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L’AG reportée

Rachid 
Andalousi 
succède à 
Ziyat à la 
tête du 
Raja

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

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

Les listes 
électorales sont 

ouvertes jusqu’au 
31 décembre 2020

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

Rabat, 15/12/2020 (MAP), L'inflation 
devrait terminer cette année avec une 
moyenne de 0,7% et rester quasi stable en 
2021 avant d'atteindre 1,3% en 2022, selon 
Bank Al-Maghrib (BAM). Cette évolution est 
en lien notamment avec l'amélioration prévue 
de la demande intérieure, précise BAM dans 
un communiqué sanctionnant les travaux de 
la dernière réunion de son Conseil, tenue 
mardi. Le Conseil a également noté qu'après 
s'être affaiblie au deuxième trimestre, l'infla-
tion a connu une nette accélération à partir 
du mois d'août, tirée principalement par 
l'augmentation des prix des produits alimen-
taires à prix volatils.

Bank Al-Maghrib

Une inflation quasi 
stable en 2021

Tribune libre

Dans la vie des nations, il y a des moments où 
l’histoire s’accélère et des moments où elle ralen-
tit.  Des changements qualitatifs, voire révolu-
tionnaires, peuvent surprendre plus d’un. C’est 
bien ce qui s’est passé ce jeudi 10 décembre, un 
jour  qui restera à jamais marquant dans l’his-
toire contemporaine de notre pays  et gravé  dans 
la mémoire collective de notre peuple.  Deux 
entretiens successifs  du Souverain avec deux 
dirigeants de deux pays  ont mis notre pays au 
centre de l’actualité et suscité l’enthousiasme de 
tout un peuple de Tanger à Lagouira.
Le premier entretien téléphonique a eu lieu avec 
le Président américain Trump, au cours duquel  
ce dernier « a  informé Sa Majesté le Roi, de la 
promulgation d’un décret présidentiel, avec ce 
que cet acte comporte comme force juridique et 
politique indéniable et à effet immédiat, portant 
sur la décision des États-Unis d’Amérique de 
reconnaitre, pour la première fois de leur his-
toire, la pleine souveraineté du Royaume du 
Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara 
Marocain » (communiqué du Cabinet Royal). 
On ne mesurera jamais assez  la portée d’une 
telle décision du Président de la première puis-
sance mondiale, membre permanent du Conseil 
de Sécurité. Elle sera suivie d’effets immédiats et 
à  court et moyen termes.  Outre le fait qu’elle 
donnera un élan sérieux aux relations bilatérales 
ne serait-ce que par l’extension de l’ALE (accord 
de libre-échange) qui intégrerait désormais nos 
provinces sahariennes, elle aura sûrement un 
« effet d’imitation » en incitant les autres pays à 
suivre les pas des USA.  Sans verser dans un 
optimisme démesuré, il n’est pas exclu de voir, 
dans un prochain avenir,  une série de  pays  aller 
dans ce  sens. D’ores et déjà, Dakhla, comme 
Laayoune, sont   en passe de se transformer en 
plateformes diplomatiques  et en centres d’attrac-
tivité pour les investissements  tant nationaux 
qu’étrangers. Au final, la porte est grande ouverte 
pour notre pays de clore définitivement un diffé-

rend artificiel qui n’a que trop duré, en entéri-
nant par une décision onusienne le plan maro-
cain d’autonomie comme voie unique de solu-
tion d’un tel conflit.
Bien sûr, ces acquis ne sont pas tombés du ciel et 
ne sont pas le fait du hasard. Ils sont le fruit 
d’une mobilisation populaire constante, toutes 
forces et toutes tendances confondues, sous la 
direction clairvoyante du Roi qui a su mettre 
dans la balance tout Son aura et le respect dont il 
jouit sur l’arène internationale auprès de ses pairs 
et de différents milieux diplomatiques et de 
groupes influents. Cette mobilisation dans l’unis-
son, on en a besoin plus que jamais. Notre front 
intérieur doit rester soudé et fort en capitalisant 
l’enthousiasme populaire par des réformes struc-
turelles allant dans les sens de  la consolidation 
du processus démocratique et plus  de justice 
sociale.   
Pour ce qui est du   deuxième entretien, SM le 
Roi a tenu à réitérer à Son interlocuteur le 
Président de l’Autorité Nationale Palestinienne  
la position constante  et historique du Maroc à 
l’égard de la question palestinienne et son enga-

gement constructif   « pour parvenir à l’établisse-
ment d’une paix juste et durable dans la région 
du Moyen-Orient » sur la base de deux Etats. Ce 
faisant, le Roi a mis fin à toutes les interpréta-
tions des pêcheurs en eaux troubles concernant 
la position prise souverainement par notre pays à 
reprendre des contacts  avec l’Etat d’Israël dans le 
sens justement de parvenir à terme à une solu-
tion juste et équitable  du  conflit israélo palesti-
nien qui passera nécessairement par la constitu-
tion d’un Etat palestinien sur l’ensemble de ses 
territoires  avec Jérusalem Est comme capitale.
Pour tout analyste sérieux, et tout observateur  
objectif, il ne s’agit nullement d’une opération 
d’échange, une sorte de « troc » et  de donnant-
donnant comme tentent de l‘accréditer vaine-
ment certains milieux malveillants qui cherchent, 
consciemment ou inconsciemment,  à nuire aux 
intérêts du pays en voyant  des problèmes là où 
il n’y en a pas. En  reprenant des contacts avec 
l’Etat hébreu dans la perspective de rétablisse-
ment des relations diplomatiques, sans arrêter  
une  date  fixe,   détail important à rappeler, le 
Maroc, Roi, gouvernement et peuple, ne se 
détournera jamais de la cause palestinienne. Au 
contraire, il la placera toujours au même titre 
que la question saharienne.  Le Communiqué 
émanant du Cabinet Royal à la suite de cet 
entretien bilatéral a été suffisamment clair et 
rédigé sans langue de bois en désignant les choses 
par leur nom. Et franchement, sans remettre  en 
cause la liberté d’expression et le droit d’interpré-
tation de tout un chacun, aller jusqu’à parler de  
« trahison pour la cause palestinienne »,  c’est 
aller vite en besogne.   De telles affirmations 
relèvent d’une paresse intellectuelle pour ne pas 
dire de la malhonnêteté purement et simple-
ment. Fort heureusement, ces milieux resteront 
marginaux et ils ont l’habitude de rater leur ren-
dez-vous avec l’histoire.  Comme le dit l’adage 
chinois : « quand le sage désigne la lune, l'idiot 
regarde le doigt ».

Par : Abdeslam  Seddiki

Reconnaissance américaine de la 
souveraineté Maroc sur son Sahara 

Khalid Naciri : « l’appui 
américain à l’initiative 

d’autonomie est constant »

P°  3

Entretien avec  docteur Khadija Lahjouji

Réserve de sang, 
une pénurie inquiétante

P°  10

Propos recueillis par Ouardirhi Abdelaziz  

Le don de sang est la responsabilité de tous, tel est le thème 
choisi cette année pour la célébration de la journée natio-
nale des donneurs de sang. En temps normal, grâce aux 
nombreux dons de sang quotidiens ,  le centre national de 
transfusion sanguine et ses différents  centres régionaux  et 
provinciaux  , arrivent aisément à satisfaire toutes les 
demandes de sang des établissements hospitaliers du secteur 
public et des cliniques privées.

P°  15

Taza et Gaza, meme sort, 
meme combat !

 La décision des États-Unis de 
reconnaître la souveraineté 
pleine et entière du Maroc sur 
son Sahara est le prolonge-
ment de l’appui américain à 
l’initiative marocaine d’auto-

nomie en tant que solution 
crédible et sérieuse au conflit 
artificiel du Sahara marocain, 
a affirmé l'ambassadeur du 
Maroc en Jordanie, Khalid 
Naciri.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message 
au président de la République algérienne démocratique 
et populaire, Abdelmadjid Tebboune, dans lequel le 
Souverain lui souhaite prompt rétablissement.
« Votre allocution à l’adresse du peuple algérien frère 
dimanche a montré, Dieu soit loué, votre rétablisse-
ment », écrit SM le Roi dans ce message.
Le Souverain exprime Sa profonde satisfaction suite à 
l’amélioration de l’état de santé du président algérien, 
implorant le Très-Haut de lui accorder un rétablisse-
ment rapide et complet, santé et longue vie.

SM le Roi souhaite 
prompt rétablissement 
au président algérien

L’équipementier américain 
Adient s’implante à Kénitra

Automobile

équipementier automobile américain 
Adient compte investir 15,5 millions 
d'euros (M€) pour mettre en place 

une nouvelle unité de production de coiffes à la 
Zone d'accélération industrielle à Kénitra et ce, 
suite à un protocole d'accord signé, lundi à 
Rabat, avec le ministère de l'Industrie, du com-
merce et de l'économie verte et numérique.
En vertu de ce protocole d'accord, paraphé par le 
ministre de l'Industrie, du commerce et de l’éco-
nomie verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, et le vice-président Exécutif EMEA du 
groupe Adient, Michel Berthelin, ce leader mon-
dial du segment des sièges automobiles renforce 
ses activités au Maroc à travers un important pro-
gramme d'investissement portant notamment sur 
cette usine de fabrication de coiffes pour les 
clients du groupe (PSA, VW et Toyota). Ladite 
unité, qui sera réalisée sur un terrain de 24.500 
m², permettra de générer 1.600 emplois et un 
chiffre d'affaires à l'export de 60 M€ pour 
servir 750.000 véhicules.

L'

«Le vaccin est la seule solution pour freiner 
la pandémie de la Covid-19»

Professeur Bouchra Meddah, directrice du Médicament au ministère de la Santé

Propos recueillis 
par Karim Ben Amar 

La campagne massive de vaccination 
débutera incessamment au Maroc. 

Conformément aux hautes instructions 
de SM le roi Mohammed VI, cette cam-
pagne d’envergure sera gratuite pour tous 
les Marocaines et Marocains et aura aussi 
l’ambition de toucher la majeure partie 

de la population. Pour répondre à ces 
multiples interrogations, Al Bayane a 
contacté le Professeur Bouchra Meddah, 
directrice du Médicament et de la phar-
macie au ministère de la Santé. P°  10

P°  5



La stratégie proactive et solidaire du Maroc dans la 
lutte contre les répercussions sanitaires, écono-
miques et sociales de la pandémie de Covid-19 a 
été présentée, lundi à Tokyo, par l’ambassadeur du 
Maroc au Japon, M. Rachad Bouhlal.
S’exprimant lors d’une rencontre réunissant le 
ministre japonais d’État aux Affaires étrangères, 
M. Washio Eiichiro, avec un groupe d’ambassa-
deurs accrédités au Japon, M. Bouhlal a déclaré 
que grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi 
Mohammed VI, le Royaume a entrepris, dès le 
début de cette crise sanitaire, une série de mesures 
transversales et de grande envergure pour assurer la 
protection des citoyens marocains.
Ainsi, un Fonds spécial pour la gestion de la pan-
démie de Covid-19 a été mis en place pour venir 
en aide aux populations les plus touchées et soute-
nir l’économie nationale, a rappelé le diplomate 
marocain, notant que ce Fonds, alimenté par des 
contributions volontaires provenant des secteurs 
public et privé, avait collecté plus de 3 milliards de 

dollars dans les premières semaines de sa mise en 
place, dans un élan de solidarité hautement excep-
tionnel.
La stratégie du Maroc a été également marquée 
par la solidarité avec les pays de l’Afrique subsaha-
rienne touchés par cette pandémie, a relevé M. 
Bouhlal, notant que le Maroc, sur 
Hautes instructions de SM le Roi, a 
dépêché dès juin dernier une aide médi-
cale d’urgence à une vingtaine de pays 
africains pour accompagner leurs efforts 
de lutte contre le coronavirus.
Le diplomate marocain a également 
dressé un tableau de la situation actuelle 
de la pandémie au Maroc qui, tout en 
étant proche géographiquement de l’Eu-
rope, demeure beaucoup moins touché 
par la Covid-19 grâce à l’esprit de mobi-
lisation dont ont fait preuve les autorités 
publiques, les instances élues et la socié-
té civile, a-t-il dit.

a Chambre des repré-
sentants a adopté, 
lundi, à l'unanimité le 

projet de loi 76-20 portant créa-
tion du Fonds Mohammed VI 
pour l'investissement.  
Ce projet de loi, présenté par le 
ministre de l'Economie, des 
Finances et de la réforme admi-
nistrative, Mohamed 
Benchaâboun, intervient en 
application des Hautes 
Instructions de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu 
L'assiste, contenues dans le dis-
cours du Trône du 29 juillet 
2020, qui a défini les grandes 
orientations stratégiques à éla-
borer pour gérer la crise que 
connaît le Maroc en raison de la 
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). Doté de la per-
sonnalité morale (société ano-
nyme), ce fonds, pour lequel 
une enveloppe de 15 milliards 
de dirhams est allouée par le 
Budget général de l'Etat, a pour 
objectif de contribuer au finan-
cement de projets d'investisse-
ment d'envergure, de renforcer 
le capital des entreprises et de 
soutenir les activités productives 
et ce, en ligne avec les stratégies 
sectorielles et les politiques 
publiques, a souligné M. 
Benchaâboun.
Le capital du fonds (15 
MMDH) est souscrit en totalité 
par l'Etat au moment de la créa-
tion et peut être ouvert à 
d'autres actionnaires à hauteur 

de 49%, a-t-il précisé, notant 
qu'afin de garantir la continuité 
du caractère public de ce fonds, 
il a été décidé que la part des 
actionnaires, hors Etat, ne doit 
pas dépasser 33% du capital. En 
outre, M. Benchaâboun a fait 
savoir que le Fonds Mohammed 
VI pour l'investissement aura 
plusieurs missions, dont l'ac-
compagnement et la contribu-
tion au financement des grands 
projets d'investissement aux 
échelles nationale et territoriale 
dans le cadre de partenariats 
avec le secteur privé, ainsi que la 
participation, via des fonds sec-
toriels ou thématiques tel 
qu'énoncé dans l'article 4 de la 
loi, dans le capital des petites et 
moyennes entreprises (PME).
Il s'agit aussi de participer, 
d'une manière directe, dans le 

capital des grandes entreprises 
publiques et privées évoluant 
dans des secteurs jugés priori-
taires par le fonds, de fournir 
des moyens financiers adéquats, 
de mettre en place de méca-
nismes de financement structu-
rés et de contribuer à l'élabora-
tion de projets d'investissement 
et à leur montage financier, a 
ajouté le ministre.
Parallèlement, M. Benchaâboun 
a relevé que le choix de doter ce 
fonds du statut de société ano-
nyme (SA) vise à le soumettre 
aux dispositions de la loi 17.95 
relative au SA, particulièrement 
en matière de mécanismes de 
contrôle et des principes de 
transparence et d'intégrité à 
même de donner une vision 
claire aux investisseurs et parte-
naires privés et de consolider 

leur confiance. Et de soutenir 
que ce modèle institutionnel 
permettra d'offrir à ce fonds, et 
par conséquent à l'Etat, une 
stratégie d'investissement bien 
définie en matière de détermi-
nation des priorités et des choix 
de l'intervention étatique dans 
l'économie et ce, sans pour 
autant nuire aux équilibres des 
finances publiques. Le ministre 
a, par ailleurs, souligné que la 
création du fonds Mohammed 
VI pour l'investissement consti-
tue un levier pour mobiliser des 
moyens de financement supplé-
mentaires et innovants en vue 
de promouvoir l'investissement.  
Il a également fait remarquer 
que ce fonds n'est pas soumis à 
certaines lois comme celle rela-
tive à la privatisation dans le but 
de lui donner la flexibilité 
nécessaire pour gérer son porte-
feuille budgétaire, ainsi que la 
fluidité dans ses relations avec 
les investisseurs. En ce qui 
concerne le volet gouvernance, 
le projet de loi stipule la mise en 
place d'un Conseil d'adminis-
tration présidé par le ministre 
chargé des Finances, dix admi-
nistrateurs dont 6 ministres 
représentant les secteurs écono-
miques concernés et 4 adminis-
trateurs indépendants.  Le 
Fonds sera soumis au contrôle 
financier de l’Etat dans le cadre 
d’une convention conclue entre 
le chef du gouvernement et le 
directeur général.

L

Chambre des représentants

Adoption du projet de loi relatif 
au « Fonds Mohammed VI pour 
l'investissement »

Lutte contre la pandémie de Covid-19 

La stratégie du Maroc présentée 
à Tokyo

Condoléances de Nabil Benabdallah
Le secrétaire général du Parti du progrès et du socia-
lisme, Mohamed Nabil Benabdallah, a adressé un mes-
sage de condoléances au camarade Mohamed Al 
Hannaoui, membre du Comité central et membre du 
conseil régional de Fès-Meknès, à la suite du décès de 
son père, feu Haj El Ayachi.
Nabil Benabdallah a, également, adressé un second mes-
sage au camarade Bouchaib El Ammari, membre du sec-
teur de l'enseignement supérieur du Parti et ancien 
membre du Comité central, suite au décès de sa mère. 
Ci-après la traduction des deux messages :

Décès du père du camarade 
Mohamed Al Hannaoui, membre 
du Comité central
« C'est avec une grande tristesse et une profonde émotion que j'ai le 
décès votre père Hajj El Ayachi, que Dieu le bénisse de toute l'éten-
due de sa miséricorde jusqu'au Jour du Jugement.
En cette douloureuse circonstance, je vous présente, en mon nom 

propre et au nom des membres du bureau politique, du Comité 
central, et de tous les militantes et militants du Parti, mes plus sin-
cères expressions de condoléances et de sympathie pour cette perte 
cruelle. A travers vous, mes condoléances et ma compassion vont 
également au camarade Abdeslam Al Hannaoui et à la camarade 
Ikram Al Hannaoui ainsi qu’à tous les membres de la famille, des 
amis et des connaissances du défunt.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

Décès de la mère du camarade 
Bouchaib El Ammari
« C’est avec une profonde émotion et une grande tristesse que j’ai 
appris le décès de votre mère, que Dieu l’entoure de toute l'étendue 
de Sa miséricorde.
En cette douloureuse circonstance, je vous présente, en mon nom 
propre et au nom des membres du bureau politique, du Comité 
central, et de tous les militantes et militants du Parti, mes plus sin-
cères expressions de condoléances et de sympathie pour cette perte 
cruelle, implorant le Tout puissant d’accorder Sa sainte miséricorde 
à la défunte, 
patience et consolation à vous et à tous les siens.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

 
                                        MISE EN VENTE DE VEHICULES 
 
Une société procède à la mise en vente aux enchères d’un lot des véhicules via le tribunal le 
17-12-2020 à 15h00.  
 

MARQUE MEC 
CIT C4 juil-17 
DFSK mai-18 

FI TIPO mai-19 
FI TIPO mai-19 
FI TIPO mai-19 

DCA DOKKER juil-19 
RN CLIO févr-18 
RN CLIO mai-18 

DFSK mars-18 
FI DUCATO mai-18 

FO  CONNECT août-18 
FI TIPO mai-19 

HYD ACCENT juin-15 
MRC MINI BUS avr-17 

PEG 301 mai-15 
PEG BOXER avr-19 

HYD GRAND I10  mai-18 
DCA DUSTER mars-19 

FI DOBLO sept-19 
RANGE ROVE EVOQUE mars-18 

RN CLIO mai-19 
FI TIPO mai-19 

PEG 3008 nov-17 
HYD ACCENT juin-19 

 
La vente aura lieu au Douar Rhaywiyine, Bouskoura, à côté de la province de Nouasser sur 
Bouskoura. 
 
 

MARQUE MEC 
FI  DUCATO nov-18 

 
La vente aura lieu au Fourriére HAY HASSANI casablanca 
           
Pour toutes informations, contactez-le : 0661328437 // 0707405418 
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Au-delà de sa tendance vivement existentielle, la reconnaissance 
de la marocanité du Sahara par le président américain est en 
passe de mettre du feu dans les provinces du Sud en matière 
d’éclosion, sous toutes ses formes. La prochaine installation de 
l’antenne consulaire de la première puissance du monde met-
trait également du punch dans ce brassage diplomatique qui 
prend forme à grandes enjambées. D’autant plus que la repré-
sentation se dira se focaliser sur l’aspect économique au sein de 
cette région dont les jalons du développement sont déjà incrus-
tés, à travers le lancement d’une panoplie de projets dans les 
lieux, notamment le complexe portuaire, le réseau routier, auto-
routier et l’ensemble urbain…, aussi bien à Laayoune qu’à 
Dakhla, deux pivots phares de cette entreprise de grande enver-
gure. Il s’agira dans un proche avenir de la conurbation au stan-
ding mégalopole mais pareillement, de l’universalité géostraté-
gique où prospère une diversité de cultures et d’idées sur le 
vivre-ensemble et foisonne une interaction sur les grands idéaux 
de l’humanité. Il est donc bien clair que les antipodes natio-
nales, marquées par le Nord en pleine phosphorescence, aux 
branches tendues vers le vieux continent et le Sud voué à un 
dynamisme cosmopolite jaillissant, imprégné plutôt dans 
l’Afrique profonde, en passant par un Centre-Carrefour qu’il-
lustre en grande pompe la capitale du Souss, traduisent bien 
cette logique ingénieuse de complémentarité, confortée par 
l’édification à petits pas de la régionalisation avancée. A ce bel 
élan économico-diplomatique viendront, sans doute, se mêler 
d’autres aspects à caractère socio-rituel. Au fait, de par ses tradi-
tions de terre de tolérance et d’acception, à travers l’histoire, le 
Maroc n’hésitera pas à se tenir à cette identité d’acculturation et 
d’inter-civilisation. Une réitération fort opportune en ces temps 
de crise pandémique que notre pays tend à concrétiser par l’ou-
verture pacifique plurielle. Cet entrain vient, en conséquence,  
forcer la décision d’ouvrir des lignes aériennes directes entre le 
Maroc et Israël afin de permettre aux juifs marocains de se 
rendre au Maroc pour des raisons touristiques ou confession-
nelles. Nombre de professionnels du secteur du tourisme ont 
manifesté leur optimisme à l’égard de cette initiative de nature à 
impulser une réelle oxygénation au secteur et à inciter à l’allège-
ment des effets de la saison noire que le tourisme a vécue au 
Maroc et dans le monde. Et d’enchaîner qu’Israël abrite envi-
rons 900 juifs marocains dont la majorité aspire à visiter la terre 
natale de leurs parents et aïeux. En plus du même nombre envi-
rons se trouvant dans d’autres pays. Dans ce sens, Guy 
Marrache, l’inusable promoteur touristique et  propriétaire de la 
chaîne hôtelière Tikida RIU, estime que les touristes d’origine 
marocaine juive dépensent avec générosité pendant leur séjour 
au Maroc et généralement, allient le tourisme de distraction et 
la visite des lieux de confession et la participation aux cérémo-
nieux relatifs aux rituels judaïques, enchaînant que cela est à 
même de raviver des sites d’espaces inhérents à la mémoire des 
juifs marocains. D’autre part, un opérateur voyagiste affirme 
que les agences de voyage sont appelées à présenter un produit 
touristique en phase des attentes d’une catégorie de touristes, 
tout en faisant savoir que la société marocaine de manière glo-
bale connaît bien les traditions de proximité de la population 
juive.

Des opportunités 
en perspective !

 A vrai dire

Saoudi El Amalki



Pretoria persiste et signe. Son hostilité à l’égard du Maroc est devenue telle-
ment aveuglante qu’elle rend les dirigeants sud-africains incapables de 
mesurer l’ampleur des changements radicaux intervenus dans la région du 
Maghreb, en particulier au niveau de la question de l’intégrité territoriale 
du Royaume.
Au moment où le monde assiste à une consécration internationale de la 
légitimité des droits du Maroc sur ses provinces du Sud, notamment avec la 
reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté pleine et entière du 
Royaume sur son Sahara et l’ouverture par de nombreux pays de consulats 
dans les villes de Laayoune et Dakhla, l’Afrique du Sud continue, sans se 
fatiguer, à manifester son hostilité hystérique à l’égard du Maroc.
Visiblement irritée par la décision américaine annoncée le 10 décembre par 
le Président Donald Trump, la ministre sud-africaine des Relations interna-
tionales et de la coopération, Naledi Pandor, a convoqué un point de presse 
lundi au siège de son département à Pretoria, pour donner libre cours à son 
délire, se disant «surprise» par la décision.
S’érigeant en donneuse de leçons, la cheffe de la diplomatie sud-africaine a 
estimé que la décision américaine était «sans force ni effet».
Elle semble ignorer que ladite décision a été gravée dans le marbre d’un 
décret présidentiel américain clair dans sa teneur, fort dans sa formulation 
et tranchant dans son expression.
La responsable du DIRCO semble aussi oublier que la décision émane 
d’une puissance mondiale également membre permanent du Conseil de 
sécurité de l’Onu, qui se charge exclusivement de la question du Sahara 
marocain.

Elle ne paraît pas non plus au courant de l’énorme élan d’appréciation que 
la décision américaine a suscité partout dans le monde, y compris dans son 
propre pays où des analystes avertis ont estimé que les derniers développe-
ments de la cause nationale marocaine marquent un tournant décisif.
La réaction de Pretoria n’était pas surprenante. Les fins observateurs de la 
scène africaine sont au fait de l’obsession maladive des dirigeants du 
Congrès National Africain (ANC, au pouvoir en Afrique du Sud) par rap-
port au Maroc et à l’influence bienvenue que le Royaume ne cesse de déve-
lopper en Afrique et ailleurs, à la faveur d’une diplomatie Royale fondée sur 
les principes immuables de solidarité.
Force est de constater que le Maroc et les affaires marocaines sont devenus 
une question récurrente dans la littérature et la rhétorique sud-africaine 
sous la houlette de l’aile radicale et gauchisante de l’ANC.
Récemment, l’Afrique du Sud a tenté d’exploiter un débat à la 4ème 
Commission des Nations Unies, à la veille de l’adoption de la résolution 
2548, pour lancer une énième tentative désespérée de contrarier le Maroc. 
Son représentant à l’Onu a essayé d’introduire, unilatéralement et au nom 
de la Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC), une 
déclaration sur une soi-disant décolonisation en Afrique qui contenait un 
paragraphe portant préjudice à l’intégrité territoriale du Maroc.
La tentative s’est heurtée à l’opposition de la majorité des pays de la région. 
Un désaveu sanglant de Pretoria dans son propre fief austral.
La République Démocratique du Congo, les Comores, le Malawi, l’Eswati-
ni et la Zambie ont fait bloc contre le dessein de Pretoria et le contenu à la 
fois chimérique et fallacieux de la déclaration que son représentant comptait 
introduire au débat au nom de la région méridionale de l’Afrique.
La tentative s’est soldée par un retrait humiliant de la mouture sud-afri-

caine.
Il s’agit de revers et de camouflets successifs pour cette Afrique du Sud dont 
la crédibilité ne cesse de s’éroder en raison des politiques dépassées de 
l’ANC, désormais désavoué même par les Sud-Africains en raison de son 
attachement à un dogme idéologique révolu qui prend en otage l’avenir de 
toute la nation arc-en-ciel.
Au moment où Pretoria continue de s’empêtrer dans ses positions figées, le 
Maroc poursuit sereinement sa voie vers la consécration de ses droits, 
conforté en cela par sa démarche vertueuse dans sa conception, sage dans sa 
déclinaison et audacieuse dans sa mise en œuvre. Il s’agit d’une démarche 
dont la pertinence ne cesse de convaincre même dans les contrées les plus 
éloignées du continent africain.
Des pays d’Afrique australe, comme la Zambie et l’Eswatini, ayant pris la 
mesure de la pertinence de la position du Maroc et de l’apport inestimable 
du Royaume au renforcement de l’intégration en Afrique, ont ouvert des 
consulats dans les provinces du sud du Royaume.
Se joignant à de nombreux autres pays qui ont pris de telles décisions sou-
veraines, les pays d’Afrique australe se positionnent du bon côté de l’his-
toire, celui de la justice, de la légitimité et du progrès.
Entretemps, l’Afrique du Sud, et plus particulièrement l’ANC, choisit la 
voie de l’isolement, en se retranchant dans des positions qui battent en 
brèche les aspirations de l’Afrique pour un avenir pacifique, stable et pros-
père.
C’est une position qui ne fait guère honneur à la mémoire de Nelson 
Mandela, le père fondateur de cette jeune nation africaine dont les idées 
pour une Afrique libre et unie, avaient trouvé sur le sol marocain le terrain 
fertile pour leur éclosion… il y a presque 60 ans.

Dans la section «Best off» de courts-
métrages, le Maroc sera représenté 
par «Tikita-A-Soulima» d’Ayoub 
Layoussoufi, «Trajets» de Faouzi 
Bensaid, «Aya Va à la plage» de 
Maryam Touzani et de «chiens 
errants» de Yasmine Kassari.
Le cinéma marocain sera également 
représenté dans la section «Best off» 
par le long-métrage «Wechma» de 
Hamid Bennani, et dans la catégorie 
«coups de cœurs» par «Ali Zaoua, le 
prince de la rue» de Nabil Ayouch et 
«C’est eux, les chiens» de Hicham 
Lasri.
Une sélection de plus de 120 films 
est au line-up de ces Journées 
Cinématographiques de Carthage 
qui seront organisées dans une édi-
tion rétrospective qui aura lieu sans 
compétition officielle.
Cette édition se tiendra après deux 
reports annoncés, depuis mars der-
nier en raison de la conjoncture sani-
taire de Coronavirus, avec un dispo-
sitif sanitaire spécifique qui coïncide, 

avec les restrictions en vigueur contre 
cette pandémie.
Cette 31ème édition qui se tiendra 
bien dans les salles verra la participa-
tion de 34 longs-métrages, 66 courts-
métrages et 7 films coup de cœur. Il 
s’agit de films africains et arabes, sor-
tis entre 1966 et 2019.
Dans la section Hommages, cette 
édition sera marquée par un hom-
mage spécial au grand acteur égyp-
tien Abdelaziz Makhyoun pour l’en-
semble de son œuvre cinématogra-
phique et ses œuvres ayant marqué 
l’histoire des JCC.
Des hommages seront également 
rendus à quatre réalisateurs dont 
l’œuvre a marqué l’histoire du ciné-
ma de la région arabe et africaine en 
l’occurrence Mohamed Hondo 
(Mauritanie) et Djibril Diop 
Mambetty (Sénégal), ainsi que Salma 
Baccar et Abdeltif Ben Ammar de 
Tunisie.
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Sept films marocains en lice 
31es Journées Cinématographiques de Carthage à Tunis

Fin du tournage du long métrage marocain 
« Bye bye la France » à Marrakech

Nisrin Erradi parmi 
les «Révélations» des César

« La Poésie et moi », nouvelle 
émission de la Maison de la 

Poésie au Maroc 

Sept productions marocaines prendront part à la 31ème édition des Journées Cinématographiques de 
Carthage (JCC), prévues du 18 au 23 décembre à Tunis, apprend-on auprès des organisateurs.

Le tournage du long métrage maro-
cain «Bye bye la France», réalisé par la 
jeune Doha Moustaquim, s’est achevé 
jeudi soir, à Marrakech.
Ce film comique, d’une durée de 
1H36, co-produit par Nour Ayatallah 
et Taha Khaled, raconte l’histoire bur-
lesque d’un jeune homme dans la 
trentaine, riche et narcissique, Moulay 
Al Mahdi. 
Cet immigré cupide et arrogant, qui 
déteste les pauvres, va se retrouver 
dans la rue du jour au lendemain, sans 
argent ni identité, et tente de décou-
vrir ce qui lui est arrivé. Il se retrouve 
confronté à plusieurs situations pro-
blématiques et drôles.
Les premiers rôles dans cette œuvre 
cinématographique sont détenus par 
des acteurs marocains de renommée 
nationale.
Il s’agit notamment de Nasser Akabab, 
Rafik Boubker, Tarik Boukhari, 
Fatima Zahra Lahrech, Nabil Atif, 
Sanaa Mezgui, Chafik Bisbis, Abdeltif 
Chegra, Lamseyeh et bien d’autres.
Dans une déclaration à la MAP, le 
coproducteur du film, Taha Khaled, a 

souligné que le tournage de cette 
œuvre cinématographique, réalisée par 
la plus jeune réalisatrice au Maroc, 
Doha Moustaquim, âgée d’à peine 21 
ans, a duré 3 semaines, dont une 
semaine de tournage à Casablanca et 
deux semaines à Marrakech.
Ce film est dédié en hommage à la 
mémoire de tous ceux qui sont morts 

des suites du nouveau coronavirus 
(Covid-19), a-t-il fait savoir, relevant 
que le choix de Marrakech pour le 
tournage des deux tiers des séquences 
du film s’explique par la richesse et la 
singularité du patrimoine de cette ville 
qui cadre parfaitement avec le sujet 
traité.  M. Khaled a indiqué que le 
budget prévisionnel de ce film tour-

nait autour de 380 millions de cen-
times (3,8 millions de DH) alors que 
la projection du film sera programmée 
pour mars-avril prochains suivant 
l’évolution de la situation épidémiolo-
gique dans le Royaume. Et de faire 
observer que le tournage du film s’est 
déroulé dans le respect strict et scru-
puleux des mesures préventives adop-

tées en vue d’enrayer la propagation 
du nouveau coronavirus (Covid-19).
Pour rappel, la direction photogra-
phique du film a été confiée à Grégory 
Turbellier, alors que Saïd Mniouli s’est 
chargé de la direction artistique, du 
casting, du coaching aux côtés de sa 
mission de dialoguiste du film. 

L’actrice marocaine Nisrin Erradi, révélée dans le rôle de Samia dans le 
film «Adam», a été choisie parmi les «Révélations» des César 2021, 
récompenses cinématographiques majeures en France.
Le comité Révélations de l’Académie des César s’est réuni, récemment, 

pour établir la liste de 12 comédiennes et 12 comédiens de cette catégo-
rie, dont certains devraient être en compétition pour les titres des 
meilleurs espoirs masculin et féminin.
Les «Révélations» 2021 seront réunies dans un court métrage réalisé cette 
année par Yolande Zauberman, récompensée en 2020 par le César du 
meilleur film documentaire pour «M».
La jeune comédienne marocaine a été, notamment, récompensée du prix 
de la meilleure actrice au Festival international du film de Durban 
(Afrique du Sud) et sa prestation a été saluée à l’occasion du Festival d’El 
Gouna (Egypte).
Sorti dans les salles au Maroc à la mi-janvier 2020, «Adam», premier 
long-métrage de Maryam Touzani, a rencontré un succès indéniable lors 
de sa présentation dans des festivals un peu partout dans le monde, rem-
portant plusieurs prix et séduisant la presse spécialisée.
La trame du film, produit par Nabil Ayouch, se construit autour des his-
toires distinctes de deux femmes mais au destin commun, en filigrane. 
Abla, joué par Lubna Azabal, tient un magasin de gâteaux traditionnels 
dans la médina de Casablanca et se bat seule pour élever sa fille de 8 ans.
Quand Samia, une jeune femme enceinte, débarque de son village et 
frappe à sa porte, Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. 
Une rencontre fortuite, deux femmes en fuite, et un chemin vers l’essen-
tiel.

La Maison de la Poésie au 
Maroc et la Direction régionale 
de la Culture de Rabat-Salé-
Kénitra organisent, les 18, 19 
et 20 décembre, «La Poésie et 
moi», une manifestation cultu-
relle à distance, qui accueillera 
trois personnalités du monde 
de l’art et de l’écriture.
Cette manifestation vise à 
regrouper des personnalités 
dans les domaines de l’art et de 
la créativité pour discuter de 
leur relation avec la poésie en 
tant qu’horizon de pensée et 
matière de travail artistique et 
son impact sur leur éducation 
et leurs réalisations, ainsi qu’à 
découvrir son rôle en tant que 
levier qui enrichit leur créativi-
té, indiquent les organisateurs 
dans un communiqué 
conjoint. Abdelmajid El 

Haouasse, metteur en scène et 
scénographe, Az Al Arabe 
Alaoui, réalisateur, et Anis 
Errafîi, narrateur, seront les 
invités de l’émission vendredi, 
samedi et dimanche respective-
ment, ajoute le communiqué, 
notant que les épisodes de cette 
émission seront diffusés à 
19:00 sur la chaîne «youtube», 
la page facebook «برغملا 

 Culture.maroc» et la «يفاقثلا
page facebook de la Direction 
régionale de la culture. 
Présentant l’invité du premier 
épisode, les organisateurs indi-
quent que M. El Haouasse «a 
réussi à réconcilier le public 
avec la poésie à travers la dra-
matisation de plusieurs poèmes 
et la scénographie de plusieurs 
manifestations et festivals de 
poésie».
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La reconnaissance US de la marocanité du Sahara

Bourita : un « développement majeur » 
et un « tournant décisif »

La décision de Washington de reconnaître la marocanité du Sahara

Khalid Naciri : « le prolongement de l’appui 
américain à l’initiative d’autonomie »

L’insoutenable isolement de Pretoria

 Actualité

La reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara est un «développement majeur» et 
un «tournant décisif» dans l’évolution de la question du Sahara, s’est félicité le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

M. Bourita, qui s’exprimait lors d’un 
point de presse avec son homologue 
bahreïni, Abdellatif Bin Rashid Al 
Zyani à l’occasion de l’inauguration 
du consulat général du Royaume de 
Bahreïn à Laâyoune, a indiqué que 
cette reconnaissance s’est concrétisée 
par l’adoption d’une nouvelle carte du 
Maroc incluant l’ensemble du Sahara 
et l’ouverture prochaine d’un consulat 
américain à Dakhla.

Un acte de solidarité partagée 

Pour Nasser Bourita, l’ouverture lundi 
d’un consulat général du Royaume de 
Bahreïn à Laâyoune est une preuve 
indéniable de la solidarité partagée 
entre les deux pays.
Cet acte diplomatique très fort s’ins-
crit dans le cadre du soutien constant 
de ce pays du Golfe à l’intégrité terri-
toriale du Maroc et au plan d’autono-
mie sous souveraineté marocaine.
Le Royaume de Bahreïn a toujours 
exprimé sa solidarité avec le Maroc 
pour la défense de son intégrité terri-
toriale, la préservation de son unité, 
de sa stabilité et de sécurité, a-t-il 
noté ajoutant que le Maroc n’a jamais 
manqué, de son côté, de soutenir la 
stabilité et la sécurité de Bahreïn face 
notamment aux interventions de 
l’Iran.
Il a rappelé que cette inauguration est 

la concrétisation du dernier entretien 
téléphonique entre SM le Roi et Son 
frère SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, 
au cours duquel le Souverain de 
Bahreïn a salué les décisions ordon-
nées par Sa Majesté le Roi dans la 
région d’El Guerguarat, au Sahara 
marocain, et qui ont abouti à une 
intervention décisive et efficace pour 
préserver la paix et la stabilité dans 
cette partie du territoire marocain, et 
à garantir un flux normal et sécurisé 
des personnes et des biens entre le 
Royaume du Maroc et la République 
islamique de Mauritanie.
Après avoir souligné que le peuple 
marocain apprécie fortement ce geste 
de Bahrein, M. Bourita a relevé que 
cette inauguration intervient quelques 
jours après la décision américaine de 
reconnaitre la marocanité du Sahara 
et de l’intervention résolue des Forces 
armées royales à El Guerguarat.
M. Bourita a enfin assuré que le 
Maroc continuera d’œuvrer pour 
asseoir définitivement sa souveraineté 
sur l’ensemble des provinces du Sud, 
précisant que d’autres pays vont suivre 
l’exemple de la vingtaine d’Etats qui 
ont ouvert, ou le feront très prochai-
nement, des représentations diploma-
tiques à Dakhla et Laâyoune
Une étape historique dans les relations 
entre Manama et Rabat 
Pour sa part, le ministre bahreïni des 

Affaires étrangères, Abdullatif bin 
Rashid Al Zayani. A estimé que l’’ou-
verture lundi d’un consulat général du 
Royaume de Bahreïn à Laâyoune, 
capitale du Sahara marocain, consti-
tue «une étape historique» dans les 
relations séculaires entre les deux 
pays, qui vient confirmer le soutien 
total de Bahreïn et sa solidarité avec le 
Maroc dans ses droits historiques et 

légitimes sur son Sahara».
Le chef de la diplomatie bahreïnie a 
indiqué que les deux pays posent 
aujourd’hui «un jalon supplémentaire 
dans l’édifice de leurs relations frater-
nelles, amicales et solidaires», rappe-
lant que son pays «a été et restera tou-
jours aux côtes du Maroc» dans la 
défense de son intégrité territoriale et 
sa souveraineté sur l’ensemble de son 

territoire.
Il s’est également félicité de l’excel-
lence des liens bilatéraux, qui consti-
tuent un modèle en matière de rela-
tions entre deux Etats frères, expri-
mant la volonté de son pays de ren-
forcer davantage la coopération multi-
dimensionnelle avec le Maroc, confor-
mément aux directives du Souverain 
bahreïni.

La décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté 
pleine et entière du Maroc sur son Sahara est le prolonge-
ment de l’appui américain à l’initiative marocaine d’auto-
nomie en tant que solution crédible et sérieuse au conflit 
artificiel du Sahara marocain, a affirmé l’ambassadeur du 
Maroc en Jordanie, Khalid Naciri.
La reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-
Unis, grande puissance mondiale dotée d’un siège perma-
nent au Conseil de Sécurité de l’ONU, marque un tour-
nant historique dans le différend artificiel sur le Sahara 
marocain et constitue l’aboutissement d’un travail de lon-
gue haleine, a déclaré le diplomate marocain à l’Agence 
jordanienne de presse (Petra).
La décision de Washington, a-t-il noté, a été suivie par 

l’annonce de l’ouverture d’un consulat général américain 
dans la ville de Dakhla, qui jouera un rôle important dans 
le développement économique et la promotion des inves-
tissements.
Plusieurs pays ont ouvert des consulats dans le Sahara 
marocain, y compris la Jordanie, a notamment souligné M. 
Naciri, saluant dans ce cadre les positions d’Amman sous le 
leadership de SM le Roi Abdallah II, en faveur du Maroc 
et de son intégrité territoriale.
La décision de la Jordanie d’ouvrir un consulat général 
dans la ville de Laâyoune revêt une importance très forte et 
jouera un rôle important dans le renforcement des rela-
tions bilatérales tout en renforçant les investissements com-
merciaux dans la région, a-t-il poursuivi, ajoutant que cette 

décision ouvrira également la voie au développement des 
relations humaines et commerciales entre les deux pays 
frères. D’autre part, l’ambassadeur a mis l’accent sur les 
relations distinguées entre SM le Roi Mohammed VI et 
son frère SM le Roi Abdallah II et la détermination des 
deux Souverains de maintenir une coordination continue 
sur les questions régionales d’intérêt commun.
Le diplomate a réaffirmé le soutien constant du Royaume 
du Maroc à la cause palestinienne et au droit du peuple 
palestinien à établir son État indépendant aux frontières du 
4 juin 1967, avec Al Qods-Est comme capitale.
Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, 
Président du Comité d’Al Qods, restera aux côtés des 
Palestiniens et de leur juste cause, a-t-il conclu
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Projet de loi sur la fiscalité des collectivités territoriales
 Boutayeb : « la pierre angulaire pour une 

réforme fiscale équitable »

e texte législatif vise à mettre le régime fiscal 
local aux diapason des changements que connaît 
le processus de décentralisation au Maroc après 
l'entrée en vigueur des lois organiques relatives 

aux collectivités territoriales en 2015, a souligné M. 
Boutayeb qui présentait le projet de loi lors d'une réunion 
de la commission de l'Intérieur, des collectivités territoriales, 
de l'habitat et de la politique de la ville à la Chambre des 
représentants.
Les troisièmes assises de la fiscalité, organisées les 03 et 04 
mai en mai à Skhirat, a été l'occasion d'inscrire la réforme 
des taxes locales dans une optique globale pour consacrer la 
justice fiscale au niveau de la fiscalité de l’État et des collec-
tivités locales, a poursuivi le ministre délégué, relevant que 
le projet de loi 07.20 constitue un élément de base pour ins-
taurer un régime fiscal pleinement conforme à la loi-cadre 
relative à la fiscalité, qui sera promulguée ultérieurement.
Première phase de la mise en œuvre de cette vision, le projet 
de loi n° 07.20 modifiant et complétant la loi n° 47.06 sur 
la fiscalité des collectivités territoriales repose sur des axes 
dont le premier porte sur la conformité du régime de la fis-
calité locale avec son environnement juridique. Il a relevé à 
cet égard que le projet de loi a fait l'objet d'une série 
d'amendements visant à harmoniser les dispositions actuelles 

relatives aux prélèvements des collectivités territoriales avec 
celles contenues dans la Constitution du Royaume.
Le deuxième axe concerne la révision des règles d’assiette de 
quelques taxes locales, a poursuivi M. Boutayeb, notant que 

dans l'attente de la publication de la loi-cadre relative aux 
taxes, le projet comporte des amendements destinés à réviser 
les règles d'assiette de certaines redevances locales.
Parmi les amendements proposés pour augmenter les res-

sources propres des collectivités territoriales, il a cité 
l'élargissement de l'éventail d'application de la taxe 
d'habitation, la taxe sur services communaux et la taxe 
sur les terrains urbains non bâtis, ainsi que la révision 
de la répartition des recettes de la taxe professionnelle 
entre autres. Dans la perspective de concrétiser la 
recommandation des 3èmes assises de la fiscalité visant 
à instituer une contribution professionnelle unique 
(CPU) intégrant l’IR, la taxe professionnelle (TP) et les 
cotisations sociales, le projet de loi propose de modifier 
la TP en l'intégrant dans la contribution sociale unique.
S'agissant les autres axes sur lesquels s'appuie le projet 
de loi, selon le ministre délégué, figurent ceux liés à 
l'amélioration du recouvrement de certaines redevances 
locales. Le texte repose également sur l'axe de révision 
des incitations fiscales, a-t-il ajouté, précisant qu'il 
comprend des propositions de révision des exonérations 
fiscales liées aux taxes locales, en adaptant les exoné-
rations gérées par la Direction générale des impôts 
avec celles prévues par le Code général des impôts en 
ce qui concerne l'impôt sur les sociétés (IS), et en 
réduisant et rationalisant les exonérations des taxes 
locales gérées par les services fiscaux des collectivités 
territoriales.

La commission de l'Intérieur, des collectivités 
territoriales, de l'habitat et de la ville à la 
Chambre des représentants a approuvé, lundi, 
le projet de loi 63.20 portant ratification du 
décret-loi 2.20.503 complétant le décret-loi 
n°2.20.292 édictant des dispositions particu-
lières à l'état d'urgence sanitaire et des mesures 
de sa déclaration, en présence du ministre délé-
gué auprès du ministre de l'Intérieur, 
Noureddine Boutayeb.
Présentant le projet de loi, M. Boutayeb a rap-
pelé que le gouvernement avait publié le 7 août 
dernier un décret-loi complétant le décret-loi 
2.20.292, après son approbation par les deux 
commissions compétentes aux deux Chambres 
du parlement.
Le décret-loi précité prévoient d'inclure des dis-
positions particulières liées notamment aux 
infractions qui peuvent faire l'objet d'un règle-
ment à travers une verbalisation sur place avec 
paiement d'une amende forfaitaire de 300 DH, 
dans le souci de mettre en œuvre efficacement 
les dispositions pénales et de simplifier la pro-
cédure relative à l'application de ces sanctions, 
a-t-il expliqué.
Il s'agit, selon lui, de parachever la procédure 
prévue par la Constitution, notamment l'article 
81, en soumettant le décret-loi en question au 
Parlement pour adoption.

Pays phares dans leurs régions respectives, le Maroc et le 
Brésil ont donné durant l’année qui touche à fin, la mesure 
de leur rapprochement politique et de leur entente diplo-
matique à travers un soutien mutuel à leurs intérêts poli-
tiques et économique, mais aussi en élargissant davantage 
l’éventail de la coopération bilatérale.
La dernière manifestation de ce rapprochement inédit fut la 
position claire prise par le pays-continent en faveur de l’in-
tervention du Maroc pour rétablir la circulation civile et 
commerciale à El Guerguerat.
Le Brésil a été le premier pays sud-américain à appeler à 
garantir sans entrave le trafic et les flux commerciaux via le 
passage frontalier, bloqué par les milices du polisario pen-
dant trois semaines dans des actes qui nourrissaient la "pré-
occupation" de Brasilia.
Aussi, le pays sud-américain a réitéré par l’intermédiaire de 
son ministère des Relations extérieures son appui au proces-
sus onusien visant une solution politique juste et mutuelle-
ment acceptable, appelant au respect du cessez-le-feu.
En fait, le Brésil exprime à chaque fois son soutien aux 
efforts "sérieux et crédibles" du Maroc pour résoudre ce 
conflit artificiel, à travers une solution réaliste et mutuelle-
ment acceptable.
Le bon niveau des relations de coopération entre le 
Royaume et le Brésil, première économie sud-américaine, a 

été salué par le président Jair Bolsonaro qui a qualifié le 
Maroc de partenaire "stratégique", tout en se félicitant de 
l’"important rapprochement politique" avec le Maroc.
M. Bolsonaro a souligné, lors du Forum économique 
Brésil-Pays arabes organisé en octobre dernier, que le Maroc 
est un partenaire "essentiel" notamment pour l’agro-
business brésilien, se félicitant l’accord de facilitation des 
investissements signé en 2019 entre le Royaume et le Brésil 
et qui a donné un nouvel élan à la coopération écono-
mique.
En effet, les deux pays connaissent une dynamique 
d’échanges commerciaux sans précédent ces dernières 
années. Entre janvier et juillet 2020, le Maroc a exporté 
600 millions USD de produits vers le Brésil, soit une 
hausse de 20%.
De son côté, le Brésil a lui aussi hissé ses exportations vers 
le Maroc de 35% à 320 millions USD, le Royaume déga-
geant un excédent commercial de 280 millions de dollars 
avec le pays sud-américain, devenu l'un des principaux 
clients du Maroc.
Pour capitaliser sur cette dynamique et en élargir l’éventail, 
les deux parties ont signé plusieurs conventions portant 
notamment sur le cadre juridique bilatéral et la facilitation 
des affaires.
Il faut dans ce sillage noter que les exportations marocaines 

vers le Brésil se diversifient de plus en plus, même si le 
phosphate en reste le pilier. Pour illustrer, le Maroc a été le 
premier exportateur arabe de produits textile vers le Brésil 
durant le premier semestre 2020, avec un volume de 6,99 
millions USD, bien que les ventes du Royaume aient mar-
qué une baisse de 48% en glissement annuel.
Le phosphate marocain reste lui d’une importance straté-
gique pour le Brésil, un pays à grande vocation agricole 
qui aspire à faire exploser sa production dans les années à 
venir.
Dans ce sillage, l’enjeu principal est que le Maroc sert de 
plateforme économique pour un plus grand accès du Brésil 
en Afrique et dans le monde arabe et que le Brésil crée de 
réelles opportunités pour le Royaume en Amérique latine.
Il s’agit là d’un autre volet prometteur de la coopération, 
dans le cadre notamment du projet d’intégration écono-
mique entre le Royaume et le Marché commun du Sud 
(Mercosur, Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay).
Le Brésil cherche à accélérer la signature d’un accord de 
libre-échange avec le Maroc en vue de donner un grand 
élan aux échanges commerciaux, une volonté réitérée par 
le secrétaire spécial du Commerce extérieur et des Affaires 
internationales du ministère de l’Économie, Roberto 
Fendt.
Pour en arriver là, le cadre juridique est d’une importance 

cruciale. Le ministre brésilien de la Justice et de la Sécurité 
publique, André Mendonça avait exprimé en septembre 
dans une déclaration à la MAP son attachement résolu à 
consolider la coopération juridique et sécuritaire avec le 
Maroc.
Force est de constater à la lumière de tous ces éléments 
que la sécurité alimentaire et la chaîne logistique s’impo-
sent comme des piliers essentiels pour un partenariat stra-
tégique entre les deux pays, sans oublier moult opportuni-
tés qui s’offrent dans d’autre domaines d’intérêt commun.
Pour le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita, qui est intervenu également lors du forum Brésil-
Pays arabes, "le Maroc aspire à devenir un partenaire de 
référence du Brésil en Afrique et en méditerranée".
D’autre part, les deux pays maintiennent aussi des 
échanges universitaires et culturels réguliers à travers la 
participation de part et d’autre à des événements d’enver-
gure.
Les deux pays, liés par des relations de près de 130 ans, 
sont conscients de la nécessité de passer à la vitesse supé-
rieure dans la diversification de la coopération, mettant à 
profit leur protagonisme géopolitique croissant en vue de 
constituer le "pilier de la construction d'une nouvelle iden-
tité atlantique".

C

Le projet de loi 07.20 modifiant et complétant la loi n° 47.06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales est la pierre angulaire pour mener à bien une réforme fiscale susceptible de 
réaliser l'équité fiscale parmi les assujettis et de contribuer au développement des ressources propres des collectivités territoriales, a indiqué lundi à Rabat le ministre délégué auprès du 

ministre de l'Intérieur, Noureddine Boutayeb.

Chambre des représentants

Approbation en commission 
d'un projet de loi relatif à 
l'état d'urgence sanitaire

Maroc-Brésil : 2020, une année d'affirmation d’un rapprochement politique inédit

Débat

Y a-t-il eu une hausse des cas de divorce  
après le confinement ? 

« Pour répondre à cette question, il est nécessaire de voir 
le nombre de dossiers de divorce sur l’année 2019 », 
nous apprend maître Hicham Lotfi. En effet, en prenant 
les chiffres de l’année dernière, on constate que le 
nombre de dossiers de divorce sont les suivants :
• 12924 dossiers pour la procédure de divorce pour rai-
son de discorde;
• 6081 dossiers pour la procédure de divorce par consen-
tement mutuel;
• 28 dossiers pour la procédure d’autorisation de divorce.
En comparant avec cette année et à ce jour, les chiffres 
sont les suivants :
• Moins de 9200 pour la procédure de divorce pour rai-
son de discorde;
• Moins de 5020 pour la procédure de divorce par 
consentement mutuel;
• 10 dossiers pour la procédure d’autorisation de 
divorce.
« Les statistiques du tribunal de première instance social 
de Casablanca démontrent que l’impression de hausse 
des cas de divorce après le confinement est complète-
ment imaginaire », a expliqué Hicham Lotfi.
Il a mentionné également que « les tribunaux du 
Royaume étaient fermés pendant une période variant 
entre 3 et 4 mois. Par conséquent, les parties désirant 
recourir à la justice pour mettre un terme à leur relation 
conjugale étaient suspendues à la reprise du travail dans 
les tribunaux ».
Donc pour lui, le confinement n'a pas eu un impact sur 
l'augmentation du nombre de demandes de divorce, « il 
semble que l’impression de hausse des cas de demande de 
divorce trouve sa principale explication dans l’intensifica-
tion des dépôts des demandes de divorce et qui étaient 
suspendus pendant la durée du confinement », affirme-t-
il.
D’après maître Lotfi, la majorité des cas de divorce sont 
les divorces pour discorde et le divorce par consentement 
mutuel. « Le genre de procédures les plus utilisées sont le 
divorce pour raison de discorde et le divorce par consen-
tement mutuel. Et dans ce genre de procédures, il existe 
une variété infinie de raison ou d’explication pour 
avoir envie de mettre un terme au lien conjugal », 
annonce-t-il.
Depuis 2017, les cas de divorce ont enregistré une aug-

mentation considérable. Presque 100 mille divorces ont 

été prononcés au Maroc, pour 300 mille mariages. 

Autrement dit, de trois mariages, un se solde par un 

divorce, selon le ministère de la justice.

Quid des violences contre les femmes ?
D’un autre côté, de nombreuses voies se sont élevées 
pour dénoncer un accroissement des cas de violence 
conjugale contre les femmes. Ce phénomène social s’ex-
plique  principalement à des raisons culturelles moye-
nâgeuses.
Selon la Fédération des Ligues des Droits des Femmes « 
FLDF », environ 4.663 cas de violences contres les 
femmes ont été enregistrés durant la période du confine-
ment, en soulignant que la violence psychologique a 
représenté le taux le plus élevé avec 47,9%, suivie par la 
violence économique avec 26,9% et la violence physique 
15,2%.  
La « FLDF » a ajouté également qu'il s'agit de 709 actes 
de violence physique, dont un cas d’homicide à l’égard 
d’une femme et un autre de tentative d’homicide, en plus 
d’une hausse de 5,1% de la violence sexuelle.
Dans le même ordre d’idées, maître Lotfi, confirme que 
le phénomène de la violence conjugale contre les femmes 
s'est accentué durant la période du confinement. « En 
2020, le nombre de ce genre de plaintes enregistrées est 
environ 4500 plaintes près du Procureur du Roi près du 
Tribunal de première instance correctionnel de 

Casablanca. Malgré cette possibilité de dépôt de plainte 
pour violence, la majorité de ces plaintes finissent par un 
désistement de la plaignante ou par un classement pour 
défaut de preuves ». Explique-t-il.
Pour sa part, Fatima Sekkak, militante associative et 
féministe depuis 1996 au sein de  Jossour Forum des 
Femmes Marocaines, où elle a commencé comme adhé-
rente, puis directrice du centre d'alphabétisation juri-
dique, confirme qu’il y a eu une véritable hausse des cas 
de violence contre les femmes, et notamment durant la 
période du confinement. 
« Dernièrement on a constaté une hausse des cas de vio-
lence contre les femmes, et surtout pendant la quaran-
taine. C’est un grand problème dû au stress, à la pertur-
bation des relations sociales, conjugales, et à l’absence de 
protection. Et malheureusement cela ne cesse d’augmen-
ter malgré les lois qui existent. Car ces derniers ne sont 
pas appliqués ! » Martèle-t-elle.
En outre, la féministe a indiqué que son militantisme a 
pour but de faire sentir toute femme en sécurité, notam-
ment durant les moments désagréables qu’elle vit.
« Cette pandémie a entraîné une multitude de consé-
quences dévastatrices sur la santé et le bien-être. Donc 
nous en tant que militantes féministes on doit sensibiliser 
etéveiller à travers des campagnes de sensibilisation. Afin 

d’éliminer, ou au moins de réduire cette violence, tout en 
aidant les femmes victimes à surmonter leurs situations, 
et les soulager pour qu’elles sachent que ce n’est plus un 
tabou », souligne-t-elle.
En revanche, et afin de sonder la situation des femmes 
mariées durant le confinement de très près, l’équipe d’Al 
Bayane s’est tourné vers l’opinion publique. 
« En tant que nouvelle mariée, je dirais que le confine-
ment m’a empêché de fêter mon mariage. Sans parler 
d’autres effets négatifs qu’apporté ce maudit virus à ma 
vie conjugale. Notamment, le stress et les disputes dus à 
la séparation de plus de 3 mois qu’on a subi moi et mon 
époux, à cause de la nature de son travail, vu qu’il est 
militaire », martèle Oumaima B. d’Errachidia.
« Durant le confinement, j’allais me divorcer, à cause de 
quelques problèmes sociales et financiers. Mon époux a 
perdu son emploi. Il n’était plus capable de financer nos 
besoins. Je vous laisse imaginer la situation qu’on a vécu 
», déclare Zineb W. de Casablanca.
Stress, disputes, problèmes sociales et financiers, hausse 
des cas de violence contre les femmes marocaines durant 
le confinement, tout cela et plus est dus à la situation cri-
tique liée à la pandémie de la Covid-19. Celle-ci conti-
nue toujours à porter un large atteint  
à la vie sociale.

La Covid-19 et la vie conjugale

Des cas de divorce et de violence 
contre les femmes ?

Après le déconfinement, de nombreux experts ont constaté que de nombreux couples ont décidé de se séparer. Est-ce que cette hausse des cas de divorce est due à la fermeture des tribu-
naux du Royaume ou s’agit-il d’un impact collatéral négatif du confinement sur la vie conjugale ? Idem pour les violences contre les femmes. Contactés par Al Bayane, Maître Hicham 

Lotfi, avocat au barreau de Casablanca et la militante Fatima Sekkak, militante au sein de Jossour – Forum des Femmes Marocaines nous livrent leurs analyses de ce phénomène.

Une campagne en ligne pour l’interdiction de la cigarette dans les lieux publics

La toile marocaine continue de s’activer 
par une nouvelle campagne intitulée «  
 n’expire pas ton) سمك عليا  ماتصوطش_
poison sur moi) lancée la semaine der-
nière sur le réseau social Instagram, inci-
tant à dissuader les gens de fumer dans 
les lieux publics. 
En effet, c’est le présentateur télé maro-
cain Hicham Masrar qui est à l’origine 
de cette action à travers une image pos-
tée sur son compte Instagram, où on 
repère l’animateur avec un symbole 
"Interdit de fumer" et l’hashtag  
-qu’il a par ,"" « سمك عليا  ماتصوطش_»_
tagé son initiative avec ses 3 millions 
d’abonnés. 
La publication a été appuyée par une 
légende en arabe dialectal expliquant sa 
volonté. "Fumer dans les lieux publics 
reflète le sous-développement. Tous 
ensemble pour l’adoption d’une loi qui 
interdit cette pratique. Si tu veux nous 
aider partage ce post et tague moi. Le 
changement commence par nous-même", 
lit-on sous le post. 
L’idée lui est venue suite à une mauvaise 
expérience vécue avec sa famille dans un 
café à Casablanca. "Nous étions en train de 

prendre le petit déjeuner dans un café mes 
enfants, ma femme et moi quand soudain 
nous fûmes dérangés par l’odeur de la ciga-
rette d’une fumeuse assise à côté. Je n’ai pas 
eu l’audace de lui demander d’aller fumer 
ailleurs, nous étions alors obligés de chan-
ger de place", raconte le présentateur télé 
dans une déclaration à la MAP. Il a alors 
partagé cette histoire avec ses « followers » 
qui ont été très réceptifs et c’est ainsi que la 
campagne « _سمك عليا  ماتصوطش » est née. 
Quant au choix de l’appellation, il s’est fait 

naturellement. 
"Je n’ai pas pensé cent fois avant de choisir 
ce nom. Je considère que la cigarette est un 
poison, chacun est libre de fumer mais il 
n’est pas libre de faire fumer l’autre malgré 
lui", explique Hicham.
Quand Masrar a diffusé cet hashtag sur son 
compte Instagram, son objectif principal 
était de sensibiliser les addicts à la cigarette 
d’éviter de fumer dans les lieux publics. 
Aussi, par cette publication, Hicham s’est 
adressé à ses fans pour qu’ils republient son 

post et ainsi créer un effet boule de neige 
et toucher d’autres internautes et pourquoi 
pas les autorités publiques. "J’aimerai bien 
que cette campagne arrive aux législateurs 
et les fasse réagir en modifiant la loi n° 
15-91 déjà existante, relative à l'interdic-
tion dans certains lieux, en ajoutant les 
cafés et les restaurants à ces lieux, par 
exemple", précise l’initiateur de la cam-
pagne. 
"Likée" plus de 29 milles fois et partagée à 
des milliers de reprises sur la toile, l’initia-
tive «_سمك عليا  ماتصوطش» a beaucoup fait 
réagir les internautes marocains. Plusieurs 
d’entre eux n’ont pas hésité à exprimer leur 
soutien et leur encouragement. "Bravo 
Hicham !!! Nous sommes avec toi", com-
mente une internaute. "Je suis tout à fait 
d’accord, j’encourage ton initiative", s’ex-
prime un deuxième. 
En revanche, cette nouvelle opération a 
aussi suscité le mécontentement d’un grand 
nombre de personnes. "Les gens se sont 
sentis touchés dans leur intimité, ils ont 
cru que je les obligeais d’arrêter de fumer 
complètement. J’ai même été harcelé en 
messages audio", raconte Masrar à la MAP.  
Malgré ce bémol, l’animateur croit en cette 
initiative et lui trouve un énorme potentiel 
à saisir pour faire changer les choses. "Je ne 

m’arrêterai pas sur ce post instagram et sur 
les partages des internautes. Je veux 
concrétiser cette action en allant à la ren-
contre des fumeurs passifs et actifs dans la 
rue pour les sensibiliser de vive voix", 
confie l’initiateur de la campagne.
Il faut savoir que depuis 1996, le Maroc 
dispose de la loi n° 15-91 relative à l'inter-
diction de fumer et de faire de la publicité 
et de la propagande en faveur du tabac 
dans certains lieux. Cette dernière stipule, 
dans l’article 4, que ces lieux sont les éta-
blissements publics, les bureaux adminis-
tratifs, les hôpitaux, les centres de santé, 
les moyens de transports, les théâtres, les 
salles de cinéma et les établissements d’en-
seignement. 
Les dernières statistiques du ministère de 
la Santé indiquent que la prévalence du 
tabagisme au Maroc est de 13,4% chez les 
adultes âgés de plus de 18 ans, dont 
26,9% des hommes et 0,4% des femmes 
(2018), et celle chez les élèves âgés de 13 à 
15 est de 6% (2016), alors qu'environ 
35,6% de la population est exposée au 
tabagisme passif dans les lieux publics et 
professionnels. 
Ces chiffres dessinent le contexte dans 
lequel une telle campagne trouve sa place 
aujourd'hui. Affaire à suivre !

 Par Aya Lankaoui

  Par Najlae El Ouazzani – MAP



 
Initié par l'Association Essaouira-Mogador, ce 
rendez-vous artistique annuel et emblématique, 
dont le rayonnement et la notoriété ont trans-
cendé largement les frontières du Royaume, 
permettra à des milliers de mélomanes, toutes 
religions et cultures confondues, notamment 
Musulmans et Juifs, qui se retrouvaient habi-
tuellement dans la Cité des Alizés, d'assister 
dans la joie et la communion malgré la dis-
tance, à un automne musical à nul autre pareil, 
qui met à l'honneur et revivifie ce très riche et 
authentique patrimoine culturel et musical 
judéo-arabe.
Un automne de lumière enraciné depuis près 
de 20 ans dans l'émotion de ces musiques 
partagées, la richesse de ces mémoires mêlées 
et les promesses sans cesse renouvelées d'une 
grande histoire marocaine que Juifs et 
Musulmans ont choisi d'écrire au futur. 
Face à un contexte très particulier induit par une 
crise sanitaire planétaire sans précédent, les organisa-
teurs ont choisi, cette année, de s'adapter aux 
mesures préventives liées à la pandémie de la Covid-
19 pour offrir, jusqu'au 16 décembre, aux passionnés 
et habitués de ces Andalousies, parmi les nationaux et 
internationaux, une édition 100% virtuelle et gra-
tuite, avec la clé une kyrielle de spectacles musicaux 
qui seront diffusés sur les plateformes des réseaux 
sociaux du Festival et permettront aux festivaliers, 
amis et amoureux de la Cité des Alizés de vivre, même 
devant leurs écrans, de beaux moments d'exception et 
de plaisirs partagés.
Dans ce cadre, les équipes de l'Association Essaouira-
Mogador se sont fortement mobilisées pour créer, maî-
triser et mettre en place les modalités techniques et le 
contenu artistique d'un Festival virtuel en vue de 
conférer une dimension et un profil inédits à ces 
Andalousies Atlantiques pour un autre rendez-vous 
"sans frontières ni barrières, sans billets ni contraintes".
"C'est un jour très particulier à nous à Essaouira. Je suis 
très heureux que malgré cette conjoncture difficile, 
Essaouira, comme à son habitude et comme elle essaie 
de le faire toujours, même dans l'adversité, répond pré-
sent", s'est félicité M. André Azoulay, Conseiller de SM 
le Roi et Président-Fondateur de l'Association Essaouira-
Mogador, dans un petit mot à l'adresse des festivaliers.
Le Conseiller de SM le Roi a soutenu que "cette édition 
de nos Andalousies Atlantiques est à tous égards sin- gu-
lière", affirmant qu'elle est d'abord celle de cet "enracinement souiri" et 
de cette "résilience souirie" qui ne pouvaient pas laisser passer cette 
année sans ce message, cette fête et ce rendez-vous qui ne ressemblent à 
aucun autre, ni au Maroc ni dans le monde : un rendez-vous où Islam et 
Judaïsme se retrouvent pour chanter ensemble, danser ensemble, échan-
ger ensemble, réfléchir ensemble et se mobiliser ensemble".
Pour sa part, la secrétaire générale de l'Association Essaouira-Mogador, 
Kaoutar Chakir Benamara, a adressé un message de bienvenue aux habi-
tués du festival (en langues arabe, hébreu et française), dans lequel elle a 
indiqué que "malgré la pandémie, les distances et ces temps indécis, 
nous sommes plus unis et réunis que jamais pour inaugurer cette 17ème 
édition qui se tient sous le signe de la virtuosité et de la convivialité". 
"Andalous de tous les pays, unissez-vous !. Le festival des Andalousies 
Atlantiques frappe à vos portes!. Essaouira-Mogador accueille ses enfants 
et ses amoureux dispersés à travers les quatre coins de la planète avec du 
lait, des dattes et des sonates", a-t-elle dit, notant que le Festival a 
concocté à ses amoureux et aux hôtes de la Cité des Alizés, en cette 
conjoncture très particulière, "un cocktail exceptionnel agrémenté de 
nombreux spectacles enregistrés sans public dans le cadre des mesures 
préventives en vigueur pour endiguer la propagation de la Covid-19".
Et Mme Benamara de relever que ce sont des performances artistiques et 
musicales réalisées avec finesse et grande subtilité par des artistes musul-
mans et juifs, illustrant, si besoin est, cet esprit, enraciné dans le temps 
et l'espace, de l'école d'Essaouira qui n'a cessé, depuis longtemps, de dis-
séminer les valeurs de partage, de coexistence, d'amour, d'entente et de 
consécration du pluralisme et de la riche diversité de l'identité maro-
caine.
Au début de la première soirée de ce festival "virtuel et virtuose", les fes-
tivaliers ont été conviés à apprécier la chanson "Gitana", un morceau 
mythique, magistralement joué et interprété à distance par le grand rab-
bin Haim Louk, et les artistes Anas Belhachemi et Yohai Cohen, avec la 
participation du virtuose violoniste Elad Levy, qui l'a revisité, et la 
contribution enregistrée, chacun chez soi, d'autres musiciens. 

A 
l'issue de cette performance musicale de 

haute facture, témoin de cette musique et de cette diversité qui trans-
gressent les frontières, Elad Levy a souligné, dans un bref témoignage, 
que le Festival des Andalousies Atlantiques se veut une expérience excep-
tionnelle profondément vécue, chaque année, à Essaouira, ajoutant que 
la chanson présentée, et interprétée à l'origine en langues arabe, hébreu 
et espagnole, illustre parfaitement l'esprit de ce Festival hors normes qui 
promeut les valeurs du vivre-ensemble, de la tolérance et du dialogue.
De son côté, Anas Belhachemi a tenu à remercier le comité d'organisa-
tion de ce rendez-vous artistique et musical virtuel dédié à cette ville ins-
piratrice, précisant que ce Festival très singulier et unique au monde, qui 
jouit d'une place de choix dans les cœurs de tous ses aficionados aussi 
bien dans le Royaume qu'à l'étranger, est en soi porteur des nobles 
valeurs universelles de tolérance et de coexistence entre les religions ainsi 
que de dialogue interculturel et de métissage entre les diverses formes 
d'expression artistique et musicale.
Par la suite, les festivaliers-internautes ont été invités à suivre un concert 
inédit de musique andalouse, un patrimoine que partagent les 
Musulmans et les Juifs d'Essaouira et du Maroc et qui fait partie de 
l'ADN de la Cité bénie des Alizés.
Ainsi, les musiciens, solistes et choristes d'Essaouira, sous la direction du 
maestro Hassan Abdellaoui et avec la participation du grande artiste et 
chanteur Hicham Dinar, ont transporté les festivaliers dans un voyage 
musical sublime en Andalousie, qui a mis à l'honneur des touachi, des 
noubas et des braouels de la grande musique andalouse.
A travers ce concert enregistré et filmé sans public dans l'enceinte de l'es-
pace emblématique de "Dar Souiri", ces artistes et musiciens souiris, à 
travers leurs talents confirmés, ont démontré que la relève est bel et bien 
assurée, tout en veillant à marcher sur les traces de leurs illustres prédé-
cesseurs et maîtres à Essaouira-Mogador, qui ont contribué à la sauve-
garde, à l'épanouissement et à la promotion de la musique d'"Al Ala".
Cette première soirée pleinement réussie, comme en témoigne le déluge 
de commentaires livrés par les festivaliers qui n'ont cessé d'interagir au 
fur et à mesure de la présentation de ces performances musicales, a été 

ponc-
tuée de la rediffusion de "best of" de 

quelques précédentes éditions qui ont offert l'immense privilège de 
revivre des moments mémorables de concerts ayant porté au-delà des 
océans la diversité culturelle, spirituelle et artistique qui est au coeur de 
la modernité qu'Essaouira a choisi d'incarner.
Des moments de nostalgie et de partage magnifiques qui ont permis aux 
adeptes du Festival de se remémorer les prestations sur scène, lors de 
concerts grandioses et exaltants, de l'icône Enrico Macias, des grands 
artistes de la musique espagnole, notamment du Flamenco, le chanteur 
Curro Pinâna et la danseuse Nadia Marquez, du trio Abderrahim Souiri, 
Benjamin Bouzaglou et Sanaa Marahati, des artistes Anas Belhachemi et 
Hay Korkos ainsi que du jeune Shalom Ivry.
Ces "best of" ont permis aux téléspectateurs d'apprécier à sa juste 
mesure, une fois encore, un mélange de styles et de chants interprétés 
avec maestria lors de spectacles qui resteront dans les annales de cette 
manifestation artistique et musicale singulière, qui vient rappeler à tout 
un chacun que la ville d'Essaouira demeure à jamais cet espace privilégié 
et incontournable d’ouverture, de partage, d’échange, d'acceptation de 
l'autre, de rencontre des différentes formes d'expression artistique et de 
brassage des cultures.
Cette soirée a été aussi agrémentée d'une série de témoignages en plu-
sieurs langues, en provenance des quatre coins du monde, toutes reli-
gions, nationalités et cultures confondues, qui ont démontré à l'unisson 
l'ancrage et l'universalité de cet événement et l’actualité, sinon l'efferves-
cence de la musique judéo-marocaine, d'une culture et d'une mémoire 
commune aux deux communautés qui transcendent religions, identités 
et frontières.
Ces témoignages ont été ainsi unanimes à affirmer qu'Essaouira, cette 
perle de l'Atlantique, demeure, en ces temps inédits et incertains, une 
source d'inspiration pour mieux vivre-ensemble, mieux penser et mieux 
réagir, ajoutant que le Festival des Andalousies Atlantiques, qui se veut 
un rendez-vous exceptionnel de rencontres, de partage et d'échanges 
unique au monde, s'érige aussi en une plateforme de dialogue entre les 
différentes religions, cultures et mémoires, à même d'offrir des moments 
inoubliables pleins de joie, d'espoirs et d'espérances en un avenir 
meilleur pour les générations présentes et futures.
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Adient se dotera d'une nouvelle usine à Kénitra
L'équipementier automobile américain Adient compte investir 15,5 millions d'euros (M€) pour mettre en place une nouvelle unité de 
production de coiffes à la Zone d'accélération industrielle à Kénitra et ce, suite à un protocole d'accord signé, lundi à Rabat, avec le 

ministère de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique.

En vertu de ce protocole d'accord, paraphé par le ministre de l'Indus-
trie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, et le vice-président Exécutif EMEA du groupe Adient, Michel 
Berthelin, ce leader mondial du segment des sièges automobiles ren-
force ses activités au Maroc à travers un important programme d'inves-
tissement portant notamment sur cette usine de fabrication de coiffes 
pour les clients du groupe (PSA, VW et Toyota). Ladite unité, qui sera 
réalisée sur un terrain de 24.500 m², permettra de générer 1.600 
emplois et un chiffre d'affaires à l'export de 60 M€ pour servir 750.000 
véhicules. En outre, l'accord prévoit le lancement d'un écosystème four-
nisseurs visant à assurer le développement de la chaine de valeur auto-
mobile au Maroc et à confirme la volonté du groupe de localiser de 
nouvelles activités au Maroc incluant notamment les appui-têtes et les 
accoudoirs.  Adient compte aussi créer un centre technique et d'ingé-
nierie de coiffe au Maroc pour le développement et le design produit. 
Premier de son genre dans le Royaume, ce centre technique permettra 
de générer 50 postes d'ingénieurs. "Cet investissement atteste de la 
confiance que témoignent les investisseurs de renommée au Maroc qui 
se positionne désormais en tant que plateforme de production et d'ex-
portation d'équipements et de véhicules automobiles", s'est félicité M. 
Elalamy qui s'exprimait à cette occasion. Et de souligner que ce projet 
d'envergure permettra de renforcer l'intégration et la compétitivité du 
secteur de l'automobile au Maroc.
Ces projets, a-t-il soutenu, s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie de 
long-terme du groupe Adient dans le Royaume et confortent la compé-
titivité de l'offre Maroc et la qualité de son capital humain.
Pour sa part, M. Berthelin a indiqué que l'équipementier Adient est 

reconnaissant au Maroc de lui ouvrir ses portes un peu plus encore dans 
cette deuxième phase de son développement.  "Cet accord va favoriser 
notre ambitieuse expansion de production dans les coiffes de sièges et 
dans le développement du savoir-faire technique associé. Le Maroc, en 
plus d'une situation géographique favorable, c'est une main-d'œuvre 
dynamique, ayant bénéficié d'une formation de qualité", a-t-il poursui-
vi. En 2018, le groupe Adient avait acté sa première présence au 
Royaume avec l'inauguration de sa 1ère usine à Atlantic Free Zone 

(AFZ), d'une superficie de 8.500 m² sur un total de 18.000 m², néces-
sitant un investissement de 150 millions de dirhams et employant 245 
personnes à date. 
L'usine, constituant la première filiale d'Adient en Afrique du Nord 
dénommée "Lamination Automotive Fabrics", est spécialisée dans le 
laminage de tissus pour les sièges automobiles et fournit des OEM tels 
que Renault, PSA, Opel, BMW et Nissan.                              
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Vignette 2021: Halte à la fraude !

L’ONMT renforce les liaisons aériennes entre la France et le Maroc

La loi de finances (LF) au titre du prochain 
exercice fait de 2021 une année charnière 
en matière de lutte contre la fraude à la 
taxe spéciale annuelle sur les véhicules 
(TSAV), appelée communément “vignette” 
et dont le paiement s’effectue au plus tard 
leæ 31 janvier.
Une nouveauté phare a été introduite par 
la LF-2021 consistant à bloquer la vente de 
véhicules dans le cas des impayés de la 
vignette pour les années précédentes. Cette 
mesure est de nature à rendre les transac-
tions des voitures, particulièrement d’occa-
sion, plus transparentes, tout en permettant 
au fisc de récupérer un manque à gagner 

considérable.
En vertu de ce texte de loi, l’article 263 du 
Code général des impôts (CGI) stipulera: 
“Aucune mutation de véhicule passible de 
la taxe spéciale annuelle sur les véhicules ne 
pourra être effectuée au nom du cession-
naire, s’il n’est justifié, au préalable, du 
paiement de la taxe afférente à l’année 
d’imposition en cours et aux années non 
prescrites ou de l’exonération de cette 
taxe”.
Bien que cette mesure intervient dans un 
contexte difficile marqué par la crise sani-
taire liée à la pandémie du coronavirus 
(Covid-19), elle encouragera davantage les 
acheteurs potentiels, qui hésitaient à s’aven-
turer sur le marché automobile de l’occa-

sion, redoutant le surgissement d’un lourd 
tribut à payer.
S’agissant du tarif de la vignette pour les 
véhicules, dont le poids total en charge ou 
le poids total maximum en charge tracté 
est inférieur ou égal à 3.000 kilos ainsi que 
les véhicules de type quatre roues motrices 
(4×4) non destinés à un usage profession-
nel quelque soit leur poids, ils demeurent 
les mêmes. La TSAV est, en effet, fixée à 
350 DH pour les véhicules à une puissance 
fiscale inférieure à 8 chevaux (C.V), à 650 
DH (de 8 à 10 C.V), à 3.000 DH (de 11 à 
14 C.V) et à 8.000 (égale ou supérieure à 
15 C.V).
Les véhicules à moteur gasoil font, quant à 
eux, l’objet d’un tarif de 700 DH (puis-

sance fiscale inférieure à 8 C.V), 1.500 DH 
(de 8 à 10 C.V), de 6.000 DH (de 11 à 14 
C.V) et de 20.000 DH (égale ou supé-
rieure à 15 C.V). Pour les taux de pénalités 
et de majorations, aucune modification 
n’aura lieu au cours de l’année prochaine. 
Ainsi, le retard de paiement de la TSAV 
entraîne une pénalité de 10% et une majo-
ration de 5% pour le premier mois de 
retard et de 0,5% par mois ou fraction de 
mois supplémentaire sur le montant, avec 
un minimum de 100 dirhams.C’est ce que 
prévoit le CGI qui indique aussi que 
lorsque le retard, quelle que soit sa durée, 
est constaté par procès-verbal, la pénalité 
est de 100% du montant de la taxe ou de 
la fraction de la taxe exigible, sans préju-

dice de la mise en fourrière du véhicule. 
Pour ce qui est des méthodes de paiement 
de la vignette, la Direction générale des 
impôts (DGI) n’a cessé d’élargir son réseau 
(banques, les prestataires de services de 
paiement, etc) en vue d’offrir un service 
profitable à la fois aux contribuables et à 
l’Administration.
La digitalisation a été d’ailleurs une clef de 
voûte de cette ouverture laquelle a permis 
la proximité, la simplicité, la disponibilité, 
la réduction des coûts, l’amélioration du 
recouvrement, outre un meilleur contrôle.
Rappelons-le, la LF-2021 prévoit des 
recettes de plus de 2,91 milliards de 
dirhams (MMDH) de la TSAV, taxe prin-
cipale et duplicata.

L’Office National Marocain Du Tourisme 
(ONMT) vient d’annoncer un accord avec les 
deux compagnies aériennes Transavia et Air France 
pour la mise en place d’un intense programme de 
vols pour la saison hivernale de cette année, avec 
un focus spécial sur la période de fin d’année.
Ainsi à partir du mois de décembre, les liaisons 
aériennes entre la France et le Maroc seront renfor-
cées par une capacité de près de 200.000 sièges, 
prévue par Air France et Transavia, fait savoir un 
communiqué de l’ONMT.
Confirmant l’engouement des touristes français 
pour le Maroc pendant cette période, cet accord 
s’inscrit dans le cadre du plan de relance du tou-
risme national mené par l’ONMT afin de garantir 
le redécollage du secteur dans les meilleures condi-
tions.
Ainsi, dès le 14 décembre, Transavia met en place 
une capacité de 25.704 sièges, en provenance de 4 
grands bassins français, à savoir Lyon, Montpellier, 

Nantes et Paris. La compagnie opérera 16 routes 
au total, précise le communiqué.
Une collaboration avec l’ONMT qui permettra 
d’injecter une capacité globale prévisionnelle de 
123.695 sièges reliant ainsi: 
Marrakech à Paris Orly, Lyon, Montpellier et 
Nantes.
Agadir à Paris Orly, Lyon, et Nantes.
Fès, Tanger, Essaouira et Ouarzazate à Paris Orly.
Il s’agit d’une reprise de 57% de la capacité siège 
des dites routes par rapport à l’hiver dernier (hiver 
19-20).

Par ailleurs, Air France compte quant à elle, injec-
ter pour cette période de fin d’année, une capacité 
de plus de 23.000 sièges au départ de Paris CDG à 
destination de Marrakech, Rabat et Casablanca 
avec un renforcement des fréquences pour les 
périodes de fêtes.
Au total, ce sont 402 fréquences et plus de 66.000 

sièges qui sont programmés par Air France sur la 
saison hiver 2020/2021 entre le Maroc et la 
France.
Pour rappel, l’ONMT a récemment conclu un 
accord avec Royal Air Maroc pour le lancement de 
sept routes aériennes directes au départ du marché 
du français reliant Marrakech à Paris Orly, 
Toulouse, Lyon, Marseille et Bordeaux ainsi 
qu’Agadir et Dakhla à Paris Orly.
L’office a également signé le retour dans le ciel 
marocain de la compagnie EasyJet, avec un pro-
gramme de liaisons vers Marrakech au départ de 4 
aéroports français, à savoir Bordeaux, Nice, Lyon 
et Paris CDG. Cette offre vient compléter la pro-
grammation initiée en partenariat avec la compa-
gnie Ryanair portant sur 20 routes au départ du 
marché Français desservant Agadir, Marrakech, 
Fès,Tanger, Rabat, Oujda et Nador pour une capa-
cité globale prévisionnelle de 107.730 sièges pour 
la saison hivernale en cours.

Le coup d'envoi de la 17ème édition du Festival des Andalousies Atlantiques d'Essaouira a été donné, 
dimanche soir en mode virtuel, sous le signe de la virtuosité et de la convivialité, au grand bonheur 

des festivaliers nationaux et étrangers.

Sous le signe de la virtuosité et de la convivialité
Essaouira : des Andalousies 

Atlantiques en ligne

Par Hicham Louraoui – MAP

 
Initié par l'Association Essaouira-Mogador, ce 
rendez-vous artistique annuel et emblématique, 
dont le rayonnement et la notoriété ont trans-
cendé largement les frontières du Royaume, 
permettra à des milliers de mélomanes, toutes 
religions et cultures confondues, notamment 
Musulmans et Juifs, qui se retrouvaient habi-
tuellement dans la Cité des Alizés, d'assister 
dans la joie et la communion malgré la dis-
tance, à un automne musical à nul autre pareil, 
qui met à l'honneur et revivifie ce très riche et 
authentique patrimoine culturel et musical 
judéo-arabe.
Un automne de lumière enraciné depuis près 
de 20 ans dans l'émotion de ces musiques 
partagées, la richesse de ces mémoires mêlées 
et les promesses sans cesse renouvelées d'une 
grande histoire marocaine que Juifs et 
Musulmans ont choisi d'écrire au futur. 
Face à un contexte très particulier induit par une 
crise sanitaire planétaire sans précédent, les organisa-
teurs ont choisi, cette année, de s'adapter aux 
mesures préventives liées à la pandémie de la Covid-
19 pour offrir, jusqu'au 16 décembre, aux passionnés 
et habitués de ces Andalousies, parmi les nationaux et 
internationaux, une édition 100% virtuelle et gra-
tuite, avec la clé une kyrielle de spectacles musicaux 
qui seront diffusés sur les plateformes des réseaux 
sociaux du Festival et permettront aux festivaliers, 
amis et amoureux de la Cité des Alizés de vivre, même 
devant leurs écrans, de beaux moments d'exception et 
de plaisirs partagés.
Dans ce cadre, les équipes de l'Association Essaouira-
Mogador se sont fortement mobilisées pour créer, maî-
triser et mettre en place les modalités techniques et le 
contenu artistique d'un Festival virtuel en vue de 
conférer une dimension et un profil inédits à ces 
Andalousies Atlantiques pour un autre rendez-vous 
"sans frontières ni barrières, sans billets ni contraintes".
"C'est un jour très particulier à nous à Essaouira. Je suis 
très heureux que malgré cette conjoncture difficile, 
Essaouira, comme à son habitude et comme elle essaie 
de le faire toujours, même dans l'adversité, répond pré-
sent", s'est félicité M. André Azoulay, Conseiller de SM 
le Roi et Président-Fondateur de l'Association Essaouira-
Mogador, dans un petit mot à l'adresse des festivaliers.
Le Conseiller de SM le Roi a soutenu que "cette édition 
de nos Andalousies Atlantiques est à tous égards sin- gu-
lière", affirmant qu'elle est d'abord celle de cet "enracinement souiri" et 
de cette "résilience souirie" qui ne pouvaient pas laisser passer cette 
année sans ce message, cette fête et ce rendez-vous qui ne ressemblent à 
aucun autre, ni au Maroc ni dans le monde : un rendez-vous où Islam et 
Judaïsme se retrouvent pour chanter ensemble, danser ensemble, échan-
ger ensemble, réfléchir ensemble et se mobiliser ensemble".
Pour sa part, la secrétaire générale de l'Association Essaouira-Mogador, 
Kaoutar Chakir Benamara, a adressé un message de bienvenue aux habi-
tués du festival (en langues arabe, hébreu et française), dans lequel elle a 
indiqué que "malgré la pandémie, les distances et ces temps indécis, 
nous sommes plus unis et réunis que jamais pour inaugurer cette 17ème 
édition qui se tient sous le signe de la virtuosité et de la convivialité". 
"Andalous de tous les pays, unissez-vous !. Le festival des Andalousies 
Atlantiques frappe à vos portes!. Essaouira-Mogador accueille ses enfants 
et ses amoureux dispersés à travers les quatre coins de la planète avec du 
lait, des dattes et des sonates", a-t-elle dit, notant que le Festival a 
concocté à ses amoureux et aux hôtes de la Cité des Alizés, en cette 
conjoncture très particulière, "un cocktail exceptionnel agrémenté de 
nombreux spectacles enregistrés sans public dans le cadre des mesures 
préventives en vigueur pour endiguer la propagation de la Covid-19".
Et Mme Benamara de relever que ce sont des performances artistiques et 
musicales réalisées avec finesse et grande subtilité par des artistes musul-
mans et juifs, illustrant, si besoin est, cet esprit, enraciné dans le temps 
et l'espace, de l'école d'Essaouira qui n'a cessé, depuis longtemps, de dis-
séminer les valeurs de partage, de coexistence, d'amour, d'entente et de 
consécration du pluralisme et de la riche diversité de l'identité maro-
caine.
Au début de la première soirée de ce festival "virtuel et virtuose", les fes-
tivaliers ont été conviés à apprécier la chanson "Gitana", un morceau 
mythique, magistralement joué et interprété à distance par le grand rab-
bin Haim Louk, et les artistes Anas Belhachemi et Yohai Cohen, avec la 
participation du virtuose violoniste Elad Levy, qui l'a revisité, et la 
contribution enregistrée, chacun chez soi, d'autres musiciens. 

A 
l'issue de cette performance musicale de 

haute facture, témoin de cette musique et de cette diversité qui trans-
gressent les frontières, Elad Levy a souligné, dans un bref témoignage, 
que le Festival des Andalousies Atlantiques se veut une expérience excep-
tionnelle profondément vécue, chaque année, à Essaouira, ajoutant que 
la chanson présentée, et interprétée à l'origine en langues arabe, hébreu 
et espagnole, illustre parfaitement l'esprit de ce Festival hors normes qui 
promeut les valeurs du vivre-ensemble, de la tolérance et du dialogue.
De son côté, Anas Belhachemi a tenu à remercier le comité d'organisa-
tion de ce rendez-vous artistique et musical virtuel dédié à cette ville ins-
piratrice, précisant que ce Festival très singulier et unique au monde, qui 
jouit d'une place de choix dans les cœurs de tous ses aficionados aussi 
bien dans le Royaume qu'à l'étranger, est en soi porteur des nobles 
valeurs universelles de tolérance et de coexistence entre les religions ainsi 
que de dialogue interculturel et de métissage entre les diverses formes 
d'expression artistique et musicale.
Par la suite, les festivaliers-internautes ont été invités à suivre un concert 
inédit de musique andalouse, un patrimoine que partagent les 
Musulmans et les Juifs d'Essaouira et du Maroc et qui fait partie de 
l'ADN de la Cité bénie des Alizés.
Ainsi, les musiciens, solistes et choristes d'Essaouira, sous la direction du 
maestro Hassan Abdellaoui et avec la participation du grande artiste et 
chanteur Hicham Dinar, ont transporté les festivaliers dans un voyage 
musical sublime en Andalousie, qui a mis à l'honneur des touachi, des 
noubas et des braouels de la grande musique andalouse.
A travers ce concert enregistré et filmé sans public dans l'enceinte de l'es-
pace emblématique de "Dar Souiri", ces artistes et musiciens souiris, à 
travers leurs talents confirmés, ont démontré que la relève est bel et bien 
assurée, tout en veillant à marcher sur les traces de leurs illustres prédé-
cesseurs et maîtres à Essaouira-Mogador, qui ont contribué à la sauve-
garde, à l'épanouissement et à la promotion de la musique d'"Al Ala".
Cette première soirée pleinement réussie, comme en témoigne le déluge 
de commentaires livrés par les festivaliers qui n'ont cessé d'interagir au 
fur et à mesure de la présentation de ces performances musicales, a été 

ponc-
tuée de la rediffusion de "best of" de 

quelques précédentes éditions qui ont offert l'immense privilège de 
revivre des moments mémorables de concerts ayant porté au-delà des 
océans la diversité culturelle, spirituelle et artistique qui est au coeur de 
la modernité qu'Essaouira a choisi d'incarner.
Des moments de nostalgie et de partage magnifiques qui ont permis aux 
adeptes du Festival de se remémorer les prestations sur scène, lors de 
concerts grandioses et exaltants, de l'icône Enrico Macias, des grands 
artistes de la musique espagnole, notamment du Flamenco, le chanteur 
Curro Pinâna et la danseuse Nadia Marquez, du trio Abderrahim Souiri, 
Benjamin Bouzaglou et Sanaa Marahati, des artistes Anas Belhachemi et 
Hay Korkos ainsi que du jeune Shalom Ivry.
Ces "best of" ont permis aux téléspectateurs d'apprécier à sa juste 
mesure, une fois encore, un mélange de styles et de chants interprétés 
avec maestria lors de spectacles qui resteront dans les annales de cette 
manifestation artistique et musicale singulière, qui vient rappeler à tout 
un chacun que la ville d'Essaouira demeure à jamais cet espace privilégié 
et incontournable d’ouverture, de partage, d’échange, d'acceptation de 
l'autre, de rencontre des différentes formes d'expression artistique et de 
brassage des cultures.
Cette soirée a été aussi agrémentée d'une série de témoignages en plu-
sieurs langues, en provenance des quatre coins du monde, toutes reli-
gions, nationalités et cultures confondues, qui ont démontré à l'unisson 
l'ancrage et l'universalité de cet événement et l’actualité, sinon l'efferves-
cence de la musique judéo-marocaine, d'une culture et d'une mémoire 
commune aux deux communautés qui transcendent religions, identités 
et frontières.
Ces témoignages ont été ainsi unanimes à affirmer qu'Essaouira, cette 
perle de l'Atlantique, demeure, en ces temps inédits et incertains, une 
source d'inspiration pour mieux vivre-ensemble, mieux penser et mieux 
réagir, ajoutant que le Festival des Andalousies Atlantiques, qui se veut 
un rendez-vous exceptionnel de rencontres, de partage et d'échanges 
unique au monde, s'érige aussi en une plateforme de dialogue entre les 
différentes religions, cultures et mémoires, à même d'offrir des moments 
inoubliables pleins de joie, d'espoirs et d'espérances en un avenir 
meilleur pour les générations présentes et futures.
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Adient se dotera d'une nouvelle usine à Kénitra
L'équipementier automobile américain Adient compte investir 15,5 millions d'euros (M€) pour mettre en place une nouvelle unité de 
production de coiffes à la Zone d'accélération industrielle à Kénitra et ce, suite à un protocole d'accord signé, lundi à Rabat, avec le 

ministère de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique.

En vertu de ce protocole d'accord, paraphé par le ministre de l'Indus-
trie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, et le vice-président Exécutif EMEA du groupe Adient, Michel 
Berthelin, ce leader mondial du segment des sièges automobiles ren-
force ses activités au Maroc à travers un important programme d'inves-
tissement portant notamment sur cette usine de fabrication de coiffes 
pour les clients du groupe (PSA, VW et Toyota). Ladite unité, qui sera 
réalisée sur un terrain de 24.500 m², permettra de générer 1.600 
emplois et un chiffre d'affaires à l'export de 60 M€ pour servir 750.000 
véhicules. En outre, l'accord prévoit le lancement d'un écosystème four-
nisseurs visant à assurer le développement de la chaine de valeur auto-
mobile au Maroc et à confirme la volonté du groupe de localiser de 
nouvelles activités au Maroc incluant notamment les appui-têtes et les 
accoudoirs.  Adient compte aussi créer un centre technique et d'ingé-
nierie de coiffe au Maroc pour le développement et le design produit. 
Premier de son genre dans le Royaume, ce centre technique permettra 
de générer 50 postes d'ingénieurs. "Cet investissement atteste de la 
confiance que témoignent les investisseurs de renommée au Maroc qui 
se positionne désormais en tant que plateforme de production et d'ex-
portation d'équipements et de véhicules automobiles", s'est félicité M. 
Elalamy qui s'exprimait à cette occasion. Et de souligner que ce projet 
d'envergure permettra de renforcer l'intégration et la compétitivité du 
secteur de l'automobile au Maroc.
Ces projets, a-t-il soutenu, s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie de 
long-terme du groupe Adient dans le Royaume et confortent la compé-
titivité de l'offre Maroc et la qualité de son capital humain.
Pour sa part, M. Berthelin a indiqué que l'équipementier Adient est 

reconnaissant au Maroc de lui ouvrir ses portes un peu plus encore dans 
cette deuxième phase de son développement.  "Cet accord va favoriser 
notre ambitieuse expansion de production dans les coiffes de sièges et 
dans le développement du savoir-faire technique associé. Le Maroc, en 
plus d'une situation géographique favorable, c'est une main-d'œuvre 
dynamique, ayant bénéficié d'une formation de qualité", a-t-il poursui-
vi. En 2018, le groupe Adient avait acté sa première présence au 
Royaume avec l'inauguration de sa 1ère usine à Atlantic Free Zone 

(AFZ), d'une superficie de 8.500 m² sur un total de 18.000 m², néces-
sitant un investissement de 150 millions de dirhams et employant 245 
personnes à date. 
L'usine, constituant la première filiale d'Adient en Afrique du Nord 
dénommée "Lamination Automotive Fabrics", est spécialisée dans le 
laminage de tissus pour les sièges automobiles et fournit des OEM tels 
que Renault, PSA, Opel, BMW et Nissan.                              
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Vignette 2021: Halte à la fraude !

L’ONMT renforce les liaisons aériennes entre la France et le Maroc

La loi de finances (LF) au titre du prochain 
exercice fait de 2021 une année charnière 
en matière de lutte contre la fraude à la 
taxe spéciale annuelle sur les véhicules 
(TSAV), appelée communément “vignette” 
et dont le paiement s’effectue au plus tard 
leæ 31 janvier.
Une nouveauté phare a été introduite par 
la LF-2021 consistant à bloquer la vente de 
véhicules dans le cas des impayés de la 
vignette pour les années précédentes. Cette 
mesure est de nature à rendre les transac-
tions des voitures, particulièrement d’occa-
sion, plus transparentes, tout en permettant 
au fisc de récupérer un manque à gagner 

considérable.
En vertu de ce texte de loi, l’article 263 du 
Code général des impôts (CGI) stipulera: 
“Aucune mutation de véhicule passible de 
la taxe spéciale annuelle sur les véhicules ne 
pourra être effectuée au nom du cession-
naire, s’il n’est justifié, au préalable, du 
paiement de la taxe afférente à l’année 
d’imposition en cours et aux années non 
prescrites ou de l’exonération de cette 
taxe”.
Bien que cette mesure intervient dans un 
contexte difficile marqué par la crise sani-
taire liée à la pandémie du coronavirus 
(Covid-19), elle encouragera davantage les 
acheteurs potentiels, qui hésitaient à s’aven-
turer sur le marché automobile de l’occa-

sion, redoutant le surgissement d’un lourd 
tribut à payer.
S’agissant du tarif de la vignette pour les 
véhicules, dont le poids total en charge ou 
le poids total maximum en charge tracté 
est inférieur ou égal à 3.000 kilos ainsi que 
les véhicules de type quatre roues motrices 
(4×4) non destinés à un usage profession-
nel quelque soit leur poids, ils demeurent 
les mêmes. La TSAV est, en effet, fixée à 
350 DH pour les véhicules à une puissance 
fiscale inférieure à 8 chevaux (C.V), à 650 
DH (de 8 à 10 C.V), à 3.000 DH (de 11 à 
14 C.V) et à 8.000 (égale ou supérieure à 
15 C.V).
Les véhicules à moteur gasoil font, quant à 
eux, l’objet d’un tarif de 700 DH (puis-

sance fiscale inférieure à 8 C.V), 1.500 DH 
(de 8 à 10 C.V), de 6.000 DH (de 11 à 14 
C.V) et de 20.000 DH (égale ou supé-
rieure à 15 C.V). Pour les taux de pénalités 
et de majorations, aucune modification 
n’aura lieu au cours de l’année prochaine. 
Ainsi, le retard de paiement de la TSAV 
entraîne une pénalité de 10% et une majo-
ration de 5% pour le premier mois de 
retard et de 0,5% par mois ou fraction de 
mois supplémentaire sur le montant, avec 
un minimum de 100 dirhams.C’est ce que 
prévoit le CGI qui indique aussi que 
lorsque le retard, quelle que soit sa durée, 
est constaté par procès-verbal, la pénalité 
est de 100% du montant de la taxe ou de 
la fraction de la taxe exigible, sans préju-

dice de la mise en fourrière du véhicule. 
Pour ce qui est des méthodes de paiement 
de la vignette, la Direction générale des 
impôts (DGI) n’a cessé d’élargir son réseau 
(banques, les prestataires de services de 
paiement, etc) en vue d’offrir un service 
profitable à la fois aux contribuables et à 
l’Administration.
La digitalisation a été d’ailleurs une clef de 
voûte de cette ouverture laquelle a permis 
la proximité, la simplicité, la disponibilité, 
la réduction des coûts, l’amélioration du 
recouvrement, outre un meilleur contrôle.
Rappelons-le, la LF-2021 prévoit des 
recettes de plus de 2,91 milliards de 
dirhams (MMDH) de la TSAV, taxe prin-
cipale et duplicata.

L’Office National Marocain Du Tourisme 
(ONMT) vient d’annoncer un accord avec les 
deux compagnies aériennes Transavia et Air France 
pour la mise en place d’un intense programme de 
vols pour la saison hivernale de cette année, avec 
un focus spécial sur la période de fin d’année.
Ainsi à partir du mois de décembre, les liaisons 
aériennes entre la France et le Maroc seront renfor-
cées par une capacité de près de 200.000 sièges, 
prévue par Air France et Transavia, fait savoir un 
communiqué de l’ONMT.
Confirmant l’engouement des touristes français 
pour le Maroc pendant cette période, cet accord 
s’inscrit dans le cadre du plan de relance du tou-
risme national mené par l’ONMT afin de garantir 
le redécollage du secteur dans les meilleures condi-
tions.
Ainsi, dès le 14 décembre, Transavia met en place 
une capacité de 25.704 sièges, en provenance de 4 
grands bassins français, à savoir Lyon, Montpellier, 

Nantes et Paris. La compagnie opérera 16 routes 
au total, précise le communiqué.
Une collaboration avec l’ONMT qui permettra 
d’injecter une capacité globale prévisionnelle de 
123.695 sièges reliant ainsi: 
Marrakech à Paris Orly, Lyon, Montpellier et 
Nantes.
Agadir à Paris Orly, Lyon, et Nantes.
Fès, Tanger, Essaouira et Ouarzazate à Paris Orly.
Il s’agit d’une reprise de 57% de la capacité siège 
des dites routes par rapport à l’hiver dernier (hiver 
19-20).

Par ailleurs, Air France compte quant à elle, injec-
ter pour cette période de fin d’année, une capacité 
de plus de 23.000 sièges au départ de Paris CDG à 
destination de Marrakech, Rabat et Casablanca 
avec un renforcement des fréquences pour les 
périodes de fêtes.
Au total, ce sont 402 fréquences et plus de 66.000 

sièges qui sont programmés par Air France sur la 
saison hiver 2020/2021 entre le Maroc et la 
France.
Pour rappel, l’ONMT a récemment conclu un 
accord avec Royal Air Maroc pour le lancement de 
sept routes aériennes directes au départ du marché 
du français reliant Marrakech à Paris Orly, 
Toulouse, Lyon, Marseille et Bordeaux ainsi 
qu’Agadir et Dakhla à Paris Orly.
L’office a également signé le retour dans le ciel 
marocain de la compagnie EasyJet, avec un pro-
gramme de liaisons vers Marrakech au départ de 4 
aéroports français, à savoir Bordeaux, Nice, Lyon 
et Paris CDG. Cette offre vient compléter la pro-
grammation initiée en partenariat avec la compa-
gnie Ryanair portant sur 20 routes au départ du 
marché Français desservant Agadir, Marrakech, 
Fès,Tanger, Rabat, Oujda et Nador pour une capa-
cité globale prévisionnelle de 107.730 sièges pour 
la saison hivernale en cours.

Le coup d'envoi de la 17ème édition du Festival des Andalousies Atlantiques d'Essaouira a été donné, 
dimanche soir en mode virtuel, sous le signe de la virtuosité et de la convivialité, au grand bonheur 

des festivaliers nationaux et étrangers.

Sous le signe de la virtuosité et de la convivialité
Essaouira : des Andalousies 

Atlantiques en ligne

Par Hicham Louraoui – MAP
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n cumul annuel, les ventes de jeux de socié-
té progressaient de +10% en valeur au 6 
décembre dans un marché [du jouet en 
France] en recul de 2%", relève Franck 

Mathais, porte-parole JouéClub. "C'est assez considé-
rable."
D'autant qu'on ne peut pas encore mesurer tout l'impact 
du mois de décembre, lors duquel près de 50% des ventes 
annuelles de jeux de société sont habituellement réalisées.
En 2020, les ventes nationales de jeux de société pour-
raient ainsi avoisiner les 360 millions d'euros, contre 328 
millions un an plus tôt, anticipe Frédérique Tutt, experte 
Jouets monde pour le cabinet NPD.
"Il n'y a plus de restos, de bars. A part bosser et regarder 
la télé, on ne fait plus rien en France. Cela a profité méca-
niquement aux jeux de société", poursuit M. Mathais.
Au printemps, les classiques des grandes marques comme 
Cluedo (Hasbro) ou Dobble (Asmodee) ont été le moteur 
de la croissance de ces produits rassembleurs et intergéné-
rationnels. Le premier confinement a également confirmé 

le regain d'intérêt des adultes.
Intéressant toutes les tranches de la population, facile-
ment accessibles en retrait de commande ou par livraison, 
ces loisirs se sont avérés particulièrement adaptés au confi-
nement.
Les ventes du jeu Pandemic d'Asmodee, qui existe depuis 
une dizaine d'années, ont même "été multipliées par 
quatre ou cinq" pour atteindre environ 40.000 unités et 
flirter ainsi avec les gros succès de cet éditeur comme 
Dixit ou les Aventuriers du rail.
"On pensait que les gens n'achèteraient pas un jeu sur les 
maladies, mais pas du tout. Ils ont voulu reproduire ce 
qu'il se passait, l'humanité qui lutte", témoigne Nicolas 
Benoist, directeur marketing d'Asmodee.
En revanche, le segment des jeux très pointus pour spécia-
listes passionnés, d'ordinaire la vitrine des éditeurs, a 
souffert. Tout comme les +party games+, ces petits jeu 
d'ambiance entre amis qui sont habituellement une loco-
motive des ventes, mais n'ont pas su franchir l'obstacle de 
"l'apéro Skype".

Avec une gamme familiale, Hasbro a pour sa part 
constaté un fort développement des jeux auxquels 
petits-enfants et grands-parents peuvent s'adonner à 
distance. "Chacun a son jeu et fait avancer ses pions 
mais la partie se fait par écran interposé", précise 
Florence Gaillard, chef de groupe marketing de la 
marque.
D'ordinaire, les processus de création s'étalent sur plus 
d'un an, mais certains éditeurs réactifs ont également su 
s'engouffrer dans la brèche du contexte Covid, qui a 
réveillé la fibre écologique du grand public et son envie 
de "made in France".
"Le numéro 1 des ventes en novembre, c'est un produit 
français, Défi nature, de la petite société Bioviva. Ils ont 
le bon profil, c'est la belle histoire de David et 
Goliath", se félicite Mme Tutt.
L'indémodable Mille Bornes (Dujardin) a également 
été remis en septembre au goût du jour, avec une ver-
sion "green" qui propose des véhicules électriques.
Mme Tutt se demande pourtant si cette mode environ-

nementale "tiendra": "Pendant le confinement, tout le 
monde achetait ses légumes chez le producteur bio et 
dès que les magasins ont rouvert, les gens sont repartis 
à Carrefour...", relève-t-elle.
Côté tendance, Hasbro relève également l'envie crois-
sante des joueurs de s'affranchir des règles.
"Les gens veulent se lâcher, jouer en transgressant. Ils 
en ont marre de la situation. Ce Noël, les produits 
qu'on lance dans cette veine marchent très bien", assure 
ainsi Mme Gaillard, en citant par exemple la sortie 
réussie d'un Monopoly "mauvais joueurs", deux ans 
après une version "tricheurs".
Dans ce panorama d'incertitudes, les produits phares de 
2020 pourraient subir des pénuries à Noël. Mais des 
produits habituellement en retrait se tiennent prêt tirer 
leur épingle du jeu.
Selon M. Mathais, le succès du "Jeu de la dame" sur 
Netflix a ainsi révélé "une dynamique sur les échecs".
"Tout ça, ce sont des petits trucs, mais quand on les 
ajoute, ça fait une croissance à deux chiffres", se réjouit-il.

«E

Mise en œuvre de l’accord de Paris
Les réalisations du Maroc mises en lumière à la FAO

Les Ouïgours, victimes de travail forcé dans les champs  
de coton en Chine, selon un rapport

Les jeux de société ont damé  
le pion au Covid en 2020 

Les efforts consentis par le Maroc dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement cli-
matique ont été mis en exergue, par l’ambassadeur 
Représentant Permanent du Royaume auprès des 
Agences de l’ONU à Rome, Youssef Balla, lors de la 
manifestation de haut niveau organisée par la FAO, 
lundi, pour célébrer le cinquième anniversaire dudit 
accord.
Intervenant lors de cette réunion en présence notamment 

du directeur général de la FAO, Qu Dongyu, le ministre 
italien de l’environnement, Sergio Costa, et Mme 
Laurence Tubiana, Ancienne «championne» de haut 
niveau pour le climat désignée par la présidence française 
de la COP21, M. Balla a exposé les lignes directrices de 
la démarche marocaine volontaire dans son effort d’adap-
tation et d’atténuation des effets du changement clima-
tique, qui constitue l’un des piliers majeurs de sa 
Stratégie Nationale de Développement Durable, et qui 
lui a valu le classement parmi les trois meilleurs pays der-
rière la Suède et le Danemark au niveau de l’Indice de 
Performance Climatique dans le monde.
Le Royaume s’est inscrit dans l’effort international visant 
l’opérationnalisation de l’Accord de Paris et l’accélération 
de l’Agenda de l’Action, tout en capitalisant sur la dyna-
mique et la mobilisation des acteurs clés, ainsi que les 
acquis et les progrès réalisés ces dernières années à diffé-
rents niveaux, a ajouté l’ambassadeur.

« Cinq ans après l’adoption de l’Accord de Paris, nous 

faisons face à une crise sanitaire mondiale, qui pourrait 

non seulement se transformer en crise alimentaire, mais 

qui nous rappelle aussi la complexité de notre situation, 

liant la paix, les systèmes alimentaires, la sécurité alimen-
taire ainsi que les changements climatiques», a-t-il décla-
ré.
L’ambassadeur à souligné que cet événement tombe à 
point nommé, « à un moment où nous entrons dans la 
décennie de l’action pour la réalisation de l’Agenda 
2030, et que nous sommes témoins de la mise en place 
d’instruments internationaux pour atteindre les objectifs 
de l’accord de Paris dont la réalisation constitue une 
composante essentielle vers la l’atteinte des ODD ».
Il a, dans ce sens, fait référence à l’action de Koronovia 
pour l’agriculture, le Partenariat de Marrakech pour l’ac-
tion climatique mondiale, et l’initiative triple AAA, dont 
le but est « d’aider l’agriculture africaine à faire face aux 
effets néfastes des changements climatiques en mettant 
l’accent sur le sol, l’eau, les risques et le financement ».
M Balla a rappelé, en outre, que la COP22, organisée à 
Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, baptisée action 

COP, a offert l’opportunité aux pays africains pour faire 

preuve de leadership dans la mise en œuvre de l’Accord 

de Paris, à travers les Contributions Déterminées au 

niveau National (CDN).

Il a évoqué dans ce cadre la signature le 4 novembre 
2019, de l’accord de coopération entre le Maroc en tant 
que président de la Fondation pour l’adaptation de l’agri-
culture africaine aux changements climatiques et la FAO, 
visant à développer des plans d’investissements agricoles 
résilients au changement climatique en Afrique et à ren-
forcer les capacités des décideurs africains, au niveau cen-
tral et local, en matière d’identification, de développe-
ment et de mise en œuvre de stratégies d’adaptation au 
changement climatique.
Balla a réitéré, à ce propos, l’engagement du Maroc dans 
la lutte contre toutes les causes de l’insécurité alimen-
taires, notamment celle liées aux effets du changement 
climatique, tout en rappelant que « nous sommes enga-
gés dans une cause commune, ce qui nécessite des 
actions communes et coordonnées ».

Les dirigeants du continent ont réagi de manière proac-

tive avec la création du Comité des chefs d’État et de 

gouvernement africains sur le changement climatique 

(CAHOSCC) et le Groupe Africain de Négociateurs 

(AGN) sur le Climat qui a jusqu’ici considérablement 

influencé les négociations mondiales.

Selon un rapport pour la fondation améri-

caine Victims of Communism, « la cueillette 

du coton au Xinjiang emploie ainsi au 

moins 500 000 travailleurs forcés ».

Ils seraient « au moins un demi-million d’habitants du 
Xinjiang issus des minorités ethniques (…) envoyés dans 
les champs de coton pour y travailler de force ». Selon 
un rapport réalisé par le chercheur allemand Adrian 
Zenz pour la fondation américaine « Victims of 
Communism », révélée mardi 15 décembre par la chaîne 
britannique BBC, le quotidien français Libération et le 
journal allemand Süddeutsche Zeitung, Pékin organise 
le travail forcé de centaines de milliers de Ouïgours – 
ethnie turcophone musulmane majoritaire au Xinjiang – 
pour la récolte du coton dans la région du nord-ouest 

du pays, afin d’atteindre ses objectifs d’expansion indus-
trielle.
« La hausse des salaires en Chine, le prix du transport 
des travailleurs saisonniers, conjugués à une diminution 
des aides publiques au secteur depuis 2013, avaient 
rendu le coton chinois cueilli à la main plus cher que le 
coton mécanisé américain », explique ce rapport. Par 
conséquent, la Chine veut accélérer la mécanisation, « 
notamment en subventionnant l’achat de machine. Mais 
la mécanisation ne dépasse pas 20 % dans le sud de la 
région. De plus, les surfaces agricoles ¬dédiées au coton 
ne cessent d’augmenter. Ce qui fait que, en 2019, 70 % 
du coton produit au Xinjiang était encore cueilli à la 
main », relève le rapport.
Pour ce faire Pékin, qui recourait massivement jusqu’à 
ces dernières années aux travailleurs migrants venus 
d’autres provinces, « fournit désormais aux planteurs 

une main-d’œuvre locale “dispo¬nible”, “docile”, “obéis-
sante”, “travaillant dur”, “avec un encadrement de style 
militaire” ». Tout en tenant compte des travailleurs 
migrants « venus de leur plein gré s’assurer un revenu 
sur quelques ¬semaines, l’auteur Adrian Zenz, affirme 
que la cueillette du coton au Xinjiang emploie ainsi au 
moins 500 000 travailleurs forcés », relate Libération.
Importations bloquées aux Etats-Unis
Ainsi, « en France ou dans le reste du monde, chaque 
personne qui porte un vêtement ou un accessoire qui 
comprend, à un moment ou à un ¬autre de la chaîne de 
production, une fibre de coton produite en Chine, doit 
envisager la forte probabilité d’être bénéficiaire du tra-
vail forcé de Ouïgours », conclut le rapport.
Au début de décembre, les Etats-Unis ont annoncé une 
nouvelle mesure contre les importations de coton origi-
naires de la région chinoise du Xinjiang et issues, selon 

eux, du « travail forcé » de la minorité musulmane 
ouïgoure. Les douanes américaines peuvent dorénavant 
saisir les cargaisons contenant du coton provenant de la 
Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC), 
a précisé le ministère de la sécurité intérieure. La XPCC, 
importante entité économique et semi-militaire du 
Xinjiang, est visée depuis la fin du mois d’août par des 
sanctions du Trésor américain.
Il s’agit de la sixième action entreprise par les douanes 
américaines depuis trois mois pour bloquer des mar-
chandises provenant du « travail forcé » au Xinjiang, 
selon le communiqué. Les Etats-Unis avaient déjà pris à 
la mi-septembre cinq décrets et bloqué l’importation 
d’une série de biens originaires du Xinjiang, dont du 
coton et du textile, des produits capillaires, des pièces 
informatiques, en accusant Pékin d’avoir créé un sys-
tème de travail forcé à destination des Ouïgours.

Entreprises  

e montant global souscrit s'est élevé à 
plus de 2,607 milliards de DH équiva-
lent à 6.518.117 actions demandées. 
Dans le détail, l'opération a été souscrite 

4,3 fois par 1.720 investisseurs, avec un taux de 
satisfaction de la demande de 23%. Une part de 
77% des titres a été allouée aux institutionnels 
(94,84% Marocains), 16% par les personnes phy-
siques et 6% par les personnes morales (100% 
Marocains). Un total de 14 pays a participé à cette 
opération (y compris le Maroc). L'ensemble des 
régions du Royaume sont représentées avec en tête 
Casablanca-Settat (703 souscripteurs et 72,77% de 
part actions), Sous Massa (419 souscripteurs pour 
une part actions de 13,78%) et Rabat Salé Kénitra 
(242 souscripteurs et 6,6%).
S'agissant des caractéristiques de cotation en 
bourse de Aradei Capital, la foncière sera identifiée 
sous le Ticker ARD, sa capitalisation est de 4,258 
milliards de DH, pour un nombre d'actions de 
10.645.783. Elle est classée 24ème sur 76 sociétés 

cotées et première sur le secteur des sociétés de pla-
cement immobilier.
Nawfal Bendefa, le PDG d’Aradei a également 
déclaré « Pour Aradei Capital, cette opération est 
une réussite ! Nous sommes très heureux de 
constater la diversité des investisseurs qui ont sous-
crit à l’opération, malgré l’incertitude du contexte 

actuel. Et nous remercions, tous ceux qui ont fait 
la réussite de notre introduction en bourse et qui 
nous ont fait confiance : épargnants, investisseurs, 
actionnaires historiques et organismes de conseil ». 
De son côté, le président du Conseil d'administra-
tion de la Bourse de Casablanca, Kamal Mokdad a 
indiqué que cette opération se veut une occasion 

de "dynamiser le Marché dans ce contexte de crise 
sanitaire en apportant du papier frais" ainsi que de 
"rappeler le rôle de la Bourse", qui, de par sa voca-
tion même, a un rôle important à jouer dans le 
financement et le développement des entreprises, 
en complément des financements bancaires.
Pour rappel, pour le business plan, ne tenant pas 
compte de l’impact de l’augmentation de capital, 
le chiffre d’affaires consolidé devrait passer de 
258,6 millions de DH en 2020 à 660,6 millions 
de DH en 2026, sous l’effet d’un retour progressif 
à une activité normale (hors Covid-19) en 2022 
pour les actifs opérationnels et de l’ouverture de 
nouveaux actifs. Aussi, l’impact du Covid-19 sur le 
chiffre d’affaires s’élève à 77,8 millions de DH en 
2020 (29% des revenus locatifs de 2019) et inclut 
la fermeture des commerces non essentiels pendant 
le confinement (40% des surfaces) la perte des 
revenus liés aux locations temporaires et autres 
revenus annexes et les décalages d’ouverture et de 
commercialisation. Ainsi, en 2020, le chiffre d’af-
faires devrait baisser de -10% à 258,6 millions de 
DH.

Aradei Capital fait sonner la cloche  
de la Bourse de Casablanca 
A deux semaines de la fin de l’année 2020, Aradei Capital sonne la cloche de la Bourse de Casablanca pour hisser 
 le nombre des sociétés cotées à 76. Il s’agit d’une première pour le secteur des sociétés de placement immobilier.

L

Chari.ma accueille Orange dans son tour de table

Attijariwafa Bank soutient la Banque de projets Une levée obligataire 
importante par la filiale  

de Marsa Maroc

La startup Marocaine Chari.ma 

remporte le Middle East Africa 

Seed Challenge organisé par 

Orange Ventures et auquel ont 

participé plus de 500 startups 

technologiques issues de nom-

breux pays tels que le Maroc, la 

Tunisie, l'Egypte, le Sénégal, le 

Cameroun, la Côte d'Ivoire ou 

encore la Jordanie.

Les équipes d'investissement d'Orange 
Ventures Afrique et Moyen-Orient ont ana-
lysé avec beaucoup d'attention l'ensemble 
des candidatures et ont décidé de rejoindre 
l'aventure de Chari.ma. La jeune pousse 
nationale devient ainsi la première startup 
technologique marocaine à accueillir dans 

son tour de table le bras armé VC (Venture 
Capital) de l'opérateur téléphonique français.
« Nous pensons qu'Orange Ventures peut 
apporter beaucoup de synergies au dévelop-
pement de Chari.ma au Maroc mais aussi en 
Afrique Francophone. Que ce soit à travers 
les services financiers proposés par Orange 
Money ou grâce à la distribution de 
recharges téléphoniques dans les épiceries de 
proximité », affirme Ismael Belkhayat, 
Cofondateur et CEO de Chari.ma.
Pour rappel, Chari.ma a été lancé en Janvier 
2020 par le duo Ismael Belkhayat et Sophia 
Alj et a été accéléré au sein du holding fami-
lial HnS Invest Holding qui accompagne les 
startups de la distribution et la logistique. 
Chari.ma ambitionne de révolutionner la 
manière dont s'approvisionnent les com-
merces de proximité. Elle leur met à disposi-
tion une application mobile leur permettant 
de commander en quelques clics l'ensemble 

des produits dont ils ont besoin pour leur 
point de vente avec un engagement de livrai-
son gratuite en moins de 24 heures. 
L'application a déjà séduit plus de dix milles 
épiceries sur les principales villes du 
royaume.
Concernant son investissement en Afrique, 
Jérôme Berger, CEO d'Orange Ventures pré-
cise : « Davantage qu’ailleurs, la difficulté 
d’accès à l’investissement constitue pour les 
entrepreneurs un frein au développement en 
Afrique, où les investissements sont plus 
rares et se concentrent sur quelques géogra-
phies, alors que le continent regorge partout 
d’opportunités et de talents. Notre initiative 
peut contribuer à apporter une solution à ces 
talents et confirme notre confiance dans le 
potentiel d’innovation des écosystèmes 
locaux des pays où Orange est présent » pré-
cise Jérôme Berger, CEO d’Orange Ventures. 
L’initiative Orange Ventures MEA Seed est 

ouverte aux start-ups dans le secteur des 
nouvelles technologies au profil de croissance 
rapide, au stade de l’amorçage et opérant 
principalement dans l’un des 18 pays dont 
Orange est operateur en Afrique et Moyen 

Orient. La proximité géographique doit 

maximiser l’impact de l’accompagnement 

proposé ainsi que les chances de collabora-

tion avec les entités du groupe Orange. 

Le Maroc aspire à substituer près de 83 
milliards de dirhams (MMDH) d'im-
portations par une production locale, a 
souligné le ministre de l'Industrie, du 
Commerce et de l'Économie verte et 
numérique, Moulay Hafid Elalamy.
"Dans le cadre de la première banque de 
projets lancée suite au plan de renforce-
ment du tissu industriel national, nous 
ambitionnons que les 183 MMDH que 
nous importons par an baissent à 100 
MMDH, pour que nous puissions pro-
duire 83 MMDH au Maroc", a indiqué 
M.Elalamy lors d'une Webconférence 
organisée à l'initiative d'Attijariwafa 
Bank en partenariat avec le ministère de 
l’Industrie du Commerce et de l'Écono-
mie verte et numérique.
"Sur les 183 milliards de dirhams 
(MMDH) que nous importons par an, 

les 34 MMDH, identifiés dans un pre-
mier temps, sont substituables immédia-
tement. Une fois que ces 34 MMDH 
seront atteints, nous avons l'intention 
de passer à 83 MMDH de production 
locale", a précisé le ministre lors de cette 
conférence digitale, tenue sous le thème 
"Banque de projets : levier d’accéléra-
tion de l’investissement industriel et de 
redynamisation économique".
C'est un objectif "extrêmement ambi-
tieux" qui était "inimaginable" avant de 
démarrer la Banque de projets, mais vu 
les résultats affichés jusqu'à présent, cet 
objectif reste" raisonnable et réalisable", 
a dit M. Elalamy, rappelant que dans la 
première Banque de projets, 100 projets 
ont été mis en place, avec un objectif 
d'atteindre 500 projets pour couvrir les 
34 MMDH.

Après son lancement, le 25 septembre 
dernier, de la banque de projets en 
ligne, un des piliers de la stratégie de 
relance industrielle post-Covid-19, "la 
war-room", cellule chargée d’accompa-
gner les porteurs de projets a été contac-
tée par 524 projets, un total de 238 ont 
été retenus et accompagnés, couvrant 
déjà 71% des 100 projets, avec un 
potentiel de 15,1 MMDH sur les 34 
MMDH fixés comme objectif, a-t-il fait 
savoir.
"Cela veut dire que seulement avec les 
100 premiers projets, nous avons dépas-
sé les objectifs de base, qui oscillent 
autour de 4 à 5 MMDH prévus pour les 
100 premiers projets, arrivant à 15,1 
MMDH", s'est félicité le ministre, 
notant que ces résultats démontre que 
dans un contexte marqué par la crise 
sanitaire de Covid-19, la mobilisation 
du secteur industriel marocain a été 
"exemplaire".
"Les industriels marocains ont fait 
preuve de réactivité, d'engouement, 
d'agilité et d’efficacité pour promouvoir 
la place industrielle du Maroc et posi-
tionner le pays sur de nouveaux mar-
chés, tout en valorisant la préférence 
nationale", a-t-il soutenu.
De son côté, le Président directeur géné-
rale du groupe Attijariwafa bank, 
Mohamed El Kettani, a mis l'accent sur 
le rôle de l'initiative de la première 
Banque de projets dans la relance éco-

nomique et dans la dynamisation des 
différents secteurs d'activité, tout en 
assurant l'accompagnement nécessaire 
aux entrepreneurs. "C'est une initiative 
qui participe à conforter la confiance 
dans l'avenir immédiat pour relancer la 
machine économique", a-t-il souligné, 
notant que cette plate-forme permet de 
réduire les incertitudes des investisseurs, 
de diversifier les investissements, et de 
minimiser la prise de risque.
Pour sa part, le président de la 
Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a esti-
mé que la Banque de projets est "une 
réponse pragmatique et concrète à la 
préférence nationale", notant que la 
confédération s'est mobilisée de sa part, 
dés les premiers jours, pour pouvoir 
inciter les entrepreneurs à s'inscrire 
davantage dans cette nouvelle dyna-
mique.
Cette initiative a pour objectif d’encou-
rager l’entreprenariat industriel, pour 
satisfaire les besoins du marché local 
dans le cadre du plan de relance indus-
trielle 2021-2023. Elle vise notamment 
à accélérer la substitution aux importa-
tions, avec un impact brut sur la balance 
commerciale de 51 MMDH. Elle a 
pour objectif de lancer une banque de 
500 projets d’ici le 4ème trimestre 
2021, pour confirmer la place indus-
trielle du Maroc et positionner notre 
pays sur de nouveaux marchés.  

La société TC3PC, filiale du groupe Marsa Maroc dédiée à l'ex-
ploitation du terminal à conteneurs 3 du port de Casablanca, a 
lancé avec succès un emprunt obligataire par placement privé 
pour un montant de 1,4 milliard de dirhams (MMDH).
L'emprunt, placé auprès d’investisseurs qualifiés marocains, est 
réparti sur deux tranches. La première porte sur un montant de 
700 millions de dirhams (MDH) amortissables linéairement sur 
5 ans, alors que la deuxième est de 700 MDH sur 10 ans, 
indique Marsa Maroc dans un communiqué.
La somme levée permettra de rembourser le reliquat de l’avance 
en comptes courants d’associés mise à la disposition de TC3PC 
par Marsa Maroc en 2013 pour financer son programme d’in-
vestissement initial, améliorant ainsi la trésorerie globale du 
groupe, explique la même source. La levée permettra également 
"de rembourser par anticipation la totalité d’un emprunt 
contracté par la filiale en 2016".
Cette émission permet ainsi au groupe Marsa Maroc d'optimi-
ser le coût de son endettement, de reprofiler sa structure finan-
cière et de diversifier les sources de financement des investisse-
ments prévus dans son plan stratégique AFAK 2025, conclut le 
communiqué.

Société

 Kaoutar Khennach 

Cartes « gel hydroalcoolique », « geste barrière » ou « professeur Grovid : à l'image de «Une sacrée année de m****» , sorti opportunément 
avant Noël, le secteur des jeux de société a su capitaliser sur la crise sanitaire de 2020 et profiter des divers confinements.
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La réélection jugée frauduleuse, le 9 Août dernier, du 
président biélorusse Alexandre Loukachenko, 66 ans, n’a 
vraiment pas été du goût de ses compatriotes. Aussi, en 
dépit de l’important déploiement des forces de l’ordre, ces 
derniers n’ont pas cessé de descendre dans les rues des 
principales villes du pays pour la dénoncer et réclamer le 
départ d’un président placé par le Kremlin à la tête du 
pays en 1994.
C’est, d’ailleurs, parce qu’il est fort de l’appui de Moscou, 
que Loukachenko s’est contenté d’annoncer de vagues 
réformes constitutionnelles au lieu de se dessaisir définiti-
vement du pouvoir au profit de Svetlana Tsikhanovskaïa, 
son adversaire à l’élection présidentielle, qui, pour fuir la 
répression, fut contrainte à l’exil.
Nasha Niva, un site d’information proche de l’opposition 
affirme que ce dimanche, Minsk, la capitale et ses envi-
rons ont été le théâtre d’une centaine de rassemblements. 
Obligées d’user de canons à eau pour disperser les mani-
festants, les forces anti-émeute ont procédé à l’arrestation 
de plusieurs dizaines de protestataires qui avaient défilé 
dans les faubourgs de la capitale en brandissant des dra-
peaux - blanc et rouge - aux couleurs de l’opposition.
De son exil lituanien, Svetlana Tsikhanovskaïa, qui reste 
convaincue que « le peuple biélorusse veut vivre dans un 
pays démocratique et libre » a salué le courage des manifes-
tants qui « ont bravé la répression, la violence et le froid ».
Dénonçant, par ailleurs, le fait qu’en s’appuyant sur des 
raisons sanitaires liées à ce nouveau Covid-19 qui, d’après 
le ministère de la Santé, aurait contaminé 154.392 per-
sonnes et tué 1238, les autorités de Minsk aient décidé 
d’interdire « provisoirement », à compter du 20 décembre 
prochain, aux citoyens biélorusses de quitter le pays par 
voie terrestre, l’opposante au vieux président estime que 
c’est pour « cacher ses crimes (que) le régime (qui) a 
imposé un rideau de fer fait tout pour transformer [la 
Biélorussie] en un nouveau goulag ».  
Mais si, d’un autre côté, certains observateurs évoquent le 
chiffre de 30.000 arrestations, depuis le déclenchement 
du mouvement de révolte alors que les principales figures 
de l’opposition ont toutes fui vers la Lituanie et la Pologne 
notamment, il est important de souligner que malgré 
l’importance de la manifestation de cette fin de semaine, 
les stations de métro du centre de la capitale sont restées 
ouvertes et le réseau de téléphonie mobile et d’Internet n’a 
pas été coupé comme durant les week-ends précédents.
Cette mobilisation populaire, exceptionnelle, par son 
ampleur, dans cette ancienne république soviétique encla-
vée de l’Europe de l’Est où les élections avaient coutume 
d’exister « pour la forme », confirme que les biélorusses 
ont soif de changement  après vingt-six années d’un règne 
sans partage d’Alexandre Loukachenko, surnommé « 
Batka » (petit-père en biélorusse), toujours déterminé à ne 
pas céder sa place en dépit des critiques que lui a valu sa 
gestion controversée de la pandémie du Covid-19 et les 
irrégularités ayant entaché le dernier scrutin présidentiel.
Que dire pour terminer sinon que, depuis quatre mois, 
c’est le bras-de-fer entre un président déterminé à ne point 
quitter le fauteuil qu’il occupe depuis plus d’un quart de 
siècle et une opposition dont la détermination n’est pas 
moindre qui rythme le quotidien d’une population avide 
de changement. Jusqu’à quand cela va-t-il durer ? 
Attendons pour voir…

Condamnant le déni de Trump

Biden invite l'Amérique 
à « tourner la page » de l'élection
Le collège électoral a entériné lundi la victoire à la présidentielle de Joe Biden, qui dans un 
réquisitoire sévère contre Donald Trump a dénoncé son refus obstiné de reconnaître sa défaite 
et invité l'Amérique à « tourner la page ».

ans surprise, les grands électeurs, qui se sont réunis lundi 
Etat par Etat, ont confirmé la consécration de l'ancien vice-
président de Barack Obama, qui deviendra le 20 janvier le 
46e président de l'histoire du pays.

Si l'étape du vote des grands électeurs est traditionnellement une for-
malité, Donald Trump lui a donné un relief particulier en refusant 
d'admettre le verdict des urnes et donnant de l'écho à des théories du 
complot sur d'éventuelles tricheries électorales.
« C'est une position extrême que nous n'avons jamais vue aupara-
vant », a dénoncé Joe Biden lors d'un discours depuis son fief de 
Wilmington (Delaware), à propos des nombreux recours en justice 
engagés sans succès par le républicain pour faire invalider les résultats 
dans certains Etats.
« Une position qui a refusé de respecter la volonté du peuple, de res-
pecter l'Etat de droit, et refusé d'honorer notre constitution », a tancé 
le démocrate.
Biden s'était pour le moment gardé d'attaquer si frontalement Donald 
Trump sur le sujet.
« L'intégrité de nos élections a été préservée. Maintenant, il est temps 
de tourner la page. De nous rassembler », a invité le futur président 
des Etats-Unis. « La flamme de la démocratie a été allumée il y a long-
temps dans ce pays. Et nous savons désormais que rien - ni même une 
pandémie ou un abus de pouvoir - ne peut éteindre cette flamme. »
Les résultats du scrutin du 3 novembre ont déjà été certifiés par cha-
cun des 50 Etats américains: le démocrate a remporté le nombre 
record de 81,28 millions de voix, soit 51,3% des suffrages, contre 
74,22 millions (46,8%) au président républicain sortant.
Mais aux Etats-Unis, le locataire de la Maison Blanche est choisi au 
suffrage universel indirect, et le vote lundi de ce "collège électoral" a 
entériné la victoire de Joe Biden.
Ce développement attendu a été suivi d'un autre qui l'était moins, 
quand M. Trump a annoncé le départ de son ministre de la Justice Bill 

Barr, que le président avait récemment critiqué pour n'avoir pas 
dénoncé les fraudes électorales dont il veut convaincre le monde.
« Bill partira juste avant Noël pour passer les fêtes en famille, le 
ministre de la Justice adjoint Jeff Rosen, une personne incroyable, 
assurera l'interim », a tweeté le président sortant.
Depuis la Maison Blanche, Donald Trump dénonce depuis bientôt un 
mois et demi, sans preuves mais théories du complot à l'appui, "l'élec-
tion la plus truquée de l'histoire américaine".
Ses recours en justice ont quasiment tous été rejetés. Humiliation 
ultime, la Cour suprême, qu'il a pourtant profondément remaniée en 
y nommant trois juges et en y confortant ainsi la majorité conserva-
trice désormais forte de six membres sur neuf, a rejeté la semaine 
dernière deux recours républicains sans même s'en saisir sur le fond.
L'étape solennelle de lundi désormais franchie, un plus grand nombre 
d'élus républicains accepteront-ils de reconnaître enfin la victoire de 
Joe Biden? C'est possible.
L'un d'entre eux, le sénateur républicain Rob Portman, a fait le pas 
lundi: "Bien que j'aie soutenu le président Trump, le vote du collège 
électoral aujourd'hui fait qu'il est clair maintenant que Joe Biden est 
le président élu."
Mais il est peu probable que Donald Trump rentre, lui, dans le rang, 
d'autant que selon les sondages, une large majorité de ses électeurs ne 
considèrent pas le démocrate comme un vainqueur légitime.
Il pourrait tenter de profiter de la complexité d'un processus institu-
tionnel qui s'étire en longueur pour un dernier baroud d'honneur: 
certains élus proches de lui envisagent de contester les résultats 
lorsque le Congrès sera appelé à apporter une dernière validation le 6 
janvier. La démarche n'a cependant pratiquement aucune chance 
d'aboutir.
Dans un éditorial cinglant, le Wall Street Journal a estimé qu'il était 
temps que Donald Trump change de posture. "Il y a un temps pour 
se battre et il y a un temps pour reconnaître sa défaite", a-t-il souligné.

Mali: une transition aux débuts difficiles et militarisés 
espoir placé dans les putschistes 
maliens pour ramener les civils au 
pouvoir et prendre d'immenses défis à 
bras le corps après des années de 
dégradation fait peu à peu place au 

désenchantement devant la militarisation de la tran-
sition et la lenteur des progrès accomplis.
Les Maliens ont d'abord salué dans le putsch du 18 
août les prémices d'un "Mali nouveau" les éloignant 
de la violence jihadiste et communautaire, et d'une 
profonde crise économique, sociale et politique.
Quatre mois plus tard, "il semblerait que cela soit 
de la manipulation", dit Boubacar Diawara, docteur 
en droit public et spécialiste des questions de gou-
vernance.
Les partis, vite évincés des prises de décisions, ont à 
la quasi unanimité dénoncé les méthodes des mili-
taires qui, eux, gagnent de plus en plus en influence.
Le Mali est "un pays fragile construit comme un 
château de cartes", dit M. Diawara, "la junte avait la 
possibilité d'en consolider les bases, mais ils ne l'ont 
pas fait".
Les pratiques qui ont eu raison de l'ancien pouvoir 
déchu, comme le népotisme ou l'immobilisme, ainsi 
que les réalités n'ont pas radicalement changé pour 
l'heure.
Les hôpitaux sont débordés par les cas de Covid-19, 
et une gronde sociale monte avec une grève illimitée 
de certains services publics. Sur le terrain, les 
attaques jihadistes sont moins nombreuses, mais il 
est difficile d'y voir un lien direct avec les change-
ments à Bamako.
Dernièrement, c'est la création du Conseil national 
de transition qui a fait polémique. Le CNT tient 
lieu de Parlement pendant les 18 mois qu'est censée 
durer la période transitoire précédant le retour de 
civils élus au pouvoir.
Les facteurs de nomination de ses 121 membres, et 
même l'identité réelle de certains d'entre eux 

demeurent obscurs. D'autres ont été nommés sans 
avoir postulé.
L'exemple du cinéaste Boubacar Sidibé est parlant: 
il s'est porté candidat et a été retenu puisque son 
nom figurait dans les fichiers avec sa date de nais-
sance et sa profession. Mais quand il s'est assis sur 
son siège lors de la session inaugurale, un homo-
nyme s'est présenté, a indiqué que le siège 101 était 
pour "le quota des militaires", et le cinéaste a été 
remercié.
"On est en train de remettre sur la table les mêmes 
irrégularités procédurales que celles qu'on dénonçait 
avant", pense Abdourhamane Ben Mamata Touré, 

ancien directeur de la formation à l'Ecole nationale 
d'administration.
L'avocat est désabusé: "On a programmé en amont 
l'échec des réformes qu'on veut engager. Le principe 
le plus fondamental est la confiance, et nous avons 
déjà trébuché dessus".
Les militaires ont promis de rendre le pouvoir aux 
civils, mais la place qu'ils se sont arrogée dans l'ap-
pareil de transition laisse ouverte la question de 
leurs motivations.
Parmi les chefs du putsch, une puissante vice-prési-
dence a été taillée sur mesure pour le colonel Assimi 
Goïta; le colonel Malick Diaw a été promu prési-

dent du CNT, tandis que le colonel Sadio Camara 
et le colonel-major Ismaël Wagué ont pris les straté-
giques ministères de la Défense et de la 
Réconciliation.
Sur les 20 gouverneurs du pays, 13 sont désormais 
militaires après un train de nominations en 
novembre. 
Certes, le président de transition Bah N'Daw et son 
Premier ministre Moctar Ouane restent des civils.
Mais la mystérieuse disparition médiatique du pre-
mier pendant plusieurs jours a nourri les question-
nements sur leur réelle marge de manoeuvre. 
"Aujourd'hui, c'est Goïta qui fait tous les choix, Bah 
N'Daw est là pour signer les décrets et c'est tout", 
estime le chercheur Diawara.
Pour Mamadou Ismaila Konaté, ancien ministre de 
la Justice, ceux qui crient à la militarisation "ne peu-
vent s'en prendre qu'à eux-mêmes: on a laissé 
Assimi Goïta désigner le président, le Premier 
ministre, les trois quarts du gouvernement, la quasi-
totalité du CNT".
"Même la Reine d'Angleterre et le Pape ne sont pas 
capables de désigner autant de personnalités de 
l'Etat", ajoute-il.
Un diplomate occidental nuance: "Ceux qui dénon-
cent la militarisation à outrance oublient que la 
transition est militaire depuis le début, et que ça ne 
dérangeait pas grand-monde". Un autre abonde: "il 
y a des possibilités de réformes, il faut en profiter!"
En dehors des Etats-Unis, qui ont suspendu toute 
assistance militaire le temps de la transition, les 
autres partenaires du Mali ont pris acte de la situa-
tion. Beaucoup plaident la nécessité du pragma-
tisme.
Face à la presse, le Premier ministre a voulu rassurer: 
son gouvernement est "à pied d'oeuvre pour donner 
du sens à cette transition" durant laquelle les 
réformes doivent paver la route à des élections début 
2022.

Entretien avec le Professeur Bouchra Meddah, directrice du Médicament 
et de la pharmacie au ministère de la Santé

«Le vaccin est la seule solution pour 
freiner la pandémie de la Covid-19»

Ou en est le vaccin, comment dissiper les 
craintes de la population par rapport au 
vaccin, quelle population sera-t-elle ciblée 
ainsi que le taux de vaccination prévue, la 
pharmacienne de formation se livre sans 
détour. 

1/ Al Bayane : Ou en est le vaccin ?
Pr Bouchra Meddah : De prime abord, le Maroc a 
fait énormément d’efforts pour anticiper l’acquisition 
des vaccins contre le virus SARS CoV2 dans le but de 
protéger les citoyens marocains et assurer une reprise 
de la vie socio-économique normale dans les meilleurs 
délais.
Nous sommes actuellement à la phase d’approvisionne-
ment en vaccins et de préparation de la chaine logis-
tique permettant une utilisation dans les meilleures 
conditions de qualité et de sécurité requises par l’orga-
nisation mondiale de la santé. 
Je rappelle que pour garantir le maintien de leur quali-
té, les vaccins doivent être stockés et transportés 
conformément aux exigences des bonnes pratiques de 
distribution avec une spécificité qui est celle de respec-
ter la chaine de froid (Entre 2°C et 8°C) pendant toute 
leur durée de vie et avant de les injecter aux patients.
Dans ce cadre, le Ministère de la Santé travaille d’arra-
chepied en déployant tous ses efforts pour gérer au 
mieux le processus d’approvisionnement de toutes les 
régions et les provinces du Royaume du Maroc et de 
façon optimale tout en veillant à ce que les structures 
hospitalières régionales soient bien préparées et reçoi-
vent les quantités nécessaires conformément à la straté-
gie qui a été définie.

2/ Comment dissiper les craintes de la population 
par rapport au vaccin ? 
Tout d’abord, il ne faut pas perdre de vue que tous les 
pays du monde entier et particulièrement les plus déve-
loppés concentrent tous leurs efforts pour disposer le 

plus rapidement possible d’un vaccin qui demeure 
aujourd’hui la seule solution pour freiner puis arrêter 
définitivement la pandémie Covid 19.
Je n’oserais même pas me poser la question de savoir 
qu’est-ce qui allait se passer si on n’avait pas de vaccins ?
Les premières autorisations de mise sur le marché ont 
été délivrées depuis une semaine par les autorités de 
santé des pays comme le Royaume uni, le Canada et 
les Émirats arabes unis.
Celles des Etats Unis et de l’Europe vont intervenir 
dans les jours ou semaines à venir.
Je rappelle aussi que le vaccin chinois de Sinopharm 
que le Maroc a retenu fait partie des vaccins les plus 
sûrs en termes de sécurité d’emploi en raison de la mai-
trise de la technologie de production utilisée et du 
recul que nous avons à ce sujet.
Le ministère de la santé a fait appel à d’imminents 
chercheurs, enseignants, cliniciens, praticiens dans les 

différents domaines de compétences pour élaborer la 
stratégie nationale de vaccination contre SARS-CoV2. 
Ce comité qui fait des réunions hebdomadaires depuis 
plusieurs mois pour faire le suivi des essais cliniques 
réalisés au Maroc en ce qui concerne le vaccin de sino-
pharm et aussi assurer la veille informationnelle de tout 
ce qui concerne les vaccins et les études scientifiques 
officiellement publiées.
Les résultats de la phase I et II des essais cliniques des 
deux vaccins choisis par le Maroc publiés dans des 
revues scientifiques internationales ont démontré que 
ces vaccins sont sûrs et efficaces car ils permettent au 
corps humain de développer des anticorps anti-SARS-
COV-2 avec des effets secondaires bénins. Ceci a été 
confirmé dans les résultats préliminaires de la phase III 
à laquelle le Maroc a participé en incluant 600 
patients.
Il est important de rappeler ici que le comité technique 

et scientifique est composé d’un ensemble d’experts 
éminent dans différents domaines à savoir la santé 
publique, la pneumologie, la réanimation et l’infectio-
logie et il assure le suivi des résultats de l’essai clinique 
afin de rassurer les citoyens marocains avec des preuves 
scientifiques.  

3/ Quelle population sera ciblée par le vaccin ?
L’opération de vaccination visera en priorité « les per-
sonnes qui sont en première ligne » comme les soi-
gnants, les autorités publiques, les forces de sécurité et 
les enseignants, ainsi que les « personnes âgées ou vul-
nérables au virus », avant d’être élargie à tous les 
adultes.
Les personnes vulnérables étant celles qui ont des mala-
dies chroniques comme le diabète et l’hypertension 
artérielle.
L’objectif principal est de protéger en premier lieu les 
personnes les plus à risque et celles qui sont le plus en 
contact avec la population.

4/ Quel sera l’objectif du taux de vaccination ?
L’objectif est d’atteindre un taux de vaccination de 
80% de la population générale avec comme objectif 
d’atteindre une immunité collective et diminuer le 
degré de contagion d’autrui.
Ce taux est généralement celui qui est recommandé par 
les autorités sanitaires et permet une fois atteint de 
réduire le taux de létalité et de mortalité associés à la 
l’infection par le SARS-CoV 2. 

5/ En combien de temps pouvant nous arriver à ce 
taux ? 
Il est aujourd’hui difficile d’avoir une estimation pré-
cise du délai nécessaire pour avoir 80% de taux de vac-
cination avec une immunité collective efficace et aucun 
pays au monde ne peut aujourd’hui répondre de façon 
précise à cette question.
Par ailleurs, il faut savoir que le vaccin doit être admi-
nistré en deux prises avec un intervalle de 3 semaines 
et le Ministère de la Santé a établi un calendrier de 
livraison avec ses deux fournisseurs Sinopharm et 
Astra Zeneca pour réaliser cet objectif dans les 
meilleurs délais possibles.

La campagne massive de vaccination débutera incessamment au Maroc. Conformément au souhait de SM le roi Mohammed VI, cette cam-
pagne d’envergure sera gratuite pour tous les marocaines et marocains, et aura aussi l’ambition de toucher la majeure partie de la popu-
lation. Pour répondre aux multiples interrogations, l’équipe d’Al Bayane a contacté le Professeur Bouchra Meddah, directrice du Médicament 
et de la pharmacie au ministère de la Santé.

Propos recueillis par Karim Ben Amar 

Entretien avec docteur Khadija Lahjouji, directrice du Centre 
national de transfusion sanguine et d’hématologie

Réserve de sang, une pénurie inquiétante 

Des fonctions vitales 

Grace au cœur qui propulse le sang dans les vaisseaux 
sanguins à travers tout l’organisme, le sang oxygène, nour-
rit, nettoie et défend tous les tissus et les organes de notre 
corps. C’est dire toute l’importance du sang, qui est syno-
nyme de vie , un liquide que les prouesses et avancées de 
la science n’est pas  en mesure de fabriquer . En effet, il 
n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse 
capable de se substituer au sang humain, et en cas de perte 
de sang pour moult raisons (maladies  - interventions 
chirurgicales  - accidents de la voie publiques …), pour 
compenser la masse sanguine perdue , il n’y a le plus sou-
vent aucune autre alternative à la transfusion sanguine , un 
acte médical qui consiste à transfuser du sang au malade.

Un acte volontaire et bénévole

Pour transfuser les malades dont l’état de santé nécessite 
du sang ou de l’un de ses dérivés  (Plaquettes - Plasma  - 
Albumine), le centre de transfusion sanguine , doit être 
quotidiennement approvisionné de ce précieux liquide, 
qui ne peut être acheté ou vendu, mais qui est issus des 
dons de sang. Cet acte volontaire et bénévole est donc 
irremplaçable. Malheureusement cet acte noble, se trouve 
aujourd’hui confronté a la crise sanitaire, au confinement, 
à l’appréhension, à l’anxiété que vivent ou ressentent de 
nombreux donneurs, qui préfèrent rester chez eux. Une 
situation qui inquiété beaucoup les responsables au niveau 
du centre national de transfusion sanguine car les collectes 
de sang sont au plus bas.   

AlBayane :  Vous venez de tirer la sonnette d’alarme 
concernant les dons de sang qui restent en deca des 
besoins. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? 

Docteur Khadija Lahjouji :    Effectivement , il y a réelle-
ment lieu de s’inquiéter ,  en temps normal on arrivait 
aisément a comptabiliser 1200 dons par jour  , ce qui nous 
permettait de répondre a toutes les demandes que nous 
recevons .  Mais dans le contexte actuel marqué par l’épi-
démie de Covid-19 et l'abstention des donneurs à cause 
des mesures restrictives imposées, seuls quelques 500 à 600 
dons sont effectués par jour au niveau national alors que le 

Maroc a besoin quotidiennement de 1.000 dons pour 
pouvoir satisfaire les besoins des malades en poches de 
sang. 

Qu’en est-il des réserves de sang ?

Je ne vous cache pas que la situation est relativement diffi-
cile, et pourrait devenir inquiétante dans les jours ou 
semaines qui arrivent si les stocks ne s’amélioraient pas
le Maroc dispose actuellement d’un stock de 3.225 poches 
de sang, ce qui correspond à trois jours de consommation, 
alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
recommande de constituer un stock de sécurité équivalent 
à la consommation de sept jours.
C’est pourquoi j’invite tous nos citoyens à se mobiliser 
auprès des différents centres de transfusion au niveau 
national pour renflouer les stocks et atteindre de nouveau 
le seuil de sécurité.

Je ne vous cache pas que c’est un combat quotidien pour 
tous les centres de transfusion sanguine de Tanger à 
Lagouira.
Notre objectif en ce moment est d’arriver à collecter 1 000 
poches par jour, car les besoins des patients sont perma-
nents.
Chacun doit savoir que le don du sang est une responsabi-
lité individuelle et collective Pour assurer la pérennité du 
sang au niveau du centre de transfusion, il n’y a pas de 
formule magique ou de produits de substitution. L’unique 
moyen, c’est la mobilisation des donneurs, qui est essen-
tielle chaque jour pour répondre aux besoins des malades 
qui restent permanents tout au long de l’année.
Aujourd’hui, il s’agit de se remobiliser pour faire remonter 
significativement le stock de sang.
Je saisi cette occasion pour rendre hommage à nos 
citoyens, la société civile et les autorités publiques pour 
leur  mobilisation exceptionnelle et salutaire, ce qui nous a 

permis de réaliser plusieurs campagnes de dons à travers le 
Royaume depuis le début de la crise sanitaire

Qu’en est-il de la culture du don de sang au Maroc ? 

C’est une question importante qui naturellement mérite 
que l’on s’attarde sur certains aspects liés au don de sang. 
Le don de sang est un acte noble, c’est un don de soi, un 
don pour la vie et en tant que tel, le don de sang est un 
acte altruiste, qui exprime un haut degré de civisme.
La valeur et le mérite de cet acte sont accrus lorsqu’il s’agit 
de secourir une personne affligée ou de venir en aide à une 
personne désespérée.
C’est pourquoi la mobilisation des donneurs est essentielle 
chaque jour et doit être massive si on veut aider son pro-
chain qui a besoin de sang ou des dérivés du sang et si on 
désire réellement contribuer à sauver des vies. 
Malheureusement, nos concitoyens ne sont pas nombreux 
a répondre favorable a cette action humaniste 
Vous savez que l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) fixe entre 3 et 5% de la population réalisant un 
don du sang, afin que les besoins du pays soit assuré, Au 
Maroc seulement 1 % des marocains donnent leur sang. 
Cette faible mobilisation a plusieurs raisons, notamment 
culturelles, avec un manque d'habitude envers ce geste. De 
plus, la population craint d'être contaminée lors d'un don 
du sang alors que le matériel de prélèvement utilisé lors des 
dons du sang sont stérilisés et à usage unique. Le Centre 
National de Transfusion Sanguine (CNTS) tente donc de 
faire évoluer les mentalités vers le don du sang en faisant 
également prendre conscience de l'importance de cet acte 
pour la santé des marocains.

Est-ce que tout le monde peut donner du sang ? 

Concernant les donneurs, il faut savoir que toutes les per-
sonnes âgées de 18 à 60 ans peuvent faire don de leur sang 
tous les 2 mois pour les hommes et tous les trois mois pour 
les femmes.
Les conditions pour être donneur sont les mêmes partout 
Il faut être âgé de 18 à 70 ans (après 60 ans, le don est 
soumis à l'approbation d'un médecin qui réalise un entre-
tien et effectue un examen médical et décide de l’aptitude 
du donneur a donner  son sang .On peut donner durant 
toute la vie à condition de respecter les délais entre chaque 
don de sang et de ne pas être porteur d’une maladie ou 
autres affections qui contre-indiquent  le don de sang.

Le don de sang est la responsabilité de tous, tel est le thème choisi cette année pour la célébration de la journée nationale des 
donneurs de sang. En temps normal, grâce aux nombreux dons de sang quotidiens ,  le centre national de transfusion sanguine et 
ses différents  centres régionaux  et provinciaux  , arrivent aisément à satisfaire toutes les demandes de sang des établissements 
hospitaliers du secteur public et des cliniques privées. Mais dans le contexte actuel marqué par l’épidémie de Covid, tous les centres 
de transfusion sanguine enregistrent une pénurie aiguë de sang.  Pour en savoir plus sur cette pénurie de sang , AlBayane fait le 
point avec  docteur Khadija Lahjouji,  directrice du Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie. 

Propos recueillis par : Ouardirhi Abdelaziz  

Les biélorusses 
manifestent depuis 

quatre mois

Attendons pour voir …

Nabil El Bousaadi
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Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Direction Régionale

 de la Santé 
Délégation Préfectorale 

de la Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 09/ 2020.

Le 12/01/2021 à 10 heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
du centre hospitalier régional 
d’Oujda à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la prestation suivante: 
• Objet : La maintenance préven-
tive et corrective incluant la remise 
en service des générateurs d’hémo-
dialyse de marque « GAMBRO/ 
AK96 » et de la salle de traitement 
d’eau du Centre HASSAN II d’hé-
modialyse Oujda relevant du 
Centre Hospitalier Régional 
d’Oujda.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail maro-
cain des marchés publics (marchés 
publics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : vingt  Mille 
Dirhams (20.000,00dhs).
- L’estimation des couts de la pres-
tation est fixée à la somme de : Un 
million cinq cent vingt six mille 
quatre cent dirhams  (1 526 
400,00 DHS) toutes taxes com-
prises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27,28, 
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 les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable 
du centre hospitalier régional 

d’Oujda;
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics.
Il est prévu une visite des lieux le 
30/12/2020 à 10 heures  (voir 
article 4 du règlement de consulta-
tion).  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 du 
règlement de consultation ;

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

Province de Taounate
Cercle de Rhafsai
Caidat Ourtzarh

Commune Ourtzarh
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  05/2020
Le 12 janvier 2021 à 11 h, il sera 
procédé, au bureau du président  
de la commune d’ourtzarh, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert, sur offres de prix, 
pour : Aménagement de points 
d’eau à la commune Ourtzarh,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au Bureau 
des études et marchés de la com-
mune d’Ourtzarh ; comme il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publicswww.
marchéspublics-gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de10.000,00 dh 
(dix milles dirhams) ;   
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
123960.00 dh (cent vingt trois 
milles neuf cent soixante dirhams).
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 déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des études et mar-
chés de la commune Ourtzarh ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-soit les remettre au président de la 

commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage au 
portail des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira

Cercle Essaouira
Caidat Chiadma Janoubia

Commune Had Dra   
 Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 12/2020

Le Mercredi 13 Janvier 2021 à 
10H. Il sera procédé dans les 
bureaux de la commune de HAD 
DRA à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de prix 
relatifs à :
OBJET : 
Travaux d’alimentation de  puits  
Douar Chaab en plaques solaires à 
la commune Had Dra province 
d’Essaouira
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de bureau du 
président de  la Commune de 
HAD DRA et peut être télé-
chargé à partir  du portail des 
marchés de l'état : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 6.000,00DH 
(Six mille dirhams).
Le coût des prestations du présent 
appel d’offre établi par le maitre 
d’ouvrage est : ( 76.401,00 Dhs) 
TTC soixante seize mille quatre 
Cent-un Dirhams TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 08 Joumada 
1er 1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics 
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la commune HAD DRA
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance  et avant l’ou-

verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 
de l’arrêté  du ministre de l’écono-
mie et de finance N° 20-14 du 04 
septembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures des mar-
chés public.
Les échantillons, catalogues, pros-
pectus et notices ou autre docu-
ments techniques  exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés  au bureau technique 
de la commune. Le dernier délai de 
dépôt est le  12/01/2021  à 15h
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Commune de 
My Idriss Zerhoun

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

N°01/2020
Le 13/01/2021 à 10 heures 30mn, 
il sera procédé au siège du 
Commune My Idriss Zerhoun  de  
la Préfecture de Meknès  «sis 
Quartier Administrative Khiber »   
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
Travaux d'aménagement de l’abat-
toir communal  à la commune de 
My Driss Zerhoune - Préfecture de 
Meknès
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
duComune de My Idriss Zerhoun.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Soixante Mille 
dhs (60.000,00dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Deux Million quatre Cent 
Quatorze  Mille Cinq Cent Quatre 
Vingt dirhams et Zéro centimes 
TTC(2 414 580.00dhsTTC).
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 déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
commune de My Idriss Zerhoun.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
-Soit les remettre au Président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit déposer leurs plis électroni-
quement conformément à l’arrêté 
du ministre des finances
n°20-14 du 04 septembre 2014
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
- Le Secteur d’activité, la classe 
minimale et la qualification 
demandée sont :
Secteur :   A
Classe :  4
Qualification :  A.5
- Ainsi le concurrent doit produire 
une Copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et de classement « à titre défi-
nitif ou provisoire »
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par règle-
ment de la consultation.

********** 
 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°66/2020/TGR

Réservé aux petite et moyenne 
entreprises, coopératives, unions 

des coopératives 
et auto entrepreneurs

Le 8 janvier 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’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour la maintenance des équipe-
ments relatifs aux systèmes 
d’alarme installés dans les locaux 
des services extérieurs de la 

Trésorerie Générale du Royaume 
(pièces de rechanges et main 
d’œuvre), en trois lots séparés :
- Lot n° 1: Maintenance des équi-
pements relatifs aux systèmes 
d’alarme relevant des TR de 
RABAT TANGER et 
CASABLANCA; (pièces de 
rechanges et main d’œuvre)
- Lot n° 2: Maintenance des équi-
pements relatifs aux systèmes 
d’alarme relevant des  TR de FES  
et OUJDA; (pièces de rechanges et 
main d’œuvre)
- Lot n° 3: Maintenance des équi-
pements relatifs aux systèmes 
d’alarme relevant  des TR  de 
MARRAKECH BENI MELLAL 
et AGADIR, (pièces de rechanges 
et main d’œuvre).
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 publics https://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de :
 - Lot 1 :6 000,00 DH (Six mille 
dirhams).
- Lot2 :5 000,00 DH (Cinq mille 
dirhams).
- Lot 3 : 7 000,00 DH (Sept mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établi par le maître d’ouvrage 
est fixée à:
- Lot 1 :152280,00DH TTC 
(Cent cinquante deux mille deux 
cent quatre vingt Dirhams TTC).
- Lot 2 :  135 432,00  DH TTC 
(Cent trente cinq mille quatre cent 
trente deux Dirhams TTC).
- Lot 3 : 201 852,00DH TTC 
(Deux cent un mille huit cent cin-
quante deux 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) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
 - soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 

Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : Rue 
Al Andaloussia, Hay Riad – Rabat; 
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
-Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent appel 
d’offres est réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales, 
aux coopératives, aux unions de 
coopératives et aux auto-entrepre-
neurs.
Les concurrents sont invités à four-
nir les pièces prévues par l’article 4 
de l’arrêté précité, par l’article 25 
du décret n°2-12-349 tel qu’il a été 
complété et modifié et à l’article 9 
du règlement de consultation.

********** 
ADM PROJET

Appel d'offres ouvert 
sur offres de prix
N° 03/AP/2020
Avis de Report

Il est porté à la connaissance de 
l’ensemble des entreprises et des 
personnes désireuses de participer 
à l’appel d’offres ouvert relatif à la 
vente des véhicules légers réformés 
d’ADM PROJET, que la date 
d’ouverture des plis fixée initiale-
ment au 17/12/2020 est reportée 
au 14/01/2021 à 15h30.

FIDUCIAIRE DE 
COMPTABILITE ZITOUNA

7, Rue  Kenitra Rdc  N°13
 ( V.N ), Meknes

Fax & Tel : 05.35.40.32.44  -  
E-mail: ficozi1@hotmail.fr

--------
Société  « ADR PARAPHARMA »  

«SARL»
Capital social: 100 000,00 Dhs
Siège social : N° 108 Najmat 
Al Wassat Residence Ismailia

  Marjane Rte Agouray Meknes.
----------

Constitution d’une Société  
«S.A.R.L»

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date le 15/10/2020 et 
enregistré le 12/11/2020 à 
MEKNES, il a été établi les statuts 
d’une société «SARL» dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
* Dénomination: Société   « ADR 
PARAPHARMA »  « SARL»
* Objet  : La Société a pour objet  
1 – PARAPHARMACIE (Vents 
et achats des produits paraphar-
macie).  
  2– Négoce.
3 – Import Et Export.
 * Durée : 99ans.
* Siège social : N° 108 Najmat Al 
Wassat Res Ismailia  Marjane Rte 
Agouray  Meknes .          
* Social  : Le capital social est 
fixé a 100 000,00 dhs divisé en 
1000 parts sociales de 100 dhs ,  
chacune libérées  comme suite :
Mr ADARDOR  Walid : 
500 parts : 50 000,00 dhs
Mme  ADARDOR  Hind : 
500 parts : 50 000,00 dhs
* Année social : 
Du 1er  janvier au 31 décembre.
* Gérance : Dés à présent Mr 
Adardor  Walid Cogérant  et Mme 
Adardor  Hind  Cogérante  de  la 
société  pour une  durée  indéter-
miné.
* Signature : La signature Séparée  
de  Mr  ADARDOR  WALID  ou  
Mme Adardor  Hind  pour une 
durée  indéterminé.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Commerce 
de Meknès sous le N° 4141 du 
08/12/2020.  RC N° : 51617.

**************
 « FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : N° 545, N° 3&4 
2éme étage Hay Mohammadi, 

AGADIR
Email : 

fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N° : 5481

-----------
Cession de parts sociales 

de la société 
« CAPSIM TOURISME » 

RC N° 9515

-Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté du 09/11/2020 à 
Agadir, il a été décidé ce qui suit :
1) La donation de trois cent qua-
rante parts sociales de Madame 
NEE HELFEN BETTIN ELISA 
(340 parts sociales) au profit de 
Mr. Jamal Tachakor.
2) La cession de trois cent qua-
rante parts sociales de Madame 
NEE HELFEN BETTINA 
ELISA (340 parts sociales) au pro-
fit de son associée Madame 
Khadija Boufanzi.  
-Mise à jour des statuts de la 
société :
Les articles 6 et 7 des statuts sont 

modifiés comme suit : 
Article 6 : Apports - Formation 
Du Capital
*Associé apporteur n°1 : Mr. 
Jamal TACHAKOR, apporte à la 
Société une somme de cent deux 
mille 102.000,00 dirhams,
*Associé apporteur n°2 : Mme 
Khadija BOUFANZI, apporte à 
la Société une somme de cent 
deux mille 102.000,00 dirhams,
Soit un total de 204.000,00 
dirhams
Article 7 : Capital social
Le capital social est fixé à Deux 
cent quatre Mille Dirhams 
(204.000,00) dirhams, divisé en 
deux mille quarante (2040) parts 
sociales de cent (100,00) dirhams 
chacune, entièrement libérées, 
numérotées de 1 à 2040 et attri-
buées aux associés en proportion 
de leurs apports respectifs, savoir :
Monsieur Jamal Tachakor : 1020 
parts
Madame Khadija Boufanzi : 1020 
parts  
Soit un total de 2040 parts 
sociales.
3) La démission de Madame NEE 
HELFEN BETTINA ELISA de 
son poste de gérance de la société 
à partir de 09/11/2020.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de commerce 
d’Agadir le 11 décembre 2020 
sous le numéro 97449.

Pour extrait et mention
La gérance

*************
STE SIMARSAHRA SECURITE

ICE NR : 002364111000047
RC NR : 1789 ES-SEMARA

Par acte SSP en date du 
14/11/2019, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques:
- Dénomination : 
STE SIMARSAHRA SECURITE 
SARL AU
- Siège sociale : Rue Hammadi 
Old Habaddi Nr 04 Es-Semara. 
- Objet : securite et gardiennage
- La durée : 99 ans. 
- Le capital : 100.000, 00 Dhs 
divisé en mille (1000) parts 
sociales de cent (100) dirhams 
chacune entièrement souscrite, 
totalement libéré et attribué en 
totalité à Mme. Lalla Fatima Ben 
El Yazid.
- La Gérance : Mme. Lalla Fatima 
Ben El Yazid. 
- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Première Instance 
d’ES-SEMARA sous le N° : 
192/2019, et l’immatriculation au 
Registre de Commerce sous le N°  
1789 le 22/11/2019.

*************
MARVIER

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

La dissolution anticipée
R.C n° 15555/ Nador

ICE : 001727619000035

1) Aux termes du procès-verbal du 
26 novembre 2020, gérant associé 
unique, Mme. EL MARZOUKI 
Btissam, de la société dénommé « 
MARVIER - SARL - A.U », au 
capital de 100 000,00 DH et dont 
le siège social est à Hay Ouled 
Aissa Beni Ensar – P/Nador, a 
décidé la dissolution anticipée de 
ladite société, ainsi a désigné Mme 
EL MARZOUKI Btissam comme 
liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 07 décembre 2020, sous 
le n°3709.

MARVIER - SARL - A.U
Clôture de la liquidation

R.C n° 15555/ Nador
ICE : 001727619000035

1) Aux termes du procès-verbal de 
clôture du 01 Décembre 2020, 
présidé par Mme EL MARZOUKI 
Btissam, le liquidateur de la socié-
té dénommé « MARVIER - SARL 
- A.U », au capital de 100 000,00 
dh et dont le siège social est à Hay 
Ouled Aissa Beni Ensar – P/
Nador a approuvé à l’unanimité 
ce qui suit :
Prononciation de clôture défini-
tive de la liquidation.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 07/12/2020, sous le 
n°3712.

*************
ETABLISSEMENT DE L 
ENSEIGNEMENT PRIVE 

NOUR AL OULOUM - SARL-
Capital social :

 1.000.000,00 DH
Siège social : 

Arrid 3 Rue 198– Nador
RC N° : 17549/ Nador

ICE: 002081089000078

1) Aux termes du procès-verbal du 
13 octobre 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé -Création d’une suc-
cursale de la société à Lot ARD 
AL OUMANI LAAYAYDA - 
Salé, Et nomination de Mr.EL 
OUTMANI Nafea en qualité de 
directeur de la succursale.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 02 novembre 2020 sous 
le n° 3476.

*************
CREDITINFO MAROC

Société Anonyme 
au capital de

 55.000.000,00 dirhams
Siège Social: Casa Business 

Center, Lot n°2 
Mandarouna 300, Sidi Maarouf, 

Casablanca
RC Casablanca : 177043

Au terme de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire tenue en date du 27 
octobre 2020 et du Conseil d’Ad-
ministration tenu en date du 11 
novembre 2020, il a été décidé :
-La réduction du capital social de 
la société motivée par des pertes 
d’un montant de trente-cinq mil-
lions (35.000.000,00)de dirhams 
pour le ramener d’un montant de 
quatre-vingt-dix millions 
(90.000.000,00) de dirhams à un 
montant de cinquante-cinq mil-
lions (55.000.000,00)de dirhams, 
et ce afin de résorber les pertes 
cumulées par la Société, et ce par 
voie de réduction du nombre des 
actions, au moyen de l'échange 
des 900.000 actions existantes de 
100 dirhams de valeur nominale 
chacune contre 550.000 actions 
d'une même valeur nominale ;
-La refonte des statuts de la société 
en conséquence ; 
-La constatation de la réalisation 
définitive de la réduction du capi-
tal social susmentionnée. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 14/12/2020 
sous le numéro 757345 et l’ins-
cription modificative au registre 
du commerce de Casablanca en 
date du 14/12/2020 sous le 
numéro 31538.

Pour avis,
Le président du conseil 

d’administration.

SOCIETE 
HOTEL LES IDRISSIDES 

Société Anonyme, au capital 
de 214 000 000 Dirhams 

Siège social : Hôtel les Jardins 
de l’Agdal Zone Touristique 

de l’Agdal 
Mechouar El Kasbah - 

Marrakech
Registre du commerce 
de Marrakech N° 4787

-------- 
Expiration et renouvellement 

du mandat des Administrateurs 

Aux termes des délibérations en 
date du 30 juin 2020, l’Assemblée 
Générale Ordinaire a :
*Constaté l’expiration des man-
dats des Administrateurs suivants :
-M. Hakim Tazi, 
-M. Abdelkhalak Gharbi, 
-Mr. El Mekki Chaouni 
Benabdallah, 
-M. Yahia El Fadili. 
*Décidé de renouveler leurs man-
dats pour une durée de trois (3) 
années qui prendra fin à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 
2022, et tenue au cours de l’année 
2023.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech le 14 Décembre 2020, 
Sous le n°118455.

Pour extrait et mention 
Le conseil d’Administration 

*************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

-------- 
INKAD 

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique, au capital 
social de 300.000 dirhams

Siège social : 223, Bd 
Abdelmoumen, Angle Place 

Docteur Charles Nicoles, 
2ème étage, n°11  Casablanca

---------
Constitution d’une SARL AU

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi en date du 4 
novembre 2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée à Associé Unique, les 
caractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination sociale : INKAD
Objet social : 
La société a pour objet :
-Services santé & assistance à la 
personne au Maroc et à l’étranger;
-Importation, achat, distribution 
et vente de tout matériel médicale 
et paramédical ;
-Intermédiation, commissionnaire 
et traitement des nuisibles ;
-Et plus généralement, toutes acti-
vité et toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pou-
vant favoriser son activité et toutes 
transactions se rattachant directe-
ment  ou indirectement aux objets 
et produits ci-dessus et à tous 
objets  similaires connexes ou 
pouvant en favoriser la création 
ou le éveloppement. 
-Capital Social : Le capital social 
est de 300.000 Dirhams, divisé en 
3000 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuées en, 
totalité à la société Emo Holding. 
- Siège social : 223, Bd 
Abdelmoumen, Angle Place 
Docteur Charles Nicoles, 2ème 
étage, n° 11-    Casablanca
- Durée : 99 ans.
- Gérance Madame Fatima-Zahra 
MOUHTADI est désignée 

gérante unique de la société pour 
une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 5% 
pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.           La Gérance

*************
" FIDEL AUDIT " 

Adresse : Bd La Gironde – 
Résidence 2000 N° 23- 

Escalier B 1er étage 
Bureau 1 Casablanca.
Télé : 05 22 30 54 50

--------
TINICA INSPECTION

Lotissement El Kheir, Tranche 
I4FB, Lot N° 48, ZI Ouled 

Saleh, Bouskoura, Casablanca

Cession des parts sociales 
et nomination de gérant

Aux termes d’un PV de l’assem-
blée générale extraordinaire, tenue 
au siège de la dite société 
19/10/2020, l’associé unique a 
décidé ce qui suit :
 - MR HARIR YOUSSEF cède les 
1000 parts qu’il possède dans la 
société à Mme HARIR LATIFA 
qui accepte cette cession.
 -Démission de MR HARIR 
YOUSSEF de la gérance et nomi-
nation de  Mme HARIR LATIFA 
comme gérante de la société.
Le dépôt légal a été effectué  au 
greffe du tribunal de commerce de 
CASABLANCA  le 07/12/2020 
sous le N°757200.

*************
FIDEL AUDIT

Adresse : 
Bd La Gironde – Résidence 

2000 N° 23- Escalier B 
1er étage Bureau 1 Casablanca.

Télé : 05 22 30 54 50
--------

Constitution 

 Aux termes d'un acte ssp en date 
du 03/11/2020  il a été établi les 
statuts d'une SARL AU dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination :   
« TERMOPHARM »
Siège social : Ichraka Centre, 
Résidence Diamant Vert, 
Immeuble 25, N°5 Route 
El-Jadida, Lissasfa Casablanca.
Objet : La fabrication ; l’importa-
tion, l’exportation, le condition-
nement et la distribution des pro-
duits cosmétiques et d’hygiènes 
corporelle, importation, exporta-
tion et  distribution des dispositifs 
médicaux et compléments alimen-
taires ainsi que la formation pro-
fessionnelles
Durée : 99ans 
Capital social : 100.000,00 Dhs il 
est divisé en 1000 parts de 100,00 
dirhams chacune souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées au seul associe.
Gérance : La gérance est confiée à 
Mme FATHEDDINE RAJA. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
757142 le 11/12/2020.
RC N°482537.

**************
QUOT BATIMENT 

RC : 36105

Il a été établi le 16/11/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
litée dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
- Dénomination :

QUOT BATIMENT
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social : Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr Slami Said: 100.000,00 
DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Slami Said est le gérant de la 
société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
04/11/2020 sous n°2847. 

**************
LC BUILDING

Société Anonyme à Conseil 
d’Administration, au capital 

social de 30.769.300 Dirhams
Siège Social : 24, Bd Errachidi, 

Casablanca, Maroc
Registre du Commerce de 
Casablanca numéro 85561

--------
Augmentation de capital social 

– modification des statuts

Aux termes d'un procès-verbal de 
délibérations de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 5 octobre 2020, les action-
naires de la société LC Building 
ont décidé d'augmenter le capital 
social d’un montantde 19.230.700 
dirhams par incorporation directe 
d’une partie des bénéfices de la 
Société. 
L’Augmentation de Capital a été 
réalisée par la création192.307 
actions nouvelles d'une valeur 
nominale de 100 dirhams cha-
cune émises au pair et attribuées 
gratuitement aux actionnaires, au 
prorata de leurs participations 
dans le capital social.
Le capital social de la Société a 
ainsi été porté d'un montant de 
30.769.300 dirhams à un mon-
tant de 50.000.000 dirhams.
L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 5 octobre 
2020 a constaté la réalisation défi-
nitive de l'augmentation du capi-
tal social visée ci-dessus et a déci-
dé, en conséquence, de modifier 
l'article 7 des statuts de la société 
comme suit :
"Article 7 – capital social
Le capital social est fixé à la 
somme de cinquante millions 
(50.000.000) dirhams, divisé en 
cinq cent mille (500.000) actions 
d'une seule catégorie de 100 
dirhams chacune, numérotées de 
1 à 500.000 et libérées intégrale-
ment".
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca en date 
du 24 novembre2020 sous le 
numéro754968.

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
--------

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 

privé établi à Casablanca en date du 
8 octobre 2020, il a été constitué 
une Société à responsabilité Limitée 
d’Associé Unique, dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
Dénomination Sociale :
 LCB IMMO
Forme Juridique: 
Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique
Objet Social : (sommaire) : la réali-
sation de toutes opérations de pro-
motion immobilière, d’investisse-
ment et de développement immo-
bilier, de construction et de rénova-
tion immobilière 
Capital social : 100.000 dirhams 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100 dirhams de valeur nominale 
chacune souscrites en totalité et 
intégralement libérées en espèces 
par l’Associé Unique
Siège social : 10, rue Ahmed El 
Kadmiri, Quartier Riviera, 
Casablanca 
Durée : 99 années, à compter de la 
date de son immatriculation au 
Registre du Commerce 
Associé Unique: LC BUILDING, 
Société Anonyme dont le siège 
social est situé au 24, Boulevard 
Rachidi, Casablanca, Maroc, imma-
triculée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
85561 et représentée par Monsieur 
Mohamed Jamal Lahjouji
Gérant Unique (nommé pour une 
durée illimitée):
Monsieur Mohamed Jamal 
Lahjouji, de nationalité marocaine, 
demeurant au 10, rue Aghmate, 
Longchamps, Hay El Hassani, 
Casablanca et titulaire de la carte 
d'identité nationale n° BE421404
La société a été immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca en date du 7 décembre 
2020 sous le numéro 482083

Pour extrait et mention 

*************
SOCIETE 

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n°6 

Casablanca. 
Bureau : 0522.54.39.05

Fax : 0522.54.39.05
---------- 

NOOR GLOBAL TRADING 
SARL.

Aux termes des statuts en date du 
24/11/2020 à Casablanca, il a été 
crée une Société à responsabilité 
limitée; dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : NOOR
GLOBAL TRADING SARL.
- Objet : 
Importation distribution de tissus 
et autres produits textiles.
- siège social : 46 Bd Zerktouni 
3éme Etg Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité aux associés suivants:
1/ Mr. Yacine Bouatata : 500 Parts
2/ Mr. Faouzi Laassal : 500 Parts
Total : 1000 Parts
Gérance et signature : La Gérance 
est attribuée aux deux associés 
suivants : 
Mr. Yacine BOUATATA et Mr. 
FAOUZI LAASSAL et la signa-
ture est attribuée à l'un des deux 
associés suivants : Mr. YACINE 
BOUATATA ou Mr. FAOUZI 
LAASSAL. Le dépôt légal a été 
effectué au Greffier de Tribunal de 
Commerce de Casablanca le : 
14/12/2020 sous le N°482777 au 
registre analytique.

Magazine Annonces
Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

Par Karima El Otmani – MAP

Sous-emploi, travail peu qualifié, disparités sont, 
entre autres caractéristiques, de l'emploi féminin 
au Maroc. Pourtant, il constitue une force 
motrice pour le développement économique.
Malgré les efforts déployés par le Royaume pour 
changer la donne, le niveau de participation de 
la femme au marché du travail et même le 
niveau de son implication dans l'entreprenariat 
restent très modestes. Les chiffres du Haut-
Commissariat au Plan (HCP) le confirment. 
Selon sa dernière note sur la situation des 
femmes au marché du travail au deuxième tri-
mestre de 2020, publiée à l’occasion de la 
Journée nationale de la femme marocaine, le 
taux d'emploi des femmes au Maroc a reculé à 
17,5% au deuxième trimestre 2020 contre 
61,8% parmi les hommes.
Par milieu, cette baisse a été le plus marquée 
dans le milieu rural, passant de 28,4% à 23%, 
pendant la même période, alors qu'en milieu 
urbain ce taux oscille autour de 14,7%.
Les femmes actives occupées restent plus pré-
sentes dans le secteur de "l'agriculture, forêt et 
pêche" avec une part de 43,3% de l'emploi fémi-
nin, suivi des "services", avec une part de 42,4% 
et celui de "l'industrie y compris l’artisanat" avec 
13,8% comme part dans l'emploi féminin.
Conscient du rôle important de la femme en 
tant qu’acteur incontournable de la croissance 
économique du Maroc, le Royaume a mis en 
place une panoplie de réformes institutionnelles 

et sociétales lui garantissant des droits de plus en 
plus élargis et favorisant son émancipation et sa 
contribution au développement du Royaume. 
Toutefois, sa présence quantitative sur le marché 
du travail n'a pas été portée par ces évolutions, 
naturellement favorables. Au contraire elle a 
même reculé au cours de ces dernières années.
Pour la Présidente nationale de l'Association des 
femmes cheffes d'entreprises au Maroc (AFEM), 
Leila Doukali, une plus large intégration de la 
femme dans des postes de responsabilités accroi-
trait le PIB de 2%.
"L’entreprenariat féminin au Maroc a véritable-

ment besoin d’une stratégie nationale collabora-
tive d’encouragement à la création d’entreprise et 
de soutien à l’existant", relève Mme Doukali, 
dans une interview accordée à la MAP.
"Le taux de création d’entreprises par la femme 
est en recul passant de 12% en 2015 à 10% en 
2018 et ce malgré toutes les mesures gouverne-
mentales mises en place", précise-t-elle.
Et de souligner que "le Covid-19 n’est pas venue 
arranger les choses. Bien au contraire. Le tissu 
entrepreneurial féminin est majoritairement 
composé de TPE exerçant dans les secteurs du 
commerce et des services, lourdement impactés 

par cette pandémie", notant que beaucoup 
d’entre elles ne peuvent plus faire face aux 
charges courantes de leur activité du fait d’un 
carnet de commande vide. Elles restent néan-
moins animées par une forte volonté de mainte-
nir leur business.
L’AFEM, poursuit-t-elle, a décidé de se mobiliser 
pour être au plus près de ces femmes pour leur 
apporter le soutien nécessaire et les aider à fran-
chir ce cap difficile.
"Nous ne pouvons pas concevoir que le taux de 
création d’entreprise, qui est déjà très bas, conti-
nue à décliner d’autant plus que la femme maro-
caine veut plus que jamais son autonomie finan-
cière", dit la présidente.
Un chiffre récent de Deloitte stipule que l’appé-
tence actuelle de la femme à créer son entreprise 
se situe à 34% au Maroc contre 17% en France, 
fait observer Mme Doukali.
"La création d’entreprise par la femme est un 
véritable parcours de combattant. Il lui faut 
beaucoup de détermination et de courage pour 
aller au bout de son projet. Elle fait face à un 
problème de financement car elle ne dispose pas 
de garanties à offrir. Elle porte également la 
totale responsabilité de son foyer, ce qui impacte 
considérablement sa volonté de créer son 
affaire", insiste la présidente.
La femme marocaine a besoin d’être épaulée, 
d’être accompagnée et surtout d’être rassurée. 
Elle pense ne pas être capable de concilier vie 
familiale et vie professionnelle. Et pourtant, elle 
en est parfaitement capable, poursuit-t-elle.  

L'emploi féminin au Maroc, 
une force « sous-exploitée »

HORIZONTALEMENT :
I- Prédisposition à l’indulgence - II-  Faculté d’être présent en 
plusieurs lieux à la fois - III- Adjectif interrogatif - Précède plus 
ultra - IV-  Touffues - But avec la langue - V-  Infinitif - Paresseux 
- Préfixe latin - VI- Appelèrent de loin (phon) - Loyauté - VII- 
Fleuve de Chine - VIII- Comédien burlesque - Préfixe privatif - 
Identique à - IX-  S’agiter vivement - Article espagnol - X- 
Intentes - Petite baie.

VERTICALEMENT :
1-  Une des petites antilles françaises - 2-  En plein états - Pierre 
précieuse - 3-  La faire à quelqu’un, c’est s’en moquer - Peinât - 
4- Outil de menuisier - Symbole chimique - 5- Artères - 
Egouttoirs - 6- Pétrole d’Amérique - Excite - 7-  Stère - Ile située 
près de Venise - 8-  Ville d’Europe - 9- Aidées - 10- Groupe de 
navires militaires.
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Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Direction Régionale

 de la Santé 
Délégation Préfectorale 

de la Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 09/ 2020.

Le 12/01/2021 à 10 heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
du centre hospitalier régional 
d’Oujda à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la prestation suivante: 
• Objet : La maintenance préven-
tive et corrective incluant la remise 
en service des générateurs d’hémo-
dialyse de marque « GAMBRO/ 
AK96 » et de la salle de traitement 
d’eau du Centre HASSAN II d’hé-
modialyse Oujda relevant du 
Centre Hospitalier Régional 
d’Oujda.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail maro-
cain des marchés publics (marchés 
publics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : vingt  Mille 
Dirhams (20.000,00dhs).
- L’estimation des couts de la pres-
tation est fixée à la somme de : Un 
million cinq cent vingt six mille 
quatre cent dirhams  (1 526 
400,00 DHS) toutes taxes com-
prises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27,28, 
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 les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable 
du centre hospitalier régional 

d’Oujda;
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics.
Il est prévu une visite des lieux le 
30/12/2020 à 10 heures  (voir 
article 4 du règlement de consulta-
tion).  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 du 
règlement de consultation ;

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

Province de Taounate
Cercle de Rhafsai
Caidat Ourtzarh

Commune Ourtzarh
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  05/2020
Le 12 janvier 2021 à 11 h, il sera 
procédé, au bureau du président  
de la commune d’ourtzarh, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert, sur offres de prix, 
pour : Aménagement de points 
d’eau à la commune Ourtzarh,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au Bureau 
des études et marchés de la com-
mune d’Ourtzarh ; comme il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publicswww.
marchéspublics-gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de10.000,00 dh 
(dix milles dirhams) ;   
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
123960.00 dh (cent vingt trois 
milles neuf cent soixante dirhams).
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 déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des études et mar-
chés de la commune Ourtzarh ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-soit les remettre au président de la 

commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage au 
portail des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira

Cercle Essaouira
Caidat Chiadma Janoubia

Commune Had Dra   
 Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 12/2020

Le Mercredi 13 Janvier 2021 à 
10H. Il sera procédé dans les 
bureaux de la commune de HAD 
DRA à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de prix 
relatifs à :
OBJET : 
Travaux d’alimentation de  puits  
Douar Chaab en plaques solaires à 
la commune Had Dra province 
d’Essaouira
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de bureau du 
président de  la Commune de 
HAD DRA et peut être télé-
chargé à partir  du portail des 
marchés de l'état : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 6.000,00DH 
(Six mille dirhams).
Le coût des prestations du présent 
appel d’offre établi par le maitre 
d’ouvrage est : ( 76.401,00 Dhs) 
TTC soixante seize mille quatre 
Cent-un Dirhams TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 08 Joumada 
1er 1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics 
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la commune HAD DRA
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance  et avant l’ou-

verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 
de l’arrêté  du ministre de l’écono-
mie et de finance N° 20-14 du 04 
septembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures des mar-
chés public.
Les échantillons, catalogues, pros-
pectus et notices ou autre docu-
ments techniques  exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés  au bureau technique 
de la commune. Le dernier délai de 
dépôt est le  12/01/2021  à 15h
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Commune de 
My Idriss Zerhoun

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

N°01/2020
Le 13/01/2021 à 10 heures 30mn, 
il sera procédé au siège du 
Commune My Idriss Zerhoun  de  
la Préfecture de Meknès  «sis 
Quartier Administrative Khiber »   
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
Travaux d'aménagement de l’abat-
toir communal  à la commune de 
My Driss Zerhoune - Préfecture de 
Meknès
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
duComune de My Idriss Zerhoun.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Soixante Mille 
dhs (60.000,00dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Deux Million quatre Cent 
Quatorze  Mille Cinq Cent Quatre 
Vingt dirhams et Zéro centimes 
TTC(2 414 580.00dhsTTC).
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 déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
commune de My Idriss Zerhoun.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
-Soit les remettre au Président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit déposer leurs plis électroni-
quement conformément à l’arrêté 
du ministre des finances
n°20-14 du 04 septembre 2014
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
- Le Secteur d’activité, la classe 
minimale et la qualification 
demandée sont :
Secteur :   A
Classe :  4
Qualification :  A.5
- Ainsi le concurrent doit produire 
une Copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et de classement « à titre défi-
nitif ou provisoire »
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par règle-
ment de la consultation.

********** 
 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°66/2020/TGR

Réservé aux petite et moyenne 
entreprises, coopératives, unions 

des coopératives 
et auto entrepreneurs

Le 8 janvier 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’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour la maintenance des équipe-
ments relatifs aux systèmes 
d’alarme installés dans les locaux 
des services extérieurs de la 

Trésorerie Générale du Royaume 
(pièces de rechanges et main 
d’œuvre), en trois lots séparés :
- Lot n° 1: Maintenance des équi-
pements relatifs aux systèmes 
d’alarme relevant des TR de 
RABAT TANGER et 
CASABLANCA; (pièces de 
rechanges et main d’œuvre)
- Lot n° 2: Maintenance des équi-
pements relatifs aux systèmes 
d’alarme relevant des  TR de FES  
et OUJDA; (pièces de rechanges et 
main d’œuvre)
- Lot n° 3: Maintenance des équi-
pements relatifs aux systèmes 
d’alarme relevant  des TR  de 
MARRAKECH BENI MELLAL 
et AGADIR, (pièces de rechanges 
et main d’œuvre).
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 publics https://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de :
 - Lot 1 :6 000,00 DH (Six mille 
dirhams).
- Lot2 :5 000,00 DH (Cinq mille 
dirhams).
- Lot 3 : 7 000,00 DH (Sept mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établi par le maître d’ouvrage 
est fixée à:
- Lot 1 :152280,00DH TTC 
(Cent cinquante deux mille deux 
cent quatre vingt Dirhams TTC).
- Lot 2 :  135 432,00  DH TTC 
(Cent trente cinq mille quatre cent 
trente deux Dirhams TTC).
- Lot 3 : 201 852,00DH TTC 
(Deux cent un mille huit cent cin-
quante deux 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) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
 - soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 

Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : Rue 
Al Andaloussia, Hay Riad – Rabat; 
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
-Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent appel 
d’offres est réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales, 
aux coopératives, aux unions de 
coopératives et aux auto-entrepre-
neurs.
Les concurrents sont invités à four-
nir les pièces prévues par l’article 4 
de l’arrêté précité, par l’article 25 
du décret n°2-12-349 tel qu’il a été 
complété et modifié et à l’article 9 
du règlement de consultation.

********** 
ADM PROJET

Appel d'offres ouvert 
sur offres de prix
N° 03/AP/2020
Avis de Report

Il est porté à la connaissance de 
l’ensemble des entreprises et des 
personnes désireuses de participer 
à l’appel d’offres ouvert relatif à la 
vente des véhicules légers réformés 
d’ADM PROJET, que la date 
d’ouverture des plis fixée initiale-
ment au 17/12/2020 est reportée 
au 14/01/2021 à 15h30.

FIDUCIAIRE DE 
COMPTABILITE ZITOUNA

7, Rue  Kenitra Rdc  N°13
 ( V.N ), Meknes

Fax & Tel : 05.35.40.32.44  -  
E-mail: ficozi1@hotmail.fr

--------
Société  « ADR PARAPHARMA »  

«SARL»
Capital social: 100 000,00 Dhs
Siège social : N° 108 Najmat 
Al Wassat Residence Ismailia

  Marjane Rte Agouray Meknes.
----------

Constitution d’une Société  
«S.A.R.L»

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date le 15/10/2020 et 
enregistré le 12/11/2020 à 
MEKNES, il a été établi les statuts 
d’une société «SARL» dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
* Dénomination: Société   « ADR 
PARAPHARMA »  « SARL»
* Objet  : La Société a pour objet  
1 – PARAPHARMACIE (Vents 
et achats des produits paraphar-
macie).  
  2– Négoce.
3 – Import Et Export.
 * Durée : 99ans.
* Siège social : N° 108 Najmat Al 
Wassat Res Ismailia  Marjane Rte 
Agouray  Meknes .          
* Social  : Le capital social est 
fixé a 100 000,00 dhs divisé en 
1000 parts sociales de 100 dhs ,  
chacune libérées  comme suite :
Mr ADARDOR  Walid : 
500 parts : 50 000,00 dhs
Mme  ADARDOR  Hind : 
500 parts : 50 000,00 dhs
* Année social : 
Du 1er  janvier au 31 décembre.
* Gérance : Dés à présent Mr 
Adardor  Walid Cogérant  et Mme 
Adardor  Hind  Cogérante  de  la 
société  pour une  durée  indéter-
miné.
* Signature : La signature Séparée  
de  Mr  ADARDOR  WALID  ou  
Mme Adardor  Hind  pour une 
durée  indéterminé.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Commerce 
de Meknès sous le N° 4141 du 
08/12/2020.  RC N° : 51617.

**************
 « FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : N° 545, N° 3&4 
2éme étage Hay Mohammadi, 

AGADIR
Email : 

fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N° : 5481

-----------
Cession de parts sociales 

de la société 
« CAPSIM TOURISME » 

RC N° 9515

-Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté du 09/11/2020 à 
Agadir, il a été décidé ce qui suit :
1) La donation de trois cent qua-
rante parts sociales de Madame 
NEE HELFEN BETTIN ELISA 
(340 parts sociales) au profit de 
Mr. Jamal Tachakor.
2) La cession de trois cent qua-
rante parts sociales de Madame 
NEE HELFEN BETTINA 
ELISA (340 parts sociales) au pro-
fit de son associée Madame 
Khadija Boufanzi.  
-Mise à jour des statuts de la 
société :
Les articles 6 et 7 des statuts sont 

modifiés comme suit : 
Article 6 : Apports - Formation 
Du Capital
*Associé apporteur n°1 : Mr. 
Jamal TACHAKOR, apporte à la 
Société une somme de cent deux 
mille 102.000,00 dirhams,
*Associé apporteur n°2 : Mme 
Khadija BOUFANZI, apporte à 
la Société une somme de cent 
deux mille 102.000,00 dirhams,
Soit un total de 204.000,00 
dirhams
Article 7 : Capital social
Le capital social est fixé à Deux 
cent quatre Mille Dirhams 
(204.000,00) dirhams, divisé en 
deux mille quarante (2040) parts 
sociales de cent (100,00) dirhams 
chacune, entièrement libérées, 
numérotées de 1 à 2040 et attri-
buées aux associés en proportion 
de leurs apports respectifs, savoir :
Monsieur Jamal Tachakor : 1020 
parts
Madame Khadija Boufanzi : 1020 
parts  
Soit un total de 2040 parts 
sociales.
3) La démission de Madame NEE 
HELFEN BETTINA ELISA de 
son poste de gérance de la société 
à partir de 09/11/2020.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de commerce 
d’Agadir le 11 décembre 2020 
sous le numéro 97449.

Pour extrait et mention
La gérance

*************
STE SIMARSAHRA SECURITE

ICE NR : 002364111000047
RC NR : 1789 ES-SEMARA

Par acte SSP en date du 
14/11/2019, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques:
- Dénomination : 
STE SIMARSAHRA SECURITE 
SARL AU
- Siège sociale : Rue Hammadi 
Old Habaddi Nr 04 Es-Semara. 
- Objet : securite et gardiennage
- La durée : 99 ans. 
- Le capital : 100.000, 00 Dhs 
divisé en mille (1000) parts 
sociales de cent (100) dirhams 
chacune entièrement souscrite, 
totalement libéré et attribué en 
totalité à Mme. Lalla Fatima Ben 
El Yazid.
- La Gérance : Mme. Lalla Fatima 
Ben El Yazid. 
- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Première Instance 
d’ES-SEMARA sous le N° : 
192/2019, et l’immatriculation au 
Registre de Commerce sous le N°  
1789 le 22/11/2019.

*************
MARVIER

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

La dissolution anticipée
R.C n° 15555/ Nador

ICE : 001727619000035

1) Aux termes du procès-verbal du 
26 novembre 2020, gérant associé 
unique, Mme. EL MARZOUKI 
Btissam, de la société dénommé « 
MARVIER - SARL - A.U », au 
capital de 100 000,00 DH et dont 
le siège social est à Hay Ouled 
Aissa Beni Ensar – P/Nador, a 
décidé la dissolution anticipée de 
ladite société, ainsi a désigné Mme 
EL MARZOUKI Btissam comme 
liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 07 décembre 2020, sous 
le n°3709.

MARVIER - SARL - A.U
Clôture de la liquidation

R.C n° 15555/ Nador
ICE : 001727619000035

1) Aux termes du procès-verbal de 
clôture du 01 Décembre 2020, 
présidé par Mme EL MARZOUKI 
Btissam, le liquidateur de la socié-
té dénommé « MARVIER - SARL 
- A.U », au capital de 100 000,00 
dh et dont le siège social est à Hay 
Ouled Aissa Beni Ensar – P/
Nador a approuvé à l’unanimité 
ce qui suit :
Prononciation de clôture défini-
tive de la liquidation.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 07/12/2020, sous le 
n°3712.

*************
ETABLISSEMENT DE L 
ENSEIGNEMENT PRIVE 

NOUR AL OULOUM - SARL-
Capital social :

 1.000.000,00 DH
Siège social : 

Arrid 3 Rue 198– Nador
RC N° : 17549/ Nador

ICE: 002081089000078

1) Aux termes du procès-verbal du 
13 octobre 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé -Création d’une suc-
cursale de la société à Lot ARD 
AL OUMANI LAAYAYDA - 
Salé, Et nomination de Mr.EL 
OUTMANI Nafea en qualité de 
directeur de la succursale.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 02 novembre 2020 sous 
le n° 3476.

*************
CREDITINFO MAROC

Société Anonyme 
au capital de

 55.000.000,00 dirhams
Siège Social: Casa Business 

Center, Lot n°2 
Mandarouna 300, Sidi Maarouf, 

Casablanca
RC Casablanca : 177043

Au terme de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire tenue en date du 27 
octobre 2020 et du Conseil d’Ad-
ministration tenu en date du 11 
novembre 2020, il a été décidé :
-La réduction du capital social de 
la société motivée par des pertes 
d’un montant de trente-cinq mil-
lions (35.000.000,00)de dirhams 
pour le ramener d’un montant de 
quatre-vingt-dix millions 
(90.000.000,00) de dirhams à un 
montant de cinquante-cinq mil-
lions (55.000.000,00)de dirhams, 
et ce afin de résorber les pertes 
cumulées par la Société, et ce par 
voie de réduction du nombre des 
actions, au moyen de l'échange 
des 900.000 actions existantes de 
100 dirhams de valeur nominale 
chacune contre 550.000 actions 
d'une même valeur nominale ;
-La refonte des statuts de la société 
en conséquence ; 
-La constatation de la réalisation 
définitive de la réduction du capi-
tal social susmentionnée. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 14/12/2020 
sous le numéro 757345 et l’ins-
cription modificative au registre 
du commerce de Casablanca en 
date du 14/12/2020 sous le 
numéro 31538.

Pour avis,
Le président du conseil 

d’administration.

SOCIETE 
HOTEL LES IDRISSIDES 

Société Anonyme, au capital 
de 214 000 000 Dirhams 

Siège social : Hôtel les Jardins 
de l’Agdal Zone Touristique 

de l’Agdal 
Mechouar El Kasbah - 

Marrakech
Registre du commerce 
de Marrakech N° 4787

-------- 
Expiration et renouvellement 

du mandat des Administrateurs 

Aux termes des délibérations en 
date du 30 juin 2020, l’Assemblée 
Générale Ordinaire a :
*Constaté l’expiration des man-
dats des Administrateurs suivants :
-M. Hakim Tazi, 
-M. Abdelkhalak Gharbi, 
-Mr. El Mekki Chaouni 
Benabdallah, 
-M. Yahia El Fadili. 
*Décidé de renouveler leurs man-
dats pour une durée de trois (3) 
années qui prendra fin à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 
2022, et tenue au cours de l’année 
2023.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech le 14 Décembre 2020, 
Sous le n°118455.

Pour extrait et mention 
Le conseil d’Administration 

*************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

-------- 
INKAD 

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique, au capital 
social de 300.000 dirhams

Siège social : 223, Bd 
Abdelmoumen, Angle Place 

Docteur Charles Nicoles, 
2ème étage, n°11  Casablanca

---------
Constitution d’une SARL AU

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi en date du 4 
novembre 2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée à Associé Unique, les 
caractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination sociale : INKAD
Objet social : 
La société a pour objet :
-Services santé & assistance à la 
personne au Maroc et à l’étranger;
-Importation, achat, distribution 
et vente de tout matériel médicale 
et paramédical ;
-Intermédiation, commissionnaire 
et traitement des nuisibles ;
-Et plus généralement, toutes acti-
vité et toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pou-
vant favoriser son activité et toutes 
transactions se rattachant directe-
ment  ou indirectement aux objets 
et produits ci-dessus et à tous 
objets  similaires connexes ou 
pouvant en favoriser la création 
ou le éveloppement. 
-Capital Social : Le capital social 
est de 300.000 Dirhams, divisé en 
3000 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuées en, 
totalité à la société Emo Holding. 
- Siège social : 223, Bd 
Abdelmoumen, Angle Place 
Docteur Charles Nicoles, 2ème 
étage, n° 11-    Casablanca
- Durée : 99 ans.
- Gérance Madame Fatima-Zahra 
MOUHTADI est désignée 

gérante unique de la société pour 
une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 5% 
pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.           La Gérance

*************
" FIDEL AUDIT " 

Adresse : Bd La Gironde – 
Résidence 2000 N° 23- 

Escalier B 1er étage 
Bureau 1 Casablanca.
Télé : 05 22 30 54 50

--------
TINICA INSPECTION

Lotissement El Kheir, Tranche 
I4FB, Lot N° 48, ZI Ouled 

Saleh, Bouskoura, Casablanca

Cession des parts sociales 
et nomination de gérant

Aux termes d’un PV de l’assem-
blée générale extraordinaire, tenue 
au siège de la dite société 
19/10/2020, l’associé unique a 
décidé ce qui suit :
 - MR HARIR YOUSSEF cède les 
1000 parts qu’il possède dans la 
société à Mme HARIR LATIFA 
qui accepte cette cession.
 -Démission de MR HARIR 
YOUSSEF de la gérance et nomi-
nation de  Mme HARIR LATIFA 
comme gérante de la société.
Le dépôt légal a été effectué  au 
greffe du tribunal de commerce de 
CASABLANCA  le 07/12/2020 
sous le N°757200.

*************
FIDEL AUDIT

Adresse : 
Bd La Gironde – Résidence 

2000 N° 23- Escalier B 
1er étage Bureau 1 Casablanca.

Télé : 05 22 30 54 50
--------

Constitution 

 Aux termes d'un acte ssp en date 
du 03/11/2020  il a été établi les 
statuts d'une SARL AU dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination :   
« TERMOPHARM »
Siège social : Ichraka Centre, 
Résidence Diamant Vert, 
Immeuble 25, N°5 Route 
El-Jadida, Lissasfa Casablanca.
Objet : La fabrication ; l’importa-
tion, l’exportation, le condition-
nement et la distribution des pro-
duits cosmétiques et d’hygiènes 
corporelle, importation, exporta-
tion et  distribution des dispositifs 
médicaux et compléments alimen-
taires ainsi que la formation pro-
fessionnelles
Durée : 99ans 
Capital social : 100.000,00 Dhs il 
est divisé en 1000 parts de 100,00 
dirhams chacune souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées au seul associe.
Gérance : La gérance est confiée à 
Mme FATHEDDINE RAJA. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
757142 le 11/12/2020.
RC N°482537.

**************
QUOT BATIMENT 

RC : 36105

Il a été établi le 16/11/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
litée dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
- Dénomination :

QUOT BATIMENT
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social : Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr Slami Said: 100.000,00 
DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Slami Said est le gérant de la 
société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
04/11/2020 sous n°2847. 

**************
LC BUILDING

Société Anonyme à Conseil 
d’Administration, au capital 

social de 30.769.300 Dirhams
Siège Social : 24, Bd Errachidi, 

Casablanca, Maroc
Registre du Commerce de 
Casablanca numéro 85561

--------
Augmentation de capital social 

– modification des statuts

Aux termes d'un procès-verbal de 
délibérations de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 5 octobre 2020, les action-
naires de la société LC Building 
ont décidé d'augmenter le capital 
social d’un montantde 19.230.700 
dirhams par incorporation directe 
d’une partie des bénéfices de la 
Société. 
L’Augmentation de Capital a été 
réalisée par la création192.307 
actions nouvelles d'une valeur 
nominale de 100 dirhams cha-
cune émises au pair et attribuées 
gratuitement aux actionnaires, au 
prorata de leurs participations 
dans le capital social.
Le capital social de la Société a 
ainsi été porté d'un montant de 
30.769.300 dirhams à un mon-
tant de 50.000.000 dirhams.
L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 5 octobre 
2020 a constaté la réalisation défi-
nitive de l'augmentation du capi-
tal social visée ci-dessus et a déci-
dé, en conséquence, de modifier 
l'article 7 des statuts de la société 
comme suit :
"Article 7 – capital social
Le capital social est fixé à la 
somme de cinquante millions 
(50.000.000) dirhams, divisé en 
cinq cent mille (500.000) actions 
d'une seule catégorie de 100 
dirhams chacune, numérotées de 
1 à 500.000 et libérées intégrale-
ment".
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca en date 
du 24 novembre2020 sous le 
numéro754968.

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
--------

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 

privé établi à Casablanca en date du 
8 octobre 2020, il a été constitué 
une Société à responsabilité Limitée 
d’Associé Unique, dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
Dénomination Sociale :
 LCB IMMO
Forme Juridique: 
Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique
Objet Social : (sommaire) : la réali-
sation de toutes opérations de pro-
motion immobilière, d’investisse-
ment et de développement immo-
bilier, de construction et de rénova-
tion immobilière 
Capital social : 100.000 dirhams 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100 dirhams de valeur nominale 
chacune souscrites en totalité et 
intégralement libérées en espèces 
par l’Associé Unique
Siège social : 10, rue Ahmed El 
Kadmiri, Quartier Riviera, 
Casablanca 
Durée : 99 années, à compter de la 
date de son immatriculation au 
Registre du Commerce 
Associé Unique: LC BUILDING, 
Société Anonyme dont le siège 
social est situé au 24, Boulevard 
Rachidi, Casablanca, Maroc, imma-
triculée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
85561 et représentée par Monsieur 
Mohamed Jamal Lahjouji
Gérant Unique (nommé pour une 
durée illimitée):
Monsieur Mohamed Jamal 
Lahjouji, de nationalité marocaine, 
demeurant au 10, rue Aghmate, 
Longchamps, Hay El Hassani, 
Casablanca et titulaire de la carte 
d'identité nationale n° BE421404
La société a été immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca en date du 7 décembre 
2020 sous le numéro 482083

Pour extrait et mention 

*************
SOCIETE 
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NOOR GLOBAL TRADING 
SARL.

Aux termes des statuts en date du 
24/11/2020 à Casablanca, il a été 
crée une Société à responsabilité 
limitée; dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : NOOR
GLOBAL TRADING SARL.
- Objet : 
Importation distribution de tissus 
et autres produits textiles.
- siège social : 46 Bd Zerktouni 
3éme Etg Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité aux associés suivants:
1/ Mr. Yacine Bouatata : 500 Parts
2/ Mr. Faouzi Laassal : 500 Parts
Total : 1000 Parts
Gérance et signature : La Gérance 
est attribuée aux deux associés 
suivants : 
Mr. Yacine BOUATATA et Mr. 
FAOUZI LAASSAL et la signa-
ture est attribuée à l'un des deux 
associés suivants : Mr. YACINE 
BOUATATA ou Mr. FAOUZI 
LAASSAL. Le dépôt légal a été 
effectué au Greffier de Tribunal de 
Commerce de Casablanca le : 
14/12/2020 sous le N°482777 au 
registre analytique.

Magazine Annonces
Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

Par Karima El Otmani – MAP

Sous-emploi, travail peu qualifié, disparités sont, 
entre autres caractéristiques, de l'emploi féminin 
au Maroc. Pourtant, il constitue une force 
motrice pour le développement économique.
Malgré les efforts déployés par le Royaume pour 
changer la donne, le niveau de participation de 
la femme au marché du travail et même le 
niveau de son implication dans l'entreprenariat 
restent très modestes. Les chiffres du Haut-
Commissariat au Plan (HCP) le confirment. 
Selon sa dernière note sur la situation des 
femmes au marché du travail au deuxième tri-
mestre de 2020, publiée à l’occasion de la 
Journée nationale de la femme marocaine, le 
taux d'emploi des femmes au Maroc a reculé à 
17,5% au deuxième trimestre 2020 contre 
61,8% parmi les hommes.
Par milieu, cette baisse a été le plus marquée 
dans le milieu rural, passant de 28,4% à 23%, 
pendant la même période, alors qu'en milieu 
urbain ce taux oscille autour de 14,7%.
Les femmes actives occupées restent plus pré-
sentes dans le secteur de "l'agriculture, forêt et 
pêche" avec une part de 43,3% de l'emploi fémi-
nin, suivi des "services", avec une part de 42,4% 
et celui de "l'industrie y compris l’artisanat" avec 
13,8% comme part dans l'emploi féminin.
Conscient du rôle important de la femme en 
tant qu’acteur incontournable de la croissance 
économique du Maroc, le Royaume a mis en 
place une panoplie de réformes institutionnelles 

et sociétales lui garantissant des droits de plus en 
plus élargis et favorisant son émancipation et sa 
contribution au développement du Royaume. 
Toutefois, sa présence quantitative sur le marché 
du travail n'a pas été portée par ces évolutions, 
naturellement favorables. Au contraire elle a 
même reculé au cours de ces dernières années.
Pour la Présidente nationale de l'Association des 
femmes cheffes d'entreprises au Maroc (AFEM), 
Leila Doukali, une plus large intégration de la 
femme dans des postes de responsabilités accroi-
trait le PIB de 2%.
"L’entreprenariat féminin au Maroc a véritable-

ment besoin d’une stratégie nationale collabora-
tive d’encouragement à la création d’entreprise et 
de soutien à l’existant", relève Mme Doukali, 
dans une interview accordée à la MAP.
"Le taux de création d’entreprises par la femme 
est en recul passant de 12% en 2015 à 10% en 
2018 et ce malgré toutes les mesures gouverne-
mentales mises en place", précise-t-elle.
Et de souligner que "le Covid-19 n’est pas venue 
arranger les choses. Bien au contraire. Le tissu 
entrepreneurial féminin est majoritairement 
composé de TPE exerçant dans les secteurs du 
commerce et des services, lourdement impactés 

par cette pandémie", notant que beaucoup 
d’entre elles ne peuvent plus faire face aux 
charges courantes de leur activité du fait d’un 
carnet de commande vide. Elles restent néan-
moins animées par une forte volonté de mainte-
nir leur business.
L’AFEM, poursuit-t-elle, a décidé de se mobiliser 
pour être au plus près de ces femmes pour leur 
apporter le soutien nécessaire et les aider à fran-
chir ce cap difficile.
"Nous ne pouvons pas concevoir que le taux de 
création d’entreprise, qui est déjà très bas, conti-
nue à décliner d’autant plus que la femme maro-
caine veut plus que jamais son autonomie finan-
cière", dit la présidente.
Un chiffre récent de Deloitte stipule que l’appé-
tence actuelle de la femme à créer son entreprise 
se situe à 34% au Maroc contre 17% en France, 
fait observer Mme Doukali.
"La création d’entreprise par la femme est un 
véritable parcours de combattant. Il lui faut 
beaucoup de détermination et de courage pour 
aller au bout de son projet. Elle fait face à un 
problème de financement car elle ne dispose pas 
de garanties à offrir. Elle porte également la 
totale responsabilité de son foyer, ce qui impacte 
considérablement sa volonté de créer son 
affaire", insiste la présidente.
La femme marocaine a besoin d’être épaulée, 
d’être accompagnée et surtout d’être rassurée. 
Elle pense ne pas être capable de concilier vie 
familiale et vie professionnelle. Et pourtant, elle 
en est parfaitement capable, poursuit-t-elle.  

L'emploi féminin au Maroc, 
une force « sous-exploitée »

HORIZONTALEMENT :
I- Prédisposition à l’indulgence - II-  Faculté d’être présent en 
plusieurs lieux à la fois - III- Adjectif interrogatif - Précède plus 
ultra - IV-  Touffues - But avec la langue - V-  Infinitif - Paresseux 
- Préfixe latin - VI- Appelèrent de loin (phon) - Loyauté - VII- 
Fleuve de Chine - VIII- Comédien burlesque - Préfixe privatif - 
Identique à - IX-  S’agiter vivement - Article espagnol - X- 
Intentes - Petite baie.

VERTICALEMENT :
1-  Une des petites antilles françaises - 2-  En plein états - Pierre 
précieuse - 3-  La faire à quelqu’un, c’est s’en moquer - Peinât - 
4- Outil de menuisier - Symbole chimique - 5- Artères - 
Egouttoirs - 6- Pétrole d’Amérique - Excite - 7-  Stère - Ile située 
près de Venise - 8-  Ville d’Europe - 9- Aidées - 10- Groupe de 
navires militaires.
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La réélection jugée frauduleuse, le 9 Août dernier, du 
président biélorusse Alexandre Loukachenko, 66 ans, n’a 
vraiment pas été du goût de ses compatriotes. Aussi, en 
dépit de l’important déploiement des forces de l’ordre, ces 
derniers n’ont pas cessé de descendre dans les rues des 
principales villes du pays pour la dénoncer et réclamer le 
départ d’un président placé par le Kremlin à la tête du 
pays en 1994.
C’est, d’ailleurs, parce qu’il est fort de l’appui de Moscou, 
que Loukachenko s’est contenté d’annoncer de vagues 
réformes constitutionnelles au lieu de se dessaisir définiti-
vement du pouvoir au profit de Svetlana Tsikhanovskaïa, 
son adversaire à l’élection présidentielle, qui, pour fuir la 
répression, fut contrainte à l’exil.
Nasha Niva, un site d’information proche de l’opposition 
affirme que ce dimanche, Minsk, la capitale et ses envi-
rons ont été le théâtre d’une centaine de rassemblements. 
Obligées d’user de canons à eau pour disperser les mani-
festants, les forces anti-émeute ont procédé à l’arrestation 
de plusieurs dizaines de protestataires qui avaient défilé 
dans les faubourgs de la capitale en brandissant des dra-
peaux - blanc et rouge - aux couleurs de l’opposition.
De son exil lituanien, Svetlana Tsikhanovskaïa, qui reste 
convaincue que « le peuple biélorusse veut vivre dans un 
pays démocratique et libre » a salué le courage des manifes-
tants qui « ont bravé la répression, la violence et le froid ».
Dénonçant, par ailleurs, le fait qu’en s’appuyant sur des 
raisons sanitaires liées à ce nouveau Covid-19 qui, d’après 
le ministère de la Santé, aurait contaminé 154.392 per-
sonnes et tué 1238, les autorités de Minsk aient décidé 
d’interdire « provisoirement », à compter du 20 décembre 
prochain, aux citoyens biélorusses de quitter le pays par 
voie terrestre, l’opposante au vieux président estime que 
c’est pour « cacher ses crimes (que) le régime (qui) a 
imposé un rideau de fer fait tout pour transformer [la 
Biélorussie] en un nouveau goulag ».  
Mais si, d’un autre côté, certains observateurs évoquent le 
chiffre de 30.000 arrestations, depuis le déclenchement 
du mouvement de révolte alors que les principales figures 
de l’opposition ont toutes fui vers la Lituanie et la Pologne 
notamment, il est important de souligner que malgré 
l’importance de la manifestation de cette fin de semaine, 
les stations de métro du centre de la capitale sont restées 
ouvertes et le réseau de téléphonie mobile et d’Internet n’a 
pas été coupé comme durant les week-ends précédents.
Cette mobilisation populaire, exceptionnelle, par son 
ampleur, dans cette ancienne république soviétique encla-
vée de l’Europe de l’Est où les élections avaient coutume 
d’exister « pour la forme », confirme que les biélorusses 
ont soif de changement  après vingt-six années d’un règne 
sans partage d’Alexandre Loukachenko, surnommé « 
Batka » (petit-père en biélorusse), toujours déterminé à ne 
pas céder sa place en dépit des critiques que lui a valu sa 
gestion controversée de la pandémie du Covid-19 et les 
irrégularités ayant entaché le dernier scrutin présidentiel.
Que dire pour terminer sinon que, depuis quatre mois, 
c’est le bras-de-fer entre un président déterminé à ne point 
quitter le fauteuil qu’il occupe depuis plus d’un quart de 
siècle et une opposition dont la détermination n’est pas 
moindre qui rythme le quotidien d’une population avide 
de changement. Jusqu’à quand cela va-t-il durer ? 
Attendons pour voir…

Condamnant le déni de Trump

Biden invite l'Amérique 
à « tourner la page » de l'élection
Le collège électoral a entériné lundi la victoire à la présidentielle de Joe Biden, qui dans un 
réquisitoire sévère contre Donald Trump a dénoncé son refus obstiné de reconnaître sa défaite 
et invité l'Amérique à « tourner la page ».

ans surprise, les grands électeurs, qui se sont réunis lundi 
Etat par Etat, ont confirmé la consécration de l'ancien vice-
président de Barack Obama, qui deviendra le 20 janvier le 
46e président de l'histoire du pays.

Si l'étape du vote des grands électeurs est traditionnellement une for-
malité, Donald Trump lui a donné un relief particulier en refusant 
d'admettre le verdict des urnes et donnant de l'écho à des théories du 
complot sur d'éventuelles tricheries électorales.
« C'est une position extrême que nous n'avons jamais vue aupara-
vant », a dénoncé Joe Biden lors d'un discours depuis son fief de 
Wilmington (Delaware), à propos des nombreux recours en justice 
engagés sans succès par le républicain pour faire invalider les résultats 
dans certains Etats.
« Une position qui a refusé de respecter la volonté du peuple, de res-
pecter l'Etat de droit, et refusé d'honorer notre constitution », a tancé 
le démocrate.
Biden s'était pour le moment gardé d'attaquer si frontalement Donald 
Trump sur le sujet.
« L'intégrité de nos élections a été préservée. Maintenant, il est temps 
de tourner la page. De nous rassembler », a invité le futur président 
des Etats-Unis. « La flamme de la démocratie a été allumée il y a long-
temps dans ce pays. Et nous savons désormais que rien - ni même une 
pandémie ou un abus de pouvoir - ne peut éteindre cette flamme. »
Les résultats du scrutin du 3 novembre ont déjà été certifiés par cha-
cun des 50 Etats américains: le démocrate a remporté le nombre 
record de 81,28 millions de voix, soit 51,3% des suffrages, contre 
74,22 millions (46,8%) au président républicain sortant.
Mais aux Etats-Unis, le locataire de la Maison Blanche est choisi au 
suffrage universel indirect, et le vote lundi de ce "collège électoral" a 
entériné la victoire de Joe Biden.
Ce développement attendu a été suivi d'un autre qui l'était moins, 
quand M. Trump a annoncé le départ de son ministre de la Justice Bill 

Barr, que le président avait récemment critiqué pour n'avoir pas 
dénoncé les fraudes électorales dont il veut convaincre le monde.
« Bill partira juste avant Noël pour passer les fêtes en famille, le 
ministre de la Justice adjoint Jeff Rosen, une personne incroyable, 
assurera l'interim », a tweeté le président sortant.
Depuis la Maison Blanche, Donald Trump dénonce depuis bientôt un 
mois et demi, sans preuves mais théories du complot à l'appui, "l'élec-
tion la plus truquée de l'histoire américaine".
Ses recours en justice ont quasiment tous été rejetés. Humiliation 
ultime, la Cour suprême, qu'il a pourtant profondément remaniée en 
y nommant trois juges et en y confortant ainsi la majorité conserva-
trice désormais forte de six membres sur neuf, a rejeté la semaine 
dernière deux recours républicains sans même s'en saisir sur le fond.
L'étape solennelle de lundi désormais franchie, un plus grand nombre 
d'élus républicains accepteront-ils de reconnaître enfin la victoire de 
Joe Biden? C'est possible.
L'un d'entre eux, le sénateur républicain Rob Portman, a fait le pas 
lundi: "Bien que j'aie soutenu le président Trump, le vote du collège 
électoral aujourd'hui fait qu'il est clair maintenant que Joe Biden est 
le président élu."
Mais il est peu probable que Donald Trump rentre, lui, dans le rang, 
d'autant que selon les sondages, une large majorité de ses électeurs ne 
considèrent pas le démocrate comme un vainqueur légitime.
Il pourrait tenter de profiter de la complexité d'un processus institu-
tionnel qui s'étire en longueur pour un dernier baroud d'honneur: 
certains élus proches de lui envisagent de contester les résultats 
lorsque le Congrès sera appelé à apporter une dernière validation le 6 
janvier. La démarche n'a cependant pratiquement aucune chance 
d'aboutir.
Dans un éditorial cinglant, le Wall Street Journal a estimé qu'il était 
temps que Donald Trump change de posture. "Il y a un temps pour 
se battre et il y a un temps pour reconnaître sa défaite", a-t-il souligné.

Mali: une transition aux débuts difficiles et militarisés 
espoir placé dans les putschistes 
maliens pour ramener les civils au 
pouvoir et prendre d'immenses défis à 
bras le corps après des années de 
dégradation fait peu à peu place au 

désenchantement devant la militarisation de la tran-
sition et la lenteur des progrès accomplis.
Les Maliens ont d'abord salué dans le putsch du 18 
août les prémices d'un "Mali nouveau" les éloignant 
de la violence jihadiste et communautaire, et d'une 
profonde crise économique, sociale et politique.
Quatre mois plus tard, "il semblerait que cela soit 
de la manipulation", dit Boubacar Diawara, docteur 
en droit public et spécialiste des questions de gou-
vernance.
Les partis, vite évincés des prises de décisions, ont à 
la quasi unanimité dénoncé les méthodes des mili-
taires qui, eux, gagnent de plus en plus en influence.
Le Mali est "un pays fragile construit comme un 
château de cartes", dit M. Diawara, "la junte avait la 
possibilité d'en consolider les bases, mais ils ne l'ont 
pas fait".
Les pratiques qui ont eu raison de l'ancien pouvoir 
déchu, comme le népotisme ou l'immobilisme, ainsi 
que les réalités n'ont pas radicalement changé pour 
l'heure.
Les hôpitaux sont débordés par les cas de Covid-19, 
et une gronde sociale monte avec une grève illimitée 
de certains services publics. Sur le terrain, les 
attaques jihadistes sont moins nombreuses, mais il 
est difficile d'y voir un lien direct avec les change-
ments à Bamako.
Dernièrement, c'est la création du Conseil national 
de transition qui a fait polémique. Le CNT tient 
lieu de Parlement pendant les 18 mois qu'est censée 
durer la période transitoire précédant le retour de 
civils élus au pouvoir.
Les facteurs de nomination de ses 121 membres, et 
même l'identité réelle de certains d'entre eux 

demeurent obscurs. D'autres ont été nommés sans 
avoir postulé.
L'exemple du cinéaste Boubacar Sidibé est parlant: 
il s'est porté candidat et a été retenu puisque son 
nom figurait dans les fichiers avec sa date de nais-
sance et sa profession. Mais quand il s'est assis sur 
son siège lors de la session inaugurale, un homo-
nyme s'est présenté, a indiqué que le siège 101 était 
pour "le quota des militaires", et le cinéaste a été 
remercié.
"On est en train de remettre sur la table les mêmes 
irrégularités procédurales que celles qu'on dénonçait 
avant", pense Abdourhamane Ben Mamata Touré, 

ancien directeur de la formation à l'Ecole nationale 
d'administration.
L'avocat est désabusé: "On a programmé en amont 
l'échec des réformes qu'on veut engager. Le principe 
le plus fondamental est la confiance, et nous avons 
déjà trébuché dessus".
Les militaires ont promis de rendre le pouvoir aux 
civils, mais la place qu'ils se sont arrogée dans l'ap-
pareil de transition laisse ouverte la question de 
leurs motivations.
Parmi les chefs du putsch, une puissante vice-prési-
dence a été taillée sur mesure pour le colonel Assimi 
Goïta; le colonel Malick Diaw a été promu prési-

dent du CNT, tandis que le colonel Sadio Camara 
et le colonel-major Ismaël Wagué ont pris les straté-
giques ministères de la Défense et de la 
Réconciliation.
Sur les 20 gouverneurs du pays, 13 sont désormais 
militaires après un train de nominations en 
novembre. 
Certes, le président de transition Bah N'Daw et son 
Premier ministre Moctar Ouane restent des civils.
Mais la mystérieuse disparition médiatique du pre-
mier pendant plusieurs jours a nourri les question-
nements sur leur réelle marge de manoeuvre. 
"Aujourd'hui, c'est Goïta qui fait tous les choix, Bah 
N'Daw est là pour signer les décrets et c'est tout", 
estime le chercheur Diawara.
Pour Mamadou Ismaila Konaté, ancien ministre de 
la Justice, ceux qui crient à la militarisation "ne peu-
vent s'en prendre qu'à eux-mêmes: on a laissé 
Assimi Goïta désigner le président, le Premier 
ministre, les trois quarts du gouvernement, la quasi-
totalité du CNT".
"Même la Reine d'Angleterre et le Pape ne sont pas 
capables de désigner autant de personnalités de 
l'Etat", ajoute-il.
Un diplomate occidental nuance: "Ceux qui dénon-
cent la militarisation à outrance oublient que la 
transition est militaire depuis le début, et que ça ne 
dérangeait pas grand-monde". Un autre abonde: "il 
y a des possibilités de réformes, il faut en profiter!"
En dehors des Etats-Unis, qui ont suspendu toute 
assistance militaire le temps de la transition, les 
autres partenaires du Mali ont pris acte de la situa-
tion. Beaucoup plaident la nécessité du pragma-
tisme.
Face à la presse, le Premier ministre a voulu rassurer: 
son gouvernement est "à pied d'oeuvre pour donner 
du sens à cette transition" durant laquelle les 
réformes doivent paver la route à des élections début 
2022.

Entretien avec le Professeur Bouchra Meddah, directrice du Médicament 
et de la pharmacie au ministère de la Santé

«Le vaccin est la seule solution pour 
freiner la pandémie de la Covid-19»

Ou en est le vaccin, comment dissiper les 
craintes de la population par rapport au 
vaccin, quelle population sera-t-elle ciblée 
ainsi que le taux de vaccination prévue, la 
pharmacienne de formation se livre sans 
détour. 

1/ Al Bayane : Ou en est le vaccin ?
Pr Bouchra Meddah : De prime abord, le Maroc a 
fait énormément d’efforts pour anticiper l’acquisition 
des vaccins contre le virus SARS CoV2 dans le but de 
protéger les citoyens marocains et assurer une reprise 
de la vie socio-économique normale dans les meilleurs 
délais.
Nous sommes actuellement à la phase d’approvisionne-
ment en vaccins et de préparation de la chaine logis-
tique permettant une utilisation dans les meilleures 
conditions de qualité et de sécurité requises par l’orga-
nisation mondiale de la santé. 
Je rappelle que pour garantir le maintien de leur quali-
té, les vaccins doivent être stockés et transportés 
conformément aux exigences des bonnes pratiques de 
distribution avec une spécificité qui est celle de respec-
ter la chaine de froid (Entre 2°C et 8°C) pendant toute 
leur durée de vie et avant de les injecter aux patients.
Dans ce cadre, le Ministère de la Santé travaille d’arra-
chepied en déployant tous ses efforts pour gérer au 
mieux le processus d’approvisionnement de toutes les 
régions et les provinces du Royaume du Maroc et de 
façon optimale tout en veillant à ce que les structures 
hospitalières régionales soient bien préparées et reçoi-
vent les quantités nécessaires conformément à la straté-
gie qui a été définie.

2/ Comment dissiper les craintes de la population 
par rapport au vaccin ? 
Tout d’abord, il ne faut pas perdre de vue que tous les 
pays du monde entier et particulièrement les plus déve-
loppés concentrent tous leurs efforts pour disposer le 

plus rapidement possible d’un vaccin qui demeure 
aujourd’hui la seule solution pour freiner puis arrêter 
définitivement la pandémie Covid 19.
Je n’oserais même pas me poser la question de savoir 
qu’est-ce qui allait se passer si on n’avait pas de vaccins ?
Les premières autorisations de mise sur le marché ont 
été délivrées depuis une semaine par les autorités de 
santé des pays comme le Royaume uni, le Canada et 
les Émirats arabes unis.
Celles des Etats Unis et de l’Europe vont intervenir 
dans les jours ou semaines à venir.
Je rappelle aussi que le vaccin chinois de Sinopharm 
que le Maroc a retenu fait partie des vaccins les plus 
sûrs en termes de sécurité d’emploi en raison de la mai-
trise de la technologie de production utilisée et du 
recul que nous avons à ce sujet.
Le ministère de la santé a fait appel à d’imminents 
chercheurs, enseignants, cliniciens, praticiens dans les 

différents domaines de compétences pour élaborer la 
stratégie nationale de vaccination contre SARS-CoV2. 
Ce comité qui fait des réunions hebdomadaires depuis 
plusieurs mois pour faire le suivi des essais cliniques 
réalisés au Maroc en ce qui concerne le vaccin de sino-
pharm et aussi assurer la veille informationnelle de tout 
ce qui concerne les vaccins et les études scientifiques 
officiellement publiées.
Les résultats de la phase I et II des essais cliniques des 
deux vaccins choisis par le Maroc publiés dans des 
revues scientifiques internationales ont démontré que 
ces vaccins sont sûrs et efficaces car ils permettent au 
corps humain de développer des anticorps anti-SARS-
COV-2 avec des effets secondaires bénins. Ceci a été 
confirmé dans les résultats préliminaires de la phase III 
à laquelle le Maroc a participé en incluant 600 
patients.
Il est important de rappeler ici que le comité technique 

et scientifique est composé d’un ensemble d’experts 
éminent dans différents domaines à savoir la santé 
publique, la pneumologie, la réanimation et l’infectio-
logie et il assure le suivi des résultats de l’essai clinique 
afin de rassurer les citoyens marocains avec des preuves 
scientifiques.  

3/ Quelle population sera ciblée par le vaccin ?
L’opération de vaccination visera en priorité « les per-
sonnes qui sont en première ligne » comme les soi-
gnants, les autorités publiques, les forces de sécurité et 
les enseignants, ainsi que les « personnes âgées ou vul-
nérables au virus », avant d’être élargie à tous les 
adultes.
Les personnes vulnérables étant celles qui ont des mala-
dies chroniques comme le diabète et l’hypertension 
artérielle.
L’objectif principal est de protéger en premier lieu les 
personnes les plus à risque et celles qui sont le plus en 
contact avec la population.

4/ Quel sera l’objectif du taux de vaccination ?
L’objectif est d’atteindre un taux de vaccination de 
80% de la population générale avec comme objectif 
d’atteindre une immunité collective et diminuer le 
degré de contagion d’autrui.
Ce taux est généralement celui qui est recommandé par 
les autorités sanitaires et permet une fois atteint de 
réduire le taux de létalité et de mortalité associés à la 
l’infection par le SARS-CoV 2. 

5/ En combien de temps pouvant nous arriver à ce 
taux ? 
Il est aujourd’hui difficile d’avoir une estimation pré-
cise du délai nécessaire pour avoir 80% de taux de vac-
cination avec une immunité collective efficace et aucun 
pays au monde ne peut aujourd’hui répondre de façon 
précise à cette question.
Par ailleurs, il faut savoir que le vaccin doit être admi-
nistré en deux prises avec un intervalle de 3 semaines 
et le Ministère de la Santé a établi un calendrier de 
livraison avec ses deux fournisseurs Sinopharm et 
Astra Zeneca pour réaliser cet objectif dans les 
meilleurs délais possibles.

La campagne massive de vaccination débutera incessamment au Maroc. Conformément au souhait de SM le roi Mohammed VI, cette cam-
pagne d’envergure sera gratuite pour tous les marocaines et marocains, et aura aussi l’ambition de toucher la majeure partie de la popu-
lation. Pour répondre aux multiples interrogations, l’équipe d’Al Bayane a contacté le Professeur Bouchra Meddah, directrice du Médicament 
et de la pharmacie au ministère de la Santé.

Propos recueillis par Karim Ben Amar 

Entretien avec docteur Khadija Lahjouji, directrice du Centre 
national de transfusion sanguine et d’hématologie

Réserve de sang, une pénurie inquiétante 

Des fonctions vitales 

Grace au cœur qui propulse le sang dans les vaisseaux 
sanguins à travers tout l’organisme, le sang oxygène, nour-
rit, nettoie et défend tous les tissus et les organes de notre 
corps. C’est dire toute l’importance du sang, qui est syno-
nyme de vie , un liquide que les prouesses et avancées de 
la science n’est pas  en mesure de fabriquer . En effet, il 
n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse 
capable de se substituer au sang humain, et en cas de perte 
de sang pour moult raisons (maladies  - interventions 
chirurgicales  - accidents de la voie publiques …), pour 
compenser la masse sanguine perdue , il n’y a le plus sou-
vent aucune autre alternative à la transfusion sanguine , un 
acte médical qui consiste à transfuser du sang au malade.

Un acte volontaire et bénévole

Pour transfuser les malades dont l’état de santé nécessite 
du sang ou de l’un de ses dérivés  (Plaquettes - Plasma  - 
Albumine), le centre de transfusion sanguine , doit être 
quotidiennement approvisionné de ce précieux liquide, 
qui ne peut être acheté ou vendu, mais qui est issus des 
dons de sang. Cet acte volontaire et bénévole est donc 
irremplaçable. Malheureusement cet acte noble, se trouve 
aujourd’hui confronté a la crise sanitaire, au confinement, 
à l’appréhension, à l’anxiété que vivent ou ressentent de 
nombreux donneurs, qui préfèrent rester chez eux. Une 
situation qui inquiété beaucoup les responsables au niveau 
du centre national de transfusion sanguine car les collectes 
de sang sont au plus bas.   

AlBayane :  Vous venez de tirer la sonnette d’alarme 
concernant les dons de sang qui restent en deca des 
besoins. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? 

Docteur Khadija Lahjouji :    Effectivement , il y a réelle-
ment lieu de s’inquiéter ,  en temps normal on arrivait 
aisément a comptabiliser 1200 dons par jour  , ce qui nous 
permettait de répondre a toutes les demandes que nous 
recevons .  Mais dans le contexte actuel marqué par l’épi-
démie de Covid-19 et l'abstention des donneurs à cause 
des mesures restrictives imposées, seuls quelques 500 à 600 
dons sont effectués par jour au niveau national alors que le 

Maroc a besoin quotidiennement de 1.000 dons pour 
pouvoir satisfaire les besoins des malades en poches de 
sang. 

Qu’en est-il des réserves de sang ?

Je ne vous cache pas que la situation est relativement diffi-
cile, et pourrait devenir inquiétante dans les jours ou 
semaines qui arrivent si les stocks ne s’amélioraient pas
le Maroc dispose actuellement d’un stock de 3.225 poches 
de sang, ce qui correspond à trois jours de consommation, 
alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
recommande de constituer un stock de sécurité équivalent 
à la consommation de sept jours.
C’est pourquoi j’invite tous nos citoyens à se mobiliser 
auprès des différents centres de transfusion au niveau 
national pour renflouer les stocks et atteindre de nouveau 
le seuil de sécurité.

Je ne vous cache pas que c’est un combat quotidien pour 
tous les centres de transfusion sanguine de Tanger à 
Lagouira.
Notre objectif en ce moment est d’arriver à collecter 1 000 
poches par jour, car les besoins des patients sont perma-
nents.
Chacun doit savoir que le don du sang est une responsabi-
lité individuelle et collective Pour assurer la pérennité du 
sang au niveau du centre de transfusion, il n’y a pas de 
formule magique ou de produits de substitution. L’unique 
moyen, c’est la mobilisation des donneurs, qui est essen-
tielle chaque jour pour répondre aux besoins des malades 
qui restent permanents tout au long de l’année.
Aujourd’hui, il s’agit de se remobiliser pour faire remonter 
significativement le stock de sang.
Je saisi cette occasion pour rendre hommage à nos 
citoyens, la société civile et les autorités publiques pour 
leur  mobilisation exceptionnelle et salutaire, ce qui nous a 

permis de réaliser plusieurs campagnes de dons à travers le 
Royaume depuis le début de la crise sanitaire

Qu’en est-il de la culture du don de sang au Maroc ? 

C’est une question importante qui naturellement mérite 
que l’on s’attarde sur certains aspects liés au don de sang. 
Le don de sang est un acte noble, c’est un don de soi, un 
don pour la vie et en tant que tel, le don de sang est un 
acte altruiste, qui exprime un haut degré de civisme.
La valeur et le mérite de cet acte sont accrus lorsqu’il s’agit 
de secourir une personne affligée ou de venir en aide à une 
personne désespérée.
C’est pourquoi la mobilisation des donneurs est essentielle 
chaque jour et doit être massive si on veut aider son pro-
chain qui a besoin de sang ou des dérivés du sang et si on 
désire réellement contribuer à sauver des vies. 
Malheureusement, nos concitoyens ne sont pas nombreux 
a répondre favorable a cette action humaniste 
Vous savez que l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) fixe entre 3 et 5% de la population réalisant un 
don du sang, afin que les besoins du pays soit assuré, Au 
Maroc seulement 1 % des marocains donnent leur sang. 
Cette faible mobilisation a plusieurs raisons, notamment 
culturelles, avec un manque d'habitude envers ce geste. De 
plus, la population craint d'être contaminée lors d'un don 
du sang alors que le matériel de prélèvement utilisé lors des 
dons du sang sont stérilisés et à usage unique. Le Centre 
National de Transfusion Sanguine (CNTS) tente donc de 
faire évoluer les mentalités vers le don du sang en faisant 
également prendre conscience de l'importance de cet acte 
pour la santé des marocains.

Est-ce que tout le monde peut donner du sang ? 

Concernant les donneurs, il faut savoir que toutes les per-
sonnes âgées de 18 à 60 ans peuvent faire don de leur sang 
tous les 2 mois pour les hommes et tous les trois mois pour 
les femmes.
Les conditions pour être donneur sont les mêmes partout 
Il faut être âgé de 18 à 70 ans (après 60 ans, le don est 
soumis à l'approbation d'un médecin qui réalise un entre-
tien et effectue un examen médical et décide de l’aptitude 
du donneur a donner  son sang .On peut donner durant 
toute la vie à condition de respecter les délais entre chaque 
don de sang et de ne pas être porteur d’une maladie ou 
autres affections qui contre-indiquent  le don de sang.

Le don de sang est la responsabilité de tous, tel est le thème choisi cette année pour la célébration de la journée nationale des 
donneurs de sang. En temps normal, grâce aux nombreux dons de sang quotidiens ,  le centre national de transfusion sanguine et 
ses différents  centres régionaux  et provinciaux  , arrivent aisément à satisfaire toutes les demandes de sang des établissements 
hospitaliers du secteur public et des cliniques privées. Mais dans le contexte actuel marqué par l’épidémie de Covid, tous les centres 
de transfusion sanguine enregistrent une pénurie aiguë de sang.  Pour en savoir plus sur cette pénurie de sang , AlBayane fait le 
point avec  docteur Khadija Lahjouji,  directrice du Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie. 

Propos recueillis par : Ouardirhi Abdelaziz  

Les biélorusses 
manifestent depuis 

quatre mois

Attendons pour voir …

Nabil El Bousaadi
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n cumul annuel, les ventes de jeux de socié-
té progressaient de +10% en valeur au 6 
décembre dans un marché [du jouet en 
France] en recul de 2%", relève Franck 

Mathais, porte-parole JouéClub. "C'est assez considé-
rable."
D'autant qu'on ne peut pas encore mesurer tout l'impact 
du mois de décembre, lors duquel près de 50% des ventes 
annuelles de jeux de société sont habituellement réalisées.
En 2020, les ventes nationales de jeux de société pour-
raient ainsi avoisiner les 360 millions d'euros, contre 328 
millions un an plus tôt, anticipe Frédérique Tutt, experte 
Jouets monde pour le cabinet NPD.
"Il n'y a plus de restos, de bars. A part bosser et regarder 
la télé, on ne fait plus rien en France. Cela a profité méca-
niquement aux jeux de société", poursuit M. Mathais.
Au printemps, les classiques des grandes marques comme 
Cluedo (Hasbro) ou Dobble (Asmodee) ont été le moteur 
de la croissance de ces produits rassembleurs et intergéné-
rationnels. Le premier confinement a également confirmé 

le regain d'intérêt des adultes.
Intéressant toutes les tranches de la population, facile-
ment accessibles en retrait de commande ou par livraison, 
ces loisirs se sont avérés particulièrement adaptés au confi-
nement.
Les ventes du jeu Pandemic d'Asmodee, qui existe depuis 
une dizaine d'années, ont même "été multipliées par 
quatre ou cinq" pour atteindre environ 40.000 unités et 
flirter ainsi avec les gros succès de cet éditeur comme 
Dixit ou les Aventuriers du rail.
"On pensait que les gens n'achèteraient pas un jeu sur les 
maladies, mais pas du tout. Ils ont voulu reproduire ce 
qu'il se passait, l'humanité qui lutte", témoigne Nicolas 
Benoist, directeur marketing d'Asmodee.
En revanche, le segment des jeux très pointus pour spécia-
listes passionnés, d'ordinaire la vitrine des éditeurs, a 
souffert. Tout comme les +party games+, ces petits jeu 
d'ambiance entre amis qui sont habituellement une loco-
motive des ventes, mais n'ont pas su franchir l'obstacle de 
"l'apéro Skype".

Avec une gamme familiale, Hasbro a pour sa part 
constaté un fort développement des jeux auxquels 
petits-enfants et grands-parents peuvent s'adonner à 
distance. "Chacun a son jeu et fait avancer ses pions 
mais la partie se fait par écran interposé", précise 
Florence Gaillard, chef de groupe marketing de la 
marque.
D'ordinaire, les processus de création s'étalent sur plus 
d'un an, mais certains éditeurs réactifs ont également su 
s'engouffrer dans la brèche du contexte Covid, qui a 
réveillé la fibre écologique du grand public et son envie 
de "made in France".
"Le numéro 1 des ventes en novembre, c'est un produit 
français, Défi nature, de la petite société Bioviva. Ils ont 
le bon profil, c'est la belle histoire de David et 
Goliath", se félicite Mme Tutt.
L'indémodable Mille Bornes (Dujardin) a également 
été remis en septembre au goût du jour, avec une ver-
sion "green" qui propose des véhicules électriques.
Mme Tutt se demande pourtant si cette mode environ-

nementale "tiendra": "Pendant le confinement, tout le 
monde achetait ses légumes chez le producteur bio et 
dès que les magasins ont rouvert, les gens sont repartis 
à Carrefour...", relève-t-elle.
Côté tendance, Hasbro relève également l'envie crois-
sante des joueurs de s'affranchir des règles.
"Les gens veulent se lâcher, jouer en transgressant. Ils 
en ont marre de la situation. Ce Noël, les produits 
qu'on lance dans cette veine marchent très bien", assure 
ainsi Mme Gaillard, en citant par exemple la sortie 
réussie d'un Monopoly "mauvais joueurs", deux ans 
après une version "tricheurs".
Dans ce panorama d'incertitudes, les produits phares de 
2020 pourraient subir des pénuries à Noël. Mais des 
produits habituellement en retrait se tiennent prêt tirer 
leur épingle du jeu.
Selon M. Mathais, le succès du "Jeu de la dame" sur 
Netflix a ainsi révélé "une dynamique sur les échecs".
"Tout ça, ce sont des petits trucs, mais quand on les 
ajoute, ça fait une croissance à deux chiffres", se réjouit-il.
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Mise en œuvre de l’accord de Paris
Les réalisations du Maroc mises en lumière à la FAO

Les Ouïgours, victimes de travail forcé dans les champs  
de coton en Chine, selon un rapport

Les jeux de société ont damé  
le pion au Covid en 2020 

Les efforts consentis par le Maroc dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement cli-
matique ont été mis en exergue, par l’ambassadeur 
Représentant Permanent du Royaume auprès des 
Agences de l’ONU à Rome, Youssef Balla, lors de la 
manifestation de haut niveau organisée par la FAO, 
lundi, pour célébrer le cinquième anniversaire dudit 
accord.
Intervenant lors de cette réunion en présence notamment 

du directeur général de la FAO, Qu Dongyu, le ministre 
italien de l’environnement, Sergio Costa, et Mme 
Laurence Tubiana, Ancienne «championne» de haut 
niveau pour le climat désignée par la présidence française 
de la COP21, M. Balla a exposé les lignes directrices de 
la démarche marocaine volontaire dans son effort d’adap-
tation et d’atténuation des effets du changement clima-
tique, qui constitue l’un des piliers majeurs de sa 
Stratégie Nationale de Développement Durable, et qui 
lui a valu le classement parmi les trois meilleurs pays der-
rière la Suède et le Danemark au niveau de l’Indice de 
Performance Climatique dans le monde.
Le Royaume s’est inscrit dans l’effort international visant 
l’opérationnalisation de l’Accord de Paris et l’accélération 
de l’Agenda de l’Action, tout en capitalisant sur la dyna-
mique et la mobilisation des acteurs clés, ainsi que les 
acquis et les progrès réalisés ces dernières années à diffé-
rents niveaux, a ajouté l’ambassadeur.

« Cinq ans après l’adoption de l’Accord de Paris, nous 

faisons face à une crise sanitaire mondiale, qui pourrait 

non seulement se transformer en crise alimentaire, mais 

qui nous rappelle aussi la complexité de notre situation, 

liant la paix, les systèmes alimentaires, la sécurité alimen-
taire ainsi que les changements climatiques», a-t-il décla-
ré.
L’ambassadeur à souligné que cet événement tombe à 
point nommé, « à un moment où nous entrons dans la 
décennie de l’action pour la réalisation de l’Agenda 
2030, et que nous sommes témoins de la mise en place 
d’instruments internationaux pour atteindre les objectifs 
de l’accord de Paris dont la réalisation constitue une 
composante essentielle vers la l’atteinte des ODD ».
Il a, dans ce sens, fait référence à l’action de Koronovia 
pour l’agriculture, le Partenariat de Marrakech pour l’ac-
tion climatique mondiale, et l’initiative triple AAA, dont 
le but est « d’aider l’agriculture africaine à faire face aux 
effets néfastes des changements climatiques en mettant 
l’accent sur le sol, l’eau, les risques et le financement ».
M Balla a rappelé, en outre, que la COP22, organisée à 
Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, baptisée action 

COP, a offert l’opportunité aux pays africains pour faire 

preuve de leadership dans la mise en œuvre de l’Accord 

de Paris, à travers les Contributions Déterminées au 

niveau National (CDN).

Il a évoqué dans ce cadre la signature le 4 novembre 
2019, de l’accord de coopération entre le Maroc en tant 
que président de la Fondation pour l’adaptation de l’agri-
culture africaine aux changements climatiques et la FAO, 
visant à développer des plans d’investissements agricoles 
résilients au changement climatique en Afrique et à ren-
forcer les capacités des décideurs africains, au niveau cen-
tral et local, en matière d’identification, de développe-
ment et de mise en œuvre de stratégies d’adaptation au 
changement climatique.
Balla a réitéré, à ce propos, l’engagement du Maroc dans 
la lutte contre toutes les causes de l’insécurité alimen-
taires, notamment celle liées aux effets du changement 
climatique, tout en rappelant que « nous sommes enga-
gés dans une cause commune, ce qui nécessite des 
actions communes et coordonnées ».

Les dirigeants du continent ont réagi de manière proac-

tive avec la création du Comité des chefs d’État et de 

gouvernement africains sur le changement climatique 

(CAHOSCC) et le Groupe Africain de Négociateurs 

(AGN) sur le Climat qui a jusqu’ici considérablement 

influencé les négociations mondiales.

Selon un rapport pour la fondation améri-

caine Victims of Communism, « la cueillette 

du coton au Xinjiang emploie ainsi au 

moins 500 000 travailleurs forcés ».

Ils seraient « au moins un demi-million d’habitants du 
Xinjiang issus des minorités ethniques (…) envoyés dans 
les champs de coton pour y travailler de force ». Selon 
un rapport réalisé par le chercheur allemand Adrian 
Zenz pour la fondation américaine « Victims of 
Communism », révélée mardi 15 décembre par la chaîne 
britannique BBC, le quotidien français Libération et le 
journal allemand Süddeutsche Zeitung, Pékin organise 
le travail forcé de centaines de milliers de Ouïgours – 
ethnie turcophone musulmane majoritaire au Xinjiang – 
pour la récolte du coton dans la région du nord-ouest 

du pays, afin d’atteindre ses objectifs d’expansion indus-
trielle.
« La hausse des salaires en Chine, le prix du transport 
des travailleurs saisonniers, conjugués à une diminution 
des aides publiques au secteur depuis 2013, avaient 
rendu le coton chinois cueilli à la main plus cher que le 
coton mécanisé américain », explique ce rapport. Par 
conséquent, la Chine veut accélérer la mécanisation, « 
notamment en subventionnant l’achat de machine. Mais 
la mécanisation ne dépasse pas 20 % dans le sud de la 
région. De plus, les surfaces agricoles ¬dédiées au coton 
ne cessent d’augmenter. Ce qui fait que, en 2019, 70 % 
du coton produit au Xinjiang était encore cueilli à la 
main », relève le rapport.
Pour ce faire Pékin, qui recourait massivement jusqu’à 
ces dernières années aux travailleurs migrants venus 
d’autres provinces, « fournit désormais aux planteurs 

une main-d’œuvre locale “dispo¬nible”, “docile”, “obéis-
sante”, “travaillant dur”, “avec un encadrement de style 
militaire” ». Tout en tenant compte des travailleurs 
migrants « venus de leur plein gré s’assurer un revenu 
sur quelques ¬semaines, l’auteur Adrian Zenz, affirme 
que la cueillette du coton au Xinjiang emploie ainsi au 
moins 500 000 travailleurs forcés », relate Libération.
Importations bloquées aux Etats-Unis
Ainsi, « en France ou dans le reste du monde, chaque 
personne qui porte un vêtement ou un accessoire qui 
comprend, à un moment ou à un ¬autre de la chaîne de 
production, une fibre de coton produite en Chine, doit 
envisager la forte probabilité d’être bénéficiaire du tra-
vail forcé de Ouïgours », conclut le rapport.
Au début de décembre, les Etats-Unis ont annoncé une 
nouvelle mesure contre les importations de coton origi-
naires de la région chinoise du Xinjiang et issues, selon 

eux, du « travail forcé » de la minorité musulmane 
ouïgoure. Les douanes américaines peuvent dorénavant 
saisir les cargaisons contenant du coton provenant de la 
Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC), 
a précisé le ministère de la sécurité intérieure. La XPCC, 
importante entité économique et semi-militaire du 
Xinjiang, est visée depuis la fin du mois d’août par des 
sanctions du Trésor américain.
Il s’agit de la sixième action entreprise par les douanes 
américaines depuis trois mois pour bloquer des mar-
chandises provenant du « travail forcé » au Xinjiang, 
selon le communiqué. Les Etats-Unis avaient déjà pris à 
la mi-septembre cinq décrets et bloqué l’importation 
d’une série de biens originaires du Xinjiang, dont du 
coton et du textile, des produits capillaires, des pièces 
informatiques, en accusant Pékin d’avoir créé un sys-
tème de travail forcé à destination des Ouïgours.

Entreprises  

e montant global souscrit s'est élevé à 
plus de 2,607 milliards de DH équiva-
lent à 6.518.117 actions demandées. 
Dans le détail, l'opération a été souscrite 

4,3 fois par 1.720 investisseurs, avec un taux de 
satisfaction de la demande de 23%. Une part de 
77% des titres a été allouée aux institutionnels 
(94,84% Marocains), 16% par les personnes phy-
siques et 6% par les personnes morales (100% 
Marocains). Un total de 14 pays a participé à cette 
opération (y compris le Maroc). L'ensemble des 
régions du Royaume sont représentées avec en tête 
Casablanca-Settat (703 souscripteurs et 72,77% de 
part actions), Sous Massa (419 souscripteurs pour 
une part actions de 13,78%) et Rabat Salé Kénitra 
(242 souscripteurs et 6,6%).
S'agissant des caractéristiques de cotation en 
bourse de Aradei Capital, la foncière sera identifiée 
sous le Ticker ARD, sa capitalisation est de 4,258 
milliards de DH, pour un nombre d'actions de 
10.645.783. Elle est classée 24ème sur 76 sociétés 

cotées et première sur le secteur des sociétés de pla-
cement immobilier.
Nawfal Bendefa, le PDG d’Aradei a également 
déclaré « Pour Aradei Capital, cette opération est 
une réussite ! Nous sommes très heureux de 
constater la diversité des investisseurs qui ont sous-
crit à l’opération, malgré l’incertitude du contexte 

actuel. Et nous remercions, tous ceux qui ont fait 
la réussite de notre introduction en bourse et qui 
nous ont fait confiance : épargnants, investisseurs, 
actionnaires historiques et organismes de conseil ». 
De son côté, le président du Conseil d'administra-
tion de la Bourse de Casablanca, Kamal Mokdad a 
indiqué que cette opération se veut une occasion 

de "dynamiser le Marché dans ce contexte de crise 
sanitaire en apportant du papier frais" ainsi que de 
"rappeler le rôle de la Bourse", qui, de par sa voca-
tion même, a un rôle important à jouer dans le 
financement et le développement des entreprises, 
en complément des financements bancaires.
Pour rappel, pour le business plan, ne tenant pas 
compte de l’impact de l’augmentation de capital, 
le chiffre d’affaires consolidé devrait passer de 
258,6 millions de DH en 2020 à 660,6 millions 
de DH en 2026, sous l’effet d’un retour progressif 
à une activité normale (hors Covid-19) en 2022 
pour les actifs opérationnels et de l’ouverture de 
nouveaux actifs. Aussi, l’impact du Covid-19 sur le 
chiffre d’affaires s’élève à 77,8 millions de DH en 
2020 (29% des revenus locatifs de 2019) et inclut 
la fermeture des commerces non essentiels pendant 
le confinement (40% des surfaces) la perte des 
revenus liés aux locations temporaires et autres 
revenus annexes et les décalages d’ouverture et de 
commercialisation. Ainsi, en 2020, le chiffre d’af-
faires devrait baisser de -10% à 258,6 millions de 
DH.

Aradei Capital fait sonner la cloche  
de la Bourse de Casablanca 
A deux semaines de la fin de l’année 2020, Aradei Capital sonne la cloche de la Bourse de Casablanca pour hisser 
 le nombre des sociétés cotées à 76. Il s’agit d’une première pour le secteur des sociétés de placement immobilier.
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Chari.ma accueille Orange dans son tour de table

Attijariwafa Bank soutient la Banque de projets Une levée obligataire 
importante par la filiale  

de Marsa Maroc

La startup Marocaine Chari.ma 

remporte le Middle East Africa 

Seed Challenge organisé par 

Orange Ventures et auquel ont 

participé plus de 500 startups 

technologiques issues de nom-

breux pays tels que le Maroc, la 

Tunisie, l'Egypte, le Sénégal, le 

Cameroun, la Côte d'Ivoire ou 

encore la Jordanie.

Les équipes d'investissement d'Orange 
Ventures Afrique et Moyen-Orient ont ana-
lysé avec beaucoup d'attention l'ensemble 
des candidatures et ont décidé de rejoindre 
l'aventure de Chari.ma. La jeune pousse 
nationale devient ainsi la première startup 
technologique marocaine à accueillir dans 

son tour de table le bras armé VC (Venture 
Capital) de l'opérateur téléphonique français.
« Nous pensons qu'Orange Ventures peut 
apporter beaucoup de synergies au dévelop-
pement de Chari.ma au Maroc mais aussi en 
Afrique Francophone. Que ce soit à travers 
les services financiers proposés par Orange 
Money ou grâce à la distribution de 
recharges téléphoniques dans les épiceries de 
proximité », affirme Ismael Belkhayat, 
Cofondateur et CEO de Chari.ma.
Pour rappel, Chari.ma a été lancé en Janvier 
2020 par le duo Ismael Belkhayat et Sophia 
Alj et a été accéléré au sein du holding fami-
lial HnS Invest Holding qui accompagne les 
startups de la distribution et la logistique. 
Chari.ma ambitionne de révolutionner la 
manière dont s'approvisionnent les com-
merces de proximité. Elle leur met à disposi-
tion une application mobile leur permettant 
de commander en quelques clics l'ensemble 

des produits dont ils ont besoin pour leur 
point de vente avec un engagement de livrai-
son gratuite en moins de 24 heures. 
L'application a déjà séduit plus de dix milles 
épiceries sur les principales villes du 
royaume.
Concernant son investissement en Afrique, 
Jérôme Berger, CEO d'Orange Ventures pré-
cise : « Davantage qu’ailleurs, la difficulté 
d’accès à l’investissement constitue pour les 
entrepreneurs un frein au développement en 
Afrique, où les investissements sont plus 
rares et se concentrent sur quelques géogra-
phies, alors que le continent regorge partout 
d’opportunités et de talents. Notre initiative 
peut contribuer à apporter une solution à ces 
talents et confirme notre confiance dans le 
potentiel d’innovation des écosystèmes 
locaux des pays où Orange est présent » pré-
cise Jérôme Berger, CEO d’Orange Ventures. 
L’initiative Orange Ventures MEA Seed est 

ouverte aux start-ups dans le secteur des 
nouvelles technologies au profil de croissance 
rapide, au stade de l’amorçage et opérant 
principalement dans l’un des 18 pays dont 
Orange est operateur en Afrique et Moyen 

Orient. La proximité géographique doit 

maximiser l’impact de l’accompagnement 

proposé ainsi que les chances de collabora-

tion avec les entités du groupe Orange. 

Le Maroc aspire à substituer près de 83 
milliards de dirhams (MMDH) d'im-
portations par une production locale, a 
souligné le ministre de l'Industrie, du 
Commerce et de l'Économie verte et 
numérique, Moulay Hafid Elalamy.
"Dans le cadre de la première banque de 
projets lancée suite au plan de renforce-
ment du tissu industriel national, nous 
ambitionnons que les 183 MMDH que 
nous importons par an baissent à 100 
MMDH, pour que nous puissions pro-
duire 83 MMDH au Maroc", a indiqué 
M.Elalamy lors d'une Webconférence 
organisée à l'initiative d'Attijariwafa 
Bank en partenariat avec le ministère de 
l’Industrie du Commerce et de l'Écono-
mie verte et numérique.
"Sur les 183 milliards de dirhams 
(MMDH) que nous importons par an, 

les 34 MMDH, identifiés dans un pre-
mier temps, sont substituables immédia-
tement. Une fois que ces 34 MMDH 
seront atteints, nous avons l'intention 
de passer à 83 MMDH de production 
locale", a précisé le ministre lors de cette 
conférence digitale, tenue sous le thème 
"Banque de projets : levier d’accéléra-
tion de l’investissement industriel et de 
redynamisation économique".
C'est un objectif "extrêmement ambi-
tieux" qui était "inimaginable" avant de 
démarrer la Banque de projets, mais vu 
les résultats affichés jusqu'à présent, cet 
objectif reste" raisonnable et réalisable", 
a dit M. Elalamy, rappelant que dans la 
première Banque de projets, 100 projets 
ont été mis en place, avec un objectif 
d'atteindre 500 projets pour couvrir les 
34 MMDH.

Après son lancement, le 25 septembre 
dernier, de la banque de projets en 
ligne, un des piliers de la stratégie de 
relance industrielle post-Covid-19, "la 
war-room", cellule chargée d’accompa-
gner les porteurs de projets a été contac-
tée par 524 projets, un total de 238 ont 
été retenus et accompagnés, couvrant 
déjà 71% des 100 projets, avec un 
potentiel de 15,1 MMDH sur les 34 
MMDH fixés comme objectif, a-t-il fait 
savoir.
"Cela veut dire que seulement avec les 
100 premiers projets, nous avons dépas-
sé les objectifs de base, qui oscillent 
autour de 4 à 5 MMDH prévus pour les 
100 premiers projets, arrivant à 15,1 
MMDH", s'est félicité le ministre, 
notant que ces résultats démontre que 
dans un contexte marqué par la crise 
sanitaire de Covid-19, la mobilisation 
du secteur industriel marocain a été 
"exemplaire".
"Les industriels marocains ont fait 
preuve de réactivité, d'engouement, 
d'agilité et d’efficacité pour promouvoir 
la place industrielle du Maroc et posi-
tionner le pays sur de nouveaux mar-
chés, tout en valorisant la préférence 
nationale", a-t-il soutenu.
De son côté, le Président directeur géné-
rale du groupe Attijariwafa bank, 
Mohamed El Kettani, a mis l'accent sur 
le rôle de l'initiative de la première 
Banque de projets dans la relance éco-

nomique et dans la dynamisation des 
différents secteurs d'activité, tout en 
assurant l'accompagnement nécessaire 
aux entrepreneurs. "C'est une initiative 
qui participe à conforter la confiance 
dans l'avenir immédiat pour relancer la 
machine économique", a-t-il souligné, 
notant que cette plate-forme permet de 
réduire les incertitudes des investisseurs, 
de diversifier les investissements, et de 
minimiser la prise de risque.
Pour sa part, le président de la 
Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a esti-
mé que la Banque de projets est "une 
réponse pragmatique et concrète à la 
préférence nationale", notant que la 
confédération s'est mobilisée de sa part, 
dés les premiers jours, pour pouvoir 
inciter les entrepreneurs à s'inscrire 
davantage dans cette nouvelle dyna-
mique.
Cette initiative a pour objectif d’encou-
rager l’entreprenariat industriel, pour 
satisfaire les besoins du marché local 
dans le cadre du plan de relance indus-
trielle 2021-2023. Elle vise notamment 
à accélérer la substitution aux importa-
tions, avec un impact brut sur la balance 
commerciale de 51 MMDH. Elle a 
pour objectif de lancer une banque de 
500 projets d’ici le 4ème trimestre 
2021, pour confirmer la place indus-
trielle du Maroc et positionner notre 
pays sur de nouveaux marchés.  

La société TC3PC, filiale du groupe Marsa Maroc dédiée à l'ex-
ploitation du terminal à conteneurs 3 du port de Casablanca, a 
lancé avec succès un emprunt obligataire par placement privé 
pour un montant de 1,4 milliard de dirhams (MMDH).
L'emprunt, placé auprès d’investisseurs qualifiés marocains, est 
réparti sur deux tranches. La première porte sur un montant de 
700 millions de dirhams (MDH) amortissables linéairement sur 
5 ans, alors que la deuxième est de 700 MDH sur 10 ans, 
indique Marsa Maroc dans un communiqué.
La somme levée permettra de rembourser le reliquat de l’avance 
en comptes courants d’associés mise à la disposition de TC3PC 
par Marsa Maroc en 2013 pour financer son programme d’in-
vestissement initial, améliorant ainsi la trésorerie globale du 
groupe, explique la même source. La levée permettra également 
"de rembourser par anticipation la totalité d’un emprunt 
contracté par la filiale en 2016".
Cette émission permet ainsi au groupe Marsa Maroc d'optimi-
ser le coût de son endettement, de reprofiler sa structure finan-
cière et de diversifier les sources de financement des investisse-
ments prévus dans son plan stratégique AFAK 2025, conclut le 
communiqué.

Société

 Kaoutar Khennach 

Cartes « gel hydroalcoolique », « geste barrière » ou « professeur Grovid : à l'image de «Une sacrée année de m****» , sorti opportunément 
avant Noël, le secteur des jeux de société a su capitaliser sur la crise sanitaire de 2020 et profiter des divers confinements.



 
Initié par l'Association Essaouira-Mogador, ce 
rendez-vous artistique annuel et emblématique, 
dont le rayonnement et la notoriété ont trans-
cendé largement les frontières du Royaume, 
permettra à des milliers de mélomanes, toutes 
religions et cultures confondues, notamment 
Musulmans et Juifs, qui se retrouvaient habi-
tuellement dans la Cité des Alizés, d'assister 
dans la joie et la communion malgré la dis-
tance, à un automne musical à nul autre pareil, 
qui met à l'honneur et revivifie ce très riche et 
authentique patrimoine culturel et musical 
judéo-arabe.
Un automne de lumière enraciné depuis près 
de 20 ans dans l'émotion de ces musiques 
partagées, la richesse de ces mémoires mêlées 
et les promesses sans cesse renouvelées d'une 
grande histoire marocaine que Juifs et 
Musulmans ont choisi d'écrire au futur. 
Face à un contexte très particulier induit par une 
crise sanitaire planétaire sans précédent, les organisa-
teurs ont choisi, cette année, de s'adapter aux 
mesures préventives liées à la pandémie de la Covid-
19 pour offrir, jusqu'au 16 décembre, aux passionnés 
et habitués de ces Andalousies, parmi les nationaux et 
internationaux, une édition 100% virtuelle et gra-
tuite, avec la clé une kyrielle de spectacles musicaux 
qui seront diffusés sur les plateformes des réseaux 
sociaux du Festival et permettront aux festivaliers, 
amis et amoureux de la Cité des Alizés de vivre, même 
devant leurs écrans, de beaux moments d'exception et 
de plaisirs partagés.
Dans ce cadre, les équipes de l'Association Essaouira-
Mogador se sont fortement mobilisées pour créer, maî-
triser et mettre en place les modalités techniques et le 
contenu artistique d'un Festival virtuel en vue de 
conférer une dimension et un profil inédits à ces 
Andalousies Atlantiques pour un autre rendez-vous 
"sans frontières ni barrières, sans billets ni contraintes".
"C'est un jour très particulier à nous à Essaouira. Je suis 
très heureux que malgré cette conjoncture difficile, 
Essaouira, comme à son habitude et comme elle essaie 
de le faire toujours, même dans l'adversité, répond pré-
sent", s'est félicité M. André Azoulay, Conseiller de SM 
le Roi et Président-Fondateur de l'Association Essaouira-
Mogador, dans un petit mot à l'adresse des festivaliers.
Le Conseiller de SM le Roi a soutenu que "cette édition 
de nos Andalousies Atlantiques est à tous égards sin- gu-
lière", affirmant qu'elle est d'abord celle de cet "enracinement souiri" et 
de cette "résilience souirie" qui ne pouvaient pas laisser passer cette 
année sans ce message, cette fête et ce rendez-vous qui ne ressemblent à 
aucun autre, ni au Maroc ni dans le monde : un rendez-vous où Islam et 
Judaïsme se retrouvent pour chanter ensemble, danser ensemble, échan-
ger ensemble, réfléchir ensemble et se mobiliser ensemble".
Pour sa part, la secrétaire générale de l'Association Essaouira-Mogador, 
Kaoutar Chakir Benamara, a adressé un message de bienvenue aux habi-
tués du festival (en langues arabe, hébreu et française), dans lequel elle a 
indiqué que "malgré la pandémie, les distances et ces temps indécis, 
nous sommes plus unis et réunis que jamais pour inaugurer cette 17ème 
édition qui se tient sous le signe de la virtuosité et de la convivialité". 
"Andalous de tous les pays, unissez-vous !. Le festival des Andalousies 
Atlantiques frappe à vos portes!. Essaouira-Mogador accueille ses enfants 
et ses amoureux dispersés à travers les quatre coins de la planète avec du 
lait, des dattes et des sonates", a-t-elle dit, notant que le Festival a 
concocté à ses amoureux et aux hôtes de la Cité des Alizés, en cette 
conjoncture très particulière, "un cocktail exceptionnel agrémenté de 
nombreux spectacles enregistrés sans public dans le cadre des mesures 
préventives en vigueur pour endiguer la propagation de la Covid-19".
Et Mme Benamara de relever que ce sont des performances artistiques et 
musicales réalisées avec finesse et grande subtilité par des artistes musul-
mans et juifs, illustrant, si besoin est, cet esprit, enraciné dans le temps 
et l'espace, de l'école d'Essaouira qui n'a cessé, depuis longtemps, de dis-
séminer les valeurs de partage, de coexistence, d'amour, d'entente et de 
consécration du pluralisme et de la riche diversité de l'identité maro-
caine.
Au début de la première soirée de ce festival "virtuel et virtuose", les fes-
tivaliers ont été conviés à apprécier la chanson "Gitana", un morceau 
mythique, magistralement joué et interprété à distance par le grand rab-
bin Haim Louk, et les artistes Anas Belhachemi et Yohai Cohen, avec la 
participation du virtuose violoniste Elad Levy, qui l'a revisité, et la 
contribution enregistrée, chacun chez soi, d'autres musiciens. 

A 
l'issue de cette performance musicale de 

haute facture, témoin de cette musique et de cette diversité qui trans-
gressent les frontières, Elad Levy a souligné, dans un bref témoignage, 
que le Festival des Andalousies Atlantiques se veut une expérience excep-
tionnelle profondément vécue, chaque année, à Essaouira, ajoutant que 
la chanson présentée, et interprétée à l'origine en langues arabe, hébreu 
et espagnole, illustre parfaitement l'esprit de ce Festival hors normes qui 
promeut les valeurs du vivre-ensemble, de la tolérance et du dialogue.
De son côté, Anas Belhachemi a tenu à remercier le comité d'organisa-
tion de ce rendez-vous artistique et musical virtuel dédié à cette ville ins-
piratrice, précisant que ce Festival très singulier et unique au monde, qui 
jouit d'une place de choix dans les cœurs de tous ses aficionados aussi 
bien dans le Royaume qu'à l'étranger, est en soi porteur des nobles 
valeurs universelles de tolérance et de coexistence entre les religions ainsi 
que de dialogue interculturel et de métissage entre les diverses formes 
d'expression artistique et musicale.
Par la suite, les festivaliers-internautes ont été invités à suivre un concert 
inédit de musique andalouse, un patrimoine que partagent les 
Musulmans et les Juifs d'Essaouira et du Maroc et qui fait partie de 
l'ADN de la Cité bénie des Alizés.
Ainsi, les musiciens, solistes et choristes d'Essaouira, sous la direction du 
maestro Hassan Abdellaoui et avec la participation du grande artiste et 
chanteur Hicham Dinar, ont transporté les festivaliers dans un voyage 
musical sublime en Andalousie, qui a mis à l'honneur des touachi, des 
noubas et des braouels de la grande musique andalouse.
A travers ce concert enregistré et filmé sans public dans l'enceinte de l'es-
pace emblématique de "Dar Souiri", ces artistes et musiciens souiris, à 
travers leurs talents confirmés, ont démontré que la relève est bel et bien 
assurée, tout en veillant à marcher sur les traces de leurs illustres prédé-
cesseurs et maîtres à Essaouira-Mogador, qui ont contribué à la sauve-
garde, à l'épanouissement et à la promotion de la musique d'"Al Ala".
Cette première soirée pleinement réussie, comme en témoigne le déluge 
de commentaires livrés par les festivaliers qui n'ont cessé d'interagir au 
fur et à mesure de la présentation de ces performances musicales, a été 

ponc-
tuée de la rediffusion de "best of" de 

quelques précédentes éditions qui ont offert l'immense privilège de 
revivre des moments mémorables de concerts ayant porté au-delà des 
océans la diversité culturelle, spirituelle et artistique qui est au coeur de 
la modernité qu'Essaouira a choisi d'incarner.
Des moments de nostalgie et de partage magnifiques qui ont permis aux 
adeptes du Festival de se remémorer les prestations sur scène, lors de 
concerts grandioses et exaltants, de l'icône Enrico Macias, des grands 
artistes de la musique espagnole, notamment du Flamenco, le chanteur 
Curro Pinâna et la danseuse Nadia Marquez, du trio Abderrahim Souiri, 
Benjamin Bouzaglou et Sanaa Marahati, des artistes Anas Belhachemi et 
Hay Korkos ainsi que du jeune Shalom Ivry.
Ces "best of" ont permis aux téléspectateurs d'apprécier à sa juste 
mesure, une fois encore, un mélange de styles et de chants interprétés 
avec maestria lors de spectacles qui resteront dans les annales de cette 
manifestation artistique et musicale singulière, qui vient rappeler à tout 
un chacun que la ville d'Essaouira demeure à jamais cet espace privilégié 
et incontournable d’ouverture, de partage, d’échange, d'acceptation de 
l'autre, de rencontre des différentes formes d'expression artistique et de 
brassage des cultures.
Cette soirée a été aussi agrémentée d'une série de témoignages en plu-
sieurs langues, en provenance des quatre coins du monde, toutes reli-
gions, nationalités et cultures confondues, qui ont démontré à l'unisson 
l'ancrage et l'universalité de cet événement et l’actualité, sinon l'efferves-
cence de la musique judéo-marocaine, d'une culture et d'une mémoire 
commune aux deux communautés qui transcendent religions, identités 
et frontières.
Ces témoignages ont été ainsi unanimes à affirmer qu'Essaouira, cette 
perle de l'Atlantique, demeure, en ces temps inédits et incertains, une 
source d'inspiration pour mieux vivre-ensemble, mieux penser et mieux 
réagir, ajoutant que le Festival des Andalousies Atlantiques, qui se veut 
un rendez-vous exceptionnel de rencontres, de partage et d'échanges 
unique au monde, s'érige aussi en une plateforme de dialogue entre les 
différentes religions, cultures et mémoires, à même d'offrir des moments 
inoubliables pleins de joie, d'espoirs et d'espérances en un avenir 
meilleur pour les générations présentes et futures.
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Adient se dotera d'une nouvelle usine à Kénitra
L'équipementier automobile américain Adient compte investir 15,5 millions d'euros (M€) pour mettre en place une nouvelle unité de 
production de coiffes à la Zone d'accélération industrielle à Kénitra et ce, suite à un protocole d'accord signé, lundi à Rabat, avec le 

ministère de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique.

En vertu de ce protocole d'accord, paraphé par le ministre de l'Indus-
trie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, et le vice-président Exécutif EMEA du groupe Adient, Michel 
Berthelin, ce leader mondial du segment des sièges automobiles ren-
force ses activités au Maroc à travers un important programme d'inves-
tissement portant notamment sur cette usine de fabrication de coiffes 
pour les clients du groupe (PSA, VW et Toyota). Ladite unité, qui sera 
réalisée sur un terrain de 24.500 m², permettra de générer 1.600 
emplois et un chiffre d'affaires à l'export de 60 M€ pour servir 750.000 
véhicules. En outre, l'accord prévoit le lancement d'un écosystème four-
nisseurs visant à assurer le développement de la chaine de valeur auto-
mobile au Maroc et à confirme la volonté du groupe de localiser de 
nouvelles activités au Maroc incluant notamment les appui-têtes et les 
accoudoirs.  Adient compte aussi créer un centre technique et d'ingé-
nierie de coiffe au Maroc pour le développement et le design produit. 
Premier de son genre dans le Royaume, ce centre technique permettra 
de générer 50 postes d'ingénieurs. "Cet investissement atteste de la 
confiance que témoignent les investisseurs de renommée au Maroc qui 
se positionne désormais en tant que plateforme de production et d'ex-
portation d'équipements et de véhicules automobiles", s'est félicité M. 
Elalamy qui s'exprimait à cette occasion. Et de souligner que ce projet 
d'envergure permettra de renforcer l'intégration et la compétitivité du 
secteur de l'automobile au Maroc.
Ces projets, a-t-il soutenu, s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie de 
long-terme du groupe Adient dans le Royaume et confortent la compé-
titivité de l'offre Maroc et la qualité de son capital humain.
Pour sa part, M. Berthelin a indiqué que l'équipementier Adient est 

reconnaissant au Maroc de lui ouvrir ses portes un peu plus encore dans 
cette deuxième phase de son développement.  "Cet accord va favoriser 
notre ambitieuse expansion de production dans les coiffes de sièges et 
dans le développement du savoir-faire technique associé. Le Maroc, en 
plus d'une situation géographique favorable, c'est une main-d'œuvre 
dynamique, ayant bénéficié d'une formation de qualité", a-t-il poursui-
vi. En 2018, le groupe Adient avait acté sa première présence au 
Royaume avec l'inauguration de sa 1ère usine à Atlantic Free Zone 

(AFZ), d'une superficie de 8.500 m² sur un total de 18.000 m², néces-
sitant un investissement de 150 millions de dirhams et employant 245 
personnes à date. 
L'usine, constituant la première filiale d'Adient en Afrique du Nord 
dénommée "Lamination Automotive Fabrics", est spécialisée dans le 
laminage de tissus pour les sièges automobiles et fournit des OEM tels 
que Renault, PSA, Opel, BMW et Nissan.                              
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Vignette 2021: Halte à la fraude !

L’ONMT renforce les liaisons aériennes entre la France et le Maroc

La loi de finances (LF) au titre du prochain 
exercice fait de 2021 une année charnière 
en matière de lutte contre la fraude à la 
taxe spéciale annuelle sur les véhicules 
(TSAV), appelée communément “vignette” 
et dont le paiement s’effectue au plus tard 
leæ 31 janvier.
Une nouveauté phare a été introduite par 
la LF-2021 consistant à bloquer la vente de 
véhicules dans le cas des impayés de la 
vignette pour les années précédentes. Cette 
mesure est de nature à rendre les transac-
tions des voitures, particulièrement d’occa-
sion, plus transparentes, tout en permettant 
au fisc de récupérer un manque à gagner 

considérable.
En vertu de ce texte de loi, l’article 263 du 
Code général des impôts (CGI) stipulera: 
“Aucune mutation de véhicule passible de 
la taxe spéciale annuelle sur les véhicules ne 
pourra être effectuée au nom du cession-
naire, s’il n’est justifié, au préalable, du 
paiement de la taxe afférente à l’année 
d’imposition en cours et aux années non 
prescrites ou de l’exonération de cette 
taxe”.
Bien que cette mesure intervient dans un 
contexte difficile marqué par la crise sani-
taire liée à la pandémie du coronavirus 
(Covid-19), elle encouragera davantage les 
acheteurs potentiels, qui hésitaient à s’aven-
turer sur le marché automobile de l’occa-

sion, redoutant le surgissement d’un lourd 
tribut à payer.
S’agissant du tarif de la vignette pour les 
véhicules, dont le poids total en charge ou 
le poids total maximum en charge tracté 
est inférieur ou égal à 3.000 kilos ainsi que 
les véhicules de type quatre roues motrices 
(4×4) non destinés à un usage profession-
nel quelque soit leur poids, ils demeurent 
les mêmes. La TSAV est, en effet, fixée à 
350 DH pour les véhicules à une puissance 
fiscale inférieure à 8 chevaux (C.V), à 650 
DH (de 8 à 10 C.V), à 3.000 DH (de 11 à 
14 C.V) et à 8.000 (égale ou supérieure à 
15 C.V).
Les véhicules à moteur gasoil font, quant à 
eux, l’objet d’un tarif de 700 DH (puis-

sance fiscale inférieure à 8 C.V), 1.500 DH 
(de 8 à 10 C.V), de 6.000 DH (de 11 à 14 
C.V) et de 20.000 DH (égale ou supé-
rieure à 15 C.V). Pour les taux de pénalités 
et de majorations, aucune modification 
n’aura lieu au cours de l’année prochaine. 
Ainsi, le retard de paiement de la TSAV 
entraîne une pénalité de 10% et une majo-
ration de 5% pour le premier mois de 
retard et de 0,5% par mois ou fraction de 
mois supplémentaire sur le montant, avec 
un minimum de 100 dirhams.C’est ce que 
prévoit le CGI qui indique aussi que 
lorsque le retard, quelle que soit sa durée, 
est constaté par procès-verbal, la pénalité 
est de 100% du montant de la taxe ou de 
la fraction de la taxe exigible, sans préju-

dice de la mise en fourrière du véhicule. 
Pour ce qui est des méthodes de paiement 
de la vignette, la Direction générale des 
impôts (DGI) n’a cessé d’élargir son réseau 
(banques, les prestataires de services de 
paiement, etc) en vue d’offrir un service 
profitable à la fois aux contribuables et à 
l’Administration.
La digitalisation a été d’ailleurs une clef de 
voûte de cette ouverture laquelle a permis 
la proximité, la simplicité, la disponibilité, 
la réduction des coûts, l’amélioration du 
recouvrement, outre un meilleur contrôle.
Rappelons-le, la LF-2021 prévoit des 
recettes de plus de 2,91 milliards de 
dirhams (MMDH) de la TSAV, taxe prin-
cipale et duplicata.

L’Office National Marocain Du Tourisme 
(ONMT) vient d’annoncer un accord avec les 
deux compagnies aériennes Transavia et Air France 
pour la mise en place d’un intense programme de 
vols pour la saison hivernale de cette année, avec 
un focus spécial sur la période de fin d’année.
Ainsi à partir du mois de décembre, les liaisons 
aériennes entre la France et le Maroc seront renfor-
cées par une capacité de près de 200.000 sièges, 
prévue par Air France et Transavia, fait savoir un 
communiqué de l’ONMT.
Confirmant l’engouement des touristes français 
pour le Maroc pendant cette période, cet accord 
s’inscrit dans le cadre du plan de relance du tou-
risme national mené par l’ONMT afin de garantir 
le redécollage du secteur dans les meilleures condi-
tions.
Ainsi, dès le 14 décembre, Transavia met en place 
une capacité de 25.704 sièges, en provenance de 4 
grands bassins français, à savoir Lyon, Montpellier, 

Nantes et Paris. La compagnie opérera 16 routes 
au total, précise le communiqué.
Une collaboration avec l’ONMT qui permettra 
d’injecter une capacité globale prévisionnelle de 
123.695 sièges reliant ainsi: 
Marrakech à Paris Orly, Lyon, Montpellier et 
Nantes.
Agadir à Paris Orly, Lyon, et Nantes.
Fès, Tanger, Essaouira et Ouarzazate à Paris Orly.
Il s’agit d’une reprise de 57% de la capacité siège 
des dites routes par rapport à l’hiver dernier (hiver 
19-20).

Par ailleurs, Air France compte quant à elle, injec-
ter pour cette période de fin d’année, une capacité 
de plus de 23.000 sièges au départ de Paris CDG à 
destination de Marrakech, Rabat et Casablanca 
avec un renforcement des fréquences pour les 
périodes de fêtes.
Au total, ce sont 402 fréquences et plus de 66.000 

sièges qui sont programmés par Air France sur la 
saison hiver 2020/2021 entre le Maroc et la 
France.
Pour rappel, l’ONMT a récemment conclu un 
accord avec Royal Air Maroc pour le lancement de 
sept routes aériennes directes au départ du marché 
du français reliant Marrakech à Paris Orly, 
Toulouse, Lyon, Marseille et Bordeaux ainsi 
qu’Agadir et Dakhla à Paris Orly.
L’office a également signé le retour dans le ciel 
marocain de la compagnie EasyJet, avec un pro-
gramme de liaisons vers Marrakech au départ de 4 
aéroports français, à savoir Bordeaux, Nice, Lyon 
et Paris CDG. Cette offre vient compléter la pro-
grammation initiée en partenariat avec la compa-
gnie Ryanair portant sur 20 routes au départ du 
marché Français desservant Agadir, Marrakech, 
Fès,Tanger, Rabat, Oujda et Nador pour une capa-
cité globale prévisionnelle de 107.730 sièges pour 
la saison hivernale en cours.

Le coup d'envoi de la 17ème édition du Festival des Andalousies Atlantiques d'Essaouira a été donné, 
dimanche soir en mode virtuel, sous le signe de la virtuosité et de la convivialité, au grand bonheur 

des festivaliers nationaux et étrangers.

Sous le signe de la virtuosité et de la convivialité
Essaouira : des Andalousies 

Atlantiques en ligne

Par Hicham Louraoui – MAP

 
Initié par l'Association Essaouira-Mogador, ce 
rendez-vous artistique annuel et emblématique, 
dont le rayonnement et la notoriété ont trans-
cendé largement les frontières du Royaume, 
permettra à des milliers de mélomanes, toutes 
religions et cultures confondues, notamment 
Musulmans et Juifs, qui se retrouvaient habi-
tuellement dans la Cité des Alizés, d'assister 
dans la joie et la communion malgré la dis-
tance, à un automne musical à nul autre pareil, 
qui met à l'honneur et revivifie ce très riche et 
authentique patrimoine culturel et musical 
judéo-arabe.
Un automne de lumière enraciné depuis près 
de 20 ans dans l'émotion de ces musiques 
partagées, la richesse de ces mémoires mêlées 
et les promesses sans cesse renouvelées d'une 
grande histoire marocaine que Juifs et 
Musulmans ont choisi d'écrire au futur. 
Face à un contexte très particulier induit par une 
crise sanitaire planétaire sans précédent, les organisa-
teurs ont choisi, cette année, de s'adapter aux 
mesures préventives liées à la pandémie de la Covid-
19 pour offrir, jusqu'au 16 décembre, aux passionnés 
et habitués de ces Andalousies, parmi les nationaux et 
internationaux, une édition 100% virtuelle et gra-
tuite, avec la clé une kyrielle de spectacles musicaux 
qui seront diffusés sur les plateformes des réseaux 
sociaux du Festival et permettront aux festivaliers, 
amis et amoureux de la Cité des Alizés de vivre, même 
devant leurs écrans, de beaux moments d'exception et 
de plaisirs partagés.
Dans ce cadre, les équipes de l'Association Essaouira-
Mogador se sont fortement mobilisées pour créer, maî-
triser et mettre en place les modalités techniques et le 
contenu artistique d'un Festival virtuel en vue de 
conférer une dimension et un profil inédits à ces 
Andalousies Atlantiques pour un autre rendez-vous 
"sans frontières ni barrières, sans billets ni contraintes".
"C'est un jour très particulier à nous à Essaouira. Je suis 
très heureux que malgré cette conjoncture difficile, 
Essaouira, comme à son habitude et comme elle essaie 
de le faire toujours, même dans l'adversité, répond pré-
sent", s'est félicité M. André Azoulay, Conseiller de SM 
le Roi et Président-Fondateur de l'Association Essaouira-
Mogador, dans un petit mot à l'adresse des festivaliers.
Le Conseiller de SM le Roi a soutenu que "cette édition 
de nos Andalousies Atlantiques est à tous égards sin- gu-
lière", affirmant qu'elle est d'abord celle de cet "enracinement souiri" et 
de cette "résilience souirie" qui ne pouvaient pas laisser passer cette 
année sans ce message, cette fête et ce rendez-vous qui ne ressemblent à 
aucun autre, ni au Maroc ni dans le monde : un rendez-vous où Islam et 
Judaïsme se retrouvent pour chanter ensemble, danser ensemble, échan-
ger ensemble, réfléchir ensemble et se mobiliser ensemble".
Pour sa part, la secrétaire générale de l'Association Essaouira-Mogador, 
Kaoutar Chakir Benamara, a adressé un message de bienvenue aux habi-
tués du festival (en langues arabe, hébreu et française), dans lequel elle a 
indiqué que "malgré la pandémie, les distances et ces temps indécis, 
nous sommes plus unis et réunis que jamais pour inaugurer cette 17ème 
édition qui se tient sous le signe de la virtuosité et de la convivialité". 
"Andalous de tous les pays, unissez-vous !. Le festival des Andalousies 
Atlantiques frappe à vos portes!. Essaouira-Mogador accueille ses enfants 
et ses amoureux dispersés à travers les quatre coins de la planète avec du 
lait, des dattes et des sonates", a-t-elle dit, notant que le Festival a 
concocté à ses amoureux et aux hôtes de la Cité des Alizés, en cette 
conjoncture très particulière, "un cocktail exceptionnel agrémenté de 
nombreux spectacles enregistrés sans public dans le cadre des mesures 
préventives en vigueur pour endiguer la propagation de la Covid-19".
Et Mme Benamara de relever que ce sont des performances artistiques et 
musicales réalisées avec finesse et grande subtilité par des artistes musul-
mans et juifs, illustrant, si besoin est, cet esprit, enraciné dans le temps 
et l'espace, de l'école d'Essaouira qui n'a cessé, depuis longtemps, de dis-
séminer les valeurs de partage, de coexistence, d'amour, d'entente et de 
consécration du pluralisme et de la riche diversité de l'identité maro-
caine.
Au début de la première soirée de ce festival "virtuel et virtuose", les fes-
tivaliers ont été conviés à apprécier la chanson "Gitana", un morceau 
mythique, magistralement joué et interprété à distance par le grand rab-
bin Haim Louk, et les artistes Anas Belhachemi et Yohai Cohen, avec la 
participation du virtuose violoniste Elad Levy, qui l'a revisité, et la 
contribution enregistrée, chacun chez soi, d'autres musiciens. 

A 
l'issue de cette performance musicale de 

haute facture, témoin de cette musique et de cette diversité qui trans-
gressent les frontières, Elad Levy a souligné, dans un bref témoignage, 
que le Festival des Andalousies Atlantiques se veut une expérience excep-
tionnelle profondément vécue, chaque année, à Essaouira, ajoutant que 
la chanson présentée, et interprétée à l'origine en langues arabe, hébreu 
et espagnole, illustre parfaitement l'esprit de ce Festival hors normes qui 
promeut les valeurs du vivre-ensemble, de la tolérance et du dialogue.
De son côté, Anas Belhachemi a tenu à remercier le comité d'organisa-
tion de ce rendez-vous artistique et musical virtuel dédié à cette ville ins-
piratrice, précisant que ce Festival très singulier et unique au monde, qui 
jouit d'une place de choix dans les cœurs de tous ses aficionados aussi 
bien dans le Royaume qu'à l'étranger, est en soi porteur des nobles 
valeurs universelles de tolérance et de coexistence entre les religions ainsi 
que de dialogue interculturel et de métissage entre les diverses formes 
d'expression artistique et musicale.
Par la suite, les festivaliers-internautes ont été invités à suivre un concert 
inédit de musique andalouse, un patrimoine que partagent les 
Musulmans et les Juifs d'Essaouira et du Maroc et qui fait partie de 
l'ADN de la Cité bénie des Alizés.
Ainsi, les musiciens, solistes et choristes d'Essaouira, sous la direction du 
maestro Hassan Abdellaoui et avec la participation du grande artiste et 
chanteur Hicham Dinar, ont transporté les festivaliers dans un voyage 
musical sublime en Andalousie, qui a mis à l'honneur des touachi, des 
noubas et des braouels de la grande musique andalouse.
A travers ce concert enregistré et filmé sans public dans l'enceinte de l'es-
pace emblématique de "Dar Souiri", ces artistes et musiciens souiris, à 
travers leurs talents confirmés, ont démontré que la relève est bel et bien 
assurée, tout en veillant à marcher sur les traces de leurs illustres prédé-
cesseurs et maîtres à Essaouira-Mogador, qui ont contribué à la sauve-
garde, à l'épanouissement et à la promotion de la musique d'"Al Ala".
Cette première soirée pleinement réussie, comme en témoigne le déluge 
de commentaires livrés par les festivaliers qui n'ont cessé d'interagir au 
fur et à mesure de la présentation de ces performances musicales, a été 

ponc-
tuée de la rediffusion de "best of" de 

quelques précédentes éditions qui ont offert l'immense privilège de 
revivre des moments mémorables de concerts ayant porté au-delà des 
océans la diversité culturelle, spirituelle et artistique qui est au coeur de 
la modernité qu'Essaouira a choisi d'incarner.
Des moments de nostalgie et de partage magnifiques qui ont permis aux 
adeptes du Festival de se remémorer les prestations sur scène, lors de 
concerts grandioses et exaltants, de l'icône Enrico Macias, des grands 
artistes de la musique espagnole, notamment du Flamenco, le chanteur 
Curro Pinâna et la danseuse Nadia Marquez, du trio Abderrahim Souiri, 
Benjamin Bouzaglou et Sanaa Marahati, des artistes Anas Belhachemi et 
Hay Korkos ainsi que du jeune Shalom Ivry.
Ces "best of" ont permis aux téléspectateurs d'apprécier à sa juste 
mesure, une fois encore, un mélange de styles et de chants interprétés 
avec maestria lors de spectacles qui resteront dans les annales de cette 
manifestation artistique et musicale singulière, qui vient rappeler à tout 
un chacun que la ville d'Essaouira demeure à jamais cet espace privilégié 
et incontournable d’ouverture, de partage, d’échange, d'acceptation de 
l'autre, de rencontre des différentes formes d'expression artistique et de 
brassage des cultures.
Cette soirée a été aussi agrémentée d'une série de témoignages en plu-
sieurs langues, en provenance des quatre coins du monde, toutes reli-
gions, nationalités et cultures confondues, qui ont démontré à l'unisson 
l'ancrage et l'universalité de cet événement et l’actualité, sinon l'efferves-
cence de la musique judéo-marocaine, d'une culture et d'une mémoire 
commune aux deux communautés qui transcendent religions, identités 
et frontières.
Ces témoignages ont été ainsi unanimes à affirmer qu'Essaouira, cette 
perle de l'Atlantique, demeure, en ces temps inédits et incertains, une 
source d'inspiration pour mieux vivre-ensemble, mieux penser et mieux 
réagir, ajoutant que le Festival des Andalousies Atlantiques, qui se veut 
un rendez-vous exceptionnel de rencontres, de partage et d'échanges 
unique au monde, s'érige aussi en une plateforme de dialogue entre les 
différentes religions, cultures et mémoires, à même d'offrir des moments 
inoubliables pleins de joie, d'espoirs et d'espérances en un avenir 
meilleur pour les générations présentes et futures.

FRP11FRP06

 C
 M

14

 C
 M
 J
N

S
N°13900- Mercredi 16 décembre 2020Débat 12

Par Noureddine Mhakkak 

N°13900- Mercredi 16 décembre 20205
Automobile

Adient se dotera d'une nouvelle usine à Kénitra
L'équipementier automobile américain Adient compte investir 15,5 millions d'euros (M€) pour mettre en place une nouvelle unité de 
production de coiffes à la Zone d'accélération industrielle à Kénitra et ce, suite à un protocole d'accord signé, lundi à Rabat, avec le 

ministère de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique.

En vertu de ce protocole d'accord, paraphé par le ministre de l'Indus-
trie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, et le vice-président Exécutif EMEA du groupe Adient, Michel 
Berthelin, ce leader mondial du segment des sièges automobiles ren-
force ses activités au Maroc à travers un important programme d'inves-
tissement portant notamment sur cette usine de fabrication de coiffes 
pour les clients du groupe (PSA, VW et Toyota). Ladite unité, qui sera 
réalisée sur un terrain de 24.500 m², permettra de générer 1.600 
emplois et un chiffre d'affaires à l'export de 60 M€ pour servir 750.000 
véhicules. En outre, l'accord prévoit le lancement d'un écosystème four-
nisseurs visant à assurer le développement de la chaine de valeur auto-
mobile au Maroc et à confirme la volonté du groupe de localiser de 
nouvelles activités au Maroc incluant notamment les appui-têtes et les 
accoudoirs.  Adient compte aussi créer un centre technique et d'ingé-
nierie de coiffe au Maroc pour le développement et le design produit. 
Premier de son genre dans le Royaume, ce centre technique permettra 
de générer 50 postes d'ingénieurs. "Cet investissement atteste de la 
confiance que témoignent les investisseurs de renommée au Maroc qui 
se positionne désormais en tant que plateforme de production et d'ex-
portation d'équipements et de véhicules automobiles", s'est félicité M. 
Elalamy qui s'exprimait à cette occasion. Et de souligner que ce projet 
d'envergure permettra de renforcer l'intégration et la compétitivité du 
secteur de l'automobile au Maroc.
Ces projets, a-t-il soutenu, s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie de 
long-terme du groupe Adient dans le Royaume et confortent la compé-
titivité de l'offre Maroc et la qualité de son capital humain.
Pour sa part, M. Berthelin a indiqué que l'équipementier Adient est 

reconnaissant au Maroc de lui ouvrir ses portes un peu plus encore dans 
cette deuxième phase de son développement.  "Cet accord va favoriser 
notre ambitieuse expansion de production dans les coiffes de sièges et 
dans le développement du savoir-faire technique associé. Le Maroc, en 
plus d'une situation géographique favorable, c'est une main-d'œuvre 
dynamique, ayant bénéficié d'une formation de qualité", a-t-il poursui-
vi. En 2018, le groupe Adient avait acté sa première présence au 
Royaume avec l'inauguration de sa 1ère usine à Atlantic Free Zone 

(AFZ), d'une superficie de 8.500 m² sur un total de 18.000 m², néces-
sitant un investissement de 150 millions de dirhams et employant 245 
personnes à date. 
L'usine, constituant la première filiale d'Adient en Afrique du Nord 
dénommée "Lamination Automotive Fabrics", est spécialisée dans le 
laminage de tissus pour les sièges automobiles et fournit des OEM tels 
que Renault, PSA, Opel, BMW et Nissan.                              
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Vignette 2021: Halte à la fraude !

L’ONMT renforce les liaisons aériennes entre la France et le Maroc

La loi de finances (LF) au titre du prochain 
exercice fait de 2021 une année charnière 
en matière de lutte contre la fraude à la 
taxe spéciale annuelle sur les véhicules 
(TSAV), appelée communément “vignette” 
et dont le paiement s’effectue au plus tard 
leæ 31 janvier.
Une nouveauté phare a été introduite par 
la LF-2021 consistant à bloquer la vente de 
véhicules dans le cas des impayés de la 
vignette pour les années précédentes. Cette 
mesure est de nature à rendre les transac-
tions des voitures, particulièrement d’occa-
sion, plus transparentes, tout en permettant 
au fisc de récupérer un manque à gagner 

considérable.
En vertu de ce texte de loi, l’article 263 du 
Code général des impôts (CGI) stipulera: 
“Aucune mutation de véhicule passible de 
la taxe spéciale annuelle sur les véhicules ne 
pourra être effectuée au nom du cession-
naire, s’il n’est justifié, au préalable, du 
paiement de la taxe afférente à l’année 
d’imposition en cours et aux années non 
prescrites ou de l’exonération de cette 
taxe”.
Bien que cette mesure intervient dans un 
contexte difficile marqué par la crise sani-
taire liée à la pandémie du coronavirus 
(Covid-19), elle encouragera davantage les 
acheteurs potentiels, qui hésitaient à s’aven-
turer sur le marché automobile de l’occa-

sion, redoutant le surgissement d’un lourd 
tribut à payer.
S’agissant du tarif de la vignette pour les 
véhicules, dont le poids total en charge ou 
le poids total maximum en charge tracté 
est inférieur ou égal à 3.000 kilos ainsi que 
les véhicules de type quatre roues motrices 
(4×4) non destinés à un usage profession-
nel quelque soit leur poids, ils demeurent 
les mêmes. La TSAV est, en effet, fixée à 
350 DH pour les véhicules à une puissance 
fiscale inférieure à 8 chevaux (C.V), à 650 
DH (de 8 à 10 C.V), à 3.000 DH (de 11 à 
14 C.V) et à 8.000 (égale ou supérieure à 
15 C.V).
Les véhicules à moteur gasoil font, quant à 
eux, l’objet d’un tarif de 700 DH (puis-

sance fiscale inférieure à 8 C.V), 1.500 DH 
(de 8 à 10 C.V), de 6.000 DH (de 11 à 14 
C.V) et de 20.000 DH (égale ou supé-
rieure à 15 C.V). Pour les taux de pénalités 
et de majorations, aucune modification 
n’aura lieu au cours de l’année prochaine. 
Ainsi, le retard de paiement de la TSAV 
entraîne une pénalité de 10% et une majo-
ration de 5% pour le premier mois de 
retard et de 0,5% par mois ou fraction de 
mois supplémentaire sur le montant, avec 
un minimum de 100 dirhams.C’est ce que 
prévoit le CGI qui indique aussi que 
lorsque le retard, quelle que soit sa durée, 
est constaté par procès-verbal, la pénalité 
est de 100% du montant de la taxe ou de 
la fraction de la taxe exigible, sans préju-

dice de la mise en fourrière du véhicule. 
Pour ce qui est des méthodes de paiement 
de la vignette, la Direction générale des 
impôts (DGI) n’a cessé d’élargir son réseau 
(banques, les prestataires de services de 
paiement, etc) en vue d’offrir un service 
profitable à la fois aux contribuables et à 
l’Administration.
La digitalisation a été d’ailleurs une clef de 
voûte de cette ouverture laquelle a permis 
la proximité, la simplicité, la disponibilité, 
la réduction des coûts, l’amélioration du 
recouvrement, outre un meilleur contrôle.
Rappelons-le, la LF-2021 prévoit des 
recettes de plus de 2,91 milliards de 
dirhams (MMDH) de la TSAV, taxe prin-
cipale et duplicata.

L’Office National Marocain Du Tourisme 
(ONMT) vient d’annoncer un accord avec les 
deux compagnies aériennes Transavia et Air France 
pour la mise en place d’un intense programme de 
vols pour la saison hivernale de cette année, avec 
un focus spécial sur la période de fin d’année.
Ainsi à partir du mois de décembre, les liaisons 
aériennes entre la France et le Maroc seront renfor-
cées par une capacité de près de 200.000 sièges, 
prévue par Air France et Transavia, fait savoir un 
communiqué de l’ONMT.
Confirmant l’engouement des touristes français 
pour le Maroc pendant cette période, cet accord 
s’inscrit dans le cadre du plan de relance du tou-
risme national mené par l’ONMT afin de garantir 
le redécollage du secteur dans les meilleures condi-
tions.
Ainsi, dès le 14 décembre, Transavia met en place 
une capacité de 25.704 sièges, en provenance de 4 
grands bassins français, à savoir Lyon, Montpellier, 

Nantes et Paris. La compagnie opérera 16 routes 
au total, précise le communiqué.
Une collaboration avec l’ONMT qui permettra 
d’injecter une capacité globale prévisionnelle de 
123.695 sièges reliant ainsi: 
Marrakech à Paris Orly, Lyon, Montpellier et 
Nantes.
Agadir à Paris Orly, Lyon, et Nantes.
Fès, Tanger, Essaouira et Ouarzazate à Paris Orly.
Il s’agit d’une reprise de 57% de la capacité siège 
des dites routes par rapport à l’hiver dernier (hiver 
19-20).

Par ailleurs, Air France compte quant à elle, injec-
ter pour cette période de fin d’année, une capacité 
de plus de 23.000 sièges au départ de Paris CDG à 
destination de Marrakech, Rabat et Casablanca 
avec un renforcement des fréquences pour les 
périodes de fêtes.
Au total, ce sont 402 fréquences et plus de 66.000 

sièges qui sont programmés par Air France sur la 
saison hiver 2020/2021 entre le Maroc et la 
France.
Pour rappel, l’ONMT a récemment conclu un 
accord avec Royal Air Maroc pour le lancement de 
sept routes aériennes directes au départ du marché 
du français reliant Marrakech à Paris Orly, 
Toulouse, Lyon, Marseille et Bordeaux ainsi 
qu’Agadir et Dakhla à Paris Orly.
L’office a également signé le retour dans le ciel 
marocain de la compagnie EasyJet, avec un pro-
gramme de liaisons vers Marrakech au départ de 4 
aéroports français, à savoir Bordeaux, Nice, Lyon 
et Paris CDG. Cette offre vient compléter la pro-
grammation initiée en partenariat avec la compa-
gnie Ryanair portant sur 20 routes au départ du 
marché Français desservant Agadir, Marrakech, 
Fès,Tanger, Rabat, Oujda et Nador pour une capa-
cité globale prévisionnelle de 107.730 sièges pour 
la saison hivernale en cours.

Le coup d'envoi de la 17ème édition du Festival des Andalousies Atlantiques d'Essaouira a été donné, 
dimanche soir en mode virtuel, sous le signe de la virtuosité et de la convivialité, au grand bonheur 

des festivaliers nationaux et étrangers.

Sous le signe de la virtuosité et de la convivialité
Essaouira : des Andalousies 

Atlantiques en ligne

Par Hicham Louraoui – MAP
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Projet de loi sur la fiscalité des collectivités territoriales
 Boutayeb : « la pierre angulaire pour une 

réforme fiscale équitable »

e texte législatif vise à mettre le régime fiscal 
local aux diapason des changements que connaît 
le processus de décentralisation au Maroc après 
l'entrée en vigueur des lois organiques relatives 

aux collectivités territoriales en 2015, a souligné M. 
Boutayeb qui présentait le projet de loi lors d'une réunion 
de la commission de l'Intérieur, des collectivités territoriales, 
de l'habitat et de la politique de la ville à la Chambre des 
représentants.
Les troisièmes assises de la fiscalité, organisées les 03 et 04 
mai en mai à Skhirat, a été l'occasion d'inscrire la réforme 
des taxes locales dans une optique globale pour consacrer la 
justice fiscale au niveau de la fiscalité de l’État et des collec-
tivités locales, a poursuivi le ministre délégué, relevant que 
le projet de loi 07.20 constitue un élément de base pour ins-
taurer un régime fiscal pleinement conforme à la loi-cadre 
relative à la fiscalité, qui sera promulguée ultérieurement.
Première phase de la mise en œuvre de cette vision, le projet 
de loi n° 07.20 modifiant et complétant la loi n° 47.06 sur 
la fiscalité des collectivités territoriales repose sur des axes 
dont le premier porte sur la conformité du régime de la fis-
calité locale avec son environnement juridique. Il a relevé à 
cet égard que le projet de loi a fait l'objet d'une série 
d'amendements visant à harmoniser les dispositions actuelles 

relatives aux prélèvements des collectivités territoriales avec 
celles contenues dans la Constitution du Royaume.
Le deuxième axe concerne la révision des règles d’assiette de 
quelques taxes locales, a poursuivi M. Boutayeb, notant que 

dans l'attente de la publication de la loi-cadre relative aux 
taxes, le projet comporte des amendements destinés à réviser 
les règles d'assiette de certaines redevances locales.
Parmi les amendements proposés pour augmenter les res-

sources propres des collectivités territoriales, il a cité 
l'élargissement de l'éventail d'application de la taxe 
d'habitation, la taxe sur services communaux et la taxe 
sur les terrains urbains non bâtis, ainsi que la révision 
de la répartition des recettes de la taxe professionnelle 
entre autres. Dans la perspective de concrétiser la 
recommandation des 3èmes assises de la fiscalité visant 
à instituer une contribution professionnelle unique 
(CPU) intégrant l’IR, la taxe professionnelle (TP) et les 
cotisations sociales, le projet de loi propose de modifier 
la TP en l'intégrant dans la contribution sociale unique.
S'agissant les autres axes sur lesquels s'appuie le projet 
de loi, selon le ministre délégué, figurent ceux liés à 
l'amélioration du recouvrement de certaines redevances 
locales. Le texte repose également sur l'axe de révision 
des incitations fiscales, a-t-il ajouté, précisant qu'il 
comprend des propositions de révision des exonérations 
fiscales liées aux taxes locales, en adaptant les exoné-
rations gérées par la Direction générale des impôts 
avec celles prévues par le Code général des impôts en 
ce qui concerne l'impôt sur les sociétés (IS), et en 
réduisant et rationalisant les exonérations des taxes 
locales gérées par les services fiscaux des collectivités 
territoriales.

La commission de l'Intérieur, des collectivités 
territoriales, de l'habitat et de la ville à la 
Chambre des représentants a approuvé, lundi, 
le projet de loi 63.20 portant ratification du 
décret-loi 2.20.503 complétant le décret-loi 
n°2.20.292 édictant des dispositions particu-
lières à l'état d'urgence sanitaire et des mesures 
de sa déclaration, en présence du ministre délé-
gué auprès du ministre de l'Intérieur, 
Noureddine Boutayeb.
Présentant le projet de loi, M. Boutayeb a rap-
pelé que le gouvernement avait publié le 7 août 
dernier un décret-loi complétant le décret-loi 
2.20.292, après son approbation par les deux 
commissions compétentes aux deux Chambres 
du parlement.
Le décret-loi précité prévoient d'inclure des dis-
positions particulières liées notamment aux 
infractions qui peuvent faire l'objet d'un règle-
ment à travers une verbalisation sur place avec 
paiement d'une amende forfaitaire de 300 DH, 
dans le souci de mettre en œuvre efficacement 
les dispositions pénales et de simplifier la pro-
cédure relative à l'application de ces sanctions, 
a-t-il expliqué.
Il s'agit, selon lui, de parachever la procédure 
prévue par la Constitution, notamment l'article 
81, en soumettant le décret-loi en question au 
Parlement pour adoption.

Pays phares dans leurs régions respectives, le Maroc et le 
Brésil ont donné durant l’année qui touche à fin, la mesure 
de leur rapprochement politique et de leur entente diplo-
matique à travers un soutien mutuel à leurs intérêts poli-
tiques et économique, mais aussi en élargissant davantage 
l’éventail de la coopération bilatérale.
La dernière manifestation de ce rapprochement inédit fut la 
position claire prise par le pays-continent en faveur de l’in-
tervention du Maroc pour rétablir la circulation civile et 
commerciale à El Guerguerat.
Le Brésil a été le premier pays sud-américain à appeler à 
garantir sans entrave le trafic et les flux commerciaux via le 
passage frontalier, bloqué par les milices du polisario pen-
dant trois semaines dans des actes qui nourrissaient la "pré-
occupation" de Brasilia.
Aussi, le pays sud-américain a réitéré par l’intermédiaire de 
son ministère des Relations extérieures son appui au proces-
sus onusien visant une solution politique juste et mutuelle-
ment acceptable, appelant au respect du cessez-le-feu.
En fait, le Brésil exprime à chaque fois son soutien aux 
efforts "sérieux et crédibles" du Maroc pour résoudre ce 
conflit artificiel, à travers une solution réaliste et mutuelle-
ment acceptable.
Le bon niveau des relations de coopération entre le 
Royaume et le Brésil, première économie sud-américaine, a 

été salué par le président Jair Bolsonaro qui a qualifié le 
Maroc de partenaire "stratégique", tout en se félicitant de 
l’"important rapprochement politique" avec le Maroc.
M. Bolsonaro a souligné, lors du Forum économique 
Brésil-Pays arabes organisé en octobre dernier, que le Maroc 
est un partenaire "essentiel" notamment pour l’agro-
business brésilien, se félicitant l’accord de facilitation des 
investissements signé en 2019 entre le Royaume et le Brésil 
et qui a donné un nouvel élan à la coopération écono-
mique.
En effet, les deux pays connaissent une dynamique 
d’échanges commerciaux sans précédent ces dernières 
années. Entre janvier et juillet 2020, le Maroc a exporté 
600 millions USD de produits vers le Brésil, soit une 
hausse de 20%.
De son côté, le Brésil a lui aussi hissé ses exportations vers 
le Maroc de 35% à 320 millions USD, le Royaume déga-
geant un excédent commercial de 280 millions de dollars 
avec le pays sud-américain, devenu l'un des principaux 
clients du Maroc.
Pour capitaliser sur cette dynamique et en élargir l’éventail, 
les deux parties ont signé plusieurs conventions portant 
notamment sur le cadre juridique bilatéral et la facilitation 
des affaires.
Il faut dans ce sillage noter que les exportations marocaines 

vers le Brésil se diversifient de plus en plus, même si le 
phosphate en reste le pilier. Pour illustrer, le Maroc a été le 
premier exportateur arabe de produits textile vers le Brésil 
durant le premier semestre 2020, avec un volume de 6,99 
millions USD, bien que les ventes du Royaume aient mar-
qué une baisse de 48% en glissement annuel.
Le phosphate marocain reste lui d’une importance straté-
gique pour le Brésil, un pays à grande vocation agricole 
qui aspire à faire exploser sa production dans les années à 
venir.
Dans ce sillage, l’enjeu principal est que le Maroc sert de 
plateforme économique pour un plus grand accès du Brésil 
en Afrique et dans le monde arabe et que le Brésil crée de 
réelles opportunités pour le Royaume en Amérique latine.
Il s’agit là d’un autre volet prometteur de la coopération, 
dans le cadre notamment du projet d’intégration écono-
mique entre le Royaume et le Marché commun du Sud 
(Mercosur, Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay).
Le Brésil cherche à accélérer la signature d’un accord de 
libre-échange avec le Maroc en vue de donner un grand 
élan aux échanges commerciaux, une volonté réitérée par 
le secrétaire spécial du Commerce extérieur et des Affaires 
internationales du ministère de l’Économie, Roberto 
Fendt.
Pour en arriver là, le cadre juridique est d’une importance 

cruciale. Le ministre brésilien de la Justice et de la Sécurité 
publique, André Mendonça avait exprimé en septembre 
dans une déclaration à la MAP son attachement résolu à 
consolider la coopération juridique et sécuritaire avec le 
Maroc.
Force est de constater à la lumière de tous ces éléments 
que la sécurité alimentaire et la chaîne logistique s’impo-
sent comme des piliers essentiels pour un partenariat stra-
tégique entre les deux pays, sans oublier moult opportuni-
tés qui s’offrent dans d’autre domaines d’intérêt commun.
Pour le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita, qui est intervenu également lors du forum Brésil-
Pays arabes, "le Maroc aspire à devenir un partenaire de 
référence du Brésil en Afrique et en méditerranée".
D’autre part, les deux pays maintiennent aussi des 
échanges universitaires et culturels réguliers à travers la 
participation de part et d’autre à des événements d’enver-
gure.
Les deux pays, liés par des relations de près de 130 ans, 
sont conscients de la nécessité de passer à la vitesse supé-
rieure dans la diversification de la coopération, mettant à 
profit leur protagonisme géopolitique croissant en vue de 
constituer le "pilier de la construction d'une nouvelle iden-
tité atlantique".

C

Le projet de loi 07.20 modifiant et complétant la loi n° 47.06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales est la pierre angulaire pour mener à bien une réforme fiscale susceptible de 
réaliser l'équité fiscale parmi les assujettis et de contribuer au développement des ressources propres des collectivités territoriales, a indiqué lundi à Rabat le ministre délégué auprès du 

ministre de l'Intérieur, Noureddine Boutayeb.

Chambre des représentants

Approbation en commission 
d'un projet de loi relatif à 
l'état d'urgence sanitaire

Maroc-Brésil : 2020, une année d'affirmation d’un rapprochement politique inédit

Débat

Y a-t-il eu une hausse des cas de divorce  
après le confinement ? 

« Pour répondre à cette question, il est nécessaire de voir 
le nombre de dossiers de divorce sur l’année 2019 », 
nous apprend maître Hicham Lotfi. En effet, en prenant 
les chiffres de l’année dernière, on constate que le 
nombre de dossiers de divorce sont les suivants :
• 12924 dossiers pour la procédure de divorce pour rai-
son de discorde;
• 6081 dossiers pour la procédure de divorce par consen-
tement mutuel;
• 28 dossiers pour la procédure d’autorisation de divorce.
En comparant avec cette année et à ce jour, les chiffres 
sont les suivants :
• Moins de 9200 pour la procédure de divorce pour rai-
son de discorde;
• Moins de 5020 pour la procédure de divorce par 
consentement mutuel;
• 10 dossiers pour la procédure d’autorisation de 
divorce.
« Les statistiques du tribunal de première instance social 
de Casablanca démontrent que l’impression de hausse 
des cas de divorce après le confinement est complète-
ment imaginaire », a expliqué Hicham Lotfi.
Il a mentionné également que « les tribunaux du 
Royaume étaient fermés pendant une période variant 
entre 3 et 4 mois. Par conséquent, les parties désirant 
recourir à la justice pour mettre un terme à leur relation 
conjugale étaient suspendues à la reprise du travail dans 
les tribunaux ».
Donc pour lui, le confinement n'a pas eu un impact sur 
l'augmentation du nombre de demandes de divorce, « il 
semble que l’impression de hausse des cas de demande de 
divorce trouve sa principale explication dans l’intensifica-
tion des dépôts des demandes de divorce et qui étaient 
suspendus pendant la durée du confinement », affirme-t-
il.
D’après maître Lotfi, la majorité des cas de divorce sont 
les divorces pour discorde et le divorce par consentement 
mutuel. « Le genre de procédures les plus utilisées sont le 
divorce pour raison de discorde et le divorce par consen-
tement mutuel. Et dans ce genre de procédures, il existe 
une variété infinie de raison ou d’explication pour 
avoir envie de mettre un terme au lien conjugal », 
annonce-t-il.
Depuis 2017, les cas de divorce ont enregistré une aug-
mentation considérable. Presque 100 mille divorces ont 
été prononcés au Maroc, pour 300 mille mariages. 
Autrement dit, de trois mariages, un se solde par un 

divorce, selon le ministère de la justice.

Quid des violences contre les femmes ?
D’un autre côté, de nombreuses voies se sont élevées 
pour dénoncer un accroissement des cas de violence 
conjugale contre les femmes. Ce phénomène social s’ex-
plique  principalement à des raisons culturelles moye-
nâgeuses.
Selon la Fédération des Ligues des Droits des Femmes « 
FLDF », environ 4.663 cas de violences contres les 
femmes ont été enregistrés durant la période du confine-
ment, en soulignant que la violence psychologique a 
représenté le taux le plus élevé avec 47,9%, suivie par la 
violence économique avec 26,9% et la violence physique 
15,2%.  
La « FLDF » a ajouté également qu'il s'agit de 709 actes 
de violence physique, dont un cas d’homicide à l’égard 
d’une femme et un autre de tentative d’homicide, en plus 
d’une hausse de 5,1% de la violence sexuelle.
Dans le même ordre d’idées, maître Lotfi, confirme que 
le phénomène de la violence conjugale contre les femmes 
s'est accentué durant la période du confinement. « En 
2020, le nombre de ce genre de plaintes enregistrées est 
environ 4500 plaintes près du Procureur du Roi près du 
Tribunal de première instance correctionnel de 

Casablanca. Malgré cette possibilité de dépôt de plainte 
pour violence, la majorité de ces plaintes finissent par un 
désistement de la plaignante ou par un classement pour 
défaut de preuves ». Explique-t-il.
Pour sa part, Fatima Sekkak, militante associative et 
féministe depuis 1996 au sein de  Jossour Forum des 
Femmes Marocaines, où elle a commencé comme adhé-
rente, puis directrice du centre d'alphabétisation juri-
dique, confirme qu’il y a eu une véritable hausse des cas 
de violence contre les femmes, et notamment durant la 
période du confinement. 
« Dernièrement on a constaté une hausse des cas de vio-
lence contre les femmes, et surtout pendant la quaran-
taine. C’est un grand problème dû au stress, à la pertur-
bation des relations sociales, conjugales, et à l’absence de 
protection. Et malheureusement cela ne cesse d’augmen-
ter malgré les lois qui existent. Car ces derniers ne sont 
pas appliqués ! » Martèle-t-elle.
En outre, la féministe a indiqué que son militantisme a 
pour but de faire sentir toute femme en sécurité, notam-
ment durant les moments désagréables qu’elle vit.
« Cette pandémie a entraîné une multitude de consé-
quences dévastatrices sur la santé et le bien-être. Donc 
nous en tant que militantes féministes on doit sensibiliser 
etéveiller à travers des campagnes de sensibilisation. Afin 

d’éliminer, ou au moins de réduire cette violence, tout en 
aidant les femmes victimes à surmonter leurs situations, 
et les soulager pour qu’elles sachent que ce n’est plus un 
tabou », souligne-t-elle.
En revanche, et afin de sonder la situation des femmes 
mariées durant le confinement de très près, l’équipe d’Al 
Bayane s’est tourné vers l’opinion publique. 
« En tant que nouvelle mariée, je dirais que le confine-
ment m’a empêché de fêter mon mariage. Sans parler 
d’autres effets négatifs qu’apporté ce maudit virus à ma 
vie conjugale. Notamment, le stress et les disputes dus à 
la séparation de plus de 3 mois qu’on a subi moi et mon 
époux, à cause de la nature de son travail, vu qu’il est 
militaire », martèle Oumaima B. d’Errachidia.
« Durant le confinement, j’allais me divorcer, à cause de 
quelques problèmes sociales et financiers. Mon époux a 
perdu son emploi. Il n’était plus capable de financer nos 
besoins. Je vous laisse imaginer la situation qu’on a vécu 
», déclare Zineb W. de Casablanca.
Stress, disputes, problèmes sociales et financiers, hausse 
des cas de violence contre les femmes marocaines durant 
le confinement, tout cela et plus est dus à la situation cri-
tique liée à la pandémie de la Covid-19. Celle-ci conti-
nue toujours à porter un large atteint  
à la vie sociale.

La Covid-19 et la vie conjugale

Des cas de divorce et de violence 
contre les femmes ?

Après le déconfinement, de nombreux experts ont constaté que de nombreux couples ont décidé de se séparer. Est-ce que cette hausse des cas de divorce est due à la fermeture des tribu-
naux du Royaume ou s’agit-il d’un impact collatéral négatif du confinement sur la vie conjugale ? Idem pour les violences contre les femmes. Contactés par Al Bayane, Maître Hicham 

Lotfi, avocat au barreau de Casablanca et la militante Fatima Sekkak, militante au sein de Jossour – Forum des Femmes Marocaines nous livrent leurs analyses de ce phénomène.

Une campagne en ligne pour l’interdiction de la cigarette dans les lieux publics

La toile marocaine continue de s’activer 
par une nouvelle campagne intitulée «  
 n’expire pas ton) سمك عليا  ماتصوطش_
poison sur moi) lancée la semaine der-
nière sur le réseau social Instagram, inci-
tant à dissuader les gens de fumer dans 
les lieux publics. 
En effet, c’est le présentateur télé maro-
cain Hicham Masrar qui est à l’origine 
de cette action à travers une image pos-
tée sur son compte Instagram, où on 
repère l’animateur avec un symbole 
"Interdit de fumer" et l’hashtag  
-qu’il a par ,"" « سمك عليا  ماتصوطش_»_
tagé son initiative avec ses 3 millions 
d’abonnés. 
La publication a été appuyée par une 
légende en arabe dialectal expliquant sa 
volonté. "Fumer dans les lieux publics 
reflète le sous-développement. Tous 
ensemble pour l’adoption d’une loi qui 
interdit cette pratique. Si tu veux nous 
aider partage ce post et tague moi. Le 
changement commence par nous-même", 
lit-on sous le post. 
L’idée lui est venue suite à une mauvaise 
expérience vécue avec sa famille dans un 
café à Casablanca. "Nous étions en train de 

prendre le petit déjeuner dans un café mes 
enfants, ma femme et moi quand soudain 
nous fûmes dérangés par l’odeur de la ciga-
rette d’une fumeuse assise à côté. Je n’ai pas 
eu l’audace de lui demander d’aller fumer 
ailleurs, nous étions alors obligés de chan-
ger de place", raconte le présentateur télé 
dans une déclaration à la MAP. Il a alors 
partagé cette histoire avec ses « followers » 
qui ont été très réceptifs et c’est ainsi que la 
campagne « _سمك عليا  ماتصوطش » est née. 
Quant au choix de l’appellation, il s’est fait 

naturellement. 
"Je n’ai pas pensé cent fois avant de choisir 
ce nom. Je considère que la cigarette est un 
poison, chacun est libre de fumer mais il 
n’est pas libre de faire fumer l’autre malgré 
lui", explique Hicham.
Quand Masrar a diffusé cet hashtag sur son 
compte Instagram, son objectif principal 
était de sensibiliser les addicts à la cigarette 
d’éviter de fumer dans les lieux publics. 
Aussi, par cette publication, Hicham s’est 
adressé à ses fans pour qu’ils republient son 

post et ainsi créer un effet boule de neige 
et toucher d’autres internautes et pourquoi 
pas les autorités publiques. "J’aimerai bien 
que cette campagne arrive aux législateurs 
et les fasse réagir en modifiant la loi n° 
15-91 déjà existante, relative à l'interdic-
tion dans certains lieux, en ajoutant les 
cafés et les restaurants à ces lieux, par 
exemple", précise l’initiateur de la cam-
pagne. 
"Likée" plus de 29 milles fois et partagée à 
des milliers de reprises sur la toile, l’initia-
tive «_سمك عليا  ماتصوطش» a beaucoup fait 
réagir les internautes marocains. Plusieurs 
d’entre eux n’ont pas hésité à exprimer leur 
soutien et leur encouragement. "Bravo 
Hicham !!! Nous sommes avec toi", com-
mente une internaute. "Je suis tout à fait 
d’accord, j’encourage ton initiative", s’ex-
prime un deuxième. 
En revanche, cette nouvelle opération a 
aussi suscité le mécontentement d’un grand 
nombre de personnes. "Les gens se sont 
sentis touchés dans leur intimité, ils ont 
cru que je les obligeais d’arrêter de fumer 
complètement. J’ai même été harcelé en 
messages audio", raconte Masrar à la MAP.  
Malgré ce bémol, l’animateur croit en cette 
initiative et lui trouve un énorme potentiel 
à saisir pour faire changer les choses. "Je ne 

m’arrêterai pas sur ce post instagram et sur 
les partages des internautes. Je veux 
concrétiser cette action en allant à la ren-
contre des fumeurs passifs et actifs dans la 
rue pour les sensibiliser de vive voix", 
confie l’initiateur de la campagne.
Il faut savoir que depuis 1996, le Maroc 
dispose de la loi n° 15-91 relative à l'inter-
diction de fumer et de faire de la publicité 
et de la propagande en faveur du tabac 
dans certains lieux. Cette dernière stipule, 
dans l’article 4, que ces lieux sont les éta-
blissements publics, les bureaux adminis-
tratifs, les hôpitaux, les centres de santé, 
les moyens de transports, les théâtres, les 
salles de cinéma et les établissements d’en-
seignement. 
Les dernières statistiques du ministère de 
la Santé indiquent que la prévalence du 
tabagisme au Maroc est de 13,4% chez les 
adultes âgés de plus de 18 ans, dont 
26,9% des hommes et 0,4% des femmes 
(2018), et celle chez les élèves âgés de 13 à 
15 est de 6% (2016), alors qu'environ 
35,6% de la population est exposée au 
tabagisme passif dans les lieux publics et 
professionnels. 
Ces chiffres dessinent le contexte dans 
lequel une telle campagne trouve sa place 
aujourd'hui. Affaire à suivre !

 Par Aya Lankaoui

  Par Najlae El Ouazzani – MAP



Pretoria persiste et signe. Son hostilité à l’égard du Maroc est devenue telle-
ment aveuglante qu’elle rend les dirigeants sud-africains incapables de 
mesurer l’ampleur des changements radicaux intervenus dans la région du 
Maghreb, en particulier au niveau de la question de l’intégrité territoriale 
du Royaume.
Au moment où le monde assiste à une consécration internationale de la 
légitimité des droits du Maroc sur ses provinces du Sud, notamment avec la 
reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté pleine et entière du 
Royaume sur son Sahara et l’ouverture par de nombreux pays de consulats 
dans les villes de Laayoune et Dakhla, l’Afrique du Sud continue, sans se 
fatiguer, à manifester son hostilité hystérique à l’égard du Maroc.
Visiblement irritée par la décision américaine annoncée le 10 décembre par 
le Président Donald Trump, la ministre sud-africaine des Relations interna-
tionales et de la coopération, Naledi Pandor, a convoqué un point de presse 
lundi au siège de son département à Pretoria, pour donner libre cours à son 
délire, se disant «surprise» par la décision.
S’érigeant en donneuse de leçons, la cheffe de la diplomatie sud-africaine a 
estimé que la décision américaine était «sans force ni effet».
Elle semble ignorer que ladite décision a été gravée dans le marbre d’un 
décret présidentiel américain clair dans sa teneur, fort dans sa formulation 
et tranchant dans son expression.
La responsable du DIRCO semble aussi oublier que la décision émane 
d’une puissance mondiale également membre permanent du Conseil de 
sécurité de l’Onu, qui se charge exclusivement de la question du Sahara 
marocain.

Elle ne paraît pas non plus au courant de l’énorme élan d’appréciation que 
la décision américaine a suscité partout dans le monde, y compris dans son 
propre pays où des analystes avertis ont estimé que les derniers développe-
ments de la cause nationale marocaine marquent un tournant décisif.
La réaction de Pretoria n’était pas surprenante. Les fins observateurs de la 
scène africaine sont au fait de l’obsession maladive des dirigeants du 
Congrès National Africain (ANC, au pouvoir en Afrique du Sud) par rap-
port au Maroc et à l’influence bienvenue que le Royaume ne cesse de déve-
lopper en Afrique et ailleurs, à la faveur d’une diplomatie Royale fondée sur 
les principes immuables de solidarité.
Force est de constater que le Maroc et les affaires marocaines sont devenus 
une question récurrente dans la littérature et la rhétorique sud-africaine 
sous la houlette de l’aile radicale et gauchisante de l’ANC.
Récemment, l’Afrique du Sud a tenté d’exploiter un débat à la 4ème 
Commission des Nations Unies, à la veille de l’adoption de la résolution 
2548, pour lancer une énième tentative désespérée de contrarier le Maroc. 
Son représentant à l’Onu a essayé d’introduire, unilatéralement et au nom 
de la Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC), une 
déclaration sur une soi-disant décolonisation en Afrique qui contenait un 
paragraphe portant préjudice à l’intégrité territoriale du Maroc.
La tentative s’est heurtée à l’opposition de la majorité des pays de la région. 
Un désaveu sanglant de Pretoria dans son propre fief austral.
La République Démocratique du Congo, les Comores, le Malawi, l’Eswati-
ni et la Zambie ont fait bloc contre le dessein de Pretoria et le contenu à la 
fois chimérique et fallacieux de la déclaration que son représentant comptait 
introduire au débat au nom de la région méridionale de l’Afrique.
La tentative s’est soldée par un retrait humiliant de la mouture sud-afri-

caine.
Il s’agit de revers et de camouflets successifs pour cette Afrique du Sud dont 
la crédibilité ne cesse de s’éroder en raison des politiques dépassées de 
l’ANC, désormais désavoué même par les Sud-Africains en raison de son 
attachement à un dogme idéologique révolu qui prend en otage l’avenir de 
toute la nation arc-en-ciel.
Au moment où Pretoria continue de s’empêtrer dans ses positions figées, le 
Maroc poursuit sereinement sa voie vers la consécration de ses droits, 
conforté en cela par sa démarche vertueuse dans sa conception, sage dans sa 
déclinaison et audacieuse dans sa mise en œuvre. Il s’agit d’une démarche 
dont la pertinence ne cesse de convaincre même dans les contrées les plus 
éloignées du continent africain.
Des pays d’Afrique australe, comme la Zambie et l’Eswatini, ayant pris la 
mesure de la pertinence de la position du Maroc et de l’apport inestimable 
du Royaume au renforcement de l’intégration en Afrique, ont ouvert des 
consulats dans les provinces du sud du Royaume.
Se joignant à de nombreux autres pays qui ont pris de telles décisions sou-
veraines, les pays d’Afrique australe se positionnent du bon côté de l’his-
toire, celui de la justice, de la légitimité et du progrès.
Entretemps, l’Afrique du Sud, et plus particulièrement l’ANC, choisit la 
voie de l’isolement, en se retranchant dans des positions qui battent en 
brèche les aspirations de l’Afrique pour un avenir pacifique, stable et pros-
père.
C’est une position qui ne fait guère honneur à la mémoire de Nelson 
Mandela, le père fondateur de cette jeune nation africaine dont les idées 
pour une Afrique libre et unie, avaient trouvé sur le sol marocain le terrain 
fertile pour leur éclosion… il y a presque 60 ans.

Dans la section «Best off» de courts-
métrages, le Maroc sera représenté 
par «Tikita-A-Soulima» d’Ayoub 
Layoussoufi, «Trajets» de Faouzi 
Bensaid, «Aya Va à la plage» de 
Maryam Touzani et de «chiens 
errants» de Yasmine Kassari.
Le cinéma marocain sera également 
représenté dans la section «Best off» 
par le long-métrage «Wechma» de 
Hamid Bennani, et dans la catégorie 
«coups de cœurs» par «Ali Zaoua, le 
prince de la rue» de Nabil Ayouch et 
«C’est eux, les chiens» de Hicham 
Lasri.
Une sélection de plus de 120 films 
est au line-up de ces Journées 
Cinématographiques de Carthage 
qui seront organisées dans une édi-
tion rétrospective qui aura lieu sans 
compétition officielle.
Cette édition se tiendra après deux 
reports annoncés, depuis mars der-
nier en raison de la conjoncture sani-
taire de Coronavirus, avec un dispo-
sitif sanitaire spécifique qui coïncide, 

avec les restrictions en vigueur contre 
cette pandémie.
Cette 31ème édition qui se tiendra 
bien dans les salles verra la participa-
tion de 34 longs-métrages, 66 courts-
métrages et 7 films coup de cœur. Il 
s’agit de films africains et arabes, sor-
tis entre 1966 et 2019.
Dans la section Hommages, cette 
édition sera marquée par un hom-
mage spécial au grand acteur égyp-
tien Abdelaziz Makhyoun pour l’en-
semble de son œuvre cinématogra-
phique et ses œuvres ayant marqué 
l’histoire des JCC.
Des hommages seront également 
rendus à quatre réalisateurs dont 
l’œuvre a marqué l’histoire du ciné-
ma de la région arabe et africaine en 
l’occurrence Mohamed Hondo 
(Mauritanie) et Djibril Diop 
Mambetty (Sénégal), ainsi que Salma 
Baccar et Abdeltif Ben Ammar de 
Tunisie.
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Sept films marocains en lice 
31es Journées Cinématographiques de Carthage à Tunis

Fin du tournage du long métrage marocain 
« Bye bye la France » à Marrakech

Nisrin Erradi parmi 
les «Révélations» des César

« La Poésie et moi », nouvelle 
émission de la Maison de la 

Poésie au Maroc 

Sept productions marocaines prendront part à la 31ème édition des Journées Cinématographiques de 
Carthage (JCC), prévues du 18 au 23 décembre à Tunis, apprend-on auprès des organisateurs.

Le tournage du long métrage maro-
cain «Bye bye la France», réalisé par la 
jeune Doha Moustaquim, s’est achevé 
jeudi soir, à Marrakech.
Ce film comique, d’une durée de 
1H36, co-produit par Nour Ayatallah 
et Taha Khaled, raconte l’histoire bur-
lesque d’un jeune homme dans la 
trentaine, riche et narcissique, Moulay 
Al Mahdi. 
Cet immigré cupide et arrogant, qui 
déteste les pauvres, va se retrouver 
dans la rue du jour au lendemain, sans 
argent ni identité, et tente de décou-
vrir ce qui lui est arrivé. Il se retrouve 
confronté à plusieurs situations pro-
blématiques et drôles.
Les premiers rôles dans cette œuvre 
cinématographique sont détenus par 
des acteurs marocains de renommée 
nationale.
Il s’agit notamment de Nasser Akabab, 
Rafik Boubker, Tarik Boukhari, 
Fatima Zahra Lahrech, Nabil Atif, 
Sanaa Mezgui, Chafik Bisbis, Abdeltif 
Chegra, Lamseyeh et bien d’autres.
Dans une déclaration à la MAP, le 
coproducteur du film, Taha Khaled, a 

souligné que le tournage de cette 
œuvre cinématographique, réalisée par 
la plus jeune réalisatrice au Maroc, 
Doha Moustaquim, âgée d’à peine 21 
ans, a duré 3 semaines, dont une 
semaine de tournage à Casablanca et 
deux semaines à Marrakech.
Ce film est dédié en hommage à la 
mémoire de tous ceux qui sont morts 

des suites du nouveau coronavirus 
(Covid-19), a-t-il fait savoir, relevant 
que le choix de Marrakech pour le 
tournage des deux tiers des séquences 
du film s’explique par la richesse et la 
singularité du patrimoine de cette ville 
qui cadre parfaitement avec le sujet 
traité.  M. Khaled a indiqué que le 
budget prévisionnel de ce film tour-

nait autour de 380 millions de cen-
times (3,8 millions de DH) alors que 
la projection du film sera programmée 
pour mars-avril prochains suivant 
l’évolution de la situation épidémiolo-
gique dans le Royaume. Et de faire 
observer que le tournage du film s’est 
déroulé dans le respect strict et scru-
puleux des mesures préventives adop-

tées en vue d’enrayer la propagation 
du nouveau coronavirus (Covid-19).
Pour rappel, la direction photogra-
phique du film a été confiée à Grégory 
Turbellier, alors que Saïd Mniouli s’est 
chargé de la direction artistique, du 
casting, du coaching aux côtés de sa 
mission de dialoguiste du film. 

L’actrice marocaine Nisrin Erradi, révélée dans le rôle de Samia dans le 
film «Adam», a été choisie parmi les «Révélations» des César 2021, 
récompenses cinématographiques majeures en France.
Le comité Révélations de l’Académie des César s’est réuni, récemment, 

pour établir la liste de 12 comédiennes et 12 comédiens de cette catégo-
rie, dont certains devraient être en compétition pour les titres des 
meilleurs espoirs masculin et féminin.
Les «Révélations» 2021 seront réunies dans un court métrage réalisé cette 
année par Yolande Zauberman, récompensée en 2020 par le César du 
meilleur film documentaire pour «M».
La jeune comédienne marocaine a été, notamment, récompensée du prix 
de la meilleure actrice au Festival international du film de Durban 
(Afrique du Sud) et sa prestation a été saluée à l’occasion du Festival d’El 
Gouna (Egypte).
Sorti dans les salles au Maroc à la mi-janvier 2020, «Adam», premier 
long-métrage de Maryam Touzani, a rencontré un succès indéniable lors 
de sa présentation dans des festivals un peu partout dans le monde, rem-
portant plusieurs prix et séduisant la presse spécialisée.
La trame du film, produit par Nabil Ayouch, se construit autour des his-
toires distinctes de deux femmes mais au destin commun, en filigrane. 
Abla, joué par Lubna Azabal, tient un magasin de gâteaux traditionnels 
dans la médina de Casablanca et se bat seule pour élever sa fille de 8 ans.
Quand Samia, une jeune femme enceinte, débarque de son village et 
frappe à sa porte, Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. 
Une rencontre fortuite, deux femmes en fuite, et un chemin vers l’essen-
tiel.

La Maison de la Poésie au 
Maroc et la Direction régionale 
de la Culture de Rabat-Salé-
Kénitra organisent, les 18, 19 
et 20 décembre, «La Poésie et 
moi», une manifestation cultu-
relle à distance, qui accueillera 
trois personnalités du monde 
de l’art et de l’écriture.
Cette manifestation vise à 
regrouper des personnalités 
dans les domaines de l’art et de 
la créativité pour discuter de 
leur relation avec la poésie en 
tant qu’horizon de pensée et 
matière de travail artistique et 
son impact sur leur éducation 
et leurs réalisations, ainsi qu’à 
découvrir son rôle en tant que 
levier qui enrichit leur créativi-
té, indiquent les organisateurs 
dans un communiqué 
conjoint. Abdelmajid El 

Haouasse, metteur en scène et 
scénographe, Az Al Arabe 
Alaoui, réalisateur, et Anis 
Errafîi, narrateur, seront les 
invités de l’émission vendredi, 
samedi et dimanche respective-
ment, ajoute le communiqué, 
notant que les épisodes de cette 
émission seront diffusés à 
19:00 sur la chaîne «youtube», 
la page facebook «برغملا 

 Culture.maroc» et la «يفاقثلا
page facebook de la Direction 
régionale de la culture. 
Présentant l’invité du premier 
épisode, les organisateurs indi-
quent que M. El Haouasse «a 
réussi à réconcilier le public 
avec la poésie à travers la dra-
matisation de plusieurs poèmes 
et la scénographie de plusieurs 
manifestations et festivals de 
poésie».
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La reconnaissance US de la marocanité du Sahara

Bourita : un « développement majeur » 
et un « tournant décisif »

La décision de Washington de reconnaître la marocanité du Sahara

Khalid Naciri : « le prolongement de l’appui 
américain à l’initiative d’autonomie »

L’insoutenable isolement de Pretoria

 Actualité

La reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara est un «développement majeur» et 
un «tournant décisif» dans l’évolution de la question du Sahara, s’est félicité le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

M. Bourita, qui s’exprimait lors d’un 
point de presse avec son homologue 
bahreïni, Abdellatif Bin Rashid Al 
Zyani à l’occasion de l’inauguration 
du consulat général du Royaume de 
Bahreïn à Laâyoune, a indiqué que 
cette reconnaissance s’est concrétisée 
par l’adoption d’une nouvelle carte du 
Maroc incluant l’ensemble du Sahara 
et l’ouverture prochaine d’un consulat 
américain à Dakhla.

Un acte de solidarité partagée 

Pour Nasser Bourita, l’ouverture lundi 
d’un consulat général du Royaume de 
Bahreïn à Laâyoune est une preuve 
indéniable de la solidarité partagée 
entre les deux pays.
Cet acte diplomatique très fort s’ins-
crit dans le cadre du soutien constant 
de ce pays du Golfe à l’intégrité terri-
toriale du Maroc et au plan d’autono-
mie sous souveraineté marocaine.
Le Royaume de Bahreïn a toujours 
exprimé sa solidarité avec le Maroc 
pour la défense de son intégrité terri-
toriale, la préservation de son unité, 
de sa stabilité et de sécurité, a-t-il 
noté ajoutant que le Maroc n’a jamais 
manqué, de son côté, de soutenir la 
stabilité et la sécurité de Bahreïn face 
notamment aux interventions de 
l’Iran.
Il a rappelé que cette inauguration est 

la concrétisation du dernier entretien 
téléphonique entre SM le Roi et Son 
frère SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, 
au cours duquel le Souverain de 
Bahreïn a salué les décisions ordon-
nées par Sa Majesté le Roi dans la 
région d’El Guerguarat, au Sahara 
marocain, et qui ont abouti à une 
intervention décisive et efficace pour 
préserver la paix et la stabilité dans 
cette partie du territoire marocain, et 
à garantir un flux normal et sécurisé 
des personnes et des biens entre le 
Royaume du Maroc et la République 
islamique de Mauritanie.
Après avoir souligné que le peuple 
marocain apprécie fortement ce geste 
de Bahrein, M. Bourita a relevé que 
cette inauguration intervient quelques 
jours après la décision américaine de 
reconnaitre la marocanité du Sahara 
et de l’intervention résolue des Forces 
armées royales à El Guerguarat.
M. Bourita a enfin assuré que le 
Maroc continuera d’œuvrer pour 
asseoir définitivement sa souveraineté 
sur l’ensemble des provinces du Sud, 
précisant que d’autres pays vont suivre 
l’exemple de la vingtaine d’Etats qui 
ont ouvert, ou le feront très prochai-
nement, des représentations diploma-
tiques à Dakhla et Laâyoune
Une étape historique dans les relations 
entre Manama et Rabat 
Pour sa part, le ministre bahreïni des 

Affaires étrangères, Abdullatif bin 
Rashid Al Zayani. A estimé que l’’ou-
verture lundi d’un consulat général du 
Royaume de Bahreïn à Laâyoune, 
capitale du Sahara marocain, consti-
tue «une étape historique» dans les 
relations séculaires entre les deux 
pays, qui vient confirmer le soutien 
total de Bahreïn et sa solidarité avec le 
Maroc dans ses droits historiques et 

légitimes sur son Sahara».
Le chef de la diplomatie bahreïnie a 
indiqué que les deux pays posent 
aujourd’hui «un jalon supplémentaire 
dans l’édifice de leurs relations frater-
nelles, amicales et solidaires», rappe-
lant que son pays «a été et restera tou-
jours aux côtes du Maroc» dans la 
défense de son intégrité territoriale et 
sa souveraineté sur l’ensemble de son 

territoire.
Il s’est également félicité de l’excel-
lence des liens bilatéraux, qui consti-
tuent un modèle en matière de rela-
tions entre deux Etats frères, expri-
mant la volonté de son pays de ren-
forcer davantage la coopération multi-
dimensionnelle avec le Maroc, confor-
mément aux directives du Souverain 
bahreïni.

La décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté 
pleine et entière du Maroc sur son Sahara est le prolonge-
ment de l’appui américain à l’initiative marocaine d’auto-
nomie en tant que solution crédible et sérieuse au conflit 
artificiel du Sahara marocain, a affirmé l’ambassadeur du 
Maroc en Jordanie, Khalid Naciri.
La reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-
Unis, grande puissance mondiale dotée d’un siège perma-
nent au Conseil de Sécurité de l’ONU, marque un tour-
nant historique dans le différend artificiel sur le Sahara 
marocain et constitue l’aboutissement d’un travail de lon-
gue haleine, a déclaré le diplomate marocain à l’Agence 
jordanienne de presse (Petra).
La décision de Washington, a-t-il noté, a été suivie par 

l’annonce de l’ouverture d’un consulat général américain 
dans la ville de Dakhla, qui jouera un rôle important dans 
le développement économique et la promotion des inves-
tissements.
Plusieurs pays ont ouvert des consulats dans le Sahara 
marocain, y compris la Jordanie, a notamment souligné M. 
Naciri, saluant dans ce cadre les positions d’Amman sous le 
leadership de SM le Roi Abdallah II, en faveur du Maroc 
et de son intégrité territoriale.
La décision de la Jordanie d’ouvrir un consulat général 
dans la ville de Laâyoune revêt une importance très forte et 
jouera un rôle important dans le renforcement des rela-
tions bilatérales tout en renforçant les investissements com-
merciaux dans la région, a-t-il poursuivi, ajoutant que cette 

décision ouvrira également la voie au développement des 
relations humaines et commerciales entre les deux pays 
frères. D’autre part, l’ambassadeur a mis l’accent sur les 
relations distinguées entre SM le Roi Mohammed VI et 
son frère SM le Roi Abdallah II et la détermination des 
deux Souverains de maintenir une coordination continue 
sur les questions régionales d’intérêt commun.
Le diplomate a réaffirmé le soutien constant du Royaume 
du Maroc à la cause palestinienne et au droit du peuple 
palestinien à établir son État indépendant aux frontières du 
4 juin 1967, avec Al Qods-Est comme capitale.
Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, 
Président du Comité d’Al Qods, restera aux côtés des 
Palestiniens et de leur juste cause, a-t-il conclu
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es fédérations de football d'Israël et 
des Emirats arabes unis ont signé 
lundi à Dubaï un accord de coopé-
ration en présence du président de 

la Fifa, Gianni Infantino, qui a parlé d'"un 
jour historique" pour le ballon rond et au-
delà. Cette entente footballistique intervient 
trois mois après l'annonce de la normalisation 
des relations entre l'Etat hébreu et le riche 
pays du Golfe, un accord diplomatique censé 
aboutir à une coopération bilatérale dans 
divers domaines dont le sport.
"C'est un jour historique pour le football mais 
aussi pour la société, parce qu'on passe des 
paroles aux actes, des accords à la réalité", a 
déclaré Gianni Infantino lors de la cérémonie 
officielle de signature, qui s'est tenue dans 
l'émirat de Dubaï.
Le président de la Fédération de football des 
Emirats (UAEFA), Rached ben Hamid al-Naï-
mi, et son homologue israélien, Oren Hasson, 
ont signé l'accord avant de lancer des 
colombes blanches en signe de paix.
"Le football est un messager de la paix, de la 
tolérance, de la coexistence. c'est pour cela 
que nous sommes ici", a déclaré le responsable 
émirati.
"Aujourd'hui, je pense que tout le monde 
gagne (la partie)", a lancé Oren Hasson.
L'accord de coopération comprend la tenue de 
matchs amicaux au niveau des équipes natio-
nales et des clubs ou encore l'organisation 
d'ateliers communs pour les membres tech-

niques et administratifs des fédérations.
Plusieurs accord sportifs ont été signés entre 
les deux pays ces dernières semaines. Le club 
israélien Beitar de Jérusalem a par ailleurs 
annoncé que près de la moitié de ses parts 
avaient été achetées par un riche émirati.
Les Palestiniens, qui ont dénoncé la normali-
sation officielle des liens entre les Emirats et 
Israël, reprochent régulièrement à la Fifa un 
manque de fermeté vis-à-vis de l'Etat hébreu 
qui entrave, selon eux, le football palestinien.
La Coupe de Palestine n'a pas pu être jouée 

pendant quinze ans, principalement en raison 
de permis non délivrés par les autorités israé-
liennes. Elle a repris en 2015, après interven-
tion de la FIFA, mais avait dû être reportée 
l'année dernière.
Les Palestiniens accusent la FIFA de ne pas 
appliquer les règles qu'elle fixe, notamment 
après sa décision de ne pas entamer d'action 
contre Israël à propos de ses clubs situés dans 
les colonies illégales en Cisjordanie, un terri-
toire palestinien occupé depuis 1967 par les 
Israéliens. 

L

FIFA : Accord entre les fédérations 
de foot des Emirats et d'Israël 

L'équipe nationale de taekwondo a entamé un stage 
de préparation en France qui se poursuit jusqu'au 
23 janvier prochain.
La sélection nationale se compose d'Achraf 
Mahboubi (moins de 80 kg), Nada Laâraj (moins de 
57 kg) et Oumaima El Bouchti (moins de 49 kg), 
indique lundi un communiqué de la Fédération 
royale marocaine de taekwondo. Selon la même 
source, ce stage de préparation s'insère dans le parte-
nariat conclu avec le ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports et le Comité National 
Olympique Marocain, portant sur la préparation de 

l'équipe nationale olympique, en prévision des Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2021 et de Paris en 2024. 
Les taekwondoïstes marocains qualifiés aux JO de 
Tokyo bénéficient d'une bourse afin de bien se pré-
parer au rendez-vous olympique, indique le commu-
niqué. L'équipe nationale avait effectué plusieurs 
stages de préparation à Ifrane, dont le dernier s'était 
déroulé du 11 novembre au 09 décembre.
A Tokyo en 2021, le taekwondo marocain fera sa 
sixième apparition aux JO, après les éditions de 
Sidney-2000, Athènes-2004, Pékin-2008, 
Londres-2012 et Rio de Janeiro-2016.

Le coureur cycliste Riccardo Ricco, ancienne 
star du cyclisme italien et déjà suspendu pour 
dopage, a été radié à vie des compétitions, selon 
l'organisation nationale antidopage (NADO).
La décision a été prise par le Tribunal national 
antidopage, un organe de NADO, qui a aussi 
condamné le sportif âgé aujourd'hui de 37 ans à 
une amende de 4.000 euros.
En 2013, le Tribunal arbitral du sport (TAS) 
avait déjà confirmé une suspension de 12 ans 

prononcée l'année précédente par le tribunal 
antidopage du Comité olympique italien (Coni) 
suite à une autotransfusion sanguine.
Déjà privé de compétition pendant 20 mois 
après un contrôle positif à l'EPO-Cera en plein 
Tour de France 2008, le "Cobra" avait failli 
mourir en février 2011 d'un blocage rénal, et 
avait avoué au médecin qui lui avait sauvé la vie 
s'être fait auparavant une transfusion de son 
propre sang.

Taekwondo 

L'équipe nationale en stage 
de préparation en France

Cyclisme/dopage  

L'Italien Riccardo Ricco 
radié à vie

Le milieu défensif italien de l'AS Rome Bryan Cristante a été 
suspendu un match pour blasphème, a annoncé lundi la Ligue 
italienne de football.
L'international de 25 ans (9 sélections) a été sanctionné pour 
un juron qu'il aurait lancé après avoir inscrit un but contre son 
camp lors de la victoire 5-1 contre Bologne dimanche en 
Championnat. "(Cristante) a prononcé une expression blasphé-
matoire à la 23e minute de la première mi-temps", indique la 
Lega Serie A dans un communiqué sans préciser les mots incri-
minés. "Le joueur en question a été clairement capté par les 
images télévisées en train de prononcer une expression blasphé-
matoire identifiable et audible sans que cela ne laisse place à un 
quelconque doute raisonnable", ajoute la Ligue.
Cristante, qui manquera en conséquence le match de cham-
pionnat contre le Torino jeudi à Rome, n'est pas le premier 
joueur inquiété pour des propos considérés comme un manque 
de respect à Dieu ou au sacré. L'ancien capitaine de la Juventus 
et de la Nazionale, Gianluigi Buffon, a dans le passé été 

contraint de s'excuser pour avoir prononcé le mot "Dio" 
(Dieu), bien qu'il ait une fois affirmé avoir dit "Zio" (oncle).
L'international italien de l'Udinese, Rolando Mandragora, avait 
déjà été suspendu un match un match en 2018 pour avoir 
insulté la Vierge Marie et comparé Dieu à un chien. Quant au 
gardien de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma, il n'avait 
échappé à une sanction qu'en raison d'un "manque de certi-
tude absolue" sur ses propos.
Le capitaine du rugby italien Sergio Parisse a également été 
contraint de s'excuser après avoir été filmé en train de pronon-
cer une phrase blasphématoire avant un match des Six Nations 
contre la France. Selon les règles de la Fédération italienne, les 
joueurs qui portent des t-shirts affichant des messages person-
nels à leur famille, ou qui font référence à leurs croyances reli-
gieuses sont également punis.
De nombreux pays européens prévoient des sanctions contre le 
blasphème dans leur règlement, mais elles sont très rarement 
appliquées.

Officiel : Andalousi 
succède à Ziyat à 
la tête du Raja

C’est désormais chose faite. Le comité directeur du Raja de Casablanca a 
nommé  Rachid Andalousi pour succéder à Jawad Ziyat comme président 
du club par intérim.
Il a été également décidé lors de cette réunion le report de l’assemblée géné-
rale à une date ultérieure, prévue le 21 décembre 2020, après n’avoir reçu 
aucune candidature de la part des adhérents pour succéder au président 
démissionnaire Jawad Ziyat. 
En l'absence de candidats, c’est le vice-président Rachid Andalousi qui pren-
dra les rennes du club jusqu'à la fin de la saison, conformément aux statuts 
du Raja Club Athletic.
Le trésorier du club, Imad Haddour, a lui aussi présenté sa démission durant 
cette réunion, alors qu’Anis Mahfoud, secrétaire général du club, a été démis 
de ses fonctions et remplacé par Jawad Al Amin. Khalid Ibrahimi occupera 
lui la fonction de vice-président du club. 

Italie

Un footballeur de l'AS Rome 
suspendu pour blasphème
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Du Covid sous le sapin

Décès de John Le Carré, 
maître britannique du roman d'espionnage

Le monde se prépare à un Noël inédit

'est avec une grande tristesse que je 
dois annoncer que David Cornwell, 
connu dans le monde sous le nom de 

John le Carré, est décédé après une courte maladie 
(non liée au Covid-19) en Cornouailles samedi 
soir, le 12 décembre 2020. Il avait 89 ans.", a 
déclaré son agent, Jonny Geller, PDG du groupe 
Curtis Brown, dans un communiqué publié sur le 
site internet de cette agence artistique basée à 
Londres. L'écrivain laisse une femme et quatre fils.
"C'est avec une grande tristesse que nous devons 
confirmer que David Cornwell - John le Carré - 
est décédé d'une pneumonie samedi soir après une 
courte bataille contre la maladie", a confirmé sa 
famille dans un message relayé par son agent.
John Le Carré a écrit vingt-cinq romans et un 

volume de mémoires, "The Pigeon Tunnel" 
(2016). Il a vendu au total plus de soixante mil-
lions de livres dans le monde.
Parmi ses succès, plusieurs ont connu une adapta-
tion sur grand écran ou pour la télévision, à 
l'image de "La Taupe" en 2011, avec l'acteur bri-
tannique Gary Oldman dans le rôle-titre.
"Ses personnages étaient profonds et habilement 
construits... Jouer le rôle de George Smiley a été 
un des sommets de ma carrière. Nous sommes 
nombreux à beaucoup lui devoir", a déclaré l'ac-
teur dans un communiqué.
Il s'était inspiré de sa carrière d'agent secret, rui-
née par l'agent double britannique Kim Philby qui 
avait révélé sa couverture et celle de nombreux de 
ses compatriotes au KGB, le poussant à démis-
sionner du MI6.
"Nous avons perdu une grande figure de la littéra-
ture anglaise", a déclaré son agent, louant son 
"grand esprit", sa "gentillesse", son "humour" et 
son "intelligence".
Le roi du roman d'horreur, l'américain Stephen 

King, a déploré sur Twitter la mort d'un "géant 
littéraire" et "esprit humanitaire". L'écrivain et 
historien britannique Simon Sebag Montefiore 
s'est dit sur le même réseau social "bouleversé" par 
la mort d'un "titan de la littérature anglaise".
John Le Carré était devenu célèbre dans le monde 
entier après la parution de son troisième roman, 
"L'Espion qui venait du froid" (1964), qu'il écrivit 
à 30 ans, "mangé par l'ennui" que ses activités de 
diplomate à l'ambassade britannique de Bonn en 
Allemagne lui procuraient.
Le manuscrit avait été autorisé par les services 
secrets qui avaient conclu qu'il s'agissait d'une 
oeuvre de "pure fiction du début à la fin", avait 
écrit John Le Carré en 2013 dans le quotidien 
The Guardian. Mais la presse avait eu une toute 
autre opinion, racontait-il, décidant que ce récit 
n'était "pas simplement authentique mais était 
une sorte de message révélateur venu de l'Autre 
Côté".
Le roman, vendu à plus de 20 millions d'exem-
plaires dans le monde, raconte l'histoire d'Alec 

Leamas, un agent double britannique, passé en 
Allemagne de l'Est. Son adaptation au grand 
écran, avec Richard Burton dans le rôle titre, a 
marqué le début d'une longue collaboration avec 
le cinéma et la télévision.
Le romancier Robert Harris a décrit Le Carré 
comme "l'un de ces auteurs qui était non seule-
ment un écrivain brillant mais qui a aussi pénétré 
la culture populaire - et c'est très rare".
"L'espion qui venait du froid" est un "chef-
d'oeuvre", a déclaré M. Harris à la chaîne de télé-
vision SkyNews. "C'est une histoire incroyable-
ment captivante et très profonde, et elle a trans-
formé l'écriture du roman d'espionnage. C'était 
un brillant portrait psychologique de l'espionnage, 
de la trahison et du déclin du pouvoir britan-
nique.", a-t-il ajouté.
Dans son dernier roman, paru en octobre 2019, 
l'europhile John Le Carré dressait un portrait sans 
concessions du Premier ministre Boris Johnson 
dépeint en "porc ignorant" et qualifiait le Brexit 
de "folie".

Le maître britannique du roman d'es-
pionnage John Le Carré, qui a vendu 
plus de 60 millions de livres dans le 
monde, est décédé à l'âge de 89 ans 
d'une pneumonie.

«C

La der

De la France à la Norvège en passant 
par l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), les autorités ont appelé à ne pas 
relâcher la garde malgré l'envie de se 
retrouver et de décompresser après une 
année éprouvante.
"Je suis le type qui vous vole Noël", a 
ainsi clamé Brian Pallister, Premier 
ministre de la province canadienne du 
Manitoba, implorant ses concitoyens de 
"ne pas se rassembler à Noël".
"Si nous avons trop de contacts mainte-
nant, avant Noël, et qu'ensuite c'est le 
dernier Noël avec les grands-parents, 
alors nous aurons raté quelque chose", a 
averti avec émotion la chancelière alle-
mande Angela Merkel.
La Belgique est un des pays qui limite le 
plus le nombre de convives pour Noël: 
un invité par foyer, deux pour les per-
sonnes vivant seules. Le Luxembourg 
autorise deux invités. Pas plus de six 
adultes à table, demande la France.
Les Norvégiens assouplissent leurs res-
trictions pour les fêtes et permettent de 
se réunir à dix. "Il vous faudra improvi-
ser et peut-être allonger un peu la table", 
a déclaré la Première ministre Erna 
Solberg, pour respecter la distanciation.
Au Royaume-Uni, les réunions fami-
liales (trois foyers maximum) seront per-
mises du 23 au 27 décembre. La reine 

Elizabeth II et son époux le prince 
Philip passeront exceptionnellement 
Noël au château de Windsor, et non en 
famille dans leur résidence de 
Sandringham.
A contrario, le Québec a annulé sa déci-
sion de permettre de se rassembler pen-
dant quatre jours à Noël, face à la flam-
bée des contaminations.
L'Italie a adopté des règles très restric-
tives pour les déplacements, interdits 
entre régions du 21 décembre au 6 jan-
vier et proscrits entre communes les 25 
et 26 décembre, puis le 1er janvier. Le 
couvre-feu de 22H00 à 05H00 est 
maintenu (prolongé à 07H00 pour le 

Nouvel An).
En Belgique, couvre-feu à Noël de 
minuit à 05H00 et au Luxembourg pen-
dant les fêtes de 23H00 à 6H00.
En Espagne, le gouvernement demande 
d'éviter les déplacements entre régions, 
sauf visite familiale.
En France, seule la nuit du 24 décembre 
échappe au couvre-feu, qui démarre à 
20H00.
L'Allemagne, qui avait déjà fermé res-
taurants, bars, lieux culturels et 
enceintes sportives, ferme aussi les com-
merces non essentiels dès mercredi et 
interdit la vente d'alcool sur la voie 
publique, mettant fin aux stands de vin 

chaud.
En France, les commerces non essentiels 
ont rouvert, permettant de faire les 
emplettes de Noël, mais on ne pourra 
pas réveilloner au restaurant, ni au spec-
tacle, fermés.
A contrario, dans certains pays où les 
restaurants fonctionnent, ils pourront 
fermer plus tard, comme en Suisse pour 
le Nouvel An.
Le pape a avancé de deux heures la 
"messe de la nuit" de Noël pour s'adap-
ter au couvre-feu italien.
La messe de Noël de Bethléem 
(Cisjordanie) sera célébrée sans public.
En Suisse, les chants sont interdits dans 

les églises pour Noël.
La Grèce rouvre ses églises pour Noël et 
l'Epiphanie, avec neuf personnes maxi-
mum dans les églises, 25 dans les cathé-
drales.
Les Autrichiens sont privés de marché 
de Noël.
Pour le Nouvel An, les Madrilènes ne 
pourront pas avaler leurs douze grains 
de raisin à minuit Puerta del Sol.
Les feux d'artifice sont interdits en 
Belgique et aux Pays-Bas, où le gouver-
nement ne veut pas surcharger les 
urgences avec les blessés.
Londres, tout comme Paris, a annulé 
son feu d'artifice du Nouvel An.

La reine Elizabeth privée de sa 
famille, les Allemands de leur 
traditionnel vin chaud et les 
Suisses de chants liturgiques: le 
monde s'apprête à célébrer 
d'inhabituelles fêtes de fin 
d'année en mode Covid-19.


