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Des fortes pluies sont attendues mercredi de 14h à 23h 
dans certaines provinces du Royaume, a indiqué la 
Direction générale de la météorologie.
Dans un bulletin spécial, la même source précise que ces 
pluies (Niveau de vigilance : orange) intéresseront les 
provinces de Tanger-Asilah, Fahs-Anjra, Chefchaouen, 
Ouezzane, Larache et Tétouan. Des pluies modérées 
(15/30mm) sont également attendues durant la même 
validité dans les provinces de Taounate, Kénitra, Sidi 
Kacem, Sidi Slimane et les reliefs d’Al-Hoceima. Par 
ailleurs, des rafales de vent assez fortes (50/70km/h) 
intéresseront durant la journée du mercredi les côtes au 
Nord de Safi, le Rif, le Moyen Atlas et l’Oriental.
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Affaire Laila

Bulletin météo spécial

Le tribunal de la famille de Casablanca vient de 
rendre son jugement en première instance dans 
le procès communément appelée affaire de 
«Laïla et l’avocat». Le verdict ordonne un test 
ADN généalogique sur l’enfant après que l’ac-
cusé a nié qu’il était son père biologique.
Ce jugement a été rendu après l’acceptation de 
la requête déposée par la partie plaignante 
concernant la reconnaissance de la filiation de 
l’enfant qui serait né de la relation entre sa mère 
Laila, qui serait fiancée de l’avocat au moment 
où elle est tombée enceinte.
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Alors que le vaccin-Covid-19 se fait attendre

Premier cas du variant 
britannique au Maroc

Mohamed Khalil

n ne s’en sort pas. Telle 
une montagne russe, les 
contaminations montent 

et descendent, vite. Sans explications 
ni grandes convictions. Et dans cet 
univers d’immenses certitudes, le 
covid-19 a la peau dure. Alors que le 
monde connait une accélération des 
campagnes de vaccination, notre 
pays, lui, est dans l’attente d’un deus 
ex machina qui tarde à venir. Et ce 
depuis le début du mois de 
novembre dernier. Par ailleurs, les 
autorités diplomatiques marocaines 
ont décidé d’interdire l'accès au ter-
ritoire national, à partir du 19 jan-
vier et jusqu’à nouvel ordre, aux avi-
ons et passagers en provenance de 
quatre autres pays.

O

Toutes les prévisions de la croissance pour 
2021,  tablant sur un rebond rapide et vigou-
reux de l’économie, prenaient en considéra-
tion la mise en œuvre du vaccin seul à même 
de contenir la propagation du virus, d’assurer 
l’immunité collective et de retrouver une vie 
normale. Des déclarations rassurantes ont été 
faites dans ce sens.  Il a été annoncé que le 
Maroc sera parmi les premiers pays à procé-
der au vaccin de sa population qui devrait 
normalement commencer bien avant la fin 
de l’année 2020.  Bien sûr,  les  citoyens  ne 
pouvaient que croire à la parole de leurs  diri-
geants  et se réjouir de ces bonnes nouvelles. 
Malheureusement, les jours passent et aucun 
vaccin ne profile à l’horizon. Nous assistons 
au contraire à une série de spéculations et de 
déclarations contradictoires de certains 
milieux non officiels, voire  à des échanges 
polémiques entre des spécialistes de la santé. 
Du côté du gouvernement, et en premier lieu 
du Ministre de tutelle, c’est « silence radio », 
malgré les diverses interpellations des parle-
mentaires. Ce silence est pour le moins inad-
missible. Il constitue un mépris pour le 
peuple marocain qui a le droit de savoir et de 
se tenir régulièrement  informé sur  tout  ce 
qui se passe dans le pays, surtout sur un 
domaine qui a trait à la santé  des citoyens.
Par un tel comportement, le gouvernement 
contribue à alimenter la défiance et le déve-
loppement de la rumeur et à conforter les 
thèses  pessimistes et  conspirationnistes de 
tout genre   qui sont, par définition,   hos-
tiles  à tout vaccin. Ce faisant, le gouverne-
ment est entrain de saper la confiance  consi-
dérée comme une condition   fondamentale à 

la croissance économique comme l’ont très  
bien démontré plusieurs Economistes depuis 
Adam Smith. Car si le peuple ne retrouve pas 
la confiance nécessaire,  n’a pas de visibilité 
sur son avenir immédiat (pour ne pas parler 
du moyen terme), on ne peut pas obtenir son 
engagement : l’engagement d’entreprendre 
qui nécessite une vision sur au moins une 
année ;  l’engagement de consommer et de 
puiser, pour certains, dans leur modeste 
épargne ;  l’engagement d’être un citoyen 
pleinement mobilisé au service de la patrie…
C’est pour cela que le gouvernement est 
appelé à sortir de son silence et à  s’expliquer 
pour convaincre et rassurer. Personne n’exige-
ra de lui l’impossible. Mais juste qu’il nous 
parle, qu’il nous dise la vérité, qu’il nous 
donne un horizon  et nous permettre  enfin 
d’espérer  et de  respirer. 

Notre pays a fait des efforts  louables pour 
faire face à la pandémie et réduire son impact 
sur les plans économique et social. Ces 
efforts ont été couronnés par l’adoption d’un  
plan de relance jugé ambitieux de 120 mil-
liards de DH, soit 11% du PIB,  même s’il 
reste encore à en  préciser l’affectation  par 
secteur  et sa déclinaison territoriale. Ce plan 
qui est préparé dans l’hypothèse d’un retour 
progressif à la normale,  suite à une vaccina-
tion  massive de la population contre la 
covid-19,     risque bien de trébucher tant 
que les  marges d’incertitude  ne font que 
s’élargir. Les hypothèses de la loi de finances 
2021 commencent à montrer leurs limites.  
Par conséquent, les prévisions économiques 
qui ont été élaborées sur la base de telles 
hypothèses sont devenues  plus vulnérables 
que les prévisions climatiques.  Le dernier 
rapport du HCP sur le budget prévisionnel 
2021 est rédigé, à juste titre,  de bout en 
bout à la forme conditionnelle. C’est dire le 
flou dans lequel le monde et le Maroc évo-
luent. Et d’après les données du HCP qui 
sont légèrement différentes de   celles four-
nies par le Ministère des Finances, le Maroc 
ne retrouverait  le niveau de sa richesse  de  
2019 que vers la   fin  2022. 
Dans ces conditions, aucun atermoiement et 
perte de temps ne seront tolérés. Tout doit 
être fait pour maintenir la mobilisation du 
pays  autour des objectifs  formulés et 
annoncés clairement. La mobilisation exige 
bien évidemment un minimum de confiance, 
laquelle exige à son tour plus de transparence  
dans la gestion des affaires publiques. A com-
mencer par le respect de la parole donnée.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Distinction

Mondial 2021 de handball

Le Groupe OCP finaliste du 
Prix Franz Edelman 2021

Le Maroc éliminé après 
3 défaites successives
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CHAN-2021

Le Maroc réussit son 
entrée vers la défense de 

son titre
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L'équipe nationale des joueurs locaux a battu son homologue 
togolaise par la plus petite des marges (1-0), lundi au stade de 
la Réunification, à Douala, en match comptant pour la pre-
mière journée (groupe C) du Championnat d’Afrique des 
nations (CHAN) des joueurs locaux. L’unique réalisation de la 
rencontre a été signée Yahya Jabrane (27è, s.p.), permettant 
aux Lions de l'Atlas d'entamer de la plus belle des manières la 
défense de leur titre conquis en 2018.

Le Groupe OCP, leader mon-
dial des phosphates et des 
engrais, fera partie des fina-
listes du prestigieux Prix Franz 
Edelman 2021, pour ses 

accomplissements en matière 
d'utilisation des avancées tech-
nologiques en vue de transfor-
mer l'ensemble de ses proces-
sus de production.

Rachid Lebchir

Le Sept national de handball a 
quitté, tôt et dès la phase de 
groupes, le Championnat du 
monde de handball (Groupe 

F) organisé actuellement en 
Egypte, après sa troisième 
défaite consécutive face à l'Is-
lande (23-31), lundi soir au 
Caire, pour le compte de la 
troisième journée.

Vaccin anti-Covid, confiance et relance…

Nouvelle prolongation 
de deux semaines

Le gouvernement a décidé de prolon-
ger de deux semaines, à compter du 
19 janvier à 21h, les mesures de pré-
caution adoptées le 13 janvier pour 
lutter contre le coronavirus.
Dans un communiqué, le gouverne-
ment précise que suite à l’évolution 
de la situation épidémiologique au 
niveau mondial et à l’apparition de 
nouvelles variantes du virus dans des 
pays voisins, et dans le cadre des 
efforts continus visant à lutter contre 

la propagation de cette pandémie, et à 
atténuer ses effets, le gouvernement a 
décidé de prolonger de deux 
semaines, à compter du 19 janvier à 
21h, les mesures de précaution adop-
tées le 13 du même mois.
Cette décision intervient sur la base 
des recommandations de la commis-
sion scientifique et technique concer-
nant la nécessité de maintenir les pro-
cédures nécessaires pour lutter contre 
le coronavirus (Covid-19).

Le bureau de la Chambre des conseillers a 
tenu lundi une réunion à distance axée 
sur le projet du plan d’action concernant 
les modalités et les étapes d’intégration de 
la langue amazighe dans les travaux des 
séances plénières de l’institution législa-
tive. Les membres du bureau de la 
Chambre ont échangé, lors de cette réu-
nion, tenue sous la présidence de Hakim 
Benchamach, autour des étapes de l’inté-
gration de la langue amazighe dans les 

travaux des séances plénières, conformé-
ment aux dispositions de l’article 32 de la 
loi organique N°26.16 définissant le pro-
cessus de mise en œuvre du caractère offi-
ciel de l’amazighe, ainsi que les modalités 
de son intégration dans l’enseignement et 
dans les domaines prioritaires de la vie 
publique, après l’avoir présenté aux chefs 
de groupes et groupements parlementaires 
pour avis, indique un communiqué de la 
Chambre.

Mesures de précaution anti-Covid 19
Réunion à distance relative 

à l’intégration de l’amazighe dans 
les séances plénières

Chambre des conseillers



Obtenir un visa pour la France, quelque soit le 
motif du voyage, relève encore trop souvent du 
parcours du combattant, particulièrement 
lorsqu’on est ressortissant de pays africains ou du 
Maghreb. Une situation qui n’est pas du goût du 
député franco-marocain, M’Jid El Guerrab, qui 
vient de présenter devant la commission des 
Affaires étrangères de l’Assemblée nationale fran-
çaise un rapport visant à faciliter le processus
Dans ce rapport, co-rédigé avec Sira Sylla, élue 
de Seine-Maritime et spécialiste des sujets tou-
chant les diasporas africaines, les deux députés 
issus des rangs de la majorité se fendent d’un 
véritable plaidoyer en faveur de l’Afrique.
Sur les 3,5 millions de visas délivrés par la 
France en 2019, seuls 10 % ont été octroyés aux 
ressortissants d’Afrique subsaharienne, malgré le 
poids démographique grandissant de cette région 
du monde et l’histoire commune qui l’unit à la 
France, souligne le rapport intitulé "Pour une 
nouvelle politique des visas : ouvrir la France à 
ceux qui la font rayonner".
"Des délais de délivrance trop longs, des refus 
injustifiés, des services consulaires sous tension... 
La question des visas est devenue un enjeu de 
politique étrangère pour la France. C'est l'un des 
principaux irritants entre la France et l'Afrique", 
affirment les deux co-rapporteurs de la mission 
"flash"sur la politique des visas.
« L’Afrique subsaharienne représente 15 % de la 
population mondiale mais seulement 10 % des 
visas délivrés par la France », constate M’Jid El 
Guerrab, député des Français de l’étranger dont 
la circonscription couvre l’Afrique du Nord et 
l’Afrique de l’Ouest, dans un entretien à la MAP.
Le député, qui s'est rendu sur le terrain pour 
constater le travail des services consulaires fran-
çais avant de rédiger son rapport parlementaire, 
reconnait que, très souvent, il est sollicité par des 
personnes désirant se rendre en France et ren-
contrant des problèmes de visas.
Ce ressenti est la conséquence, affirme-t-il, d’une 
importante demande, liée aux relations histo-
riques entre la France et le continent africain qui 
se matérialise par une importante surcharge de 
travail sur les consultas français.
"Cette demande de France est exceptionnelle, 
c’est une vraie chance pour notre pays. C’est 
aussi un honneur auquel nous devons répondre 
le plus dignement possible", a-t-il dit. C’est pour 
cela que "nous défendons le principe de mobilité 
entre la France et le continent africain". "Le 
Président Emmanuel Macron a parlé de mobilité 
circulaire, de partenariat reconstruit. Nous sou-
haitons accompagner cette volonté", a ajouté le 
député franco-marocain.
Selon lui, dans cette politique des visas, "nous 
devons fluidifier, faciliter et être plus réactif aux 
demandeurs qui ne présentent aucun risque 

migratoire". Tout en gardant "une vigilance 
nécessaire".
"Il s’agit de dédramatiser le processus de 
demande de visas, trop souvent source de stress 
et d’inquiétude", a plaidé M’Jid El Guerrab qui 
affirme que le rapport présenté devant la com-
mission des Affaires étrangères de l’Assemblée 
nationale apporte quelques pistes.
"Afin de remédier aux difficultés, nous propo-
sons par exemple qu’il soit possible d’obtenir un 
visa en 48h comme c’est le cas en Chine. Nous 
œuvrons également pour plus de fluidité à 
l’égard des multi-demandeurs. Il n’est pas nor-
mal qu’un primo-demandeur soit traité de la 
même manière qu’une personne qui est venue 10 
fois en France… ", a-t-il affirmé.
De même, le dispositif "passeport talent" offre 
des possibilités de séjour prolongé en France 
pour des salariés qualifiés, des chercheurs, des 
artistes ou des entrepreneurs.
Selon le député, la politique française actuelle 
des visas, qu'il va falloir améliorer, n'a pas pesé 
sur l’attractivité de la France. "Ce qui ressort des 
échanges que nous avons pu avoir avec nos diffé-
rents partenaires notamment lors de nos mis-
sions au Sénégal et en Côte d’Ivoire, c’est qu’il 
existe toujours une envie de France", a-t-il affir-
mé.
"Malgré la présence turque, chinoise ou cana-
dienne mais également des pays du Golfe, en 
termes d’attractivité, nos partenaires souhaitent 
toujours autant étudier, voyager ou encore créer 
des opportunités économiques avec notre pays. Il 
ne s’agit pas de nier les difficultés mais nous 
n’avons pas le sentiment qu’il existe un rejet 
entre la France et le continent africain, dans un 
sens comme dans l’autre", a assuré le député 
français.
Par ailleurs, le rapport parlementaire pointe du 
doigt le "poids déterminant" des considérations 
sécuritaires dans l’octroi des visas aux ressortis-
sants des pays africains. Pour y remédier, il pro-
pose d’opérer "un rééquilibrage des rôles du 
ministère de l’intérieur et des affaires étrangères, 
au profit de ce dernier". "Ce rééquilibrage per-
mettra d’insister sur l’expérience vécue par les 
demandeurs de visa plutôt que de se focaliser sur 
le volet sécuritaire", a indiqué M'jid El Guerrab.
Toutefois, estime le député français, "il est néces-
saire de mettre en place un système de garant 
afin de s’assurer de la bonne foi et du bon retour 
concernant les demandeurs de visa ".
Le député franco-marocain s’est dit, par ailleurs, 
certain que le rapport va trouver des oreilles 
attentives auprès de l’exécutif. "Nous sommes 
certains que notre rapport est suivi de près par 
l’Exécutif. Nous allons présenter le rapport pro-
chainement à plusieurs ministres fortement inté-
ressés par la question de l’attractivité de notre 
pays", a-t-il indiqué.
Par ailleurs, "depuis le mois de septembre à l’As-
semblée Nationale, nous avons également exami-

né et voté deux textes fondateurs de la nouvelle 
relation que la France souhaite avoir avec le 
continent africain : le projet de loi portant sur la 
restitution des biens culturels au Sénégal et au 
Bénin ainsi que la convention intergouverne-
mentale mettant fin au Franc CFA. Je me suis 
d’ailleurs très fortement impliqué sur ces deux 
lois. Notre rapport s’inscrit ainsi dans cette 
séquence résolument tournée vers l’avenir", a-t-il 
affirmé. Évoquant la question polémique de la 
hausse des frais universitaires pour les étudiants 
étrangers non communautaires dont les 
Marocains. Une mesure certes suspendue pour 
cause de la crise sanitaire mais 
qui pointe toujours sur la tête 
de ces étudiants comme une 
épée de Damoclès, le député 
franco-marocain a affirmé que 
"dès l’annonce de cette proposi-
tion, par ailleurs controversée en 
France, il s’est prononcé absolu-
ment contre". "J’ai interpelé le 
gouvernement et les ministres à 
plusieurs reprises !", a-t-il affir-
mé. "Les étudiants africains 
représentent près de 50% de 
nos étudiants étrangers. Ils font 
donc partie intégrante de notre 
système universitaire et nous 
tenons à eux quelque soit leur 
fortune, ce qui compte c’est leur 
excellence, leur projet universi-
taire et la valeur qu’ils peuvent 
rapporter en Afrique. Tout cela 
dans le but de permettre d’ac-
compagner le développement de 
l’Afrique", a-t-il plaidé.
"Nous défendons la mobilité 
croisée entre la France et le 
continent africain. Hors de 
question d’être accusé d’une 
quelconque fuite de cerveaux !", 
a souligné le député français, 
ajoutant que "la question du 
modèle français de l’enseigne-
ment supérieur s’inscrit dans 
une stratégie plus large qu’uni-
quement celle des mobilités afri-
caines vers notre pays". 
Ainsi à travers les projets de 
l’université Franco-Tunisienne 
pour l’Afrique et la 
Méditerranée UFTAM ou 
encore le campus Franco-
Sénégalais de Dakar, le campus 
franco-ivoirien d’Abidjan, 
octroyant tous des diplômes 
reconnus en France, Paris et ses 
partenaires s’inscrivent dans une 
démarche innovante et dans un 
partenariat gagnant-gagnant, 
a-t-il assuré. 

e tribunal de la famille de 
Casablanca vient de 
rendre son jugement en 
première instance dans le 

procès communément appelée affaire 
de «Laïla et l’avocat». Le verdict 
ordonne un test ADN généalogique 
sur l’enfant après que l’accusé a nié 
qu’il était son père biologique.
Ce jugement a été rendu après l’ac-
ceptation de la requête déposée par 
la partie plaignante concernant la 
reconnaissance de la filiation de l’en-
fant qui serait né de la relation entre 
sa mère Laila, qui serait fiancée de 
l’avocat au moment où elle est tom-
bée enceinte.
Ce test ADN sera effectué par le 
laboratoire scientifique de la police. 
Après cette étape, l’avocat de la plai-
gnante s’est félicité de la sentence de 
la justice, soulignant que le verdict 
confirme que la relation entre les 
deux parties était légale et du coup, 
l’enfant serait né de cette relation. 
Mais, les avocats de l’accusé font 
remarquer que ce verdict viole l’ar-
ticle 156 du code de la famille.
Cet article dispose que «Si les fian-
çailles ont eu lieu et qu'il y ait eu 

consentement mutuel, mais que des 
circonstances impérieuses ont empê-
ché de dresser l'acte de mariage et 
que des signes de grossesse apparais-
sent chez la fiancée, cette grossesse 
est imputée au fiancé pour rapports 
sexuels par erreur, si les conditions 
suivantes sont réunies: a) les fian-
çailles ont été connues des deux 
familles et approuvées, le cas 
échéant, par le tuteur matrimonial 
de la fiancée; b) il s'avère que la fian-
cée est tombée enceinte durant les 

fiançailles; c) les deux fiancés ont 
reconnu que la grossesse est de leur 
fait. Ces conditions sont établies par 
décision judiciaire non susceptible de 
recours. Si le fiancé nie que la gros-
sesse est de son fait, il peut être fait 
recours à tous moyens légaux de 
preuve pour établir la filiation pater-
nelle».
Et d’ajouter qu’ils vont interjeter 
appel immédiatement. En parallèle à 
cette affaire au niveau du tribunal de 
la famille de Casablanca, un autre 

procès portant la même appellation : 
affaire de «Laïla et l’avocat» se pour-
suit au tribunal de première instance 
de Aîn Sebaâ. Dans cette affaire 
parallèle, c’est la plaignante au 
niveau du tribunal du code de la 
famille qui est dans le box des accu-
sés pour chantage et escroquerie.
Le fait que le pénal tient le civil en 
état n’a pas été également pris en 
compte par la justice, martèlent les 
avocats de l’avocat, faisant remarquer 
que le procès civil devrait être sus-
pendu en attente du jugement pénal. 
Quoi qu’il en soit, cette affaire conti-
nue de susciter la polémique en 
attendant le jugement définitif de la 
justice, qui est la seule habilitée à 
trancher dans le strict respect du 
droit loin de l’influence médiatique 
et des supputations émotionnelles. 
Et quel que soit le résultat final de ce 
marathon judiciaire, la victime est 
toujours cet enfant qui est sous les 
feux des projecteurs. A qui incombe 
la responsabilité ? C’est une autre 
histoire.

B.A

2N° 13924 - Mercredi 20 janvier 2021actualité

Visas 
Le plaidoyer du député franco-marocain M'jid El 
Guerrab pour l’Afrique

Affaire Laila

L’ADN, l’émotion et la polémique

En ces temps de pandémie, on s’est rendu compte que le 
système sanitaire faisait défaut dans cette lutte acharnée 
contre le coronavirus. Certes, on s’est ressaisi tant bien 
que mal pour combler les tares et les retards enregistrés, 
à travers les fonds de solidarité, collectés parmi les 
populations, toutes souches confondues. Cependant, le 
secteur de la santé demeure l’un des volets névralgiques 
du pays qui nécessite l’intérêt suprême, au côté de l’en-
seignement et l’emploi.
En fait, dans ce domaine complexe, on retiendra tout 
particulièrement la notion de la pharmacopée qui 
semble grincer sur tout le processus médicamenteux, 
tout en le mettant à l’abri de dérapages. Cet ouvrage 
règlementaire destiné aux professionnels de santé, phar-
maciens et médecins, si bien attendu, tarde à voir le 
jour. En effet, depuis son précédent mandat, l’ancien 
ministre de la santé, Lahoussine Louardi, dans sa straté-
gie médicamentale, ne cessait de se focaliser sur la res-
tructuration du secteur pharmaceutique.
Sur ce plan, il est bien évident que le citoyen ait joui de cer-
taines faveurs relatives à la tendance baissière octroyée aux tarifs 
des médicaments, allant dans nombre de cas à plus de 70% des 
prix publics de vente (PPV). Toutefois, les dispositifs médicaux 
échappent toujours à cette mesure de réduction salutaire. Dans 
ce sens, il est à constater l’aspect aléatoire au niveau de leurs 
prix non unifiés qui ne sont pas encore conformes à la régle-
mentation de fixation des prix par l’Etat (PPV), de leur qualité 
souvent douteuse et de leur distribution en proie d’anarchie.
Pour pallier à cette situation dysfonctionnelle, le ministre avait 
déclaré que c’est là où les pharmacopées adoptées (européenne, 
américaine et japonaise) se doivent d’être opérationnelles dans 
le royaume. Cette démarche permettra, sans nul doute, de 
contrôler les dispositifs médicaux, depuis leur enregistrement, 
jusqu’à leur distribution.
Or, il semble bien que les lobbies des importateurs et des distri-
buteurs desdits produits sanitaires, en connivence avec certains 
responsables du service ministériel de la direction des médica-
ments (DMP), ne sont pas prédisposés à voir du même œil 
cette réforme médicamentale. L’informel dont tirent profit cer-
tains opérateurs en la matière, serait, à coup sûr, le secret de 
cette résistance.
À ce propos, il convient de signaler que pour assurer la qualité 
des dispositifs médicaux, particulièrement ceux à caractère sté-
rile, il est impératif de fixer leur prix à travers une réglementa-
tion fiable et les vendre strictement au niveau des pharmacies 
d’officine comme le stipule le Code des médicaments 17/04.
Il faut dire enfin que, vu l’entrain et la crédibilité qui ont bel et 
bien permis la reconduction, on ne saurait faire perdurer ces 
dysfonctionnements, avec le même esprit d’inclusion et de réa-
lisme, sans pour autant, badiner avec le principe d’éthique et 
d’équité.

A la recherche de 
la pharmacopée !

Saoudi El Amalki

A vrai dire

L

   Propos recueillis par Jalila Ajaja (MAP)

SM le Roi Mohammed VI souhaite prompt rétablissement 
au président portugais, testé positif à la Covid-19
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message au Président de 
la République portugaise, M. Marcelo Rebelo de Sousa, testé positif à 
la Covid-19, dans lequel le Souverain lui souhaite prompt rétablisse-
ment.
“J’ai appris que vous avez contracté la Covid-19”, souligne SM le Roi 

dans ce message, tout en adressant Ses “vœux les plus chaleureux de 
prompt rétablissement” au président de Sousa et lui souhaitant “de 
recouvrer, au plus vite, une parfaite santé”.
Le Souverain assure également le Président portugais de Son soutien 
plein et entier.
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Dans l’attente de la démocratisation du vaccin…
Covid-19 : premier cas du variant britannique au Maroc 

epuis, le gouvernement n’est 
pas en mesure de communi-
quer convenablement et se 
contente de quelques bribes 

d’ »informations » imprécises mais desti-
nées à maintenir le flou autour de l’arri-
vée de la potion magique d’Inde ou de 
Chine ou d’ailleurs…
C’est dans ce climat de grande incerti-
tude, marqué par une baisse drastique des 
cas de contamination et de décès, que le 
Maroc, à l’instar de quelques autres pays, 
détecte son premier cas de contamination 
au variant du covid-19 (apparu au 
Royaume Uni). La découverte s’est opérée 
au Port Tanger-Med chez un Marocain 
arrivé d’Irlande à bord d’un bateau en 
provenance de Marseille.
Cette contamination a été annoncée par 
le ministère de la Santé, avant-hier lundi.
Selon un communiqué officiel, la per-
sonne contaminée est « asymptomatique 
et a été placée en isolement à Casablanca. 
Le communiqué  précise que « le patient 
et les personnes contacts sont traités 
conformément au protocole sanitaire en 
vigueur dans le Royaume ».
Et de préciser que « dans le cadre de la 
mise à jour du protocole national relatif 

au Covid-19, notamment dans son aspect 
lié au suivi des contacts, une batterie de 
mesures a été adoptée pour le dépistage 
précoce des cas de variants de 
Coronavirus « .
Pour le ministère de la Santé, « il s’agit 

aussi de mettre à jour les mesures de prise 
en charge des cas de maladie, compte 
tenu de la situation épidémiologique aux 
niveaux national et mondial. 
Par ailleurs, les autorités diplomatiques 
marocaines ont décidé d’interdire l’accès 

au territoire national, à partir du 19 jan-
vier et jusqu’à nouvel ordre, aux avions et 
passagers en provenance de quatre autres 
pays. Il s’agit « des avions et des passagers 
en provenance d’Australie, du Brésil, d’Ir-
lande et de Nouvelle-Zélande, et ce à la 

suite de la découverte d’un cas suspect 
atteint du virus mutant du Coronavirus ». 
La décision a été prise, lundi, par le 
ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger.
Pour rappel, ces quatre pays viennent 
s’ajouter à l’Afrique du Sud, au 
Danemark et au Royaume-Uni, déjà 
concernés par cette même mesure, relève 
le communiqué de ce ministère.
D’autre part, au niveau international, il 
faudra signaler que les campagnes de vac-
cination contre le covid-19 ne cessent de 
s’accélérer sans, toutefois, relever que les  
pays pauvres et ceux en voie de dévelop-
pement manquent cruellement de vaccin. 
Selon l’AFP, ce sont « 11 pays concen-
trent 90% des doses injectées », valeur 
d’hier…
Et si les grandes nations économiques et 
scientifiques font leur grande ruée vers le 
vaccin miracle, les petites nations, long-
temps maintenues en dehors du dévelop-
pement et de la démocratie, elles, se rési-
gnent dans l’attente de la générosité de 
quelques « bienfaiteurs »…
Car, valeur d’aujourd’hui, l’on semble 
privilégier les plus offrants, en sommes 
sonnantes et trébuchantes.
Ah démocratie quand tu nous tiens !

D

«J

On ne s’en sort pas. Telle une montagne russe, les contaminations montent et descendent, vite. Sans explications ni 
grandes convictions. Et dans cet univers d’immenses certitudes, le covid-19 a la peau dure. Alors que le monde 
connait une accélération des campagnes de vaccination, notre pays, lui, est dans l’attente d’un deus ex machina qui 
tarde à venir. Et ce depuis le début du mois de novembre dernier.
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Ben Abdelkader pose les conditions 
de modernisation du système judiciaire

Les USA n’ont fait que dire tout haut ce que 
pensent les autres Etats et le Conseil de sécurité 

Une tribune dans « Le Monde »  sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara

Le ministre de la Justice, Mohamed Ben 
Abdelkader, a affirmé, lundi à Casablanca, que la 
modernisation du système judiciaire national reste 
tributaire de la mobilisation efficiente de ressources 
humaines qualifiées et de l’utilisation accrue des 
nouvelles technologies.
«Il serait vain de parler d’efficacité judiciaire et de 
modernisation de tout le système si on ne dispose 
pas d’une administration s’appuyant sur des res-
sources humaines efficaces et les nouvelles techno-
logies, de manière à optimiser les règles de bonne 
gouvernance dans ce domaine», a expliqué le 
ministre au cours d’un débat sur «la gouvernance 
de l’administration judiciaire», organisé par l’Insti-
tut supérieur des sciences politiques, juridiques et 
sociales (ISPJS) de l’Université Mundiapolis.
Le développement des missions de l’administration 
judiciaire ne peut se faire sans en garantir la trans-
parence et l’efficience, mettre en œuvre les méca-

nismes de responsabilisation, répondre aux attentes 
des justiciables et les placer au cœur des préoccu-
pations de cette institution, a-t-il ajouté.
Le ministre a relevé que l’administration judiciaire 
doit rompre avec «la culture dominante» car les tri-
bunaux, en tant qu’espace pour exercer le pouvoir 
judiciaire et rendre des jugements, sont aussi des 
établissements publics au service, outre les justi-
ciables, des usagers demandeurs de prestations 
administratives. Les tribunaux «devront connaître 
une transformation qualitative à l’avenir» notam-
ment en ce qui est de la modernisation, de la 
numérisation et de l’amélioration des prestations, 
le but étant d’assurer une bonne gouvernance à 
l’instar des autres services publics.
Evoquant la situation actuelle en matière de ges-
tion des affaires judiciaires, M. Ben Abdelkader a 
rappelé l’existence de références juridiques et d’ins-
titutions dont la mission est d’assurer et de veiller à 

l’indépendance de la Justice, citant à titre 
d’exemple le Conseil supérieur de l’autorité judi-
ciaire.
Le ministre a fait remarquer, à ce propos, que ledit 
Conseil veille à la mise en œuvre des garanties 
accordées aux juges et à la gestion de leur statut 
professionnel, conformément aux principes d’égali-
té des chances, de mérite, de transparence, d’im-
partialité et de compétence.
Lors de cette rencontre, plusieurs questions ont été 
examinées et portent, entre autres, sur la nature du 
Code pénal attendu, les moyens de rapprocher les 
tribunaux des citoyens, le rôle de la médiation et 
de l’arbitrage, la promotion des ressources 
humaines, le renforcement des compétences et 
l’impact de l’épidémie du nouveau coronavirus sur 
l’accélération de l’adoption des procès à distance, 
qui reste un acquis à préserver et à optimiser à 
l’avenir.

Quand les Etats Unis ont affirmé le 10 décembre que la 
solution au problème du Sahara réside dans le statut de 
large autonomie, dans le cadre de la souveraineté maro-
caine, ils n’ont fait que dire tout haut ce que pensent les 
autres Etats et également le Conseil de sécurité de l’ONU, 
affirme Rachid Lazrak, professeur émérite de droit interna-
tional, dans une tribune publiée par le quotidien français 
«Le Monde».
Depuis l’adhésion de la présidence américaine au plan d’au-
tonomie proposé par le Maroc sur le Sahara, plusieurs 
défenseurs du droit à l’autodétermination des populations 
sahraouies ont fait part, dans la presse, de leurs inquiétudes. 
«Des points de vue souvent nourris de contrevérités et fon-
dés sur une méconnaissance manifeste de l’histoire du pro-
blème du Sahara», dénonce l’universitaire marocain dans 
cette tribune publiée sur le site Internet du média français 
sous le titre «Sahara occidental : L’ONU a entériné la solu-
tion de large autonomie proposée par le Maroc».
M. Lazrak qui revient sur les différentes étapes, les 
démarches entreprises et les efforts déployés par le Royaume 
depuis son indépendance pour le recouvrement de son inté-
grité territoriale, rappelle qu’»en associant le territoire du 
Sahara à celui d’Ifni, les Nations unies ont, de façon non 
équivoque, reconnu la souveraineté du Maroc sur ce terri-
toire, sauf que l’Espagne a accepté d’entamer des négocia-
tions pour Ifni, ce qui a abouti à sa libération en 1969, et a 
tergiversé pour le Sahara».
Aux yeux de l’universitaire, si l’Espagne avait appliqué les 

décisions des Nations unies, le Maroc aurait pu récupérer 
son Sahara, comme il l’a fait pour Ifni, et il n’y aurait pas 
eu, aujourd’hui, d’»affaire du Sahara occidental».
Mais, observe-t-il, la «réalité est que l’Espagne n’a jamais 
voulu quitter le Sahara et a cherché à perpétuer sa présence, 
avec la collaboration de certaines tribus”, notamment en 
poussant l’Assemblée générale de l’ONU à soulever, le 20 
décembre 1966, pour la première fois, le principe de l’exer-
cice par la population de ce territoire au droit à l’autodéter-
mination par l’organisation d’un référendum, sous l’égide 
des Nations unies. «C’était, pour elle, le meilleur moyen 
pour ne pas engager des négociations avec le Maroc», note 
l’universitaire, ajoutant qu’après l’avis consultatif de la Cour 
internationale de justice (CIJ) reconnaissant que ce terri-
toire n’était pas une terra nullius, au moment de son occu-
pation par l’Espagne et qu’il existait «au moment de la colo-
nisation espagnole des liens d’allégeance entre le sultan du 
Maroc et certaines tribus vivant sur le territoire du Sahara», 
le Royaume, «fort des droits que la Cour lui a reconnus» et 
«devant les manœuvres dilatoires espagnoles», a organisé la 
«marche verte», qui lui a permis de récupérer, de façon 
effective, son Sahara. «C’était aussi la meilleure façon de 
court-circuiter l’Espagne qui, en 1973, avec l’aide de la 
Libye de Kadhafi et de l’Algérie de Boumediene, cherchait à 
déstabiliser la monarchie marocaine et avait poussé à la 
création du Front Polisario», note M. Lazrak, faisant obser-
ver qu’après la signature du traité de Madrid qui consacre la 
fin de l’occupation espagnole, le «relais est pris par la Libye 

et l’Algérie et par la suite par l’Algérie toute seule, contre le 
Maroc». L’instrument utilisé par les gouvernants d’Alger et 
le Polisario et le terrain de prédiction était l’Organisation de 
l’unité africaine (OUA) tandis que les victimes réelles ne 
sont que les populations sahraouies, «devenues des otages 
d’un conflit qui les dépasse», dénonce l’auteur de la tribune.
Pour débloquer la situation, rappelle encore l’universitaire, 
le Royaume a accepté «spontanément», en 1986, l’organisa-
tion du référendum, tout en attirant l’attention des Nations 
unies sur les difficultés que rencontrerait cette initiative, 
ajoutant que «très vite, les Nations unies se sont rendu 
compte que ce référendum est impossible à organiser» et le 
Conseil de sécurité «décide alors de s’orienter vers des solu-
tions plus réalistes».
Ainsi, en 2001, l’émissaire du Secrétaire général des Nations 
unies, James Baker, avait proposé un premier plan pour le 
Sahara où il préconise une large autonomie locale dans le 
cadre de l’Etat marocain, «sauf que ce plan a été refusé par 
l’Algérie et le Front Polisario», poursuit-il, faisant observer 
que devant ce blocage, le 11 avril 2007, le Maroc a présenté 
au secrétaire général des Nations unies une proposition de 
plan de large autonomie au sujet duquel, le Conseil de 
sécurité «déclare se féliciter des efforts sérieux et crédibles 
faits par le Maroc».
Et de faire observer qu’ainsi, le Conseil de sécurité de 
l’ONU «abandonne le référendum et préconise une solu-
tion politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le 
compromis, allant dans le sens de l’envoyé spécial du secré-

taire général, Peter van Walsum, qui a déclaré le 21 avril 
2008, que « l’indépendance du Sahara occidental n’est pas 
une solution réaliste et un objectif atteignable».
Depuis 2007 (résolution 1754) jusqu’à 2020 (résolution 
2548), le Conseil de sécurité déclare prendre «note de la 
proposition marocaine présentée au secrétaire général le 11 
avril 2007 en se félicitant des efforts sérieux et crédibles 
faits par le Maroc pour aller de l’avant vers un règlement», 
souligne M. Lazrak.
«En réitérant la même déclaration tous les ans, il faut être 
soit aveugle, soit de mauvaise foi, pour ne pas comprendre 
comment le Conseil de sécurité voudrait résoudre le pro-
blème du Sahara. Il a, implicitement et parfois explicite-
ment, abandonné définitivement l’organisation du référen-
dum et adopté la solution de large autonomie proposée par 
le Maroc, en incitant les parties à chercher une solution 
politique, réaliste, pragmatique et durable», note ce profes-
seur émérite de droit international.
Aussi, quand les Etats Unis ont affirmé le 10 décembre que 
la solution au problème du Sahara réside dans le statut de 
large autonomie, dans le cadre de la souveraineté maro-
caine, ils n’ont fait que dire tout haut ce que pensent les 
autres Etats et également le Conseil de sécurité, estime-t-il.
«En attendant, le meilleur moyen pour que les populations 
sahraouies exercent leur droit à l’autodétermination, c’est de 
permettre à ceux d’entre elles, qui le voudraient et qui 
vivent dans des conditions inhumaines dans les camps de 
Tindouf, en Algérie, de regagner le Maroc», conclut-il.

Face au Togo, l’équipe nationale disputait un 
véritable match aux antipodes : les 
Marocains cherchant à conserver leur cou-
ronne décrochée à domicile, alors que les 
Togolais jouaient leur tout premier match 
dans l’histoire de la compétition.
 Les Eperviers avaient à cœur de jouer les 
trouble-fêtes dans cette poule, d’autant plus 
qu’ils ont réalisé une performance de pre-
mier plan dans leur course à la qualification, 
en éliminant le Nigeria, finaliste en 2018. 
 En conférence d’avant match, l’entraineur 
du Togo, Jean Paul Abolo, avait assuré que le 
« Togo a une équipe compétitive », assurant 
avoir « l’ossature de l’équipe qui a éliminé le 
Nigeria, des joueurs qui ont faim, qui veu-

lent défendre les couleurs du pays».
 Dès le coup d’envoi de la rencontre, les 
hommes de Houcine Ammouta ont affiché 
leur intention, en monopolisant le ballon et 
cherchant à imposer leur rythme. Suite à un 
coup franc côté gauche tiré par Sofiane 
Rahimi, le ballon trouve la tête de Oualid El 
Karti, dont la frappe passe au-dessus de la 
transversale (5è).
 A la 24è minute, l’arbitre malgache de la 
rencontre désigne le point de pénalty après 
une faute commise sur Yahya Jabrane dans la 
surface de réparation. A l’exécution, le 
même Jabrane voit son tir dévié par le por-
tier togolais, mais, tant mieux pour lui, l’ar-
bitre décide de faire rejouer le pénalty, après 

que le gardien togolais ait quitté la ligne du 
but. Cette fois-ci, Jabrane n’a laissé aucune 
chance au gardien togolais, pour marquer 
l’unique réalisation de la rencontre.
 Cette ouverture du score a gonflé à bloc les 
hommes de Houcine Ammouta qui ont 
gagné en confiance et commencé à camper 
dans le camp togolais. De leur côté, les 
Eperviers, assommés, ne savaient à quel 
Saint se vouer.
 En seconde période, les Togolais ont débuté 
la rencontre avec l’ambition de recoller au 
score, mais en dépit de quelques tentatives 
de monopoliser le jeu et pousser les natio-
naux à reculer, la défense marocaine a fait 
montre de solidité et de grande rigueur.

 Au fil des minutes, les joueurs marocains 
ont repris les choses en main et étaient près 
de corser l’addition vers l’heure du jeu. Un 
centre de Abdelkarim Baadi trouve Yahya 
Jabrane qui reprend en demi-volée mais le 
gardien était bien en place pour écarter le 
danger (58è).
 A dix minutes de la fin du temps réglemen-
taire, Sofiane Rahimi s’infiltre dans la sur-
face de réparation et offre une passe sur un 
caviar pour Ayoub El Kaabi, meilleur buteur 
de la dernière édition (9 buts), mais l’atta-
quant marocain rate complètement le cadre.
 Dans le temps additionnel (90+2è), Ayoub 
El kaabi a failli ouvrir son compteur de buts, 
mais sa frappe de la tête frôle la transversale.

 Le Maroc, favori à sa propre succession, vu 
la qualité de ses joueurs et l’expérience qu’ils 
ont engrangée, semble avoir bien balisé le 
chemin pour la qualification au prochain 
tour.
 L’autre rencontre de ce groupe ayant oppo-
sé, dans la même soirée, le Rwanda à l’Ou-
ganda, s’est terminée sur un match nul 
(0-0). Ce qui donne la première place au 
Maroc avec 3 points devançant le Rwanda et 
l’Ouganda (1 point chacun) et le Togo qui 
ferme la marche avec 0 pt.
 Pour leur prochaine sortie, les Lions de l’At-
las croiseront le fer, vendredi prochain, avec 
le Rwanda, avant de défier l’Ouganda, 
quatre jours plus tard.
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L’équipe nationale des joueurs locaux a battu son homologue togolaise par la plus petite des marges (1-0), lundi au stade de la Réunification, à Douala, en 
match comptant pour la première journée (groupe C) du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) des joueurs locaux. L’unique réalisation de la rencontre 
a été signée Yahya Jabrane (27è, s.p.), permettant aux Lions de l’Atlas d’entamer de la plus belle des manières la défense de leur titre conquis en 2018.

Le Maroc réussit son entrée 
vers la défense de son titre

La victoire par 1 but à 0, 
signée lundi à Douala par 
l’équipe nationale marocaine 
des joueurs locaux (tenante du 
titre) face à son homologue du 
Togo, lors de la première jour-
née (groupe C) du 
Championnat d’Afrique des 

nations des joueurs locaux 
(CHAN) est d’une importance 
capitale dans la course au titre, 
a assuré l’entraineur de l’équipe 
nationale, Houcine Ammouta.
 «Les joueurs ont maîtrisé la 
rencontre de bout en bout et 
imposé leur jeu. Nous avons 
gagné. C’est l’essentiel», a-t-il 
déclaré lors du point de presse 
tenu à l’issue de cette rencontre 
disputée au stade de la 
Réunification à Douala, au 
Cameroun, qui accueille cette 
compétition jusqu’au 7 février 
prochain.
 «Lors des premiers matches de 
poules, l’important c’est d’en-
granger les trois points de la 
victoire», a-t-il affirmé, notant 
que ses protégés ont souffert 
dans les derniers souffles de la 
rencontre.
 «Nous avions à coeur de mar-
quer un deuxième but pour 
disputer plus tranquillement le 

reste de la rencontre», a-t-il 
confié, regrettant les innom-
brables occasions ratées par les 
Lions de l’Atlas, en raison, a-t-
il estimé, du manque de 
concentration des attaquants 
devant les buts.
 Selon lui, «l’équipe du Togo, 
bien organisée, s’est procurée 
de réelles occasions de remettre 
les pendules à l’heure», notant 
que «l’équipe marocaine a été 
bien en place, mais l’efficacité 
devant les cages a fait défaut».
«Je reste confiant en la capacité 
des joueurs à s’illustrer lors des 
prochaines rencontres», a-t-il 
dit, relevant que «l’essentiel a 
été fait», a conclu le sélection-
neur national en attendant le 
second match contre le 
Rwanda, vendredi prochain, 
avant de rencontrer l’Ouganda, 
quatre jours plus tard, dans la 
3e sortie du premier tour de ce 
CHNA.

La Commission Technique de 
la Confédération Africaine de 
Football (CAF) a désigné le 
joueur marocain Soufiane 
Rahimi en tant que l’homme 
du match Maroc-Togo rem-
porté par les Lions de l’Atlas 
(1-0), disputé lundi 18 janvier 

2021 première journée 
(groupe C) du CHAN 2021.
Rahimi s’est distingué lors de 
cette rencontre et a décroché 
ce prix. Rahimi, qui n’a certes 
pas marqué, a réussi à faire 
preuve d’une belle prestation 
en étant derrière pratiquement 
toutes les actions offensives de 
l’équipe nationale qui a domi-
né le match de bout en bout 
en bout, dont le penalty ins-
crit par Yahia Jabrane.
C’est donc une bonne chose 
pour Rahimi, ce jeune espoir 
du football national qui 
venait, à cette occasion, de 
disputer son premier 
Challenge au sein de l’équipe 
marocaine des joueurs locaux. 
Rahimi qui venait également 
d’être convoqué par le sélec-
tionneur de l’équipe A des 
Lions de l’Atlas, Vahid 
Halilhodzic, en sa qualité de 
joueur de joueur international 

à part entière.
En Compagnie de son club, le 
Raja de Casablanca, Rahimi 
avait remporté le championnat 
du Maroc de la saison écoulée. 
Il venait également de réaliser 
l’exploit de la qualification du 
Raja  en finale de la Coupe 
arabe Mohammed VI après 
une victoire large de (3-0) en 
demi-finale « retour » à 
Marrakech au détriment de 
l’équipe d’Al Ismaily surmon-
tant ainsi l’handicap de la 
petite défaite (1-0) en « aller » 
en Egypte.
En attendant un nouveau 
sacre des Verts face à Al 
Ittihad saoudi en  finale pré-
vue au complexe Prince 
Moulay Abdellah à Rabat, 
souhaitons bonne chance à 
Rahimi et ses coéquipiers des 
Lions de l’Atlas vers un second 
titre consécutif au CHAN du 
Cameroun…

Ammouta : Victoire d’une 
importance capitale 

Soufiane Rahimi, 
l’homme du match

Mohamed Khalil

 Sport
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elon un communiqué du ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, M. Bourita a 
réitéré ses félicitations à son homologue yémé-

nite à l'occasion de sa nomination en tant que ministre des 
Affaires étrangères et des expatriés, tout en lui exprimant 
l'appréciation et le soutien du Royaume du Maroc au nou-
veau gouvernement yéménite.
M. Bourita a formulé le souhait que ce gouvernement 
puisse s'acquitter de ses missions dans les meilleures condi-
tions, afin de servir les intérêts du peuple yéménite frère et 

soulager ses souffrances, rapporte le communiqué.
Au cours de ces entretiens, le ministre a affirmé son sou-
tien aux efforts internationaux visant à préserver l'unité du 
Yémen, sa stabilité et sa souveraineté nationale.
Le ministre yéménite a réitéré, à cette occasion, la position 
de son pays en faveur de la marocanité du Sahara et de 
l'initiative d'autonomie, comme seule base pour résoudre 
ce conflit régional, a ajouté la même.
Les entretiens ont également porté sur le développement 
des relations bilatérales et les questions régionales et arabes, 
d'après le communiqué.

David Fischer à la veille de la fin de son mandat au Maroc
La reconnaissance de la marocanité du Sahara  

est un « développement naturel » de la position américaine 

L'envoyé américain pour la lutte contre 
l'antisémitisme salue la « vision de paix » de SM le Roi

Maître des anti-héros râleurs 

L'acteur Jean-Pierre Bacri est mort 

S

Le Yémen affirme que l'initiative d'autonomie, 
 est la seule base pour résoudre le conflit du Sahara
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A l'écran, il n'avait jamais le sens de la 
fête, mais restera le râleur le plus atta-
chant du cinéma français: le comédien, 
scénariste et dramaturge Jean-Pierre Bacri 
est mort lundi d'un cancer, à l'âge de 69 
ans.
Figure du théâtre et du cinéma, l'acteur 
"est mort en début d'après-midi", a décla-
ré à l'AFP son agente, Anne Alvares-
Correa.
"Une immense tristesse, un immense 
acteur ! Fais chier", a lancé sur Twitter 
l'actrice Alexandra Lamy, empruntant au 
vocabulaire préféré des personnages de 
Bacri à l'écran.
Car il était le maître des anti-héros râleurs 
et désabusés, mais profondément 
humains: de l'humour absurde de 
"Didier", dans la peau d'un entraîneur de 
foot qui doit garder un homme-chien, 
aux comédies ciselées avec sa complice 

Agnès Jaoui, en passant par l'enfer de l'or-
ganisation d'un mariage dans le "Sens de 
la fête", d'Eric Toledano et Olivier 
Nakache.
"Notre tristesse est immense, quelle 
chance Jean-Pierre de t'avoir connu", a 
témoigné le duo de réalisateurs sur les 
réseaux sociaux, dont le film sera rediffusé 
dimanche sur TF1.
Bacri était également scénariste, et avait 
écrit plusieurs pièces de théâtre et des 
films avec Agnès Jaoui. On doit à leur 
duo des chefs d'oeuvre doux-amer comme 
"Le goût des autres" (2000) ou "Un air de 
famille" (d'abord une pièce de théâtre en 
1994, puis portée à l'écran en 1996, avec 
une distribution identique).
Derrière ses personnages drôles et dépres-
sifs, Bacri avait "le goût de la vie... Le sens 
de la vie ... L'extrême dignité, au bout du 
chemin", a écrit le président du festival de 

Cannes Pierre Lescure sur les réseaux 
sociaux.
Jean-Pierre Bacri "n'était pas méprisant 
mais il était exaspéré par la bêtise 
humaine. Et n'ayant pas sa langue dans sa 
poche, il le montrait", a témoigné son 
prédécesseur Gilles Jacob, rappelant cette 
"voix catégorique et hésitante, tranchante 
et bègue, caressante et chantante".
Qu'ils l'aient croisé ou non sur les pla-
teaux, de nombreuses personnalités du 
cinéma lui ont rendu hommage: de 
Nathalie Baye ("Le génial, merveilleux 
Jean-Pierre Bacri nous a quittés... chagrin 
énorme...") à Gilles Lellouche ("Immense 
immense immense tristesse") en passant 
par Michèle Laroque ("Il sera à jamais 
dans mon coeur. J'ai du mal à imaginer le 
cinéma sans lui").
Christian Clavier, qui avait tourné "Mes 
meilleurs copains" (1989) avec lui, se sou-

vient d'un "homme d'une grande culture 
et d'une grande intelligence".
Pour la plupart des spectateurs, Bacri res-
tera pour des rôles taillés sur mesure, 
comme celui du patron de café, en gilet 
de laine sans manches dans "Un air de 
famille".
Et des répliques cultes: "C'est la majorité! 
Laquelle d'abord? Celle qui croyait que la 
Terre était plate? Celle qui veut rétablir la 
peine de mort ? ... Celle qui se met une 
plume dans le cul parce que c'est la mode 
? Laquelle exactement?", s'énervait son 
personnage, Georges, dans "Cuisine et 
dépendances" (1991 pour la pièce de 
théâtre, 1993 pour le film).
Son personnage de dépressif attachant 
s'exportait même hors de France: "Le sens 
de la fête" a attiré deux millions de spec-
tateurs à l'étranger, en plus des trois mil-
lions dans l'Hexagone.

Il avait gagné depuis longtemps la recon-
naissance de ses pairs : l'Académie des 
César, qui lui a décerné au total cinq sta-
tuettes, a salué un "artiste inoubliable et 
incomparable ; un auteur généreux, un 
comédien sensible".
Celle qui le connaissait mieux que tous 
est probablement sa complice Agnès 
Jaoui, qui fut longtemps sa compagne. Ce 
week-end encore, elle confiait dans une 
interview au quotidien Le Monde com-
bien Bacri avait compté pour elle, dès leur 
rencontre en 1987.
"Voilà quelqu'un qui exprimait ce que je 
ressentais sans même me l'être formulé ; 
qui avait des réflexions qui me percu-
taient, me soulageaient, témoignaient de 
valeurs communes, d'un rapport au bien 
et au mal que je partageais, avec une 
conviction qui m'émerveillait car elle était 
si singulière !", déclarait-elle.

rganisée sous la direction du Ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, département de la Culture, la nou-
velle  activité « fenêtres poétiques » présentera quatre voix 

poétiques, quatre visions pour célébrer le pluralisme culturel et la 
richesse de la poésie marocaine. Il y en aura pour tous les goûts.   Entre 
le Zadjal, la poésie amazighe et hassanie. 
C’est au centre culturel Daoudiat, un espace ouvert de rencontre, de 
promotion et de rayonnement culturels, à la ville rouge,  que les poètes 
Hassan Hassari, Mohamed Kabi (Zadjal), la poétesse amazighe Fatima 
Bouzhar et le poète hassani Hamza Ameri sont invités à lire leurs poé-
sies et à rendre   hommage à la poésie marocaine moderne, et ce le 
mercredi 20 janvier courant. 
« Fenêtres poétiques », soulignent les incitateurs de cet événement poé-
tique, est un temps fort pour braquer les projecteurs sur les expériences 
poétiques s’inscrivant dans le champ créatif et poétique marocain 
actuel. 
« Ce sont des  fenêtres qui s’ouvrent également sur la diversité poétique 
des poètes issus non seulement des villes différentes mais aussi des 
cultures et des horizons poétiques différents », ajoute la même source.  
Cette rencontre s’inscrivant dans le cadre de la nouvelle programmation 
de la saison culturelle 2020/2021 de la maison de la poésie à 
Marrakech sera organisée en présence d’un public très limité en respec-
tant les mesures sanitaires, précisent les organisateurs. En outre, les 
amoureux et passionnés du verbe et de la parole ainsi que le grand 
public peuvent jouir de ce moment poétique qui sera diffusé sur les 
réseaux sociaux.

O

« Fenêtres poétiques » 
Une nouvelle émission rendant 

hommage à la diversité culturelle
A la ville ocre, la parole sera donnée aux poètes. En effet, après «Voix contemporaines», une émission 

donnant la parole aux nouvelles voix poétiques marocaines et mettant les lumières sur l’œuvre complète 
des poètes  contemporains marocains, la maison de la poésie à Marrakech est de retour avec un nouveau 

concept culturel visant la promotion de la diversité culturelle et poétique dans notre pays. 

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, s’est entretenu, 

 lundi par visioconférence, avec le ministre des Affaires étrangères  
et des expatriés de la République du Yémen, M. Ahmed Awad bin Mubarak.

 Mohamed Nait Youssef 

Vient de paraître
« Le discours de la folie dans le patrimoine arabe et occidental »

« Le discours de la folie dans le patri-
moine arabe et occidental : Approches 
linguistiques et culturelles » est le titre 
d’un ouvrage collectif qui vient d’être 
publié par le « Centre Ataa pour les 
recherches linguistiques et les sys-
tèmes de connaissances » et « les édi-
tions Afaq pour les Etudes, l’Edition 
et la communication » à Marrakech.
Cet opus de 293 pages aborde le dis-
cours de la folie en partant de quatre 
axes à savoir l’approche littéraire, l’ap-
proche linguistique et psychologique, 
celle sociologique et philosophique et 
enfin l’approche religieuse et juri-
dique.
Il fait appel à plusieurs disciplines, 
dont la linguistique, la sociologie, la 
psychologie, la critique littéraire, le 
droit, qui se sont avérées complémen-
taires pour analyser les questions se 
rapportant au discours de la folie.

« Cette œuvre est indubitablement 
une valeur scientifique ajoutée, qui 
enrichit la représentation de la folie et 
ses discours créateurs dans l’art, la 
pensée et la littérature", a souligné 
Dr. Abdellatif Adel dans la préface de 
ce livre, relevant que dans notre patri-
moine, la folie créatrice des poètes 
amoureux continue de passionner, des 
poètes qui ont produit une littérature 
raffinée.
Et de poursuivre que ce livre dépasse 
de loin la vision pathologique et 
médicinale d’un sujet excitant qui a 
besoin d’être exploré et étudié, pour 
mettre en exergue les aspects de la 
création humaine riche de la folie, qui 
traduit des productions innovantes 
qui transcendent la logique et se libè-
rent de toute censure.
Cet ouvrage réunit les études scienti-
fiques abordant le discours de la folie 

dans le patrimoine et la culture arabes 
pleins de sagesse et de divertissement 
comme c’est le cas dans les anecdotes 
d’Al Jahedh, les histoires d’Ibn Abd 
Rabbih, celles du poète mystique per-
san Nisaburi, les maqamates de Badii 
Zamane Al Hamadani et Al Hariri 
mais aussi, les œuvres littéraires et 
philosophiques de créateurs représen-
tant la culture occidentale, tels que 
Friedrich Nietzsche, Gérard de 
Nerval, Antonin Artaud, qui sont 
classées dans les cas de "la délin-
quance/la folie" étant donné que ces 
créateurs se sont livrés à un délire 
sans limites dans les émotions, les 
temps et les espaces, explique-t-on. 
Ainsi, cet ouvrage mêle de façon 
intelligente la culture arabe et la 
culture occidentale : de même qu'il 
analyse les cas des poètes amoureux 
arabes, à l'instar de Kaîs ibn al-Moul-

lawwah et Jamîl Buthayna.  il aborde 
le cas du philosophe, humaniste et 
théologien occidental Erasme et son 
œuvre monumentale "Éloge de la 
Folie", les célèbres femmes amou-
reuses "Leila" et "Buthayna" et leurs 
compères occidentales "Ophélie" et 
"Iseut", le cas de l’écrivain et philo-
sophe arabe Jebrane Khalil Jebrane et 
celui du philosophe Michel Foucault.
Le préfacier ne manque pas de souli-
gner que ce livre a tiré profit des 
cumulations scientifiques sur le dis-
cours de la folie dans le patrimoine 
arabo-islamique et dans les écrits 
occidentaux.
Une approche de la folie non pas vue 
comme "extravagance" synonyme 
d’exclusion mais en tant qu’actes 
humains qui méritent toute l’atten-
tion et qui témoignent de la richesse 
de la nature humaine, a-t-il conclu. 

La reconnaissance par les Etats-Unis d'Amérique de 
la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara est 
un "développement naturel" des positions constantes 
des administrations US depuis le début des années 
2000, a affirmé, lundi à Rabat, l’ambassadeur améri-
cain, David Fischer.
Intervenant lors d'un point de presse organisé à la 
veille de la fin de son mandat au Maroc, M. Fischer 
a rappelé que l’administration Clinton avait enclen-
ché la réflexion sur une solution, alors que l’adminis-
tration Obama avait commencé à inclure le Sahara 

dans le programme d’assistance au Maroc, ajoutant 
que la décision américaine de reconnaître la maroca-
nité du Sahara est ainsi "un développement tout 
naturel".
Interrogé sur l’éventuelle position de l’administration 
du président-élu, Joe Biden, vis-à-vis du Sahara, M. 
Fischer a dit être "convaincu que nous en serons tous 
satisfaits".
M. Fischer s'est, par ailleurs, dit "très honoré" d’avoir 
été le premier ambassadeur américain à visiter le 
Sahara marocain, après que l’administration US ait 

L'Envoyé spécial des Etats-Unis pour la surveillance et la 
lutte contre l'antisémitisme, Elan Carr, a salué la "vision de 
paix" de SM le Roi Mohammed VI dans le cadre des pro-
grès accomplis vers la paix au Proche-Orient.
S'exprimant à l'occasion d'une récente rencontre virtuelle 
marquée par la signature d'un mémorandum d'entente 
portant sur la lutte contre l’anti-sémitisme et l’islamopho-
bie avec l’Association Mimouna, M. Carr a expliqué que la 
vision du Souverain est basée sur "l’affection entre les 
peuples arabes et juifs et entre les religions musulmane et 
juive".
Signé par M. Carr et le fondateur, président de l’Associa-
tion Mimouna, El Mehdi Boudra, ce mémorandum vise 
notamment à "développer et mettre en œuvre des pro-
grammes visant à promouvoir le respect mutuel, l’apprécia-
tion, la cohabitation pacifique entre les peuples arabes et 
juifs et leurs pays respectifs, et entre toutes les croyances au 
Moyen Orient et en Afrique du Nord."
Selon les termes de cet accord, ces programmes pourront 
s’appuyer sur le programme scolaire du Maroc, premier 
pays de la région à inclure l’histoire et la culture juives dans 
ses manuels scolaires.
A cet égard, M. Carr a également tenu à féliciter l'Associa-
tion Mimouna pour le travail "remarquable" et "profond" 
qu’elle accomplit en faveur de la lutte contre l’antisémi-
tisme et de la promotion de l’héritage juif marocain.
Pour sa part, l’ambassadeur de SM le Roi aux Etats-Unis, 
Lalla Joumala Alaoui, a relevé que "ce nouveau partenariat 
arrive à point nommé et est le bienvenu car il étend à la 
société civile l’engagement ferme du gouvernement du 
Maroc en faveur de la lutte contre l’antisémitisme, l’islamo-
phobie et toutes les formes de haine".
"Ce mémorandum d’entente renforce également le parte-
nariat profond et de longue date entre nos deux pays dans 
la lutte contre toutes les formes d’intolérance et la promo-
tion de la paix et de la cohabitation mutuelles", a souligné 

l’ambassadeur.
"Il s’agit d’un engagement résolu de SM le Roi 
Mohammed VI qui dirige par l’exemple et préserve l’héri-
tage fier de tolérance perpétué par Ses ancêtres", a-t-elle fait 
savoir.
De son côté, l’Envoyée spéciale adjointe pour la sur-
veillance et la lutte contre l’anti-sémitisme Ellie Cohanim a 
rappelé que "la communauté juive du Maroc remonte à 
l’antiquité".
"Grâce au leadership de SM le Roi Mohammed VI, l’héri-
tage judéo-marocain est désormais enseigné dans les écoles, 
et un centre dédié à la culture juive a été bâti à Essaouira", 
s’est félicitée Mme Cohanim.
"La signature de ce mémorandum n’est pas uniquement 
dédiée à honorer le passé juif du Maroc mais à créer un 
avenir d’harmonie et de tolérance pour toutes les généra-
tions à venir", a-t-elle indiqué.
M. Boudra, quant à lui, a exprimé sa reconnaissance pour 
l'appui américain à l'action de l’Association Mimouna en 
vue de continuer à mener à bien sa mission.
Au cours de cette rencontre virtuelle, le directeur exécutif 
de la Fédération séfarade américaine (ASF), Jason 
Guberman, a souligné que ce mémorandum d'entente 
représente une "nouvelle étape majeure" et met en relief "le 
travail vital de l’Association Mimouna pour continuer à 
faire du Maroc une exception dans un monde où l'intolé-
rance est grandissante".
Créée en 2007 par de jeunes étudiants "désireux de pro-
mouvoir et de préserver l'héritage judéo-marocain", l'Asso-
ciation Mimouna a depuis étendu ses activités au niveau 
national afin de s'engager dans l'éducation de la jeunesse 
marocaine sur l'héritage juif marocain.
Cette prise de conscience se fait notamment à travers les 
"Journées du patrimoine judéo-marocain" et à travers 
des activités pédagogiques destinées aux lycéens et 
aux diplômés.

Meknès retrouve  
la culture à l'air libre

L’Institut français de Meknès accueillera samedi prochain 

la formation musicale Leila pour un concert en trois sets 

d’une trentaine de minutes.  Ce spectacle, qui s’inscrit 

dans le cadre de l’opération ‘’Culture à l’air libre’’, sera 

joué par une équipe artistique composée de Leila Chakir, 

Youssef Grirrane et Mehdi Sli. Native d’Oujda, Leila a 

commencé à jouer dès sa petite jeunesse et a enregistré son 

premier album à l’âge de quinze ans, axé sur l’influence de 

ses racines régionales et de la musique du monde.Elle a 

grandi dans un environnement culturel riche trouvant son 

inspiration dans plusieurs styles musicaux du pays Regada, 

Âarfa, Mechiakha, Gharnati, Rai et Chaâbi. Chanteuse 

authentique avec une voix puissante, Leila a quitté Oujda 

pour s’installer à Casablanca, afin de coopérer avec des 

musiciens talentueux. Sa musique est un mélange harmo-

nieux des différents styles de sa région et des influences 

Rock, Reggae et Blues. En 2015, Leila a formé "Snitra" 

son premier groupe avec lequel elle a fait une tournée de 

concerts rythmés par une résidence artistique à 

Nouakchott en Mauritanie en 2017. 

Bourita s’entretient avec Ahmed Awad bin Mubarak

retracé la carte officielle du Royaume pour reconnaître ses 
"véritables frontières", soulignant qu’il apprécie à sa juste 
valeur "la place spéciale que le Sahara occupe dans le cœur 
de tous les Marocains".
"Nous soutenons fortement le plan d’autonomie, et nous tra-
vaillerons avec les Nations unies et toutes les parties pre-
nantes afin d’obtenir le résultat escompté", a déclaré le diplo-
mate, affirmant que "plusieurs pays en Europe croient ferme-
ment que les Etats-Unis et l'ONU finiront par trouver une 
solution" à la question du Sahara marocain.
Il y a, cependant, un processus à suivre pour aller de l’avant, 
a-t-il relevé.

Revenant sur les relations maroco-israéliennes, M. Fischer a 
fait remarquer que les derniers développements dans ce sens 
"sont le fruit d’un travail de longue haleine", ajoutant que les 
équipes des deux pays travaillent d'arrache pied pour l'ouver-
ture des ambassades respectives des deux pays une fois les 
formalités administratives et législatives remplies.
M. Fischer a, par ailleurs, souligné que la question israélo-
palestinienne doit être abordée "avec beaucoup de tact".
"Tout le monde s’accordent à soutenir la résolution à deux 
Etats afin d’aller de l’avant. Nous sommes impatients de voir 
un progrès dans ce sens, et d’examiner de nouvelles idées, et 
nous soutenons l’Onu dans ces processus", a-t-il dit.
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La Confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM) et le Conseil chinois pour le Développement du 
commerce international (CCPIT) ont signé, lundi en 
mode visioconférence, un mémorandum d'entente (MoU) 
pour le renforcement des relations économiques et com-
merciales entre le Maroc et la Chine, notamment dans le 
contexte de la pandémie de Covid-19.
En vertu de cet accord, paraphé par le président de la 
CGEM, Chakib Alj, et la présidente de la CCPIT, Gao 
Yan, les deux parties ambitionnent d'accompagner les sec-
teurs privés marocain et chinois dans l'identification des 
opportunités d’affaires et la promotion de l’investissement 
et du co-investissement.
Ce nouveau partenariat, qui est à l'initiative du Conseil 
d'affaires Maroc-Chine, a également pour objectif d'encou-

rager l'implantation d'entreprises marocaines en Chine et 
d'entreprises chinoises au Maroc, en particulier celles des 
secteurs industriel et du numérique, et d'établir et renfor-
cer les mécanismes d'échanges et de partage d'informa-
tions, notamment en matière de tendances économiques et 
commerciales nationales, de lois et réglementations, de 
politiques et mesures, de normes industrielles, ainsi que les 
rapports d'analyse de marché et les projets d'investisse-
ment.
S’exprimant à cette occasion, M. Alj a souligné que depuis 
l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc 
et la Chine en 1958, les liens entre les deux pays n'ont 
cessé de se renforcer, particulièrement ces dernières années 
à la faveur des multiples visites de haut niveau et de l'aug-
mentation du rythme des échanges commerciaux.

"Maintenant, notre objectif est de renforcer davantage 
notre coopération. Il faut donc lever les barrières et identi-
fier de nouvelles opportunités pour assurer une meilleure 
présence des entreprises chinoises dans le Royaume et des 
entreprises marocaines en Chine", a t-il indiqué, se disant 
très honoré de la signature de cet accord qui est de nature à 
"poser de nouvelles bases pour une coopération plus 
étroite" entre les deux parties.
"Cet accord aidera certainement nos deux secteurs privés à 
se concentrer sur les domaines de coopération dont nous 
ne profitons pas et à identifier les opportunités de co-inves-
tissement", a affirmé M. Alj, ajoutant que ce MoU vise 
aussi à positionner le Maroc en tant que force économique 
régionale engagée dans un partenariat gagnant-gagnant 
avec la chine en vue d'accélérer la création d’emplois et la 

croissance inclusive sur le continent africain.
De son côté, Mme Gao Yan s'est félicitée des relations 
d'excellence entre la Chine et le Maroc, soulignant que 
depuis la création du Conseil d’affaires sino-marocain en 
2003, le CCPIT et la CGEM ont maintenu une coopéra-
tion étroite. "Je suis convaincue, qu'à travers la signature 
de ce MoU, nous allons renforcer davantage notre partena-
riat au bénéfice de nos deux pays et communautés d'af-
faires", a t-elle indiqué, relevant que la Chine est "un 
énorme marché de consommation" avec un grand potentiel 
de développement, "mais aussi un marché pour le monde, 
un marché partagé par tous et un marché accessible à 
tous". Elle a, dans ce sens, invité les entreprises marocaines 
à jouer un rôle dans le processus de développement de la 
Chine et du partage des opportunités de développement. 

Le nouveau président de l’Université 
Abdelmalek Essaâdi (UAE) de Tétouan, 
Bouchta El Moumni, a évoqué, dans une 
interview accordée à la MAP, ses priorités 
d’action, les principaux axes de son pro-
gramme de développement de l’université 
pour la période 2021-2024, et le rôle que 
peut jouer l’université dans le renforcement 
de la dynamique de développement que 
connaît la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, ainsi que la situation actuelle et les 
perspectives de la recherche scientifique et de 
l’innovation à l’université.

 1-Quelles sont vos priorités d’action 
pour poursuivre le processus de déve-
loppement enclenché par l’UAE et 
promouvoir son rayonnement ?

Dans le cadre du programme de développement 
de l’université Abdelmalek Essaâdi (UAE), nous 
allons achever les projets en cours, entamés par 
le président défunt, Mohammed Errami, et 
œuvrer pour l’exécution de projets ambitieux, 
visant à assurer une offre de formation initiale 
riche et diversifiée, une formation continue 
répondant aux besoins du secteur socio-écono-
mique, une recherche scientifique innovante et 
appliquée, une gouvernance juste, rationnelle et 
transparente, un partenariat gagnant pour tous 
et une coopération multidimensionnelle.
Ces projets portent également sur l’accompagne-
ment social des étudiants durant tout le cycle 
universitaire, et la prise en charge des étudiants 
et du personnel en situation de handicap.

2- Comment est-ce que l’université 

peut contribuer à la dynamique de 
développement, tous azimuts, que 
connaît la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima?

L’UAE est déterminée à accompagner la dyna-
mique de développement que connaît la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA) en matière 
de formation, notamment dans le domaine de la 
formation continue pour accompagner le per-
sonnel de l’entreprise avec des formations conti-
nues diplômantes, certifiantes et tout au long de 
la vie. Cet accompagnement passe également par 
la recherche–développement (R&D), en favori-
sant les axes thématiques répondant aux besoins 
de l’entreprise et des industries de la région, à 
travers la valorisation des produits de la 
recherche de l’université avec les partenaires 
socio-économiques de la région, sous forme de 
brevets exploitables sur le plan industriel et des 
conseils et formations entrepreneuriales.
L’UAE et le Conseil de la région TTA ont réussi 
à mettre en place un partenariat exemplaire. 
Ainsi, des programmes de formations et de 
recherches seront développés pour accompagner 
et répondre aux différents besoins des industries 
automobile, aéronautique et touristique, des 
sciences médicales, pharmaceutiques, humaines 
et sociales, ainsi que des secteurs du tourisme, 
l’agriculture, l’économie bleue, l’énergie renou-
velable et de développement durable, en plus du 
BIG-Data et de l’intelligence artificielle.

3- Quels sont les axes fondamentaux 
de votre programme de développe-
ment de l’université pour la période 
2021-2024 ?

Les principaux axes du programme de dévelop-
pement de l’université pour la période 2021-
2024 portent notamment sur le développement 
d’une offre de formation (formation initiale, for-
mation continue, formation tout au long de la 
vie et formation à distance), qui prend en consi-
dération les potentialités de la région et répond 
aux besoins du marché de l’emploi, à même de 
favoriser l’insertion professionnelle des lauréats 
de l’université.
Il s’agit également de la promotion de la 
recherche scientifique (fondamentale et appli-
quée) pour accompagner le développement 
socio-économique aux niveaux national, régional 
et local, de la mise en place d’une gouvernance 
rationnelle et transparente avec réédition des 
comptes et égalité des chances, et de développe-
ment d’un partenariat public-privé multidimen-
sionnel, tout en nous focalisant sur le partenariat 
à l’échelle de la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima. Ce programme de développement 
s’assigne aussi pour objectifs d’oeuvrer pour 
l’amélioration des conditions socio-économiques 
du corps enseignant et administratif de l’UAE et 
des conditions sociales des étudiants de l’univer-
sité, ainsi que de mettre en place les outils néces-
saires permettant d’accompagner les étudiants 
pour l’orientation, la réorientation et l’insertion 
professionnelle.

4- Parlez-nous de la situation actuelle 
de la recherche scientifique et de l’in-
novation au sein de l’université?

Actuellement, la recherche scientifique à l’UAE 
s’articule autour de 110 structures de recherches 
(équipes et laboratoires), 4 centres de recherches 

et 3 incubateurs, 18 formations doctorales, cinq 
centres d’études doctorales (CED) et 4.082 doc-
torants. Notre objectif est de faire de la 
recherche scientifique et de l’innovation une 
locomotive de développement de l’UAE et de la 
région TTA.
Pour y parvenir, nous allons œuvrer pour le 
regroupement des structures de recherches 
autour d’axes thématiques, en vue d’atteindre 
des masses critiques considérables, l’augmenta-
tion et la diversification des conférences et sémi-
naires en faveur des doctorants, l’encouragement 
de la mobilité des doctorants à l’échelle natio-
nale et internationale, et la sensibilisation et l’ac-
compagnement des enseignants-chercheurs pour 
participer massivement aux différents appels 
d’offre aux niveaux régional, national et interna-
tional. Nous allons également se pencher sur le 
regroupement des 5 CED en un seul CED à 
l’échelle de l’université et le doter des moyens 
humains et matériels nécessaires, pour une 
bonne gouvernance et une bonne gestion des 
affaires doctorales, l’encouragement des thèses en 
cotutelles avec nos partenaires étrangers, et l’ins-
tauration des primes pour encourager la produc-
tion scientifique. 
Il s’agit également d’encourager et favoriser la 
recherche-développement par des brevets à por-
tée industrielle, rechercher des bourses du sec-
teur public et privé, et de créer des revues 
indexées dans le domaine des sciences juridiques, 
économiques, humaines et sociales, à l’instar des 
revues du domaine scientifique et médical.
Nous aspirons aussi à promouvoir le classement 
de l’UAE pour qu’elle figure parmi le Top 3 des 
meilleures universités à l’échelle nationale d’ici 
2023-2024, et à améliorer son classement à 

l’échelle internationale.

5-Comment comptez-vous développer 
ce volet de la recherche scientifique 
pour améliorer la compétitivité de 
l’université et son classement à 
l’échelle nationale et internationale ?

Nous allons créer de nouvelles structures 
pour le développement de la recherche à 
l’UAE, afin d’accompagner la dynamique à 
l’échelle régionale.
Il s’agit notamment de la mise en place d’une 
cité d’innovation pilotée par l’UAE et le 
Conseil de la région TTA, pour valoriser les 
résultats de la recherche scientifique au profit 
du tissu productif, mettre à la disposition des 
entreprises les résultats de la recherche, le 
savoir-faire et les compétences de l’université, 
contribuer à l’amélioration du niveau techno-
logique des entreprises, encourager le trans-
fert technologique, promouvoir l’entrepre-
neuriat et favoriser la création de startups 
innovantes, à travers le processus d’incuba-
tion.
Nous allons aussi créer un laboratoire d’épi-
démiologie moléculaire au sein de la Faculté 
de médecine à Tanger, un Centre d’innova-
tion et un Observatoire régional Université – 
Entreprise.
Des axes thématiques prioritaires seront mis 
en évidence et développés dans le sillage de ce 
projet en parfaite adéquation avec les potenti-
alités de la région, tout en impliquant les res-
sources humaines et matérielles de l’UAE.

Maroc-Chine

Bouchta El Moumni, président de l’UAE de Tétouan 

 Un MoU pour renforcer les relations économiques et commerciales

Recherche scientifique : Quel rôle peut jouer l’université 
dans le renforcement de la dynamique de développement

L’OCP est nommé aux côtés d’autres orga-
nisations et opérateurs de renom dans le 
monde, notamment le Programme 
Alimentaire Mondial des Nations Unies, 
Alibaba, Amazon, JD.com, Lenovo et le 
Memorial Sloan Kettering.
Le prix Franz Edelman est décerné, chaque 
année, par l'Institut pour la recherche opé-
rationnelle et les sciences de la gestion 
(INFORMS), une société académique 
américaine basée à Castonville (Maryland), 
qui récompense les expérience distinguées 
en termes de recherche opérationnelle, de 
science de la gestion et d'analyse avancée 
utilisés pour apporter des changements à la 
société, à l'industrie et aux entreprises.
"Cette reconnaissance témoigne du travail 
acharné de nos collaborateurs et de la 
culture d'innovation et d'entrepreneuriat 
que nous avons créée au cours des dix der-
nières années, et qui, je l'espère, continue-
ra à produire des résultats exceptionnels 
alors que nous entrons dans la deuxième 
vague de notre programme de transforma-
tion", a assuré Nada Elmajdoub, Executive 
Vice-President - Performance Management 
du Groupe OCP, citée dans un communi-
qué de l’institution.
L’OCP a été retenu pour ses réalisations 
dans les domaines de l’analytique avancée, 
de la recherche opérationnelle et des 

sciences du management qui ont permis 
au Groupe d’enregistrer des bénéfices 
annuels supplémentaires de près de 400 
millions de dollars US.
Au cours des dix dernières années, le 
groupe a transformé son activité pour 
devenir leader mondial de l'industrie des 
engrais : la première vague de son pro-
gramme d’investissement de 20 milliards 

de dollars a permis au Groupe de doubler 
sa capacité minière, de tripler sa capacité 
de production d'engrais et de développer 
des actifs industriels distinctifs de pointe 
tels que le Slurry Pipeline, avec un impact 
positif majeur en termes de productivité, 
de flexibilité et de réduction de l’em-
preinte environnementale.
La création du Business Steering Group, 

en charge de l’optimisation des activités 
industrielles, de commercialisation et de 
chaîne logistique (supply chain) du 
Groupe, a été l'une des initiatives les plus 
marquantes de la dernière décennie.
En collaboration avec le cabinet de conseil 
Dynamic Ideas, des modèles avancés de la 
"supply chain" ont été développés pour 
optimiser les bénéfices de l'entreprise dans 
une approche globale, faisant levier sur la 
flexibilité inhérente à une chaîne de valeur 
intégrée depuis l'extraction minière à la 
hiérarchisation des marchés potentiels.
Ces modèles permettent notamment d'ex-
plorer comment les différents maillons de 
la chaîne d'approvisionnement influent les 
uns sur les autres, de faire différentes 
simulations et de comprendre les limites 
des infrastructures existantes afin d'amélio-
rer l’arbitrage commercial et opérationnel 
et de prioriser les futurs investissements.
Grâce à une approche collaborative, le 
Business Steering Group a contribué de 
manière significative à briser les silos, à 
instaurer une culture d'innovation et d’en-
trepreneuriat, et de promouvoir le recours 
à l’intelligence collective.
L'analyse avancée et l'innovation sont 
désormais au cœur de la stratégie et de la 
vision du Groupe OCP. Cette approche 
moderne a notamment conduit à la créa-

tion de l'Université Mohammed VI 
Polytechnique (UM6P), une institution 
fondée pour la recherche et l’innovation 
où l'analyse avancée joue un rôle central 
dans la recherche et l'enseignement.
Elle a également permis au Groupe de 
développer un portefeuille de nouveaux 
produits adaptés aux sols et aux cultures 
des clients d’OCP, et de compléter son 
offre d’accompagnement des agriculteurs 
par le développement de solutions digi-
tales, s’appuyant sur les technologies du 
"Machine Learning".
Avec un siècle d’expertise et un chiffre 
d’affaires de plus de 54 milliards de 
dirhams en 2019, OCP est leader mondial 
sur le marché de la nutrition des plantes et 
des engrais phosphatés. Le Groupe offre 
une large gamme d’engrais phosphatés de 
spécialité, adaptés pour enrichir les sols, 
augmenter les rendements agricoles et 
nourrir les sols pour nourrir la planète de 
manière économique et durable.
Le groupe collabore étroitement avec plus 
de 160 clients à travers le monde. Engagé 
à servir au mieux le développement envi-
ronnemental et social de l’Afrique, OCP 
met l’innovation au cœur de sa stratégie 
notamment pour la mise en place d’une 
agriculture durable et prospère sur le 
continent.

Dans un monde propulsé par l’Intelligence artificielle, 
gagner une élection devient désormais un “jeu de 
chiffres” qui se déroule sur les médias sociaux, explique 
cet expert en informatique et en analyse prédictive – une 
forme d’IA – au “Courant Institute” de NYU, qui est 
classé n°1 dans le monde en recherche mathématique 
appliquée.
Selon lui, l’analyse prédictive en politique ne vise pas 
seulement à “prédire l’avenir”, mais aussi à “changer 
l’avenir”, en identifiant et en ciblant par des messages 
politiques précis les électeurs potentiels.
Anasse Bari estime aussi que les universités marocaines 
devraient mettre en place davantage de programmes d’In-
telligence artificielle pour “préparer la prochaine généra-
tion de scientifiques des données qui pourraient aider le 
Maroc à faire partie de la révolution mondiale de l’IA”.
Il s’agit d’un investissement dans l’avenir, qui est à même 
de “contribuer à relancer l’économie et créer des milliers 
de nouveaux emplois”, soutient-il dans cet entretien à la 
MAP.

Comment l’Intelligence artificielle peut-elle 
aider les candidats politiques à aborder et 
gagner une élection?

Oui, en effet, l’intelligence artificielle a remporté des 
votes cette année lors des élections historiques améri-
caines de novembre 2020. Le secret est simple: le candi-
dat dont la campagne électorale est assistée par des algo-
rithmes intelligents d’analyse prédictive est celui qui est 
en mesure de remporter l’élection. Cela s’applique non 
seulement aux élections américaines, mais aussi aux élec-
tions dans le monde entier. L’analyse prédictive, comme 

cela avait été démontré depuis la campagne électorale de 
Barack Obama en 2012, joue un rôle important dans la 
persuasion à grande échelle des électeurs, non seulement 
dans le cadre du scrutin présidentiel américain, mais 
aussi lors des grandes élections dans le monde.
Gagner une élection dans un monde propulsé par l’IA 
devient ainsi un “jeu de chiffres” qui se déroule sur les 
médias sociaux: l’analyse prédictive optimise les activités 
de campagne, recommande les mots à utiliser dans les 
discours, aidant l’armée de volontaires d’une campagne 
électorale à prendre davantage de décisions basées sur les 
données: (1) qui cibler, (2) quand cibler les électeurs, et 
(3) quel message politique devrait être présenté à quel 
segment et quelle démographie de la population.
L’analyse prédictive en politique ne vise pas seulement à 
prédire l’avenir, mais aussi à changer l’avenir. 
En ce sens que la technologie prédira pour quel candidat, 
un électeur donné pourrait voter (prédire l’avenir), le 
tout basé sur des données historiques et des données pré-
sentes sur les réseaux sociaux, puis la technologie prédira 
quel message politique devrait être présenté à ce même 
électeur pour le persuader de voter pour un candidat 
donné (et donc de changer l’avenir).
Aussi, l’analyse prédictive est une technologie qui 
apprend de “l’expérience”. 
Par expérience, je veux dire des données. Les algorithmes 
apprendront des événements et des tendances historiques, 
construiront des règles apprises qui prédiront l’avenir. Il 
faut noter que la technologie d’analyse prédictive repose 
sur la Big Data. En fait, les Tweets en temps réel, les 
recherches Google et les publications Facebook font par-
tie du phénomène Big Data. Les utilisateurs de Twitter 
téléchargent près de 500 millions de tweets par jour qui 

reflètent nos émotions et nos pensées les plus profondes. 
Google traite environ 3,5 milliards de recherches par 
jour. En effet, “google it” est devenue une expression uni-
verselle, créant une fenêtre sur les pensées et traduisant la 
vie privée en informations quantitatives.

Vous soutenez que l’intelligence artificielle a le 
potentiel de prédire les résultats des élections 
à l’avenir. Pourriez-vous nous expliquer com-
ment cela est-il possible et dans quelle mesure 
l’IA pourrait être plus précise que les sondages 
d’opinion?

Aux Etats-Unis, les sondages étaient erronés lors de l’élec-
tion de 2016. Et depuis début 2019, les sondages nous 
assuraient que Joe Biden avait une longueur d’avance sur 
Donald Trump. Mais, dans ces sondages, il y avait de 
nombreuses contradictions. 
Certains sondages montraient Biden en tête en Floride, 
alors que d’autres le montrent à égalité avec Trump ou 
légèrement derrière. Ma théorie générale est que les son-
dages donnent un dosage dangereux de sur-confiance, 
sont souvent basés sur de petits échantillons de 500 per-
sonnes. 
Donc, les sondages peuvent ne pas être mathématique-
ment représentatifs d’une large population, et tout le 
monde n’est pas disposé à être sondé. Je dirais qu’il existe 
maintenant une constellation de nouvelles sources de 
données, dans lesquelles Twitter, Facebook et Google 
pourraient devenir l’ingrédient nécessaire pour prédire les 
élections et aussi pour gagner des élections.
Dans le cadre de notre laboratoire de recherche à la 
NYU, nous avons constaté que les recherches pour les 
panneaux de jardin (par exemple, les affiches pro-Trump, 
et les affiches pro-Biden) et les recherches Google liées 
aux marchandises sont des éléments de prédiction pour 
les élections qui pourraient nous dire avec un degré élevé 
de précision qui vote pour qui. Par exemple, si je 
recherche sur Google et j’achète un panneau de jardin, 
une casquette, un drapeau, un t-shirt ou un autocollant 
de voiture mentionnant un candidat, cela signifie que je 
soutiens ce candidat et que je voterais probablement pour 
lui. Nous avons ainsi combiné l’analyse des achats de 
marchandise, les tendances exprimées sur Twitter et 
Facebook à partir des 94 millions de tweets que nous 
avons recueillis pour tirer la conclusion que Biden est en 
avance de seulement 6%, comme nous l’avions signalé en 
octobre, ce qui est consistant avec le résultat de la prési-
dentielle de novembre: Biden a gagné et Trump a obtenu 
un nombre considérable de voix.

Vous enseignez et dirigez un laboratoire de 
recherche d’Intelligence artificielle à l’Univer-
sité de New York (NYU), parlez-nous un peu 
de la nature de vos travaux ?

J’ai fondé et je dirige le laboratoire de recherche sur 
l’analyse prédictive et l’intelligence artificielle à l’Univer-
sité de New York – qui est en partie financé par “Amazon 
IA” – où nous appliquons la science des données (Data 

science) pour la conception d’outils d’Intelligence artifi-
cielle.
Mon équipe étudie la valeur stratégique de l’IA pour 
résoudre des problèmes à fort impact, tels que les épidé-
mies, les fluctuations des marchés financiers, le change-
ment climatique et les élections à travers le monde. 
L’équipe de mon laboratoire est multidisciplinaire et se 
compose d’informaticiens, d’experts en IA et de méde-
cins. 
Par exemple, les membres les plus âgés du laboratoire de 
recherche comprennent le Dr Matthias Heymann, un 
mathématicien allemand, auteur de “The Adaptive Curve 
Evolution Model for Interest & FX Rates” et qui a tra-
vaillé pour la banque américaine Goldman Sachs avant 
de nous rejoindre, ainsi que le professeur Megan Coffee, 
qui est médecin en chef des maladies infectieuses à la 
NYU Grossman School of Medicine.
En fait, j’ai dirigé la première équipe au monde à conce-
voir un outil d’IA en mars 2020 (au moment où l’épidé-
mie de COVID-19 commençait à se propager aux Etats-
Unis) pour aider à détecter à l’avance les patients suscep-
tibles de développer des cas graves de la Covid-19. Il 
s’agit d’un outil visant à aider les médecins à prendre de 
meilleures décisions fondées sur les données, compte 
tenu des ressources limitées dans les hôpitaux.
J’ai appris au fil des années dans le milieu universitaire 
que le succès d’un laboratoire de recherche réside dans sa 
diversité. 
Une équipe multidisciplinaire avec une expertise diversi-
fiée et des backgrounds divers, donnerait un laboratoire 
de recherche performant. Dans le monde de la politique, 
les projets de recherche que nous menons sont motivés 
par le fait que les médias sociaux ont changé la façon 
dont les candidats et les partis politiques dirigent leur 
campagne, ce qui a fondamentalement changé la façon 
dont les citoyens du monde entier sont exposés à l’infor-
mation politique. Nous appliquons l’IA et surveillons les 
stratégies des candidats sur les réseaux sociaux dans le but 
de prédire les élections.

Quels conseils donneriez-vous aux Marocains 
concernant l’apprentissage et l’utilisation de 
l’IA?

Les Marocains sont doués, intelligents et apprennent vite. 
Je leur conseillerais d’apprendre l’IA et l’analyse prédic-
tive le plus tôt possible dans leur parcours universitaire. 
A mon avis, davantage de programmes universitaires rela-
tifs à l’IA devraient être mis en œuvre pour préparer la 
prochaine génération de scientifiques des données qui 
pourraient aider le Maroc à faire partie de la révolution 
mondiale de l’IA. Il s’agit d’un investissement dans l’ave-
nir à même de contribuer à relancer l’économie et à créer 
des milliers de nouveaux emplois.
Je recommande également d’investir plus dans la création 
de laboratoires de recherche sur l’IA qui pourraient être 
dédiés spécifiquement à des domaines d’intérêt pour le 
Maroc tels que l’agriculture, la création d’emplois, la 
finance, la sécurité publique, le bien social et le dévelop-
pement humain, entre autres.

Distinction : le Groupe OCP finaliste 
du prestigieux Prix Franz Edelman 2021

Quatre questions à Anasse Bari de l’Université de New York

Intelligence artificielle dans l’univers politique

Débat 

Fairouz El Mouden

Le Groupe OCP, leader mondial des phosphates et des engrais, fera partie des finalistes du prestigieux Prix Franz Edelman 2021, 
pour ses accomplissements en matière d'utilisation des avancées technologiques en vue de transformer l'ensemble de ses processus de production.

Professeur à la prestigieuse Université de New York (NYU), le Marocain Anasse Bari qui dirige un laboratoire de recherche 
sur l’analyse prédictive et l’intelligence artificielle (IA), soutient que l’issue d’une élection peut être anticipée grâce notam-
ment à l’analyse des mégadonnées disponibles sur les réseaux sociaux et internet.

Le besoin en liquidité des banques s'est atté-
nué, en décembre 2020, à 83,4 milliards de 
dirhams (MMDH) en moyenne hebdoma-
daire, contre 95,2 MMDH un mois aupara-
vant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Cette atténuation reflète notamment l'amé-
lioration des réserves de changes, explique 
BAM dans sa revue mensuelle de la conjonc-
ture économique, monétaire et financière du 
mois de janvier 2021.
La Banque centrale a injecté un montant 
total de 97,3 MMDH, incluant principale-
ment 42,4 MMDH à travers les avances à 7 
jours, 19,6 MMDH sous forme d'opérations 
de pension livrée, 29,1 MMDH via les prêts 
garantis et 6,2 MMDH au titre des opéra-
tions de swap de change. Dans ces condi-
tions, le taux interbancaire s'est établi à 
1,50% en moyenne.
Sur les autres marchés, les taux des bons du 
Trésor se sont légèrement orientés à la hausse 
en décembre sur le marché primaire à l'ex-
ception des maturités longues et ils n’ont pas 
connu des variations significatives sur le 
marché secondaire. Pour les taux de rémuné-
ration des dépôts à terme, ils ont connu en 
novembre une baisse de 5 points de base à 
2,26% pour ceux à 6 mois et une hausse de 
27 points à 2,75% pour ceux à un an.
S'agissant des taux débiteurs, les résultats de 
l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des 
banques relatifs au troisième trimestre 2020 
laissent indiquer la poursuite de la baisse des 
taux reflétant notamment l’effet de la déci-

sion du Conseil de la Banque en juin 
d’abaisser le taux directeur de 2% à 1,5%, 
relève la même source, ajoutant que le taux 
moyen global est revenu à 4,30% en recul de 
28 points de base par rapport au trimestre 
précédent.
Par secteur institutionnel, les taux assortis-
sant les prêts aux entreprises ont connu un 

recul de 33 points, recouvrant des diminu-
tions de 74 points pour les TPME et de 26 
points pour les grandes entreprises. De 
même les taux appliqués aux particuliers ont 
accusé un repli de 38 points, avec des baisses 
de 32 points pour les prêts à l'habitat et de 
62 points pour les crédits à la consomma-
tion. 

Banques : le besoin en liquidité 
atténué à 83,4 MMDH en décembre
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L'économiste Larabi Jaïdi, Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS), a accordé une interview à la MAP sur le lancement  
de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et son impact sur l'économie marocaine. En voici la teneur: 

éduits par une structure de coûts plus 
compétitive, eu égard à un foncier acces-
sible et des salaires convenables, les opéra-
teurs de l’offshoring, un des secteurs les 

plus sensibles aux coûts, sont d’ores et déjà à la 
conquête des opportunités de croissance dans les 
régions dont les Centres régionaux d’investissement 
(CRI) accueillent à bras ouverts de telles initiatives. 
Dans cet élan, le CRI de l'Oriental et la Fédération 
des technologies de l’information, des télécommuni-
cations et de l’offshoring (APEBI) ont signé un 
mémorandum d’entente dans lequel ils s’engagent 
ensemble dans le développement accéléré des écosys-
tèmes de l’offshoring et du digital au niveau local.
L’APEBI a fait également escale à Fès, où l’Offsho-
ring était le premier employeur de la ville en 2019 
avec 36 centres d’appel employant près de 4.500 
salariés. Ainsi, un Mémorandum d’entente a été 
signé entre le CRI Fès-Meknès et l’APEBI visant à 
booster la digitalisation de la région afin d’accroître 
l’attractivité et la compétitivité territoriale. Approché 
par la MAP, Mimoun Chikhi, président du Pôle 
Offshoring de l’APEBI, a estimé "à environ 20% le 
gain en compétitivité auquel pourraient s’attendre les 
opérateurs de l’Offshoring en installant leurs sites 
d’exploitation dans les régions".
Et d’expliquer qu'un tel gain est dû à un allègement 
considérable de leurs charges par rapport à l’axe 
Casablanca-Rabat où les centres d’appels sont instal-
lés en masse, grâce à un foncier nettement moins 

cher et des salaires compétitifs, ajoutant que le turn 
over des salariés se réduira davantage vu leur accès à 
un niveau de vie plus élevé dans des villes à taille 
moyenne. Les régions peuvent même rivaliser avec 
des pays subsahariens qui ont déjà vu des opérateurs 
marocains y installer des centres d'appels. M. Chikhi 
a fait valoir que "grâce à nos régions, nous pouvons 
offrir des avantages comparables, voire supérieurs, si 
on intègre l’impact des coûts cachés liés à des dis-

tances plus grandes".
Une résilience à toute épreuve.  Si la pandémie du 
nouveau coronavirus a frappé de plein fouet l’activité 
économique, l’Offshoring est sorti indemne de cette 
crise, profitant de la montée en force du secteur digi-
tal en cette conjoncture inédite. "2020 fut une année 
exceptionnelle pour l’offshoring marocain. Il a mon-
tré sa capacité à résister à des circonstances excep-
tionnelles. Le Télétravail a été généralisé sur l’en-

semble des écosystèmes de l’offshoring", s’est réjoui le 
président du Pôle Offshoring de l’APEBI.
Faisant part du maintien des activités et des parts de 
marché, il a toutefois, estimé qu’une légère baisse sera 
certainement constatée sur l’exercice 2020 et plus 
particulièrement sur l’écosystème ESO (Engineering 
Service Outsourcing). "Quant à l’écosystème ITO 
(Information Technology Outsourcing), l’impact est 
quasi nul, voire même positif sur plusieurs segments 
et/ou entreprises de ce secteur”.
Dans le cas des centres de contacts, ces derniers ont 
géré les débordements et les arrêts d’activités en 
Europe, ajoute M. Chikhi, notant que "les donneurs 
d’ordre qui disposaient d’un site de production au 
Maroc ont pu constater à quel point notre pays est à 
la hauteur des défis de l’externalisation". En outre, 
les appels sortants ont bien fonctionné, puisque les 
personnes appelées en Europe étant confinées, 
avaient plus de temps pour échanger sur leurs pro-
jets, fait-il observer. Par ailleurs, M. Chikhi a abordé 
les perspectives de l’année 2021 sur une note posi-
tive. "2021 sera l’année du rattrapage dans tous les 
domaines. Pour ce qui est de l’offshoring, les oppor-
tunités sont là à la portée des acteurs, qui devront 
redoubler d’efforts commerciaux et de présence sur 
le terrain". Et de conclure: "En somme, nos prévi-
sions de croissance pour l’année 2021 seront de 
l’ordre des années d’avant COVID à savoir 14% 
annuellement en termes de CA et de 9% en termes 
d’effectif". 

Quelle est votre lecture  
du lancement de la ZELCAf ? 

Une lecture prudente et en demi-teinte. Prudente, car déjà les 
accords de libre-échange bilatéraux ou réunissant un nombre 
réduit de pays sont parfois difficiles à gérer tant l'évolution de 
l'environnement ou les pratiques et les attentes des partenaires 
peuvent changer au cours des mises en œuvre de ces accords.  
A plus forte raison quand il s'agit des méga-projets qui réunis-
sent des dizaines de pays. La complexité de la gestion de ces 
accords est décuplée. Regardez ce qui se passe à propos de la 
zone de libre-échange des Amériques ou des négociations sur 
les accords transatlantique et transpacifique ou pas plus loin de 
nous la grande zone de libre-échange arabe. 
Une lecture à demi-teinte, car sur plus de cinquante Nations 
africaines qui se sont engagées à rejoindre le ZLECAf, à peine 
33 d'entre elles ont ratifié l'accord jusqu'à présent. Certes, 
comme le prévoit l'Accord, celle-ci peut être lancée dès que 22 
pays l'ont ratifié, mais cette réticence de plus du tiers de pays à 
s'engager effectivement dans la dynamique est un signe que 
beaucoup reste à faire pour que gagner l'adhésion de tout le 
continent. 
De plus si l'horizon et les listes des produits du démantèle-
ment tarifaire semblent se résoudre, il reste encore à harmoni-
ser les règles d'origine des produits pour bénéficier des règles 
préférentielles et éviter les différends. Des politiques complé-
mentaires sont nécessaires pour maximiser les gains de la 
ZLECAf, mais aussi pour faire en sorte que ses bénéfices 
soient partagés de manière égale. 
De telles mesures comprennent la réduction des mesures non 
tarifaires et des coûts de transaction, comme ceux qui sont 
associés à une plus grande transparence réglementaire, l'har-
monisation des réglementations sanitaires et phytosanitaires, 
les procédures d'accréditation et de reconnaissance mutuelle 
concernant les obstacles techniques au commerce et l'améliora-
tion des conditions administratives dans les services de 
douane.
Par ailleurs, la ZLECAf est un accord d'une nouvelle généra-
tion qui a l'ambition de couvrir le commerce des biens mais 
aussi des services, les investissements, les droits de propriété 
intellectuelle et la politique en matière de concurrence. Ces 
dossiers, encore plus complexes, seront examinés dans la deu-
xième phase des négociations qui sera entamée prochainement.
Enfin, il y a trois grandes catégories d'obstacles au commerce 
intra-africain: 
- Premièrement, le manque de capacités productives et le défi-
cit de diversification économique, qui restreignent la gamme 
de biens intermédiaires et finals commercialisables;
- Deuxièmement, les coûts commerciaux associés à la lenteur 
d'application des engagements tarifaires à la base des accords 
de libre-échange ; 
- Troisièmement, les coûts commerciaux dus au manque d'in-
frastructures matérielles et immatérielles, qui influent sur les 
coûts de transport et de transit ainsi que sur les coûts intéri-
eurs et à la frontière. 
C'est dire que la ZLECAf ne sera pas un long fleuve tranquille 
pour le commerce intra-africain.

 Quel sera l'impact de cette zone 
 sur l'économie marocaine ? 

Nombreuses sont les études qui ont essayé d'estimer les 
impacts de la ZLECAf sur les principales variables des écono-
mies africaines notamment: Le PIB ; le commerce intra-conti-
nental global, par régions africaines, par pays, par secteurs ; les 
revenus et les recettes tarifaires. 
Si l'accord est pleinement mis en œuvre, le PIB de la plupart 
des pays africains pourrait augmenter de 1% à 3%, une fois 
tous les droits de douane supprimés. L'entrée en vigueur de la 
ZLECAf devrait également booster le commerce intra-africain. 

L'essor du commerce intracontinental aura un double avan-
tage: attirer les investissements directs étrangers (IDE), créer 
des débouchés qui favoriseront l'industrialisation par l'accrois-
sement des chaînes de valeur régionale.
Tous les pays ne vont pas bénéficier à parts égales du surplus 
du commerce créé par la libéralisation des échanges. Si à long 
terme on considère que tous les pays seront gagnants, à court 
terme il y aura des perdants pour lesquels il faut prévoir des 
mécanismes de compensation. 
Dans cette configuration globale, le Maroc est considéré 
comme un pays bénéficiaire de la dynamique de court et long 
termes. Le chiffrage de ces gains diffère d'une étude à l'autre 
selon les hypothèses retenues. L'économie marocaine dispose 
comparativement à la plupart des pays africains d'une offre 
exportable relativement diversifiée. Elle est une économie 
ouverte, rompue plus que d'autres aux règles et normes du 
commerce mondial des produits manufacturés. 
A ce jour, ses exportations vers l'Afrique sont très concentrées 
sur quelques produits et quelques pays de proximité. Elles 
représentent une faible part de nos échanges internationaux. Il 
ne faudrait pas s'attendre à un saut qualitatif de cette part dans 
l'immédiat.  Quant aux avantages dynamiques, ils découleront 
des pressions concurrentielles qui créent des gains de producti-
vité et incitent les producteurs à améliorer leur offre et à se 
doter d'avantages comparatifs dynamiques pour obtenir de 
meilleurs résultats que les concurrents. Les avantages écono-
miques a  long terme résulteront de la meilleure exploitation 
des chaînes de valeur régionales, qui favorisera l'accélération de 
l'industrialisation.
Toutefois, l'atteinte de ces objectifs dépend des politiques d'ac-
compagnement. L'adhésion du secteur privé est déterminante 
dans l'optimisation des gains. Le ciblage des produits et des 
pays, la saisie des opportunités à l'export et en investissement 
en termes de filières/produits/marchés en sont les conditions.  
Il en est de même des mesures d'accompagnement nécessaires 
pour saisir ces opportunités de marchés et d'intégration des 
chaînes de valeur: elles concernent la mise en place de disposi-
tifs de veille stratégique et d'intelligence économique, l'accom-
pagnement dans les démarches logistiques, et dans celles pour 
l'obtention de garanties, le renforcement de l'image de marque 
des produits marocains, le soutien à la prospection, le soutien 
diplomatique ainsi que le soutien à l'adaptation de l'offre 
marocaine. 
Il est aussi impératif de remédier aux restrictions du côté de 
l'offre et à l'insuffisance des capacités productives pour déve-
lopper les chaînes de valeur régionales. Parallèlement, il faut 
identifier les risques potentiels sur le tissu productif national 
en protégeant les secteurs sensibles. 
Un suivi par des examens périodiques nationaux des impacts 

sur l'économie permettra d'évaluer le respect par chaque pays 
des dispositions de la ZLECAf et, notamment, des obligations; 
des progrès accomplis par chaque pays.

 Quels sont les secteurs prioritaires à cibler ? 
C'est aux professionnels et aux institutions d'accompagnement 
de la politique commerciale d'établir cette cartographie des 
secteurs prioritaires. Nous connaissons les secteurs sur lesquels 
le Maroc est déjà parvenu à conquérir des parts de marchés 
dans le monde et en Afrique. 
Il faut espérer que les prospections menées depuis quelques 
années par les opérateurs nationaux dans des initiatives collec-
tives ou individuelles ouvrent de nouvelles perspectives. 
Plusieurs secteurs peuvent être identifiés comme des secteurs 
porteurs: L'agroalimentaire, la pêche, les engrais, les produits 
pharmaceutiques, la plasturgie, les matériaux de construction, 
l'automobile, la Chimie et Parachimie, etc.
Mais au-delà de l'identification des secteurs et de la hiérarchi-
sation de leur potentiel, il y a ce qui relève des questions d'ac-
cès spécifiques à chaque secteur et ce qui a trait aux volets 
transversaux communs à tous les secteurs. 
Il s'agit de les prendre en charge pour assurer les conditions 
nécessaires à une pénétration pérenne dans les marchés du 
continent. 
La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), 
l'Association marocaine des exportateurs (ASMEX), ainsi que 
les Chambres de Commerce et d'Industrie travaillent avec les 
différents départements ministériels (Agriculture, Finance, 
Transport, Energie et Mines, etc), outre les organes de régula-
tion (Banque centrale, ACAPS, etc) pour permettre la pleine 
exploitation des opportunités commerciales et d'investissement 
pour les entreprises marocaines. 
La question du ciblage ne concerne pas que les secteurs et pro-
duits, elle concerne aussi les marchés. Aujourd'hui, les opéra-
teurs ciblent principalement les pays avec lesquels le Maroc 
entretient des relations historiques notamment les pays de la 
CEDEAO. 
Mais progressivement, les opérateurs n'excluent pas le ciblage 
des pays de l'Afrique australe ou de la Corne de l'Afrique bien 
qu'ils y aient les contraintes de l'éloignement géographique. Le 
Maroc est faiblement présent en Afrique de l'Est et en Afrique 
australe, où des pays comme l'Égypte ou l'Afrique du Sud 
occupent des positions sur des produits concurrente. 
Les freins qui entravent cette diversification des marchés sont 
les difficultés transverses à tous les secteurs comme la logis-
tique, les coûts de transports, les garanties bancaires, la solva-
bilité des pays africains, la compétitivité prix, l'adaptation de 
l'offre, l'accréditation et la reconnaissance, la réglementation 
locale et celle liées aux échanges commerciaux, ainsi que la 

concurrence internationale. 
La Zone de libre-échange va per-

mettre d'ouvrir de nouveaux mar-
chés. Pour autant, les marchés 
africains sont difficile d'accès: 
chacun a ses spécificités. La 
connaissance du marché ciblé, 
de sa culture, de ses spécifici-
tés, de ses normes… est très 
importante. Il est indispensable 

de sécuriser ses transactions à 
travers tous les outils qu'offre l’as-

surance risques à l'export. Il faut être 
dans une logique de partenariats pour 

mieux saisir et pérenniser les opportunités. 

Qu'en est-il de la question de l'intégration régionale ? 
Particulièrement après la reconnaissance par les Etats-Unis 
de la marocanité du Sahara et l’annonce d'investissements 

américains dans les provinces du sud 
L'intégration régionale africaine se déploie à une double 
échelle ; continentale avec le lancement de la ZLECAf et à 
l'échelle des huit Communautés Economiques Régionales 
(CER) identifiées et soutenues par l'Union Africaine. La 
Communauté Economique du Maghreb, l'UMA est l'une des 
CER les moins intégrées d'Afrique.  Les indicateurs d'intégra-
tion établis par le Commission Economique pour l'Afrique 
montrent qu'aussi bien sur le plan commercial intracommu-
nautaire, que sur les autres plans de l'intégration productive, 
financière ou de la libre circulation des personnes le Maghreb 
est très largement en deçà des normes moyennes des indica-
teurs d'intégration en Afrique. Cette réalité est déplorable et 
ne laisse pas entrevoir un changement positif dans le court 
terme.
La reconnaissance de la marocanité du Sahara par une grande 
puissance comme les Etats-unis ne peut être qu'un acquis dans 
cette très longue bataille et endurance du Maroc dans la 
défense de son intégrité territoriale. 
Cette nouvelle donne changera-t-elle le cours de l’intégration 
africaine ? Souhaitons-le ! mais il faut garder notre lucidité 
dans la défense de nos droits inaliénables sachant que les 
adversaires du Maroc déploieront toutes leurs énergies pour 
contrecarrer cet acquis en mobilisant leurs lobbys auprès de la 
nouvelle administration américaine pour une remise en cause 
de cette reconnaissance ou pour la vider de son contenu dyna-
mique. 
Ils agiront aussi au sein de l'Union Africaine et des pays hos-
tiles au Maroc pour faire du "containment" et éviter que la 
nouvelle position américaine ait un impact favorable sur l'évo-
lution de ce dossier dans les enceintes continentale et interna-
tionale.
Quant à l'annonce des investissements américains dans les pro-
vinces du sud, il faut garder raison. Pour qu'elle soit suivie 
d'effets beaucoup de conditions doivent être remplies. Un feu 
vert de la nouvelle administration américaine qui permettrait à 
ses institutions de coopération d'opérer et de mobiliser des 
lignes de financement de projets localisés dans les provinces du 
sud. 
D'autre part, la décision de l'investissement privé américain 
hors des Etats-unis est déterminée par divers facteurs: les 
opportunités de marché, certes mais aussi les stratégies d'im-
plantation des entreprises, la perception de l'environnement 
des affaires et le calcul du risque. 
C'est avant tout aux opérateurs nationaux publics et privés 
d'être les vecteurs du développement des infrastructures et des 
projets de développement dans ces régions du sud. 
Les budgets de l'Etat et des entreprises publiques sont déjà for-
tement sollicités dans le financement des programmes et pro-
jets du modèle de développement des provinces du sud. Le 
secteur privé devrait s'impliquer encore plus dans cette voie. 

La Région, nouvel eldorado de l’Offshoring !
Zone de libre-échange continentale africaine 

Larabi Jaïdi, Senior Fellow au PCNS : 
Une ambition africaine S

Maroc-Israël

Mimoun Chikhi, président du pôle Offshoring de l’APEBI

 Brand & Image et Kam Global Strategies annoncent 
le premier partenariat stratégique en RP

Quels sont les défis à relever pour garantir le succès de la ZLECAf ? 

« En 2020, l’offshoring marocain a montré sa capacité exceptionnelle à résister »
Le président du Pôle Offshoring de la 
Fédération des technologies de l'infor-
mation, des télécommunications et de 
l’Offshoring (APEBI), Mimoun Chikhi, 
dresse dans un entretien à la MAP un 
bilan des activités de l’Offshoring 
durant l’année exceptionnelle 2020 et 
explique les facteurs d’attractivité des 
régions pour les opérateurs du secteur.

 Comment évaluez-vous le bilan de 
l'offshoring durant 2020, l’année de 
déclenchement de la crise sanitaire? 
2020 fut une année exceptionnelle pour 
l’offshoring marocain. Il a montré sa 
capacité à résister à des circonstances 
exceptionnelles. Le télétravail a été géné-
ralisé sur l’ensemble des écosystèmes de 
l’offshoring.
Aussi, nous avons globalement mainte-

nu nos activités et parts de marché. 
Toutefois, une légère baisse sera certai-
nement constatée sur l’exercice 2020 et 
plus particulièrement sur l’écosystème 
ESO (Engineering Service 
Outsourcing). Quant à l’écosystème 
ITO (Information Technology 
Outsourcing), l’impact est quasi nul, 
voire même positif sur plusieurs seg-
ments et/ou entreprises de ce secteur. 
Dans le cas des centres de contacts, ils 
ont géré les débordements et les arrêts 
d’activités en Europe. Les donneurs 
d’ordre qui disposaient d’un site de pro-
duction au Maroc ont pu constater à 
quel point notre pays est à la hauteur 
des défis de l’externalisation.
Par ailleurs, et paradoxalement les appels 
sortants ont bien fonctionné, puisque 
les personnes appelées en Europe étant 

confinées, avaient plus de temps pour 
échanger sur leurs projets.
Notons avec satisfaction l’initiative d’un 
des leaders du domaine CRM, qui a 
recouru à la location de plusieurs hôtels 
pour ses salariés afin de leur garantir des 
conditions strictes de distanciation.

Quelles sont les perspectives du sec-
teur en 2021? Anticipez-vous une 
croissance ou une stagnation des acti-
vités ? 
Si l’on en croit les prévisions générales 
mondiales, 2021 sera l’année du rattra-
page dans tous les domaines. Pour ce 
qui est de l’offshoring, les opportunités 
sont là à la portée des acteurs, qui 
devront redoubler d’efforts commer-
ciaux et de présence sur le terrain. En 
somme, nos prévisions de croissance 

pour l’année 2021 seront de l’ordre des 
années d’avant Covid à savoir 14% 
annuellement en termes de CA et de 
9% en termes d’effectif.

 L’APEBI a signé, récemment, des 
mémorandums d’entente avec les CRI 
de nombreuses régions, est ce que la 
régionalisation peut servir d'un cata-
lyseur de compétitivité pour les opé-
rateurs de l’Offshoring installés dans 
les grandes métropoles? 
Contrairement aux grandes villes, le 
coût de foncier est plus abordable et les 
salaires plus compétitifs, ce qui donne 
lieu à une structure de charges plus inté-
ressante aux entreprises de l’Offshoring 
qui pourraient s’attendre à un gain d'en-
viron 20% en compétitivité. La réten-
tion des employés du secteur va s’amé-

liorer davantage vu leur accès à un niveau 
de vie plus élevé dans des villes à taille 
moyenne, ce qui permettra un meilleur 
retour sur les investissements en matière 
de formation du personnel.
Force est de constater que le processus de 
régionalisation avancée a doté les régions 
de moyens considérables pour réussir leur 
développement. Les régions ont dévelop-
pé au-delà des mesures incitatives natio-
nales, des initiatives régionales pour pro-
mouvoir leur territoire.  Si les pays subsa-
hariens offrent des avantages de coûts qui 
attirent notamment certains centres d’ap-
pels qui font face à des pressions fortes de 
leurs donneurs d’ordre, grâce à nos 
régions, nous pouvons offrir des avan-
tages comparables, voire supérieurs, si on 
intègre l’impact des coûts cachés liés à 
des distances plus grandes. 

L'Agence Brand & Image et Kam Global 
Stratégies ont annoncé, lundi, la signature du 
premier partenariat en relations presse et 
publiques (RP) entre deux opérateurs du 
Maroc et d’Israël. Dans un communiqué, 
l'Agence Brand & Image souligne que cet 
accord vient "renforcer les opportunités 
offertes par la normalisation des relations 
diplomatiques et économiques entre les deux 
pays".
Forts d’une longue expérience en conseil en 
communication et relations presse et 
publiques, les deux partenaires mettront 
ensemble à profit leur expertise en faveur des 
hommes d’affaires et institutions publiques et 
privées des deux pays, et ce, dans l’objectif de 
construire leurs images à travers divers canaux, 
notamment les médias, les réseaux sociaux, les 
influenceurs, les meetings ainsi que les visites 
de travail (BtoB) dans les pays respectifs, pré-
cise le communiqué.  La maîtrise des langues, 
en l’occurrence l’hébreu, l’anglais, le français et 
l’arabe serait un grand atout pour booster rapi-
dement et efficacement la communication 
entre les deux rives.
"Ce partenariat stratégique est le fruit d’une 
rencontre entre deux femmes, ferventes et for-
tement engagées voulant donner un coup d’ac-
célération à leur collaboration pour marquer 

cette phase historique", note la même source.
Citée dans le communiqué, la fondatrice et 
présidente de Kam Global Strategies, Laura 
Kam a souligné : "Nous sommes ravis de nous 
associer à Brand & Image en cette période pas-
sionnante. Aujourd’hui plus que jamais, les 
Israéliens et Marocains auront tendance à 
beaucoup communiquer vu que les relations 
entre nos deux pays ont été hissées à un niveau 
élevé. Nous sommes impatients de mieux faire 
connaître les potentialités de nos pays dans 
divers domaines tels que l’agro-technologie, la 
cybersécurité et le tourisme". 
De son côté, Rajâa Charifi, fondatrice et direc-
trice générale de Brand & Image a indiqué : 
"Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer 
notre collaboration avec Kam Global 
Strategies, un partenaire de taille. Nos exper-
tises et expériences de longue date à travers des 
services sur-mesure et nos positionnements 
dans nos marchés respectifs vont créer une 
réelle valeur ajoutée pour nos agences et profi-
teront grandement à toutes les entités voulant 
faire développer leurs activités et marques et 
promouvoir leurs images dans les deux pays et 
même en Afrique".
Kam Global Strategies est une agence de com-
munication stratégique à 360 degré pour les 
responsables politiques et hommes d’affaires 

qui souhaitent faire du business en Israël et 
pour le compte d’Israël ainsi que pour les 
entreprises israéliennes et les dirigeants des 
organisations qui souhaitent voir des résultats à 
l'échelle internationale.
Bénéficiant d’une longue expérience en com-
munication avec des acteurs publics et privés 
tant au Maroc qu’à l’international, Brand & 
Image est, quant à elle, une agence spécialisée 
en conseil, en communication stratégique et en 
relations publiques. Créée en 2015, par Rajâa 
Charifi qui justifie d’une expérience de 25 ans 
dans ce domaine, l’agence Brand & Image 
accompagnent ses clients, entités privées et 
publiques, à travers une panoplie de services 
sur mesure et opérant en synergie allant du 
Brand Management au Conseil en 
Communication, de l’Événementiel aux 
Relations Presse, sans oublier la E-réputation, 
la Communication de Crise ou encore le 
Conseil et Accompagnement en Affaires 
Publiques et Lobbying.
Aussi en tant qu’agence Médias, Brand & 
Image bénéficie d'une longue expérience dans 
la création, la conception et l’exécution de 
campagnes de communication et relations 
presse qui est mise au service des acteurs les 
plus exigeants, notamment des grandes 
marques et institutions publiques et privées.

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), lancée le 1er janvier 
2021, constitue une véritable opportunité pour booster la croissance, réduire la 
pauvreté et faciliter l'intégration du continent africain dans les chaînes logis-
tiques mondiales. Mais comment garantir le succès de cette zone ?
Les principaux défis à relever pour réussir la ZLECAF sont, entre autres, l'amé-
lioration de la qualité des infrastructures de transport en Afrique et la résolution 
du problème de déficience des réseaux de distribution et de transport, explique 
le Vice-Président de l'Université Mohammed V de Rabat, chargé des Affaires 
académiques et estudiantines, Omar Hniche, dans un entretien accordé à la 
MAP.
Il s'agit aussi du développement de la complémentarité entre les économies afri-
caines qui constitue jusqu'à présent un frein au développement du commerce 
intra-africain, de l'amélioration de la connectivité digitale et l'adoption de la 
population africaine de nouveaux modes de communication et d'utilisation de 
l'information et ce, pour une meilleure transformation économique et sociale à 
laquelle aspire le continent africain, ajoute-t-il.

Parallèlement, M. Hniche, également directeur du Centre interdisciplinaire de 
recherche en performance et compétitivité (CIRPEC) - Université Mohammed 
V de Rabat, souligne l'importance de résoudre les problématiques et les 
contraintes liées aux tarifs douaniers et aux barrières non-tarifaires, d'améliorer le 
climat des affaires, de lutter contre la corruption, ainsi que d'investir dans les 
ressources humaines et de développer les compétences et l'innovation.
Il est aussi question de résoudre les problèmes politiques intra-africains, de 
mettre en place un réel modèle de développement économique spécifique à 
l'Afrique en tenant compte des disparités entre pays africains et en cherchant à 
éviter de déstabiliser les économies africaines les moins avancées, outre un méca-
nisme de règlement des conflits concernant d'éventuels abus du système.
Par ailleurs, l'universitaire fait remarquer que certains pays et certaines régions en 
Afrique ont des accords préférentiels et pour eux ce sont des acquis qu'il faut 
essayer de préserver et de consolider. La ZLECAf doit normalement inclure les 
marchés intégrés régionaux. 
Il s'agit du marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la 

communauté d'Afrique de l'Est (CAE), la communauté de développement 
d'Afrique australe (SADC), la communauté économique des Etats de l'Afrique 
centrale (CEEAC), la communauté économique des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO), l'Union du Maghreb arabe (l'UMA) et la communauté des 
Etats sahélo-sahariens. L'existence de groupements économiques régionaux en 
Afrique devrait faciliter la mise en place la ZLECAf.
Enfin, il est clair que plusieurs pays africains rencontrent des difficultés écono-
miques et financières et que le différentiel de richesse en facteurs de production 
est flagrant en Afrique. 
Pour éviter que la ZLECAf accentue le creusement d'inégalités territoriales entre 
pays africains -ce qui pourrait être une source de tensions et de crises- il faudrait 
instaurer des mécanismes de soutien aux pays africains les plus pauvres: Un sou-
tien au financement des infrastructures (chemins de fer, routes, infrastructures 
aéroportuaires, énergétiques, etc) et au décloisonnement régional et contribution 
au renforcement de leurs capacités de financement. Il faut que les pays les plus 
pauvres bénéficient de mesures de discrimination positive.

  Propos recueillis par Hicham Louraoui – MAP

 Après une croissance spectaculaire dans les grandes métropoles du Royaume, le secteur de l'Offshoring se tourne actuellement vers les régions pour écrire 
une nouvelle page de sa success story, à la faveur d’une forte dynamique régionale orientée vers la transformation digitale.
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« L'Amérique est plus forte quand elle collabore avec ses alliés », a 
plaidé ce week-end le président élu en nommant de nouveaux res-
ponsables du département d'Etat, appelés à « restaurer le leadership 
moral et mondial » des Etats-Unis.
Le démocrate qui entrera mercredi à la Maison Blanche martèle ce 
message de rupture avec le président Trump, qui a malmené ses 
alliés, flirté avec des autocrates, cassé les conventions internationales 
et méprisé les cercles multilatéraux.
Pour cela, Joe Biden a choisi des diplomates chevronnés passés par 
l'ex-administration de Barack Obama, gage d'un retour à une poli-
tique étrangère plus classique.
A leur tête, le futur secrétaire d'Etat Antony Blinken, un interven-
tionniste qui devra composer avec une Amérique qui ne veut plus 
l'être. Samedi, il a dit vouloir refaire des Etats-Unis un "exemple" 
pour le reste du monde.
Les premières décisions du président Biden, comme le retour dès 
mercredi dans l'accord de Paris sur le climat, viseront à tourner la 
page.
Mais l'ère Trump a abimé l'image de l'Amérique. Et ses dernières 
semaines ont aggravé la situation, avec les coups de boutoir donnés 
par le milliardaire républicain aux institutions démocratiques à force 
de nier sa défaite, puis l'assaut bien réel mené par ses partisans 
contre le Capitole.
A tel point qu'un débat académique divise les experts américains.
"Il faudra beaucoup de temps avant que nous puissions défendre de 
manière crédible l'Etat de droit" à l'étranger, a constaté l'ex-diplo-
mate Richard Haass lors des violences au Congrès. Ce jour-là, le 6 
janvier, a marqué selon lui le début d'un "monde post-américain, 
qui ne se caractérise plus par la primauté des Etats-Unis".
D'autres universitaires ont conseillé à Joe Biden de renoncer au 
"sommet des démocraties" qu'il a promis d'organiser la première 
année de son mandat, pour venir d'abord au chevet des institutions 
américaines.
Mais pour Thomas Wright, du cercle de réflexion Brookings 
Institution, "on aurait tort de conclure que notre humiliation 
actuelle signifie que les Etats-Unis n'auraient plus le droit de 
défendre la démocratie et les droits humains à travers le monde". 
"Réparer la démocratie chez nous n'est pas incompatible avec la 
défense de la démocratie ailleurs; les deux vont de pair", a-t-il argué 

dans la revue The Atlantic, soulignant que le trumpisme et ses ava-
tars n'étaient pas un phénomène exclusivement américain.
Accaparé par les crises internes -- pandémie, marasme économique, 
injustices raciales --, le futur président n'aura de toute manière pas 
d'autre choix que de se confronter rapidement aux affaires du 
monde. Car plusieurs échéances pressantes l'attendent.
Washington et Moscou, son vieux rival, ont jusqu'au 5 février seule-
ment pour prolonger un traité-clé de désarmement nucléaire, New 
Start.
Les démocrates ont abondamment critiqué les atermoiements du 
gouvernement sortant sur ce dossier. Et l'administration Biden, 
déterminée à afficher une plus grande fermeté à l'égard de la Russie 
par rapport à l'ambivalence d'un Donald Trump désireux de se rap-
procher avec le président russe Vladimir Poutine, devra donc trou-
ver le moyen de négocier rapidement. Encore plus explosif, peut-
être, le dossier iranien.
Joe Biden a promis de revenir dans l'accord international censé 
empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique, signé en 
2015 sous l'administration Obama dont il était vice-président, puis 
abandonné par Donald Trump.
Il devra pour cela lever les sanctions que le président républicain et 
son secrétaire d'Etat Mike Pompeo ont durci jusqu'au bout pour lui 
compliquer la tâche. Tout en s'assurant que l'Iran revienne à son 
tour dans les clous de ses restrictions nucléaires, dont il s'affranchit 
chaque jour un peu plus.
Le démocrate devra aussi démontrer à une classe politique améri-
caine sceptique qu'il saura faire preuve de fermeté face aux agisse-
ments de Téhéran au Moyen-Orient.
Même test, à une échelle mondiale cette fois, face à Pékin.
"Les Etats-Unis doivent être fermes avec la Chine", martèle Joe 
Biden, dépeint comme "faible" par nombre de républicains.
Cette fermeté tournera-t-elle à la nouvelle Guerre froide, que sem-
blait promettre la ligne du faucon Pompeo, ou à une compétition 
stratégique claire mais plus apaisée, comme semblent le souhaiter les 
Européens?
La réponse à cette question déterminera "le succès ou l'échec de la 
politique étrangère américaine", prédisait avant l'élection de 
novembre l'ex-diplomate Bill Burns -- nommé depuis à la tête de la 
CIA par Joe Biden.

La Chine a défendu mardi sa 
gestion de l'épidémie de Covid-
19, tout en concédant qu'elle 
devait "s'évertuer à faire mieux", 
après les critiques d'un comité 
indépendant mandaté par l'Or-
ganisation mondiale de la santé 
(OMS).

Le pays a plusieurs fois été critiqué pour 
n'avoir pas immédiatement alerté sa population 
ni imposé de confinement au tout début de la 
pandémie, lorsque les transmissions interhu-
maines n'étaient pas encore confirmées.
Le manque de transparence supposé des autori-
tés de Wuhan (centre), première ville où a été 
repéré le coronavirus fin 2019, et la convoca-
tion par la police de médecins locaux lanceurs 
d'alerte, accusés de "propager des rumeurs", 
ont également alimenté les critiques.
En juillet, le chef de l'OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, annonçait la création d'un 
groupe indépendant chargé d'établir "une éva-
luation honnête" de la gestion de la crise dans le 
monde et d'en "tirer des leçons".
Cette équipe de 13 experts est coprésidée par 
l'ex-Première ministre néo-zélandaise Helen 

Clark et l'ancienne présidente du Liberia, Ellen 
Johnson Sirleaf. Dans son second rapport pré-
senté mardi à l'OMS, le groupe juge notamment 
qu'il "aurait été possible d'agir plus vite sur la 
base des premiers signes".
"Il est clair que des mesures de santé publique 

auraient pu être appliquées plus énergiquement 
par les autorités chinoises locales et nationales en 
janvier" 2020, soulignent ainsi ses auteurs.
Interrogée, la porte-parole du ministère chinois 
des Affaires étrangères, Hua Chunying, a répon-
du mardi que Pékin avait réagi rapidement en 

confinant Wuhan dès le 23 janvier 2020, ce qui 
"a réduit les infections et les décès".
La Chine a largement endigué l'épidémie sur 
son sol depuis le printemps dernier. Mais la pan-
démie a désormais fait plus de 2 millions de 
morts ailleurs dans le monde.
"Nous devons bien sûr nous évertuer à faire 
mieux. Tout pays, pas seulement la Chine, mais 
aussi les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon 
ou tout autre pays, doit d'ailleurs s'évertuer à 
faire mieux", a indiqué Hua Chunying.
"En tant que premier pays à sonner l'alarme 
anti-épidémique mondiale, la Chine a pris des 
décisions rapides et décisives, alors même qu'elle 
ne disposait alors que d'informations incom-
plètes" sur le virus, a-t-elle souligné.
Le groupe d'experts comprend notamment l'ex-
président mexicain Ernesto Zedillo, l'ex-chef de 
la diplomatie britannique David Miliband (pré-
sident de l'organisation humanitaire 
International Rescue Committee) et le spécia-
liste chinois des maladies respiratoires Zhong 
Nanshan, figure de la lutte anti-Covid dans son 
pays.
Une équipe d'experts de l'OMS se trouve par 
ailleurs actuellement en Chine, pour tenter de 
remonter aux origines du Covid-19, dès que sera 
écoulée la quarantaine de deux semaines à 
laquelle sont soumis ses membres.

Comparé à beaucoup d'autres pays, le 
Japon est relativement épargné par la 
pandémie avec quelque 4.500 morts 
depuis janvier 2020, et n'a pas mis en 
place de confinement strict. Mais les 
plus vulnérables sont frappés de plein 
fouet, soulignent des associations. "La 
pandémie, la montée du chômage et 
la chute des salaires ont touché direc-
tement les travailleurs pauvres qui sur-

nageaient tout juste jusque-là", 
explique Ren Ohnishi, président de 
Moyai, une ONG locale luttant 
contre la pauvreté.
Vu de l'étranger, le Japon semble 
mieux équipé que la moyenne pour 
amortir le choc économique de la 
pandémie, avec un taux de chômage 
autour de 3% et un système de sécuri-
té sociale fonctionnel. Mais 40% des 

travailleurs occupent des emplois vul-
nérables avec des contrats précaires. 
L'accès aux aides sociales peut aussi 
être difficile: Yuichiro raconte avoir 
été renvoyé d'une administration à 
l'autre, en vain. On lui a finalement 
expliqué que la priorité était donnée 
aux familles avec enfants. "Mais il y a 
beaucoup d'adultes qui n'ont pas de 
quoi manger", déplore-t-il.
Plus de 10 millions de personnes au 
Japon vivent avec l'équivalent de 
moins de 16.000 euros par an, et une 
personne sur six vit dans une "relative 
pauvreté", avec un revenu inférieur à 
la moitié du salaire médian, selon des 
chiffres officiels. Un demi-million de 
personnes ont perdu leur emploi au 
cours des six derniers mois, selon 
Kenji Seino, dirigeant d'une ONG 
d'aide d'urgence. "Ce ne sont plus 
seulement les hommes âgés qui sont 
touchés, mais aussi les femmes et les 
jeunes", relève-t-il.
"La classe moyenne s'effondre" et 
"ceux qui étaient déjà sur la corde 
raide l'ont vue rompre sous leurs 
pieds", ajoute M. Seino lors d'un 
autre événement solidaire dans le 

quartier tokyoïte populaire d'Ike-
bukuro, où 250 personnes sont 
venues chercher nourriture, sacs de 
couchage ou médicaments. Une situa-
tion qui mène parfois à des gestes 
désespérés: une hausse de 1% du taux 
de chômage se traduit par 3.000 sui-
cides supplémentaires par an, selon 
Taro Saito, de l'institut de recherche 
NLI.
Alors que le nombre de suicides au 
Japon était descendu en 2019 à un 
niveau historiquement bas et avait 
continué à baisser au premier semestre 
2020, il est reparti à la hausse depuis 
juillet dernier.
Le suicide touche une proportion 
croissante de femmes, davantage 
concernées par les emplois précaires.
Il est aussi de moins en moins rare de 
voir des femmes aux distributions ali-
mentaires avec leurs enfants, selon M. 
Seino.
Avec l'état d'urgence actuellement en 
vigueur dans 11 des 47 départements 
japonais, le gouvernement tente de 
maintenir un impossible équilibre 
entre risques d'infection et consé-
quences économiques de mesures trop 

strictes.Les associations sont 
conscientes que beaucoup de pays 
connaissent des niveaux de pauvreté 
bien supérieurs à ceux du Japon, mais 
soulignent la difficulté à trouver de 
l'aide pour ceux qui en ont besoin, et 
la stigmatisation dont ils sont vic-
times. "Le système décrète que la 
priorité est aux familles. Des familles 
reçoivent donc des lettres leur disant 
que leur fils a demandé de l'aide", 
souligne Ren Ohnishi. Or, "beaucoup 
ne veulent pas que leurs familles 
soient au courant qu'ils touchent des 
aides sociales", une situation vécue 
comme honteuse. "C'est un système 
très japonais. Tout le monde y a droit, 
mais la société ne le tolère pas néces-
sairement", analyse-t-il.
A la distribution d'Ikebukuro, un 
ouvrier du bâtiment raconte que son 
salaire de l'équivalent de 800 euros il 
y a un an a dégringolé, représentant 
maintenant à peine plus de 150 euros. 
"J'ai juste de quoi payer mon loyer 
encore une fois. Je ne veux pas me 
retrouver à la rue. Il fait trop froid", 
confie-t-il. "Je ne sais pas exactement 
ce que je vais faire".

Pays-Bas : Démission 
du gouvernement 
de Mark Rutte

« L’Etat de droit doit protéger ses citoyens d’un gou-
vernement tout puissant. Cela a échoué d’une manière 
horrible » a déclaré, ce vendredi le Premier ministre 
néerlandais Mark Rutte au cours de la conférence de 
presse qu’il a donné après avoir remis, au roi Willem-
Alexander, la démission de son gouvernement. Ce der-
nier qui dirige, depuis Octobre 2017, une coalition 
formé de quatre partis ; à savoir, le Parti populaire 
pour la liberté et la démocratie (VVD, libéral), l’Appel 
chrétien-démocrate (CDA), l’Union chrétienne (CU) 
et Démocrates 66 (d66, centristes pro-européens) était 
sous pression depuis plusieurs semaines à la suite d’un 
invraisemblable scandale administratif dans lequel des 
milliers de familles furent accusées de fraude aux allo-
cations familiales.
Une commission parlementaire instituée à l’effet d’en-
quêter sur cette malheureuse affaire a conclu que 
quelques 26.000 familles ont été victimes, ces dix der-
nières années, d’ « injustices sans précédent », en 
somme de graves atteintes aux principes de l’Etat de 
droit.
Le rapport publié par ladite commission en décembre 
dernier avait révélé qu’après avoir été traqués par les 
services fiscaux qui enquêtaient sur des fraudes présu-
mées aux allocations et aux indemnités pour frais de 
garde d’enfants qui seraient survenus entre 2013 et 
2019, certaines familles avaient vu leurs droits suppri-
més. Parmi celles-ci certaines auraient même été 
contraintes de rembourser, à l’administration fiscale, 
des sommes très importantes. Or, après enquête, il est 
apparu que l’administration qui s’était, très souvent, 
appuyée sur des données erronées avait refusé de livrer 
des informations aux victimes desdits abus.
Après avoir pris connaissance de ce grave dysfonction-
nement, le gouvernement, soucieux d’étouffer le scan-
dale,  avait fait part de son intention de verser, au 
cours des quatre mois suivants et à chaque parent 
concerné, la somme de 30.000 euros. Mais, rien n’y fit 
et cette proposition n’a pas permis d’éteindre l’incen-
die quand bien même l’opinion publique soutient lar-
gement la gestion de la pandémie par le parti libéral-
conservateur (VDD) de Mark Rutte qui, après avoir 
dirigé, successivement depuis 2010, trois gouverne-
ments de coalition, a encore de très fortes chances de 
rafler la majorité des suffrages à l’issue des nouvelles 
élections législatives.
Aussi, après s’être fermement opposé à toute démis-
sion de son équipe gouvernementale en invoquant le 
fait que le pays a besoin d’un gouvernement « déci-
sionnaire » pour pouvoir lutter contre la pandémie du 
coronavirus, Mark Rutte s’est trouvé confronté au 
risque de devoir faire face, la semaine prochaine, à un 
vote de défiance du Parlement. Mais, en s’amplifiant 
jeudi à la suite de la démission de Lodewijk Asscher, le 
chef du Parti Travailliste néerlandais (PvdA) qui, sous 
la précédente coalition gouvernementale, avait été en 
charge du ministère des Affaires sociales de 2012 à 
2017, la pression exercée sur l’actuel gouvernement a 
précipité son départ. Mais il convient de préciser, par 
ailleurs, que si la démission de ce vendredi permet à 
Mark Rutte d’échapper à la « défiance », le « timing » 
lui est également favorable car en intervenant au 
moment où le pays traverse la phase la plus aigüe de la 
crise sanitaire du Covid-19 et à deux mois des élec-
tions législatives qui doivent se tenir le 17 mars pro-
chain, elle ne va pas empêcher le « gouvernement 
démissionnaire » de continuer à gérer les affaires cou-
rantes dans l’attente de la formation d’une nouvelle 
équipe gouvernementale ou de la tenue des élections 
législatives. Ces dernières se tiendront-elles à la date 
convenue ou auront-elles lieu avant terme ? 
Attendons, pour voir…     

Sénat italien organise mardi un vote 
de confiance crucial pour l'avenir du 
gouvernement du Premier ministre 
Giuseppe Conte, lâché par Matteo 

Renzi et ses troupes, contraint de trouver une nou-
velle majorité en pleine pandémie.
Après avoir obtenu lundi la confiance à la Chambre 
des députés, où les deux piliers de sa coalition, le 
Parti démocrate (PD, centre-gauche) et le 
Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème), disposent 
de la majorité, M. Conte tentera le doublé à la 
chambre haute, où il lui manque sur le papier une 
quinzaine de voix pour atteindre la majorité absolue.
Giuseppe Conte, un professeur de droit qui ne s'est 
lui-même jamais frotté au suffrage universel, s'est 
lancé dans une chasse aux voix effrénée parmi les 
centristes et non-inscrits pour tenter de compenser le 
départ de M. Renzi et sa quinzaine de sénateurs.
Mardi matin, les quotidiens consacraient leur Une à 
la crise. "L'épreuve de vérité se tient aujourd'hui au 
Sénat", annonçait le journal de gauche La 
Repubblica. "Aujourd'hui au Sénat, l'épreuve la plus 

difficile", écrivait à l'unisson le quotidien de réfé-
rence Il Corriere della Sera.
"Selon toute probabilité, Conte obtiendra la 
confiance également au Sénat. On ne sait pas avec 
combien de voix, probablement sans la majorité 
absolue de 161 voix, mais cela n'est pas indispensable 
à la survie d'un gouvernement", estime Giovanni 
Orsina, politologue à l'université romaine Luiss. 
"Cela veut dire que le gouvernement Conte survivra, 
mais avec une majorité plus réduite, donc avec une 
faiblesse plus significative au Parlement".
L'avenir de Giuseppe Conte à la tête de l'exécutif ne 
serait donc pas menacé à court terme, mais sa marge 
de manoeuvre risque d'être singulièrement réduite 
alors que l'Italie affronte sa plus grave récession éco-
nomique depuis l'après-guerre, conséquence de la 
pandémie qui a fait plus de 82.000 morts dans la 
péninsule.
"L'avenir du pays dépendra des choix que chacun 
fera dans ces heures graves", a-t-il mis en garde lundi 
devant les députés.
Le Premier ministre "cherchera dans les semaines à 

venir à élargir cette majorité, en utilisant par exemple 
les postes ministériels rendus disponibles" par le 
départ des ministres du parti de Renzi, analyse 
Giovanni Orsina. Une perspective encore très hypo-
thétique à ce stade, estime Wolfgango Piccoli, du 
cabinet de conseil Teneo. "Conte pourrait finir aux 
commandes d'une majorité extrêmement précaire 
qui risque de s'effondrer au premier vote qui [la] 
diviserait", analyse-t-il.
Dans un éditorial, Il Corriere della Sera met aussi 
l'accent sur le contexte particulier de cette crise. "Il 
est vrai que l'histoire d'Italie est pleine de gouverne-
ments minoritaires, mais au cours de son histoire 
l'Italie n'a jamais été confrontée à une crise sociale et 
économique aussi dramatique", écrit-il.
Si Matteo Renzi a pris l'engagement que ses troupes 
s'abstiendraient, les soutiens de Giuseppe Conte 
devront se compter et le chef de l'exécutif n'est donc 
pas assuré de pouvoir se maintenir si sa majorité se 
révélait trop étriquée.
Dans ce cas, trois scénarios se dessinent: le PD et le 
M5S pourraient pactiser avec Renzi et former un 

gouvernement remanié, avec ou sans Conte à sa tête.
Une grande coalition pourrait aussi émerger, menée 
par une figure institutionnelle, non-partisane. Enfin, 
en cas d'impasse, des législatives seraient convoquées.
Or, aucun des membres de la coalition actuelle n'a 
intérêt à des législatives anticipées, car c'est l'alliance 
entre la droite de Silvio Berlusconi (Forza Italia) et 
l'extrême droite - la Ligue de Matteo Salvini et 
Fratelli d'Italia de Georgia Meloni - qui est donnée 
largement favorite.
La crise gouvernementale en cours a été provoquée 
par l'ancien Premier ministre Matteo Renzi (2014-
2016), qui reproche notamment à Conte la teneur 
du programme de relance de 222,9 milliards d'euros 
tirés du méga-plan de 750 milliards d'euros adopté à 
l'été 2020 par les dirigeants européens et dont l'Italie 
est la principale bénéficiaire.
Il l'accuse de s'aligner sur le M5S et de "dilapider 
l'argent public" en accordant des rabais fiscaux et 
aides ad hoc pour des raisons électoralistes au lieu de 
profiter de cette manne pour investir et réformer 
structurellement.

 Le patronat britannique presse mardi le gouverne-
ment d'aider davantage et sans tarder les entreprises 
menacées dans leur survie par la pandémie, en plai-
dant pour une extension du chômage partiel et des 
coups de pouce fiscaux.
La CBI (Confederation of British Industry), princi-
pale organisation patronale britannique, dévoile une 
lettre adressée au ministre des Finances Rishi Sunak, 
lui demandant d'agir avant même le prochain budget, 
prévu le 3 mars. "Des décisions difficiles des entre-
prises sur les emplois, ou même sur le fait de pour-
suivre l'activité, seront prises dans les toutes pro-
chaines semaines", avertit Tony Danker, directeur 
général du CBI.
 "Si le gouvernement prévoit de continuer à apporter 
son aide, alors je leur demande d'agir avant le budget 
qui n'arrive que dans plus de six semaines", dit-il.
Il reconnait que les pouvoirs publics ont déjà fait 
beaucoup pour les entreprises depuis le début de la 
pandémie, mais nombre d'entre elles sont en danger 
du fait d'une chute de la demande avec les mesures de 
restrictions.
L'Angleterre connaît son troisième confinement 
depuis ce mois-ci, le plus strict depuis celui du prin-
temps, qui devrait faire plonger à nouveau le pays en 

récession. Le CBI, qui représente 190.000 entreprises, 
souhaite que le gouvernement étende au-delà d'avril, 
jusqu'à fin juin, le dispositif de chômage partiel afin 
de limiter la casse sociale et préserver des emplois.
L'organisation plaide également pour un report du 
paiement de la TVA et une poursuite pour trois mois 
de l'exonération de la taxe sur les locaux commerciaux 
qui représenterait un coup de pouce surtout dans le 
commerce et la restauration. L'aide aux entreprises 
"doit perdurer en parallèle des restrictions et ces 
mesures ne doivent pas s'arrêter soudainement mais 
être retirées progressivement", selon M. Danker.
Le gouvernement a mobilisé près de 300 milliards de 
livres depuis le début de la crise sanitaire pour proté-
ger l'économie. Il a récemment prolongé le chômage 
partiel jusqu'à avril et dévoilé des subventions pour les 
restaurants et commerces qui doivent rester fermés, 
mais cela n'a pas suffi à rassurer les milieux écono-
miques.
La Fédération des petites entreprises (FSB) estime 
qu'au moins 250.000 PME risquent la faillite sans 
nouveau coup de pouce. "L'économie va se dégrader 
avant d'aller mieux", a même prévenu la semaine der-
nière Rishi Sunak, qui a répété souvent ne pas pouvoir 
sauver tous les emplois.

Italie: « Epreuve de vérité » au Sénat 
pour le gouvernement Conte

 Société

Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

L'Amérique de Biden veut « guider le monde »
Faisant face à des défis brûlants

L'Amérique est de « retour » pour « guider le monde »: Joe Biden a pro-
mis de ramener la première puissance mondiale dans un concert des Nations 
boudé par Donald Trump, mais sera immédiatement confronté à des défis 
épineux face à la Chine, l'Iran ou la Russie.

Covid-19

La Chine défend sa gestion après 
des critiques d'experts

Le

La pandémie exacerbe la « pauvreté cachée » au Japon 
Yuichiro a les larmes aux yeux en récupérant son colis alimentaire lors d'une distribution à Tokyo pour aider le nombre crois-
sant de personnes peinant à joindre les deux bouts en raison de la pandémie dans la troisième économie mondiale. "Il n'y a 
plus de travail. Rien!", dit à l'AFP cet ouvrier du bâtiment de 46 ans qui n'a souhaité donner que son prénom. "Au Japon, les 
médias n'en parlent pas souvent, mais beaucoup de gens dorment dans les gares et dans des cartons. Certains meurent de 
faim", souligne-t-il.

Londres doit agir vite face à l'urgence 
économique, plaide le patronat
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Boujdour

Commune Jraifia
Appel d’offres ouvert 

N° 01/C.J/2021
Le 22/02/2021 à 10H il sera pro-
cédé, dans les bureaux de la com-
mune Jraifia, en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Fourniture de carburant pour le 
matériel roulant de la commune 
Jraifia. 
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés auprès du service 
des marchés de la commune. Il 
peut être également  téléchargé à 
partir du portail des marchés pu-
blics : www.marchepublics.gov.ma
- La caution Provisoire est fixée à 
la somme de 8000.00 Dhs (Huit 
Mille Dirhams)
- L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
498761.50dhs
(Quatre Cent Quatre Vingt Dix 
Huit Mille Sept Cent Soixante Un 
Dhs, 50Cts) TTC./.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le rè-
glement 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 décret n°2-12-349 (20 
Mars 2013) relatifs aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit, envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité 
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés  de la 
commune.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
- Soit  soumissionné électronique-
ment conformément à l’arrêté n° 
20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
10 du règlement de la consultation.

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

Ministère de L’Intérieur
 Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Avis d’appel  d’offre ouvert

sur offre des prix 
Le Mercredi 17 Février 2021 à dix 
heures il sera procédé dans le bu-
reau du président  de la Commune 
de Guercif  à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre sur offre des 
prix  suivant :
N° de l’Appel d’offres : 

A/O N°02/2021
Objet du marché : Achat de carbu-
rants et lubrifiants pour le fonction-
nement du parc de la commune de 
Guercif Province de Guercif
La caution provisoire :
40.000,00 dhs
Cout d’estimation :
2.536.106,00 dhs TTC
Le dossier de appel d’offre peut être 
retiré  du bureau des marchés de la 
Commune de Guercif il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l'état: www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013)  relatif au  marchés 
publics.
Le concurrent peut :
• Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président de 
la Commune de Guercif.
• Soit  Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception  au 
bureau précité.
• soit déposer par voie électronique 
au portail des marchés publics 
• Soit les remettre, au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives  à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la Santé

Direction Régionale de la Santé 
Délégation Préfectorale 

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

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 10/ 2020

Le 16 Février 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier régional 
d’Oujda à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la prestation suivante : 
- Objet : La maintenance préventive 
et corrective incluant la remise en 
service des installations des fluides 
médicaux du Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda. 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau de l’Unité de Ges-
tion Financière et Comptable  du 
centre hospitalier régional d’Oujda. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des mar-
chés publics (www.marchés publics.
gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
Dirhams (4000.00DHs).
- L’estimation des couts de la presta-
tion est fixée à la somme de : Cent 
Quatre Vingt Seize Mille Huit Cent 
dirhams  (196.800,00 DHS) toutes 
taxes comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 

que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,28, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 Jou-
mada I 1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
• Soit les envoyer, par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion, au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable du 
centre hospitalier régional d’Oujda;
• Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au dé-
but de la séance et avant l’ouverture 
des plis ;
• Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics
(www.marchés publics.gov.ma).
Il est prévu une visite des lieux le 
02 février 2021 à 10 heures  (voir 
article 4 du règlement de consulta-
tion).  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 du 
règlement de consultation.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Programme 

de l’Initiative Nationale
pour le Développement Humain 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 N° 07/2021(Séance Publique)

Travaux de construction 
d’un marché couvert 

à Jnane Sounni
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le  12/02/2021  à 11h15mn, il sera 
procédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres  
sur  offre de prix  pour les travaux 
suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division des 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à par-
tir de l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de :
30 000.00Dhs (Trente Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
1 858 842.00  (Un   Million Huit 
Cent Cinquante Huit  Mille Huit 
Cent Quarante Deux    Dirhams  
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 -29 et 31 
du règlement relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de ré-
ception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au dé-

but de la séance et avant l’ouverture 
des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 du  
Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux courants en béton 
armé et maçonnerie
Qualification  et classe 
Arrêté 5/5/20016
Qualifi : 9.1
Classe : 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une fi-
liale du Groupe Al Omrane

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

Fondation Mohammed VI
de Promotion 

des Œuvres Sociales,
de l’Education-Formation 

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

N°01/2021
Séance publique

Le 02 mars 2021 à 10h00, il sera 
procédé, dans le siège de la Fon-
dation Mohammed VI de Promo-
tion des Œuvres Sociales de l’Edu-
cation- Formation : Avenue Allal 
El Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix concernant :  
Equipement du centre de vacances 
(Apprt + Hôtel) de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education – 
Formation à Agadir, Lot : Fourni-
ture et installation d'équipements 
de sport.
Le dossier d'appel d'offres peuvent 
être retiré à la Fondation Moham-
med VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education Formation 
à Rabat ou téléchargé du site élec-
tronique de la Fondation: www.
fm6education.ma ou du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à 60 000.00 DH (Soixante Mille 
Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 26 et 28 du règlement par-
ticulier des marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-For-
mation(1).
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la Fondation à l’adresse sus - indi-
quée ;
• Soit les envoyer par courrier re-
commandé avec accusé de réception 
à la Fondation ;
• Soit les remettre au président de la 

commission d’appel d’offres au dé-
but de la séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les catalogues, les prospectus et les 
documents techniques exigés par 
le dossier d’appel d’offres, doivent 
être déposés, au plus tard le jour ou-
vrable précèdent la date fixée pour 
l’ouverture des plis dans l’avis de 
l’appel d’offres à l’adresse suivante 
: Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation, et par le règlement 
de la consultation.
1-Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, dû-
ment signée, cachetée et faisant res-
sortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les pou-
voirs conférés à la personne agissant 
au nom du concurrent (copies cer-
tifiées conformes des délégations de 
pouvoirs ou des procès verbaux d’as-
semblée ou de conseil d’administra-
tion déléguant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, par 
l’administration compétente du 
lieu d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou, à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties pré-
vues à l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la Fon-
dation. Cette attestation doit men-
tionner l’activité au titre de laquelle 
le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, délivrée 
depuis moins d’un an, certifiant que 
le concurrent est en situation régu-
lière envers cet organisme, confor-
mément aux dispositions de l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f. Le certificat d’immatriculation au 
Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une co-
pie légalisée de la convention de la 
constitution du groupement. Cette 
convention doit être accompagnée 
d’une note indiquant notamment 
l’objet de la convention, la nature 
du groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la réparti-
tion des prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-dessus, 
délivrées par les administrations ou 
les organismes compétents de leurs 
pays d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique 
     comprenant:
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, comportant les indications 
prévues par l’alinéa 1), $ B de l’ar-
ticle 23 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation ;
b) Les attestations des prestations 

exécutées durant les cinq dernières 
années similaires à l’objet d’appel 
d’offre, délivrées par les hommes de 
l’art ou par les maîtres d’ouvrages 
comportant les indications prévues 
par l’alinéa 2), $ B de l’article 23 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation (originales ou cer-
tifiées conformes).
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation Moham-
med VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Formation 
est disponible sur le portail de la 
Fondation : ww.fm6education.ma

*********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert N°06/2021
Le 16/02/2021à10h30, il sera pro-
cédé en séance publique, dans les 
bureaux de Monsieur le Directeur 
Général de la Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 No-
vembre, Guéliz - Marrakech à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert au rabais ou à majo-
ration, concernant les travaux de pa-
vage et de voirie du DOUAR SIDI 
DAHER à la Commune de Saada- 
Préfecture de Marrakech.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des mar-
chés d’Al Omrane Marrakech-Safi, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de 55000,00 Dirhams 
(Cinquante Cinq Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
5 062 800.00 (Cinq Million 
Soixante Deux Mille Huit Cent Di-
rhams T.T.C).
Joindre obligatoirement le certificat 
de qualification et de classification 
délivré par le Ministère de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la Politique de 
la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
Secteur :   2-2
Classe :  2
Secteur :   2-3
Classe :   3
Les entreprises non installées au Ma-
roc doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règlement 
de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du règlement relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ouvrage 
indiqué dans l’avis d’appel d’offres;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 

bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

 N° 07/2021
Le 16/02/2021 à 11h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le Di-
recteur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert au rabais ou à ma-
joration, concernant les travaux de 
mise à niveau des centres des com-
munes AGLIF et AIT AISSI IHA-
HANE à la Province d’Essaouira.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des mar-
chés d’AlOmrane Marrakech-Safi, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de 65000,00 Dirhams 
(Soixante Cinq Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
6 052 662,00Dirhams (Six Million 
Cinquante Deux Mille Six Cent 
Soixante Deux Dirhams).
Joindre obligatoirement le certificat 
de qualification et de classification 
délivré par le Ministère de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la Politique de 
la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
Secteur :   2-2
Classe :  2
Secteur :   2-3
Classe :   3
Les entreprises non installées au Ma-
roc doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règlement 
de la consultation;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du règlement relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane;
Les plis sont, au choix des concur-
rents:
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ouvrage 
indiqué dans l’avis d’appel d’offres;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 du 
règlement de consultation.

STE PRO-LOISIRS

R.C  N°2501

Aux termes d’un acte S.S.P valant 
A.G.E du 25/12/2020, de la Sté 
« PRO-LOISIRS » SARL, au Ca-
pital de 387 500.00 Dhs dont le 
Siège Social est à, Agadir, Z.I Tas-
sila, BP 3030 :
Lors de l’Etablissement du R C 
modificatif il a été mentionné 
Mr Pierre, Jean TICHIT cède 1 
334 parts à la Sté « MAROC AN-
DALOUSIE DE PECHE »
Mr Pierre, Jean TICHIT cède 
1333 parts à la Sté « CRUSBEL»
OR
Mr Pierre, Jean TICHIT cède 991 
parts à la Sté « MAROC ANDA-
LOUSIE DE PECHE »
Mr Pierre, Jean TICHIT cède 990 
parts à la Sté « CRUSBEL »
Aux termes d’un acte S. S. P valant 
cession de parts
- Cession de parts: 
Mr Pierre, Jean TICHIT cède 
et transporte à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE » à 
hauteur  de  991 parts et à la Sté 
« CRUSBEL» à hauteur de 990 
parts.
Le reste est sans changement
- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97741 du 31/12/2020

Pour mention et extrait

*************
STE JEREMIE

R.C  N°2233

1°) Aux termes d’un acte S. S. P. 
valant A.G.E du 11/12/2020, les 
associés de la Sté « JEREMIE » 
SARL au Capital de 800 000.00 
Dhs, dont le siège social est à Aga-
dir, Impasse de KHARTOUM, ont 
décidé ce qui suit :
D’autoriser, conformément à 
l’article 13 des statuts, Mr MAR-
RACHE Guy, Messod, à donner 
7 998 parts sociales sur les 7 999 
parts qu’il détient au sein de la Sté « 
JEREMIE », à Mme Laila DAALI - 
Epouse MARRACHE.
*De modifier les articles 6 et 7 des 
statuts
*Mise à jour des Statuts
2°) Aux termes d’un acte S. S. P. 
valant Donation de parts sociales 
de la Sté « JEREMIE » a  décidé 
ce qui suit :
Donation de parts 
Mr MARRACHE Guy, Messod, 
donne et transporte en faveur 
de Mme Laila DAALI Epouse 
MARRACHE, sous les garanties 
ordinaires et de droit 7 998 parts 
sociales sur les 7 999 parts  qu’ il 
détient dans le capital de la société 
« JEREMIE ».
Le dépôt légal a été effectué au Tri-
bunal de Commerce d’Agadir sous 
le N° 97855 du 08/01/2021

Pour mention et extrait

« SOCIETE PRO SERVICES 
HOLDING » SARL 

Au Capital DE 50 000,00 Dh
Siège social : Oujda, Angle 
Bd Ahfir Et Fetouaki N°56

R.C : 36383 N° IF : 48510782
-----------------
Constitution

Au terme  d’un acte sous–seing 
privé  en  date du 6 Janvier 2021, il 
a été  établi le statut  d’une société  
à responsabilité  limitée dont les  
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination :
«PRO SERVICES HOLDING» 
SARL
Activité    : 
1. Prise de participation dans toutes 
société à créer ou déjà existantes ; 
2. Travaux divers ou constructions ;
3. Conseils en stratégie et investis-
sement ;
Siege  sociale : Oujda, 56 Angle 
BD Ahfir et Fetouaki
Capital social : 50.000,00 Dirhams  
Année sociale : Année civile 
Durée : 99 ans 
Gérant : Monsieur Zerqane Ilyess
RC N° :36383  au tribunal de 
commerce d’Oujda 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 15/01/2021 sous le nu-
méro 174.

*************
TRANS ESS.VANI

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital Social 
de : 100.000,00  Dirhams

Siège Social : Bd Lalla Yacout 
Et Rue El Araar, Imm9 
Res Galis Etg4 App17 

Casablanca 
--------

Extrait des Statuts

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 22/12/2020, il a été consti-
tué une Société à responsabilité 
limitée présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination Sociale :  
TRANS ESS.VANI
Forme juridique : Société à Res-
ponsabilité Limitée                                                 
Capital : 100.000,00 dirhams 
divisés en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams
*Mr Chakib Essadi : 500 Parts 
*MME Safaa Essadi : 500 Parts
Total : 1000 Parts
Associé : 
*Monsieur Chakib Essadi, né le 
14/07/1989 à Casablanca, demeu-
rant à Casablanca Ksar Bhar 2 AV 
6 Novembre N°778 Cité Djamaa, 
nationalité marocaine, titulaire de 
la CIN N°BH.453695.
*Mme Safaa Essadi, né le 
25/06/1992 à Casablanca, demeu-
rant à Casablanca Av 6 Novembre 
N°778 Daar Touzani, de nationa-
lité marocaine, titulaire de la CIN 
N°BH.392787.
Siège social : Angle Lalla Yacout Et 
Rue El Araar Res Galis Imm 9 4 
Eme Etg Appt 17casablanca.
Objet : 
1) entrepreneur de transport de 
marchandises et transport urbain
2) manutention et logistique 
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre du 

Commerce et des Sociétés.
Gérance : Mr Chakib Essadi titu-
laire de la CIN N°BH.453695.
Signature : la société  sera valable-
ment engagée par la signature de 
Mr Chakib Essadi, titulaire de la 
CIN N°BH.453695
La Société est immatriculée au Re-
gistre du Commerce de Casablan-
ca, sous le N° 485557au registre 
analytique.
Dépôt : au greffier du tribunal de 
Casablanca, le 14/01/2021 sous le 
numéro 761274.

************ 
VENDÔME CONSULTING

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de : 10 000,00 dhs
Siège Social : 

Oujda, Immeuble 10 
Rue Tafoughalt Etage 5.

R.C : 36289 
N°IF : 47235670

--------
Constitution

Au terme  d’un acte sous–seing 
privé  en  date du 26 Aout 2020, il 
a été  établi le statut  d’une société  
à responsabilité  limitée dont les  
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination : "VENDÔME 
CONSULTING " SARL 
Activité    :  
*Apporteur d’affaire national et in-
ternational; 
*Importation et Exportation ;
Siege  sociale : Oujda, Immeuble 
10 Rue Tafoughalt Etage 5
Capital social : 10.000,00 Dhs
Année sociale : Année civile 
Durée : 99 ans 
Gérants : Messieurs Labcir Hocine, 
Rahmani Rabah  et Dauphinot 
Mathieu
RC N°36289  au tribunal de com-
merce d’Oujda 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 29/12/2020 sous le nu-
méro 3160.

*************
STE « SOSMAJED » SARL

Procès-verbal de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire en date du 
31/12/2020, les associés de la Ste 
dite  STE « SOSMAJED » SARL, 
au capital  de 15.000.000.00 dhs 
ayant  le siège  social à Lotissement 
Kamilia Lot N°31 Ain Sebaa Casa-
blanca ont décide de :
L’ouverture d’une succursale à 
l’adresse suivante 105 Lotissement 
Al Badr Appt N°1 Ain Sebaa Ca-
sablanca.
Le dépôt  légal a été  effectué auprès 
du  greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca  le 18/01/2021 sous 
le n° 761606.

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

 ALU BENKHALLOUQ SARL

Aux termes de sa délibération du 
14 Décembre 2020, les associés de 
ladite société « ALU BENKHAL-
LOUK » SARL-AU, au capital de 
100.000 dh, ayant son siège social 
à Garage Avenue Damas N° 47rue 
Riad Q. Salam youssoufia, ont dé-

cidé ce qui suit:
-Dissolution anticipée de la société.
-Nomination de :
*Mr. Benkhallouq Mustapha 
CIN N°HA 100399 
*Mr. Benkhallouq Mohammed 
CIN N°HA 66097 
En qualité de liquidateurs.
*Fixation de siège de liquidation 
Garage Avenue Damas N°47rue 
Riad Q. Salam youssoufia.
*Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Youssoufia sous le 
n°395/2020.

Pour extrait et mention

*************
SOCIETE  MAN SUD

SARL AU

Aux termes de sa délibération du 
14 Décembre 2020, les associés de 
ladite société « MAN SUD» SARL 
AU, au capital de 100.000 dh, 
ayant son siège social à N°31 Rue 
Tadla Q. Smara Youssoufia, ont dé-
cidé ce qui suit :
-Dissolution anticipée de la société.
-Nomination de 
*Mr. Miftah Abderrahmane 
CIN N°HA187897
En qualité de liquidateurs.
-Fixation de siège de liquidation 
N°31rue Tadla Q. Smara Youssou-
fia.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première ins-
tance de Youssoufia sous le n°389.

Pour extrait et mention

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

PHARMACIE TIJANI
 - SARL AU

Aux termes de sa délibération du 
27 Novembre 2020, les associés 
de ladite société « PHARMACIE 
TIJANI» SARL AU, au capital de 
100.000 dh, ayant son siège social 
à  Lot Ziytoune Centra Ait Ourir 
P. Haouz, ont décidé ce qui suit :
-Dissolution anticipée de la société.
-Nomination de 
*Mme. Tijani  Hind 
CIN N° BE671944
En qualité de liquidateurs.
-Fixation de siège de liquidation à 
Lot Ziytoune Centra Ait Ourir P. 
Haouz.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce de 
Marrakech sous le n°119516.

Pour extrait et mention

*************
YAYA ALI MODELE

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de : 1 000.000,00 Dhs
Siège social: 

Boulevard Mohamed 6 
Menara Mall Elite Local 
Unité 1, 13 Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  17/12/2020, enre-
gistré à Marrakech  le 18/12/2020, 
l’associé unique  décide ce qui suit :
L’ajout de l’enseigne commerciale : 
ELITE MH, en  exerçant  ses ac-
tivités sous la dénomination de la 
société «YAYA ALI MODELE » ou 
sous l’enseigne ‘’ELITE MH‘’.

Adoption des statuts refondus de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech le 15/01/2021 sous le 
numéro 119532.

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

Ministre de l’Intérieur
Province de Chichaoua

Secrétariat Général
Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision du gouver-
neur de la province de Chichaoua 
numéro 29 en date du 14 Janvier 
2021, il sera procédé à une enquête 
publique pour une durée de 20 
jours, à partir du 25 Janvier 2021 
sur le  projet  d'extension de la 
zone d'extraction et de traitement 
des alluvions d’Oued Assif El Mal, 
commune Mejjat, Province de 
Chichaoua au profit de la Société  
« BAHIA BRIQUES».

*************
NOURZEN 

Au capital de 10.000,00 Dhs
Siège social: 

App N 18 Imm 1 Etage 3
 Jardin Chrifia  - Mhamid - 

Marrakech
--------

Avis de Constitution

Aux termes d’un acte S.S.P. enregis-
tré à Marrakech le 23/12/2020, il a 
été constitué une société SARL AU 
ayant les caractéristiques suivantes : 
1) Dénomination : 
NOURZEN - SARL AU.
2) Capital social : 
Le capital social est fixé à la somme 
de 10.000,00 dhs.
3) Siège social : App N 18 Imm 
1 Etage 3 Jardin Chrifia Mhamid  
Marrakech
4) Objet : 
-Entrepreneur de spectacle festivals 
artistiques (EVENEMENT)
5) Gérance : Mr. Noureddine  Etta-
maoui  est  désigné gérant de la dite 
société pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au  tri-
bunal de commerce de Marrakech 
le  25/12/2020 sous le N° 9663, 
RC N°109709.

*************
QUANTIS GLOBAL MAROC
Société Anonyme, au Capital 

de 300.000 Dirhams
Siège social : 

Parc Plaza Allée des villes 
jumelées lmm F2 n°14 

3ème étage Mohammedia
RC n°13971
IF:1445940

Patente : 39590282

L'assemblée Générale tenue le 30 
juin 2020 après avoir entendu la 
proposition faite par le Conseil 
d'administration quant à la nomi-
nation d'un nouvel administrateur 
à la place de l'administrateur dé-
missionnaire Monsieur José Aquili-
no Antuna DIAZ, décide de nom-
mer en qualité d'administrateur :
Mr Fernando PEREZ-FREIRE 

BARREIRO 
De nationalité espagnole,
Né le 11 octobre 1968, 
Titulaire du passeport 
n°AAB249254
Pour une durée de six (6) ans soit 
jusqu'à la prochaine Assemblée 
Générale statuant sur les comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 
2026.
Par conséquent, l'Assemblée Gé-
nérale constate que, en tant que 
de besoin, que le Conseil d'Admi-
nistration est désormais composé 
comme suit :
-Monsieur Anas Zemmouri, Admi-
nistrateur
-Monsieur Fernando PEREZ-
FREIRE BARREIRO, Adminis-
trateur 
-Monsieur Fernando OJEDA 
GONZALEZ-POSADA, Admi-
nistrateur.
Le Conseil d'Administration tenu 
le 30 juin 2020 prend acte de la 
démission de Monsieur José Aqui-
lino Antuna DIAZ de ses fonctions 
de Président Directeur Général 
de la société et décide de nom-
mer Monsieur Fernando OJEDA 
GONZALEZ-POSADA, en qua-
lité du nouveau Président Direc-
teur Général pour toute la durée de 
son mandat d'Administrateur, soit 
jusqu'à l'issue de l'Assemblée Gé-
nérale Ordinaire appelée à statuer 
sur les comptes de l'exercice clos le 
31 décembre 2025.
Le dépôt légal a été effectué au Tri-
bunal de Première instance de Mo-
hammedia en date du 15 décembre 
2020 sous le numéro 1706.

*************
CLIENT LOGIC CUSTMER 

SERVICES
Société à Responsabilité 

Limitée d'Associé Unique
Au capital de 100.000 Dhs

Siège social : 
32, Avenue Oqba, Place Ibn 

Yassine Agdal, Rabat
RC : 107421-I.F : 15218476

ICE : 001583845000090

Du procès-verbal des décisions de 
l'Associé Unique en date du 30 
juin 2019, l'Associé Unique a dé-
cidé de :
Nommer en qualité de Gérant 
Unique de Ia Société et ce pour une 
durée indéterminée. 
Monsieur Olivier BLANCHARD
Né le 1er mars 1971, de nationa-
lité française, titulaire du passeport 
n°13FV28743
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de Rabat 
en date du 4 janvier 2021 sous le 
numéro 109888.

*************
 SITEL CRM

Société à Responsabilité 
Limitée d'Associé Unique
Au capital de 100.000 Dhs

Siège social : 32, Avenue Oqba, 
Place Ibn Yassine 

Agdal - Rabat
RC : 59.515- 

I F : 03334612
ICE : 001946843000024

Du procès-verbal des décisions de 
l'Associé Unique en date du 30 

juin 2019, l'Associé Unique a dé-
cidé de :
-Procéder à une augmentation de 
capital par apport en numéraire 
d'un montant de deux cent mille 
(200.000) dirhams pour le porter 
ainsi de cent mille (100.000) di-
rhams à trois cent mille (300.000) 
dirhams par voie de création de 
2000 parts sociales nouvelles d'une 
valeur nominale de Cent (100) 
dirhams chacune entièrement 
souscrites et libérées par l'Associé 
Unique CLIENT LOGIC UK 
HOLDING LIMITED, Société de 
droit anglais, dont le siège social est 
sis au : The Grand Orient Centre, 
Greycaine Road, Watford, Hert-
fordshire WD24 7 GB-Royaume 
Uni, Immatriculé au registre de 
Companies House sous le numéro 
4596061.
Transformer la Société en Société 
anonyme simplifiée sans la création 
d'une personne morale nouvelle. 
Le capital social sera fixé à 300.000 
dirhams, il sera divisé en 3000 
actions de 100 dirhams de valeur 
nominale chacune attribuées à la 
façon suivante :
- CLIENT LOGIC UK HOL-
DING LIMITED : 2999 actions
- ACTICALL MAROC : 1 action
Adopter article par article puis dans 
son ensemble, le texte des statuts de 
la Société sous sa nouvelle forme.
Nommer en qualité de Président 
de la société et ce pour une durée 
indéterminée. 
Mr Olivier BLANCHARD
Né le 1er  mars 1971
De nationalité française
Titulaire du passeport 
n°13FV28743
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de Rabat 
en date du 4 janvier 2021 sous le 
numéro 109887

*************
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière 
Comptabilité et fiscalités droits 

et conseils
--------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
16/10/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL AU, à savoir :
- Dénomination sociale : «TLRO 
QUALITE » S.A.R.L à AU
-Objet social : 
Entrepreneur de transport de mar-
chandises négociant).
-Siège social : Résidence Chabab 
Zone A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 Ain  
Sebaa, Casablanca.
-Capital social : 100 000,00 Dhs,
-Gérance : 
MOTIE EL HOUSSINE est nom-
mé gérant unique de la société pour 
une durée illimitée.
-Signature sociale :
 la société est engagée par la signa-
ture social seule de, MOTIE EL 
HOUSSINE 
-Forme juridique : SARL à AU.
-le dépôt légal a été effectué au Tri-
bunal de commerce de Casablanca 
sous le numéro : 753583 et la so-
ciété est y immatriculée au registre 
de commerce sous le numéro : 
479397.

Les appeLs 
d'offres

annonces
LégaLes

Dossier De presse: 
311/ 1972 

ISSN : 024679

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

aDministratif et financier:
( membre du Directoire )
Mohamed BOURAOUI

------------------
réDaction : 

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

Aimen Bouzoggaghe - Romuald Djabioh -
- Oussama Zidouhia -

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

Directeur artistique : 
Nasser JIBREEL

service technique :
  Rahal M’hamed - Abderrahim Attaf - 

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

Amina Belhaouzi

responsable informatique  
Hassan AMMERTI

reporters photographes :
 Akil Ahmed Macao - Rédouane Moussa

responsable commerciale
Meryem ALOUTA      0522467667

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

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

e.mail : zohra@bayanealayoume.press.ma

annonces légales :
Latifa RACHKI       0522467661

e.mail : annonces@albayane.press.ma

Direction 
commerciale & marketing

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

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

  site :      www.albayane.press.ma

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

TéL. FAx:    0537206553 

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

président du Directoire - 
Directeur de la publication : 

 MAHTAT RAKAS

HorIZonTaLeMenT :

I- Détériorer - II- On y élève des fruits de mer - III- Fruit de la 
ronce - Greffe - IV-  La première - Négation - V- Article - Terres 
débroussaillés - VI- Liquide - Le soleil lui fut fatal - VII- 
Déplacer - Choisis - VIII- Ecimer - Préfixe - IX-Symbole - Gaies  
- X- Rejetées.

VerTIcaLeMenT :

1- Enchevêtrement - 2- Innovation - 3- Sévère - Vieil indien - 4-  
Cri espagnol - Créature - 5-  Portées - Viscère - 6-  Pronom - Note 
- Rayon - 7- Qui est de la nature du sable - Apparu - 8- L’ensemble 
des individus - 9- Cardinal - Peines - 10- Anneaux en cordage.
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Par 
Sid Ali

Selon le magazine Jeune Afrique

Au Maroc, un « retour rapide » de la croissance attendu
Le Maroc peut entrevoir l’année 2021 avec "sérénité" en tablant sur 
un "retour rapide" à la croissance, avec un taux de 4,9 % dès cette 
année, et un allègement du déficit budgétaire de 7,5 % à 6,5 %, 
écrit lundi le magazine Jeune Afrique. 
Ce redressement sera soutenu par le nouveau modèle de développe-
ment en gestation, et les diverses réformes profondes qui en décou-
leront, souligne le média dans un article intitulé "Maroc : le retour 
de l’État protecteur?".
Si la pandémie de coronavirus a bousculé les agendas, y compris au 
sein de la commission royale appelée à produire un nouveau pacte 
social et économique pour les quinze prochaines années, les 
Marocains "ont été surpris de voir réapparaître un État protecteur, 
agile, efficace", qui a su gérer les répercussions de la crise sanitaire 
avec "célérité". 
"Dès l’apparition des premiers cas de Covid-19, un confinement 
général a été décrété", rappelle Jeune Afrique, en notant que pour 
parer à la perte de revenus d’une grande majorité des familles, le 
Royaume a mis en place la "plus grande opération de transfert 
monétaire de son histoire en distribuant des revenus mensuels à 
cinq millions de familles vivant dans l’informel ainsi qu’à plus de 1 
million de salariés qui se sont retrouvés au chômage temporaire".
Cette opération est financée par le Fonds spécial pour la gestion de 
la pandémie de Covid-19 lancé sur appel royal et qui a mobilisé 
plus de 30 milliards de dirhams (2,7 milliards d’euros environ), sou-
ligne-t-on.
Sur le plan sanitaire, le Maroc s’est aussi montré "très réactif", constate le 
magazine, faisant observer qu’au moment de la polémique sur la chloroquine, 

le Royaume a décidé, dès fin mars, de réquisitionner tous les stocks de cette 
molécule produits sur son territoire pour traiter le Covid-19. 
Et, face à la pénurie planétaire de matériels médicaux, le Royaume a adapté en 

un "temps record" son outil industriel pour fabriquer masques, gel 
hydroalcoolique, respirateurs artificiels… Il en exporte désormais dans plu-
sieurs pays, dont l’Arabie saoudite, les États-Unis et la France, relève-t-il.
Et de poursuivre que "si cette crise a révélé des fragilités, elle a aussi fait 
naître beaucoup d’espoirs. Ça aura été le fil rouge de 2020, qui a agi 
comme un accélérateur de réformes".
Jeune Afrique cite à cet égard la généralisation de la couverture sociale 
qui est ainsi au menu du projet de loi de finances 2021, notant que ce 
chantier social a été annoncé en juillet dernier par SM le Roi 
Mohammed VI, "qui aura été à la manœuvre tout au long de cette année 
cruciale, en même temps que le lancement d’un plan de relance de 120 
milliards de dirhams" Cet argent servira à venir en aide à des dizaines de 
milliers d’entreprises fragilisées par la crise, explique-t-on, ajoutant qu’en 
mettant 12 % de son PIB pour sauver son économie, le “Maroc est entré 
dans le top 10 des pays qui ont fourni l’effort le plus important (rappor-
té à la richesse produite) pour soutenir son tissu productif ”.
“Car faire le choix de la santé ne signifie pas sacrifier l’économie, que le 
premier confinement a mise à rude épreuve, avec des pertes quotidiennes 
de l’ordre de 1 milliard de dirhams par jour. Pour faire face à la deuxième 
vague de la pandémie, le Royaume a choisi de ne pas reconfiner. Et a 
misé sur la vaccination", souligne le magazine. 
Dès que les premiers résultats des tests cliniques de vaccins ont été 
connus, précise-t-il, le Maroc a été l’un des premiers pays, avec la Chine, 
la Russie et les Émirats, à décider de faire vacciner les Marocains de plus 
de 18 ans. 

"Une opération géante, qui devrait démarrer en ce début d’année", pré-
cise-t-on. 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Boujdour

Commune Jraifia
Appel d’offres ouvert 

N° 01/C.J/2021
Le 22/02/2021 à 10H il sera pro-
cédé, dans les bureaux de la com-
mune Jraifia, en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Fourniture de carburant pour le 
matériel roulant de la commune 
Jraifia. 
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés auprès du service 
des marchés de la commune. Il 
peut être également  téléchargé à 
partir du portail des marchés pu-
blics : www.marchepublics.gov.ma
- La caution Provisoire est fixée à 
la somme de 8000.00 Dhs (Huit 
Mille Dirhams)
- L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
498761.50dhs
(Quatre Cent Quatre Vingt Dix 
Huit Mille Sept Cent Soixante Un 
Dhs, 50Cts) TTC./.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le rè-
glement 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 décret n°2-12-349 (20 
Mars 2013) relatifs aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit, envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité 
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés  de la 
commune.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
- Soit  soumissionné électronique-
ment conformément à l’arrêté n° 
20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
10 du règlement de la consultation.

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

Ministère de L’Intérieur
 Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Avis d’appel  d’offre ouvert

sur offre des prix 
Le Mercredi 17 Février 2021 à dix 
heures il sera procédé dans le bu-
reau du président  de la Commune 
de Guercif  à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre sur offre des 
prix  suivant :
N° de l’Appel d’offres : 

A/O N°02/2021
Objet du marché : Achat de carbu-
rants et lubrifiants pour le fonction-
nement du parc de la commune de 
Guercif Province de Guercif
La caution provisoire :
40.000,00 dhs
Cout d’estimation :
2.536.106,00 dhs TTC
Le dossier de appel d’offre peut être 
retiré  du bureau des marchés de la 
Commune de Guercif il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l'état: www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013)  relatif au  marchés 
publics.
Le concurrent peut :
• Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président de 
la Commune de Guercif.
• Soit  Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception  au 
bureau précité.
• soit déposer par voie électronique 
au portail des marchés publics 
• Soit les remettre, au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives  à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la Santé

Direction Régionale de la Santé 
Délégation Préfectorale 

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

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 10/ 2020

Le 16 Février 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier régional 
d’Oujda à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la prestation suivante : 
- Objet : La maintenance préventive 
et corrective incluant la remise en 
service des installations des fluides 
médicaux du Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda. 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau de l’Unité de Ges-
tion Financière et Comptable  du 
centre hospitalier régional d’Oujda. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des mar-
chés publics (www.marchés publics.
gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
Dirhams (4000.00DHs).
- L’estimation des couts de la presta-
tion est fixée à la somme de : Cent 
Quatre Vingt Seize Mille Huit Cent 
dirhams  (196.800,00 DHS) toutes 
taxes comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 

que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,28, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 Jou-
mada I 1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
• Soit les envoyer, par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion, au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable du 
centre hospitalier régional d’Oujda;
• Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au dé-
but de la séance et avant l’ouverture 
des plis ;
• Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics
(www.marchés publics.gov.ma).
Il est prévu une visite des lieux le 
02 février 2021 à 10 heures  (voir 
article 4 du règlement de consulta-
tion).  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 du 
règlement de consultation.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Programme 

de l’Initiative Nationale
pour le Développement Humain 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 N° 07/2021(Séance Publique)

Travaux de construction 
d’un marché couvert 

à Jnane Sounni
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le  12/02/2021  à 11h15mn, il sera 
procédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres  
sur  offre de prix  pour les travaux 
suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division des 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à par-
tir de l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de :
30 000.00Dhs (Trente Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
1 858 842.00  (Un   Million Huit 
Cent Cinquante Huit  Mille Huit 
Cent Quarante Deux    Dirhams  
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 -29 et 31 
du règlement relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de ré-
ception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au dé-

but de la séance et avant l’ouverture 
des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 du  
Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux courants en béton 
armé et maçonnerie
Qualification  et classe 
Arrêté 5/5/20016
Qualifi : 9.1
Classe : 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une fi-
liale du Groupe Al Omrane

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

Fondation Mohammed VI
de Promotion 

des Œuvres Sociales,
de l’Education-Formation 

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

N°01/2021
Séance publique

Le 02 mars 2021 à 10h00, il sera 
procédé, dans le siège de la Fon-
dation Mohammed VI de Promo-
tion des Œuvres Sociales de l’Edu-
cation- Formation : Avenue Allal 
El Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix concernant :  
Equipement du centre de vacances 
(Apprt + Hôtel) de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education – 
Formation à Agadir, Lot : Fourni-
ture et installation d'équipements 
de sport.
Le dossier d'appel d'offres peuvent 
être retiré à la Fondation Moham-
med VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education Formation 
à Rabat ou téléchargé du site élec-
tronique de la Fondation: www.
fm6education.ma ou du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à 60 000.00 DH (Soixante Mille 
Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 26 et 28 du règlement par-
ticulier des marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-For-
mation(1).
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la Fondation à l’adresse sus - indi-
quée ;
• Soit les envoyer par courrier re-
commandé avec accusé de réception 
à la Fondation ;
• Soit les remettre au président de la 

commission d’appel d’offres au dé-
but de la séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les catalogues, les prospectus et les 
documents techniques exigés par 
le dossier d’appel d’offres, doivent 
être déposés, au plus tard le jour ou-
vrable précèdent la date fixée pour 
l’ouverture des plis dans l’avis de 
l’appel d’offres à l’adresse suivante 
: Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation, et par le règlement 
de la consultation.
1-Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, dû-
ment signée, cachetée et faisant res-
sortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les pou-
voirs conférés à la personne agissant 
au nom du concurrent (copies cer-
tifiées conformes des délégations de 
pouvoirs ou des procès verbaux d’as-
semblée ou de conseil d’administra-
tion déléguant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, par 
l’administration compétente du 
lieu d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou, à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties pré-
vues à l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la Fon-
dation. Cette attestation doit men-
tionner l’activité au titre de laquelle 
le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, délivrée 
depuis moins d’un an, certifiant que 
le concurrent est en situation régu-
lière envers cet organisme, confor-
mément aux dispositions de l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f. Le certificat d’immatriculation au 
Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une co-
pie légalisée de la convention de la 
constitution du groupement. Cette 
convention doit être accompagnée 
d’une note indiquant notamment 
l’objet de la convention, la nature 
du groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la réparti-
tion des prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-dessus, 
délivrées par les administrations ou 
les organismes compétents de leurs 
pays d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique 
     comprenant:
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, comportant les indications 
prévues par l’alinéa 1), $ B de l’ar-
ticle 23 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation ;
b) Les attestations des prestations 

exécutées durant les cinq dernières 
années similaires à l’objet d’appel 
d’offre, délivrées par les hommes de 
l’art ou par les maîtres d’ouvrages 
comportant les indications prévues 
par l’alinéa 2), $ B de l’article 23 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation (originales ou cer-
tifiées conformes).
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation Moham-
med VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Formation 
est disponible sur le portail de la 
Fondation : ww.fm6education.ma

*********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert N°06/2021
Le 16/02/2021à10h30, il sera pro-
cédé en séance publique, dans les 
bureaux de Monsieur le Directeur 
Général de la Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 No-
vembre, Guéliz - Marrakech à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert au rabais ou à majo-
ration, concernant les travaux de pa-
vage et de voirie du DOUAR SIDI 
DAHER à la Commune de Saada- 
Préfecture de Marrakech.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des mar-
chés d’Al Omrane Marrakech-Safi, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de 55000,00 Dirhams 
(Cinquante Cinq Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
5 062 800.00 (Cinq Million 
Soixante Deux Mille Huit Cent Di-
rhams T.T.C).
Joindre obligatoirement le certificat 
de qualification et de classification 
délivré par le Ministère de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la Politique de 
la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
Secteur :   2-2
Classe :  2
Secteur :   2-3
Classe :   3
Les entreprises non installées au Ma-
roc doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règlement 
de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du règlement relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ouvrage 
indiqué dans l’avis d’appel d’offres;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 

bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

 N° 07/2021
Le 16/02/2021 à 11h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le Di-
recteur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert au rabais ou à ma-
joration, concernant les travaux de 
mise à niveau des centres des com-
munes AGLIF et AIT AISSI IHA-
HANE à la Province d’Essaouira.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des mar-
chés d’AlOmrane Marrakech-Safi, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de 65000,00 Dirhams 
(Soixante Cinq Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
6 052 662,00Dirhams (Six Million 
Cinquante Deux Mille Six Cent 
Soixante Deux Dirhams).
Joindre obligatoirement le certificat 
de qualification et de classification 
délivré par le Ministère de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la Politique de 
la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
Secteur :   2-2
Classe :  2
Secteur :   2-3
Classe :   3
Les entreprises non installées au Ma-
roc doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règlement 
de la consultation;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du règlement relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane;
Les plis sont, au choix des concur-
rents:
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ouvrage 
indiqué dans l’avis d’appel d’offres;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 du 
règlement de consultation.

STE PRO-LOISIRS

R.C  N°2501

Aux termes d’un acte S.S.P valant 
A.G.E du 25/12/2020, de la Sté 
« PRO-LOISIRS » SARL, au Ca-
pital de 387 500.00 Dhs dont le 
Siège Social est à, Agadir, Z.I Tas-
sila, BP 3030 :
Lors de l’Etablissement du R C 
modificatif il a été mentionné 
Mr Pierre, Jean TICHIT cède 1 
334 parts à la Sté « MAROC AN-
DALOUSIE DE PECHE »
Mr Pierre, Jean TICHIT cède 
1333 parts à la Sté « CRUSBEL»
OR
Mr Pierre, Jean TICHIT cède 991 
parts à la Sté « MAROC ANDA-
LOUSIE DE PECHE »
Mr Pierre, Jean TICHIT cède 990 
parts à la Sté « CRUSBEL »
Aux termes d’un acte S. S. P valant 
cession de parts
- Cession de parts: 
Mr Pierre, Jean TICHIT cède 
et transporte à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE » à 
hauteur  de  991 parts et à la Sté 
« CRUSBEL» à hauteur de 990 
parts.
Le reste est sans changement
- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97741 du 31/12/2020

Pour mention et extrait

*************
STE JEREMIE

R.C  N°2233

1°) Aux termes d’un acte S. S. P. 
valant A.G.E du 11/12/2020, les 
associés de la Sté « JEREMIE » 
SARL au Capital de 800 000.00 
Dhs, dont le siège social est à Aga-
dir, Impasse de KHARTOUM, ont 
décidé ce qui suit :
D’autoriser, conformément à 
l’article 13 des statuts, Mr MAR-
RACHE Guy, Messod, à donner 
7 998 parts sociales sur les 7 999 
parts qu’il détient au sein de la Sté « 
JEREMIE », à Mme Laila DAALI - 
Epouse MARRACHE.
*De modifier les articles 6 et 7 des 
statuts
*Mise à jour des Statuts
2°) Aux termes d’un acte S. S. P. 
valant Donation de parts sociales 
de la Sté « JEREMIE » a  décidé 
ce qui suit :
Donation de parts 
Mr MARRACHE Guy, Messod, 
donne et transporte en faveur 
de Mme Laila DAALI Epouse 
MARRACHE, sous les garanties 
ordinaires et de droit 7 998 parts 
sociales sur les 7 999 parts  qu’ il 
détient dans le capital de la société 
« JEREMIE ».
Le dépôt légal a été effectué au Tri-
bunal de Commerce d’Agadir sous 
le N° 97855 du 08/01/2021

Pour mention et extrait

« SOCIETE PRO SERVICES 
HOLDING » SARL 

Au Capital DE 50 000,00 Dh
Siège social : Oujda, Angle 
Bd Ahfir Et Fetouaki N°56

R.C : 36383 N° IF : 48510782
-----------------
Constitution

Au terme  d’un acte sous–seing 
privé  en  date du 6 Janvier 2021, il 
a été  établi le statut  d’une société  
à responsabilité  limitée dont les  
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination :
«PRO SERVICES HOLDING» 
SARL
Activité    : 
1. Prise de participation dans toutes 
société à créer ou déjà existantes ; 
2. Travaux divers ou constructions ;
3. Conseils en stratégie et investis-
sement ;
Siege  sociale : Oujda, 56 Angle 
BD Ahfir et Fetouaki
Capital social : 50.000,00 Dirhams  
Année sociale : Année civile 
Durée : 99 ans 
Gérant : Monsieur Zerqane Ilyess
RC N° :36383  au tribunal de 
commerce d’Oujda 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 15/01/2021 sous le nu-
méro 174.

*************
TRANS ESS.VANI

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital Social 
de : 100.000,00  Dirhams

Siège Social : Bd Lalla Yacout 
Et Rue El Araar, Imm9 
Res Galis Etg4 App17 

Casablanca 
--------

Extrait des Statuts

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 22/12/2020, il a été consti-
tué une Société à responsabilité 
limitée présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination Sociale :  
TRANS ESS.VANI
Forme juridique : Société à Res-
ponsabilité Limitée                                                 
Capital : 100.000,00 dirhams 
divisés en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams
*Mr Chakib Essadi : 500 Parts 
*MME Safaa Essadi : 500 Parts
Total : 1000 Parts
Associé : 
*Monsieur Chakib Essadi, né le 
14/07/1989 à Casablanca, demeu-
rant à Casablanca Ksar Bhar 2 AV 
6 Novembre N°778 Cité Djamaa, 
nationalité marocaine, titulaire de 
la CIN N°BH.453695.
*Mme Safaa Essadi, né le 
25/06/1992 à Casablanca, demeu-
rant à Casablanca Av 6 Novembre 
N°778 Daar Touzani, de nationa-
lité marocaine, titulaire de la CIN 
N°BH.392787.
Siège social : Angle Lalla Yacout Et 
Rue El Araar Res Galis Imm 9 4 
Eme Etg Appt 17casablanca.
Objet : 
1) entrepreneur de transport de 
marchandises et transport urbain
2) manutention et logistique 
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre du 

Commerce et des Sociétés.
Gérance : Mr Chakib Essadi titu-
laire de la CIN N°BH.453695.
Signature : la société  sera valable-
ment engagée par la signature de 
Mr Chakib Essadi, titulaire de la 
CIN N°BH.453695
La Société est immatriculée au Re-
gistre du Commerce de Casablan-
ca, sous le N° 485557au registre 
analytique.
Dépôt : au greffier du tribunal de 
Casablanca, le 14/01/2021 sous le 
numéro 761274.

************ 
VENDÔME CONSULTING

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de : 10 000,00 dhs
Siège Social : 

Oujda, Immeuble 10 
Rue Tafoughalt Etage 5.

R.C : 36289 
N°IF : 47235670

--------
Constitution

Au terme  d’un acte sous–seing 
privé  en  date du 26 Aout 2020, il 
a été  établi le statut  d’une société  
à responsabilité  limitée dont les  
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination : "VENDÔME 
CONSULTING " SARL 
Activité    :  
*Apporteur d’affaire national et in-
ternational; 
*Importation et Exportation ;
Siege  sociale : Oujda, Immeuble 
10 Rue Tafoughalt Etage 5
Capital social : 10.000,00 Dhs
Année sociale : Année civile 
Durée : 99 ans 
Gérants : Messieurs Labcir Hocine, 
Rahmani Rabah  et Dauphinot 
Mathieu
RC N°36289  au tribunal de com-
merce d’Oujda 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 29/12/2020 sous le nu-
méro 3160.

*************
STE « SOSMAJED » SARL

Procès-verbal de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire en date du 
31/12/2020, les associés de la Ste 
dite  STE « SOSMAJED » SARL, 
au capital  de 15.000.000.00 dhs 
ayant  le siège  social à Lotissement 
Kamilia Lot N°31 Ain Sebaa Casa-
blanca ont décide de :
L’ouverture d’une succursale à 
l’adresse suivante 105 Lotissement 
Al Badr Appt N°1 Ain Sebaa Ca-
sablanca.
Le dépôt  légal a été  effectué auprès 
du  greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca  le 18/01/2021 sous 
le n° 761606.

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

 ALU BENKHALLOUQ SARL

Aux termes de sa délibération du 
14 Décembre 2020, les associés de 
ladite société « ALU BENKHAL-
LOUK » SARL-AU, au capital de 
100.000 dh, ayant son siège social 
à Garage Avenue Damas N° 47rue 
Riad Q. Salam youssoufia, ont dé-

cidé ce qui suit:
-Dissolution anticipée de la société.
-Nomination de :
*Mr. Benkhallouq Mustapha 
CIN N°HA 100399 
*Mr. Benkhallouq Mohammed 
CIN N°HA 66097 
En qualité de liquidateurs.
*Fixation de siège de liquidation 
Garage Avenue Damas N°47rue 
Riad Q. Salam youssoufia.
*Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Youssoufia sous le 
n°395/2020.

Pour extrait et mention

*************
SOCIETE  MAN SUD

SARL AU

Aux termes de sa délibération du 
14 Décembre 2020, les associés de 
ladite société « MAN SUD» SARL 
AU, au capital de 100.000 dh, 
ayant son siège social à N°31 Rue 
Tadla Q. Smara Youssoufia, ont dé-
cidé ce qui suit :
-Dissolution anticipée de la société.
-Nomination de 
*Mr. Miftah Abderrahmane 
CIN N°HA187897
En qualité de liquidateurs.
-Fixation de siège de liquidation 
N°31rue Tadla Q. Smara Youssou-
fia.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première ins-
tance de Youssoufia sous le n°389.

Pour extrait et mention

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

PHARMACIE TIJANI
 - SARL AU

Aux termes de sa délibération du 
27 Novembre 2020, les associés 
de ladite société « PHARMACIE 
TIJANI» SARL AU, au capital de 
100.000 dh, ayant son siège social 
à  Lot Ziytoune Centra Ait Ourir 
P. Haouz, ont décidé ce qui suit :
-Dissolution anticipée de la société.
-Nomination de 
*Mme. Tijani  Hind 
CIN N° BE671944
En qualité de liquidateurs.
-Fixation de siège de liquidation à 
Lot Ziytoune Centra Ait Ourir P. 
Haouz.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce de 
Marrakech sous le n°119516.

Pour extrait et mention

*************
YAYA ALI MODELE

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de : 1 000.000,00 Dhs
Siège social: 

Boulevard Mohamed 6 
Menara Mall Elite Local 
Unité 1, 13 Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  17/12/2020, enre-
gistré à Marrakech  le 18/12/2020, 
l’associé unique  décide ce qui suit :
L’ajout de l’enseigne commerciale : 
ELITE MH, en  exerçant  ses ac-
tivités sous la dénomination de la 
société «YAYA ALI MODELE » ou 
sous l’enseigne ‘’ELITE MH‘’.

Adoption des statuts refondus de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech le 15/01/2021 sous le 
numéro 119532.

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

Ministre de l’Intérieur
Province de Chichaoua

Secrétariat Général
Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision du gouver-
neur de la province de Chichaoua 
numéro 29 en date du 14 Janvier 
2021, il sera procédé à une enquête 
publique pour une durée de 20 
jours, à partir du 25 Janvier 2021 
sur le  projet  d'extension de la 
zone d'extraction et de traitement 
des alluvions d’Oued Assif El Mal, 
commune Mejjat, Province de 
Chichaoua au profit de la Société  
« BAHIA BRIQUES».

*************
NOURZEN 

Au capital de 10.000,00 Dhs
Siège social: 

App N 18 Imm 1 Etage 3
 Jardin Chrifia  - Mhamid - 

Marrakech
--------

Avis de Constitution

Aux termes d’un acte S.S.P. enregis-
tré à Marrakech le 23/12/2020, il a 
été constitué une société SARL AU 
ayant les caractéristiques suivantes : 
1) Dénomination : 
NOURZEN - SARL AU.
2) Capital social : 
Le capital social est fixé à la somme 
de 10.000,00 dhs.
3) Siège social : App N 18 Imm 
1 Etage 3 Jardin Chrifia Mhamid  
Marrakech
4) Objet : 
-Entrepreneur de spectacle festivals 
artistiques (EVENEMENT)
5) Gérance : Mr. Noureddine  Etta-
maoui  est  désigné gérant de la dite 
société pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au  tri-
bunal de commerce de Marrakech 
le  25/12/2020 sous le N° 9663, 
RC N°109709.

*************
QUANTIS GLOBAL MAROC
Société Anonyme, au Capital 

de 300.000 Dirhams
Siège social : 

Parc Plaza Allée des villes 
jumelées lmm F2 n°14 

3ème étage Mohammedia
RC n°13971
IF:1445940

Patente : 39590282

L'assemblée Générale tenue le 30 
juin 2020 après avoir entendu la 
proposition faite par le Conseil 
d'administration quant à la nomi-
nation d'un nouvel administrateur 
à la place de l'administrateur dé-
missionnaire Monsieur José Aquili-
no Antuna DIAZ, décide de nom-
mer en qualité d'administrateur :
Mr Fernando PEREZ-FREIRE 

BARREIRO 
De nationalité espagnole,
Né le 11 octobre 1968, 
Titulaire du passeport 
n°AAB249254
Pour une durée de six (6) ans soit 
jusqu'à la prochaine Assemblée 
Générale statuant sur les comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 
2026.
Par conséquent, l'Assemblée Gé-
nérale constate que, en tant que 
de besoin, que le Conseil d'Admi-
nistration est désormais composé 
comme suit :
-Monsieur Anas Zemmouri, Admi-
nistrateur
-Monsieur Fernando PEREZ-
FREIRE BARREIRO, Adminis-
trateur 
-Monsieur Fernando OJEDA 
GONZALEZ-POSADA, Admi-
nistrateur.
Le Conseil d'Administration tenu 
le 30 juin 2020 prend acte de la 
démission de Monsieur José Aqui-
lino Antuna DIAZ de ses fonctions 
de Président Directeur Général 
de la société et décide de nom-
mer Monsieur Fernando OJEDA 
GONZALEZ-POSADA, en qua-
lité du nouveau Président Direc-
teur Général pour toute la durée de 
son mandat d'Administrateur, soit 
jusqu'à l'issue de l'Assemblée Gé-
nérale Ordinaire appelée à statuer 
sur les comptes de l'exercice clos le 
31 décembre 2025.
Le dépôt légal a été effectué au Tri-
bunal de Première instance de Mo-
hammedia en date du 15 décembre 
2020 sous le numéro 1706.

*************
CLIENT LOGIC CUSTMER 

SERVICES
Société à Responsabilité 

Limitée d'Associé Unique
Au capital de 100.000 Dhs

Siège social : 
32, Avenue Oqba, Place Ibn 

Yassine Agdal, Rabat
RC : 107421-I.F : 15218476

ICE : 001583845000090

Du procès-verbal des décisions de 
l'Associé Unique en date du 30 
juin 2019, l'Associé Unique a dé-
cidé de :
Nommer en qualité de Gérant 
Unique de Ia Société et ce pour une 
durée indéterminée. 
Monsieur Olivier BLANCHARD
Né le 1er mars 1971, de nationa-
lité française, titulaire du passeport 
n°13FV28743
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de Rabat 
en date du 4 janvier 2021 sous le 
numéro 109888.

*************
 SITEL CRM

Société à Responsabilité 
Limitée d'Associé Unique
Au capital de 100.000 Dhs

Siège social : 32, Avenue Oqba, 
Place Ibn Yassine 

Agdal - Rabat
RC : 59.515- 

I F : 03334612
ICE : 001946843000024

Du procès-verbal des décisions de 
l'Associé Unique en date du 30 

juin 2019, l'Associé Unique a dé-
cidé de :
-Procéder à une augmentation de 
capital par apport en numéraire 
d'un montant de deux cent mille 
(200.000) dirhams pour le porter 
ainsi de cent mille (100.000) di-
rhams à trois cent mille (300.000) 
dirhams par voie de création de 
2000 parts sociales nouvelles d'une 
valeur nominale de Cent (100) 
dirhams chacune entièrement 
souscrites et libérées par l'Associé 
Unique CLIENT LOGIC UK 
HOLDING LIMITED, Société de 
droit anglais, dont le siège social est 
sis au : The Grand Orient Centre, 
Greycaine Road, Watford, Hert-
fordshire WD24 7 GB-Royaume 
Uni, Immatriculé au registre de 
Companies House sous le numéro 
4596061.
Transformer la Société en Société 
anonyme simplifiée sans la création 
d'une personne morale nouvelle. 
Le capital social sera fixé à 300.000 
dirhams, il sera divisé en 3000 
actions de 100 dirhams de valeur 
nominale chacune attribuées à la 
façon suivante :
- CLIENT LOGIC UK HOL-
DING LIMITED : 2999 actions
- ACTICALL MAROC : 1 action
Adopter article par article puis dans 
son ensemble, le texte des statuts de 
la Société sous sa nouvelle forme.
Nommer en qualité de Président 
de la société et ce pour une durée 
indéterminée. 
Mr Olivier BLANCHARD
Né le 1er  mars 1971
De nationalité française
Titulaire du passeport 
n°13FV28743
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de Rabat 
en date du 4 janvier 2021 sous le 
numéro 109887

*************
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière 
Comptabilité et fiscalités droits 

et conseils
--------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
16/10/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL AU, à savoir :
- Dénomination sociale : «TLRO 
QUALITE » S.A.R.L à AU
-Objet social : 
Entrepreneur de transport de mar-
chandises négociant).
-Siège social : Résidence Chabab 
Zone A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 Ain  
Sebaa, Casablanca.
-Capital social : 100 000,00 Dhs,
-Gérance : 
MOTIE EL HOUSSINE est nom-
mé gérant unique de la société pour 
une durée illimitée.
-Signature sociale :
 la société est engagée par la signa-
ture social seule de, MOTIE EL 
HOUSSINE 
-Forme juridique : SARL à AU.
-le dépôt légal a été effectué au Tri-
bunal de commerce de Casablanca 
sous le numéro : 753583 et la so-
ciété est y immatriculée au registre 
de commerce sous le numéro : 
479397.
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- Rayon - 7- Qui est de la nature du sable - Apparu - 8- L’ensemble 
des individus - 9- Cardinal - Peines - 10- Anneaux en cordage.
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Par 
Sid Ali

Selon le magazine Jeune Afrique

Au Maroc, un « retour rapide » de la croissance attendu
Le Maroc peut entrevoir l’année 2021 avec "sérénité" en tablant sur 
un "retour rapide" à la croissance, avec un taux de 4,9 % dès cette 
année, et un allègement du déficit budgétaire de 7,5 % à 6,5 %, 
écrit lundi le magazine Jeune Afrique. 
Ce redressement sera soutenu par le nouveau modèle de développe-
ment en gestation, et les diverses réformes profondes qui en décou-
leront, souligne le média dans un article intitulé "Maroc : le retour 
de l’État protecteur?".
Si la pandémie de coronavirus a bousculé les agendas, y compris au 
sein de la commission royale appelée à produire un nouveau pacte 
social et économique pour les quinze prochaines années, les 
Marocains "ont été surpris de voir réapparaître un État protecteur, 
agile, efficace", qui a su gérer les répercussions de la crise sanitaire 
avec "célérité". 
"Dès l’apparition des premiers cas de Covid-19, un confinement 
général a été décrété", rappelle Jeune Afrique, en notant que pour 
parer à la perte de revenus d’une grande majorité des familles, le 
Royaume a mis en place la "plus grande opération de transfert 
monétaire de son histoire en distribuant des revenus mensuels à 
cinq millions de familles vivant dans l’informel ainsi qu’à plus de 1 
million de salariés qui se sont retrouvés au chômage temporaire".
Cette opération est financée par le Fonds spécial pour la gestion de 
la pandémie de Covid-19 lancé sur appel royal et qui a mobilisé 
plus de 30 milliards de dirhams (2,7 milliards d’euros environ), sou-
ligne-t-on.
Sur le plan sanitaire, le Maroc s’est aussi montré "très réactif", constate le 
magazine, faisant observer qu’au moment de la polémique sur la chloroquine, 

le Royaume a décidé, dès fin mars, de réquisitionner tous les stocks de cette 
molécule produits sur son territoire pour traiter le Covid-19. 
Et, face à la pénurie planétaire de matériels médicaux, le Royaume a adapté en 

un "temps record" son outil industriel pour fabriquer masques, gel 
hydroalcoolique, respirateurs artificiels… Il en exporte désormais dans plu-
sieurs pays, dont l’Arabie saoudite, les États-Unis et la France, relève-t-il.
Et de poursuivre que "si cette crise a révélé des fragilités, elle a aussi fait 
naître beaucoup d’espoirs. Ça aura été le fil rouge de 2020, qui a agi 
comme un accélérateur de réformes".
Jeune Afrique cite à cet égard la généralisation de la couverture sociale 
qui est ainsi au menu du projet de loi de finances 2021, notant que ce 
chantier social a été annoncé en juillet dernier par SM le Roi 
Mohammed VI, "qui aura été à la manœuvre tout au long de cette année 
cruciale, en même temps que le lancement d’un plan de relance de 120 
milliards de dirhams" Cet argent servira à venir en aide à des dizaines de 
milliers d’entreprises fragilisées par la crise, explique-t-on, ajoutant qu’en 
mettant 12 % de son PIB pour sauver son économie, le “Maroc est entré 
dans le top 10 des pays qui ont fourni l’effort le plus important (rappor-
té à la richesse produite) pour soutenir son tissu productif ”.
“Car faire le choix de la santé ne signifie pas sacrifier l’économie, que le 
premier confinement a mise à rude épreuve, avec des pertes quotidiennes 
de l’ordre de 1 milliard de dirhams par jour. Pour faire face à la deuxième 
vague de la pandémie, le Royaume a choisi de ne pas reconfiner. Et a 
misé sur la vaccination", souligne le magazine. 
Dès que les premiers résultats des tests cliniques de vaccins ont été 
connus, précise-t-il, le Maroc a été l’un des premiers pays, avec la Chine, 
la Russie et les Émirats, à décider de faire vacciner les Marocains de plus 
de 18 ans. 

"Une opération géante, qui devrait démarrer en ce début d’année", pré-
cise-t-on. 
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« L'Amérique est plus forte quand elle collabore avec ses alliés », a 
plaidé ce week-end le président élu en nommant de nouveaux res-
ponsables du département d'Etat, appelés à « restaurer le leadership 
moral et mondial » des Etats-Unis.
Le démocrate qui entrera mercredi à la Maison Blanche martèle ce 
message de rupture avec le président Trump, qui a malmené ses 
alliés, flirté avec des autocrates, cassé les conventions internationales 
et méprisé les cercles multilatéraux.
Pour cela, Joe Biden a choisi des diplomates chevronnés passés par 
l'ex-administration de Barack Obama, gage d'un retour à une poli-
tique étrangère plus classique.
A leur tête, le futur secrétaire d'Etat Antony Blinken, un interven-
tionniste qui devra composer avec une Amérique qui ne veut plus 
l'être. Samedi, il a dit vouloir refaire des Etats-Unis un "exemple" 
pour le reste du monde.
Les premières décisions du président Biden, comme le retour dès 
mercredi dans l'accord de Paris sur le climat, viseront à tourner la 
page.
Mais l'ère Trump a abimé l'image de l'Amérique. Et ses dernières 
semaines ont aggravé la situation, avec les coups de boutoir donnés 
par le milliardaire républicain aux institutions démocratiques à force 
de nier sa défaite, puis l'assaut bien réel mené par ses partisans 
contre le Capitole.
A tel point qu'un débat académique divise les experts américains.
"Il faudra beaucoup de temps avant que nous puissions défendre de 
manière crédible l'Etat de droit" à l'étranger, a constaté l'ex-diplo-
mate Richard Haass lors des violences au Congrès. Ce jour-là, le 6 
janvier, a marqué selon lui le début d'un "monde post-américain, 
qui ne se caractérise plus par la primauté des Etats-Unis".
D'autres universitaires ont conseillé à Joe Biden de renoncer au 
"sommet des démocraties" qu'il a promis d'organiser la première 
année de son mandat, pour venir d'abord au chevet des institutions 
américaines.
Mais pour Thomas Wright, du cercle de réflexion Brookings 
Institution, "on aurait tort de conclure que notre humiliation 
actuelle signifie que les Etats-Unis n'auraient plus le droit de 
défendre la démocratie et les droits humains à travers le monde". 
"Réparer la démocratie chez nous n'est pas incompatible avec la 
défense de la démocratie ailleurs; les deux vont de pair", a-t-il argué 

dans la revue The Atlantic, soulignant que le trumpisme et ses ava-
tars n'étaient pas un phénomène exclusivement américain.
Accaparé par les crises internes -- pandémie, marasme économique, 
injustices raciales --, le futur président n'aura de toute manière pas 
d'autre choix que de se confronter rapidement aux affaires du 
monde. Car plusieurs échéances pressantes l'attendent.
Washington et Moscou, son vieux rival, ont jusqu'au 5 février seule-
ment pour prolonger un traité-clé de désarmement nucléaire, New 
Start.
Les démocrates ont abondamment critiqué les atermoiements du 
gouvernement sortant sur ce dossier. Et l'administration Biden, 
déterminée à afficher une plus grande fermeté à l'égard de la Russie 
par rapport à l'ambivalence d'un Donald Trump désireux de se rap-
procher avec le président russe Vladimir Poutine, devra donc trou-
ver le moyen de négocier rapidement. Encore plus explosif, peut-
être, le dossier iranien.
Joe Biden a promis de revenir dans l'accord international censé 
empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique, signé en 
2015 sous l'administration Obama dont il était vice-président, puis 
abandonné par Donald Trump.
Il devra pour cela lever les sanctions que le président républicain et 
son secrétaire d'Etat Mike Pompeo ont durci jusqu'au bout pour lui 
compliquer la tâche. Tout en s'assurant que l'Iran revienne à son 
tour dans les clous de ses restrictions nucléaires, dont il s'affranchit 
chaque jour un peu plus.
Le démocrate devra aussi démontrer à une classe politique améri-
caine sceptique qu'il saura faire preuve de fermeté face aux agisse-
ments de Téhéran au Moyen-Orient.
Même test, à une échelle mondiale cette fois, face à Pékin.
"Les Etats-Unis doivent être fermes avec la Chine", martèle Joe 
Biden, dépeint comme "faible" par nombre de républicains.
Cette fermeté tournera-t-elle à la nouvelle Guerre froide, que sem-
blait promettre la ligne du faucon Pompeo, ou à une compétition 
stratégique claire mais plus apaisée, comme semblent le souhaiter les 
Européens?
La réponse à cette question déterminera "le succès ou l'échec de la 
politique étrangère américaine", prédisait avant l'élection de 
novembre l'ex-diplomate Bill Burns -- nommé depuis à la tête de la 
CIA par Joe Biden.

La Chine a défendu mardi sa 
gestion de l'épidémie de Covid-
19, tout en concédant qu'elle 
devait "s'évertuer à faire mieux", 
après les critiques d'un comité 
indépendant mandaté par l'Or-
ganisation mondiale de la santé 
(OMS).

Le pays a plusieurs fois été critiqué pour 
n'avoir pas immédiatement alerté sa population 
ni imposé de confinement au tout début de la 
pandémie, lorsque les transmissions interhu-
maines n'étaient pas encore confirmées.
Le manque de transparence supposé des autori-
tés de Wuhan (centre), première ville où a été 
repéré le coronavirus fin 2019, et la convoca-
tion par la police de médecins locaux lanceurs 
d'alerte, accusés de "propager des rumeurs", 
ont également alimenté les critiques.
En juillet, le chef de l'OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, annonçait la création d'un 
groupe indépendant chargé d'établir "une éva-
luation honnête" de la gestion de la crise dans le 
monde et d'en "tirer des leçons".
Cette équipe de 13 experts est coprésidée par 
l'ex-Première ministre néo-zélandaise Helen 

Clark et l'ancienne présidente du Liberia, Ellen 
Johnson Sirleaf. Dans son second rapport pré-
senté mardi à l'OMS, le groupe juge notamment 
qu'il "aurait été possible d'agir plus vite sur la 
base des premiers signes".
"Il est clair que des mesures de santé publique 

auraient pu être appliquées plus énergiquement 
par les autorités chinoises locales et nationales en 
janvier" 2020, soulignent ainsi ses auteurs.
Interrogée, la porte-parole du ministère chinois 
des Affaires étrangères, Hua Chunying, a répon-
du mardi que Pékin avait réagi rapidement en 

confinant Wuhan dès le 23 janvier 2020, ce qui 
"a réduit les infections et les décès".
La Chine a largement endigué l'épidémie sur 
son sol depuis le printemps dernier. Mais la pan-
démie a désormais fait plus de 2 millions de 
morts ailleurs dans le monde.
"Nous devons bien sûr nous évertuer à faire 
mieux. Tout pays, pas seulement la Chine, mais 
aussi les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon 
ou tout autre pays, doit d'ailleurs s'évertuer à 
faire mieux", a indiqué Hua Chunying.
"En tant que premier pays à sonner l'alarme 
anti-épidémique mondiale, la Chine a pris des 
décisions rapides et décisives, alors même qu'elle 
ne disposait alors que d'informations incom-
plètes" sur le virus, a-t-elle souligné.
Le groupe d'experts comprend notamment l'ex-
président mexicain Ernesto Zedillo, l'ex-chef de 
la diplomatie britannique David Miliband (pré-
sident de l'organisation humanitaire 
International Rescue Committee) et le spécia-
liste chinois des maladies respiratoires Zhong 
Nanshan, figure de la lutte anti-Covid dans son 
pays.
Une équipe d'experts de l'OMS se trouve par 
ailleurs actuellement en Chine, pour tenter de 
remonter aux origines du Covid-19, dès que sera 
écoulée la quarantaine de deux semaines à 
laquelle sont soumis ses membres.

Comparé à beaucoup d'autres pays, le 
Japon est relativement épargné par la 
pandémie avec quelque 4.500 morts 
depuis janvier 2020, et n'a pas mis en 
place de confinement strict. Mais les 
plus vulnérables sont frappés de plein 
fouet, soulignent des associations. "La 
pandémie, la montée du chômage et 
la chute des salaires ont touché direc-
tement les travailleurs pauvres qui sur-

nageaient tout juste jusque-là", 
explique Ren Ohnishi, président de 
Moyai, une ONG locale luttant 
contre la pauvreté.
Vu de l'étranger, le Japon semble 
mieux équipé que la moyenne pour 
amortir le choc économique de la 
pandémie, avec un taux de chômage 
autour de 3% et un système de sécuri-
té sociale fonctionnel. Mais 40% des 

travailleurs occupent des emplois vul-
nérables avec des contrats précaires. 
L'accès aux aides sociales peut aussi 
être difficile: Yuichiro raconte avoir 
été renvoyé d'une administration à 
l'autre, en vain. On lui a finalement 
expliqué que la priorité était donnée 
aux familles avec enfants. "Mais il y a 
beaucoup d'adultes qui n'ont pas de 
quoi manger", déplore-t-il.
Plus de 10 millions de personnes au 
Japon vivent avec l'équivalent de 
moins de 16.000 euros par an, et une 
personne sur six vit dans une "relative 
pauvreté", avec un revenu inférieur à 
la moitié du salaire médian, selon des 
chiffres officiels. Un demi-million de 
personnes ont perdu leur emploi au 
cours des six derniers mois, selon 
Kenji Seino, dirigeant d'une ONG 
d'aide d'urgence. "Ce ne sont plus 
seulement les hommes âgés qui sont 
touchés, mais aussi les femmes et les 
jeunes", relève-t-il.
"La classe moyenne s'effondre" et 
"ceux qui étaient déjà sur la corde 
raide l'ont vue rompre sous leurs 
pieds", ajoute M. Seino lors d'un 
autre événement solidaire dans le 

quartier tokyoïte populaire d'Ike-
bukuro, où 250 personnes sont 
venues chercher nourriture, sacs de 
couchage ou médicaments. Une situa-
tion qui mène parfois à des gestes 
désespérés: une hausse de 1% du taux 
de chômage se traduit par 3.000 sui-
cides supplémentaires par an, selon 
Taro Saito, de l'institut de recherche 
NLI.
Alors que le nombre de suicides au 
Japon était descendu en 2019 à un 
niveau historiquement bas et avait 
continué à baisser au premier semestre 
2020, il est reparti à la hausse depuis 
juillet dernier.
Le suicide touche une proportion 
croissante de femmes, davantage 
concernées par les emplois précaires.
Il est aussi de moins en moins rare de 
voir des femmes aux distributions ali-
mentaires avec leurs enfants, selon M. 
Seino.
Avec l'état d'urgence actuellement en 
vigueur dans 11 des 47 départements 
japonais, le gouvernement tente de 
maintenir un impossible équilibre 
entre risques d'infection et consé-
quences économiques de mesures trop 

strictes.Les associations sont 
conscientes que beaucoup de pays 
connaissent des niveaux de pauvreté 
bien supérieurs à ceux du Japon, mais 
soulignent la difficulté à trouver de 
l'aide pour ceux qui en ont besoin, et 
la stigmatisation dont ils sont vic-
times. "Le système décrète que la 
priorité est aux familles. Des familles 
reçoivent donc des lettres leur disant 
que leur fils a demandé de l'aide", 
souligne Ren Ohnishi. Or, "beaucoup 
ne veulent pas que leurs familles 
soient au courant qu'ils touchent des 
aides sociales", une situation vécue 
comme honteuse. "C'est un système 
très japonais. Tout le monde y a droit, 
mais la société ne le tolère pas néces-
sairement", analyse-t-il.
A la distribution d'Ikebukuro, un 
ouvrier du bâtiment raconte que son 
salaire de l'équivalent de 800 euros il 
y a un an a dégringolé, représentant 
maintenant à peine plus de 150 euros. 
"J'ai juste de quoi payer mon loyer 
encore une fois. Je ne veux pas me 
retrouver à la rue. Il fait trop froid", 
confie-t-il. "Je ne sais pas exactement 
ce que je vais faire".

Pays-Bas : Démission 
du gouvernement 
de Mark Rutte

« L’Etat de droit doit protéger ses citoyens d’un gou-
vernement tout puissant. Cela a échoué d’une manière 
horrible » a déclaré, ce vendredi le Premier ministre 
néerlandais Mark Rutte au cours de la conférence de 
presse qu’il a donné après avoir remis, au roi Willem-
Alexander, la démission de son gouvernement. Ce der-
nier qui dirige, depuis Octobre 2017, une coalition 
formé de quatre partis ; à savoir, le Parti populaire 
pour la liberté et la démocratie (VVD, libéral), l’Appel 
chrétien-démocrate (CDA), l’Union chrétienne (CU) 
et Démocrates 66 (d66, centristes pro-européens) était 
sous pression depuis plusieurs semaines à la suite d’un 
invraisemblable scandale administratif dans lequel des 
milliers de familles furent accusées de fraude aux allo-
cations familiales.
Une commission parlementaire instituée à l’effet d’en-
quêter sur cette malheureuse affaire a conclu que 
quelques 26.000 familles ont été victimes, ces dix der-
nières années, d’ « injustices sans précédent », en 
somme de graves atteintes aux principes de l’Etat de 
droit.
Le rapport publié par ladite commission en décembre 
dernier avait révélé qu’après avoir été traqués par les 
services fiscaux qui enquêtaient sur des fraudes présu-
mées aux allocations et aux indemnités pour frais de 
garde d’enfants qui seraient survenus entre 2013 et 
2019, certaines familles avaient vu leurs droits suppri-
més. Parmi celles-ci certaines auraient même été 
contraintes de rembourser, à l’administration fiscale, 
des sommes très importantes. Or, après enquête, il est 
apparu que l’administration qui s’était, très souvent, 
appuyée sur des données erronées avait refusé de livrer 
des informations aux victimes desdits abus.
Après avoir pris connaissance de ce grave dysfonction-
nement, le gouvernement, soucieux d’étouffer le scan-
dale,  avait fait part de son intention de verser, au 
cours des quatre mois suivants et à chaque parent 
concerné, la somme de 30.000 euros. Mais, rien n’y fit 
et cette proposition n’a pas permis d’éteindre l’incen-
die quand bien même l’opinion publique soutient lar-
gement la gestion de la pandémie par le parti libéral-
conservateur (VDD) de Mark Rutte qui, après avoir 
dirigé, successivement depuis 2010, trois gouverne-
ments de coalition, a encore de très fortes chances de 
rafler la majorité des suffrages à l’issue des nouvelles 
élections législatives.
Aussi, après s’être fermement opposé à toute démis-
sion de son équipe gouvernementale en invoquant le 
fait que le pays a besoin d’un gouvernement « déci-
sionnaire » pour pouvoir lutter contre la pandémie du 
coronavirus, Mark Rutte s’est trouvé confronté au 
risque de devoir faire face, la semaine prochaine, à un 
vote de défiance du Parlement. Mais, en s’amplifiant 
jeudi à la suite de la démission de Lodewijk Asscher, le 
chef du Parti Travailliste néerlandais (PvdA) qui, sous 
la précédente coalition gouvernementale, avait été en 
charge du ministère des Affaires sociales de 2012 à 
2017, la pression exercée sur l’actuel gouvernement a 
précipité son départ. Mais il convient de préciser, par 
ailleurs, que si la démission de ce vendredi permet à 
Mark Rutte d’échapper à la « défiance », le « timing » 
lui est également favorable car en intervenant au 
moment où le pays traverse la phase la plus aigüe de la 
crise sanitaire du Covid-19 et à deux mois des élec-
tions législatives qui doivent se tenir le 17 mars pro-
chain, elle ne va pas empêcher le « gouvernement 
démissionnaire » de continuer à gérer les affaires cou-
rantes dans l’attente de la formation d’une nouvelle 
équipe gouvernementale ou de la tenue des élections 
législatives. Ces dernières se tiendront-elles à la date 
convenue ou auront-elles lieu avant terme ? 
Attendons, pour voir…     

Sénat italien organise mardi un vote 
de confiance crucial pour l'avenir du 
gouvernement du Premier ministre 
Giuseppe Conte, lâché par Matteo 

Renzi et ses troupes, contraint de trouver une nou-
velle majorité en pleine pandémie.
Après avoir obtenu lundi la confiance à la Chambre 
des députés, où les deux piliers de sa coalition, le 
Parti démocrate (PD, centre-gauche) et le 
Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème), disposent 
de la majorité, M. Conte tentera le doublé à la 
chambre haute, où il lui manque sur le papier une 
quinzaine de voix pour atteindre la majorité absolue.
Giuseppe Conte, un professeur de droit qui ne s'est 
lui-même jamais frotté au suffrage universel, s'est 
lancé dans une chasse aux voix effrénée parmi les 
centristes et non-inscrits pour tenter de compenser le 
départ de M. Renzi et sa quinzaine de sénateurs.
Mardi matin, les quotidiens consacraient leur Une à 
la crise. "L'épreuve de vérité se tient aujourd'hui au 
Sénat", annonçait le journal de gauche La 
Repubblica. "Aujourd'hui au Sénat, l'épreuve la plus 

difficile", écrivait à l'unisson le quotidien de réfé-
rence Il Corriere della Sera.
"Selon toute probabilité, Conte obtiendra la 
confiance également au Sénat. On ne sait pas avec 
combien de voix, probablement sans la majorité 
absolue de 161 voix, mais cela n'est pas indispensable 
à la survie d'un gouvernement", estime Giovanni 
Orsina, politologue à l'université romaine Luiss. 
"Cela veut dire que le gouvernement Conte survivra, 
mais avec une majorité plus réduite, donc avec une 
faiblesse plus significative au Parlement".
L'avenir de Giuseppe Conte à la tête de l'exécutif ne 
serait donc pas menacé à court terme, mais sa marge 
de manoeuvre risque d'être singulièrement réduite 
alors que l'Italie affronte sa plus grave récession éco-
nomique depuis l'après-guerre, conséquence de la 
pandémie qui a fait plus de 82.000 morts dans la 
péninsule.
"L'avenir du pays dépendra des choix que chacun 
fera dans ces heures graves", a-t-il mis en garde lundi 
devant les députés.
Le Premier ministre "cherchera dans les semaines à 

venir à élargir cette majorité, en utilisant par exemple 
les postes ministériels rendus disponibles" par le 
départ des ministres du parti de Renzi, analyse 
Giovanni Orsina. Une perspective encore très hypo-
thétique à ce stade, estime Wolfgango Piccoli, du 
cabinet de conseil Teneo. "Conte pourrait finir aux 
commandes d'une majorité extrêmement précaire 
qui risque de s'effondrer au premier vote qui [la] 
diviserait", analyse-t-il.
Dans un éditorial, Il Corriere della Sera met aussi 
l'accent sur le contexte particulier de cette crise. "Il 
est vrai que l'histoire d'Italie est pleine de gouverne-
ments minoritaires, mais au cours de son histoire 
l'Italie n'a jamais été confrontée à une crise sociale et 
économique aussi dramatique", écrit-il.
Si Matteo Renzi a pris l'engagement que ses troupes 
s'abstiendraient, les soutiens de Giuseppe Conte 
devront se compter et le chef de l'exécutif n'est donc 
pas assuré de pouvoir se maintenir si sa majorité se 
révélait trop étriquée.
Dans ce cas, trois scénarios se dessinent: le PD et le 
M5S pourraient pactiser avec Renzi et former un 

gouvernement remanié, avec ou sans Conte à sa tête.
Une grande coalition pourrait aussi émerger, menée 
par une figure institutionnelle, non-partisane. Enfin, 
en cas d'impasse, des législatives seraient convoquées.
Or, aucun des membres de la coalition actuelle n'a 
intérêt à des législatives anticipées, car c'est l'alliance 
entre la droite de Silvio Berlusconi (Forza Italia) et 
l'extrême droite - la Ligue de Matteo Salvini et 
Fratelli d'Italia de Georgia Meloni - qui est donnée 
largement favorite.
La crise gouvernementale en cours a été provoquée 
par l'ancien Premier ministre Matteo Renzi (2014-
2016), qui reproche notamment à Conte la teneur 
du programme de relance de 222,9 milliards d'euros 
tirés du méga-plan de 750 milliards d'euros adopté à 
l'été 2020 par les dirigeants européens et dont l'Italie 
est la principale bénéficiaire.
Il l'accuse de s'aligner sur le M5S et de "dilapider 
l'argent public" en accordant des rabais fiscaux et 
aides ad hoc pour des raisons électoralistes au lieu de 
profiter de cette manne pour investir et réformer 
structurellement.

 Le patronat britannique presse mardi le gouverne-
ment d'aider davantage et sans tarder les entreprises 
menacées dans leur survie par la pandémie, en plai-
dant pour une extension du chômage partiel et des 
coups de pouce fiscaux.
La CBI (Confederation of British Industry), princi-
pale organisation patronale britannique, dévoile une 
lettre adressée au ministre des Finances Rishi Sunak, 
lui demandant d'agir avant même le prochain budget, 
prévu le 3 mars. "Des décisions difficiles des entre-
prises sur les emplois, ou même sur le fait de pour-
suivre l'activité, seront prises dans les toutes pro-
chaines semaines", avertit Tony Danker, directeur 
général du CBI.
 "Si le gouvernement prévoit de continuer à apporter 
son aide, alors je leur demande d'agir avant le budget 
qui n'arrive que dans plus de six semaines", dit-il.
Il reconnait que les pouvoirs publics ont déjà fait 
beaucoup pour les entreprises depuis le début de la 
pandémie, mais nombre d'entre elles sont en danger 
du fait d'une chute de la demande avec les mesures de 
restrictions.
L'Angleterre connaît son troisième confinement 
depuis ce mois-ci, le plus strict depuis celui du prin-
temps, qui devrait faire plonger à nouveau le pays en 

récession. Le CBI, qui représente 190.000 entreprises, 
souhaite que le gouvernement étende au-delà d'avril, 
jusqu'à fin juin, le dispositif de chômage partiel afin 
de limiter la casse sociale et préserver des emplois.
L'organisation plaide également pour un report du 
paiement de la TVA et une poursuite pour trois mois 
de l'exonération de la taxe sur les locaux commerciaux 
qui représenterait un coup de pouce surtout dans le 
commerce et la restauration. L'aide aux entreprises 
"doit perdurer en parallèle des restrictions et ces 
mesures ne doivent pas s'arrêter soudainement mais 
être retirées progressivement", selon M. Danker.
Le gouvernement a mobilisé près de 300 milliards de 
livres depuis le début de la crise sanitaire pour proté-
ger l'économie. Il a récemment prolongé le chômage 
partiel jusqu'à avril et dévoilé des subventions pour les 
restaurants et commerces qui doivent rester fermés, 
mais cela n'a pas suffi à rassurer les milieux écono-
miques.
La Fédération des petites entreprises (FSB) estime 
qu'au moins 250.000 PME risquent la faillite sans 
nouveau coup de pouce. "L'économie va se dégrader 
avant d'aller mieux", a même prévenu la semaine der-
nière Rishi Sunak, qui a répété souvent ne pas pouvoir 
sauver tous les emplois.

Italie: « Epreuve de vérité » au Sénat 
pour le gouvernement Conte
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Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

L'Amérique de Biden veut « guider le monde »
Faisant face à des défis brûlants

L'Amérique est de « retour » pour « guider le monde »: Joe Biden a pro-
mis de ramener la première puissance mondiale dans un concert des Nations 
boudé par Donald Trump, mais sera immédiatement confronté à des défis 
épineux face à la Chine, l'Iran ou la Russie.

Covid-19

La Chine défend sa gestion après 
des critiques d'experts

Le

La pandémie exacerbe la « pauvreté cachée » au Japon 
Yuichiro a les larmes aux yeux en récupérant son colis alimentaire lors d'une distribution à Tokyo pour aider le nombre crois-
sant de personnes peinant à joindre les deux bouts en raison de la pandémie dans la troisième économie mondiale. "Il n'y a 
plus de travail. Rien!", dit à l'AFP cet ouvrier du bâtiment de 46 ans qui n'a souhaité donner que son prénom. "Au Japon, les 
médias n'en parlent pas souvent, mais beaucoup de gens dorment dans les gares et dans des cartons. Certains meurent de 
faim", souligne-t-il.

Londres doit agir vite face à l'urgence 
économique, plaide le patronat
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L'économiste Larabi Jaïdi, Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS), a accordé une interview à la MAP sur le lancement  
de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et son impact sur l'économie marocaine. En voici la teneur: 

éduits par une structure de coûts plus 
compétitive, eu égard à un foncier acces-
sible et des salaires convenables, les opéra-
teurs de l’offshoring, un des secteurs les 

plus sensibles aux coûts, sont d’ores et déjà à la 
conquête des opportunités de croissance dans les 
régions dont les Centres régionaux d’investissement 
(CRI) accueillent à bras ouverts de telles initiatives. 
Dans cet élan, le CRI de l'Oriental et la Fédération 
des technologies de l’information, des télécommuni-
cations et de l’offshoring (APEBI) ont signé un 
mémorandum d’entente dans lequel ils s’engagent 
ensemble dans le développement accéléré des écosys-
tèmes de l’offshoring et du digital au niveau local.
L’APEBI a fait également escale à Fès, où l’Offsho-
ring était le premier employeur de la ville en 2019 
avec 36 centres d’appel employant près de 4.500 
salariés. Ainsi, un Mémorandum d’entente a été 
signé entre le CRI Fès-Meknès et l’APEBI visant à 
booster la digitalisation de la région afin d’accroître 
l’attractivité et la compétitivité territoriale. Approché 
par la MAP, Mimoun Chikhi, président du Pôle 
Offshoring de l’APEBI, a estimé "à environ 20% le 
gain en compétitivité auquel pourraient s’attendre les 
opérateurs de l’Offshoring en installant leurs sites 
d’exploitation dans les régions".
Et d’expliquer qu'un tel gain est dû à un allègement 
considérable de leurs charges par rapport à l’axe 
Casablanca-Rabat où les centres d’appels sont instal-
lés en masse, grâce à un foncier nettement moins 

cher et des salaires compétitifs, ajoutant que le turn 
over des salariés se réduira davantage vu leur accès à 
un niveau de vie plus élevé dans des villes à taille 
moyenne. Les régions peuvent même rivaliser avec 
des pays subsahariens qui ont déjà vu des opérateurs 
marocains y installer des centres d'appels. M. Chikhi 
a fait valoir que "grâce à nos régions, nous pouvons 
offrir des avantages comparables, voire supérieurs, si 
on intègre l’impact des coûts cachés liés à des dis-

tances plus grandes".
Une résilience à toute épreuve.  Si la pandémie du 
nouveau coronavirus a frappé de plein fouet l’activité 
économique, l’Offshoring est sorti indemne de cette 
crise, profitant de la montée en force du secteur digi-
tal en cette conjoncture inédite. "2020 fut une année 
exceptionnelle pour l’offshoring marocain. Il a mon-
tré sa capacité à résister à des circonstances excep-
tionnelles. Le Télétravail a été généralisé sur l’en-

semble des écosystèmes de l’offshoring", s’est réjoui le 
président du Pôle Offshoring de l’APEBI.
Faisant part du maintien des activités et des parts de 
marché, il a toutefois, estimé qu’une légère baisse sera 
certainement constatée sur l’exercice 2020 et plus 
particulièrement sur l’écosystème ESO (Engineering 
Service Outsourcing). "Quant à l’écosystème ITO 
(Information Technology Outsourcing), l’impact est 
quasi nul, voire même positif sur plusieurs segments 
et/ou entreprises de ce secteur”.
Dans le cas des centres de contacts, ces derniers ont 
géré les débordements et les arrêts d’activités en 
Europe, ajoute M. Chikhi, notant que "les donneurs 
d’ordre qui disposaient d’un site de production au 
Maroc ont pu constater à quel point notre pays est à 
la hauteur des défis de l’externalisation". En outre, 
les appels sortants ont bien fonctionné, puisque les 
personnes appelées en Europe étant confinées, 
avaient plus de temps pour échanger sur leurs pro-
jets, fait-il observer. Par ailleurs, M. Chikhi a abordé 
les perspectives de l’année 2021 sur une note posi-
tive. "2021 sera l’année du rattrapage dans tous les 
domaines. Pour ce qui est de l’offshoring, les oppor-
tunités sont là à la portée des acteurs, qui devront 
redoubler d’efforts commerciaux et de présence sur 
le terrain". Et de conclure: "En somme, nos prévi-
sions de croissance pour l’année 2021 seront de 
l’ordre des années d’avant COVID à savoir 14% 
annuellement en termes de CA et de 9% en termes 
d’effectif". 

Quelle est votre lecture  
du lancement de la ZELCAf ? 

Une lecture prudente et en demi-teinte. Prudente, car déjà les 
accords de libre-échange bilatéraux ou réunissant un nombre 
réduit de pays sont parfois difficiles à gérer tant l'évolution de 
l'environnement ou les pratiques et les attentes des partenaires 
peuvent changer au cours des mises en œuvre de ces accords.  
A plus forte raison quand il s'agit des méga-projets qui réunis-
sent des dizaines de pays. La complexité de la gestion de ces 
accords est décuplée. Regardez ce qui se passe à propos de la 
zone de libre-échange des Amériques ou des négociations sur 
les accords transatlantique et transpacifique ou pas plus loin de 
nous la grande zone de libre-échange arabe. 
Une lecture à demi-teinte, car sur plus de cinquante Nations 
africaines qui se sont engagées à rejoindre le ZLECAf, à peine 
33 d'entre elles ont ratifié l'accord jusqu'à présent. Certes, 
comme le prévoit l'Accord, celle-ci peut être lancée dès que 22 
pays l'ont ratifié, mais cette réticence de plus du tiers de pays à 
s'engager effectivement dans la dynamique est un signe que 
beaucoup reste à faire pour que gagner l'adhésion de tout le 
continent. 
De plus si l'horizon et les listes des produits du démantèle-
ment tarifaire semblent se résoudre, il reste encore à harmoni-
ser les règles d'origine des produits pour bénéficier des règles 
préférentielles et éviter les différends. Des politiques complé-
mentaires sont nécessaires pour maximiser les gains de la 
ZLECAf, mais aussi pour faire en sorte que ses bénéfices 
soient partagés de manière égale. 
De telles mesures comprennent la réduction des mesures non 
tarifaires et des coûts de transaction, comme ceux qui sont 
associés à une plus grande transparence réglementaire, l'har-
monisation des réglementations sanitaires et phytosanitaires, 
les procédures d'accréditation et de reconnaissance mutuelle 
concernant les obstacles techniques au commerce et l'améliora-
tion des conditions administratives dans les services de 
douane.
Par ailleurs, la ZLECAf est un accord d'une nouvelle généra-
tion qui a l'ambition de couvrir le commerce des biens mais 
aussi des services, les investissements, les droits de propriété 
intellectuelle et la politique en matière de concurrence. Ces 
dossiers, encore plus complexes, seront examinés dans la deu-
xième phase des négociations qui sera entamée prochainement.
Enfin, il y a trois grandes catégories d'obstacles au commerce 
intra-africain: 
- Premièrement, le manque de capacités productives et le défi-
cit de diversification économique, qui restreignent la gamme 
de biens intermédiaires et finals commercialisables;
- Deuxièmement, les coûts commerciaux associés à la lenteur 
d'application des engagements tarifaires à la base des accords 
de libre-échange ; 
- Troisièmement, les coûts commerciaux dus au manque d'in-
frastructures matérielles et immatérielles, qui influent sur les 
coûts de transport et de transit ainsi que sur les coûts intéri-
eurs et à la frontière. 
C'est dire que la ZLECAf ne sera pas un long fleuve tranquille 
pour le commerce intra-africain.

 Quel sera l'impact de cette zone 
 sur l'économie marocaine ? 

Nombreuses sont les études qui ont essayé d'estimer les 
impacts de la ZLECAf sur les principales variables des écono-
mies africaines notamment: Le PIB ; le commerce intra-conti-
nental global, par régions africaines, par pays, par secteurs ; les 
revenus et les recettes tarifaires. 
Si l'accord est pleinement mis en œuvre, le PIB de la plupart 
des pays africains pourrait augmenter de 1% à 3%, une fois 
tous les droits de douane supprimés. L'entrée en vigueur de la 
ZLECAf devrait également booster le commerce intra-africain. 

L'essor du commerce intracontinental aura un double avan-
tage: attirer les investissements directs étrangers (IDE), créer 
des débouchés qui favoriseront l'industrialisation par l'accrois-
sement des chaînes de valeur régionale.
Tous les pays ne vont pas bénéficier à parts égales du surplus 
du commerce créé par la libéralisation des échanges. Si à long 
terme on considère que tous les pays seront gagnants, à court 
terme il y aura des perdants pour lesquels il faut prévoir des 
mécanismes de compensation. 
Dans cette configuration globale, le Maroc est considéré 
comme un pays bénéficiaire de la dynamique de court et long 
termes. Le chiffrage de ces gains diffère d'une étude à l'autre 
selon les hypothèses retenues. L'économie marocaine dispose 
comparativement à la plupart des pays africains d'une offre 
exportable relativement diversifiée. Elle est une économie 
ouverte, rompue plus que d'autres aux règles et normes du 
commerce mondial des produits manufacturés. 
A ce jour, ses exportations vers l'Afrique sont très concentrées 
sur quelques produits et quelques pays de proximité. Elles 
représentent une faible part de nos échanges internationaux. Il 
ne faudrait pas s'attendre à un saut qualitatif de cette part dans 
l'immédiat.  Quant aux avantages dynamiques, ils découleront 
des pressions concurrentielles qui créent des gains de producti-
vité et incitent les producteurs à améliorer leur offre et à se 
doter d'avantages comparatifs dynamiques pour obtenir de 
meilleurs résultats que les concurrents. Les avantages écono-
miques a  long terme résulteront de la meilleure exploitation 
des chaînes de valeur régionales, qui favorisera l'accélération de 
l'industrialisation.
Toutefois, l'atteinte de ces objectifs dépend des politiques d'ac-
compagnement. L'adhésion du secteur privé est déterminante 
dans l'optimisation des gains. Le ciblage des produits et des 
pays, la saisie des opportunités à l'export et en investissement 
en termes de filières/produits/marchés en sont les conditions.  
Il en est de même des mesures d'accompagnement nécessaires 
pour saisir ces opportunités de marchés et d'intégration des 
chaînes de valeur: elles concernent la mise en place de disposi-
tifs de veille stratégique et d'intelligence économique, l'accom-
pagnement dans les démarches logistiques, et dans celles pour 
l'obtention de garanties, le renforcement de l'image de marque 
des produits marocains, le soutien à la prospection, le soutien 
diplomatique ainsi que le soutien à l'adaptation de l'offre 
marocaine. 
Il est aussi impératif de remédier aux restrictions du côté de 
l'offre et à l'insuffisance des capacités productives pour déve-
lopper les chaînes de valeur régionales. Parallèlement, il faut 
identifier les risques potentiels sur le tissu productif national 
en protégeant les secteurs sensibles. 
Un suivi par des examens périodiques nationaux des impacts 

sur l'économie permettra d'évaluer le respect par chaque pays 
des dispositions de la ZLECAf et, notamment, des obligations; 
des progrès accomplis par chaque pays.

 Quels sont les secteurs prioritaires à cibler ? 
C'est aux professionnels et aux institutions d'accompagnement 
de la politique commerciale d'établir cette cartographie des 
secteurs prioritaires. Nous connaissons les secteurs sur lesquels 
le Maroc est déjà parvenu à conquérir des parts de marchés 
dans le monde et en Afrique. 
Il faut espérer que les prospections menées depuis quelques 
années par les opérateurs nationaux dans des initiatives collec-
tives ou individuelles ouvrent de nouvelles perspectives. 
Plusieurs secteurs peuvent être identifiés comme des secteurs 
porteurs: L'agroalimentaire, la pêche, les engrais, les produits 
pharmaceutiques, la plasturgie, les matériaux de construction, 
l'automobile, la Chimie et Parachimie, etc.
Mais au-delà de l'identification des secteurs et de la hiérarchi-
sation de leur potentiel, il y a ce qui relève des questions d'ac-
cès spécifiques à chaque secteur et ce qui a trait aux volets 
transversaux communs à tous les secteurs. 
Il s'agit de les prendre en charge pour assurer les conditions 
nécessaires à une pénétration pérenne dans les marchés du 
continent. 
La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), 
l'Association marocaine des exportateurs (ASMEX), ainsi que 
les Chambres de Commerce et d'Industrie travaillent avec les 
différents départements ministériels (Agriculture, Finance, 
Transport, Energie et Mines, etc), outre les organes de régula-
tion (Banque centrale, ACAPS, etc) pour permettre la pleine 
exploitation des opportunités commerciales et d'investissement 
pour les entreprises marocaines. 
La question du ciblage ne concerne pas que les secteurs et pro-
duits, elle concerne aussi les marchés. Aujourd'hui, les opéra-
teurs ciblent principalement les pays avec lesquels le Maroc 
entretient des relations historiques notamment les pays de la 
CEDEAO. 
Mais progressivement, les opérateurs n'excluent pas le ciblage 
des pays de l'Afrique australe ou de la Corne de l'Afrique bien 
qu'ils y aient les contraintes de l'éloignement géographique. Le 
Maroc est faiblement présent en Afrique de l'Est et en Afrique 
australe, où des pays comme l'Égypte ou l'Afrique du Sud 
occupent des positions sur des produits concurrente. 
Les freins qui entravent cette diversification des marchés sont 
les difficultés transverses à tous les secteurs comme la logis-
tique, les coûts de transports, les garanties bancaires, la solva-
bilité des pays africains, la compétitivité prix, l'adaptation de 
l'offre, l'accréditation et la reconnaissance, la réglementation 
locale et celle liées aux échanges commerciaux, ainsi que la 

concurrence internationale. 
La Zone de libre-échange va per-

mettre d'ouvrir de nouveaux mar-
chés. Pour autant, les marchés 
africains sont difficile d'accès: 
chacun a ses spécificités. La 
connaissance du marché ciblé, 
de sa culture, de ses spécifici-
tés, de ses normes… est très 
importante. Il est indispensable 

de sécuriser ses transactions à 
travers tous les outils qu'offre l’as-

surance risques à l'export. Il faut être 
dans une logique de partenariats pour 

mieux saisir et pérenniser les opportunités. 

Qu'en est-il de la question de l'intégration régionale ? 
Particulièrement après la reconnaissance par les Etats-Unis 
de la marocanité du Sahara et l’annonce d'investissements 

américains dans les provinces du sud 
L'intégration régionale africaine se déploie à une double 
échelle ; continentale avec le lancement de la ZLECAf et à 
l'échelle des huit Communautés Economiques Régionales 
(CER) identifiées et soutenues par l'Union Africaine. La 
Communauté Economique du Maghreb, l'UMA est l'une des 
CER les moins intégrées d'Afrique.  Les indicateurs d'intégra-
tion établis par le Commission Economique pour l'Afrique 
montrent qu'aussi bien sur le plan commercial intracommu-
nautaire, que sur les autres plans de l'intégration productive, 
financière ou de la libre circulation des personnes le Maghreb 
est très largement en deçà des normes moyennes des indica-
teurs d'intégration en Afrique. Cette réalité est déplorable et 
ne laisse pas entrevoir un changement positif dans le court 
terme.
La reconnaissance de la marocanité du Sahara par une grande 
puissance comme les Etats-unis ne peut être qu'un acquis dans 
cette très longue bataille et endurance du Maroc dans la 
défense de son intégrité territoriale. 
Cette nouvelle donne changera-t-elle le cours de l’intégration 
africaine ? Souhaitons-le ! mais il faut garder notre lucidité 
dans la défense de nos droits inaliénables sachant que les 
adversaires du Maroc déploieront toutes leurs énergies pour 
contrecarrer cet acquis en mobilisant leurs lobbys auprès de la 
nouvelle administration américaine pour une remise en cause 
de cette reconnaissance ou pour la vider de son contenu dyna-
mique. 
Ils agiront aussi au sein de l'Union Africaine et des pays hos-
tiles au Maroc pour faire du "containment" et éviter que la 
nouvelle position américaine ait un impact favorable sur l'évo-
lution de ce dossier dans les enceintes continentale et interna-
tionale.
Quant à l'annonce des investissements américains dans les pro-
vinces du sud, il faut garder raison. Pour qu'elle soit suivie 
d'effets beaucoup de conditions doivent être remplies. Un feu 
vert de la nouvelle administration américaine qui permettrait à 
ses institutions de coopération d'opérer et de mobiliser des 
lignes de financement de projets localisés dans les provinces du 
sud. 
D'autre part, la décision de l'investissement privé américain 
hors des Etats-unis est déterminée par divers facteurs: les 
opportunités de marché, certes mais aussi les stratégies d'im-
plantation des entreprises, la perception de l'environnement 
des affaires et le calcul du risque. 
C'est avant tout aux opérateurs nationaux publics et privés 
d'être les vecteurs du développement des infrastructures et des 
projets de développement dans ces régions du sud. 
Les budgets de l'Etat et des entreprises publiques sont déjà for-
tement sollicités dans le financement des programmes et pro-
jets du modèle de développement des provinces du sud. Le 
secteur privé devrait s'impliquer encore plus dans cette voie. 

La Région, nouvel eldorado de l’Offshoring !
Zone de libre-échange continentale africaine 

Larabi Jaïdi, Senior Fellow au PCNS : 
Une ambition africaine S

Maroc-Israël

Mimoun Chikhi, président du pôle Offshoring de l’APEBI

 Brand & Image et Kam Global Strategies annoncent 
le premier partenariat stratégique en RP

Quels sont les défis à relever pour garantir le succès de la ZLECAf ? 

« En 2020, l’offshoring marocain a montré sa capacité exceptionnelle à résister »
Le président du Pôle Offshoring de la 
Fédération des technologies de l'infor-
mation, des télécommunications et de 
l’Offshoring (APEBI), Mimoun Chikhi, 
dresse dans un entretien à la MAP un 
bilan des activités de l’Offshoring 
durant l’année exceptionnelle 2020 et 
explique les facteurs d’attractivité des 
régions pour les opérateurs du secteur.

 Comment évaluez-vous le bilan de 
l'offshoring durant 2020, l’année de 
déclenchement de la crise sanitaire? 
2020 fut une année exceptionnelle pour 
l’offshoring marocain. Il a montré sa 
capacité à résister à des circonstances 
exceptionnelles. Le télétravail a été géné-
ralisé sur l’ensemble des écosystèmes de 
l’offshoring.
Aussi, nous avons globalement mainte-

nu nos activités et parts de marché. 
Toutefois, une légère baisse sera certai-
nement constatée sur l’exercice 2020 et 
plus particulièrement sur l’écosystème 
ESO (Engineering Service 
Outsourcing). Quant à l’écosystème 
ITO (Information Technology 
Outsourcing), l’impact est quasi nul, 
voire même positif sur plusieurs seg-
ments et/ou entreprises de ce secteur. 
Dans le cas des centres de contacts, ils 
ont géré les débordements et les arrêts 
d’activités en Europe. Les donneurs 
d’ordre qui disposaient d’un site de pro-
duction au Maroc ont pu constater à 
quel point notre pays est à la hauteur 
des défis de l’externalisation.
Par ailleurs, et paradoxalement les appels 
sortants ont bien fonctionné, puisque 
les personnes appelées en Europe étant 

confinées, avaient plus de temps pour 
échanger sur leurs projets.
Notons avec satisfaction l’initiative d’un 
des leaders du domaine CRM, qui a 
recouru à la location de plusieurs hôtels 
pour ses salariés afin de leur garantir des 
conditions strictes de distanciation.

Quelles sont les perspectives du sec-
teur en 2021? Anticipez-vous une 
croissance ou une stagnation des acti-
vités ? 
Si l’on en croit les prévisions générales 
mondiales, 2021 sera l’année du rattra-
page dans tous les domaines. Pour ce 
qui est de l’offshoring, les opportunités 
sont là à la portée des acteurs, qui 
devront redoubler d’efforts commer-
ciaux et de présence sur le terrain. En 
somme, nos prévisions de croissance 

pour l’année 2021 seront de l’ordre des 
années d’avant Covid à savoir 14% 
annuellement en termes de CA et de 
9% en termes d’effectif.

 L’APEBI a signé, récemment, des 
mémorandums d’entente avec les CRI 
de nombreuses régions, est ce que la 
régionalisation peut servir d'un cata-
lyseur de compétitivité pour les opé-
rateurs de l’Offshoring installés dans 
les grandes métropoles? 
Contrairement aux grandes villes, le 
coût de foncier est plus abordable et les 
salaires plus compétitifs, ce qui donne 
lieu à une structure de charges plus inté-
ressante aux entreprises de l’Offshoring 
qui pourraient s’attendre à un gain d'en-
viron 20% en compétitivité. La réten-
tion des employés du secteur va s’amé-

liorer davantage vu leur accès à un niveau 
de vie plus élevé dans des villes à taille 
moyenne, ce qui permettra un meilleur 
retour sur les investissements en matière 
de formation du personnel.
Force est de constater que le processus de 
régionalisation avancée a doté les régions 
de moyens considérables pour réussir leur 
développement. Les régions ont dévelop-
pé au-delà des mesures incitatives natio-
nales, des initiatives régionales pour pro-
mouvoir leur territoire.  Si les pays subsa-
hariens offrent des avantages de coûts qui 
attirent notamment certains centres d’ap-
pels qui font face à des pressions fortes de 
leurs donneurs d’ordre, grâce à nos 
régions, nous pouvons offrir des avan-
tages comparables, voire supérieurs, si on 
intègre l’impact des coûts cachés liés à 
des distances plus grandes. 

L'Agence Brand & Image et Kam Global 
Stratégies ont annoncé, lundi, la signature du 
premier partenariat en relations presse et 
publiques (RP) entre deux opérateurs du 
Maroc et d’Israël. Dans un communiqué, 
l'Agence Brand & Image souligne que cet 
accord vient "renforcer les opportunités 
offertes par la normalisation des relations 
diplomatiques et économiques entre les deux 
pays".
Forts d’une longue expérience en conseil en 
communication et relations presse et 
publiques, les deux partenaires mettront 
ensemble à profit leur expertise en faveur des 
hommes d’affaires et institutions publiques et 
privées des deux pays, et ce, dans l’objectif de 
construire leurs images à travers divers canaux, 
notamment les médias, les réseaux sociaux, les 
influenceurs, les meetings ainsi que les visites 
de travail (BtoB) dans les pays respectifs, pré-
cise le communiqué.  La maîtrise des langues, 
en l’occurrence l’hébreu, l’anglais, le français et 
l’arabe serait un grand atout pour booster rapi-
dement et efficacement la communication 
entre les deux rives.
"Ce partenariat stratégique est le fruit d’une 
rencontre entre deux femmes, ferventes et for-
tement engagées voulant donner un coup d’ac-
célération à leur collaboration pour marquer 

cette phase historique", note la même source.
Citée dans le communiqué, la fondatrice et 
présidente de Kam Global Strategies, Laura 
Kam a souligné : "Nous sommes ravis de nous 
associer à Brand & Image en cette période pas-
sionnante. Aujourd’hui plus que jamais, les 
Israéliens et Marocains auront tendance à 
beaucoup communiquer vu que les relations 
entre nos deux pays ont été hissées à un niveau 
élevé. Nous sommes impatients de mieux faire 
connaître les potentialités de nos pays dans 
divers domaines tels que l’agro-technologie, la 
cybersécurité et le tourisme". 
De son côté, Rajâa Charifi, fondatrice et direc-
trice générale de Brand & Image a indiqué : 
"Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer 
notre collaboration avec Kam Global 
Strategies, un partenaire de taille. Nos exper-
tises et expériences de longue date à travers des 
services sur-mesure et nos positionnements 
dans nos marchés respectifs vont créer une 
réelle valeur ajoutée pour nos agences et profi-
teront grandement à toutes les entités voulant 
faire développer leurs activités et marques et 
promouvoir leurs images dans les deux pays et 
même en Afrique".
Kam Global Strategies est une agence de com-
munication stratégique à 360 degré pour les 
responsables politiques et hommes d’affaires 

qui souhaitent faire du business en Israël et 
pour le compte d’Israël ainsi que pour les 
entreprises israéliennes et les dirigeants des 
organisations qui souhaitent voir des résultats à 
l'échelle internationale.
Bénéficiant d’une longue expérience en com-
munication avec des acteurs publics et privés 
tant au Maroc qu’à l’international, Brand & 
Image est, quant à elle, une agence spécialisée 
en conseil, en communication stratégique et en 
relations publiques. Créée en 2015, par Rajâa 
Charifi qui justifie d’une expérience de 25 ans 
dans ce domaine, l’agence Brand & Image 
accompagnent ses clients, entités privées et 
publiques, à travers une panoplie de services 
sur mesure et opérant en synergie allant du 
Brand Management au Conseil en 
Communication, de l’Événementiel aux 
Relations Presse, sans oublier la E-réputation, 
la Communication de Crise ou encore le 
Conseil et Accompagnement en Affaires 
Publiques et Lobbying.
Aussi en tant qu’agence Médias, Brand & 
Image bénéficie d'une longue expérience dans 
la création, la conception et l’exécution de 
campagnes de communication et relations 
presse qui est mise au service des acteurs les 
plus exigeants, notamment des grandes 
marques et institutions publiques et privées.

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), lancée le 1er janvier 
2021, constitue une véritable opportunité pour booster la croissance, réduire la 
pauvreté et faciliter l'intégration du continent africain dans les chaînes logis-
tiques mondiales. Mais comment garantir le succès de cette zone ?
Les principaux défis à relever pour réussir la ZLECAF sont, entre autres, l'amé-
lioration de la qualité des infrastructures de transport en Afrique et la résolution 
du problème de déficience des réseaux de distribution et de transport, explique 
le Vice-Président de l'Université Mohammed V de Rabat, chargé des Affaires 
académiques et estudiantines, Omar Hniche, dans un entretien accordé à la 
MAP.
Il s'agit aussi du développement de la complémentarité entre les économies afri-
caines qui constitue jusqu'à présent un frein au développement du commerce 
intra-africain, de l'amélioration de la connectivité digitale et l'adoption de la 
population africaine de nouveaux modes de communication et d'utilisation de 
l'information et ce, pour une meilleure transformation économique et sociale à 
laquelle aspire le continent africain, ajoute-t-il.

Parallèlement, M. Hniche, également directeur du Centre interdisciplinaire de 
recherche en performance et compétitivité (CIRPEC) - Université Mohammed 
V de Rabat, souligne l'importance de résoudre les problématiques et les 
contraintes liées aux tarifs douaniers et aux barrières non-tarifaires, d'améliorer le 
climat des affaires, de lutter contre la corruption, ainsi que d'investir dans les 
ressources humaines et de développer les compétences et l'innovation.
Il est aussi question de résoudre les problèmes politiques intra-africains, de 
mettre en place un réel modèle de développement économique spécifique à 
l'Afrique en tenant compte des disparités entre pays africains et en cherchant à 
éviter de déstabiliser les économies africaines les moins avancées, outre un méca-
nisme de règlement des conflits concernant d'éventuels abus du système.
Par ailleurs, l'universitaire fait remarquer que certains pays et certaines régions en 
Afrique ont des accords préférentiels et pour eux ce sont des acquis qu'il faut 
essayer de préserver et de consolider. La ZLECAf doit normalement inclure les 
marchés intégrés régionaux. 
Il s'agit du marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la 

communauté d'Afrique de l'Est (CAE), la communauté de développement 
d'Afrique australe (SADC), la communauté économique des Etats de l'Afrique 
centrale (CEEAC), la communauté économique des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO), l'Union du Maghreb arabe (l'UMA) et la communauté des 
Etats sahélo-sahariens. L'existence de groupements économiques régionaux en 
Afrique devrait faciliter la mise en place la ZLECAf.
Enfin, il est clair que plusieurs pays africains rencontrent des difficultés écono-
miques et financières et que le différentiel de richesse en facteurs de production 
est flagrant en Afrique. 
Pour éviter que la ZLECAf accentue le creusement d'inégalités territoriales entre 
pays africains -ce qui pourrait être une source de tensions et de crises- il faudrait 
instaurer des mécanismes de soutien aux pays africains les plus pauvres: Un sou-
tien au financement des infrastructures (chemins de fer, routes, infrastructures 
aéroportuaires, énergétiques, etc) et au décloisonnement régional et contribution 
au renforcement de leurs capacités de financement. Il faut que les pays les plus 
pauvres bénéficient de mesures de discrimination positive.

  Propos recueillis par Hicham Louraoui – MAP

 Après une croissance spectaculaire dans les grandes métropoles du Royaume, le secteur de l'Offshoring se tourne actuellement vers les régions pour écrire 
une nouvelle page de sa success story, à la faveur d’une forte dynamique régionale orientée vers la transformation digitale.
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La Confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM) et le Conseil chinois pour le Développement du 
commerce international (CCPIT) ont signé, lundi en 
mode visioconférence, un mémorandum d'entente (MoU) 
pour le renforcement des relations économiques et com-
merciales entre le Maroc et la Chine, notamment dans le 
contexte de la pandémie de Covid-19.
En vertu de cet accord, paraphé par le président de la 
CGEM, Chakib Alj, et la présidente de la CCPIT, Gao 
Yan, les deux parties ambitionnent d'accompagner les sec-
teurs privés marocain et chinois dans l'identification des 
opportunités d’affaires et la promotion de l’investissement 
et du co-investissement.
Ce nouveau partenariat, qui est à l'initiative du Conseil 
d'affaires Maroc-Chine, a également pour objectif d'encou-

rager l'implantation d'entreprises marocaines en Chine et 
d'entreprises chinoises au Maroc, en particulier celles des 
secteurs industriel et du numérique, et d'établir et renfor-
cer les mécanismes d'échanges et de partage d'informa-
tions, notamment en matière de tendances économiques et 
commerciales nationales, de lois et réglementations, de 
politiques et mesures, de normes industrielles, ainsi que les 
rapports d'analyse de marché et les projets d'investisse-
ment.
S’exprimant à cette occasion, M. Alj a souligné que depuis 
l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc 
et la Chine en 1958, les liens entre les deux pays n'ont 
cessé de se renforcer, particulièrement ces dernières années 
à la faveur des multiples visites de haut niveau et de l'aug-
mentation du rythme des échanges commerciaux.

"Maintenant, notre objectif est de renforcer davantage 
notre coopération. Il faut donc lever les barrières et identi-
fier de nouvelles opportunités pour assurer une meilleure 
présence des entreprises chinoises dans le Royaume et des 
entreprises marocaines en Chine", a t-il indiqué, se disant 
très honoré de la signature de cet accord qui est de nature à 
"poser de nouvelles bases pour une coopération plus 
étroite" entre les deux parties.
"Cet accord aidera certainement nos deux secteurs privés à 
se concentrer sur les domaines de coopération dont nous 
ne profitons pas et à identifier les opportunités de co-inves-
tissement", a affirmé M. Alj, ajoutant que ce MoU vise 
aussi à positionner le Maroc en tant que force économique 
régionale engagée dans un partenariat gagnant-gagnant 
avec la chine en vue d'accélérer la création d’emplois et la 

croissance inclusive sur le continent africain.
De son côté, Mme Gao Yan s'est félicitée des relations 
d'excellence entre la Chine et le Maroc, soulignant que 
depuis la création du Conseil d’affaires sino-marocain en 
2003, le CCPIT et la CGEM ont maintenu une coopéra-
tion étroite. "Je suis convaincue, qu'à travers la signature 
de ce MoU, nous allons renforcer davantage notre partena-
riat au bénéfice de nos deux pays et communautés d'af-
faires", a t-elle indiqué, relevant que la Chine est "un 
énorme marché de consommation" avec un grand potentiel 
de développement, "mais aussi un marché pour le monde, 
un marché partagé par tous et un marché accessible à 
tous". Elle a, dans ce sens, invité les entreprises marocaines 
à jouer un rôle dans le processus de développement de la 
Chine et du partage des opportunités de développement. 

Le nouveau président de l’Université 
Abdelmalek Essaâdi (UAE) de Tétouan, 
Bouchta El Moumni, a évoqué, dans une 
interview accordée à la MAP, ses priorités 
d’action, les principaux axes de son pro-
gramme de développement de l’université 
pour la période 2021-2024, et le rôle que 
peut jouer l’université dans le renforcement 
de la dynamique de développement que 
connaît la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, ainsi que la situation actuelle et les 
perspectives de la recherche scientifique et de 
l’innovation à l’université.

 1-Quelles sont vos priorités d’action 
pour poursuivre le processus de déve-
loppement enclenché par l’UAE et 
promouvoir son rayonnement ?

Dans le cadre du programme de développement 
de l’université Abdelmalek Essaâdi (UAE), nous 
allons achever les projets en cours, entamés par 
le président défunt, Mohammed Errami, et 
œuvrer pour l’exécution de projets ambitieux, 
visant à assurer une offre de formation initiale 
riche et diversifiée, une formation continue 
répondant aux besoins du secteur socio-écono-
mique, une recherche scientifique innovante et 
appliquée, une gouvernance juste, rationnelle et 
transparente, un partenariat gagnant pour tous 
et une coopération multidimensionnelle.
Ces projets portent également sur l’accompagne-
ment social des étudiants durant tout le cycle 
universitaire, et la prise en charge des étudiants 
et du personnel en situation de handicap.

2- Comment est-ce que l’université 

peut contribuer à la dynamique de 
développement, tous azimuts, que 
connaît la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima?

L’UAE est déterminée à accompagner la dyna-
mique de développement que connaît la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA) en matière 
de formation, notamment dans le domaine de la 
formation continue pour accompagner le per-
sonnel de l’entreprise avec des formations conti-
nues diplômantes, certifiantes et tout au long de 
la vie. Cet accompagnement passe également par 
la recherche–développement (R&D), en favori-
sant les axes thématiques répondant aux besoins 
de l’entreprise et des industries de la région, à 
travers la valorisation des produits de la 
recherche de l’université avec les partenaires 
socio-économiques de la région, sous forme de 
brevets exploitables sur le plan industriel et des 
conseils et formations entrepreneuriales.
L’UAE et le Conseil de la région TTA ont réussi 
à mettre en place un partenariat exemplaire. 
Ainsi, des programmes de formations et de 
recherches seront développés pour accompagner 
et répondre aux différents besoins des industries 
automobile, aéronautique et touristique, des 
sciences médicales, pharmaceutiques, humaines 
et sociales, ainsi que des secteurs du tourisme, 
l’agriculture, l’économie bleue, l’énergie renou-
velable et de développement durable, en plus du 
BIG-Data et de l’intelligence artificielle.

3- Quels sont les axes fondamentaux 
de votre programme de développe-
ment de l’université pour la période 
2021-2024 ?

Les principaux axes du programme de dévelop-
pement de l’université pour la période 2021-
2024 portent notamment sur le développement 
d’une offre de formation (formation initiale, for-
mation continue, formation tout au long de la 
vie et formation à distance), qui prend en consi-
dération les potentialités de la région et répond 
aux besoins du marché de l’emploi, à même de 
favoriser l’insertion professionnelle des lauréats 
de l’université.
Il s’agit également de la promotion de la 
recherche scientifique (fondamentale et appli-
quée) pour accompagner le développement 
socio-économique aux niveaux national, régional 
et local, de la mise en place d’une gouvernance 
rationnelle et transparente avec réédition des 
comptes et égalité des chances, et de développe-
ment d’un partenariat public-privé multidimen-
sionnel, tout en nous focalisant sur le partenariat 
à l’échelle de la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima. Ce programme de développement 
s’assigne aussi pour objectifs d’oeuvrer pour 
l’amélioration des conditions socio-économiques 
du corps enseignant et administratif de l’UAE et 
des conditions sociales des étudiants de l’univer-
sité, ainsi que de mettre en place les outils néces-
saires permettant d’accompagner les étudiants 
pour l’orientation, la réorientation et l’insertion 
professionnelle.

4- Parlez-nous de la situation actuelle 
de la recherche scientifique et de l’in-
novation au sein de l’université?

Actuellement, la recherche scientifique à l’UAE 
s’articule autour de 110 structures de recherches 
(équipes et laboratoires), 4 centres de recherches 

et 3 incubateurs, 18 formations doctorales, cinq 
centres d’études doctorales (CED) et 4.082 doc-
torants. Notre objectif est de faire de la 
recherche scientifique et de l’innovation une 
locomotive de développement de l’UAE et de la 
région TTA.
Pour y parvenir, nous allons œuvrer pour le 
regroupement des structures de recherches 
autour d’axes thématiques, en vue d’atteindre 
des masses critiques considérables, l’augmenta-
tion et la diversification des conférences et sémi-
naires en faveur des doctorants, l’encouragement 
de la mobilité des doctorants à l’échelle natio-
nale et internationale, et la sensibilisation et l’ac-
compagnement des enseignants-chercheurs pour 
participer massivement aux différents appels 
d’offre aux niveaux régional, national et interna-
tional. Nous allons également se pencher sur le 
regroupement des 5 CED en un seul CED à 
l’échelle de l’université et le doter des moyens 
humains et matériels nécessaires, pour une 
bonne gouvernance et une bonne gestion des 
affaires doctorales, l’encouragement des thèses en 
cotutelles avec nos partenaires étrangers, et l’ins-
tauration des primes pour encourager la produc-
tion scientifique. 
Il s’agit également d’encourager et favoriser la 
recherche-développement par des brevets à por-
tée industrielle, rechercher des bourses du sec-
teur public et privé, et de créer des revues 
indexées dans le domaine des sciences juridiques, 
économiques, humaines et sociales, à l’instar des 
revues du domaine scientifique et médical.
Nous aspirons aussi à promouvoir le classement 
de l’UAE pour qu’elle figure parmi le Top 3 des 
meilleures universités à l’échelle nationale d’ici 
2023-2024, et à améliorer son classement à 

l’échelle internationale.

5-Comment comptez-vous développer 
ce volet de la recherche scientifique 
pour améliorer la compétitivité de 
l’université et son classement à 
l’échelle nationale et internationale ?

Nous allons créer de nouvelles structures 
pour le développement de la recherche à 
l’UAE, afin d’accompagner la dynamique à 
l’échelle régionale.
Il s’agit notamment de la mise en place d’une 
cité d’innovation pilotée par l’UAE et le 
Conseil de la région TTA, pour valoriser les 
résultats de la recherche scientifique au profit 
du tissu productif, mettre à la disposition des 
entreprises les résultats de la recherche, le 
savoir-faire et les compétences de l’université, 
contribuer à l’amélioration du niveau techno-
logique des entreprises, encourager le trans-
fert technologique, promouvoir l’entrepre-
neuriat et favoriser la création de startups 
innovantes, à travers le processus d’incuba-
tion.
Nous allons aussi créer un laboratoire d’épi-
démiologie moléculaire au sein de la Faculté 
de médecine à Tanger, un Centre d’innova-
tion et un Observatoire régional Université – 
Entreprise.
Des axes thématiques prioritaires seront mis 
en évidence et développés dans le sillage de ce 
projet en parfaite adéquation avec les potenti-
alités de la région, tout en impliquant les res-
sources humaines et matérielles de l’UAE.

Maroc-Chine

Bouchta El Moumni, président de l’UAE de Tétouan 

 Un MoU pour renforcer les relations économiques et commerciales

Recherche scientifique : Quel rôle peut jouer l’université 
dans le renforcement de la dynamique de développement

L’OCP est nommé aux côtés d’autres orga-
nisations et opérateurs de renom dans le 
monde, notamment le Programme 
Alimentaire Mondial des Nations Unies, 
Alibaba, Amazon, JD.com, Lenovo et le 
Memorial Sloan Kettering.
Le prix Franz Edelman est décerné, chaque 
année, par l'Institut pour la recherche opé-
rationnelle et les sciences de la gestion 
(INFORMS), une société académique 
américaine basée à Castonville (Maryland), 
qui récompense les expérience distinguées 
en termes de recherche opérationnelle, de 
science de la gestion et d'analyse avancée 
utilisés pour apporter des changements à la 
société, à l'industrie et aux entreprises.
"Cette reconnaissance témoigne du travail 
acharné de nos collaborateurs et de la 
culture d'innovation et d'entrepreneuriat 
que nous avons créée au cours des dix der-
nières années, et qui, je l'espère, continue-
ra à produire des résultats exceptionnels 
alors que nous entrons dans la deuxième 
vague de notre programme de transforma-
tion", a assuré Nada Elmajdoub, Executive 
Vice-President - Performance Management 
du Groupe OCP, citée dans un communi-
qué de l’institution.
L’OCP a été retenu pour ses réalisations 
dans les domaines de l’analytique avancée, 
de la recherche opérationnelle et des 

sciences du management qui ont permis 
au Groupe d’enregistrer des bénéfices 
annuels supplémentaires de près de 400 
millions de dollars US.
Au cours des dix dernières années, le 
groupe a transformé son activité pour 
devenir leader mondial de l'industrie des 
engrais : la première vague de son pro-
gramme d’investissement de 20 milliards 

de dollars a permis au Groupe de doubler 
sa capacité minière, de tripler sa capacité 
de production d'engrais et de développer 
des actifs industriels distinctifs de pointe 
tels que le Slurry Pipeline, avec un impact 
positif majeur en termes de productivité, 
de flexibilité et de réduction de l’em-
preinte environnementale.
La création du Business Steering Group, 

en charge de l’optimisation des activités 
industrielles, de commercialisation et de 
chaîne logistique (supply chain) du 
Groupe, a été l'une des initiatives les plus 
marquantes de la dernière décennie.
En collaboration avec le cabinet de conseil 
Dynamic Ideas, des modèles avancés de la 
"supply chain" ont été développés pour 
optimiser les bénéfices de l'entreprise dans 
une approche globale, faisant levier sur la 
flexibilité inhérente à une chaîne de valeur 
intégrée depuis l'extraction minière à la 
hiérarchisation des marchés potentiels.
Ces modèles permettent notamment d'ex-
plorer comment les différents maillons de 
la chaîne d'approvisionnement influent les 
uns sur les autres, de faire différentes 
simulations et de comprendre les limites 
des infrastructures existantes afin d'amélio-
rer l’arbitrage commercial et opérationnel 
et de prioriser les futurs investissements.
Grâce à une approche collaborative, le 
Business Steering Group a contribué de 
manière significative à briser les silos, à 
instaurer une culture d'innovation et d’en-
trepreneuriat, et de promouvoir le recours 
à l’intelligence collective.
L'analyse avancée et l'innovation sont 
désormais au cœur de la stratégie et de la 
vision du Groupe OCP. Cette approche 
moderne a notamment conduit à la créa-

tion de l'Université Mohammed VI 
Polytechnique (UM6P), une institution 
fondée pour la recherche et l’innovation 
où l'analyse avancée joue un rôle central 
dans la recherche et l'enseignement.
Elle a également permis au Groupe de 
développer un portefeuille de nouveaux 
produits adaptés aux sols et aux cultures 
des clients d’OCP, et de compléter son 
offre d’accompagnement des agriculteurs 
par le développement de solutions digi-
tales, s’appuyant sur les technologies du 
"Machine Learning".
Avec un siècle d’expertise et un chiffre 
d’affaires de plus de 54 milliards de 
dirhams en 2019, OCP est leader mondial 
sur le marché de la nutrition des plantes et 
des engrais phosphatés. Le Groupe offre 
une large gamme d’engrais phosphatés de 
spécialité, adaptés pour enrichir les sols, 
augmenter les rendements agricoles et 
nourrir les sols pour nourrir la planète de 
manière économique et durable.
Le groupe collabore étroitement avec plus 
de 160 clients à travers le monde. Engagé 
à servir au mieux le développement envi-
ronnemental et social de l’Afrique, OCP 
met l’innovation au cœur de sa stratégie 
notamment pour la mise en place d’une 
agriculture durable et prospère sur le 
continent.

Dans un monde propulsé par l’Intelligence artificielle, 
gagner une élection devient désormais un “jeu de 
chiffres” qui se déroule sur les médias sociaux, explique 
cet expert en informatique et en analyse prédictive – une 
forme d’IA – au “Courant Institute” de NYU, qui est 
classé n°1 dans le monde en recherche mathématique 
appliquée.
Selon lui, l’analyse prédictive en politique ne vise pas 
seulement à “prédire l’avenir”, mais aussi à “changer 
l’avenir”, en identifiant et en ciblant par des messages 
politiques précis les électeurs potentiels.
Anasse Bari estime aussi que les universités marocaines 
devraient mettre en place davantage de programmes d’In-
telligence artificielle pour “préparer la prochaine généra-
tion de scientifiques des données qui pourraient aider le 
Maroc à faire partie de la révolution mondiale de l’IA”.
Il s’agit d’un investissement dans l’avenir, qui est à même 
de “contribuer à relancer l’économie et créer des milliers 
de nouveaux emplois”, soutient-il dans cet entretien à la 
MAP.

Comment l’Intelligence artificielle peut-elle 
aider les candidats politiques à aborder et 
gagner une élection?

Oui, en effet, l’intelligence artificielle a remporté des 
votes cette année lors des élections historiques améri-
caines de novembre 2020. Le secret est simple: le candi-
dat dont la campagne électorale est assistée par des algo-
rithmes intelligents d’analyse prédictive est celui qui est 
en mesure de remporter l’élection. Cela s’applique non 
seulement aux élections américaines, mais aussi aux élec-
tions dans le monde entier. L’analyse prédictive, comme 

cela avait été démontré depuis la campagne électorale de 
Barack Obama en 2012, joue un rôle important dans la 
persuasion à grande échelle des électeurs, non seulement 
dans le cadre du scrutin présidentiel américain, mais 
aussi lors des grandes élections dans le monde.
Gagner une élection dans un monde propulsé par l’IA 
devient ainsi un “jeu de chiffres” qui se déroule sur les 
médias sociaux: l’analyse prédictive optimise les activités 
de campagne, recommande les mots à utiliser dans les 
discours, aidant l’armée de volontaires d’une campagne 
électorale à prendre davantage de décisions basées sur les 
données: (1) qui cibler, (2) quand cibler les électeurs, et 
(3) quel message politique devrait être présenté à quel 
segment et quelle démographie de la population.
L’analyse prédictive en politique ne vise pas seulement à 
prédire l’avenir, mais aussi à changer l’avenir. 
En ce sens que la technologie prédira pour quel candidat, 
un électeur donné pourrait voter (prédire l’avenir), le 
tout basé sur des données historiques et des données pré-
sentes sur les réseaux sociaux, puis la technologie prédira 
quel message politique devrait être présenté à ce même 
électeur pour le persuader de voter pour un candidat 
donné (et donc de changer l’avenir).
Aussi, l’analyse prédictive est une technologie qui 
apprend de “l’expérience”. 
Par expérience, je veux dire des données. Les algorithmes 
apprendront des événements et des tendances historiques, 
construiront des règles apprises qui prédiront l’avenir. Il 
faut noter que la technologie d’analyse prédictive repose 
sur la Big Data. En fait, les Tweets en temps réel, les 
recherches Google et les publications Facebook font par-
tie du phénomène Big Data. Les utilisateurs de Twitter 
téléchargent près de 500 millions de tweets par jour qui 

reflètent nos émotions et nos pensées les plus profondes. 
Google traite environ 3,5 milliards de recherches par 
jour. En effet, “google it” est devenue une expression uni-
verselle, créant une fenêtre sur les pensées et traduisant la 
vie privée en informations quantitatives.

Vous soutenez que l’intelligence artificielle a le 
potentiel de prédire les résultats des élections 
à l’avenir. Pourriez-vous nous expliquer com-
ment cela est-il possible et dans quelle mesure 
l’IA pourrait être plus précise que les sondages 
d’opinion?

Aux Etats-Unis, les sondages étaient erronés lors de l’élec-
tion de 2016. Et depuis début 2019, les sondages nous 
assuraient que Joe Biden avait une longueur d’avance sur 
Donald Trump. Mais, dans ces sondages, il y avait de 
nombreuses contradictions. 
Certains sondages montraient Biden en tête en Floride, 
alors que d’autres le montrent à égalité avec Trump ou 
légèrement derrière. Ma théorie générale est que les son-
dages donnent un dosage dangereux de sur-confiance, 
sont souvent basés sur de petits échantillons de 500 per-
sonnes. 
Donc, les sondages peuvent ne pas être mathématique-
ment représentatifs d’une large population, et tout le 
monde n’est pas disposé à être sondé. Je dirais qu’il existe 
maintenant une constellation de nouvelles sources de 
données, dans lesquelles Twitter, Facebook et Google 
pourraient devenir l’ingrédient nécessaire pour prédire les 
élections et aussi pour gagner des élections.
Dans le cadre de notre laboratoire de recherche à la 
NYU, nous avons constaté que les recherches pour les 
panneaux de jardin (par exemple, les affiches pro-Trump, 
et les affiches pro-Biden) et les recherches Google liées 
aux marchandises sont des éléments de prédiction pour 
les élections qui pourraient nous dire avec un degré élevé 
de précision qui vote pour qui. Par exemple, si je 
recherche sur Google et j’achète un panneau de jardin, 
une casquette, un drapeau, un t-shirt ou un autocollant 
de voiture mentionnant un candidat, cela signifie que je 
soutiens ce candidat et que je voterais probablement pour 
lui. Nous avons ainsi combiné l’analyse des achats de 
marchandise, les tendances exprimées sur Twitter et 
Facebook à partir des 94 millions de tweets que nous 
avons recueillis pour tirer la conclusion que Biden est en 
avance de seulement 6%, comme nous l’avions signalé en 
octobre, ce qui est consistant avec le résultat de la prési-
dentielle de novembre: Biden a gagné et Trump a obtenu 
un nombre considérable de voix.

Vous enseignez et dirigez un laboratoire de 
recherche d’Intelligence artificielle à l’Univer-
sité de New York (NYU), parlez-nous un peu 
de la nature de vos travaux ?

J’ai fondé et je dirige le laboratoire de recherche sur 
l’analyse prédictive et l’intelligence artificielle à l’Univer-
sité de New York – qui est en partie financé par “Amazon 
IA” – où nous appliquons la science des données (Data 

science) pour la conception d’outils d’Intelligence artifi-
cielle.
Mon équipe étudie la valeur stratégique de l’IA pour 
résoudre des problèmes à fort impact, tels que les épidé-
mies, les fluctuations des marchés financiers, le change-
ment climatique et les élections à travers le monde. 
L’équipe de mon laboratoire est multidisciplinaire et se 
compose d’informaticiens, d’experts en IA et de méde-
cins. 
Par exemple, les membres les plus âgés du laboratoire de 
recherche comprennent le Dr Matthias Heymann, un 
mathématicien allemand, auteur de “The Adaptive Curve 
Evolution Model for Interest & FX Rates” et qui a tra-
vaillé pour la banque américaine Goldman Sachs avant 
de nous rejoindre, ainsi que le professeur Megan Coffee, 
qui est médecin en chef des maladies infectieuses à la 
NYU Grossman School of Medicine.
En fait, j’ai dirigé la première équipe au monde à conce-
voir un outil d’IA en mars 2020 (au moment où l’épidé-
mie de COVID-19 commençait à se propager aux Etats-
Unis) pour aider à détecter à l’avance les patients suscep-
tibles de développer des cas graves de la Covid-19. Il 
s’agit d’un outil visant à aider les médecins à prendre de 
meilleures décisions fondées sur les données, compte 
tenu des ressources limitées dans les hôpitaux.
J’ai appris au fil des années dans le milieu universitaire 
que le succès d’un laboratoire de recherche réside dans sa 
diversité. 
Une équipe multidisciplinaire avec une expertise diversi-
fiée et des backgrounds divers, donnerait un laboratoire 
de recherche performant. Dans le monde de la politique, 
les projets de recherche que nous menons sont motivés 
par le fait que les médias sociaux ont changé la façon 
dont les candidats et les partis politiques dirigent leur 
campagne, ce qui a fondamentalement changé la façon 
dont les citoyens du monde entier sont exposés à l’infor-
mation politique. Nous appliquons l’IA et surveillons les 
stratégies des candidats sur les réseaux sociaux dans le but 
de prédire les élections.

Quels conseils donneriez-vous aux Marocains 
concernant l’apprentissage et l’utilisation de 
l’IA?

Les Marocains sont doués, intelligents et apprennent vite. 
Je leur conseillerais d’apprendre l’IA et l’analyse prédic-
tive le plus tôt possible dans leur parcours universitaire. 
A mon avis, davantage de programmes universitaires rela-
tifs à l’IA devraient être mis en œuvre pour préparer la 
prochaine génération de scientifiques des données qui 
pourraient aider le Maroc à faire partie de la révolution 
mondiale de l’IA. Il s’agit d’un investissement dans l’ave-
nir à même de contribuer à relancer l’économie et à créer 
des milliers de nouveaux emplois.
Je recommande également d’investir plus dans la création 
de laboratoires de recherche sur l’IA qui pourraient être 
dédiés spécifiquement à des domaines d’intérêt pour le 
Maroc tels que l’agriculture, la création d’emplois, la 
finance, la sécurité publique, le bien social et le dévelop-
pement humain, entre autres.

Distinction : le Groupe OCP finaliste 
du prestigieux Prix Franz Edelman 2021

Quatre questions à Anasse Bari de l’Université de New York

Intelligence artificielle dans l’univers politique

Débat 

Fairouz El Mouden

Le Groupe OCP, leader mondial des phosphates et des engrais, fera partie des finalistes du prestigieux Prix Franz Edelman 2021, 
pour ses accomplissements en matière d'utilisation des avancées technologiques en vue de transformer l'ensemble de ses processus de production.

Professeur à la prestigieuse Université de New York (NYU), le Marocain Anasse Bari qui dirige un laboratoire de recherche 
sur l’analyse prédictive et l’intelligence artificielle (IA), soutient que l’issue d’une élection peut être anticipée grâce notam-
ment à l’analyse des mégadonnées disponibles sur les réseaux sociaux et internet.

Le besoin en liquidité des banques s'est atté-
nué, en décembre 2020, à 83,4 milliards de 
dirhams (MMDH) en moyenne hebdoma-
daire, contre 95,2 MMDH un mois aupara-
vant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Cette atténuation reflète notamment l'amé-
lioration des réserves de changes, explique 
BAM dans sa revue mensuelle de la conjonc-
ture économique, monétaire et financière du 
mois de janvier 2021.
La Banque centrale a injecté un montant 
total de 97,3 MMDH, incluant principale-
ment 42,4 MMDH à travers les avances à 7 
jours, 19,6 MMDH sous forme d'opérations 
de pension livrée, 29,1 MMDH via les prêts 
garantis et 6,2 MMDH au titre des opéra-
tions de swap de change. Dans ces condi-
tions, le taux interbancaire s'est établi à 
1,50% en moyenne.
Sur les autres marchés, les taux des bons du 
Trésor se sont légèrement orientés à la hausse 
en décembre sur le marché primaire à l'ex-
ception des maturités longues et ils n’ont pas 
connu des variations significatives sur le 
marché secondaire. Pour les taux de rémuné-
ration des dépôts à terme, ils ont connu en 
novembre une baisse de 5 points de base à 
2,26% pour ceux à 6 mois et une hausse de 
27 points à 2,75% pour ceux à un an.
S'agissant des taux débiteurs, les résultats de 
l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des 
banques relatifs au troisième trimestre 2020 
laissent indiquer la poursuite de la baisse des 
taux reflétant notamment l’effet de la déci-

sion du Conseil de la Banque en juin 
d’abaisser le taux directeur de 2% à 1,5%, 
relève la même source, ajoutant que le taux 
moyen global est revenu à 4,30% en recul de 
28 points de base par rapport au trimestre 
précédent.
Par secteur institutionnel, les taux assortis-
sant les prêts aux entreprises ont connu un 

recul de 33 points, recouvrant des diminu-
tions de 74 points pour les TPME et de 26 
points pour les grandes entreprises. De 
même les taux appliqués aux particuliers ont 
accusé un repli de 38 points, avec des baisses 
de 32 points pour les prêts à l'habitat et de 
62 points pour les crédits à la consomma-
tion. 

Banques : le besoin en liquidité 
atténué à 83,4 MMDH en décembre
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elon un communiqué du ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, M. Bourita a 
réitéré ses félicitations à son homologue yémé-

nite à l'occasion de sa nomination en tant que ministre des 
Affaires étrangères et des expatriés, tout en lui exprimant 
l'appréciation et le soutien du Royaume du Maroc au nou-
veau gouvernement yéménite.
M. Bourita a formulé le souhait que ce gouvernement 
puisse s'acquitter de ses missions dans les meilleures condi-
tions, afin de servir les intérêts du peuple yéménite frère et 

soulager ses souffrances, rapporte le communiqué.
Au cours de ces entretiens, le ministre a affirmé son sou-
tien aux efforts internationaux visant à préserver l'unité du 
Yémen, sa stabilité et sa souveraineté nationale.
Le ministre yéménite a réitéré, à cette occasion, la position 
de son pays en faveur de la marocanité du Sahara et de 
l'initiative d'autonomie, comme seule base pour résoudre 
ce conflit régional, a ajouté la même.
Les entretiens ont également porté sur le développement 
des relations bilatérales et les questions régionales et arabes, 
d'après le communiqué.

David Fischer à la veille de la fin de son mandat au Maroc
La reconnaissance de la marocanité du Sahara  

est un « développement naturel » de la position américaine 

L'envoyé américain pour la lutte contre 
l'antisémitisme salue la « vision de paix » de SM le Roi

Maître des anti-héros râleurs 

L'acteur Jean-Pierre Bacri est mort 

S

Le Yémen affirme que l'initiative d'autonomie, 
 est la seule base pour résoudre le conflit du Sahara

13N°13924 -  Mercredi 20 janvier 2021 Arts & Culture

A l'écran, il n'avait jamais le sens de la 
fête, mais restera le râleur le plus atta-
chant du cinéma français: le comédien, 
scénariste et dramaturge Jean-Pierre Bacri 
est mort lundi d'un cancer, à l'âge de 69 
ans.
Figure du théâtre et du cinéma, l'acteur 
"est mort en début d'après-midi", a décla-
ré à l'AFP son agente, Anne Alvares-
Correa.
"Une immense tristesse, un immense 
acteur ! Fais chier", a lancé sur Twitter 
l'actrice Alexandra Lamy, empruntant au 
vocabulaire préféré des personnages de 
Bacri à l'écran.
Car il était le maître des anti-héros râleurs 
et désabusés, mais profondément 
humains: de l'humour absurde de 
"Didier", dans la peau d'un entraîneur de 
foot qui doit garder un homme-chien, 
aux comédies ciselées avec sa complice 

Agnès Jaoui, en passant par l'enfer de l'or-
ganisation d'un mariage dans le "Sens de 
la fête", d'Eric Toledano et Olivier 
Nakache.
"Notre tristesse est immense, quelle 
chance Jean-Pierre de t'avoir connu", a 
témoigné le duo de réalisateurs sur les 
réseaux sociaux, dont le film sera rediffusé 
dimanche sur TF1.
Bacri était également scénariste, et avait 
écrit plusieurs pièces de théâtre et des 
films avec Agnès Jaoui. On doit à leur 
duo des chefs d'oeuvre doux-amer comme 
"Le goût des autres" (2000) ou "Un air de 
famille" (d'abord une pièce de théâtre en 
1994, puis portée à l'écran en 1996, avec 
une distribution identique).
Derrière ses personnages drôles et dépres-
sifs, Bacri avait "le goût de la vie... Le sens 
de la vie ... L'extrême dignité, au bout du 
chemin", a écrit le président du festival de 

Cannes Pierre Lescure sur les réseaux 
sociaux.
Jean-Pierre Bacri "n'était pas méprisant 
mais il était exaspéré par la bêtise 
humaine. Et n'ayant pas sa langue dans sa 
poche, il le montrait", a témoigné son 
prédécesseur Gilles Jacob, rappelant cette 
"voix catégorique et hésitante, tranchante 
et bègue, caressante et chantante".
Qu'ils l'aient croisé ou non sur les pla-
teaux, de nombreuses personnalités du 
cinéma lui ont rendu hommage: de 
Nathalie Baye ("Le génial, merveilleux 
Jean-Pierre Bacri nous a quittés... chagrin 
énorme...") à Gilles Lellouche ("Immense 
immense immense tristesse") en passant 
par Michèle Laroque ("Il sera à jamais 
dans mon coeur. J'ai du mal à imaginer le 
cinéma sans lui").
Christian Clavier, qui avait tourné "Mes 
meilleurs copains" (1989) avec lui, se sou-

vient d'un "homme d'une grande culture 
et d'une grande intelligence".
Pour la plupart des spectateurs, Bacri res-
tera pour des rôles taillés sur mesure, 
comme celui du patron de café, en gilet 
de laine sans manches dans "Un air de 
famille".
Et des répliques cultes: "C'est la majorité! 
Laquelle d'abord? Celle qui croyait que la 
Terre était plate? Celle qui veut rétablir la 
peine de mort ? ... Celle qui se met une 
plume dans le cul parce que c'est la mode 
? Laquelle exactement?", s'énervait son 
personnage, Georges, dans "Cuisine et 
dépendances" (1991 pour la pièce de 
théâtre, 1993 pour le film).
Son personnage de dépressif attachant 
s'exportait même hors de France: "Le sens 
de la fête" a attiré deux millions de spec-
tateurs à l'étranger, en plus des trois mil-
lions dans l'Hexagone.

Il avait gagné depuis longtemps la recon-
naissance de ses pairs : l'Académie des 
César, qui lui a décerné au total cinq sta-
tuettes, a salué un "artiste inoubliable et 
incomparable ; un auteur généreux, un 
comédien sensible".
Celle qui le connaissait mieux que tous 
est probablement sa complice Agnès 
Jaoui, qui fut longtemps sa compagne. Ce 
week-end encore, elle confiait dans une 
interview au quotidien Le Monde com-
bien Bacri avait compté pour elle, dès leur 
rencontre en 1987.
"Voilà quelqu'un qui exprimait ce que je 
ressentais sans même me l'être formulé ; 
qui avait des réflexions qui me percu-
taient, me soulageaient, témoignaient de 
valeurs communes, d'un rapport au bien 
et au mal que je partageais, avec une 
conviction qui m'émerveillait car elle était 
si singulière !", déclarait-elle.

rganisée sous la direction du Ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, département de la Culture, la nou-
velle  activité « fenêtres poétiques » présentera quatre voix 

poétiques, quatre visions pour célébrer le pluralisme culturel et la 
richesse de la poésie marocaine. Il y en aura pour tous les goûts.   Entre 
le Zadjal, la poésie amazighe et hassanie. 
C’est au centre culturel Daoudiat, un espace ouvert de rencontre, de 
promotion et de rayonnement culturels, à la ville rouge,  que les poètes 
Hassan Hassari, Mohamed Kabi (Zadjal), la poétesse amazighe Fatima 
Bouzhar et le poète hassani Hamza Ameri sont invités à lire leurs poé-
sies et à rendre   hommage à la poésie marocaine moderne, et ce le 
mercredi 20 janvier courant. 
« Fenêtres poétiques », soulignent les incitateurs de cet événement poé-
tique, est un temps fort pour braquer les projecteurs sur les expériences 
poétiques s’inscrivant dans le champ créatif et poétique marocain 
actuel. 
« Ce sont des  fenêtres qui s’ouvrent également sur la diversité poétique 
des poètes issus non seulement des villes différentes mais aussi des 
cultures et des horizons poétiques différents », ajoute la même source.  
Cette rencontre s’inscrivant dans le cadre de la nouvelle programmation 
de la saison culturelle 2020/2021 de la maison de la poésie à 
Marrakech sera organisée en présence d’un public très limité en respec-
tant les mesures sanitaires, précisent les organisateurs. En outre, les 
amoureux et passionnés du verbe et de la parole ainsi que le grand 
public peuvent jouir de ce moment poétique qui sera diffusé sur les 
réseaux sociaux.

O

« Fenêtres poétiques » 
Une nouvelle émission rendant 

hommage à la diversité culturelle
A la ville ocre, la parole sera donnée aux poètes. En effet, après «Voix contemporaines», une émission 

donnant la parole aux nouvelles voix poétiques marocaines et mettant les lumières sur l’œuvre complète 
des poètes  contemporains marocains, la maison de la poésie à Marrakech est de retour avec un nouveau 

concept culturel visant la promotion de la diversité culturelle et poétique dans notre pays. 

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, s’est entretenu, 

 lundi par visioconférence, avec le ministre des Affaires étrangères  
et des expatriés de la République du Yémen, M. Ahmed Awad bin Mubarak.

 Mohamed Nait Youssef 

Vient de paraître
« Le discours de la folie dans le patrimoine arabe et occidental »

« Le discours de la folie dans le patri-
moine arabe et occidental : Approches 
linguistiques et culturelles » est le titre 
d’un ouvrage collectif qui vient d’être 
publié par le « Centre Ataa pour les 
recherches linguistiques et les sys-
tèmes de connaissances » et « les édi-
tions Afaq pour les Etudes, l’Edition 
et la communication » à Marrakech.
Cet opus de 293 pages aborde le dis-
cours de la folie en partant de quatre 
axes à savoir l’approche littéraire, l’ap-
proche linguistique et psychologique, 
celle sociologique et philosophique et 
enfin l’approche religieuse et juri-
dique.
Il fait appel à plusieurs disciplines, 
dont la linguistique, la sociologie, la 
psychologie, la critique littéraire, le 
droit, qui se sont avérées complémen-
taires pour analyser les questions se 
rapportant au discours de la folie.

« Cette œuvre est indubitablement 
une valeur scientifique ajoutée, qui 
enrichit la représentation de la folie et 
ses discours créateurs dans l’art, la 
pensée et la littérature", a souligné 
Dr. Abdellatif Adel dans la préface de 
ce livre, relevant que dans notre patri-
moine, la folie créatrice des poètes 
amoureux continue de passionner, des 
poètes qui ont produit une littérature 
raffinée.
Et de poursuivre que ce livre dépasse 
de loin la vision pathologique et 
médicinale d’un sujet excitant qui a 
besoin d’être exploré et étudié, pour 
mettre en exergue les aspects de la 
création humaine riche de la folie, qui 
traduit des productions innovantes 
qui transcendent la logique et se libè-
rent de toute censure.
Cet ouvrage réunit les études scienti-
fiques abordant le discours de la folie 

dans le patrimoine et la culture arabes 
pleins de sagesse et de divertissement 
comme c’est le cas dans les anecdotes 
d’Al Jahedh, les histoires d’Ibn Abd 
Rabbih, celles du poète mystique per-
san Nisaburi, les maqamates de Badii 
Zamane Al Hamadani et Al Hariri 
mais aussi, les œuvres littéraires et 
philosophiques de créateurs représen-
tant la culture occidentale, tels que 
Friedrich Nietzsche, Gérard de 
Nerval, Antonin Artaud, qui sont 
classées dans les cas de "la délin-
quance/la folie" étant donné que ces 
créateurs se sont livrés à un délire 
sans limites dans les émotions, les 
temps et les espaces, explique-t-on. 
Ainsi, cet ouvrage mêle de façon 
intelligente la culture arabe et la 
culture occidentale : de même qu'il 
analyse les cas des poètes amoureux 
arabes, à l'instar de Kaîs ibn al-Moul-

lawwah et Jamîl Buthayna.  il aborde 
le cas du philosophe, humaniste et 
théologien occidental Erasme et son 
œuvre monumentale "Éloge de la 
Folie", les célèbres femmes amou-
reuses "Leila" et "Buthayna" et leurs 
compères occidentales "Ophélie" et 
"Iseut", le cas de l’écrivain et philo-
sophe arabe Jebrane Khalil Jebrane et 
celui du philosophe Michel Foucault.
Le préfacier ne manque pas de souli-
gner que ce livre a tiré profit des 
cumulations scientifiques sur le dis-
cours de la folie dans le patrimoine 
arabo-islamique et dans les écrits 
occidentaux.
Une approche de la folie non pas vue 
comme "extravagance" synonyme 
d’exclusion mais en tant qu’actes 
humains qui méritent toute l’atten-
tion et qui témoignent de la richesse 
de la nature humaine, a-t-il conclu. 

La reconnaissance par les Etats-Unis d'Amérique de 
la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara est 
un "développement naturel" des positions constantes 
des administrations US depuis le début des années 
2000, a affirmé, lundi à Rabat, l’ambassadeur améri-
cain, David Fischer.
Intervenant lors d'un point de presse organisé à la 
veille de la fin de son mandat au Maroc, M. Fischer 
a rappelé que l’administration Clinton avait enclen-
ché la réflexion sur une solution, alors que l’adminis-
tration Obama avait commencé à inclure le Sahara 

dans le programme d’assistance au Maroc, ajoutant 
que la décision américaine de reconnaître la maroca-
nité du Sahara est ainsi "un développement tout 
naturel".
Interrogé sur l’éventuelle position de l’administration 
du président-élu, Joe Biden, vis-à-vis du Sahara, M. 
Fischer a dit être "convaincu que nous en serons tous 
satisfaits".
M. Fischer s'est, par ailleurs, dit "très honoré" d’avoir 
été le premier ambassadeur américain à visiter le 
Sahara marocain, après que l’administration US ait 

L'Envoyé spécial des Etats-Unis pour la surveillance et la 
lutte contre l'antisémitisme, Elan Carr, a salué la "vision de 
paix" de SM le Roi Mohammed VI dans le cadre des pro-
grès accomplis vers la paix au Proche-Orient.
S'exprimant à l'occasion d'une récente rencontre virtuelle 
marquée par la signature d'un mémorandum d'entente 
portant sur la lutte contre l’anti-sémitisme et l’islamopho-
bie avec l’Association Mimouna, M. Carr a expliqué que la 
vision du Souverain est basée sur "l’affection entre les 
peuples arabes et juifs et entre les religions musulmane et 
juive".
Signé par M. Carr et le fondateur, président de l’Associa-
tion Mimouna, El Mehdi Boudra, ce mémorandum vise 
notamment à "développer et mettre en œuvre des pro-
grammes visant à promouvoir le respect mutuel, l’apprécia-
tion, la cohabitation pacifique entre les peuples arabes et 
juifs et leurs pays respectifs, et entre toutes les croyances au 
Moyen Orient et en Afrique du Nord."
Selon les termes de cet accord, ces programmes pourront 
s’appuyer sur le programme scolaire du Maroc, premier 
pays de la région à inclure l’histoire et la culture juives dans 
ses manuels scolaires.
A cet égard, M. Carr a également tenu à féliciter l'Associa-
tion Mimouna pour le travail "remarquable" et "profond" 
qu’elle accomplit en faveur de la lutte contre l’antisémi-
tisme et de la promotion de l’héritage juif marocain.
Pour sa part, l’ambassadeur de SM le Roi aux Etats-Unis, 
Lalla Joumala Alaoui, a relevé que "ce nouveau partenariat 
arrive à point nommé et est le bienvenu car il étend à la 
société civile l’engagement ferme du gouvernement du 
Maroc en faveur de la lutte contre l’antisémitisme, l’islamo-
phobie et toutes les formes de haine".
"Ce mémorandum d’entente renforce également le parte-
nariat profond et de longue date entre nos deux pays dans 
la lutte contre toutes les formes d’intolérance et la promo-
tion de la paix et de la cohabitation mutuelles", a souligné 

l’ambassadeur.
"Il s’agit d’un engagement résolu de SM le Roi 
Mohammed VI qui dirige par l’exemple et préserve l’héri-
tage fier de tolérance perpétué par Ses ancêtres", a-t-elle fait 
savoir.
De son côté, l’Envoyée spéciale adjointe pour la sur-
veillance et la lutte contre l’anti-sémitisme Ellie Cohanim a 
rappelé que "la communauté juive du Maroc remonte à 
l’antiquité".
"Grâce au leadership de SM le Roi Mohammed VI, l’héri-
tage judéo-marocain est désormais enseigné dans les écoles, 
et un centre dédié à la culture juive a été bâti à Essaouira", 
s’est félicitée Mme Cohanim.
"La signature de ce mémorandum n’est pas uniquement 
dédiée à honorer le passé juif du Maroc mais à créer un 
avenir d’harmonie et de tolérance pour toutes les généra-
tions à venir", a-t-elle indiqué.
M. Boudra, quant à lui, a exprimé sa reconnaissance pour 
l'appui américain à l'action de l’Association Mimouna en 
vue de continuer à mener à bien sa mission.
Au cours de cette rencontre virtuelle, le directeur exécutif 
de la Fédération séfarade américaine (ASF), Jason 
Guberman, a souligné que ce mémorandum d'entente 
représente une "nouvelle étape majeure" et met en relief "le 
travail vital de l’Association Mimouna pour continuer à 
faire du Maroc une exception dans un monde où l'intolé-
rance est grandissante".
Créée en 2007 par de jeunes étudiants "désireux de pro-
mouvoir et de préserver l'héritage judéo-marocain", l'Asso-
ciation Mimouna a depuis étendu ses activités au niveau 
national afin de s'engager dans l'éducation de la jeunesse 
marocaine sur l'héritage juif marocain.
Cette prise de conscience se fait notamment à travers les 
"Journées du patrimoine judéo-marocain" et à travers 
des activités pédagogiques destinées aux lycéens et 
aux diplômés.

Meknès retrouve  
la culture à l'air libre

L’Institut français de Meknès accueillera samedi prochain 

la formation musicale Leila pour un concert en trois sets 

d’une trentaine de minutes.  Ce spectacle, qui s’inscrit 

dans le cadre de l’opération ‘’Culture à l’air libre’’, sera 

joué par une équipe artistique composée de Leila Chakir, 

Youssef Grirrane et Mehdi Sli. Native d’Oujda, Leila a 

commencé à jouer dès sa petite jeunesse et a enregistré son 

premier album à l’âge de quinze ans, axé sur l’influence de 

ses racines régionales et de la musique du monde.Elle a 

grandi dans un environnement culturel riche trouvant son 

inspiration dans plusieurs styles musicaux du pays Regada, 

Âarfa, Mechiakha, Gharnati, Rai et Chaâbi. Chanteuse 

authentique avec une voix puissante, Leila a quitté Oujda 

pour s’installer à Casablanca, afin de coopérer avec des 

musiciens talentueux. Sa musique est un mélange harmo-

nieux des différents styles de sa région et des influences 

Rock, Reggae et Blues. En 2015, Leila a formé "Snitra" 

son premier groupe avec lequel elle a fait une tournée de 

concerts rythmés par une résidence artistique à 

Nouakchott en Mauritanie en 2017. 

Bourita s’entretient avec Ahmed Awad bin Mubarak

retracé la carte officielle du Royaume pour reconnaître ses 
"véritables frontières", soulignant qu’il apprécie à sa juste 
valeur "la place spéciale que le Sahara occupe dans le cœur 
de tous les Marocains".
"Nous soutenons fortement le plan d’autonomie, et nous tra-
vaillerons avec les Nations unies et toutes les parties pre-
nantes afin d’obtenir le résultat escompté", a déclaré le diplo-
mate, affirmant que "plusieurs pays en Europe croient ferme-
ment que les Etats-Unis et l'ONU finiront par trouver une 
solution" à la question du Sahara marocain.
Il y a, cependant, un processus à suivre pour aller de l’avant, 
a-t-il relevé.

Revenant sur les relations maroco-israéliennes, M. Fischer a 
fait remarquer que les derniers développements dans ce sens 
"sont le fruit d’un travail de longue haleine", ajoutant que les 
équipes des deux pays travaillent d'arrache pied pour l'ouver-
ture des ambassades respectives des deux pays une fois les 
formalités administratives et législatives remplies.
M. Fischer a, par ailleurs, souligné que la question israélo-
palestinienne doit être abordée "avec beaucoup de tact".
"Tout le monde s’accordent à soutenir la résolution à deux 
Etats afin d’aller de l’avant. Nous sommes impatients de voir 
un progrès dans ce sens, et d’examiner de nouvelles idées, et 
nous soutenons l’Onu dans ces processus", a-t-il dit.
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Dans l’attente de la démocratisation du vaccin…
Covid-19 : premier cas du variant britannique au Maroc 

epuis, le gouvernement n’est 
pas en mesure de communi-
quer convenablement et se 
contente de quelques bribes 

d’ »informations » imprécises mais desti-
nées à maintenir le flou autour de l’arri-
vée de la potion magique d’Inde ou de 
Chine ou d’ailleurs…
C’est dans ce climat de grande incerti-
tude, marqué par une baisse drastique des 
cas de contamination et de décès, que le 
Maroc, à l’instar de quelques autres pays, 
détecte son premier cas de contamination 
au variant du covid-19 (apparu au 
Royaume Uni). La découverte s’est opérée 
au Port Tanger-Med chez un Marocain 
arrivé d’Irlande à bord d’un bateau en 
provenance de Marseille.
Cette contamination a été annoncée par 
le ministère de la Santé, avant-hier lundi.
Selon un communiqué officiel, la per-
sonne contaminée est « asymptomatique 
et a été placée en isolement à Casablanca. 
Le communiqué  précise que « le patient 
et les personnes contacts sont traités 
conformément au protocole sanitaire en 
vigueur dans le Royaume ».
Et de préciser que « dans le cadre de la 
mise à jour du protocole national relatif 

au Covid-19, notamment dans son aspect 
lié au suivi des contacts, une batterie de 
mesures a été adoptée pour le dépistage 
précoce des cas de variants de 
Coronavirus « .
Pour le ministère de la Santé, « il s’agit 

aussi de mettre à jour les mesures de prise 
en charge des cas de maladie, compte 
tenu de la situation épidémiologique aux 
niveaux national et mondial. 
Par ailleurs, les autorités diplomatiques 
marocaines ont décidé d’interdire l’accès 

au territoire national, à partir du 19 jan-
vier et jusqu’à nouvel ordre, aux avions et 
passagers en provenance de quatre autres 
pays. Il s’agit « des avions et des passagers 
en provenance d’Australie, du Brésil, d’Ir-
lande et de Nouvelle-Zélande, et ce à la 

suite de la découverte d’un cas suspect 
atteint du virus mutant du Coronavirus ». 
La décision a été prise, lundi, par le 
ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger.
Pour rappel, ces quatre pays viennent 
s’ajouter à l’Afrique du Sud, au 
Danemark et au Royaume-Uni, déjà 
concernés par cette même mesure, relève 
le communiqué de ce ministère.
D’autre part, au niveau international, il 
faudra signaler que les campagnes de vac-
cination contre le covid-19 ne cessent de 
s’accélérer sans, toutefois, relever que les  
pays pauvres et ceux en voie de dévelop-
pement manquent cruellement de vaccin. 
Selon l’AFP, ce sont « 11 pays concen-
trent 90% des doses injectées », valeur 
d’hier…
Et si les grandes nations économiques et 
scientifiques font leur grande ruée vers le 
vaccin miracle, les petites nations, long-
temps maintenues en dehors du dévelop-
pement et de la démocratie, elles, se rési-
gnent dans l’attente de la générosité de 
quelques « bienfaiteurs »…
Car, valeur d’aujourd’hui, l’on semble 
privilégier les plus offrants, en sommes 
sonnantes et trébuchantes.
Ah démocratie quand tu nous tiens !

D
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On ne s’en sort pas. Telle une montagne russe, les contaminations montent et descendent, vite. Sans explications ni 
grandes convictions. Et dans cet univers d’immenses certitudes, le covid-19 a la peau dure. Alors que le monde 
connait une accélération des campagnes de vaccination, notre pays, lui, est dans l’attente d’un deus ex machina qui 
tarde à venir. Et ce depuis le début du mois de novembre dernier.
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Ben Abdelkader pose les conditions 
de modernisation du système judiciaire

Les USA n’ont fait que dire tout haut ce que 
pensent les autres Etats et le Conseil de sécurité 

Une tribune dans « Le Monde »  sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara

Le ministre de la Justice, Mohamed Ben 
Abdelkader, a affirmé, lundi à Casablanca, que la 
modernisation du système judiciaire national reste 
tributaire de la mobilisation efficiente de ressources 
humaines qualifiées et de l’utilisation accrue des 
nouvelles technologies.
«Il serait vain de parler d’efficacité judiciaire et de 
modernisation de tout le système si on ne dispose 
pas d’une administration s’appuyant sur des res-
sources humaines efficaces et les nouvelles techno-
logies, de manière à optimiser les règles de bonne 
gouvernance dans ce domaine», a expliqué le 
ministre au cours d’un débat sur «la gouvernance 
de l’administration judiciaire», organisé par l’Insti-
tut supérieur des sciences politiques, juridiques et 
sociales (ISPJS) de l’Université Mundiapolis.
Le développement des missions de l’administration 
judiciaire ne peut se faire sans en garantir la trans-
parence et l’efficience, mettre en œuvre les méca-

nismes de responsabilisation, répondre aux attentes 
des justiciables et les placer au cœur des préoccu-
pations de cette institution, a-t-il ajouté.
Le ministre a relevé que l’administration judiciaire 
doit rompre avec «la culture dominante» car les tri-
bunaux, en tant qu’espace pour exercer le pouvoir 
judiciaire et rendre des jugements, sont aussi des 
établissements publics au service, outre les justi-
ciables, des usagers demandeurs de prestations 
administratives. Les tribunaux «devront connaître 
une transformation qualitative à l’avenir» notam-
ment en ce qui est de la modernisation, de la 
numérisation et de l’amélioration des prestations, 
le but étant d’assurer une bonne gouvernance à 
l’instar des autres services publics.
Evoquant la situation actuelle en matière de ges-
tion des affaires judiciaires, M. Ben Abdelkader a 
rappelé l’existence de références juridiques et d’ins-
titutions dont la mission est d’assurer et de veiller à 

l’indépendance de la Justice, citant à titre 
d’exemple le Conseil supérieur de l’autorité judi-
ciaire.
Le ministre a fait remarquer, à ce propos, que ledit 
Conseil veille à la mise en œuvre des garanties 
accordées aux juges et à la gestion de leur statut 
professionnel, conformément aux principes d’égali-
té des chances, de mérite, de transparence, d’im-
partialité et de compétence.
Lors de cette rencontre, plusieurs questions ont été 
examinées et portent, entre autres, sur la nature du 
Code pénal attendu, les moyens de rapprocher les 
tribunaux des citoyens, le rôle de la médiation et 
de l’arbitrage, la promotion des ressources 
humaines, le renforcement des compétences et 
l’impact de l’épidémie du nouveau coronavirus sur 
l’accélération de l’adoption des procès à distance, 
qui reste un acquis à préserver et à optimiser à 
l’avenir.

Quand les Etats Unis ont affirmé le 10 décembre que la 
solution au problème du Sahara réside dans le statut de 
large autonomie, dans le cadre de la souveraineté maro-
caine, ils n’ont fait que dire tout haut ce que pensent les 
autres Etats et également le Conseil de sécurité de l’ONU, 
affirme Rachid Lazrak, professeur émérite de droit interna-
tional, dans une tribune publiée par le quotidien français 
«Le Monde».
Depuis l’adhésion de la présidence américaine au plan d’au-
tonomie proposé par le Maroc sur le Sahara, plusieurs 
défenseurs du droit à l’autodétermination des populations 
sahraouies ont fait part, dans la presse, de leurs inquiétudes. 
«Des points de vue souvent nourris de contrevérités et fon-
dés sur une méconnaissance manifeste de l’histoire du pro-
blème du Sahara», dénonce l’universitaire marocain dans 
cette tribune publiée sur le site Internet du média français 
sous le titre «Sahara occidental : L’ONU a entériné la solu-
tion de large autonomie proposée par le Maroc».
M. Lazrak qui revient sur les différentes étapes, les 
démarches entreprises et les efforts déployés par le Royaume 
depuis son indépendance pour le recouvrement de son inté-
grité territoriale, rappelle qu’»en associant le territoire du 
Sahara à celui d’Ifni, les Nations unies ont, de façon non 
équivoque, reconnu la souveraineté du Maroc sur ce terri-
toire, sauf que l’Espagne a accepté d’entamer des négocia-
tions pour Ifni, ce qui a abouti à sa libération en 1969, et a 
tergiversé pour le Sahara».
Aux yeux de l’universitaire, si l’Espagne avait appliqué les 

décisions des Nations unies, le Maroc aurait pu récupérer 
son Sahara, comme il l’a fait pour Ifni, et il n’y aurait pas 
eu, aujourd’hui, d’»affaire du Sahara occidental».
Mais, observe-t-il, la «réalité est que l’Espagne n’a jamais 
voulu quitter le Sahara et a cherché à perpétuer sa présence, 
avec la collaboration de certaines tribus”, notamment en 
poussant l’Assemblée générale de l’ONU à soulever, le 20 
décembre 1966, pour la première fois, le principe de l’exer-
cice par la population de ce territoire au droit à l’autodéter-
mination par l’organisation d’un référendum, sous l’égide 
des Nations unies. «C’était, pour elle, le meilleur moyen 
pour ne pas engager des négociations avec le Maroc», note 
l’universitaire, ajoutant qu’après l’avis consultatif de la Cour 
internationale de justice (CIJ) reconnaissant que ce terri-
toire n’était pas une terra nullius, au moment de son occu-
pation par l’Espagne et qu’il existait «au moment de la colo-
nisation espagnole des liens d’allégeance entre le sultan du 
Maroc et certaines tribus vivant sur le territoire du Sahara», 
le Royaume, «fort des droits que la Cour lui a reconnus» et 
«devant les manœuvres dilatoires espagnoles», a organisé la 
«marche verte», qui lui a permis de récupérer, de façon 
effective, son Sahara. «C’était aussi la meilleure façon de 
court-circuiter l’Espagne qui, en 1973, avec l’aide de la 
Libye de Kadhafi et de l’Algérie de Boumediene, cherchait à 
déstabiliser la monarchie marocaine et avait poussé à la 
création du Front Polisario», note M. Lazrak, faisant obser-
ver qu’après la signature du traité de Madrid qui consacre la 
fin de l’occupation espagnole, le «relais est pris par la Libye 

et l’Algérie et par la suite par l’Algérie toute seule, contre le 
Maroc». L’instrument utilisé par les gouvernants d’Alger et 
le Polisario et le terrain de prédiction était l’Organisation de 
l’unité africaine (OUA) tandis que les victimes réelles ne 
sont que les populations sahraouies, «devenues des otages 
d’un conflit qui les dépasse», dénonce l’auteur de la tribune.
Pour débloquer la situation, rappelle encore l’universitaire, 
le Royaume a accepté «spontanément», en 1986, l’organisa-
tion du référendum, tout en attirant l’attention des Nations 
unies sur les difficultés que rencontrerait cette initiative, 
ajoutant que «très vite, les Nations unies se sont rendu 
compte que ce référendum est impossible à organiser» et le 
Conseil de sécurité «décide alors de s’orienter vers des solu-
tions plus réalistes».
Ainsi, en 2001, l’émissaire du Secrétaire général des Nations 
unies, James Baker, avait proposé un premier plan pour le 
Sahara où il préconise une large autonomie locale dans le 
cadre de l’Etat marocain, «sauf que ce plan a été refusé par 
l’Algérie et le Front Polisario», poursuit-il, faisant observer 
que devant ce blocage, le 11 avril 2007, le Maroc a présenté 
au secrétaire général des Nations unies une proposition de 
plan de large autonomie au sujet duquel, le Conseil de 
sécurité «déclare se féliciter des efforts sérieux et crédibles 
faits par le Maroc».
Et de faire observer qu’ainsi, le Conseil de sécurité de 
l’ONU «abandonne le référendum et préconise une solu-
tion politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le 
compromis, allant dans le sens de l’envoyé spécial du secré-

taire général, Peter van Walsum, qui a déclaré le 21 avril 
2008, que « l’indépendance du Sahara occidental n’est pas 
une solution réaliste et un objectif atteignable».
Depuis 2007 (résolution 1754) jusqu’à 2020 (résolution 
2548), le Conseil de sécurité déclare prendre «note de la 
proposition marocaine présentée au secrétaire général le 11 
avril 2007 en se félicitant des efforts sérieux et crédibles 
faits par le Maroc pour aller de l’avant vers un règlement», 
souligne M. Lazrak.
«En réitérant la même déclaration tous les ans, il faut être 
soit aveugle, soit de mauvaise foi, pour ne pas comprendre 
comment le Conseil de sécurité voudrait résoudre le pro-
blème du Sahara. Il a, implicitement et parfois explicite-
ment, abandonné définitivement l’organisation du référen-
dum et adopté la solution de large autonomie proposée par 
le Maroc, en incitant les parties à chercher une solution 
politique, réaliste, pragmatique et durable», note ce profes-
seur émérite de droit international.
Aussi, quand les Etats Unis ont affirmé le 10 décembre que 
la solution au problème du Sahara réside dans le statut de 
large autonomie, dans le cadre de la souveraineté maro-
caine, ils n’ont fait que dire tout haut ce que pensent les 
autres Etats et également le Conseil de sécurité, estime-t-il.
«En attendant, le meilleur moyen pour que les populations 
sahraouies exercent leur droit à l’autodétermination, c’est de 
permettre à ceux d’entre elles, qui le voudraient et qui 
vivent dans des conditions inhumaines dans les camps de 
Tindouf, en Algérie, de regagner le Maroc», conclut-il.

Face au Togo, l’équipe nationale disputait un 
véritable match aux antipodes : les 
Marocains cherchant à conserver leur cou-
ronne décrochée à domicile, alors que les 
Togolais jouaient leur tout premier match 
dans l’histoire de la compétition.
 Les Eperviers avaient à cœur de jouer les 
trouble-fêtes dans cette poule, d’autant plus 
qu’ils ont réalisé une performance de pre-
mier plan dans leur course à la qualification, 
en éliminant le Nigeria, finaliste en 2018. 
 En conférence d’avant match, l’entraineur 
du Togo, Jean Paul Abolo, avait assuré que le 
« Togo a une équipe compétitive », assurant 
avoir « l’ossature de l’équipe qui a éliminé le 
Nigeria, des joueurs qui ont faim, qui veu-

lent défendre les couleurs du pays».
 Dès le coup d’envoi de la rencontre, les 
hommes de Houcine Ammouta ont affiché 
leur intention, en monopolisant le ballon et 
cherchant à imposer leur rythme. Suite à un 
coup franc côté gauche tiré par Sofiane 
Rahimi, le ballon trouve la tête de Oualid El 
Karti, dont la frappe passe au-dessus de la 
transversale (5è).
 A la 24è minute, l’arbitre malgache de la 
rencontre désigne le point de pénalty après 
une faute commise sur Yahya Jabrane dans la 
surface de réparation. A l’exécution, le 
même Jabrane voit son tir dévié par le por-
tier togolais, mais, tant mieux pour lui, l’ar-
bitre décide de faire rejouer le pénalty, après 

que le gardien togolais ait quitté la ligne du 
but. Cette fois-ci, Jabrane n’a laissé aucune 
chance au gardien togolais, pour marquer 
l’unique réalisation de la rencontre.
 Cette ouverture du score a gonflé à bloc les 
hommes de Houcine Ammouta qui ont 
gagné en confiance et commencé à camper 
dans le camp togolais. De leur côté, les 
Eperviers, assommés, ne savaient à quel 
Saint se vouer.
 En seconde période, les Togolais ont débuté 
la rencontre avec l’ambition de recoller au 
score, mais en dépit de quelques tentatives 
de monopoliser le jeu et pousser les natio-
naux à reculer, la défense marocaine a fait 
montre de solidité et de grande rigueur.

 Au fil des minutes, les joueurs marocains 
ont repris les choses en main et étaient près 
de corser l’addition vers l’heure du jeu. Un 
centre de Abdelkarim Baadi trouve Yahya 
Jabrane qui reprend en demi-volée mais le 
gardien était bien en place pour écarter le 
danger (58è).
 A dix minutes de la fin du temps réglemen-
taire, Sofiane Rahimi s’infiltre dans la sur-
face de réparation et offre une passe sur un 
caviar pour Ayoub El Kaabi, meilleur buteur 
de la dernière édition (9 buts), mais l’atta-
quant marocain rate complètement le cadre.
 Dans le temps additionnel (90+2è), Ayoub 
El kaabi a failli ouvrir son compteur de buts, 
mais sa frappe de la tête frôle la transversale.

 Le Maroc, favori à sa propre succession, vu 
la qualité de ses joueurs et l’expérience qu’ils 
ont engrangée, semble avoir bien balisé le 
chemin pour la qualification au prochain 
tour.
 L’autre rencontre de ce groupe ayant oppo-
sé, dans la même soirée, le Rwanda à l’Ou-
ganda, s’est terminée sur un match nul 
(0-0). Ce qui donne la première place au 
Maroc avec 3 points devançant le Rwanda et 
l’Ouganda (1 point chacun) et le Togo qui 
ferme la marche avec 0 pt.
 Pour leur prochaine sortie, les Lions de l’At-
las croiseront le fer, vendredi prochain, avec 
le Rwanda, avant de défier l’Ouganda, 
quatre jours plus tard.
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L’équipe nationale des joueurs locaux a battu son homologue togolaise par la plus petite des marges (1-0), lundi au stade de la Réunification, à Douala, en 
match comptant pour la première journée (groupe C) du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) des joueurs locaux. L’unique réalisation de la rencontre 
a été signée Yahya Jabrane (27è, s.p.), permettant aux Lions de l’Atlas d’entamer de la plus belle des manières la défense de leur titre conquis en 2018.

Le Maroc réussit son entrée 
vers la défense de son titre

La victoire par 1 but à 0, 
signée lundi à Douala par 
l’équipe nationale marocaine 
des joueurs locaux (tenante du 
titre) face à son homologue du 
Togo, lors de la première jour-
née (groupe C) du 
Championnat d’Afrique des 

nations des joueurs locaux 
(CHAN) est d’une importance 
capitale dans la course au titre, 
a assuré l’entraineur de l’équipe 
nationale, Houcine Ammouta.
 «Les joueurs ont maîtrisé la 
rencontre de bout en bout et 
imposé leur jeu. Nous avons 
gagné. C’est l’essentiel», a-t-il 
déclaré lors du point de presse 
tenu à l’issue de cette rencontre 
disputée au stade de la 
Réunification à Douala, au 
Cameroun, qui accueille cette 
compétition jusqu’au 7 février 
prochain.
 «Lors des premiers matches de 
poules, l’important c’est d’en-
granger les trois points de la 
victoire», a-t-il affirmé, notant 
que ses protégés ont souffert 
dans les derniers souffles de la 
rencontre.
 «Nous avions à coeur de mar-
quer un deuxième but pour 
disputer plus tranquillement le 

reste de la rencontre», a-t-il 
confié, regrettant les innom-
brables occasions ratées par les 
Lions de l’Atlas, en raison, a-t-
il estimé, du manque de 
concentration des attaquants 
devant les buts.
 Selon lui, «l’équipe du Togo, 
bien organisée, s’est procurée 
de réelles occasions de remettre 
les pendules à l’heure», notant 
que «l’équipe marocaine a été 
bien en place, mais l’efficacité 
devant les cages a fait défaut».
«Je reste confiant en la capacité 
des joueurs à s’illustrer lors des 
prochaines rencontres», a-t-il 
dit, relevant que «l’essentiel a 
été fait», a conclu le sélection-
neur national en attendant le 
second match contre le 
Rwanda, vendredi prochain, 
avant de rencontrer l’Ouganda, 
quatre jours plus tard, dans la 
3e sortie du premier tour de ce 
CHNA.

La Commission Technique de 
la Confédération Africaine de 
Football (CAF) a désigné le 
joueur marocain Soufiane 
Rahimi en tant que l’homme 
du match Maroc-Togo rem-
porté par les Lions de l’Atlas 
(1-0), disputé lundi 18 janvier 

2021 première journée 
(groupe C) du CHAN 2021.
Rahimi s’est distingué lors de 
cette rencontre et a décroché 
ce prix. Rahimi, qui n’a certes 
pas marqué, a réussi à faire 
preuve d’une belle prestation 
en étant derrière pratiquement 
toutes les actions offensives de 
l’équipe nationale qui a domi-
né le match de bout en bout 
en bout, dont le penalty ins-
crit par Yahia Jabrane.
C’est donc une bonne chose 
pour Rahimi, ce jeune espoir 
du football national qui 
venait, à cette occasion, de 
disputer son premier 
Challenge au sein de l’équipe 
marocaine des joueurs locaux. 
Rahimi qui venait également 
d’être convoqué par le sélec-
tionneur de l’équipe A des 
Lions de l’Atlas, Vahid 
Halilhodzic, en sa qualité de 
joueur de joueur international 

à part entière.
En Compagnie de son club, le 
Raja de Casablanca, Rahimi 
avait remporté le championnat 
du Maroc de la saison écoulée. 
Il venait également de réaliser 
l’exploit de la qualification du 
Raja  en finale de la Coupe 
arabe Mohammed VI après 
une victoire large de (3-0) en 
demi-finale « retour » à 
Marrakech au détriment de 
l’équipe d’Al Ismaily surmon-
tant ainsi l’handicap de la 
petite défaite (1-0) en « aller » 
en Egypte.
En attendant un nouveau 
sacre des Verts face à Al 
Ittihad saoudi en  finale pré-
vue au complexe Prince 
Moulay Abdellah à Rabat, 
souhaitons bonne chance à 
Rahimi et ses coéquipiers des 
Lions de l’Atlas vers un second 
titre consécutif au CHAN du 
Cameroun…

Ammouta : Victoire d’une 
importance capitale 

Soufiane Rahimi, 
l’homme du match

Mohamed Khalil

 Sport



es Handballeurs marocains qui gardaient 
une lueur d’espoir pour se qualifier au pro-
chain tour n'ont pas pu profiter de l'écart 
des buts, surtout après la défaite de l'Algé-

rie face au Portugal (19-26). Car pour pouvoir poin-
çonner le billet au prochain tour pour la première fois 
de l'histoire de l'équipe nationale, il fallait au moins 
réussir une victoire, sinon perdre sur des scores serrés. 
Choses qui ne sont pas réalisées lors des deux pre-
mières rencontres, où la sélection marocaine s'était 
inclinée devant leur homologue d’Algérie (23-24) et 
du Portugal (20-33).
 Le Sept national sera encore une fois absent lors du 
prochain tour où les 32 équipes qualifiées sont répar-
ties en huit groupes de quatre équipes. Les trois 
meilleures équipes de leurs groupes du tour prélimi-
naire respectif passeront au tour principal.
C’est bien dommage pour nos handballeurs qui ont 
raté cette nouvelle opportunité surtout après la défaite 
déméritée lors du premier match contre l’Algérie. Le 
Sept national qui avait pourtant terminé la première 
mi-temps sur un écart large de 7 buts en sa faveur, n’a 
pas bien tenu ses promesses en lâchant en seconde 
période et notamment dans les derniers instants de la 
rencontre en perdant sur un point d’écart. Lors du 
second match contre le Portugal, la mission de nos 
handballeurs n’était pas assez facile même s’ils ont ter-
miné la première mi-temps avec un jeu efficace et un 
score de parité (12 partout)  avant de subir le poids 

du match par la suite en perdant par 13 points 
d’écart.
Il s’agit là de 3 défaites sévères concédées par l’équipe 
nationale comme a fait savoir l’entraineur national, 
Noureddine Bouhaddioui. « Les fautes graves répétées 
et l’absence de concentration ont été derrière les deux 
premières défaites subites par l’équipe du Maroc à ce 

Mondial égyptien… », a regretté le technicien natio-
nal pour ses poulains qui ont pourtant imprimé une 
bonne et merveilleuse performance dans la première 
moitié de chaque match. Cela a été également consta-
té lors du 3e match qui a pratiquement connu le 
même sort avant que le Sept national ne s’incline par 
8 points d’écart face à l’Islande qui restait favorite et 

plus forte. 
Cela à tel point que plusieurs techniciens de la petite 
balle marocaine ont répété l’anecdote suivante : « Si 
vous voulez assister à un match de handball et ne pas 
regretter la prestation du Sept national, voyez seule-
ment la première mi-temps et levez-vous… » 
De toutes les façons, ça reste une autre  participation 
ratée à cette coupe du monde, la 7e pour l’équipe 
nationale et ses joueurs qui, selon le sélectionneur 
Bouhaddioui, ne doivent pas être blâmés au vu de 
nombreux facteurs qui ont été impactés négativement 
sur leur performance. Des impacts liés au contexte 
actuel de la pandémie du coronavirus, qui reste pour-
tant un dénominateur commun pour toutes les 
équipes en lice et non pas seulement le Maroc. Mais 
les principales causes ayant précipité les revers multi-
pliés du Sept national sont liées au manque du cham-
pionnat national annulé depuis mars dernier, en rai-
son de la pandémie, aux préparatifs qui n’ont pas été 
suffisants en raison du confinement sanitaire. L’équipe 
nationale qui n’a effectivement commencé ses prépa-
ratifs qu'en décembre dernier n’avait pourtant pu 
mobiliser qu’une équipe manquant d'expérience mais 
qui reste jeune et ambitieuse ayant un avenir promet-
teur devant elle, croit savoir l’entraineur Bouhaddioui 
qui reste parmi les meilleurs techniciens du handball 
national. Espérons que les choses soient rectifiées pour 
un avenir meilleur du handball national et sa sélection 
qui venait de retrouver la planète-hand après 14 ans 
d’absence et qui devra nous faire oublier ce passage du 
Mondial égyptien…

Zlatan Ibrahimovic a célébré 
par un doublé contre Cagliari 
(2-0) sa première titularisation 
en Serie A depuis près de deux 
mois, permettant à l'AC 
Milan de reprendre trois 
points d'avance en tête du 
championnat sur l'Inter Milan 
en clôture de la 18e journée.
A Cagliari, le géant suédois 
avait marqué le premier but 
de sa seconde vie en 
Rossonero, en janvier 2020. 
Un an plus tard, il s'est offert 
un doublé (7e sur penalty, 
52e), comme lors de son der-
nier match comme titulaire le 
22 novembre à Naples (3-1), 
rencontre qui avait aussi mar-
qué le début de ses ennuis musculaires qui lui ont 
fait rater huit matches de championnat.
Contrairement à ce qu'il avait laissé entendre début 
novembre après avoir raté un penalty, "Ibra" n'a pas 
vraiment l'intention de laisser à d'autres ce type de 
buts. Ainsi, quand l'arbitre lui en a offert l'opportu-
nité d'entrée de jeu en sanctionnant une "poussette" 
du défenseur sarde Charalampos Lykogiannis, le 
Suédois s'en est évidemment saisi (7e).
S'il court moins, le vétéran de 39 ans sait encore 
accélérer: démonstration sur la passe en profondeur 
de Davide Calabria synonyme de 2-0 (52e). D'abord 
refusé pour hors-jeu, ce 12e but de la saison de 
"Ibra" a été validé après intervention de la VAR.
Malgré les absences importantes (Hernandez et 
Calhanoglu pour coronavirus, Bennacer pour bles-
sure, Leao pour suspension) et l'exclusion évitable à 
un quart d'heure de la fin d'Alexis Saelemaekers, les 

Milanais plutôt bien géré leur 
soirée face à une équipe en 
panne de confiance (17e, cin-
quième défaite consécutive).
Avec ces trois points d'avance, 
l'AC Milan sera assurée d'être 
championne d'hiver en cas de 
nul lors de la dernière journée 
des matches aller, samedi 
contre l'Atalanta Bergame. Ce 
qui ne lui est plus arrivé 
depuis la saison 2010-2011, 
qui est aussi celle du dernier 
titre de champion des 
Rossoneri.
Si l'objectif affiché reste le Top 
4 synonyme d'un retour en 
Ligue des champions, l'AC 
Milan paraît de moins en 

moins décidée à abandonner cette première place. 
Un signe supplémentaire de cette ambition retrou-
vée: la signature attendue mardi de l'ex-attaquant de 
la Juventus et du Bayern Munich Mario Mandzukic. 
Le Croate doit s'engager jusqu'à la fin de la saison, 
selon la presse italienne.
"Une arme en plus", pour faire face à la concentra-
tion des matches de cette saison particulière, s'est 
déjà réjoui l'entraîneur milanais Stefano Pioli, tout 
en prévenant qu'il faudra sans doute un peu de 
temps pour que le joueur de 34 ans, sans club depuis 
l'été, retrouve la forme.
"Ibra" n'est pas moins ravi: "Nous serons deux à 
faire peur aux adversaires!", a lancé le Suédois, 
conscient que "maintenant commencent les matches 
les plus difficiles, le programme qui nous attend est 
dur, avec plus de joueurs, l'entraîneur va pouvoir 
faire tourner".

"Ce sujet est plus sensible que celui 
de la vaccination". En visite à 
Ankara lundi, le chef de la diploma-
tie allemande Heiko Maas n'a pas 
pu échapper aux questions sur le 
transfert vers un club d'Istanbul du 
footballeur allemand Mesut Özil, 
dont la proximité avec le président 
turc lui a valu de violentes critiques 
en Allemagne.
Özil, milieu de terrain d'Arsenal, a 
confirmé dimanche qu'il allait 
signer au club turc de Fenerbahçe 
après plusieurs mois sans jouer chez 
les Gunners. Le joueur d'origine 
turque avait été critiqué de façon 
virulente en Allemagne après avoir 
posé pour une photo avec le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan en 
2018. Dénonçant des attaques 
"racistes", Özil avait mis fin à sa 
carrière internationale après la 
Coupe du monde la même année.
M. Erdogan avait affiché sa solidari-
té avec Özil après son retrait de 

l'équipe nationale, jugeant "inaccep-
table" le "racisme" dont il aurait été 
victime. En juin 2019, Özil a célé-
bré son mariage à Istanbul avec M. 
Erdogan comme témoin.
Prié de commenter ce transfert lors 
d'une conférence de presse à Ankara 
avec son homologue turc Mevlut 
Cavusoglu, M. Maas a estimé sur le 
ton de la plaisanterie que ce sujet 
était "plus sensible que celui de la 
vaccination" contre le Covid-19. "Je 
sais que les fans de football en 
Turquie sont très passionnés".
"Mesut Özil a connu une grande 
réussite avec l'équipe nationale alle-
mande. S'il joue en Turquie, j'aime-
rais qu'il réussisse aussi et j'espère 
qu'il sera heureux à Istanbul", a-t-il 
ajouté. "Il va apporter sa contribu-
tion au football turc et pas seule-
ment à Fenerbahçe", a pour sa part 
déclaré le ministre turc, ajoutant en 
guise de boutade à l'adresse de son 
homologue allemand: "J'espère que 

vous n'allez pas en faire un pro-
blème parce qu'il rencontre le prési-
dent".
D'après plusieurs journaux turcs, 
une cérémonie en grande pompe est 
prévue dans les jours suivants pour 
officialiser la signature d’Ozil avec 
Fenerbahçe.
Selon le quotidien sportif Fanatik, 
l’ancien mage du Real Madrid doit 
s'engager pour trois ans et demi et 
sera rémunéré à hauteur de cinq 
millions d'euros par saison.
En conflit avec Arsenal, Özil n'a pas 
joué avec son club depuis le 7 mars 
2020. En octobre, les Gunners ne 
l'avaient pas retenu sur leur liste de 
joueurs en Premier League, renfor-
çant les interrogations sur son avenir 
à Londres.
Le contrat d'Özil, joueur le mieux 
payé d'Arsenal avec un salaire 
annuel estimé à 20 millions d'euros, 
devait normalement expirer à la fin 
de la saison.
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Le Sept national de handball a quitté, tôt et dès la phase de groupes, le Championnat du monde de handball 
(Groupe F) organisé actuellement en Egypte, après sa troisième défaite consécutive face à l'Islande (23-31), 

lundi soir au Caire, pour le compte de la troisième journée.

L

Mondial 2021 de handball 

Le Maroc éliminé après 3 défaites successives

 Rachid Lebchir

Football européen

Italie : Ibrahimovic, le King de 
Milan

Quand Ozil s'invite à une conférence 
entre ministres turc et allemand

Le nombre d'athlètes aux cérémonies d'ouverture et de clôture des JO 
de Tokyo prévus cet été devrait être réduit à cause de la pandémie du 
covid-19, ont annoncé lundi les organisateurs. 
 "Afin de garantir la sûreté et la sécurité des athlètes et simplifier les 
opérations durant les Jeux de Tokyo-2020, nous pensons qu'il est 
nécessaire de reconsidérer le nombre de participants aux cérémonies 
d'ouverture et de clôture", peut-on lire dans une déclaration des orga-
nisateurs.  Le Comité international olympique (CIO) s'attend à ce 
que ce nombre soit quasiment divisé par deux pour la cérémonie 
d'ouverture prévue le 23 juillet, selon un quotidien japonais. 
 Environ 6.000 athlètes devraient participer à cette cérémonie, affirme 
la même source, alors que plus de 11.000 sportifs du monde entier 
doivent concourir à Tokyo. 
 Les organisateurs n'ont cependant pas donné de chiffres dans l'im-
médiat, expliquant que les détails étaient toujours en discussion avec 
le CIO.

L'Espagnol Rafael Nadal a entamé sa 800e semaine d'affilée 
dans le Top 10 de la hiérarchie mondiale du tennis, selon le 
classement ATP publié lundi dernier. 
 Nadal qui reste fort de ce record, occupe toujours la 2e 
place, derrière le Serbe Novak Djokovic et devant l'Autri-
chien Dominic Thiem. Nadal n'a plus quitté le Top 10 
mondial depuis qu'il y est entré le 25 avril 2005, juste avant 
de remporter le premier de ses 13 Roland-Garros. 
 Il est le seul joueur de l'histoire à être resté le plus long-
temps dans le Top 10 sans en sortir, devant Jimmy Connors 
(789), Roger Federer (734), Ivan Lendl (619) et Pete 
Sampras (565). 
Dans le Top 10 du classement actuel ATP on trouve le 
Russe Daniil Medvedev en 4e place suivi du Suisse  Roger 
Federer, des Germaniques Stefanos Tsitsipas et Alexander 
Zverev, du Russe Andrey Rublev, de l’Argentin Diego 
Schwartzman et de l’Italien Matteo Berrettini.

JO de Tokyo
Le nombre d'athlètes à la cérémonie 
d'ouverture réduit drastiquement

Classement ATP

Nadal dans les annales
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Des fortes pluies sont attendues mercredi de 14h à 23h 
dans certaines provinces du Royaume, a indiqué la 
Direction générale de la météorologie.
Dans un bulletin spécial, la même source précise que ces 
pluies (Niveau de vigilance : orange) intéresseront les 
provinces de Tanger-Asilah, Fahs-Anjra, Chefchaouen, 
Ouezzane, Larache et Tétouan. Des pluies modérées 
(15/30mm) sont également attendues durant la même 
validité dans les provinces de Taounate, Kénitra, Sidi 
Kacem, Sidi Slimane et les reliefs d’Al-Hoceima. Par 
ailleurs, des rafales de vent assez fortes (50/70km/h) 
intéresseront durant la journée du mercredi les côtes au 
Nord de Safi, le Rif, le Moyen Atlas et l’Oriental.

P°  2

Fortes pluies dans 
certaines provinces 

du Royaume

Le plaidoyer du député 
M'jid El Guerrab pour 

l’Afrique

Visas pour la France

L’ADN, l’émotion 
et la polémique

Affaire Laila

Bulletin météo spécial

Le tribunal de la famille de Casablanca vient de 
rendre son jugement en première instance dans 
le procès communément appelée affaire de 
«Laïla et l’avocat». Le verdict ordonne un test 
ADN généalogique sur l’enfant après que l’ac-
cusé a nié qu’il était son père biologique.
Ce jugement a été rendu après l’acceptation de 
la requête déposée par la partie plaignante 
concernant la reconnaissance de la filiation de 
l’enfant qui serait né de la relation entre sa mère 
Laila, qui serait fiancée de l’avocat au moment 
où elle est tombée enceinte.

(P. 2)
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Alors que le vaccin-Covid-19 se fait attendre

Premier cas du variant 
britannique au Maroc

Mohamed Khalil

n ne s’en sort pas. Telle 
une montagne russe, les 
contaminations montent 

et descendent, vite. Sans explications 
ni grandes convictions. Et dans cet 
univers d’immenses certitudes, le 
covid-19 a la peau dure. Alors que le 
monde connait une accélération des 
campagnes de vaccination, notre 
pays, lui, est dans l’attente d’un deus 
ex machina qui tarde à venir. Et ce 
depuis le début du mois de 
novembre dernier. Par ailleurs, les 
autorités diplomatiques marocaines 
ont décidé d’interdire l'accès au ter-
ritoire national, à partir du 19 jan-
vier et jusqu’à nouvel ordre, aux avi-
ons et passagers en provenance de 
quatre autres pays.

O

la fois révélateur et amplificateur des fractures 
de l'Amérique, celui qui jetait amusé dans la 
foule ses casquettes rouges Make America Great 

Again laisse derrière lui un pays meurtri, en plein doute et 
rongé par la colère.
Un pays dont l'image dans le monde est durablement abi-
mée, loin, très loin de "la ville qui brille sur la colline", 
selon la célèbre formule de Ronald Reagan, icône du 
camp républicain.
Transgressions, provocations et propos moqueurs à l'ap-
pui, l'ancien homme d'affaires de 74 ans a écrit, grâce en 
particulier à son compte Twitter dont il été privé dans la 
dernière ligne droite, un chapitre en tous points inédit de 
l'histoire des Etats-Unis.
Pendant quatre ans, les Américains ont assisté - enthou-
siastes, médusés ou effrayés - au spectacle d'un président 
ne s'imposant aucune contrainte, s'affranchissant de 
toutes les normes.
Ironie pour un homme obsédé par les chiffres d'audiences 
et qui divise le monde en « winners » et « losers », il reste-
ra, contrairement à ses trois prédécesseurs directs (Barack 
Obama, George W. Bush et Bill Clinton), le président 
d'un seul mandat.
Un mandat qui a exposé la vulnérabilité mais aussi la rési-
lience de la démocratie américaine face à un dirigeant 
refusant de reconnaître le verdict des urnes et agitant des 
théories du complot en guise d'arguments juridique.
Les images de ses sympathisants déchaînés dans le temple 
de la démocratie américaine, brandissant drapeaux Trump 
et drapeaux confédérés et laissant sur les murs des graffitis 
appelant à tuer les journalistes resteront une tâche indélé-
bile sur son passage à la Maison Blanche.
« Donald Trump est l'homme le plus dangereux ayant 
jamais occupé le Bureau ovale », lâchera l'élu démocrate 
Joaquin Castro lors des débats sur sa mise en accusation.
Le 45e président de l'histoire a, de fait, testé les limites 
des institutions démocratiques, poussant certains à évo-
quer un véritable coup d'Etat.
La diplomate Fiona Hill, qui fit un temps partie de son 
équipe de sécurité nationale a évoqué, d'une formule cise-
lée, une tentative d"auto-coup", menée "au ralenti" et "en 
pleine lumière".
L'armée, la justice, les élus locaux, les médias ont joué 
leur rôle, servi de remparts. "La bonne nouvelle pour les 
Etats-Unis est que l'auto-coup de Trump a échoué. La 
mauvaise est que ses partisans crient toujours au Grand 
Mensonge selon lequel il a remporté l'élection", a-t-elle 
résumé. Arrivé au pouvoir en créant la plus grande sur-
prise de l'histoire politique moderne, il a su parler à une 
Amérique qui se sentait "oubliée" mais a systématique-
ment refusé d'endosser les habits de rassembleur.
Plus que toute autre séquence dans sa présidence, la pan-
démie de Covid-19 - qui a fait près de 400.000 morts aux 
Etats-Unis - a mis en lumière cette posture.
Donald Trump a ironisé sur le port du masque, y voyant 
une manifestation du « politiquement correct » qu'il a 
brocardé en toutes occasions.
Il a attaqué Anthony Fauci, immunologue le plus respecté 
du pays, qui a, avant lui, travaillé avec cinq autres prési-
dents américains et qui fut, inlassablement, la voix de la 
raison scientifique.
Il a minimisé la menace sanitaire en se présentant en 
"Superman" après avoir lui-même été testé positif, passant 
à côté de l'occasion qui lui était offerte, après son hospita-
lisation, de faire preuve d'empathie.
L'effondrement économique annoncé par certains le 8 
novembre 2016, jour de son élection coup de tonnerre, 
n'a pas eu lieu. Nombre d'indicateurs - chiffres de l'em-
ploi en tête - ont longtemps été au beau fixe avant l'im-
pact ravageur du coronavirus.
Mais dans un mandat saturé de scandales, qui contraste 
singulièrement avec ceux de Barack Obama, le septuagé-
naire à la longue cravate rouge a abîmé la fonction, atta-
qué juges, élus et fonctionnaires, et alimenté les tensions 
raciales. Au-delà de ses frontières, il a rudoyé les alliés des 
Etats-Unis, fait preuve d'une troublante fascination pour 
les dirigeants autoritaires, de Vladimir Poutine à Kim 
Jong Un, et donné un brutal coup de frein à la mobilisa-

tion sur le climat.
Joueur, hâbleur, visage triomphant d'un populisme 
décomplexé, celui qui, selon la formule assassine de l'écri-
vain Philip Roth, utilise « un vocabulaire de 77 mots », a 
fait perdre le sens de la mesure à ses admirateurs comme à 
ses détracteurs.
« Le show c'est +Trump+ et il se joue partout à guichets 
fermés. Je m'amuse en le faisant et je continuerai à 
m'amuser. » La phrase, extraite d'un entretien que le 
magnat de l'immobilier avait accordé au magazine 
Playboy en 1990, pourrait avoir été prononcée hier. Et 
s'appliquer à chacune de ses journées à la tête la première 
puissance mondiale.
Doté d'un vrai talent de tribun qui a fait merveille sur les 
estrades de campagne, le milliardaire à l'intrigante cheve-
lure blonde a réussi la prouesse de se positionner en porte-
parole de l'Amérique des "oubliés" et des "pitoyables", 
selon l'expression méprisante de sa rivale démocrate de 
2016 Hillary Clinton.
Démontrant un réel flair politique, il a su capter les 
angoisses d'une Amérique - majoritairement blanche, plu-
tôt âgée - qui se sentait dédaignée par les "élites" de la 
côte Est et les stars d'Hollywood sur la côte Ouest.
Ce grand consommateur de hamburgers et de Diet Coke, 
qui s'était fait une solide place dans les foyers américains 
grâce à l'émission de télé-réalité "The Apprentice", a 
appliqué sans relâche une règle simple: occuper l'espace, à 
n'importe quel prix.
Mépris de la science, approximations, contre-vérités: ses 
déclarations ont contraint l'équipe de "fact-checkers" du 
Washington Post à créer une nouvelle catégorie: "Le 
Pinocchio sans fond", pour les affirmations erronées ou 
trompeuses répétées plus de 20 fois.
Depuis la célèbre "West Wing" de la Maison Blanche, 
l'ancien homme d'affaires a, en toutes occasions, creusé le 
fossé entre deux Amériques, la rouge (républicaine) et la 
bleue (démocrate).
Loin d'en appeler comme Abraham Lincoln en 1861 à 
« la part de lumière en chacun de nous », il a inlassable-
ment joué sur les peurs.
En agitant, dès l'annonce de sa candidature en 2015, le 
spectre des migrants clandestins "violeurs".
Et se posant, durant la campagne de 2020, comme seul 
garant de "la loi et l'ordre" face à une "gauche radicale" 
déterminée, à l'en croire, à faire des Etats-Unis "un 
Venezuela à grande échelle".
Dans un pays pourtant friand de moments - même éphé-
mères - d'unité nationale, il n'a que très rarement su ou 
voulu trouver le ton pour panser les plaies, même après 
une catastrophe naturelle ou une fusillade sanglante.
Il s'est servi de ses violentes attaques contre les médias - 
qualifiés de "malhonnêtes", "corrompus" et "ennemis du 
peuple" - pour braquer encore un peu plus une partie du 
pays contre l'autre.
Fait remarquable: l'ex-propriétaire des concours Miss 
Univers est le seul président de l'Histoire dont la cote de 

popularité n'a jamais atteint la barre des 50% au cours de 
son mandat.
Ses opposants comme ses soutiens sont d'accord sur un 
point: Donald Trump a, de fait, tenu une partie de ses 
promesses de campagne.
Comme il l'avait annoncé, il a jeté aux orties nombre de 
traités ou pactes âprement négociés, au premier rang des-
quels l'accord de Paris sur le climat, conclu par la quasi-
totalité des pays de la planète pour tenter de limiter le 
redoutable emballement de la machine climatique.
Mais cette fidélité aux engagements de campagne s'est 
d'abord faite dans la déconstruction et la démolition.
Sur ses initiatives, le bilan est plus maigre. C'est frappant 
sur le dossier nucléaire iranien: il a déchiré l'accord dure-
ment négocié par son prédécesseur, a fait monter la pres-
sion sur Téhéran jusqu'à l'élimination du puissant général 
iranien Qassem Soleimani, mais n'a jamais présenté de 
véritable stratégie.
Le grand plan de paix au Proche-Orient, confié à Jared 
Kushner, gendre et conseiller paré de toutes les qualités, 
n'a jamais abouti.
La mort, en octobre 2019, du chef du groupe jihadiste 
Etat islamique (EI) Abou Bakr al-Baghdadi lors d'une 
opération américaine en Syrie, restera, à son actif, incon-
testablement comme un moment fort de sa présidence.
Sa plus grande audace, son plus grand coup, pour lequel il 
s'était pris à rêver à voix haute de Nobel de la paix, n'a 
pas eu le retour sur investissement escompté.
Les deux sommets avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong 
Un, les embrassades et la complicité affichée lors d'une 
visite historique sur la zone démilitarisée, l'"alchimie", les 
lettres "magnifiques": l'effort fut vain. Le régime n'a pas 
bougé sur la question centrale de la dénucléarisation.
Dans la géopolitique complexe et mouvante du XXIe 
siècle, Donald Trump a personnellement pris pour cible 
Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Angela Merkel et 
Theresa May. La mise en garde la plus cinglante n'est pas 
venue de ses adversaires politiques mais de Jim Mattis, 
chef du Pentagone. Dans sa lettre de démission, ce général 
rappelait, à l'adresse du président des Etats-Unis, une 
règle simple de la diplomatie: « Traiter les alliés avec res-
pect ». Dans un scénario politique inédit qu'aucun 
conservateur n'avait prédit, Donald Trump a, fort de sa 
capacité à électriser sa base électorale, mis à sa botte le 
parti républicain, qui l'avait au départ sous-estimé, voire 
ignoré. Ponctuellement, des élus du "Grand Old Party" 
ont exprimé leur désaccord. Sur son attitude extraordinai-
rement conciliante vis-à-vis de Vladimir Poutine à 
Helsinki, sa réaction après le meurtre du journaliste Jamal 
Khashoggi par des agents saoudiens, ou encore ses propos 
sur "des gens très bien" des deux côtés après des affronte-
ments entre anti-racistes et néo-nazis à Charlottesville.
Mais, jusqu'aux violences du Capitole le 6 janvier 2021, 
ils ont fait bloc. Au grand dam de quelques voix dissi-
dentes, comme celle de l'ancien sénateur John McCain, 
qui, avant sa mort en août 2018, avait mis en garde 

contre la tentation d'un "nationalisme bancal et falla-
cieux".
Donald Trump aura toujours fonctionné selon un prin-
cipe simple: pour ou contre lui, sans nuances.
L'ex-patron du FBI, James Comey, brutalement limogé, a 
évoqué dans ses mémoires un président qui soumet son 
entourage à un code de loyauté lui rappelant l'attitude des 
chefs mafieux observée au début de sa carrière de procu-
reur.
Né dans le Queens, à New York, éduqué dans une école 
militaire, Donald J. Trump a rejoint l'entreprise familiale 
après des études de commerce.
Grâce a une exemption médicale qui a suscité beaucoup 
d'interrogations, il a échappé à la guerre du Vietnam.
Contrairement à la légende qu'il s'est construite, il n'a 
rien du "self-made man". Après la Seconde Guerre mon-
diale, son père, Fred Trump, descendant d'un immigré 
allemand, avait déjà bâti un empire à New York en 
construisant des immeubles pour la classe moyenne dans 
les quartiers populaires.
Donald Trump a repris les rênes de l'entreprise dans les 
années 70 avec un solide coup de pouce financier de son 
père, "un tout petit prêt" d'un million de dollars, dira-t-il 
durant la campagne de 2016.
S'il a toujours vanté ses succès en affaires, la Trump 
Organization, société familiale non cotée installée dans la 
Trump Tower, sur la 5e Avenue, a connu des hauts et des 
bas.
Et son réseau complexe de propriétés immobilières et de 
parcours de golf aux Etats-Unis et à l'étranger reste entou-
ré d'un épais mystère: Donald Trump est le seul président 
de l'ère moderne à avoir refusé de publier ses déclarations 
d'impôts.
Et lorsque le New York Times a révélé, à l'été 2020, qu'il 
n'avait payé que 750 dollars d'impôt fédéral sur le revenu 
en 2016 et que nombre des activités avaient accumulé les 
pertes, son image d'entrepreneur à succès en a encore pris 
un coup.
Père de cinq enfants nés de trois femmes différentes, dix 
fois grand-père, Donald Trump n'a eu de cesse de louer 
en public Melania, l'ancienne mannequin devenue 
"magnifique Première dame".
Mais les révélations sur ses liaisons extra-conjugales présu-
mées, en particulier avec l'actrice de films X Stormy 
Daniels, et les accusations d'agressions sexuelles le visant 
cadrent mal avec son éloge des valeurs familiales répété 
mot pour mot à chaque rencontre avec les chrétiens évan-
géliques. Fille adorée dotée du titre de "conseillère" à la 
Maison Blanche, Ivanka fut très écoutée au 1600 
Pennsylvania Avenue. "Elle m'appelait et elle disait: 
+Papa! Tu ne comprends pas! Tu dois faire ça, tu dois le 
faire!+", racontait-il fin 2018 lors de la signature d'une loi 
de réforme sur la justice.
En s'appuyant sur un cercle familial resserré, mais aussi 
sur un "instinct" toujours mis en avant, Donald Trump, 
dont la chute a été mille fois annoncée, sera finalement 
allé au bout d'un mandat dont les dernières semaines ont 
viré au cauchemar.
En affaires, en campagne et au pouvoir, celui qui fut 
durant ses années new-yorkaises un grand fan de catch, 
aura, jusqu'au bout, fait preuve d'une étonnante rési-
lience.
Président à part, il sera aussi - c'est une certitude - un ex-
président à part.
Il apparaît inimaginable de le voir un jour participer, avec 
ses prédécesseurs encore en vie, à une "photo de famille", 
dans l'un de ces moments d'unité nationale dont l'Amé-
rique raffole.
Donald Trump entame son exil à Mar-a-Lago affaibli, 
dans une solitude inouïe, même si sa capacité à mobiliser 
les foules paralyse toujours une partie - une partie seule-
ment - du parti républicain.
A ceux qui imaginent que Joe Biden, vieux routier de la 
politique et figure apaisante, refermera par sa seule pré-
sence la parenthèse Trump et les plaies de l'Amérique, 
Barack Obama a lancé une mise en garde. "Je sais qu'une 
seule élection ne règlera pas le problème", a-t-il averti. 
« Nos divisions sont profondes. »

A

Toutes les prévisions de la croissance pour 
2021,  tablant sur un rebond rapide et vigou-
reux de l’économie, prenaient en considéra-
tion la mise en œuvre du vaccin seul à même 
de contenir la propagation du virus, d’assurer 
l’immunité collective et de retrouver une vie 
normale. Des déclarations rassurantes ont été 
faites dans ce sens.  Il a été annoncé que le 
Maroc sera parmi les premiers pays à procé-
der au vaccin de sa population qui devrait 
normalement commencer bien avant la fin 
de l’année 2020.  Bien sûr,  les  citoyens  ne 
pouvaient que croire à la parole de leurs  diri-
geants  et se réjouir de ces bonnes nouvelles. 
Malheureusement, les jours passent et aucun 
vaccin ne profile à l’horizon. Nous assistons 
au contraire à une série de spéculations et de 
déclarations contradictoires de certains 
milieux non officiels, voire  à des échanges 
polémiques entre des spécialistes de la santé. 
Du côté du gouvernement, et en premier lieu 
du Ministre de tutelle, c’est « silence radio », 
malgré les diverses interpellations des parle-
mentaires. Ce silence est pour le moins inad-
missible. Il constitue un mépris pour le 
peuple marocain qui a le droit de savoir et de 
se tenir régulièrement  informé sur  tout  ce 
qui se passe dans le pays, surtout sur un 
domaine qui a trait à la santé  des citoyens.
Par un tel comportement, le gouvernement 
contribue à alimenter la défiance et le déve-
loppement de la rumeur et à conforter les 
thèses  pessimistes et  conspirationnistes de 
tout genre   qui sont, par définition,   hos-
tiles  à tout vaccin. Ce faisant, le gouverne-
ment est entrain de saper la confiance  consi-
dérée comme une condition   fondamentale à 

la croissance économique comme l’ont très  
bien démontré plusieurs Economistes depuis 
Adam Smith. Car si le peuple ne retrouve pas 
la confiance nécessaire,  n’a pas de visibilité 
sur son avenir immédiat (pour ne pas parler 
du moyen terme), on ne peut pas obtenir son 
engagement : l’engagement d’entreprendre 
qui nécessite une vision sur au moins une 
année ;  l’engagement de consommer et de 
puiser, pour certains, dans leur modeste 
épargne ;  l’engagement d’être un citoyen 
pleinement mobilisé au service de la patrie…
C’est pour cela que le gouvernement est 
appelé à sortir de son silence et à  s’expliquer 
pour convaincre et rassurer. Personne n’exige-
ra de lui l’impossible. Mais juste qu’il nous 
parle, qu’il nous dise la vérité, qu’il nous 
donne un horizon  et nous permettre  enfin 
d’espérer  et de  respirer. 

Notre pays a fait des efforts  louables pour 
faire face à la pandémie et réduire son impact 
sur les plans économique et social. Ces 
efforts ont été couronnés par l’adoption d’un  
plan de relance jugé ambitieux de 120 mil-
liards de DH, soit 11% du PIB,  même s’il 
reste encore à en  préciser l’affectation  par 
secteur  et sa déclinaison territoriale. Ce plan 
qui est préparé dans l’hypothèse d’un retour 
progressif à la normale,  suite à une vaccina-
tion  massive de la population contre la 
covid-19,     risque bien de trébucher tant 
que les  marges d’incertitude  ne font que 
s’élargir. Les hypothèses de la loi de finances 
2021 commencent à montrer leurs limites.  
Par conséquent, les prévisions économiques 
qui ont été élaborées sur la base de telles 
hypothèses sont devenues  plus vulnérables 
que les prévisions climatiques.  Le dernier 
rapport du HCP sur le budget prévisionnel 
2021 est rédigé, à juste titre,  de bout en 
bout à la forme conditionnelle. C’est dire le 
flou dans lequel le monde et le Maroc évo-
luent. Et d’après les données du HCP qui 
sont légèrement différentes de   celles four-
nies par le Ministère des Finances, le Maroc 
ne retrouverait  le niveau de sa richesse  de  
2019 que vers la   fin  2022. 
Dans ces conditions, aucun atermoiement et 
perte de temps ne seront tolérés. Tout doit 
être fait pour maintenir la mobilisation du 
pays  autour des objectifs  formulés et 
annoncés clairement. La mobilisation exige 
bien évidemment un minimum de confiance, 
laquelle exige à son tour plus de transparence  
dans la gestion des affaires publiques. A com-
mencer par le respect de la parole donnée.
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Distinction

Mondial 2021 de handball

Le Groupe OCP finaliste du 
Prix Franz Edelman 2021

Le Maroc éliminé après 
3 défaites successives

P°  5

P°  15

CHAN-2021

Le Maroc réussit son 
entrée vers la défense de 

son titre

P°  14

L'équipe nationale des joueurs locaux a battu son homologue 
togolaise par la plus petite des marges (1-0), lundi au stade de 
la Réunification, à Douala, en match comptant pour la pre-
mière journée (groupe C) du Championnat d’Afrique des 
nations (CHAN) des joueurs locaux. L’unique réalisation de la 
rencontre a été signée Yahya Jabrane (27è, s.p.), permettant 
aux Lions de l'Atlas d'entamer de la plus belle des manières la 
défense de leur titre conquis en 2018.

Le Groupe OCP, leader mon-
dial des phosphates et des 
engrais, fera partie des fina-
listes du prestigieux Prix Franz 
Edelman 2021, pour ses 

accomplissements en matière 
d'utilisation des avancées tech-
nologiques en vue de transfor-
mer l'ensemble de ses proces-
sus de production.

Rachid Lebchir

Le Sept national de handball a 
quitté, tôt et dès la phase de 
groupes, le Championnat du 
monde de handball (Groupe 

F) organisé actuellement en 
Egypte, après sa troisième 
défaite consécutive face à l'Is-
lande (23-31), lundi soir au 
Caire, pour le compte de la 
troisième journée.

Vaccin anti-Covid, confiance et relance…

Nouvelle prolongation 
de deux semaines

Le gouvernement a décidé de prolon-
ger de deux semaines, à compter du 
19 janvier à 21h, les mesures de pré-
caution adoptées le 13 janvier pour 
lutter contre le coronavirus.
Dans un communiqué, le gouverne-
ment précise que suite à l’évolution 
de la situation épidémiologique au 
niveau mondial et à l’apparition de 
nouvelles variantes du virus dans des 
pays voisins, et dans le cadre des 
efforts continus visant à lutter contre 

la propagation de cette pandémie, et à 
atténuer ses effets, le gouvernement a 
décidé de prolonger de deux 
semaines, à compter du 19 janvier à 
21h, les mesures de précaution adop-
tées le 13 du même mois.
Cette décision intervient sur la base 
des recommandations de la commis-
sion scientifique et technique concer-
nant la nécessité de maintenir les pro-
cédures nécessaires pour lutter contre 
le coronavirus (Covid-19).

Le bureau de la Chambre des conseillers a 
tenu lundi une réunion à distance axée 
sur le projet du plan d’action concernant 
les modalités et les étapes d’intégration de 
la langue amazighe dans les travaux des 
séances plénières de l’institution législa-
tive. Les membres du bureau de la 
Chambre ont échangé, lors de cette réu-
nion, tenue sous la présidence de Hakim 
Benchamach, autour des étapes de l’inté-
gration de la langue amazighe dans les 

travaux des séances plénières, conformé-
ment aux dispositions de l’article 32 de la 
loi organique N°26.16 définissant le pro-
cessus de mise en œuvre du caractère offi-
ciel de l’amazighe, ainsi que les modalités 
de son intégration dans l’enseignement et 
dans les domaines prioritaires de la vie 
publique, après l’avoir présenté aux chefs 
de groupes et groupements parlementaires 
pour avis, indique un communiqué de la 
Chambre.

Mesures de précaution anti-Covid 19
Réunion à distance relative 

à l’intégration de l’amazighe dans 
les séances plénières

Chambre des conseillers

Donald Trump

Président à part, 
sera-t-il aussi un 
ex-président à part ?

Donald Trump rêvait de « quatre années incroyables 
de plus à la Maison Blanche ». Il la quitte aigri, 
incroyablement seul, et lâché par une grande partie 
de son camp après l'infamie d'un nouvel « impeach-
ment » lié à l'assaut de ses partisans contre le 
Capitole, qui ternira à jamais son mandat.


