, à l'instar de Jim Jordan qui a dénoncé 
"une obsession" des démocrates.
Mais d'autres ont pris clairement leurs dis-
tances.
"Le président porte une responsabilité dans 

l'attaque" contre le Congrès "par des émeu-
tiers", qu'il "aurait dû dénoncer immédiate-
ment", a reconnu le chef de file des députés 
républicains Kevin McCarthy, demandant une 
"commission d'enquête" et le vote d'une 
"motion de censure".
Il a toutefois estimé qu'une mise en accusation 
si près de la fin de son mandat serait "une 
erreur".
Mais dans son camp, peu d'élus partagent 
cette analyse.
Plus inquiétant pour le milliardaire et son 
éventuel avenir politique, Mitch McConnell a 
fait savoir qu'il n'excluait pas de voter sa 
condamnation.
"Je n'ai pas pris ma décision définitive sur 
mon vote, j'ai l'intention d'écouter les argu-
ments juridiques quand ils seront présentés au 
Sénat", a-t-il écrit à ses collègues républicains 
dans une note rendue publique.
Cet habile stratège, très influent, pourrait, s'il 
donne un signal en faveur de la condamna-
tion, aider le parti républicain à tourner défi-
nitivement la page Trump.
Les démocrates prendront le 20 janvier le 
contrôle de la chambre haute mais auront 
besoin du ralliement de nombreux républi-
cains pour atteindre la majorité des deux tiers 
nécessaire à la condamnation.
Malgré son assurance affichée et le soutien de 
certains élus très loyaux, Donald Trump est 
plus seul que jamais après une série de démis-
sions dans son gouvernement et des critiques 
cinglantes.
Critiqué pour avoir tardé, le 6 janvier, à 
envoyer la Garde nationale, le Pentagone a 
cette fois autorisé le déploiement de 20.000 
soldats pour la cérémonie d'investiture prévue 
le 20 janvier justement sur les marches du 
Capitole, siège du Congrès.

  

qui rend cette situation encore plus dure 
à supporter, c’est quand le vent s’abat par 
rafales et que les températures enregis-
trées soient basses : 2 °c ou 5 ° c. 

Comme enregistrées au niveau des villes de khénifra , 
Beni Mellal , Ifrane , Azrou , Fès , Meknès , kétama….
Ce que peut ressentir le corps face à une chute de tempé-
rature est diffèrent d’une personne à l’autre. Mais d’une 
manière générale, cette chute de température est ressentie 
par notre organisme comme une agression, et le corps 
enclenche immédiatement un processus de défense. Nous 
avons tous notre propre expérience face au froid, et plus 
particulièrement celles et ceux qui habitent dans des 
endroits où les hivers sont rigoureux, comme Ifrane, 
Azrou, Immouzer, Séfrou, Fès, Taza ….Les premiers 
signes sont les frissons, les claquements de dents ou 
encore la chair de poule. Pour maintenir la température 
du corps suffisamment élevée (37 °c), le cœur entre en 
action et se met à battre plus rapidement, les poumons 
aussi réagissent. Par ces réactions, notre organisme 
entend instinctivement protéger les organes vitaux d’une 
chute de température. 
Mais il faut bien dire que les épisodes de grands froid, 
que connait notre pays de temps à autre, comme c’est le 
cas en ce moment précis,  peuvent être synonymes de conséquences fâcheuses 
et même malheureusement dramatiques  

Les dangers du froid 

Il n’est un secret pour personne que de dire, que la saison froide est celle de 
toutes les maladies des enfants, des adultes et des personnes âgées. En effet, 
on sait tous que les chutes de température peuvent entraîner des problèmes 
de santé. 
Tous les parents craignent pour leurs enfants le mauvais temps, la pluie, le 
vent, le froid, la chute de températures. Bien souvent au retour de l’école, les 
enfants peuvent présenter des signes de refroidissement, toux, nez qui coule, 
angine, fièvre (…). Certaines maladies du froid sont bien connues, c’est le 
cas de la grippe, des bronchites, des otites, des rhinopharyngites, des gas-
troentérites, et des bronchiolites dont souffrent les petits.
Les cabinets des pédiatres ne désemplissent pas en ce moment à cause juste-
ment de ces maladies du froid. Si toutes ces maladies sont connues des 
parents, il y a d’autres pathologies inhérentes au froid qui restent sous-esti-
més comme l’hypothermie, l'augmentation du risque cardiovasculaire induit 
par le froid ou le danger des intoxications au monoxyde de carbone.

Les autres maladies liées directement au froid
Les gelures  

Une longue exposition au froid peut entrainer des gelures qui sont plus ou 

moins impressionnantes selon la sensibilité des personnes atteintes et de leur 
niveau d’exposition.
Les crampes et troubles musculo – squelettiques. Ces symptômes sont sou-
vent dus au manque de repos, à l’adoption de postures inadaptées et à la 
répétition de certains mouvements.
L’aggravation de maladies préexistantes (notamment cardiaques et respira-
toires). 
Accidents vasculaires cérébraux, infections respiratoires, le froid peut égale-
ment avoir des effets à plus long terme.
Le risque accru d’intoxication au monoxyde de carbone dû au dysfonction-
nement d’appareils de chauffage (au gaz, ou au charbon), particulièrement 
lorsque les aérations du logement ont été obstruées pour garder la chaleur 
émise par le canoun.
Les traumatismes liés aux chutes. La neige peut également être responsable 
de ces incidents et accidents surtout au niveau des hauteurs et villes où il 
neige . 

Anfgou est toujours dans nos mémoires 

Au Maroc, chaque année, des centaines, des milliers de personnes sont vic-
times de pathologies provoquées par le froid,  telles que les gelures ou l’hypo-
thermie, responsables de lésions graves, voire mortelles.
Une fois que votre corps passe sous la barre des 35°C, vous êtes en état d’hy-
pothermie. Il se caractérise par l’apparition de frissons, d’une fatigue impor-
tante, de confusions et même de perte de connaissance. Dans des situations 
extrêmes, l’hypothermie peut entrainer un coma et même provoquer la mort.

On se souvient tous du drame de la localité d’Anfgou. Ce village du 
Haut Atlas oriental situé entre Khénifra et Midelt, à plus de 2700 
mètres d’altitude, qui est toujours  synonyme de tragédie suite à la tren-
taine d’enfants morts à cause du froid en 2007. 
Il y a malheureusement plusieurs cas similaires qui resteront inconnus et 
qui sont les victimes d’un système trop centralisé, qui ignore les popula-
tions en situation de pauvreté et qui de ce fait, souffrent énormément de 
l’exclusion, et qui éprouvent de grandes difficultés pour avoir accès aux 
soins et aux médicaments …..

Intoxication au monoxyde de carbone

Par temps froid, certaines personnes utilisent des appareils de chauffage 
d’appoint à la maison pour se réchauffer. Pour économiser sur l’elecrici-
té. Les gens se servent souvent d’appareils qui brûlent un combustible 
comme le bois, le charbon ou le gaz. 
Mais ces sources de chauffage sont des sources génératrices de monoxyde 
de carbone. C’est notamment le cas pour le chauffe-eau à gaz et les dis-
positifs de chauffage traditionnels, à savoir le kanoun, qui constitue les 
principaux facteurs de risque d’intoxication au monoxyde de carbone.
Les lieux fermés et les ambiances confinées constituent des facteurs 
aggravants pour toutes ces sources. Il faut savoir que les intoxications au 
monoxyde de carbone sont très fréquentes en période de froid, surtout 
entre le mois de décembre et janvier, comme c’est le cas en ce moment 
précis.
Il est utile de rappeler ici que le monoxyde de carbone est un gaz invi-

sible et inodore qui peut causer des intoxications pouvant être mortelles.
Chaque année, le Maroc enregistre des dizaines de décès à cause des intoxica-
tions au monoxyde de carbone.                                                            
Durant l’année 2018, les données recueillies par le CAPM  (le centre anti 
poison du Maroc), à travers les déclarations des régions médicales de la santé 
et de la réponse téléphonique étaient de 1388 cas d’intoxications par les gaz, 
occupant ainsi la troisième position parmi tous les toxiques.

Une pensée pour les sans-abris et les vulnérables 

Si une personne bien portante arrive aisément à traverser le cap de l’hiver 
sans dégâts, il n’en est pas de même pour les personnes fragiles, les asthma-
tiques, les personnes âgées et les jeunes enfants.
D’où la nécessité de bien les protéger, de bien couvrir les enfants et d’aider 
les personnes âgées à ne pas s’exposer inutilement.
Je ne puis terminer cet article qui traite de cette période de grand froid, sans 
soulever la problématique liée à la prise en charge des sans domicile fixe 
(SDF), un réel problème de société et de solidarité qui se pose avec acuité.
Aussi, je formule ici , sur ces colonnes le vœu de voir une réaction salvatrice 
de nos autorités, nos élus , le conseil de la ville , les communes , les associa-
tions qui sont très nombreuses à Casablanca , pour trouver des solutions 
urgentes pour venir au secours à ceux qui sont dans la rue jour et nuit, des 
jeunes et des moins jeunes , des deux sexes  , des citoyens comme vous et 
moi que les circonstances et la vie n’ ont  pas gâté, et qui en ce moment lut-
tent contre la faim et le froid...

LaCe

"Normalement, on aurait manifesté sur l'avenue pour deman-
der plus de justice sociale, car les gouvernements qui se succè-
dent depuis 2011 n'ont toujours pas pris en compte cette 
demande", explique Alaa Talbi, président du Forum tunisien 
pour les droits économiques et sociaux, une ONG.
"Mais ce 14 janvier je reste chez moi, pour la première fois 
depuis dix ans, car la crise sanitaire est grave", estime-t-il.
La Tunisie enregistre plus de 50 morts par jour, et des médecins 
alertent sur la difficulté croissante à trouver des lits pour les 
malades les plus graves. Un confinement de quatre jours 
démarre jeudi.
Si la puissante centrale syndicale UGTT et les autres organisa-
tions ont renoncé à manifester vu la situation sanitaire, les 
revendications n'en restent pas moins fortes.
La hausse des prix, la persistance du chômage et la défaillance 
croissante des services publics, alors que la pandémie a encore 
accentué la précarité, nourrit une déception à la hauteur des 
espoirs nés en 2011.
Le 14 janvier de cette année-là, après plusieurs semaines de 
troubles déclenchés par l'immolation d'un vendeur ambulant 
dans l'intérieur du pays, une foule inédite se rassemble devant 
le ministère de l'Intérieur, centre névralgique du régime au 
coeur de la capitale.
La colère contre la misère se tourne contre le régime, et le foule 
scande "Dégage". Le soir même, Ben Ali prend la fuite vers un 

exil doré en Arabie saoudite, où il est décédé en 2019, dans la 
discrétion.
Cette fuite après 23 années de règne a été suivie par des soulè-
vements dans plusieurs pays de la région et la chute d'autres 
autocrates considérés jusqu'alors comme inamovibles. Mais la 
Tunisie est le seul à avoir poursuivi sa démocratisation.
"On peut être déçus, ça ne veut pas dire qu'on regrette: dix ans, 
c'est peu pour transformer un système en place depuis des 
décennies, et on peut être fiers des avancées", souligne M. 
Talbi.
"Nous avons instauré un nouveau système politique, nous nous 
sommes mis d'accord sur une Constitution, même si elle n'est 
pas encore complètement mise en oeuvre, et nous avons respec-
té les échéances électorales", explique-t-il. "Maintenant, il faut 
une transition économique".
La Tunisie, qui dépend largement des bailleurs internationaux, 
notamment européens, a achevé au printemps dernier un pro-
gramme d'appui du Fonds monétaire international sans avoir 
relancé son économie, et son budget 2021 est encore loin d'être 
bouclé.
La pandémie a fait replonger le tourisme, pilier de l'économie 
déjà ébranlé par des attentats meurtriers en 2015, dans une 
nouvelle crise qui a mis au chômage des dizaines de milliers de 
personnes.
La production de phosphate et de pétrole a été entravée par des 

manifestations récurrentes pour réclamer emplois et infrastruc-
tures dans les régions marginalisées.
La classe politique, fragmentée et paralysée par des luttes de 
pouvoir, peine à agir, et elle est accusée de servir des intérêts 
personnels.
Neuf gouvernements en dix ans "ont peiné (...) à équilibrer les 
intérêts de l'élite traditionnelle avec ceux de la population défa-
vorisée" souligne l'Institut Transnational, un think tank basé à 
Amsterdam.
Face au manque de perspectives, les départs clandestins vers 
l'Europe ont connu un pic inédit depuis 2011: les Tunisiens 
ont été de loin la principale nationalité en terme d'arrivées irré-
gulières sur les côtes italiennes l'an passé. Selon le ministère de 
l'Intérieur italien, 12.883 Tunisiens sont arrivés en Italie en 
2020, soit cinq fois plus qu'en 2019.
Toutes ces déceptions et frustrations alimentent par ailleurs une 
tentation de retour en arrière, poussant sur le devant de la scène 
politique et médiatique des tenants de l'ancien régime.
Le parti destourien libre (PDL), mené par une ancienne cadre 
du parti de Ben Ali, Abir Moussi, a ainsi le vent en poupe dans 
les sondages. Il prône l'éradication des islamistes, principale 
force politique parlementaire depuis 2011, et le retour à un 
régime présidentiel à poigne.
Mais "la jeunesse qui a grandi dans une Tunisie libre croit 
encore en la révolution", estime M. Talbi. 

Confinée,                   célèbre le 10e anniversaire de sa révolution 

Poutine réunit les protagonistes 
du conflit du Haut-Karabakh 

Monde

Donald Trump est devenu le premier président des Etats-Unis à être 
mis en accusation pour la deuxième fois au Congrès, une semaine avant la 

fin de son mandat qui s'achève dans un climat d'extrême tension.

Quelques émissions spéciales mais pas de drapeaux ni de manifestations: le 10e anniversaire de la chute de Zine el 
Abidine Ben Ali en Tunisie sera marqué par des rues vides en raison d'un confinement suite à l'aggravation de la 
pandémie.

La vigilance s’impose 

Scolarité des enfants
L'UNICEF met en garde contre une nouvelle année de perturbation 

à partir du 8 février
WhatsApp met à jour les règles de confidentialité 

Alors que la pandémie du nouveau coronavirus entre dans sa deu-
xième année, le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF) 
a mis en garde, mardi, contre les conséquences d’une nouvelle année 
de perturbation scolaire, tout en exprimant son inquiétude des 
répercussions de la fermeture des écoles sur les enfants.
"Alors que nous entrons dans la deuxième année de la pandémie 
Covid-19, et que les cas continuent de monter en flèche dans le 
monde entier, aucun effort ne devrait être épargné pour garder les 
écoles ouvertes ou mettre l’école en priorité dans les plans de réou-
verture", a déclaré la Directrice exécutive de l’UNICEF, Henrietta 
Fore, dans un communiqué.
L’agence onusienne s’inquiète aussi que le nombre d’enfants non 
scolarisés devrait augmenter de 24 millions, « à un niveau, qui n’a 
pas été vu depuis des années et pour lequel nous nous sommes bat-
tus si durement ».
Selon l’UNICEF, les écoles ne sont pas les principaux moteurs du 
coronavirus chez les enfants. 
«Malgré les preuves accablantes de l’impact des fermetures d’écoles 
sur les enfants, et malgré les preuves de plus en plus nombreuses que 
les écoles ne sont pas des moteurs de la pandémie, trop de pays ont 
choisi de maintenir les écoles fermées, certains pendant près d’un 
an», a regretté Mme Fore.
L’agence onusienne a rappelé que l’évaluation du risque de transmission au 

niveau local devrait être « un facteur déterminant dans les décisions relatives 
au fonctionnement des écoles ». L’UNICEF estime aussi que les fermetures 
d’écoles à l’échelle nationale doivent donc être « évitées dans la mesure du 

possible ». 
« Lorsque les niveaux de transmission communautaire sont élevés, 
lorsque les systèmes de santé sont soumis à une pression extrême et 
lorsque la fermeture des écoles est jugée inévitable, des mesures de sau-
vegarde doivent être mises en place », a fait valoir Mme Fore.
En cas de fermeture, les écoles doivent être parmi « les premières à rou-
vrir dès que les autorités commencent à lever les restrictions ». «Si les 
enfants sont confrontés à une nouvelle année de fermeture d’écoles, les 
effets se feront sentir pour des générations à venir », a mis en garde la 
Directrice générale de l’UNICEF.
D’autant que le coût de la fermeture des écoles - qui, au plus fort de la 
pandémie, a touché 90% des élèves dans le monde et a laissé plus d’un 
tiers des écoliers sans accès à l’enseignement à distance - a été « dévasta-
teur ». 
« La capacité des enfants à lire, écrire et faire des mathématiques de base 
a souffert et les compétences dont ils ont besoin pour s’épanouir dans 
l’économie du XXIe siècle ont diminué. Les plus vulnérables d’entre eux 
seront les plus touchés », a encore déploré la cheffe de l’UNICEF.
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO), la pandémie de Covid-19 a entraîné la perturba-
tion la plus grave de l’histoire des systèmes éducatifs mondiaux, empê-

chant plus de 1,6 milliard d’apprenants dans plus de 190 pays d’aller à l’école 
au plus fort de la crise.

Certaines règles de confidentialité stipulent pourtant ce 
qui suit : «  Lorsque vous utilisez  nos services, vous nous 
faites confiance pour le traitement de vos  informations. 
Nous savons qu’il s’agit d’une lourde responsabilité, c’est  
pourquoi nous nous efforçons de les protéger, tout en 
vous permettant d’en garder le contrôle ». Au vu des der-
nières nouvelles, des spéculations autour de la mise à jour 
de règles de confidentialité que le groupe WhatsApp 
envisage; nombre d’utilisateurs s’interrogent. A ce sujet, il 
a tenu à donner davantage d’explications.
Des rumeurs circulent depuis la sortie jeudi dernier de 
WhatsApp au cours de laquelle il a demandé à ses utilisa-
teurs d'accepter de nouvelles conditions d'utilisation, 
pouvant lui permettre de partager plus d’informations 
avec sa maison-mère Facebook, sous peine de ne plus 
avoir accès à leurs comptes à partir du 8 février. Nombre 
d’utilisateurs à travers le monde ont aussitôt réagi défavo-
rablement suite à cette sortie. Au vu de ce constat, what-
sApp a tenu à donner des explications afin de dissiper 
toute ambigüité. « Avec toutes les rumeurs qui circulent, 

nous voulons répondre à certaines des questions les plus 
communes que nous avons reçues », écrit-il sur son site 
web, selon un de nos confrères dans sa récente parution. 
Et d’ajouter, « Nous voulons dire clairement que la mise 
à jour n'affecte en aucune façon la confidentialité des 
messages échangés avec vos amis et votre famille… »
Dans le même ordre d’idées, et pour faire preuve de 
transparence sur la manière dont les données sont utili-
sées, apprend-on, toujours de cette source concordante, 
« Les changements ne concernent que les conversations 
éventuelles avec des entreprises ».  Aussi, s’agissant  des 
utilisateurs inquiets en Asie du Sud, il a été on ne peut 
plus clair, en publiant dans les journaux mercredi dernier 
un message en pleine page, qui réitère à ce titre le respect 
de la vie privée des utilisateurs. « Le respect de votre vie 
privée est encrypté dans notre ADN », a-t-il déclaré.
Cependant, plusieurs utilisateurs voient d’un mauvais œil 
cette mise à jour. De fait, nombre d’entre eux ne man-
quent d’ores et déjà pas, à manifester un sentiment que 
l’on pourrait qualifier d’« anti-whatsApp». Aux travers 
des réseaux  parallèles, certains émettent déjà la possibili-
té de basculer ailleurs.  « Signal » et « télégram », réseaux 
sociaux aux fonctions presque similaires illustrent ce qui 

précède. L’avantage avec ces derniers résulte du fait que  
la confidentialité des informations  demeure prioritaire : 
vidéos, messages et données des utilisateurs sont difficiles 
d‘accès. «  Les administrateurs, créez-nous déjà le groupe 
sur « Signal » à partir du 08 février, WhatsApp va nous 
emmerder », déclare une adepte des réseaux sociaux via la 
plateforme incriminée.
Il est à noter par ailleurs que WhatsApp appartient 
depuis quelques années à Mark Elliot Zuckerberg, fonda-
teur du réseau social Facebook (crée en 2004). C’est une 
application mobile multiplateforme qui fournit un sys-
tème de messagerie instantanée chiffrée de bout en bout 
aussi bien par l’intermédiaire des réseaux de téléphonie 
mobiles que par Internet. Il a vu le jour officiellement en 
2009. Zuckerberg l’a racheté aux auteurs originaux tels 
que Brian Acton et Jan Koum à  22 milliards de dollars 
en 2014 dont 17 milliards en actions Facebook (…).
Au regard de ce qui précède, WhatsApp ne court-il pas 
un « danger », si jamais il s’obstine  à mettre en applica-
tion cette nouvelle politique ? Depuis cette annonce, l’on 
assiste à une augmentation  crescendo du nombre 
d’abonnés des concurrents, notamment « signal » et 
« télégram ».

la Tunisie

 Ouardirhi Abdelaziz

Depuis plus d’une semaine, notre pays est confronté à un climat rigoureux marqué par des chutes de 
température. Pas un bulletin de météo qui n’évoque les chutes de neige , le vent glacial , la pluie et le 
froid ressenti par les populations des différentes régions du Maroc, les plus concernées par ces intem-
péries qui mettent à rude épreuve notre corps.

  Vague de froid au Maroc

Romuald Djabioh
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 MAHTAT RAKAS

FIDUCIAIRE 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel: 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

-----------
Constitution
 «SOCIETE 

FRESHBROTHERS » SARL  
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 15/12/2020, il a été éta-
blir les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-Dénomination : 
STE FRESHBROTHERS   
-Objet : gestion d’exploitation 
agricole  
-Siege social : Rdc Hay Sidi Said 
Biougra Chtouka Ait Baha 
-Capital : le capital est fixé à 100 
000,00 Dhs divisé en 1000 parts   
de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
Mr. Azize Fadili : 500 Parts
Mr. Taher Fadili : 500  Parts
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Azize Fadili  
-Signature : La société est engagée 
par La signature social et bancaire 
unique de : 
Mr. Azize Fadili   
2. Dépôt légal : Le  dépôt  légal  a  
été  effectué  au  greffe  du  tribu-
nal de Première Instance 
d’Inezgane le 08/01/2021 sous le 
N°47.

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

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax : 05 28-81-96-41

----------
Constitution

 «SOCIETE TRANSFERT 
SUD LOGISTIQUE »

 SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 13/10/2020, il a été éta-
blir les statuts d’une société à  
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : 
SOCIETE TRANSFERT SUD 
LOGISTIQUE  SARL 
-Objet : transport de marchan-
dise national et international 
pour   le compte d’autrui
-Siege social : Rdc Rue Sidi Said 
Biougra Chtouka Ait Baha 
-Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 Dhs chacune 
réparti comme suit :  
M. Ahmed Saikou : 1 000 Parts
Total : 1 000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à M. 
Ahmed Saikou  en qualité de 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée. 
2. Signature : La société est enga-
gée par la signature bancaire et 
sociale unique de M. Ahmed 
Saikou.
3. Dépôt légal : Le  dépôt  légal  a  
été  effectué  au  greffe  du  tribu-
nal  de  première instance 
d’Inezgane le 08/01/2021  sous le 
N°46.

*************
MYHER GLACE

Société à responsabilité limitée
Au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège social : Batiment Myher 

Holding Place Oum Saad 
Laayoune

--------
Nomination de cogérant 

1- L’assemblée générale extraordi-
naire réunie le 11février 2020, de 
la société « MYHER GLACE» 
société à responsabilité limitée, au 
capital de 100.000 de dirhams, 
dont le siège social est à : Batiment 
Myher Holding Palce Oum Saad 
Laayoune, inscrite au registre de 
commerce de Laayoune sous le 
numéro 26303, a décidé ce qui 
suit :
-La nomination en qualité de 
cogérant de Monsieur Sidi 
Mohamed Ould Errachid, de 
nationalité marocaine, né le 29 
octobre 1978 à Laayoune, titu-
laire de la CIN N°SH97336, 
demeurant à avenue mohmmed 
zerktouni villa Ould Errachid 
laayoune.
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Commerce de Laayoune a été 
effectué, le 04 novembre 2020 
sous le numéro2960.

Pour Extrait et mention.

LCB IMMO
Société à Responsabilité 

Limitée d’Associé Unique 
Au capital social de 
100.000Dirhams

Siège Social : 10, rue Ahmed 
El Kadmiri, Quartier Riviera, 

Casablanca
 Registre du Commerce 
de Casablanca n°482083

---------- 
Changement 

de dénomination sociale
Modification corrélative 

des statuts

Aux termes d'un procès-verbal de 
décisions en date du 29 décembre 
2020, l’Associé Unique de la 
société LCB IMMO SARLAU a 
décidé de changer la dénomina-
tion sociale de la société qui 
devient dorénavant : 
LC DEVELOPPEMENT,  en 
lieu et place de LCB IMMO. 
L’Associé Unique a par ailleurs 
décidé, en conséquence du chan-
gement de dénomination sociale 
susvisé, de modifier l’article 2 des 
statuts de la société comme suit : 
« Article 2 : dénomination sociale
La dénomination sociale de la 
Société est : 
"LC DEVELOPPEMENT", 
SARL d’Associé Unique ».
Toutes les mentions relatives à la 
dénomination sociale figuant 
dans les statuts de la société ont 
également été mises à jour. 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca en 
date du 12 janvier 2021 sous le 
numéro 760919.

Pour extrait et mention

*************
ATCO B2B MAROC

SARL.AU
Siège Social : 10 Rue liberté, 

3ème étage Appt. 6 Casablanca
--------------
Dissolution

I – Aux termes d’un acte sous 
seing privé, les associés, ont déci-
dé la dissolution anticipée, la clô-
ture la société et sa mise en liqui-
dation.
-Dissolution anticipée de la 
société ;
-Approbation des comptes de la 
société;
-Démission du gérant : Mr Belhaj 
Amine ;
-Démission du gérant : Mr Belhaj 
Miloud;
-Fixation du siège de liquidation : 
10 Rue liberté, 3ème étage, Appt. 
6 Casablanca;
-Quitus à donner à la gérance ;
-Nomination des liquidateurs Mr 
Belhaj Amine et lui confère les 
pouvoirs aux liquidateurs pour la 
réalisation des biens et droits de la 
société ainsi que pour le recouvre-
ment des créances dues ; Pouvoirs 
en vue des formalités
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 22 Décembre 2020 
sous le numéro : 758398.

*************
Fiduciaire Balance D’or
5, Bd Allal Ben Abdellah 

et Rue Ghandi
1er Etage, App.n° 2 – 
Tél. 05 36 70 35 34

Oujda
--------

Ste LINATOP
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 100.000,00 Dhs
Siege Social : 

Rue Ibn Rochd, N°26 Oujda
--------

Dissolution anticipée 
et volontaire

Aux termes du PV de l’assemblée 
générale extraordinaire du 16 
Décembre 2020 des tenant des 
parts sociales de la société 
LINATOP,  au capital de 
100.000,00 Dhs et domicilié à 
Rue Ibn Rochd, N° 26 Oujda,  il 
a été décidé : 
1/ La dissolution anticipé et 
volontaire de la société LINATOP.
2/ la nomination de Monsieur 
Douzi Mohammed en qualité de 
liquidateur et la désignation du 
siège sociale de la société en tant 
que siège de liquidation de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de la ville 
d’Oujda le  07/01/2021 sous le 
N°82.

*************
Association Soleil 

pour le Soutien des Enfants 
Affectés Et Infectés 

par VIH/SIDA auMaroc
----------

Offre d'Emploi

L’association soleil pour le soutien 
des enfants affectés et infectés par 
le VIH /SIDA cherche une psy-
chologue clinicienne à titre vaca-
taire possédant une autorisation 
d'exercer et une expérience pro-

fessionnelle de + 5ans et une 
Bonne expression écrite et orale 
en arabe, français, la connaissance 
de la langue amazigh serait un 
atout 
L’association soleil est une asso-
ciation, à but non lucratif, qui 
soutient les enfants affectés et 
infectés par le VIH. Son siège est 
situé au Centre de santé Al Kora, 
Diar Al Mansour, CYM, Rabat. 
Envoyer le  CV avec photo par 
courrier électronique, avant le  20 
janvier 2021 aux adresses sui-
vantes : fatimaabid826@gmail.
com - Mobil : 0661443271.

*************
GRN EXPO SARL AU

Aux termes de l'AGE des associés 
réunis en date du 04/12/2020, il 
a été décidé ce qui suit :
1) Approbation des cessions des 
parts sociales
L'assemblée Générale des associés 
prend acte, agrées et ratifie les 
cessions des parts survenus le 
04/12/2020 et portant sur 1000 
parts appartenant à Mr Moufid 
Makram au profit de :
Mr Rouchdi Jamal : 1000 Parts 
sociales de 100,00 Dhs.
2) Démission de Mr Makram 
Moufid de la gérance
L'assemblée Générale des associés 
accepte la démission de Mr 
Moufid Makram de la gérance de 
la société
3) nomination du niveau gérant
La collectivité des associés décide 
de nommer Mr Rouchdi Jamal 
comme gérant unique de la socié-
té pour une durée indéterminée.
4) nouvelle répartition du capital
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00 dhs divisé 
en 1000 parts sociales de 100.00 
dhs chacune entièrement libéré et 
attribuée en numéraire à savoir :
Mr Rouchdi Jamal : 1000 Parts 
sociales de 100,00 Dhs.
Le dépôt légal a été effectué au 
prés du tribunal de commerce de 
Casablanca le 12/01/2021 sous 
Le numéro 760765.

*************
LAF LAVAGE (SARL A.U)

Il a été établi par le Centre 
Régional d'Investissement les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée d'associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : LAF LAVAGE
Forme Juridique : (SARL AU)
Objet :Lavage de voiture et net-
toyage industrielle
Siège Social : Hay Al Qods Lot 
Ennour  Bd Imam Ahmed Ben 
Hanbel N°17 Bernoussi 
Casablanca. 
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000.00 DHS 
divisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune. L'Associée détient la 
totalité des parts : 
Mlle  SOKAINA LAFKHAR : 
1000 parts.
Gérance : la société est gérée par : 
Mlle SOKAINA LAFKHAR 
Exercice social : du 01/01/ au 
31/12.
Registre de commerce N°483905 
suite au bulletin de notification 
du 24/12/2020.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca par le 
Centre régionale d'investissement 
de Casablanca.

*************
RMH

CONSULTING
Suivi comptabilité

Conseil juridique et fiscal
Études dossiers de crédit

Création de société
Domiciliation

Audit
------------------

Ste « ELBOUYAHYAOUI 
PIECES AUTO SARL-AU».

Aux termes d une acte sous-seing 
prive a Casablanca il a été établi 
les Statuts d’une Sté à responsabi-
lité limitée d'A-U dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination de la Sté 
«ELBOUYAHYAOUI PIECES 
AUTO SARL AU». 
Objet social : la Ste a pour objet 
tant au Maroc qu’à l'étranger
-l'achat, la vente de toutes pièces 
détachées Neuves de tous véhi-
cules ainsi que tous accessoires s'y 
rapportant,
-l'achat, la vente de toutes pièces 
détachées d'occasions de tous 
véhicules ainsi que tous acces-
soires s'y rapportant.
-l'importation, l'exportation, la 
commercialisation, la représenta-
tion et la distribution de toutes 
pièces de rechanges et matériel 
concernant les véhicules de toutes 
marques
-Import-export Négoce et inter-
médiation
-La fourniture de tout matériel ou 
matériaux à usage agricole, indus-
triel ou travaux publics.
-Et plus généralement toute opé-

rations commerciales, financières, 
industrielles, mobiliers ou immo-
bilières se rattachant directement 
ou indirectement a ces objets et 
pouvant favoriser le développe-
ment et l'extension da la société
Siège social 147. Rd La Résistance 
Rés. AFA 2ème Etage Bur. N°24 
- Casablanca
Durée : 99 ans
Capital : le capital social s'élève à 
Cent Mille dh 100 000.00 dh 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dh chacune.
Mr Mohammed Elbouyahyaoui. 
Est gérant de la dite Société et ce 
pour une durée indéterminée
Signature unique de Mr 
Mohammed Elbouyahyaoui
Dépôt légal : il a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
N°483 883.

Royaume du Maroc
Ministère de l’économie, 

des finances et de la réforme 
de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA 

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres de prix 
N°69/2020/TGR

Le 08 Février 2021 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant la maintenance 
des équipements techniques 
d’impression et de finition du 
centre de reprographie de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(pièces de rechange et main 
d’œuvre), en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à5.000,00 
DH(Cinq mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
178.440,00 DH TTC (Cent 
soixante dix huit mille quatre 
cent quarante dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia,Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Il est prévu une visite des lieux le 
28 Janvier 2021 à 10 heures à 
l’imprimerie de la trésorerie 
Générale du Royaume Sise à : 
Rue Al Andaloussia  Hay Riad – 
Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal
Cercle Fetouaka
Caidat Fetouaka

Commune Anzou 
Avis de concours d’aptitude 

professionnelle : gestion 2021
Le Président de le commune 
Territoriale d’Anzou annonce la 
tenue des examens de compé-
tence professionnelle au profit des 
fonctionnaires du budget com-
munal.
Ces examens de compétence pro-
fessionnelle seront organisés sui-
vant le tableau ci dessous :
Concours d’aptitude profession-
nelle pour l'accès au : 
Technicien 1er grade,  échelle 11.
Date des concours : 30/01/2021
Lieu des examens : Siège de la 
Commune d’ANZOU

Dernières date de dépôts des 
demandes candidatures : 
25/01/2021
Conditions de candidatures : 
6 ans d’ancienneté dans le grade 
de technicien 2ème grade ; échelle 
10 au 30/01/2021 
Concours : 
1-Examen écrit de caractère pro-
fessionnel - 2-Examen oral sur la 
fonction exercée
Concours  d’aptitude profession-
nelle pour l'accès au : 
Adjoint Technique ; 2ème grade, 
échelle  7
Date des concours : 30/01/2021
Lieu des examens : Commune 
d’ANZOU
Dernières date de dépôts des 
demandes candidatures : 
25/01/2021
Conditions de candidatures : 
6 ans d’ancienneté dans le grade 
de Adjoint Technique 3ème grade 
; échelle 6 au 30/01/2021
Concours : 
1-Examen écrit de caractère pro-
fessionnel - 2-Examen oral sur la 
fonction exercée
Concours  d’aptitude profession-
nelle pour l'accès au : Adjoint 
Technique ; 2ème grade, échelle 7
Date des concours : 30/01/2021
Lieu des examens : Commune 
d’ANZOU
Dernières date de dépôts des 
demandes candidatures : 
25/01/2021
Conditions de candidatures : 
6 ans d’ancienneté dans le grade 
de:   Adjoint Technique 3ème 
grade ; échelle 6 au 30/01/2021
Concours : 
1-Examen écrit de caractère pro-
fessionnel - 2-Examen oral sur la 
fonction exercée
Concours  d’aptitude profession-
nelle pour l'accès au : Adjoints 
Administratifs ;  1er grade, échelle 
8
Date des concours : 30/01/2021
Lieu des examens : Commune 
d’ANZOU
Dernières date de dépôts des 
demandes candidatures : 
25/01/2021
Conditions de candidatures : 
6 ans d’ancienneté dans le grade 
de l’adjoint administratif 2ème 
grade ; échelle 7 au 30/01/2021
Concours : 
1-Examen écrit de caractère pro-
fessionnel - 2-Examen oral Sur la 
fonction exercée.
- Dossier de candidature:
** Demande de participation au 
concours.
- Lieu de dépôt des dossiers de 
candidatures:
** Bureau du responsable des 
personnels de la commune.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal

Commune Ait Oumdis
Avis d’appels d’offres 

ouverts sur offres de prix
Le  10/02/2021  à 11H30mn, il 
sera procédé dans le bureau du 
Président de la commune Ait  
Oumdis à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouverts 
sur offres de prix pour :
N° d’AOO : 01/2021
Objet : Ouverture de la piste 
menant au douar Tibroudine.
Cautionnement Provisoire en 
DH : 25000
Estimation du cout des travaux 
en DH TTC : 936000
Certificat de qualification et de 
classification :
Secteur : B - Qualification : B1, 
B3 - Classe minimale : 5
N° D’AOO : 02/2021 
Objet : Bétonnage d’un tronçon 
de la piste menant au douar 
Tamgounsi
Cautionnement Provisoire en 
DH : 5000
Estimation du cout des travaux 
en DH TTC : 172320
Certificat de qualification et de 
classification : Non exigé.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service 
Technique de la commune Ait 
Oumdis , Il peut également être 
télécharge à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions des  
articles 27, 29  et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau service 
Technique de la commune Ait 
Oumdis.
- Soit les déposer contre récépissé 
au  bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 du 
règlement de consultation.  
Pour l’appel d’offres n°01/2021

La production du certificat de 
qualification et classification ci-
dessus dispense les soumission-
naires installés au Maroc de la 
production du dossier technique. 
Les entreprises non installées au 
Maroc devront produire le dossier 
technique tel que prévu dans le 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’Dim 
Avis d’appel ouvert 

N° 02  / 2021
Il sera procédé, le mercredi 10 
février 2021 à  12 h au siège du 
Conseil provincial de Tétouan à 
la province de Tétouan, la récep-
tion  des plis relatifs à l’appel 
d’offre ouvert concernant : 
Electrification  premier catégorie  
d’un groupe de logements   aux 
Douars Sabab Et Bounezzal.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : vingt mille 
dirhams (20.000,00 dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage  est de :  Deux cent  trente-
six  mille  deux  cent  quatre-
vingt-quatre dhs soixante-dix 
centime (236284,70 dhs).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du  service technique 
de la commune sans rémunéra-
tion ou de le télécharger a partir 
du portail des marchés publics à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent  
dans les conditions prévues a l’ar-
ticle 19 du décret n° 2 - 12 - 349 
du (20 mars 2013) fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de  public Le 
contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions des articles 27 et 29 du 
décret 2 - 12 - 349 du 143 (20 
mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer avec accusé de 
réception leurs plis a la com-
mune.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec récépissé  a la 
commune  au nom de monsieur 
le président  de la  commune 
Souk K’ Dim.
 --soit déposer leurs offres par 
voie de soumission électronique 
sur le portail des marchés publics  
www.marchespublics.gov.ma
- soit les remettre au président de 
la commission de l »appel d’offre 
avant l’ouverture des plis 
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offres de prix
N° 53/2020/MEFRA/AC/INF

Le 02 mars 2021à 10 heures, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nions de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», bâti-
ment extension du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
2ème étage, Quartier administra-
tif – Rabat- Chellah, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour 
l’assistance technique à la monté 
de version et la migration de la 
plateforme logicielle TADBIR 
pour la gestion intégrée du pro-
cessus d’endettement et de la tré-
sorerie au profit du Ministère de 
l’Economie et des Finances et de 
la Réforme de l’Administration.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au Service des Achats 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration- Rabat - 
Chellah. Bureau n° 234, 2ème 
étage Entrée «D», Il peut être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
du site Internet du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
(www.finances.gov.ma, Rubrique 
’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : 32 000,00 
DH (Trente-deux Mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de : 2 
100 000,00 DH TTC (Deux 
millions cent mille dirhams 
toutes taxes comprises);
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 

n°2-12-349 du 8 Joumada I  
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau précité;   
• soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau d’ordre de la 
DAAG du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration;
• soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis.
• soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.

********* 

annonces
légales

*****

Pour redresser ses marges

Une nouvelle R5 électrique et une Lada 
Niva modernisée, 500 millions d'euros 
d'économies supplémentaires et des plans 
pour Alpine: Renault a dévoilé jeudi sa 
feuille de route jusqu'en 2025 pour 
affronter la révolution du secteur auto-
mobile.

groupe va lancer 24 véhicules dans les cinq pro-
chaines années dont au moins 10 véhicules élec-
triques, repositionnant clairement chacune de ses 
marques.

Renault a notamment dévoilé devant la presse le prototype 
jaune et arrondi d'une nouvelle R5, star des années 1970, 
qui deviendra une "voiture électrique à un prix accessible à 
tous" prévue avant 2025, a précisé Luca De Meo.
La marque Renault veut incarner la "nouvelle vague" de l'in-
dustrie automobile, une marque high-tech collaborant avec 
Google, avec des ventes composées à 35% d'hybrides et 
30% d'électriques d'ici à 2025. Les prix devraient augmenter 
en moyenne de 7.000 euros par véhicule.
Le Losange se voit "leader dans l'électrification" en 2025, 
avec un gigantesque "électro pôle", la "plus grande usine de 
voitures électriques d'Europe" qui sera installée "potentielle-
ment dans le nord de la France", et produirait la R5, selon 
M. De Meo.
Les marques économiques Dacia et Lada vont réduire l'éven-
tail de leur gamme en passant de 18 types de carrosseries à 
11. Sept modèles seront lancés d'ici à 2025: Dacia lancera 
un SUV appelé "Bigster", et l'emblématique 4X4 russe Lada 
Niva reviendra en 2024, en deux carrosseries.
Alpine, la marque sportive du groupe, aura pour mission 

d'être compétitive, mais aussi rentable. Promue en Formule 1, elle 
lancera sur les routes trois nouveaux véhicules 100% électriques 
basés sur les plateformes de l'Alliance Renault-Nissan: une petite 
sportive, un "crossover" (carrosserie de type SUV sur base de voi-
ture classique), et la remplaçante de l'A110 avec la marque britan-
nique Lotus.
Du point de vue stratégique, le directeur général Luca De Meo a 
confirmé la volte-face de Renault par rapport aux objectifs de son 
prédécesseur Carlos Ghosn. Viser 5 millions de véhicules vendus 
dans 100 pays "était peut-être un objectif approprié il y a cinq ans, 
mais ça a clairement échoué", a lancé M. De Meo, arrivé en mai. 
"C'est comme si une voiture devenait trop grosse pour son moteur 
(...) On a fixé un cap clair : on passe des volumes à la valeur".
Renault prévoit désormais de produire 3,1 millions d'unités en 

2025 et va se concentrer sur les marchés "à fortes marges", notam-
ment en Amérique latine, en Inde et en Corée, et renforcer sa pré-
sence en Espagne, au Maroc, en Roumanie, en Turquie et en 
Russie.
Le groupe veut aussi "renaulutionner" ses méthodes de vente, via sa 
nouvelle marque de services mobilité. Mobilize proposera quatre 
véhicules adaptés aux automobilistes qui ne "veulent plus acheter de 
voiture", a précisé Clotilde Delbos, la directrice générale adjointe 
du groupe: un véhicule à deux places et la Dacia Spring en libre-
service, une compacte développée pour les VTC avec 400 km d'au-
tonomie, et un utilitaire pour la livraison du "dernier kilomètre".
Mobilize vise à générer 20% des revenus du groupe d'ici à 2030, via 
des partenariats et des nouvelles solutions de financement comme 
l'abonnement.

Après avoir annoncé fin mai un plan d'économies de plus de 
2 milliards d'euros sur trois ans, prévoyant quelque 15.000 
suppressions de postes dans le monde, le groupe a annoncé 
jeudi une nouvelle coupe dans ses budgets, de recherche 
notamment, mais pas de nouveaux licenciements: l'objectif 
est désormais de parvenir à un total de 2,5 milliards d'euros 
d'économies d'ici 2023, et 3 milliards d'ici à 2025.
La CFDT du groupe Renault s'est dite "satisfaite" de la nou-
velle stratégie du groupe automobile, mais en attente de "pré-
cisions", tandis que la CGT a dénoncé une "opération de 
communication" et une accélération de la "stratégie finan-
cière".
Comptant sur son alliance avec Nissan et Mitsubishi, le 
Losange va également rationaliser sa production, en passant 
de huit à quatre familles de moteurs, allant de 45 à 400 che-
vaux, et de six à trois plateformes (châssis). Son but ultime: 
3% de marge opérationnelle d'ici à 2023 et 5% de marge 
d'ici 2025.
Déjà en difficulté, le groupe français a été durement frappé 
par les conséquences la crise sanitaire en 2020, perdant 7,3 
milliards d'euros rien qu'au premier semestre.

Le

HORIZONTALEMENT :
I- Réciter de manière monotone - II-  On y nettoie le linge - 
EN forme d’œuf - III- Doué de vie - Poissons - IV- Egalisa - 
Début d’ensemble - V- Grecque - ENduit résistant - Règle - 
VI- Compacter - Monnaie jaune - VII- Parresseux - Cardinal 
- VIII- Se rendra - Pièce musicale - IX- Note - Véhicule - X- 
Attaqua - Bois dur.

VERTICALEMENT :
1- Relatif aux planètes - 2- Qui concerne la santé - 3- Attisas 
- 4-  Capitale africaine - Direction - Courent - 5- Doucereuse 
- 6- Métal - Cerle lumineux - 7-  Il manque de simplicité - 8- 
Métalloïde - Ralentissement de circulation - 9-  Découvre - 
10- Eprouve.
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Par Sid Ali

Solution                                    N° 4303

HORIZONTALEMENT

I- VOLONTAIRE. II- ABASOURDIR. III- GORET - SEVE. IV-  ALGERIE - AI. V- BEE - ERNE. VI- SI - RAGOT. VII- 
NUS - PELAGE. VIII- DRESSE - LI. IX- EN - AIL - EVE. X- REIN - SISES.

VERTICALEMENT  

1- VAGABONDER. 2- OBOLE - URNE. 3- MARGESSE. 4- OSEE - SAN. 5- NOTRE - PSI. 6- TU - IREELS. 7- ARSENAL. 
8- IDE - EGALES. 9- RIVA - OGIVE. 10- EREINTE - ES.

Par
Sid ALi

GRILLE
N° 4304Mots fléchés 

Défaite
de Napoléon

Pillage

Refus russe

Déterminai
le poids

Malaxé Le soleil
s’y lève

Autin

Une fois l’an

Latine

Voyager
sur l’eau

Tel un pain 
gris

Cheville
au golf

Film de Cow-
boys

Tapis
de judokas

Sans éclat

Marches

Il alimente un 
buffet

N’y comptez 
pas

Engage

Dieu des 
Pharaons

Courbé

Porté avec
violence

Pressa

Battre

Joviales
Ouvriers
agricoles

Degré
République
d’Amérique

Latine

Cuit à feu vif

Liste des lau-
réats

Très riche
Sélectionne

Défiées
du regard

Devant
l’année

Soyeux

Vieux

Colle forte

Attachée

Ralentit

Cuiras

Souper
Délassement

Après bis

Deux roues à 
moteur

Ris

Radiée

Exprimée

Défi
de bambin

Ville
de France

Il roucoule

Défunte
Lady

Elle note
au vol

Situées chez
le notaire

Eus
l’audace de

VF A D O

O VE L E C T R O C H

U HE N N U Y A E

S AM U T E R S A L

RR E C H I P E

E NZ I N C A S E

V EE T A I N R E

E LI S E R E H O T

I LS E N T I C

L EO S S A U F S

L EL I S A I E U

E SS A M E D I I L

AL A U S A N T

N TL O G E R G E I

O IM I S E R E M

U RY E N R O N D E

E ES E M A I O S

les aPPels 
d'offres

Renault veut séduire avec une R5 électrique
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FIDUCIAIRE 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel: 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

-----------
Constitution
 «SOCIETE 

FRESHBROTHERS » SARL  
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 15/12/2020, il a été éta-
blir les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-Dénomination : 
STE FRESHBROTHERS   
-Objet : gestion d’exploitation 
agricole  
-Siege social : Rdc Hay Sidi Said 
Biougra Chtouka Ait Baha 
-Capital : le capital est fixé à 100 
000,00 Dhs divisé en 1000 parts   
de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
Mr. Azize Fadili : 500 Parts
Mr. Taher Fadili : 500  Parts
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Azize Fadili  
-Signature : La société est engagée 
par La signature social et bancaire 
unique de : 
Mr. Azize Fadili   
2. Dépôt légal : Le  dépôt  légal  a  
été  effectué  au  greffe  du  tribu-
nal de Première Instance 
d’Inezgane le 08/01/2021 sous le 
N°47.

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

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax : 05 28-81-96-41

----------
Constitution

 «SOCIETE TRANSFERT 
SUD LOGISTIQUE »

 SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 13/10/2020, il a été éta-
blir les statuts d’une société à  
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : 
SOCIETE TRANSFERT SUD 
LOGISTIQUE  SARL 
-Objet : transport de marchan-
dise national et international 
pour   le compte d’autrui
-Siege social : Rdc Rue Sidi Said 
Biougra Chtouka Ait Baha 
-Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 Dhs chacune 
réparti comme suit :  
M. Ahmed Saikou : 1 000 Parts
Total : 1 000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à M. 
Ahmed Saikou  en qualité de 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée. 
2. Signature : La société est enga-
gée par la signature bancaire et 
sociale unique de M. Ahmed 
Saikou.
3. Dépôt légal : Le  dépôt  légal  a  
été  effectué  au  greffe  du  tribu-
nal  de  première instance 
d’Inezgane le 08/01/2021  sous le 
N°46.

*************
MYHER GLACE

Société à responsabilité limitée
Au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège social : Batiment Myher 

Holding Place Oum Saad 
Laayoune

--------
Nomination de cogérant 

1- L’assemblée générale extraordi-
naire réunie le 11février 2020, de 
la société « MYHER GLACE» 
société à responsabilité limitée, au 
capital de 100.000 de dirhams, 
dont le siège social est à : Batiment 
Myher Holding Palce Oum Saad 
Laayoune, inscrite au registre de 
commerce de Laayoune sous le 
numéro 26303, a décidé ce qui 
suit :
-La nomination en qualité de 
cogérant de Monsieur Sidi 
Mohamed Ould Errachid, de 
nationalité marocaine, né le 29 
octobre 1978 à Laayoune, titu-
laire de la CIN N°SH97336, 
demeurant à avenue mohmmed 
zerktouni villa Ould Errachid 
laayoune.
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Commerce de Laayoune a été 
effectué, le 04 novembre 2020 
sous le numéro2960.

Pour Extrait et mention.

LCB IMMO
Société à Responsabilité 

Limitée d’Associé Unique 
Au capital social de 
100.000Dirhams

Siège Social : 10, rue Ahmed 
El Kadmiri, Quartier Riviera, 

Casablanca
 Registre du Commerce 
de Casablanca n°482083

---------- 
Changement 

de dénomination sociale
Modification corrélative 

des statuts

Aux termes d'un procès-verbal de 
décisions en date du 29 décembre 
2020, l’Associé Unique de la 
société LCB IMMO SARLAU a 
décidé de changer la dénomina-
tion sociale de la société qui 
devient dorénavant : 
LC DEVELOPPEMENT,  en 
lieu et place de LCB IMMO. 
L’Associé Unique a par ailleurs 
décidé, en conséquence du chan-
gement de dénomination sociale 
susvisé, de modifier l’article 2 des 
statuts de la société comme suit : 
« Article 2 : dénomination sociale
La dénomination sociale de la 
Société est : 
"LC DEVELOPPEMENT", 
SARL d’Associé Unique ».
Toutes les mentions relatives à la 
dénomination sociale figuant 
dans les statuts de la société ont 
également été mises à jour. 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca en 
date du 12 janvier 2021 sous le 
numéro 760919.

Pour extrait et mention

*************
ATCO B2B MAROC

SARL.AU
Siège Social : 10 Rue liberté, 

3ème étage Appt. 6 Casablanca
--------------
Dissolution

I – Aux termes d’un acte sous 
seing privé, les associés, ont déci-
dé la dissolution anticipée, la clô-
ture la société et sa mise en liqui-
dation.
-Dissolution anticipée de la 
société ;
-Approbation des comptes de la 
société;
-Démission du gérant : Mr Belhaj 
Amine ;
-Démission du gérant : Mr Belhaj 
Miloud;
-Fixation du siège de liquidation : 
10 Rue liberté, 3ème étage, Appt. 
6 Casablanca;
-Quitus à donner à la gérance ;
-Nomination des liquidateurs Mr 
Belhaj Amine et lui confère les 
pouvoirs aux liquidateurs pour la 
réalisation des biens et droits de la 
société ainsi que pour le recouvre-
ment des créances dues ; Pouvoirs 
en vue des formalités
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 22 Décembre 2020 
sous le numéro : 758398.

*************
Fiduciaire Balance D’or
5, Bd Allal Ben Abdellah 

et Rue Ghandi
1er Etage, App.n° 2 – 
Tél. 05 36 70 35 34

Oujda
--------

Ste LINATOP
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 100.000,00 Dhs
Siege Social : 

Rue Ibn Rochd, N°26 Oujda
--------

Dissolution anticipée 
et volontaire

Aux termes du PV de l’assemblée 
générale extraordinaire du 16 
Décembre 2020 des tenant des 
parts sociales de la société 
LINATOP,  au capital de 
100.000,00 Dhs et domicilié à 
Rue Ibn Rochd, N° 26 Oujda,  il 
a été décidé : 
1/ La dissolution anticipé et 
volontaire de la société LINATOP.
2/ la nomination de Monsieur 
Douzi Mohammed en qualité de 
liquidateur et la désignation du 
siège sociale de la société en tant 
que siège de liquidation de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de la ville 
d’Oujda le  07/01/2021 sous le 
N°82.

*************
Association Soleil 

pour le Soutien des Enfants 
Affectés Et Infectés 

par VIH/SIDA auMaroc
----------

Offre d'Emploi

L’association soleil pour le soutien 
des enfants affectés et infectés par 
le VIH /SIDA cherche une psy-
chologue clinicienne à titre vaca-
taire possédant une autorisation 
d'exercer et une expérience pro-

fessionnelle de + 5ans et une 
Bonne expression écrite et orale 
en arabe, français, la connaissance 
de la langue amazigh serait un 
atout 
L’association soleil est une asso-
ciation, à but non lucratif, qui 
soutient les enfants affectés et 
infectés par le VIH. Son siège est 
situé au Centre de santé Al Kora, 
Diar Al Mansour, CYM, Rabat. 
Envoyer le  CV avec photo par 
courrier électronique, avant le  20 
janvier 2021 aux adresses sui-
vantes : fatimaabid826@gmail.
com - Mobil : 0661443271.

*************
GRN EXPO SARL AU

Aux termes de l'AGE des associés 
réunis en date du 04/12/2020, il 
a été décidé ce qui suit :
1) Approbation des cessions des 
parts sociales
L'assemblée Générale des associés 
prend acte, agrées et ratifie les 
cessions des parts survenus le 
04/12/2020 et portant sur 1000 
parts appartenant à Mr Moufid 
Makram au profit de :
Mr Rouchdi Jamal : 1000 Parts 
sociales de 100,00 Dhs.
2) Démission de Mr Makram 
Moufid de la gérance
L'assemblée Générale des associés 
accepte la démission de Mr 
Moufid Makram de la gérance de 
la société
3) nomination du niveau gérant
La collectivité des associés décide 
de nommer Mr Rouchdi Jamal 
comme gérant unique de la socié-
té pour une durée indéterminée.
4) nouvelle répartition du capital
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00 dhs divisé 
en 1000 parts sociales de 100.00 
dhs chacune entièrement libéré et 
attribuée en numéraire à savoir :
Mr Rouchdi Jamal : 1000 Parts 
sociales de 100,00 Dhs.
Le dépôt légal a été effectué au 
prés du tribunal de commerce de 
Casablanca le 12/01/2021 sous 
Le numéro 760765.

*************
LAF LAVAGE (SARL A.U)

Il a été établi par le Centre 
Régional d'Investissement les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée d'associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : LAF LAVAGE
Forme Juridique : (SARL AU)
Objet :Lavage de voiture et net-
toyage industrielle
Siège Social : Hay Al Qods Lot 
Ennour  Bd Imam Ahmed Ben 
Hanbel N°17 Bernoussi 
Casablanca. 
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000.00 DHS 
divisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune. L'Associée détient la 
totalité des parts : 
Mlle  SOKAINA LAFKHAR : 
1000 parts.
Gérance : la société est gérée par : 
Mlle SOKAINA LAFKHAR 
Exercice social : du 01/01/ au 
31/12.
Registre de commerce N°483905 
suite au bulletin de notification 
du 24/12/2020.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca par le 
Centre régionale d'investissement 
de Casablanca.

*************
RMH

CONSULTING
Suivi comptabilité

Conseil juridique et fiscal
Études dossiers de crédit

Création de société
Domiciliation

Audit
------------------

Ste « ELBOUYAHYAOUI 
PIECES AUTO SARL-AU».

Aux termes d une acte sous-seing 
prive a Casablanca il a été établi 
les Statuts d’une Sté à responsabi-
lité limitée d'A-U dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination de la Sté 
«ELBOUYAHYAOUI PIECES 
AUTO SARL AU». 
Objet social : la Ste a pour objet 
tant au Maroc qu’à l'étranger
-l'achat, la vente de toutes pièces 
détachées Neuves de tous véhi-
cules ainsi que tous accessoires s'y 
rapportant,
-l'achat, la vente de toutes pièces 
détachées d'occasions de tous 
véhicules ainsi que tous acces-
soires s'y rapportant.
-l'importation, l'exportation, la 
commercialisation, la représenta-
tion et la distribution de toutes 
pièces de rechanges et matériel 
concernant les véhicules de toutes 
marques
-Import-export Négoce et inter-
médiation
-La fourniture de tout matériel ou 
matériaux à usage agricole, indus-
triel ou travaux publics.
-Et plus généralement toute opé-

rations commerciales, financières, 
industrielles, mobiliers ou immo-
bilières se rattachant directement 
ou indirectement a ces objets et 
pouvant favoriser le développe-
ment et l'extension da la société
Siège social 147. Rd La Résistance 
Rés. AFA 2ème Etage Bur. N°24 
- Casablanca
Durée : 99 ans
Capital : le capital social s'élève à 
Cent Mille dh 100 000.00 dh 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dh chacune.
Mr Mohammed Elbouyahyaoui. 
Est gérant de la dite Société et ce 
pour une durée indéterminée
Signature unique de Mr 
Mohammed Elbouyahyaoui
Dépôt légal : il a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
N°483 883.

Royaume du Maroc
Ministère de l’économie, 

des finances et de la réforme 
de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA 

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres de prix 
N°69/2020/TGR

Le 08 Février 2021 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant la maintenance 
des équipements techniques 
d’impression et de finition du 
centre de reprographie de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(pièces de rechange et main 
d’œuvre), en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à5.000,00 
DH(Cinq mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
178.440,00 DH TTC (Cent 
soixante dix huit mille quatre 
cent quarante dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia,Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Il est prévu une visite des lieux le 
28 Janvier 2021 à 10 heures à 
l’imprimerie de la trésorerie 
Générale du Royaume Sise à : 
Rue Al Andaloussia  Hay Riad – 
Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal
Cercle Fetouaka
Caidat Fetouaka

Commune Anzou 
Avis de concours d’aptitude 

professionnelle : gestion 2021
Le Président de le commune 
Territoriale d’Anzou annonce la 
tenue des examens de compé-
tence professionnelle au profit des 
fonctionnaires du budget com-
munal.
Ces examens de compétence pro-
fessionnelle seront organisés sui-
vant le tableau ci dessous :
Concours d’aptitude profession-
nelle pour l'accès au : 
Technicien 1er grade,  échelle 11.
Date des concours : 30/01/2021
Lieu des examens : Siège de la 
Commune d’ANZOU

Dernières date de dépôts des 
demandes candidatures : 
25/01/2021
Conditions de candidatures : 
6 ans d’ancienneté dans le grade 
de technicien 2ème grade ; échelle 
10 au 30/01/2021 
Concours : 
1-Examen écrit de caractère pro-
fessionnel - 2-Examen oral sur la 
fonction exercée
Concours  d’aptitude profession-
nelle pour l'accès au : 
Adjoint Technique ; 2ème grade, 
échelle  7
Date des concours : 30/01/2021
Lieu des examens : Commune 
d’ANZOU
Dernières date de dépôts des 
demandes candidatures : 
25/01/2021
Conditions de candidatures : 
6 ans d’ancienneté dans le grade 
de Adjoint Technique 3ème grade 
; échelle 6 au 30/01/2021
Concours : 
1-Examen écrit de caractère pro-
fessionnel - 2-Examen oral sur la 
fonction exercée
Concours  d’aptitude profession-
nelle pour l'accès au : Adjoint 
Technique ; 2ème grade, échelle 7
Date des concours : 30/01/2021
Lieu des examens : Commune 
d’ANZOU
Dernières date de dépôts des 
demandes candidatures : 
25/01/2021
Conditions de candidatures : 
6 ans d’ancienneté dans le grade 
de:   Adjoint Technique 3ème 
grade ; échelle 6 au 30/01/2021
Concours : 
1-Examen écrit de caractère pro-
fessionnel - 2-Examen oral sur la 
fonction exercée
Concours  d’aptitude profession-
nelle pour l'accès au : Adjoints 
Administratifs ;  1er grade, échelle 
8
Date des concours : 30/01/2021
Lieu des examens : Commune 
d’ANZOU
Dernières date de dépôts des 
demandes candidatures : 
25/01/2021
Conditions de candidatures : 
6 ans d’ancienneté dans le grade 
de l’adjoint administratif 2ème 
grade ; échelle 7 au 30/01/2021
Concours : 
1-Examen écrit de caractère pro-
fessionnel - 2-Examen oral Sur la 
fonction exercée.
- Dossier de candidature:
** Demande de participation au 
concours.
- Lieu de dépôt des dossiers de 
candidatures:
** Bureau du responsable des 
personnels de la commune.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal

Commune Ait Oumdis
Avis d’appels d’offres 

ouverts sur offres de prix
Le  10/02/2021  à 11H30mn, il 
sera procédé dans le bureau du 
Président de la commune Ait  
Oumdis à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouverts 
sur offres de prix pour :
N° d’AOO : 01/2021
Objet : Ouverture de la piste 
menant au douar Tibroudine.
Cautionnement Provisoire en 
DH : 25000
Estimation du cout des travaux 
en DH TTC : 936000
Certificat de qualification et de 
classification :
Secteur : B - Qualification : B1, 
B3 - Classe minimale : 5
N° D’AOO : 02/2021 
Objet : Bétonnage d’un tronçon 
de la piste menant au douar 
Tamgounsi
Cautionnement Provisoire en 
DH : 5000
Estimation du cout des travaux 
en DH TTC : 172320
Certificat de qualification et de 
classification : Non exigé.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service 
Technique de la commune Ait 
Oumdis , Il peut également être 
télécharge à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions des  
articles 27, 29  et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau service 
Technique de la commune Ait 
Oumdis.
- Soit les déposer contre récépissé 
au  bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 du 
règlement de consultation.  
Pour l’appel d’offres n°01/2021

La production du certificat de 
qualification et classification ci-
dessus dispense les soumission-
naires installés au Maroc de la 
production du dossier technique. 
Les entreprises non installées au 
Maroc devront produire le dossier 
technique tel que prévu dans le 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’Dim 
Avis d’appel ouvert 

N° 02  / 2021
Il sera procédé, le mercredi 10 
février 2021 à  12 h au siège du 
Conseil provincial de Tétouan à 
la province de Tétouan, la récep-
tion  des plis relatifs à l’appel 
d’offre ouvert concernant : 
Electrification  premier catégorie  
d’un groupe de logements   aux 
Douars Sabab Et Bounezzal.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : vingt mille 
dirhams (20.000,00 dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage  est de :  Deux cent  trente-
six  mille  deux  cent  quatre-
vingt-quatre dhs soixante-dix 
centime (236284,70 dhs).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du  service technique 
de la commune sans rémunéra-
tion ou de le télécharger a partir 
du portail des marchés publics à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent  
dans les conditions prévues a l’ar-
ticle 19 du décret n° 2 - 12 - 349 
du (20 mars 2013) fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de  public Le 
contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions des articles 27 et 29 du 
décret 2 - 12 - 349 du 143 (20 
mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer avec accusé de 
réception leurs plis a la com-
mune.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec récépissé  a la 
commune  au nom de monsieur 
le président  de la  commune 
Souk K’ Dim.
 --soit déposer leurs offres par 
voie de soumission électronique 
sur le portail des marchés publics  
www.marchespublics.gov.ma
- soit les remettre au président de 
la commission de l »appel d’offre 
avant l’ouverture des plis 
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offres de prix
N° 53/2020/MEFRA/AC/INF

Le 02 mars 2021à 10 heures, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nions de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», bâti-
ment extension du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
2ème étage, Quartier administra-
tif – Rabat- Chellah, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour 
l’assistance technique à la monté 
de version et la migration de la 
plateforme logicielle TADBIR 
pour la gestion intégrée du pro-
cessus d’endettement et de la tré-
sorerie au profit du Ministère de 
l’Economie et des Finances et de 
la Réforme de l’Administration.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au Service des Achats 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration- Rabat - 
Chellah. Bureau n° 234, 2ème 
étage Entrée «D», Il peut être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
du site Internet du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
(www.finances.gov.ma, Rubrique 
’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : 32 000,00 
DH (Trente-deux Mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de : 2 
100 000,00 DH TTC (Deux 
millions cent mille dirhams 
toutes taxes comprises);
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 

n°2-12-349 du 8 Joumada I  
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau précité;   
• soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau d’ordre de la 
DAAG du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration;
• soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis.
• soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.

********* 

annonces
légales

*****

Pour redresser ses marges

Une nouvelle R5 électrique et une Lada 
Niva modernisée, 500 millions d'euros 
d'économies supplémentaires et des plans 
pour Alpine: Renault a dévoilé jeudi sa 
feuille de route jusqu'en 2025 pour 
affronter la révolution du secteur auto-
mobile.

groupe va lancer 24 véhicules dans les cinq pro-
chaines années dont au moins 10 véhicules élec-
triques, repositionnant clairement chacune de ses 
marques.

Renault a notamment dévoilé devant la presse le prototype 
jaune et arrondi d'une nouvelle R5, star des années 1970, 
qui deviendra une "voiture électrique à un prix accessible à 
tous" prévue avant 2025, a précisé Luca De Meo.
La marque Renault veut incarner la "nouvelle vague" de l'in-
dustrie automobile, une marque high-tech collaborant avec 
Google, avec des ventes composées à 35% d'hybrides et 
30% d'électriques d'ici à 2025. Les prix devraient augmenter 
en moyenne de 7.000 euros par véhicule.
Le Losange se voit "leader dans l'électrification" en 2025, 
avec un gigantesque "électro pôle", la "plus grande usine de 
voitures électriques d'Europe" qui sera installée "potentielle-
ment dans le nord de la France", et produirait la R5, selon 
M. De Meo.
Les marques économiques Dacia et Lada vont réduire l'éven-
tail de leur gamme en passant de 18 types de carrosseries à 
11. Sept modèles seront lancés d'ici à 2025: Dacia lancera 
un SUV appelé "Bigster", et l'emblématique 4X4 russe Lada 
Niva reviendra en 2024, en deux carrosseries.
Alpine, la marque sportive du groupe, aura pour mission 

d'être compétitive, mais aussi rentable. Promue en Formule 1, elle 
lancera sur les routes trois nouveaux véhicules 100% électriques 
basés sur les plateformes de l'Alliance Renault-Nissan: une petite 
sportive, un "crossover" (carrosserie de type SUV sur base de voi-
ture classique), et la remplaçante de l'A110 avec la marque britan-
nique Lotus.
Du point de vue stratégique, le directeur général Luca De Meo a 
confirmé la volte-face de Renault par rapport aux objectifs de son 
prédécesseur Carlos Ghosn. Viser 5 millions de véhicules vendus 
dans 100 pays "était peut-être un objectif approprié il y a cinq ans, 
mais ça a clairement échoué", a lancé M. De Meo, arrivé en mai. 
"C'est comme si une voiture devenait trop grosse pour son moteur 
(...) On a fixé un cap clair : on passe des volumes à la valeur".
Renault prévoit désormais de produire 3,1 millions d'unités en 

2025 et va se concentrer sur les marchés "à fortes marges", notam-
ment en Amérique latine, en Inde et en Corée, et renforcer sa pré-
sence en Espagne, au Maroc, en Roumanie, en Turquie et en 
Russie.
Le groupe veut aussi "renaulutionner" ses méthodes de vente, via sa 
nouvelle marque de services mobilité. Mobilize proposera quatre 
véhicules adaptés aux automobilistes qui ne "veulent plus acheter de 
voiture", a précisé Clotilde Delbos, la directrice générale adjointe 
du groupe: un véhicule à deux places et la Dacia Spring en libre-
service, une compacte développée pour les VTC avec 400 km d'au-
tonomie, et un utilitaire pour la livraison du "dernier kilomètre".
Mobilize vise à générer 20% des revenus du groupe d'ici à 2030, via 
des partenariats et des nouvelles solutions de financement comme 
l'abonnement.

Après avoir annoncé fin mai un plan d'économies de plus de 
2 milliards d'euros sur trois ans, prévoyant quelque 15.000 
suppressions de postes dans le monde, le groupe a annoncé 
jeudi une nouvelle coupe dans ses budgets, de recherche 
notamment, mais pas de nouveaux licenciements: l'objectif 
est désormais de parvenir à un total de 2,5 milliards d'euros 
d'économies d'ici 2023, et 3 milliards d'ici à 2025.
La CFDT du groupe Renault s'est dite "satisfaite" de la nou-
velle stratégie du groupe automobile, mais en attente de "pré-
cisions", tandis que la CGT a dénoncé une "opération de 
communication" et une accélération de la "stratégie finan-
cière".
Comptant sur son alliance avec Nissan et Mitsubishi, le 
Losange va également rationaliser sa production, en passant 
de huit à quatre familles de moteurs, allant de 45 à 400 che-
vaux, et de six à trois plateformes (châssis). Son but ultime: 
3% de marge opérationnelle d'ici à 2023 et 5% de marge 
d'ici 2025.
Déjà en difficulté, le groupe français a été durement frappé 
par les conséquences la crise sanitaire en 2020, perdant 7,3 
milliards d'euros rien qu'au premier semestre.

Le

HORIZONTALEMENT :
I- Réciter de manière monotone - II-  On y nettoie le linge - 
EN forme d’œuf - III- Doué de vie - Poissons - IV- Egalisa - 
Début d’ensemble - V- Grecque - ENduit résistant - Règle - 
VI- Compacter - Monnaie jaune - VII- Parresseux - Cardinal 
- VIII- Se rendra - Pièce musicale - IX- Note - Véhicule - X- 
Attaqua - Bois dur.

VERTICALEMENT :
1- Relatif aux planètes - 2- Qui concerne la santé - 3- Attisas 
- 4-  Capitale africaine - Direction - Courent - 5- Doucereuse 
- 6- Métal - Cerle lumineux - 7-  Il manque de simplicité - 8- 
Métalloïde - Ralentissement de circulation - 9-  Découvre - 
10- Eprouve.
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Par Sid Ali

Solution                                    N° 4303

HORIZONTALEMENT

I- VOLONTAIRE. II- ABASOURDIR. III- GORET - SEVE. IV-  ALGERIE - AI. V- BEE - ERNE. VI- SI - RAGOT. VII- 
NUS - PELAGE. VIII- DRESSE - LI. IX- EN - AIL - EVE. X- REIN - SISES.

VERTICALEMENT  

1- VAGABONDER. 2- OBOLE - URNE. 3- MARGESSE. 4- OSEE - SAN. 5- NOTRE - PSI. 6- TU - IREELS. 7- ARSENAL. 
8- IDE - EGALES. 9- RIVA - OGIVE. 10- EREINTE - ES.

Par
Sid ALi

GRILLE
N° 4304Mots fléchés 

Défaite
de Napoléon

Pillage

Refus russe

Déterminai
le poids

Malaxé Le soleil
s’y lève

Autin

Une fois l’an

Latine

Voyager
sur l’eau

Tel un pain 
gris

Cheville
au golf

Film de Cow-
boys

Tapis
de judokas

Sans éclat

Marches

Il alimente un 
buffet

N’y comptez 
pas

Engage

Dieu des 
Pharaons

Courbé

Porté avec
violence

Pressa

Battre

Joviales
Ouvriers
agricoles

Degré
République
d’Amérique

Latine

Cuit à feu vif

Liste des lau-
réats

Très riche
Sélectionne

Défiées
du regard

Devant
l’année

Soyeux

Vieux

Colle forte

Attachée

Ralentit

Cuiras

Souper
Délassement

Après bis

Deux roues à 
moteur

Ris

Radiée

Exprimée

Défi
de bambin

Ville
de France

Il roucoule

Défunte
Lady

Elle note
au vol

Situées chez
le notaire

Eus
l’audace de
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les aPPels 
d'offres

Renault veut séduire avec une R5 électrique



Affaire Navalny, une 
nouvelle affaire 
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Attendons pour voir…Trump mis en accusation

« L’accord de cessez-le feu trilatéral entre la Russie, l’Azer-
baïdjan et l’Arménie est respecté de manière cohérente. La 
situation au Haut-Karabakh est stable. Plus de 48.000 
personnes sont déjà rentrées chez elles après le cessez-le-feu 
» a déclaré, ce lundi, Vladimir Poutine en recevant, à 
Moscou, son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev et le 
Premier ministre arménien Nikol Pachinian qui, sans se 
serrer la main, se sont contentés, toutefois, de se saluer à 
distance avant de s’asseoir à une table ovale en face du 
président russe.
Mais si, pour le chef du Kremlin, l’accord de paix conclue 
sous l’égide de la Russie, le 9 novembre dernier, qui a mis 
fin à 6 semaines d’affrontements ayant fait des milliers de 
morts au sein des forces armées des deux pays et de la 
population civile et permis à l’Azerbaïdjan de conserver les 
territoires conquis au cours du conflit tout comme le 
déminage de centaines d’hectares et la réouverture de 182 
kilomètres de routes, constitue « un préalable pour régler 
ce conflit sur le long terme », la tristesse et le désarroi 
consécutifs à la défaite persistent du côté arménien. La 
raison est très simple. Cet arrangement a permis à l’Azer-
baïdjan non seulement de reconquérir les larges pans de 
son territoire qui étaient tombés sous le contrôle arménien 
dans les années 1990 mais, également, de disposer, en 
Arménie, d’un corridor reliant l’enclave azérie du 
Nakhitchevan à l’Azerbaïdjan et qui, pour le moment, a 
été placé sous le contrôle de quelques 2.000 soldats russes 
« de maintien de la paix » dans le cadre d’une mission dont 
il va falloir « préciser », ultérieurement, les contours et la 
durée.
Pour rappel, l’enclave du Haut-Karabakh, reconnue par la 
communauté internationale comme étant partie inté-
grante de l’Azerbaïdjan bien qu’étant majoritairement 
peuplée d’arméniens, était, jusqu’en Octobre dernier, 
contrôlée par ces forces séparatistes arméniennes qui, à 
l’issue du conflit qui a duré du 27 septembre au 9 
novembre derniers, ont fini par être repoussées par les 
troupes de Bakou aidées par des soldats syriens dépêchés 
par la Turquie.  
Aussi, le dépit des arméniens est-il dû, également, au fait 
que plusieurs d’entre eux craignent que leur Premier 
ministre, qui n’a pas de liens personnels avec le Nagorny-
Karabakh, désormais, très affaibli après avoir été amputé 
de près de 60% de son territoire, n’en vienne à faire de 
nouvelles concessions à Moscou en acceptant de se retirer 
de la région de Syunik sur laquelle l’Azerbaïdjan a des 
visées et de faire, ainsi, le jeu de la Russie qui, dans cette 
partie de « billard à trois bandes » qui se joue entre elle, la 
Turquie et l’Azerbaïdjan cherche à consolider son emprise 
dans le Caucase du sud.  
Enfin, si l’accord de paix signé, sous l’égide de Moscou, 
entre Bakou et Erevan démontre la grande influence de 
Moscou dans la région,  il permet, également, au Kremlin 
de maintenir l’équilibre avec l’Azerbaïdjan dont la victoire 
arrachée grâce à l’aide de la Turquie a mis le président 
Ilham Aliev dans une position politique instable sur la 
scène intérieure. Aussi, en soutenant ce dernier, Moscou 
cherche, également, à se démarquer de cette pieuvre turque 
qui n’arrête pas d’étendre ses tentacules dans le monde 
turcophone.  
Poutine réussira-t-il à faire barrage à Erdogan et à le stop-
per dans son élan ? Rien ne l’indique, pour l’heure, mais 
attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Etats-Unis : un deuxième 
« impeachment » historique

Chambre des représentants, 
dominée par les démocrates, 
s'est prononcée mercredi en 
faveur de cet "impeachment" 

historique par 232 voix contre 197.
Le milliardaire républicain de 74 ans, qui 
cédera la place le 20 janvier à Joe Biden, 78 
ans, est accusé d'avoir encouragé l'assaut 
donné le 6 janvier par ses partisans contre le 
Capitole -- qui a fait cinq morts et ébranlé la 
démocratie américaine.
"Il doit partir, il est un danger évident et 
immédiat contre la nation que nous aimons 
tous", avait déclaré peu avant Nancy Pelosi, la 
présidente démocrate de la Chambre, l'accu-
sant d'avoir "incité à cette insurrection, cette 
rébellion armée". "Personne n'est au-dessus de 
la loi, pas même le président", a-t-elle com-
menté après le vote.
Dans une vidéo diffusée par la Maison 
Blanche, Donald Trump a appelé depuis le 
Bureau ovale les Américains à "l'unité", sans 
mentionner son second infamant renvoi en 
procès. Et s'il ne reconnaît toujours pas la 
moindre responsabilité dans les violences de la 
semaine dernière, il a assuré que leurs auteurs 
ne pouvaient pas être ses "véritables parti-
sans".
A quelques jours de son départ pour Mar-a-
Lago, en Floride, où il devrait entamer sa 
nouvelle vie d'ex-président, Donald Trump 
apparaît très isolé.
Contrairement à l'acte d'impeachment dans 
l'affaire ukrainienne il y a plus d'un an, adop-
té par les seuls démocrates, dix députés répu-
blicains ont voté cette fois-ci en faveur du ren-
voi en procès. Parmi eux, Dan Newhouse a 
martelé qu'il n'y avait "pas d'excuse pour les 
actes du président Trump".
Ce vote marque l'ouverture formelle de la 
procédure de destitution contre Donald 
Trump, et il appartient désormais au Sénat de 
le juger.
Mais ce procès, qui ne s'ouvrira pas avant l'ar-
rivée au pouvoir de Joe Biden, soulève de 
nombreuses questions.
"Il n'y a simplement aucune chance de pou-
voir conclure son procès de manière sérieuse 
et équitable avant la prestation de serment du 
président élu", a justifié le chef de file des 
républicains à la chambre haute, Mitch 
McConnell.
Le calendrier reste donc incertain. Pour les 
démocrates, le risque est qu'il accapare toute 
l'attention et entrave l'action législative du 
début de mandat en monopolisant les séances.
"J'espère que le Sénat trouvera une façon de 
gérer leurs responsabilités constitutionnelles 
concernant le procès en destitution, tout en 
conduisant les affaires urgentes de la nation", 
a demandé Joe Biden, citant entre autres la 
confirmation des membres de son cabinet, la 
relance de l'économie américaine, et la pour-
suite du plan de distribution de vaccins contre 
le Covid-19.
Quelques heures avant le vote et dans une 
ville de Washington sous haute tension, 

Donald Trump avait lancé un nouvel appel au 
calme tardif.
"PAS de violence, PAS de délits, PAS de van-
dalisme", a-t-il exhorté dans un communiqué 
alors que de nouvelles manifestations sont 
annoncées pour le week-end.
La capitale fédérale, placée sous très haute 
sécurité, était méconnaissable.
Images saisissantes: des centaines de militaires 
réservistes ont passé la nuit à l'intérieur du 
Congrès, dormant encore à même le sol alors 
que les élus affluaient.
Mme Pelosi a annoncé des amendes allant 
jusqu'à 10.000 dollars pour les parlementaires 
refusant les nouveaux détecteurs de métaux 
que plusieurs représentants républicains ont 
volontairement ignorés. "C'est tragique que 
cette initiative soit nécessaire mais la Chambre 
des Représentants doit être et sera un endroit 
sûr", a-t-elle déclaré.
Des blocs de béton ont été disposés pour blo-
quer les principaux axes du centre-ville, d'im-
menses grilles métalliques entourent nombre 
de bâtiments fédéraux, dont la Maison 
Blanche. La Garde nationale est omniprésente.

Toute la journée, les débats ont été vifs.

L'élue démocrate Ilhan Omar a qualifié 
Donald Trump de "tyran". "Nous ne pouvons 
simplement pas tourner la page sans rien 
faire", a-t-elle lancé.
Chez les républicains, les positions étaient 
plus contrastées. Des fervents soutiens du mil-
liardaire républicain l'ont défendu bec et 
ongles, à l'instar de Jim Jordan qui a dénoncé 
"une obsession" des démocrates.
Mais d'autres ont pris clairement leurs dis-
tances.
"Le président porte une responsabilité dans 

l'attaque" contre le Congrès "par des émeu-
tiers", qu'il "aurait dû dénoncer immédiate-
ment", a reconnu le chef de file des députés 
républicains Kevin McCarthy, demandant une 
"commission d'enquête" et le vote d'une 
"motion de censure".
Il a toutefois estimé qu'une mise en accusation 
si près de la fin de son mandat serait "une 
erreur".
Mais dans son camp, peu d'élus partagent 
cette analyse.
Plus inquiétant pour le milliardaire et son 
éventuel avenir politique, Mitch McConnell a 
fait savoir qu'il n'excluait pas de voter sa 
condamnation.
"Je n'ai pas pris ma décision définitive sur 
mon vote, j'ai l'intention d'écouter les argu-
ments juridiques quand ils seront présentés au 
Sénat", a-t-il écrit à ses collègues républicains 
dans une note rendue publique.
Cet habile stratège, très influent, pourrait, s'il 
donne un signal en faveur de la condamna-
tion, aider le parti républicain à tourner défi-
nitivement la page Trump.
Les démocrates prendront le 20 janvier le 
contrôle de la chambre haute mais auront 
besoin du ralliement de nombreux républi-
cains pour atteindre la majorité des deux tiers 
nécessaire à la condamnation.
Malgré son assurance affichée et le soutien de 
certains élus très loyaux, Donald Trump est 
plus seul que jamais après une série de démis-
sions dans son gouvernement et des critiques 
cinglantes.
Critiqué pour avoir tardé, le 6 janvier, à 
envoyer la Garde nationale, le Pentagone a 
cette fois autorisé le déploiement de 20.000 
soldats pour la cérémonie d'investiture prévue 
le 20 janvier justement sur les marches du 
Capitole, siège du Congrès.

  

qui rend cette situation encore plus dure 
à supporter, c’est quand le vent s’abat par 
rafales et que les températures enregis-
trées soient basses : 2 °c ou 5 ° c. 

Comme enregistrées au niveau des villes de khénifra , 
Beni Mellal , Ifrane , Azrou , Fès , Meknès , kétama….
Ce que peut ressentir le corps face à une chute de tempé-
rature est diffèrent d’une personne à l’autre. Mais d’une 
manière générale, cette chute de température est ressentie 
par notre organisme comme une agression, et le corps 
enclenche immédiatement un processus de défense. Nous 
avons tous notre propre expérience face au froid, et plus 
particulièrement celles et ceux qui habitent dans des 
endroits où les hivers sont rigoureux, comme Ifrane, 
Azrou, Immouzer, Séfrou, Fès, Taza ….Les premiers 
signes sont les frissons, les claquements de dents ou 
encore la chair de poule. Pour maintenir la température 
du corps suffisamment élevée (37 °c), le cœur entre en 
action et se met à battre plus rapidement, les poumons 
aussi réagissent. Par ces réactions, notre organisme 
entend instinctivement protéger les organes vitaux d’une 
chute de température. 
Mais il faut bien dire que les épisodes de grands froid, 
que connait notre pays de temps à autre, comme c’est le 
cas en ce moment précis,  peuvent être synonymes de conséquences fâcheuses 
et même malheureusement dramatiques  

Les dangers du froid 

Il n’est un secret pour personne que de dire, que la saison froide est celle de 
toutes les maladies des enfants, des adultes et des personnes âgées. En effet, 
on sait tous que les chutes de température peuvent entraîner des problèmes 
de santé. 
Tous les parents craignent pour leurs enfants le mauvais temps, la pluie, le 
vent, le froid, la chute de températures. Bien souvent au retour de l’école, les 
enfants peuvent présenter des signes de refroidissement, toux, nez qui coule, 
angine, fièvre (…). Certaines maladies du froid sont bien connues, c’est le 
cas de la grippe, des bronchites, des otites, des rhinopharyngites, des gas-
troentérites, et des bronchiolites dont souffrent les petits.
Les cabinets des pédiatres ne désemplissent pas en ce moment à cause juste-
ment de ces maladies du froid. Si toutes ces maladies sont connues des 
parents, il y a d’autres pathologies inhérentes au froid qui restent sous-esti-
més comme l’hypothermie, l'augmentation du risque cardiovasculaire induit 
par le froid ou le danger des intoxications au monoxyde de carbone.

Les autres maladies liées directement au froid
Les gelures  

Une longue exposition au froid peut entrainer des gelures qui sont plus ou 

moins impressionnantes selon la sensibilité des personnes atteintes et de leur 
niveau d’exposition.
Les crampes et troubles musculo – squelettiques. Ces symptômes sont sou-
vent dus au manque de repos, à l’adoption de postures inadaptées et à la 
répétition de certains mouvements.
L’aggravation de maladies préexistantes (notamment cardiaques et respira-
toires). 
Accidents vasculaires cérébraux, infections respiratoires, le froid peut égale-
ment avoir des effets à plus long terme.
Le risque accru d’intoxication au monoxyde de carbone dû au dysfonction-
nement d’appareils de chauffage (au gaz, ou au charbon), particulièrement 
lorsque les aérations du logement ont été obstruées pour garder la chaleur 
émise par le canoun.
Les traumatismes liés aux chutes. La neige peut également être responsable 
de ces incidents et accidents surtout au niveau des hauteurs et villes où il 
neige . 

Anfgou est toujours dans nos mémoires 

Au Maroc, chaque année, des centaines, des milliers de personnes sont vic-
times de pathologies provoquées par le froid,  telles que les gelures ou l’hypo-
thermie, responsables de lésions graves, voire mortelles.
Une fois que votre corps passe sous la barre des 35°C, vous êtes en état d’hy-
pothermie. Il se caractérise par l’apparition de frissons, d’une fatigue impor-
tante, de confusions et même de perte de connaissance. Dans des situations 
extrêmes, l’hypothermie peut entrainer un coma et même provoquer la mort.

On se souvient tous du drame de la localité d’Anfgou. Ce village du 
Haut Atlas oriental situé entre Khénifra et Midelt, à plus de 2700 
mètres d’altitude, qui est toujours  synonyme de tragédie suite à la tren-
taine d’enfants morts à cause du froid en 2007. 
Il y a malheureusement plusieurs cas similaires qui resteront inconnus et 
qui sont les victimes d’un système trop centralisé, qui ignore les popula-
tions en situation de pauvreté et qui de ce fait, souffrent énormément de 
l’exclusion, et qui éprouvent de grandes difficultés pour avoir accès aux 
soins et aux médicaments …..

Intoxication au monoxyde de carbone

Par temps froid, certaines personnes utilisent des appareils de chauffage 
d’appoint à la maison pour se réchauffer. Pour économiser sur l’elecrici-
té. Les gens se servent souvent d’appareils qui brûlent un combustible 
comme le bois, le charbon ou le gaz. 
Mais ces sources de chauffage sont des sources génératrices de monoxyde 
de carbone. C’est notamment le cas pour le chauffe-eau à gaz et les dis-
positifs de chauffage traditionnels, à savoir le kanoun, qui constitue les 
principaux facteurs de risque d’intoxication au monoxyde de carbone.
Les lieux fermés et les ambiances confinées constituent des facteurs 
aggravants pour toutes ces sources. Il faut savoir que les intoxications au 
monoxyde de carbone sont très fréquentes en période de froid, surtout 
entre le mois de décembre et janvier, comme c’est le cas en ce moment 
précis.
Il est utile de rappeler ici que le monoxyde de carbone est un gaz invi-

sible et inodore qui peut causer des intoxications pouvant être mortelles.
Chaque année, le Maroc enregistre des dizaines de décès à cause des intoxica-
tions au monoxyde de carbone.                                                            
Durant l’année 2018, les données recueillies par le CAPM  (le centre anti 
poison du Maroc), à travers les déclarations des régions médicales de la santé 
et de la réponse téléphonique étaient de 1388 cas d’intoxications par les gaz, 
occupant ainsi la troisième position parmi tous les toxiques.

Une pensée pour les sans-abris et les vulnérables 

Si une personne bien portante arrive aisément à traverser le cap de l’hiver 
sans dégâts, il n’en est pas de même pour les personnes fragiles, les asthma-
tiques, les personnes âgées et les jeunes enfants.
D’où la nécessité de bien les protéger, de bien couvrir les enfants et d’aider 
les personnes âgées à ne pas s’exposer inutilement.
Je ne puis terminer cet article qui traite de cette période de grand froid, sans 
soulever la problématique liée à la prise en charge des sans domicile fixe 
(SDF), un réel problème de société et de solidarité qui se pose avec acuité.
Aussi, je formule ici , sur ces colonnes le vœu de voir une réaction salvatrice 
de nos autorités, nos élus , le conseil de la ville , les communes , les associa-
tions qui sont très nombreuses à Casablanca , pour trouver des solutions 
urgentes pour venir au secours à ceux qui sont dans la rue jour et nuit, des 
jeunes et des moins jeunes , des deux sexes  , des citoyens comme vous et 
moi que les circonstances et la vie n’ ont  pas gâté, et qui en ce moment lut-
tent contre la faim et le froid...

LaCe

"Normalement, on aurait manifesté sur l'avenue pour deman-
der plus de justice sociale, car les gouvernements qui se succè-
dent depuis 2011 n'ont toujours pas pris en compte cette 
demande", explique Alaa Talbi, président du Forum tunisien 
pour les droits économiques et sociaux, une ONG.
"Mais ce 14 janvier je reste chez moi, pour la première fois 
depuis dix ans, car la crise sanitaire est grave", estime-t-il.
La Tunisie enregistre plus de 50 morts par jour, et des médecins 
alertent sur la difficulté croissante à trouver des lits pour les 
malades les plus graves. Un confinement de quatre jours 
démarre jeudi.
Si la puissante centrale syndicale UGTT et les autres organisa-
tions ont renoncé à manifester vu la situation sanitaire, les 
revendications n'en restent pas moins fortes.
La hausse des prix, la persistance du chômage et la défaillance 
croissante des services publics, alors que la pandémie a encore 
accentué la précarité, nourrit une déception à la hauteur des 
espoirs nés en 2011.
Le 14 janvier de cette année-là, après plusieurs semaines de 
troubles déclenchés par l'immolation d'un vendeur ambulant 
dans l'intérieur du pays, une foule inédite se rassemble devant 
le ministère de l'Intérieur, centre névralgique du régime au 
coeur de la capitale.
La colère contre la misère se tourne contre le régime, et le foule 
scande "Dégage". Le soir même, Ben Ali prend la fuite vers un 

exil doré en Arabie saoudite, où il est décédé en 2019, dans la 
discrétion.
Cette fuite après 23 années de règne a été suivie par des soulè-
vements dans plusieurs pays de la région et la chute d'autres 
autocrates considérés jusqu'alors comme inamovibles. Mais la 
Tunisie est le seul à avoir poursuivi sa démocratisation.
"On peut être déçus, ça ne veut pas dire qu'on regrette: dix ans, 
c'est peu pour transformer un système en place depuis des 
décennies, et on peut être fiers des avancées", souligne M. 
Talbi.
"Nous avons instauré un nouveau système politique, nous nous 
sommes mis d'accord sur une Constitution, même si elle n'est 
pas encore complètement mise en oeuvre, et nous avons respec-
té les échéances électorales", explique-t-il. "Maintenant, il faut 
une transition économique".
La Tunisie, qui dépend largement des bailleurs internationaux, 
notamment européens, a achevé au printemps dernier un pro-
gramme d'appui du Fonds monétaire international sans avoir 
relancé son économie, et son budget 2021 est encore loin d'être 
bouclé.
La pandémie a fait replonger le tourisme, pilier de l'économie 
déjà ébranlé par des attentats meurtriers en 2015, dans une 
nouvelle crise qui a mis au chômage des dizaines de milliers de 
personnes.
La production de phosphate et de pétrole a été entravée par des 

manifestations récurrentes pour réclamer emplois et infrastruc-
tures dans les régions marginalisées.
La classe politique, fragmentée et paralysée par des luttes de 
pouvoir, peine à agir, et elle est accusée de servir des intérêts 
personnels.
Neuf gouvernements en dix ans "ont peiné (...) à équilibrer les 
intérêts de l'élite traditionnelle avec ceux de la population défa-
vorisée" souligne l'Institut Transnational, un think tank basé à 
Amsterdam.
Face au manque de perspectives, les départs clandestins vers 
l'Europe ont connu un pic inédit depuis 2011: les Tunisiens 
ont été de loin la principale nationalité en terme d'arrivées irré-
gulières sur les côtes italiennes l'an passé. Selon le ministère de 
l'Intérieur italien, 12.883 Tunisiens sont arrivés en Italie en 
2020, soit cinq fois plus qu'en 2019.
Toutes ces déceptions et frustrations alimentent par ailleurs une 
tentation de retour en arrière, poussant sur le devant de la scène 
politique et médiatique des tenants de l'ancien régime.
Le parti destourien libre (PDL), mené par une ancienne cadre 
du parti de Ben Ali, Abir Moussi, a ainsi le vent en poupe dans 
les sondages. Il prône l'éradication des islamistes, principale 
force politique parlementaire depuis 2011, et le retour à un 
régime présidentiel à poigne.
Mais "la jeunesse qui a grandi dans une Tunisie libre croit 
encore en la révolution", estime M. Talbi. 

Confinée,                   célèbre le 10e anniversaire de sa révolution 

Poutine réunit les protagonistes 
du conflit du Haut-Karabakh 

Monde

Donald Trump est devenu le premier président des Etats-Unis à être 
mis en accusation pour la deuxième fois au Congrès, une semaine avant la 

fin de son mandat qui s'achève dans un climat d'extrême tension.

Quelques émissions spéciales mais pas de drapeaux ni de manifestations: le 10e anniversaire de la chute de Zine el 
Abidine Ben Ali en Tunisie sera marqué par des rues vides en raison d'un confinement suite à l'aggravation de la 
pandémie.

La vigilance s’impose 

Scolarité des enfants
L'UNICEF met en garde contre une nouvelle année de perturbation 

à partir du 8 février
WhatsApp met à jour les règles de confidentialité 

Alors que la pandémie du nouveau coronavirus entre dans sa deu-
xième année, le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF) 
a mis en garde, mardi, contre les conséquences d’une nouvelle année 
de perturbation scolaire, tout en exprimant son inquiétude des 
répercussions de la fermeture des écoles sur les enfants.
"Alors que nous entrons dans la deuxième année de la pandémie 
Covid-19, et que les cas continuent de monter en flèche dans le 
monde entier, aucun effort ne devrait être épargné pour garder les 
écoles ouvertes ou mettre l’école en priorité dans les plans de réou-
verture", a déclaré la Directrice exécutive de l’UNICEF, Henrietta 
Fore, dans un communiqué.
L’agence onusienne s’inquiète aussi que le nombre d’enfants non 
scolarisés devrait augmenter de 24 millions, « à un niveau, qui n’a 
pas été vu depuis des années et pour lequel nous nous sommes bat-
tus si durement ».
Selon l’UNICEF, les écoles ne sont pas les principaux moteurs du 
coronavirus chez les enfants. 
«Malgré les preuves accablantes de l’impact des fermetures d’écoles 
sur les enfants, et malgré les preuves de plus en plus nombreuses que 
les écoles ne sont pas des moteurs de la pandémie, trop de pays ont 
choisi de maintenir les écoles fermées, certains pendant près d’un 
an», a regretté Mme Fore.
L’agence onusienne a rappelé que l’évaluation du risque de transmission au 

niveau local devrait être « un facteur déterminant dans les décisions relatives 
au fonctionnement des écoles ». L’UNICEF estime aussi que les fermetures 
d’écoles à l’échelle nationale doivent donc être « évitées dans la mesure du 

possible ». 
« Lorsque les niveaux de transmission communautaire sont élevés, 
lorsque les systèmes de santé sont soumis à une pression extrême et 
lorsque la fermeture des écoles est jugée inévitable, des mesures de sau-
vegarde doivent être mises en place », a fait valoir Mme Fore.
En cas de fermeture, les écoles doivent être parmi « les premières à rou-
vrir dès que les autorités commencent à lever les restrictions ». «Si les 
enfants sont confrontés à une nouvelle année de fermeture d’écoles, les 
effets se feront sentir pour des générations à venir », a mis en garde la 
Directrice générale de l’UNICEF.
D’autant que le coût de la fermeture des écoles - qui, au plus fort de la 
pandémie, a touché 90% des élèves dans le monde et a laissé plus d’un 
tiers des écoliers sans accès à l’enseignement à distance - a été « dévasta-
teur ». 
« La capacité des enfants à lire, écrire et faire des mathématiques de base 
a souffert et les compétences dont ils ont besoin pour s’épanouir dans 
l’économie du XXIe siècle ont diminué. Les plus vulnérables d’entre eux 
seront les plus touchés », a encore déploré la cheffe de l’UNICEF.
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO), la pandémie de Covid-19 a entraîné la perturba-
tion la plus grave de l’histoire des systèmes éducatifs mondiaux, empê-

chant plus de 1,6 milliard d’apprenants dans plus de 190 pays d’aller à l’école 
au plus fort de la crise.

Certaines règles de confidentialité stipulent pourtant ce 
qui suit : «  Lorsque vous utilisez  nos services, vous nous 
faites confiance pour le traitement de vos  informations. 
Nous savons qu’il s’agit d’une lourde responsabilité, c’est  
pourquoi nous nous efforçons de les protéger, tout en 
vous permettant d’en garder le contrôle ». Au vu des der-
nières nouvelles, des spéculations autour de la mise à jour 
de règles de confidentialité que le groupe WhatsApp 
envisage; nombre d’utilisateurs s’interrogent. A ce sujet, il 
a tenu à donner davantage d’explications.
Des rumeurs circulent depuis la sortie jeudi dernier de 
WhatsApp au cours de laquelle il a demandé à ses utilisa-
teurs d'accepter de nouvelles conditions d'utilisation, 
pouvant lui permettre de partager plus d’informations 
avec sa maison-mère Facebook, sous peine de ne plus 
avoir accès à leurs comptes à partir du 8 février. Nombre 
d’utilisateurs à travers le monde ont aussitôt réagi défavo-
rablement suite à cette sortie. Au vu de ce constat, what-
sApp a tenu à donner des explications afin de dissiper 
toute ambigüité. « Avec toutes les rumeurs qui circulent, 

nous voulons répondre à certaines des questions les plus 
communes que nous avons reçues », écrit-il sur son site 
web, selon un de nos confrères dans sa récente parution. 
Et d’ajouter, « Nous voulons dire clairement que la mise 
à jour n'affecte en aucune façon la confidentialité des 
messages échangés avec vos amis et votre famille… »
Dans le même ordre d’idées, et pour faire preuve de 
transparence sur la manière dont les données sont utili-
sées, apprend-on, toujours de cette source concordante, 
« Les changements ne concernent que les conversations 
éventuelles avec des entreprises ».  Aussi, s’agissant  des 
utilisateurs inquiets en Asie du Sud, il a été on ne peut 
plus clair, en publiant dans les journaux mercredi dernier 
un message en pleine page, qui réitère à ce titre le respect 
de la vie privée des utilisateurs. « Le respect de votre vie 
privée est encrypté dans notre ADN », a-t-il déclaré.
Cependant, plusieurs utilisateurs voient d’un mauvais œil 
cette mise à jour. De fait, nombre d’entre eux ne man-
quent d’ores et déjà pas, à manifester un sentiment que 
l’on pourrait qualifier d’« anti-whatsApp». Aux travers 
des réseaux  parallèles, certains émettent déjà la possibili-
té de basculer ailleurs.  « Signal » et « télégram », réseaux 
sociaux aux fonctions presque similaires illustrent ce qui 

précède. L’avantage avec ces derniers résulte du fait que  
la confidentialité des informations  demeure prioritaire : 
vidéos, messages et données des utilisateurs sont difficiles 
d‘accès. «  Les administrateurs, créez-nous déjà le groupe 
sur « Signal » à partir du 08 février, WhatsApp va nous 
emmerder », déclare une adepte des réseaux sociaux via la 
plateforme incriminée.
Il est à noter par ailleurs que WhatsApp appartient 
depuis quelques années à Mark Elliot Zuckerberg, fonda-
teur du réseau social Facebook (crée en 2004). C’est une 
application mobile multiplateforme qui fournit un sys-
tème de messagerie instantanée chiffrée de bout en bout 
aussi bien par l’intermédiaire des réseaux de téléphonie 
mobiles que par Internet. Il a vu le jour officiellement en 
2009. Zuckerberg l’a racheté aux auteurs originaux tels 
que Brian Acton et Jan Koum à  22 milliards de dollars 
en 2014 dont 17 milliards en actions Facebook (…).
Au regard de ce qui précède, WhatsApp ne court-il pas 
un « danger », si jamais il s’obstine  à mettre en applica-
tion cette nouvelle politique ? Depuis cette annonce, l’on 
assiste à une augmentation  crescendo du nombre 
d’abonnés des concurrents, notamment « signal » et 
« télégram ».

la Tunisie

 Ouardirhi Abdelaziz

Depuis plus d’une semaine, notre pays est confronté à un climat rigoureux marqué par des chutes de 
température. Pas un bulletin de météo qui n’évoque les chutes de neige , le vent glacial , la pluie et le 
froid ressenti par les populations des différentes régions du Maroc, les plus concernées par ces intem-
péries qui mettent à rude épreuve notre corps.

  Vague de froid au Maroc

Romuald Djabioh
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ans le cadre des efforts déployés par le 
Groupe CDG pour l’amélioration conti-
nue de ses prestations au service des 
citoyens, et de par sa vocation de tiers de 

confiance en charge de la gestion et de la protection 
des dépôts et consignations, la CDG lance sa nouvelle 
plateforme AMANTI de consultation et de recherche à 
distance des avoirs en déshérence consignés à la CDG.
Confirmant son engagement historique dans la 
conduite de projets d’intérêt général, la CDG offre à 
travers ce nouveau service gratuit, à l’ensemble des 
citoyens résidents au Maroc ou ailleurs, la possibilité de 
rechercher les fonds de leurs comptes bancaires maro-
cains inactifs depuis plus de 10 ans, qui ont été transfé-
rés à la CDG -en vertu de l’article 152 de la loi 103-12 
relative aux établissements de crédit et organismes assi-
milés- et qui à son tour, en l'absence d'une demande 
de restitution, est tenue de les verser de manière irré-
versible au profit de l’Etat après un délai de 5 ans.
 S'appuyant sur les dernières technologies en la 
matière, AMANTI permet aux citoyens de formuler 
des demandes de restitution directement en ligne, leur 
offrant plus de confort et de proximité dans leurs rela-
tions avec la CDG, tout en garantissant la sécurisation 
et la protection de leurs données à caractère personnel.
 AMANTI, disponible en arabe et en français se 
décline en format web et mobile. Une ligne dédiée est 
également à la disposition du public via une équipe 
consacrée à l’écoute pour accompagner et guider 
chaque demande pour un parcours simple et rapide.
 En ligne avec sa stratégie d’accompagnement de la 
politique de l’Etat en faveur de la modernisation et la 
digitalisation des services publics, AMANTI incarne 

parfaitement la mission d’intérêt général confiée par 
le législateur à la CDG. En effet, dans le cadre de son 
activité de « Consignations », la CDG veille à la sécu-
risation des fonds qui lui sont confiés et qui requiè-
rent une protection particulière jusqu’à leur liquida-
tion.
 Pour rappel, la CDG est habilitée en vertu des 
articles 2 et 15 du Dahir portant sa création à recevoir 
les consignations administratives et judiciaires ainsi 
que les cautionnements. Ce service consiste en la 
réception des droits de personnes physiques ou 
morales en vue de préserver puis de restituer ces droits 
à leurs ayants droits dûment reconnus et identifiés.
 La CDG a ainsi développé depuis plus de soixante 
ans une vingtaine de services de consignations en par-
tenariat avec les pouvoirs publics. Ils comprennent les 

indemnités d’expropriation, les fonds des mineurs, les 
fonds en déshérence, les sommes litigieuses, les suc-
cessions des Marocains décédés à l’étranger, les succes-
sions des fonctionnaires décédés, les pécules des pri-
sonniers ou encore les fonds des malades. Touchant 
des couches sociales vulnérables, ces fonds sont consi-
gnés à la CDG qui leur assure une protection 
conforme aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur.
L’activité Consignations de la CDG porte également 
sur différentes catégories de cautionnements dont : les 
cautionnements provisoires des soumissionnaires aux 
marchés publics, les cautionnements définitifs des 
concessionnaires des services publics et adjudicataires 
de marchés publics de travaux, mais aussi les caution-
nements pour l’exercice d’une activité.

Avoirs en déshérence

La CDG lance son service  
en ligne AMANTI 

La Caisse de Dépôt et de Gestion lance son service en ligne AMANTI  
pour la consultation et la recherche à distance des avoirs en déshérence.

Réunion de l'OMS sur les variants
Virus: Des experts enquêtent en Chine

Des experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont arrivés jeudi en Chine pour enquêter sur les origines de la pandémie 
tandis que le comité d'urgence de l'agence doit se pencher sur les nouveaux variants du coronavirus.
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Le Technopark de Souss-Massa 
bientôt opérationnel

AccorInvest envisage la suppression 
de 1.900 emplois en Europe

Liban
 Début d'un confinement strict

La France
Un million d'enfants et d'enseignants testés par mois

Les travaux de la réalisation du Technopark Souss-Massa, 
destiné aux PME et start-up du secteur des TIC, ont 
atteint un taux 90%, a indiqué le Conseil de la région.
Doté d'une superficie de 10.000m2 et situé dans le quar-
tier Tilila, le Technopark d’Agadir devra offrir des services 
d’appui, de formation et d'accompagnement à ces entre-
prises, a précisé le conseil dans un communiqué.
Financé dans le cadre d’un partenariat public-privé, ce 
projet a mobilisé plus de 62 millions de dirhams (MDH) 
et devra accueillir environ 100 entreprises, principalement 
des Start-up (52 locaux) et des PME (49 locaux), ainsi 
que des grandes entreprises (6 locaux).
Cette structure comprend aussi des espaces et équipe-
ments communs (6 salles de formation, agence bancaire, 
cafeteria et crèche d’entreprise), ainsi qu’un espace dédié 
aux conférences d’une capacité totale de 800 personnes. 
L’objectif de ce projet est de mettre à la disposition des 
jeunes chefs d’entreprises des locaux prêts à l’emploi, avec 
des services d’accompagnement à des prix accessibles.
Ce projet structurant, inscrit dans le programme de déve-
loppement régional 2016-2021 de la région Souss-Massa, 
reflète la volonté d’exploiter ce patrimoine pour renforcer 
le tissu productif de la région, étant donné que les incuba-
teurs constituent un puissant levier pour le développe-
ment économique, social et technologique et ce, à travers 
la valorisation des résultats de la recherche scientifique et 
technique et la création d’entreprises et d’emplois.
Considérant l’évolution rapide de la nouvelle économie et 

des nouveaux besoins en termes d’équipements et d’es-
paces adéquats aux activités du secteur, le technopark 
d’Agadir est destiné à soutenir la dynamique d’entreprena-
riat et de l’innovation dans la région du Sud conformé-
ment au Plan d'accélération industrielle 2014-2020 dans 
la région Souss-Massa et qui porte sur la création de 
24.000 emplois dans cette région qui deviendra une plate-
forme de transformation de produits agricoles pour le 
Maroc et l’Afrique.
De même, ce nouveau technopark va consolider la posi-
tion de la région Souss-Massa en tant que pôle écono-
mique compétitif au niveau national et africain en matière 
d'entrepreneuriat et d’innovation.
La mise en place dudit projet a fait l’objet d’une des 
conventions signées devant SM le Roi Mohammed VI lors 
de sa présentation de la déclinaison régionale du Plan 
d’accélération industrielle à Agadir le 28 janvier 2018.
Le Technopark Agadir sera le quatrième du genre au 
Maroc, après ceux de Casablanca, de Rabat et de Tanger, 
mais il est le premier véritable Technopark qui se veut un 
modèle pour les autres projets similaires qui seront lancés 
dans d’autres régions.
Ce projet est le fruit d’un partenariat fructueux de la 
région avec les ministères de l’Économie et des finances et 
celui de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et 
de l’économie numérique, ainsi que la wilaya de la région 
Souss-Massa et la société "Morroccan information techno-
park company".

Le groupe AccorInvest, qui détient près de 
900 hôtels dans le monde, a annoncé mer-
credi qu'il envisageait la suppression de 
1.900 emplois en Europe dont environ 770 
en France.
Le groupe, fortement touché par la crise 
sanitaire, a vu son chiffre d'affaires chuté de 
70%.
"Dans le but de contenir les effets de cette 
crise sur le long terme, AccorInvest envisage 
un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) 
qui concernerait près de 1.900 postes au 
sein de l'entreprise, au niveau européen", 
écrit dans un communiqué le groupe ex-
filiale d'Accor qui exploite principalement 
des marques du géant français de l'hôtellerie 
(Ibis, Novotel, Mercure...).
Selon les syndicats FO et CGT, cités par les 
médias de l'hexagone, 767 postes en France 
sont concernés par cette restructuration, 
dont "709 dans les hôtels et 58 dans les 
sièges". Un porte-parole d'AccorInvest a 
confirmé qu'"environ 770 postes" seront 
concernés dans le pays.
Le syndicat FO a dénoncé "une saignée 
sociale". "C'est un choix irrationnel et illé-

gitime dans un secteur qui a une forte capa-
cité de rebond", a affirmé le secrétaire fédé-
ral FO, Nabil Azzouz.
"L'enjeu à court terme mettra en difficulté 
l'entreprise demain", a estimé, pour sa part, 
la CGT, qui craint que les salariés qui reste-
ront se retrouvent en sous-effectif lorsque 
les touristes reviendront.
Le groupe, qui assure avoir demandé un 
prêt garanti par l'Etat (PGE) et réfléchir à 
un renforcement de son capital, deux opé-
rations d'un montant chacune de 470 mil-
lions d'euros, affirme que « depuis le début 
de cette crise, il a toujours eu pour princi-
pale préoccupation d'assurer la pérennité de 
l'entreprise et le maintien des compé-
tences".
"Des mesures d'accompagnement impor-
tantes seront mises en place afin de favori-
ser la préservation de l'emploi, notamment 
grâce au reclassement et à la formation", 
assure AccorInvest qui se fixe « jusqu'à la 
fin de l'année » pour définir les modalités 
de ce plan de départs. L'objectif est d'avoir 
un dialogue serein face à une crise histo-
rique", affirme le porte-parole du groupe.

RMK Holding continue 
la diversification de son 

tour de table

RMK Holding, à travers ses filiales 
M2M Group et NAPS, continue la 
diversification de son tour de table en 
accueillant dans son capital des action-
naires institutionnels.

En effet, RMK Holding a acté l’entrée dans son capi-

tal de Retail Holding et sa filiale Groupe Label’Vie, 

acteurs de référence dans le secteur de la grande distri-

bution alimentaire et moderne au Maroc et en 

Afrique, et Renate Investment Management, holding 

d’investissement dotée d’un tour de table constitué de 

family offices et d’investisseurs institutionnels de pre-

mier rang, en l’occurrence le Groupe Holmarcom, 

Aljia Capital (Holding appartenant à la famille Alj) et 

Soyapar SA.

Ainsi, le nouveau tour de table s’est concrétisé par des 

prises de participation au capital de RMK Holding à 

hauteur de 4% pour Retail Holding, 4% pour sa 

filiale Groupe Label’Vie et 6,16% pour Renate 

Investment Management.

Ce partenariat vise à développer des synergies indus-

trielles et commerciales entre les différents action-

naires au bénéfice de leurs activités respectives et de 

leurs ambitions communes. En particulier, RMK 

Holding veut consolider davantage son business 

model et poursuit son programme de croissance visant 

à renforcer les positions de ses filiales sur les marchés 

de la digitalisation et à accélérer leur développement, 

au Maroc et à l’international.

  Kaoutar Khennach 

Pour la 4e année consécutive 

Total Maroc est élu 
 « Service Client de l’année » 

Total Maroc a été plébiscité, pour la quatrième année consécu-
tive, « Service Client de l’année » dans la catégorie « Services 
aux automobilistes ». « Cette nouvelle distinction est évidem-
ment une fierté pour l’ensemble des équipes de Total Maroc et 
son réseau de partenaires. J’y vois, pour ma part, une véritable 
reconnaissance des efforts déployés par nos équipes au quotidien 
pour entretenir des relations de qualité avec nos clients : en sta-
tion, via la plateforme service client et à travers nos réseaux 
sociaux », déclare Tarik Moufaddal, directeur général de Total 
Maroc.
L’étude, réalisée par le cabinet Inspire, s’appuie sur 160 tests « 
clients mystères » conduits sous la forme de visites physiques en 
stations-service, d’appels, d’e-mails ou encore d’interactions à 

travers les pages Facebook et Instagram de Total Maroc. Ils per-
mettent d’obtenir une véritable photographie des attentes expri-
mées au quotidien par les clients et d’évaluer finement la qualité 
de la relation client proposée par les entreprises au Maroc. 
À travers cette distinction, Total Maroc continue d’apporter la 
preuve de sa capacité à associer qualité produit et excellence de 
la relation client. En 2020, le déploiement du nouveau concept 
de la boutique Bonjour, qui repense le parcours client en station 
pour un maximum de confort, ainsi que le lancement du 
concept de restauration locale et authentique « Dar Dyafa », 
pour une expérience culinaire raffinée « comme à la maison », 
ont réaffirmé l’ambition de Total Maroc de servir toujours 
mieux ses clients.

omme un peu partout dans le monde, la 
résurgence du Covid-19 frappe aussi la 
Chine, où la maladie avait été signalée pour 

la première fois fin 2019 à Wuhan (centre).
Le pays avait largement maîtrisé l'épidémie, mais a recen-
sé jeudi son premier décès dû au virus depuis mai der-
nier, dans la province du Hebei où plusieurs villes ont été 
dernièrement soumises à un confinement après l'appari-
tion de foyers de contaminations. Les autorités sanitaires 
chinoises ont fait état de 138 nouvelles contaminations, 
bilan quotidien le plus élevé depuis mars.
Ce nouveau décès intervient alors qu'une équipe de 13 
experts de l'Organisation mondiale de la santé de diffé-
rentes nationalités est arrivée jeudi à Wuhan, accueillie 
par du personnel en combinaison intégrale.
Elle sera chargée de remonter aux origines du Covid-19, 
dès que sera écoulée la quarantaine de deux semaines à 
laquelle sont soumis les experts. Deux membres de 
l'équipe se trouvent encore à Singapour pour refaire des 
tests Covid après avoir été testés positifs, a annoncé 
l'OMS sur Twitter.
La visite est ultra-sensible pour le pouvoir chinois, qui 
cherche à écarter toute responsabilité dans la pandémie 
qui a fait près de 2 millions de morts à la surface du glo-
ben.
Le comité d'urgence de l'OMS, qui se retrouve normale-
ment tous les trois mois, a été convoqué pour jeudi avec 
deux semaines d'avance, pour discuter notamment des 
variants du coronavirus, l'un des sujets qui "nécessitent 
un débat urgent" et inquiètent les autorités à travers le 
monde. Des recommandations pour l'OMS et les pays 
membres seront publiées à l'issue de la réunion jeudi, 
précise un communiqué.
Particulièrement contagieux, les variants britannique et 
sud-africain du coronavirus essaiment: le nombre de pays 
et territoires où se trouve le variant repéré initialement en 
Grande-Bretagne s'élève à 50, et il est de 20 pour le 
variant identifié en Afrique du Sud, estime l'OMS, selon 
qui cette évaluation est probablement sous-estimée.
Une troisième mutation, originaire de l'Amazonie brési-
lienne et dont le Japon a annoncé dimanche la décou-

verte, est analysée et pourrait impacter la réponse immu-
nitaire, indique l'OMS, qui évoque "un variant inquié-
tant".
Comme en Chine, une nouvelle vague de contamina-
tions frappe un peu partout dans le monde.
En Asie toujours, le Japon a étendu mercredi son état 
d'urgence, déjà en place sur Tokyo et sa grande banlieue, 
à sept départements supplémentaires, avec notamment 
une fermeture en soirée des bars et restaurants.
Confronté à la pire flambée de cas et au pire bilan en 
Europe avec près de 85.000 morts, le Royaume-Uni, 
reconfiné en raison de la propagation d'un variant plus 
contagieux du virus, a enregistré mercredi 1.564 décès, le 
pire bilan quotidien depuis le début de la pandémie.
Sur le continent, le Portugal s'est résolu à un nouveau 
confinement général à partir de vendredi, alors que le 
virus s'y propage de manière accélérée (plus de 10.500 
nouveaux cas mercredi) parmi ses 10 millions d'habi-
tants.

L'Espagne voisine (près de 39.000 nouveaux cas mercre-
di) connaît une situation de "risque extrême", selon les 
mots de Carolina Darias, ministre de la Politique territo-
riale.
Alors qu'en Italie le gouvernement a annoncé son inten-
tion de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 30 avril, la 
France retient son souffle: de nouvelles mesures seront 
dévoilées jeudi face à la hausse des contaminations (plus 
de 23.000 mercredi).
En Turquie, la campagne de vaccination a débuté jeudi 
avec le vaccin chinois CoronaVac, administré au person-
nel soignant dans différentes régions. Dans l'hôpital 
Kartal Lutfi Kirdar d'Istanbul, le médecin-chef Recep 
Demirhan a été le premier soignant de l'établissement à 
se faire immuniser. "Nos concitoyens ne doivent pas s'in-
quiéter au sujet de la vaccination. Tous les vaccins dispo-
nibles en Turquie sont sûrs", a-t-il assuré.
Le Liban entame de son côté jeudi le premier jour d'un 
strict confinement de 11 jours, alors que certains hôpi-

taux commencent à manquer de lits.
La Tunisie se reconfine également pour quatre jours, de 
jeudi à dimanche, face à une situation épidémiologique 
"très dangereuse", selon les autorités sanitaires.
Et en Afrique australe, le Mozambique a annoncé mer-
credi un renforcement des mesures de restrictions sani-
taires.
La pandémie de Covid-19 a fait au moins 1.963.557 
morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon 
un bilan établi par l'AFP mercredi.
Les Etats-Unis restent le pays le plus touché tant en 
nombre de morts (plus de 384.000) que de cas (plus de 
23 millions). Avec trois morts par minute, le pays a enre-
gistré mardi un nouveau record de décès quotidien 
(4.470).
Les Etats-Unis ont annoncé mercredi avoir atteint le 
chiffre de 10 millions de personnes vaccinées, sur 28 mil-
lions de doses administrées au total dans 46 pays selon 
l'OMS. Mais c'est encore insuffisant pour faire fléchir 
l'épidémie.
A Cuba, également confrontée à des chiffres record de 
contaminations, la Havane ferme jeudi ses écoles, bars et 
restaurants et réduit ses transports publics au minimum.
En Russie, le président Vladimir Poutine a ordonné d'en-
tamer dès la semaine prochaine la vaccination contre le 
coronavirus de toutes les catégories de population, affir-
mant que le vaccin Spoutnik-V conçu par son pays était 
le "meilleur".
Face à la propagation de l'épidémie, les gouvernements se 
précipitent pour acquérir et fournir le plus rapidement 
des vaccins.
Le Royaume-Uni veut mettre en place "dès que possible" 
une vaccination 24 heures sur 24. L'objectif est de vacci-
ner d'ici à mi-février les plus de 70 ans et les soignants, 
soit environ 15 millions de personnes, pour 2,4 millions 
de vaccinés aujourd'hui depuis le 8 décembre.
L'Union africaine a obtenu 270 millions de vaccins anti-
Covid pour le continent, dont la plupart des pays n'ont 
pas les moyens de financer l'immunisation de leur popu-
lation, a annoncé mercredi soir l'Afrique du Sud, qui 
assure la présidence tournante de l'organisation.
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Un « méga centre » de vaccination ouvre à Disneyland en Californie

Un "méga centre" de vaccination a ouvert ses 
portes mercredi sur un parking du célèbre parc 
d'attractions Disneyland à Anaheim, fermé 
depuis dix mois par les autorités californiennes 
en raison de la pandémie de coronavirus.
Plusieurs centaines de personnes, travailleurs 

dans le domaine médical et habitants du comté 
d'Orange âgés d'au moins 65 ans, s'étaient déjà 
présentées dans l'après-midi pour recevoir une 
première injection du vaccin contre le Covid-19 
dans de grandes tentes blanches, a constaté un 
journaliste de l'AFP.

"Aujourd'hui, pour de nombreuses personnes 
qui viennent d'être vaccinées, c'est vraiment 
l'endroit le plus heureux du monde", a lancé 
devant la presse une responsable du comté 
d'Orange, Lisa Bartlett, reprenant le slogan offi-
ciel de Disneyland.
Le comté d'Orange avait annoncé lundi soir le 
choix du parking de Disneyland pour son 
"méga centre" d'administration des vaccins, et 
avait déjà reçu plus de 10.000 inscriptions le 
lendemain."Facile, c'était du gâteau. Je n'ai 
même rien senti", assure à l'AFP Gary 
Dohman, 81 ans et atteint d'un cancer du pou-
mon, après avoir reçu une première injection du 
vaccin développé par Moderna.
Etant donné son âge et sa maladie, le personnel 
l'a gardé en observation durant trente minutes 
au lieu des quinze réglementaires, mais il n'a 
développé "aucune réaction bizarre", explique-t-
il, un petit réservoir d'oxygène en bandoulière.

L'octogénaire attendait ce vaccin avec impa-
tience. "J'ai été reclus à la maison pendant dix 
mois, sans pouvoir aller nulle part. Je veux avoir 
ma deuxième injection et voyager un peu" ou 
aller au restaurant, lance-t-il sur un ton enjoué.
La distribution du vaccin contre le Covid-19 en 
Californie a été la cible de critiques, l'Etat amé-
ricain le plus peuplé (40 millions d'habitants), 
affichant jusqu'à présent un taux parmi les plus 
faibles du pays.
Quelque 10 millions de personnes, soit environ 
10% de la population totale des Etats-Unis, 
avaient reçu mercredi une première injection 
d'un des deux vaccins contre le Covid-19 auto-
risés dans le pays, ont annoncé les autorités 
sanitaires américaines.
En Californie, afin de doper le rythme des vac-
cinations, les autorités ont annoncé mercredi 
abaisser l'âge requis pour bénéficier du vaccin à 
ce stade, le proposant désormais à toutes les 

personnes âgées d'au moins 65 ans.
Le comté d'Orange avait déjà pris à son niveau 
cette décision dans le cadre d'une opération 
baptisée "Indépendance", qui a pour ambition 
de vacciner sa population de plus de 3 millions 
de personnes d'ici le 4 juillet, fête nationale 
américaine.
Le site de Disneyland devrait administrer 
chaque jour 7.000 doses de vaccin lorsqu'il aura 
monté en puissance. Les responsables du comté 
espèrent qu'il contribuera à la réouverture de 
l'économie locale et notamment du tourisme, 
durement touché par la pandémie qui a provo-
qué la fermeture des parcs d'attraction.
La Californie, particulièrement le sud, est deve-
nue l'un des principaux foyers du coronavirus 
ces derniers mois. Le nombre de cas depuis 
début décembre a plus que doublé pour 
atteindre 2,75 millions, et le cap des 30.000 
morts a été franchi mardi.

Le Liban entame jeudi le premier 
jour d'un confinement strict d'une 
durée de onze jours imposé par les 
autorités dans le but de ralentir une 
flambée des nouveaux cas de corona-
virus.
Les restrictions, qui incluent un 
couvre-feu de 24 heures sur 24 
jusqu'au 25 janvier, ont été renforcées 
après que certains hôpitaux ont com-
mencé à manquer de lits pour traiter 
les patients atteints du Covid-19.
Depuis fin décembre, le Liban 
connait une propagation exponen-
tielle du virus, avec des pics quoti-
diens jamais observés depuis l'appari-
tion de la pandémie en février der-
nier.Ce pays de six millions d'habi-
tants a recensé jusqu'ici 231.936 cas, 
dont 1.740 décès.

Jeudi matin, les routes de Beyrouth 
étaient quasiment vides et de nom-
breux commerces fermés, des inter-
nautes partageant toutefois sur les 
réseaux sociaux des photos de bou-
chons sur une artère de la capitale.
En vertu des nouvelles mesures, les 
employés travaillant dans des secteurs 
jugés non essentiels ne seront pas 
autorisés à sortir de chez eux et les 
supermarchés n'ouvriront que pour 
effectuer des livraisons.
Ces derniers jours, les Libanais se 
sont rués sur les supermarchés et les 
pharmacies pour s'approvisionner.
Le ministre intérimaire de la Santé, 
Hamad Hasan, a été hospitalisé mer-
credi pour cause de contamination au 
Covid-19, selon les médias officiels.
Certains craignent que les nouvelles 

restrictions n'aggravent les conditions 
de vie, déjà largement précaires, des 
familles vulnérables dans un pays en 
proie à sa pire crise économique 
depuis des décennies et où la moitié 
de la population vit sous le seuil de la 
pauvreté.
"Nous sommes très préoccupés par le 
fait que les familles vulnérables et 
leurs enfants seront laissés à eux-
mêmes", a avertit lundi l'ONG Save 
the Children.Face à l'ampleur de la 
double crise sanitaire et économique, 
la Banque mondiale a approuvé 
mardi une aide d'urgence de 246 mil-
lions de dollars (2020 millions d'eu-
ros) pour venir en aide à 786.000 
Libanais.Mais les modalités et la date 
de déboursement de cette aide ne 
sont pas encore claires.

Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi 
un protocole visant à tester jusqu'à un million d'enfants et d'en-
seignants par mois pour dépister le Covid-19 et faire face à la 
propagation du variant britannique en France.
"Nous avons monté un protocole qui vise à dépister jusqu'à un 
million d'enfants et d'enseignants par mois, ce qui est énorme. 
En descendant le dépistage jusqu'à l'âge de 6 ans, partout là où 
ça fait sens", a souligné le ministre lors d'un déplacement à 
Metz.
"Ce qu'on sait à date, c'est que le virus paraît plus contagieux 
effectivement chez les enfants. C'est ce qu'on voit en Angleterre. 
Sans que l'on ait plus de cas graves, en tous cas proportionnelle-
ment", a-t-il toutefois précisé.
Il a expliqué que le gouvernement surveille "étroitement" ce 
variant, et que "si la situation devait évoluer et que nous avions 
une augmentation de la part du variant (...) anglais, nous pour-
rions nous poser des questions" sur une éventuelle fermeture des 
écoles. "Mais à ce stade, la Société française de pédiatrie a été 
très claire à ce sujet hier (mercredi) matin en appelant à mainte-
nir ouvertes les écoles", a souligné le ministre.

Le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil 
scientifique, avait défendu mercredi sur franceinfo cette "sur-
veillance de type dépistage ciblé au niveau des écoles et des 
enseignants" pour "se rendre compte du pourcentage que repré-
sente le mutant anglais".
"On pense que les données anglaises sur la pénétration du 
mutant anglais dans les écoles ne sont pas suffisamment claires 
pour nous pousser à fermer les écoles en France", a-t-il expliqué, 
en soulignant que ce mutant "n'est pas plus grave chez les 
enfants".
Les écoles doivent rester ouvertes avec "un certain nombre de 
mesures de surveillance beaucoup plus strictes que jusqu'à main-
tenant": "il faut pouvoir dépister très vite les cas et identifier très 
vite s'il s'agit d'un mutant anglais ou pas", afin de "prendre une 
décision très rapide de fermeture de classe voire de collège si 
nécessaire".
Le Premier ministre Jean Castex avait expliqué le 7 janvier qu'il 
faudrait "vraiment que la situation sanitaire soit gravissime pour 
fermer des écoles" car les conséquences sont "absolument dra-
matiques".



Le ministère de l'économie, des finances et de la 
réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun, a 
souligné, mercredi lors d'une réunion du Comité du 
marché des capitaux (CMC) tenue en visoconférence, la 
nécessité pour les acteurs du marché des capitaux d'ac-
compagner la dynamique de relance de l'économie 
nationale.
Présidée par M. Benchaâboun, cette réunion a porté sur 
la restitution et la validation des recommandations 
issues des groupes de travail institués au sein du comité, 
notamment les mesures à même de développer le mar-
ché de la Dette privée et les actions en matière de ren-
forcement du financement des TPME et des start-up, 
indique la direction du Trésor et des finances extérieures 
(DTFE) dans un communiqué.
Il s'agit également de la consolidation des interventions 
de l'ensemble des parties prenantes dans une stratégie 
intégrée de développement du marché des capitaux, 
ajoute la même source, notant que le ministre a souli-
gné que ces recommandations doivent assurer prioritai-

rement l'accompagnement et le financement du plan de 
relance de l'économie nationale.
A ce titre, M. Benchaâboun a rappelé les Orientations 
Royales, contenues dans les Discours du 29 juillet et du 
9 octobre 2020 qui ont annoncé la création du Fonds 
Mohammed VI pour l'investissement stratégique. 
A l'issue de cette réunion, et tenant compte du contexte 
de relance, il a été convenu de structurer les recomman-
dations de façon à séparer entre les actions pouvant être 
déployées à court terme, et à même d'accompagner le 
plan de relance, et les actions à moyen/long terme pour 
le développement du marché.
Parmi ces recommandations figure notamment l'encou-
ragement d'un système de notation des entreprises, la 
simplification des conditions et la baisse du coût d'accès 
au marché particulièrement pour les petites et 
moyennes entreprises (PME), le développement de 
solutions de financement innovantes s'appuyant notam-
ment sur la titrisation.
Il est aussi question de la promotion du rôle du secteur 

du capital investissement pour le financement en fonds 
propres des entreprises, de la réforme du cadre régissant 
la société anonyme pour introduire de nouvelles catégo-
ries de valeurs mobilières et renforcer la protection des 
porteurs d'obligations, du développement de solutions 
de financement alternatifs à l'image du crowdfunding, 
outre l'amélioration et l'élargissement de la palette des 
instruments financiers pour renforcer la profondeur et 
la liquidité du marché.
Etant donné que plusieurs recommandations nécessi-
tent l'adoption de textes législatifs, le Comité a décidé 
de lancer une réflexion sur l'adoption d'un dispositif 
juridique permettant l'accélération des réformes législa-
tives dans le secteur financier. A ce titre, il a été proposé 
la préparation d'une loi d'habilitation en matière de 
législation financière et monétaire.
Il a été décidé également d'initier une action coordon-
née de communication pour consolider la confiance 
dans les fondamentaux du marché des capitaux et son 
rôle dans le financement de l’économie.

Par ailleurs, et afin d'assurer le suivi de ces recomman-
dations et de mettre en place un dispositif institution-
nel en la matière, le comité a décidé la création en son 
sein d’un comité exécutif présidé par la DTFE qui 
veillera à la mise en œuvre des orientations et des 
recommandations du comité, indique le communiqué.
Ont assisté à cette réunion en qualité de membres du 
comité la directrice de la DTFE, la présidente de l'Au-
torité marocaine du marché des capitaux (AMMC), le 
président de la Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM), le directeur général de Bank 
Al-Maghrib, les présidents directeurs généraux d’Attija-
riwafa Bank et de la BCP, la présidente directrice géné-
rale de Maroclear, le président du Conseil d'administra-
tion de la Bourse, les directeurs généraux de l'Office des 
Changes, de Casablanca Finance City, de la Bourse de 
Casablanca et de la Fédération marocaine des sociétés 
d’assurances et de réassurance et les présidents des asso-
ciations professionnelles du marché des capitaux 
(APSB, ASFIM et AMIC).

Le nombre de transactions e-commerce 
par cartes domestiques a totalisé 1,4 mil-
lion en décembre dernier, soit une aug-
mentation de 43% au titre de l'année 
2020, a indiqué mercredi le directeur 
général du Centre monétique interbancaire 
(CMI), Mikael Naciri.
S’exprimant lors d’un webinaire organisé 
par la Commission Compétitivité 
Logistique et Énergétique de la CGEM, 
M. Naciri a souligné que le e-Commerce 
au Maroc connait une bonne dynamique 
avec une croissance assez soutenue des 
paiements en ligne, faisant observer que le 
nombre des transactions est passé de 
900.000 en janvier à 1,4 million en 
décembre 2020, soit une hausse de 43%.

Selon M. Naciri, l’année 2020 avait très 
bien commencé pour l’activité du paie-
ment en ligne en raison des restrictions de 
déplacement imposées par la crise sanitaire 
liée au nouveau coronavirus (Covid-19) et 
l’apparition de nouveaux modes d’achat et 
de consommation.
Ces tendances significatives sont portées 
principalement par un renforcement de la 
confiance des clients à l’achat en ligne et 
une croissance assez soutenue des paie-
ments en ligne grâce à une digitalisation 
généralisée des services publics et au besoin 
de garantir la continuité de certaines acti-
vités et de préserver la consommation des 
particuliers.
Également, cette tendance a été portée par 

l’émergence des sites internet développés 
en l’occurrence dans les différents 
domaines, a-t-il relevé, soulignant que le 
nombre de sites e-commerce qui ont été 
actifs sur cette période de crise, est passé 
de 772 sites actifs en janvier 2020 à 1.100 
sites actifs en décembre 2020. Il s’agit aussi 
du lancement significatif des applications 
déployées et adoptées par la grande distri-
bution et les différentes marketplaces.
« Notre service E-Commerce qui est divisé 
en trois parties à savoir notamment, la par-
tie Marketplace internationale qui offre 
une large panoplie de produits au consom-
mateur marocain avec presque 3 millions 
de références qui sont basées entre la 
Turquie , les États-Unis et la Chine, la par-

tie Marketplace locale qui donne la possi-
bilité à 10.000 vendeurs marocains à pou-
voir vendre via la plateforme logistique et 
le site web de Jumia. Ces parties sont 
reliées par le service logistique « Jumia 
Services », a révélé de sa part le directeur 
général de Jumia Services, Mohcine 
Benmezouar.
« Jumia Logistiques Services met à la dis-
position des clients externes l’intégralité de 
son écosystème pour soutenir l’e-com-
merce en particulier et la logistique globa-
lement, et grâce à une technologie de 
pointe, on arrive à livrer plusieurs milliers 
de colis par jour, tout en respectant les dis-
positions relatives au respect des mesures 
sanitaires, qualité et en coût », a expliqué 

M. Benmezouar.
La pandémie du Covid-19 a bouleversé les 
habitudes de consommation, notamment 
en privilégiant les achats numériques qui 
ont par conséquent multiplié les livraisons 
à domicile. A cet effet, le secteur de l’e-
commerce connait une dynamique conti-
nue et positive, a-t-il fait remarquer, 
notant que toutes les zones à travers le 
royaume se sont nettement améliorées en 
termes d’opérations effectuées en ligne de 
plus de 40% en volume et en commande.
« Il faut continuer à soutenir cette belle 
dynamique en renforçant la confiance du 
client pour pouvoir acheter en sécurité sur 
internet et garantir une bonne gestion des 
retours », a-t-il insisté.
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Après l'AC Milan mardi, la Juventus, l'Inter 
Milan et le tenant du titre Naples ont décro-
ché mercredi leur billet pour les quarts de 
finale de la Coupe d'Italie, mais ce fut loin 
d'être une promenade de santé.
La Juventus, rejointe 2-2 après avoir rapide-
ment mené 2-0 contre le Genoa, a dû en pas-
ser par la prolongation pour se qualifier grâce 
à un but décisif du jeune Tunisien Hamza 
Rafia (3-2 a.p.).
Le joueur de 21 ans formé à Lyon s'est offert 
de jolis débuts en équipe première en repre-
nant, en deux temps, un service d'Alvaro 
Morata (105e). La Juventus, largement rema-
niée par Andrea Pirlo à quatre jours du choc 
de Serie A contre l'Inter Milan, avait pourtant 
connu une mise en route idéale grâce aux 
jambes de Dejan Kuluseveski. Le jeune 
Suédois n'a mis qu'une minute trente pour 
ouvrir la marque de près, avant d'offrir le 
second but à Morata pour le 2-0 (23e). Mais 
cette équipe bis - avec les jeunes Dragusin, 
Portanova et Wesley au coup d'envoi - s'est 

fait surprendre, d'abord sur une tête de 
Lennart Czyborra (28e) puis une superbe 

frappe de Filippo Melegoni (74e) sur laquelle 
Gianluigi Buffon était trop court. "Nous nous 

sommes compliqués la vie tous seuls, on pou-
vait mieux gérer la partie (...). Il a manqué un 
peu de concentration à certains moments du 
match", a regretté Pirlo.
L'entraîneur n'a eu d'autre choix que lancer 
dans la bataille Cristiano Ronaldo (88e) même 
si c'est donc un autre remplaçant, Rafia, entré 
juste après l'égalisation génoise, qui permettra 
aux Turinois de rencontrer Sassuolo ou la Spal 
(Serie B) en quart.
L'affiche des quarts, dans deux semaines, sera 
le derby milanais puisque les Rossoneri, diffi-
cilement qualifiés aux tirs au but mardi contre 
le Torino, comme les Nerazzurri, qui ont souf-
fert sur le terrain de la Fiorentina (2-1 après 
prolongation), sont bien au rendez-vous.
C'est l'incontournable Romelu Lukaku, entré 
à la 70e minute pour mettre une tête puis-
sante au bout de la prolongation, qui a validé 
la qualification intériste après une semaine 
compliquée en championnat (un seul point en 
deux matches).
Ce match a été l'occasion de relancer 

Christian Eriksen, titulaire encore discret, et 
Arturo Vidal, auteur de son premier but de la 
saison sur un penalty accordé après recours à 
la VAR pour une faute peu évidente sur Alexis 
Sanchez (40e).
Mais l'Inter a encore fait preuve de quelques 
légèretés défensives, notamment sur la relance 
plein axe dont a profité pour égaliser l'atta-
quant de la Fiorentina Christian Kouamé d'un 
bolide sous la barre (57e). Ainsi que d'une 
maladresse inquiétante devant le but, avec un 
incroyable raté de Lautaro Martinez (57e) et 
une moisson d'occasions ratées. Naples, le 
tenant du titre, a également dû s'employer 
contre Empoli (3-2), l'actuel leader de Serie B. 
Andrea Petagna, à l'entrée du dernier quart 
d'heure (77e), a éteint les derniers espoirs 
d'Empoli, revenu deux fois au score sur deux 
jolis tirs du Suisse Nedim Bajrami (33e, 68e). 
En quarts, le Napoli rencontrera la Roma ou 
La Spezia, qui disputeront leur 8e de finale 
mardi.

Le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des 
champions en s'imposant mercredi face à Marseille 
(2-1), permettant à son nouvel entraîneur Mauricio 
Pochettino de décrocher son premier titre de sa car-
rière, alors que le FC Barcelone a battu la Real 
Sociedad après la séance de tirs au but (1-1, 3 tab à 
2) à Cordoue, et s'est qualifié pour la finale de la 
Supercoupe où il retrouvera dimanche le Real 
Madrid ou l'Athletic Bilbao.
En effet, après avoir été dominés lors des 20 pre-
mières minutes, les Parisiens ont finalement trouvé 
la faille peu avant la mi-temps. Sur un service d'An-

gel Di Maria, Mauro Icardi a réussi à tromper Steve 
Mandanda, qui sortira blesser à la pause (39è). 
De retour des vestiaires, les Marseillais se montrent 
plus pressants devant le but de Keylor Navas, sans 
toutefois se créer d'occasion nette, par manque de 
précision dans le dernier geste. A cinq minutes de 
la fin de la rencontre, les Parisiens obtiennent un 
penalty transformé par Neymar (85è). Dos au mur, 
les Marseillais réduisent l'écart dans la foulée grâce 
à Dimitri Payet, bien servi par Florion Thauvin 
(89e), mais ne parviennent pas à égaliser. 
Le PSG remporte son premier trophée de la saison 

et Mauricio Pochettino le premier trophée de sa 
carrière, 11 jours après ses débuts sur le banc pari-
sien.
Privés de leur capitaine Lionel Messi, les catalans 
ont ouvert le score grâce à une tête de Frenkie de 
Jong (39e) avant l’égalisation du Real Sociedad sur 
penalty par son capitaine Mikel Oyarzabal (51e) 
après une main de De Jong dans la surface. 
L’international allemand Ter Stegen est sans 
conteste l'homme du match, lui qui a sauvé son 
équipe trois fois lors de la rencontre avant d’écœu-
rer ses adversaires avec deux arrêts et un poteau 

durant la séance de tirs aux buts, ce qui lui a valu 
les louanges de son entraîneur Koeman :
"On prend une expérience importante en jouant ce 
genre de matches, d'autant plus si tu finis avec une 
séance de tirs au but remportée. Ca a été une belle 
occasion de s'améliorer et de gagner de la confiance 
en nous-mêmes. Pour remporter une séance de tirs 
au but, il faut avoir un grand gardien. Marc (André 
ter Stegen) a arrêté les deux premiers tirs, ça a été 
un grand pas en avant pour nous. Puis Riqui (Puig) 
a marqué le 5e pour nous hisser en finale. Je suis 
très fier de cette équipe. "
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Belhanda répond sèchement 
à un dirigeant, Da Costa de retour !

n effet, l’international maro-
cain Belhanda a publié un 
long message sur son 
compte Instagram dans 

lequel il explique la triste situation 
avant de répondre au principal accu-
sé: «Inadmissible! Nous avons 
d’abord eu droit au «negro» de la 
part d’un corps arbitral, aujourd’hui 
nous avons droit au «bédouin» de la 
part d’un membre du conseil de dis-
cipline de Galatasaray! Jusqu’où ira 
ce racisme!!! Pour ma part, Il est cer-
tain que je ne renierais jamais mes 
origines. Cher ami, je suis certaine-
ment un bédouin mais qui aime et 
représente Galatasaray», a écrit 
Belhanda.
Pour rappel, le samedi 9 janvier 
2021, Belhanda a claqué un triplé 
lors du match opposant Galatasaray 
(3e) au 17e du classement de la 
Super Lig turc Gençlerbirliği (6-0). 
Concernant Manuel Da Costa, le 
défenseur de la sélection nationale, 
âgé de 34 ans, a rejoint le 13e club 
de sa carrière. Il s’agit de la lanterne 
rouge du championnat turc de foot-
ball, le BB Erzurumspor (3 victoires, 
4 nuls et 11 défaites).
Pour rappel, le Marocain connait 
très bien la Turquie pour y avoir 
porté les cluleurs de 3 autres clubs à 
savoir Sivasspor (2013-2015), 
Bağakğehir (2017-2019) et 
Trabzonspor (2020).

E

Le Lion de l’Atlas Younes Belhanda a poussé un grand coup de gueule sur les réseaux sociaux pour répondre à un diri-
geant de Galatasaray qui l’aurait traité de  «bédouin». De son côté, Manuel Da Costa, longtemps annoncé proche du 
Chabab Mohammedia, est finalement revenu en Turquie, par la porte du BB Erzurumspor.

Coupe d'Italie

Juve, Inter et Naples au rendez-vous 
des quarts en souffrant

France : Trophée des champions

Le PSG offre à Pochettino son premier titre, Ter 
Stegan héro du Barça

E-Commerce

CMI : Hausse de 43% des transactions en ligne

Marché des capitaux  
Benchaâboun : Nécessité d'accompagner la relance de l'économie 

« Tenant compte d’une évo-
lution de 4,7% prévue des 
impôts et taxes sur produits 
nets de subventions, le pro-
duit intérieur brut (PIB) 
devrait enregistrer une crois-
sance de l’ordre de 4,6% en 
2021 », indique le HCP qui 
vient de publier le Budget 
économique prévisionnel 
2021.
En valeur, le PIB devrait 
progresser de 5,8%, précise 
la même source, notant que 
cette évolution fait ressortir 
une légère hausse de l’infla-
tion, mesurée par l’indice 
implicite du PIB, de 1,1% 
au lieu de -0,1% en 2020.
« Les perspectives écono-
miques nationales pour l’an-
née 2021 tablent sur une 
reprise de la demande exté-
rieure adressée au Maroc en 
raison des espoirs nés du 

lancement des campagnes de 
vaccination, ce qui devrait 
favoriser l’ouverture des 
frontières et entrainer un 
regain de confiance des 
ménages et des investisseurs. 
Ces prévisions économiques 
prennent également en 
considération les dispositions 
annoncées dans la loi de 
finances 2021 et supposent 
la réalisation d’une produc-
tion céréalière moyenne de 
75 millions de quintaux 
durant la campagne 
2020/2021 », relève le HCP.
Sur la base de ces hypo-
thèses, et avec la consolida-

tion des autres cultures, de 
l’élevage et de la pêche mari-
time, la valeur ajoutée du 
secteur primaire devrait 
enregistrer une hausse de 
11% en 2021, alors que celle 
du secteur secondaire devrait 
augmenter de 4,1%, suite à 
un regain de dynamisme dû 
à l’amélioration des 
demandes extérieure et inté-
rieure. Par ailleurs, le secteur 
tertiaire devrait connaître 
une légère hausse de son 
rythme de croissance de 
3,4% en 2021 au lieu d’une 
baisse de 6,8% en 2020. Ce 
redressement s’explique par 

une reprise lente et graduelle 
des activités des services 
marchands, particulièrement 
celles du transport et du 
commerce, tirées par la 
demande intérieure suite aux 
effets positifs attendus de la 
vaccination anti-Covid19.
Cependant, l’activité touris-
tique devrait continuer de 
pâtir des effets de la crise. 
Pour accélérer son redémar-
rage, le secteur touristique 
devrait bénéficier du plan de 
relance mis en œuvre dans le 
cadre d’un contrat pro-
gramme (2020-2022). Ce 
plan ambitieux vise le sou-
tien financier, l’encadrement 
et l’appui des entreprises 
touristiques.
Pour sa part, le marché du 
travail connaitrait une légère 
baisse du taux de taux chô-
mage qui serait de 11,1% au 
lieu de 12,8% en 2020.
Le Budget économique pré-
visionnel 2021 présente une 
révision du budget écono-
mique exploratoire publié au 
mois de juillet 2020. Il s’agit 
d’une nouvelle estimation de 
la croissance de l’économie 
nationale en 2020 et d’une 
révision de ses perspectives 
en 2021 et leurs effets sur les 
équilibres macroécono-
miques interne et externe.

Prévisions du HCP pour le Budget économique prévisionnel (BEP) 2021

L'économie nationale 
recule de 7% en 2020 

Débat 

 Sports
Plan de relance économique

Les risques systémiques pourraient 
menacer l’impact économique

La mise en œuvre efficace du plan de 
relance économique sera confrontée à 
la gestion de certains risques d'ordre 
systémique, estime CDG Capital 
Insight dans une note d'analyse.
L’efficacité des programmes de 
relance dépendra de la nature du 
modèle économique du pays ainsi 
que des mesures prises par les autori-
tés pour garantir le bon fonctionne-
ment du programme. « En effet, 
pour le Maroc, nous notons certains 
risques systémiques qui pourraient 
menacer l’impact économique du 
plan de relance », soulignent les ana-
lystes dans cette note intitulée 
« Impacts macro-économiques du 
Pacte national pour la relance écono-
mique et l’emploi de 120 milliards 
de dirhams ».
Il s’agit notamment de la canalisation 
des fonds injectés du côté de la 
demande au détriment du soutien de 
l’investissement et de la production. 
« L’orientation des fonds vers l’inves-
tissement permettrait de développer 
la capacité de production et de créa-
tion de richesse du pays, mesurée par 
le PIB potentiel. Cependant, dans la 
mesure où les fonds alimenteraient 
plus la demande, principalement à 
travers le financement du besoin en 
fonds de roulement et la consomma-
tion des ménages, cela pourrait ali-
menter une vague inflationniste à 
moyen terme », expliquent-ils.
La hausse du taux pénétration des 
importations représente un autre 
risque systémique, à travers l’utilisa-
tion d’une part importante des fonds 
injectés pour l’achat des biens aussi 
bien d’investissement que de 
consommation de l’étranger, pourrait 

générer une sortie de capitaux 
comme mentionné ci-dessus. Ce scé-
nario pourrait accentuer le déséqui-
libre de la balance commerciale et 
exercer une pression sur les réserves 
de change gérées par la Banque cen-
trale.
Il s’agit également de l’accroissement 
de l’économie informelle et du mar-
ché de change parallèle qui pourrait 
accentuer la sortie de liquidité hors 
du circuit bancaire et affaiblir le mul-
tiplicateur de crédit, et par ricochet, 
l’apport du programme sur le plan 
économique.
Les analystes mettent également l’ac-
cent sur un autre risque systémique à 
savoir la montée des créances en 
souffrance. Compte tenu de la 
conjoncture difficile, ils relèvent que 
la capacité de remboursement des 
opérateurs économiques, particulière-
ment ceux opérant dans les secteurs 
touchés par la crise, pourrait se 
dégrader davantage, précisant que 
l’accélération observée de la hausse 
des créances en souffrance dans le 
portefeuille de crédit détenu initiale-
ment par les banques, se maintiendra 
probablement en 2021.

L'économie nationale 
devrait enregistrer 
une croissance de 
4,6% en 2021, après 
une récession de 7% 
au cours de l'année 
écoulée, prévoit le 
Haut-Commissariat 
au Plan (HCP).

La sélection marocaine des moins de 17 ans 
(U17) s'est inclinée, mercredi au terme de 
son 2è match amical, face à son homologue 
sénégalaise sur le score de 1 but à 0, au com-
plexe Mohammed VI de football à 
Maâmora.
Le joueur sénégalais Sane Ibou a été l'auteur 
de la seule réalisation de la rencontre.
Les lions de l'Atlas avaient perdu également, 
samedi dernier par le même score (0-1), leur 
premier match amical qui les a opposés aux 
Sénégalais. 
Pour rappel, ces deux rencontres s'inscrivent 
dans le cadre des préparatifs de l'équipe 
nationale pour la phase finale de la Coupe 
d'Afrique des nations de la catégorie, qui 
aura lieu en mars prochain au Maroc.

Match amical (U17)

Le Maroc s'incline 
face au Sénégal (0-1)
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Une rentrée littéraire pas comme les autres. En effet, cette année, la 27è édition du Salon de livre de Casablanca est reportée sine die en raison des mesures sanitaires 
prises afin de stopper la propagation de la Covid-19. Par ailleurs, cet événement livresque important est une occasion idoine pour les éditeurs marocains de pouvoir  

présenter leurs nouveautés. Il s’agit également d’un temps fort de la rentrée. 

ous sommes en train de travailler sur la 
rentrée littéraire qui ne sera pas présen-
tielle. En effet, malgré la crise sanitaire 
mondiale, on a pu quand même éditer 

des livres. », nous explique Abdelkader Retnani, prési-
dent de l'Union professionnelle des éditeurs du 
Maroc et directeur des éditions de La Croisées des 
Chemins, dans une déclaration à Al bayane. 
La crise a fragilisé certes tous les secteurs culturel et 
artistique dont l’édition. Or, le chiffre des publica-
tions, chez certains éditeurs marocains, a augmenté 
cette année par rapport à l’an dernier.  
 «J’ai sorti une soixantaine de titres dont 10 en arabe 
entre le roman, la traduction, les essais, les recueils de 
poésie », a-t-il fait savoir. 
En 2021, et puisque il n’y aura pas de salon du livre 
de Casablanca, l'Union professionnelle des éditeurs 
du Maroc essaie de préparer une rentrée littéraire qui 
sera prévue au mois de mars, précise Abdelkader 
Retnani.
La Covid-19 est toujours là. En attendant alors la 
réouverture des salons et la reprise de l’organisation 
des manifestations littéraires donnant plus de visibilité 
aux productions littéraires et autres, les éditeurs et les 

auteurs gardent de l’espoir.
 « Il n’y aura pas de visibilité pour les mois à venir », 
a-t-il fait savoir. Et d’ajouter : « j’étais en visioconfé-
rencee avec des éditeurs français qui disent qu’il n’y a 
aucune visibilité, mais une chose qui est très intéres-
sante chez eux, c’est qu’il y a toujours  le soutien et 
les gens qui achètent chez les libraires. Chez nous, à 
vrai dire, ça bouge un peu malgré que les chiffres 
aient baissé en 2020 ». 
Pour ce qui est des publications de 2021, le  directeur 
des éditions de La Croisées des Chemins a affirmé 
qu’il y a une augmentation des essais qui continuent à 
avoir du succès. La production en matière du manus-
crit a augmenté aussi cette année. 
 «On a reçu beaucoup de manuscrits en période de 
confinement. On a reçu plus que d’habitude, c'est-à-
dire que le confinement a montré qu’il y a des gens 
qui  se sont mis à écrire. Grosso modo,  la réception 
des manuscrits est très importante par rapport à l’an-
née dernière », a-t-il expliqué. 
Toutefois, la période de la crise n’a pas empêché les 
amoureux du livre de prendre le risque en créant de 

nouvelles maisons d’éditions. A la ville du Détroit, 

Tanger, la jeune maison d’édition Dar Agora vient de 

voir le jour en plein confinement. Un vrai pari ! 

 «Les gens disent que la création de cette maison en 

cette période est une véritable aventure parce qu’il n’y 
a pas de salons.  Mais, malgré tout,  on a pu faire 
notre place dans le paysage », nous confie Youssef 
Garmah, gérant de la maison d’édition. 
Selon lui, Dar Agora est arrivée jusqu’ à présent à 15 

publications entre le roman, la poésie, l’essai, traduc-
tion.  «On a reçu un nombre très important de 
manuscrits pendant le confinement parce qu’il y avait 
des écrivains qui ont achevé leurs projets de livres en 
cette période particulière », a-t-il affirmé.   

La littérature à l’heure de la Covid-19

Une rentrée  
littéraire pas comme les autres !
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Un sondage Odoxa pour le Syndicat français de l'édition 

Contrat-programme Etat-région TTA

Le confinement a stimulé l'envie de lire, surtout chez les plus jeunes 

21 projets pour un investissement de 4,39 MMDH

Le confinement a stimulé l'envie de lire des Français, sur-
tout chez les plus jeunes, révèle un sondage Odoxa pour 
le Syndicat national de l'édition (SNE) publié jeudi.
"Le livre est plébiscité par le public, notamment par les 
plus jeunes, comme un véritable antidote", a commenté le 

président de cette organisation professionnelle, Vincent 
Montagne, cité dans un communiqué.
"L'engouement renouvelé des Français pour la lecture (...) 
est un formidable espoir pour notre métier", a-t-il ajouté 
à l'occasion des voeux du SNE, retransmis en ligne.

Lors du premier confinement (mars à mai), 30% des 
Français ont lu plus que d'habitude, et lors du deuxième 
(octobre-décembre), ils ont été 16%.
Globalement, "33% des Français ont lu plus de livres 
qu'en temps normal pendant le ou les confinements", 
résume Odoxa. Par âge, ce sont les 18-24 ans qui ont le 
plus augmenté le temps consacré aux livres: ils ont été 
42% puis 24% à le faire.
Interrogés sur les raisons, les sondés ont cité d'abord 
"occuper ses journées, lutter contre l'ennui" (43%), puis 
"se déconnecter de l'actualité" (33%) et "éviter de rester 
de rester trop longtemps sur les réseaux sociaux" ou sur 
internet (31%).
Ils sont très majoritairement favorables à ce qu'en cas de 
nouveau confinement les librairies restent ouvertes (85%) 
plutôt qu'elles ferment (13%).
"J'espère que nous ne passerons pas un temps inutile à 
plaider contre la fermeture des librairies", a indiqué M. 
Montagne lors des voeux de son organisation.
La mauvaise surprise en revanche est que les sondés igno-
rent en majorité que la loi impose un prix unique du 
livre, mesure destinée à protéger le secteur de l'édition: 
53% d'entre eux pensent que ce prix "peut varier selon les 
régions, la période de l'année, la conjoncture économique 
et les détaillants", tandis que 45% répondent qu'il est "le 
même partout".

Les Français déclarent en moyenne lire 8,4 livres par an, 
même si la moitié d'entre eux en lit entre zéro et trois.
Le roman domine largement: 45% lisent des romans poli-
ciers, 32% des romans contemporains, et 28% des 
romans fantastiques ou d'aventure. Ensuite seulement 
viennent les livres pratiques ou de loisirs (26%).
Le sondage a été réalisé, via internet, les 10 et 11 
décembre, auprès de 990 personnes représentatives de la 
population française et âgées de 18 ans et plus.
D'après les estimations préliminaires du SNE, qui à ce 
stade n'incluent pas les livres électroniques, le chiffre d'af-
faires du secteur de l'édition a reculé de 2% environ en 
2020.
Mais cette baisse globale cache de très fortes variations 
saisonnières, "qui sont exceptionnelles, et une aberration, 
en raison d'une succession de confinements et déconfine-
ments", a souligné M. Montagne. Et l'année a été très dif-
férente selon les secteurs, avec une bonne conjoncture 
pour la bande dessinée entre autres, mais des secteurs 
sinistrés comme celui des guides de voyage.
Par ailleurs, en raison des reports ou annulations de paru-
tions, "on a réduit peut-être de 15% la production édito-
riale", selon le président du SNE, ce qui a été fatal à cer-
tains titres. "Cette année est une année extrêmement dure 
pour les auteurs et les créateurs. Il y a l'aspect écono-
mique, mais aussi l'aspect psychologique".

Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima (TTA) a approuvé, lors d'une session extraor-
dinaire tenue mercredi à Tanger, le contrat-programme 
entre l’Etat et la région pour la mise en oeuvre des pro-
jets prioritaires du programme de développement 
régional au titre de la période 2020-2022.
Ce contrat-programme, auquel a été allouée une enve-
loppe budgétaire d'environ 4,399 milliards de dirhams 
(MMDH), vise à améliorer l’attractivité économique 

des territoires de la région, soutenir les secteurs pro-
ductifs, promouvoir l’emploi et l’enseignement supé-
rieur, réduire le déficit relevé au niveau social et les 
inégalités territoriales, renforcer l'infrastructure spor-
tive, et à mettre en valeur le secteur culturel et les sites 
touristiques, ainsi qu'à préserver les ressources natu-
relles.
A cet effet, le contrat-programme comprend 21 projets 
qui s’inscrivent dans le cadre des orientations générales 

du programme de développement régional, répartis sur 
trois axes à savoir "la compétitivité et l’attractivité du 
territoire", "le développement durable" et "la cohésion 
sociale et territoriale".
Le premier axe bénéficie d’une enveloppe budgétaire 
d'environ 1,654 MMDH dédiée à la mise en oeuvre de 
5 projets ayant trait au développement économique et 
au renforcement des secteurs productifs, en plus d'un 
projet relatif au développement du secteur touristique.
Une enveloppe budgétaire de 787,21 millions de 
dirhams (MDH) sera, quant à elle, mobilisée pour le 
financement de 8 projets relatifs au développement 
durable, dont 2 projets d'assainissement liquide et 
solide, 3 projets de valorisation du patrimoine naturel 
et culturel, et 3 autres projets de prévention des risques 
et de lutte contre la pollution.
Par ailleurs, un total d'environ 1,958 MMDH sera 
alloué au financement de 7 projets dans le cadre de 
l’axe de "cohésion sociale et territoriale", dont 3 projets 
relatifs au domaine de l’éducation et de la formation et 
un projet dans chacun des secteurs de la santé et du 
sport, en plus d'un projet visant à soutenir l’accès aux 
services publics et la cohésion sociale.
Les secteurs ministériels contribueront au financement 
de ce contrat programme à hauteur d'environ 1,79 
MMDH, répartis entre le ministère de l’Intérieur 
(361,5 MDH), le ministère de l'Agriculture, de la 
pêche maritime, du développement rural et des eaux et 
forêts (568 MDH), le ministère de la Santé (288 
MDH), le ministère de l'Équipement, du transport, de 

la logistique et de l'eau (162 MDH), le ministère de 
l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numé-
rique (95 MDH), le ministère de l'Energie, des mines 
et de l'environnement (115,31 MDH), le ministère de 
la Culture, de la jeunesse et des sports (107 MDH), et 
le ministère de la Solidarité, du développement social, 
de l'égalité et de la famille (40 MDH).
Par ailleurs, le Conseil de la région contribuera au 
financement dudit programme à hauteur d'environ 
1,532 MMDH, tandis que les conseils élus contribue-
ront à hauteur de 61,5 MDH.  Les établissements 
publics partenaires mobiliseront, quant à eux, quelque 
1,14 MMDH, répartis entre l'Office national de l'élec-
tricité et de l'eau potable (62,5 MDH), l'Office de la 
formation professionnelle et de la promotion du travail 
(330 MDH), l'Agence pour la promotion et le déve-
loppement du Nord (36 MDH), l’Entraide nationale 
(90 MDH), l’Agence de développement social (8 
MDH), l'Académie régionale d'éducation et de forma-
tion (435 MDH), les Agences des bassins hydrauliques 
du Loukkos et de Sebou (7,4 et 6 MDH respective-
ment), ainsi que la société d'aménagement de la vallée 
d'oued Martil (40 MDH).
S’agissant du cadre institutionnel de gouvernance du 
contrat-programme, le Wali de la région assurera la 
supervision de la mise en oeuvre du programme, tandis 
qu’un comité régional et un autre central seront for-
més, afin de garantir la bonne gouvernance en termes 
de supervision, de suivi et de réalisation des projets 
programmés. 

L’Union de l'action féministe section de Martil et la Maison de la poésie de Tétouan Kenza Elghali, ambassadeur du Royaume au Chili

Un recueil de Zajal qui promeut la culture de l'égalité des sexesSahara marocain: La décision américaine devra accélérer  
le processus de résolution de ce conflit artificiel La section de Martil/Tétouan de l'Union de l'action 

féministe (UAF), en coordination avec la Maison de la 
poésie de Tétouan, a récemment publié un recueil de 
Zajal intitulé "Sept femmes… Sept hommes", qui 
comprend des poèmes de sept poétesses et autant de 
poètes marocains du Zajal, plaidant en faveur de l'éga-
lité entre les sexes. La parution de ce recueil s'inscrit 
dans le cadre du projet "Marché des femmes ... mar-
ché des droits", financé par l'Union européenne, en 
partenariat avec le ministère chargé des droits de 
l'Homme et des relations avec le Parlement et le 
Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), 
sous la supervision du Bureau des Nations Unies pour 
les services d'appui aux projets.
Cette nouvelle œuvre poétique constitue une partie 
lumineuse de plusieurs initiatives lancées dans le cadre 
de cet ambitieux projet humanitaire, visant à promou-
voir la culture de l'égalité entre femmes et hommes, à 
travers la littérature et les arts, a indiqué un communi-

qué des promoteurs du projet.
Le choix de la thématique de l'égalité et de la parité 
par les participants à ce recueil reflète leur conviction 
que "les femmes représentent, entre autres, des images 
diverses, des situations différentes, des défaites, des 
victoires, des douleurs, des espoirs et des rêves 
tenaces".
Ce recueil collectif "dessine un autre horizon différent 
des anthologies poétiques qui se sont intéressées au 
poème marocain moderne, vu qu'il présente au lecteur 
une identité objective, à travers la sélection de poèmes 
qui célèbrent les femmes", a précisé la même source.
Les poètes participant à ce recueil collectif, a poursuivi 
le communiqué, avaient la liberté de proposer le 
nombre de poèmes, de lettres et de mots, puisque le 
but était de permettre à chacun d'entre-eux d'aborder 
ce sujet à sa manière, notant que tous les poèmes 
publiés dans ce recueil sont des "propositions de Zajal 
qui célèbrent la femme marocaine". 

La décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine 
et entière du Maroc sur son Sahara est de nature à accélérer 
le processus de résolution du conflit artificiel autour du 
Sahara marocain, a affirmé l’ambassadeur du Royaume au 
Chili, Mme Kenza Elghali.
La reconnaissance par l’administration américaine de la 
souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes “devra 
accélérer le processus de résolution” de ce conflit, a souligné 
la diplomate marocaine dans une tribune publiée par la 
revue chilienne “Realidad y Perspectivas” (RyP), relevant 
que la décision américaine s’inscrit dans le cadre du soutien 
constant des États-Unis d’Amérique à la proposition maro-
caine d’autonomie comme étant une “solution sérieuse, cré-
dible et réaliste” à la question du Sahara marocain.
Et d’ajouter que cette “décision historique” est un couron-
nement des efforts de SM le Roi Mohammed VI dans la 
défense de l’intégrité territoriale du Royaume et constitue 

un tournant décisif dans le processus de règlement de ce 
différend régional qui n’a que trop duré.
Pour la diplomate marocaine, cette décision est historique 
aussi parce qu’elle émane de la première puissance mondiale 
et d’un membre permanent du Conseil de sécurité de 
l’ONU, rappelant que 85 % des États membres de l’ONU 
soutiennent les efforts sérieux entrepris par le Maroc pour 
parvenir à une solution politique au conflit artificiel autour 
du Sahara marocain.
Passant en revue la profondeur des relations séculaires liant 
le Royaume et les États-Unis, Mme Elghali a souligné que 
le partenariat stratégique entre les deux pays traduit le 
niveau de coopération bilatérale distinguée dans les diffé-
rents domaines, rappelant que le Maroc est l’unique pays 
africain à avoir conclu un accord de libre-échange avec les 
États-Unis.
Elle a en outre affirmé que le Maroc, qui a été désigné allié 

stratégique des États-Unis hors OTAN, est un partenaire 
incontournable de Washington dans la lutte contre le terro-
risme, le trafic de drogue et le crime organisé, mettant l’ac-
cent sur le rôle pionnier du Royaume en matière de la pré-
servation de la paix et de la sécurité dans la région.
Abordant le rétablissement des relations entre le Maroc et 
Israël, qu’elle a qualifié d’un pas en avant afin de renforcer 
la coopération bilatérale dans les domaines de la technolo-
gie, l’aviation civile, l’agriculture, la sécurité alimentaire et 
l’énergie, Mme Elghali a insisté sur les liens solides et sin-
guliers reliant la communauté juive d’origine marocaine au 
Royaume.
Le Maroc est un acteur clé pour la stabilité de la région, a 
relevé la diplomate marocaine, relevant que le Royaume a 
un rôle historique à jouer dans le rapprochement entre les 
peuples de la région et la préservation de la paix au Moyen-
Orient.

 Mohamed Nait Youssef 
ans une circulaire adressée aux directeurs régionaux de 
la santé, le ministère affirme que dans le cadre du plan 
national de veille et de riposte à l'infection au SARS-
CoV-2 et suite à l'apparition de nouveaux variants 

dudit virus, caractérisés par une plus grande transmission parmi les 
jeunes, une opération de dépistage chez les collégiens et lycéens 
sera menée au niveau des régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-
Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Houceima, Fès-Meknès, Marrakech-
Safi et Souss-Massa.
L'objectif de cette action est d'estimer le niveau de circulation du 
virus chez la population de moins de 18 ans et de caractériser 
génétiquement les variants circulants, relève la même source. Cette 
opération sera menée en étroite collaboration avec le ministère de 
l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche scientifique auprès de 30.000 
élèves répartis entre Casablanca Settat (10.000 élèves) et Rabat-
Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Houceima, Fès-Meknès, 
Marrakech-Safi et Souss-Massa (4.000 élèves par région).
Eu égard à l'importance de cette opération, le ministère appelle à 
procéder à la collecte et l'acheminement des prélèvements vers les 
laboratoires désignés, conformément aux procédures détaillant les 
aspects techniques, opérationnels et éthiques qui seront communi-
quées par la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les 
maladies. 

Nouveaux variants de SARS-CoV-2
Une opération de dépistage parmi 

30.000 collégiens et lycéens
Le ministère de la Santé a annoncé qu'une opération de dépistage de l'infection au SARS-CoV-2 sera 
menée parmi 30.000 collégiens et lycéens dans six régions, afin d'estimer le niveau de circulation du 
virus chez la population de moins de 18 ans et de caractériser génétiquement les variants circulants.
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Royal Air Maroc

Nouvelle ligne directe  
Paris-Dakhla à partir 

 du 12 février
La compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) annonce 

mercredi, le lancement à compter du 12 février prochain, de 

sa nouvelle ligne directe Paris-Dakhla, en étroite collabora-

tion avec l'Office National Marocain du Tourisme 

(ONMT).

Grâce à cette nouvelle route aérienne, la compagnie natio-

nale reliera, pour la première fois, le continent européen (à 

l’exception des Iles Canaries) à la ville de Dakhla, en moins 

de 04H30 de vol, précise RAM dans un communiqué.

A cet effet, deux fréquences par semaine sont proposées les 

mardi et vendredi, souligne le communiqué, notant que les 

vols au départ de Paris sont programmés à 09H45 (heure 

locale), pour une arrivée à Dakhla à 14H25 (heure locale), 

alors que les vols au départ de Dakhla sont programmés à 

15H25 (heure locale) pour une arrivée à Paris à 19H45 

(heure locale).

Et d'ajouter que l’ONMT a choisi d’activer cette route avec 

RAM afin d’impliquer la compagnie nationale sur ce cré-

neau touristique significatif pour la relance du secteur.

"Royal Air Maroc a toujours accompagné le tourisme maro-

cain. En ces temps de crise, il est nécessaire de travailler 

ensemble pour la relance de ce secteur stratégique pour notre 

pays. Cette nouvelle ligne directe permettra de faire profiter 

les visiteurs internationaux de la ville de Dakhla et de l’expé-

rience Maroc dès l’embarquement à Paris", a souligné le 

Président Directeur Général de RAM, Hamid Addou.

Avec des jours et des horaires de vol adaptés aux besoins des 

voyageurs, cette liaison permettra de renforcer et faciliter la 

connexion entre la France, grand marché émetteur de tou-

ristes et Dakhla, destination touristique en vogue.
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Contribution dans plusieurs ouvrages collec-
tifs sur des grands écrivains tels Roland 
Barthes, Derrida. Contribution dans deux 
anthologies de poésie. Un livre en anglais sur 
l’écriture romanesque de Virginia Woolf. Un 
livre en anglais sur la traduction du discours 
politique. La traduction de quatre recueils de 
l’arabe vers l’anglais. Il a obtenu le prix du 
meilleur poème en Égypte, et le prix littéraire 
international Naji Naaman, prix de la créativi-
té. 
   

Que représentent les arts 
et les lettres pour vous ? 

Mon intérêt aux arts et les lettres est d’une 
importance majeure et ce depuis mon enfance. 
Dans la bibliothèque de mon père, j’ai décou-
vert de très beaux textes littéraires produits par 
des grandes figures de la littérature Arabe. Je 
cite à titre d’exemple le poète Ibn Zaidoun, Ibn 
Al-Muqaffa, Khalil Gibrane et bien d’autres. Au 
lycée je commençais à m’intéresser plus aux 
romans Français et aussi Anglais. Je me rappelle 
avoir lu dans cette période de lycée «La mémoire 
tatouée» de Khatibi, «Farewell to Arms» de 
Ernest Hemingway»,»Moby Dick» de Herman 
Melville, « Wuthering Heights» de Emily Brontë, 
«L’argent» de Emile Zola, «L’étranger» d’Albert 
Camus et bien d’autres romans. Cet amour aux 
arts et aux lettres est resté vivant en moi jusqu’à 
présent.      
 

 Que représente l’écriture pour vous ?

L’écriture pour moi est une lutte permanente 
contre ce mal invisible qui m’agace de temps en 
temps.  Je me permets de dire que l’écriture peut 
être remède efficace contre l’angoisse, la souffrance 
et les douleurs. L’écriture est une sorte de libéra-
tion de l’esprit et de la mémoire. 

A tra-
vers l’écriture, je peux m’exprimer de tout ce qui 
m’ennuie. Je peux voyager sans le faire et je peux 
rêver autant que je veux. En revanche, l’écriture 
dépend principalement de la lecture. Un bon écri-
vain comme disait Roland Barthes est d’abord un 
très bon lecteur. Khatibi lui aussi donne une 
grande importance à l’acte de la lecture. Selon lui, 
le lecteur doit fournir beaucoup d’efforts afin de 
déchiffrer les codes d’un texte. Un vrai lecteur est 
le deuxième écrivain du même texte. Par consé-
quent, on ne peut pas dissocier l’écriture de la lec-
ture. L’écriture et la lecture sont deux axes du 
savoir qui sont étroitement liés.      
 

Parlez-nous des villes que vous avez visi-

tées 
et qui ont laissé une remarquable trace 
dans votre parcours littéraire / artistique.

 La première ville qui m’a marquée est la ville de 
Marrakech. Cette ville est un tableau pittoresque. 
Une ville vivante par son histoire et par le charme 
de son patrimoine culturel et artistique. La deu-
xième ville est la ville Espagnole Séville. C’est la 
capitale de l’Andalousie. Une ville très charmante 
qui garde toujours la brillante image des Arabes à 
travers ses monuments historiques splendides. 

 Que représente la beauté pour vous ?

      La beauté est une fleur qui ne se flétrit jamais 
notamment quand l’individu possède en même 

temps 
une beauté intérieure. Victor Hugo disait : 
«Aucune grâce extérieure n’est complète si la beau-
té intérieure ne la vivifie. La beauté de l’âme se 
répand comme une lumière mystérieuse sur la 
beauté du corps.»

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

Jamais ne je peux oublier «The Waves», un roman 
de Virginia Woolf, «Ainsi parlait Zarathoustra» de 
Friedrich Nietzsche et enfin «Le Prophète» de 
Gibran Khalil Gibran.  Même si ces trois livres 
appartiennent à différents genres littéraires, ils par-
tagent la splendeur du style et l’esthétique de 
l’écriture philosophique. 
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Entretien avec Mourad El Khatibi 

La beauté intérieure et 
l’amour des belles lettres 

Mourad el Khatibi, est un écrivain actif, il est poète, essayiste et critique littéraire. Membre de l’union des écrivains du 
Maroc. Il a déjà publié cinq recueils de poésie en langue arabe, quatre livres (études) sur l’œuvre d’Abdelkébir Khatibi, 
un ouvrage sur l’image dans la littérature. 

2020 : une présence de taille de la 
question amazighe malgré la pandémie

La pandémie du coronavirus a forte-

ment marqué de son empreinte la 

scène culturelle nationale et mondiale 

au cours de l’année 2020, engouffrant 

l’humanité dans une phase exception-

nelle caractérisée par une multitude de 

mesures préventives et restrictives. 

Cette situation inhabituelle n’a pas 

empêché pour autant la question ama-

zighe d’imprimer une présence de qua-

lité sur les scènes culturelle et poli-

tique dans notre pays.

Ainsi, le Musée des Civilisations de 

l’Europe et de la Méditerranée 

(Mucem), la Fondation Jardin 

Majorelle à Marrakech et le Musée 

Yves Saint Laurent à Paris ont scellé, le 

22 juin, un partenariat privilégié afin 

de mettre en valeur la richesse du 

patrimoine amazigh du Maroc.

Par ailleurs, l’Institut royal de la 

culture amazighe (IRCAM) a célébré, 

sous le Haut Patronage de Sa Majesté 

le Roi Mohammed VI, le 19ème anni-

versaire du discours prononcé par le 

Souverain à Ajdir, et ce dans le respect 

des mesures préventives visant à lutter 

contre la propagation de la Covid-19.

A cet égard, le recteur de l’Institut, 

Ahmed Boukouss avait affirmé, lors 

d’un entretien accordé au portail 

Amazigh de la MAP, que l’IRCAM a 

réalisé un bilan «honorable» et la 

condition de la langue amazighe s’est 

nettement améliorée après le discours 

prononcé par SM le Roi Mohammed 

VI le 17 octobre 2001 à Ajdir.

A l’occasion, l’IRCAM a organisé, le 

16 octobre à Rabat sous le Haut patro-

nage de SM le Roi Mohammed VI, la 

cérémonie de remise du prix de la 

culture amazighe de l’année 2019, qui 

a été marquée notamment par le sacre 

du chercheur Lhoussaine Ait Bahcine 

(Prix de mérite de la culture amazighe) 

et du journaliste du service amazigh de 

l’Agence marocaine de presse (MAP) 

Al Mustapha Sguenfle (catégorie de la 

presse écrite).
Au niveau gouvernemental, le minis-

tère de la Justice et l’Institut royal de 

la culture amazighe (IRCAM) ont 

signé, le 24 juin à Rabat, un accord de 

coopération et de partenariat visant 

l’intégration de la langue amazighe 

dans le système judiciaire.

En vertu de cet accord, l’IRCAM 

accompagne le ministère dans la sélec-

tion et la formation des cadres quali-

fiés dans les domaines de la traduction 

et de l’interprétariat, dans la traduc-

tion des documents et textes adminis-

tratifs et juridiques vers la langue ama-

zighe, ainsi que dans l’élaboration 

d’un lexique du système judiciaire.

Le ministère de l’Éducation nationale, 

de la Formation professionnelle, de 

l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique a annoncé 

l’élargissement de la carte de forma-

tion et l’augmentation du nombre de 

enseignants spécialisés dans l’enseigne-

ment de la langue amazighe à raison 

de 400 chaque année, à partir de l’an-

née prochaine, en plus de l’inclusion 

d’un module spécial en langue ama-

zighe dans la formation de base des 

inspecteurs et des cadres de l’adminis-

tration de l’éducation. 

Ce chantier d’envergure nationale a été 

le centre d’une réunion, tenue à Rabat 

le 30 décembre sous la présidence du 

ministre de l’Éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’en-

seignement supérieur et de la 

recherche scientifique, porte-parole du 

gouvernement, Saaid Amzazi et du rec-

teur de l’Institut royal de la culture 

amazighe (IRCAM), Ahmed Boukous.

Cette réunion a été l’occasion d’établir 

une feuille de route claire basée sur un 

certain nombre d’axes, dont l’augmen-

tation du nombre de cycles en licence 

de langue amazighe dans les universi-

tés publiques et la mise à jour du pro-

gramme de la langue amazighe, selon 

une approche progressive, à partir de 

la prochaine saison scolaire 2021-

2022, pour les premières années du 

cycle primaire et à partir de l’année 

scolaire 2022-2023 pour le reste des 

niveaux du cycle primaire, en plus de 

la préparation d’un programme relatif 

au cycle collégial.

 Par : El Mostapha 
Ayach - MAP

actualité 3
Sahara : La proposition d’autonomie est la solution la plus 

réaliste et le « polisario » se trouve dans une situation « difficile »

Götz Schmidt-Bremme, ambassadeur d’Allemagne au Maroc

ans un entretien vidéo accordé au jour-
nal +Hespress.com+ mis en ligne 
mardi, le diplomate allemand a relevé 
qu’il est «difficile de trouver une solu-

tion plus réaliste et plus fiable» au différend régional 
autour du Sahara que la proposition d’autonomie 
présentée par le Maroc, notant que la communauté 
internationale s’accorde à qualifier cette proposition 
de solution réaliste et pratique.
De même, l’ambassadeur allemand a estimé que le 
refus du «polisario» de négocier la proposition maro-
caine pourrait constituer un danger pour la région 
avec la propagation de l’extrémisme violent, indi-
quant que le front séparatiste se retrouve aujourd’hui 
dans une «situation difficile» après avoir essuyé deux 
coups successifs, à savoir les événements du passage 
d’El Guerguerat et la décision des États-Unis de 
reconnaître la marocanité du Sahara.
Commentant la décision US, l’ambassadeur d’Alle-
magne à Rabat a déclaré avoir discuté de cette ques-
tion avec M. David Fischer, l’ambassadeur américain 
au Maroc, et souligné dans ce contexte que le diffé-
rend sur le Sahara perdure depuis plus de quarante 
ans, et qu’il est désormais temps qu’il soit résolu.
En outre, M. Schmidt-Bremme a salué la reprise des 
relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, 
considérant que le fait que SM le Roi Mohammed 
VI préside le Comité Al Qods et la présence de plus 
d’un million de Juifs d’origine marocaine en Israël 

sont autant de canaux que le Royaume peut utiliser 
pour avoir un impact dans le dossier du conflit israé-
lo-palestinien.

À cet égard, il a souligné que le Maroc et l’Allemagne 
partagent la même vision de la solution à deux États 
comme base de règlement du conflit israélo-palesti-

nien.
En réponse à une question sur les investissements 
allemands dans les provinces du Sud du Royaume, 
M. Schmidt-Bremme a indiqué que le gouvernement 
de son pays n’impose aucune restriction ni directive 
aux entreprises allemandes concernant les régions 
dans lesquelles elles devraient investir, faisant obser-
ver que des entreprises allemandes sont déjà présentes 
dans la région.
Et de confirmer qu’il n’y a pas de décision officielle 
allemande ou dans le cadre de l’Union européenne 
(UE) appelant au boycott des investissements dans le 
Sahara marocain, soulignant que le partenariat entre 
le Maroc et l’UE inclut également les régions du sud 
du Royaume.
Evoquant les relations maroco-allemandes, le diplo-
mate a souligné que le Royaume est le partenaire le 
plus stable et le plus fiable du Maghreb, notant que 
les relations entre Berlin et Rabat sont «excellentes et 
exemptes de problèmes bilatéraux».
A cet égard, l’ambassadeur de la République fédérale 
d’Allemagne à Rabat a noté que les échanges com-
merciaux entre les deux pays ont décuplé au cours 
des 15 dernières années, indiquant que les entreprises 
allemandes opérant dans la région Tanger-Tétouan-
Al Hoceima, par exemple, ont réussi malgré la pan-
démie du COVID-19 à développer leur productivité 
et contribuer au tissu industriel de la région au cours 
de l’année 2020.

D

L’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne à Rabat, Götz Schmidt-Bremme, a affirmé que la proposition d’autonomie présentée par 
le Maroc reste la «solution la plus réaliste» au différend autour du Sahara marocain, faisant observer que le «polisario» se trouve aujourd’hui 
dans une situation «difficile».

Commune de Casablanca

Examen de la question des inondations 
suite aux dernières précipitations

Dans le cadre de l’opération de révision 
annuelle des listes électorales générales, 
les tableaux rectificatifs provisoires ont 
été mis à la disposition du public pour 
consultation jusqu’au 17 janvier cou-
rant, a annoncé le ministre de l’Inté-
rieur.
«À l’issue des réunions tenues par les 
Commissions administratives, sous la 
présidence des magistrats, dans l’en-
semble des communes et arrondisse-
ments du Royaume, à l’occasion de la 
révision annuelle ordinaire des listes 
électorales générales, lesdites 
Commissions ont procédé, le 10 janvier, 
au dépôt des tableaux rectificatifs provi-
soires, qui comprennent les décisions 
qu’elles ont prises concernant les nou-
velles demandes d’inscription et les 
demandes de transfert d’inscription qui 
leur ont été présentées ainsi que les 

radiations et les rectifications effectuées, 
et ce dans les bureaux des autorités 
administratives locales et dans les ser-
vices des communes et arrondisse-
ments», indique le ministre dans un 
communiqué. «Lesdits tableaux rectifi-
catifs provisoires ont été mis, en plus des 
listes électorales de l’année dernière, à la 
disposition du public jusqu’au 17 jan-
vier», relève la même source, faisant 
savoir que «les personnes intéressées 
peuvent les consulter sur place durant 
les horaires officiels de travail».
Par ailleurs, le ministre rappelle que les 
citoyennes et citoyens non-inscrits sur 
les listes actuelles, répondant aux condi-
tions légales, et n’ayant pas pu présenter 
leurs demandes d’inscription avant la fin 
du mois de décembre dernier, doivent 
présenter leurs demandes auprès des 
bureaux de l’autorité administrative 

locale la plus proche de leur lieu de rési-
dence ou à travers le site électronique 
dédié aux listes électorales générales 
«www.listeselectorales.ma», et ce au 
cours de la période allant du 18 au 24 
janvier courant.
Toute personne estimant que son nom a 
été radié de la liste électorale de manière 
illégale par la Commission administra-
tive est en mesure de demander à la 
même commission et dans le même 
délai la réintroduction de son nom dans 
la liste électorale, souligne le communi-
qué.
Les demandes et réclamations susmen-
tionnées seront soumises aux 
Commissions administratives pour les 
étudier et prendre les décisions néces-
saires à leur sujet lors des réunions qui 
se tiendront à cet effet entre le 10 et 14 
février 2021.

La Global Shapers Community, une initiative 
du World Economic Forum (WEF-Forum éco-
nomique mondial) destinée aux jeunes leaders, a 
annoncé avoir ouvert son 444ème hub dans la 
ville de Laâyoune. «Le Hub de Laâyoune rejoin-
dra d’autres hubs au Maroc situés à Rabat, 
Casablanca, Salé, Fès, El Jadida et Marrakech 
pour travailler ensemble en vue d’améliorer leurs 
communautés locales», indique un communiqué 
de l’initiative, qui compte plus de 13.000 
membres originaires de 151 pays. La Global 
Shapers Community a désigné Mohamed El 
Moutaouakil, fondateur et PDG d’International 
Food Dev-Corp et ancien membre du Hub de 
Casablanca, pour lancer son antenne de 
Laâyoune. «C’est une étape importante pour 
Laâyoune et nous sommes impatients de tra-
vailler ensemble pour améliorer l’état de notre 
ville», a-t-il déclaré, cité par le communiqué. 
De son côté, le directeur de la Global Shapers 
Community, Wadia Ait Hamza, a expliqué que 

l’initiative «soutient les jeunes leaders qui sont 
exceptionnels dans leur potentiel, leurs réalisa-
tions et leur volonté de contribuer à leurs com-
munautés en façonnant les programmes de 
développement locaux, nationaux et régionaux». 
Dans chaque ville, des équipes de Shapers s’au-
to-organisent pour créer des projets qui répon-
dent aux besoins de leur communauté. D’après 
le communiqué, les représentants du Hub de 
Laâyoune ont reçu un fort soutien de la 
Commune de Laâyoune ainsi que de différents 
acteurs locaux, qui ont exprimé «leur satisfaction 
et leur appui à ce groupe de jeunes leaders dyna-
miques».
L’opération du recrutement de membres du 
Hub de Laayoune débutera dans les prochaines 
semaines. Les jeunes de Laâyoune âgés de 18 à 
27 ans désireux de jouer un rôle actif dans le 
changement de leur communauté locale et de 
co-créer des solutions innovatrices, sont invités à 
postuler en ligne.

Révision annuelle des listes électorales générales Une initiative du World Economic Forum 

Les tableaux rectificatifs 
mis à la disposition du public

Global Shapers Community 
ouvre un hub à Laâyoune
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Propos recueillis par 
Noureddine Mhakkak 

Le bureau du conseil communal de Casablanca a 
examiné, lors d’une réunion tenue mardi, nombre 
de questions, notamment les inondations provo-
quées par les dernières précipitations qui se sont 
abattues la dernière semaine sur la capitale écono-
mique.
Le conseil a également passé en revue les dégâts 
matériels et humains suite aux fortes précipita-
tions qui ont été à l’origine de l’effondrement de 
constructions menaçant ruine.
Le bureau a examiné, dans ce contexte, les recom-
mandations issues de la réunion de la 
Commission des services publics, du patrimoine 
et des prestations, qui a eu lieu le 7 janvier, et la 
question de la tenue d’une session extraordinaire 
du conseil de la commune axée exclusivement sur 
l’adéquation de la décision fiscale de la commune 
de Casablanca aux dispositions de la nouvelle loi 
relative aux taxes locales, outre la préparation de 
la session ordinaire du conseil du mois de février.
Ainsi, le président du conseil, Abdelaziz El 
Omari, a mis l’accent, lors de cette réunion, sur 
la nécessité de voir avec la société chargée de la 
gestion déléguée si les engagements contractuels 
ont été bien respectés en matière d’entretien de 

l’ensemble des équipements relatifs au réseau 
d’assainissement liquide pour assurer le bon 
déroulement et la continuité de ce service public 
vital.
Il s’est également arrêté sur le degré d’adaptation 
des interventions réalisées effectivement par les 
agents sur le terrain à la situation prévalant, vu 
que la société, en vertu des dispositions du 
contrat de la gestion déléguée, reste la seule res-
ponsable pour le bon déroulement des services 
gérés et exploités, tout en assumant les consé-
quences. El Omari s’est également félicité des réa-
lisations accomplies ces quatre dernières années 
en matière d’infrastructure et d’équipement 
considérés comme projets stratégiques ayant for-
tement atténué le problème des inondations dans 
cette région du Royaume.
Les équipements et prestations réalisés seront ren-
forcés par d’autres, notamment ceux qui sont 
actuellement en cours de réalisation, et qui seront 
opérationnels avant la fin de 2021, conformé-
ment au programme d’action de la commune de 
Casablanca durant ce mandat, et aux décisions du 
comité de suivi ayant programmé ces projets 
depuis le début de 2018, a-t-il relevé. 
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mprégnée d'art et de culture, l'Ecole des arts et métiers natio-
naux de Tétouan constitue une merveille historique, qui s'est 
mise, depuis plus de 100 ans, au service de la promotion de la 
créativité, et de la sauvegarde et la transmission de l'héritage 

culturel et artistique maroco-andalou aux futures générations. Situé en 
face de Bab El Okla, l’une des sept portes historiques de la Médina de 
Tétouan, ce prestigieux édifice se distingue par sa beauté architecturale 
de style andalou-mauresque, qui témoigne d’une époque faste de l’artisa-
nat tétouanais où coexistaient des artisans juifs, musulmans et espagnols. 
Créée en 1919 au temps de l’occupation espagnole et considérée depuis 
comme un établissement de formation unique en son genre, l'Ecole des 
arts et métiers, autrement appelée Dar Sanaâ, avait pour mission la pré-
servation du patrimoine artistique andalou-mauresque, et a réussi au fil 
du temps donner à la ville une grande réputation dans les traditions arti-
sanales au Maroc. Cette structure, chargée d’histoire et de chaleur 
humaine émanant des créations élaborées avec soin et originalité par les 
artisans, qui meublent cet espace inscrit dans l'histoire contemporaine du 
Royaume, se distingue, à l'échelle nationale, par la manière dont elle 
assure la sauvegarde et la transmission de ce savoir-faire ancestral aux 

jeunes élèves, grâce à l'apport précieux des "Maâlems" qui participent 
corps et âme à l'essor de différents métiers traditionnels.
Cet édifice historique et traditionnel est composé de trois bâtiments se 
présentant sous forme d’une galerie d’exposition permanente, qui com-
porte les meilleures productions artisanales, ainsi que les trophées et prix 
de distinction marquant les grands exploits remportés par les élèves de 
l'Ecole. Entouré d'un beau jardin doté d'une végétation luxuriante et 
d'une magnifique fontaine, cet établissement comporte également une 
administration, une bibliothèque, des galeries d'expositions, dont celle de 
Mariano Bertuchi et l'espace muséal de Hadj Abdeslam Bennouna, et des 
ateliers d'apprentissage dans plusieurs métiers d'artisanat, ainsi que l'es-
pace Sidi Al Mandri des arts et du patrimoine, créé dans le cadre du pro-
gramme de coopération internationale pour le développement entre le 
ministère de la Culture et le gouvernement de la région d'Andalousie. 
Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de la Culture de 
Tétouan, Ahmed Yeaalaoui, a souligné que cette Ecole prestigieuse joue, 
depuis sa création en 1919, un rôle important dans la formation des 
jeunes originaires de la ville de Tétouan et des régions avoisinantes dans 
les métiers de l'artisanat, en particulier ceux en voie de disparition, afin 
de préserver ces métiers et encourager les nouvelles générations à s'inves-
tir davantage dans l'art artisanal et à contribuer à la préservation des dif-
férentes traditions artistiques qui caractérisent la ville de la Colombe 
banche et font la fierté de ses habitants.
Les "apprentis-artisans" que l'établissement accueille, continuent à être 
formés, selon les techniques séculaires, aux différents métiers d'artisanat, 

a-t-il fait savoir, notant que les élèves, dont la majorité sont ceux ayant 
abandonné les bancs de l'école, bénéficient d'une formation gratuite sur 
quatre ans, à même de les doter d'une formation professionnelle diplô-
mante, renforcer leurs compétences et faciliter leur insertion future dans 
le marché du travail.
L'Ecole dispose de plusieurs ateliers d'artisanat, dont la poterie, la céra-
mique, le plâtre, le fer forgé et la broderie, ainsi que le bois incrusté et 
sculpté, qui sont encadrés par des maitres-artisans doués, s'efforçant de 
transmettre leur savoir-faire aux élèves, et à leur inculquer les méthodes 
de travail et l'amour de ces métiers, a relevé M. Yeaalaoui, directeur de 
l'établissement par intérim.
"En dépit de quelques difficultés, liées notamment au manque du per-
sonnel encadrant en raison du départ à la retraite de plusieurs maitres-
artisans, sans qu'ils soient remplacés, l'établissement s'emploie, au quoti-
dien, à transmettre le savoir-faire artisanal tétouanais aux nouvelles géné-
rations", a-t-il insisté, précisant que cette situation a provoqué la ferme-
ture temporaire de certains ateliers, comme ceux de tissage, de tapisserie 
et de cuir doré, ce qui nécessite, selon lui, de donner une chance à la 
jeune génération, en particulier les lauréats de l'Ecole qui ont tant à don-
ner. A chaque année scolaire plus de 100 élèves suivent des cours dans les 
différentes disciplines, telles que la menuiserie, la broderie, la céramique 
traditionnelle (zellige tétouanais), le plâtre et la ferronnerie, a fait savoir 
M. Yeaalaoui, notant que le nombre d'élèves inscrits cette année dans 
l'établissement s'élève à environ 76, qui sont répartis en deux groupes sur 
les différents ateliers, en raison de la pandémie de la Covid-19.
En plus de sa vocation première de formation, l'Ecole des arts et métiers 

contribue activement à l'animation culturelle de la ville de Tétouan, en 
abritant, tout au long de l'année, des activités artistiques, des confé-
rences, des lectures poétiques et des cérémonies de signature de livres, et 
ce en coordination avec les acteurs de la société civile, a-t-il ajouté, 
notant que cette structure constitue un espace muséal par excellence, 
comportant une galerie d'exposition permanente où sont étalés plusieurs 
anciens objets d'artisanat, d'une technicité artistique exceptionnelle, éla-
borés d'une main de maitre par les élèves de l'Ecole et leurs encadrants.  
Le responsable a aussi mis en avant le rôle important que joue l'Ecole 
dans la promotion du rayonnement culturel de Tétouan aux niveaux 
national et international, évoquant la participation de l'établissement à 
de grandes manifestations culturelles et artistiques au Maroc et à l’étran-
ger, dont la semaine culturelle du Maroc au Bahreïn en 2002, et la 5ème 
Rencontre des arts islamiques au Koweït (2011), ainsi que plusieurs 
expositions tenues à Madrid, Barcelone, Grenade et à Malaga en 
Espagne.
Le stand de l’Ecole a remporté le Grand prix de l’exposition ibéro-améri-
caine qui s’est tenue à Séville en 1929, a-t-il dit non sans un brin de fier-
té, soulignant que les visiteurs de l'Ecole ne peuvent qu'être séduits par la 
beauté de son architecture et les oeuvres d'art qui y sont exposées, mon-
trant le grand savoir-faire des artisans marocains.
Yeaalaoui a tenu, par ailleurs, à souligner l'impératif de renforcer les 
moyens financiers et humains mis à la disposition de l'Ecole, à même de 
soutenir l'encadrement et d'encourager les élèves à parfaire leur forma-
tion, rappelant que la ville de Tétouan faisait partie, depuis 2017, du 
réseau des villes créatives de l’UNESCO, grâce à ses monuments histo-
riques, ses traditions et civilisation, son héritage arabo-andalou et son 
tissu culturel distingué, parmi lequel l'Ecole occupe une place particu-
lière. Pour sa part, l'encadrant de l'atelier de "Ferronnerie artistique", 
Mohammed El Khanchouf, a souligné que l'Ecole œuvre à transmettre le 
savoir-faire artisanal tétouanais aux jeunes générations et à aider les 
apprentis-artisans à découvrir et à forger leurs talents, ainsi qu'à dévelop-
per leur esprit de créativité, afin qu'ils puissent prendre la relève comme 
il se doit, et contribuer activement à la préservation du patrimoine artisa-
nal marocain, en particulier les métiers d'artisanat menacés de dispari-
tion. Hatim Faouaj, un élève de l'atelier de ferronnerie, a affirmé que 
l'établissement lui a donné l'occasion de renforcer ses connaissances et 
compétences dans ce domaine qui le passionne tant, ainsi que de déve-
lopper son sens de créativité, afin qu'il puisse maitriser parfaitement les 
techniques de la ferronnerie artistique et réaliser son rêve de faire carrière 
dans cette spécialité.
A l'occasion de la célébration de la fin de chaque année scolaire, l'Ecole 
organise un concours spécial avec la remise des prix et cadeaux aux 
Maâlems et élèves méritants, qui ont réalisé les meilleures productions 
artistiques. Plus qu'un établissement de formation, l'Ecole des arts et 
métiers de Tétouan constitue un véritable musée vivant, renfermant de 
grands trésors qui ne laissent pas indifférents les férus de l’histoire et de 
l’art artisanal.  

Un atelier international sur la conception créative (design thinking) 
sera organisé du 12 au 20 janvier par l’Université Euromed de Fès 
(UEMF).
Une initiative de L’École Euromed d’ingénieurs BiomedTech (EIB) et 
l’Euromed Institute of Technology (EIT), avec leur partenaire alle-

mand, l’Université de Koblenz-Landau, l’atelier en ligne mettra l’accent 
sur la culture d’apprentissage par projet, d’innovation continue et de 
recherche-action, nécessaires pour former de futurs leaders dotés d’un 
esprit critique et constructif, indique un communiqué de l’UEMF. 
Dans ce cadre, il devient impératif, explique la même source, de déve-

lopper un mode de pensée co-créative qui passe par l’implémentation 
d’une démarche globale de design collaboratif faisant appel à des tech-
niques et méthodes aussi diverses que le design thinking, le brainstor-
ming, le brainwriting ou encore le speedstorming.
Ces méthodes et outils seront présentés durant l’atelier aux participants 
qui travailleront en équipe sur divers projets utilisant ces techniques 
‘’riches d’enseignement qui, complétées ultérieurement d’espaces phy-
siques de business modelling, stimuleront de facto l’innovation par 
l’idéation, le prétotypage et le prototypage faisant usage de processus 
ad hoc’’.
Le design thinking est une méthode de gestion de l'innovation élaborée 
à l'université Stanford aux États-Unis dans les années 1980 par Rolf 
Faste.
Il se veut une synthèse entre pensée analytique et pensée intuitive. Il 
fait partie d'une démarche globale appelée design collaboratif. Il s'ap-
puie en grande partie sur un processus de co-créativité impliquant des 
retours de l'utilisateur final. 
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Exigeant envers lui-même,  Ahmed Akil 
Macao est toujours aux aguets comme un 
guerrier au front du combat, usant de son 

« arme »  pour capter le déroulement  des 
événements avec un regard anthropologique 
si l’on osait l’expression.  En cette année 

2020, marquée par la propagation de la pan-
démie due à la Covid-19,  le photographe du 
journal Al Bayane a trôné à nouveau sur le 

podium en décrochant, pour sa deuxième 
participation consécutive, le Grand prix 
national de la presse dans la catégorie photo.

Reportage photos : Akil Macao

Khalid Darfaf

our lui, la photographie est plus qu’un métier, 
c’est un mode de vie, voire une raison d’exis-
tence. La caméra, elle ne le quitte jamais,  

étant souvent sur le qui-vive pour peindre l’instant, 
comme disait l’artiste   Fabienne Verdier.    
En fait, sa passion pour la photographie n’a d’égal que 
son amour pour sa petite famille. «Je suis né pour être 
photographe et rien d’autre», lance-t-il, avec un grand 
sourire. Et d’ajouter, « la photographie, c’est toute ma 
vie, ma bouffée d’oxygène et une manière d’écrire 
l’histoire à ma façon, car en fin de compte, le photo-
graphe n’est rien d’autre qu’un témoin qui relate le 
cours des événements quotidiens   à sa manière».
Pour ce natif de la ville de Casablanca, wydadi de 
souche, même s’il a vu le jour au cœur du Derb 
Kabir, «  la photo n’immobilise pas l’instant mais elle 
lui donne une deuxième vie ».  
Comme tous les enfants de son quartier, le jeune 
Macao faisait souvent le déplacement à la place des 
Sraghna pour contempler les photographes en action. 
A cette époque, visiteurs et touristes cherchaient à  
éterniser leur passage à Casablanca en posant pour les 
photographes ambulants. «C’était pour moi le plus 
beau moment de la journée. Parfois, je me mettais de 
côté et ce à leur insu… Bref, cela me procurait un 
plaisir incommensurable», raconte-t-il.
A l’âge de 15 ans, notre photographe va faire connais-
sance d’Abdellatif Berrada qui possédait un studio à 
Derb Bouchentouf. Ce dernier lui proposa de tra-
vailler avec lui. «C’est grâce à lui que j’ai appris le 
b.a.ba du métier, et ce fut d’ailleurs mon premier job», 
confie-t-il. 

Al Bayane, une école

Après quelques années de labour et après avoir déve-

loppé ses compétences, Akil Maco va proposer ses ser-
vices à plusieurs supports de presse écrite pour assurer 
la couverture des compétitions de football amateur.  Il 
faut dire que  son ralliement au journal Al Bayane   
constituera un moment charnière dans son parcours 
professionnel. « Al Bayane a amplement façonné ma 
vision du monde. C’est plus qu’une entreprise de 
presse.  C’est avant tout une deuxième famille  et une 
véritable  école qui m’a permis, outre d’aiguiser mes 
compétences, de côtoyer de grandes personnalités et 
des militants  qui ont marqué l’histoire du Royaume, 
en l’occurrence feu Ali Yata, Ismaël El Alaoui, Nabil 
Benabdallah,…», se rappelle-t-il. Qui plus est, ajoute 
Macao, cette institution m’a permis de poursuivre des 
formations pour élargir davantage mes connaissances. 
A l’institut supérieur de l’information et la communi-
cation, Akil Macao a eu le privilège d’assister à des 
cours de formation donnés par Pascal Rossignol, un 

photographe de la prestigieuse agence de 
presse Reuters. «Je n’oublierai jamais le jour 
où il a dit à mes collègues de rester collés à 
leurs appareils et d’être souvent patients, tout 
en leur conseillant de me prendre pour 
exemple», raconte-t-il. «Ce fut un moment de 
fierté et de reconnaissance», se souvient-il.
Après des années de labeur et sans désemparer, 
Macao va être sacré meilleur photographe 
sportif au Royaume de Bahreïn en septembre 
2015. Une manifestation qui a vu la participation de 
plus de 16 pays arabes. La même année, il va être réélu 
à la tête de la Rabita des photographes de la presse 
sportive marocaine (RPPS).
Et ce n’est pas tout, car comme dit l’adage, un bon-
heur n’arrive jamais seul. Akil Macao va être primé au 
grand prix national de la presse 2015. Quant au secret 
de tout ce succès, Macao répond qu’il n’a pas de 

recette miracle. «Je remercie vivement toutes les per-
sonnes qui m’ont aidé dans ma carrière, notamment 
ma chère épouse Hasna que j’aime beaucoup et qui ne 
ménage aucun effort pour me soutenir et qui prend 
soin de nos enfants durant mes absences fréquentes », 
affirme-t-il, avant de souligner que cette récompense, 
il la doit aussi à l’ensemble du staff 
de la direction Al Bayane et à 
sa tête le Directeur de la 
publicvation, Mahtat 
Rakas, qui ne lésine point 
sur les moyens pour 
l’épanouissement de 
l’entreprise et de toutes 

ses compétences  », 
conclut notre 
interlocuteur.
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Akil Macao, le metteur en scène 
de l’extraordinaire… 
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