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La FNTT-Maroc dénonce l’improvisation 
du Gouvernement El Otmani

Khalid Darfaf

Dimanche matin, environ 50 auto-
cars de transport touristique ont 
été bloqués à la sortie de la Cité 
ocre.  Les autorités publiques ont 
procédé de la sorte sous prétexte 
qu’ils ont reçu des consignes 

strictes interdisant la circulation 
vers les zones touristiques. Il a fallu 
attendre presque 4 heures pour 
débloquer la situation, notamment 
au niveau de Tahanaout et la vallée 
de l'Ourika. En fait, les profession-
nels pointent du doigt la partialité 
du gouvernement, car au moment 

où on interdit les opérateurs du 
secteur de toutes activités,  les pro-
fessionnels du transport mixte et 
même les chauffeurs clandestins ne 
semblent pas concernés par cette 
mesure, ont souligné à Al Bayane 
plusieurs conducteurs  qui ont 
été sur place.

Transport touristique

Le produit intérieur brut (PIB) réel du Maroc 
devrait se contracter de 6,3% en 2020 et le 
retour au niveau préalable à la pandémie du nou-
veau coronavirus ne serait possible qu'à partir de 
2022, a affirmé, jeudi, Javier Diaz Cassou, éco-
nomiste principal de la Banque mondiale (BM) 
au Maroc.
"Bien que l'économie marocaine montre 
quelques signes de reprise, la situation reste fra-
gile étant donné la dégradation récente de la 
situation épidémiologique. Dans ce contexte 
incertain, une contraction du PIB réel de 6,3 % 
est prévue en 2020, tandis qu'un retour au 
niveau préalable à la pandémie ne devrait pas 
intervenir avant 2022", a précisé M. Cassou, lors 
d'une table ronde dédiée à la présentation du 
rapport de suivi de la situation économique du 
Maroc - De la riposte d'urgence à la reprise.
M. Cassou a fait ressortir que la pandémie du 
Covid-19 a brusquement interrompu plus de 
deux décennies de progrès socio-économique 
soutenus au Maroc. "En 2020, le pays devrait 
subir sa première récession depuis les années 
1990, et la contraction économique qui a eu lieu 
au deuxième trimestre, coïncidant largement 
avec le confinement, est la plus importante 
jamais enregistrée", a-t-il ajouté.
Et de souligner que c'est le résultat de la combi-
naison des chocs de l'offre et de la demande et 
des chocs externes provoqués par la pandémie, 
mais aussi des effets des conditions climatiques 
défavorables sur la production agricole. La crise a 
eu un impact sévère sur les emplois et les revenus 
des ménages, générant le pic du chômage et une 
détérioration des indicateurs de pauvreté et de 
vulnérabilité.
"Le PIB marocain a connu une chute très mar-
quante au titre du 2ème trimestre de l'année 
2020 allant jusqu'à -15%, avec une légère reprise 
économique au 3ème et 4ème trimestres", a-t-il 
dit, notant qu'entre le 3ème trimestre de 2019 et 

le 3ème trimestre de 2020, l'économie maro-
caine a perdu plus de 580.000 emplois, notam-
ment en milieu rural.
Également, comme dans d'autres pays à travers 
le monde, la crise actuelle entraînera une aug-
mentation considérable du déficit budgétaire 
jusqu'à 7,8%t du PIB en 2020, et la dette 
publique devrait dépasser 76% du PIB. Quant 
au déficit du compte courant, il devrait égale-
ment augmenter pour atteindre 6% du PIB cette 
année. Malgré la gravité de la crise, le Maroc est 
mieux placé que d'autres économies émergentes 
pour résister à cette tempête grâce à la crédibilité 
de son cadre macro-budgétaire, à ses tampons 
extérieurs relativement importants et à son accès 
aisé aux marchés financiers internationaux, a 
expliqué M. Cassou qui est également auteur de 
ce rapport réalisé en collaboration avec Amina 
Iraqi, Économiste à la BM. 
Au titre de l'année 2021, plusieurs risques sont à 
suivre de près à savoir la marge de manœuvre de 

la politique économique pour faire face à une 
éventuelle aggravation de la crise sanitaire ou 
internationale, les conditions de financement 
extérieur qui pourraient se détériorer, les besoins 
de financements qui sont élevés, l'évolution des 
échéances en souffrance dans un contexte d'aug-
mentation des délais de paiement, l'importante 
accumulation de passifs contingents liés aux pro-
grammes de garanties mis en place par le gou-
vernement et le besoin de pousser la croissance 
économique au dessus des niveaux pré-pandé-
miques.
Le Rapport de suivi de la situation économique 
du Maroc, intitulé "De la riposte d'urgence à la 
reprise" et qui vient d'être publié, est un rapport 
semestriel du Département économique de la 
Banque mondiale. "Ce rapport semi-annuel fait 
partie d'une nouvelle série que nous allons com-
mencer à publier spécifiquement sur le Maroc", 
a précisé Eric Le Borgne, Chef de département 
macroéconomique commerce et investissement.

Économie nationale

Banque mondiale : Contraction 
de 6,3% en 2020

Le comité exécutif de la Confédération africaine de 
football (CAF) a annoncé que le Maroc accueillera 
la prochaine édition de la CAN féminine en 2022, 
après avoir tenu une réunion à Yaoundé au 
Cameroun la veille du lancement du CHAN 2020 
et en présence du président de la FIFA, Gianni 
Infantino.
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Le Maroc désigné 
pays hôte de la 

CAN2022

Les Souverains du Maroc 
garants des droits de 

tous les croyants
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L'ambassadeur Hilale lors d’une 
interview virtuelle

Football féminin

3è réunion de la 
Commission nationale 

du suivi

Réforme du système de l’Éducation

La Commission nationale du suivi et de l'ac-
compagnement de la réforme du système de 
l’Éducation, de la Formation et de la Recherche 
scientifique a tenu, vendredi à Rabat, sa 3ème 
réunion consacrée à l'évaluation de la mise en 
œuvre des chantiers de réforme lancés en vertu 
de la loi-cadre 51-17, ainsi qu'à leur suivi et 
leurs perspectives.
Un communiqué du département du chef du 
gouvernement a indiqué que le chef du gouver-
nement M. Saad Dine El Otmani, qui a présidé 
cette réunion, a rappelé les étapes franchies par 
ce chantier national stratégique, depuis le début 
des travaux de la commission le 25 décembre 
2019, et la tenue en juillet dernier de sa deu-
xième réunion consacrée à la définition des 
orientations générales de l'action de la commis-
sion et des grands chantiers à accompagner 
jusqu'à la troisième réunion.

(P. 2)

40 pays à la Conférence ministérielle de Soutien au Maroc

Pas de solution en dehors 
de l'initiative d'autonomie

P°  3

ne Conférence ministé-
rielle de soutien à l’initia-
tive d’autonomie sous la 

souveraineté du Maroc, a été tenue 
virtuellement vendredi, avec la par-
ticipation de quarante pays,. Elle a 
été co-présidée par le secrétaire 
d'Etat américain adjoint en charge 
des questions du Proche-Orient et 
de l'Afrique du Nord, David 
Schenker, et le Chef de la diploma-
tie marocaine Nasser Bourita.
La majorité des pays participants 
ont souligné que le large soutien 
international à l’initiative maro-
caine d’autonomie ouvre la voie à 
une nouvelle ère de paix et de pros-
périté pour toute la région.
Pour sa part, Nasser Bourita aiaffir-
mé que la question nationale 
connaît un "tournant important" 
avec des paramètres et des objectifs 
clairs, soulignant qu'il n'y a pas de 
solution en dehors de l'initiative 
d'autonomie, ni un autre leadership 
que celui des Nations Unies, ni 
d'autres moyens que la négociation, 
en présence de l'ensemble des 
acteurs concernés, y compris l'Algé-
rie.
De son côté, David Schenker a sou-
ligné que la reconnaissance des 
Etats-Unis de la pleine souveraineté 
du Maroc sur son Sahara consacre 
la position de Washington soute-
nant l'initiative marocaine d'auto-
nomie comme l'unique base pour 
une solution juste et durable au 
conflit autour du Sahara.

U
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La BVC clôture le 4ème 
trimestre en forte hausse

2021, une bonne saison 
agricole en vue

Aya Lankaoui

Depuis le 1er Janvier 2021, le Royaume connaît des précipitations 
abondantes. Celles-ci ont certes impacté négativement certaines 
villes. Mais elles ont redonné l’espoir aux agriculteurs et augmenté 
davantage les réserves hydriques. Zakia Bouzoubaâ, directrice de 
recherche au sein de l’Institut Nationale de la Recherche 
Agronomique, nous livre ses prévisions pour l’année 2021.

La Bourse de Casablanca a affiché, 
au quatrième trimestre 2020, une 
forte hausse, à la faveur de plu-
sieurs annonces encourageantes, 
dont la publication des résultats 
satisfaisants de vaccins contre le 

nouveau coronavirus (covid-19).
Les deux principaux indicateurs, 
Masi et Madex, ont rebondi res-
pectivement de 13,01% à 
11.287,38 points et de 13,22% à 
9.189,9 points.

Pluies - Agriculture
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Al Omrane a engagé près 
de 7 MMDH

Le Groupe Al Omrane a engagé 
près de 7 Mrds de DH depuis le 
début de son implantation dans les 

provinces du Sud, a souligné jeudi 
à Dakhla le président du directoire 
d'Al Omrane, Badr Kanouni.

Provinces du Sud

Portée par les résultats satisfaisants de vaccin
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Moulay Brahim El Othmani a été élu same-
di à Rabat, nouveau président du conseil 
d'administration de la Mutuelle générale du 
personnel des administrations publiques 
(MGPAP), en remplacement de 
Abdelmoula Abdelmoumni.
M. Moulay Brahim El Othmani a été élu à 
ce poste lors de la réunion des 33 membres 
du conseil d'administration de la Mutuelle 
consacrée à l'élection des huit membres du 
bureau de ce conseil.
De même, Mohammed El Mansouri fut élu 
premier vice-président et Abdelmajid Kobi 
deuxième vice-président.
Intervenant à cette occasion, le nouveau 
président du conseil d’administration de la 
MGPAP, a salué la procédure démocratique 
et transparente de ces élections.
"Ce vote constitue une lourde responsabilité 
et un poids de conscience", a souligné le 
nouveau président du conseil d'administra-
tion, relevant que malgré la conjoncture 

actuelle complexe, due à la propagation de 
la Covid-19, la MGPAP n'a nullement 
manqué à son devoir, en présentant des ser-
vices de qualité à l'ensemble de ses usagers.
Par ailleurs, Hamid Cheni fut élu secrétaire 
général du conseil et Mohamed El Koubei 
secrétaire général adjoint. De même, 
Abdelkarim Hassini fut élu trésorier, et 
Abdelhak El Mamoune premier trésorier.
La MGPAP est gérée par un conseil d’ad-
ministration constitué de 33 membres élus 
par bulletins secrets à l’Assemblée Générale.
Les membres du conseil d’administration 
sont élus pour un mandat de 6 ans, et sont 
renouvelés par tiers tous les deux ans.
Le ministère de l'Emploi et de l'insertion 
professionnelle avait annoncé que les pou-
voirs dévolus au conseil d'adminis tration 
de la MGPAP ont été confiés à quatre 
administrateurs provisoires, suite aux cas 
d'irrégularité grave constatés dans le fonc-
tionnement de cet organisme.

Cette décision a été prise conformément à 
un arrêté conjoint du ministre de l'Emploi 
et du ministre de l’Économie et des 
finances, publié le 4 octobre, ainsi qu'au 
Dahir n° 1-57-187 du 24 Joumada II 1383 
(12 novembre 1963) portant statut de la 
mutualité.

La famille TAFSI a l’immense 
douleur d’annoncer le décès, ven-
dredi 15 Janvier 2021 dans une 
clinique à Casablanca, de son 
bien aimé, son ainé Mohamed 
ben Khalifa ben Hammadi 
Haddou Al Majdi d’Oulad Ayïch 
(Béni Mellal).
   Le camarade Mohamed était 
l’un des militants de la Région de 
Casablanca de son parti (Ain 
Chock), le Parti du Progrès et du 
Socialisme.
   Puisse Dieu avoir le défunt en 
sa sainte miséricorde et puisse-t-Il 
accorder à son épouse Khadija, à 
ses enfants Hicham, Rida, Ayoub 
et Loubna et à ses frères et soeurs 
M’Barek, Mustapha, Abdelkarim, 
Abdelaziz, Izza, Hassania et Saidia 
patience et réconfort.                                                             
Nous sommes à Dieu et à lui 
nous retournerons.

a Commission nationale du 
suivi et de l'accompagnement 
de la réforme du système de 
l’Éducation, de la Formation et 

de la Recherche scientifique a tenu, ven-
dredi à Rabat, sa 3ème réunion consacrée 
à l'évaluation de la mise en œuvre des 
chantiers de réforme lancés en vertu de la 
loi-cadre 51-17, ainsi qu'à leur suivi et 
leurs perspectives.
Un communiqué du département du chef 
du gouvernement a indiqué que le chef du 
gouvernement M. Saad Dine El Otmani, 
qui a présidé cette réunion, a rappelé les 
étapes franchies par ce chantier national 
stratégique, depuis le début des travaux de 
la commission le 25 décembre 2019, et la 
tenue en juillet dernier de sa deuxième 
réunion consacrée à la définition des 
orientations générales de l'action de la 
commission et des grands chantiers à 
accompagner jusqu'à la troisième réunion.
Cette réunion constitue une étape essen-
tielle dans le processus d'accompagnement 
et de suivi de la réforme du système de 
l’éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique, ajoute la même 
source, précisant que M. El Otmani a fait 
observer que la commission tient sa 3è 
réunion dans un contexte particulier qui 
nécessite l'intensification des efforts et la 
mobilisation de toutes les compétences à 
même de mettre en œuvre les dispositions 
de la loi-cadre 51-17.
Il a, à cet égard, souligné que le gouverne-
ment a été mobilisé lors de cette année 
scolaire exceptionnelle pour prendre les 
mesures nécessaires à même d'assurer la 
continuité des cours, grâce à la conjugai-
son des efforts de tous les départements 
gouvernementaux concernés, ainsi que des 
collectivités territoriales et des partenaires 
issus de la société civile. M. El Otmani a 
rappelé que la loi-cadre est entrée en 
vigueur il y a presque deux années ce qui 
nécessite une accélération du rythme de 

réalisation des chantiers de réforme, en 
particulier l'élaboration, dans un délai de 
trois ans conformément à la loi, des textes 
réglementaires.
Par ailleurs, il a souligné que cette réunion 
intervient au moment où le gouvernement 
entame la dernière année de son mandat, 
notant qu'une importance particulière a 
été accordée par l'exécutif à la réforme du 
système de l’éducation, de la formation et 
de la recherche scientifique.
Cette année constitue une occasion pour 
présenter le bilan de l'action gouverne-
mentale dans les domaines de la générali-
sation de la scolarisation, la lutte contre le 
décrochage scolaire, la généralisation du 
préscolaire, le renforcement du système de 
subvention sociale, la mise en œuvre de la 
grande stratégie de la Formation profes-
sionnelle, le soutien de la recherche scien-
tifique dans les domaines prioritaires pour 
le développement national, en plus du lan-
cement d'autres chantiers structurels, selon 
la feuille de route définie par le tableau de 
bord global et intégré de la commission, 
a-t-il poursuivi. M. El Otmani a, ainsi, 
appelé les parties concernées à enrichir le 
projet préliminaire du tableau de bord glo-
bal et intégré en vue de l'adopter, et à 
accélérer les chantiers stratégiques priori-

taires, à leur tête la publication des textes 
législatifs prioritaires, et la création de 
comités de gouvernance prévus par la loi, 
notamment le Comité permanent des pro-
grammes et curricula, et le Conseil natio-
nal de la Recherche scientifique, en plus 
de la préparation et l'adoption des projets 
stipulés par la loi-cadre.  Les membres de 
la commission ont par la suite suivi une 
présentation du ministre de l'Education 
nationale, de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaïd Amzazi au sujet de la 
mise en oeuvre des conclusions de la deu-
xième réunion, et du bilan des travaux des 
commissions permanentes spécialisées.
Il s'agit aussi de l'état d'avancement du 
projet de tableau de bord pour la mise en 
œuvre des dispositions de la loi-cadre, 
ainsi que des projets stratégiques dont la 
commission se charge de mettre en œuvre, 
du premier bilan du plan législatif et régle-
mentaire, en plus du plan d'action de la 
commission nationale au titre de 2021.
La présentation a été suivie d'un débat 
général autour des moyens d'enrichir les 
documents de référence préparés par le 
secrétariat général perpétuel de la commis-
sion nationale, ainsi que des différents 

défis de l'application des dispositions de la 
loi-cadre relative au système de l’éduca-
tion, formation et la recherche scienti-
fique.
La réunion a, en outre, été l'occasion d'in-
sister sur la nécessité d'accélérer le rythme 
de réalisation de l'ensemble des grands 
projets, tout en prenant en considération 
les remarques et suggestions des différents 
membres de la commission, afin d'adopter 
le tableau de bord global et intégré, en 
plus de l'élaboration d'un plan contenant 
les projets à réaliser cette année, notam-
ment dans le volet législatif, ainsi que la 
création des institutions stipulées par la 
loi-cadre. Cette réunion s'est déroulée en 
présence notamment du ministre de 
l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau, du ministre de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports, de la 
ministre de la Solidarité, du développe-
ment social, de l'égalité et de la famille, du 
ministre délégué auprès du ministre de 
l’Éducation nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, char-
gé de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, ainsi que des secré-
taires généraux et des représentants des 
instances membres de la commission. 

Dimanche matin, environ 50 autocars de transport touris-
tique ont été bloqués à la sortie de la Cité ocre.  Les auto-
rités publiques ont procédé de la sorte sous prétexte qu’ils 
ont reçu des consignes strictes interdisant la circulation 
vers les zones touristiques. Il a fallu attendre presque 4 
heures pour débloquer la situation, notamment au niveau 
de Tahanaout et la vallée de l'Ourika.
En fait, les professionnels pointent du doigt la partialité 
du gouvernement, car au moment où on interdit les opé-
rateurs du secteur de toutes activités,  les professionnels du 
transport mixte et même les chauffeurs clandestins ne 
semblent pas concernés par cette mesure, ont souligné à Al 
Bayane plusieurs conducteurs  qui ont été sur place.   

Appel aux autorités locales 

Dans la soirée du samedi, la Fédération nationale du 
transport touristique au Maroc (FNTT-Maroc) a rendu 
public un communiqué dans lequel elle dénonce de ce 
qu’elle a qualifié de « complot »,  visant à étouffer le sec-

teur qui se trouve en chute libre. La même source ajoute 
que ces voyages ont été faits dans le plein respect des 
mesures du  cahier des charges en rapport à la Covid-19 et 
en vue de  stopper l’hémorragie après plusieurs mois d’hi-
bernation économique. Ainsi, la FNTT-Maroc a invité  les 
responsables à faire preuve d’écoute et de sagesse, en inte-
ragissant avec les préoccupations des professionnels du sec-
teur tout en faisant remarquer les facilités dont disposent 
les propriétaires du transport en commun pour  effectuer 
des déplacements inter-villes et ce sans restriction.  

Abondant dans le même ordre d’idées, la FNTT-Maroc a 
appelé les autorités locales des provinces d'Al Haouz et 
d’Ifrane à solidariser avec les professionnels qui sont plus à 
la merci des banques et sociétés d’assurance.  Elle a égale-
ment lancé un appel aux Walis des régions  de Marrakech-
Safi Fès-Meknès de revoir les instructions données aux 
agents d’autorités interdisant l’accès des autocars de trans-
port touristique aux stations de ski d’Ifrane et 
Oukaimeden.  En fait, selon la Fédération, le véritable 
problème se situe dans l’absence de communication entre 
les départements concernés. Alors que le département de 
tutelle ne cesse de parler de la promotion du tourisme 
interne afin de sauver la saison, on constate en même 
temps la mise en place des mesures de restrictions très 
rigides, ce qui incarne un déficit communicationnel, sou-
ligne à Al Bayane,  Mohamed Ba Mansour, Secrétaire 
général de la FNTT-Maroc. Comme quoi, une coordina-
tion est nécessaire entre les départements concernés, 
notamment  le ministère de l’intérieur, du tourisme, de 
l’équipement et du transport afin d’éviter l’improvisation 
dont les victimes ne sont que les professionnels, conclut-il.  

Avis de décès
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Moulay Brahim El Othmani nouveau président 
du conseil d'administration de la MGPAP

Réforme du système de l’Éducation, de la Formation 
et de la Recherche scientifique 

3è réunion de la Commission nationale 
du suivi et de l'accompagnement

Vendredi dernier, on eut droit 
à des prestances qui réchauf-
faient le cœur, de bout en 
bout. En fait, à la grande salle 
de la Wilaya d’Agadir, en pré-
sence d’une pléiade de res-
ponsables de la ville, toutes 
compétences réunies, s’égre-
nait à souhait pour soumettre 
à l’assistance l’état d’avance-
ment de la tâche respective 
dont tout un chacun avait en 
charge. Ce fut un moment de 
décortication de la besogne 
assignée mais aussi une exul-
tation d’allégresse qui emplis-
sait tout feu tout flamme, les 
sensations de l’audience 
obnubilée. Franchement, la 
cadence soutenue de l’œuvre 
de booster une métropole de 
fond en comble, allait cres-
cendo et suscitait un réel sen-
timent d’orgueil, après une 
longue période de vaches 
maigres. Dans la salle de la 
troisième réunion du comité 
de pilotage du Programme de 
Développement Urbain ( 
PDU), je disais à un député 
qui s’est trouvé assis à mes 
côtés, tout en respectant la 
distanciation requise, comme 
tout le monde d’ailleurs : 
« Dis-moi, cher ami, c’est vrai 
que toutes ces merveilles qui 
défilent sous nos yeux, ver-
ront le jour en fin 2024, c’est 
trop beau pour y croire ?». 
Mon voisin qui est en même 
temps, conseiller à la com-
mune territoriale d’Agadir, 
l’un des bailleurs de fonds au 
tiers de cette entreprise 
exquise, se penchait vers moi 
et me rétorquait d’un air on 
ne peut plus affirmatif : « Il 
n’y a absolument nul doute 
car le fonds est disponible, la 
volonté ne fait pas le moindre 
relâchement et la synergie est 
de mise pour cette opération 
dont la sollicitude Royale ne 
faillit guère ! ». Ces vives 
déclarations de quelqu’un de 
la maison qui me murmurait 
que ce grand projet serait, en 
fin de mandat, à plus de 
120% de ce qui est prévu, 
puisque de tas de volets 
allaient surgir, chemin faisant. 
Au fait, moi qui ai vécu la « 
contre-performance » de la 
ville martyr, émaillant le désir 
de bien faire, sans grande 
réussite malheureusement, 
me trouvai fort rassuré et non 
moins emballé, de voir enfin 
déferler à l’écran, ces certi-
tudes en chiffres et en délais 
d’exécution. Il n’y aurait à 
coup sûr, pas d’équivoque, 
cette fois-ci, car on s’y met 
corps et âme, pour de bon, 
en vue de mettre la ville sur 
la sommité cosmopolitaine. 
Et lorsque le président du 
conseil régional de Souss 
Massa rappelait que le privé 
suivait avec un civisme hors 
pair cette dynamique, à 
l’image de se qui s’accomplit 
à l’univers d’Agadir Bay, on 
ne peut se douter de cette 
symbiose public/privé qui 
fonde un beau conglomérat 
constructif vers une métro-
pole satellitaire de forte noto-
riété à la fois nationale et pla-
nétaire. On saluera donc avec 
ferveur,  cette communion 
collégiale qui se tisse autour 
de cet entrain Royal et qui 
fera sensation dans un proche 
avenir!

Agadir, à l’aune 
de génération 
de réformes !

Saoudi El Amalki

A vrai dire

L

Transport touristique 

La FNTT-Maroc dénonce l’improvisation 
du Gouvernement El Otmani 

 Khalid Darfaf
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Les temps sont durs pour 
Mohamed Ismaïl !

 Arts & Culture

Vient de paraître : « Le Secret de la lettre » 
de Mohammed Ennaji

« Le Secret de la lettre »  est l’intitulé du nou-

veau roman  de Mohammed Ennaji édité par La 

Croisée des Chemins. 

Dans un roman puissant, Mohammed Ennaji 

porte un regard tant sur l’enfance, celle qui 

reste en nous pour nous rappeler qui nous 

sommes, sur le dialogue interne et sur l’éduca-

tion, qu’elle soit sur les bancs de l’école ou sur 

les tapis du msid. ‘’Le Secret de la lettre’’ se 

révèle au fur et à mesure en faisant passer les 

lecteurs et les lectrices par toute une palette 

d’émotions ; surprise, tendresse, colère, 

révolte…
«Je quittais le msid pour l’école. J’y laissais ma 

tablette en bois, au verbe figé, pour une ardoise 

que je pouvais effacer à ma guise, parce que les 

mots n’y étaient pas sacrés, parce qu’on pouvait 

y écrire une phrase de son cru, puis une autre à 

sa place, une autre encore, et autant qu’on vou-

lait, sans blasphémer le moins du monde. 

L’infini consacré dont je provenais, celui de 

l’école coranique, se révélait, en fin de compte, 

un champ de connaissance fini, borné, sans 

horizon. Curieusement, je découvrais, avec l’er-

reur, l’infini. Je pouvais me tromper sans 

encourir de courroux ! » peut on lire dans le 

roman. Et d’ajouter : «On commettait une 

erreur, un premier pas pour aller vers la vérité, 

puis une autre après elle et, d’erreur en erreur, 

on allait vers une vérité qui pouvait, à son tour, 

se révéler, comme par une usure naturelle, une 

erreur. Et ainsi de suite. »

Mohammed Ennaji est écrivain, historien, 

essayiste et professeur à l’université Mohammed 

V de Rabat. Ses ouvrages sur le pouvoir, le reli-

gieux, les rapports sociaux, font référence sur le 

plan international. Il est publié au Maroc mais 

aussi à Madrid, Paris, New York et Le Caire. 

Parmi ses dernières publications : Le Corps 

enchaîné. Comment l’islam contrôle la femme 

(La Croisée des Chemins, 2019), Les Beaux 

noms de Dieu (Falia, 2016), Ma page Facebook, 

une quête identitaire (La Croisée des Chemins, 

2015) et Le Fils du prophète (La Croisée des 

Chemins, 2014).

actualité 3
Un soutien international augurant d’une nouvelle 

ère de paix et de prospérité pour la région 

Conférence Ministérielle de Soutien à l’Initiative d’Autonomie

ntervenant à cette confé-
rence, à laquelle ont parti-
cipé 40 pays, dont 27 au 

niveau ministériel, le ministre des 
Affaires étrangères du Gabon, 
Pacôme Moubelet Boubeya, a souli-
gné que le large soutien internatio-
nal à l’autonomie «constitue une 
opportunité historique qui ouvre la 
voie à une nouvelle ère de paix, de 
stabilité et de prospérité pour la 
région».
La récente décision des Etats-Unis 
de reconnaître la souveraineté du 
Maroc sur l’ensemble de son Sahara, 
offre de «grandes opportunités» de 
croissance et de prospérité pour 
l’Afrique, a-t-il dit.
Pour sa part, le ministre des Affaires 
étrangères du Guatemala, Pedro 
Brolo Vila, a rappelé que son pays a 
«toujours soutenu le plan d’autono-
mie» du Maroc en tant qu’initiative 
«sérieuse et crédible» pour parvenir à 
une solution politique durable et 
mutuellement acceptable au conflit 
régional sur le Sahara.
Le plan d’autonomie est l’unique 
solution qui répond au principe 
d’autodétermination a, de son côté, 
indiqué son collègue zambien, 
Joseph Malangi, qui a qualifié l’ini-
tiative marocaine de seule base à 
même de parvenir à une solution à 
ce conflit régional, et d’instaurer une 
nouvelle ère de stabilité et de pros-
périté dans la région.
De son côté, Christophe Farnaud, 
Directeur du département Afrique 
du Nord et Moyen-Orient au minis-
tère français des Affaires étrangères, 
a relevé que le conflit autour du 

Sahara «n’a que trop duré», avertis-
sant que ce conflit constitue un 
«grand risque» de tensions.
«Ceci, a-t-il expliqué, a été souligné 
lors des derniers évènements à El 
Guergarat suite au blocage par le 
polisario du point de passage avec la 
Mauritanie», ce qui met en avant 
l’importance d’une solution poli-
tique.
La France a toujours soutenu les 
efforts visant à parvenir à une solu-
tion juste, durable et mutuellement 

acceptable sous l’égide des Nations 
unies, et conformément aux résolu-
tions du Conseil de sécurité, a dit 
M. Farnaud, rappelant la position 
de Paris qui considère l’initiative 
marocaine d’autonomie comme une 
base «sérieuse et crédible» pour une 
solution négociée.
De son côté, le ministre émirati des 
Affaires étrangères, Abdallah ben 
Zayd Al Nahyan, a réitéré la posi-
tion ferme et constante de son pays 
aux côtés du Maroc dans les forums 

internationaux, notamment sur la 
question du Sahara, rappelant le 
soutien des Emirats Arabes Unis à 
l’action du Maroc pour protéger la 
sécurité et l’intégrité de ses terri-
toires. Même son de cloche chez le 
ministre d’Etat qatari aux Affaires 
étrangères, Soltan ben Saad Al 
Muraikhi, qui a rappelé le soutien 
du Qatar aux «causes justes» du 
Royaume, partant du principe de 
fraternité, d’amitié et de solidarité 
agissante entre les deux pays.

I

Les participants à la Conférence ministérielle de soutien à l’initiative d’autonomie sous la souveraineté du Maroc, tenue 
virtuellement vendredi, ont souligné que le large soutien international à l’initiative marocaine d’autonomie ouvre la voie à 
une nouvelle ère de paix et de prospérité pour toute la région.
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Conférence ministérielle internationale de soutien à l’autonomie

Bourita : « un nouveau tournant 
avec des objectifs et des paramètres clairs » 

Appel à l’Europe pour s’inscrire dans la « dynamique internationale »

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l’étranger, M. Nasser Bourita, a déclaré, ven-
dredi à Rabat, que la question nationale connaît 
un «tournant important» avec des paramètres et 
des objectifs clairs, soulignant qu’il n’y a pas de 
solution en dehors de l’initiative d’autonomie, 
ni un autre leadership que celui des Nations 
Unies, ni d’autres moyens que la négociation, 
en présence de l’ensemble des acteurs concernés, 
y compris l’Algérie.
Lors d’une Conférence, M. Bourita a souligné 
que la question nationale a connu des dévelop-
pements importants ces derniers mois à la 
faveur de la vision de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que ce soit à travers l’inaugura-
tion d’un ensemble de consulats dans les villes 
de Dakhla et Laâyoune ou encore à travers l’en-
tretien téléphonique entre SM le Roi et le prési-
dent américain Donald Trump, qui comprenait 
un ensemble d’annonces, dont la plus impor-
tante était la reconnaissance américaine de la 
souveraineté pleine et entière du Maroc sur les 
provinces du sud et l’ouverture d’un consulat 
américain dans la ville de Dakhla, ainsi que le 

soutien de l’administration US à la proposition 
d’autonomie comme l’unique base pour un 
règlement définitif du différend régional autour 
du Sahara.
Bourita a également souligné, lors de cette 
Conférence qu’il a co-présidée avec le secrétaire 
d’État américain adjoint en charge des ques-
tions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, 
David Schenker, que le Maroc, grâce aux 
actions directes entreprises par SM le Roi, est 
passé de l’étape de gestion à celle du change-
ment des paramètres de ce dossier, relevant que 
la communauté internationale a été unanime à 
souligner qu’il n’y a pas de solution à ce dossier 
que dans le cadre de l’autonomie sous souverai-
neté marocaine. La décision des États-Unis de 
reconnaître la souveraineté pleine et entière du 
Maroc sur l’ensemble de ses provinces du Sud 
intervient dans un contexte international mar-
qué par l’ouverture de consulats, a-t-il dit, sou-
lignant que l’importance de la décision améri-
caine réside dans le fait qu’elle émane d’un pays 
membre du Conseil de sécurité.
Le ministre n’a pas manqué, à cette occasion, de 
rappeler la présence à la conférence d’un autre 

membre permanent du Conseil de sécurité qui 
exprime également son soutien.

Schenker : l’initiative d’autonomie, « unique 
base » pour une solution juste 

La reconnaissance des Etats-Unis de la pleine 
souveraineté du Maroc sur son Sahara consacre 
la position de Washington soutenant l’initiative 
marocaine d’autonomie comme l’unique base 
pour une solution juste et durable au conflit 
autour du Sahara, a souligné vendredi le secré-
taire d’Etat américain adjoint en charge des 
questions du Proche-Orient et de l’Afrique du 
Nord, David Schenker.
Intervenant lors d’une Conférence ministérielle 
de soutien à l’initiative d’autonomie sous la 
souveraineté du Maroc, qu’il a co-présidée en 
visioconférence avec le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, 
M. Schenker a rappelé que toutes les adminis-
trations américaines, depuis celle du président 
Bill Clinton, ont exprimé leur soutien à l’initia-
tive marocaine d’autonomie sous souveraineté 

marocaine, «qui constitue l’option la plus réa-
liste pour le règlement du conflit du Sahara». 
Les Etats-Unis appellent les parties concernées, 
les Nations unies et la communauté internatio-
nale à «étudier plus sérieusement» le plan d’au-
tonomie qui constitue l’unique base crédible et 
réaliste de négociations, a-t-il dit, soulignant 
que seuls les pourparlers politiques sont à même 
de mener vers un règlement de cette question. 

A cet égard, le haut responsable américain a 
appelé à relancer les négociations dans le cadre 
du plan d’autonomie, et sous l’égide des 
Nations unies. La conférence ministérielle a été 
l’occasion pour la majorité des 40 pays partici-
pants d’exprimer leur fort appui à l’Initiative 
marocaine d’autonomie comme seule base pour 
une solution juste et durable au conflit régional 
du Sahara.

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a 
appelé, vendredi, l’Europe à s’inscrire dans 
la dynamique internationale enclenchée par 
le large soutien à l’initiative d’autonomie.
«L’Europe doit sortir du confort de dire 
qu’il y a un processus, et nous soutenons ce 
processus, même si ce processus doit durer 
encore des décennies», a dit M. Bourita lors 

d’un point de presse à l’issue de la 
Conférence ministérielle de soutien à l’ini-
tiative d’autonomie sous la souveraineté du 
Maroc, tenue en visioconférence à l’initia-
tive du Maroc et des Etats-Unis, avec la 
participation de 40 pays. L’Europe doit 
s’inscrire dans cette dynamique internatio-
nale, a-t-il préconisé, soulignant que «la 
position américaine doit interpeller l’Eu-
rope sur son degré d’engagement, pour que 

cette direction prise par la communauté 
internationale, qui est celle d’une solution 
dans le cadre de l’autonomie sous souverai-
neté marocaine, soit également celle de 
l’Europe dans son unanimité». A cet égard, 
le ministre a rappelé qu’il y a eu des 
«signaux», y compris les accords signés avec 
l’Union européenne, mais également les 
positions nationales de plusieurs pays «qui 
voient dans l’initiative d’autonomie une 

perspective fondamentale pour la résolution 
de cette question». Aujourd’hui, a poursuivi 
M. Bourita, il faut qu’il y ait un «mouve-
ment au sein de l’Europe pour soutenir la 
seule perspective possible pour le règlement 
de la question du Sahara, qui est celle de 
l’autonomie dans le cadre de la souveraineté 
du Royaume». La conférence ministérielle a 
été l’occasion pour la majorité des pays par-
ticipant d’exprimer leur fort appui à l’Ini-

tiative marocaine d’autonomie comme seule 
base pour une solution juste et durable au 
conflit régional du Sahara. Les participants 
à cette conférence se sont engagés à conti-
nuer à plaider en faveur d’une solution se 
basant uniquement sur l’Initiative maro-
caine d’Autonomie pour la résolution du 
conflit du Sahara, selon la Synthèse des 
Présidents rendue publique à l’issue de la 
Conférence.

40 pays 
soutiennent 

le Maroc 
Un total de 40 pays ont pris part à la 
Conférence Ministérielle de Soutien à l’Initia-
tive d’Autonomie sous la Souveraineté du 
Maroc, organisée virtuellement vendredi à l’in-
vitation du Royaume du Maroc et des États-
Unis d’Amérique.
Outre le Maroc, il s’agit de la Zambie, du 
Gabon, de la Guinée, des Comores, de la 
Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée 
Équatoriale, du Malawi, du Togo, du Liberia, 
de Sao Tomé-et-Principe, du Bénin, du 
Bahreïn, des Émirats arabes unis, de Sainte-
Lucie, d’Antigua-et-Barbuda, Haïti, du 
Guatemala et de la République Dominicaine.
La Barbade, la Jamaïque, les Maldives, le 
Salvador, le Sénégal, le Qatar, l’Arabie saoudite, 
la Côte d’ivoire, Djibouti, Eswatini, la 
République démocratique du Congo, la 
Jordanie, Oman, la France, l’Égypte, La 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Les Tonga, le 
Koweït, le Yémen et le Burkina Faso ont égale-
ment pris part à cette rencontre. 
La majorité des participants à cette Conférence 
ont exprimé leur appui fort à l’Initiative maro-
caine d’autonomie comme seule base pour une 
solution juste et durable au conflit régional du 
Sahara. Les participants se sont engagés à 
continuer à plaider en faveur d’une solution se 
basant uniquement sur l’Initiative marocaine 
d’Autonomie pour la résolution du conflit du 
Sahara, selon la Synthèse des Présidents rendue 
publique à l’issue de la Conférence. 
Représentant 40 pays dont 27 étaient représen-
tés à un niveau ministériel, les participants ont 
également salué les projets de développement 
lancés dans la région, notamment dans le cadre 
du «Nouveau Modèle de Développement des 
Provinces du Sud».  

«J’ai appris lors d’un change téléphonique avec son épouse 
que le réalisateur de cinéma et de télévision  Mohamed 
Ismail passe par une épreuve très difficile à cause de sa mala-
die  parce que les villes où il réside à savoir  (Tétouan - 
Martil) ne disposent pas de spécialistes de son cas », a-t-il 
affirmé. 
Selon Sijilimassi, le réalisateur  a perdu la capacité de bouger 
et de parler, et son état de santé se dégrade jour après jour, 
nécessitant une intervention chirurgicale urgente par un neu-
rochirurgien.  Et d’ajouter : «c’est pour cette raison que nous 
appelons ses amis du 7ème art, le Centre Cinématographique 
marocain à lui venir en aide afin de sarmenter de cette 

épreuve difficile »Né en 1951 à la ville de Tétouan, 
Mohamed Ismaïl qui est à la fois réalisateur, producteur et  
scénariste a dédié sa vie au cinéma et la télévision qu’il avait 
intégrée en 1974. Prolifique !  Sa filmographie est très riche 
et variée. Il a réalisé en effet plusieurs productions pour le 
petit  et le grand écran entre autres  « Aouchtam » (1996), 
« Awlad lablad »  en 2009,  « Adieu mères » (2007), 
« Pourquoi pas » (2005), « Ici et là » (2004), « Les Vagues du 
rivage » (2001),  « Et après... » (2000).  Par ailleurs, Ismaïl a 
été récompensé à plusieurs reprises. Il a eu le prix de réalisa-
tion et grand prix du festival international des télévisions 
arabes du Caire en 2003, le Prix du meilleur scénario au fes-
tival du film indépendant de Bruxelles pour son film «  Ici et 
là » en 2004 et bien d’autres.

On le savait malade ces derniers temps. En effet, l’état  de santé du réalisa-
teur, producteur et scénariste marocain Mohamed Ismaïl se dégrade, peut on 
lire dans un appel de détresse de son épouse relayé par le critique de cinéma 
Ahmed Sijilimassi. 

Mohamed Nait Youssef  

Le 9ème festival du ciné-
ma de Oued Noun sera 
organisé du 26 au 28 
février à distance, a 
annoncé l’association des 
jeunes créateurs de 
Guelmim.
Le festival vise à faire 
valoir le potentiel naturel, 
culturel et touristique de 
la région et à contribuer à 
la promotion des cultures 
hassani et amazigh à tra-
vers un programme riche 
et diversifié.
Cet évènement phare de la 
région Guelmim-Oued 
Noun a l’ambition égale-
ment de mettre en valeur 
le rôle de la culture et de 
l’art dans l’émancipation 
des jeunes à travers leur 
formation aux métiers du 
cinéma et leur ouverture 
sur d’autres expériences 
mondiales.
Le programme du 9ème 
festival comprend la com-
pétition officielle des 
courts-métrages, des ate-
liers de formation aux 
techniques du cinéma, des 
colloques, des hommages 
et une compétition de 
photos.

Le 9e festival 
du cinéma 

de Oued Noun 
du 26 au 28 

février

Casablanca

Des plasticiens marocains et africains 
participent à une exposition d’art collective

Une exposition d’art collective intitulée 
«Reflet» a été ouverte, samedi à la galerie 
Living4Art à Casablanca, avec la participa-
tion de 20 plasticiens marocains et africains. 
Cette exposition, qui se poursuivra jusqu’au 
30 janvier, renferme une soixantaine 
d’oeuvres d’artistes professionnels et ama-
teurs dont le dénominateur commun est de 
faire connaitre leurs créations aux amoureux 
d’art plastique.
L’artiste Asmaa Benchekroun a indiqué, dans 
une déclaration à la MAP, que cette exposi-
tion collective constitue une occasion 
d’échanger les expériences entre artistes et 
aussi de faire bénéficier la nouvelle généra-
tion d’artistes des expériences de leurs prédé-
cesseurs. L’artiste, née en 1967 à Fès, a ajou-
té que ses oeuvres symbolisent des perspec-
tives émanant des ambitions de l’homme 
pour un avenir radieux, précisant que sa pas-
sion pour cet art a débuté en 1989 en France 
et s’est poursuivie à son retour au Maroc en 
1992. Par ailleurs, elle n’a pas manqué de 
rappeler qu’au début le dessin a constitué 
pour elle une simple passion avant de pou-
voir développer ses compétences pour inté-
grer le monde du professionnalisme, grâce 
aux expériences des plasticiens qui l’ont pré-
cédée. 
De son côté, Rim Addakou, âgée de 19 ans, 
a exprimé sa joie de participer et de présen-
ter ses oeuvres, pour la première fois, dans 
une exposition collective de cette dimension.
Ses toiles, a-t-elle expliqué, représentent des 
portraits de femmes ou s’entremêlent un 
mélange de couleurs, avec prédominance du 
bleu, reflétant l’élégance et la beauté de la 

femme.
Elle a dit s’attacher à cet art depuis l’âge de 
16 ans en commençant à faire ses premiers 
dessins de personnalités et d’animaux avant 
de découvrir l’art moderne qui constitue 
aujourd’hui sa source d’inspiration.
Quant à Zineb Idrissi, elle a révélé que sa 
passion pour cet art a débuté à l’âge de 12 
ans, soulignant que cet attachement l’a pous-
sée à s’y intéresser davantage en dépit de sa 
spécialisation en génie électrique, en privilé-
giant, en particulier, les expressions de la joie 
et de l’espoir. Mme Idrissi, née à Fès en 
1994, à dit que son penchant pour cet art a 
émergé lorsqu’elle a décidé un jour de 
peindre un tableau avant d’être attirée par le 
plaisir des couleurs et de leur mélange, rap-
pelant qu’à l’âge de 13 ans lorsqu’elle avait 
concilié études et art, avait participé à une 

première exposition.
Une série d’oeuvres de l’artiste congolais 
Ulrich Zouanda, né en 1994, sont égale-
ment présentées dans cette exposition.
Ce jeune artiste manie avec habileté le métal 
et le fil de fer qu’il transforme en sculptures 
des oeuvres semi-abstraites qui expriment 
formes et mouvements inspirés de l’Afrique 
d’où il vient et du pays qui l’a accueilli, le 
Maroc.
Zouanda, qui réside au Maroc depuis l’âge 
de 14 ans, a dit être touché très tôt par la 
fièvre de l’art, avec une envie perpétuelle de 
créer et d’innover.  Pour sa part, 
Abdennasser Benabbou affirme que sa parti-
cipation à cette exposition d’art reflète un 
ensemble de sentiments durant son séjour de 
2 ans au Ghana qui a fortement influencé 
ses oeuvres présentées et qui sont dessinées à 

l’aide du papier, du bois et du carton.
Le natif de la vile d’El Jadida n’a toutefois 
pas caché son amour pour l’art, sous toutes 
ses formes, relevant que la création artistique 
est le résultat de l’influence de l’artiste par 
son environnement.
Pour le plasticien Ashwaq Mohamed, qui a 
déjà participé à plusieurs expositions, il a fait 
part de sa grande satisfaction de participer 
actuellement aux côtés d’une élite d’artistes 
et de créateurs, précisant que ses toiles reflè-
tent les séquelles laissées par la pandémie du 
nouveau coronavirus sur l’être humain, en 
général. 
L’artiste, né en 1969 à Casablanca, explique 
qu’il s’intéresse plus, dans ses dernières 
oeuvres, à l’école de l’art moderne après une 
longue expérience sous l’égide de l’école du 
réalisme. 
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La plateforme «Dakhlaconnect.com», dédiée à la promotion de l'investissement et au marketing territorial, a été lancée au siège de la wilaya de la région de Dakhla-
Oued Eddahab, lors de la visite du sous-secrétaire d’Etat américain en charge des questions du Proche Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker.

inancé par le gouvernement des Etats-
Unis d’Amérique, Bureau des Affaires 
du Proche-Orient (NEA), à travers sa 
branche de l’Initiative de Partenariat des 

États-Unis au Moyen-Orient (MEPI), cette plate-
forme vise à mettre en place une passerelle entre les 
entreprises de la région, les investisseurs, les clients 
et les fournisseurs potentiels.
Premier projet économique financé par le gouver-
nement des Etats-Unis d’Amérique dans les pro-
vinces du Sud, celui-ci vise à promouvoir les 
opportunités économiques de Dakhla et Laâyoune, 
et ce à travers le développement et le déploiement 
d’une plateforme digitale dédiée aux entreprises du 
secteur privé opérant dans chaque ville, avec l’am-
bition de faciliter les opportunités d’échanges, de 
B2B, d’investissements, et de collaboration écono-
mique à l’échelle nationale et internationale. Cela 
passe également par l’appui aux jeunes et femmes 
entrepreneurs, le marketing territorial et la promo-
tion économique visant le rayonnement de chaque 
ville.
Il a également pour objectifs de promouvoir les 
atouts économiques de Dakhla et Laâyoune, dans 
le but d’explorer les opportunités d’échanges et de 
collaboration économique à l’échelle nationale et 

internationale dans plusieurs secteurs clés, tels que 
l’agriculture, les énergies renouvelables, le tourisme, 
la logistique et la pêche.

Mis en œuvre par le bureau d’études et de Conseil 
international JE Austin Associates, basé à 
Washington DC, ayant une expertise et expérience 

de plus de 30 ans dans la gestion et mise en œuvre 
de projets de développement économique à travers 
le monde et dont le bureau régional est à Rabat, ce 
portail regroupera, à terme, la base de données des 
entreprises de la région avec une fiche signalétique 
complète et ce, via un moteur de recherche inno-
vant permettant la recherche et la localisation sur la 
carte de toute entité socio-économique de la ville.
Ce projet qui se poursuivra jusqu’à fin septembre 
2022, se décline en trois phases principales, à 
savoir l’élaboration d’une plateforme digitale et le 
marketing et la promotion des opportunités d’in-
vestissements, ainsi que l’organisation d’évène-
ments B2B, avec la mobilisation des acteurs locaux.
De même, «Dakhlaconnect.com» tend à mettre en 
exergue les composantes et spécificités de ce portail 
digital visant à identifier les attentes de différents 
acteurs, en permettant la collecte de données rela-
tives aux infrastructures et aux entreprises opéra-
tionnelles à Dakhla.
Cette plateforme répertoriant la base de données 
des entreprises de la région tous secteurs confon-
dus, est primordial pour tout investisseur souhai-
tant investir dans la région, dans la mesure où ce 
portail fera l’objet d’une mise à jour périodique des 
données sectorielles ou macroéconomiques.

Lancement de la plateforme « 
Dakhlaconnect.com» 

F

El Otmani  au Conseil de gouverbnement

Une entreprise américaine investit dans le projet du développement  
du premier robot humanoïde marocain

Le Maroc a réalisé des acquis stratégiques dans ses provinces Sud 

L’entreprise américaine FotaHub Inc. a décidé 
d’investir dans le projet du développement du pre-
mier robot humanoïde marocain baptisé 
« Shama ». L’entreprise a été attirée par les travaux 
qui ont été conduits par Hajar Mousannif, profes-
seure à l’université Cadi Ayyad (UCA) et ses 
équipes.
Dans un premier temps, FotaHub Inc., dont le 
PDG est d’origine marocaine, mettra à la disposi-
tion de la chercheure marocaine et ses équipes un 
budget de 1.000.000 DH pour accompagner les 
travaux de développement nécessaires vers une 
SHAMA 2.0 qui sera connecté, faisant de ce robot 
la première plateforme collaborative de recherche 
au sein de l’écosystème universitaire marocain.
Dans ce contexte, une convention-cadre a été 
signée le 13 janvier courant par le Président de 
l’UCA de Marrakech, Pr Moulay Hassan Hbid et 
Abdelghani El-Kacimi, PDG de FotaHub Inc. 
Selon El-Kacimi, cette collaboration permettra 
d’initier une multitude de projets visant à accélé-
rer la convergence entre le monde des objets 
connectés (IoT) et celui de l’IA.
« Au-delà de la mise à jour fréquente des logiciels 

embarqués, nécessaire à l’amélioration de la per-
formance et de la sécurité des objets connectés, la 
mise-à-jour des paramètres issus des modèles d’en-
trainement IA représente à ce jour un vrai chal-
lenge que FotaHub Inc. est largement en mesure 
de résoudre avec ses approches technologiques très 
innovantes », a-t-il expliqué.
Au cours de ces derniers mois, Pr Hajar 
Mousannif a été parmi les rares intervenants aca-
démiques et industriels qui ont eu l’opportunité 
de tester en avant-première les services puissants 
de mises à jour à distances connues sous le terme 
technique (Firmware update Over the Air-FOTA). 
FotaHub Inc. s’apprête à lancer cette plateforme 
unique qui aura un grand impact sur l’accessibilité 
– à nos jours encore difficile- aux techniques com-
plexes de la mise à jour des objets connectés. 
« Nous avons construit Shama, le robot marocain, 
à partir de presque rien et maintenant SHAMA 
passera gracieusement à SHAMA2.0 grâce à 
FotaHub Inc., une jeune entreprise exceptionnelle 
aux États-Unis », a souligné pour sa part, Hajar 
Mousannif.
A noter que l’enseignante-experte en IA à l’UCA 

de Marrakech, Hajar Mousannif, avait remporté 
en décembre dernier le 1er prix de la catégorie 
« Global AI Inclusion Award » dans le cadre de 

« Women Tech », qui récompense les femmes qui 
rayonnent à l’international dans le domaine des 
hautes technologies. 

Le Maroc a réalisé des acquis tangibles à caractère stra-
tégique dans ses provinces Sud, a affirmé, jeudi, le Chef 
du gouvernement, Saad Dine El Otmani.
S’exprimant à l’ouverture du conseil du gouvernement 
qu’il a présidé en visioconférence depuis la ville de 
Dakhla, M. El Otmani s’est réjoui que le Maroc a réali-
sé “des acquis à caractère stratégique” grâce aux efforts 
menés par SM le Roi Mohammed VI pour préserver 

l’intégrité territoriale et l’unité nationale, affirmant que 
le gouvernement est mobilisé en permanence pour faire 
aboutir ces efforts.
Il a fait remarquer que l’ouverture de 19 consulats de 
pays amis et frères à Dakhla et à Laâyoune est de nature 
à opérer un changement dans ce différend artificiel 
autour des provinces du Sud, saluant par là même les 
efforts de la diplomatie marocaine, notamment ceux 
déployés par le ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger.
M. El Otmani a relevé que les victoires diplomatiques 
du Maroc au sujet de sa cause nationale, ainsi que les 
dynamiques diplomatique, économique et d’investisse-
ment que connaissent les provinces sud, constituent 
une riposte forte et pratique aux appels de dévalorisa-
tion des efforts et des acquis du Maroc.
A cet égard, le chef du gouvernement s’est félicité que 
la décision historique des États-Unis de reconnaitre la 
pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara a donné à 
coup d’accélérateur à une série de décisions qui renfor-
cent le partenariat stratégique entre Rabat et 
Washington, notamment dans les domaines du déve-
loppement économique, du commerce et du transfert 
de la technologie, en harmonie avec le rôle pionnier du 

Maroc dans le domaine économique, et en matière de 
coopération internationale et de développement en 
Afrique.
M. El Otmani a, dans ce contexte, rappelé la récente 
visite de responsables américains au Sahara marocain, et 
le lancement de projets sociaux, économiques et d’in-
vestissement, en plus de l’annonce d’une panoplie de 
projets d’investissement dans les provinces Sud.
Il a également mis en avant le lancement des étapes 
préliminaires pour l’ouverture d’un consulat US à 
Dakhla, en vue de soutenir et d’encourager l’investisse-
ment et les projets de développement menés par le 
Royaume au profit des habitants de cette région, et ce 
en droite ligne des projets de développement que 
connaissent les autres provinces du Royaume, et aussi 
dans le contexte de la présence marocaine en Afrique et 
de la stratégie de SM le Roi de soutien au développe-
ment et à la prospérité des peuples africains.
Le chef du gouvernement a souligné que le gouverne-
ment demeurera mobilisé derrière SM le Roi pour faire 
réussir les efforts du Maroc dans ce domaine, rappelant 
l’appel d’offres lancé pour la présélection concernant la 
réalisation du nouveau port Dakhla Atlantique, après 
finalisation des études techniques détaillées, une étape 
préliminaire avant la mise en chantier de ce projet, qui 

permettra d’accélérer la réalisation du programme de 
développement des provinces du Sud.
A cet égard, M. El Otmani a affirmé que plusieurs 
ministères, dont le ministère de l’Équipement et du 
transport, le ministère de l’Agriculture et de la pêche 
maritime, le ministère de l’Industrie et du commerce et 
le ministère de l’Aménagement du Territoire, déploient 
des efforts louables pour une contribution effective à 
cette nouvelle dynamique d’investissement appelée à 
ériger cette région en principal pôle de commerce et 
d’investissement dans les relations maroco-africaines.
En outre, M. El Otmani s’est dit confiant que ces 
étapes auront un impact considérable, non seulement 
sur le plan économique, social et de développement des 
provinces Sud, mais également sur les efforts de déve-
loppement au niveau national ainsi que sur le niveau 
des relations maroco-africaines.
Le Chef du gouvernement a, par ailleurs, tenu à remer-
cier et à saluer les différents intervenants et contribu-
teurs à la réussite de cette stratégie, à savoir les départe-
ments gouvernementaux, les institutions publiques, les 
autorités provinciales et locales, les élus, les habitants 
des provinces du Sud, les acteurs de la société civile et 
le secteur privé, pour leur mobilisation et leur adhésion 
à cette dynamique au service du pays et des citoyens.

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando 
Grande-Marlaska, a souligné que son pays et le 
Maroc sont “des partenaires fiables depuis bien 
longtemps”.
“Les relations avec le Maroc sont stratégiques et de 
grande importance. Nous sommes des partenaires 

fiables depuis bien longtemps”, a relevé M. Grande 
Marlaska dans des déclarations rapportées, jeudi, par 
des médias locaux.
“Nos relations revêtent un intérêt particulier et nous 
envisageons les sujets communs avec la confiance 
qui caractérise nos liens bilatéraux”, a ajouté le 

ministre.
Dans ce contexte, il a indiqué que la prochaine 
Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc/Espagne, 
prévue pour le mois de février, sera tenue sur la base 
du principe de la “transversalité” et se penchera sur 
des sujets liés notamment à la politique, à l’indus-

trie, à la politique extérieure, aux infrastructures et à 
la sécurité.
“L’objectif est de consolider davantage notre coopé-
ration dans ces domaines lors de ce rendez-vous 
important”, a-t-il noté, mettant l’accent sur le carac-
tère “global” des relations unissant les deux pays.

Partage des données 
WhatsApp repousse la modification de ses conditions d’utilisation

Grande-Marlaska 

L’Espagne et le Maroc « des partenaires fiables depuis bien longtemps »

Sous le feu des critiques après l'annonce d'une 
modification de ses conditions d'utilisation, la pla-

teforme de messagerie mobile WhatsApp a décidé 
de décaler de trois mois l'entrée en vigueur de ses 

nouvelles conditions d'utilisation, cherchant à ras-
surer les utilisateurs sur la protection de leurs don-
nées personnelles.
« Nous retardons désormais la date à laquelle les 
utilisateurs devront relire et accepter les conditions 
», a indiqué vendredi l'entreprise dans un article de 
blog. Ainsi, les modifications, qui devaient entrer 
en vigueur le 8 février, ne seront plus effectives 
qu'à partir du 15 mai.
WhatsApp avait demandé à ses quelque deux mil-
liards d'utilisateurs d'accepter de nouvelles condi-
tions avant le 8 février sous peine de ne plus pou-
voir accéder à leur compte. Cette décision a été 
interprétée par de nombreux détracteurs comme 
une tentative de la plateforme de partager davan-
tage de données avec la maison mère, Facebook, 
qui a racheté WhatsApp en 2014.
Vendredi dernier, la compagnie a tenu à assurer 
que la mise à jour ne renforcerait pas sa capacité à 
partager des données avec Facebook, mais était 
avant tout destinée à aider des entreprises à mieux 
communiquer avec leurs clients via la plateforme.
L'application souhaite notamment permettre aux 
annonceurs de vendre directement leurs produits 
sur WhatsApp, comme c'est déjà le cas en Inde, 

son plus grand marché avec quelque 400 mil-
lions d'utilisateurs.
L'annonce de la mise à jour la semaine dernière 
avait semé la panique et provoqué la colère de 
nombreux utilisateurs, qui s'alarmaient de 
l'abandon des valeurs fondatrices de WhatsApp 
qui a bâti sa réputation sur la protection des 
données. La plateforme avait tenté de calmer 
l'incendie à coups d'annonces rassurantes et de 
campagnes publicitaires, mais des services 
concurrents, comme Signal et Telegram, ont pro-
fité de la confusion et vu leurs téléchargements 
s'envoler.
A rappeler que Facebook est dans le viseur de 
nombreux régulateurs qui jugent que le rachat 
d'entreprises et leur intégration à l'écosystème du 
groupe nuisent à la concurrence. En décembre, 
plusieurs autorités américaines ont demandé à la 
justice de forcer le géant de réseaux sociaux à se 
séparer d'Instagram et de WhatsApp.
De manière plus générale, les grands noms de la 
tech se voient régulièrement accusés de vouloir 
exploiter toujours davantage d'informations per-
sonnelles afin de faire gonfler leurs revenus 
publicitaires.

ors d'une interview virtuelle, 
jeudi soir, sous le thème "Israel 
and Morocco Reconnect", orga-
nisée et animée par le Rabbin 

Arthur Schneier de la synagogue Park East 
de New York, M. Hilale a mis en exergue la 
vision Royale portant sur la préservation de 
l’héritage et le patrimoine culturel juifs du 
Maroc, la coexistence naturelle entre musul-
mans et juifs marocains, ainsi que la voca-
tion distinctive du Royaume en tant que 
terre de brassage des religions, des cultures, 
et des peuples.
"Cette histoire exceptionnelle de cohabita-
tion est la raison pour laquelle le Maroc 
abrite la plus grande communauté juive du 
monde musulman. Elle montre, ainsi, com-
ment les musulmans et les juifs marocains 
jouissaient d'une paix naturelle, une coexis-
tence harmonieuse qui est historiquement 
ancrée dans l'ADN et l'identité collective 
marocaine", a-t-il souligné.
A ce propos, l’ambassadeur marocain a rap-
pelé que le Souverain a insisté à plusieurs 
reprises sur la nécessité de condamner l'anti-
sémitisme, d'inculquer les valeurs de tolé-
rance et de coexistence religieuse au sein de 
la société marocaine et de tirer les leçons de 
l'Holocauste, tout en soulignant le rôle cen-
tral de l'éducation en tant que "socle de 
l’âme des Marocains".
Evoquant les différentes initiatives et 
mesures initiées par SM le Roi pour la pré-
servation de l’héritage et de l’identité 
judaïque du Maroc, M. Hilale a fait obser-
ver que le préambule de la Constitution 
marocaine de 2011 reconnait le rôle du 
judaïsme dans l’histoire du Royaume et 
atteste que la composante hébraïque fait 
partie des affluents de l'identité nationale.
Il a, également, mis en relief l’initiative 
Royale pour la réhabilitation des cimetières, 
quartiers, et synagogues juifs au Maroc, 

ainsi que la restauration de l’héritage juif 
marocain dans sa globalité. De même, 
l’inauguration de "Bayt Dakira" et la 
réforme du cursus éducatif pour y inclure 
l’enseignement de la culture et de l’histoire 
juives du Maroc ont été soulignées.
"L’objectif de ces initiatives est de préserver 
l’histoire du judaïsme au Maroc et garder sa 
mémoire pour les générations futures", a 
expliqué l’ambassadeur, soulignant qu’il 
s’agit aussi d’élever une génération de 
citoyens qui comprend le sens et l’impor-
tance du vivre ensemble.
S’agissant du nouvel élan donné aux rela-
tions maroco-israéliennes, en particulier la 
visite en décembre dernier d’une délégation 
américaine et israélienne au Maroc et la 
décision de rouvrir des bureaux de liaisons 
dans le Royaume et en Israël, M. Hilale a 
donné un éclairage précis qui démontre que 

cette nouvelle dynamique ne devrait nulle-
ment être qualifiée de "normalisation", mais 
plutôt de reconnexion.
"Aujourd'hui, la grande majorité des juifs 
marocains vivent en Israël, où ils constituent 
la deuxième plus grande communauté juive, 
avec une population d'environ un million", 
a relevé l’ambassadeur. En effet, les descen-
dants de la communauté juive marocaine 
constituent désormais l'un des piliers de la 
culture israélienne dans des domaines tels 
que la télévision, le théâtre, la littérature, la 
chanson, la poésie et le cinéma, alors qu’un 
tiers des membres du gouvernement israé-
lien sont d'origine marocaine.
"Nous sommes fiers d’avoir une telle com-
munauté juive marocaine qui est restée 
fidèle et attachée au Maroc et à ses Rois au 
fil des années", a dit M. Hilale, tout en rap-
pelant les sages paroles de Feu SM Hassan 

II qui avait dit que "lorsqu’un juif (maro-
cain) émigre, le Maroc perd un citoyen, 
mais il gagne un ambassadeur".
L’ambassadeur Hilale a aussi précisé que la 
réouverture des bureaux de liaison diploma-
tique constitue une opportunité de consoli-
der une relation diplomatique qui existe 
depuis de nombreuses années, et marque 
une vision globale de bâtir une coopération 
économique bilatérale dynamique et inno-
vante dans les domaines du commerce, de la 
finance, des technologie de l’information, 
de l’aviation civile, du tourisme, de l'eau et 
de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, 
de l'énergie, du sport et bien d'autres 
domaines.
"Il existe un réel enthousiasme au Maroc et 
en Israël pour cette reconnexion entre les 
deux pays", a noté le diplomate marocain, 
soulignant que le Royaume est guidé par 

une motivation réelle et authentique.
Au sujet des relations maroco-américaines, 
l’ambassadeur Hilale a précisé que le Maroc 
et les États-Unis sont des alliés historiques 
et des nations amies de longue date, en rap-
pelant l’officialisation de ses relations avec la 
signature en 1786 du Traité de paix et 
d'amitié maroco-américain, qui est toujours 
en vigueur, constituant le plus ancien Traité 
jamais signé et ininterrompu de l'histoire 
des Etats-Unis.
Les relations diplomatiques formelles entre 
les deux pays remontent aussi à 1787, a 
poursuivi l’ambassadeur, précisant que la 
ville de Tanger abrite la plus ancienne pro-
priété diplomatique américaine au monde. 
Le Musée de la légation américaine de 
Tanger est également le seul bâtiment en 
dehors des États-Unis considéré actuelle-
ment comme un monument historique 
national.
De son côté, le Rabbin Arthur Schneier a 
tenu à rendre un vibrant hommage, à cette 
occasion, à Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI pour les actions "hautement louables" du 
Souverain visant à préserver la mémoire et 
l’identité juives au Maroc, notamment à tra-
vers les initiatives de restauration des cime-
tières et synagogues juifs du Royaume.
Le Rabbin Schneier, lui-même un survivant 
de l’Holocauste et un fervent défenseur de 
la mémoire de cette tragédie humaine et des 
efforts de prévention du génocide dans le 
monde, a également salué les efforts et les 
actions de SM le Roi en matière de sensibi-
lisation sur l'Holocauste et de promotion de 
la paix et de la coexistence pacifique entre 
les religions.
Le Rabbin Schneier n’a pas manqué aussi de 
rappeler l’action historique et décisive de 
Feu SM Mohammed V, qui a veillé à proté-
ger ses citoyens juifs durant la phase la plus 
sombre de l'histoire juive, l'Holocauste.

L'ambassadeur Hilale lors d’une interview virtuelle
Les Souverains du Maroc garants  

des droits de tous les croyants
L'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, a souligné que Sa Majesté le Roi Mohammed VI reste fermement  

attaché à l'héritage de Ses glorieux ancêtres consistant à préserver et promouvoir la coexistence entre musulmans et juifs marocains.

L
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es interférences revendiquées de 
puissances qui souhaitent 
régenter le monde, comme une 
situation sanitaire, économique 

et sécuritaire catastrophique, que la pandé-
mie a accentuée, encouragent des pouvoirs 
maghrébins fragilisés, à choisir une fuite en 
avant dangereuse, qui peut déboucher sur 
l’affrontement guerrier et la fragmentation 
de nos sociétés maghrébines dont les liens 
multiséculaires socio-anthropologiques et 
culturels, ont fait un des espaces où la 
cohésion est l’une des plus fortes dans le 
monde.
Il n’y a pas de fatalité à cette inquiétante 
éventualité induite par l’impéritie, l’inanité 
et les intérêts étroits de pouvoirs, de plus 
en plus contestés. Les solutions à tous les 
problèmes de nos sociétés maghrébines 
sont entre les mains de nos peuples qui 
marginalisés jusque-là, aspirent à 
construire des sociétés démocratiques et 
solidaires.
En dépit des expériences politiques depuis 
les indépendances, qui n’ont réalisé ni uni-
fication de cet espace, ni démocratisation 
de la vie publique, ni développement 
humain et durable, le rêve de la construc-
tion maghrébine demeure toutefois iné-
branlable. Bien mieux, il est devenu l’es-
poir permettant d’exister dans le monde 
actuel où il n’y a de place que pour les 
grands regroupements cimentés par des 
solidarités régionales agissantes.
Nous soussignés, partisans d’un Maghreb 
pluriel, héritiers des valeurs et des rêves des 
fondateurs de l’idée maghrébine – ceux-là 
même qui ont transcendé le découpage 
colonial de l’Afrique du Nord, et qui ont 
érigé tout haut l’articulation stratégique 
entre libération du joug colonial et unité 
des peuples de la région dans un Maghreb 
prospère et citoyen –, « proclamons à leur 
suite, solennellement, notre foi en l’unité 
du Maghreb » (Conférence de Tanger, 
27-30 avril 1958).
En dépit de la pandémie du Covid-19 qui 
en plus des épreuves difficiles qu’elle fait 
subir aux maghrébins, a dévoilé au grand 
jour les dysfonctionnements des Etats et 
les vulnérabilités des structures sociales ; il 
n’y a de salut stratégique que dans la 
construction maghrébine qui offrirait à nos 
peuples une possibilité d’insertion positive 
dans ce nouveau monde qui se structure 
dans la douleur et la négation des plus 
faibles.
Les peuples de notre espace maghrébin, de 
la Mauritanie à la Libye, expriment – de 
façon continue et par le biais d’actions 
diverses, dans l’espace public – leurs aspi-
rations à la dignité, au droit à la vie, à la 
démocratie, à l’équité, au développement 
durable, à l’égalité des chances, aux droits 
des femmes et des jeunes, au respect du 
lien de droit et à une solidarité sociale 
active.
Par leurs actions et revendications, ils don-
nent corps au Maghreb de demain : le 
Maghreb des citoyens. Nous nous sentons 
parmi eux et nous nous projetons avec eux 
dans cet avenir maghrébin prometteur. Ils 
ressuscitent, par leurs luttes et aspirations, 
la conscience maghrébine des fondateurs.
Nous nous engageons dans cette voie :
- pour que le processus de démocratisation 
et de modernisation des Etats et des socié-
tés ne soit pas confisqué et détourné vers 
des fins de reproduction du despotisme et 
de l’inféodation aux puissances étrangères.
- pour que le choix de l’expression pacifiste 
des volontés populaires ne soit pas détour-
né vers des dérapages qui "justifieraient" 
des interventions violentes des despotes et 
de leurs appareils sécuritaires ;
- pour faire éviter aux peuples maghrébins 
le néfaste choix entre despotisme et chaos ;
- pour que cette conscience maghrébine 
transcende toute tendance à l’isolation-

nisme, au patriotisme étriqué, au clanisme 
et autres clientélismes ;
- pour que la socialisation des jeunes géné-
rations ne se fasse pas dans le déni du 
Maghreb, le patriotisme étroit et la haine 
de l’autre… Mais, bien au contraire, le 
socle dans lequel cette socialisation se fera 
sera celui de la citoyenneté maghrébine ;
- pour que la complémentarité des res-
sources matérielles et humaines soit exploi-
tée au profit d’un bien-être maghrébin, 
notamment par des mutualisations diverses 
et des partenariats innovants, contraire-
ment à la dilapidation actuelle de ces capi-
taux humains et matériels ;
- pour que l’espace Maghreb soit une zone 
de paix, où la quiétude et la sécurité des 
citoyens, et des peuples, seront garanties, 
par l’adhésion déterminée et large à la 
construction citoyenne du Maghreb.
Nous affirmons qu’au-delà de la complexi-
té de la question saharienne et des ingé-
rences extra-maghrébines intéressées, une 
solution maghrébine au conflit est pos-
sible. Cette solution ne devrait aucune-
ment se faire au détriment des solidarités 
maghrébines avec la lutte du peuple pales-
tinien pour la reconnaissance de ses droits 
inaliénables. Elle doit au contraire en être 
le complément naturel. Nous sommes dis-
posés à participer à son élaboration, dans 
l’intérêt stratégique des peuples du 
Maghreb, de la Méditerranée et de 
l’Afrique. Pour nous, le Sahara occidental 
doit être un pont vers le Maghreb et non 
un alibi pour la consolidation de pouvoirs 
œuvrant contre les intérêts profonds de 
leurs peuples et pour une domination exté-
rieure conduisant vers la désunion, la 
guerre, voire la destruction.
Soyons unis contre toutes les tentatives de 
division et de ségrégation sous quelques 
bannières que ce soit. 

Vive le Maghreb
Vive les Peuples Maghrébins
Nous serons tous responsables devant 
l’Histoire
SIGNATAIRES : 
Mohamed Bensaid Ait Idder, ancien parle-
mentaire, ancien dirigeant de l’ALM 
(Maroc)
Mohammed Harbi, historien (Algérie)
Khaled Chouker, ancien ministre, direc-
teur de l’Institut Arabe de la démocratie 
(Tunisie)
Abderrehmane Horma, Oula Babana, 
membre de l’UIJ (Mauritanie)
Souad Mouahdi, militante associative 
(Lybie)
Moulay Ismail Alaoui, universitaire. 
Ancien ministre, Fondation Ali-Yata 
(Maroc)
Aissa Kadri, universitaire. ancien directeur 
de l’IME Paris 8 (Algérie)
Didi Ould Salek, universitaire. Directeur 
d’un Centre de recherches (Mauritanie)

Hassen Si Nassar, militant associatif 
(Maroc)
Fayçal Chérif, universitaire, historien 
(Tunisie)
Mohamed Berrada, écrivain ancien prési-
dent de l’Union des écrivains (Maroc) 
Kamal Jendoubi, ancien ministre, défen-
seur des droits humains (Tunisie)
Daho Djerbal, Historien, Directeur de la 
Revue Naqd (Algérie)
Abdelatif Laabi, Ecrivain, Directeur de la 
Revue Anfasse-Souffles (Maroc)  
Karim Mahmoudi, Avocat, Président de 
l’Association Maghreb-Plus (Algérie)
Abdallah Hammoudi, universitaire, 
Directeur de recherches émérite Princeton 
USA (Maroc)
Zoubir Arous, universitaire. Directeur de 
laboratoire de recherches (Algérie) 
Brahim Ouchaih, Ingénieur, militant poli-
tique pour les droits humains (Maroc) 
Amar Benadouda, Médecin (Algérie)
Bachir Benbarka , universitaire. Président 
de la Fondation Mehdi Benbarka  (Maroc)
Ibrahime Yassine, universitaire. Historien, 
militant politique  (Maroc)
Nabila Mounib, universitaire.Secrétaire 
générale du PSU, Fédération de Gauche  
(Maroc)
Jaafar Lakhdari , Consultant, militant asso-
ciatif  (Algérie)
Maa Elaynain Bougaren, Conseiller, mili-
tant associatif  (Maroc)
Mustapha Madi, universitaire sociologue 
(Algérie)
Khaled Soufiani, Avocat. Président de la 
Fondation Abdel Jabri  (Maroc)
Ratiba Hadj-Moussa, universitaire, anthro-
pologue, Toronto (Algérie)
Abdessalam Laaziz, Economiste. Secrétaire 
général du parti Ittihadi/Fédé Gauche  
(Maroc)
Ali Bensaad, universitaire professeur IFG, 
université de Paris 8  (Algérie)
Jaouad Laraki, Parlementaire, acteur asso-
ciatif  (Maroc)
Nacer Djabi, universitaire, acteur associatif  
(Algérie)
Saloua Charfi, universitaire. Professeure 
Ecole de Journalisme (Tunisie)
Nassira Bensadick, universitaire, profes-
seure (Algérie)
Mohamed Moubaraki, Anthropologue, 
directeur du Centre Santé-Emigration  
(Maroc)
Rachid Ouaissa, Directeur du Merian 
Center for advanced Studies in the 
Maghreb (Algérie)
Moulay Hafid Amazigh, Financier, prési-
dent de l’assoxiation des amis de Horma-
Bahi (Maroc)
Khaoula taleb-Ibrahimi, universitaire, pro-
fesseure, linguiste (Algérie)
Ali Bouaouia, universitaire. Secrétaire 
général du PADS/Fédération de Gauche  
(Maroc)
Malika Attou-Benarab, universitaire. 

Ancienne parlementaire européenne 
(Algérie)
Houria Ouazzani, Médecin, Présidente du 
Centre Mohamed Hassan Ouazzani  
(Maroc)
Habib Kazdagli, universitaire. Historien 
(Tunisie)
Farid Yaker, militant associatif (Algérie)
Motefa Bouaziz, universitaire. Historien, 
acteur associatif  (Maroc)                                              
Mouhieddine Cherbib, militant associatif, 
défense des droits humains (Tunisie)
Ahmed Ouahmane, Président de l’Associa-
tion contre la Normalisation avec Israël  
(Maroc)
Amina Benmouhoub, universitaire 
(Algérie)
Ahmed Slimani universitaire Président du 
Centre Bensaid, CERM  (Maroc)
Mohamed Hennad, universitaire, 
Politologue (Algérie)
Ahmed Abadrine, Avocat, défense des 
Droits Humains  (Maroc)
Salim Chena, universitaire, politologue 
IEP Bordeaux (Algérie)
Abdellatif El Youssoufi, professeur, 
membre du PSU Vice-président du 
CERM (Maroc)
Latifa Jbabdi, ancienne parlementaire, 
actrice associative droits des femmes 
(Maroc)
Mohamed Sassi, universitaire acteur poli-
tique PSU/FDG  (Maroc)
Fatma Kebour, universitaire  (Algérie)
Kamal Lahbib, Madage Président du 
Forum Social Maghrébin (Maroc)
Mansour Keddidir , universitaire (Algérie)
Mohamed Habib-Taleb Essayiste, acteur 
politique  (Maroc)
Othmane Lahinai, Ecrivain, journaliste 
acteur associatif (Algérie)
Fouad Abdelmoumni, Economiste, acteur 
associatif/ Droits Humains  (Maroc)
Ancer Layachi universitaire, professeur, 
EAU (Algérie)
Mustapha Mousdad, professeur, acteur 
PSU/FDG  (Maroc)
Siham Charif, universitaire militante asso-
ciative (Algérie)
Samia Abbad, Pharmacienne, actrice poli-
tique PSU/FDG (Maroc)
Naji Safir, universitaire, sociologue 
(Algérie)
Latifa Bouhnici, universitaire actrice asso-
ciative /Droits des Femmes (Maroc)
Seddick Lahrach, Ingénieur, acteur associa-
tif (Maroc)
Naceur Bourenane, universitaire, 
Consultant (Algérie)
Jalil Tolaïmate, universitaire, professeur, 
acteur politique (Maroc)
Hafidh Hamdi-Chérif, universitaire 
(Algérie)
Najib Akesbi, Economiste, acteur politique 
PSU (Maroc)
Abdelmajid Bourayou, universitaire 
(Algérie)

Abderrahim Tafnout, Journaliste (Maroc)
Abdelaziz Nouidi, Avocat/Droits Humains 
(Maroc)                                                                 
Bachir Dahak, universitaire. Juriste, acteur 
associatif (Algérie)
Mostafa Miftah, Economiste, Association 
de Lutte contre la Corruption (Maroc)
Mohamed Alami Ouli, Ingénieur, acteur 
associatif (Maroc)
Mohamed Mokhliss, Ingénieur, acteur 
associatif/Droits Humains (Maroc)
Rachid Tlemçani, universitaire, Politologue 
(Algérie)
Mohamed Ghoulam, Manager, acteur 
associatif et politique (Maroc)
Mohamed Boulami, Enseignant , acteur 
politique PSU (Maroc)
Sihem Benaderahmane, universitaire 
(Algérie)
Abdelmajid Bekghzaj Enseignant, acteur 
politique (Maroc)
Jamila Ayagou, universitaire, syndicaliste   
(Maroc)
Jamal El Gourari, Manager, acteur associatif  
(Maroc)
Leila Benabderahmane, retraitée de l’éducation 
nationale (Algérie)
Mohamed Hamza, universitaire, syndicaliste 
(Maroc)
Abderrahim Zakari, professeur, acteur poli-
tique PSU  (Maroc)
Rachid Khouder, Manager, acteur associatif  
(Maroc)
Abdelouahab Bekali, universitaire. Juriste, 
acteur politique PSU  (Maroc)
Zakia Loukam, Avocate Vice-présidente de la 
Confédération des Finances (Algérie)
Najib Saber, universitaire, Géologue , acteur 
politique PSU  (Maroc)
Abdellatif Farhat, Commercial, acteur associa-
tif  (Maroc)
Ahmed Habchi, Manager, membre du Centre 
Bensaid CERM  (Maroc)
Faiza Zainab Ihssane Iraki, Secrétaire générale 
de la Jeunesse Démocratique (Maroc)
Fatima Senhadji, Communicante, Vice-
présidente de l’Association Maghreb-Plus 
Algérie
Othmane Baka, syndicaliste, Dirigeant de la 
CDT (Maroc)
Ahmed Daba, Journaliste, Directeur du Site : 
Daba-Presse  (Maroc)
Mourad Lasnie, Financier, directeur d’entre-
prise (Algérie)
Ahmed Bessadick, Ingéneiur associatif/Droits 
Humains  (Maroc)
Nora Djebaili, universitaire, actrice associative 
(Algérie)
Abdelbaqui Bellafquih universitaire (Maroc)
Hamida Masdour, Expert-comptable acteur 
associatif (Algérie)
Mohamed Daidia, Syndicaliste SG UMT 
Finances (Maroc)
Aked Boudani, universitaire, associatif 
(Algérie)
Ennassiri Essafi, Journaliste, associatif  (Maroc)
Nadia Abdelli, Journaliste, actrice associative 
(Algérie)
Abdelghani Moussaoui, Formateur (Maroc)
Ouarda Liabès, Avocate, actrice associative 
(Algérie)
Alami Lahrouni, Ingénieur, acteur politique 
PSU (Maroc)
Nouredine Samid, Financier Ancien PDG de 
Banque (Algérie)
Youssef Meliani, Administrateur, acteur asso-
ciatif (Maroc)                                            
Madjid Sattour, Avocat d’affaires, associatif  
(Algérie)
Jamal El Assri, Professeur, acteur politique 
(Maroc)
Mouhand Ait-Ali, Chef d’entreprise 
(Algérie) 
Mohamed Habib Samarkandi, Directeur de 
la Revue Horizons-Maghrébins (Maroc) 
Nouria Louam Cadre supérieur, actrice 
associative (Algérie)
Larbi Habchi, cadre syndical, Secrétaire-
Adjoint du syndicat UMT Finance (Maroc).

Appel Maghrébin

Sortir des logiques de guerre importée
Plus de 400 personnalités de la société civile du Maghreb affirment que le seul salut stratégique de la région se trouve «dans la construction maghrébine 
qui offrirait à nos peuples une possibilité d’insertion positive dans ce nouveau monde qui se structure dans la douleur et la négation des plus faibles». 
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Le contrat de jumelage institutionnel entre le Maroc et 
l'Espagne, pour sécuriser le transport des marchandises 
dangereuses par route sur la base du cadre réglemen-
taire international (ADR), a été clôturé vendredi à 
Rabat pour une durée de 30 mois. Ce contrat de jume-
lage dont la cérémonie de clôture a été présidée par le 
ministre de l’Équipement, du transport, de la logis-
tique et de l'eau, Abdelkader Amara, en présence de 
l'ambassadeur d'Espagne, Ricardo Díez-Hochleitner 
Rodríguez, et de l'Ambassadrice de l'UE à Rabat 
Claudia Wiedey, vise à accompagner la mise en œuvre 
et l'application, au niveau des transports intérieurs et 
internationaux, des dispositions de la loi 30-05 en 
conformité avec l'ADR et les bonnes pratiques euro-
péennes
Le projet financé par l'Union européenne à hauteur de 
1,1 million d'euros s'inscrit dans le cadre de l'engage-
ment du Royaume à renforcer et accélérer le processus 
d'harmonisation de sa réglementation nationale, 
notamment celle des transports, avec l'acquis commu-
nautaire dans le droit fil du programme "Réussir le 
Statut avancé".
A ce titre, le ministère espagnol en charge des trans-
ports et la Fondation internationale et ibéro-américaine 
pour l'administration et les politiques publiques 
(FIIAPP) appuient le Maroc à travers ce contrat de 
jumelage pour la mise en œuvre de la loi 30-05.
A cette occasion, M. Amara a souligné que le caractère 

complexe du transport par routes des marchandises 
dangereuses et la multiplication des intervenants ont 
poussé le ministère à choisir cet outil de coopération 
pour l'assister à transposer les dispositions de l'ADR 
dans sa réglementation nationale, en prenant en consi-
dération le contexte marocain et en adoptant le prin-
cipe de progressivité afin d'accompagner le secteur 
privé en la matière.
Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail 
collectif et important depuis la signature du contrat de 
jumelage en novembre 2017, a rappelé le ministre.  Le 
projet témoigne de la considération dont jouit le 
Maroc au sein de l'UE ainsi que l'exemplarité du parte-
nariat Maroc-UE, a fait observer le responsable gouver-

nemental, ajoutant que le Royaume a toujours confir-
mé son plein attachement à ce genre de partenariats.  
De son côté, l'Ambassadrice de l'UE à Rabat Claudia 
Wiedey a indiqué, dans une déclaration à la presse, que 
le secteur du transport revêt une importance capitale 
sachant que le Maroc a cumulé des progrès impression-
nants en matière de développement de son réseau d'in-
frastructures.
Ce jumelage, qui porte sur la sécurisation des marchan-
dises dangereuses pouvant représenter des risques pour 
la santé de la population ou bien sur l'environnement, 
apportera une énorme contribution à l'amélioration 
des standards y afférents, a-t-elle expliqué.
L'ambassadeur d'Espagne au Maroc a pour sa part 

déclaré que cette cérémonie de clôture représente une 
occasion pour célébrer le succès de deux ans et demi de 
travail ayant impliqué des experts des deux pays voisins 
dans un climat de fraternité en vue de développer les 
meilleures pratiques en matière de sécurité de transport 
des marchandises dangereuses.
Grâce à l'appui de l'UE, un schéma de travail a été mis 
en place pour accompagner le Maroc dans l'application 
de la loi 30-05 et 12 cours de formation ont été prodi-
gués au profit de plus de 160 fonctionnaires relevant 
notamment des ministères de l'Intérieur, de l’Équipe-
ment, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, en 
plus de la Gendarmerie Royale.  Dans le but d'at-
teindre les objectifs du projet, une équipe d'experts 
reconnus dans le domaine du transport des marchan-
dises dangereuses a été mise à la disposition du Maroc 
pour présenter les meilleures pratiques de l'Espagne et 
d'autres pays de l'UE.
Les livrables les plus importants de ce contrat de jume-
lage concernent dix projets de textes d'application de la 
loi 30.05, deux décrets et huit arrêtés, sept manuels des 
procédures spécifiques sur le transport par route de 
marchandises dangereuses et onze programmes de for-
mation, dédiés particulièrement aux conducteurs rou-
tiers et aux conseillers à la sécurité. Cette réunion a été 
aussi marquée par la participation par visioconférence 
de responsables représentant plusieurs administrations 
marocaines et espagnoles.

Le Groupe Al Omrane a engagé près de 7 Mrds de DH 
depuis le début de son implantation dans les provinces du 
Sud, a souligné jeudi à Dakhla le président du directoire 
d'Al Omrane, Badr Kanouni.
S'exprimant à l’ouverture des travaux de la 35ème Journée 
nationale de l'architecte, organisée par le ministère de 
l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de 
l'Habitat et de la Politique de la ville et le Conseil national 
de l'Ordre des architectes, M. Kanouni a indiqué que le 
Groupe Al Omrane a été chargé de la mise en œuvre de 
programmes pour l'Etat et les collectivités territoriales, avec 
un investissement d'environ 7 MMDH. Il a cité le pro-
gramme relatif aux régions du sud et des projets inscrits 
dans le cadre du nouveau modèle de développement des 
provinces du sud, en plus d’autres programmes du Groupe.
Dans ce cadre, M. Kanouni a noté que les programmes mis 
en œuvre par Al Omrane dans les provinces du Sud ont 
porté sur 145.000 ménages, précisant que 60% de la popu-
lation issue de ces provinces ont bénéficié de programmes 
de lutte contre l’habitat insalubre et d'amélioration des 
conditions de vie des citoyens.

"Le Groupe Al Omrane œuvre actuellement, en coordina-
tion avec le ministère de l’Aménagement du Territoire 
national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de 
la Ville, les autorités locales, et les Régions du sud sur un 
futur programme qui nécessitera des investissements sup-
plémentaires pouvant atteindre 2,56 MMDH", a-t-il fait 
savoir. De même, le président du directoire d'Al Omrane a 
rappelé que l'État avait créé la Société Al Omrane Al 
Janoub, qui est une société filiale du groupe, en vue de 
mettre en œuvre sa politique publique dans les provinces 
du sud et d'activer plusieurs programmes dans les secteurs 
de l’habitat et de la mise à niveau urbaine.
Al Omrane est au service du développement dans les pro-
vinces du Sud depuis des années, s’est-il-félicité, tout en 
mettant l’accent sur l'engagement collectif et le sens de la 
citoyenneté dans les différents projets menés avec les parte-
naires, y compris les représentants des collectivités territo-
riales, walis, gouverneurs et présidents des régions et 
conseils communaux, ainsi que des élus et chefs des services 
extérieurs. Tenue cette année sous le thème "L’aménagement 
territorial post-Covid: Cas de la ville de Dakhla entre défis 

et perspectives", cette journée a été une occasion de souli-
gner le rôle de l’architecte dans l’acte de bâtir mais aussi de 
rappeler sa participation dans le développement territorial à 
travers l’organisation de conférences, ateliers et débats, des 
concours d’idées permettant de mettre en place une feuille 
de route esquissant à moyen et à long terme les contours de 
la ville de Dakhla en tant que destination internationale et 
africaine. La célébration de cette Journée a pour but de pro-
voquer une prise de conscience sur les enjeux et défis aux-
quels sont confrontés les villes, notamment la pression de 
l'urbanisme qui engendre actuellement plusieurs probléma-
tiques liées à la circulation et à la dégradation de l'environ-
nement et de la qualité du cadre de vie, en plus de la hausse 
du coût de la gestion des espaces urbains.
Cette réunion a été l’occasion pour débattre de différents 
sujets liés à "l’aménagement territorial de la région de 
Dakhla-Oued Eddahab, défis et perspectives", "Pour un 
développement territorial durable de la Ville de Dakhla" et 
"Projets structurants de la ville de Dakhla".
Ont notamment pris part à cette rencontre présidée par le 
Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, la ministre 

de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, 
de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha 
Bouchareb, le président du Conseil national de l’Ordre des 
Architectes, Azzedine Nekmouche, le wali de la région de 
Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued 
Eddahab, Lamine Benomar et le président du Conseil 
régional, El Khattat Yanja.
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Provinces du Sud 

Al Omrane a engagé près de 7 MMDH 

Maroc-Espagne

Contrat de jumelage pour sécuriser le transport 
routier des marchandises dangereuses

Les villes du Maroc ont connu des pluies inattendues. 
En particulier, la ville de Casablanca avec 100 milli-
mètres de pluie. Ce qui a poussé les services de la 
météorologie nationale à multiplier les bulletins 
d’alerte, suite aux dommages subis par la ville.
D’autre part, ces dernières pluies ont redonné l’espoir 
aux agriculteurs. Notamment, après des années de 
sécheresse. 
De nombreux professionnels ont exprimé leur gaité. 
« Les dernières précipitations sont très bénéfiques. La 
production des céréales et la culture végétale auraient 
des résultats positifs. Cette année sera pour nous », 
affirment des agriculteurs de la même région.
Dans le même ordre d’idées, et dans une déclaration à 
la rédaction d’Al Bayane, Zakia Bouzoubaâ, directrice 
de recherche au sein de l’Institut Nationale de la 
Recherche Agronomique, estime que la récolte de 
2021 devrait être une des meilleures de ces trois der-
nières années.
« La pluie qu’a connu les régions du Maroc sera très 
bénéfique, notamment  Souss-Massa, vu que celle-ci a 
beaucoup souffert durant trois années successives à 
cause de la sécheresse. La région de l’Oriental égale-
ment a connu ces dernières années  non seulement la 
sécheresse, mais aussi la salinité, ce qui a influencé le 
taux de sel dans l’eau qui circule »,affirme-t-elle.
« La pluie a été générale, et puis bien entendu la 
région du moyen atlas, vu que c’est une région arbori-
cole, qui possède des pommiers et des rosacées qui ont 

besoin des jours froids. Avec cette vague de froid qu’a 
connu la région, les agriculteurs obtiennent des résul-
tats satisfaisants », ajoute-t-elle.
Quant aux infrastructures, la direction générale de 
l'Eau, relevant du ministère de l'Équipement, du 
transport, de la logistique et de l'eau, le taux de rem-
plissage des barrages a atteint 44,4% le 14 janvier.  
À savoir, le barrage Al Wahda (province de Ouezzane) 
qui  a affiché un taux de remplissage de 64,7% contre 
59,4% à la même date de 2020 avec une retenue de 
2,27 milliards de m3.Celui du barrage d'Al Massira 

(province de Settat), qui s'est situé à 12,5% (331,2 
millions de m3), alors que celui du barrage Acharif Al 
Idrissi a grimpé de 43,5% à 91,7%.
En revanche, les barrages de Bin El Ouidane et Idriss 
1er ont chuté respectivement à 21,1% (256 millions 
de m3) et à 63,4% (716 millions de m3).
Le barrage de Sidi Mohamed Ben Abdellah a, pour sa 
part, affiché une retenue de 623,3 millions de m3, soit 
un taux de remplissage de 63,9%, tandis que celui 
d'Ahmed El Hansali (province de Béni Mellal) a pré-
senté un volume de 148,5 millions de m3.

Pluies/Agriculture 

2021, une bonne saison agricole en vue

Débat 

Aya Lankaoui

Fairouz El Mouden

Depuis le 
1er Janvier 2021, 
le Royaume 
connaît des préci-
pitations abon-
dantes. Celles-ci 
ont certes impacté 
négativement cer-
taines villes. Mais 
elles ont redonné 
l’espoir aux agri-
culteurs et aug-
menté davantage 
les réserves 
hydriques. Zakia 
Bouzoubaâ, direc-
trice de recherche 
au sein de l’Institut 
Nationale de la 
Recherche 
Agronomique, 
nous livre ses pré-
visions pour l’an-
née 2021.

 Le groupe américain Pfizer se montre rassurant sur les ralentissements des 
livraisons de vaccins en Europe, au moment où plusieurs pays durcissent les 
restrictions pour enrayer la pandémie de Covid-19.L'Europe, région la plus 
endeuillée, compte beaucoup sur le vaccin de l'alliance américano-alle-
mande Pfizer-BioNTech, alors que les pays traversent une deuxième vague 
virulente, face à un variant britannique considéré par des scientifiques 
comme jusqu'à 74% plus contagieux.Les deux laboratoires se veulent rassu-
rants samedi: ils ont assuré samedi avoir mis en place un "plan" pour limi-
ter à une semaine les retards de livraison de leur vaccin, alors que l'Europe 
craignait de voir faiblir les livraisons de doses pendant "trois à quatre 
semaines".
"Pfizer et BioNTech ont développé un plan qui permettra d'augmenter les 
capacités de fabrication en Europe et de fournir beaucoup plus de doses au 
deuxième trimestre", ont annoncé les deux entreprises dans un communi-
qué conjoint.Cause de ce retard, des "modifications des processus de pro-
duction" de l'usine belge de Puurs qui vont permettre d'augmenter les 
livraisons à partir de la semaine du 15 février, ont précisé les deux groupes.
Vendredi, ils avaient annoncé de façon inopinée ne pas être en mesure de 
fournir la quantité de doses à laquelle ils s'étaient engagé, déclenchant le 
courroux des pays européens, déjà critiqués pour la lenteur de la campagne 
de vaccination.
Dans plusieurs pays, les restrictions se durcissent alors que les variants du 
virus se propagent. La France, où plus de 413.000 personnes ont été vacci-
nées, a franchit samedi le seuil des 70.000 morts. Le même jour, un 
couvre-feu à 18H00 entrait en vigueur pour au moins 15 jours dans toute 
la métropole, un nouveau tour de vis auquel se plient des commerçants 
résignés.L'Italie a interdit samedi les vols en provenance du Brésil en raison 
d'un nouveau variant découvert dans ce pays, et va reconfiner à partir de 
lundi trois régions jugées à haut risque de contagion.

En Colombie comme au Liban, où les autorités ont imposé un confine-
ment strict, les hôpitaux sont saturés.
Au Brésil, le manque d'oxygène dans les hôpitaux de Manaus a provoqué 
vendredi des concerts de casseroles dans les grandes villes du pays en pro-
testation contre le président d'extrême droite Jair Bolsonaro.
A contre-courant, le gouvernement espagnol a annoncé samedi exclure 
pour l'instant un nouveau confinement, malgré une explosion des cas 
depuis les fêtes. Mais il pourrait permettre aux régions du pays d'avancer 
leur couvre-feu.De l'autre côté du globe, l'une des plus grandes campagnes 
de vaccination au monde contre le Covid-19 a commencé samedi en Inde, 

qui prévoit d'immuniser 300 millions de personnes d'ici juillet.
Le pays, le deuxième le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d'habitants, 
figure en deuxième position des nations les plus frappées par la pandémie 
avec plus de 10 millions de cas. Quelque 30 millions de soignants et les 
plus exposés à la maladie sont les premiers à être vaccinés, suivis par envi-
ron 270 millions de personnes de plus de 50 ans ou particulièrement vul-
nérables. Dans un pays aussi vaste et pauvre, cette campagne vaccinale 
représente un défi colossal, d'autant que les deux vaccins utilisés exigent 
d'être conservés à très basse température.Le secrétaire général de l'ONU, 
Antonio Guterres, a regretté que "si les pays à revenu élevé ont accès aux 
vaccins, ce n'est pas le cas des pays les plus pauvres".Le Cambodge a 
annoncé samedi une "aide" de la Chine qui va lui fournir un million de 
doses de son vaccin Sinovac. Le ministre chinois des Affaires étrangères 
Wang Li a promis aux Philippines un don de 500.000 doses de vaccin.Et 
en Serbie, le président Aleksandar Vucic s'est réjoui de l'arrivée dans le pays 
d'un million de doses du vaccin chinois Sinopharm.
Selon le dernier bilan de l'AFP, le Covid-19 a fait au moins 2.009.991 
morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état 
de l'apparition de la maladie fin décembre 2019.
Les Etats-Unis demeurent le pays le plus touché tant en nombre de morts 
que de cas, avec 395.385 décès pour 23,7 millions de cas recensés.
Illustration de cette tragédie américaine: dans les pompes-funèbres Boyd, 
petite entreprise familiale du sud de Los Angeles, les corps des victimes du 
Covid-19 s'empilent dans le garage ou dans la salle de pause. "Je suis 
dedans tous les jours. C'est ce que je vois, ce que je vis. Ce n'est pas une 
blague. Les chiffres ne mentent pas, c'est réel", insiste la gérante.
Aux Etats-Unis, Joe Biden a dévoilé son programme pour accélérer l'immu-
nisation des Américains. Il souhaite que 100 millions de doses soient injec-
tées pendant ses 100 premiers jours de mandat.

oe Biden s'est engagé à signer une série 
de décrets dès le premier jour de sa pré-
sidence tandis que les forces de l'ordre 
se mobilisaient à travers les Etats-Unis 

en vue de la transition de mercredi.
Changement climatique, pandémie, crise écono-
mique, injustices raciales et sociales aux Etats-Unis 
"sont autant de crises qui nécessitent une action 
d'urgence", a déclaré samedi son futur chef de 
cabinet, Ron Klain, pour qui M. Biden veut agir 
vite "pour rétablir la place de l'Amérique dans le 
monde".
"Le président élu Biden va agir, pas seulement pour 
réparer les dégâts les plus sérieux du gouvernement 
Trump, mais aussi pour permettre au pays d'avan-
cer", a-t-il commenté, en citant notamment son 
intention de ré-engager les Etats-Unis dans l'accord 
de Paris sur le climat.
Dans le même temps, des mesures de sécurité mas-
sives se mettaient en place à Washington mais éga-
lement dans les capitales des différents Etats du 
pays face aux craintes de violences de la part de 
partisans du président sortant Donald Trump le 
jour de l'investiture mercredi.
Les défis auxquels doit faire face Joe Biden sont 
nombreux, le pays approchant le seuil de 400.000 
morts du Covid-19, qui semble se propager hors de 
contrôle avec bien au-delà du million de nouveaux 
cas constatés par semaine.
L'économie a été très durement touchée par la pan-
démie avec, depuis son apparition, la perte de 10 

millions d'emplois.
Joe Biden avait dévoilé cette semaine un nouveau 
plan de 1.900 milliards de dollars, censé sortir les 
Etats-Unis de leur pire crise depuis les années 30, 
et qui sera suivi dans les prochaines semaines d'un 
plan d'investissements pour relancer l'économie.
Chèques aux familles, fonds pour rouvrir les écoles, 
argent pour accélérer tests et vaccins, liquidités 
pour les petites entreprises, ou encore aide alimen-
taire renforcée: les mesures doivent répondre à l'ur-
gence, et empêcher le pays de s'enfoncer plus avant 
dans la crise.
Le président élu prévoit de prolonger le moratoire 
sur les expulsions et les saisies immobilières, lié à la 
pandémie.
Pour accélérer l'immunisation des Américains il 
table sur des centres de vaccination de proximité, 
une coopération renforcée entre le pouvoir fédéral 
et les Etats, plus de campagnes de prévention.
Le 46e président des Etats-Unis prendra un décret 
rendant obligatoire le port du masque dans les 
locaux et espaces dépendant de l'Etat fédéral, ainsi 
que lors des déplacements entre Etats.
Autre mesure figurant parmi la douzaine de décrets 
annoncés, la levée de l'interdiction d'entrée sur le 
territoire américain visant les ressortissants de plu-
sieurs pays, principalement à majorité musulmane, 
promulguée quelques jours seulement après la prise 
de fonctions de Donald Trump, en janvier 2017.
Le passage de premières mesures par décret évitera 
au nouveau chef de l'Etat d'en passer par le 

Congrès et en particulier le Sénat, qui pourrait 
devoir se consacrer à la procédure de destitution de 
Donald Trump.
En réaction à l'assaut contre le Capitole par des 
partisans pro-Trump le 6 janvier, Washington a 
pris ces derniers jours des allures de camp retranché 
avec ses blocs de béton et ses fils barbelés.
Un homme lourdement armé y a été arrêté vendre-
di alors qu'il cherchait à passer un des nombreux 
points de contrôle près du Capitole, où Joe Biden 
prêtera serment dans quelques jours.
La police a retrouvé une arme de poing chargée et 
plus de 500 cartouches de munitions en possession 
de l'individu. Sur son pick-up blanc, plusieurs 
autocollants défendant le droit au port d'armes: 
"S'ils viennent prendre vos armes, filez-leur vos 
balles d'abord". M. Beeler a été arrêté dans la fou-
lée.
D'ordinaire, la cérémonie d'investiture est l'occa-
sion pour des centaines de milliers d'Américains 
d'affluer tous les quatre ans dans la capitale, s'arra-
cher des produits dérivés en tous genres à l'effigie 
de leur président, avant de le regarder prêter ser-
ment sur les marches du Capitole.
Mais la fête aura cette année un goût particulier: le 
"National Mall", l'immense esplanade au pied du 
Capitole, sera fermée au public.
Seules les personnes dûment accréditées seront 
autorisées à pénétrer dans la zone et il est probable 
que le nombre de militaires patrouillant la capitale 
dépasse celui des spectateurs sur place. 
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Covid-19 : retard limité des livraisons de vaccins en Europe, 
durcissement des restrictions

Washington en état d'alerte

Biden promet une série 
de décrets dès mercredi 

A Kampala, ce vendredi était une journée particulière. Le trafic 
automobile y était très réduit et les commerces fermés. Seules 
quelques patrouilles de soldats et de policiers étaient disséminées 
dans les artères de la ville à l’effet de prévenir tout débordement 
auquel pourrait donner lieu la proclamation, par la Commission 
électorale nationale, des premiers résultats partiels de l’élection 
présidentielle tenue la veille. A l’issue de ce scrutin et à en croire 
la Commission nationale électorale, la victoire serait donc reve-
nue au président sortant Yoweri Museveni qui aurait recueilli 
63,92 % des voix alors que son principal opposant, l’ancien 
chanteur de Reggae Bobi Wine, n’aurait obtenu, quant à lui, que 
28,36% des suffrages exprimés. Mais même si les résultats procla-
més ce vendredi et à l’issue desquels Patrick Almuriat, un autre 
candidat de l’opposition n’aurait recueilli que 3,55% des voix, 
alors qu’aucun des huit autres candidats en lice ne serait parvenu 
à dépasser le seuil de 1%, ne concernent que 29,44% des bureaux 
de vote soit 10.212 sur un total de 34.600, Simon Baybakama, le 
président de la Commission électorale nationale a estimé que 
l’élection de ce jeudi s’est « généralement déroulée dans le calme 
dans tout le pays » ; des propos confirmés par Fred Enanga, le 
porte-parole de la Police.
Mais, tout en reconnaissant, par ailleurs, que la campagne électo-
rale avait été émaillée d’émeutes et d’arrestations et endeuillée par 
plusieurs dizaines de morts, un diplomate installé à Kampala, a 
déclaré, ce vendredi, à l’AFP, sous couvert d’anonymat, que s’il 
est vrai que quelques violences isolées avaient eu lieu çà et là tout 
comme de nombreuses irrégularités, aucun signe de manipulation 
massive du vote n’aurait été constaté.
Or, comme il fallait s’y attendre, ces résultats ont été rejetés en 
bloc par Bobi Wine lors d’une conférence de presse donnée ce 
vendredi à Kampala. « M. Museveni essaie de faire croire qu’il est 
en tête… Quelle blague ! ». Telles furent les propos du principal 
candidat de l’opposition qui, désormais, fait beaucoup d’ombre 
au vieux président alors même que ce dernier avait revendiqué, la 
veille, la victoire auxdites élections.
L’ancien chanteur de reggae qui impute au président Yoweri 
Museveni, bien décidé à effectuer un sixième mandat, les « irré-
gularités » que « son régime sanguinaire » a commises « pour pré-
parer le pire trucage jamais connu par le pays » et qui ne s’est pas 
empêché, par ailleurs, de dénoncer « une véritable mascarade » a 
appelé, à ce titre, la Commission électorale à « annoncer la volon-
té du peuple ».
Réagissant à cette dénonciation qui, à ses yeux, ne reposerait sur 
rien, la Commission électorale a, alors, invité le chanteur et idole 
des jeunes ougandais à « démontrer au pays de quelle manière et 
de quelle façon les résultats ont été truqués ». En réponse, ce der-
nier qui a affirmé  avoir reçu des « milliers de rapports d’irrégula-
rités » et autant de « bulletins pré-remplis », a déclaré que, dans 
certains districts, les urnes étaient « ouvertes et bourrées » et pro-
mis, enfin, que dès que le réseau Internet sera rétabli, il partagera 
toutes ces « irrégularités » avec ses concitoyens.
Mais si le scrutin de ce jeudi en Ouganda s’est déroulé dans un 
contexte très particulier marqué notamment par la coupure du 
réseau Internet, la Commission électorale nationale dispose, en 
principe, de quarante-huit heures pour annoncer les résultats 
définitifs. Or ceux-ci ne sont pas attendus uniquement par les 
ougandais mais également par  la communauté internationale et, 
en particulier, par tous les pays voisins dont les dirigeants, de 
l’avis d’Onesphore Sematiumba, chercheur à l’« International 
Crisis Group », « doivent certainement se poser des questions par 
rapport à cet ovni politique qu’est Bobi Wine qui, s’il créait la 
surprise, rebattrait un peu plus les cartes. Cela serait un sujet 
d’espoir et même de joie pour la jeunesse de la sous-région alors 
que la réélection du vieux président Museveni sonnerait le glas 
des espoirs de tous ces jeunes Ougandais ». De quoi demain sera-
t-il fait dans ce pays où les moins de 30 ans qui forment la majo-
rité de la population et qui ont les yeux rivés ailleurs rêvent de 
l’amour, du bien-être et de la paix véhiculés par les chansons de 
Bobi Wine ? Attendons, pour voir…

Présidentielles en Ouganda

Pouvoir et opposition 
revendiquent 
la victoire…
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Quels sont les derniers chiffres du ciment ?

En préambule, notons que les ventes de ciment repré-
sentent un bon indicateur de suivi du BTP et des autres 
matériaux de construction surtout que la fréquence de 
publication des statistiques est mensuelle. Ainsi, après 
un recul de -0,75% en décembre 2020, les ventes de 
ciment en 2020 ont clôturé l’année sur une baisse de 
-10% à 12.263.672 tonnes. Par ailleurs, certes le 
ciment clôture l’année dans le rouge mais il revient de 
loin car la baisse des ventes était de -25% en variation 
annuelle à fin mai et de -17,8% à la fin du premier 
semestre.

Comment situer ces chiffres ?

Les ventes de ciment ne représentent désormais que 
moins de 76% du pic atteint en 2011. Aussi, le taux 
d’utilisation des capacités est estimé à moins de 58%, 
ce qui demeure assez moyen. Toutefois, ce niveau est 
compensé par des marges confortables car Cimar a affi-
ché en au premier semestre2020, une marge d’EBE de 
44,6% contre 55,9% pour LafargeHolcim Maroc. Par 
ailleurs, au niveau des perspectives, 2021 est une année 
électorale propice aux ventes de ciment. Aussi, dans 
l’absolu, le Maroc affiche une faible consommation de 
ciment en Kg/hab avec un écart de près de -40% par 
rapport à la Tunisie.

Quel a été le comportement du secteur du 
ciment en Bourse ?

Nous avons remarqué une forme de prudence des 
investisseurs depuis le début d’année 2021. Ainsi, le 
cours de Cimar a perdu -2,32% depuis le début de la 
nouvelle année alors qu’il avait affiché en 2020 une per-
formance de 1,14%. Aussi, le cours de LafargeHolcim 
Maroc n’a pris que 1% en 2021 même s’il avait chuté 
de -13,51% en 2020. En effet, vraisemblablement, les 
cimentiers cotés ont pu bénéficier de l’effet du Window 
dressing au mois de décembre. Aussi, des investisseurs 
ont pu anticiper un meilleur comportement des ventes 
de ciment au mois de décembre

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

« Focus sur secteur 
du ciment »

COIN de l'expertportée par les résultats satisfaisants de vaccin

La BVC clôture le 4ème trimestre 
en forte hausse

Bourse de Casablanca a affiché, au 
quatrième trimestre 2020, une forte 
hausse, à la faveur de plusieurs 
annonces encourageantes, dont la 

publication des résultats satisfaisants de vaccins contre le 
nouveau coronavirus (covid-19).
Les deux principaux indicateurs, Masi et Madex, ont 
rebondi respectivement de 13,01% à 11.287,38 points 
et de 13,22% à 9.189,9 points. Le nouvel indice MSI 
20 (Morocco Stock Index 20), lancé le 08 décembre et 
composé des 20 entreprises les plus liquides, s'est appré-
cié de 13,68% à 924,78 points, tandis que l'indice de 
référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) 
"Casablanca ESG 10" a gagné 14,54% à 861,91 points.
S'agissant des indices internationaux, le FTSE CSE 
Morocco 15 a progressé de 13,12% à 10.225,50 points 
et le FTSE Morocco All-Liquid s'est envolé de 13,41% 
à 9.743,62 points.
Outre l'annonce par plusieurs laboratoires internatio-
naux d'une efficacité supérieure à 90% de leurs vaccins 
anti-covid, la reprise du marché casablancais s'est accélé-
rée au T4-2020 grâce également au retour à la distribu-
tion des dividendes de la part du secteur bancaire, ce qui 
constitue aux yeux des investisseurs un signal rassurant 
pour l'année 2021.  Il s'agit aussi de l'appréciation signi-
ficative de la pondération du Maroc dans le MSCI FM à 
13,4% contre 8,5% en août 2020, lui conférant plus de 
visibilité auprès des gérants de fonds internationaux.
Au niveau sectoriel, l'ensemble des 24 secteurs de la cote 

ont bouclé le trimestre en hausse. L'indice des 
"Ingénieries et Biens d'équipements industriels" s'est 
illustré avec une hausse de 58,17%, favorisé par Delattre 
Levivier Maroc (+64,85%) et Stroc Industrie 
(+51,85%). En outre, le secteur des "Matériaux, 
Logiciels et Services Informatiques" a bondi de 27,82%, 
dopé par HPS (+38,09%), Disway (+10,77%), 
Microdata (+9,43%) et IB Maroc.com (+5,74%).
Porté par son unique titre Risma, l'indice des "Loisirs et 
Hôtels" a terminé le trimestre sur une hausse de 
23,27%, suivi de celui de "Bâtiment et Matériaux de 

Construction" (+19,74%), qui a profité de la 
bonne tenue de Sonasid (+55,84%), 
LafargeHolcim Maroc (20,39%), Ciments du 
Maroc (+19,08%), Jet Contractors (+13,61%), 
Aluminium du Maroc (+2,67%) et Afric 
Industries (+1,93%).
Parmi les hausses sectorielles figurent égale-
ment les secteurs "Banques" (+16,26%), 
Assurances (+12,27%), "Chimie" (+14,93%) 
et "Télécommunications" (+6,62%).
Côté des valeurs, seulement 16 ont accusé des 
baisses au cours des trois derniers mois de 
2020, contre 54 en hausse, tandis que 5 sont 
restées inchangées. Delattre Levivier Maroc a 
affiché la plus forte hausse (+64,85%), suivie 
de Sonasid (+55,84%), Stroc Industrie 
(51,85%), HPS (+38,09%) et Total Maroc 
(+35,59%).
A l'inverse, la société Réalisations mécaniques 
a chuté de 36,84%, soit le plus fort repli tri-
mestriel, suivie par SMI (-13,96%), Maroc 
Leasing (-9,59%), Involys (-9,31%), et Ennakl 
(-9,26%).
La capitalisation boursière s'est affichée à près 
de 585 milliards de dirhams (MMDH) à fin 
décembre 2020, alors que le volume global tri-
mestriel des échanges s'est établi à 22,49 
MMDH, dont 8,64 MMDH sur le marché 
central (Actions), 11,42 MMDH sur le mar-
ché de Blocs (Actions) et 21,96 millions de 

dirhams sur le marché de blocs (Actions). Attijariwafa 
Bank a réalisé 20,29% du volume global sur le marché 
le central, devançant Itissalat Al-Maghrib (9,83%), 
Cosumar (9,63%) et Bank Of Africa (8,19%). Le 
T4-2020 a connu l'introduction en Bourse de la 
Foncière Aradei Capital. L'opération, la première après 
une disette des IPO de près de 2 ans, a porté sur un 
montant de 600 MDH. Elle a été souscrite 4,3 fois par 
1.720 investisseurs avec un taux de satisfaction de la 
demande de 23%. 

Nouvelles mesures, nouveaux bilans 
et faits marquants: un point sur 
les dernières évolutions de la pan-
démie de Covid-19 dans le monde.

L'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde avec 
1,3 milliard d'habitants et deuxième nation la plus 
frappée par la pandémie, a commencé samedi l'une des 
plus grandes campagnes de vaccination, prévoyant 
d'immuniser 300 millions de personnes d'ici juillet.
Joe Biden prendra dès sa prise de fonctions mercredi un 
décret rendant obligatoire le port du masque dans les 
locaux et espaces dépendant de l'Etat fédéral, ainsi que 
lors des déplacements entre Etats. Le groupe américain 
Pfizer, associé au laboratoire allemand BioNTech, a 
annoncé samedi un "plan" pour limiter à une semaine 
les retards de livraison du vaccin contre le Covid-19, 
alors que l'Europe craignait de voir faiblir ces livraisons 
pendant "trois à quatre semaines".
Ce plan permettra d'"augmenter les capacités de fabri-
cation en Europe et de fournir beaucoup plus de doses 
au deuxième trimestre" selon les deux groupes."Pfizer 
et BioNTech ont développé un plan qui permettra 
d'augmenter les capacités de fabrication en Europe et 
de fournir beaucoup plus de doses au deuxième tri-
mestre", ont annoncé les deux entreprises dans un com-
muniqué conjoint.
Environ 10.000 opposants aux mesures sanitaires 
contre le coronavirus ont manifesté samedi après-midi 
à Vienne, selon la police.Le gouvernement doit rendre 
publiques dimanche de nouvelles mesures. Le conseil 

scientifique autrichien a recommandé de rendre obliga-
toire le télétravail et de prolonger le confinement en 
cours.
Le gouvernement espagnol exclut pour l'instant un 
nouveau confinement face à la troisième vague mais 
pourrait permettre aux régions d'avancer leur couvre-
feu, a annoncé samedi le ministre de la Santé. Cinq 
régions ont réclamé cette semaine au gouvernement 
central de mettre en place un confinement strict, alors 
que les cas explosent depuis les fêtes.La France a franchi 
samedi la barre des 70.000 morts du Covid-19 depuis 
le début de l'épidémie, selon les chiffres de Santé 
publique France.
Au total, 70.142 personnes sont décédées des suites de 
la maladie. La tension sur les hôpitaux reste forte, avec 
un nombre total de malades du Covid hospitalisés s'éle-
vant à 24.985 dont 2.731 se trouvent en réanimation.
La France applique depuis samedi un couvre-feu géné-
ralisé à 18H00 locales (17H00 GMT). Le Premier 
ministre Jean Castex a précisé que 390.000 personnes 
avaient été vaccinées à ce jour en France et qu'un mil-
lion de rendez-vous de vaccination avaient été pris.
Un cas de variant sud-africain du coronavirus a été 
détecté dans le territoire français d'Outre-Mer de 
Mayotte, dans l'océan Indien. Les autorités ont décidé 
de suspendre les liaisons maritimes et aériennes interna-
tionales pour 15 jours à partir de dimanche. L'Italie a 
interdit samedi les vols en provenance du Brésil en rai-
son d'un nouveau variant découvert dans ce pays.
La pandémie a fait au moins 2.009.991 morts dans le 
monde depuis sa découverte en Chine en décembre 
2019, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de 
bilans officiels fournis par les autorités samedi.
Plus de 93.803.240 cas d'infection ont été officielle-

ment diagnostiqués. Les Etats-Unis demeurent le pays 
le plus touché tant en nombre de morts que de cas, 
avec 395.385 décès pour 23,7 millions de cas recensés. 
Ils sont suivis par le Brésil (208.246 morts), l'Inde 
(152.093), le Mexique (139.022) et le Royaume-Uni 
(87.295).
Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fon-
dent sur les bilans quotidiens des autorités nationales 
de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des 
bases statistiques. Un million de doses du vaccin 
chinois Sinopharm sont arrivées samedi en Serbie, qui 
avait entamé sa vaccination avant Noël, a annoncé le 

président serbe Aleksandar Vucic.
Ce vaccin pourra commencer à être administré dès que 
l'autorisation officielle aura été donnée, probablement 
dimanche ou lundi, selon les autorités. Le ministre 
chinois des Affaires étrangères Wang Li a promis same-
di aux Philippines un don de 500.000 doses de vaccin 
contre le Covid-19. Le président guinéen Alpha Condé, 
82 ans, a reçu une première dose du vaccin russe 
Spoutnik V, dans le cadre d'une phase pilote dont ont 
jusqu'à présent principalement bénéficié des membres 
du gouvernement, selon une source proche de la prési-
dence.

Bank Of Africa veut cofinancer l'investissement 
chinois en Afrique  

Le groupe Bank of Africa (BOA) et le Fonds de développe-
ment Chine-Afrique CADFund ont signé une convention de 
partenariat visant à cofinancer l'investissement chinois en 
Afrique.
Paraphé par le président de Bank Of Africa, Othman 
Benjelloun, et le président du CADFund, Song Lei, cet accord 
vient confirmer le rôle majeur joué par la Banque dans le rap-
prochement économique entre la Chine et l'Afrique, indique 
BOA dans un communiqué.
"Il s'agit d'une coopération prometteuse visant à cofinancer 
l’investissement chinois en Afrique, soit par la mise en place de 
joint-ventures ou par le financement bancaire direct en s’ap-
puyant sur le large réseau africain du Groupe", précise la 
même source, ajoutant que les deux parties s’engagent à capita-
liser sur leur maîtrise respective des marchés chinois et afri-
cains pour créer de la valeur à leurs clients et partenaires.
Ce partenariat ambitionne, également, de promouvoir, faciliter 
et cofinancer les entreprises chinoises souhaitant s’implanter 
dans la cité Mohammed VI Tanger Tech, fait savoir le commu-
niqué, notant que CADFund dispose d’une capacité de finan-
cement de 10 milliards de dollar américain (USD), exclusive-

ment dédiés à l’investissement productif en Afrique.
"A travers cet accord, BOA renforce davantage sa puissance 
dans le marché financier chinois et s’impose comme partenaire 
économique de choix dans la coopération bilatérale sino afri-
caine", indique le communiqué, relevant que dans le cadre de 
la coopération sino-africaine, plusieurs sujets de coopération 
entre Bank of Africa et des institutions chinoises de haut 
niveau ont été déployés récemment, dont l’ouverture d’une 
succursale du Groupe à Shanghai.
La création du CADFund en juin 2007 est l’une des huit 
mesures annoncées par le gouvernement de la République 
populaire de Chine pour mettre en œuvre une coopération 
pragmatique avec l’Afrique lors du Sommet de Beijing du 
Forum sur la coopération Chine-Afrique en 2006.
Depuis sa création, le CADFund a vigoureusement encouragé 
les investissements des entreprises chinoises en Afrique, joué 
un rôle important dans la construction d’infrastructures, le 
progrès technologique, les recettes d’exportation et l’emploi 
dans les pays d’accueil, et encouragé le développement écono-
mique et social africain et la concurrence dans le paysage éco-
nomique mondial.

La

La reconnaissance de la marocanité 
du Sahara: un tournant qui promet

eux qui ont approuvé font valoir l’im-
portance que revêt la reconnaissance de 
la marocanité du Sahara par un pays 
aussi important que les Etats Unis qui, 

non seulement, est la première puissance mondiale, 
mais aussi et surtout membre du conseil de sécuri-
té. Ceux qui ont désapprouvé, voient dans la nor-
malisation des relations du Maroc avec Israël, une 
déviation de la ligne de conduite qui a toujours été 
celle du Maroc depuis qu’il a rompu ses relations 
avec l’Etat d’Israël.
Cette controverse est improductive et ne fait que 
nourrir les malentendus, entretenir les hostilités et 
générer du ressentiment. Son caractère récurrent 
(Camp David, Oslo, etc.) s’explique par l’absence 
du débat démocratique. Ce n’est pas par hasard si 
le monde arabe se démarque par son despotisme 
oriental, son absolutisme et son autoritarisme. Il a 
tourné le dos à la Raison et s’est détourné de la 
modernité. De fait, malgré ses atouts qui le prédis-
posent à jouer dans la cour des grands et à agir en 
tant que faiseur de l’histoire, il sombre dans une 
inquiétante léthargie.
Que traduit cette controverse si ce n’est l’incapacité 
de ce monde arabe à transcender le catégoriel. 
D’ailleurs, il est condamné à subir l’humiliation et 
à supporter les caprices de ses soi-disant protecteurs, 
tant qu’il ne repense pas son rapport au temps et n’ar-
rive pas à se remettre en question. La Palestine de 1948 
n’est plus la Palestine de 2021. Que d’échecs ! Le boy-
cott d’Israël, comme la normalisation initiée très tôt par 
la Turquie et suivie par l’Egypte et la Jordanie, n’ont pas 
empêché cet Etat spoliateur à faire valoir «la légitime 
défense» pour poursuivre sa politique expansionniste et 
justifier ses actes barbares et sa politique d’apartheid. 
Ce qui importe pour lui est de mettre à contribution le 
temps pour faire avaler aux palestiniens des couleuvres. 
Sans le renversement, ou du moins, un rééquilibrage 
des rapports de force, Gaza restera une prison à ciel 
ouvert et la Cisjordanie disparaitra sous le poids des 
colonies.
Il va sans dire que ce renversement restera un vœu 
pieux tant que les régimes arabes conçoivent l’adversaire 
horizontalement et s’opposent, ainsi, mutuellement. A 
dire vrai, cette manière de concevoir l’horizontalité a 
fait de ces régimes une nouvelle version de «Moulouk 
tawaif». 
Force est de constater que cette conception de l’hori-
zontalité fragilise le monde arabe et l’empêche d’évoluer 
vers une intégration régionale. Le dossier du Sahara est 
un exemple édifiant de la manière dont l’horizontalité 
est perçue. Au lieu de constituer une force, en favori-
sant l’édification du grand Maghreb, elle est source de 
divergence et de tentions.
Le conflit du Sahara a trop duré. Toutes les tentatives 
du Maroc pour ramener le régime algérien à de 
meilleurs sentiments se sont heurtées à l’intransigeance 
de ce dernier (l’appel à l’ouverture des frontières, la 

main tendue, l’autonomie pour les provinces du sud). 
En s’accrochant au référendum, que l’ONU a abandon-
né, le régime algérien cherche à éterniser le conflit et 
fait preuve de son incapacité à renouveler son logiciel 
pour se mettre au diapason avec le monde d’au-
jourd’hui.
Faut-il rappeler que le conflit du Sahara est le produit 
d’une époque révolue où le monde arabe était divisé en 
deux blocs opposés : les panarabistes, constitués de 
régimes militaires qui se sont alliés au bloc de l’Est, et 
les « islamistes », constitués, essentiellement, de régimes 
monarchiques d’obédience occidentale. Le panara-
bisme, comme l’islamisme, sont deux «idéologies 
locales» conçues pour se prémunir contre l’universa-
lisme.
Les régimes militaires qui se voulaient progressistes et à 
coloration soi-disant socialiste, se sont constitués en 
front de refus non pour faire triompher la cause palesti-
nienne, mais pour s’en servir en vue de consacrer leur 
autoritarisme voire leur despotisme, légitimer leur ani-
mosité vis-à-vis des régimes dits islamiques qui leur fai-
saient de la résistance ou qui leur disputaient le lea-
dership et justifier, en conséquence, leur hégémonisme 
et les manœuvres qu’ils entreprenaient pour  les désta-
biliser.
Le régime militaire égyptien a mené une guerre au 
Yémen et s’est allié au régime militaire algérien lors de 
la guerre des sables. Ce dernier s’est associé au régime 
de Kadhafi, pour récupérer le POLISARIO et en faire 
un « caillou dans les souliers du Maroc ». Le régime de 
Saddam s’est lancé dans une guerre par procuration, 
contre les Ayatollahs qui venaient juste de destituer le 
Chah, considéré comme gendarme de l’impérialisme. 

Al Assad a mobilisé ses troupes pour mettre le Liban 
sous protectorat syrienne.
Ces agissements qui se sont révélé un gouffre financier, 
ont eu des effets désastreux sur les peuples de ces pays, 
en particulier, et sur la région en général. L’Irak a été 
détruit, la Syrie a été mise à genoux, la Libye fait l’objet 
d’une guerre fratricide et le Soudan a été amputé de son 
sud et s’est trouvé au banc des nations. Seuls les régimes 
militaires égyptien et algérien ont pu survivre. Le pre-
mier parce qu’il est entré dans les rangs très tôt, en 
signant les accords de Camp David, et en s’alignant sur 
les positions anti-démocratiques des monarchies du 
Golfe suite au printemps arabe. Le régime militaire 
algérien semble bénéficier d’une certaine bienveillance 
après avoir interrompu le processus démocratique et 
écarté, en conséquence, l’épouvantail islamiste que crai-
gnait l’Europe en particulier. Néanmoins, beaucoup 
d’eau a coulé sous les ponts depuis la fin de la décennie 
noire.
Ainsi, le Hirak qui a été contraint au confinement suite 
à la COVID19, a été un avertissement à la junte mili-
taire pour qu’elle se retire dans ses casernes avec les 
honneurs. D’ailleurs, le taux d’abstention lors du réfé-
rendum sur la nouvelle constitution, ne lui a laissé 
qu’une seule et unique légitimité, à savoir la légitimité 
des armes. Or, la reconnaissance par les Etats-Unis de la 
marocanité du Sahara, est à même de remettre en cause 
cette légitimité en réduisant davantage sa marge de 
manœuvre pour se maintenir au pouvoir.
Les régimes autoritaires et despotiques sont inéluctable-
ment voués à l’échec. La quasi-totalité des régimes mili-
taires arabes ont disparu. En Afrique, la légitimité par 
les armes est bannie. Les régimes des généraux en 

Grèce, en Turquie et en Espagne ne sont plus que 
de mauvais souvenirs. Le régime algérien doit tirer 
les leçons de l’histoire et se retirer avec les honneurs 
en rétrocédant le pouvoir aux civils. Il devrait suivre 
l’exemple des militaires portugais (la révolution des 
œillets) et sud-coréens, et méditer le comportement 
de l’armée tunisienne lors du printemps arabe.
Avec la reconnaissance par les USA, de la marocani-
té du Sahara, qui est en fait une opération de reca-
drage, le double discours ne serait plus de mise. 
L’Algérie des généraux ne peut plus se cacher der-
rière un principe aussi noble que le droit des 
peuples à disposer d’eux –mêmes qu’elle veut, par 
ailleurs, sélectif. Elle l’exige pour le Sahara maro-
cain, mais refuse de l’accorder à la Kabylie qui n’a 
cessé de réclamer son droit à l’autodétermination. 
Les puissances, notamment celles qui ont un passé 
colonial dans la région qui auraient dû témoigner et 
rétablir le Maroc dans ses droits, devraient sortir du 
bois.
 Cette reconnaissance profite, objectivement, à l’en-
semble des pays du Maghreb et par ricochet à la 
cause palestinienne. Elle peut contribuer à l’accélé-
ration du règlement du conflit du Sahara ; règle-
ment qui est de nature à ouvrir de nouvelles pers-
pectives pour reprendre la construction du Grand 
Maghreb ; prélude à un rééquilibrage des rapports 
de force dans la région de l’Afrique du Nord et du 
Moyen Orient.

La position américaine interpelle le régime militaire 
algérien pour reconsidérer son objectif d’encercler le 
Maroc et le couper du reste de l’Afrique, son prolonge-
ment naturel et profondeur stratégique. Elle l’incite, 
implicitement, à s’engager dans   une solution négociée 
qui préserve l’avenir.
En fait, les deux Etats voisins sont condamnés à s’en-
tendre. Ils finiront par se mettre autour d’une table de 
négociation tôt ou tard, en vue de dissiper les équi-
voques et les malentendus et régler ainsi, tous les litiges 
et les problèmes qui les opposent.  Le Maroc s’est décla-
ré disposé à aller dans ce sens (discours royal ;2018) en 
tendant la main que le régime militaire algérien ne s’est 
pas empressé à prendre. Ce dernier doit donc, assumer 
les conséquences de son obstination et reconnaitre sa 
responsabilité pleine et entière de l’état où se trouve 
actuellement la région. Le Maroc n’a fait jouer la carte 
des Etats-Unis et d’Israël qu’après avoir épuisé tous les 
recours dont il disposait pour régler le conflit du 
Sahara. Reste à se demander si la position des Etats-
Unis va amener le régime militaire algérien à changer 
son fusil d’épaule.
Il est peu probable que ce régime aille contre sa nature 
et accepte de faire son mea -culpa. Il serait plus enclin à 
une fuite en avant dans une tentative désespérée pour se 
faire une nouvelle légitimité. Cependant, là où croît le 
péril croît ce qui sauve. C’est pourquoi, il faut garder 
l’espoir tant que l’imprévisible relève du possible.

*Président du centre d’Etudes et de 
Recherches Aziz Belal (CERAB)

Chiguer Mohammed*
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Coronavirus: le point sur la pandémie 

Joe Biden prévoit un décret rendant obligatoire le port 
du masque dans les locaux et espaces publics

Transfert de trois instruments vers le compartiment B
 
La Bourse de Casablanca a annoncé, jeudi, le transfert, à partir du 14 janvier courant, 
des instruments Centrale Danone, Saham Assurance et Crédit du Maroc (CDM) du com-
partiment "Principal A" vers le "Principal B".
Ces trois instruments ont été transférés "suite au reclassement annuel des titres de 
capital sur la base de la capitalisation boursière, calculée en tenant compte des cours de 
clôture enregistrés les 90 derniers jours de bourse précédant le 04/01/2021", précise la 
Bourse de Casablanca dans un avis publié sur son site web. Selon les dispositions du nou-
veau règlement de la Bourse, le seuil fixé pour la répartition des titres de capital entre 
ces deux compartiments est fixé à 5 milliards de dirhams (MMDH) ou équivalent en 
devises, rappelle la même source. Le transfert entre ces deux compartiments se fait en 
fonction de la capitalisation boursière qui est calculée sur la base de la moyenne des 
cours de clôture enregistrés dans les 90 jours de bourse précédant la vérification 
annuelle. 

Marché obligataire 

La tendance baissière des taux primaires devrait se poursuivre
La tendance baissière des taux obligataires 
primaires devrait se poursuivre durant le 
premier trimestre de cette année, et ce 
tenant compte de la poursuite du recours 
modéré du Trésor au marché intérieur, 
prévoit Attijari Global Research (AGR). 
Dans sa dernière note "Hebdo Taux" de 
la semaine allant du 08 au 14 janvier cou-
rant, AGR fait savoir qu'à une semaine de 
la clôture des levées du mois de janvier, le 
Trésor satisfait 78% de ses besoins annon-
cés en début de période. En effet, pour-
suit la même source, la levée cumulée au 
terme de cette séance s'est établie à 9,9 
milliards de dirhams (MMDH), face à un 
besoin de financement annoncé de 12,8 
MMDH pour la même période, soit un 

reliquat à financer pour la dernière séance 
restante du mois de 2,8 MMDH. 
Cette avant-dernière séance d'adjudication 
du Trésor du mois de janvier demeure 
marquée par une baisse des exigences de 
rentabilité sur le compartiment LT, relè-
vent les analystes d'AGR, notant, à cet 
effet, que les maturités 26 semaines, 5 ans 
et 15 ans, se sont dépréciées en une 
semaine de 18 PBS, 26 PBS et 6 PBS res-
pectivement.
Concernant les caractéristiques de la 
séance, la demande des investisseurs s'est 
améliorée et s'est établie à 11,1 MMDH 
face à une souscription du Trésor de 4 
MMDH, soit un taux de satisfaction de 
36%.

La reconnaissance par l’administration américaine de la marocanité du Sahara et la décision 
de l’Etat marocain de reprendre les relations avec l’Etat d’Israël, interrompues au début de 
ce millénaire, ont fait couler beaucoup d’encre. Globalement, les réactions ont oscillé entre 
l’approbation et la réprobation.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Economie,

 des Finances et de la Réforme 
de l’Administration

Direction des Affaires 
Administratives et Générales

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

N°34/2020
/MEFRA/AC/CONST

Le 16 février 2021 à 10heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, sise au 2ème 
étage, entrée D, bâtiment exten-
sion, quartier administratif, 
Rabat – Chellah, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix ayant 
pour objet les travaux d'étan-
chéité et d’installation d’un sys-
tème photovoltaïque pour la pro-
duction d’électricité dans le bâti-
ment abritant la DEPP, de 105 
kwc au minimum.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats 
de laDirection des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie,  des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration- Rabat - 
Chellah. Bureau n°234, 2ème 
étage Entrée «D», Il peut être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
du site Internet du Ministère de 
l’Economie, des finances et de la 
réforme de l’administration 
(www.finances.gov.ma - 
Rubrique ’’Appel d’Offres’’).
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de 
: Soixante mille Dirhams (60 
000.00 DH).
- L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée à la somme de 
:deux millions quatre cent seize 
mille quatre cent trente-quatre 
dirhams toutes taxes comprises (2 
416 434,00DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I   
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie, des finances et de la 
réforme de l’administration ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité ;   
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis 
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics;
La date prévue pour la visite des 
lieux est le 02 février 2021 à 
10heures,au bâtiment de la 
DEPP, quartier administratif 
Rabat AGDAL.
Les prospectus et le tableau des 
équipements proposés exigés par 
le dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés auprès du bureau 
d’ordre de la DAAG du Ministère 
de l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administration, 
quartier administratif Rabat-
Chellah Entrée D» au plus tardle 
15 février 2021 à 10 heures, pour 
les numéros des prix : 14, 15, 
16,17,20, 21 et 22.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le sec-
teur, la classe minimale et la 
qualification exigé suivant :
Nouveau système 
Secteur : J  Qualifications exi-
gées : J.3 Classe minimale : 3
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique pour les concurrents 
installés au Maroc) 
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat de qualification et de 
classification dans le secteur cité, 
ci-dessus, mais doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 4du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Conseil de la région

 Guelmim-Oued Noun
Direction générale

 des services
Avis de Report

Appel d'offres ouvert 
n° 35/BR/RGON/2020

Etudes architecturales et suivi 
des travaux des projets touris-
tiques au niveau de la province 

de Guelmim -PACK 1
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que :
1- La date d’ouverture des plis est 
reportée au 26/01/2021 à 
11H00.
2- Le reste de l'avis de l'appel 

d'offres est sans changement.
CONTACT
Service des marchés : 05-28-77-
24-36 / Fax :05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim-Oued Noun, 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boujdour

Conseil provincial 
de Boujdour 

Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 01/2021
(Séance publique)

Le 15/02/2021, il sera procédé 
dans  les bureaux du  conseil 
provincial de Boujdour, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres sur  offres  de  prix 
conformément aux horaires et 
prescriptions indiqués au tableau 
ci-dessous.
N° du marché : 01/ 2021
Objet de l’appel d’offres : l’achat 
de carburant pour le fonctionne-
ment des véhicules et engins du 
conseil provincial de Boujdour.
Caution provisoire : 15000.00 
(Quinze Mille)
L’estimation du cout  des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage : 899994.22 (HUIT 
CENT  Quatre Vingt Dix Neuf 
Mille Neuf Cent Quatre Vingt 
Quatorze DHS, 22 CTS)
Certificat de qualifications exi-
gées : -
Heures d’ouvertures des plis : 
11 H 00 MN
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent-être retirés à au service 
des Marchés au siège du conseil 
provincial de Boujdour, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat.
Les contenus ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
joumada 1er 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marches du C.P de Boujdour
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et  avant l’ou-
verture des plis.
-Soit transmis leurs dossiers par 
voie électronique au maitre d’ou-
vrage.
Les  pièces  justificatives  à  four-
nir  sont  celles  prévues  par :
- l’article  08 du  règlement de 
consultation. 

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

Ministère  de  l’intérieur
Province  de  Boujdour

Conseil provincial
Avis  d’appel  d’offre ouvert  

sur  offres de  prix 
 Séance  publique 

N° 02/2021
Le  15 Février 2021 à 12 heures 
00 mn  , il  sera  procédé  en  
séance  publique  dans  les 
bureaux du  conseil provincial de 
Boujdour, à  l’ouverture  des  plis  
relatifs  à  l’achat  de  fournitures 
de  bureaux , produits  d’impres-
sion , imprimés  et  papeteries   
pour  le  fonctionnement  des  
services  administratifs  du  
conseil provincial de Boujdour.  
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  le  retiré  du service  des  
marchés  relevant  du  siège  du 
conseil provincial
* Soit  le  téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  l’envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le Président du Conseil Provincial 
de Boujdour (Service  des  mar-
chés)
* Soit  le  déposé  contre  récé-
pissé  au  bureau  d’ordre.
* Soit  le  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
* Soit transmis leurs dossiers par 
voie électronique au maitre d’ou-
vrage
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  
l’article  9  du  règlement  de  la  
consultation  
- Le  montant  du  cautionne-
ment  provisoire  est  fixé  à  Dix 
Huit  mille  dirhams (18.000,00)
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à 
Trois  cent   Trente mille  cent  
Six dirhams,80 Cts (330 106.80).

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

Ministère de l’intérieur
Province  de  Boujdour

Conseil provincial
Avis  d’appel  d’offre  ouvert  

sur  offres  de  prix 
Séance  publique  

N° 03/2021
Le  15 Février 2021 à 13 heures 
00 mn  , il  sera  procédé  en  
séance  publique  dans  les 
bureaux du  conseil provincial de 

Boujdour,  à  l’ouverture  des  plis  
relatifs  à  l’achat   de pièce de 
rechange, pneumatique pour 
véhicules et engins» ; nécessaire 
au fonctionnement du PARC-
AUTO de du conseil provincial 
de Boujdour.  
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  le  retiré  du service  des  
marchés  relevant  du  siège  du 
conseil provincial
* Soit  le  téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  l’envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le Président du Conseil Provincial 
de Boujdour  (Service  des  mar-
chés)
* Soit  le  déposé  contre  récé-
pissé  au  bureau  d’ordre.
* Soit  le  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
* Soit transmis leurs dossiers par 
voie électronique au maitre d’ou-
vrage
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  
l’article  10  du  règlement  de  la  
consultation  
- Le  montant  du  cautionne-
ment  provisoire  est  fixé  à  
Vingt Cinq  mille  dirhams 
(25.000,00)
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à  
Quatre  cent  Quarante Deux  
mille  trois cent  Quatre Vingt 
Douze dirhams  (442.392,00).

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

Ministère  de l’intérieur
Province  de Boujdour

Conseil provincial
Avis  d’appel  d’offre ouvert  

sur  offres de prix 
 Séance publique 

N° 04/2021
Le  15 Février 2021 à 14 heures 
00 mn  , il  sera  procédé  en  
séance  publique  dans  les 
bureaux du  conseil provincial de 
Boujdour,  à  l’ouverture  des  plis  
relatifs à la  location matériels de 
transport pour le nettoiement des 
sites de pêche relevant de la 
Province de Boujdour.
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  le  retiré  du service  des  
marchés  relevant  du  siège  du 
conseil provincial
* Soit  le  téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  l’envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le Président du Conseil Provincial 
de Boujdour (Service  des  mar-
chés)
* Soit  le  déposé  contre  récé-
pissé  au  bureau  d’ordre.
* Soit  le  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
* Soit transmis leurs dossiers par 
voie électronique au maitre d’ou-
vrage
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  
l’article  05  du  règlement  de  la  
consultation  
- Le  montant  du  cautionne-
ment  provisoire  est  fixé  à  
Trente  mille  dirhams 
(30.000,00)
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à  
Quatre  cent  Quatre Vingt 
Quinze  mille  dirhams  
(495.000,00).

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra
Province de  Sidi Slimane

Conseil provincial 
de Sidi Slimane

S.M.
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
Séance publique 

N°01/BP/PSS/2021
Le MERCREDI 10 FEVRIER 
2021 à 11 heures, il sera procédé 
au siège du conseil Provincial de 
Sidi Slimane à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre ouvert sur 
offres de prix pour :
Travaux d’aménagement des che-
mins vicinaux et pistes en tout-
venant aux différents douars de la 
commune territoriale OULED 
H’CINE (lot unique)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane. Il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
Marchés de l’Etat www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: DEUX 
CENT MILLE Dirhams (200 
000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Six Millions Sept Cent Vingt 
Mille Dirhams Zéro Centimes 
T.T.C (6720 000,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 

doivent être conformes aux dis-
positions des Articles : 27&29 et 
31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada 1er 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique, conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra
Province de  Sidi Slimane

Conseil provincial 
de Sidi Slimane

S.M.
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
Séance publique 

N°02/BP/PSS/2021
Le LUNDI 15 FEVRIER 2021 
à11heures, il sera procédé au 
siège du conseil Provincial de Sidi 
Slimane à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre ouvert sur 
offres de prix pour :
Travaux d’aménagement des che-
mins vicinaux et pistes en tout-
venant aux différents douars de la 
commune territoriale DAR 
BELAMRI (lot unique)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane. Il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
Marchés de l’Etat www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: DEUX 
CENT MILLE Dirhams (200 
000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre Millions Huit Cent 
Quarante Huit Mille Dirhams 
Zéro Centimes T.T.C (4.848 
000,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des Articles : 27&29 et 
31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada 1er 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séanceet avant 
l’ouverture des plis.
-Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique, conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles lerèglement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’ Dim 
Avis d’appel d’offre négociée 

N° 03/2021
Il sera procédé,  jeudi 11 Février 
2021 à 12 h au siège du conseil 
provincial a la province de 
Tétouan l’ouverture   des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
concernant :
L’aménagement d’une piste 
reliant  douar Dar Cherif avec 
Douar Zeanech passant par 
Douar Bouharkouss Commune 
Souk Kdim province Tétouan.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : vingt mille 
dirhams (20.000,00 dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est de : 
Huit cent quarante mille qua-
rante-neuf - dhs 20 centimes 
(840049,20 dhs).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la commune sans 
rémunération ou de le téléchar-
ger à partir du portail des mar-
chés public à l’adresse électro-
nique suivante : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyer par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à 
l’article 19 du décret n° 2 - 12 - 
349 du 8 Joumada i 1434 (20 
mars 2013) fixant les conditions 
et les formes de passation des 

marchés  public 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 et 29 et 
31 du décret 2 - 12 - 349 du 8 
joumada 1er 1434 (20 mars 
2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer avec accusé de 
réception leurs plis a la com-
mune.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec récépissé a la 
commune au nom de monsieur 
le président de la commune souk 
k’ dim. 
 --soit déposer leurs offres par 
voie de soumission électronique 
sur le portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
avant l’ouverture des plis.
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’Aménagement, 
du Territoire National, 

de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville

Habitat et Politique de la Ville
Direction Provinciale 

de Benslimane
Avis d’Appel d’Offres ouvert 

N° 01/ 2021
Le Lundi 15 Février 2021 à 10 H 
00, il sera procédé à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de 
Benslimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour les presta-
tions de sécurité et de gardien-
nage du siège de la  Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la ville Benslimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés publics à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de 
Benslimane et peut être téléchar-
gé à partir du portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : TROIS 
MILLE DIRHAMS 
(3.000,00DHS)
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent vingt deux mille 
dirhams TTC (222.000,00 dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents, 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles27, 29, 31 et 
148 du décret n° : 2-12-349 rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés précité ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Une visite des lieux est prévue le 
01Février 2021 à 11h au siège de 
la Direction Provinciale de l’Ha-
bitat et de la Politique de la Ville 
de Benslimane situé Angle 
Avenue des FAR et rue Houmane 
Fatouaki Benslimane.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’ Al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

Avis d’appel d’offres ouvert
 (Séance publique)

Le 10/02/2021 à 10h00. Il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la commune de 
Tahanaout à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert sur 
offre de prix :
A.O N° 01/2021 Concernant :
- Les travaux d’achèvement de 
fourniture, pose et installation 
d’équipements de l’abattoir com-
munal à la commune Tahanaout 
province AL HAOUZ  - 2eme 
Tranche 
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l'Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
• Soixante Mille dirhams 
(60.000,00 dhs)
L’Estimation des coûts des pres-
tations établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
• Un million quatre cent dix 
mille neuf cent soixante dirhams 
TTC (1 410 960,00dhs)
Il est prévu une visite des lieux le 
28/01/2021/2020  à 10 heures.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 ,31 et 
34 du décret n° 2.12.349 du 20 

Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues parle règle-
ment de la consultation.
NB : les prospectus et les notices 
demandés devront être déposes 
48 h avant le jour d’ouverture des 
plis au bureau technique de la 
commune Tahanaout avec accusé 
de réception.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  
N° 01/2021

Séance publique
Travaux d’aménagement 
de l’avenue HASSAN II 

à la commune territoriale 
de LAKHSSAS

 province de Sidi Ifni.
Le Mercredi 10 Février 2021 à 
11 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à 
Laâyoune(Salle de réunion au 
5ème étage) en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs aux :
Travaux d’aménagement de l’ave-
nue HASSAN II à la commune 
territoriale de LAKHSSAS pro-
vince de Sidi Ifni.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à par-
tir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de :  100 000.00 DHS 
(CENT MILLE DIRHAMS)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de :
Six Millions Huit Cent Quatre 
Vingt Dix Huit Mille Sept Cent  
Seize  Dirhams (6 898 716.00 
DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 2 – Qualification : 
2.2 -  Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépis-
sé dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  
N° 02/2021

Séance publique
Travaux  d’électrification 

2°/1° catégorie et éclairage 
public du lotissement 
RIAD EN-NAHDA 

à la commune de SMARA.
Le Mercredi 10 Février 2021 à 
11 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à 
Laâyoune(Salle de réunion au 5 
ème étage) en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs aux :
Travaux  d’électrification 2°/1° 
catégorie et éclairage public du 
lotissement RIAD EN-NAHDA 
à la commune de SMARA.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à par-
tir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 

somme de : 100 000.00 DHS 
(CENT MILLE DIRHAMS)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Six Millions Cinq Cent Quarante 
Deux Mille Huit Cent Trente 
Quatre  Dirhams Et Soixante 
Quatre Centimes (6 542 834.64 
DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 4 – Qualification :  4.1 
- Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépis-
sé dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

 ********** 

*****

Les appeLs 
d'offres

SOCIETE 
« SONOPIA » SARL

Transfert du siège social

Aux termes d'un acte S.S.P en date 
du 17 MARS 2020 à Casablanca, 
les associés de la société 
« SONOPIA » SARL, ont décidé 
se qui suit:
De transférer le siège social initia-
lement situé au 11, rue Mohamed 
Ben Ahmed El Bakkali Casablanca 
au : Panorama Bloc 3 Tr 4 Imm. 
H N° 21 de la même ville ;
- d'approuver la nouvelle mise à 
jour des statuts en fonction de la 
décision ci-avant citée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 09/12/2020 sous 
références : 756851.

********** 
STE GROUP H ELITE 
SERVICE -  SARL AU      

 1- Aux termes du procès-verbal 
du 07/01/2021, l'associé unique 
de la société GROUP H ELITE 
SERVICE SARL AU, au capital 
de 100.000,00 Dhs dont le siège 
social à SAFI, DOUAR 
LAHMIDAT KHAT AZAKANE 
KM 8 RTE SEBT GZOULA 
décide : 1- Augmentation du capi-
tal d'une somme de 400 000.00 
dhs par apport en numéraire. 2- 
Nouvelle répartition du capital. 
3- Approbation des modifications 
statutaires. 4 Pouvoirs de publica-
tion. II - Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
1ere instance à SAFI le 14/01/2021 
sous le N° 27.

********** 
GLOBAL CAPITAL TRADE 

SARL
149  Av. Lalla Yacout 

2ème Etage N° 3 Couloir 51 – 
Casablanca-

I- Aux termes du procès- verbal, 

de l’assemblée générale extraordi-
naire du 14/12/2020 de la société 
GLOBAL CAPITAL TRADE  
SARL  au capital de 100.000,00 
DHS, ont décidé ce qui suit : 
 - D’augmenter le capital social de 
la société de TROIS CENT 
MILLE DE DIRHAMS « 
300.000,00 » pour le porter de 
CENT MILLE DE DIRHAMS  
«100.000,00» à QUATRE CENT 
MILLE DE DIRHAMS « 
400.000,00 » par la création et 
l’émission de TROIS MILLE 
parts sociales nouvelles ˝3000˝de 
numéraire de  cent dirhams cha-
cune.
- Modification de  l’article 6, 7 et 
15 des statuts « Apports, Capital 
Social et Nomination de gérant » .
- Nomination de Monsieur 
Hamza FADIL Cogérant pour 
une durée illimitée.
- Signature Sociale (la société sera 
en conséquence valablement enga-
gée par la Signature Séparée de 
Monsieur Ahmed FADIL Agissant 
seul, soit par la Signature 
Conjointe de Monsieur Othmane 
FADIL avec celle de Madame 
Aicha  EL AISSI, Ou de la 
Signature Conjointe de Monsieur 
Hamza FADIL avec celle de 
Madame Aicha EL AISSI.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de  
Casablanca, le 13/01/2021 sous 
numéro 761017.

Pour Extrait  et Mention 

********** 
SOCIETE CENTRALE 

D’EMBALLAGE
Société Anonyme, au capital

 de 12.000.000,00 de dhs
Siège social : Zone Industrielle 

Rue Al Adarissa, Berrechid.
RC Berrechid : 337

----------
Constatation de fin de mandat 

d’un Administrateur
Nomination d’un 
Administrateur

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 07 Octobre 
2020, les actionnaires de la société 
« SOCIETE CENTRALE 
D’EMBALLAGE » ont décidéce 

qui suit :
1. Constatation de fin de mandat 
de Madame Souad BEN ALLAL 
HASSANI de ses fonctions d’ad-
ministrateur de la société.
2. Nomination de Madame 
Yasmine SEKKAT en qualité de 
nouvel administrateur pour une 
durée d’une année soit jusqu'à 
l'issue de l’assemblée générale 
ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2020.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  au  
tribunal  de  1ere Instance de 
Berrechid  en date du 12 Janvier 
2021 sous N° 24/2021.

********** 
 CHEBLI INOX 

RC : 36213

Il a été établi le 20/11/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limite dont les caractéristiques 
sont les suivant :
- Dénomination : CHEBLI INOX
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : Travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de) / 
Négoce.
- Siège social: Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3ème 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 CHEBLI AHMED 
100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. CHEBLI AHMED est le 
gérant de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
18/12/2020 sous n° 3019. 

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

Ministre de l’Intérieur
Province Al Haouz
Secrétariat Général

Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Avis d’enquête publique
En vertu de la décision du gouver-

neur de la province Al Haouz 
numéro 5 en date du 
12Janvier2021, il sera procédé à 
une enquête publique, pour une 
durée de 20 jours pour une durée 
de 8 jours à partir du8Février2021 
sur le Projet de construction d’une 
unité de trituration des olives, 
occupant un terrain privé d’une 
superficie de 85a 87ca Commune 
Iguerferouane, Province Al Haouz, 
au Profit de  « M. Mohamed Ben 
Khali & M. Hassan Ben Khali ».

********** 

********** 
FIDUCIAIRE FATEC SARL, 

au capital de 120.000 dirhams
10, rue Zineb Ishaq, Bd Ibn 

Tachfine,  Casablanca
Tél.05 22 63 76 70/ 72 _ 

E-mail. fid.fatec@gmail.com
---------

FORMASTYL
SARL à associé unique, au capi-

tal de 100.000,00 dirhams
18, rue Gharnata, Quartier 

Alsace Lorraine, 3ème étage, 
Casablanca 

RC-Casa. 303473
--------

Dissolution anticipée

1. Aux termes de sa délibération 
du 30/11/2020, l’associé unique, 
Mr Ohana Max, demeurant au 9, 
rue Robespierre 94200/ Vry sur 

Seine, France, titulaire de la CIN 
no TY803946, a décidé : 
– La dissolution anticipée de la 
société  et sa mise en liquidation.
- De se nommer en qualité de 
liquidateur de la société, pour la 
durée de la liquidation et de 
mettre fin à ses fonctions du 
gérant à compter du 30/11/2020.
– La fixation du siège de liquida-
tion au 18, rue Gharnata, Quartier 
Alsace Lorraine, 3ème étage, 
Casablanca.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 21/12/2020, sous le 
n° 758183. 

Pour avis, le liquidateur

********** 
PROMONOV – SARL -
41, Rue Emile Brunet
 Ain Borja -Casablanca

-------- 
Augmentation 

du capital social

I- Aux termes du Procès-verbal 
de l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date à Casablanca 
du 28 / 12 /2020 de la société 
PROMONOVSARL, il a été 
décidé:
- Augmentation du capital social 
de la société d'un montant 
de"400.000,00 DHS" pour le 
porter de  "100.000,00 DHS" à 
"500.000,00 DHS" par la créa-
tion de"4.000" Parts Sociales  
nouvelles de numéraire de "100,00 
DHS" chacune,
- Modification des articles 6 et7des 
statuts.
- Mise à jour des statuts.
III- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le  15/01/2021 sous 
N° 761402.

Pour Extrait et Mention

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région
 de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca
Préfecture d’Aïn Chock

Arrndissement d’Aïn Chock

Direction Générale des Services 
de l’Arrondissement
Division des Affaires 

Economiques
--------

Avis d’enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d’une enquête com-
modo incommodo d’une durée de 
15 jours à compter de la date de 
parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :   نمار محمد   
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : ……
Au local situé à : 

حي موالي عبد الله الزنقة 263  االرقام  
76-74 عمالة عين الشق مقاطعة عين الشق  
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

********** 
GLOBAL MINING NEGOCE 

SARL AU
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de 100.000,00 dirhams

SIEGE SOCIAL : 
Boulevard Bourgogne Et Rue 
Jaafar Ibnou Habib Résidence

 Al Macharik IL Etg 1 N° 3 
Casablanca

----------
Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
05/01/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique
Dénomination : 
GLOBAL MINING NEGOCE
Objet social : importation et 
exportation des produits miniers 
et le négoce
- Siège social : 
Bd Bourgogne Et Rue Jaafar 
Ibnou Habib Res Al Macharik II 
Etg 1 N° 3 Casablanca.
Durée : 99 ans à compter de la 
date de constitution
- Capital social :

le capital social s'élève à CENT 
MILLE (100.000,00) dirhams, il 
est divisé en MILLE (1000) parts 
sociales de CENT (100) dirhams 
chacune, souscrites en totalité, 
intégralement libérées et attribués, 
à savoir :
• Monsieur MOHANDIZ 
RACHID : 1000 parts
- Gérance : est désigné en qualité 
de gérant unique, pour une durée 
illimitée :  Monsieur 
MOHANDIZ RACHID.
Exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre de chaque année.
- Registre de Commerce : La 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de 
Casablanca en date du 14/01/2021 
sous le n° 485459.
- DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au Tribunal de 
Commerce de Casablanca en date 
du 14/01/2021 sous le n° 761156.   

Pour extrait et mention
 

******** 
Tribunal 

de commerce d'Agadir
---------- 

Cession droit au bail
Première insertion

ملف عدد : 122 - 2020
حساب خصوصي : 1776م

Au terme d'un acte notarié, établi 
le 12 Novembre 2019,
Monsieur EL MOSTAFA EL 
ALAOUI BOUHAMID CIN N° 
B597829 a cédé le droit au bail 
d'un local commercial sis au N°31 
Complexe Commercial Agadir 
Founty à la société ROSE GOLD, 
immatriculée au registre de com-
merce de Casablanca sous N° 
440611 représentée par son repré-
sentant et gérant légal Monsieur 
LASRI KAMAL 
CIN N° BK 89616 
au prix de : 1 600 000.00 Dirhams.
A ce fait, le chef du greffe déclare 
à tout ceux qui ont un intérêt ou 
opposition doit être enregistré 
dans le bureau d'ordre du tribunal 
de commerce d'Agadir dans un 
délai de 15 quinze jours qui suit la 
deuxième insertion suivant article 
83.84 et 104 du Code de 
Commerce.

annonces
LégaLes

HORIZONTALEMENT :
I- Prodigieux - II- Très brillant - III- Touchée - Champion - IV- Se 
promène - V- Oeuvre de Plotin - Phon : Appelèrent - VI-  Possessif 
- Usée - VII- Symbole - Chapardages - Préposition - VIII- 
Convenable - Coutumes - IX- Pas mur - Bruit - X- Crochet - Laxatif.

VERTICALEMENT :
1-  Qui a pour objet d’éviter un événement fâcheux - 2- Qui ont la 
forme humaine - 3- Analyses - Métaux - 4-  Refitera - Rapidement - 5-  
Alcool - Monuments d’Athènes - 6- Elles se fond donc à la main - 7-  
Préposition - Déesse égyptienne - Difficulté - 8-  En note - On y trouve 
les gros titre - 9-  Artères - 10- Ils débordent des vêtements - Note.

MOTS CROISES

GRILLE N° 4305
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N°

4304

Par Sid Ali

Solution                                  N° 4304

HORIZONTALEMENT
I- PSALMODIER. II- LAVOIR - OVE. III- ANIME - IDES. IV-  NIVELA - ENS. V- ETA - LUT - TE. VI- TASSER - SEN. VII- AI 
- OUEST. VIII- IRA - SONATE. IX- RE - VELOS. X- ESTA - EBENE.

VERTICALEMENT  

1- PLANETAIRE. 2- SANITAIRES. 3- AVIVAS. 4- LOME - OS - VA. 5- MIELLEUSE. 6-  OR - AUREOLE. 7- SNOB. 8- IODE - 
STASE. 9- EVENTE. 10- RESSENTE.

Par
Sid ALi

GRILLE
N° 4305Mots fléchés 

RW N P E

O BR A P I N E S N

M IT E E T A T A

A SW E S T E R N V

NR A T I N T I

E AP L I E E U R G

SO N I V E A U

R SJ O U R N A L I E

I ER O T I T R

E NO P U L E N T E

U EA G E C O U S

SG L U F R I R A

E RM A R R E S T

S ER A Y E E E M I

PR P I G E O N

N OS E D A N S T E

A SS I S E S O S

Fais les 
cent pas

Bien dirigées

Coûteux

Versant
de colline

Nom
d’emprunt

Patron
des orfèvres

Qui fait
souffrir

Mot
de surprise

Dans

Entrée
de maison

Appareil
de chauffage

Récupère

Liée

Vive
inclination

A poil

Monnaie
ancienne

Vedette
adulée

Localiser

Capitale
grecque

Venu
au monde

Vedette

Durillon

Tentes
le coup

Ancien
oui

Certaine

Mois chaud

Non
sanctionné

Attrapées

Condition
inversée

Corps
céleste

Point d’eau
Eclat de rire

Vallée
encaissée

Agricultrices

Raccommoder
Néanmoins

Apaisant

Place
de Paris

Il se terre
en terre
Il soigne

les chevaux

Salut
romain
Relief
abrupt

Avant deux

Osé

Bouquine

Moi

Pays
du Proche 

orient
C’est lui

Paradis
Dans

le vent
Fait

hommage

Cheminée

Symbole
du calcium

Elément
de bobine

Exécuta

La tienne

Il découvrit
l’Amérique

Crêpe
de ziz

Crémier

Confie Parti
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Economie,

 des Finances et de la Réforme 
de l’Administration

Direction des Affaires 
Administratives et Générales

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

N°34/2020
/MEFRA/AC/CONST

Le 16 février 2021 à 10heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, sise au 2ème 
étage, entrée D, bâtiment exten-
sion, quartier administratif, 
Rabat – Chellah, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix ayant 
pour objet les travaux d'étan-
chéité et d’installation d’un sys-
tème photovoltaïque pour la pro-
duction d’électricité dans le bâti-
ment abritant la DEPP, de 105 
kwc au minimum.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats 
de laDirection des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie,  des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration- Rabat - 
Chellah. Bureau n°234, 2ème 
étage Entrée «D», Il peut être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
du site Internet du Ministère de 
l’Economie, des finances et de la 
réforme de l’administration 
(www.finances.gov.ma - 
Rubrique ’’Appel d’Offres’’).
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de 
: Soixante mille Dirhams (60 
000.00 DH).
- L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée à la somme de 
:deux millions quatre cent seize 
mille quatre cent trente-quatre 
dirhams toutes taxes comprises (2 
416 434,00DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I   
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie, des finances et de la 
réforme de l’administration ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité ;   
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis 
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics;
La date prévue pour la visite des 
lieux est le 02 février 2021 à 
10heures,au bâtiment de la 
DEPP, quartier administratif 
Rabat AGDAL.
Les prospectus et le tableau des 
équipements proposés exigés par 
le dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés auprès du bureau 
d’ordre de la DAAG du Ministère 
de l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administration, 
quartier administratif Rabat-
Chellah Entrée D» au plus tardle 
15 février 2021 à 10 heures, pour 
les numéros des prix : 14, 15, 
16,17,20, 21 et 22.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le sec-
teur, la classe minimale et la 
qualification exigé suivant :
Nouveau système 
Secteur : J  Qualifications exi-
gées : J.3 Classe minimale : 3
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique pour les concurrents 
installés au Maroc) 
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat de qualification et de 
classification dans le secteur cité, 
ci-dessus, mais doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 4du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Conseil de la région

 Guelmim-Oued Noun
Direction générale

 des services
Avis de Report

Appel d'offres ouvert 
n° 35/BR/RGON/2020

Etudes architecturales et suivi 
des travaux des projets touris-
tiques au niveau de la province 

de Guelmim -PACK 1
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que :
1- La date d’ouverture des plis est 
reportée au 26/01/2021 à 
11H00.
2- Le reste de l'avis de l'appel 

d'offres est sans changement.
CONTACT
Service des marchés : 05-28-77-
24-36 / Fax :05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim-Oued Noun, 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boujdour

Conseil provincial 
de Boujdour 

Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 01/2021
(Séance publique)

Le 15/02/2021, il sera procédé 
dans  les bureaux du  conseil 
provincial de Boujdour, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres sur  offres  de  prix 
conformément aux horaires et 
prescriptions indiqués au tableau 
ci-dessous.
N° du marché : 01/ 2021
Objet de l’appel d’offres : l’achat 
de carburant pour le fonctionne-
ment des véhicules et engins du 
conseil provincial de Boujdour.
Caution provisoire : 15000.00 
(Quinze Mille)
L’estimation du cout  des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage : 899994.22 (HUIT 
CENT  Quatre Vingt Dix Neuf 
Mille Neuf Cent Quatre Vingt 
Quatorze DHS, 22 CTS)
Certificat de qualifications exi-
gées : -
Heures d’ouvertures des plis : 
11 H 00 MN
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent-être retirés à au service 
des Marchés au siège du conseil 
provincial de Boujdour, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat.
Les contenus ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
joumada 1er 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marches du C.P de Boujdour
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et  avant l’ou-
verture des plis.
-Soit transmis leurs dossiers par 
voie électronique au maitre d’ou-
vrage.
Les  pièces  justificatives  à  four-
nir  sont  celles  prévues  par :
- l’article  08 du  règlement de 
consultation. 

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

Ministère  de  l’intérieur
Province  de  Boujdour

Conseil provincial
Avis  d’appel  d’offre ouvert  

sur  offres de  prix 
 Séance  publique 

N° 02/2021
Le  15 Février 2021 à 12 heures 
00 mn  , il  sera  procédé  en  
séance  publique  dans  les 
bureaux du  conseil provincial de 
Boujdour, à  l’ouverture  des  plis  
relatifs  à  l’achat  de  fournitures 
de  bureaux , produits  d’impres-
sion , imprimés  et  papeteries   
pour  le  fonctionnement  des  
services  administratifs  du  
conseil provincial de Boujdour.  
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  le  retiré  du service  des  
marchés  relevant  du  siège  du 
conseil provincial
* Soit  le  téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  l’envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le Président du Conseil Provincial 
de Boujdour (Service  des  mar-
chés)
* Soit  le  déposé  contre  récé-
pissé  au  bureau  d’ordre.
* Soit  le  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
* Soit transmis leurs dossiers par 
voie électronique au maitre d’ou-
vrage
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  
l’article  9  du  règlement  de  la  
consultation  
- Le  montant  du  cautionne-
ment  provisoire  est  fixé  à  Dix 
Huit  mille  dirhams (18.000,00)
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à 
Trois  cent   Trente mille  cent  
Six dirhams,80 Cts (330 106.80).

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

Ministère de l’intérieur
Province  de  Boujdour

Conseil provincial
Avis  d’appel  d’offre  ouvert  

sur  offres  de  prix 
Séance  publique  

N° 03/2021
Le  15 Février 2021 à 13 heures 
00 mn  , il  sera  procédé  en  
séance  publique  dans  les 
bureaux du  conseil provincial de 

Boujdour,  à  l’ouverture  des  plis  
relatifs  à  l’achat   de pièce de 
rechange, pneumatique pour 
véhicules et engins» ; nécessaire 
au fonctionnement du PARC-
AUTO de du conseil provincial 
de Boujdour.  
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  le  retiré  du service  des  
marchés  relevant  du  siège  du 
conseil provincial
* Soit  le  téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  l’envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le Président du Conseil Provincial 
de Boujdour  (Service  des  mar-
chés)
* Soit  le  déposé  contre  récé-
pissé  au  bureau  d’ordre.
* Soit  le  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
* Soit transmis leurs dossiers par 
voie électronique au maitre d’ou-
vrage
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  
l’article  10  du  règlement  de  la  
consultation  
- Le  montant  du  cautionne-
ment  provisoire  est  fixé  à  
Vingt Cinq  mille  dirhams 
(25.000,00)
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à  
Quatre  cent  Quarante Deux  
mille  trois cent  Quatre Vingt 
Douze dirhams  (442.392,00).

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

Ministère  de l’intérieur
Province  de Boujdour

Conseil provincial
Avis  d’appel  d’offre ouvert  

sur  offres de prix 
 Séance publique 

N° 04/2021
Le  15 Février 2021 à 14 heures 
00 mn  , il  sera  procédé  en  
séance  publique  dans  les 
bureaux du  conseil provincial de 
Boujdour,  à  l’ouverture  des  plis  
relatifs à la  location matériels de 
transport pour le nettoiement des 
sites de pêche relevant de la 
Province de Boujdour.
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  le  retiré  du service  des  
marchés  relevant  du  siège  du 
conseil provincial
* Soit  le  téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  l’envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le Président du Conseil Provincial 
de Boujdour (Service  des  mar-
chés)
* Soit  le  déposé  contre  récé-
pissé  au  bureau  d’ordre.
* Soit  le  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
* Soit transmis leurs dossiers par 
voie électronique au maitre d’ou-
vrage
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  
l’article  05  du  règlement  de  la  
consultation  
- Le  montant  du  cautionne-
ment  provisoire  est  fixé  à  
Trente  mille  dirhams 
(30.000,00)
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à  
Quatre  cent  Quatre Vingt 
Quinze  mille  dirhams  
(495.000,00).

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra
Province de  Sidi Slimane

Conseil provincial 
de Sidi Slimane

S.M.
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
Séance publique 

N°01/BP/PSS/2021
Le MERCREDI 10 FEVRIER 
2021 à 11 heures, il sera procédé 
au siège du conseil Provincial de 
Sidi Slimane à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre ouvert sur 
offres de prix pour :
Travaux d’aménagement des che-
mins vicinaux et pistes en tout-
venant aux différents douars de la 
commune territoriale OULED 
H’CINE (lot unique)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane. Il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
Marchés de l’Etat www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: DEUX 
CENT MILLE Dirhams (200 
000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Six Millions Sept Cent Vingt 
Mille Dirhams Zéro Centimes 
T.T.C (6720 000,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 

doivent être conformes aux dis-
positions des Articles : 27&29 et 
31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada 1er 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique, conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra
Province de  Sidi Slimane

Conseil provincial 
de Sidi Slimane

S.M.
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
Séance publique 

N°02/BP/PSS/2021
Le LUNDI 15 FEVRIER 2021 
à11heures, il sera procédé au 
siège du conseil Provincial de Sidi 
Slimane à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre ouvert sur 
offres de prix pour :
Travaux d’aménagement des che-
mins vicinaux et pistes en tout-
venant aux différents douars de la 
commune territoriale DAR 
BELAMRI (lot unique)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane. Il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
Marchés de l’Etat www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: DEUX 
CENT MILLE Dirhams (200 
000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre Millions Huit Cent 
Quarante Huit Mille Dirhams 
Zéro Centimes T.T.C (4.848 
000,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des Articles : 27&29 et 
31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada 1er 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séanceet avant 
l’ouverture des plis.
-Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique, conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles lerèglement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’ Dim 
Avis d’appel d’offre négociée 

N° 03/2021
Il sera procédé,  jeudi 11 Février 
2021 à 12 h au siège du conseil 
provincial a la province de 
Tétouan l’ouverture   des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
concernant :
L’aménagement d’une piste 
reliant  douar Dar Cherif avec 
Douar Zeanech passant par 
Douar Bouharkouss Commune 
Souk Kdim province Tétouan.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : vingt mille 
dirhams (20.000,00 dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est de : 
Huit cent quarante mille qua-
rante-neuf - dhs 20 centimes 
(840049,20 dhs).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la commune sans 
rémunération ou de le téléchar-
ger à partir du portail des mar-
chés public à l’adresse électro-
nique suivante : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyer par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à 
l’article 19 du décret n° 2 - 12 - 
349 du 8 Joumada i 1434 (20 
mars 2013) fixant les conditions 
et les formes de passation des 

marchés  public 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 et 29 et 
31 du décret 2 - 12 - 349 du 8 
joumada 1er 1434 (20 mars 
2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer avec accusé de 
réception leurs plis a la com-
mune.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec récépissé a la 
commune au nom de monsieur 
le président de la commune souk 
k’ dim. 
 --soit déposer leurs offres par 
voie de soumission électronique 
sur le portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
avant l’ouverture des plis.
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’Aménagement, 
du Territoire National, 

de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville

Habitat et Politique de la Ville
Direction Provinciale 

de Benslimane
Avis d’Appel d’Offres ouvert 

N° 01/ 2021
Le Lundi 15 Février 2021 à 10 H 
00, il sera procédé à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de 
Benslimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour les presta-
tions de sécurité et de gardien-
nage du siège de la  Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la ville Benslimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés publics à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de 
Benslimane et peut être téléchar-
gé à partir du portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : TROIS 
MILLE DIRHAMS 
(3.000,00DHS)
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent vingt deux mille 
dirhams TTC (222.000,00 dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents, 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles27, 29, 31 et 
148 du décret n° : 2-12-349 rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés précité ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Une visite des lieux est prévue le 
01Février 2021 à 11h au siège de 
la Direction Provinciale de l’Ha-
bitat et de la Politique de la Ville 
de Benslimane situé Angle 
Avenue des FAR et rue Houmane 
Fatouaki Benslimane.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’ Al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

Avis d’appel d’offres ouvert
 (Séance publique)

Le 10/02/2021 à 10h00. Il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la commune de 
Tahanaout à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert sur 
offre de prix :
A.O N° 01/2021 Concernant :
- Les travaux d’achèvement de 
fourniture, pose et installation 
d’équipements de l’abattoir com-
munal à la commune Tahanaout 
province AL HAOUZ  - 2eme 
Tranche 
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l'Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
• Soixante Mille dirhams 
(60.000,00 dhs)
L’Estimation des coûts des pres-
tations établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
• Un million quatre cent dix 
mille neuf cent soixante dirhams 
TTC (1 410 960,00dhs)
Il est prévu une visite des lieux le 
28/01/2021/2020  à 10 heures.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 ,31 et 
34 du décret n° 2.12.349 du 20 

Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues parle règle-
ment de la consultation.
NB : les prospectus et les notices 
demandés devront être déposes 
48 h avant le jour d’ouverture des 
plis au bureau technique de la 
commune Tahanaout avec accusé 
de réception.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  
N° 01/2021

Séance publique
Travaux d’aménagement 
de l’avenue HASSAN II 

à la commune territoriale 
de LAKHSSAS

 province de Sidi Ifni.
Le Mercredi 10 Février 2021 à 
11 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à 
Laâyoune(Salle de réunion au 
5ème étage) en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs aux :
Travaux d’aménagement de l’ave-
nue HASSAN II à la commune 
territoriale de LAKHSSAS pro-
vince de Sidi Ifni.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à par-
tir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de :  100 000.00 DHS 
(CENT MILLE DIRHAMS)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de :
Six Millions Huit Cent Quatre 
Vingt Dix Huit Mille Sept Cent  
Seize  Dirhams (6 898 716.00 
DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 2 – Qualification : 
2.2 -  Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépis-
sé dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  
N° 02/2021

Séance publique
Travaux  d’électrification 

2°/1° catégorie et éclairage 
public du lotissement 
RIAD EN-NAHDA 

à la commune de SMARA.
Le Mercredi 10 Février 2021 à 
11 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à 
Laâyoune(Salle de réunion au 5 
ème étage) en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs aux :
Travaux  d’électrification 2°/1° 
catégorie et éclairage public du 
lotissement RIAD EN-NAHDA 
à la commune de SMARA.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à par-
tir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 

somme de : 100 000.00 DHS 
(CENT MILLE DIRHAMS)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Six Millions Cinq Cent Quarante 
Deux Mille Huit Cent Trente 
Quatre  Dirhams Et Soixante 
Quatre Centimes (6 542 834.64 
DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 4 – Qualification :  4.1 
- Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépis-
sé dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

 ********** 

*****

Les appeLs 
d'offres

SOCIETE 
« SONOPIA » SARL

Transfert du siège social

Aux termes d'un acte S.S.P en date 
du 17 MARS 2020 à Casablanca, 
les associés de la société 
« SONOPIA » SARL, ont décidé 
se qui suit:
De transférer le siège social initia-
lement situé au 11, rue Mohamed 
Ben Ahmed El Bakkali Casablanca 
au : Panorama Bloc 3 Tr 4 Imm. 
H N° 21 de la même ville ;
- d'approuver la nouvelle mise à 
jour des statuts en fonction de la 
décision ci-avant citée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 09/12/2020 sous 
références : 756851.

********** 
STE GROUP H ELITE 
SERVICE -  SARL AU      

 1- Aux termes du procès-verbal 
du 07/01/2021, l'associé unique 
de la société GROUP H ELITE 
SERVICE SARL AU, au capital 
de 100.000,00 Dhs dont le siège 
social à SAFI, DOUAR 
LAHMIDAT KHAT AZAKANE 
KM 8 RTE SEBT GZOULA 
décide : 1- Augmentation du capi-
tal d'une somme de 400 000.00 
dhs par apport en numéraire. 2- 
Nouvelle répartition du capital. 
3- Approbation des modifications 
statutaires. 4 Pouvoirs de publica-
tion. II - Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
1ere instance à SAFI le 14/01/2021 
sous le N° 27.

********** 
GLOBAL CAPITAL TRADE 

SARL
149  Av. Lalla Yacout 

2ème Etage N° 3 Couloir 51 – 
Casablanca-

I- Aux termes du procès- verbal, 

de l’assemblée générale extraordi-
naire du 14/12/2020 de la société 
GLOBAL CAPITAL TRADE  
SARL  au capital de 100.000,00 
DHS, ont décidé ce qui suit : 
 - D’augmenter le capital social de 
la société de TROIS CENT 
MILLE DE DIRHAMS « 
300.000,00 » pour le porter de 
CENT MILLE DE DIRHAMS  
«100.000,00» à QUATRE CENT 
MILLE DE DIRHAMS « 
400.000,00 » par la création et 
l’émission de TROIS MILLE 
parts sociales nouvelles ˝3000˝de 
numéraire de  cent dirhams cha-
cune.
- Modification de  l’article 6, 7 et 
15 des statuts « Apports, Capital 
Social et Nomination de gérant » .
- Nomination de Monsieur 
Hamza FADIL Cogérant pour 
une durée illimitée.
- Signature Sociale (la société sera 
en conséquence valablement enga-
gée par la Signature Séparée de 
Monsieur Ahmed FADIL Agissant 
seul, soit par la Signature 
Conjointe de Monsieur Othmane 
FADIL avec celle de Madame 
Aicha  EL AISSI, Ou de la 
Signature Conjointe de Monsieur 
Hamza FADIL avec celle de 
Madame Aicha EL AISSI.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de  
Casablanca, le 13/01/2021 sous 
numéro 761017.

Pour Extrait  et Mention 

********** 
SOCIETE CENTRALE 

D’EMBALLAGE
Société Anonyme, au capital

 de 12.000.000,00 de dhs
Siège social : Zone Industrielle 

Rue Al Adarissa, Berrechid.
RC Berrechid : 337

----------
Constatation de fin de mandat 

d’un Administrateur
Nomination d’un 
Administrateur

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 07 Octobre 
2020, les actionnaires de la société 
« SOCIETE CENTRALE 
D’EMBALLAGE » ont décidéce 

qui suit :
1. Constatation de fin de mandat 
de Madame Souad BEN ALLAL 
HASSANI de ses fonctions d’ad-
ministrateur de la société.
2. Nomination de Madame 
Yasmine SEKKAT en qualité de 
nouvel administrateur pour une 
durée d’une année soit jusqu'à 
l'issue de l’assemblée générale 
ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2020.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  au  
tribunal  de  1ere Instance de 
Berrechid  en date du 12 Janvier 
2021 sous N° 24/2021.

********** 
 CHEBLI INOX 

RC : 36213

Il a été établi le 20/11/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limite dont les caractéristiques 
sont les suivant :
- Dénomination : CHEBLI INOX
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : Travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de) / 
Négoce.
- Siège social: Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3ème 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 CHEBLI AHMED 
100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. CHEBLI AHMED est le 
gérant de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
18/12/2020 sous n° 3019. 

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

Ministre de l’Intérieur
Province Al Haouz
Secrétariat Général

Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Avis d’enquête publique
En vertu de la décision du gouver-

neur de la province Al Haouz 
numéro 5 en date du 
12Janvier2021, il sera procédé à 
une enquête publique, pour une 
durée de 20 jours pour une durée 
de 8 jours à partir du8Février2021 
sur le Projet de construction d’une 
unité de trituration des olives, 
occupant un terrain privé d’une 
superficie de 85a 87ca Commune 
Iguerferouane, Province Al Haouz, 
au Profit de  « M. Mohamed Ben 
Khali & M. Hassan Ben Khali ».

********** 

********** 
FIDUCIAIRE FATEC SARL, 

au capital de 120.000 dirhams
10, rue Zineb Ishaq, Bd Ibn 

Tachfine,  Casablanca
Tél.05 22 63 76 70/ 72 _ 

E-mail. fid.fatec@gmail.com
---------

FORMASTYL
SARL à associé unique, au capi-

tal de 100.000,00 dirhams
18, rue Gharnata, Quartier 

Alsace Lorraine, 3ème étage, 
Casablanca 

RC-Casa. 303473
--------

Dissolution anticipée

1. Aux termes de sa délibération 
du 30/11/2020, l’associé unique, 
Mr Ohana Max, demeurant au 9, 
rue Robespierre 94200/ Vry sur 

Seine, France, titulaire de la CIN 
no TY803946, a décidé : 
– La dissolution anticipée de la 
société  et sa mise en liquidation.
- De se nommer en qualité de 
liquidateur de la société, pour la 
durée de la liquidation et de 
mettre fin à ses fonctions du 
gérant à compter du 30/11/2020.
– La fixation du siège de liquida-
tion au 18, rue Gharnata, Quartier 
Alsace Lorraine, 3ème étage, 
Casablanca.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 21/12/2020, sous le 
n° 758183. 

Pour avis, le liquidateur

********** 
PROMONOV – SARL -
41, Rue Emile Brunet
 Ain Borja -Casablanca

-------- 
Augmentation 

du capital social

I- Aux termes du Procès-verbal 
de l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date à Casablanca 
du 28 / 12 /2020 de la société 
PROMONOVSARL, il a été 
décidé:
- Augmentation du capital social 
de la société d'un montant 
de"400.000,00 DHS" pour le 
porter de  "100.000,00 DHS" à 
"500.000,00 DHS" par la créa-
tion de"4.000" Parts Sociales  
nouvelles de numéraire de "100,00 
DHS" chacune,
- Modification des articles 6 et7des 
statuts.
- Mise à jour des statuts.
III- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le  15/01/2021 sous 
N° 761402.

Pour Extrait et Mention

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région
 de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca
Préfecture d’Aïn Chock

Arrndissement d’Aïn Chock

Direction Générale des Services 
de l’Arrondissement
Division des Affaires 

Economiques
--------

Avis d’enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d’une enquête com-
modo incommodo d’une durée de 
15 jours à compter de la date de 
parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :   نمار محمد   
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : ……
Au local situé à : 

حي موالي عبد الله الزنقة 263  االرقام  
76-74 عمالة عين الشق مقاطعة عين الشق  
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

********** 
GLOBAL MINING NEGOCE 

SARL AU
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de 100.000,00 dirhams

SIEGE SOCIAL : 
Boulevard Bourgogne Et Rue 
Jaafar Ibnou Habib Résidence

 Al Macharik IL Etg 1 N° 3 
Casablanca

----------
Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
05/01/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique
Dénomination : 
GLOBAL MINING NEGOCE
Objet social : importation et 
exportation des produits miniers 
et le négoce
- Siège social : 
Bd Bourgogne Et Rue Jaafar 
Ibnou Habib Res Al Macharik II 
Etg 1 N° 3 Casablanca.
Durée : 99 ans à compter de la 
date de constitution
- Capital social :

le capital social s'élève à CENT 
MILLE (100.000,00) dirhams, il 
est divisé en MILLE (1000) parts 
sociales de CENT (100) dirhams 
chacune, souscrites en totalité, 
intégralement libérées et attribués, 
à savoir :
• Monsieur MOHANDIZ 
RACHID : 1000 parts
- Gérance : est désigné en qualité 
de gérant unique, pour une durée 
illimitée :  Monsieur 
MOHANDIZ RACHID.
Exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre de chaque année.
- Registre de Commerce : La 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de 
Casablanca en date du 14/01/2021 
sous le n° 485459.
- DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au Tribunal de 
Commerce de Casablanca en date 
du 14/01/2021 sous le n° 761156.   

Pour extrait et mention
 

******** 
Tribunal 

de commerce d'Agadir
---------- 

Cession droit au bail
Première insertion

ملف عدد : 122 - 2020
حساب خصوصي : 1776م

Au terme d'un acte notarié, établi 
le 12 Novembre 2019,
Monsieur EL MOSTAFA EL 
ALAOUI BOUHAMID CIN N° 
B597829 a cédé le droit au bail 
d'un local commercial sis au N°31 
Complexe Commercial Agadir 
Founty à la société ROSE GOLD, 
immatriculée au registre de com-
merce de Casablanca sous N° 
440611 représentée par son repré-
sentant et gérant légal Monsieur 
LASRI KAMAL 
CIN N° BK 89616 
au prix de : 1 600 000.00 Dirhams.
A ce fait, le chef du greffe déclare 
à tout ceux qui ont un intérêt ou 
opposition doit être enregistré 
dans le bureau d'ordre du tribunal 
de commerce d'Agadir dans un 
délai de 15 quinze jours qui suit la 
deuxième insertion suivant article 
83.84 et 104 du Code de 
Commerce.

annonces
LégaLes

HORIZONTALEMENT :
I- Prodigieux - II- Très brillant - III- Touchée - Champion - IV- Se 
promène - V- Oeuvre de Plotin - Phon : Appelèrent - VI-  Possessif 
- Usée - VII- Symbole - Chapardages - Préposition - VIII- 
Convenable - Coutumes - IX- Pas mur - Bruit - X- Crochet - Laxatif.

VERTICALEMENT :
1-  Qui a pour objet d’éviter un événement fâcheux - 2- Qui ont la 
forme humaine - 3- Analyses - Métaux - 4-  Refitera - Rapidement - 5-  
Alcool - Monuments d’Athènes - 6- Elles se fond donc à la main - 7-  
Préposition - Déesse égyptienne - Difficulté - 8-  En note - On y trouve 
les gros titre - 9-  Artères - 10- Ils débordent des vêtements - Note.

MOTS CROISES

GRILLE N° 4305
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N°

4304

Par Sid Ali

Solution                                  N° 4304

HORIZONTALEMENT
I- PSALMODIER. II- LAVOIR - OVE. III- ANIME - IDES. IV-  NIVELA - ENS. V- ETA - LUT - TE. VI- TASSER - SEN. VII- AI 
- OUEST. VIII- IRA - SONATE. IX- RE - VELOS. X- ESTA - EBENE.

VERTICALEMENT  

1- PLANETAIRE. 2- SANITAIRES. 3- AVIVAS. 4- LOME - OS - VA. 5- MIELLEUSE. 6-  OR - AUREOLE. 7- SNOB. 8- IODE - 
STASE. 9- EVENTE. 10- RESSENTE.

Par
Sid ALi

GRILLE
N° 4305Mots fléchés 

RW N P E

O BR A P I N E S N

M IT E E T A T A

A SW E S T E R N V

NR A T I N T I

E AP L I E E U R G

SO N I V E A U

R SJ O U R N A L I E

I ER O T I T R

E NO P U L E N T E

U EA G E C O U S

SG L U F R I R A

E RM A R R E S T

S ER A Y E E E M I

PR P I G E O N

N OS E D A N S T E

A SS I S E S O S

Fais les 
cent pas

Bien dirigées

Coûteux

Versant
de colline

Nom
d’emprunt

Patron
des orfèvres

Qui fait
souffrir

Mot
de surprise

Dans

Entrée
de maison

Appareil
de chauffage

Récupère

Liée

Vive
inclination

A poil

Monnaie
ancienne

Vedette
adulée

Localiser

Capitale
grecque

Venu
au monde

Vedette

Durillon

Tentes
le coup

Ancien
oui

Certaine

Mois chaud

Non
sanctionné

Attrapées

Condition
inversée

Corps
céleste

Point d’eau
Eclat de rire

Vallée
encaissée

Agricultrices

Raccommoder
Néanmoins

Apaisant

Place
de Paris

Il se terre
en terre
Il soigne

les chevaux

Salut
romain
Relief
abrupt

Avant deux

Osé

Bouquine

Moi

Pays
du Proche 

orient
C’est lui

Paradis
Dans

le vent
Fait

hommage

Cheminée

Symbole
du calcium

Elément
de bobine

Exécuta

La tienne

Il découvrit
l’Amérique

Crêpe
de ziz

Crémier

Confie Parti
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Quels sont les derniers chiffres du ciment ?

En préambule, notons que les ventes de ciment repré-
sentent un bon indicateur de suivi du BTP et des autres 
matériaux de construction surtout que la fréquence de 
publication des statistiques est mensuelle. Ainsi, après 
un recul de -0,75% en décembre 2020, les ventes de 
ciment en 2020 ont clôturé l’année sur une baisse de 
-10% à 12.263.672 tonnes. Par ailleurs, certes le 
ciment clôture l’année dans le rouge mais il revient de 
loin car la baisse des ventes était de -25% en variation 
annuelle à fin mai et de -17,8% à la fin du premier 
semestre.

Comment situer ces chiffres ?

Les ventes de ciment ne représentent désormais que 
moins de 76% du pic atteint en 2011. Aussi, le taux 
d’utilisation des capacités est estimé à moins de 58%, 
ce qui demeure assez moyen. Toutefois, ce niveau est 
compensé par des marges confortables car Cimar a affi-
ché en au premier semestre2020, une marge d’EBE de 
44,6% contre 55,9% pour LafargeHolcim Maroc. Par 
ailleurs, au niveau des perspectives, 2021 est une année 
électorale propice aux ventes de ciment. Aussi, dans 
l’absolu, le Maroc affiche une faible consommation de 
ciment en Kg/hab avec un écart de près de -40% par 
rapport à la Tunisie.

Quel a été le comportement du secteur du 
ciment en Bourse ?

Nous avons remarqué une forme de prudence des 
investisseurs depuis le début d’année 2021. Ainsi, le 
cours de Cimar a perdu -2,32% depuis le début de la 
nouvelle année alors qu’il avait affiché en 2020 une per-
formance de 1,14%. Aussi, le cours de LafargeHolcim 
Maroc n’a pris que 1% en 2021 même s’il avait chuté 
de -13,51% en 2020. En effet, vraisemblablement, les 
cimentiers cotés ont pu bénéficier de l’effet du Window 
dressing au mois de décembre. Aussi, des investisseurs 
ont pu anticiper un meilleur comportement des ventes 
de ciment au mois de décembre

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

« Focus sur secteur 
du ciment »

COIN de l'expertportée par les résultats satisfaisants de vaccin

La BVC clôture le 4ème trimestre 
en forte hausse

Bourse de Casablanca a affiché, au 
quatrième trimestre 2020, une forte 
hausse, à la faveur de plusieurs 
annonces encourageantes, dont la 

publication des résultats satisfaisants de vaccins contre le 
nouveau coronavirus (covid-19).
Les deux principaux indicateurs, Masi et Madex, ont 
rebondi respectivement de 13,01% à 11.287,38 points 
et de 13,22% à 9.189,9 points. Le nouvel indice MSI 
20 (Morocco Stock Index 20), lancé le 08 décembre et 
composé des 20 entreprises les plus liquides, s'est appré-
cié de 13,68% à 924,78 points, tandis que l'indice de 
référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) 
"Casablanca ESG 10" a gagné 14,54% à 861,91 points.
S'agissant des indices internationaux, le FTSE CSE 
Morocco 15 a progressé de 13,12% à 10.225,50 points 
et le FTSE Morocco All-Liquid s'est envolé de 13,41% 
à 9.743,62 points.
Outre l'annonce par plusieurs laboratoires internatio-
naux d'une efficacité supérieure à 90% de leurs vaccins 
anti-covid, la reprise du marché casablancais s'est accélé-
rée au T4-2020 grâce également au retour à la distribu-
tion des dividendes de la part du secteur bancaire, ce qui 
constitue aux yeux des investisseurs un signal rassurant 
pour l'année 2021.  Il s'agit aussi de l'appréciation signi-
ficative de la pondération du Maroc dans le MSCI FM à 
13,4% contre 8,5% en août 2020, lui conférant plus de 
visibilité auprès des gérants de fonds internationaux.
Au niveau sectoriel, l'ensemble des 24 secteurs de la cote 

ont bouclé le trimestre en hausse. L'indice des 
"Ingénieries et Biens d'équipements industriels" s'est 
illustré avec une hausse de 58,17%, favorisé par Delattre 
Levivier Maroc (+64,85%) et Stroc Industrie 
(+51,85%). En outre, le secteur des "Matériaux, 
Logiciels et Services Informatiques" a bondi de 27,82%, 
dopé par HPS (+38,09%), Disway (+10,77%), 
Microdata (+9,43%) et IB Maroc.com (+5,74%).
Porté par son unique titre Risma, l'indice des "Loisirs et 
Hôtels" a terminé le trimestre sur une hausse de 
23,27%, suivi de celui de "Bâtiment et Matériaux de 

Construction" (+19,74%), qui a profité de la 
bonne tenue de Sonasid (+55,84%), 
LafargeHolcim Maroc (20,39%), Ciments du 
Maroc (+19,08%), Jet Contractors (+13,61%), 
Aluminium du Maroc (+2,67%) et Afric 
Industries (+1,93%).
Parmi les hausses sectorielles figurent égale-
ment les secteurs "Banques" (+16,26%), 
Assurances (+12,27%), "Chimie" (+14,93%) 
et "Télécommunications" (+6,62%).
Côté des valeurs, seulement 16 ont accusé des 
baisses au cours des trois derniers mois de 
2020, contre 54 en hausse, tandis que 5 sont 
restées inchangées. Delattre Levivier Maroc a 
affiché la plus forte hausse (+64,85%), suivie 
de Sonasid (+55,84%), Stroc Industrie 
(51,85%), HPS (+38,09%) et Total Maroc 
(+35,59%).
A l'inverse, la société Réalisations mécaniques 
a chuté de 36,84%, soit le plus fort repli tri-
mestriel, suivie par SMI (-13,96%), Maroc 
Leasing (-9,59%), Involys (-9,31%), et Ennakl 
(-9,26%).
La capitalisation boursière s'est affichée à près 
de 585 milliards de dirhams (MMDH) à fin 
décembre 2020, alors que le volume global tri-
mestriel des échanges s'est établi à 22,49 
MMDH, dont 8,64 MMDH sur le marché 
central (Actions), 11,42 MMDH sur le mar-
ché de Blocs (Actions) et 21,96 millions de 

dirhams sur le marché de blocs (Actions). Attijariwafa 
Bank a réalisé 20,29% du volume global sur le marché 
le central, devançant Itissalat Al-Maghrib (9,83%), 
Cosumar (9,63%) et Bank Of Africa (8,19%). Le 
T4-2020 a connu l'introduction en Bourse de la 
Foncière Aradei Capital. L'opération, la première après 
une disette des IPO de près de 2 ans, a porté sur un 
montant de 600 MDH. Elle a été souscrite 4,3 fois par 
1.720 investisseurs avec un taux de satisfaction de la 
demande de 23%. 

Nouvelles mesures, nouveaux bilans 
et faits marquants: un point sur 
les dernières évolutions de la pan-
démie de Covid-19 dans le monde.

L'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde avec 
1,3 milliard d'habitants et deuxième nation la plus 
frappée par la pandémie, a commencé samedi l'une des 
plus grandes campagnes de vaccination, prévoyant 
d'immuniser 300 millions de personnes d'ici juillet.
Joe Biden prendra dès sa prise de fonctions mercredi un 
décret rendant obligatoire le port du masque dans les 
locaux et espaces dépendant de l'Etat fédéral, ainsi que 
lors des déplacements entre Etats. Le groupe américain 
Pfizer, associé au laboratoire allemand BioNTech, a 
annoncé samedi un "plan" pour limiter à une semaine 
les retards de livraison du vaccin contre le Covid-19, 
alors que l'Europe craignait de voir faiblir ces livraisons 
pendant "trois à quatre semaines".
Ce plan permettra d'"augmenter les capacités de fabri-
cation en Europe et de fournir beaucoup plus de doses 
au deuxième trimestre" selon les deux groupes."Pfizer 
et BioNTech ont développé un plan qui permettra 
d'augmenter les capacités de fabrication en Europe et 
de fournir beaucoup plus de doses au deuxième tri-
mestre", ont annoncé les deux entreprises dans un com-
muniqué conjoint.
Environ 10.000 opposants aux mesures sanitaires 
contre le coronavirus ont manifesté samedi après-midi 
à Vienne, selon la police.Le gouvernement doit rendre 
publiques dimanche de nouvelles mesures. Le conseil 

scientifique autrichien a recommandé de rendre obliga-
toire le télétravail et de prolonger le confinement en 
cours.
Le gouvernement espagnol exclut pour l'instant un 
nouveau confinement face à la troisième vague mais 
pourrait permettre aux régions d'avancer leur couvre-
feu, a annoncé samedi le ministre de la Santé. Cinq 
régions ont réclamé cette semaine au gouvernement 
central de mettre en place un confinement strict, alors 
que les cas explosent depuis les fêtes.La France a franchi 
samedi la barre des 70.000 morts du Covid-19 depuis 
le début de l'épidémie, selon les chiffres de Santé 
publique France.
Au total, 70.142 personnes sont décédées des suites de 
la maladie. La tension sur les hôpitaux reste forte, avec 
un nombre total de malades du Covid hospitalisés s'éle-
vant à 24.985 dont 2.731 se trouvent en réanimation.
La France applique depuis samedi un couvre-feu géné-
ralisé à 18H00 locales (17H00 GMT). Le Premier 
ministre Jean Castex a précisé que 390.000 personnes 
avaient été vaccinées à ce jour en France et qu'un mil-
lion de rendez-vous de vaccination avaient été pris.
Un cas de variant sud-africain du coronavirus a été 
détecté dans le territoire français d'Outre-Mer de 
Mayotte, dans l'océan Indien. Les autorités ont décidé 
de suspendre les liaisons maritimes et aériennes interna-
tionales pour 15 jours à partir de dimanche. L'Italie a 
interdit samedi les vols en provenance du Brésil en rai-
son d'un nouveau variant découvert dans ce pays.
La pandémie a fait au moins 2.009.991 morts dans le 
monde depuis sa découverte en Chine en décembre 
2019, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de 
bilans officiels fournis par les autorités samedi.
Plus de 93.803.240 cas d'infection ont été officielle-

ment diagnostiqués. Les Etats-Unis demeurent le pays 
le plus touché tant en nombre de morts que de cas, 
avec 395.385 décès pour 23,7 millions de cas recensés. 
Ils sont suivis par le Brésil (208.246 morts), l'Inde 
(152.093), le Mexique (139.022) et le Royaume-Uni 
(87.295).
Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fon-
dent sur les bilans quotidiens des autorités nationales 
de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des 
bases statistiques. Un million de doses du vaccin 
chinois Sinopharm sont arrivées samedi en Serbie, qui 
avait entamé sa vaccination avant Noël, a annoncé le 

président serbe Aleksandar Vucic.
Ce vaccin pourra commencer à être administré dès que 
l'autorisation officielle aura été donnée, probablement 
dimanche ou lundi, selon les autorités. Le ministre 
chinois des Affaires étrangères Wang Li a promis same-
di aux Philippines un don de 500.000 doses de vaccin 
contre le Covid-19. Le président guinéen Alpha Condé, 
82 ans, a reçu une première dose du vaccin russe 
Spoutnik V, dans le cadre d'une phase pilote dont ont 
jusqu'à présent principalement bénéficié des membres 
du gouvernement, selon une source proche de la prési-
dence.

Bank Of Africa veut cofinancer l'investissement 
chinois en Afrique  

Le groupe Bank of Africa (BOA) et le Fonds de développe-
ment Chine-Afrique CADFund ont signé une convention de 
partenariat visant à cofinancer l'investissement chinois en 
Afrique.
Paraphé par le président de Bank Of Africa, Othman 
Benjelloun, et le président du CADFund, Song Lei, cet accord 
vient confirmer le rôle majeur joué par la Banque dans le rap-
prochement économique entre la Chine et l'Afrique, indique 
BOA dans un communiqué.
"Il s'agit d'une coopération prometteuse visant à cofinancer 
l’investissement chinois en Afrique, soit par la mise en place de 
joint-ventures ou par le financement bancaire direct en s’ap-
puyant sur le large réseau africain du Groupe", précise la 
même source, ajoutant que les deux parties s’engagent à capita-
liser sur leur maîtrise respective des marchés chinois et afri-
cains pour créer de la valeur à leurs clients et partenaires.
Ce partenariat ambitionne, également, de promouvoir, faciliter 
et cofinancer les entreprises chinoises souhaitant s’implanter 
dans la cité Mohammed VI Tanger Tech, fait savoir le commu-
niqué, notant que CADFund dispose d’une capacité de finan-
cement de 10 milliards de dollar américain (USD), exclusive-

ment dédiés à l’investissement productif en Afrique.
"A travers cet accord, BOA renforce davantage sa puissance 
dans le marché financier chinois et s’impose comme partenaire 
économique de choix dans la coopération bilatérale sino afri-
caine", indique le communiqué, relevant que dans le cadre de 
la coopération sino-africaine, plusieurs sujets de coopération 
entre Bank of Africa et des institutions chinoises de haut 
niveau ont été déployés récemment, dont l’ouverture d’une 
succursale du Groupe à Shanghai.
La création du CADFund en juin 2007 est l’une des huit 
mesures annoncées par le gouvernement de la République 
populaire de Chine pour mettre en œuvre une coopération 
pragmatique avec l’Afrique lors du Sommet de Beijing du 
Forum sur la coopération Chine-Afrique en 2006.
Depuis sa création, le CADFund a vigoureusement encouragé 
les investissements des entreprises chinoises en Afrique, joué 
un rôle important dans la construction d’infrastructures, le 
progrès technologique, les recettes d’exportation et l’emploi 
dans les pays d’accueil, et encouragé le développement écono-
mique et social africain et la concurrence dans le paysage éco-
nomique mondial.

La

La reconnaissance de la marocanité 
du Sahara: un tournant qui promet

eux qui ont approuvé font valoir l’im-
portance que revêt la reconnaissance de 
la marocanité du Sahara par un pays 
aussi important que les Etats Unis qui, 

non seulement, est la première puissance mondiale, 
mais aussi et surtout membre du conseil de sécuri-
té. Ceux qui ont désapprouvé, voient dans la nor-
malisation des relations du Maroc avec Israël, une 
déviation de la ligne de conduite qui a toujours été 
celle du Maroc depuis qu’il a rompu ses relations 
avec l’Etat d’Israël.
Cette controverse est improductive et ne fait que 
nourrir les malentendus, entretenir les hostilités et 
générer du ressentiment. Son caractère récurrent 
(Camp David, Oslo, etc.) s’explique par l’absence 
du débat démocratique. Ce n’est pas par hasard si 
le monde arabe se démarque par son despotisme 
oriental, son absolutisme et son autoritarisme. Il a 
tourné le dos à la Raison et s’est détourné de la 
modernité. De fait, malgré ses atouts qui le prédis-
posent à jouer dans la cour des grands et à agir en 
tant que faiseur de l’histoire, il sombre dans une 
inquiétante léthargie.
Que traduit cette controverse si ce n’est l’incapacité 
de ce monde arabe à transcender le catégoriel. 
D’ailleurs, il est condamné à subir l’humiliation et 
à supporter les caprices de ses soi-disant protecteurs, 
tant qu’il ne repense pas son rapport au temps et n’ar-
rive pas à se remettre en question. La Palestine de 1948 
n’est plus la Palestine de 2021. Que d’échecs ! Le boy-
cott d’Israël, comme la normalisation initiée très tôt par 
la Turquie et suivie par l’Egypte et la Jordanie, n’ont pas 
empêché cet Etat spoliateur à faire valoir «la légitime 
défense» pour poursuivre sa politique expansionniste et 
justifier ses actes barbares et sa politique d’apartheid. 
Ce qui importe pour lui est de mettre à contribution le 
temps pour faire avaler aux palestiniens des couleuvres. 
Sans le renversement, ou du moins, un rééquilibrage 
des rapports de force, Gaza restera une prison à ciel 
ouvert et la Cisjordanie disparaitra sous le poids des 
colonies.
Il va sans dire que ce renversement restera un vœu 
pieux tant que les régimes arabes conçoivent l’adversaire 
horizontalement et s’opposent, ainsi, mutuellement. A 
dire vrai, cette manière de concevoir l’horizontalité a 
fait de ces régimes une nouvelle version de «Moulouk 
tawaif». 
Force est de constater que cette conception de l’hori-
zontalité fragilise le monde arabe et l’empêche d’évoluer 
vers une intégration régionale. Le dossier du Sahara est 
un exemple édifiant de la manière dont l’horizontalité 
est perçue. Au lieu de constituer une force, en favori-
sant l’édification du grand Maghreb, elle est source de 
divergence et de tentions.
Le conflit du Sahara a trop duré. Toutes les tentatives 
du Maroc pour ramener le régime algérien à de 
meilleurs sentiments se sont heurtées à l’intransigeance 
de ce dernier (l’appel à l’ouverture des frontières, la 

main tendue, l’autonomie pour les provinces du sud). 
En s’accrochant au référendum, que l’ONU a abandon-
né, le régime algérien cherche à éterniser le conflit et 
fait preuve de son incapacité à renouveler son logiciel 
pour se mettre au diapason avec le monde d’au-
jourd’hui.
Faut-il rappeler que le conflit du Sahara est le produit 
d’une époque révolue où le monde arabe était divisé en 
deux blocs opposés : les panarabistes, constitués de 
régimes militaires qui se sont alliés au bloc de l’Est, et 
les « islamistes », constitués, essentiellement, de régimes 
monarchiques d’obédience occidentale. Le panara-
bisme, comme l’islamisme, sont deux «idéologies 
locales» conçues pour se prémunir contre l’universa-
lisme.
Les régimes militaires qui se voulaient progressistes et à 
coloration soi-disant socialiste, se sont constitués en 
front de refus non pour faire triompher la cause palesti-
nienne, mais pour s’en servir en vue de consacrer leur 
autoritarisme voire leur despotisme, légitimer leur ani-
mosité vis-à-vis des régimes dits islamiques qui leur fai-
saient de la résistance ou qui leur disputaient le lea-
dership et justifier, en conséquence, leur hégémonisme 
et les manœuvres qu’ils entreprenaient pour  les désta-
biliser.
Le régime militaire égyptien a mené une guerre au 
Yémen et s’est allié au régime militaire algérien lors de 
la guerre des sables. Ce dernier s’est associé au régime 
de Kadhafi, pour récupérer le POLISARIO et en faire 
un « caillou dans les souliers du Maroc ». Le régime de 
Saddam s’est lancé dans une guerre par procuration, 
contre les Ayatollahs qui venaient juste de destituer le 
Chah, considéré comme gendarme de l’impérialisme. 

Al Assad a mobilisé ses troupes pour mettre le Liban 
sous protectorat syrienne.
Ces agissements qui se sont révélé un gouffre financier, 
ont eu des effets désastreux sur les peuples de ces pays, 
en particulier, et sur la région en général. L’Irak a été 
détruit, la Syrie a été mise à genoux, la Libye fait l’objet 
d’une guerre fratricide et le Soudan a été amputé de son 
sud et s’est trouvé au banc des nations. Seuls les régimes 
militaires égyptien et algérien ont pu survivre. Le pre-
mier parce qu’il est entré dans les rangs très tôt, en 
signant les accords de Camp David, et en s’alignant sur 
les positions anti-démocratiques des monarchies du 
Golfe suite au printemps arabe. Le régime militaire 
algérien semble bénéficier d’une certaine bienveillance 
après avoir interrompu le processus démocratique et 
écarté, en conséquence, l’épouvantail islamiste que crai-
gnait l’Europe en particulier. Néanmoins, beaucoup 
d’eau a coulé sous les ponts depuis la fin de la décennie 
noire.
Ainsi, le Hirak qui a été contraint au confinement suite 
à la COVID19, a été un avertissement à la junte mili-
taire pour qu’elle se retire dans ses casernes avec les 
honneurs. D’ailleurs, le taux d’abstention lors du réfé-
rendum sur la nouvelle constitution, ne lui a laissé 
qu’une seule et unique légitimité, à savoir la légitimité 
des armes. Or, la reconnaissance par les Etats-Unis de la 
marocanité du Sahara, est à même de remettre en cause 
cette légitimité en réduisant davantage sa marge de 
manœuvre pour se maintenir au pouvoir.
Les régimes autoritaires et despotiques sont inéluctable-
ment voués à l’échec. La quasi-totalité des régimes mili-
taires arabes ont disparu. En Afrique, la légitimité par 
les armes est bannie. Les régimes des généraux en 

Grèce, en Turquie et en Espagne ne sont plus que 
de mauvais souvenirs. Le régime algérien doit tirer 
les leçons de l’histoire et se retirer avec les honneurs 
en rétrocédant le pouvoir aux civils. Il devrait suivre 
l’exemple des militaires portugais (la révolution des 
œillets) et sud-coréens, et méditer le comportement 
de l’armée tunisienne lors du printemps arabe.
Avec la reconnaissance par les USA, de la marocani-
té du Sahara, qui est en fait une opération de reca-
drage, le double discours ne serait plus de mise. 
L’Algérie des généraux ne peut plus se cacher der-
rière un principe aussi noble que le droit des 
peuples à disposer d’eux –mêmes qu’elle veut, par 
ailleurs, sélectif. Elle l’exige pour le Sahara maro-
cain, mais refuse de l’accorder à la Kabylie qui n’a 
cessé de réclamer son droit à l’autodétermination. 
Les puissances, notamment celles qui ont un passé 
colonial dans la région qui auraient dû témoigner et 
rétablir le Maroc dans ses droits, devraient sortir du 
bois.
 Cette reconnaissance profite, objectivement, à l’en-
semble des pays du Maghreb et par ricochet à la 
cause palestinienne. Elle peut contribuer à l’accélé-
ration du règlement du conflit du Sahara ; règle-
ment qui est de nature à ouvrir de nouvelles pers-
pectives pour reprendre la construction du Grand 
Maghreb ; prélude à un rééquilibrage des rapports 
de force dans la région de l’Afrique du Nord et du 
Moyen Orient.

La position américaine interpelle le régime militaire 
algérien pour reconsidérer son objectif d’encercler le 
Maroc et le couper du reste de l’Afrique, son prolonge-
ment naturel et profondeur stratégique. Elle l’incite, 
implicitement, à s’engager dans   une solution négociée 
qui préserve l’avenir.
En fait, les deux Etats voisins sont condamnés à s’en-
tendre. Ils finiront par se mettre autour d’une table de 
négociation tôt ou tard, en vue de dissiper les équi-
voques et les malentendus et régler ainsi, tous les litiges 
et les problèmes qui les opposent.  Le Maroc s’est décla-
ré disposé à aller dans ce sens (discours royal ;2018) en 
tendant la main que le régime militaire algérien ne s’est 
pas empressé à prendre. Ce dernier doit donc, assumer 
les conséquences de son obstination et reconnaitre sa 
responsabilité pleine et entière de l’état où se trouve 
actuellement la région. Le Maroc n’a fait jouer la carte 
des Etats-Unis et d’Israël qu’après avoir épuisé tous les 
recours dont il disposait pour régler le conflit du 
Sahara. Reste à se demander si la position des Etats-
Unis va amener le régime militaire algérien à changer 
son fusil d’épaule.
Il est peu probable que ce régime aille contre sa nature 
et accepte de faire son mea -culpa. Il serait plus enclin à 
une fuite en avant dans une tentative désespérée pour se 
faire une nouvelle légitimité. Cependant, là où croît le 
péril croît ce qui sauve. C’est pourquoi, il faut garder 
l’espoir tant que l’imprévisible relève du possible.

*Président du centre d’Etudes et de 
Recherches Aziz Belal (CERAB)

Chiguer Mohammed*
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Coronavirus: le point sur la pandémie 

Joe Biden prévoit un décret rendant obligatoire le port 
du masque dans les locaux et espaces publics

Transfert de trois instruments vers le compartiment B
 
La Bourse de Casablanca a annoncé, jeudi, le transfert, à partir du 14 janvier courant, 
des instruments Centrale Danone, Saham Assurance et Crédit du Maroc (CDM) du com-
partiment "Principal A" vers le "Principal B".
Ces trois instruments ont été transférés "suite au reclassement annuel des titres de 
capital sur la base de la capitalisation boursière, calculée en tenant compte des cours de 
clôture enregistrés les 90 derniers jours de bourse précédant le 04/01/2021", précise la 
Bourse de Casablanca dans un avis publié sur son site web. Selon les dispositions du nou-
veau règlement de la Bourse, le seuil fixé pour la répartition des titres de capital entre 
ces deux compartiments est fixé à 5 milliards de dirhams (MMDH) ou équivalent en 
devises, rappelle la même source. Le transfert entre ces deux compartiments se fait en 
fonction de la capitalisation boursière qui est calculée sur la base de la moyenne des 
cours de clôture enregistrés dans les 90 jours de bourse précédant la vérification 
annuelle. 

Marché obligataire 

La tendance baissière des taux primaires devrait se poursuivre
La tendance baissière des taux obligataires 
primaires devrait se poursuivre durant le 
premier trimestre de cette année, et ce 
tenant compte de la poursuite du recours 
modéré du Trésor au marché intérieur, 
prévoit Attijari Global Research (AGR). 
Dans sa dernière note "Hebdo Taux" de 
la semaine allant du 08 au 14 janvier cou-
rant, AGR fait savoir qu'à une semaine de 
la clôture des levées du mois de janvier, le 
Trésor satisfait 78% de ses besoins annon-
cés en début de période. En effet, pour-
suit la même source, la levée cumulée au 
terme de cette séance s'est établie à 9,9 
milliards de dirhams (MMDH), face à un 
besoin de financement annoncé de 12,8 
MMDH pour la même période, soit un 

reliquat à financer pour la dernière séance 
restante du mois de 2,8 MMDH. 
Cette avant-dernière séance d'adjudication 
du Trésor du mois de janvier demeure 
marquée par une baisse des exigences de 
rentabilité sur le compartiment LT, relè-
vent les analystes d'AGR, notant, à cet 
effet, que les maturités 26 semaines, 5 ans 
et 15 ans, se sont dépréciées en une 
semaine de 18 PBS, 26 PBS et 6 PBS res-
pectivement.
Concernant les caractéristiques de la 
séance, la demande des investisseurs s'est 
améliorée et s'est établie à 11,1 MMDH 
face à une souscription du Trésor de 4 
MMDH, soit un taux de satisfaction de 
36%.

La reconnaissance par l’administration américaine de la marocanité du Sahara et la décision 
de l’Etat marocain de reprendre les relations avec l’Etat d’Israël, interrompues au début de 
ce millénaire, ont fait couler beaucoup d’encre. Globalement, les réactions ont oscillé entre 
l’approbation et la réprobation.



Le contrat de jumelage institutionnel entre le Maroc et 
l'Espagne, pour sécuriser le transport des marchandises 
dangereuses par route sur la base du cadre réglemen-
taire international (ADR), a été clôturé vendredi à 
Rabat pour une durée de 30 mois. Ce contrat de jume-
lage dont la cérémonie de clôture a été présidée par le 
ministre de l’Équipement, du transport, de la logis-
tique et de l'eau, Abdelkader Amara, en présence de 
l'ambassadeur d'Espagne, Ricardo Díez-Hochleitner 
Rodríguez, et de l'Ambassadrice de l'UE à Rabat 
Claudia Wiedey, vise à accompagner la mise en œuvre 
et l'application, au niveau des transports intérieurs et 
internationaux, des dispositions de la loi 30-05 en 
conformité avec l'ADR et les bonnes pratiques euro-
péennes
Le projet financé par l'Union européenne à hauteur de 
1,1 million d'euros s'inscrit dans le cadre de l'engage-
ment du Royaume à renforcer et accélérer le processus 
d'harmonisation de sa réglementation nationale, 
notamment celle des transports, avec l'acquis commu-
nautaire dans le droit fil du programme "Réussir le 
Statut avancé".
A ce titre, le ministère espagnol en charge des trans-
ports et la Fondation internationale et ibéro-américaine 
pour l'administration et les politiques publiques 
(FIIAPP) appuient le Maroc à travers ce contrat de 
jumelage pour la mise en œuvre de la loi 30-05.
A cette occasion, M. Amara a souligné que le caractère 

complexe du transport par routes des marchandises 
dangereuses et la multiplication des intervenants ont 
poussé le ministère à choisir cet outil de coopération 
pour l'assister à transposer les dispositions de l'ADR 
dans sa réglementation nationale, en prenant en consi-
dération le contexte marocain et en adoptant le prin-
cipe de progressivité afin d'accompagner le secteur 
privé en la matière.
Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail 
collectif et important depuis la signature du contrat de 
jumelage en novembre 2017, a rappelé le ministre.  Le 
projet témoigne de la considération dont jouit le 
Maroc au sein de l'UE ainsi que l'exemplarité du parte-
nariat Maroc-UE, a fait observer le responsable gouver-

nemental, ajoutant que le Royaume a toujours confir-
mé son plein attachement à ce genre de partenariats.  
De son côté, l'Ambassadrice de l'UE à Rabat Claudia 
Wiedey a indiqué, dans une déclaration à la presse, que 
le secteur du transport revêt une importance capitale 
sachant que le Maroc a cumulé des progrès impression-
nants en matière de développement de son réseau d'in-
frastructures.
Ce jumelage, qui porte sur la sécurisation des marchan-
dises dangereuses pouvant représenter des risques pour 
la santé de la population ou bien sur l'environnement, 
apportera une énorme contribution à l'amélioration 
des standards y afférents, a-t-elle expliqué.
L'ambassadeur d'Espagne au Maroc a pour sa part 

déclaré que cette cérémonie de clôture représente une 
occasion pour célébrer le succès de deux ans et demi de 
travail ayant impliqué des experts des deux pays voisins 
dans un climat de fraternité en vue de développer les 
meilleures pratiques en matière de sécurité de transport 
des marchandises dangereuses.
Grâce à l'appui de l'UE, un schéma de travail a été mis 
en place pour accompagner le Maroc dans l'application 
de la loi 30-05 et 12 cours de formation ont été prodi-
gués au profit de plus de 160 fonctionnaires relevant 
notamment des ministères de l'Intérieur, de l’Équipe-
ment, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, en 
plus de la Gendarmerie Royale.  Dans le but d'at-
teindre les objectifs du projet, une équipe d'experts 
reconnus dans le domaine du transport des marchan-
dises dangereuses a été mise à la disposition du Maroc 
pour présenter les meilleures pratiques de l'Espagne et 
d'autres pays de l'UE.
Les livrables les plus importants de ce contrat de jume-
lage concernent dix projets de textes d'application de la 
loi 30.05, deux décrets et huit arrêtés, sept manuels des 
procédures spécifiques sur le transport par route de 
marchandises dangereuses et onze programmes de for-
mation, dédiés particulièrement aux conducteurs rou-
tiers et aux conseillers à la sécurité. Cette réunion a été 
aussi marquée par la participation par visioconférence 
de responsables représentant plusieurs administrations 
marocaines et espagnoles.

Le Groupe Al Omrane a engagé près de 7 Mrds de DH 
depuis le début de son implantation dans les provinces du 
Sud, a souligné jeudi à Dakhla le président du directoire 
d'Al Omrane, Badr Kanouni.
S'exprimant à l’ouverture des travaux de la 35ème Journée 
nationale de l'architecte, organisée par le ministère de 
l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de 
l'Habitat et de la Politique de la ville et le Conseil national 
de l'Ordre des architectes, M. Kanouni a indiqué que le 
Groupe Al Omrane a été chargé de la mise en œuvre de 
programmes pour l'Etat et les collectivités territoriales, avec 
un investissement d'environ 7 MMDH. Il a cité le pro-
gramme relatif aux régions du sud et des projets inscrits 
dans le cadre du nouveau modèle de développement des 
provinces du sud, en plus d’autres programmes du Groupe.
Dans ce cadre, M. Kanouni a noté que les programmes mis 
en œuvre par Al Omrane dans les provinces du Sud ont 
porté sur 145.000 ménages, précisant que 60% de la popu-
lation issue de ces provinces ont bénéficié de programmes 
de lutte contre l’habitat insalubre et d'amélioration des 
conditions de vie des citoyens.

"Le Groupe Al Omrane œuvre actuellement, en coordina-
tion avec le ministère de l’Aménagement du Territoire 
national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de 
la Ville, les autorités locales, et les Régions du sud sur un 
futur programme qui nécessitera des investissements sup-
plémentaires pouvant atteindre 2,56 MMDH", a-t-il fait 
savoir. De même, le président du directoire d'Al Omrane a 
rappelé que l'État avait créé la Société Al Omrane Al 
Janoub, qui est une société filiale du groupe, en vue de 
mettre en œuvre sa politique publique dans les provinces 
du sud et d'activer plusieurs programmes dans les secteurs 
de l’habitat et de la mise à niveau urbaine.
Al Omrane est au service du développement dans les pro-
vinces du Sud depuis des années, s’est-il-félicité, tout en 
mettant l’accent sur l'engagement collectif et le sens de la 
citoyenneté dans les différents projets menés avec les parte-
naires, y compris les représentants des collectivités territo-
riales, walis, gouverneurs et présidents des régions et 
conseils communaux, ainsi que des élus et chefs des services 
extérieurs. Tenue cette année sous le thème "L’aménagement 
territorial post-Covid: Cas de la ville de Dakhla entre défis 

et perspectives", cette journée a été une occasion de souli-
gner le rôle de l’architecte dans l’acte de bâtir mais aussi de 
rappeler sa participation dans le développement territorial à 
travers l’organisation de conférences, ateliers et débats, des 
concours d’idées permettant de mettre en place une feuille 
de route esquissant à moyen et à long terme les contours de 
la ville de Dakhla en tant que destination internationale et 
africaine. La célébration de cette Journée a pour but de pro-
voquer une prise de conscience sur les enjeux et défis aux-
quels sont confrontés les villes, notamment la pression de 
l'urbanisme qui engendre actuellement plusieurs probléma-
tiques liées à la circulation et à la dégradation de l'environ-
nement et de la qualité du cadre de vie, en plus de la hausse 
du coût de la gestion des espaces urbains.
Cette réunion a été l’occasion pour débattre de différents 
sujets liés à "l’aménagement territorial de la région de 
Dakhla-Oued Eddahab, défis et perspectives", "Pour un 
développement territorial durable de la Ville de Dakhla" et 
"Projets structurants de la ville de Dakhla".
Ont notamment pris part à cette rencontre présidée par le 
Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, la ministre 

de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, 
de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha 
Bouchareb, le président du Conseil national de l’Ordre des 
Architectes, Azzedine Nekmouche, le wali de la région de 
Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued 
Eddahab, Lamine Benomar et le président du Conseil 
régional, El Khattat Yanja.
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Provinces du Sud 

Al Omrane a engagé près de 7 MMDH 

Maroc-Espagne

Contrat de jumelage pour sécuriser le transport 
routier des marchandises dangereuses

Les villes du Maroc ont connu des pluies inattendues. 
En particulier, la ville de Casablanca avec 100 milli-
mètres de pluie. Ce qui a poussé les services de la 
météorologie nationale à multiplier les bulletins 
d’alerte, suite aux dommages subis par la ville.
D’autre part, ces dernières pluies ont redonné l’espoir 
aux agriculteurs. Notamment, après des années de 
sécheresse. 
De nombreux professionnels ont exprimé leur gaité. 
« Les dernières précipitations sont très bénéfiques. La 
production des céréales et la culture végétale auraient 
des résultats positifs. Cette année sera pour nous », 
affirment des agriculteurs de la même région.
Dans le même ordre d’idées, et dans une déclaration à 
la rédaction d’Al Bayane, Zakia Bouzoubaâ, directrice 
de recherche au sein de l’Institut Nationale de la 
Recherche Agronomique, estime que la récolte de 
2021 devrait être une des meilleures de ces trois der-
nières années.
« La pluie qu’a connu les régions du Maroc sera très 
bénéfique, notamment  Souss-Massa, vu que celle-ci a 
beaucoup souffert durant trois années successives à 
cause de la sécheresse. La région de l’Oriental égale-
ment a connu ces dernières années  non seulement la 
sécheresse, mais aussi la salinité, ce qui a influencé le 
taux de sel dans l’eau qui circule »,affirme-t-elle.
« La pluie a été générale, et puis bien entendu la 
région du moyen atlas, vu que c’est une région arbori-
cole, qui possède des pommiers et des rosacées qui ont 

besoin des jours froids. Avec cette vague de froid qu’a 
connu la région, les agriculteurs obtiennent des résul-
tats satisfaisants », ajoute-t-elle.
Quant aux infrastructures, la direction générale de 
l'Eau, relevant du ministère de l'Équipement, du 
transport, de la logistique et de l'eau, le taux de rem-
plissage des barrages a atteint 44,4% le 14 janvier.  
À savoir, le barrage Al Wahda (province de Ouezzane) 
qui  a affiché un taux de remplissage de 64,7% contre 
59,4% à la même date de 2020 avec une retenue de 
2,27 milliards de m3.Celui du barrage d'Al Massira 

(province de Settat), qui s'est situé à 12,5% (331,2 
millions de m3), alors que celui du barrage Acharif Al 
Idrissi a grimpé de 43,5% à 91,7%.
En revanche, les barrages de Bin El Ouidane et Idriss 
1er ont chuté respectivement à 21,1% (256 millions 
de m3) et à 63,4% (716 millions de m3).
Le barrage de Sidi Mohamed Ben Abdellah a, pour sa 
part, affiché une retenue de 623,3 millions de m3, soit 
un taux de remplissage de 63,9%, tandis que celui 
d'Ahmed El Hansali (province de Béni Mellal) a pré-
senté un volume de 148,5 millions de m3.
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2021, une bonne saison agricole en vue

Débat 

Aya Lankaoui

Fairouz El Mouden

Depuis le 
1er Janvier 2021, 
le Royaume 
connaît des préci-
pitations abon-
dantes. Celles-ci 
ont certes impacté 
négativement cer-
taines villes. Mais 
elles ont redonné 
l’espoir aux agri-
culteurs et aug-
menté davantage 
les réserves 
hydriques. Zakia 
Bouzoubaâ, direc-
trice de recherche 
au sein de l’Institut 
Nationale de la 
Recherche 
Agronomique, 
nous livre ses pré-
visions pour l’an-
née 2021.

 Le groupe américain Pfizer se montre rassurant sur les ralentissements des 
livraisons de vaccins en Europe, au moment où plusieurs pays durcissent les 
restrictions pour enrayer la pandémie de Covid-19.L'Europe, région la plus 
endeuillée, compte beaucoup sur le vaccin de l'alliance américano-alle-
mande Pfizer-BioNTech, alors que les pays traversent une deuxième vague 
virulente, face à un variant britannique considéré par des scientifiques 
comme jusqu'à 74% plus contagieux.Les deux laboratoires se veulent rassu-
rants samedi: ils ont assuré samedi avoir mis en place un "plan" pour limi-
ter à une semaine les retards de livraison de leur vaccin, alors que l'Europe 
craignait de voir faiblir les livraisons de doses pendant "trois à quatre 
semaines".
"Pfizer et BioNTech ont développé un plan qui permettra d'augmenter les 
capacités de fabrication en Europe et de fournir beaucoup plus de doses au 
deuxième trimestre", ont annoncé les deux entreprises dans un communi-
qué conjoint.Cause de ce retard, des "modifications des processus de pro-
duction" de l'usine belge de Puurs qui vont permettre d'augmenter les 
livraisons à partir de la semaine du 15 février, ont précisé les deux groupes.
Vendredi, ils avaient annoncé de façon inopinée ne pas être en mesure de 
fournir la quantité de doses à laquelle ils s'étaient engagé, déclenchant le 
courroux des pays européens, déjà critiqués pour la lenteur de la campagne 
de vaccination.
Dans plusieurs pays, les restrictions se durcissent alors que les variants du 
virus se propagent. La France, où plus de 413.000 personnes ont été vacci-
nées, a franchit samedi le seuil des 70.000 morts. Le même jour, un 
couvre-feu à 18H00 entrait en vigueur pour au moins 15 jours dans toute 
la métropole, un nouveau tour de vis auquel se plient des commerçants 
résignés.L'Italie a interdit samedi les vols en provenance du Brésil en raison 
d'un nouveau variant découvert dans ce pays, et va reconfiner à partir de 
lundi trois régions jugées à haut risque de contagion.

En Colombie comme au Liban, où les autorités ont imposé un confine-
ment strict, les hôpitaux sont saturés.
Au Brésil, le manque d'oxygène dans les hôpitaux de Manaus a provoqué 
vendredi des concerts de casseroles dans les grandes villes du pays en pro-
testation contre le président d'extrême droite Jair Bolsonaro.
A contre-courant, le gouvernement espagnol a annoncé samedi exclure 
pour l'instant un nouveau confinement, malgré une explosion des cas 
depuis les fêtes. Mais il pourrait permettre aux régions du pays d'avancer 
leur couvre-feu.De l'autre côté du globe, l'une des plus grandes campagnes 
de vaccination au monde contre le Covid-19 a commencé samedi en Inde, 

qui prévoit d'immuniser 300 millions de personnes d'ici juillet.
Le pays, le deuxième le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d'habitants, 
figure en deuxième position des nations les plus frappées par la pandémie 
avec plus de 10 millions de cas. Quelque 30 millions de soignants et les 
plus exposés à la maladie sont les premiers à être vaccinés, suivis par envi-
ron 270 millions de personnes de plus de 50 ans ou particulièrement vul-
nérables. Dans un pays aussi vaste et pauvre, cette campagne vaccinale 
représente un défi colossal, d'autant que les deux vaccins utilisés exigent 
d'être conservés à très basse température.Le secrétaire général de l'ONU, 
Antonio Guterres, a regretté que "si les pays à revenu élevé ont accès aux 
vaccins, ce n'est pas le cas des pays les plus pauvres".Le Cambodge a 
annoncé samedi une "aide" de la Chine qui va lui fournir un million de 
doses de son vaccin Sinovac. Le ministre chinois des Affaires étrangères 
Wang Li a promis aux Philippines un don de 500.000 doses de vaccin.Et 
en Serbie, le président Aleksandar Vucic s'est réjoui de l'arrivée dans le pays 
d'un million de doses du vaccin chinois Sinopharm.
Selon le dernier bilan de l'AFP, le Covid-19 a fait au moins 2.009.991 
morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état 
de l'apparition de la maladie fin décembre 2019.
Les Etats-Unis demeurent le pays le plus touché tant en nombre de morts 
que de cas, avec 395.385 décès pour 23,7 millions de cas recensés.
Illustration de cette tragédie américaine: dans les pompes-funèbres Boyd, 
petite entreprise familiale du sud de Los Angeles, les corps des victimes du 
Covid-19 s'empilent dans le garage ou dans la salle de pause. "Je suis 
dedans tous les jours. C'est ce que je vois, ce que je vis. Ce n'est pas une 
blague. Les chiffres ne mentent pas, c'est réel", insiste la gérante.
Aux Etats-Unis, Joe Biden a dévoilé son programme pour accélérer l'immu-
nisation des Américains. Il souhaite que 100 millions de doses soient injec-
tées pendant ses 100 premiers jours de mandat.

oe Biden s'est engagé à signer une série 
de décrets dès le premier jour de sa pré-
sidence tandis que les forces de l'ordre 
se mobilisaient à travers les Etats-Unis 

en vue de la transition de mercredi.
Changement climatique, pandémie, crise écono-
mique, injustices raciales et sociales aux Etats-Unis 
"sont autant de crises qui nécessitent une action 
d'urgence", a déclaré samedi son futur chef de 
cabinet, Ron Klain, pour qui M. Biden veut agir 
vite "pour rétablir la place de l'Amérique dans le 
monde".
"Le président élu Biden va agir, pas seulement pour 
réparer les dégâts les plus sérieux du gouvernement 
Trump, mais aussi pour permettre au pays d'avan-
cer", a-t-il commenté, en citant notamment son 
intention de ré-engager les Etats-Unis dans l'accord 
de Paris sur le climat.
Dans le même temps, des mesures de sécurité mas-
sives se mettaient en place à Washington mais éga-
lement dans les capitales des différents Etats du 
pays face aux craintes de violences de la part de 
partisans du président sortant Donald Trump le 
jour de l'investiture mercredi.
Les défis auxquels doit faire face Joe Biden sont 
nombreux, le pays approchant le seuil de 400.000 
morts du Covid-19, qui semble se propager hors de 
contrôle avec bien au-delà du million de nouveaux 
cas constatés par semaine.
L'économie a été très durement touchée par la pan-
démie avec, depuis son apparition, la perte de 10 

millions d'emplois.
Joe Biden avait dévoilé cette semaine un nouveau 
plan de 1.900 milliards de dollars, censé sortir les 
Etats-Unis de leur pire crise depuis les années 30, 
et qui sera suivi dans les prochaines semaines d'un 
plan d'investissements pour relancer l'économie.
Chèques aux familles, fonds pour rouvrir les écoles, 
argent pour accélérer tests et vaccins, liquidités 
pour les petites entreprises, ou encore aide alimen-
taire renforcée: les mesures doivent répondre à l'ur-
gence, et empêcher le pays de s'enfoncer plus avant 
dans la crise.
Le président élu prévoit de prolonger le moratoire 
sur les expulsions et les saisies immobilières, lié à la 
pandémie.
Pour accélérer l'immunisation des Américains il 
table sur des centres de vaccination de proximité, 
une coopération renforcée entre le pouvoir fédéral 
et les Etats, plus de campagnes de prévention.
Le 46e président des Etats-Unis prendra un décret 
rendant obligatoire le port du masque dans les 
locaux et espaces dépendant de l'Etat fédéral, ainsi 
que lors des déplacements entre Etats.
Autre mesure figurant parmi la douzaine de décrets 
annoncés, la levée de l'interdiction d'entrée sur le 
territoire américain visant les ressortissants de plu-
sieurs pays, principalement à majorité musulmane, 
promulguée quelques jours seulement après la prise 
de fonctions de Donald Trump, en janvier 2017.
Le passage de premières mesures par décret évitera 
au nouveau chef de l'Etat d'en passer par le 

Congrès et en particulier le Sénat, qui pourrait 
devoir se consacrer à la procédure de destitution de 
Donald Trump.
En réaction à l'assaut contre le Capitole par des 
partisans pro-Trump le 6 janvier, Washington a 
pris ces derniers jours des allures de camp retranché 
avec ses blocs de béton et ses fils barbelés.
Un homme lourdement armé y a été arrêté vendre-
di alors qu'il cherchait à passer un des nombreux 
points de contrôle près du Capitole, où Joe Biden 
prêtera serment dans quelques jours.
La police a retrouvé une arme de poing chargée et 
plus de 500 cartouches de munitions en possession 
de l'individu. Sur son pick-up blanc, plusieurs 
autocollants défendant le droit au port d'armes: 
"S'ils viennent prendre vos armes, filez-leur vos 
balles d'abord". M. Beeler a été arrêté dans la fou-
lée.
D'ordinaire, la cérémonie d'investiture est l'occa-
sion pour des centaines de milliers d'Américains 
d'affluer tous les quatre ans dans la capitale, s'arra-
cher des produits dérivés en tous genres à l'effigie 
de leur président, avant de le regarder prêter ser-
ment sur les marches du Capitole.
Mais la fête aura cette année un goût particulier: le 
"National Mall", l'immense esplanade au pied du 
Capitole, sera fermée au public.
Seules les personnes dûment accréditées seront 
autorisées à pénétrer dans la zone et il est probable 
que le nombre de militaires patrouillant la capitale 
dépasse celui des spectateurs sur place. 
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Covid-19 : retard limité des livraisons de vaccins en Europe, 
durcissement des restrictions

Washington en état d'alerte

Biden promet une série 
de décrets dès mercredi 

A Kampala, ce vendredi était une journée particulière. Le trafic 
automobile y était très réduit et les commerces fermés. Seules 
quelques patrouilles de soldats et de policiers étaient disséminées 
dans les artères de la ville à l’effet de prévenir tout débordement 
auquel pourrait donner lieu la proclamation, par la Commission 
électorale nationale, des premiers résultats partiels de l’élection 
présidentielle tenue la veille. A l’issue de ce scrutin et à en croire 
la Commission nationale électorale, la victoire serait donc reve-
nue au président sortant Yoweri Museveni qui aurait recueilli 
63,92 % des voix alors que son principal opposant, l’ancien 
chanteur de Reggae Bobi Wine, n’aurait obtenu, quant à lui, que 
28,36% des suffrages exprimés. Mais même si les résultats procla-
més ce vendredi et à l’issue desquels Patrick Almuriat, un autre 
candidat de l’opposition n’aurait recueilli que 3,55% des voix, 
alors qu’aucun des huit autres candidats en lice ne serait parvenu 
à dépasser le seuil de 1%, ne concernent que 29,44% des bureaux 
de vote soit 10.212 sur un total de 34.600, Simon Baybakama, le 
président de la Commission électorale nationale a estimé que 
l’élection de ce jeudi s’est « généralement déroulée dans le calme 
dans tout le pays » ; des propos confirmés par Fred Enanga, le 
porte-parole de la Police.
Mais, tout en reconnaissant, par ailleurs, que la campagne électo-
rale avait été émaillée d’émeutes et d’arrestations et endeuillée par 
plusieurs dizaines de morts, un diplomate installé à Kampala, a 
déclaré, ce vendredi, à l’AFP, sous couvert d’anonymat, que s’il 
est vrai que quelques violences isolées avaient eu lieu çà et là tout 
comme de nombreuses irrégularités, aucun signe de manipulation 
massive du vote n’aurait été constaté.
Or, comme il fallait s’y attendre, ces résultats ont été rejetés en 
bloc par Bobi Wine lors d’une conférence de presse donnée ce 
vendredi à Kampala. « M. Museveni essaie de faire croire qu’il est 
en tête… Quelle blague ! ». Telles furent les propos du principal 
candidat de l’opposition qui, désormais, fait beaucoup d’ombre 
au vieux président alors même que ce dernier avait revendiqué, la 
veille, la victoire auxdites élections.
L’ancien chanteur de reggae qui impute au président Yoweri 
Museveni, bien décidé à effectuer un sixième mandat, les « irré-
gularités » que « son régime sanguinaire » a commises « pour pré-
parer le pire trucage jamais connu par le pays » et qui ne s’est pas 
empêché, par ailleurs, de dénoncer « une véritable mascarade » a 
appelé, à ce titre, la Commission électorale à « annoncer la volon-
té du peuple ».
Réagissant à cette dénonciation qui, à ses yeux, ne reposerait sur 
rien, la Commission électorale a, alors, invité le chanteur et idole 
des jeunes ougandais à « démontrer au pays de quelle manière et 
de quelle façon les résultats ont été truqués ». En réponse, ce der-
nier qui a affirmé  avoir reçu des « milliers de rapports d’irrégula-
rités » et autant de « bulletins pré-remplis », a déclaré que, dans 
certains districts, les urnes étaient « ouvertes et bourrées » et pro-
mis, enfin, que dès que le réseau Internet sera rétabli, il partagera 
toutes ces « irrégularités » avec ses concitoyens.
Mais si le scrutin de ce jeudi en Ouganda s’est déroulé dans un 
contexte très particulier marqué notamment par la coupure du 
réseau Internet, la Commission électorale nationale dispose, en 
principe, de quarante-huit heures pour annoncer les résultats 
définitifs. Or ceux-ci ne sont pas attendus uniquement par les 
ougandais mais également par  la communauté internationale et, 
en particulier, par tous les pays voisins dont les dirigeants, de 
l’avis d’Onesphore Sematiumba, chercheur à l’« International 
Crisis Group », « doivent certainement se poser des questions par 
rapport à cet ovni politique qu’est Bobi Wine qui, s’il créait la 
surprise, rebattrait un peu plus les cartes. Cela serait un sujet 
d’espoir et même de joie pour la jeunesse de la sous-région alors 
que la réélection du vieux président Museveni sonnerait le glas 
des espoirs de tous ces jeunes Ougandais ». De quoi demain sera-
t-il fait dans ce pays où les moins de 30 ans qui forment la majo-
rité de la population et qui ont les yeux rivés ailleurs rêvent de 
l’amour, du bien-être et de la paix véhiculés par les chansons de 
Bobi Wine ? Attendons, pour voir…

Présidentielles en Ouganda

Pouvoir et opposition 
revendiquent 
la victoire…
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 Nabil EL BOUSAADI



La récente crise sanitaire ouvre une fenêtre d'opportunité pour éli-
miner les contraintes qui limitent le développement du secteur 
privé au Maroc, selon la Banque Mondiale (BM).
"À l'avenir, la crise actuelle ouvre une fenêtre d’opportunité pour 
éliminer les contraintes qui, dans le passé, ont limité le développe-
ment d’un secteur privé plus dynamique", ressort-il des résultats 
d'une enquête menée par la BM auprès de plus de mille entre-
prises formelles avant et après le début de la pandémie.
Dans le court terme, a précisé la BM, l'utilisation de tout espace 
politique disponible pour injecter des fonds et des capitaux 
propres dans le secteur privé est toujours indispensable afin d’évi-
ter que les problèmes de liquidité ne se transforment en une vague 
d’insolvabilité des entreprises.
Dans une perspective à plus long terme, a poursuivi la même 
source, le Maroc pourrait stimuler la concurrence et instaurer des 
conditions équitables pour les nouveaux entrants sur les marchés 

des biens et services, tout en améliorant son capital humain et ses 
cadres institutionnels.
En outre, les politiques industrielles appropriées contribueraient à 
consolider la position du Maroc en tant que destination nearsho-
ring pour les entreprises multinationales et ainsi tirer parti des 
opportunités stratégiques qui pourraient émerger globalement 
dans le monde post-pandémie.
L’enquête menée par BM et qui figure dans son rapport de suivi 
de la situation économique du Maroc "De la riposte d'urgence à la 
reprise" fournit de nouveaux éléments sur l’impact important et 
persistant de la pandémie du Covid-19 sur le secteur privé formel.
Parmi ses résultats les plus pertinents, la BM a fait ressortir que 
6,1% des entreprises du secteur formel auraient cessé leurs activi-
tés et 86,9% signalent une baisse des ventes de 50,4% en 
moyenne par rapport à leur niveau pré-pandémique.
L'enquête fournit également des informations sur les stratégies 

d’adaptation des entreprises marocaines, qui incluent une utilisa-
tion croissante des lignes de soutien du gouvernement, une réduc-
tion du nombre d’heures travaillées (mais moins de licenciements 
en comparaison avec d’autres pays), l’utilisation de fonds internes 
pour faire face aux pénuries de trésorerie et un accroissement de 
l’activité du commerce en ligne.
Présenté jeudi en présence notamment du directeur de la région 
Maghreb à la BM, Jesko S. Hentschel, le rapport de suivi de la 
situation économique du Maroc "De la riposte d'urgence à la 
reprise" expose les dernières tendances de la conjoncture et les 
effets des politiques économiques.  Ce numéro de décembre 2020 
comprend un chapitre sur l'impact de la pandémie sur le secteur 
privé formel. Il présente les résultats d'une enquête menée auprès 
de plus de mille entreprises formelles avant et après le début de la 
pandémie, et aborde également une discussion sur des mesures qui 
pourraient accélérer la reprise du secteur privé.  

Le recours accru du Maroc aux financements 
d'origine externe, afin de faire face aux répercus-
sions de la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), est "nécessaire, maitrisé et soute-
nable", souligne le Centre marocain de 
Conjoncture (CMC).
Devant la gravité des chocs extrêmes de nature 
exogène, engendrés par le Covid-19, et la menace 
qu'ils ont fait peser sur les équilibres macroécono-

miques, le Maroc a sensiblement accru son endet-
tement externe pour d'une part préserver sa solva-
bilité à l'international et d’autre part maintenir la 
crédibilité de sa politique économique une fois le 
retour à la normale acté", indique le CMC dans sa 
dernière lettre mensuelle, affirmant qu'à l’examen 
des chiffres, ce recours accru à ces financements 
d’origine externe est "nécessaire, maitrisé et soute-
nable".

En effet, cette pandémie, qui sévit depuis un an, a 
créé une conjoncture atypique marquée par l’arrêt, 
partiel ou total, de l’activité des pans entiers des 
secteurs productifs, et occasionné une profonde 
récession économique dans tous les pays de la pla-
nète, ajoute le CMC.
Ce numéro spécial, portant sur "le contexte pan-
démique : Quelles réformes pour la résilience ?", 
jette également la lumière sur le Fonds 
Mohammed VI pour l'investissement, en tant que 
"l'un des principaux leviers appelés à jouer un rôle 
déterminant dans le programme de relance écono-
mique pour les années à venir".
Le succès de ce Fonds comme instrument au ser-
vice du développement économique et social 
dépendra largement du capital-confiance qu'il 
pourra inspirer auprès de ses partenaires et plus 
particulièrement les investisseurs, relève le Centre, 
notant que son système de gouvernance, son effi-
cacité et sa transparence s’avèrent d’une impor-
tance capitale pour l’accomplissement de sa mis-
sion dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, le CMC s’attarde sur la restructura-
tion du secteur public considérée aujourd’hui une 
priorité pour tous les États. Cette orientation stra-
tégique mène à l’instauration progressive d’un Etat 
partenaire, à l’accélération de la décentralisation 
des services publics, à l’alignement sur les stan-
dards internationaux, et à la mise en place d’une 

administration bien outillée pour répondre aux 
besoins des citoyens sans cesse changeants sous 
l’effet de la globalisation des économies, l’émer-
gence de nouveaux comportements des usagers, la 
crise des finances publiques, et le développement 
rapide des moyens de communication.
Les responsables marocains ont aussi fait ce choix, 
affirme le CMC, faisant observer qu’ils "déploient 
tous leurs efforts pour remplacer les structures 
publiques très centralisées et hautement hiérarchi-
sées par d’autres plus organisées, plus souples, plus 
rationnelles et répondant plus concrètement aux 
besoins des citoyens.
"Ce projet semble cependant rencontrer des diffi-
cultés d’application en raison de l’existence de 
nombreux facteurs entravant. De ce fait les 
réformes déclarées et élaborées restent en décalage 
par rapport aux attentes", souligne le Centre.
Ce nouveau numéro de "Maroc Conjoncture" 
traite plusieurs axes, notamment "L'investissement 
dans le Monde pour l'après-pandémie : entre 
reflux et transformations de la production interna-
tionale", "Industries pharmaceutiques : dyna-
misme et fièvre spéculative", "Fonds Mohammed 
VI : un levier stratégique du programme de 
relance", " Élargissement du système de protection 
sociale : un projet de politique publique intégrée" 
et "Restructuration du secteur public : décalage 
avec les attentes". 

près deux années de forte chute due essentiellement à la 
sécheresse et à la mauvaise pluviométrie, une récupération 
de la valeur ajoutée agricole est prévue pour le Maroc, a-t-
il poursuivi, ajoutant que ces prévisions tiennent aussi 

compte des annonces faites par les autorités marocaines concernant 
le plan de vaccination.
Avant ces annonces, le taux de croissance prévu était de 3,3%. Il a 
été révisé à la hausse par la suite à 4%, a-t-il précisé.
À moyen terme, la croissance s'accélérait progressivement, mais le 
rythme et la durée de la reprise sont sujets à une grande incertitude, 
relève-t-on du rapport, précisant que la reprise économique post-
Covid serait prolongée, le PIB réel ne revenant qu'à la tendance 
pré-Covid, au plus tôt, en 2022. 
Le tourisme, quant à lui, devrait se redresser à un rythme plus lent 
suite aux éventuelles vagues ultérieures de Covid-19, ainsi qu'en rai-
son de la réduction des revenus et de l'épargne des ménages.

"Nous nous attendons à ce que la pandémie élargisse le déficit et 
augmente la dette publique en 2021. Du côté des recettes, les 
recettes fiscales seront plus faibles que ce qui était prévu en 2020 et 
2021. Du côté des dépenses, des augmentations significatives sont 
prévues, sous l'effet de dépenses supplémentaires dans le domaine 
de la santé et la protection sociale", a révélé la même source.
Au titre de l'année 2021, plusieurs risques sont à suivre de prés à 
savoir, la marge de manœuvre de la politique économique pour faire 
face a une éventuelle aggravation de la crise sanitaire ou internatio-
nale, les conditions de financement extérieur qui pourraient se dété-
riorer, les besoins de financements qui sont élevés, l'évolution des 
échéances en souffrance dans un contexte d'augmentation des délais 
de paiement représente des défis, l'importante accumulation de pas-
sifs contingents liés aux programmes de garanties mis en place par 
le gouvernement, et le besoin de pousser la croissance économique 
au dessus des niveaux pré-pandémiques.

Le Rapport de suivi de la situation économique du Maroc, intitulé 
"De la riposte d'urgence à la reprise" et qui vient d'être publié, est 
un rapport semestriel du Département économique de la Banque 
mondiale. "Ce rapport semi-annuel fait partie d'une nouvelle série 
que nous allons commencer à publier spécifiquement sur le Maroc", 
a précisé à cette occasion Eric Le Borgne, Chef de département 
macroéconomique commerce et investissement.
Présenté en présence notamment du directeur de la région Maghreb 
à la BM, Jesko S.Hentschel, ce rapport expose les dernières ten-
dances de la conjoncture et les effets des politiques économiques. 
Ce numéro de décembre 2020 comprend un chapitre sur l'impact 
de la pandémie sur le secteur privé formel. Il présente les résultats 
d´une enquête menée auprès de plus de mille entreprises formelles 
avant et après le début de la pandémie, et aborde également une 
discussion sur des mesures qui pourraient accélérer la reprise du sec-
teur privé.  
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La crise sanitaire ouvre une fenêtre d'opportunité 
devant le secteur privé au Maroc

Centre marocain de Conjoncture 

Le financement externe « maitrisé et soutenable »

La Banque mondiale table sur une 
croissance de 4% en 2021 au Maroc

A

La croissance de l'économie nationale 
devrait se situer à 4% au titre de l'année 
2021, a indiqué, jeudi, Javier Diaz 
Cassou, économiste principal de la 
Banque mondiale (BM) au Maroc.
Cette prévision s'explique principale-
ment par la hausse de la valeur ajoutée 
agricole et le lancement du plan de vac-
cination contre la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19), a fait savoir M. 
Cassou lors d'une table ronde dédiée à la 
présentation du Rapport de suivi de la 
situation économique du Maroc - De la 
riposte d'urgence à la reprise.
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La plateforme «Dakhlaconnect.com», dédiée à la promotion de l'investissement et au marketing territorial, a été lancée au siège de la wilaya de la région de Dakhla-
Oued Eddahab, lors de la visite du sous-secrétaire d’Etat américain en charge des questions du Proche Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker.

inancé par le gouvernement des Etats-
Unis d’Amérique, Bureau des Affaires 
du Proche-Orient (NEA), à travers sa 
branche de l’Initiative de Partenariat des 

États-Unis au Moyen-Orient (MEPI), cette plate-
forme vise à mettre en place une passerelle entre les 
entreprises de la région, les investisseurs, les clients 
et les fournisseurs potentiels.
Premier projet économique financé par le gouver-
nement des Etats-Unis d’Amérique dans les pro-
vinces du Sud, celui-ci vise à promouvoir les 
opportunités économiques de Dakhla et Laâyoune, 
et ce à travers le développement et le déploiement 
d’une plateforme digitale dédiée aux entreprises du 
secteur privé opérant dans chaque ville, avec l’am-
bition de faciliter les opportunités d’échanges, de 
B2B, d’investissements, et de collaboration écono-
mique à l’échelle nationale et internationale. Cela 
passe également par l’appui aux jeunes et femmes 
entrepreneurs, le marketing territorial et la promo-
tion économique visant le rayonnement de chaque 
ville.
Il a également pour objectifs de promouvoir les 
atouts économiques de Dakhla et Laâyoune, dans 
le but d’explorer les opportunités d’échanges et de 
collaboration économique à l’échelle nationale et 

internationale dans plusieurs secteurs clés, tels que 
l’agriculture, les énergies renouvelables, le tourisme, 
la logistique et la pêche.

Mis en œuvre par le bureau d’études et de Conseil 
international JE Austin Associates, basé à 
Washington DC, ayant une expertise et expérience 

de plus de 30 ans dans la gestion et mise en œuvre 
de projets de développement économique à travers 
le monde et dont le bureau régional est à Rabat, ce 
portail regroupera, à terme, la base de données des 
entreprises de la région avec une fiche signalétique 
complète et ce, via un moteur de recherche inno-
vant permettant la recherche et la localisation sur la 
carte de toute entité socio-économique de la ville.
Ce projet qui se poursuivra jusqu’à fin septembre 
2022, se décline en trois phases principales, à 
savoir l’élaboration d’une plateforme digitale et le 
marketing et la promotion des opportunités d’in-
vestissements, ainsi que l’organisation d’évène-
ments B2B, avec la mobilisation des acteurs locaux.
De même, «Dakhlaconnect.com» tend à mettre en 
exergue les composantes et spécificités de ce portail 
digital visant à identifier les attentes de différents 
acteurs, en permettant la collecte de données rela-
tives aux infrastructures et aux entreprises opéra-
tionnelles à Dakhla.
Cette plateforme répertoriant la base de données 
des entreprises de la région tous secteurs confon-
dus, est primordial pour tout investisseur souhai-
tant investir dans la région, dans la mesure où ce 
portail fera l’objet d’une mise à jour périodique des 
données sectorielles ou macroéconomiques.

Lancement de la plateforme « 
Dakhlaconnect.com» 

F

El Otmani  au Conseil de gouverbnement

Une entreprise américaine investit dans le projet du développement  
du premier robot humanoïde marocain

Le Maroc a réalisé des acquis stratégiques dans ses provinces Sud 

L’entreprise américaine FotaHub Inc. a décidé 
d’investir dans le projet du développement du pre-
mier robot humanoïde marocain baptisé 
« Shama ». L’entreprise a été attirée par les travaux 
qui ont été conduits par Hajar Mousannif, profes-
seure à l’université Cadi Ayyad (UCA) et ses 
équipes.
Dans un premier temps, FotaHub Inc., dont le 
PDG est d’origine marocaine, mettra à la disposi-
tion de la chercheure marocaine et ses équipes un 
budget de 1.000.000 DH pour accompagner les 
travaux de développement nécessaires vers une 
SHAMA 2.0 qui sera connecté, faisant de ce robot 
la première plateforme collaborative de recherche 
au sein de l’écosystème universitaire marocain.
Dans ce contexte, une convention-cadre a été 
signée le 13 janvier courant par le Président de 
l’UCA de Marrakech, Pr Moulay Hassan Hbid et 
Abdelghani El-Kacimi, PDG de FotaHub Inc. 
Selon El-Kacimi, cette collaboration permettra 
d’initier une multitude de projets visant à accélé-
rer la convergence entre le monde des objets 
connectés (IoT) et celui de l’IA.
« Au-delà de la mise à jour fréquente des logiciels 

embarqués, nécessaire à l’amélioration de la per-
formance et de la sécurité des objets connectés, la 
mise-à-jour des paramètres issus des modèles d’en-
trainement IA représente à ce jour un vrai chal-
lenge que FotaHub Inc. est largement en mesure 
de résoudre avec ses approches technologiques très 
innovantes », a-t-il expliqué.
Au cours de ces derniers mois, Pr Hajar 
Mousannif a été parmi les rares intervenants aca-
démiques et industriels qui ont eu l’opportunité 
de tester en avant-première les services puissants 
de mises à jour à distances connues sous le terme 
technique (Firmware update Over the Air-FOTA). 
FotaHub Inc. s’apprête à lancer cette plateforme 
unique qui aura un grand impact sur l’accessibilité 
– à nos jours encore difficile- aux techniques com-
plexes de la mise à jour des objets connectés. 
« Nous avons construit Shama, le robot marocain, 
à partir de presque rien et maintenant SHAMA 
passera gracieusement à SHAMA2.0 grâce à 
FotaHub Inc., une jeune entreprise exceptionnelle 
aux États-Unis », a souligné pour sa part, Hajar 
Mousannif.
A noter que l’enseignante-experte en IA à l’UCA 

de Marrakech, Hajar Mousannif, avait remporté 
en décembre dernier le 1er prix de la catégorie 
« Global AI Inclusion Award » dans le cadre de 

« Women Tech », qui récompense les femmes qui 
rayonnent à l’international dans le domaine des 
hautes technologies. 

Le Maroc a réalisé des acquis tangibles à caractère stra-
tégique dans ses provinces Sud, a affirmé, jeudi, le Chef 
du gouvernement, Saad Dine El Otmani.
S’exprimant à l’ouverture du conseil du gouvernement 
qu’il a présidé en visioconférence depuis la ville de 
Dakhla, M. El Otmani s’est réjoui que le Maroc a réali-
sé “des acquis à caractère stratégique” grâce aux efforts 
menés par SM le Roi Mohammed VI pour préserver 

l’intégrité territoriale et l’unité nationale, affirmant que 
le gouvernement est mobilisé en permanence pour faire 
aboutir ces efforts.
Il a fait remarquer que l’ouverture de 19 consulats de 
pays amis et frères à Dakhla et à Laâyoune est de nature 
à opérer un changement dans ce différend artificiel 
autour des provinces du Sud, saluant par là même les 
efforts de la diplomatie marocaine, notamment ceux 
déployés par le ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger.
M. El Otmani a relevé que les victoires diplomatiques 
du Maroc au sujet de sa cause nationale, ainsi que les 
dynamiques diplomatique, économique et d’investisse-
ment que connaissent les provinces sud, constituent 
une riposte forte et pratique aux appels de dévalorisa-
tion des efforts et des acquis du Maroc.
A cet égard, le chef du gouvernement s’est félicité que 
la décision historique des États-Unis de reconnaitre la 
pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara a donné à 
coup d’accélérateur à une série de décisions qui renfor-
cent le partenariat stratégique entre Rabat et 
Washington, notamment dans les domaines du déve-
loppement économique, du commerce et du transfert 
de la technologie, en harmonie avec le rôle pionnier du 

Maroc dans le domaine économique, et en matière de 
coopération internationale et de développement en 
Afrique.
M. El Otmani a, dans ce contexte, rappelé la récente 
visite de responsables américains au Sahara marocain, et 
le lancement de projets sociaux, économiques et d’in-
vestissement, en plus de l’annonce d’une panoplie de 
projets d’investissement dans les provinces Sud.
Il a également mis en avant le lancement des étapes 
préliminaires pour l’ouverture d’un consulat US à 
Dakhla, en vue de soutenir et d’encourager l’investisse-
ment et les projets de développement menés par le 
Royaume au profit des habitants de cette région, et ce 
en droite ligne des projets de développement que 
connaissent les autres provinces du Royaume, et aussi 
dans le contexte de la présence marocaine en Afrique et 
de la stratégie de SM le Roi de soutien au développe-
ment et à la prospérité des peuples africains.
Le chef du gouvernement a souligné que le gouverne-
ment demeurera mobilisé derrière SM le Roi pour faire 
réussir les efforts du Maroc dans ce domaine, rappelant 
l’appel d’offres lancé pour la présélection concernant la 
réalisation du nouveau port Dakhla Atlantique, après 
finalisation des études techniques détaillées, une étape 
préliminaire avant la mise en chantier de ce projet, qui 

permettra d’accélérer la réalisation du programme de 
développement des provinces du Sud.
A cet égard, M. El Otmani a affirmé que plusieurs 
ministères, dont le ministère de l’Équipement et du 
transport, le ministère de l’Agriculture et de la pêche 
maritime, le ministère de l’Industrie et du commerce et 
le ministère de l’Aménagement du Territoire, déploient 
des efforts louables pour une contribution effective à 
cette nouvelle dynamique d’investissement appelée à 
ériger cette région en principal pôle de commerce et 
d’investissement dans les relations maroco-africaines.
En outre, M. El Otmani s’est dit confiant que ces 
étapes auront un impact considérable, non seulement 
sur le plan économique, social et de développement des 
provinces Sud, mais également sur les efforts de déve-
loppement au niveau national ainsi que sur le niveau 
des relations maroco-africaines.
Le Chef du gouvernement a, par ailleurs, tenu à remer-
cier et à saluer les différents intervenants et contribu-
teurs à la réussite de cette stratégie, à savoir les départe-
ments gouvernementaux, les institutions publiques, les 
autorités provinciales et locales, les élus, les habitants 
des provinces du Sud, les acteurs de la société civile et 
le secteur privé, pour leur mobilisation et leur adhésion 
à cette dynamique au service du pays et des citoyens.

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando 
Grande-Marlaska, a souligné que son pays et le 
Maroc sont “des partenaires fiables depuis bien 
longtemps”.
“Les relations avec le Maroc sont stratégiques et de 
grande importance. Nous sommes des partenaires 

fiables depuis bien longtemps”, a relevé M. Grande 
Marlaska dans des déclarations rapportées, jeudi, par 
des médias locaux.
“Nos relations revêtent un intérêt particulier et nous 
envisageons les sujets communs avec la confiance 
qui caractérise nos liens bilatéraux”, a ajouté le 

ministre.
Dans ce contexte, il a indiqué que la prochaine 
Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc/Espagne, 
prévue pour le mois de février, sera tenue sur la base 
du principe de la “transversalité” et se penchera sur 
des sujets liés notamment à la politique, à l’indus-

trie, à la politique extérieure, aux infrastructures et à 
la sécurité.
“L’objectif est de consolider davantage notre coopé-
ration dans ces domaines lors de ce rendez-vous 
important”, a-t-il noté, mettant l’accent sur le carac-
tère “global” des relations unissant les deux pays.

Partage des données 
WhatsApp repousse la modification de ses conditions d’utilisation

Grande-Marlaska 

L’Espagne et le Maroc « des partenaires fiables depuis bien longtemps »

Sous le feu des critiques après l'annonce d'une 
modification de ses conditions d'utilisation, la pla-

teforme de messagerie mobile WhatsApp a décidé 
de décaler de trois mois l'entrée en vigueur de ses 

nouvelles conditions d'utilisation, cherchant à ras-
surer les utilisateurs sur la protection de leurs don-
nées personnelles.
« Nous retardons désormais la date à laquelle les 
utilisateurs devront relire et accepter les conditions 
», a indiqué vendredi l'entreprise dans un article de 
blog. Ainsi, les modifications, qui devaient entrer 
en vigueur le 8 février, ne seront plus effectives 
qu'à partir du 15 mai.
WhatsApp avait demandé à ses quelque deux mil-
liards d'utilisateurs d'accepter de nouvelles condi-
tions avant le 8 février sous peine de ne plus pou-
voir accéder à leur compte. Cette décision a été 
interprétée par de nombreux détracteurs comme 
une tentative de la plateforme de partager davan-
tage de données avec la maison mère, Facebook, 
qui a racheté WhatsApp en 2014.
Vendredi dernier, la compagnie a tenu à assurer 
que la mise à jour ne renforcerait pas sa capacité à 
partager des données avec Facebook, mais était 
avant tout destinée à aider des entreprises à mieux 
communiquer avec leurs clients via la plateforme.
L'application souhaite notamment permettre aux 
annonceurs de vendre directement leurs produits 
sur WhatsApp, comme c'est déjà le cas en Inde, 

son plus grand marché avec quelque 400 mil-
lions d'utilisateurs.
L'annonce de la mise à jour la semaine dernière 
avait semé la panique et provoqué la colère de 
nombreux utilisateurs, qui s'alarmaient de 
l'abandon des valeurs fondatrices de WhatsApp 
qui a bâti sa réputation sur la protection des 
données. La plateforme avait tenté de calmer 
l'incendie à coups d'annonces rassurantes et de 
campagnes publicitaires, mais des services 
concurrents, comme Signal et Telegram, ont pro-
fité de la confusion et vu leurs téléchargements 
s'envoler.
A rappeler que Facebook est dans le viseur de 
nombreux régulateurs qui jugent que le rachat 
d'entreprises et leur intégration à l'écosystème du 
groupe nuisent à la concurrence. En décembre, 
plusieurs autorités américaines ont demandé à la 
justice de forcer le géant de réseaux sociaux à se 
séparer d'Instagram et de WhatsApp.
De manière plus générale, les grands noms de la 
tech se voient régulièrement accusés de vouloir 
exploiter toujours davantage d'informations per-
sonnelles afin de faire gonfler leurs revenus 
publicitaires.

ors d'une interview virtuelle, 
jeudi soir, sous le thème "Israel 
and Morocco Reconnect", orga-
nisée et animée par le Rabbin 

Arthur Schneier de la synagogue Park East 
de New York, M. Hilale a mis en exergue la 
vision Royale portant sur la préservation de 
l’héritage et le patrimoine culturel juifs du 
Maroc, la coexistence naturelle entre musul-
mans et juifs marocains, ainsi que la voca-
tion distinctive du Royaume en tant que 
terre de brassage des religions, des cultures, 
et des peuples.
"Cette histoire exceptionnelle de cohabita-
tion est la raison pour laquelle le Maroc 
abrite la plus grande communauté juive du 
monde musulman. Elle montre, ainsi, com-
ment les musulmans et les juifs marocains 
jouissaient d'une paix naturelle, une coexis-
tence harmonieuse qui est historiquement 
ancrée dans l'ADN et l'identité collective 
marocaine", a-t-il souligné.
A ce propos, l’ambassadeur marocain a rap-
pelé que le Souverain a insisté à plusieurs 
reprises sur la nécessité de condamner l'anti-
sémitisme, d'inculquer les valeurs de tolé-
rance et de coexistence religieuse au sein de 
la société marocaine et de tirer les leçons de 
l'Holocauste, tout en soulignant le rôle cen-
tral de l'éducation en tant que "socle de 
l’âme des Marocains".
Evoquant les différentes initiatives et 
mesures initiées par SM le Roi pour la pré-
servation de l’héritage et de l’identité 
judaïque du Maroc, M. Hilale a fait obser-
ver que le préambule de la Constitution 
marocaine de 2011 reconnait le rôle du 
judaïsme dans l’histoire du Royaume et 
atteste que la composante hébraïque fait 
partie des affluents de l'identité nationale.
Il a, également, mis en relief l’initiative 
Royale pour la réhabilitation des cimetières, 
quartiers, et synagogues juifs au Maroc, 

ainsi que la restauration de l’héritage juif 
marocain dans sa globalité. De même, 
l’inauguration de "Bayt Dakira" et la 
réforme du cursus éducatif pour y inclure 
l’enseignement de la culture et de l’histoire 
juives du Maroc ont été soulignées.
"L’objectif de ces initiatives est de préserver 
l’histoire du judaïsme au Maroc et garder sa 
mémoire pour les générations futures", a 
expliqué l’ambassadeur, soulignant qu’il 
s’agit aussi d’élever une génération de 
citoyens qui comprend le sens et l’impor-
tance du vivre ensemble.
S’agissant du nouvel élan donné aux rela-
tions maroco-israéliennes, en particulier la 
visite en décembre dernier d’une délégation 
américaine et israélienne au Maroc et la 
décision de rouvrir des bureaux de liaisons 
dans le Royaume et en Israël, M. Hilale a 
donné un éclairage précis qui démontre que 

cette nouvelle dynamique ne devrait nulle-
ment être qualifiée de "normalisation", mais 
plutôt de reconnexion.
"Aujourd'hui, la grande majorité des juifs 
marocains vivent en Israël, où ils constituent 
la deuxième plus grande communauté juive, 
avec une population d'environ un million", 
a relevé l’ambassadeur. En effet, les descen-
dants de la communauté juive marocaine 
constituent désormais l'un des piliers de la 
culture israélienne dans des domaines tels 
que la télévision, le théâtre, la littérature, la 
chanson, la poésie et le cinéma, alors qu’un 
tiers des membres du gouvernement israé-
lien sont d'origine marocaine.
"Nous sommes fiers d’avoir une telle com-
munauté juive marocaine qui est restée 
fidèle et attachée au Maroc et à ses Rois au 
fil des années", a dit M. Hilale, tout en rap-
pelant les sages paroles de Feu SM Hassan 

II qui avait dit que "lorsqu’un juif (maro-
cain) émigre, le Maroc perd un citoyen, 
mais il gagne un ambassadeur".
L’ambassadeur Hilale a aussi précisé que la 
réouverture des bureaux de liaison diploma-
tique constitue une opportunité de consoli-
der une relation diplomatique qui existe 
depuis de nombreuses années, et marque 
une vision globale de bâtir une coopération 
économique bilatérale dynamique et inno-
vante dans les domaines du commerce, de la 
finance, des technologie de l’information, 
de l’aviation civile, du tourisme, de l'eau et 
de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, 
de l'énergie, du sport et bien d'autres 
domaines.
"Il existe un réel enthousiasme au Maroc et 
en Israël pour cette reconnexion entre les 
deux pays", a noté le diplomate marocain, 
soulignant que le Royaume est guidé par 

une motivation réelle et authentique.
Au sujet des relations maroco-américaines, 
l’ambassadeur Hilale a précisé que le Maroc 
et les États-Unis sont des alliés historiques 
et des nations amies de longue date, en rap-
pelant l’officialisation de ses relations avec la 
signature en 1786 du Traité de paix et 
d'amitié maroco-américain, qui est toujours 
en vigueur, constituant le plus ancien Traité 
jamais signé et ininterrompu de l'histoire 
des Etats-Unis.
Les relations diplomatiques formelles entre 
les deux pays remontent aussi à 1787, a 
poursuivi l’ambassadeur, précisant que la 
ville de Tanger abrite la plus ancienne pro-
priété diplomatique américaine au monde. 
Le Musée de la légation américaine de 
Tanger est également le seul bâtiment en 
dehors des États-Unis considéré actuelle-
ment comme un monument historique 
national.
De son côté, le Rabbin Arthur Schneier a 
tenu à rendre un vibrant hommage, à cette 
occasion, à Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI pour les actions "hautement louables" du 
Souverain visant à préserver la mémoire et 
l’identité juives au Maroc, notamment à tra-
vers les initiatives de restauration des cime-
tières et synagogues juifs du Royaume.
Le Rabbin Schneier, lui-même un survivant 
de l’Holocauste et un fervent défenseur de 
la mémoire de cette tragédie humaine et des 
efforts de prévention du génocide dans le 
monde, a également salué les efforts et les 
actions de SM le Roi en matière de sensibi-
lisation sur l'Holocauste et de promotion de 
la paix et de la coexistence pacifique entre 
les religions.
Le Rabbin Schneier n’a pas manqué aussi de 
rappeler l’action historique et décisive de 
Feu SM Mohammed V, qui a veillé à proté-
ger ses citoyens juifs durant la phase la plus 
sombre de l'histoire juive, l'Holocauste.

L'ambassadeur Hilale lors d’une interview virtuelle
Les Souverains du Maroc garants  

des droits de tous les croyants
L'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, a souligné que Sa Majesté le Roi Mohammed VI reste fermement  

attaché à l'héritage de Ses glorieux ancêtres consistant à préserver et promouvoir la coexistence entre musulmans et juifs marocains.
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Les temps sont durs pour 
Mohamed Ismaïl !

 Arts & Culture

Vient de paraître : « Le Secret de la lettre » 
de Mohammed Ennaji

« Le Secret de la lettre »  est l’intitulé du nou-

veau roman  de Mohammed Ennaji édité par La 

Croisée des Chemins. 

Dans un roman puissant, Mohammed Ennaji 

porte un regard tant sur l’enfance, celle qui 

reste en nous pour nous rappeler qui nous 

sommes, sur le dialogue interne et sur l’éduca-

tion, qu’elle soit sur les bancs de l’école ou sur 

les tapis du msid. ‘’Le Secret de la lettre’’ se 

révèle au fur et à mesure en faisant passer les 

lecteurs et les lectrices par toute une palette 

d’émotions ; surprise, tendresse, colère, 

révolte…
«Je quittais le msid pour l’école. J’y laissais ma 

tablette en bois, au verbe figé, pour une ardoise 

que je pouvais effacer à ma guise, parce que les 

mots n’y étaient pas sacrés, parce qu’on pouvait 

y écrire une phrase de son cru, puis une autre à 

sa place, une autre encore, et autant qu’on vou-

lait, sans blasphémer le moins du monde. 

L’infini consacré dont je provenais, celui de 

l’école coranique, se révélait, en fin de compte, 

un champ de connaissance fini, borné, sans 

horizon. Curieusement, je découvrais, avec l’er-

reur, l’infini. Je pouvais me tromper sans 

encourir de courroux ! » peut on lire dans le 

roman. Et d’ajouter : «On commettait une 

erreur, un premier pas pour aller vers la vérité, 

puis une autre après elle et, d’erreur en erreur, 

on allait vers une vérité qui pouvait, à son tour, 

se révéler, comme par une usure naturelle, une 

erreur. Et ainsi de suite. »

Mohammed Ennaji est écrivain, historien, 

essayiste et professeur à l’université Mohammed 

V de Rabat. Ses ouvrages sur le pouvoir, le reli-

gieux, les rapports sociaux, font référence sur le 

plan international. Il est publié au Maroc mais 

aussi à Madrid, Paris, New York et Le Caire. 

Parmi ses dernières publications : Le Corps 

enchaîné. Comment l’islam contrôle la femme 

(La Croisée des Chemins, 2019), Les Beaux 

noms de Dieu (Falia, 2016), Ma page Facebook, 

une quête identitaire (La Croisée des Chemins, 

2015) et Le Fils du prophète (La Croisée des 

Chemins, 2014).

actualité 3
Un soutien international augurant d’une nouvelle 

ère de paix et de prospérité pour la région 

Conférence Ministérielle de Soutien à l’Initiative d’Autonomie

ntervenant à cette confé-
rence, à laquelle ont parti-
cipé 40 pays, dont 27 au 

niveau ministériel, le ministre des 
Affaires étrangères du Gabon, 
Pacôme Moubelet Boubeya, a souli-
gné que le large soutien internatio-
nal à l’autonomie «constitue une 
opportunité historique qui ouvre la 
voie à une nouvelle ère de paix, de 
stabilité et de prospérité pour la 
région».
La récente décision des Etats-Unis 
de reconnaître la souveraineté du 
Maroc sur l’ensemble de son Sahara, 
offre de «grandes opportunités» de 
croissance et de prospérité pour 
l’Afrique, a-t-il dit.
Pour sa part, le ministre des Affaires 
étrangères du Guatemala, Pedro 
Brolo Vila, a rappelé que son pays a 
«toujours soutenu le plan d’autono-
mie» du Maroc en tant qu’initiative 
«sérieuse et crédible» pour parvenir à 
une solution politique durable et 
mutuellement acceptable au conflit 
régional sur le Sahara.
Le plan d’autonomie est l’unique 
solution qui répond au principe 
d’autodétermination a, de son côté, 
indiqué son collègue zambien, 
Joseph Malangi, qui a qualifié l’ini-
tiative marocaine de seule base à 
même de parvenir à une solution à 
ce conflit régional, et d’instaurer une 
nouvelle ère de stabilité et de pros-
périté dans la région.
De son côté, Christophe Farnaud, 
Directeur du département Afrique 
du Nord et Moyen-Orient au minis-
tère français des Affaires étrangères, 
a relevé que le conflit autour du 

Sahara «n’a que trop duré», avertis-
sant que ce conflit constitue un 
«grand risque» de tensions.
«Ceci, a-t-il expliqué, a été souligné 
lors des derniers évènements à El 
Guergarat suite au blocage par le 
polisario du point de passage avec la 
Mauritanie», ce qui met en avant 
l’importance d’une solution poli-
tique.
La France a toujours soutenu les 
efforts visant à parvenir à une solu-
tion juste, durable et mutuellement 

acceptable sous l’égide des Nations 
unies, et conformément aux résolu-
tions du Conseil de sécurité, a dit 
M. Farnaud, rappelant la position 
de Paris qui considère l’initiative 
marocaine d’autonomie comme une 
base «sérieuse et crédible» pour une 
solution négociée.
De son côté, le ministre émirati des 
Affaires étrangères, Abdallah ben 
Zayd Al Nahyan, a réitéré la posi-
tion ferme et constante de son pays 
aux côtés du Maroc dans les forums 

internationaux, notamment sur la 
question du Sahara, rappelant le 
soutien des Emirats Arabes Unis à 
l’action du Maroc pour protéger la 
sécurité et l’intégrité de ses terri-
toires. Même son de cloche chez le 
ministre d’Etat qatari aux Affaires 
étrangères, Soltan ben Saad Al 
Muraikhi, qui a rappelé le soutien 
du Qatar aux «causes justes» du 
Royaume, partant du principe de 
fraternité, d’amitié et de solidarité 
agissante entre les deux pays.

I

Les participants à la Conférence ministérielle de soutien à l’initiative d’autonomie sous la souveraineté du Maroc, tenue 
virtuellement vendredi, ont souligné que le large soutien international à l’initiative marocaine d’autonomie ouvre la voie à 
une nouvelle ère de paix et de prospérité pour toute la région.
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Conférence ministérielle internationale de soutien à l’autonomie

Bourita : « un nouveau tournant 
avec des objectifs et des paramètres clairs » 

Appel à l’Europe pour s’inscrire dans la « dynamique internationale »

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l’étranger, M. Nasser Bourita, a déclaré, ven-
dredi à Rabat, que la question nationale connaît 
un «tournant important» avec des paramètres et 
des objectifs clairs, soulignant qu’il n’y a pas de 
solution en dehors de l’initiative d’autonomie, 
ni un autre leadership que celui des Nations 
Unies, ni d’autres moyens que la négociation, 
en présence de l’ensemble des acteurs concernés, 
y compris l’Algérie.
Lors d’une Conférence, M. Bourita a souligné 
que la question nationale a connu des dévelop-
pements importants ces derniers mois à la 
faveur de la vision de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que ce soit à travers l’inaugura-
tion d’un ensemble de consulats dans les villes 
de Dakhla et Laâyoune ou encore à travers l’en-
tretien téléphonique entre SM le Roi et le prési-
dent américain Donald Trump, qui comprenait 
un ensemble d’annonces, dont la plus impor-
tante était la reconnaissance américaine de la 
souveraineté pleine et entière du Maroc sur les 
provinces du sud et l’ouverture d’un consulat 
américain dans la ville de Dakhla, ainsi que le 

soutien de l’administration US à la proposition 
d’autonomie comme l’unique base pour un 
règlement définitif du différend régional autour 
du Sahara.
Bourita a également souligné, lors de cette 
Conférence qu’il a co-présidée avec le secrétaire 
d’État américain adjoint en charge des ques-
tions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, 
David Schenker, que le Maroc, grâce aux 
actions directes entreprises par SM le Roi, est 
passé de l’étape de gestion à celle du change-
ment des paramètres de ce dossier, relevant que 
la communauté internationale a été unanime à 
souligner qu’il n’y a pas de solution à ce dossier 
que dans le cadre de l’autonomie sous souverai-
neté marocaine. La décision des États-Unis de 
reconnaître la souveraineté pleine et entière du 
Maroc sur l’ensemble de ses provinces du Sud 
intervient dans un contexte international mar-
qué par l’ouverture de consulats, a-t-il dit, sou-
lignant que l’importance de la décision améri-
caine réside dans le fait qu’elle émane d’un pays 
membre du Conseil de sécurité.
Le ministre n’a pas manqué, à cette occasion, de 
rappeler la présence à la conférence d’un autre 

membre permanent du Conseil de sécurité qui 
exprime également son soutien.

Schenker : l’initiative d’autonomie, « unique 
base » pour une solution juste 

La reconnaissance des Etats-Unis de la pleine 
souveraineté du Maroc sur son Sahara consacre 
la position de Washington soutenant l’initiative 
marocaine d’autonomie comme l’unique base 
pour une solution juste et durable au conflit 
autour du Sahara, a souligné vendredi le secré-
taire d’Etat américain adjoint en charge des 
questions du Proche-Orient et de l’Afrique du 
Nord, David Schenker.
Intervenant lors d’une Conférence ministérielle 
de soutien à l’initiative d’autonomie sous la 
souveraineté du Maroc, qu’il a co-présidée en 
visioconférence avec le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, 
M. Schenker a rappelé que toutes les adminis-
trations américaines, depuis celle du président 
Bill Clinton, ont exprimé leur soutien à l’initia-
tive marocaine d’autonomie sous souveraineté 

marocaine, «qui constitue l’option la plus réa-
liste pour le règlement du conflit du Sahara». 
Les Etats-Unis appellent les parties concernées, 
les Nations unies et la communauté internatio-
nale à «étudier plus sérieusement» le plan d’au-
tonomie qui constitue l’unique base crédible et 
réaliste de négociations, a-t-il dit, soulignant 
que seuls les pourparlers politiques sont à même 
de mener vers un règlement de cette question. 

A cet égard, le haut responsable américain a 
appelé à relancer les négociations dans le cadre 
du plan d’autonomie, et sous l’égide des 
Nations unies. La conférence ministérielle a été 
l’occasion pour la majorité des 40 pays partici-
pants d’exprimer leur fort appui à l’Initiative 
marocaine d’autonomie comme seule base pour 
une solution juste et durable au conflit régional 
du Sahara.

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a 
appelé, vendredi, l’Europe à s’inscrire dans 
la dynamique internationale enclenchée par 
le large soutien à l’initiative d’autonomie.
«L’Europe doit sortir du confort de dire 
qu’il y a un processus, et nous soutenons ce 
processus, même si ce processus doit durer 
encore des décennies», a dit M. Bourita lors 

d’un point de presse à l’issue de la 
Conférence ministérielle de soutien à l’ini-
tiative d’autonomie sous la souveraineté du 
Maroc, tenue en visioconférence à l’initia-
tive du Maroc et des Etats-Unis, avec la 
participation de 40 pays. L’Europe doit 
s’inscrire dans cette dynamique internatio-
nale, a-t-il préconisé, soulignant que «la 
position américaine doit interpeller l’Eu-
rope sur son degré d’engagement, pour que 

cette direction prise par la communauté 
internationale, qui est celle d’une solution 
dans le cadre de l’autonomie sous souverai-
neté marocaine, soit également celle de 
l’Europe dans son unanimité». A cet égard, 
le ministre a rappelé qu’il y a eu des 
«signaux», y compris les accords signés avec 
l’Union européenne, mais également les 
positions nationales de plusieurs pays «qui 
voient dans l’initiative d’autonomie une 

perspective fondamentale pour la résolution 
de cette question». Aujourd’hui, a poursuivi 
M. Bourita, il faut qu’il y ait un «mouve-
ment au sein de l’Europe pour soutenir la 
seule perspective possible pour le règlement 
de la question du Sahara, qui est celle de 
l’autonomie dans le cadre de la souveraineté 
du Royaume». La conférence ministérielle a 
été l’occasion pour la majorité des pays par-
ticipant d’exprimer leur fort appui à l’Ini-

tiative marocaine d’autonomie comme seule 
base pour une solution juste et durable au 
conflit régional du Sahara. Les participants 
à cette conférence se sont engagés à conti-
nuer à plaider en faveur d’une solution se 
basant uniquement sur l’Initiative maro-
caine d’Autonomie pour la résolution du 
conflit du Sahara, selon la Synthèse des 
Présidents rendue publique à l’issue de la 
Conférence.

40 pays 
soutiennent 

le Maroc 
Un total de 40 pays ont pris part à la 
Conférence Ministérielle de Soutien à l’Initia-
tive d’Autonomie sous la Souveraineté du 
Maroc, organisée virtuellement vendredi à l’in-
vitation du Royaume du Maroc et des États-
Unis d’Amérique.
Outre le Maroc, il s’agit de la Zambie, du 
Gabon, de la Guinée, des Comores, de la 
Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée 
Équatoriale, du Malawi, du Togo, du Liberia, 
de Sao Tomé-et-Principe, du Bénin, du 
Bahreïn, des Émirats arabes unis, de Sainte-
Lucie, d’Antigua-et-Barbuda, Haïti, du 
Guatemala et de la République Dominicaine.
La Barbade, la Jamaïque, les Maldives, le 
Salvador, le Sénégal, le Qatar, l’Arabie saoudite, 
la Côte d’ivoire, Djibouti, Eswatini, la 
République démocratique du Congo, la 
Jordanie, Oman, la France, l’Égypte, La 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Les Tonga, le 
Koweït, le Yémen et le Burkina Faso ont égale-
ment pris part à cette rencontre. 
La majorité des participants à cette Conférence 
ont exprimé leur appui fort à l’Initiative maro-
caine d’autonomie comme seule base pour une 
solution juste et durable au conflit régional du 
Sahara. Les participants se sont engagés à 
continuer à plaider en faveur d’une solution se 
basant uniquement sur l’Initiative marocaine 
d’Autonomie pour la résolution du conflit du 
Sahara, selon la Synthèse des Présidents rendue 
publique à l’issue de la Conférence. 
Représentant 40 pays dont 27 étaient représen-
tés à un niveau ministériel, les participants ont 
également salué les projets de développement 
lancés dans la région, notamment dans le cadre 
du «Nouveau Modèle de Développement des 
Provinces du Sud».  

«J’ai appris lors d’un change téléphonique avec son épouse 
que le réalisateur de cinéma et de télévision  Mohamed 
Ismail passe par une épreuve très difficile à cause de sa mala-
die  parce que les villes où il réside à savoir  (Tétouan - 
Martil) ne disposent pas de spécialistes de son cas », a-t-il 
affirmé. 
Selon Sijilimassi, le réalisateur  a perdu la capacité de bouger 
et de parler, et son état de santé se dégrade jour après jour, 
nécessitant une intervention chirurgicale urgente par un neu-
rochirurgien.  Et d’ajouter : «c’est pour cette raison que nous 
appelons ses amis du 7ème art, le Centre Cinématographique 
marocain à lui venir en aide afin de sarmenter de cette 

épreuve difficile »Né en 1951 à la ville de Tétouan, 
Mohamed Ismaïl qui est à la fois réalisateur, producteur et  
scénariste a dédié sa vie au cinéma et la télévision qu’il avait 
intégrée en 1974. Prolifique !  Sa filmographie est très riche 
et variée. Il a réalisé en effet plusieurs productions pour le 
petit  et le grand écran entre autres  « Aouchtam » (1996), 
« Awlad lablad »  en 2009,  « Adieu mères » (2007), 
« Pourquoi pas » (2005), « Ici et là » (2004), « Les Vagues du 
rivage » (2001),  « Et après... » (2000).  Par ailleurs, Ismaïl a 
été récompensé à plusieurs reprises. Il a eu le prix de réalisa-
tion et grand prix du festival international des télévisions 
arabes du Caire en 2003, le Prix du meilleur scénario au fes-
tival du film indépendant de Bruxelles pour son film «  Ici et 
là » en 2004 et bien d’autres.

On le savait malade ces derniers temps. En effet, l’état  de santé du réalisa-
teur, producteur et scénariste marocain Mohamed Ismaïl se dégrade, peut on 
lire dans un appel de détresse de son épouse relayé par le critique de cinéma 
Ahmed Sijilimassi. 

Mohamed Nait Youssef  

Le 9ème festival du ciné-
ma de Oued Noun sera 
organisé du 26 au 28 
février à distance, a 
annoncé l’association des 
jeunes créateurs de 
Guelmim.
Le festival vise à faire 
valoir le potentiel naturel, 
culturel et touristique de 
la région et à contribuer à 
la promotion des cultures 
hassani et amazigh à tra-
vers un programme riche 
et diversifié.
Cet évènement phare de la 
région Guelmim-Oued 
Noun a l’ambition égale-
ment de mettre en valeur 
le rôle de la culture et de 
l’art dans l’émancipation 
des jeunes à travers leur 
formation aux métiers du 
cinéma et leur ouverture 
sur d’autres expériences 
mondiales.
Le programme du 9ème 
festival comprend la com-
pétition officielle des 
courts-métrages, des ate-
liers de formation aux 
techniques du cinéma, des 
colloques, des hommages 
et une compétition de 
photos.

Le 9e festival 
du cinéma 

de Oued Noun 
du 26 au 28 

février

Casablanca

Des plasticiens marocains et africains 
participent à une exposition d’art collective

Une exposition d’art collective intitulée 
«Reflet» a été ouverte, samedi à la galerie 
Living4Art à Casablanca, avec la participa-
tion de 20 plasticiens marocains et africains. 
Cette exposition, qui se poursuivra jusqu’au 
30 janvier, renferme une soixantaine 
d’oeuvres d’artistes professionnels et ama-
teurs dont le dénominateur commun est de 
faire connaitre leurs créations aux amoureux 
d’art plastique.
L’artiste Asmaa Benchekroun a indiqué, dans 
une déclaration à la MAP, que cette exposi-
tion collective constitue une occasion 
d’échanger les expériences entre artistes et 
aussi de faire bénéficier la nouvelle généra-
tion d’artistes des expériences de leurs prédé-
cesseurs. L’artiste, née en 1967 à Fès, a ajou-
té que ses oeuvres symbolisent des perspec-
tives émanant des ambitions de l’homme 
pour un avenir radieux, précisant que sa pas-
sion pour cet art a débuté en 1989 en France 
et s’est poursuivie à son retour au Maroc en 
1992. Par ailleurs, elle n’a pas manqué de 
rappeler qu’au début le dessin a constitué 
pour elle une simple passion avant de pou-
voir développer ses compétences pour inté-
grer le monde du professionnalisme, grâce 
aux expériences des plasticiens qui l’ont pré-
cédée. 
De son côté, Rim Addakou, âgée de 19 ans, 
a exprimé sa joie de participer et de présen-
ter ses oeuvres, pour la première fois, dans 
une exposition collective de cette dimension.
Ses toiles, a-t-elle expliqué, représentent des 
portraits de femmes ou s’entremêlent un 
mélange de couleurs, avec prédominance du 
bleu, reflétant l’élégance et la beauté de la 

femme.
Elle a dit s’attacher à cet art depuis l’âge de 
16 ans en commençant à faire ses premiers 
dessins de personnalités et d’animaux avant 
de découvrir l’art moderne qui constitue 
aujourd’hui sa source d’inspiration.
Quant à Zineb Idrissi, elle a révélé que sa 
passion pour cet art a débuté à l’âge de 12 
ans, soulignant que cet attachement l’a pous-
sée à s’y intéresser davantage en dépit de sa 
spécialisation en génie électrique, en privilé-
giant, en particulier, les expressions de la joie 
et de l’espoir. Mme Idrissi, née à Fès en 
1994, à dit que son penchant pour cet art a 
émergé lorsqu’elle a décidé un jour de 
peindre un tableau avant d’être attirée par le 
plaisir des couleurs et de leur mélange, rap-
pelant qu’à l’âge de 13 ans lorsqu’elle avait 
concilié études et art, avait participé à une 

première exposition.
Une série d’oeuvres de l’artiste congolais 
Ulrich Zouanda, né en 1994, sont égale-
ment présentées dans cette exposition.
Ce jeune artiste manie avec habileté le métal 
et le fil de fer qu’il transforme en sculptures 
des oeuvres semi-abstraites qui expriment 
formes et mouvements inspirés de l’Afrique 
d’où il vient et du pays qui l’a accueilli, le 
Maroc.
Zouanda, qui réside au Maroc depuis l’âge 
de 14 ans, a dit être touché très tôt par la 
fièvre de l’art, avec une envie perpétuelle de 
créer et d’innover.  Pour sa part, 
Abdennasser Benabbou affirme que sa parti-
cipation à cette exposition d’art reflète un 
ensemble de sentiments durant son séjour de 
2 ans au Ghana qui a fortement influencé 
ses oeuvres présentées et qui sont dessinées à 

l’aide du papier, du bois et du carton.
Le natif de la vile d’El Jadida n’a toutefois 
pas caché son amour pour l’art, sous toutes 
ses formes, relevant que la création artistique 
est le résultat de l’influence de l’artiste par 
son environnement.
Pour le plasticien Ashwaq Mohamed, qui a 
déjà participé à plusieurs expositions, il a fait 
part de sa grande satisfaction de participer 
actuellement aux côtés d’une élite d’artistes 
et de créateurs, précisant que ses toiles reflè-
tent les séquelles laissées par la pandémie du 
nouveau coronavirus sur l’être humain, en 
général. 
L’artiste, né en 1969 à Casablanca, explique 
qu’il s’intéresse plus, dans ses dernières 
oeuvres, à l’école de l’art moderne après une 
longue expérience sous l’égide de l’école du 
réalisme. 



vec cette seconde victoire consécutive, la sélection portugaise a empoché son ticket 
qualificatif pour le tour principal, alors que les chances de l'équipe nationale de se 
qualifier au prochain tour se trouvent diminuées après cette deuxième défaite.
Les Lions de l'Atlas ont terminé la première mi-temps sur un score d'égalité (12 à 

12). Avec le début de la seconde période, la concentration du Sept national a chuté de façon 
spectaculaire au moment où la formation portugaise a réussi à creuser l'écart en profitant des 
occasions ratées par l’équipe nationale.
Les joueurs nationaux n'ont pas profité de la performance exceptionnelle du portier Yassin 
El-Idrissi, qui a repoussé avec brio de nombreux tirs et coups francs directs.
L'équipe nationale portugaise avait signé une victoire lors de sa première confrontation face à 
son homologue islandaise (25-23), tandis que la sélection marocaine avait encaissé une pre-
mière défaite contre l’équipe algérienne (23-24). Cette dernière a concédé sa première défaite 
au Mondial-2021 en s’inclinant lourdement devant son homologue islandaise 24 à 39 (mi-
temps : 10-22), en match comptant pour la 2e journée du tour préliminaire (groupe F) dis-
putée samedi soir au Caire.
En manque de solutions offensives et débordé en défense, le sept algérien n’a rien pu faire face 
aux assauts d’une équipe islandaise en mission après sa défaite lors de la 1ere journée face au 
Portugal (23-25).
Trop passifs en défense, les Algériens ont concédé 5 buts de retard après 10 minutes de jeu 
(10-05), sans pouvoir rivaliser en attaque avec plusieurs pertes de balle, qui ont profité aux 
coéquipiers Bjarki Mar Elisson (12 buts). Solide défensivement et appliqués en attaque l’Is-
lande boucle la première mi-temps avec 12 buts d’avance (22-10).
Revenus avec de meilleures attentions en début de deuxième période, les coéquipiers d’Ayoub 
Abdi (5 buts) sont parvenus à réduire l’écart à 9 buts, avant de reproduire les mêmes erreurs 
qu’en première mi-temps.S'appuyant sur les exploits individuels en attaque, notamment, l’ai-
lier Reda Arib (3 buts), mais trop fébriles défensivement les protégés d’Alain Portes n’ont pas 
réussi à stopper les Islandais qui s’imposent avec 15 buts d'avance (39-24).
Lors de la dernière journée du groupe F, prévue lundi l’Islande affrontera le Maroc (20h30), 
alors que l’Algérie défiera le Portugal (18h00). 
Les 32 équipes qualifiées sont réparties en huit groupes de quatre équipes. Les trois meilleures 
équipes de leurs groupes du tour préliminaire respectif passeront au tour principal.

L'Agence marocaine antidopage a 
tenu au siège du département de la 
Jeunesse et des sports à Rabat, son 
premier conseil d'administration.
A l'occasion de cette réunion, le 
ministre de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, Othman El 
Ferdaous, a souligné le rôle impor-

tant de cette instance, précisant que sa création s'inscrit dans le cadre du respect des 
engagements internationaux du Royaume du Maroc en matière de la lutte contre le 
dopage, a indiqué un communiqué de l'Agence. 
Le ministre a également noté que la création de cette agence vise la préservation de la 
santé des sportifs marocains et l'interdiction des pratiques, qui sont à l'encontre de 
l'éthique du sport et de ses valeurs morales, a fait savoir le communiqué.
Selon la même source, la présidente de l'Agence marocaine antidopage, Fatima Abouali, 
a, pour sa part, salué les efforts nationaux consentis pour mettre en place tous les méca-
nismes juridiques dans le but d'entamer les travaux de l'Agence visant à lutter contre le 
dopage au niveau national. 
A l’ordre du jour de ce premier conseil d’administration de l’Agence marocaine antido-
page figuraient plusieurs points liés notamment à la loi fondamentale de l’Agence, aux 
statuts du conseil d’administration, au plan d'action de l’agence pour l’année 2021, à 
l’organigramme de l’agence, au logo de l’agence et au projet de budget de l’agence pour 
l’année 2021.

Leicester s'est hissé à la 2e place du classement de 
Premier League, samedi, grâce à sa victoire (2-0) 
contre Southampton, pour la 19e journée, alors 
que Chelsea s'accroche tant bien que mal en 
gagnant à Fulham sur le même score.
A la veille du sommet entre Liverpool et 
Manchester United, Leicester est venu rappeler à 
tous que la course au titre n'est pas encore une 
course à deux.
Avec leur victoire contre Southampton, les cham-
pions d'Angleterre 2016 se sont glissés, avec leurs 
35 points, deux longueurs devant les Reds et à une 
unité derrière les Red Devils, même si Liverpool, 
Manchester City, voire Everton pourraient encore 
les chasser du podium avant la fin de la journée.
Southampton se retrouve, à l'inverse, coincé à 29 
points et pourrait perdre du terrain sur la course 
aux places européennes, dans laquelle il faisait 
figure d'outsider.
Après une période de fin d'année bien négociée, 
avec 8 points pris sur les 4 dernières journées, les 
hommes de Brendan Rodgers ont réussi à confir-
mer à domicile où ils n'avaient que le 15e bilan de 
la Premier League avant ce match.
Un but de James Maddison (1-0, 38e), qui a trou-
vé la lucarne dans un angle fermé aura fait la déci-
sion dans ce match serré.
L'équipe du sud de l'Angleterre pourra regretter de 
ne pas avoir concrétisé ses occasions, notamment 

un tir puissant de Ryan Bertrand détourné par 
Kasper Schmeichel au-dessus de la barre et une 
frappe de Stuart Armstrong qui a percuté la trans-
versale (73e).
Mais c'est au contraire Harvey Barnes qui remporté 
avec sang-froid un face-à-face au bout du temps 
additionnel pour corser l'addition (2-0, 90+5).
Leicester va maintenant devoir essayer d'enchaîner 
dès mercredi avec son match en retard de la 18e 
journée contre Chelsea, pour consolider sa place 
sur le podium.
Difficile vainqueur chez le promu Fulham, réduit à 
10 toute la seconde période, grâce à un but tardif 
de Mason Mount, les Blues ne feront pas la fine 
bouche face à ces trois points qui leur permettent 
de ne pas décrocher de la course à l'Europe.

Frank Lampard ne quittera sans doute pas ce 
match très rassuré sur le potentiel de son équipe, 
qui n'a vraiment maîtrisé la partie que lorsque son 
adversaire s'est retrouvé en infériorité numérique, 
juste avant la pause.
Titularisé pour la troisième fois après son retour de 
blessure, l'international marocain Hakim Ziyech a 
livré une bonne prestation en apportant systémati-
quement le danger dans la zone adverse à travers 
ses frappes et ses centres d’une précision quasi-
chirurgicale. 
En effet, dès la 23è minute, le Lion de l'Atlas a 
failli ouvrir le score pour les Blues, mais sa frappe 
du gauche à ras de terre a été interceptée par le 
portier de Fulham Alphonse Areola. 
Le Marocain a multiplié les centres pour servir 
Olivier Giroud en pointe ou décaler Christian 
Pulisic, mais ces derniers butent souvent sur le gar-
dien de but et les défenseurs adverses, ne parvenant 
pas à concrétiser les temps forts des Blues et briser 
le verrou des locaux.
Avec 29 points, les coéquipiers de Ziyech restent 
provisoirement 7e du championnat, avec 29 points, 
soit 7 de moins que le leader Manchester United, 
mais reviennent à 3 longueurs seulement du 
podium. Pour leur part, les Cottagers sont 18è avec 
12 points, à 4 unités de Burnley, premier non-relé-
gable.

AFP

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) 
a annoncé que le Maroc accueillera la prochaine édition de la CAN 
féminine en 2022, après avoir tenu une réunion à Yaoundé au 
Cameroun la veille du lancement du CHAN 2020 et en présence 
du président de la FIFA, Gianni Infantino.
En effet, c’est une belle victoire pour la FRMF après l’annulation 
de l’édition 2020 de la compétition à cause de la Covid-19. La 
sélection marocaine, éliminé au premier tour lors de ses deux 
uniques participations, aura comme principal objectif de mettre en 
avant l’incroyable évolution récente du football féminin marocain. 

Désormais menée par le tacticien Français Reynald Pedros, les 
Lionnes de l’Atlas auront cette fois-ci rendez vous avec l’histoire.
Lors de cette réunion, le ComEx a annoncé la modification du 
nombre minimum de joueurs autorisés à démarrer une rencontre, 
afin de permettre aux équipes ayant moins de 15 joueurs de jouer 
en cette période de crise sanitaire.
Concernant les équipes qui ont dû déclarer forfait de diverses com-
pétitions à cause de la Covid-19, le Comité Exécutif a décidé de ne 
pas tenir compte des cas de retraits enregistrés de mars 2020 à ce 
jour.

Oussama Zidouhia 

L’international marocain, Achraf Hakimi, arrivé à l’Inter 
Milan en provenance du Real Madrid, n’a pas perdu de 
temps pour se positionner comme un élément incontour-
nable dans le 11 du tacticien italien Antonio Conte, ce qui 
lui a valu les louanges d’une légende du football.
Avec à son compteur 6 buts et 4 passes délivré en 17 matchs 
de Serie A, le latéral supersonique marocain, Achraf Hakimi, 
s’impose encore une fois malgré son jeune âge (22 ans) 
comme une référence à son poste. Les prestations XXL ont 
valu au Lion de l’Atlas les éloges de l’un des plus grands atta-
quants de touts les temps, à savoir le phénomène brésilien 
Ronaldo. 
Le Champion du Monde avec la seleçao a déclaré dans un 
entretien avec le quotidien sportif italien la Gazetta Dello 
Sport : « Achraf Hakimi est un joueur extraordinaire. Le Real 
a eu tort de le laisser partir comme ça. C’est l’une des 
meilleures affaires de l’Inter sur les dix dernières années. De 
temps en temps, je me dis : "Ronie, imagine-toi avec 
Hakimi." Nous aurions été à une vitesse indécente ».
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Le Sept national de handball (messieurs) s’est incliné par 20 à 33 face au Portugal, samedi soir au Caire, lors de 
la deuxième journée du Championnat du monde de handball (Groupe F) organisé en Égypte.

A

Mondial de handball (Égypte 2021)

Le Maroc s'incline face au Portugal, lourde 
défaite de l'Algérie face à l'Islande

L'Agence marocaine antidopage 
tient à Rabat son premier conseil 
d'administration

Angleterre  
Leicester passe la 2e, Chelsea et Ziyech s'accrochent

CAN féminine 2022
Officiel : le Maroc désigné pays hôte

Ronaldo : « Le Real a eu tort 
de laisser partir Hakimi »
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es deux conventions ont été signées par la 
ministre de l’Aménagement du Territoire natio-
nal, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 

Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb, le directeur de 
l'Agence urbaine de Dakhla-Oued Eddahab, Moulay 
Mhamed Hammou, le wali de la région de Dakhla-Oued 
Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, 
Lamine Benomar, et le président de la commune de 
Dakhla, Sidi Salouh Joumani.
Ainsi, la première convention porte sur l’élaboration d’une 
charte architecturale de Dakhla, à travers la mise en œuvre 
des études urbanistiques et architecturales, en vue d’une 
meilleure gestion de l’espace urbain et de sa qualité paysa-

gère.
Elle constitue également un moyen de promotion d’une 
approche novatrice d’encadrement de la production archi-
tecturale, urbanistique et paysagère et de gestion concertée 
de la qualité du cadre de vie.
Quant à la seconde convention cadre, elle porte sur la mise 
en œuvre des recommandations de l’étude relative à 
"Dakhla Eco-cité’’, en vue de mettre en place des pro-
grammes d'actions exemplaires traitant de façon concomi-
tante les questions de transport et de mobilité, de services 
urbains, d'habitat, d'énergie, de ressources et d'aménage-
ment urbain en vue de soutenir la croissance et l'attractivi-
té des villes. Ainsi, la transition de la ville de Dakhla vers 

une éco-cité constituera un levier et un outil de marketing 
territorial consensuel qui va renforcer le positionnement de 
la perle du Sud à l’échelle nationale et internationale.
Dans ce sillage, le ministère de l'Aménagement du 
Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la 
Politique de la Ville a lancé des études pour la promotion 
des éco-cités et des écoquartiers, comme nouveaux cadres 
privilégiés d’action, d’innovation, et d’expérimentation, 
permettant d’asseoir des modèles de développement urbain 
soutenables, responsables et attractifs.
A travers la promotion des éco-cités et des écoquartiers, le 
département de tutelle vise à mettre en place une stratégie 
opérationnelle permettant d'atteindre des objectifs ambi-

tieux et transversaux en matière de développement urbain 
durable.
Cette stratégie met l'accent sur l'importance d'améliorer en 
continu l'espace urbain, à travers des projets d'éco-cité pre-
nant en considération les enjeux locaux et globaux du 
développement durable et mettant en œuvre une nouvelle 
gouvernance permettant au Maroc de respecter ses engage-
ments internationaux, notamment l'objectif n°11 des 
Objectifs du développement durable (ODD).
Les Ecocités sont des projets collectifs parc qu’ils doivent 
répondre aux besoins de tous, étant donné que leur gouver-
nance mobilise tous les acteurs de la ville y compris les 
élus, gestionnaires, associations et usagers.
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Bientôt une charte 
architecturale et la 
promotion de 
l'éco-cité de 
Dakhla

Tourisme

Deux conventions portant sur l’élabora-
tion de la charte architecturale et la pro-
motion de l'éco-cité de Dakhla ont été 
signées, vendredi à Dakhla, lors d’une 
rencontre de communication avec les pro-
fessionnels du secteur sur le plan de 
relance du secteur de l’urbanisme et de la 
construction dans la région de Dakhla-
Oued Eddahab.

Lors de cette cérémonie, le Directeur géné-
ral de l’Office National Marocain du 
Tourisme Adel El Fakir a remis le prix à 
Abdellatef Kabbaj, Président de la 
Confédération Nationale du Tourisme.
Président du groupe Kenzi Hotels, premier 
groupe hôtelier privé marocain,Abdellatef 
Kabbaj est professionnel du tourisme avec 
quelque 50 années d’activité, indique un 

communiqué de Tourisma Post et de la 
Confédération Nationale du Tourisme.
Sa carrière est une véritable Success story 

puisqu’il commence comme simple commis 
et gravi les échelons pour devenir 
aujourd’hui Président de la première chaîne 

hôtelière privée du pays avec pas moins de 
15 hôtels, ajoute la même source, notant 
que Abdellatef Kabbaj a été, cette année, en 
première ligne pour défendre les intérêts 
des professionnels durement touchés par la 
pandémie.
Le communiqué souligne aussi que l’en-
semble des nominés présents ont salué cette 
consécration et lui reconnaissent de véri-
tables compétences professionnelles ainsi 
que d’exceptionnelles valeurs humaines.
Outre M. Kabbaj, sept grands opérateurs 
étaient en compétition à savoir Fouzi 
Zemrani, Vice-Président Général de la 
CNT, Hamid Bentahar, Président du 
Conseil Régional du Tourisme de 
Marrakech et Vice-Président de la CNT et 
Lahcen Zalmat, Président de la Fédération 
Nationale de l’Industrie Hôtelière.
Il s’agit aussi de Azddine Skalli, Président 
du Morroccan Travel Management, de 

Kamal Bensouda, Président du Groupe 
Atlas Hospitality, de Abbas Azzouzi, 
Président de la commission Promotion de 
la CNT et Omar Kabbaj, Président du 
groupe Interedec.
Le journal en ligne spécialisé Tourisma Post 
a mené en partenariat avec la 
Confédération Nationale du Tourisme et 
l’Office National Marocain du Tourisme 
un grand sondage pour élire la personnalité 
de l’année du secteur du Tourisme.
Ce sondage a été lancé le 31 décembre 
2020 et s’est terminé le 15 janvier 2021 
avec pas moins de 20.347 votes qui ont été 
comptabilisés. 
La cérémonie de remise du prix s’est dérou-
lée en présence de tout le gotha du tou-
risme marocain, du Wali de la région 
Dakhla Oued Eddahab ainsi que de l’en-
semble des autorités et des élus de la 
région.

Dakhla : remise du prix de la personnalité 
de l'année du secteur du Tourisme

Une cérémonie pour la remise 
du prix de la personnalité de 
l’année du secteur du 
Tourisme, initié chaque année 
par le journal en ligne spécia-
lisé Tourisma Post en partena-
riat avec la Confédération 
Nationale du Tourisme et 
l’Office National Marocain du 
Tourisme, a été organisée ven-
dredi à Dakhla.


