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Le gouvernement britannique a décidé de 
reconfiner Londres et le sud-est de l'Angleterre 
dès dimanche, portant un coup de grâce aux 
retrouvailles de Noël, pour tenter de juguler une 
envolée des contaminations attribuée à une nou-
velle souche du nouveau coronavirus.
"Il semble que cette propagation est désormais 
alimentée par une nouvelle variante du virus", 
qui se transmet "bien plus facilement", "jusqu'à 
70% de plus", a déclaré le Premier ministre 
Boris Johnson lors d'une conférence de presse.
"Rien n'indique qu'il est plus mortel ou qu'il 
cause une forme plus sévère de la maladie" ou 
qu'il réduit l'efficacité des vaccins, a-t-il toute-
fois ajouté.
Déjà soumis à de contraignantes restrictions, les 
habitants de la capitale et du sud-est de l'Angle-
terre vont être placés sous un nouveau niveau 
d'alerte, le quatrième et le plus élevé.
Ils auront pour consigne de rester chez eux et les 
commerces non essentiels ne pourront plus rou-
vrir après avoir baissé le rideau samedi, mettant 
un terme aux achats de Noël de dernière 
minute.
Les pubs, restaurants et musées y avaient déjà 
refermé mercredi, un peu plus de deux semaines 
après la sortie début décembre d'un deuxième 
confinement d'un mois en Angleterre.
Tous les déplacements en dehors de cette zone, 
que ce soit pour aller ailleurs au Royaume-Uni 
ou à l'étranger, seront interdits.
Rejeté il y a encore quelques jours par Boris 
Johnson, un strict tour de vis est aussi donné au 
relâchement qui était prévu pour permettre à 
jusqu'à trois foyers de se retrouver pendant cinq 
jour autour de Noël.
Désormais, tout rassemblement est interdit pour 

Noël dans le niveau d'alerte le plus élevé, tandis 
que les retrouvailles devront se concentrer sur 
un seul jour, le 25 décembre, dans les autres.
"C'est avec le coeur lourd que je dois vous dire 
que nous ne pouvons pas laisser Noël se dérou-
ler comme prévu", a expliqué Boris Johnson, 
assurant n'avoir "pas le choix".
Pour le maire de Londres Sadiq Khan, la capi-
tale est confrontée au "Noël le plus dur depuis 
la guerre".
Le Royaume-Uni a informé l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) de la propagation plus 
rapide de la nouvelle souche.
De précédentes mutations du SARS-CoV-2 ont 
déjà été observées et signalées dans le monde.
Selon le conseiller scientifique du gouverne-
ment, Patrick Vallance, cette nouvelle variante 

"se propage rapidement", et devient aussi la 
forme "dominante", ayant entraîné "une très 
forte hausse" des hospitalisations en décembre.
Cette variante, qui serait apparue mi-septembre 
à Londres ou dans le Kent (sud-est), était à l'ori-
gine de 62% des contaminations enregistrées à 
Londres en décembre et de 43% dans le sud-est, 
bien plus qu'à la mi-novembre, a-t-il souligné.
Il a précisé qu'elle contenait 23 changements, 
un "nombre inhabituellement grand", beaucoup 
étant "associés aux changements dans la protéine 
que le virus fabrique" et "à la manière dont le 
virus se lie aux cellules ou les pénètre".
Estimant que cette souche pouvait aussi être 
présente dans d'autres pays, il a toutefois assuré 
que selon les scientifiques, les vaccins conti-
nuaient d'offrir une réponse "adéquate".

Coronavirus

Londres reconfinee pour lutter 
contre une nouvelle souche

Une embellie 
sans impact 
sur le « year 
to date »

A l'ère du Covid-19, le 
marketing d'influence explose !

Par: Maria Mouatadid (MAP)

Bien qu'il s'agisse d'une simple technique de communication, le mar-
keting dit d’influence a fait preuve d'efficacité durant la crise sanitaire 
actuelle et s'impose comme une option incontournable dans le main-
tien des liens avec les communautés. Face à la fermeture des magasins 
et des centres commerciaux et à l'annulation d’événements, le marke-
ting d'influence permet à l'entreprise de rester présente sur les réseaux 
sociaux. En apportant de la visibilité, cette technique lui permet de 
gagner du terrain et amortir les effets du blocage économique mondial 
dû au Covid-19.
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Bourse de Casablanca

Une convention pour soutenir 
le tissu entrepreneurial

Une convention de partenariat, a 
été signée par Attijariwafa bank 
(AWB) et la Fédération des 
Chambres Marocaines de 

Commerce, d’Industrie et de 
Services (FCMCIS), en vue de sou-
tenir la dynamique de croissance 
du tissu entrepreneurial.

AWB et la FCMCIS
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La République Démocratique du 
Congo (RDC) a ouvert, samedi, un 
consulat général à Dakhla, la 9ème 
représentation diplomatique inaugu-
rée dans cette ville en moins d'un an.
La cérémonie d'inauguration a été 
présidée par le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita et son 
homologue de la République 
Démocratique du Congo (RDC), 
Marie Tumba Nzeza.
A cette occasion, Nasser Bourita a 

affirmé que  « les relations entre le 
Maroc et la République démocra-
tique du Congo (RDC) sont “solides 
et séculaires”, basées sur la solidarité 
agissante et effective. »
Pour sa part, la cheffe de la diploma-
tie centrafcaine, Marie Tumba 
Nzezaa indiqué que cet événement 
revêt un caractère politique et diplo-
matique significatif. Elle a tenu à 
remercier le peuple marocain, “dont 
les fils ont versé leur sang, aux côtés 
de leurs frères congolais, pour 
défendre l’intégrité territoriale de la 

RDC.
Depuis le début de l'année, la ville 
de Dakhla a connu une forte dyna-
mique diplomatique avec l’inaugura-
tion des consulats de Gambie, de la 
Guinée, de la République de 
Djibouti, de la République du 
Liberia, du Burkina Faso, de la 
République de Guinée Bissau et de la 
République de Guinée Équatoriale, 
en plus de la République d'Haïti, 
premier pays non-arabe et non-afri-
cain à ouvrir un Consulat au 
Sahara marocain.P°  7

es résultats de l'enquête nationale 
sur la migration internationale 
2018-2019, menée par le Haut 

Commissariat au Plan (HCP), ont été pré-
sentés lors d'un webinaire tenu, vendredi à 
l'occasion de la Journée internationale des 
Migrants qui est célébrée le 18 décembre de 
chaque année.  Cette rencontre virtuelle, 
organisée en partenariat avec le Fonds des 
Nations unies pour la population (UNFPA), 
a été l'occasion de mettre en avant cette 
opération, laquelle s'inscrit dans le cadre du 
programme d'appui de l'Union européenne 
(UE) aux politiques migratoires du Maroc 
et qui a permis d'appréhender les nouvelles 
tendances de la migration internationale, les 
comportements des migrants ainsi que les 
déterminants, impacts et conséquences de 
ce phénomène sur le développement.
Ladite enquête, qui a ciblé les Marocains 
Résidant à l'étranger (MRE), les migrants 
de retour et les intentions d'émigrer des 
marocains non migrants, a été réalisée sur le 
terrain entre août 2018 et janvier 2019 
auprès d'un échantillon représentatif de 
15.000 ménages, dont 8.200 d'entre eux de 
migrants actuels, 4.100 de migrants de 
retour et 2.700 de non-migrants.
S'exprimant à cette occasion, le directeur 
général de la statistique et de la comptabilité 
nationale au HCP, Mohammed Bircharef, a 
indiqué que cette enquête fournie des don-
nées essentielles qui vont permettre, au 
niveau national, d'orienter un certain 
nombre de politiques migratoires, mais 
aussi pour les pays d'accueil d'avoir des 
informations permettant de situer le phéno-
mène d'une manière chiffrée et documen-
tée.
Ainsi, un tiers des migrants marocains 
actuels (33,5%) a atteint le niveau d'ensei-
gnement supérieur, dont 24,4% l'ont ache-
vé, selon les résultats de l'enquête.

L

Un tiers des MRE 
actuels ont le 

niveau supérieur

Enquête du HCP sur 
la migration

Un événement politique et 
diplomatique historique

Belkassem Amenzou

Des élections pas comme toutes les autres. Pas de 
campagne électorale. En effet, les lois régissant la 
profession n’abordent pas la question de la cam-
pagne électorale. A l’approche du scrutin, les can-
didats enclenchent discrètement l’opération 
séduction pour prendre les commandes du 
bâtonnat pour un mandat de trois ans (2021-
2023).

Toujours aucune 
femme bâtonnière

Les avocats élisent leurs bâtonniers
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En parfaite coordination entre les stations radars de sur-
veillance maritime et les unités maritimes en patrouille 
en Méditerranée, des Gardes-Côtes de la Marine Royale 
ont porté assistance, samedi matin, à 127 candidats à la 
migration irrégulière à majorité originaires d'Afrique sub-
saharienne, dont 14 femmes et deux mineurs, a-t-on 
appris de source militaire.  Les migrants ont été à bord 
d'embarcations pneumatiques de fortune, a précisé la 
source, ajoutant que les secourus ont été pris en charge 
par les unités de la Marine Royale avant d'être ramenés 
sains et saufs aux différents ports du Royaume et remis à 
la Gendarmerie Royale pour les procédures d'usage.

La Marine Royale porte 
assistance à 127 
migrants en mer

Immigration clandestine

L'Observatoire africain des migrations, inauguré vendredi 
à Rabat, revêt une dimension stratégique importante, a 
souligné le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étran-
ger, Nasser Bourita.
L'Observatoire va fournir à l'Afrique des données spéci-
fiques à même de contribuer à prendre les décisions, à 
instaurer des stratégies migratoires et à donner une vision 
claire sur la migration africaine tout en réfutant les 
mythes qui se tissent autour de cette question, a indiqué 
M. Bourita.

Lancement 
de l'Observatoire 

africain des migrations

Ouverture d’un consulat de la RDC a Dakhla
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Rabat



  

« C’est avec une profonde émotion et une grande tristesse 
que j’ai appris le décès de votre défunte épouse, Amina 
Filali, que Dieu la bénisse de toute l'étendue de Sa sainte 
miséricorde.
En cette douloureuse circonstance, je vous présente, en mon 
nom personnel, et au nom des membres du bureau poli-
tique et du comité central ainsi qu’en celui de toutes les 

militantes et militants du Parti, l’expression de mes plus sin-
cères condoléances et compassion pour cette grande perte 
cruelle, implorant  Dieu le Tout-Puissant de bien accorder 
Sa sainte miséricorde à la défunte et de vous inspirer, vous et 
vos proches, patience et réconfort.

« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons »

Les éléments de la sûreté 
nationale et de la douane 
exerçant au port Tanger Med 
ont mis en échec, samedi, 
deux tentatives séparées de 
trafic d'un total de 745kg de 
chira à bord d'un camion et 
d'une voiture utilitaire de 
transport international 
immatriculés au Maroc.
Les opérations de contrôle et 
de fouille d'une voiture utili-
taire, qui s'apprêtait à embar-
quer pour la France, ont per-
mis de saisir 650kg de chira 
soigneusement dissimulés 
dans une cargaison de sucre, 
indique dimanche un com-
muniqué de la Direction 
générale de la sûreté natio-

nale (DGSN), ajoutant que 
des opérations similaires 
menées sur un camion de 
transport international de 
marchandise ont permis de 
mettre la main sur 95kg de 
la même drogue, cachés dans 
une cargaison de produits 
agricoles.
Le communiqué ajoute que, 
suite aux recherches et inves-
tigations, la police a interpel-
lé les conducteurs des deux 
véhicules, tous deux 
Marocains âgés respective-
ment de 33 et 40 ans.
Les mis en cause ont été pla-
cés en garde à vue à la dispo-
sition de l’enquête menée 
sous la supervision du par-

quet compétent, en vue 
d’identifier les personnes 
impliquées dans cette affaire 
et de déterminer les éven-
tuelles ramifications natio-
nales et internationales de 
cette activité criminelle, note 
la même source.

Elle rappelle que cette affaire 
s’inscrit dans le cadre des 
opérations sécuritaires 
intenses et continues menées 
par les différents services de 
sécurité pour lutter contre le 
trafic international de drogue 
et de psychotropes. 

a formation et la clarification 
des mécanismes de protection 
des données sont à la tête des 
priorités de la Commission 

Nationale de contrôle de la Protection 
des Données à caractère Personnel 
(CNDP), d'autant plus qu'il existe un 
fossé entre le texte de loi et sa percep-
tion par les individus, a souligné samedi 
à Rabat son président, Omar 
Seghrouchni.
Protéger les données personnelles ne 
signifie pas limiter leur diffusion. C'est 
plutôt basé sur le traitement de ces don-
nées de manière à garantir la protection 
de l'intérêt du citoyen, a indiqué M. 
Seghrouchni dans son allocution à l'oc-
casion de la troisième édition des ren-
contres scientifiques organisées par la 
Commission en partenariat avec la 
Caisse marocaine des retraites (CMR) 
sous le thème "Digitaliser, innover et 
protéger les données à caractère person-
nel: Quelle approche pour le secteur de 
la prévoyance sociale?".
La protection des données personnelles 
nécessite de garantir la fiabilité des per-
sonnes qui les traitent, de développer 
les textes juridiques actuels, de sensibili-
ser les citoyens sur le champ et le pro-
cessus de protection et d'avoir une 
vision proactive qui assure l'assimilation 
du développement numérique massif, 
a-t-il ajouté. Le président de la CNDP 
a assuré que son organisme travaille 
intensivement, avec des organes simi-
laires en Afrique et en Europe, pour 
relever les grands défis actuels et futurs, 
notamment se doter d'une identité 
numérique, conformément à la feuille 
de route pour la coopération numérique 
du Secrétaire général de l'Organisation 
des nations unies.
De son côté, l'avocate au Barreau de 
Casablanca, Myriame El Khiati a abor-
dé la question de la protection des don-
nées personnelles dans le secteur de la 
santé, notant que la digitalisation des 
données de santé et leur échange en 
toute sécurité entre spécialistes permet 
une compréhension précise de l'état de 
santé du patient, aide les médecins à 
fournir un traitement approprié, et 
améliore l'accès aux services de santé.
Mme Al Khiati a mis en exergue le 

développement qu'a connu la digitalisa-
tion des données personnelles pendant 
la crise sanitaire provoquée par la 
Covid-19, soulignant que la prochaine 
opération de vaccination contre le nou-
veau coronavirus constituera une étape 
importante pour s'arrêter sur l'efficacité 
de la digitalisation dans ce secteur, 
notamment en ce qui concerne la ges-
tion des prises de rendez-vous pour se 
faire vacciner. Pour le professeur de 
l'Université Mohammed VI polytech-
nique de Benguerir, Mostafa Hidbou, il 
est important d'adopter des normes 
strictes dans le processus de traitement 
des données personnelles, notamment 
l'identification des données, l'améliora-
tion de la sécurité et la gestion des pro-
blèmes de sécurité numérique, à l'image 
des normes du règlement général sur la 
protection des données (RGPD) en 
Europe.
De son côté, le directeur par intérim 
des études, de la coopération et de la 
modernisation au ministère de la 
Justice, Youssef Oustouh, a souligné 
que la transformation numérique du 
système judiciaire repose sur des prin-
cipes constitutionnels, des directives 
royales et des recommandations de la 
Charte pour la réforme du système 
judiciaire, ajoutant que les contraintes 
de la pandémie n'ont pas entravé la 
tenue de procès, considéré comme l'un 
des droits fondamentaux des citoyens, 

en recourant à un procès à distance via 
visioconférence.
Elle permet également aux acteurs dans 
le secteur de la justice de visualiser leurs 
dossiers en temps réel sur la plateforme 
Mahakim.ma, a-t-il ajouté. Dans le sec-
teur bancaire, le Directeur général 
adjoint de CIH Bank en charge des ser-
vices technologiques, organisation et 
qualité, Driss Bennouna, a indiqué que 
la préservation des données personnelles 
est devenue un enjeu urgent dans le 
contexte de la révolution technologique, 
notamment dans le secteur bancaire.
Quant au directeur de l'audit et du 
contrôle de la Caisse interprofession-
nelle marocaine de retraite, Rabi 
Abouamama, il a relevé que les caisses 
de retraite ont fait recours à la digitali-
sation des services puisqu'ils gèrent des 
dossier des personnes âgées épuisées par 
les procédures qui nécessitent la pré-
sence, soulignant que son institution a 
trouvé un équilibre entre la protection 
des données personnelles des clients et 
la facilitation de leur accès aux services. 
La troisième édition des rencontres 
scientifiques organisée par le CNDP en 
partenariat avec la CMR a été l'occa-
sion d'examiner les formules de compa-
tibilité entre digitalisation et protection 
des données personnelles, ainsi que les 
particularités du secteur de la pré-
voyance sociale en général et de la 
retraite en particulier.

L

A la tête des priorités de la CNDP

La formation et la clarification 
des mécanismes de protection 
des données

  Les condoléances du SG du PPS

Décès de l‘épouse du camarade 
Mohamed Saïd Saâdi
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De quelle levure sera donc monté l’an 2021 qui se pointe au 
terme d’un peu plus d’une semaine ? Il est évident que l’année 
2020 qui rend à présent ses ultimes soupirs était marquée par la 
pandémie sanitaire. 
Cette crise virale qui s’est propagée environ une dizaine de mois, a 
occasionné de grosses pertes en vies humaines et dégâts socio-éco-
nomiques. Sans avoir nullement l’intention de verser dans une 
sorte de bilan annuel de cette période cruciale, on se focalisera 
tout particulièrement sur les perspectives d’avenir et les défis à 
relever. 
Tout d’abord, il y a lieu de revenir sur l’épidémie ravageuse qui 
mine la population et affecte l’économie. Après avoir déployé des 
énergies colossales pour transcender ce drame, on entamera, dès 
les premières semaines de l’année, la campagne nationale de vac-
cin. Une opération capitale à laquelle les populations, toutes caté-
gories réunies, sont soumises, en deux reprises et sur lesquelles les 
espoirs sont nourris dans les quelques mois qui suivent pour 
mettre un terme à ce stress tragique. Ce serait bien sûr, le défi pri-
mordial de ces débuts de l’année prochaine qui non seulement 
s’affrontera à l’aspect sanitaire de cette épidémie, mais aussi à la 
relance du volet économique, à travers l’incitation à l’entreprise 
fort affligée. 
Ceci dit, le processus du parachèvement de la cause nationale qui 
connaît actuellement des développements réjouissants, s’avère plus 
que jamais, un souci majeur, en raison de l’imminence et surtout 
de la sympathie qu’il draine dans divers milieux de la planète, à 
voir la genèse consulaire ambiante et la caducité valorisante de la 
thèse hostile. 
Ces deux préoccupations existentielles du pays qui, sans nul 
doute, marqueront l’action synergique de toutes les composantes, 
devraient reposer sur des faits concrets au niveau du front inté-
rieur, à commencer par la mise en selle d’un nouveau modèle de 
développement qui soit au rendez-vous des attentes et aux ambi-
tions sur tous les plans démocratique, politique, économique, 
social, écologique, culturel…Les succès probants que le Maroc a 
bien pu cumuler en termes d’’intégrité territoriale et certainement 
sanitaire, sont de nature à constituer un socle édifiant pour toutes 
ces conquêtes postérieures. 
On n’a plus le droit de continuer à tolérer un Maroc à double 
vitesses, alors que qu’il  met le cap sur une phase neuve, fondée 
sur la confiance universelle traduite par la panoplie d’investisse-
ments attends dans le Sud en passe de susciter une attractivité hal-
lucinante. Une occasion opportune de rompre avec des pratiques 
néfastes qui rongent le tissu sociétal et qui entravent l’évolution 
sur les bases de la justice sociale et spatiale, l’Etat de droit et des 
institutions, la lutte contre le monopole, la rente, l’impunité, la 
corruption, la dépravation…
Pour ce faire, il va falloir s’atteler, en cette nouvelle année qui pro-
file a l’horizon, à réunir les conditions d’un échéancier fort et 
transparent qui combattrait la désaffection massive des popula-
tions envers les élections et validerait la pratique partisane au lieu 
de l’asservir pour s’en servir à truquer des cartes politiques. 
Du pain sur la planche pour cette nouvelle année, considérée 
comme une transition de la prochaine ère d’un Maroc uni, libre et 
prospère ! 

La transition des 
grandes conquêtes !

A vrai dire

Saoudi El Amalki

Tanger Med

Avortement de deux tentatives 
de trafic de 745kg de chira



    

Un lieu à valoriser

Ici, l’espace a une teinte qui hésite entre 
l’éparpillement du bleu des taxis collectifs 
et la prédominance du blanc cassé de la 
poussière qui colle aux murs et couvrent 
les êtres. Les maisons paraissent telles des 
bêtes engourdies par la chaleur qui étoile 
leurs vieux toits et leurs murs de mille fis-
sures. Les hommes ont la démarche chan-
celante entre la foi en la tradition vesti-
mentaire faite de djellaba et calotte, et un 
présent plein des gadgets modernes en 
tous genres, tombés du ciel, mais incom-
pris ou intégrés par la force de la réalité. 
Située au milieu du parcours/route qui va 
d’Essaouira (Mogador) à Agadir 
(Tounfit), Tamanr est censée être le chef-
lieu d’une vaste région de plaines ocres et 
montagnes vertes et mer d’un bleu en feu, 
appelée Ihahan. Étendu où ne s’épar-
pillent pas moins de douze tribus aux 
noms authentiques, du terroir : Ida 
outghouma, Ait Issi, Ida Ouissarn, Ida 
Ougard, Ait amer, Ait Daoud...  La 
région s’allonge à l’est par de hautes mon-
tagnes, et à l’ouest, elle trempe ses pieds 
dans l’océan atlantique, avec au milieu 
une infinité d’arganiers formant la plus 
grande forêt de ce genre d’arbre au 
monde.  On en extrait cette huile mainte-
nant très prisée, l’Argane, dont on crée 
des parfums et des produits de beauté de 
par le monde. Mais avant, elle était juste 
une huile de cuisson dans les anciens 
réduits tout en suie sombre qui faisaient 
office de cuisine, aârich.
Tamanar, relégué en une bourgade sans 
attrait au lendemain de l’étiolement de sa 
vocation spirituelle, de terreau des saints 
et des poètes. 
Elle, qui fut et est connue pour être la 
demeure du grand Sidi Said O 
Abdennaim. ce marabout, le dignitaire, le 
fiqh et l’illuminé célèbre pour avoir tenu 
tête aux autorités de son époque, la 
dynastie des Saidiens, en ses débuts. Par 
le pouvoir qu’il détenait, acquis par 
l’étude et la force du caractère : le poids 
de la conviction par le mot et la prêche 
intransigeante vis-à-vis de ce qui est juste 
et vrai, mais aussi par le combat et la 
lutte.  Les colons portugais en savaient 
quelque chose, lorsqu’ils s’attaquaient à 
nos côtes du sud. Tamanar devrait se 
réapproprier une place de choix entre ses 
deux grandes villes voisines sur la natio-
nale 1. Oui, il n’est guère aisé de contem-
pler debout ce coin d’un monde, pour ce 
qui en est loin, mais qui s’y colle sans 

pouvoir entrer dans ce qu’on appelle la 
modernité. Alors qu’elle recèle l’un des 
plus beaux paysages naturels au monde, 
car singulier et propre à elle seul. 
Ceux qui représentent le mieux notre 
pays un peu partout. Le paysage mon-
trant des dizaines de kilomètres de 
bitume accompagnant une forêt d’arbres 
épineux dont les branches touffues 
accueillent courtoisement les chèvres.

Nostalgie et identité 

Y venir se teintait de l’esprit de la décou-
verte renouvelée à chaque visite. Ihahan 
se superposait au fond d’une enfance 
toute en images. Images d’un vécu éphé-
mère et intermittent, sans cesse vivant et 
vif après le passage de la jeunesse, à l’orée 
de la vieillesse. La nostalgie à un début. 
Souvenirs en images filantes. Donc, s’ar-
rêter et capter des images en lien avec ce 
qui fut. 

Café des souvenirs 

L’image vivante est celle détenue par le 
café des Souvenirs. Un lieu de mémoire 
improvisé et entretenue durant de plu-

sieurs années par un enfant de la région 
et un intransigeant patriote, Lhoucine 
Amzil. La quasi-totalité des murs de son 
café est jonchée de photos de célébrités 
marocaines dans le domaine de la poli-
tique, de la chanson et surtout des per-
sonnalités qui ont marqué l’histoire et la 
gestion des affaires publiques de Tamanar. 
Effort individuel louable en ce sens qu’il 
replace certains personnalités hahis dans 
l’actualité et suscite l’imaginaire des 
consommateurs, tel le célèbre Caïd 
Anaflous dont les exploits comme chef de 
guerre ont accédé au degré du mythe. Ou 
l’acteur de cinéma Said Taghmaoui, origi-
naire de la tribu des Ida Outghouma. Un 
petit musée de la photo dédié à la perpé-
tuation de la mémoire résultant d’une 
passion d’un homme. Les autorités locales 
devraient s’en inspirer, culturellement 
parlé.

Des sites à ressusciter 

Comme le village d’Argane, cette 
construction ocre à l’architecture locale, 
fondée il y a de longues années pour abri-
ter un festival culturel annuel dédié à l’ar-
ganier et à Tamanar. Mais cela n’a duré 

qu’un court moment. Pourquoi ne pas 
penser à réactualiser sa mission première, 
celle de montrer le « génie » du lieu, axé 
sur cet arbre endémique du Maroc et que 
monde s’arrache ? Y mêler le côté festif et 
le côté connaissance pour le bien de tous. 
Ce n’est guère facile d’imposer une vision 
culturelle des choses en un endroit qui 
donne l’impression de vivre dans l’oubli 
de son identité culturelle. À l’image du 
cimetière juif, dont des habitants parlent 
encore, qui fut omis et n’en reste que 
l’emplacement avec des apparences de 
tombes gardées par trois arganiers chétifs. 
Un cimetière dont les travaux récents ont 
drainé une partie tel un ru.

Un musée de l’art des rwaiss 
sous forme de rebab

Il devrait être d’abord une architecture 
innovée en parfaite symbiose avec la 
région. C’est l’artiste Abdellah Oulamine, 
fin connaisseur de toute la région qui 
m’en suggéra l’idée. Elle germa en lui 
depuis bien des années, et n’eut de cesse 
de la voir réalisée. Jugez-en : une bâtisse 
construite sous forme d’un rebab ama-
zigh. Le rebab qui est un instrument de 

musique « endémique » de la région des 
ihahans et du sous comme l’arganier, si 
l’on nous permet d’utiliser ce terme spé-
cial. Un instrument qui n’existe nulle part 
ailleurs.
Si le projet se concrétise un jour, cette 
institution serait l’emblème de la région, 
et lieu muséal qui connaitra indéniable-
ment une forte fréquentation. 
Oui et sans aucun doute, car ce musée 
abritera tout ce qui est en relation avec 
l’art des rwaiss et taraissins : instruments, 
habits, toute l’archive des chansons de 
tachelhit sur tous les différents supports : 
disques, cassettes, CD, vidéothèque, 
films, photothèque, documentaires, enre-
gistrements.. imaginons tout ce trésor 
assemblé, mis à la disposition des visi-
teurs, locaux et étrangers. 
Ihahan est bien placée pour une telle 
entreprise d’hommage à la création,  elle, 
qui a fourni au Maroc un grand nombre 
de maîtres de la chanson amazighe dans 
la version tachelhit. Un rebab à la hauteur 
d’un mont comme il en existe tant dans 
ces contrées majestueuses. 
Tamanar serait enfin un vrai chef-lieu, un 
coin à la hauteur de tout l’héritage dont 
elle est le dépositaire. 

Le Maroc était présent dans les étapes phares 
de l’histoire du Congo, a souligné M. 
Bourita lors d’un point de presse avec son 
homologue congolaise, Marie Tumba Nzeza, 
à l’occasion de l’ouverture d’un consulat de 
la RDC à Dakhla, notant que cette présence 
était toujours un acte de solidarité et de fra-
ternité et un soutien à l’unité nationale et à 
l’intégrité territoriale.
Que ce soit du temps de feu SM 
Mohammed V et feu SM Hassan II ou 
encore aujourd’hui sous le règne de SM le 
Roi Mohammed VI, les liens de solidarité et 
de coopération entre les deux pays se sont 
poursuivis sans interruption, a-t-il expliqué.
Dans ce sillage, le ministre a mis l’accent sur 
la première participation du Maroc à une 
opération de maintien de la paix en 
République démocratique du Congo en 
1960, soulignant que SM le Roi 
Mohammed VI et Son Excellence le 
Président, Félix Antoine Tshisekedi poursui-
vent le même esprit de solidarité et de frater-
nité. Plus de 900 soldats marocains sont 
mobilisés dans le cadre de l’opération de 
maintien de la paix dans ce pays frère, a-t-il 
précisé.
Le Souverain a bien voulu que la République 
démocratique du Congo soit parmi les pre-
miers pays bénéficiaires de l’opération de 
solidarité pour lutter contre la pandémie de 
Covid-19, a-t-il relevé, rappelant que 25 
pays africains ont profité de cette initiative.
Lors des entretiens tenus à Rabat, il a été 
convenu de suivre les mêmes Orientations 
de SM le Roi et de Son Excellence le prési-
dent congolais, dans la perspective de 
concrétiser cette solidarité distinguée entre 
les deux pays, à travers des actions et projets, 

a-t-il indiqué.
En outre, M. Bourita a fait savoir qu’il a été 
convenu d’octroyer plus de bourses d’études 
qui sont passés de 70 à 150, à même de coo-
pérer dans des domaines variés tels que 
l’agriculture, la pêche, les énergies renouve-
lables et le domaine médical.
Le Comité mixte Maroc-RDC aura lieu en 
mai ou juin de l’année prochaine à Kinshasa, 
dans la mesure où les réunions préparatoires 

commenceront au début de l’année pro-
chaine, a-t-il annoncé.
Il a été aussi décidé d’organiser un Forum 
des hommes d’affaires des deux pays, parallè-
lement au Comité mixte, étant donné que la 
RDC regorge d’énormes potentialités, a-t-il 
ajouté, notant que dans le cadre de la vision 
du Souverain en faveur du développement 
de la coopération Sud-Sud, la coopération 
maroco-congolaise pourrait s’ériger en un 

modèle de coopération agissante entre les 
acteurs publics et privés.
La République démocratique du Congo a 
une place importante à l’échelle africaine, 
a-t-il poursuivi, mettant l’accent sur «le sou-
tien du Souverain à toutes les mesures et ini-
tiatives entreprises par le président 
Tshisekedi, pour soutenir la stabilité et le 
développement de ce pays».
Par ailleurs, M. Bourita a indiqué que le 

Maroc félicite la République démocratique 
du Congo à l’occasion de sa présidence de 
l’Union africaine, à partir de l’année pro-
chaine pour une période d’un an, permet-
tant ainsi au président Tshisekedi de devenir 
un acteur majeur et de débattre des ques-
tions intéressant le Continent.
A cette occasion, le Consul général de la 
République Démocratique du Congo, 
Nestor Bamialy Wawa a été installé dans ses 
fonctions.

La cérémonie d’inauguration 
à Dakhla du consulat général 
la République 

Démocratique du Congo, la 9ème représen-
tation diplomatique ouverte dans cette ville 
en moins d’un an, s’est déroulée notam-
ment en présence de l’ambassadeur direc-
teur général de l’Agence marocaine de coo-
pération internationale (AMCI), Mohamed 
Methqal, du Wali de la région Dakhla-
Oued Eddahab, gouverneur de la province 
d’Oued Eddahab, Lamine Benomar et du 
président de la région, El Khattat Yanja, 
ainsi que des élus de la région et d’autres 
personnalités civiles et militaires.
Depuis le début de l’année, la ville de 
Dakhla a connu une forte dynamique 
diplomatique avec l’ouverture des consulats 
de Gambie, de Guinée, de la République de 
Djibouti, de la République du Liberia, du 
Burkina Faso, de la République de Guinée 
Bissau et de la République de Guinée 
Équatoriale, en plus de la République 
d’Haïti, premier pays non-arabe et non-afri-
cain à ouvrir un Consulat au Sahara maro-
cain.

La Conférence des rabbins européens a salué 
«le courage politique de SM le Roi 
Mohammed VI et Son action permanente 
pour la paix et la prospérité du Moyen 
Orient».
L’organisation a également salué l’action per-
manente et continue du Souverain «qui a tou-
jours favorisé le dialogue entre juifs et musul-
mans», notant que «l’histoire des juifs du 
Maroc est une histoire unique et particulière 
dans l’échiquier des pays arabes ».
«Les Rois du Maroc ont toujours protégé les 
communautés juives et permis leur développe-
ment et leur rayonnement», lit-on dans un 
communiqué de la Conférence des rabbins 
européens.
«Bien que la majorité des juifs n’habitent plus 

le Maroc aujourd’hui, le Maroc est toujours 
présent dans leur cœur et leur mémoire», sou-
ligne le communiqué, notant que «c’est sous 
l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI et grâce à Son esprit de tolérance et d’ou-
verture que des cimetières juifs, des Synagogues 
et des quartiers urbains où vivait autrefois la 
communauté juive, ont été rénovés».
«C’est aussi sous l’impulsion royale qu’une 
réforme scolaire a été lancée au Maroc incluant 
l’histoire et la culture de la communauté juive 
dans les programmes scolaires», rappelle le 
communiqué.
Et de conclure que «ce n’est que par l’éduca-
tion des jeunes générations que l’on pourrait 
lutter contre toute forme de racisme et d’anti-
sémitisme».
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Il est temps de célébrer Ihahan
Tamanar

 ARTS & Culture

Clôture de la 5e édition du festival international du qanun
Hommage à instrument musical majestueux

La cérémonie de clôture de la 5ème 
édition du festival international du 
qanun, organisée du 12 au 17 
décembre en format virtuel, a été 
marquée par la présentation d’un pla-
teau varié réunissant les différents 
rythmes de cet instrument musical 
majestueux. Les activités de la 5ème 
édition du festival, organisé par l’asso-
ciation «Reyad quanon» au Maroc 
avec pour objectif d’élargir le public 
des amateurs de cette belle musique, 
ont été marquées par la participation 
de nombreux musiciens célèbres du 
Maroc, du Liban, d’Egypte, de Libye 
et d’Algérie, indiquent les organisa-
teurs dans un communiqué.
La cérémonie de clôture de cette édi-
tion en version virtuelle sous le thème 
«l’instrument du qanun unifie les 
cœurs», s’est distinguée par une forte 
participation et réaction du public 
avec les différents spectacles musicaux 
diffusés sur les plateformes des réseaux 
sociaux du festival, notamment la 

belle prestation de la plus jeune parti-
cipante Salma Mekkaoui avec les 
mélodies de la chanson «Atchana» de 
Bahija Idress, souligne-t-on.
S’exprimant à cette occasion, 
Abdennasser Mekkaoui, fondateur de 
«Reyad quanon» au Maroc et direc-
teur du festival, a mis l’accent sur la 

nécessité de nouer des partenariats 
avec des institutions de soutien à la 
musique et aux arts, notamment le 
ministère de la culture et les ambas-
sades à travers leurs chargés culturels, 
à même d’améliorer ces activités 
culturelles et de promouvoir la pro-
duction artistique.

Il a souligné également l’importance 
de soutenir financièrement ce genre 
d’activités culturelles eu égard à son 
rôle dans la dynamisation du paysage 
culturel national.
Le Festival international du qanun a 
connu un riche parcours artistique 
grâce à l’apport de Riyad Al-Qanun-

Maroc, permettant à Rabat, en tant 
que ville lumière et capitale de la 
culture du Royaume, de s’ouvrir à son 
environnement international pour 
promouvoir les valeurs de tolérance et 
d’ouverture, et pour partager des 
expériences créatives, relève le com-
muniqué.
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Ouverture d’un consulat de la RDC à Dakhla 

Bourita : des relations « solides et séculaires » 
basées sur la solidarité agissante 

La Conférence des rabbins européens salue le courage politique 
de SM le Roi et Son action permanente pour la paix

 Actualité

Les relations entre le Maroc et la République démocratique du Congo (RDC) sont «solides et séculaires», basées sur la solidarité agis-
sante et effective unissant les deux pays à tous les niveaux, a affirmé samedi à Dakhla le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Conférence à l’ONU 
Le différend régional sur le Sahara, une question 

d’intégrité territoriale du Maroc
Le différend artificiel autour du Sahara est 
une question d’intégrité territoriale du 
Maroc et non de décolonisation, ont 
affirmé les représentants de plusieurs 
États membres des Nations-Unies, à l’oc-
casion d’un side-event virtuel pour mar-
quer le 60-ème anniversaire de l’adoption 
de la résolution historique 1514 de l’As-
semblée Générale, aussi connue sous le 
nom de «Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et peuples colo-
niaux».
Prenant la parole lors de cette conférence 
organisée jeudi, les représentants de ces 
États, à savoir notamment l’Arabie 
Saoudite, le Sénégal, le Gabon, la Gambie 
et l’Eswatini, ont souligné que la question 
du Sahara marocain est un différend 
régional examiné par le Conseil de sécuri-
té sous le Chapitre VI de la Charte des 
Nations-Unies relatif au règlement paci-

fique des différends.
A cet égard, ils ont exprimé leur soutien 
au processus politique en cours, mené 
sous les auspices exclusifs du Secrétaire 
général de l’ONU, et visant à aboutir à 
une solution politique, réaliste, pragma-
tique, durable et de compromis à ce diffé-
rend régional, tel que recommandé par les 
17 résolutions du Conseil de sécurité 
depuis 2007.
De même, les participants ont exprimé 
leur soutien à l’initiative marocaine d’au-
tonomie dans le cadre de la souveraineté 
et l’intégrité territoriale du Maroc, en tant 
qu’unique solution de compromis à ce 
différend artificiel.
L’initiative d’autonomie, ont-ils affirmé, 
est conforme au Droit international, à la 
Charte des Nations-Unies ainsi qu’aux 
résolutions de l’Assemblée Générale et du 
Conseil de sécurité.

Ce side-event a été aussi marqué par la 
participation de l’ambassadeur, 
Représentant permanent du Maroc à 
l’ONU, Omar Hilale, qui a affirmé, à 
cette occasion, que la décolonisation du 
Sahara marocain a été définitivement scel-
lée à travers l’accord de Madrid en 1975 
et son approbation par l’Assemblée géné-
rale des Nations-Unies.
M. Hilale a ainsi souligné que la question 
du Sahara marocain constitue bel et bien 
une question d’intégrité territoriale du 
Royaume du Maroc et non d’une soi-
disant question de décolonisation.
L’ambassadeur a également fait observer 
que la mise en œuvre de l’autodétermina-
tion, telle que prévue par la résolution 
1514 de l’Assemblée Générale, reste enca-
drée par «un principe fondamental», à 
savoir celui de l’intégrité territoriale ins-
crit dans la Charte des Nations-Unies.
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Les autorités américaines font monter la pression sur 
Google. Une vaste coalition d'Etats a engagé, jeudi dernier, 
des poursuites pour pratiques anticoncurrentielles contre le 
géant de l'internet, qui fait déjà face à deux autres plaintes 
pour des motifs similaires.

Selon la dernière procédure, Google utilise la position 
dominante de son moteur de recherche, et les données per-
sonnelles qu'il a déjà collectées, pour asseoir son emprise sur 
internet, freiner l'arrivée de concurrents et ainsi limiter les 
choix des consommateurs et des annonceurs et l'innovation.

Le plainte déposée jeudi par les procureurs de 38 Etats et 
territoires américains va plus loin que celle du ministère de 
la Justice (DoJ), qui a accusé en octobre le groupe de main-
tenir un « monopole illégal sur la recherche en ligne et la 
publicité », assure un communiqué. Selon ces procureurs 
démocrates et républicains, Google multiplie les efforts 
pour maintenir son monopole.
Pour Google, la plainte n'est pas fondée. Le moteur de 
recherche « est conçu pour fournir les résultats les plus per-
tinents, y compris en proposant des liens directs avec les 
commerçants ou les compagnies aériennes par exemple », 
assure le groupe sur son blog. 

« Il est important que les grandes entreprises soient contrô-
lées mais les modifications exigées par la plainte "priveraient 
les Américains d'informations utiles et nuiraient à la capaci-
té des entreprises à se connecter directement avec les clients 
», affirme Google.
Pour l'organisation CCIA, qui représente des entreprises du 
secteur, les changements apportés au fil des ans par Google 
à son moteur de recherche ont amélioré l'expérience des 
consommateurs. 
Pour les procureurs généraux, non seulement Google a 
conclu des contrats exclusifs pour empêcher de potentiels 
concurrents de développer leur propre moteur de recherche, 
mais il emploie les mêmes tactiques sur les nouveaux outils 
utilisés par les consommateurs, les enceintes intelligentes, 

les télévisions ou les voitures par exemple.
Le groupe utilise par ailleurs son moteur de recherche 
publicitaire Search Ads 360 pour asseoir sa domination sur 
le secteur en empêchant d'autres moteurs concurrents de 
communiquer avec le sien.
Plusieurs plateformes numériques, notamment Amazon, 
TripAdvisor ou Yelp, se plaignent régulièrement que Google 
favorise ses propres offres dans les résultats de recherche. 
Yelp s'est félicité jeudi de la nouvelle plainte, espérant y voir 
« le début d'un retour à un internet plus vivant et plus 
ouvert ».
Les procureurs réclament à la justice de restaurer un marché 
concurrentiel et de revenir sur tout avantage que Google 
aurait pu gagner grâce à ses pratiques anticoncurrentielles, y 
compris en forçant le groupe à se séparer de certains actifs.
Pour le procureur général du Nebraska, Doug Peterson, l'as-
saut simultané des autorités contre Google est historique et 
représente la plus importante coalition dans une affaire anti-
trust depuis celle lancée dans les années 1990 contre 
Microsoft.
Pour gagner devant les tribunaux, les autorités devront tou-
tefois montrer que le groupe californien a nui aux consom-
mateurs - alors que ses outils - courriel, cartes, services de 
réservations - sont en général gratuits. Un tel angle d'at-
taque est compliqué, ont reconnu plusieurs procureurs 
généraux jeudi lors d'une conférence vidéo présentant la 
plainte.

Le Haut conseil français pour le climat a mis en garde 
samedi contre les conséquences environnementales 
potentielles du déploiement de la 5G, prônant une éva-
luation d'impact avant toute nouvelle attribution de fré-
quence.
Le HCC, organisme de conseil et d'évaluation indépen-
dant créé par le président Emmanuel Macron, estime en 
effet que la 5G est susceptible d'augmenter significative-
ment l'empreinte carbone du secteur du numérique.
Ce dernier représente actuellement environ 2% de l'em-
preinte totale de la France, soit à peu près autant que le 
secteur aérien, a relevé la climatologue Corinne Le 
Quéré, présidente du HCC, lors d'une conférence de 
presse en ligne.
L'augmentation sera notamment causée par la prise en 

compte des émissions liées à la fabrication du matériel à 
l'étranger (émissions dites importées). Dans son évalua-
tion haute, l'impact carbone de la 5G serait ainsi en 2030 
pour un peu plus de la moitié lié aux terminaux, pour un 
quart aux infrastructures et pour un quart à l'utilisation.
La 5G devrait également entraîner une hausse de la 
consommation d'électricité qui est, en France, largement 
décarbonée en raison notamment du nucléaire.
Dans ce rapport commandé par la présidence du Sénat, le 
HCC recommande donc d'évaluer les prochaines attribu-
tions de fréquence, d'intégrer des engagements sur l'em-
preinte carbone dans les prochains appels d'offres pour 
les futures fréquences de 5G et d'agir sur l'offre d'équipe-
ments pour en faire baisser l'impact environnemental.
La Convention citoyenne pour le climat, un panel de 

citoyens formé à l'initiative du président de la République 
pour faire des propositions en matière de lutte contre le 
changement climatique, avait recommandé un moratoire 
sur le déploiement de la 5G en l'attente d'une étude. 
Mais le président Macron s'est refusé à différer le déploie-
ment de la technologie, rejetant sèchement un « retour à 
la lampe à huile ».
Lors d'une rencontre avec les membres de la 
Convention en début de semaine, Macron a main-
tenu son soutien à la 5G, essentielle selon lui au 
développement économique du pays, mais il a aussi 
souhaité que soit évalué le coût environnemental du 
numérique globalement, pointant notamment le « 
renouvellement permanent des matériels très pol-
luants».

L'Observatoire africain des Migrations a été 
inauguré vendredi à Rabat, sur proposition de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de 
Leader africain sur la question de la migration, 
dans le but de développer un processus de col-
lecte, d'analyse et d'échange d'informations entre 
les pays africains dans ce domaine.
La cérémonie d'ouverture a été présidée par le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l'étranger, Nasser Bourita, la Commissaire aux 
Affaires Sociales de l’Union Africaine, Amira El 
Fadil, en présence de la ministre déléguée char-
gée des Marocains résidant à l'étranger, Nezha El 
Ouafi, de l’Ambassadeur-directeur de l’Agence 
marocaine de Coopération internationale 
(AMCI), Mohamed Methqal, et d'un certain 
nombre d'ambassadeurs accrédités à Rabat.
A cette occasion, M. Bourita et Mme El Fadil 
ont signé un accord de siège de l'Observatoire 
africain des migrations entre le Royaume du 
Maroc et la Commission de l'Union africaine.
"L’Observatoire africain des Migrations que nous 
inaugurons aujourd’hui est le fruit de deux ans 
de travail laborieux et de collaboration fruc-
tueuse de notre pays avec la Commission de 
l’Union africaine", a souligné M. Bourita dans 
une allocution à l'issue de la cérémonie d'inau-
guration, saluant à cet égard l'engagement et le 
soutien du président de la Commission de 
l’Union africaine, M. Moussa Faki, pour faire 
aboutir ce projet.
Le ministre a en outre affirmé que cette inaugu-
ration ne pouvait mieux tomber puisqu'elle coïn-
cide avec la journée internationale des migrants, 
notant qu'elle envoie un message fort à la com-
munauté internationale sur la détermination du 
Maroc et de l’Afrique à assoir une meilleure gou-
vernance migratoire à l’échelle du continent.
"Cette inauguration intervient, aussi, à quelques 
jours du 2è anniversaire du Pacte Mondial pour 
des Migrations Sûres, Ordonnées et Régulières 
que nous avions adopté à Marrakech, il y a 2 
ans", a ajouté M. Bourita, précisant que le Pacte 
de Marrakech et l’Observatoire de Rabat ont cela 
de complémentaire et qu’ils servent la même 
cause, à des échelles différentes.
En ce qui concerne les objectifs de l'Observatoire 
africain des migrations, le ministre a indiqué que 
cette création permet de doter le continent afri-
cain d’un outil efficace lui permettant de 
répondre à son besoin réel et pressant de générer 
une meilleure connaissance, compréhension et 
maitrise du phénomène migratoire.

Etats-Unis : Google visé par une troisième plainte 
 pour antitrust en deux mois 

Inauguration à Rabat de l'Observatoire africain des migrations

La 5G pourrait alourdir l'empreinte carbone du numérique

La 5G devrait atteindre 130 millions d’abonnements dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord d’ici 2026, soit 15% du total des abonnements mobiles. Ces prévi-
sions sont incluses dans l’édition de novembre 2020 du rapport de mobilité d’Ericsson (NASDAQ: ERIC), ainsi que des projections de croissance du trafic de données et des abon-
nements régionaux. Le rapport réitère l’importance de l’octroi de licences en temps opportun pour un spectre harmonisé adapté à la 4G et à la 5G. Ceci est considéré comme une 

exigence cruciale pour accélérer l’adoption de la technologie et atteindre des services et applications de marché de masse incessamment. 

Rapport de mobilité Ericsson
La 5G devrait atteindre 130 millions 

d’abonnements dans la région MENA
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Youssef Amrani et les reconnaissances internationales de la marocanité du Sahara 
Les «marketeurs de la division» plongent  

plus profondément dans la pénombre 
elles ont été les positions exprimées et argumen-
tées par l’Ambassadeur du Maroc en Afrique du 
Sud, M. Youssef Amrani, dans une interview 

exclusive à la prestigieuse chaine de télévision publique sud-
africaine «South Africain Broadcasting corporation» (SABC) 
sur la valeur, le sens et les implications profondes de la procla-
mation américaine reconnaissant la souveraineté pleine et 
entière du Maroc sur ses provinces sahariennes.
Le diplomate a décliné pendant près d’une demi-heure d’an-
tenne ce qu’il qualifie non seulement de «percée historique» 
mais également de «synergie diplomatique qui cimente à 
l’échelle internationale les légitimités d’un Maroc uni et fédéré 
dans la protection et la préservation de son intégrité territo-
riale».
«Les sons de cloche de la communauté internationale retentis-
sent de plus en plus haut et fort pour faire échos aux vérités 
immaculées et incontestables d’une marocanité pleine et 
entière du Sahara. Plus qu’une reconnaissance de souveraineté 
formelle, univoque et explicite, la proclamation américaine 
vient dans son essence confirmer les sillages d’une conscience 
internationale qui exprime d’une façon agissante et volontariste 
le soutien indéfectible apporté à la pertinence d’une approche 
marocaine n’ayant jamais dévié de la légalité internationale», 
soutient-il.
Faisant constater que les États Unis et le Maroc ont une his-
toire entrecroisée d’amitié, de confiance et de coopération et 
que le caractère stratégique du partenariat qui lie les deux pays 
présageait de l’éminence de cette prise de décision américaine, 
M. Amrani a expliqué que depuis plusieurs années, les diffé-
rentes administrations US ont toujours fait montre d’une sen-
sibilité politique expressément positive et d’un soutien émi-
nemment affirmé à l’endroit du Maroc et de son Plan d’auto-
nomie présenté en 2007. «La proclamation américaine vient 
couronner les convergences diplomatiques fortes et structu-

relles entre nos deux pays, et ce dans la compréhension 
mutuelle et le strict respect de la légalité internationale», 
retient-il.
L’Ambassadeur a poursuivi que la proclamation américaine 
transcende dans ses implications le cadre exclusivement bilaté-
ral, arguant que «les Etats-Unis en tant que grande puissance, 
membre permanant du Conseil de Sécurité et Pen Holder des 
résolutions onusiennes sur le Sahara marocain ont un rôle 
déterminant sur l’échiquier international. Les corridors diplo-
matiques qui convergent au sein du Conseil de Sécurité, seul 
organe qui traite d’une manière exclusive du différend régional 
crée autour du Sahara marocain, puiseront inévitablement un 
élan renouvelé et des orientations précisées de ce tournant his-
torique». «La reconnaissance formelle de la souveraineté du 
Maroc par les États Unis est donc source de satisfaction sup-
plémentaire et particulière pour notre diplomatie tout comme 
elle l’est pour la nation marocaine», note-t-il. Le diplomate 
marocain n’a pas manqué de souligner que l’ouverture d’un 

Consulat américain à Dakhla conjugue au soutien politique, 
des perspectives économiques exceptionnelles pour nos deux 
nations qui ont fait du choix de la coopération mutuellement 
avantageuse, le fer de lance de leurs ambitions de prospérité.
 Politique
Abondant dans ce sens, M. Amrani est revenu à la charge 
signifiant de façon explicite que le Plan d’autonomie présenté 
par le Maroc constitue la seule et unique option valable et per-
tinente pour parvenir à une solution définitive de ce différend 
régional. L’ensemble des paramètres définis par le Conseil de 
sécurité se retranscrivent pleinement dans ce plan qui constitue 
l’archétype de la solution politique réaliste, pragmatique et 
basée sur le compromis, fait-il constater.
«La sémantique utilisée par certaines parties ne relève que 
d’une idéologie dépassée, caduque et contraire non seulement à 
l’histoire et au droit mais également aux exigences sécuritaires 
d’un monde où les Etats faillis (Failed States) n’ont définitive-
ment pas leur place ni aucune pertinence. A la menace sécuri-
taire il faut opposer de la cohérence, car c’est dans les vides que 
prospèrent le terrorisme et c’est dans ce même vide que 
l’Afrique prend le risque d’handicaper sa marche vers l’émer-
gence et la prospérité», a-t-il dit.
L’Ambassadeur a, d’autre part, rejeté toute appréciation qui lie-
rait la décision américaine à une logique «d’échange» avec le 
rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et 
Israël. «Le rétablissement des relations diplomatiques avec 
Israël est un acte souverain et indépendant pris par le Maroc en 
l’honneur de ses valeurs de tolérance et de la paix. Ces mêmes 
valeurs sont la symbolique ºd’un +ºvivre ensemble+ de frater-
nité qui jonche depuis des millénaires la coexistence pérenne et 
apaisée entre les Marocains juifs et les Marocains musulmans», 
soutient-il.
Et d’ajouter que le rétablissement des relations diplomatiques 
entre le Maroc et Israël est une étape d’autant plus naturelle 

que la diaspora juive marocaine est la plus importante du 
monde arabe et que la Constitution marocaine de 2011 honore 
la contribution de la composante hébraïque à l'identité 
Nationale.
Plus d'un million de juifs marocains vivent actuellement en 
Israël et ont gardé des liens étroits avec leur pays d'origine, a-t-
il rappelé.
Dans la même lignée, l’Ambassadeur a tenu à souligner que «la 
position du Maroc reste intacte et inchangée en ce qui 
concerne le soutien accordé à nos frères et sœurs palestiniens 
dans leur juste et légitime cause comme l'a affirmé expressé-
ment et explicitement Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors 
de son entretien téléphonique avec le Président des Etats-Unis, 
Donal Trump.
«Le Maroc a toujours été un acteur constructif qui n'a jamais 
cessé de promouvoir par son action la stabilité, la paix et la 
coopération au Moyen-Orient et ailleurs. L’engagement de 
Rabat pour la cause palestinienne n’est plus à prouver tant le 
Royaume a démontré son inébranlable détermination à jouer 
un rôle constructif entre la Palestine et Israël sur la base des 
paramètres clairement définis que sont : une solution à deux 
États avec Al Qods comme capitale de l’Etat palestinien, la 
promotion d'un dialogue continu et direct entre la Palestine et 
Israël et la préservation de l'identité islamique d’Al Qods», 
affirme M. Amrani, relevant que toute déviation de ces para-
mètres ne constitue nullement pour le Maroc une option envi-
sageable ni envisagée.
L’Ambassadeur a conclu son intervention en réitérant avec 
force que le Maroc demeure pleinement engagé à déployer ses 
canaux diplomatiques pour faire avancer le règlement de la 
question palestinienne comme cela a été explicitement déclaré 
et réitéré par sa Majesté le Roi Mohammed VI à plusieurs 
reprises et confirmé par le Souverain au Président Mahmoud 
Abbas lors d'un récent appel téléphonique.

T

L’histoire a toujours raison de ceux qui la travestient. Les reconnaissances internationales de la marocanité du Sahara traduisent l’ascendant exponentiel et irréver-
sible d’une dynamique de droit, de cohérence et de justesse qui plonge plus profondément dans l’isolement et la pénombre les «marketeurs de la division».

lors que la demande de capacité et de cou-
verture des réseaux cellulaires continue 
d’augmenter, les fournisseurs de services 
devraient continuer d’investir dans leurs 

réseaux pour répondre à cette adoption et répondre aux 
besoins en constante évolution des consommateurs. Des 
déploiements commerciaux 5G ont eu lieu dans la 
région en 2019 et 2020, les abonnements 5G prévus 
atteignant près de 1,4 million d’ici la fin de 2020, prin-
cipalement dans les pays du Golfe. 
« Cette dernière édition de notre rapport sur la mobilité 
souligne le besoin fondamental d’une bonne connectivi-
té comme pierre angulaire de ce changement alors que 
la demande de capacité et de couverture des réseaux cel-
lulaires continue de croître. », déclare Fadi Pharaon, 
président d’Ericsson Moyen-Orient et Afrique. Et de 
poursuivre : « Investir dans l’infrastructure réseau et 
optimiser les attributions de spectre pour fournir une 
connectivité 5G étendue sont des exigences essentielles à 
prendre en compte dans ce parcours pour annoncer une 
nouvelle ère d’applications et d’appareils pour les utilisa-
teurs finaux. Nous continuerons d’investir dans notre 
leadership technologique et d’offrir nos solutions d’in-
frastructure de pointe pour aider nos clients à saisir les 
opportunités que la 5G apportera à la région. » 
La région du MENA devrait connaître la plus forte 
croissance de l’utilisation mensuelle des données 
mobiles au cours de la période de prévision, augmentant 
le trafic total de données mobiles d’un facteur de près 
de 7 entre 2020 et 2026. La moyenne des données par 

smartphone devrait atteindre 30 Go par mois en 2026. 
Aussi, environ 30% des abonnements mobiles devraient 
concerner le LTE à la fin de 2020. La région devrait 
évoluer au cours de la période de prévision, et d’ici 
2026, près de 80 pour cent des abonnements devraient 
concerner le haut débit mobile, avec LTE comme tech-
nologie dominante avec plus de 50% des abonnements. 
Les fournisseurs de services offrant un accès fixe sans fil 

(FWA) en hausse 
Le rapport estime qu’il y aura environ 65 millions de 
connexions à haut débit d’ici la fin de 2020, ce qui 
représente une pénétration totale des ménages d’environ 
18%. Sur ces connexions à large bande, le FWA est esti-
mé à environ 20 pour cent. Il existe plusieurs exemples 
de fournisseurs de services dans cette région qui réussis-
sent à répondre à la forte demande de connectivité à 

large bande. La plupart des offres FWA dans cette 
région sont basées sur la 4G, selon le rapport. 
Cependant, il existe un nombre croissant d’offres FWA 
5G au Moyen-Orient, complétant les offres 4G FWA. 
La FWA devrait être multipliée par plus de trois, attei-
gnant environ 35 millions de connexions d’ici 2026 et 
représentant environ 35% de toutes les connexions haut 
débit dans la région. 

A

high-tech

Il a, à cet égard, souligné que l’Observatoire est une instance 
pionnière en Afrique et qu'il est la première instance de 
l’Union africaine que le Maroc abrite.
En plus d'être pionnier, a ajouté M. Bourita, il doit être nova-
teur aussi, dans son approche et dans son fonctionnement, par 
un travail efficace de démystification des stéréotypes erronés 
sur la migration africaine et par une approche positive en vue 
d'éclairer, par des données objectives, tout le potentiel de la 
migration au regard du nexus migration-développement.
De son côté, Mme El Fadil, a indiqué que l'inauguration de 
l'Observatoire africain des migrations constitue une occasion 
historique et extrêmement importante pour l'Afrique, esti-
mant que l'Observatoire est la première institution continen-
tale en son genre sur le continent, et incarne le début d'efforts 
conjoints visant à fournir des données équilibrées et adaptées 

aux besoins de l'Afrique dans le domaine des migrations.
L'importance d'inaugurer cet observatoire réside dans le fait 
que l'essentiel des migrations en Afrique a lieu au sein du 
continent, et qu'une migration bien gérée améliorera le déve-
loppement social et économique des pays, qu'il s'agisse de 
pays d'origine ou d'immigration, a-t-elle ajouté.
Elle a en outre souligné la nécessité pour les pays africains de 
communiquer avec les régions accueillant les immigrants du 
point de vue des connaissances, des faits et des preuves, 
notant que l'observatoire sera, à cet égard, un outil indispen-
sable dans la réalisation de l'agenda africain sur les migrations, 
et qu'il permettra aux pays africains de tirer profit des avan-
tages d'un nexus migration-développement à un moment où 
le continent s'efforce de mettre en place les principes de 
l'Agenda 2063.

La Commission s'emploie également à mettre en place deux 
agences spécialisées intégrées pour l'Union africaine, à savoir 
le Centre africain d'études et de recherche sur les migrations 
qui doit être créé à Bamako, au Mali, et le Centre des opéra-
tions continentales prévu à Khartoum, au Soudan, a relevé 
Mme El Fadil, soulignant que l'objectif commun des trois 
centres est d'améliorer le système de gestion global de l'immi-
gration en Afrique.
La Commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine, a 
exprimé au nom de tous les Africains du continent, sa "pro-
fonde gratitude" à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au 
Royaume pour le soutien et les ressources mises à la disposi-
tion de l'observatoire, soulignant que "sans cet appui, l'inau-
guration de cet observatoire qui deviendra un centre d'excel-
lence au niveau international n'aurait pas vu lieu".



C’est dans cet esprit que Me Taher Mouafik a remporté les 
élections pour diriger le plus grand barreau du Maroc, 
celui de Casablanca qui compte près de 4.800 avocats ins-
crits. Me Taher Mouafik, qui était membre de l’ordre à 
plusieurs reprises, a devancé son concurrent, Me 
Abdelfattah Ouadghiri, trésorier de l’actuel Conseil sor-
tant. La candidature de Me Mouafik a recueilli 1687 voix 
contre 833 pour celle de Me Ouadghiri.  A Taza, Me 
Abdellah Tazi a été porté aux commandes du barreau de la 
ville, Me Hakim Azdad a été élu à la tête de l’ordre 
d’Oujda, Me Mohamed El Hamidi dirigera durant ce 
mandat le barreau de Marrakech, Me Mohamed El Bachiri 
au barreau de Meknès, Me Mohamed Boumlik au barreau 
de Fès, Redouane Miftah au barreau de Settat, Me 
Noureddine Khalil au barreau de Agadir-Laâyoune, Me 
Hicham El Ouahabi au barreau de Tanger, Me Mohamed 
El Mourtadi Derjaje au barreau de Tétouan, Me Jawad 
Ben Taher au barreau de Safi, Me Benaissa Cherkaoui au 
barreau de Beni Mellal, Me Abdelkader El Benyahyati au 
barreau de Nador-El Hoceima, Me Abdelkabir Moukar au 
barreau d’El Jadida et Me Mohamed Zakiat au barreau de 
Kénitra. Les barreaux de Rabat et de Khouribga éliront 
leurs bâtonniers dans les prochains jours. Les élections 
dans tous les barreaux se sont déroulées en deux tours pour 
élire le bâtonnier du barreau à l’exception de Meknès et 
d’Oujda où le sort du bâtonnat a été scellé au premier 
tour. 

Les anciens bâtonniers recalés

Hormis le barreau d’El Jadida qui a porté à ses commandes 
l’ancien bâtonnier Me Abdelkabir Moukar, tous les anciens 
bâtonniers candidats dans les autres villes ont été recalés. 
Certains n’ont même pas accédé au deuxième tour de ces 
élections professionnelles. Bien plus, dans certains cas, 
leurs candidatures n’ont recueilli que quelques dizaines de 
voix. Le message des porteurs de la toge noire était on ne 
peut plus clair : le changement. Autant dire que ceux qui 

avaient géré les affaires des ordres ont été sanctionnés pour 
leur bilan. Quoi qu’il en soit, le verdict des urnes était 
significatif à bien des égards. 

La leçon de la femme avocate

Le Maroc n’a jamais connu de «bâtonnière», jusque-là. Et 
aucune femme avocate n’a été élue durant ces élections 
pour prendre les commandes d’un barreau. Et bien plus, la 
gent féminine n’a pas été élue aux conseils. A Fès, Taza, 
Nador, Agadir et El Jadida où les élections des conseils ont 
été bouclées, aucune femme n’a été élue membre du 
conseil. Et pourtant, quelques semaines avant ces élections 
professionnelles, le ministre de la justice, Mohamed 
Benabdelkader avait demandé aux bâtonniers sortants, le 9 
octobre 2020 lors d’une rencontre à Rabat, de mettre en 
place des mécanismes pour permettre à la femme avocate 
d’accéder au poste du barreau pour la première fois dans 
l’histoire de cette profession au Maroc. Mais, apparem-
ment, les formules de «discrimination positive» ou celles de 
«quota» suivies dans les élections communales, provin-
ciales, régionales et législatives, n’auraient pas été bien 
accueillies par la femme avocate. Celle-ci a préféré l’égalité 
et le verdict des urnes. En tout cas, aucune plaidoirie en 
faveur de ces formules de «discrimination positive» ou 
celles de «quota»  n’a été faite par les femmes avocates 
avant ces échéances professionnelles. Et aucun discours de 
victimisation n’a été tenu par les porteuses de la toge noire 
à la suite de la tombée des verdicts. C’est dire que les dis-
criminations positives n’ont pas droit de cité dans le jargon 
des avocats. Ainsi, semble-t-il, le «principe d'isonomie», 
selon lequel l'égalité devant la loi ou égalité en droit assu-
rant à tout être humain d’être traité de la même façon par 
la loi, l’a emporté sur les formules politiques et électorales.  

La réforme toujours en suspens

Ces élections professionnelles ont braqué les projecteurs 
sur les lois régissant cette profession. La réforme proposée 
demeure toujours au stade de débat et de concertations 

entre le ministre de tutelle et les représentants des ordres 
des avocats. Aucune version définitive de ce projet de loi 
n’a été retenue jusqu’à présent, affirme Me Hassan 
Mazouzi du barreau du Kénitra. Et de préciser que ce pro-
jet de loi en cours aujourd’hui est un amendement de la loi 
régissant la profession depuis l’année 2008 et légèrement 
modifiée trois ans plus tard, en 2011. Plusieurs change-
ments seront apportés par la nouvelle loi, mais des débats 
sont toujours en cours pour aboutir à un consensus sur 
une version finale. Parmi les nouveautés, fait savoir Me 
Mazouzi, désormais pour postuler au concours d’accès à un 
institut de formation où on acquiert la qualité de candidat 
à la profession, il faut être titulaire d’un master en droit 
délivré par une faculté marocaine (ou un diplôme étranger 
équivalent). Après une formation, le candidat sera ensuite 
soumis à un examen pour l’obtention du certificat d’apti-
tude à la profession d’avocat. De même, certains points 
concernant les avocats étrangers, les consultations juri-
diques, les conseils et autres demeurent au centre des 
débats entre les différents intervenants afin d’aboutir à une 
version définitive du projet de loi en question, a-t-il résu-
mé. 

Trois femmes candidates 

Dans dix-sept ordres d’avocats, il n’y a eu que trois femmes 
qui étaient candidates pour prendre les commandes aux 
barreaux de Fès, Marrakech et Kénitra. Mais, les résultats 
n’ont pas été en faveur des candidates, a fait remarquer Me 
Oumkaltoum Chokri avocate au barreau de Taza. Et 
d’ajouter que même la représentativité de la femme au sein 
des conseils a été très faible surtout au niveau de certains 
barreaux. Par exemple, a-t-elle noté, aucune femme n’a été 
élue aux conseils des barreaux d’El Jadida, Fès et Taza. 
Alors que le nombre de femmes avocates est de l’ordre de 
3163 avocates sur un total de 13.150 avocats au Maroc, 
selon les statistiques du ministère de tutelle, a rappelé Me 
Oumkaltoum Chokri, qui est également présidente de l’as-
sociation des jeunes avocats au barreau de Taza. 
Ces élections professionnelles se sont déroulées dans des 

conditions normales, en prenant en compte le contexte 
actuel de crise sanitaire qui impose de se plier à beaucoup 
de contraintes. Les élections des différents barreaux ont été 
diffusées sur les sites des conseils et leurs pages sur les 
réseaux sociaux. 

Face à la fermeture des magasins et des centres com-
merciaux et à l'annulation d’événements, le marke-
ting d'influence permet à l'entreprise de rester pré-
sente sur les réseaux sociaux. En apportant de la visi-
bilité, cette technique lui permet de gagner du ter-
rain et amortir les effets du blocage économique 
mondial dû au Covid-19.
Avec la multitude d'outils digitaux offerts par le mar-
ché, le monde de l'influence marketing a connu une 
croissance sans précédent. Les influenceurs (célébrités 
avec des millions d'abonnés, ou micro-influenceurs 
avec peu d'abonnés) qui s'imposent d'emblée sont 
conscients de l'importance de leur présence sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, 
Snapchat..) et échangent davantage avec leurs "fol-
lowers". Ces personnes "influentes" qui ont plus que 
jamais une forte tendance à collaborer avec les 
marques, réalisent en effet des performances inédites 
en ces temps de crise.
C'est ce que montrent très clairement les résultats de 
la dernière étude de HypeAuditor, la plateforme 
d'analyse IA qui permet de suivre les campagnes 
d'influence, selon laquelle les influenceurs ont 
constaté une croissance du marketing d'influence 

depuis le début de la crise sanitaire.
Cette étude, qui a été menée auprès de plus de 1.000 
personnes dans le monde (influenceurs et marques), 
montre que 59% des influenceurs affirment que plus 
de marques ont souhaité collaborer avec eux depuis 
le depuis de la crise sanitaire et 50% des marques ont 
alloué plus de budget au marketing d'influence cette 
année.
Néanmoins, cette progression d'activité s’accom-
pagne d’une pression additionnelle. En effet, l’étude 
ressort que deux influenceurs sur trois (66%) ressen-
tent une pression supplémentaire pour créer du 
contenu, notant que 40% déclarent que cela est dû 
au nombre de nouveaux influenceurs ayant émergé 
depuis l'éclatement de la crise du Covid-19.
Le rapport révèle aussi qu'un influenceur sur quatre 
a commencé à utiliser des hashtags plus ciblés et 
22% ont commencé à poster à différents moments 
de la journée, par rapport à leur rythme d’avant. 
En outre, un influenceur sur cinq a tellement fait 
évoluer son contenu cette année qu’il a abandonné sa 
ligne éditoriale d’origine, révèle HypeAuditor.
Selon la même étude, la moitié des marques estime 
qu’un influenceur idéal a entre 5000 et 20000 abon-
nés, ce qui montre que les micro-influenceurs sont 
considérés comme plus crédibles et portés par une 

commu-
nauté plus adaptée et plus engagée.
Ainsi, il devient donc encore plus important pour les 
entreprises de miser sur la réputation de la marque et 
la qualité de la cible, ce qui requiert notamment par 
le choix du bon influenceur à même de crédibiliser la 
campagne.
La crise sanitaire actuelle lance des défis encore plus 

grands aux 
professionnels de la communication notamment 
l'adaptation aux changements disruptifs. Les marques 
doivent faire preuve de créativité et d'innovation et 
ont tout intérêt à choisir les plateformes adéquates et 
le canal de communication le plus adapté à même 
d'atteindre le plus grand nombre de clients. 
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Les avocats élisent leurs bâtonniers

Les élections du changement 
mais aucune femme bâtonnière
Des élections pas comme toutes les autres. Pas de campagne électorale. En effet, les lois régissant la profession n’abordent pas la question de 
la campagne électorale. A l’approche du scrutin, les candidats enclenchent discrètement l’opération séduction pour prendre les commandes 

du bâtonnat pour un mandat de trois ans (2021-2023). 

B.Amenzou

Ministère de l'Économie, des finances et de la réforme de l'administration 

Lancement du « Portail national d'appui à l'entrepreneuriat »

AWB et la FCMCIS s'associent pour 
soutenir le tissu entrepreneurial

Inauguration du tribunal 
de la famille d’Azrou

Bien qu'il s'agisse d'une simple technique de communication, le marketing dit d’influence a fait preuve d'ef-
ficacité durant la crise sanitaire actuelle et s'impose comme une option incontournable dans le maintien des 

liens avec les communautés.

A l'ère du Covid-19, le marketing 
d'influence explose !

Le ministère de l'Économie, des finances et 
de la réforme de l'administration (MEFRA) 
a lancé, jeudi à Rabat, le "Portail national 
d’appui à l'entrepreneuriat", regroupant 
l’ensemble des offres d'appui public aux 
entrepreneurs.
Ce portail, qui se veut un "guichet unique" 
des instruments d’appui public dédiés à l’en-
treprise, a pour objet principal de renforcer 
la visibilité et la communication, dans les 
différentes régions du Royaume, autour des 
instruments de soutien à l’entreprise, parti-
culièrement auprès des porteurs de projets, 
des entrepreneurs et des autres parties pre-
nantes de l'écosystème entrepreneurial.
Le portail "www.almoukawala.gov.ma" qui 
regroupe et consolide les liens électroniques 
des différentes institutions et plateformes 
dédiées à l'écosystème entrepreneurial, offre 
également une multitude d'informations et 
fonctionnalités spécialement conçues pour 
l'entrepreneur telles que le calendrier des 
évènements majeurs liés à l'entreprenariat, 
l'actualité économique, la foire aux ques-
tions et le glossaire de l’entreprenariat.
S’exprimant lors d'un webinaire consacré au 
lancement de cette nouvelle plateforme, 
l'adjoint au directeur chargé du pôle finan-

cier à la Direction du trésor et des finances 
extérieures du Ministère, Nouaman Al 
Aissami a indiqué que la conception et la 
mise en œuvre de ce projet est le fruit de la 
collaboration et la mobilisation des diffé-
rents partenaires publics et parties prenantes, 
actifs dans le domaine de l’entrepreneuriat, 
notamment la coopération technique alle-
mande - GIZ, qui a appuyé le ministère 
dans la réalisation de ce portail.
Cette plateforme s’inscrit dans le cadre de la 

dynamique englobant l’ensemble des 
réformes en matière d’appui à l’entrepreneu-
riat engagées durant les dernières années, 
a-t-il fait observer, mettant en avant les 
nombreux programmes mis en place ainsi 
que les efforts publics déployés en matière 
de soutien à l'entrepreneuriat.
Cette nouvelle plateforme vient ainsi regrou-
per et présenter, sous un format simple et 
structuré, l’ensemble des offres d'appui 
public aux entrepreneurs y compris, les sub-

ventions, les garanties, les prêts, les avan-
tages fiscaux et les procédures douanières, 
a-t-il précisé.
Pour sa part, le chef de division du finance-
ment sectoriel et de l’inclusion financière au 
ministère, Hicham Talby a relevé que ce 
portail vise principalement à consolider et 
regrouper l’ensemble des instruments d’ap-
pui et de financement des entreprises, dans 
l'objectif de contribuer à faciliter la prise de 
décision relative à l’investissement pour les 
porteurs de projets.
A travers un moteur de recherche simple, ce 
nouveau dispositif permet aux utilisateurs 
d'accéder à une information pertinente, 
moyennant une série de questionnements, 
conformément aux besoins spécifiques et 
aux profils de chaque porteur de projet. Il 
contribue aussi à les orienter face à la multi-
plicité d'informations et d'instruments mis à 
leur disposition, a-t-il ajouté.
De son côté, Angelika Frei-Oldenburg, 
conseillère technique principale du pro-
gramme d'Appui aux très petites, petites et 
moyennes entreprises (TAM III) de la coo-
pération technique allemande - GIZ, a fait 
état des nombreuses réformes et stratégies 
nationales soutenues dans le cadre du projet 

TAM III, ayant pour objectif commun de 
renforcer les services d'accompagnement et 
d'améliorer l'accès au financement des 
TPME marocaines.
C’est dans ce cadre que le programme TAM 
III a soutenu la mise en place de ce Portail, 
qui a été conçu en se basant sur une 
démarche "participative" incluant l'ensemble 
des acteurs concernés par l'entrepreneuriat, 
a-t-elle souligné, relevant que ce portail 
s'adresse aux différentes catégories d’entre-
prises, dont notamment les coopératives, en 
mettant à leur disposition un recueil de ser-
vices d’appui, compilé et structuré par caté-
gories.
Le webinaire de lancement de ce portail, qui 
s'inscrit dans la continuité de la mise en 
œuvre des actions de promotion de l'inves-
tissement privé et de soutien à l’entreprena-
riat notamment, le "Programme intégré 
d’appui et de financement de l’entrepreneu-
riat", a été l’occasion également de diffuser 
l’application mobile du portail 
(Almoukawala) téléchargeable sur Play Store 
(Android) et App Store (IOS) et de présen-
ter l'édition 2020 du "Recueil annuel des 
instruments d’appui à l’entreprenariat", ainsi 
que de la capsule institutionnelle du Portail.

Une convention de partenariat, a été 
signée jeudi, par Attijariwafa bank 
(AWB) et la Fédération des Chambres 
Marocaines de Commerce, d’Industrie et 
de Services (FCMCIS), en vue de soute-
nir la dynamique de croissance du tissu 
entrepreneurial.
Ce partenariat intervient dans le cadre de 
l'accompagnement de manière volonta-
riste de l’esprit d’entreprendre et le sou-
tien apporté aux Petites Entreprises dans 
leur croissance, qui figurent parmi les 
axes centraux de la stratégie de dévelop-
pement économique du pays, souligne 
AWB dans un communiqué.
Dans le cadre d’une ambition commune 
de soutien à la dynamique de croissance 
du tissu entrepreneurial et de renforce-
ment de la résilience de notre économie, 

les deux parties ont ainsi paraphé une 
convention de partenariat en présence de 
M. Mohamed El Kettani, Président 
Directeur Général du groupe Attijariwafa 
bank, et M. Omar Moro, Président de la 
Fédération des Chambres Marocaines de 
Commerce, d’Industrie et de Services, 
fait savoir le communiqué.  "Conscients 
du rôle majeur que jouent les porteurs de 
projets, commerçants et TPE, 
Attijariwafa bank et la Fédération des 
Chambres Marocaines de Commerce, 
d’Industrie et de Services, unissent leurs 
forces et mettent en commun leurs 
atouts respectifs pour déployer un dispo-
sitif intégré d’accompagnement à desti-
nation de cette cible fortement impactée 
par la crise que nous traversons", indique 
la même source.

Cette convention érige un cadre propice 
à la mise en place d’initiatives communes 
d’accompagnement qu’il s’agisse de ser-
vices financiers ou non financiers, à tra-
vers la mise à la disposition des porteurs 
de projets, commerçants et TPE des 
solutions de financement et de banque 
au quotidien adaptées à leurs besoins, 
ainsi que l’accompagnement des entre-
preneurs à travers le dispositif Dar Al 
Moukawil d’Attijariwafa bank en met-
tant à leur disposition des services d’ac-
compagnement spécifiques et gratuits, 
aussi bien en présentiel qu'en distanciel. 
Il s'agit, précise la même source, de la 
formation et l’information des commer-
çants et des petites entreprises dispensées 
par les conseillers des centres Dar Al 
Moukawil, le conseil apporté par des 

experts dédiés pour les accompagner à 
travers toutes les phases de leur cycle de 
vie, la création d’opportunités d’affaires à 
travers des sessions de mise en relation, 
et la mise en place d'une plateforme 
d’information et de formation : www.
daralmoukawil.com.
Attijariwafa bank et la Fédération des 
Chambres Marocaines, de Commerce, 

d’Industrie et de Services déploient ainsi 
ces initiatives pour marquer leur soutien 
aux porteurs de projets afin de les aider à 
réaliser leurs ambitions et pour accompa-
gner les petites entreprises touchées par 
cette crise économique dans la reprise de 
leurs activités, conclut le communiqué.

(MAP)

Le ministre de la justice, 
Mohamed Benabdelkader, a 
procédé, vendredi, à l’inau-
guration du tribunal de la 
famille d’Azrou.
Accompagné du gouverneur 
de la province d’Ifrane, 
Abdelhamid Mazid, le 
ministre a visité les diffé-
rentes dépendances de cette 
structure judiciaire construite 
avec un coût global estimé à 
17,78 millions de DH.
Étalé sur une superficie glo-
bale de 2.200 m2, le tribunal 
de la famille d’Azrou com-
prend deux salles d’audience, 

des bureaux front office, des 
bureaux pour les respon-
sables judiciaires, une salle 
multimédia, une salle de 
réconciliation, un bureau 
pour les avocats, un bureau 
pour les Adouls, ainsi que 
d’autres dépendances.
M. Benabdelkader a aussi 
effectué une visite au centre 
d’estivage d’Ifrane, relevant 
de la fondation 
Mohammedia des œuvres 
sociales des magistrats et 
fonctionnaires de la justice, 
aménagé avec une enveloppe 
budgétaire de l’ordre de 24,6 

millions de DH. Édifié une 
superficie couverte de 4.620 
m2, ce centre comprend 
toutes les commodités néces-
saires.
Le ministre s’est également 
rendu au centre du juge rési-
dant à Ifrane avant de procé-
der au lancement des travaux 
de son aménagement, qui 
sera réalisé avec un coût glo-
bal estimé à 15,6 millions de 
DH.
Ce projet, qui sera réalisé sur 
une superficie de 2.866 m2, 
englobe deux salles d’au-
dience, trente et un bureaux, 
un espace pour les archives, 
ainsi que d’autres dépen-
dances.
Par la suite, le ministre s'est 
rendu à la cour d'appel de 
Meknès où il a procédé, en 
présence du gouverneur de la 
préfecture de Meknès, 
Abdelghani Sabbar, à la 
remise d'un Wissam royal de 
mérite national de première 
classe à une fonctionnaire de 
la justice, en reconnaissance 
à ses loyaux services.
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ondres et le sud-est de l'Angleterre 
reconfinés pour juguler une nouvelle 
souche du coronavirus, tout comme l'Ita-
lie qui espère ainsi éviter un nouveau 

rebond des contaminations: à l'approche des fêtes de 
fin d'année, plusieurs pays d'Europe durcissent les 
mesures prises afin de contenir la troisième vague de la 
pandémie qui menace.
Au Royaume-Uni, il semble que la propagation du 
Covid-19 soit alimentée par une nouvelle variante du 
virus qui se transmet "bien plus facilement", a déclaré 
samedi le Premier ministre Boris Johnson au cours 
d'une conférence de presse. "Rien n'indique qu'il est 
plus mortel ou qu'il cause une forme plus sévère de la 
maladie" ou qu'il réduit l'efficacité des vaccins, a-t-il 
toutefois ajouté.
Déjà soumis à de sévères restrictions, les habitants de 
la capitale et du sud-est de l'Angleterre vont être placés 
sous un nouveau niveau d'alerte, le quatrième, le plus 
élevé. Ils auront pour consigne de rester chez eux et les 
commerces non essentiels ne pourront plus rouvrir 
après avoir baissé leur rideau samedi, mettant un 
terme aux achats de Noël de dernière minute.
Les pubs, restaurants et musées y étaient déjà fermés 
depuis le précédent week-end.
Après la découverte aux Pays-Bas d'un cas de contami-
nation par une variante du coronavirus circulant dans 
une partie du territoire britannique, le gouvernement 
néerlandais a suspendu dimanche tous les vols de pas-
sagers en provenance du Royaume-Uni.
Cette suspension des vols prend effet dimanche à 
06h00 heure locale (05h00 GMT) et sera en vigueur 
jusqu'au 1er janvier.
Les Pays-Bas font face à un rebond de l'épidémie et 
ont imposé un confinement jusqu'à la mi-janvier, les 
écoles et commerces non-essentiels étant fermés.
L'Italie qui, avec le Royaume-Uni, est le pays d'Europe 
le plus durement frappé par la pandémie avec plus de 
68.000 morts, va, elle aussi, se reconfiner pour les 
fêtes.
"Nos experts craignent que la courbe de contagion 
n'augmente pendant la période de Noël", a expliqué le 
chef du gouvernement Giuseppe Conte.
Toute l'Italie sera classée "rouge" pour les fêtes, mais 
les Italiens auront le droit de sortir de chez eux pour 
participer à un repas de famille en nombre limité, a 
annoncé un décret publié samedi.
La Suisse est quant à elle devenue samedi le premier 
pays d'Europe continentale à autoriser un vaccin 
contre le Covid-19, le Pfizer/BioNTech.
Une décision qui intervient après le feu vert donné au 
même vaccin par plus de 15 autres pays, dont les 
Etats-Unis, le Canada, l'Arabie Saoudite, le Bahrein, le 
Royaume-Uni, la Jordanie, Singapour et le Mexique.
Le gouvernement fédéral suisse avait en outre annoncé 
vendredi de nouvelles mesures pour tenter d'enrayer 
l'épidémie.
Dans l'UE, la campagne de vaccination devrait com-
mencer les 27, 28 et 29 décembre, selon la présidente 

de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
L'Agence européenne des médicaments se penchera 
lundi sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech qui 
devrait être autorisé dans les deux jours par la 
Commission. L'examen - et la possible autorisation - 
du vaccin Moderna a été avancé d'une semaine, au 6 
janvier.
Aux Etats-Unis, l'agence fédérale des médicaments 
(FDA) a accordé vendredi dans l'urgence une autorisa-
tion au vaccin de la firme de biotechnologies Moderna 
et les premières doses ont commencé à être achemi-
nées samedi vers divers points de ce pays, a dit le res-
ponsable de l'opération pour le gouvernement améri-
cain.
Ce vaccin va rejoindre celui de l'alliance Pfizer/
BioNTech dans l'immense campagne de vaccination 
qui a été entamée lundi aux Etats-Unis.
La distribution des doses devrait rapidement commen-
cer. Les Etats-Unis ont pré-acheté 200 millions de 
doses du vaccin de Moderna et 100 millions à Pfizer. 
Les deux vaccins se prennent en deux doses espacées 
de quatre et trois semaines, respectivement.
Au moins 272.001 doses du vaccin de Pfizer-
BioNTech ont été administrées dans la première 
semaine d'une campagne de vaccination massive, selon 
les Centres américains de prévention et de lutte contre 
les maladies (CDC). Un chiffre probablement plus 
faible que la réalité, en raison du retard dans les décla-
rations de vaccination.
Les Etats-Unis sont confrontés à un rebond spectacu-
laire de l'épidémie, avec plus de 316.006 morts et plus 
de 17,6 millions de cas confirmés de Covid-19.
Le Canada a franchi samedi le seuil des 500.000 cas 
de coronavirus, deux semaines après avoir dépassé les 
400.000 cas, témoignant de l'accélération de la pandé-
mie sur son territoire à l'approche des fêtes de fin 
d'année.
Il n'avait atteint le seuil des 100.000 cas qu'à la mi-
juin, trois mois après le début de la pandémie.
Comme c'est le cas depuis près d'un mois, Toronto et 

une grande partie de sa région resteront confinés 
jusqu'au 4 janvier. Au Québec, de nouvelles restric-
tions seront mises en place à partir du lendemain de 
Noël et jusqu'au 11 janvier, avec notamment la ferme-
ture des commerces non essentiels et le télétravail obli-
gatoire.
Le vice-président américain Mike Pence s'est vu injec-
ter vendredi le Pfizer-BioNTech, tandis que Joe Biden 
sera vacciné lundi.
La Thaïlande, relativement épargnée par la pandémie 
avec un peu plus de 4.000 cas et 60 morts signalés, a 
de son côté imposé samedi un confinement autour de 
son plus grand marché de produits de la mer, près de 
Bangkok, où a été détectée une reprise locale de l'épi-
démie.
Le Premier ministre slovaque Igor Matovic a annoncé 
vendredi avoir été testé positif au Covid-19, une 
semaine après avoir assisté à un sommet de l'UE à 
Bruxelles.
On soupçonne que c'est pendant ce sommet que le 
président Emmanuel Macron a contracté le virus.
Testé positif au Covid-19 vendredi, le chef de l'Etat 
français, à l'isolement dans la résidence officielle de La 
Lanterne à Versailles (près de Paris), présentait samedi 
"un état de santé stable" par rapport à la veille et les 
résultats de ses examens cliniques et paracliniques "se 
sont révélés rassurants", a affirmé la présidence.
Le seuil des 60.000 morts provoquées par le coronavi-
rus a été franchi vendredi en France.
Le président du Conseil européen Charles Michel et 
les chefs des gouvernements portugais Antonio Costa, 
espagnol Pedro Sanchez (testé négatif ) et luxembour-
geois Xavier Bettel se sont mis en quarantaine par pré-
caution après avoir rencontré M. Macron.
La pandémie a fait au moins 1,67 million de morts 
dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir 
de sources officielles vendredi. Derrière les Etats-Unis, 
le Brésil est le pays le plus endeuillé avec 186.356 
morts pour 7,1 millions de cas. L'Inde a dépassé same-
di les 10 millions de cas et compte 145.136 morts.

L

A contre-courant

Trump minimise la cyberattaque aux Etats-Unis

Le Parlement européen se penche  
sur la situation des Ouïghours

Après que plusieurs enquêtes aient permis de mettre à nu la répres-
sion dont est victime, de la part du gouvernement central de Pékin, 
la communauté ouïghour, population turcophone de confession 
musulmane de l’ouest de la Chine, les parlementaires européens 
ont débattu, ce jeudi, d’une résolution d’urgence portant sur la 
situation de cette communauté.
Au cours des discussions, l’essayiste et eurodéputé Raphaël 
Glucksmann, membre de l’alliance des socialistes et démocrates, a  
formellement accusé « les dirigeants du parti communiste chinois 
du pire crime contre l’humanité du XXIème siècle : la déportation 
et l’éradication du peuple ouïghour (et) la réduction à l’état d’escla-
vage de centaines de milliers de personnes » du seul fait de leur 
appartenance à cette communauté.
Dans son violent réquisitoire, l’orateur a dénoncé l’internement, 
dans les fameux « camps de rééducation » mis en place par le gou-
vernement chinois, de plusieurs millions d’Ouïgours, l’enrôlement 
de force de près de 500.000 d’entre eux dans les champs de coton 
du Xinjiang qui fournit 30% de la production mondiale, la stérili-
sation obligatoire de leurs femmes ainsi que les disparitions et les 
détentions massives dont est victime cette communauté. Il a, enfin,  
condamné, dans les termes les plus dures, la passivité de l’Union 
européenne et le mutisme d’une communauté internationale qui, 
pour des considérations économiques et des calculs mercantilistes, « 
consent à ce crime par son silence et sa passivité ».
Soumise à l’appréciation des 681 eurodéputés présents ce jeudi, 
cette résolution, qui est un texte de onze pages, « demande instam-
ment à la Commission, au Conseil et aux Etats-membres de 
prendre toutes les mesures afin de persuader le gouvernement 
chinois de fermer les camps et de mettre fin à toutes les violations 
des droits au Xinjiang et ailleurs ». Elle condamne, en outre et avec 
une grande fermeté, « le système de travail forcé dirigé par le gou-
vernement » chinois ainsi que « le fait que des marques et des 
entreprises européennes bien connues en aient bénéficié ».
Visant, en premier lieu, à sanctionner les dirigeants chinois mis en 
cause, cette résolution a été approuvée par 604 députés alors que 
20 ont voté contre et que 57 se sont abstenus. Mais si c’est bien la 
première fois que le Parlement européen a eu recours au fameux « 
mécanisme européen »  pour les violations des droits de l’Homme 
qu’il avait lui-même mis en place le 14 mars 2019, force est de 
reconnaître que son adoption a été « massive », et c’est le moins 
que l’on puisse dire.
Mais si, à l’issue de ce vote, Raphaël Glucksmann a exhorté l’exécu-
tif européen et les Etats-membres à « mettre en pratique ce texte » 
en interdisant « l’importation de produits issus du Xinjiang », il y a 
lieu de préciser que la résolution adoptée ce jeudi par le Parlement 
européen ne se contente pas de fermer la porte à l’importation, sur 
le vieux continent, du coton chinois produit dans le Xinjiang mais 
également « à mettre un arrêt immédiat à toutes mesures visant à 
empêcher les naissances dans la population ouïghoure y compris les 
stérilisations forcées, les avortements et les sanctions contre les vio-
lations du contrôle des naissances ». Cette résolution exige, enfin, 
la « libération immédiate et sans condition » de l’universitaire 
ouïghour Ilham Tohti condamné, en 2014, à la réclusion à perpé-
tuité pour « subversion ». Est-à dire qu’avec l’application de cette 
nouvelle résolution, le bon sens et le respect des droits humains 
vont, désormais, prévaloir, dans l’espace européen, sur les calculs 
d’intérêts en pièces sonnantes et trébuchantes ?

    Nabil El Bousaadi

Covid-19 : Londres et l'Italie se reconfinent 
Les experts craignent une hausse  

de la courbe de contagion pendant Noël

Alors que plusieurs responsables américains s'alar-
ment de la portée de la gigantesque cyberattaque 
qui a visé les Etats-Unis, le président Donald 
Trump a minimisé samedi l'opération ainsi que le 
rôle supposé de la Russie.
"La cyberattaque est bien plus importante dans les 
médias +Fake News+ qu'en réalité", a tweeté M. 
Trump. "Tout est sous contrôle. Russie, Russie, 
Russie, c'est le slogan prioritaire quand n'importe 
quelle chose arrive", même si, a assuré le président 
américain, "ça pourrait être la Chine (c'est pos-
sible!)".
La veille pourtant, son propre ministre des Affaires 
étrangères, Mike Pompeo, avait officialisé les soup-
çons des experts pointant Moscou du doigt.
"C'était une entreprise très importante, et je crois 
que nous pouvons maintenant dire assez clairement 
que ce sont les Russes qui se sont engagés dans cette 
activité", a-t-il dit.
Selon CNN, des responsables de la Maison Blanche 
avaient rédigé un communiqué attribuant l'attaque 
à la Russie, qui devait être publié vendredi, mais ils 
ont reçu l'ordre de suspendre sa diffusion.
Le piratage a été annoncé au moment où le prési-
dent élu démocrate Joe Biden se prépare à prendre 
les rênes du pays le 20 janvier.
Le directeur exécutif de son équipe de transition, 
Yohannes Abraham, a affirmé que l'attaque était 
source de "grande inquiétude" et que l'administra-
tion Biden répondrait à ce type d'intrusions en 
infligeant des "coûts considérables" aux respon-

sables.
L'étendue estimée de la cyberattaque ne cesse de 
s'élargir à mesure que l'on découvre de nouvelles 
victimes, au-delà des Etats-Unis.
Les hackeurs ont réussi à compromettre le logiciel 
Orion de la firme américaine SolarWinds, utilisé 
pour la gestion et la supervision de réseaux infor-
matiques de grandes entreprises ou d'administra-
tions.
La Russie a démenti être impliquée dans cette 
affaire. "La Russie ne mène pas d'opérations offen-
sives dans le cyberespace", a déclaré l'ambassade 
russe à Washington.
Le démocrate Adam Schiff, chef de la commission 
du Renseignement de la Chambre des représentants 
- et l'une des bêtes noires du chef de l'Etat depuis 
qu'il a supervisé l'équipe de procureurs à son procès 
en destitution - a fustigé les propos de M. Trump.
"Encore une scandaleuse trahison de notre sécurité 
nationale par ce président", a tweeté M. Schiff. 
"Encore un tweet malhonnête qui aurait pu être 
écrit par le Kremlin. Encore une marque de défé-
rence envers Poutine", a-t-il lancé.
Les soupçons sur une éventuelle collusion entre la 
Russie et l'équipe de campagne de Donald Trump 
en 2016 avaient fait l'objet d'une enquête d'un pro-
cureur spécial, qui s'est conclue par une absence de 
preuves.
Côté républicain, sans mentionner la réaction de 
M. Trump, le sénateur Marco Rubio a estimé "de 
plus en plus clair que le renseignement russe a mené 

la cyber-intrusion la plus grave de notre histoire".
"Notre réponse doit être proportionnelle, mais consé-
quente", a-t-il tweeté.
L'affaire intervient alors que l'administration Trump 
a indiqué qu'elle allait fermer les deux derniers 
consulats des Etats-Unis en Russie pour "optimiser le 
travail de la mission américaine en Russie", selon le 
département d'Etat américain, qui en a informé le 
Congrès plus tôt ce mois-ci.
Le président américain, qui n'a toujours pas reconnu 

sa défaite lors de la présidentielle du 3 novembre, en 
a profité samedi pour réaffirmer sans preuve que des 
fraudes avaient pu affecter le scrutin.
"Il aurait aussi pu y avoir une attaque contre nos 
machines de vote ridicules pendant l'élection, que j'ai 
remportée haut la main, c'est clair maintenant, ce 
qui en fait encore plus une honte pour les Etats-
Unis", a-t-il écrit dans un tweet aussitôt assorti d'un 
avertissement de Twitter sur le résultat de la prési-
dentielle remportée par Joe Biden.

Monde

Bourse de Casablanca 
Une embellie sans impact  

sur le « year to date »

e nouvel indice Morocco Stock 
Index 20 (MSI20), qui reflète la 
performance des cours des 20 
entreprises les plus liquides cotées 

à la place casablancaise, s'est bonifié de 
1,44% à 944,58 points.  Au volet interna-
tional, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 
1,9% à 10.457,75 points et le FTSE 
Morocco All-Liquid a pris 1,32% à 
9.928,19 points.
Concernant l'indice de référence 
Environnement, Social et Gouvernance 
(ESG) "Casablanca ESG 10", il a avancé 
de 1,47% à 881,74 points.
A l'exception de 08 compartiments qui 
ont affiché des évolutions négatives, l'en-

semble des indices sectoriels de la cote ont 
bouclé la semaine dans le vert reflétant la 
bonne tenue de la Bourse durant cette 
période.
Le compartiment de "Matériels, logiciels et 
Services informatiques" (+5,9%) a réalisé 
la meilleure performance sur le plan secto-
riel suivi de "Mines" (+3,87%) et "Services 
du Transport" (+3,39%).
En revanche, les secteurs "Participation et 
promotion immobilières" (-4,06%), 
"Ingénieries et Biens d'équipement indus-
triels" (-3,11%) et "Boissons" (-2,43%) 
ont terminé la semaine dans le rouge.
Dans la foulée, la capitalisation boursière 
s'est chiffrée à 595,99 milliards de dirhams 

(MMDH). Le volume des échanges s'est 
situé, quant à lui, à 2,215 MMDH.
S'agissant des meilleures performances 
hebdomadaires, elles ont été signées par 
AGMA (+8,16%), HPS (+7,5%) et Total 
Maroc (+7,41%).
En revanche, Alliances, Delattre Levivier 
Maroc, et Réalisations Mécaniques ont 
accusé les plus forts replis avec, respective-
ment, -6,72%, -5,56% et -4,93%.
Avec un volume transactionnel de plus de 
132,6 MDH, Attijariwafa Bank a été l'ins-
trument le plus actif de la semaine s'acca-
parant 14,54% des transactions, suivi de 
Itissalat Al-Maghrib (13,04%) et Aradei 
Capital (9,61%). 

Le dirham s’est apprécié de 0,30% par rapport à l’euro et de 0,86% vis-
à-vis du dollar américain, au cours de la période allant du 10 au 16 
décembre 2020, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n’a été réali-
sée sur le marché des changes, indique BAM dans son dernier bulletin 
des indicateurs hebdomadaires.
Au 11 décembre 2020, l’encours des avoirs officiels de réserve s’est établi 
à 291,1 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 0,1%, d’une 
semaine à l’autre, et en hausse de 16,4% en glissement annuel.
Du 10 au 16 décembre 2020, la Banque centrale a injecté un total de 
104,4 MMDH, dont 39,6 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur 
appel d’offres, 23,9 MMDH sous forme d’opérations de pension livrée, 
33,6 MMDH dans le cadre des programmes de soutien au financement 
de la TPME et 7,4 MMDH au titre des opérations de swap de change.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges 
s’est établi à 5,5 MMDH et le taux interbancaire s’est situé au cours de 
la même période à 1,5% en moyenne, relève la même source, notant que 

lors de l’appel d’offres du 16 décembre (date de valeur le 17 décembre), 
BAM a injecté un montant de 38,5 MMDH sous forme d’avances à 7 
jours. Sur le marché boursier, le MASI s’est apprécié de 3%, ramenant sa 
contreperformance depuis le début de l’année à 6,2%. Cette évolution a 
concerné la majorité des indices sectoriels notamment ceux des 
"banques" avec une hausse de 3,8%, l’"agroalimentaire" avec 4,2% et les 
"bâtiments et matériaux de construction" avec 2,2%. 
A l’inverse, quatre secteurs ont connu des baisses. Il s’agit en l’occurrence 
ceux de l’"électricité" avec - 0,4%, des "sociétés de portefeuilles et hol-
dings", des "transports" et de la "sylviculture et papier" avec -0,3% cha-
cun. Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est caractérisé 
cette semaine par une importante progression à 2,1 MMDH contre 
423,2 millions de dirhams (MDH) une semaine auparavant, en lien 
notamment avec l’introduction le 14 décembre de la société Aradei pour 
un montant de 600 MDH. Sur le marché central actions, le volume 
quotidien moyen s’est chiffré à 184,4 MDH contre 82,7 MDH la 
semaine précédente. 

 L’Autorité Marocaine du Marché porte à la 
connaissance du public qu’elle a visé 
décembre le prospectus relatif à l’émission 
par la Banque Centrale d’un emprunt obliga-
taire subordonné.
La BCP envisage l’émission de 15 000 obli-
gations subordonnées d’une valeur nominale 
unitaire de 100 000 dirhams. Le montant 
global de l’opération s’élève à 1 500 000 000 
DH (Un milliard et cinq cent millions de 
dirhams) réparti comme suit :
Tranche «A» à une maturité de 10 ans, à un 
taux révisable annuellement non cotée à la 
Bourse de Casablanca, d’un plafond de 1,5 
milliards de DH et d’une valeur nominale 
unitaire de 100 000 dirhams. La Tranche «B» 
à une maturité de 10 ans, à un taux fixe, non 
cotée à la Bourse de Casablanca, d’un pla-
fond de 1,5 milliards de DH et d’une valeur 
nominale unitaire de 100 000 DH.
Le montant total adjugé des deux tranches 
ne devra en aucun cas excéder la somme de 
1,5 milliards de DH. Conformément aux 

résolutions de l’Assemblée Générale 
Ordinaire datant du 07 novembre 2017 
ayant autorisé le Conseil d’Administration à 
émettre un ou plusieurs emprunts obliga-
taires (plafonné à 8 milliards de DH), le 
montant de l’émission peut être limité au 
montant des souscriptions effectivement col-
lectées.
La Banque Centrale Populaire poursuit la 
mise en place de sa stratégie de développe-

ment, s’inscrivant dans une dynamique de 
croissance soutenue et visant à conforter son 
positionnement dans le paysage bancaire. 
La présente émission a pour objectif princi-
pal de financer les projets de développement 
de la Banque Centrale Populaire sans altérer 
ses fonds propres réglementaires actuels et 
renforcer les fonds propres réglementaires 
actuels et, par conséquent, renforcer le ratio 
de solvabilité du Groupe.

Auto-Hall a annoncé ses réalisations commerciales à 
fin novembre ainsi que ses résultats financiers à fin 
septembre.
Ainsi, sur les 9 premiers mois, le chiffre d’affaires 
consolidé a atteint 2.516 millions de DH, en baisse 
de -20,8% alors que l’EBITDA n’a diminué que de 
-2,2% à 316 millions de DH. Aussi, le résultat 
consolidé avant impôts, s’est établi à 148 millions 
de DH en recul de -16,3%. Notons que le résultat 
avant impôt social s’est établi à 180 millions de DH 
en diminution contenue à -3 millions de DH. Il 
tient compte d'une plus value de cession d'immobi-
lisations pour un montant de 98 millions de DH.
Concernant les réalisations commerciales, Auto-Hall 
a annoncé une amélioration des parts de marché en 
VP-VUL à 14% contre 11,2% à fin novembre 
2019. Le retard des ventes qui était de -35% à fin 
juin à été ramené à -5% à fin novembre avec l'écou-
lement de 16.849 unités.

Pour l'année 2021, le Conseil a approuvé le budget 
de la société Auto Hall et de ses filiales qui table sur 
un chiffre d'affaires consolidé en progression. Le 
Conseil a aussi décidé de créer une filiale dédiée à 
l'activité des véhicules d'occasion. Le Conseil a égale-
ment pris note de la signature d'un partenariat par la 
filiale Africa Motors avec le constructeur Foton dans 
le domaine des véhicules utilitaires et camions pour 
la distribution exclusive de ses produits au Maroc.

L'actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) a connu une stagnation à fin novembre 2020, s'établissant à 500,64 milliards de 
dirhams (MMDH), contre 500,65 MMDH à fin octobre 2020, selon l'Association des socié-
tés de gestion et fonds d'investissement marocains (ASFIM).
Le mois de novembre a été caractérisé par une décollecte nette de 255 millions de dirhams 
(MDH), qui a concerné principalement les OPCVM OMLT (Obligations moyen et long 
termes), fait savoir l'ASFIM dans sa récente lettre mensuelle d'information.
Les OPCVM actions ont posté la meilleure performance mensuelle avec +3,31% et les 
OPCVM OMLT la plus faible performance avec -0,38%, relève la même source.
Concernant les performances annuelles, les OPCVM OMLT ont enregistré la meilleure per-
formance avec +3,16%, tandis que les OPCVM Actions ont eu la plus basse performance 
avec -7,13%, note l'ASFIM, ajoutant que le nombre d'OPCVM en activité à fin octobre 
2020 est passé de 492 à 494 avec la création de deux fonds par Soge-Capital Gestion.  

Change 
Le dirham s'apprécie de 0,30% vis-à-vis de l'euro 

Auto Hall consolide ses performances 
commerciales

ASFIM
 OPCVM : Stagnation de l'actif  

net sous gestion 

Quels sont les premiers enseignements de l’OPV d’Aradei?

Tout d’abord, Aradei a réussi son pari en bouclant son OPV avec un taux 
de sursouscription de 4,3 fois, ce qui n’était pas gagné d’avance vu la 
crise du Covid-19 et son impact sur les réalisations de la foncière en 
2020. Ensuite, le cours d’Aradei Capital a bouclé sa première semaine de 
cotation avec une hausse de 1,25% sur un volume cumulé de près de 88 
MDH ainsi qu’une ouverture du marché un cours de 419,50 DH 
(+4,9%). Notons aussi que la cérémonie de première cotation d’Aradei 
Capital été organisée par la Bourse de Casablanca, exceptionnellement 
sous format digital pour se conformer aux mesures de sécurité liées à la 
Covid 19.

Est-ce que cette opération a suscité un grand engouement?
Au niveau des souscripteurs, le nombre des personnes physiques a atteint 
1.517 personnes. Ainsi, comme les autres capitalisations de taille 
moyenne, Aradei n’a pas attiré une foule des boursicoteurs contrairement 
aux privatisations comme celle de Marsa Maroc avec 17.862 personnes 
physiques. A l’inverse, les OPCVM actions et les OPCVM diversifiés ont 
glané plus de 41% des titres attribués devant les personnes physiques 
marocaines résidentes (15,9%) ainsi que les OPCVM Obligataires MLT 
(14,6%). A noter que seuls 8 institutionnels étrangers ont participé à 
l’opération avec 4,2% des titres attribués.
 
Quelle est la particularité d’Aradei?
Le business model d’une foncière est assez différent des sociétés classiques 
car il consiste à distribuer aux actionnaires le flux (loyers-charges). En 
effet, les nouveaux investissements sont financés par le marché financier 
via la dette ou l’augmentation de capital. Par ailleurs, LabelVie est le pre-
mier locataire avec 51% des loyers générés. LabelVie est aussi le premier 
actionnaire avec 43,8% du capital post-IPO. Ce partenariat historique 
explique aussi la présence d’Aradei dans 15 villes avec un large porte-
feuille régionalisé.

«Les enseignements  
de l’OPV d’Aradei»

L

Trois questions à Farid Mezouar,  
directeur exécutif de flm.ma

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 14 au 18 décembre 2020 dans le vert, ses deux principaux 
indices, Masi et Madex, s'adjugeant 1,35% et 1,37% respectivement.  Au terme de cette période, le Masi, indice global 
composé de toutes les valeurs de type action, s'est affiché à 11.520,24 points et le Madex, indice compact composé des 
valeurs cotées au continu, a cumulé 9.384,37 points. Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de 

ces deux baromètres se trouvent respectivement placées à -5,35% et -5,39%.

BCP émet l’emprunt obligataire  
subordonnéde 1,5 MMDH
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Un tiers des migrants marocains actuels (33,5%) a atteint le niveau d'enseignement supérieur, dont 24,4% 
l'ont achevé, selon les résultats de l'enquête nationale sur la migration internationale 2018-2019, menée par 
le Haut Commissariat au Plan (HCP).

HORIZONTALEMENT :
I-  Empreinte sur manuscrit - II- Foudroyait - III- Arome 
- Poisson - IV- Article - Chevilles de golf - V- Assemblée 
générale - Démonstratif - VI-  Parkings - Révolution - 
VII- Occlusion intestinale  - Prénom - VIII- Connais - 
Plante piquante - IX- Fosse d’aisance mobile - Règle - X- 
Double crochet - Vieilles.

VERTICALEMENT :

1- Responsable de l’étalage - 2- Africain - 3- Choix - 
Viscères - 4- Début d’arsenal - Produite - 5- Possessif - 
Héritages - 6-  Lettre grecque - Démonstratif - retira - 7-  
Espace de renard - Désert de dune - 8- Souvent tran-
chante - Dans le tas - 9- Disposition à donner - 10- 
Saisons - Réfutées.

MOTS CROISES

GRILLE N°4290

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

GRILLE 
N°4290

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

Par Sid Ali

VC D C L

E SR A D I C A L I S
N ES A L I V E U
E RS A G A E T E T
R AN O T A S C U
EG O B E S D U R

E SV E S O I R E

S EN A R C I S S E
NT H E P U E

E SB D A D R O I T
ME S T I S L A
O AE G O N E E B
I NR U B I S C L

NC A L E E G U E
L UF E R R A R I

I LL E V E D E T A
S AR E T R O S U

Solution                                       N° 4289

HORIZONTALEMENT

I- TRACTATION. II- RIME - SOBRE. III- AVENS - MINA. 
IV-  MANTES - SAN. V- ERRES - ST. VI- NV - ETAIS. VII- 
TOP - INNEES. VIII- ALLA - TULLE. IX- NAINE - AL. X- 
ESSENTIELS.

VERTICALEMENT  

1- TRACMONTANE. 2- RIVA - VOLAS. 3- AMENE - 
PLIS. 4- CENTRE - ANE. 5- SERTI - EN. 6-  AS - SEANT. 
7- TOM - SINUAI. 8-  IBIS - SELLE. 9- ORNAS - EL. 10- 
NEANTISEES.
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Macron devant la Convention climat 

« L'écologie doit être acceptée par tous »
Enquête nationale sur la migration internationale 2018-2019 menée par le HCP 

33,5% des migrants marocains actuels 
ont le niveau d'enseignement supérieur"Les choix pris pour l'écologie doivent être accep-

tables par les Français", a prévenu lundi Emmanuel 
Macron en lançant sa rencontre avec les membres 
de la Convention citoyenne pour le climat (CCC), 
sur fond de craintes d'un possible détricotage de 
leurs propositions pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique.
En introduisant le débat, le chef de l'Etat a égale-
ment insisté sur la nécessité de prendre en compte 
l'impact économique et social de la pandémie de 
Covid-19 pour mener la transition écologique.
Avec cette crise, "on ne peut pas faire comme si 
rien ne s'était passé" depuis son premier débat, en 
janvier dernier, avec les 150 citoyens qui doivent 
terminer leur mission début 2021.
Pour cette troisième rencontre avec le chef de 
l'Etat, 132 d'entre eux ont répondu présent, dont 
74 au siège du Conseil économique, social et envi-
ronnemental (Cese), à Paris, où Emmanuel Macron 
était accompagné par sept ministres pour une ren-
contre prévue de trois heures.
La première membre de la CCC à intervenir, 
Christine, une femme habitant "un petit village" 
des Alpes, a posé le débat en interpellant le prési-
dent: "Vous avez l'occasion de rentrer dans l'His-
toire en prenant des décisions fortes. Alors, osez, 
monsieur le président!". Car, a-t-elle regretté, "nous 
constatons que les mesures que nous proposions 
sont toutes amoindries".
Emmanuel Macron s'était engagé en juin à 
reprendre "sans filtre" 146 des 149 propositions de 
la CCC, visant à réduire d'au moins 40% les émis-
sions de gaz à effet de serre de la France "dans un 
esprit de justice sociale".
Mais depuis, les citoyens tirés au sort et qui ont 
travaillé d'arrache-pied pendant neuf mois, ont 
regretté le manque d'"ambition générale" pour le 
climat et de "soutien clair" de l'exécutif à leurs pro-

positions.
Le chef de l'Etat s'est justifié en expliquant que, 
pour lui, la reprise "sans filtre" ne pouvait "être une 
substitution" au rôle du gouvernement et du 
Parlement, "qui a mandat de représenter le 
peuple". "Ce +sans filtre+, c'est l'idée qu'on va au 
bout de chaque proposition que vous avez faite (...) 
dans le dialogue", a-t-il souligné. "Rien ne se fera 
derrière le rideau", a-t-il promis.
Une partie des propositions de la CCC doivent être 
prises en compte dans le projet de la loi climat, 
attendue fin janvier, avec certaines mesures emblé-

matiques encore dans la balance, comme la rénova-
tion énergétique des bâtiments ou une limitation 
de la publicité.
"On n'a pas fini les travaux pour décider si la réno-
vation thermique globale des logements doit être 
obligatoire", a souligné M. Macron en abordant, 
point par point, les cinq thèmes: se déplacer, se 
loger, consommer, produire et travailler, se nourrir.
"Aucun gouvernement n'a fait autant pour l'écolo-
gie", a de nouveau affirmé le chef de l'Etat, ajou-
tant qu'une "cinquantaine" des propositions de la 
CCC avaient déjà "été mises en oeuvre ou sont en 

cours de l'être".
"Est-ce suffisant? Non. Faut-il faire plus? Oui. Si 
on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, il 
nous faut avoir une courbe qui est plus ambitieuse 
sur les dix prochaines années", a-t-il ajouté, alors 
que l'UE vient d'adopter des objectifs plus stricts à 
l'occasion du cinquième anniversaire de l'accord de 
Paris.
Mais, a-t-il mis en garde, "les choix pris pour l'éco-
logie doivent être acceptables pour les Français", 
rappelant que la Convention citoyenne étaient 
"justement née parce que la taxe carbone n'avait 
pas été acceptée par nos concitoyens", débouchant 
sur la crise des "gilets jaunes".
Le président de la République a d'ailleurs insisté 
sur la nécessité de prendre les mesures dans un 
cadre européen, pas uniquement français. "L'éco-
redevance n'a de sens que si on l'applique à 
l'échelle européenne", a-t-il affirmé, en citant aussi 
la mise en oeuvre d'une éventuelle taxe sur le trans-
port aérien.
Des membres de la CCC avait été choqués par de 
récentes déclarations du chef de l'Etat, comme sa 
comparaison ironique avec un "retour à la lampe à 
huile" de la proposition de la CCC d'un moratoire 
sur le déploiement de la 5G. Ou quand il s'est 
emporté en lançant: "Je ne veux pas dire que parce 
que les 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible 
ou le Coran".
Un des premiers promoteurs, et "garant" de la 
Convention, le réalisateur Cyril Dion, avait lancé le 
mois dernier une pétition en ligne pour "sauver la 
CCC" qui a dépassé les 415.000 signatures.
"Le décalage entre le réalisme des membres de la 
CCC et le discours faussement raisonnable du 
Président et des membres du Gouvernement est 
frappant", a tweeté le député Matthieu Orphelin 
(ex-LREM), en réagissant aux premiers échanges.

part des migrants ayant le niveau secondaire quali-
fiant est de 17,4%, le niveau collégial 16,3% et le 
niveau primaire 16,9%, précise cette enquête, dont 
les principaux résultats ont été présentés lors d'un 

webinaire tenu vendredi, à l'occasion de la Journée internationale des 
Migrants. Pour ce qui est des migrants actuels n'ayant aucun niveau 
d'éducation, leur part est de 10,2%, ajoute la même source, notant 
qu'en général, le niveau d'éducation des migrants actuels est supé-
rieur à la moyenne de la population du Maroc.
Les domaines de spécialisation des hommes et des femmes sont dif-
férents, relève le HCP, faisant remarquer que le domaine relatif au 
commerce et à la gestion est relativement plus le fait des femmes, 
ainsi que les langues et la santé. En revanche les hommes sont plus 
versés dans les technologies d'information et de communication, 
l'ingénierie, les mathématiques et statistiques et les sciences phy-
siques.
L'enquête indique, en outre, que parmi les migrants actuels qui ont 
terminé le niveau d'études supérieures, près des trois quarts (74,1%) 
ont obtenu leur diplôme au Maroc et le quart (25,8%) à l'étranger, 
notant que parmi ces derniers, la France se place en premier 
(14,9%), suivie de très loin par le Canada (2,4%), les USA (2,2%) et 
l'Allemagne (1,8). "Ces chiffres éclairent sur les lieux de formation 

des MRE et illustrent l'ampleur de l'exode/drainage des cerveaux". 
Par ailleurs, le HCP fait savoir que près de deux migrants actuels sur 
trois (64%) exercent une activité professionnelle dans leur pays d'ac-
cueil. La part des hommes actifs occupés (76%) est deux fois plus 
élevée que celle des femmes (38,2%). Cette proportion varie nette-
ment selon l'âge et passe de 37,9% parmi les jeunes âgés de 15 à 29 

ans à 79,6% parmi les 40-49 ans. Une part non négligeable des 
migrants actuels âgés de 60 ans et plus est toujours en activité 
(44,2%).
Analysés selon le statut professionnel, plus de huit migrants actuels 
sur dix (82,2%) sont des salariés, un sur dix (10,4%) des indépen-
dants et 3,3% des employeurs. Les secteurs d'activité où travaillent 
les migrants actuels sont assez divers. L'agriculture, sylviculture et 
pêche demeure le premier secteur pourvoyeur d'emplois, suivi par 
le bâtiment et travaux publics (BTP) et celui du commerce.
Notons que cette enquête, qui s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme d'appui de l'Union européenne aux politiques migratoires 
du Maroc, a permis d'appréhender les nouvelles tendances de la 
migration internationale, les comportements des migrants ainsi que 
les déterminants, impacts et conséquences de la migration interna-
tionale sur le développement.  Ciblant les MRE, les migrants de 
retour et les intentions d'émigrer des marocains non migrants, elle 
a été réalisée sur le terrain entre août 2018 et janvier 2019 auprès 

d'un échantillon représentatif de 15.000 ménages, dont 8.200 
ménages de migrants actuels, 4.100 ménages de migrants de retour 
et 2.700 ménages de non-migrants.  Une deuxième phase sera menée 
en 2021 auprès des réfugiés et demandeurs d’asiles, des migrants 
irréguliers et des immigrés régularisés.  

Propos recueillis par Abdelatif ABILKASSEM-MAP

ans un entretien accordé à la MAP, M. Boussouf a déclaré que 
le Conseil s’attelle actuellement à la numérisation des livres, des 
ouvrages et des thèses traitant de la question du Sahara maro-
cain dans tous ses aspects juridiques, historiques, géographiques 

et politiques et dans le plus grand nombre de langues, pour que cette 
bibliothèque numérique soit prête d'ici deux mois, au plus tard.
La création de cette bibliothèque, a-t-il expliqué, s'inscrit dans le cadre des 
efforts du CCME d'accompagner les Marocains du monde et de leur four-
nir des informations scientifiques, politiques, sociales, culturelles, histo-
riques et géographiques sur le Sahara marocain et le différend artificiel à 
son sujet, pour les utiliser dans la riposte face au "polisario", mais aussi 
pour éclairer l'opinion publique et la société civile européenne et améri-
caine, dont une partie est induite en erreur par les ennemis de l'intégrité 
territoriale du Royaume.
Selon M. Boussouf, il s’agit de nombreux documents et recherches scienti-
fiques disponibles en arabe, en français et en espagnol, qui attestent du 
droit du Maroc à son Sahara et jettent la lumière sur les efforts consentis 
par le Royaume à tous les niveaux, pour assurer le développement de ses 
provinces du Sud, ainsi que l'implication et la contribution agissante des 
Sahraouis de la région à ces efforts.
Cette bibliothèque numérique sera mise à la disposition de la 
Communauté marocaine à l’étranger et à la disposition de l’ensemble des 
utilisateurs des médias sociaux, ces plateformes sur lesquelles "nous devons 
renforcer notre présence pour avancer les arguments qui soutiennent notre 
droit au Sahara marocain et déconstruire les "fake news" véhiculées par les 
ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume".
Le SG du CCME a également fait savoir que le Conseil tient à publier les 
documents scientifiques dans différentes langues européennes, notamment 
l'italien, le portugais et l'allemand, afin d’apporter les réponses nécessaires 

aux questions posées par l'opinion publique des pays parlant 
ces langues, au sujet de la question du Sahara.
Il a, par ailleurs, souligné que les Marocains du monde font 
toujours preuve d'un esprit patriotique élevé et d'un attache-
ment indéfectible à toutes les causes qui concernent leur 
patrie, y compris la question du Sahara marocain.
Le responsable a rappelé, dans ce sens, que 138 membres de 
la Communauté marocaine à l’étranger avaient participé à la 
glorieuse Marche verte en 1975. Les Marocains du monde 
ont toujours été en première ligne pour défendre la question 
du Sahara, a-t-il relevé, prenant pour témoin les nombreuses 
manifestations récemment organisées par les membres de la 
communauté à Paris, à Bordeaux, à Bruxelles ou encore au 
Canada, pour exprimer leur soutien à la juste cause de l'inté-
grité territoriale du Royaume et saluer les francs succès de la 
diplomatie marocaine.
M. Boussouf a tenu à applaudir ces MRE de la première 
génération "qui continuent de dépenser de leur propre argent 
depuis 1975 pour servir la cause nationale", et ceux se met-
tent en danger aujourd'hui, car "les gangs du polisario n'hési-
tent pas à user les armes blanches et les matraques (...) 
comme lors de la manifestation parisienne au cours de 
laquelle des femmes marocaines ont été agressées par des per-
sonnes pro-polisario".
S'agissant de la convention de partenariat signée récemment entre le 
Conseil et la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de 
Rabat-Agdal, M. Boussouf a annoncé qu'au cours de la semaine prochaine, 
les inscriptions seront ouvertes au Marocains du monde qui souhaitent 
développer leurs capacités de plaidoyer, en tirant profit des formations qui 
seront données à cet effet en plusieurs langues.
M. Boussouf a ajouté qu'un cycle de master portant sur les questions du 

Sahara marocain sera ouvert au profit des Marocains du monde, avec des 
formations à distance en raison de la pandémie de Covid-19, en plus d'une 
formation en présentiel dans les pays européens assurée par des universi-
taires marocains établis à l’étranger.
Ces initiatives, a conclu le SG du CCME, permettront de renforcer le rôle 
des Marocains du monde dans la défense de la question du Sahara, cette 
frange de la société qui ne cesse de réaffirmer sa mobilisation constante 
derrière SM le Roi Mohammed VI pour la défense de l'intégrité territoriale 
du Royaume. 

Sahara marocain

 Bientôt une bibliothèque numérique pour accompagner
les capacités de plaidoyer des MRE

La bibliothèque numérique en cours de création par le Conseil de la Communauté marocaine à l'étranger (CCME), dans le 
cadre de son projet de qualification des capacités de plaidoyer des Marocains du monde au sujet de la question du 
Sahara marocain, verra bientôt le jour, a indiqué le Secrétaire général du CCME, Abdellah Boussouf.

D
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Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra et Rabat-Salé-Kénitra 

Trois régions abritent 50,6% des migrants 

Les régions Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra et 
Rabat-Salé-Kénitra ont abrité plus de la moitié des 
ménages avec des migrants actuels, avec des propor-
tions respectives de 23,3%, 14,9% et 12,4%, selon 

l’enquête du Haut-Commissariat au Plan (HCP).
Cette enquête, dont les principaux résultats ont été 
présentés lors d'un webinaire tenu vendredi à l'occa-
sion de la Journée internationale des Migrants, révèle 

que la concentration de ces ménages est plus forte en 
milieu rural qu'en urbain.  Pour le milieu rural, trois 
régions accaparent 69,5% des ménages d'origine des 
migrants actuels, à savoir Béni-Mellal-Khénifra 
(41,7%), Draa Tafilalet (14,8%) et l'Oriental (13%), 
d'après la même source qui note que Casablanca-
Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Fès-Meknès concentrent 
six-dixièmes des ménages d'attache des femmes MRE.
Par ailleurs, cette enquête, qui s'inscrit dans le cadre 
du programme de coopération MEDSTAT, mis en 
œuvre dans les pays du sud de la Méditerranée, fait 
savoir que les femmes migrantes marocaines, issues 
principalement de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-
Kénitra et Fès-Meknès, sont concentrées dans les 
Anciens pays européens d'immigration et l'Amérique 
du Nord.
Elle révèle aussi que trois raisons principales représen-
tent plus de neuf dixièmes des raisons d'émigration, à 
savoir emploi et conditions de travail (47,4%), études 
et formation (23,4%) et regroupement familial et 
mariage (19,9%), notant que la première est prédomi-
nante chez les hommes, les deux autres, chez les 
femmes.

Parallèlement, près de huit-dixièmes des migrants 
actuels ( 78,1%) sont partis depuis 2000, surtout vers 
les nouveaux pays européens d'immigration, et depuis 
2010 vers l'Amérique du nord et les pays arabes.  La 
durée migratoire dépend des périodes migratoires et 
des destinations. Si la durée migratoire moyenne est 
de 13 ans, elle est la plus élevée en Europe, particuliè-
rement dans les anciens pays d'immigration, suivie par 
l'Amérique du nord, puis les pays arabes et les autres 
pays du Sud.
L'enquête indique, en outre, que quatre cinquièmes 
des migrants actuels, qui sont partis à l'étranger depuis 
2000, ont accédé au premier pays d'accueil de manière 
légale, ajoutant qu'ils étaient soit munis de documents 
légaux valides (visas ou autres documents, 77%), soit 
n'avaient pas besoin de visa (2,9%) et que seuls 18,3% 
n'avaient pas de visa ou autre document valide.
Elle fait ressortir également que l'Europe accueille 
86,4% des migrants actuels avec la France qui vient en 
première position (31,1%), suivie par l'Espagne 
(23,4%) et l'Italie (18,7%). L'Amérique du Nord en 
attire 7,4% (3,8% pour le Canada et 3,6% pour les 
USA) et les pays Arabes 3,8%.
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Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur 
Province de Taounate 

Cercle de Rhafsai 
Caïdat de Sidi  Mokhfi 

Commune 
de Sidi  Mokhfi

Avis d’appel d’offres
Ouvert N° 02/2021
 Séance publique

Le Mercredi 14 Janvier  2021 à 
11 H. il  sera procédé au siège de 
la C. Sidi  Mokhfi , province de 
Taounate , a l’ouverture des plis 
concernant l’appel d’offres pour :
* Le loyer de l’exploitation du 
souk de Sidi Mokhfi à l’excep-
tion de l’abattoir au titre de der-
nier onze mois de  l’année bud-
gétaire 2021. 
- l'intéressé peut tirer le dossier 
de l’offre du service de la régie 
communale dépendant de la 
commune ainsi il peut le télé-
chargé à partir du portail du 
marché de l’état http://www.
marchespublics.gov.ma  
- Le cautionnement provisoire 
est limité à sept  mille Dirhams ( 
7.000,00 DHS )
- L’estimation du marché a été 
déterminée à  soixante dix  mille 
Dirhams (70.000.00 DHS) 
- Le contenue et la présentation 
des dossiers adjudicataires doi-
vent  être conformes aux dispo-
sitions des articles 20 du décret 
N° 02-12-349 du  08    Joumada 
1er 1434 , correspond au 20 
mars 2013 relatifs au marchés 
publics. 
- Vu le décret N° 2.17.451 du 
4 Rabià I  1439 correspondant 
au 23 Novembre 2017 relatif à 
la comptabilité publique des 
communes et des établisse-
ments  de coopération entre les  

commune .
- Vu la circulaire du ministre de 
l’intérieur N° 43 du 17 Mars 
2000 concernant l’affermage des 
souks communaux par les avis 
d’appels d’offres . 
• Les concurrents peuvent:
- Soit déposer leurs plis au ser-
vice de la régie communale, en 
contre partis d’un récépissé.
- Soit envoyer les plis par post 
moyennant un accusé de récep-
tion. 
- Soit déposer les plis directe-
ment au président de la commis-
sion de l’appel d’offre,  a l’ouver-
ture de la séance et avant ouver-
ture des plis.  
- Soit envoyer les plis par boite 
électronique portail marchée 
publique : http:// www.
marchespublics.qov.ma                                
- Les pièces qui doivent être 
accompagnées a l’offres, sont 
ceux dénommés par l’article 25 
du décret N° 02-12-349 du 08 
Joumada 1er1434 , correspond 
au 20 mars 2013 relatifs au mar-
chés publics . 
1) Dossier administratif
    comprenant:
A) Déclaration sur l’honneur 
B) Certificat du percepteur déli-
vré  moins d’un an . 
C) Attestation de la C.N.S.S 
certifiée délivré  moins d’un an .
D) Certificat d’immatriculation 
au registre d’immatriculation au 
registre commercial 
E) Récépissé du cautionnement 
provisoire  
F) La pièce ou les pièces qui jus-
tifient les pouvoirs dévolues a la 
personnes qui représente le 
concurrent .
G) C.P.S certifié  
2) Dossier technique 
    comprenant:
A) Note de présentation justi-
fiant les moyens humains et 
technique du concurrent   . 
B) Certificat délivrés par les pré-
sidents des communes  justifiant 

que l’intéressé et de bon conduite 
lors de l’exploitation du souk et 
ses annexes et qu’il a réglé toutes 
ses dettes envers les communes 
dépendant de la province de 
Taounate 
C) L'engagement du locataire a 
réglé 3% ( trois pour cent ) du 
montant global affiché a l’acte  
d'engagement  pour la location 
du souk hebdomadaire en contre 
partie que la commune s’occupe 
de la propreté du souk et ses 
annexes par lui–même confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 34 , ou l’engagement du 
locataire d’effectue les travaux du 
souk .

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’El-Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane 

Commune Ouled Hamdane
Appel d’offres N°1/2021

Le lundi Dix Huit janvier l’An 
Deux mille vingt-et-un  ( 
18/01/2021 ) à 11 heures ; il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la commune ouled 
Hamdane, à l’ouverture des plis 
relatifs à la location du bureau 
administratif sis au Centre Ouled 
Hamdane . 
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune ; il peut être   
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de 
l’état : 
(www.marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de cinq  mille 
dirhams ( 5.000.00 dhs) 
L’estimation du montant initial 
de la dite  location établie par le 
propriétaire est fixée à la somme 
de  Mille Cinq Cents dirhams ( 
1500.00 dhs ) .
Le contenu ; la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 

concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.

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

Ministère de la Santé
Région Casablanca-Settat
Délégation préfectorale

 de Casa-Anfa
Avis d’appel d'offres ouvert 

N° 03/2020
Séance publique

Le 13/01/2021, à 10 H30 min, 
il sera procédé, dans le bureau  
des marchés publics de  la délé-
gation du Ministère de la santé à 
la préfecture des arrondissements 
de Casa-Anfa, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres Sur 
offres de prix relatif au 
Gardiennage, surveillance et 
sécurité de l’Hôpital de 
Campagne implanté à l'Office 
des Foires et des Expositions de 
Casablanca (lot unique).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics de  la Délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Préfecture des Arrondissements 
de Casa-Anfa, 112 Bd. Moulay 
Youssef - Casablanca, il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés:
https://www.marchespublics.
gov.ma/.
Le Cautionnement Provisoire est 
Fixé à la Somme de: 12. 000,00 
dirhams  (Douze Mille Dirhams)
L’estimation du coût des 
Prestations établi par le maître 
d’ouvrage est Fixé à la Somme 
de: 1.114.364, 16 dirhams Un 
million cent quatorze mille trois 
cent soixante quatre dirhams 
Seize centimes TTC.
Le Contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des Articles 27, 29et 

31du Décret N° 2.12.349relatif 
aux Marchés Publics.
* Les Concurrents peuvent :
- Soit envoyer,  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publicsà la Délégation du 
Ministère de la Santé la 
Préfecture des Arrondissements 
de Casa-Anfa,  
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
-Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’en vertu de l’ar-
rêté du ministère de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 8 
Kaada 1435 (4 septembre 2014) 
relatif à la dématérialisation des  
procédures de passation des mar-
chés publics, il est prévu la possi-
bilité soit de la réception électro-
nique des offres, soit la réception 
des offres sur support papier.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah  - Fès –
Faculté de Médecine 

et de Pharmacie de Fès
Service de la Gestion 

des Cours et des Examens        
Avis du concours d'internat

La Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Fès organise à par-
tir du 04 Février 2021 un 
concours pour le recrutement de 
88 internes répartit comme suit :
• 80 postes civils.
• 08 postes militaires.
L'inscription à ce concours se 
fera uniquement en ligne.
Les candidats désirant se présen-
ter au concours d'internat doi-
vent impérativement s’inscrire en 
ligne  (chaque candidat ne doit 

s’inscrire qu’une seule et unique 
fois). Cette étape s’effectue à 
travers la plateforme numérique 
dédiée à cette opération et qui est 
accessible à travers le site web de 
la Faculté : http://ww2.fmp-
usmba.ac.ma , et ce à partir du 
Lundi 11 Janvier jusqu'au 
Mercredi 20 Janvier 2021.
Vous devez obligatoirement insé-
rer les pièces suivantes :
1-La carte d'identité nationale
2-Les relevés de notes de la 1ère 
à la  5ème année d'étude (uni-
quement pour les candidats        
qui ne relèvent pas de la FMPF)
N. B : 
* Le calendrier relatif au déroule-
ment du concours sera affiché 
ultérieurement à la faculté et sur 
le site Web.
* Pour les candidats militaires, la 
demande de candidature doit 
être signée selon la voie hiérar-
chique.
* Pour plus d'informations, 
prière de contacter le service de 
la gestion des cours et des exa-
mens: 
Téléphone :      0639-09-70-59           
E-mail : sgce.fmpf@usmba.ac.ma

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra

Province de Kenitra
Cercle de Benmansour
Caidat de Benmansour
Commune Benmansour

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°02/2020  (Séance publique)
Le mardi 13 Janvier 2021 à 11 h  
Il sera procédé dans les bureaux 
de Monsieur le Président de la 
Commune de BENMANSOUR 
à l'ouverture des plis relatif à 
l'appel d'offres ouvert sur offre 
de prix pour : Réalisation des 
études techniques et suivi de 
travaux d’aménagement du 
centre Had Ouled Jelloul rele-
vant de la commune Benmansour 

(1ère tranche).- province de 
Kenitra
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service Technique 
de la commune de Benmansour 
sis Siège de la Commune 
Benmansour, Souk Al-Ahad, 
OuledJelloul, Province Kénitra..
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics de l'état www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixe à trente mille dhs 
(30.000.00DHS)
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à un million quatre 
cent soixante-quatre mille 
dirhams (1 464 000,00dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions de l’article 27 du décret 
n° 2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre au 
Siège de la Commune 
Benmansour, Souk Al-Ahad, 
Ouled Jelloul, Province Kénitra ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la commune de 
Benmansour;
• soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
• Participation aussi à travers le 
portail électronique ;
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 25 et 27 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
1er 1434 ( 20 Mars 2013 ) relatif 
aux marchés publics ainsi que 
certaines dispositions relatives à 
leur contrôle et à leur gestion.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de la consultation 
et l’article 25 du décret précité.

Les appeLs
d'offres

Alliance Expertise
Al Miraj Center, 301, 

Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

--------
Bati Glorious Agence

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé unique, 

au capital social 
de 1.200.000 dirhams

Siège Social : 
17, Rue Ibn Khalikane 

Belgi Center, 3ème étage 
n° 12, Casablanca

----------
Coup d’Accordéon

Suivant décision de l’Associé 
Unique en date du 30 
novembre 2020, il a été 
notamment décidé:
-D’augmenter le capital social 
d’un montant de 1.200.000,00 
dhs pour le porter ainsi à 
2.400.000,00 dhs par la création 
de 12.000,00 parts sociales nou-
velles d’une valeur nominale 
chacune de 100,00 dirhams 
intégralement libérées par com-
pensation des créances certaines, 
liquides,  exigibles et disponibles 
détenues par les associés à l’en-
contre de la société ;
-De réduire le capital social de 
1.200.000 dhs par absorption de 
pertes ;
-De modifier, en conséquence, 
les articles 6 et 7 des statuts.
II/Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 16 
décembre 2020 sous le n°757775
III/La modification au registre 
de commerce a été effectuée le 
16 décembre sous le n° 31994 
du registre chronologique.

La gérance. 

**************
FIDUCIAIRE INFOFISC 

SARL
1er Etage IMM Aheddar 

Rue de Marrakech QI Agadir
Web : www. Infofisc.com  
e-mail : bh@infofisc.ma 

Tél : 05-28-84-20-19
--------

HB BAGAGE  SARL
Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 27/11/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à 
responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
HB BAGAGE SARL    
3 - Objet : 
La Société a pour objet :
*Le transport de marchandises 
national et international pour 
son compte et pour le compte 
d’autrui.
*Transport bagage non accom-
pagné pour le compte d’autrui. 
* Import export.
4-Siège Social : Rdc N° 103 Bloc 
A Hay Zaitoune Tikiouine 
Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de 
la date de sa constitution sauf 
dissolution anticipée ou proro-
gation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divi-
sé en 1000 parts égales de cent 
dhs (100 DHS) chacune.
7-Apports : 
- 34 000.00 Dhs par Mr 
Asmayou Elhassan, demeurant à 
Hay Seltana Mbarek El Kolea 
Ait Melloul.
-33 000.00 Dhs par Mr AIT 
S’KIK EL Hassan, demeurant à 
Av Ali Bnou Abi Taleb N°98 
Dcheira Inzgane.
-33 000.00 Dhs par Mr Chaouay 
Abdellah, demeurant à Hay Ait 
Ighious Bloc 4 Rue 15 N°15 
Tikiouine Agadir
8-La gérance : La société est 
gérée pour une durée illimitée 
par le gérant unique :
-Mr ASMAYOU Elhassan, 
demeurant à Hay Seltana 
Mbarek El Kolea Ait Melloul.
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire 
greffier en chef auprès du tribu-
nal de commerce d’Agadir, sous 
le N°97437, le 10/12/2020
10-Immatriculation au registre 

de commerce : La société a été 
immatriculée au registre de 
commerce du tribunal de com-
merce d’Agadir, sous le N°45363   

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

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

HOTELIERE ATLANTIS
Société Anonyme, au capital 

de 19.000.000 Dirhams
Siège social : 

Hôtel les Almohades, 
Boulevard Hassan1er 

Casablanca
Registre du commerce 

de Casablanca N° 37491
--------  

Renouvellement du mandat 
d’Administrateurs

Aux termes des délibérations en 
date du 28 juin 2019, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a décidé 
de renouveler pour une durée de 
deux ans, le mandat des admi-
nistrateurs suivants :
-M. Hakim Tazi,
-M. Abdelkhalak Gharbi,
-M. El Mekki Chaouni 
Benabdallah, et
-M. Yahia Fadili,
Leur mandat prendra fin à l’is-
sue de l’assemblée générale appe-
lée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2020.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 17 Décembre 
2020, sous le n°757910.

Pour extrait et mention 
Le conseil d’Administration 

*************
ACACIA DRAA SARL AU
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital 
de  10.000,00 DH

Siège Social : 
Avenue Hassan II 

Centre Agdez Zagora
--------

Cession de Parts Sociales, 
Modification d’Objet Social 

et Gérance

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 09 Novembre 
2020, Les Associés de la Société 
ont décidé de :
-Approuver les cessions de Parts 
Sociales survenues entre le 
cédant: Madame Lamia El 
Ghazali, et le cessionnaire 
Monsieur Abderrahman 
Es-Sebbar. 
-Modification d’objet social aux 
activités :
Travaux Divers Ou Construction 
;  Entrepreneur de la gestion 
d’exploitation de services 
(Intermédiaire financier ; 
Négociant ;
- Reconduire Monsieur 
Nourddine DIRBA gérant de la 
Société pour une durée illimitée.
-Modifier en conséquence les 
articles 2, 6 ,7 et 15 des Statuts 
de la société.
-Mise à  Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat –Greffe du Tribunal 
de Première Instance de Zagora 
le 27/11/2020 sous le N°385.  

La Gérance

*************
FEJADIS.

Constitution

Suivant acte sous-seing privé éta-
bli à Casablanca le 30/11/2020, 
il a été établi les statuts d’une 
SARL dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : FEJADIS.
Objet : - Import, export, achat, 
vente et négoce de tous produits 
de toute nature.
- Prestations de services.
-  Fabrication de produits agro-
alimentaires.
Siège social : 217 Bd Brahim 
Roudani, Résidence Al Fath, 1er 
étage. N°3, Casablanca.
Capital social : cent mille 
(100.000) DH, intégralement 
souscrit et libéré en numéraire 
par :
- Monsieur Jalal Fechtali : 
95.000 dirhams.
- Monsieur Hamid Fazari : 
5.000 dirhams. 
Durée : 99 années.
Gérance : La société et gérée par 
Monsieur Hamid Fazari. 
Affectation de résultat : 5% des 

bénéfices seront affectés en 
réserves légales. Le reste est 
affecté selon la décision de l’as-
semblée générale ordinaire des 
associés.
L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au 
CRI de Casablanca le 
15/12/2020 sous le numéro 
482.985.

*************
NEW POLE NEGOCE - 

SARL RC N° 458095

I) Aux termes du P-V  de l’AGE 
du 02/12/2020, il a été décidé ce 
qui suit :
1) Approbation de l’acte de 
Cession de 500 parts sociales de 
100,00 dhs chacune que déte-
nait Mr QANDILI EL       
MOSTAFA au profit de Mr 
Qandili Fouad, titulaire de la 
CIN N°M 638166.
En conséquence, les articles 6 et 
7 des statuts seront modifiés 
comme suit :
Article 6 –apports
Le capital de la société est fixé à 
Cent Mille dirhams (100.000,00 
DHS) divisé en 1000 parts 
sociales de 
100,00DHS chacune, réparties 
comme suit :
-Mr El Manyani Jawad : 50 000, 
00 DHS
-Mr Qandili Fouad : 50 000, 00 
DHS
- Soit le montant global du capi-
tal social : 100 000, 00 DHS.
Article 7-Capital Social
Il est fait apport à la présente 
société :
-Mr El Manyani Jawad : 500 
Parts Sociales
-Mr Qandili Fouad : 500 Parts 
Sociales 
Soit au total : 1 000 Parts 
Sociales
2) Suite à son retrait de la socié-
té, l’A.G .E accepte la démission 
du cogérant Mr Qandili El 
Mostafa et lui donne quitus 
entier, définitif et sans réserves 
de l’exécution de son mandat 
pour l’exercice en cours. 
3) L’A.G.E décide de nommer 
pour une durée indéterminée le 
nouveau Gérant. Mr  EL 
MANYANI JAWAD.
En conséquence l’article 15 des 
statuts sera modifié comme suit 
:
Article 15 : nomination, durée 
et pouvoirs de la gérance
La société sera gérée pour une 
durée indéterminée par :
Mr  EL MANYANI JAWAD, de 
nationalité Marocaine, né à 
Casablanca le 10/06/1985, titu-
laire de la CIN N° BE 782857 
et demeurant à Résidence Karam 
Imm 31 N°11 Sidi Moumen 
Casablanca.
Mr  El Manyani Jawad accepte 
cette nomination en précisant 
qu’il n’existe aucune incompati-
bilité ou interdiction pouvant 
faire obstacle à cette nomina-
tion.
La société sera engagée par la 
signature du nouveau gérant :
Mr  EL MANYANI JAWAD.
Le reste demeure sans change-
ment.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca  le 18/12/2020 sous 
n° 758055.

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 - Oujda
TEL : 05.36.71.01.66    

---------- 
Constitution de Société

SOCIETE 
NOURBETAIL  - SARL

Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 20/10/2020 il a été éta-
blit les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristique sont les suivantes : 
Dénomination: 
SOCIETE NOURBETAIL
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée.
Objet : La société a pour objet 
exclusivement au Maroc tant 
qu’à l’étranger :
-Marchand de produits et maté-
riel agricole.
-Marchand de matériel et engin 
agricole.
-Achat et Vente des Aliments du 
Bétail.
-Négociant.
-Importation et   Exportation.

-Location de machines et engins 
agricole.
-Etude et conseil dans le 
domaine agricole.
-Assistance et accompagnement 
des agriculteurs.
Siege Social : Hay Nahar Rue 24 
N°1 Gargae     Oujda 
Durée :  99 ans à compter du 
jour de l’inscription au registre 
du commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé a 100.000,00 dhs 
repartis en 1000  parts  de  
100.00 dhs chacune  répartie 
comme suite :
Monsieur Benazza Abderrahim : 
500 Parts.
Monsieur Mokhtar i 
Nouraddine : 500 Parts.
Total égal : 1000 Parts.
APPORTS : 
Les tenants des parts socials de la 
société font des apports en 
numéraire au capital de la socié-
té d’une somme de Cent Mille 
Dirhams (100.000,00 Dhs) 
reparti entre les associés comme 
suit:
Monsieur benazza Abderrahime : 
50.000,00 Dhs.
Monsieur Mokhtar i 
Nouraddine : 50.000,00 Dhs
Total  Egal : 100.000,00
Gérance : 
La société est gérée par Monsieur 
BENAZZA Abderrahim en qua-
lité de gérant et Mr MOKHTARI 
Nouraddine en qualité de cogé-
rant pour une durée indétermi-
née avec les pouvoirs les plus 
élargis.
La société est valablement enga-
gé que par la signature de son 
gérant et du cogérant soit 
conjointe ou séparé  du gérant et 
(ou) du cogérant, toute foi le 
gérant peut déléguer ces pou-
voirs ou une partie de ces pou-
voirs par acte écrit et certifié.
Exercice social : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque 
année sauf  le premier exercice 
qui commence de la date de 
dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
Le dépôt légal et l’inscription au 
registre du commerce ont été 
faits au tribunal de commerce de 
la ville d’Oujda  le 07/12/2020  
sous les n°2865 et 36117.

*************
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Comptable Agréé par l’Etat
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 - Oujda
TEL : 05.36.71.01.66    

--------
SOCIETE KADDOURI 
LITAAMIR SARL/AU

Clôture de la liquidation

- Au terme des décisions de l’as-
socié unique du 10/11/2020, le 
tenant des parts sociales de la 
société à responsabilité limitée 
dénommée KADDOURI 
LITAAMIR SARL/AU, au capi-
tal de 100.000,00 Dirhams et 
dont le siège social est fixé à 58 
Lot Amrani Hay Riadi Route 
Ain Bni Mathar Oujda inscrite 
au registre de commerce à 
Oujda, sous le N°30511,  il a été 
décidé :
1/ L’approbation des comptes de 
liquidation de la société.
2/ L’approbation du rapport du 
liquidateur.
3/ La clôture des opérations de 
liquidation de la société et la 
radiation totale et définitif du 
registre du commerce de la 
société.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 07/12/2020 sous le 
N° 2873.

*************
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 - Oujda
TEL : 036.71.01.66    

--------
Modification Statuaires

Société OUJDA 
DISTRIBUTION SARL

Aux termes du P-V de l’AGE du 
19/10/2020 du  tenant des parts 
sociales de la société OUJDA 
DISTRIBUTION Sarl, il a été 
décidé les modifications sta-
tuaires suivantes : 
I/ Modifications statuaire :

1/ Continuité de l’activité.
2/ Nouvelle répartition du 
capital.
3/ Nomination d’un cogérant
II Harmonisation des Statuts de 
la société.
1/ Continuité de l’activité :
Après décès de Mr ZELLIJ 
Mohammed tenant de 330 parts 
sociales dans le capital de la 
société l’assemblée générale 
extraordinaire décide la conti-
nuité de la société avec ses héri-
tiers.
2/ Nouvelle répartition 
    du capital.
CAPITAL SOCIAL:
Le capital social de la société est 
fixé a 100.000,00 Dhs repartis en 
1000  parts  de  100.00 Dhs cha-
cune  détenue en totalité par :
Mr Benhaddou Mohammed : 
330 Parts.
Mr Souane Mohammed :340 
Parts.
Mr Zeeliji Youssef : 66 Parts.
Mr Zelliji Abdelillah : 66 Parts.
Mme Abdoune Zoubida : 50 
Parts.
Mlle Zelliji Chaimae : 37 Parts
Mlle Zelliji Sara : 37 Parts.
Mlle Zelliji Hajar : 37 Parts.
Mlle Zelliji Meryem : 37 Parts
Total Egal : 1000 Parts
Apports: 
Le capital social de la société est 
fixé à 100.000,00 Dhs divisé  en 
1000 parts sociales de 100,00 
chacune entièrement et intégra-
lement libérées détenues par
Mr Benhaddou Mohammed : 
33.000,00 Dhs.
Mr Souane Mohammed : 
34.000,00 Dhts.
Mr Zeeliji Youssef : 6.600,00 
Dhts.
Mr ZELLIJI Abdelillah : 
6.600,00 Dhs.
Mme Abdoune Zoubida : 
5.000,00 Dhs.
Mlle Zelliji Chaimae : 3.700,00 
Dhs
Mlle Zelliji Sara : 3.700,00  
Dhs.
Mlle Zelliji Hajar : 3.700,00 
Dhs.
Mlle Zelliji Meryem : 3.700,00  
Dhs
Total Egal : 100.000,00 Dhs
I3/nomination de gérant :
L’assemblée générale décide la 
nomination de Mme 
ABDOUNE Zoubida, titulaire 
de la CIN N°F281904 et 
demeurant à Hay Mohammed 
Belakhdar Lot Naciri Rue Ibn 
Maqrad N° 57 Oujda en qualité 
de cogérante pour une durée 
illimitée  après décès de Mr 
ZELLIJI Mohamed. Le nouveau 
cogérant engage la société par sa  
signature.
III/ harmonisation des statuts de 
la société :
Après les modifications surve-
nues il a été décidé une 
Harmonisation des statuts de la 
société pour y porter la totalité 
des modifications et leurs mises 
à jour.
Le dépôt légal a été fait au tribu-
nal de commerce de la ville 
d’Oujda  le 09/12/2020 sous le 
n°2901.

*************
Société Marocaine de Gestion 

des Fonds de Garantie des 
Dépôts Bancaires (SGFG) SA 

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, les actionnaires de la 
Société Marocaine de Gestion 
des Fonds de Garantie des 
Dépôts Bancaires (SGFG) SA, 
immatriculée au Registre de 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 327271, ont procédé :
-à l'augmentation du capital 
social (par incorporation du 
report à nouveau) d'un mon-
tant de 2.380.000,00 dirhams 
pour l'amener à 3.380.000,00 
dirhams. Ces décisions ont été 
prises dans le cadre de l'assem-
blée générale mixte tenue en 
date du 30-06-2020.

********** 
« GROUPE SCOLAIRE BAB 

AL MANSOUR »
Société à responsabilité limitée 
à Associé Unique, au Capital 

de 3.000.000,00 dhs
Siege Social : 

Angle Rue 140 Et Rue 39 
Derb El Kheir,

Ain Chok, Casablanca.
--------

Décision de L’assemblée 
Générale Extraordinaire

du 10/12/2020

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 10/12/2020, l’assem-
blée générale de la société 
« GROUPE SCOLAIRE BAB 
AL MANSOUR », a décidé ce 
qui suit :
1-Constatation de décès de l’an-
cien gérant non associé, Mr 
Morsli Ahmed.
2-Nomination de Mme Morsli 
Jalila et Mme Morsli Asmaa, 
cogérantes de la société. 
3-Modification corrélative de 
statuts.
4-Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 17/12/2020 
sous le N°757880.

********** 
« Institut de Développement 

du Marché de l’Emploi 
de Gestion » « IDMAGE »

Société à responsabilité
 limitée, au capital
 de 100.000,00 DH

Siège social : 
Angle Bd Mohammed VI 

Et Bd Khalil N°53,
Ain Chok, Casablanca.

--------
Décision 

de l’assemblée générale
 extraordinaire 
du 10/12/2020

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 10/12/2020, l’assem-
blée général de la société 
« Institut de Développement du 
Marché de l’Emploi de Gestion 
», a décidé ce qui suit :
1-Constatation de décès de l’an-
cien gérant non associé, Mr 
Morsli Ahmed.
2-Nomination de Mme Morsli 
Jalila et Mme Morsli Asmaa, 
cogérantes de la société. 
3-Modification corrélative de 
statuts.
4-Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
17/12/2020 sous le N°757879.

*************
" GLAMORIA " 

Avis de Constitution

1- Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 03 novembre 2020, il a été 
établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme : société à responsabi-
lité limitée à associé unique 
SARLAU
-Dénomination : «GLAMORIA»
-Objet social : La société a pour 
objet au Maroc qu'à l'étranger :
L'exploitation, la création, l'ac-
quisition et la prise ou la mise en 
location-gérance de tout fonds 
de commerce et plus particuliè-
rement les soins de la personne, 
amincissement et massages, 
soins esthétique du visage et du 
corps aux technologies 
modernes, manucure, pédicure, 
soins de beauté, coiffure  etc. ;
-L'achat, la vente de tous pro-
duits liés aux activités ci-dessus, 
ainsi que de tous produits com-
plémentaire, tels que vêtements, 
bijoux fantaisie et articles de 
maroquinerie;
-La formation du personnel aux 
techniques de coiffure, d'esthé-
tique et de soins à la personne;
-et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobi-
lières et immobilières se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment à l'objet principal et de 
nature à promouvoir les activi-
tés de la société.
-Siège social : Casablanca - 61, 
Avenue Lalla Yacout, Angle 
Mustapha El Maani, 2ème 
Etage, N°62.
Durée : 99 ans à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre du commerce.
- Capital social : le capital social 
est fixé à la somme de 
100.000,00 dirhams divisé en 
1.000 parts sociales de 100 
dirhams, souscrites en totalité et 
intégralement libérées et attri-
buées en totalité à l'associée 
unique Madame Najat El 
Karroudi.
- Gérance :
*Madame Najat El Karroudi 
née le 29 août 1978 à Sidi 
Bennour; de nationalité maro-

caine, demeurant à Casablanca 
- Jamila 7, Boulevard Oued 
Eddahab, N°362, C.D., et titu-
laire de la C.I.N n° BH544098.
II- La société est immatriculée 
au Registre du Commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 17 /12/2020 sous 
le numéro analytique 483245.

pour extrait et mention 
La gérance

*************
Me. SELMANI Abdelhadi 

Notaire
119, Bd. Emile Zola, 

Casablanca
Tel : 0522.54.35.94/95

0522.44-77- 64
Fax : 0522.54.35.96

----------
Constitution de la Société

"BESTOP IMMOBILIER " 
SARL,

Aux termes d'un acte authen-
tique reçu par Maître 
Abdelhadi SELMANI Notaire 
à Casablanca, en date du 17 
Novembre 2020, il a été établi 
les statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée, dont 
les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination :   «BESTOP
IMMOBILIER» S.A.R.L
Objet : la société a pour objet 
-La promotion immobilière 
sous toutes ses formes, notam-
ment les opérations de lotisse-
ment,
de morcellement, de construc-
tion, de la revente de tous 
immeubles à usage 
d'habitation,Professionnel, 
commercial ou administratif. 
-Fabrication d'éléments en 
béton pour la construction.  
-Achat, vente de tous terrains et 
immeubles destiné à l'habita-
tion, ou à l'usage professionnel
Ou commercial.  
-La construction de tous corps 
d'état.  
-Et plus généralement toutes 
opérations financière, indus-
trielles, commerciales, mobi-
lières
Ou immobilières ayant un objet 
similaire ou connexe ou favori-
sant l'objet de la société.
Durée  : 99 années, à compter 
du jour de son immatriculation 
au registre de commerce sauf les 
cas de dissolution prévus par la 
loi et par les statuts.
Siège social: 2 Rue Essanaoubar 
Etg 4 Apt 12, Casablanca
Capital  Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent 
Mille Dirhams, divisé en Cent 
(100) Parts Sociales de cent 
dirhams (100Dhs) Chacune.
Créance : La société est vala-
blement engagée par la signa-
ture de Monsieur Khalid El 
Ghazali, pour une durée illimi-
tée.
Année  sociale : L'année sociale 
commence le 1 er Janvier et se 
termine le 31 Décembre de 
chaque année.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sur le 
Registre de commerce N° 
482891 le 15 Décembre 2020 
sous le N°757482.

*************
JP INDUSTRIE 
Société Anonyme

Capital: 2.555.600,00 MAD
Siège social : 

40 Boulevard de la résistance, 
Casablanca

RC Casablanca : 148427

Au terme du Procès-verbal de la 
réunion du conseil d'adminis-
tration en date du 09 mars 
2020, il a été décidé :
1- Démission d'un 
Administrateur: M. Alberto 
GONZALEZ ALSINA
2-Rappel de la fin du mandat 
de M. Azzedine GUESSOUS 
de ses fonctions d'administra-
teur depuis le 22/06/2013
3-Rappel de la composition du 
Conseil d'Administration :
M. Adil Seffar, Président 
Directeur General 
M. Abdelkader SEFFAR, admi-
nistrateur
Madame Rym BENTALEB EP 
SEFFAR, administrateur
Le dépôt légal du procès-verbal 
susvisé, a été effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 02/12/2020 sous 
le numéro 754267.     Pour Avis

de damas à Kénitra

   La success story de Salman, 
   un migrant syrien qui a reconstruit sa vie

Par Samia Boufous (MAP)

haut de ses 34 ans, ce réfugié syrien a 
choisi la ville de Kénitra pour s'y installer 
il y a neuf ans, en enchaînant les petits 
boulots par-ci et par-là pour survivre et 

joindre les deux bouts. «Mes pre miers mois à Kénitra, 
je les ai pas sés à aller d'un mécanicien à un deuxième, 
d'une boulangerie à une autre, d'un restaurant à son 
voisin, dans l'ultime espoir de trouver un travail décent 
à même de me permettre d'assouvir mes besoins les 
plus vitaux», ra conte-t-il avec un ton nostalgique 
empreint d'amertume.
Après quelques mois de «petits-jobs» de pas plus de dix 
jours, notre ami sy rien, qui a quitté son «Cham», avec 
pour seul bagage, ses souvenirs et les secrets des recettes 
familiales, a enfin pu trouver un boulot au sein d'un 
snack, situé dans une petite rue bruyante d'un quartier 
populaire, où il devait préparer des 
sandwichs à base de thon et des 
salades composées pour la clientèle.
«J'étais très enthousiaste à l'idée de 
travailler dans ce snack, d'autant 
plus qu'il venait tout juste d'ouvrir 
et nous étions à peine deux à y tra-
vailler, ce qui me rassurait un peu» 
a-t-il confié à la MAP, ajoutant 
qu'il a toujours été passionné par 
l'art culinaire, mais qu'il n'a jamais 
pensé à en faire sa vocation un 
jour, lui qui était commercial en 
matériel informatique, «dans une 
vie antérieure», comme il l'a si bien 
dit, avec un air plutôt amusé.
«Les premiers mois étaient à la fois 
pénibles et plaisants, les heures de 
travail étaient interminables, le 
patron était rigide, mais j'avais 
découvert que je me débrouillais 
plutôt pas mal en cuisine et j'ai 
même proposé de nouveaux repas 
au patron qui ne pouvait que 
répondre favorablement à ma 
demande» a révélé ce passionné de 
la cuisine damasienne.
«Mon plus grand moment de satisfaction était quand 
je lui avais proposé d'attaquer quelques plats typique-
ment syriens, notamment la Basboussa, le Houmous, 
la Kenafeh ou encore la fameuse Chawarma que je cui-

sinais si soigneusement lors de mes années d'études 
universitaires en Syrie. En quelques mois uniquement, 
le nombre des clients a décuplé et le patron a décidé de 
me faire une augmentation qui fut assez significative à 
mes yeux», a-t-il précisé, avec des yeux le moins que 
l'on puisse dire, pétillants.
Cette augmentation, a-t-il poursuivi, était mon 
épargne, vu qu'il vivait assez bien avec son ancien 
salaire. Cinq ans après, ce jeune syrien a pu disposer 
d'une somme suffisante pour louer un espace et ouvrir 
un petit restaurant syrien dans un quartier cossu de 
Kénitra et c'est là, où il décidé de prendre son envol et 
donner libre cours à sa passion culinaire qui ne faisait 
que fleurir, jour après jour.
«Je ne vais pas nier que la procédure était assez parse-
mée d'embûches, parce que je ne parlais pas Darija et 
connaissais très peu de monde à l'époque !», dit-il. 
Mais plein d'optimisme et de volonté de reprendre sa 

vie en main, il n'a pas baissé les bras et y est allé 
jusqu'au bout, notamment avec l'appui de plusieurs 
organisations de défense des droits des migrants, qui 
l'ont soutenu sur tous les niveaux, pour pouvoir mon-
ter son projet.

Le jeune père de deux enfants, dont les yeux bleus irra-
dient de fierté, n'a pas manqué de faire savoir que son 
restaurant, bercé par la musique orientale et décoré 
avec des tableaux rappelant la Syrie, a connu un très 
grand succès auprès des habitants de la ville qui 
venaient régaler leurs pupilles et papilles avec les véri-
tables plats syriens, parfaitement concoctés par ce jeune 
féru de la gastronomie moyen-orientale.
«Le Kénafeh, c'est toute mon enfance,» raconte-t-il, 
dressant une assiette de cette pâtisserie syrienne réalisée 
à base de Kadaif (cheveux d'ange), de fromage, de 
beurre et nappée de pistache et de sirop. La quaran-
taine de convives présents dans le restaurant, en rede-
mande. «Ma mère me le cuisinait tout le temps. Je l'ai 
appelée pour lui dire que je préparais ce plat 
aujourd'hui : elle était très fière de moi», confie 
Salmane, redevenu un garçon timide à l'évocation de 
sa mère.

C'est avec un air impassible et 
un regard plein d'assurance, qu'il 
a déclaré avoir ouvert un second 
restaurant, situé de l'autre côté 
de la ville et servant également 
de la cuisine syrienne, allant de 
«la Baklava» au «Kebab Halabi», 
en passant par la succulente 
«Mhlabia».
Aujourd'hui, une dizaine de per-
sonnes travaille dans les 2 restau-
rants de Salmane, dont une 
bonne partie de Syriens. Au fil 
du temps, l'adresse est devenue 
une référence qui ne désemplit 
pas. «C'est vrai qu'on est un peu 
devenu le resto syrien préféré des 
Kenitris», rembobine-t-il, navi-
guant entre la cuisine et le 
comptoir pour préparer et servir 
des saveurs venues de Syrie et 
que nombre d'habitants de 
Kénitra ne connaissaient pas, il y 
a seulement quelques années.
Cela fait maintenant neuf ans, 
que Salman s'est frayé son che-

min, non sans obstacles, dans la restauration syrienne. 
Neuf années bénies, selon lui. Salman, qui parle 
aujourd'hui parfaitement marocain, gagne très bien sa 
vie et se dit comblé et veinard d'avoir pu reconstruire 
sa vie dans un pays aussi chaleureux que le Maroc.
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annonces
LégaLes

en foulant pour la première fois de sa vie le sol marocain, en décembre 2011, salman n'espérait pas rencontrer, aussi 
vite, autant de réussite dans le domaine de la restauration et imposer en si peu de temps, la cuisine syrienne qu'il 
représente si parfaitement, dans la ville de Kénitra.
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Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur 
Province de Taounate 

Cercle de Rhafsai 
Caïdat de Sidi  Mokhfi 

Commune 
de Sidi  Mokhfi

Avis d’appel d’offres
Ouvert N° 02/2021
 Séance publique

Le Mercredi 14 Janvier  2021 à 
11 H. il  sera procédé au siège de 
la C. Sidi  Mokhfi , province de 
Taounate , a l’ouverture des plis 
concernant l’appel d’offres pour :
* Le loyer de l’exploitation du 
souk de Sidi Mokhfi à l’excep-
tion de l’abattoir au titre de der-
nier onze mois de  l’année bud-
gétaire 2021. 
- l'intéressé peut tirer le dossier 
de l’offre du service de la régie 
communale dépendant de la 
commune ainsi il peut le télé-
chargé à partir du portail du 
marché de l’état http://www.
marchespublics.gov.ma  
- Le cautionnement provisoire 
est limité à sept  mille Dirhams ( 
7.000,00 DHS )
- L’estimation du marché a été 
déterminée à  soixante dix  mille 
Dirhams (70.000.00 DHS) 
- Le contenue et la présentation 
des dossiers adjudicataires doi-
vent  être conformes aux dispo-
sitions des articles 20 du décret 
N° 02-12-349 du  08    Joumada 
1er 1434 , correspond au 20 
mars 2013 relatifs au marchés 
publics. 
- Vu le décret N° 2.17.451 du 
4 Rabià I  1439 correspondant 
au 23 Novembre 2017 relatif à 
la comptabilité publique des 
communes et des établisse-
ments  de coopération entre les  

commune .
- Vu la circulaire du ministre de 
l’intérieur N° 43 du 17 Mars 
2000 concernant l’affermage des 
souks communaux par les avis 
d’appels d’offres . 
• Les concurrents peuvent:
- Soit déposer leurs plis au ser-
vice de la régie communale, en 
contre partis d’un récépissé.
- Soit envoyer les plis par post 
moyennant un accusé de récep-
tion. 
- Soit déposer les plis directe-
ment au président de la commis-
sion de l’appel d’offre,  a l’ouver-
ture de la séance et avant ouver-
ture des plis.  
- Soit envoyer les plis par boite 
électronique portail marchée 
publique : http:// www.
marchespublics.qov.ma                                
- Les pièces qui doivent être 
accompagnées a l’offres, sont 
ceux dénommés par l’article 25 
du décret N° 02-12-349 du 08 
Joumada 1er1434 , correspond 
au 20 mars 2013 relatifs au mar-
chés publics . 
1) Dossier administratif
    comprenant:
A) Déclaration sur l’honneur 
B) Certificat du percepteur déli-
vré  moins d’un an . 
C) Attestation de la C.N.S.S 
certifiée délivré  moins d’un an .
D) Certificat d’immatriculation 
au registre d’immatriculation au 
registre commercial 
E) Récépissé du cautionnement 
provisoire  
F) La pièce ou les pièces qui jus-
tifient les pouvoirs dévolues a la 
personnes qui représente le 
concurrent .
G) C.P.S certifié  
2) Dossier technique 
    comprenant:
A) Note de présentation justi-
fiant les moyens humains et 
technique du concurrent   . 
B) Certificat délivrés par les pré-
sidents des communes  justifiant 

que l’intéressé et de bon conduite 
lors de l’exploitation du souk et 
ses annexes et qu’il a réglé toutes 
ses dettes envers les communes 
dépendant de la province de 
Taounate 
C) L'engagement du locataire a 
réglé 3% ( trois pour cent ) du 
montant global affiché a l’acte  
d'engagement  pour la location 
du souk hebdomadaire en contre 
partie que la commune s’occupe 
de la propreté du souk et ses 
annexes par lui–même confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 34 , ou l’engagement du 
locataire d’effectue les travaux du 
souk .

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’El-Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane 

Commune Ouled Hamdane
Appel d’offres N°1/2021

Le lundi Dix Huit janvier l’An 
Deux mille vingt-et-un  ( 
18/01/2021 ) à 11 heures ; il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la commune ouled 
Hamdane, à l’ouverture des plis 
relatifs à la location du bureau 
administratif sis au Centre Ouled 
Hamdane . 
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune ; il peut être   
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de 
l’état : 
(www.marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de cinq  mille 
dirhams ( 5.000.00 dhs) 
L’estimation du montant initial 
de la dite  location établie par le 
propriétaire est fixée à la somme 
de  Mille Cinq Cents dirhams ( 
1500.00 dhs ) .
Le contenu ; la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 

concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.

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

Ministère de la Santé
Région Casablanca-Settat
Délégation préfectorale

 de Casa-Anfa
Avis d’appel d'offres ouvert 

N° 03/2020
Séance publique

Le 13/01/2021, à 10 H30 min, 
il sera procédé, dans le bureau  
des marchés publics de  la délé-
gation du Ministère de la santé à 
la préfecture des arrondissements 
de Casa-Anfa, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres Sur 
offres de prix relatif au 
Gardiennage, surveillance et 
sécurité de l’Hôpital de 
Campagne implanté à l'Office 
des Foires et des Expositions de 
Casablanca (lot unique).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics de  la Délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Préfecture des Arrondissements 
de Casa-Anfa, 112 Bd. Moulay 
Youssef - Casablanca, il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés:
https://www.marchespublics.
gov.ma/.
Le Cautionnement Provisoire est 
Fixé à la Somme de: 12. 000,00 
dirhams  (Douze Mille Dirhams)
L’estimation du coût des 
Prestations établi par le maître 
d’ouvrage est Fixé à la Somme 
de: 1.114.364, 16 dirhams Un 
million cent quatorze mille trois 
cent soixante quatre dirhams 
Seize centimes TTC.
Le Contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des Articles 27, 29et 

31du Décret N° 2.12.349relatif 
aux Marchés Publics.
* Les Concurrents peuvent :
- Soit envoyer,  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publicsà la Délégation du 
Ministère de la Santé la 
Préfecture des Arrondissements 
de Casa-Anfa,  
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
-Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’en vertu de l’ar-
rêté du ministère de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 8 
Kaada 1435 (4 septembre 2014) 
relatif à la dématérialisation des  
procédures de passation des mar-
chés publics, il est prévu la possi-
bilité soit de la réception électro-
nique des offres, soit la réception 
des offres sur support papier.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah  - Fès –
Faculté de Médecine 

et de Pharmacie de Fès
Service de la Gestion 

des Cours et des Examens        
Avis du concours d'internat

La Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Fès organise à par-
tir du 04 Février 2021 un 
concours pour le recrutement de 
88 internes répartit comme suit :
• 80 postes civils.
• 08 postes militaires.
L'inscription à ce concours se 
fera uniquement en ligne.
Les candidats désirant se présen-
ter au concours d'internat doi-
vent impérativement s’inscrire en 
ligne  (chaque candidat ne doit 

s’inscrire qu’une seule et unique 
fois). Cette étape s’effectue à 
travers la plateforme numérique 
dédiée à cette opération et qui est 
accessible à travers le site web de 
la Faculté : http://ww2.fmp-
usmba.ac.ma , et ce à partir du 
Lundi 11 Janvier jusqu'au 
Mercredi 20 Janvier 2021.
Vous devez obligatoirement insé-
rer les pièces suivantes :
1-La carte d'identité nationale
2-Les relevés de notes de la 1ère 
à la  5ème année d'étude (uni-
quement pour les candidats        
qui ne relèvent pas de la FMPF)
N. B : 
* Le calendrier relatif au déroule-
ment du concours sera affiché 
ultérieurement à la faculté et sur 
le site Web.
* Pour les candidats militaires, la 
demande de candidature doit 
être signée selon la voie hiérar-
chique.
* Pour plus d'informations, 
prière de contacter le service de 
la gestion des cours et des exa-
mens: 
Téléphone :      0639-09-70-59           
E-mail : sgce.fmpf@usmba.ac.ma

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra

Province de Kenitra
Cercle de Benmansour
Caidat de Benmansour
Commune Benmansour

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°02/2020  (Séance publique)
Le mardi 13 Janvier 2021 à 11 h  
Il sera procédé dans les bureaux 
de Monsieur le Président de la 
Commune de BENMANSOUR 
à l'ouverture des plis relatif à 
l'appel d'offres ouvert sur offre 
de prix pour : Réalisation des 
études techniques et suivi de 
travaux d’aménagement du 
centre Had Ouled Jelloul rele-
vant de la commune Benmansour 

(1ère tranche).- province de 
Kenitra
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service Technique 
de la commune de Benmansour 
sis Siège de la Commune 
Benmansour, Souk Al-Ahad, 
OuledJelloul, Province Kénitra..
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics de l'état www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixe à trente mille dhs 
(30.000.00DHS)
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à un million quatre 
cent soixante-quatre mille 
dirhams (1 464 000,00dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions de l’article 27 du décret 
n° 2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre au 
Siège de la Commune 
Benmansour, Souk Al-Ahad, 
Ouled Jelloul, Province Kénitra ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la commune de 
Benmansour;
• soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
• Participation aussi à travers le 
portail électronique ;
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 25 et 27 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
1er 1434 ( 20 Mars 2013 ) relatif 
aux marchés publics ainsi que 
certaines dispositions relatives à 
leur contrôle et à leur gestion.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de la consultation 
et l’article 25 du décret précité.

Les appeLs
d'offres

Alliance Expertise
Al Miraj Center, 301, 

Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

--------
Bati Glorious Agence

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé unique, 

au capital social 
de 1.200.000 dirhams

Siège Social : 
17, Rue Ibn Khalikane 

Belgi Center, 3ème étage 
n° 12, Casablanca

----------
Coup d’Accordéon

Suivant décision de l’Associé 
Unique en date du 30 
novembre 2020, il a été 
notamment décidé:
-D’augmenter le capital social 
d’un montant de 1.200.000,00 
dhs pour le porter ainsi à 
2.400.000,00 dhs par la création 
de 12.000,00 parts sociales nou-
velles d’une valeur nominale 
chacune de 100,00 dirhams 
intégralement libérées par com-
pensation des créances certaines, 
liquides,  exigibles et disponibles 
détenues par les associés à l’en-
contre de la société ;
-De réduire le capital social de 
1.200.000 dhs par absorption de 
pertes ;
-De modifier, en conséquence, 
les articles 6 et 7 des statuts.
II/Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 16 
décembre 2020 sous le n°757775
III/La modification au registre 
de commerce a été effectuée le 
16 décembre sous le n° 31994 
du registre chronologique.

La gérance. 

**************
FIDUCIAIRE INFOFISC 

SARL
1er Etage IMM Aheddar 

Rue de Marrakech QI Agadir
Web : www. Infofisc.com  
e-mail : bh@infofisc.ma 

Tél : 05-28-84-20-19
--------

HB BAGAGE  SARL
Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 27/11/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à 
responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
HB BAGAGE SARL    
3 - Objet : 
La Société a pour objet :
*Le transport de marchandises 
national et international pour 
son compte et pour le compte 
d’autrui.
*Transport bagage non accom-
pagné pour le compte d’autrui. 
* Import export.
4-Siège Social : Rdc N° 103 Bloc 
A Hay Zaitoune Tikiouine 
Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de 
la date de sa constitution sauf 
dissolution anticipée ou proro-
gation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divi-
sé en 1000 parts égales de cent 
dhs (100 DHS) chacune.
7-Apports : 
- 34 000.00 Dhs par Mr 
Asmayou Elhassan, demeurant à 
Hay Seltana Mbarek El Kolea 
Ait Melloul.
-33 000.00 Dhs par Mr AIT 
S’KIK EL Hassan, demeurant à 
Av Ali Bnou Abi Taleb N°98 
Dcheira Inzgane.
-33 000.00 Dhs par Mr Chaouay 
Abdellah, demeurant à Hay Ait 
Ighious Bloc 4 Rue 15 N°15 
Tikiouine Agadir
8-La gérance : La société est 
gérée pour une durée illimitée 
par le gérant unique :
-Mr ASMAYOU Elhassan, 
demeurant à Hay Seltana 
Mbarek El Kolea Ait Melloul.
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire 
greffier en chef auprès du tribu-
nal de commerce d’Agadir, sous 
le N°97437, le 10/12/2020
10-Immatriculation au registre 

de commerce : La société a été 
immatriculée au registre de 
commerce du tribunal de com-
merce d’Agadir, sous le N°45363   

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

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

HOTELIERE ATLANTIS
Société Anonyme, au capital 

de 19.000.000 Dirhams
Siège social : 

Hôtel les Almohades, 
Boulevard Hassan1er 

Casablanca
Registre du commerce 

de Casablanca N° 37491
--------  

Renouvellement du mandat 
d’Administrateurs

Aux termes des délibérations en 
date du 28 juin 2019, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a décidé 
de renouveler pour une durée de 
deux ans, le mandat des admi-
nistrateurs suivants :
-M. Hakim Tazi,
-M. Abdelkhalak Gharbi,
-M. El Mekki Chaouni 
Benabdallah, et
-M. Yahia Fadili,
Leur mandat prendra fin à l’is-
sue de l’assemblée générale appe-
lée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2020.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 17 Décembre 
2020, sous le n°757910.

Pour extrait et mention 
Le conseil d’Administration 

*************
ACACIA DRAA SARL AU
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital 
de  10.000,00 DH

Siège Social : 
Avenue Hassan II 

Centre Agdez Zagora
--------

Cession de Parts Sociales, 
Modification d’Objet Social 

et Gérance

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 09 Novembre 
2020, Les Associés de la Société 
ont décidé de :
-Approuver les cessions de Parts 
Sociales survenues entre le 
cédant: Madame Lamia El 
Ghazali, et le cessionnaire 
Monsieur Abderrahman 
Es-Sebbar. 
-Modification d’objet social aux 
activités :
Travaux Divers Ou Construction 
;  Entrepreneur de la gestion 
d’exploitation de services 
(Intermédiaire financier ; 
Négociant ;
- Reconduire Monsieur 
Nourddine DIRBA gérant de la 
Société pour une durée illimitée.
-Modifier en conséquence les 
articles 2, 6 ,7 et 15 des Statuts 
de la société.
-Mise à  Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat –Greffe du Tribunal 
de Première Instance de Zagora 
le 27/11/2020 sous le N°385.  

La Gérance

*************
FEJADIS.

Constitution

Suivant acte sous-seing privé éta-
bli à Casablanca le 30/11/2020, 
il a été établi les statuts d’une 
SARL dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : FEJADIS.
Objet : - Import, export, achat, 
vente et négoce de tous produits 
de toute nature.
- Prestations de services.
-  Fabrication de produits agro-
alimentaires.
Siège social : 217 Bd Brahim 
Roudani, Résidence Al Fath, 1er 
étage. N°3, Casablanca.
Capital social : cent mille 
(100.000) DH, intégralement 
souscrit et libéré en numéraire 
par :
- Monsieur Jalal Fechtali : 
95.000 dirhams.
- Monsieur Hamid Fazari : 
5.000 dirhams. 
Durée : 99 années.
Gérance : La société et gérée par 
Monsieur Hamid Fazari. 
Affectation de résultat : 5% des 

bénéfices seront affectés en 
réserves légales. Le reste est 
affecté selon la décision de l’as-
semblée générale ordinaire des 
associés.
L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au 
CRI de Casablanca le 
15/12/2020 sous le numéro 
482.985.

*************
NEW POLE NEGOCE - 

SARL RC N° 458095

I) Aux termes du P-V  de l’AGE 
du 02/12/2020, il a été décidé ce 
qui suit :
1) Approbation de l’acte de 
Cession de 500 parts sociales de 
100,00 dhs chacune que déte-
nait Mr QANDILI EL       
MOSTAFA au profit de Mr 
Qandili Fouad, titulaire de la 
CIN N°M 638166.
En conséquence, les articles 6 et 
7 des statuts seront modifiés 
comme suit :
Article 6 –apports
Le capital de la société est fixé à 
Cent Mille dirhams (100.000,00 
DHS) divisé en 1000 parts 
sociales de 
100,00DHS chacune, réparties 
comme suit :
-Mr El Manyani Jawad : 50 000, 
00 DHS
-Mr Qandili Fouad : 50 000, 00 
DHS
- Soit le montant global du capi-
tal social : 100 000, 00 DHS.
Article 7-Capital Social
Il est fait apport à la présente 
société :
-Mr El Manyani Jawad : 500 
Parts Sociales
-Mr Qandili Fouad : 500 Parts 
Sociales 
Soit au total : 1 000 Parts 
Sociales
2) Suite à son retrait de la socié-
té, l’A.G .E accepte la démission 
du cogérant Mr Qandili El 
Mostafa et lui donne quitus 
entier, définitif et sans réserves 
de l’exécution de son mandat 
pour l’exercice en cours. 
3) L’A.G.E décide de nommer 
pour une durée indéterminée le 
nouveau Gérant. Mr  EL 
MANYANI JAWAD.
En conséquence l’article 15 des 
statuts sera modifié comme suit 
:
Article 15 : nomination, durée 
et pouvoirs de la gérance
La société sera gérée pour une 
durée indéterminée par :
Mr  EL MANYANI JAWAD, de 
nationalité Marocaine, né à 
Casablanca le 10/06/1985, titu-
laire de la CIN N° BE 782857 
et demeurant à Résidence Karam 
Imm 31 N°11 Sidi Moumen 
Casablanca.
Mr  El Manyani Jawad accepte 
cette nomination en précisant 
qu’il n’existe aucune incompati-
bilité ou interdiction pouvant 
faire obstacle à cette nomina-
tion.
La société sera engagée par la 
signature du nouveau gérant :
Mr  EL MANYANI JAWAD.
Le reste demeure sans change-
ment.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca  le 18/12/2020 sous 
n° 758055.

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 - Oujda
TEL : 05.36.71.01.66    

---------- 
Constitution de Société

SOCIETE 
NOURBETAIL  - SARL

Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 20/10/2020 il a été éta-
blit les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristique sont les suivantes : 
Dénomination: 
SOCIETE NOURBETAIL
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée.
Objet : La société a pour objet 
exclusivement au Maroc tant 
qu’à l’étranger :
-Marchand de produits et maté-
riel agricole.
-Marchand de matériel et engin 
agricole.
-Achat et Vente des Aliments du 
Bétail.
-Négociant.
-Importation et   Exportation.

-Location de machines et engins 
agricole.
-Etude et conseil dans le 
domaine agricole.
-Assistance et accompagnement 
des agriculteurs.
Siege Social : Hay Nahar Rue 24 
N°1 Gargae     Oujda 
Durée :  99 ans à compter du 
jour de l’inscription au registre 
du commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé a 100.000,00 dhs 
repartis en 1000  parts  de  
100.00 dhs chacune  répartie 
comme suite :
Monsieur Benazza Abderrahim : 
500 Parts.
Monsieur Mokhtar i 
Nouraddine : 500 Parts.
Total égal : 1000 Parts.
APPORTS : 
Les tenants des parts socials de la 
société font des apports en 
numéraire au capital de la socié-
té d’une somme de Cent Mille 
Dirhams (100.000,00 Dhs) 
reparti entre les associés comme 
suit:
Monsieur benazza Abderrahime : 
50.000,00 Dhs.
Monsieur Mokhtar i 
Nouraddine : 50.000,00 Dhs
Total  Egal : 100.000,00
Gérance : 
La société est gérée par Monsieur 
BENAZZA Abderrahim en qua-
lité de gérant et Mr MOKHTARI 
Nouraddine en qualité de cogé-
rant pour une durée indétermi-
née avec les pouvoirs les plus 
élargis.
La société est valablement enga-
gé que par la signature de son 
gérant et du cogérant soit 
conjointe ou séparé  du gérant et 
(ou) du cogérant, toute foi le 
gérant peut déléguer ces pou-
voirs ou une partie de ces pou-
voirs par acte écrit et certifié.
Exercice social : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque 
année sauf  le premier exercice 
qui commence de la date de 
dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
Le dépôt légal et l’inscription au 
registre du commerce ont été 
faits au tribunal de commerce de 
la ville d’Oujda  le 07/12/2020  
sous les n°2865 et 36117.

*************
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Comptable Agréé par l’Etat
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 - Oujda
TEL : 05.36.71.01.66    

--------
SOCIETE KADDOURI 
LITAAMIR SARL/AU

Clôture de la liquidation

- Au terme des décisions de l’as-
socié unique du 10/11/2020, le 
tenant des parts sociales de la 
société à responsabilité limitée 
dénommée KADDOURI 
LITAAMIR SARL/AU, au capi-
tal de 100.000,00 Dirhams et 
dont le siège social est fixé à 58 
Lot Amrani Hay Riadi Route 
Ain Bni Mathar Oujda inscrite 
au registre de commerce à 
Oujda, sous le N°30511,  il a été 
décidé :
1/ L’approbation des comptes de 
liquidation de la société.
2/ L’approbation du rapport du 
liquidateur.
3/ La clôture des opérations de 
liquidation de la société et la 
radiation totale et définitif du 
registre du commerce de la 
société.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 07/12/2020 sous le 
N° 2873.

*************
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 - Oujda
TEL : 036.71.01.66    

--------
Modification Statuaires

Société OUJDA 
DISTRIBUTION SARL

Aux termes du P-V de l’AGE du 
19/10/2020 du  tenant des parts 
sociales de la société OUJDA 
DISTRIBUTION Sarl, il a été 
décidé les modifications sta-
tuaires suivantes : 
I/ Modifications statuaire :

1/ Continuité de l’activité.
2/ Nouvelle répartition du 
capital.
3/ Nomination d’un cogérant
II Harmonisation des Statuts de 
la société.
1/ Continuité de l’activité :
Après décès de Mr ZELLIJ 
Mohammed tenant de 330 parts 
sociales dans le capital de la 
société l’assemblée générale 
extraordinaire décide la conti-
nuité de la société avec ses héri-
tiers.
2/ Nouvelle répartition 
    du capital.
CAPITAL SOCIAL:
Le capital social de la société est 
fixé a 100.000,00 Dhs repartis en 
1000  parts  de  100.00 Dhs cha-
cune  détenue en totalité par :
Mr Benhaddou Mohammed : 
330 Parts.
Mr Souane Mohammed :340 
Parts.
Mr Zeeliji Youssef : 66 Parts.
Mr Zelliji Abdelillah : 66 Parts.
Mme Abdoune Zoubida : 50 
Parts.
Mlle Zelliji Chaimae : 37 Parts
Mlle Zelliji Sara : 37 Parts.
Mlle Zelliji Hajar : 37 Parts.
Mlle Zelliji Meryem : 37 Parts
Total Egal : 1000 Parts
Apports: 
Le capital social de la société est 
fixé à 100.000,00 Dhs divisé  en 
1000 parts sociales de 100,00 
chacune entièrement et intégra-
lement libérées détenues par
Mr Benhaddou Mohammed : 
33.000,00 Dhs.
Mr Souane Mohammed : 
34.000,00 Dhts.
Mr Zeeliji Youssef : 6.600,00 
Dhts.
Mr ZELLIJI Abdelillah : 
6.600,00 Dhs.
Mme Abdoune Zoubida : 
5.000,00 Dhs.
Mlle Zelliji Chaimae : 3.700,00 
Dhs
Mlle Zelliji Sara : 3.700,00  
Dhs.
Mlle Zelliji Hajar : 3.700,00 
Dhs.
Mlle Zelliji Meryem : 3.700,00  
Dhs
Total Egal : 100.000,00 Dhs
I3/nomination de gérant :
L’assemblée générale décide la 
nomination de Mme 
ABDOUNE Zoubida, titulaire 
de la CIN N°F281904 et 
demeurant à Hay Mohammed 
Belakhdar Lot Naciri Rue Ibn 
Maqrad N° 57 Oujda en qualité 
de cogérante pour une durée 
illimitée  après décès de Mr 
ZELLIJI Mohamed. Le nouveau 
cogérant engage la société par sa  
signature.
III/ harmonisation des statuts de 
la société :
Après les modifications surve-
nues il a été décidé une 
Harmonisation des statuts de la 
société pour y porter la totalité 
des modifications et leurs mises 
à jour.
Le dépôt légal a été fait au tribu-
nal de commerce de la ville 
d’Oujda  le 09/12/2020 sous le 
n°2901.

*************
Société Marocaine de Gestion 

des Fonds de Garantie des 
Dépôts Bancaires (SGFG) SA 

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, les actionnaires de la 
Société Marocaine de Gestion 
des Fonds de Garantie des 
Dépôts Bancaires (SGFG) SA, 
immatriculée au Registre de 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 327271, ont procédé :
-à l'augmentation du capital 
social (par incorporation du 
report à nouveau) d'un mon-
tant de 2.380.000,00 dirhams 
pour l'amener à 3.380.000,00 
dirhams. Ces décisions ont été 
prises dans le cadre de l'assem-
blée générale mixte tenue en 
date du 30-06-2020.

********** 
« GROUPE SCOLAIRE BAB 

AL MANSOUR »
Société à responsabilité limitée 
à Associé Unique, au Capital 

de 3.000.000,00 dhs
Siege Social : 

Angle Rue 140 Et Rue 39 
Derb El Kheir,

Ain Chok, Casablanca.
--------

Décision de L’assemblée 
Générale Extraordinaire

du 10/12/2020

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 10/12/2020, l’assem-
blée générale de la société 
« GROUPE SCOLAIRE BAB 
AL MANSOUR », a décidé ce 
qui suit :
1-Constatation de décès de l’an-
cien gérant non associé, Mr 
Morsli Ahmed.
2-Nomination de Mme Morsli 
Jalila et Mme Morsli Asmaa, 
cogérantes de la société. 
3-Modification corrélative de 
statuts.
4-Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 17/12/2020 
sous le N°757880.

********** 
« Institut de Développement 

du Marché de l’Emploi 
de Gestion » « IDMAGE »

Société à responsabilité
 limitée, au capital
 de 100.000,00 DH

Siège social : 
Angle Bd Mohammed VI 

Et Bd Khalil N°53,
Ain Chok, Casablanca.

--------
Décision 

de l’assemblée générale
 extraordinaire 
du 10/12/2020

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 10/12/2020, l’assem-
blée général de la société 
« Institut de Développement du 
Marché de l’Emploi de Gestion 
», a décidé ce qui suit :
1-Constatation de décès de l’an-
cien gérant non associé, Mr 
Morsli Ahmed.
2-Nomination de Mme Morsli 
Jalila et Mme Morsli Asmaa, 
cogérantes de la société. 
3-Modification corrélative de 
statuts.
4-Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
17/12/2020 sous le N°757879.

*************
" GLAMORIA " 

Avis de Constitution

1- Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 03 novembre 2020, il a été 
établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme : société à responsabi-
lité limitée à associé unique 
SARLAU
-Dénomination : «GLAMORIA»
-Objet social : La société a pour 
objet au Maroc qu'à l'étranger :
L'exploitation, la création, l'ac-
quisition et la prise ou la mise en 
location-gérance de tout fonds 
de commerce et plus particuliè-
rement les soins de la personne, 
amincissement et massages, 
soins esthétique du visage et du 
corps aux technologies 
modernes, manucure, pédicure, 
soins de beauté, coiffure  etc. ;
-L'achat, la vente de tous pro-
duits liés aux activités ci-dessus, 
ainsi que de tous produits com-
plémentaire, tels que vêtements, 
bijoux fantaisie et articles de 
maroquinerie;
-La formation du personnel aux 
techniques de coiffure, d'esthé-
tique et de soins à la personne;
-et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobi-
lières et immobilières se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment à l'objet principal et de 
nature à promouvoir les activi-
tés de la société.
-Siège social : Casablanca - 61, 
Avenue Lalla Yacout, Angle 
Mustapha El Maani, 2ème 
Etage, N°62.
Durée : 99 ans à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre du commerce.
- Capital social : le capital social 
est fixé à la somme de 
100.000,00 dirhams divisé en 
1.000 parts sociales de 100 
dirhams, souscrites en totalité et 
intégralement libérées et attri-
buées en totalité à l'associée 
unique Madame Najat El 
Karroudi.
- Gérance :
*Madame Najat El Karroudi 
née le 29 août 1978 à Sidi 
Bennour; de nationalité maro-

caine, demeurant à Casablanca 
- Jamila 7, Boulevard Oued 
Eddahab, N°362, C.D., et titu-
laire de la C.I.N n° BH544098.
II- La société est immatriculée 
au Registre du Commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 17 /12/2020 sous 
le numéro analytique 483245.

pour extrait et mention 
La gérance

*************
Me. SELMANI Abdelhadi 

Notaire
119, Bd. Emile Zola, 

Casablanca
Tel : 0522.54.35.94/95

0522.44-77- 64
Fax : 0522.54.35.96

----------
Constitution de la Société

"BESTOP IMMOBILIER " 
SARL,

Aux termes d'un acte authen-
tique reçu par Maître 
Abdelhadi SELMANI Notaire 
à Casablanca, en date du 17 
Novembre 2020, il a été établi 
les statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée, dont 
les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination :   «BESTOP
IMMOBILIER» S.A.R.L
Objet : la société a pour objet 
-La promotion immobilière 
sous toutes ses formes, notam-
ment les opérations de lotisse-
ment,
de morcellement, de construc-
tion, de la revente de tous 
immeubles à usage 
d'habitation,Professionnel, 
commercial ou administratif. 
-Fabrication d'éléments en 
béton pour la construction.  
-Achat, vente de tous terrains et 
immeubles destiné à l'habita-
tion, ou à l'usage professionnel
Ou commercial.  
-La construction de tous corps 
d'état.  
-Et plus généralement toutes 
opérations financière, indus-
trielles, commerciales, mobi-
lières
Ou immobilières ayant un objet 
similaire ou connexe ou favori-
sant l'objet de la société.
Durée  : 99 années, à compter 
du jour de son immatriculation 
au registre de commerce sauf les 
cas de dissolution prévus par la 
loi et par les statuts.
Siège social: 2 Rue Essanaoubar 
Etg 4 Apt 12, Casablanca
Capital  Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent 
Mille Dirhams, divisé en Cent 
(100) Parts Sociales de cent 
dirhams (100Dhs) Chacune.
Créance : La société est vala-
blement engagée par la signa-
ture de Monsieur Khalid El 
Ghazali, pour une durée illimi-
tée.
Année  sociale : L'année sociale 
commence le 1 er Janvier et se 
termine le 31 Décembre de 
chaque année.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sur le 
Registre de commerce N° 
482891 le 15 Décembre 2020 
sous le N°757482.

*************
JP INDUSTRIE 
Société Anonyme

Capital: 2.555.600,00 MAD
Siège social : 

40 Boulevard de la résistance, 
Casablanca

RC Casablanca : 148427

Au terme du Procès-verbal de la 
réunion du conseil d'adminis-
tration en date du 09 mars 
2020, il a été décidé :
1- Démission d'un 
Administrateur: M. Alberto 
GONZALEZ ALSINA
2-Rappel de la fin du mandat 
de M. Azzedine GUESSOUS 
de ses fonctions d'administra-
teur depuis le 22/06/2013
3-Rappel de la composition du 
Conseil d'Administration :
M. Adil Seffar, Président 
Directeur General 
M. Abdelkader SEFFAR, admi-
nistrateur
Madame Rym BENTALEB EP 
SEFFAR, administrateur
Le dépôt légal du procès-verbal 
susvisé, a été effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 02/12/2020 sous 
le numéro 754267.     Pour Avis

de damas à Kénitra

   La success story de Salman, 
   un migrant syrien qui a reconstruit sa vie

Par Samia Boufous (MAP)

haut de ses 34 ans, ce réfugié syrien a 
choisi la ville de Kénitra pour s'y installer 
il y a neuf ans, en enchaînant les petits 
boulots par-ci et par-là pour survivre et 

joindre les deux bouts. «Mes pre miers mois à Kénitra, 
je les ai pas sés à aller d'un mécanicien à un deuxième, 
d'une boulangerie à une autre, d'un restaurant à son 
voisin, dans l'ultime espoir de trouver un travail décent 
à même de me permettre d'assouvir mes besoins les 
plus vitaux», ra conte-t-il avec un ton nostalgique 
empreint d'amertume.
Après quelques mois de «petits-jobs» de pas plus de dix 
jours, notre ami sy rien, qui a quitté son «Cham», avec 
pour seul bagage, ses souvenirs et les secrets des recettes 
familiales, a enfin pu trouver un boulot au sein d'un 
snack, situé dans une petite rue bruyante d'un quartier 
populaire, où il devait préparer des 
sandwichs à base de thon et des 
salades composées pour la clientèle.
«J'étais très enthousiaste à l'idée de 
travailler dans ce snack, d'autant 
plus qu'il venait tout juste d'ouvrir 
et nous étions à peine deux à y tra-
vailler, ce qui me rassurait un peu» 
a-t-il confié à la MAP, ajoutant 
qu'il a toujours été passionné par 
l'art culinaire, mais qu'il n'a jamais 
pensé à en faire sa vocation un 
jour, lui qui était commercial en 
matériel informatique, «dans une 
vie antérieure», comme il l'a si bien 
dit, avec un air plutôt amusé.
«Les premiers mois étaient à la fois 
pénibles et plaisants, les heures de 
travail étaient interminables, le 
patron était rigide, mais j'avais 
découvert que je me débrouillais 
plutôt pas mal en cuisine et j'ai 
même proposé de nouveaux repas 
au patron qui ne pouvait que 
répondre favorablement à ma 
demande» a révélé ce passionné de 
la cuisine damasienne.
«Mon plus grand moment de satisfaction était quand 
je lui avais proposé d'attaquer quelques plats typique-
ment syriens, notamment la Basboussa, le Houmous, 
la Kenafeh ou encore la fameuse Chawarma que je cui-

sinais si soigneusement lors de mes années d'études 
universitaires en Syrie. En quelques mois uniquement, 
le nombre des clients a décuplé et le patron a décidé de 
me faire une augmentation qui fut assez significative à 
mes yeux», a-t-il précisé, avec des yeux le moins que 
l'on puisse dire, pétillants.
Cette augmentation, a-t-il poursuivi, était mon 
épargne, vu qu'il vivait assez bien avec son ancien 
salaire. Cinq ans après, ce jeune syrien a pu disposer 
d'une somme suffisante pour louer un espace et ouvrir 
un petit restaurant syrien dans un quartier cossu de 
Kénitra et c'est là, où il décidé de prendre son envol et 
donner libre cours à sa passion culinaire qui ne faisait 
que fleurir, jour après jour.
«Je ne vais pas nier que la procédure était assez parse-
mée d'embûches, parce que je ne parlais pas Darija et 
connaissais très peu de monde à l'époque !», dit-il. 
Mais plein d'optimisme et de volonté de reprendre sa 

vie en main, il n'a pas baissé les bras et y est allé 
jusqu'au bout, notamment avec l'appui de plusieurs 
organisations de défense des droits des migrants, qui 
l'ont soutenu sur tous les niveaux, pour pouvoir mon-
ter son projet.

Le jeune père de deux enfants, dont les yeux bleus irra-
dient de fierté, n'a pas manqué de faire savoir que son 
restaurant, bercé par la musique orientale et décoré 
avec des tableaux rappelant la Syrie, a connu un très 
grand succès auprès des habitants de la ville qui 
venaient régaler leurs pupilles et papilles avec les véri-
tables plats syriens, parfaitement concoctés par ce jeune 
féru de la gastronomie moyen-orientale.
«Le Kénafeh, c'est toute mon enfance,» raconte-t-il, 
dressant une assiette de cette pâtisserie syrienne réalisée 
à base de Kadaif (cheveux d'ange), de fromage, de 
beurre et nappée de pistache et de sirop. La quaran-
taine de convives présents dans le restaurant, en rede-
mande. «Ma mère me le cuisinait tout le temps. Je l'ai 
appelée pour lui dire que je préparais ce plat 
aujourd'hui : elle était très fière de moi», confie 
Salmane, redevenu un garçon timide à l'évocation de 
sa mère.

C'est avec un air impassible et 
un regard plein d'assurance, qu'il 
a déclaré avoir ouvert un second 
restaurant, situé de l'autre côté 
de la ville et servant également 
de la cuisine syrienne, allant de 
«la Baklava» au «Kebab Halabi», 
en passant par la succulente 
«Mhlabia».
Aujourd'hui, une dizaine de per-
sonnes travaille dans les 2 restau-
rants de Salmane, dont une 
bonne partie de Syriens. Au fil 
du temps, l'adresse est devenue 
une référence qui ne désemplit 
pas. «C'est vrai qu'on est un peu 
devenu le resto syrien préféré des 
Kenitris», rembobine-t-il, navi-
guant entre la cuisine et le 
comptoir pour préparer et servir 
des saveurs venues de Syrie et 
que nombre d'habitants de 
Kénitra ne connaissaient pas, il y 
a seulement quelques années.
Cela fait maintenant neuf ans, 
que Salman s'est frayé son che-

min, non sans obstacles, dans la restauration syrienne. 
Neuf années bénies, selon lui. Salman, qui parle 
aujourd'hui parfaitement marocain, gagne très bien sa 
vie et se dit comblé et veinard d'avoir pu reconstruire 
sa vie dans un pays aussi chaleureux que le Maroc.
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LégaLes

en foulant pour la première fois de sa vie le sol marocain, en décembre 2011, salman n'espérait pas rencontrer, aussi 
vite, autant de réussite dans le domaine de la restauration et imposer en si peu de temps, la cuisine syrienne qu'il 
représente si parfaitement, dans la ville de Kénitra.
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Un tiers des migrants marocains actuels (33,5%) a atteint le niveau d'enseignement supérieur, dont 24,4% 
l'ont achevé, selon les résultats de l'enquête nationale sur la migration internationale 2018-2019, menée par 
le Haut Commissariat au Plan (HCP).

HORIZONTALEMENT :
I-  Empreinte sur manuscrit - II- Foudroyait - III- Arome 
- Poisson - IV- Article - Chevilles de golf - V- Assemblée 
générale - Démonstratif - VI-  Parkings - Révolution - 
VII- Occlusion intestinale  - Prénom - VIII- Connais - 
Plante piquante - IX- Fosse d’aisance mobile - Règle - X- 
Double crochet - Vieilles.

VERTICALEMENT :

1- Responsable de l’étalage - 2- Africain - 3- Choix - 
Viscères - 4- Début d’arsenal - Produite - 5- Possessif - 
Héritages - 6-  Lettre grecque - Démonstratif - retira - 7-  
Espace de renard - Désert de dune - 8- Souvent tran-
chante - Dans le tas - 9- Disposition à donner - 10- 
Saisons - Réfutées.

MOTS CROISES

GRILLE N°4290

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

GRILLE 
N°4290

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

Par Sid Ali

VC D C L

E SR A D I C A L I S
N ES A L I V E U
E RS A G A E T E T
R AN O T A S C U
EG O B E S D U R

E SV E S O I R E

S EN A R C I S S E
NT H E P U E

E SB D A D R O I T
ME S T I S L A
O AE G O N E E B
I NR U B I S C L

NC A L E E G U E
L UF E R R A R I

I LL E V E D E T A
S AR E T R O S U

Solution                                       N° 4289

HORIZONTALEMENT

I- TRACTATION. II- RIME - SOBRE. III- AVENS - MINA. 
IV-  MANTES - SAN. V- ERRES - ST. VI- NV - ETAIS. VII- 
TOP - INNEES. VIII- ALLA - TULLE. IX- NAINE - AL. X- 
ESSENTIELS.

VERTICALEMENT  

1- TRACMONTANE. 2- RIVA - VOLAS. 3- AMENE - 
PLIS. 4- CENTRE - ANE. 5- SERTI - EN. 6-  AS - SEANT. 
7- TOM - SINUAI. 8-  IBIS - SELLE. 9- ORNAS - EL. 10- 
NEANTISEES.
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Macron devant la Convention climat 

« L'écologie doit être acceptée par tous »
Enquête nationale sur la migration internationale 2018-2019 menée par le HCP 

33,5% des migrants marocains actuels 
ont le niveau d'enseignement supérieur"Les choix pris pour l'écologie doivent être accep-

tables par les Français", a prévenu lundi Emmanuel 
Macron en lançant sa rencontre avec les membres 
de la Convention citoyenne pour le climat (CCC), 
sur fond de craintes d'un possible détricotage de 
leurs propositions pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique.
En introduisant le débat, le chef de l'Etat a égale-
ment insisté sur la nécessité de prendre en compte 
l'impact économique et social de la pandémie de 
Covid-19 pour mener la transition écologique.
Avec cette crise, "on ne peut pas faire comme si 
rien ne s'était passé" depuis son premier débat, en 
janvier dernier, avec les 150 citoyens qui doivent 
terminer leur mission début 2021.
Pour cette troisième rencontre avec le chef de 
l'Etat, 132 d'entre eux ont répondu présent, dont 
74 au siège du Conseil économique, social et envi-
ronnemental (Cese), à Paris, où Emmanuel Macron 
était accompagné par sept ministres pour une ren-
contre prévue de trois heures.
La première membre de la CCC à intervenir, 
Christine, une femme habitant "un petit village" 
des Alpes, a posé le débat en interpellant le prési-
dent: "Vous avez l'occasion de rentrer dans l'His-
toire en prenant des décisions fortes. Alors, osez, 
monsieur le président!". Car, a-t-elle regretté, "nous 
constatons que les mesures que nous proposions 
sont toutes amoindries".
Emmanuel Macron s'était engagé en juin à 
reprendre "sans filtre" 146 des 149 propositions de 
la CCC, visant à réduire d'au moins 40% les émis-
sions de gaz à effet de serre de la France "dans un 
esprit de justice sociale".
Mais depuis, les citoyens tirés au sort et qui ont 
travaillé d'arrache-pied pendant neuf mois, ont 
regretté le manque d'"ambition générale" pour le 
climat et de "soutien clair" de l'exécutif à leurs pro-

positions.
Le chef de l'Etat s'est justifié en expliquant que, 
pour lui, la reprise "sans filtre" ne pouvait "être une 
substitution" au rôle du gouvernement et du 
Parlement, "qui a mandat de représenter le 
peuple". "Ce +sans filtre+, c'est l'idée qu'on va au 
bout de chaque proposition que vous avez faite (...) 
dans le dialogue", a-t-il souligné. "Rien ne se fera 
derrière le rideau", a-t-il promis.
Une partie des propositions de la CCC doivent être 
prises en compte dans le projet de la loi climat, 
attendue fin janvier, avec certaines mesures emblé-

matiques encore dans la balance, comme la rénova-
tion énergétique des bâtiments ou une limitation 
de la publicité.
"On n'a pas fini les travaux pour décider si la réno-
vation thermique globale des logements doit être 
obligatoire", a souligné M. Macron en abordant, 
point par point, les cinq thèmes: se déplacer, se 
loger, consommer, produire et travailler, se nourrir.
"Aucun gouvernement n'a fait autant pour l'écolo-
gie", a de nouveau affirmé le chef de l'Etat, ajou-
tant qu'une "cinquantaine" des propositions de la 
CCC avaient déjà "été mises en oeuvre ou sont en 

cours de l'être".
"Est-ce suffisant? Non. Faut-il faire plus? Oui. Si 
on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, il 
nous faut avoir une courbe qui est plus ambitieuse 
sur les dix prochaines années", a-t-il ajouté, alors 
que l'UE vient d'adopter des objectifs plus stricts à 
l'occasion du cinquième anniversaire de l'accord de 
Paris.
Mais, a-t-il mis en garde, "les choix pris pour l'éco-
logie doivent être acceptables pour les Français", 
rappelant que la Convention citoyenne étaient 
"justement née parce que la taxe carbone n'avait 
pas été acceptée par nos concitoyens", débouchant 
sur la crise des "gilets jaunes".
Le président de la République a d'ailleurs insisté 
sur la nécessité de prendre les mesures dans un 
cadre européen, pas uniquement français. "L'éco-
redevance n'a de sens que si on l'applique à 
l'échelle européenne", a-t-il affirmé, en citant aussi 
la mise en oeuvre d'une éventuelle taxe sur le trans-
port aérien.
Des membres de la CCC avait été choqués par de 
récentes déclarations du chef de l'Etat, comme sa 
comparaison ironique avec un "retour à la lampe à 
huile" de la proposition de la CCC d'un moratoire 
sur le déploiement de la 5G. Ou quand il s'est 
emporté en lançant: "Je ne veux pas dire que parce 
que les 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible 
ou le Coran".
Un des premiers promoteurs, et "garant" de la 
Convention, le réalisateur Cyril Dion, avait lancé le 
mois dernier une pétition en ligne pour "sauver la 
CCC" qui a dépassé les 415.000 signatures.
"Le décalage entre le réalisme des membres de la 
CCC et le discours faussement raisonnable du 
Président et des membres du Gouvernement est 
frappant", a tweeté le député Matthieu Orphelin 
(ex-LREM), en réagissant aux premiers échanges.

part des migrants ayant le niveau secondaire quali-
fiant est de 17,4%, le niveau collégial 16,3% et le 
niveau primaire 16,9%, précise cette enquête, dont 
les principaux résultats ont été présentés lors d'un 

webinaire tenu vendredi, à l'occasion de la Journée internationale des 
Migrants. Pour ce qui est des migrants actuels n'ayant aucun niveau 
d'éducation, leur part est de 10,2%, ajoute la même source, notant 
qu'en général, le niveau d'éducation des migrants actuels est supé-
rieur à la moyenne de la population du Maroc.
Les domaines de spécialisation des hommes et des femmes sont dif-
férents, relève le HCP, faisant remarquer que le domaine relatif au 
commerce et à la gestion est relativement plus le fait des femmes, 
ainsi que les langues et la santé. En revanche les hommes sont plus 
versés dans les technologies d'information et de communication, 
l'ingénierie, les mathématiques et statistiques et les sciences phy-
siques.
L'enquête indique, en outre, que parmi les migrants actuels qui ont 
terminé le niveau d'études supérieures, près des trois quarts (74,1%) 
ont obtenu leur diplôme au Maroc et le quart (25,8%) à l'étranger, 
notant que parmi ces derniers, la France se place en premier 
(14,9%), suivie de très loin par le Canada (2,4%), les USA (2,2%) et 
l'Allemagne (1,8). "Ces chiffres éclairent sur les lieux de formation 

des MRE et illustrent l'ampleur de l'exode/drainage des cerveaux". 
Par ailleurs, le HCP fait savoir que près de deux migrants actuels sur 
trois (64%) exercent une activité professionnelle dans leur pays d'ac-
cueil. La part des hommes actifs occupés (76%) est deux fois plus 
élevée que celle des femmes (38,2%). Cette proportion varie nette-
ment selon l'âge et passe de 37,9% parmi les jeunes âgés de 15 à 29 

ans à 79,6% parmi les 40-49 ans. Une part non négligeable des 
migrants actuels âgés de 60 ans et plus est toujours en activité 
(44,2%).
Analysés selon le statut professionnel, plus de huit migrants actuels 
sur dix (82,2%) sont des salariés, un sur dix (10,4%) des indépen-
dants et 3,3% des employeurs. Les secteurs d'activité où travaillent 
les migrants actuels sont assez divers. L'agriculture, sylviculture et 
pêche demeure le premier secteur pourvoyeur d'emplois, suivi par 
le bâtiment et travaux publics (BTP) et celui du commerce.
Notons que cette enquête, qui s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme d'appui de l'Union européenne aux politiques migratoires 
du Maroc, a permis d'appréhender les nouvelles tendances de la 
migration internationale, les comportements des migrants ainsi que 
les déterminants, impacts et conséquences de la migration interna-
tionale sur le développement.  Ciblant les MRE, les migrants de 
retour et les intentions d'émigrer des marocains non migrants, elle 
a été réalisée sur le terrain entre août 2018 et janvier 2019 auprès 

d'un échantillon représentatif de 15.000 ménages, dont 8.200 
ménages de migrants actuels, 4.100 ménages de migrants de retour 
et 2.700 ménages de non-migrants.  Une deuxième phase sera menée 
en 2021 auprès des réfugiés et demandeurs d’asiles, des migrants 
irréguliers et des immigrés régularisés.  

Propos recueillis par Abdelatif ABILKASSEM-MAP

ans un entretien accordé à la MAP, M. Boussouf a déclaré que 
le Conseil s’attelle actuellement à la numérisation des livres, des 
ouvrages et des thèses traitant de la question du Sahara maro-
cain dans tous ses aspects juridiques, historiques, géographiques 

et politiques et dans le plus grand nombre de langues, pour que cette 
bibliothèque numérique soit prête d'ici deux mois, au plus tard.
La création de cette bibliothèque, a-t-il expliqué, s'inscrit dans le cadre des 
efforts du CCME d'accompagner les Marocains du monde et de leur four-
nir des informations scientifiques, politiques, sociales, culturelles, histo-
riques et géographiques sur le Sahara marocain et le différend artificiel à 
son sujet, pour les utiliser dans la riposte face au "polisario", mais aussi 
pour éclairer l'opinion publique et la société civile européenne et améri-
caine, dont une partie est induite en erreur par les ennemis de l'intégrité 
territoriale du Royaume.
Selon M. Boussouf, il s’agit de nombreux documents et recherches scienti-
fiques disponibles en arabe, en français et en espagnol, qui attestent du 
droit du Maroc à son Sahara et jettent la lumière sur les efforts consentis 
par le Royaume à tous les niveaux, pour assurer le développement de ses 
provinces du Sud, ainsi que l'implication et la contribution agissante des 
Sahraouis de la région à ces efforts.
Cette bibliothèque numérique sera mise à la disposition de la 
Communauté marocaine à l’étranger et à la disposition de l’ensemble des 
utilisateurs des médias sociaux, ces plateformes sur lesquelles "nous devons 
renforcer notre présence pour avancer les arguments qui soutiennent notre 
droit au Sahara marocain et déconstruire les "fake news" véhiculées par les 
ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume".
Le SG du CCME a également fait savoir que le Conseil tient à publier les 
documents scientifiques dans différentes langues européennes, notamment 
l'italien, le portugais et l'allemand, afin d’apporter les réponses nécessaires 

aux questions posées par l'opinion publique des pays parlant 
ces langues, au sujet de la question du Sahara.
Il a, par ailleurs, souligné que les Marocains du monde font 
toujours preuve d'un esprit patriotique élevé et d'un attache-
ment indéfectible à toutes les causes qui concernent leur 
patrie, y compris la question du Sahara marocain.
Le responsable a rappelé, dans ce sens, que 138 membres de 
la Communauté marocaine à l’étranger avaient participé à la 
glorieuse Marche verte en 1975. Les Marocains du monde 
ont toujours été en première ligne pour défendre la question 
du Sahara, a-t-il relevé, prenant pour témoin les nombreuses 
manifestations récemment organisées par les membres de la 
communauté à Paris, à Bordeaux, à Bruxelles ou encore au 
Canada, pour exprimer leur soutien à la juste cause de l'inté-
grité territoriale du Royaume et saluer les francs succès de la 
diplomatie marocaine.
M. Boussouf a tenu à applaudir ces MRE de la première 
génération "qui continuent de dépenser de leur propre argent 
depuis 1975 pour servir la cause nationale", et ceux se met-
tent en danger aujourd'hui, car "les gangs du polisario n'hési-
tent pas à user les armes blanches et les matraques (...) 
comme lors de la manifestation parisienne au cours de 
laquelle des femmes marocaines ont été agressées par des per-
sonnes pro-polisario".
S'agissant de la convention de partenariat signée récemment entre le 
Conseil et la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de 
Rabat-Agdal, M. Boussouf a annoncé qu'au cours de la semaine prochaine, 
les inscriptions seront ouvertes au Marocains du monde qui souhaitent 
développer leurs capacités de plaidoyer, en tirant profit des formations qui 
seront données à cet effet en plusieurs langues.
M. Boussouf a ajouté qu'un cycle de master portant sur les questions du 

Sahara marocain sera ouvert au profit des Marocains du monde, avec des 
formations à distance en raison de la pandémie de Covid-19, en plus d'une 
formation en présentiel dans les pays européens assurée par des universi-
taires marocains établis à l’étranger.
Ces initiatives, a conclu le SG du CCME, permettront de renforcer le rôle 
des Marocains du monde dans la défense de la question du Sahara, cette 
frange de la société qui ne cesse de réaffirmer sa mobilisation constante 
derrière SM le Roi Mohammed VI pour la défense de l'intégrité territoriale 
du Royaume. 

Sahara marocain

 Bientôt une bibliothèque numérique pour accompagner
les capacités de plaidoyer des MRE

La bibliothèque numérique en cours de création par le Conseil de la Communauté marocaine à l'étranger (CCME), dans le 
cadre de son projet de qualification des capacités de plaidoyer des Marocains du monde au sujet de la question du 
Sahara marocain, verra bientôt le jour, a indiqué le Secrétaire général du CCME, Abdellah Boussouf.
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Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra et Rabat-Salé-Kénitra 

Trois régions abritent 50,6% des migrants 

Les régions Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra et 
Rabat-Salé-Kénitra ont abrité plus de la moitié des 
ménages avec des migrants actuels, avec des propor-
tions respectives de 23,3%, 14,9% et 12,4%, selon 

l’enquête du Haut-Commissariat au Plan (HCP).
Cette enquête, dont les principaux résultats ont été 
présentés lors d'un webinaire tenu vendredi à l'occa-
sion de la Journée internationale des Migrants, révèle 

que la concentration de ces ménages est plus forte en 
milieu rural qu'en urbain.  Pour le milieu rural, trois 
régions accaparent 69,5% des ménages d'origine des 
migrants actuels, à savoir Béni-Mellal-Khénifra 
(41,7%), Draa Tafilalet (14,8%) et l'Oriental (13%), 
d'après la même source qui note que Casablanca-
Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Fès-Meknès concentrent 
six-dixièmes des ménages d'attache des femmes MRE.
Par ailleurs, cette enquête, qui s'inscrit dans le cadre 
du programme de coopération MEDSTAT, mis en 
œuvre dans les pays du sud de la Méditerranée, fait 
savoir que les femmes migrantes marocaines, issues 
principalement de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-
Kénitra et Fès-Meknès, sont concentrées dans les 
Anciens pays européens d'immigration et l'Amérique 
du Nord.
Elle révèle aussi que trois raisons principales représen-
tent plus de neuf dixièmes des raisons d'émigration, à 
savoir emploi et conditions de travail (47,4%), études 
et formation (23,4%) et regroupement familial et 
mariage (19,9%), notant que la première est prédomi-
nante chez les hommes, les deux autres, chez les 
femmes.

Parallèlement, près de huit-dixièmes des migrants 
actuels ( 78,1%) sont partis depuis 2000, surtout vers 
les nouveaux pays européens d'immigration, et depuis 
2010 vers l'Amérique du nord et les pays arabes.  La 
durée migratoire dépend des périodes migratoires et 
des destinations. Si la durée migratoire moyenne est 
de 13 ans, elle est la plus élevée en Europe, particuliè-
rement dans les anciens pays d'immigration, suivie par 
l'Amérique du nord, puis les pays arabes et les autres 
pays du Sud.
L'enquête indique, en outre, que quatre cinquièmes 
des migrants actuels, qui sont partis à l'étranger depuis 
2000, ont accédé au premier pays d'accueil de manière 
légale, ajoutant qu'ils étaient soit munis de documents 
légaux valides (visas ou autres documents, 77%), soit 
n'avaient pas besoin de visa (2,9%) et que seuls 18,3% 
n'avaient pas de visa ou autre document valide.
Elle fait ressortir également que l'Europe accueille 
86,4% des migrants actuels avec la France qui vient en 
première position (31,1%), suivie par l'Espagne 
(23,4%) et l'Italie (18,7%). L'Amérique du Nord en 
attire 7,4% (3,8% pour le Canada et 3,6% pour les 
USA) et les pays Arabes 3,8%.
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ondres et le sud-est de l'Angleterre 
reconfinés pour juguler une nouvelle 
souche du coronavirus, tout comme l'Ita-
lie qui espère ainsi éviter un nouveau 

rebond des contaminations: à l'approche des fêtes de 
fin d'année, plusieurs pays d'Europe durcissent les 
mesures prises afin de contenir la troisième vague de la 
pandémie qui menace.
Au Royaume-Uni, il semble que la propagation du 
Covid-19 soit alimentée par une nouvelle variante du 
virus qui se transmet "bien plus facilement", a déclaré 
samedi le Premier ministre Boris Johnson au cours 
d'une conférence de presse. "Rien n'indique qu'il est 
plus mortel ou qu'il cause une forme plus sévère de la 
maladie" ou qu'il réduit l'efficacité des vaccins, a-t-il 
toutefois ajouté.
Déjà soumis à de sévères restrictions, les habitants de 
la capitale et du sud-est de l'Angleterre vont être placés 
sous un nouveau niveau d'alerte, le quatrième, le plus 
élevé. Ils auront pour consigne de rester chez eux et les 
commerces non essentiels ne pourront plus rouvrir 
après avoir baissé leur rideau samedi, mettant un 
terme aux achats de Noël de dernière minute.
Les pubs, restaurants et musées y étaient déjà fermés 
depuis le précédent week-end.
Après la découverte aux Pays-Bas d'un cas de contami-
nation par une variante du coronavirus circulant dans 
une partie du territoire britannique, le gouvernement 
néerlandais a suspendu dimanche tous les vols de pas-
sagers en provenance du Royaume-Uni.
Cette suspension des vols prend effet dimanche à 
06h00 heure locale (05h00 GMT) et sera en vigueur 
jusqu'au 1er janvier.
Les Pays-Bas font face à un rebond de l'épidémie et 
ont imposé un confinement jusqu'à la mi-janvier, les 
écoles et commerces non-essentiels étant fermés.
L'Italie qui, avec le Royaume-Uni, est le pays d'Europe 
le plus durement frappé par la pandémie avec plus de 
68.000 morts, va, elle aussi, se reconfiner pour les 
fêtes.
"Nos experts craignent que la courbe de contagion 
n'augmente pendant la période de Noël", a expliqué le 
chef du gouvernement Giuseppe Conte.
Toute l'Italie sera classée "rouge" pour les fêtes, mais 
les Italiens auront le droit de sortir de chez eux pour 
participer à un repas de famille en nombre limité, a 
annoncé un décret publié samedi.
La Suisse est quant à elle devenue samedi le premier 
pays d'Europe continentale à autoriser un vaccin 
contre le Covid-19, le Pfizer/BioNTech.
Une décision qui intervient après le feu vert donné au 
même vaccin par plus de 15 autres pays, dont les 
Etats-Unis, le Canada, l'Arabie Saoudite, le Bahrein, le 
Royaume-Uni, la Jordanie, Singapour et le Mexique.
Le gouvernement fédéral suisse avait en outre annoncé 
vendredi de nouvelles mesures pour tenter d'enrayer 
l'épidémie.
Dans l'UE, la campagne de vaccination devrait com-
mencer les 27, 28 et 29 décembre, selon la présidente 

de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
L'Agence européenne des médicaments se penchera 
lundi sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech qui 
devrait être autorisé dans les deux jours par la 
Commission. L'examen - et la possible autorisation - 
du vaccin Moderna a été avancé d'une semaine, au 6 
janvier.
Aux Etats-Unis, l'agence fédérale des médicaments 
(FDA) a accordé vendredi dans l'urgence une autorisa-
tion au vaccin de la firme de biotechnologies Moderna 
et les premières doses ont commencé à être achemi-
nées samedi vers divers points de ce pays, a dit le res-
ponsable de l'opération pour le gouvernement améri-
cain.
Ce vaccin va rejoindre celui de l'alliance Pfizer/
BioNTech dans l'immense campagne de vaccination 
qui a été entamée lundi aux Etats-Unis.
La distribution des doses devrait rapidement commen-
cer. Les Etats-Unis ont pré-acheté 200 millions de 
doses du vaccin de Moderna et 100 millions à Pfizer. 
Les deux vaccins se prennent en deux doses espacées 
de quatre et trois semaines, respectivement.
Au moins 272.001 doses du vaccin de Pfizer-
BioNTech ont été administrées dans la première 
semaine d'une campagne de vaccination massive, selon 
les Centres américains de prévention et de lutte contre 
les maladies (CDC). Un chiffre probablement plus 
faible que la réalité, en raison du retard dans les décla-
rations de vaccination.
Les Etats-Unis sont confrontés à un rebond spectacu-
laire de l'épidémie, avec plus de 316.006 morts et plus 
de 17,6 millions de cas confirmés de Covid-19.
Le Canada a franchi samedi le seuil des 500.000 cas 
de coronavirus, deux semaines après avoir dépassé les 
400.000 cas, témoignant de l'accélération de la pandé-
mie sur son territoire à l'approche des fêtes de fin 
d'année.
Il n'avait atteint le seuil des 100.000 cas qu'à la mi-
juin, trois mois après le début de la pandémie.
Comme c'est le cas depuis près d'un mois, Toronto et 

une grande partie de sa région resteront confinés 
jusqu'au 4 janvier. Au Québec, de nouvelles restric-
tions seront mises en place à partir du lendemain de 
Noël et jusqu'au 11 janvier, avec notamment la ferme-
ture des commerces non essentiels et le télétravail obli-
gatoire.
Le vice-président américain Mike Pence s'est vu injec-
ter vendredi le Pfizer-BioNTech, tandis que Joe Biden 
sera vacciné lundi.
La Thaïlande, relativement épargnée par la pandémie 
avec un peu plus de 4.000 cas et 60 morts signalés, a 
de son côté imposé samedi un confinement autour de 
son plus grand marché de produits de la mer, près de 
Bangkok, où a été détectée une reprise locale de l'épi-
démie.
Le Premier ministre slovaque Igor Matovic a annoncé 
vendredi avoir été testé positif au Covid-19, une 
semaine après avoir assisté à un sommet de l'UE à 
Bruxelles.
On soupçonne que c'est pendant ce sommet que le 
président Emmanuel Macron a contracté le virus.
Testé positif au Covid-19 vendredi, le chef de l'Etat 
français, à l'isolement dans la résidence officielle de La 
Lanterne à Versailles (près de Paris), présentait samedi 
"un état de santé stable" par rapport à la veille et les 
résultats de ses examens cliniques et paracliniques "se 
sont révélés rassurants", a affirmé la présidence.
Le seuil des 60.000 morts provoquées par le coronavi-
rus a été franchi vendredi en France.
Le président du Conseil européen Charles Michel et 
les chefs des gouvernements portugais Antonio Costa, 
espagnol Pedro Sanchez (testé négatif ) et luxembour-
geois Xavier Bettel se sont mis en quarantaine par pré-
caution après avoir rencontré M. Macron.
La pandémie a fait au moins 1,67 million de morts 
dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir 
de sources officielles vendredi. Derrière les Etats-Unis, 
le Brésil est le pays le plus endeuillé avec 186.356 
morts pour 7,1 millions de cas. L'Inde a dépassé same-
di les 10 millions de cas et compte 145.136 morts.
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A contre-courant

Trump minimise la cyberattaque aux Etats-Unis

Le Parlement européen se penche  
sur la situation des Ouïghours

Après que plusieurs enquêtes aient permis de mettre à nu la répres-

sion dont est victime, de la part du gouvernement central de Pékin, 

la communauté ouïghour, population turcophone de confession 

musulmane de l’ouest de la Chine, les parlementaires européens 

ont débattu, ce jeudi, d’une résolution d’urgence portant sur la 

situation de cette communauté.

Au cours des discussions, l’essayiste et eurodéputé Raphaël 

Glucksmann, membre de l’alliance des socialistes et démocrates, a  

formellement accusé « les dirigeants du parti communiste chinois 

du pire crime contre l’humanité du XXIème siècle : la déportation 

et l’éradication du peuple ouïghour (et) la réduction à l’état d’escla-

vage de centaines de milliers de personnes » du seul fait de leur 

appartenance à cette communauté.

Dans son violent réquisitoire, l’orateur a dénoncé l’internement, 

dans les fameux « camps de rééducation » mis en place par le gou-

vernement chinois, de plusieurs millions d’Ouïgours, l’enrôlement 

de force de près de 500.000 d’entre eux dans les champs de coton 

du Xinjiang qui fournit 30% de la production mondiale, la stérili-

sation obligatoire de leurs femmes ainsi que les disparitions et les 

détentions massives dont est victime cette communauté. Il a, enfin,  

condamné, dans les termes les plus dures, la passivité de l’Union 

européenne et le mutisme d’une communauté internationale qui, 

pour des considérations économiques et des calculs mercantilistes, « 

consent à ce crime par son silence et sa passivité ».

Soumise à l’appréciation des 681 eurodéputés présents ce jeudi, 

cette résolution, qui est un texte de onze pages, « demande instam-

ment à la Commission, au Conseil et aux Etats-membres de 

prendre toutes les mesures afin de persuader le gouvernement 

chinois de fermer les camps et de mettre fin à toutes les violations 

des droits au Xinjiang et ailleurs ». Elle condamne, en outre et avec 

une grande fermeté, « le système de travail forcé dirigé par le gou-

vernement » chinois ainsi que « le fait que des marques et des 

entreprises européennes bien connues en aient bénéficié ».

Visant, en premier lieu, à sanctionner les dirigeants chinois mis en 

cause, cette résolution a été approuvée par 604 députés alors que 

20 ont voté contre et que 57 se sont abstenus. Mais si c’est bien la 

première fois que le Parlement européen a eu recours au fameux « 

mécanisme européen »  pour les violations des droits de l’Homme 

qu’il avait lui-même mis en place le 14 mars 2019, force est de 

reconnaître que son adoption a été « massive », et c’est le moins 

que l’on puisse dire.

Mais si, à l’issue de ce vote, Raphaël Glucksmann a exhorté l’exécu-

tif européen et les Etats-membres à « mettre en pratique ce texte » 

en interdisant « l’importation de produits issus du Xinjiang », il y a 

lieu de préciser que la résolution adoptée ce jeudi par le Parlement 

européen ne se contente pas de fermer la porte à l’importation, sur 

le vieux continent, du coton chinois produit dans le Xinjiang mais 

également « à mettre un arrêt immédiat à toutes mesures visant à 

empêcher les naissances dans la population ouïghoure y compris les 

stérilisations forcées, les avortements et les sanctions contre les vio-

lations du contrôle des naissances ». Cette résolution exige, enfin, 

la « libération immédiate et sans condition » de l’universitaire 

ouïghour Ilham Tohti condamné, en 2014, à la réclusion à perpé-

tuité pour « subversion ». Est-à dire qu’avec l’application de cette 

nouvelle résolution, le bon sens et le respect des droits humains 

vont, désormais, prévaloir, dans l’espace européen, sur les calculs 

d’intérêts en pièces sonnantes et trébuchantes ?

    Nabil El Bousaadi

Covid-19 : Londres et l'Italie se reconfinent 
Les experts craignent une hausse  

de la courbe de contagion pendant Noël

Alors que plusieurs responsables américains s'alar-
ment de la portée de la gigantesque cyberattaque 
qui a visé les Etats-Unis, le président Donald 
Trump a minimisé samedi l'opération ainsi que le 
rôle supposé de la Russie.
"La cyberattaque est bien plus importante dans les 
médias +Fake News+ qu'en réalité", a tweeté M. 
Trump. "Tout est sous contrôle. Russie, Russie, 
Russie, c'est le slogan prioritaire quand n'importe 
quelle chose arrive", même si, a assuré le président 
américain, "ça pourrait être la Chine (c'est pos-
sible!)".
La veille pourtant, son propre ministre des Affaires 
étrangères, Mike Pompeo, avait officialisé les soup-
çons des experts pointant Moscou du doigt.
"C'était une entreprise très importante, et je crois 
que nous pouvons maintenant dire assez clairement 
que ce sont les Russes qui se sont engagés dans cette 
activité", a-t-il dit.
Selon CNN, des responsables de la Maison Blanche 
avaient rédigé un communiqué attribuant l'attaque 
à la Russie, qui devait être publié vendredi, mais ils 
ont reçu l'ordre de suspendre sa diffusion.
Le piratage a été annoncé au moment où le prési-
dent élu démocrate Joe Biden se prépare à prendre 
les rênes du pays le 20 janvier.
Le directeur exécutif de son équipe de transition, 
Yohannes Abraham, a affirmé que l'attaque était 
source de "grande inquiétude" et que l'administra-
tion Biden répondrait à ce type d'intrusions en 
infligeant des "coûts considérables" aux respon-

sables.
L'étendue estimée de la cyberattaque ne cesse de 
s'élargir à mesure que l'on découvre de nouvelles 
victimes, au-delà des Etats-Unis.
Les hackeurs ont réussi à compromettre le logiciel 
Orion de la firme américaine SolarWinds, utilisé 
pour la gestion et la supervision de réseaux infor-
matiques de grandes entreprises ou d'administra-
tions.
La Russie a démenti être impliquée dans cette 
affaire. "La Russie ne mène pas d'opérations offen-
sives dans le cyberespace", a déclaré l'ambassade 
russe à Washington.
Le démocrate Adam Schiff, chef de la commission 
du Renseignement de la Chambre des représentants 
- et l'une des bêtes noires du chef de l'Etat depuis 
qu'il a supervisé l'équipe de procureurs à son procès 
en destitution - a fustigé les propos de M. Trump.
"Encore une scandaleuse trahison de notre sécurité 
nationale par ce président", a tweeté M. Schiff. 
"Encore un tweet malhonnête qui aurait pu être 
écrit par le Kremlin. Encore une marque de défé-
rence envers Poutine", a-t-il lancé.
Les soupçons sur une éventuelle collusion entre la 
Russie et l'équipe de campagne de Donald Trump 
en 2016 avaient fait l'objet d'une enquête d'un pro-
cureur spécial, qui s'est conclue par une absence de 
preuves.
Côté républicain, sans mentionner la réaction de 
M. Trump, le sénateur Marco Rubio a estimé "de 
plus en plus clair que le renseignement russe a mené 

la cyber-intrusion la plus grave de notre histoire".
"Notre réponse doit être proportionnelle, mais consé-
quente", a-t-il tweeté.
L'affaire intervient alors que l'administration Trump 
a indiqué qu'elle allait fermer les deux derniers 
consulats des Etats-Unis en Russie pour "optimiser le 
travail de la mission américaine en Russie", selon le 
département d'Etat américain, qui en a informé le 
Congrès plus tôt ce mois-ci.
Le président américain, qui n'a toujours pas reconnu 

sa défaite lors de la présidentielle du 3 novembre, en 
a profité samedi pour réaffirmer sans preuve que des 
fraudes avaient pu affecter le scrutin.
"Il aurait aussi pu y avoir une attaque contre nos 
machines de vote ridicules pendant l'élection, que j'ai 
remportée haut la main, c'est clair maintenant, ce 
qui en fait encore plus une honte pour les Etats-
Unis", a-t-il écrit dans un tweet aussitôt assorti d'un 
avertissement de Twitter sur le résultat de la prési-
dentielle remportée par Joe Biden.

Monde

Bourse de Casablanca 
Une embellie sans impact  

sur le « year to date »

e nouvel indice Morocco Stock 
Index 20 (MSI20), qui reflète la 
performance des cours des 20 
entreprises les plus liquides cotées 

à la place casablancaise, s'est bonifié de 
1,44% à 944,58 points.  Au volet interna-
tional, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 
1,9% à 10.457,75 points et le FTSE 
Morocco All-Liquid a pris 1,32% à 
9.928,19 points.
Concernant l'indice de référence 
Environnement, Social et Gouvernance 
(ESG) "Casablanca ESG 10", il a avancé 
de 1,47% à 881,74 points.
A l'exception de 08 compartiments qui 
ont affiché des évolutions négatives, l'en-

semble des indices sectoriels de la cote ont 
bouclé la semaine dans le vert reflétant la 
bonne tenue de la Bourse durant cette 
période.
Le compartiment de "Matériels, logiciels et 
Services informatiques" (+5,9%) a réalisé 
la meilleure performance sur le plan secto-
riel suivi de "Mines" (+3,87%) et "Services 
du Transport" (+3,39%).
En revanche, les secteurs "Participation et 
promotion immobilières" (-4,06%), 
"Ingénieries et Biens d'équipement indus-
triels" (-3,11%) et "Boissons" (-2,43%) 
ont terminé la semaine dans le rouge.
Dans la foulée, la capitalisation boursière 
s'est chiffrée à 595,99 milliards de dirhams 

(MMDH). Le volume des échanges s'est 
situé, quant à lui, à 2,215 MMDH.
S'agissant des meilleures performances 
hebdomadaires, elles ont été signées par 
AGMA (+8,16%), HPS (+7,5%) et Total 
Maroc (+7,41%).
En revanche, Alliances, Delattre Levivier 
Maroc, et Réalisations Mécaniques ont 
accusé les plus forts replis avec, respective-
ment, -6,72%, -5,56% et -4,93%.
Avec un volume transactionnel de plus de 
132,6 MDH, Attijariwafa Bank a été l'ins-
trument le plus actif de la semaine s'acca-
parant 14,54% des transactions, suivi de 
Itissalat Al-Maghrib (13,04%) et Aradei 
Capital (9,61%). 

Le dirham s’est apprécié de 0,30% par rapport à l’euro et de 0,86% vis-
à-vis du dollar américain, au cours de la période allant du 10 au 16 
décembre 2020, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n’a été réali-
sée sur le marché des changes, indique BAM dans son dernier bulletin 
des indicateurs hebdomadaires.
Au 11 décembre 2020, l’encours des avoirs officiels de réserve s’est établi 
à 291,1 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 0,1%, d’une 
semaine à l’autre, et en hausse de 16,4% en glissement annuel.
Du 10 au 16 décembre 2020, la Banque centrale a injecté un total de 
104,4 MMDH, dont 39,6 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur 
appel d’offres, 23,9 MMDH sous forme d’opérations de pension livrée, 
33,6 MMDH dans le cadre des programmes de soutien au financement 
de la TPME et 7,4 MMDH au titre des opérations de swap de change.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges 
s’est établi à 5,5 MMDH et le taux interbancaire s’est situé au cours de 
la même période à 1,5% en moyenne, relève la même source, notant que 

lors de l’appel d’offres du 16 décembre (date de valeur le 17 décembre), 
BAM a injecté un montant de 38,5 MMDH sous forme d’avances à 7 
jours. Sur le marché boursier, le MASI s’est apprécié de 3%, ramenant sa 
contreperformance depuis le début de l’année à 6,2%. Cette évolution a 
concerné la majorité des indices sectoriels notamment ceux des 
"banques" avec une hausse de 3,8%, l’"agroalimentaire" avec 4,2% et les 
"bâtiments et matériaux de construction" avec 2,2%. 
A l’inverse, quatre secteurs ont connu des baisses. Il s’agit en l’occurrence 
ceux de l’"électricité" avec - 0,4%, des "sociétés de portefeuilles et hol-
dings", des "transports" et de la "sylviculture et papier" avec -0,3% cha-
cun. Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est caractérisé 
cette semaine par une importante progression à 2,1 MMDH contre 
423,2 millions de dirhams (MDH) une semaine auparavant, en lien 
notamment avec l’introduction le 14 décembre de la société Aradei pour 
un montant de 600 MDH. Sur le marché central actions, le volume 
quotidien moyen s’est chiffré à 184,4 MDH contre 82,7 MDH la 
semaine précédente. 

 L’Autorité Marocaine du Marché porte à la 
connaissance du public qu’elle a visé 
décembre le prospectus relatif à l’émission 
par la Banque Centrale d’un emprunt obliga-
taire subordonné.
La BCP envisage l’émission de 15 000 obli-
gations subordonnées d’une valeur nominale 
unitaire de 100 000 dirhams. Le montant 
global de l’opération s’élève à 1 500 000 000 
DH (Un milliard et cinq cent millions de 
dirhams) réparti comme suit :
Tranche «A» à une maturité de 10 ans, à un 
taux révisable annuellement non cotée à la 
Bourse de Casablanca, d’un plafond de 1,5 
milliards de DH et d’une valeur nominale 
unitaire de 100 000 dirhams. La Tranche «B» 
à une maturité de 10 ans, à un taux fixe, non 
cotée à la Bourse de Casablanca, d’un pla-
fond de 1,5 milliards de DH et d’une valeur 
nominale unitaire de 100 000 DH.
Le montant total adjugé des deux tranches 
ne devra en aucun cas excéder la somme de 
1,5 milliards de DH. Conformément aux 

résolutions de l’Assemblée Générale 
Ordinaire datant du 07 novembre 2017 
ayant autorisé le Conseil d’Administration à 
émettre un ou plusieurs emprunts obliga-
taires (plafonné à 8 milliards de DH), le 
montant de l’émission peut être limité au 
montant des souscriptions effectivement col-
lectées.
La Banque Centrale Populaire poursuit la 
mise en place de sa stratégie de développe-

ment, s’inscrivant dans une dynamique de 
croissance soutenue et visant à conforter son 
positionnement dans le paysage bancaire. 
La présente émission a pour objectif princi-
pal de financer les projets de développement 
de la Banque Centrale Populaire sans altérer 
ses fonds propres réglementaires actuels et 
renforcer les fonds propres réglementaires 
actuels et, par conséquent, renforcer le ratio 
de solvabilité du Groupe.

Auto-Hall a annoncé ses réalisations commerciales à 
fin novembre ainsi que ses résultats financiers à fin 
septembre.
Ainsi, sur les 9 premiers mois, le chiffre d’affaires 
consolidé a atteint 2.516 millions de DH, en baisse 
de -20,8% alors que l’EBITDA n’a diminué que de 
-2,2% à 316 millions de DH. Aussi, le résultat 
consolidé avant impôts, s’est établi à 148 millions 
de DH en recul de -16,3%. Notons que le résultat 
avant impôt social s’est établi à 180 millions de DH 
en diminution contenue à -3 millions de DH. Il 
tient compte d'une plus value de cession d'immobi-
lisations pour un montant de 98 millions de DH.
Concernant les réalisations commerciales, Auto-Hall 
a annoncé une amélioration des parts de marché en 
VP-VUL à 14% contre 11,2% à fin novembre 
2019. Le retard des ventes qui était de -35% à fin 
juin à été ramené à -5% à fin novembre avec l'écou-
lement de 16.849 unités.

Pour l'année 2021, le Conseil a approuvé le budget 
de la société Auto Hall et de ses filiales qui table sur 
un chiffre d'affaires consolidé en progression. Le 
Conseil a aussi décidé de créer une filiale dédiée à 
l'activité des véhicules d'occasion. Le Conseil a égale-
ment pris note de la signature d'un partenariat par la 
filiale Africa Motors avec le constructeur Foton dans 
le domaine des véhicules utilitaires et camions pour 
la distribution exclusive de ses produits au Maroc.

L'actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières 

(OPCVM) a connu une stagnation à fin novembre 2020, s'établissant à 500,64 milliards de 

dirhams (MMDH), contre 500,65 MMDH à fin octobre 2020, selon l'Association des socié-

tés de gestion et fonds d'investissement marocains (ASFIM).

Le mois de novembre a été caractérisé par une décollecte nette de 255 millions de dirhams 

(MDH), qui a concerné principalement les OPCVM OMLT (Obligations moyen et long 

termes), fait savoir l'ASFIM dans sa récente lettre mensuelle d'information.

Les OPCVM actions ont posté la meilleure performance mensuelle avec +3,31% et les 

OPCVM OMLT la plus faible performance avec -0,38%, relève la même source.

Concernant les performances annuelles, les OPCVM OMLT ont enregistré la meilleure per-

formance avec +3,16%, tandis que les OPCVM Actions ont eu la plus basse performance 

avec -7,13%, note l'ASFIM, ajoutant que le nombre d'OPCVM en activité à fin octobre 

2020 est passé de 492 à 494 avec la création de deux fonds par Soge-Capital Gestion.  

Change 
Le dirham s'apprécie de 0,30% vis-à-vis de l'euro 

Auto Hall consolide ses performances 
commerciales

ASFIM
 OPCVM : Stagnation de l'actif  

net sous gestion 

Quels sont les premiers enseignements de l’OPV d’Aradei?

Tout d’abord, Aradei a réussi son pari en bouclant son OPV avec un taux 
de sursouscription de 4,3 fois, ce qui n’était pas gagné d’avance vu la 
crise du Covid-19 et son impact sur les réalisations de la foncière en 
2020. Ensuite, le cours d’Aradei Capital a bouclé sa première semaine de 
cotation avec une hausse de 1,25% sur un volume cumulé de près de 88 
MDH ainsi qu’une ouverture du marché un cours de 419,50 DH 
(+4,9%). Notons aussi que la cérémonie de première cotation d’Aradei 
Capital été organisée par la Bourse de Casablanca, exceptionnellement 
sous format digital pour se conformer aux mesures de sécurité liées à la 
Covid 19.

Est-ce que cette opération a suscité un grand engouement?
Au niveau des souscripteurs, le nombre des personnes physiques a atteint 
1.517 personnes. Ainsi, comme les autres capitalisations de taille 
moyenne, Aradei n’a pas attiré une foule des boursicoteurs contrairement 
aux privatisations comme celle de Marsa Maroc avec 17.862 personnes 
physiques. A l’inverse, les OPCVM actions et les OPCVM diversifiés ont 
glané plus de 41% des titres attribués devant les personnes physiques 
marocaines résidentes (15,9%) ainsi que les OPCVM Obligataires MLT 
(14,6%). A noter que seuls 8 institutionnels étrangers ont participé à 
l’opération avec 4,2% des titres attribués.
 
Quelle est la particularité d’Aradei?
Le business model d’une foncière est assez différent des sociétés classiques 
car il consiste à distribuer aux actionnaires le flux (loyers-charges). En 
effet, les nouveaux investissements sont financés par le marché financier 
via la dette ou l’augmentation de capital. Par ailleurs, LabelVie est le pre-
mier locataire avec 51% des loyers générés. LabelVie est aussi le premier 
actionnaire avec 43,8% du capital post-IPO. Ce partenariat historique 
explique aussi la présence d’Aradei dans 15 villes avec un large porte-
feuille régionalisé.

«Les enseignements  
de l’OPV d’Aradei»

L

Trois questions à Farid Mezouar,  
directeur exécutif de flm.ma

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 14 au 18 décembre 2020 dans le vert, ses deux principaux 
indices, Masi et Madex, s'adjugeant 1,35% et 1,37% respectivement.  Au terme de cette période, le Masi, indice global 
composé de toutes les valeurs de type action, s'est affiché à 11.520,24 points et le Madex, indice compact composé des 
valeurs cotées au continu, a cumulé 9.384,37 points. Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de 

ces deux baromètres se trouvent respectivement placées à -5,35% et -5,39%.

BCP émet l’emprunt obligataire  
subordonnéde 1,5 MMDH

 



C’est dans cet esprit que Me Taher Mouafik a remporté les 
élections pour diriger le plus grand barreau du Maroc, 
celui de Casablanca qui compte près de 4.800 avocats ins-
crits. Me Taher Mouafik, qui était membre de l’ordre à 
plusieurs reprises, a devancé son concurrent, Me 
Abdelfattah Ouadghiri, trésorier de l’actuel Conseil sor-
tant. La candidature de Me Mouafik a recueilli 1687 voix 
contre 833 pour celle de Me Ouadghiri.  A Taza, Me 
Abdellah Tazi a été porté aux commandes du barreau de la 
ville, Me Hakim Azdad a été élu à la tête de l’ordre 
d’Oujda, Me Mohamed El Hamidi dirigera durant ce 
mandat le barreau de Marrakech, Me Mohamed El Bachiri 
au barreau de Meknès, Me Mohamed Boumlik au barreau 
de Fès, Redouane Miftah au barreau de Settat, Me 
Noureddine Khalil au barreau de Agadir-Laâyoune, Me 
Hicham El Ouahabi au barreau de Tanger, Me Mohamed 
El Mourtadi Derjaje au barreau de Tétouan, Me Jawad 
Ben Taher au barreau de Safi, Me Benaissa Cherkaoui au 
barreau de Beni Mellal, Me Abdelkader El Benyahyati au 
barreau de Nador-El Hoceima, Me Abdelkabir Moukar au 
barreau d’El Jadida et Me Mohamed Zakiat au barreau de 
Kénitra. Les barreaux de Rabat et de Khouribga éliront 
leurs bâtonniers dans les prochains jours. Les élections 
dans tous les barreaux se sont déroulées en deux tours pour 
élire le bâtonnier du barreau à l’exception de Meknès et 
d’Oujda où le sort du bâtonnat a été scellé au premier 
tour. 

Les anciens bâtonniers recalés

Hormis le barreau d’El Jadida qui a porté à ses commandes 
l’ancien bâtonnier Me Abdelkabir Moukar, tous les anciens 
bâtonniers candidats dans les autres villes ont été recalés. 
Certains n’ont même pas accédé au deuxième tour de ces 
élections professionnelles. Bien plus, dans certains cas, 
leurs candidatures n’ont recueilli que quelques dizaines de 
voix. Le message des porteurs de la toge noire était on ne 
peut plus clair : le changement. Autant dire que ceux qui 

avaient géré les affaires des ordres ont été sanctionnés pour 
leur bilan. Quoi qu’il en soit, le verdict des urnes était 
significatif à bien des égards. 

La leçon de la femme avocate

Le Maroc n’a jamais connu de «bâtonnière», jusque-là. Et 
aucune femme avocate n’a été élue durant ces élections 
pour prendre les commandes d’un barreau. Et bien plus, la 
gent féminine n’a pas été élue aux conseils. A Fès, Taza, 
Nador, Agadir et El Jadida où les élections des conseils ont 
été bouclées, aucune femme n’a été élue membre du 
conseil. Et pourtant, quelques semaines avant ces élections 
professionnelles, le ministre de la justice, Mohamed 
Benabdelkader avait demandé aux bâtonniers sortants, le 9 
octobre 2020 lors d’une rencontre à Rabat, de mettre en 
place des mécanismes pour permettre à la femme avocate 
d’accéder au poste du barreau pour la première fois dans 
l’histoire de cette profession au Maroc. Mais, apparem-
ment, les formules de «discrimination positive» ou celles de 
«quota» suivies dans les élections communales, provin-
ciales, régionales et législatives, n’auraient pas été bien 
accueillies par la femme avocate. Celle-ci a préféré l’égalité 
et le verdict des urnes. En tout cas, aucune plaidoirie en 
faveur de ces formules de «discrimination positive» ou 
celles de «quota»  n’a été faite par les femmes avocates 
avant ces échéances professionnelles. Et aucun discours de 
victimisation n’a été tenu par les porteuses de la toge noire 
à la suite de la tombée des verdicts. C’est dire que les dis-
criminations positives n’ont pas droit de cité dans le jargon 
des avocats. Ainsi, semble-t-il, le «principe d'isonomie», 
selon lequel l'égalité devant la loi ou égalité en droit assu-
rant à tout être humain d’être traité de la même façon par 
la loi, l’a emporté sur les formules politiques et électorales.  

La réforme toujours en suspens

Ces élections professionnelles ont braqué les projecteurs 
sur les lois régissant cette profession. La réforme proposée 
demeure toujours au stade de débat et de concertations 

entre le ministre de tutelle et les représentants des ordres 
des avocats. Aucune version définitive de ce projet de loi 
n’a été retenue jusqu’à présent, affirme Me Hassan 
Mazouzi du barreau du Kénitra. Et de préciser que ce pro-
jet de loi en cours aujourd’hui est un amendement de la loi 
régissant la profession depuis l’année 2008 et légèrement 
modifiée trois ans plus tard, en 2011. Plusieurs change-
ments seront apportés par la nouvelle loi, mais des débats 
sont toujours en cours pour aboutir à un consensus sur 
une version finale. Parmi les nouveautés, fait savoir Me 
Mazouzi, désormais pour postuler au concours d’accès à un 
institut de formation où on acquiert la qualité de candidat 
à la profession, il faut être titulaire d’un master en droit 
délivré par une faculté marocaine (ou un diplôme étranger 
équivalent). Après une formation, le candidat sera ensuite 
soumis à un examen pour l’obtention du certificat d’apti-
tude à la profession d’avocat. De même, certains points 
concernant les avocats étrangers, les consultations juri-
diques, les conseils et autres demeurent au centre des 
débats entre les différents intervenants afin d’aboutir à une 
version définitive du projet de loi en question, a-t-il résu-
mé. 

Trois femmes candidates 

Dans dix-sept ordres d’avocats, il n’y a eu que trois femmes 
qui étaient candidates pour prendre les commandes aux 
barreaux de Fès, Marrakech et Kénitra. Mais, les résultats 
n’ont pas été en faveur des candidates, a fait remarquer Me 
Oumkaltoum Chokri avocate au barreau de Taza. Et 
d’ajouter que même la représentativité de la femme au sein 
des conseils a été très faible surtout au niveau de certains 
barreaux. Par exemple, a-t-elle noté, aucune femme n’a été 
élue aux conseils des barreaux d’El Jadida, Fès et Taza. 
Alors que le nombre de femmes avocates est de l’ordre de 
3163 avocates sur un total de 13.150 avocats au Maroc, 
selon les statistiques du ministère de tutelle, a rappelé Me 
Oumkaltoum Chokri, qui est également présidente de l’as-
sociation des jeunes avocats au barreau de Taza. 
Ces élections professionnelles se sont déroulées dans des 

conditions normales, en prenant en compte le contexte 
actuel de crise sanitaire qui impose de se plier à beaucoup 
de contraintes. Les élections des différents barreaux ont été 
diffusées sur les sites des conseils et leurs pages sur les 
réseaux sociaux. 

Face à la fermeture des magasins et des centres com-
merciaux et à l'annulation d’événements, le marke-
ting d'influence permet à l'entreprise de rester pré-
sente sur les réseaux sociaux. En apportant de la visi-
bilité, cette technique lui permet de gagner du ter-
rain et amortir les effets du blocage économique 
mondial dû au Covid-19.
Avec la multitude d'outils digitaux offerts par le mar-
ché, le monde de l'influence marketing a connu une 
croissance sans précédent. Les influenceurs (célébrités 
avec des millions d'abonnés, ou micro-influenceurs 
avec peu d'abonnés) qui s'imposent d'emblée sont 
conscients de l'importance de leur présence sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, 
Snapchat..) et échangent davantage avec leurs "fol-
lowers". Ces personnes "influentes" qui ont plus que 
jamais une forte tendance à collaborer avec les 
marques, réalisent en effet des performances inédites 
en ces temps de crise.
C'est ce que montrent très clairement les résultats de 
la dernière étude de HypeAuditor, la plateforme 
d'analyse IA qui permet de suivre les campagnes 
d'influence, selon laquelle les influenceurs ont 
constaté une croissance du marketing d'influence 

depuis le début de la crise sanitaire.
Cette étude, qui a été menée auprès de plus de 1.000 
personnes dans le monde (influenceurs et marques), 
montre que 59% des influenceurs affirment que plus 
de marques ont souhaité collaborer avec eux depuis 
le depuis de la crise sanitaire et 50% des marques ont 
alloué plus de budget au marketing d'influence cette 
année.
Néanmoins, cette progression d'activité s’accom-
pagne d’une pression additionnelle. En effet, l’étude 
ressort que deux influenceurs sur trois (66%) ressen-
tent une pression supplémentaire pour créer du 
contenu, notant que 40% déclarent que cela est dû 
au nombre de nouveaux influenceurs ayant émergé 
depuis l'éclatement de la crise du Covid-19.
Le rapport révèle aussi qu'un influenceur sur quatre 
a commencé à utiliser des hashtags plus ciblés et 
22% ont commencé à poster à différents moments 
de la journée, par rapport à leur rythme d’avant. 
En outre, un influenceur sur cinq a tellement fait 
évoluer son contenu cette année qu’il a abandonné sa 
ligne éditoriale d’origine, révèle HypeAuditor.
Selon la même étude, la moitié des marques estime 
qu’un influenceur idéal a entre 5000 et 20000 abon-
nés, ce qui montre que les micro-influenceurs sont 
considérés comme plus crédibles et portés par une 

commu-
nauté plus adaptée et plus engagée.
Ainsi, il devient donc encore plus important pour les 
entreprises de miser sur la réputation de la marque et 
la qualité de la cible, ce qui requiert notamment par 
le choix du bon influenceur à même de crédibiliser la 
campagne.
La crise sanitaire actuelle lance des défis encore plus 

grands aux 
professionnels de la communication notamment 
l'adaptation aux changements disruptifs. Les marques 
doivent faire preuve de créativité et d'innovation et 
ont tout intérêt à choisir les plateformes adéquates et 
le canal de communication le plus adapté à même 
d'atteindre le plus grand nombre de clients. 
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Les avocats élisent leurs bâtonniers

Les élections du changement 
mais aucune femme bâtonnière
Des élections pas comme toutes les autres. Pas de campagne électorale. En effet, les lois régissant la profession n’abordent pas la question de 
la campagne électorale. A l’approche du scrutin, les candidats enclenchent discrètement l’opération séduction pour prendre les commandes 

du bâtonnat pour un mandat de trois ans (2021-2023). 

B.Amenzou

Ministère de l'Économie, des finances et de la réforme de l'administration 

Lancement du « Portail national d'appui à l'entrepreneuriat »

AWB et la FCMCIS s'associent pour 
soutenir le tissu entrepreneurial

Inauguration du tribunal 
de la famille d’Azrou

Bien qu'il s'agisse d'une simple technique de communication, le marketing dit d’influence a fait preuve d'ef-
ficacité durant la crise sanitaire actuelle et s'impose comme une option incontournable dans le maintien des 

liens avec les communautés.

A l'ère du Covid-19, le marketing 
d'influence explose !

Le ministère de l'Économie, des finances et 
de la réforme de l'administration (MEFRA) 
a lancé, jeudi à Rabat, le "Portail national 
d’appui à l'entrepreneuriat", regroupant 
l’ensemble des offres d'appui public aux 
entrepreneurs.
Ce portail, qui se veut un "guichet unique" 
des instruments d’appui public dédiés à l’en-
treprise, a pour objet principal de renforcer 
la visibilité et la communication, dans les 
différentes régions du Royaume, autour des 
instruments de soutien à l’entreprise, parti-
culièrement auprès des porteurs de projets, 
des entrepreneurs et des autres parties pre-
nantes de l'écosystème entrepreneurial.
Le portail "www.almoukawala.gov.ma" qui 
regroupe et consolide les liens électroniques 
des différentes institutions et plateformes 
dédiées à l'écosystème entrepreneurial, offre 
également une multitude d'informations et 
fonctionnalités spécialement conçues pour 
l'entrepreneur telles que le calendrier des 
évènements majeurs liés à l'entreprenariat, 
l'actualité économique, la foire aux ques-
tions et le glossaire de l’entreprenariat.
S’exprimant lors d'un webinaire consacré au 
lancement de cette nouvelle plateforme, 
l'adjoint au directeur chargé du pôle finan-

cier à la Direction du trésor et des finances 
extérieures du Ministère, Nouaman Al 
Aissami a indiqué que la conception et la 
mise en œuvre de ce projet est le fruit de la 
collaboration et la mobilisation des diffé-
rents partenaires publics et parties prenantes, 
actifs dans le domaine de l’entrepreneuriat, 
notamment la coopération technique alle-
mande - GIZ, qui a appuyé le ministère 
dans la réalisation de ce portail.
Cette plateforme s’inscrit dans le cadre de la 

dynamique englobant l’ensemble des 
réformes en matière d’appui à l’entrepreneu-
riat engagées durant les dernières années, 
a-t-il fait observer, mettant en avant les 
nombreux programmes mis en place ainsi 
que les efforts publics déployés en matière 
de soutien à l'entrepreneuriat.
Cette nouvelle plateforme vient ainsi regrou-
per et présenter, sous un format simple et 
structuré, l’ensemble des offres d'appui 
public aux entrepreneurs y compris, les sub-

ventions, les garanties, les prêts, les avan-
tages fiscaux et les procédures douanières, 
a-t-il précisé.
Pour sa part, le chef de division du finance-
ment sectoriel et de l’inclusion financière au 
ministère, Hicham Talby a relevé que ce 
portail vise principalement à consolider et 
regrouper l’ensemble des instruments d’ap-
pui et de financement des entreprises, dans 
l'objectif de contribuer à faciliter la prise de 
décision relative à l’investissement pour les 
porteurs de projets.
A travers un moteur de recherche simple, ce 
nouveau dispositif permet aux utilisateurs 
d'accéder à une information pertinente, 
moyennant une série de questionnements, 
conformément aux besoins spécifiques et 
aux profils de chaque porteur de projet. Il 
contribue aussi à les orienter face à la multi-
plicité d'informations et d'instruments mis à 
leur disposition, a-t-il ajouté.
De son côté, Angelika Frei-Oldenburg, 
conseillère technique principale du pro-
gramme d'Appui aux très petites, petites et 
moyennes entreprises (TAM III) de la coo-
pération technique allemande - GIZ, a fait 
état des nombreuses réformes et stratégies 
nationales soutenues dans le cadre du projet 

TAM III, ayant pour objectif commun de 
renforcer les services d'accompagnement et 
d'améliorer l'accès au financement des 
TPME marocaines.
C’est dans ce cadre que le programme TAM 
III a soutenu la mise en place de ce Portail, 
qui a été conçu en se basant sur une 
démarche "participative" incluant l'ensemble 
des acteurs concernés par l'entrepreneuriat, 
a-t-elle souligné, relevant que ce portail 
s'adresse aux différentes catégories d’entre-
prises, dont notamment les coopératives, en 
mettant à leur disposition un recueil de ser-
vices d’appui, compilé et structuré par caté-
gories.
Le webinaire de lancement de ce portail, qui 
s'inscrit dans la continuité de la mise en 
œuvre des actions de promotion de l'inves-
tissement privé et de soutien à l’entreprena-
riat notamment, le "Programme intégré 
d’appui et de financement de l’entrepreneu-
riat", a été l’occasion également de diffuser 
l’application mobile du portail 
(Almoukawala) téléchargeable sur Play Store 
(Android) et App Store (IOS) et de présen-
ter l'édition 2020 du "Recueil annuel des 
instruments d’appui à l’entreprenariat", ainsi 
que de la capsule institutionnelle du Portail.

Une convention de partenariat, a été 
signée jeudi, par Attijariwafa bank 
(AWB) et la Fédération des Chambres 
Marocaines de Commerce, d’Industrie et 
de Services (FCMCIS), en vue de soute-
nir la dynamique de croissance du tissu 
entrepreneurial.
Ce partenariat intervient dans le cadre de 
l'accompagnement de manière volonta-
riste de l’esprit d’entreprendre et le sou-
tien apporté aux Petites Entreprises dans 
leur croissance, qui figurent parmi les 
axes centraux de la stratégie de dévelop-
pement économique du pays, souligne 
AWB dans un communiqué.
Dans le cadre d’une ambition commune 
de soutien à la dynamique de croissance 
du tissu entrepreneurial et de renforce-
ment de la résilience de notre économie, 

les deux parties ont ainsi paraphé une 
convention de partenariat en présence de 
M. Mohamed El Kettani, Président 
Directeur Général du groupe Attijariwafa 
bank, et M. Omar Moro, Président de la 
Fédération des Chambres Marocaines de 
Commerce, d’Industrie et de Services, 
fait savoir le communiqué.  "Conscients 
du rôle majeur que jouent les porteurs de 
projets, commerçants et TPE, 
Attijariwafa bank et la Fédération des 
Chambres Marocaines de Commerce, 
d’Industrie et de Services, unissent leurs 
forces et mettent en commun leurs 
atouts respectifs pour déployer un dispo-
sitif intégré d’accompagnement à desti-
nation de cette cible fortement impactée 
par la crise que nous traversons", indique 
la même source.

Cette convention érige un cadre propice 
à la mise en place d’initiatives communes 
d’accompagnement qu’il s’agisse de ser-
vices financiers ou non financiers, à tra-
vers la mise à la disposition des porteurs 
de projets, commerçants et TPE des 
solutions de financement et de banque 
au quotidien adaptées à leurs besoins, 
ainsi que l’accompagnement des entre-
preneurs à travers le dispositif Dar Al 
Moukawil d’Attijariwafa bank en met-
tant à leur disposition des services d’ac-
compagnement spécifiques et gratuits, 
aussi bien en présentiel qu'en distanciel. 
Il s'agit, précise la même source, de la 
formation et l’information des commer-
çants et des petites entreprises dispensées 
par les conseillers des centres Dar Al 
Moukawil, le conseil apporté par des 

experts dédiés pour les accompagner à 
travers toutes les phases de leur cycle de 
vie, la création d’opportunités d’affaires à 
travers des sessions de mise en relation, 
et la mise en place d'une plateforme 
d’information et de formation : www.
daralmoukawil.com.
Attijariwafa bank et la Fédération des 
Chambres Marocaines, de Commerce, 

d’Industrie et de Services déploient ainsi 
ces initiatives pour marquer leur soutien 
aux porteurs de projets afin de les aider à 
réaliser leurs ambitions et pour accompa-
gner les petites entreprises touchées par 
cette crise économique dans la reprise de 
leurs activités, conclut le communiqué.

(MAP)

Le ministre de la justice, 
Mohamed Benabdelkader, a 
procédé, vendredi, à l’inau-
guration du tribunal de la 
famille d’Azrou.
Accompagné du gouverneur 
de la province d’Ifrane, 
Abdelhamid Mazid, le 
ministre a visité les diffé-
rentes dépendances de cette 
structure judiciaire construite 
avec un coût global estimé à 
17,78 millions de DH.
Étalé sur une superficie glo-
bale de 2.200 m2, le tribunal 
de la famille d’Azrou com-
prend deux salles d’audience, 

des bureaux front office, des 
bureaux pour les respon-
sables judiciaires, une salle 
multimédia, une salle de 
réconciliation, un bureau 
pour les avocats, un bureau 
pour les Adouls, ainsi que 
d’autres dépendances.
M. Benabdelkader a aussi 
effectué une visite au centre 
d’estivage d’Ifrane, relevant 
de la fondation 
Mohammedia des œuvres 
sociales des magistrats et 
fonctionnaires de la justice, 
aménagé avec une enveloppe 
budgétaire de l’ordre de 24,6 

millions de DH. Édifié une 
superficie couverte de 4.620 
m2, ce centre comprend 
toutes les commodités néces-
saires.
Le ministre s’est également 
rendu au centre du juge rési-
dant à Ifrane avant de procé-
der au lancement des travaux 
de son aménagement, qui 
sera réalisé avec un coût glo-
bal estimé à 15,6 millions de 
DH.
Ce projet, qui sera réalisé sur 
une superficie de 2.866 m2, 
englobe deux salles d’au-
dience, trente et un bureaux, 
un espace pour les archives, 
ainsi que d’autres dépen-
dances.
Par la suite, le ministre s'est 
rendu à la cour d'appel de 
Meknès où il a procédé, en 
présence du gouverneur de la 
préfecture de Meknès, 
Abdelghani Sabbar, à la 
remise d'un Wissam royal de 
mérite national de première 
classe à une fonctionnaire de 
la justice, en reconnaissance 
à ses loyaux services.
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Les autorités américaines font monter la pression sur 
Google. Une vaste coalition d'Etats a engagé, jeudi dernier, 
des poursuites pour pratiques anticoncurrentielles contre le 
géant de l'internet, qui fait déjà face à deux autres plaintes 
pour des motifs similaires.

Selon la dernière procédure, Google utilise la position 
dominante de son moteur de recherche, et les données per-
sonnelles qu'il a déjà collectées, pour asseoir son emprise sur 
internet, freiner l'arrivée de concurrents et ainsi limiter les 
choix des consommateurs et des annonceurs et l'innovation.

Le plainte déposée jeudi par les procureurs de 38 Etats et 
territoires américains va plus loin que celle du ministère de 
la Justice (DoJ), qui a accusé en octobre le groupe de main-
tenir un « monopole illégal sur la recherche en ligne et la 
publicité », assure un communiqué. Selon ces procureurs 
démocrates et républicains, Google multiplie les efforts 
pour maintenir son monopole.
Pour Google, la plainte n'est pas fondée. Le moteur de 
recherche « est conçu pour fournir les résultats les plus per-
tinents, y compris en proposant des liens directs avec les 
commerçants ou les compagnies aériennes par exemple », 
assure le groupe sur son blog. 

« Il est important que les grandes entreprises soient contrô-
lées mais les modifications exigées par la plainte "priveraient 
les Américains d'informations utiles et nuiraient à la capaci-
té des entreprises à se connecter directement avec les clients 
», affirme Google.
Pour l'organisation CCIA, qui représente des entreprises du 
secteur, les changements apportés au fil des ans par Google 
à son moteur de recherche ont amélioré l'expérience des 
consommateurs. 
Pour les procureurs généraux, non seulement Google a 
conclu des contrats exclusifs pour empêcher de potentiels 
concurrents de développer leur propre moteur de recherche, 
mais il emploie les mêmes tactiques sur les nouveaux outils 
utilisés par les consommateurs, les enceintes intelligentes, 

les télévisions ou les voitures par exemple.
Le groupe utilise par ailleurs son moteur de recherche 
publicitaire Search Ads 360 pour asseoir sa domination sur 
le secteur en empêchant d'autres moteurs concurrents de 
communiquer avec le sien.
Plusieurs plateformes numériques, notamment Amazon, 
TripAdvisor ou Yelp, se plaignent régulièrement que Google 
favorise ses propres offres dans les résultats de recherche. 
Yelp s'est félicité jeudi de la nouvelle plainte, espérant y voir 
« le début d'un retour à un internet plus vivant et plus 
ouvert ».
Les procureurs réclament à la justice de restaurer un marché 
concurrentiel et de revenir sur tout avantage que Google 
aurait pu gagner grâce à ses pratiques anticoncurrentielles, y 
compris en forçant le groupe à se séparer de certains actifs.
Pour le procureur général du Nebraska, Doug Peterson, l'as-
saut simultané des autorités contre Google est historique et 
représente la plus importante coalition dans une affaire anti-
trust depuis celle lancée dans les années 1990 contre 
Microsoft.
Pour gagner devant les tribunaux, les autorités devront tou-
tefois montrer que le groupe californien a nui aux consom-
mateurs - alors que ses outils - courriel, cartes, services de 
réservations - sont en général gratuits. Un tel angle d'at-
taque est compliqué, ont reconnu plusieurs procureurs 
généraux jeudi lors d'une conférence vidéo présentant la 
plainte.

Le Haut conseil français pour le climat a mis en garde 
samedi contre les conséquences environnementales 
potentielles du déploiement de la 5G, prônant une éva-
luation d'impact avant toute nouvelle attribution de fré-
quence.
Le HCC, organisme de conseil et d'évaluation indépen-
dant créé par le président Emmanuel Macron, estime en 
effet que la 5G est susceptible d'augmenter significative-
ment l'empreinte carbone du secteur du numérique.
Ce dernier représente actuellement environ 2% de l'em-
preinte totale de la France, soit à peu près autant que le 
secteur aérien, a relevé la climatologue Corinne Le 
Quéré, présidente du HCC, lors d'une conférence de 
presse en ligne.
L'augmentation sera notamment causée par la prise en 

compte des émissions liées à la fabrication du matériel à 
l'étranger (émissions dites importées). Dans son évalua-
tion haute, l'impact carbone de la 5G serait ainsi en 2030 
pour un peu plus de la moitié lié aux terminaux, pour un 
quart aux infrastructures et pour un quart à l'utilisation.
La 5G devrait également entraîner une hausse de la 
consommation d'électricité qui est, en France, largement 
décarbonée en raison notamment du nucléaire.
Dans ce rapport commandé par la présidence du Sénat, le 
HCC recommande donc d'évaluer les prochaines attribu-
tions de fréquence, d'intégrer des engagements sur l'em-
preinte carbone dans les prochains appels d'offres pour 
les futures fréquences de 5G et d'agir sur l'offre d'équipe-
ments pour en faire baisser l'impact environnemental.
La Convention citoyenne pour le climat, un panel de 

citoyens formé à l'initiative du président de la République 
pour faire des propositions en matière de lutte contre le 
changement climatique, avait recommandé un moratoire 
sur le déploiement de la 5G en l'attente d'une étude. 
Mais le président Macron s'est refusé à différer le déploie-
ment de la technologie, rejetant sèchement un « retour à 
la lampe à huile ».
Lors d'une rencontre avec les membres de la 
Convention en début de semaine, Macron a main-
tenu son soutien à la 5G, essentielle selon lui au 
développement économique du pays, mais il a aussi 
souhaité que soit évalué le coût environnemental du 
numérique globalement, pointant notamment le « 
renouvellement permanent des matériels très pol-
luants».

L'Observatoire africain des Migrations a été 
inauguré vendredi à Rabat, sur proposition de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de 
Leader africain sur la question de la migration, 
dans le but de développer un processus de col-
lecte, d'analyse et d'échange d'informations entre 
les pays africains dans ce domaine.
La cérémonie d'ouverture a été présidée par le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l'étranger, Nasser Bourita, la Commissaire aux 
Affaires Sociales de l’Union Africaine, Amira El 
Fadil, en présence de la ministre déléguée char-
gée des Marocains résidant à l'étranger, Nezha El 
Ouafi, de l’Ambassadeur-directeur de l’Agence 
marocaine de Coopération internationale 
(AMCI), Mohamed Methqal, et d'un certain 
nombre d'ambassadeurs accrédités à Rabat.
A cette occasion, M. Bourita et Mme El Fadil 
ont signé un accord de siège de l'Observatoire 
africain des migrations entre le Royaume du 
Maroc et la Commission de l'Union africaine.
"L’Observatoire africain des Migrations que nous 
inaugurons aujourd’hui est le fruit de deux ans 
de travail laborieux et de collaboration fruc-
tueuse de notre pays avec la Commission de 
l’Union africaine", a souligné M. Bourita dans 
une allocution à l'issue de la cérémonie d'inau-
guration, saluant à cet égard l'engagement et le 
soutien du président de la Commission de 
l’Union africaine, M. Moussa Faki, pour faire 
aboutir ce projet.
Le ministre a en outre affirmé que cette inaugu-
ration ne pouvait mieux tomber puisqu'elle coïn-
cide avec la journée internationale des migrants, 
notant qu'elle envoie un message fort à la com-
munauté internationale sur la détermination du 
Maroc et de l’Afrique à assoir une meilleure gou-
vernance migratoire à l’échelle du continent.
"Cette inauguration intervient, aussi, à quelques 
jours du 2è anniversaire du Pacte Mondial pour 
des Migrations Sûres, Ordonnées et Régulières 
que nous avions adopté à Marrakech, il y a 2 
ans", a ajouté M. Bourita, précisant que le Pacte 
de Marrakech et l’Observatoire de Rabat ont cela 
de complémentaire et qu’ils servent la même 
cause, à des échelles différentes.
En ce qui concerne les objectifs de l'Observatoire 
africain des migrations, le ministre a indiqué que 
cette création permet de doter le continent afri-
cain d’un outil efficace lui permettant de 
répondre à son besoin réel et pressant de générer 
une meilleure connaissance, compréhension et 
maitrise du phénomène migratoire.

Etats-Unis : Google visé par une troisième plainte 
 pour antitrust en deux mois 

Inauguration à Rabat de l'Observatoire africain des migrations

La 5G pourrait alourdir l'empreinte carbone du numérique

La 5G devrait atteindre 130 millions d’abonnements dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord d’ici 2026, soit 15% du total des abonnements mobiles. Ces prévi-
sions sont incluses dans l’édition de novembre 2020 du rapport de mobilité d’Ericsson (NASDAQ: ERIC), ainsi que des projections de croissance du trafic de données et des abon-
nements régionaux. Le rapport réitère l’importance de l’octroi de licences en temps opportun pour un spectre harmonisé adapté à la 4G et à la 5G. Ceci est considéré comme une 

exigence cruciale pour accélérer l’adoption de la technologie et atteindre des services et applications de marché de masse incessamment. 

Rapport de mobilité Ericsson
La 5G devrait atteindre 130 millions 

d’abonnements dans la région MENA
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Youssef Amrani et les reconnaissances internationales de la marocanité du Sahara 
Les «marketeurs de la division» plongent  

plus profondément dans la pénombre 
elles ont été les positions exprimées et argumen-
tées par l’Ambassadeur du Maroc en Afrique du 
Sud, M. Youssef Amrani, dans une interview 

exclusive à la prestigieuse chaine de télévision publique sud-
africaine «South Africain Broadcasting corporation» (SABC) 
sur la valeur, le sens et les implications profondes de la procla-
mation américaine reconnaissant la souveraineté pleine et 
entière du Maroc sur ses provinces sahariennes.
Le diplomate a décliné pendant près d’une demi-heure d’an-
tenne ce qu’il qualifie non seulement de «percée historique» 
mais également de «synergie diplomatique qui cimente à 
l’échelle internationale les légitimités d’un Maroc uni et fédéré 
dans la protection et la préservation de son intégrité territo-
riale».
«Les sons de cloche de la communauté internationale retentis-
sent de plus en plus haut et fort pour faire échos aux vérités 
immaculées et incontestables d’une marocanité pleine et 
entière du Sahara. Plus qu’une reconnaissance de souveraineté 
formelle, univoque et explicite, la proclamation américaine 
vient dans son essence confirmer les sillages d’une conscience 
internationale qui exprime d’une façon agissante et volontariste 
le soutien indéfectible apporté à la pertinence d’une approche 
marocaine n’ayant jamais dévié de la légalité internationale», 
soutient-il.
Faisant constater que les États Unis et le Maroc ont une his-
toire entrecroisée d’amitié, de confiance et de coopération et 
que le caractère stratégique du partenariat qui lie les deux pays 
présageait de l’éminence de cette prise de décision américaine, 
M. Amrani a expliqué que depuis plusieurs années, les diffé-
rentes administrations US ont toujours fait montre d’une sen-
sibilité politique expressément positive et d’un soutien émi-
nemment affirmé à l’endroit du Maroc et de son Plan d’auto-
nomie présenté en 2007. «La proclamation américaine vient 
couronner les convergences diplomatiques fortes et structu-

relles entre nos deux pays, et ce dans la compréhension 
mutuelle et le strict respect de la légalité internationale», 
retient-il.
L’Ambassadeur a poursuivi que la proclamation américaine 
transcende dans ses implications le cadre exclusivement bilaté-
ral, arguant que «les Etats-Unis en tant que grande puissance, 
membre permanant du Conseil de Sécurité et Pen Holder des 
résolutions onusiennes sur le Sahara marocain ont un rôle 
déterminant sur l’échiquier international. Les corridors diplo-
matiques qui convergent au sein du Conseil de Sécurité, seul 
organe qui traite d’une manière exclusive du différend régional 
crée autour du Sahara marocain, puiseront inévitablement un 
élan renouvelé et des orientations précisées de ce tournant his-
torique». «La reconnaissance formelle de la souveraineté du 
Maroc par les États Unis est donc source de satisfaction sup-
plémentaire et particulière pour notre diplomatie tout comme 
elle l’est pour la nation marocaine», note-t-il. Le diplomate 
marocain n’a pas manqué de souligner que l’ouverture d’un 

Consulat américain à Dakhla conjugue au soutien politique, 
des perspectives économiques exceptionnelles pour nos deux 
nations qui ont fait du choix de la coopération mutuellement 
avantageuse, le fer de lance de leurs ambitions de prospérité.
 Politique
Abondant dans ce sens, M. Amrani est revenu à la charge 
signifiant de façon explicite que le Plan d’autonomie présenté 
par le Maroc constitue la seule et unique option valable et per-
tinente pour parvenir à une solution définitive de ce différend 
régional. L’ensemble des paramètres définis par le Conseil de 
sécurité se retranscrivent pleinement dans ce plan qui constitue 
l’archétype de la solution politique réaliste, pragmatique et 
basée sur le compromis, fait-il constater.
«La sémantique utilisée par certaines parties ne relève que 
d’une idéologie dépassée, caduque et contraire non seulement à 
l’histoire et au droit mais également aux exigences sécuritaires 
d’un monde où les Etats faillis (Failed States) n’ont définitive-
ment pas leur place ni aucune pertinence. A la menace sécuri-
taire il faut opposer de la cohérence, car c’est dans les vides que 
prospèrent le terrorisme et c’est dans ce même vide que 
l’Afrique prend le risque d’handicaper sa marche vers l’émer-
gence et la prospérité», a-t-il dit.
L’Ambassadeur a, d’autre part, rejeté toute appréciation qui lie-
rait la décision américaine à une logique «d’échange» avec le 
rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et 
Israël. «Le rétablissement des relations diplomatiques avec 
Israël est un acte souverain et indépendant pris par le Maroc en 
l’honneur de ses valeurs de tolérance et de la paix. Ces mêmes 
valeurs sont la symbolique ºd’un +ºvivre ensemble+ de frater-
nité qui jonche depuis des millénaires la coexistence pérenne et 
apaisée entre les Marocains juifs et les Marocains musulmans», 
soutient-il.
Et d’ajouter que le rétablissement des relations diplomatiques 
entre le Maroc et Israël est une étape d’autant plus naturelle 

que la diaspora juive marocaine est la plus importante du 
monde arabe et que la Constitution marocaine de 2011 honore 
la contribution de la composante hébraïque à l'identité 
Nationale.
Plus d'un million de juifs marocains vivent actuellement en 
Israël et ont gardé des liens étroits avec leur pays d'origine, a-t-
il rappelé.
Dans la même lignée, l’Ambassadeur a tenu à souligner que «la 
position du Maroc reste intacte et inchangée en ce qui 
concerne le soutien accordé à nos frères et sœurs palestiniens 
dans leur juste et légitime cause comme l'a affirmé expressé-
ment et explicitement Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors 
de son entretien téléphonique avec le Président des Etats-Unis, 
Donal Trump.
«Le Maroc a toujours été un acteur constructif qui n'a jamais 
cessé de promouvoir par son action la stabilité, la paix et la 
coopération au Moyen-Orient et ailleurs. L’engagement de 
Rabat pour la cause palestinienne n’est plus à prouver tant le 
Royaume a démontré son inébranlable détermination à jouer 
un rôle constructif entre la Palestine et Israël sur la base des 
paramètres clairement définis que sont : une solution à deux 
États avec Al Qods comme capitale de l’Etat palestinien, la 
promotion d'un dialogue continu et direct entre la Palestine et 
Israël et la préservation de l'identité islamique d’Al Qods», 
affirme M. Amrani, relevant que toute déviation de ces para-
mètres ne constitue nullement pour le Maroc une option envi-
sageable ni envisagée.
L’Ambassadeur a conclu son intervention en réitérant avec 
force que le Maroc demeure pleinement engagé à déployer ses 
canaux diplomatiques pour faire avancer le règlement de la 
question palestinienne comme cela a été explicitement déclaré 
et réitéré par sa Majesté le Roi Mohammed VI à plusieurs 
reprises et confirmé par le Souverain au Président Mahmoud 
Abbas lors d'un récent appel téléphonique.

T

L’histoire a toujours raison de ceux qui la travestient. Les reconnaissances internationales de la marocanité du Sahara traduisent l’ascendant exponentiel et irréver-
sible d’une dynamique de droit, de cohérence et de justesse qui plonge plus profondément dans l’isolement et la pénombre les «marketeurs de la division».

lors que la demande de capacité et de cou-
verture des réseaux cellulaires continue 
d’augmenter, les fournisseurs de services 
devraient continuer d’investir dans leurs 

réseaux pour répondre à cette adoption et répondre aux 
besoins en constante évolution des consommateurs. Des 
déploiements commerciaux 5G ont eu lieu dans la 
région en 2019 et 2020, les abonnements 5G prévus 
atteignant près de 1,4 million d’ici la fin de 2020, prin-
cipalement dans les pays du Golfe. 
« Cette dernière édition de notre rapport sur la mobilité 
souligne le besoin fondamental d’une bonne connectivi-
té comme pierre angulaire de ce changement alors que 
la demande de capacité et de couverture des réseaux cel-
lulaires continue de croître. », déclare Fadi Pharaon, 
président d’Ericsson Moyen-Orient et Afrique. Et de 
poursuivre : « Investir dans l’infrastructure réseau et 
optimiser les attributions de spectre pour fournir une 
connectivité 5G étendue sont des exigences essentielles à 
prendre en compte dans ce parcours pour annoncer une 
nouvelle ère d’applications et d’appareils pour les utilisa-
teurs finaux. Nous continuerons d’investir dans notre 
leadership technologique et d’offrir nos solutions d’in-
frastructure de pointe pour aider nos clients à saisir les 
opportunités que la 5G apportera à la région. » 
La région du MENA devrait connaître la plus forte 
croissance de l’utilisation mensuelle des données 
mobiles au cours de la période de prévision, augmentant 
le trafic total de données mobiles d’un facteur de près 
de 7 entre 2020 et 2026. La moyenne des données par 

smartphone devrait atteindre 30 Go par mois en 2026. 
Aussi, environ 30% des abonnements mobiles devraient 
concerner le LTE à la fin de 2020. La région devrait 
évoluer au cours de la période de prévision, et d’ici 
2026, près de 80 pour cent des abonnements devraient 
concerner le haut débit mobile, avec LTE comme tech-
nologie dominante avec plus de 50% des abonnements. 
Les fournisseurs de services offrant un accès fixe sans fil 

(FWA) en hausse 
Le rapport estime qu’il y aura environ 65 millions de 
connexions à haut débit d’ici la fin de 2020, ce qui 
représente une pénétration totale des ménages d’environ 
18%. Sur ces connexions à large bande, le FWA est esti-
mé à environ 20 pour cent. Il existe plusieurs exemples 
de fournisseurs de services dans cette région qui réussis-
sent à répondre à la forte demande de connectivité à 

large bande. La plupart des offres FWA dans cette 
région sont basées sur la 4G, selon le rapport. 
Cependant, il existe un nombre croissant d’offres FWA 
5G au Moyen-Orient, complétant les offres 4G FWA. 
La FWA devrait être multipliée par plus de trois, attei-
gnant environ 35 millions de connexions d’ici 2026 et 
représentant environ 35% de toutes les connexions haut 
débit dans la région. 

A

high-tech

Il a, à cet égard, souligné que l’Observatoire est une instance 
pionnière en Afrique et qu'il est la première instance de 
l’Union africaine que le Maroc abrite.
En plus d'être pionnier, a ajouté M. Bourita, il doit être nova-
teur aussi, dans son approche et dans son fonctionnement, par 
un travail efficace de démystification des stéréotypes erronés 
sur la migration africaine et par une approche positive en vue 
d'éclairer, par des données objectives, tout le potentiel de la 
migration au regard du nexus migration-développement.
De son côté, Mme El Fadil, a indiqué que l'inauguration de 
l'Observatoire africain des migrations constitue une occasion 
historique et extrêmement importante pour l'Afrique, esti-
mant que l'Observatoire est la première institution continen-
tale en son genre sur le continent, et incarne le début d'efforts 
conjoints visant à fournir des données équilibrées et adaptées 

aux besoins de l'Afrique dans le domaine des migrations.
L'importance d'inaugurer cet observatoire réside dans le fait 
que l'essentiel des migrations en Afrique a lieu au sein du 
continent, et qu'une migration bien gérée améliorera le déve-
loppement social et économique des pays, qu'il s'agisse de 
pays d'origine ou d'immigration, a-t-elle ajouté.
Elle a en outre souligné la nécessité pour les pays africains de 
communiquer avec les régions accueillant les immigrants du 
point de vue des connaissances, des faits et des preuves, 
notant que l'observatoire sera, à cet égard, un outil indispen-
sable dans la réalisation de l'agenda africain sur les migrations, 
et qu'il permettra aux pays africains de tirer profit des avan-
tages d'un nexus migration-développement à un moment où 
le continent s'efforce de mettre en place les principes de 
l'Agenda 2063.

La Commission s'emploie également à mettre en place deux 
agences spécialisées intégrées pour l'Union africaine, à savoir 
le Centre africain d'études et de recherche sur les migrations 
qui doit être créé à Bamako, au Mali, et le Centre des opéra-
tions continentales prévu à Khartoum, au Soudan, a relevé 
Mme El Fadil, soulignant que l'objectif commun des trois 
centres est d'améliorer le système de gestion global de l'immi-
gration en Afrique.
La Commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine, a 
exprimé au nom de tous les Africains du continent, sa "pro-
fonde gratitude" à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au 
Royaume pour le soutien et les ressources mises à la disposi-
tion de l'observatoire, soulignant que "sans cet appui, l'inau-
guration de cet observatoire qui deviendra un centre d'excel-
lence au niveau international n'aurait pas vu lieu".



    

Un lieu à valoriser

Ici, l’espace a une teinte qui hésite entre 
l’éparpillement du bleu des taxis collectifs 
et la prédominance du blanc cassé de la 
poussière qui colle aux murs et couvrent 
les êtres. Les maisons paraissent telles des 
bêtes engourdies par la chaleur qui étoile 
leurs vieux toits et leurs murs de mille fis-
sures. Les hommes ont la démarche chan-
celante entre la foi en la tradition vesti-
mentaire faite de djellaba et calotte, et un 
présent plein des gadgets modernes en 
tous genres, tombés du ciel, mais incom-
pris ou intégrés par la force de la réalité. 
Située au milieu du parcours/route qui va 
d’Essaouira (Mogador) à Agadir 
(Tounfit), Tamanr est censée être le chef-
lieu d’une vaste région de plaines ocres et 
montagnes vertes et mer d’un bleu en feu, 
appelée Ihahan. Étendu où ne s’épar-
pillent pas moins de douze tribus aux 
noms authentiques, du terroir : Ida 
outghouma, Ait Issi, Ida Ouissarn, Ida 
Ougard, Ait amer, Ait Daoud...  La 
région s’allonge à l’est par de hautes mon-
tagnes, et à l’ouest, elle trempe ses pieds 
dans l’océan atlantique, avec au milieu 
une infinité d’arganiers formant la plus 
grande forêt de ce genre d’arbre au 
monde.  On en extrait cette huile mainte-
nant très prisée, l’Argane, dont on crée 
des parfums et des produits de beauté de 
par le monde. Mais avant, elle était juste 
une huile de cuisson dans les anciens 
réduits tout en suie sombre qui faisaient 
office de cuisine, aârich.
Tamanar, relégué en une bourgade sans 
attrait au lendemain de l’étiolement de sa 
vocation spirituelle, de terreau des saints 
et des poètes. 
Elle, qui fut et est connue pour être la 
demeure du grand Sidi Said O 
Abdennaim. ce marabout, le dignitaire, le 
fiqh et l’illuminé célèbre pour avoir tenu 
tête aux autorités de son époque, la 
dynastie des Saidiens, en ses débuts. Par 
le pouvoir qu’il détenait, acquis par 
l’étude et la force du caractère : le poids 
de la conviction par le mot et la prêche 
intransigeante vis-à-vis de ce qui est juste 
et vrai, mais aussi par le combat et la 
lutte.  Les colons portugais en savaient 
quelque chose, lorsqu’ils s’attaquaient à 
nos côtes du sud. Tamanar devrait se 
réapproprier une place de choix entre ses 
deux grandes villes voisines sur la natio-
nale 1. Oui, il n’est guère aisé de contem-
pler debout ce coin d’un monde, pour ce 
qui en est loin, mais qui s’y colle sans 

pouvoir entrer dans ce qu’on appelle la 
modernité. Alors qu’elle recèle l’un des 
plus beaux paysages naturels au monde, 
car singulier et propre à elle seul. 
Ceux qui représentent le mieux notre 
pays un peu partout. Le paysage mon-
trant des dizaines de kilomètres de 
bitume accompagnant une forêt d’arbres 
épineux dont les branches touffues 
accueillent courtoisement les chèvres.

Nostalgie et identité 

Y venir se teintait de l’esprit de la décou-
verte renouvelée à chaque visite. Ihahan 
se superposait au fond d’une enfance 
toute en images. Images d’un vécu éphé-
mère et intermittent, sans cesse vivant et 
vif après le passage de la jeunesse, à l’orée 
de la vieillesse. La nostalgie à un début. 
Souvenirs en images filantes. Donc, s’ar-
rêter et capter des images en lien avec ce 
qui fut. 

Café des souvenirs 

L’image vivante est celle détenue par le 
café des Souvenirs. Un lieu de mémoire 
improvisé et entretenue durant de plu-

sieurs années par un enfant de la région 
et un intransigeant patriote, Lhoucine 
Amzil. La quasi-totalité des murs de son 
café est jonchée de photos de célébrités 
marocaines dans le domaine de la poli-
tique, de la chanson et surtout des per-
sonnalités qui ont marqué l’histoire et la 
gestion des affaires publiques de Tamanar. 
Effort individuel louable en ce sens qu’il 
replace certains personnalités hahis dans 
l’actualité et suscite l’imaginaire des 
consommateurs, tel le célèbre Caïd 
Anaflous dont les exploits comme chef de 
guerre ont accédé au degré du mythe. Ou 
l’acteur de cinéma Said Taghmaoui, origi-
naire de la tribu des Ida Outghouma. Un 
petit musée de la photo dédié à la perpé-
tuation de la mémoire résultant d’une 
passion d’un homme. Les autorités locales 
devraient s’en inspirer, culturellement 
parlé.

Des sites à ressusciter 

Comme le village d’Argane, cette 
construction ocre à l’architecture locale, 
fondée il y a de longues années pour abri-
ter un festival culturel annuel dédié à l’ar-
ganier et à Tamanar. Mais cela n’a duré 

qu’un court moment. Pourquoi ne pas 
penser à réactualiser sa mission première, 
celle de montrer le « génie » du lieu, axé 
sur cet arbre endémique du Maroc et que 
monde s’arrache ? Y mêler le côté festif et 
le côté connaissance pour le bien de tous. 
Ce n’est guère facile d’imposer une vision 
culturelle des choses en un endroit qui 
donne l’impression de vivre dans l’oubli 
de son identité culturelle. À l’image du 
cimetière juif, dont des habitants parlent 
encore, qui fut omis et n’en reste que 
l’emplacement avec des apparences de 
tombes gardées par trois arganiers chétifs. 
Un cimetière dont les travaux récents ont 
drainé une partie tel un ru.

Un musée de l’art des rwaiss 
sous forme de rebab

Il devrait être d’abord une architecture 
innovée en parfaite symbiose avec la 
région. C’est l’artiste Abdellah Oulamine, 
fin connaisseur de toute la région qui 
m’en suggéra l’idée. Elle germa en lui 
depuis bien des années, et n’eut de cesse 
de la voir réalisée. Jugez-en : une bâtisse 
construite sous forme d’un rebab ama-
zigh. Le rebab qui est un instrument de 

musique « endémique » de la région des 
ihahans et du sous comme l’arganier, si 
l’on nous permet d’utiliser ce terme spé-
cial. Un instrument qui n’existe nulle part 
ailleurs.
Si le projet se concrétise un jour, cette 
institution serait l’emblème de la région, 
et lieu muséal qui connaitra indéniable-
ment une forte fréquentation. 
Oui et sans aucun doute, car ce musée 
abritera tout ce qui est en relation avec 
l’art des rwaiss et taraissins : instruments, 
habits, toute l’archive des chansons de 
tachelhit sur tous les différents supports : 
disques, cassettes, CD, vidéothèque, 
films, photothèque, documentaires, enre-
gistrements.. imaginons tout ce trésor 
assemblé, mis à la disposition des visi-
teurs, locaux et étrangers. 
Ihahan est bien placée pour une telle 
entreprise d’hommage à la création,  elle, 
qui a fourni au Maroc un grand nombre 
de maîtres de la chanson amazighe dans 
la version tachelhit. Un rebab à la hauteur 
d’un mont comme il en existe tant dans 
ces contrées majestueuses. 
Tamanar serait enfin un vrai chef-lieu, un 
coin à la hauteur de tout l’héritage dont 
elle est le dépositaire. 

Le Maroc était présent dans les étapes phares 
de l’histoire du Congo, a souligné M. 
Bourita lors d’un point de presse avec son 
homologue congolaise, Marie Tumba Nzeza, 
à l’occasion de l’ouverture d’un consulat de 
la RDC à Dakhla, notant que cette présence 
était toujours un acte de solidarité et de fra-
ternité et un soutien à l’unité nationale et à 
l’intégrité territoriale.
Que ce soit du temps de feu SM 
Mohammed V et feu SM Hassan II ou 
encore aujourd’hui sous le règne de SM le 
Roi Mohammed VI, les liens de solidarité et 
de coopération entre les deux pays se sont 
poursuivis sans interruption, a-t-il expliqué.
Dans ce sillage, le ministre a mis l’accent sur 
la première participation du Maroc à une 
opération de maintien de la paix en 
République démocratique du Congo en 
1960, soulignant que SM le Roi 
Mohammed VI et Son Excellence le 
Président, Félix Antoine Tshisekedi poursui-
vent le même esprit de solidarité et de frater-
nité. Plus de 900 soldats marocains sont 
mobilisés dans le cadre de l’opération de 
maintien de la paix dans ce pays frère, a-t-il 
précisé.
Le Souverain a bien voulu que la République 
démocratique du Congo soit parmi les pre-
miers pays bénéficiaires de l’opération de 
solidarité pour lutter contre la pandémie de 
Covid-19, a-t-il relevé, rappelant que 25 
pays africains ont profité de cette initiative.
Lors des entretiens tenus à Rabat, il a été 
convenu de suivre les mêmes Orientations 
de SM le Roi et de Son Excellence le prési-
dent congolais, dans la perspective de 
concrétiser cette solidarité distinguée entre 
les deux pays, à travers des actions et projets, 

a-t-il indiqué.
En outre, M. Bourita a fait savoir qu’il a été 
convenu d’octroyer plus de bourses d’études 
qui sont passés de 70 à 150, à même de coo-
pérer dans des domaines variés tels que 
l’agriculture, la pêche, les énergies renouve-
lables et le domaine médical.
Le Comité mixte Maroc-RDC aura lieu en 
mai ou juin de l’année prochaine à Kinshasa, 
dans la mesure où les réunions préparatoires 

commenceront au début de l’année pro-
chaine, a-t-il annoncé.
Il a été aussi décidé d’organiser un Forum 
des hommes d’affaires des deux pays, parallè-
lement au Comité mixte, étant donné que la 
RDC regorge d’énormes potentialités, a-t-il 
ajouté, notant que dans le cadre de la vision 
du Souverain en faveur du développement 
de la coopération Sud-Sud, la coopération 
maroco-congolaise pourrait s’ériger en un 

modèle de coopération agissante entre les 
acteurs publics et privés.
La République démocratique du Congo a 
une place importante à l’échelle africaine, 
a-t-il poursuivi, mettant l’accent sur «le sou-
tien du Souverain à toutes les mesures et ini-
tiatives entreprises par le président 
Tshisekedi, pour soutenir la stabilité et le 
développement de ce pays».
Par ailleurs, M. Bourita a indiqué que le 

Maroc félicite la République démocratique 
du Congo à l’occasion de sa présidence de 
l’Union africaine, à partir de l’année pro-
chaine pour une période d’un an, permet-
tant ainsi au président Tshisekedi de devenir 
un acteur majeur et de débattre des ques-
tions intéressant le Continent.
A cette occasion, le Consul général de la 
République Démocratique du Congo, 
Nestor Bamialy Wawa a été installé dans ses 
fonctions.

La cérémonie d’inauguration 
à Dakhla du consulat général 
la République 

Démocratique du Congo, la 9ème représen-
tation diplomatique ouverte dans cette ville 
en moins d’un an, s’est déroulée notam-
ment en présence de l’ambassadeur direc-
teur général de l’Agence marocaine de coo-
pération internationale (AMCI), Mohamed 
Methqal, du Wali de la région Dakhla-
Oued Eddahab, gouverneur de la province 
d’Oued Eddahab, Lamine Benomar et du 
président de la région, El Khattat Yanja, 
ainsi que des élus de la région et d’autres 
personnalités civiles et militaires.
Depuis le début de l’année, la ville de 
Dakhla a connu une forte dynamique 
diplomatique avec l’ouverture des consulats 
de Gambie, de Guinée, de la République de 
Djibouti, de la République du Liberia, du 
Burkina Faso, de la République de Guinée 
Bissau et de la République de Guinée 
Équatoriale, en plus de la République 
d’Haïti, premier pays non-arabe et non-afri-
cain à ouvrir un Consulat au Sahara maro-
cain.

La Conférence des rabbins européens a salué 
«le courage politique de SM le Roi 
Mohammed VI et Son action permanente 
pour la paix et la prospérité du Moyen 
Orient».
L’organisation a également salué l’action per-
manente et continue du Souverain «qui a tou-
jours favorisé le dialogue entre juifs et musul-
mans», notant que «l’histoire des juifs du 
Maroc est une histoire unique et particulière 
dans l’échiquier des pays arabes ».
«Les Rois du Maroc ont toujours protégé les 
communautés juives et permis leur développe-
ment et leur rayonnement», lit-on dans un 
communiqué de la Conférence des rabbins 
européens.
«Bien que la majorité des juifs n’habitent plus 

le Maroc aujourd’hui, le Maroc est toujours 
présent dans leur cœur et leur mémoire», sou-
ligne le communiqué, notant que «c’est sous 
l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI et grâce à Son esprit de tolérance et d’ou-
verture que des cimetières juifs, des Synagogues 
et des quartiers urbains où vivait autrefois la 
communauté juive, ont été rénovés».
«C’est aussi sous l’impulsion royale qu’une 
réforme scolaire a été lancée au Maroc incluant 
l’histoire et la culture de la communauté juive 
dans les programmes scolaires», rappelle le 
communiqué.
Et de conclure que «ce n’est que par l’éduca-
tion des jeunes générations que l’on pourrait 
lutter contre toute forme de racisme et d’anti-
sémitisme».
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Il est temps de célébrer Ihahan
Tamanar

 ARTS & Culture

Clôture de la 5e édition du festival international du qanun
Hommage à instrument musical majestueux

La cérémonie de clôture de la 5ème 
édition du festival international du 
qanun, organisée du 12 au 17 
décembre en format virtuel, a été 
marquée par la présentation d’un pla-
teau varié réunissant les différents 
rythmes de cet instrument musical 
majestueux. Les activités de la 5ème 
édition du festival, organisé par l’asso-
ciation «Reyad quanon» au Maroc 
avec pour objectif d’élargir le public 
des amateurs de cette belle musique, 
ont été marquées par la participation 
de nombreux musiciens célèbres du 
Maroc, du Liban, d’Egypte, de Libye 
et d’Algérie, indiquent les organisa-
teurs dans un communiqué.
La cérémonie de clôture de cette édi-
tion en version virtuelle sous le thème 
«l’instrument du qanun unifie les 
cœurs», s’est distinguée par une forte 
participation et réaction du public 
avec les différents spectacles musicaux 
diffusés sur les plateformes des réseaux 
sociaux du festival, notamment la 

belle prestation de la plus jeune parti-
cipante Salma Mekkaoui avec les 
mélodies de la chanson «Atchana» de 
Bahija Idress, souligne-t-on.
S’exprimant à cette occasion, 
Abdennasser Mekkaoui, fondateur de 
«Reyad quanon» au Maroc et direc-
teur du festival, a mis l’accent sur la 

nécessité de nouer des partenariats 
avec des institutions de soutien à la 
musique et aux arts, notamment le 
ministère de la culture et les ambas-
sades à travers leurs chargés culturels, 
à même d’améliorer ces activités 
culturelles et de promouvoir la pro-
duction artistique.

Il a souligné également l’importance 
de soutenir financièrement ce genre 
d’activités culturelles eu égard à son 
rôle dans la dynamisation du paysage 
culturel national.
Le Festival international du qanun a 
connu un riche parcours artistique 
grâce à l’apport de Riyad Al-Qanun-

Maroc, permettant à Rabat, en tant 
que ville lumière et capitale de la 
culture du Royaume, de s’ouvrir à son 
environnement international pour 
promouvoir les valeurs de tolérance et 
d’ouverture, et pour partager des 
expériences créatives, relève le com-
muniqué.
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Ouverture d’un consulat de la RDC à Dakhla 

Bourita : des relations « solides et séculaires » 
basées sur la solidarité agissante 

La Conférence des rabbins européens salue le courage politique 
de SM le Roi et Son action permanente pour la paix

 Actualité

Les relations entre le Maroc et la République démocratique du Congo (RDC) sont «solides et séculaires», basées sur la solidarité agis-
sante et effective unissant les deux pays à tous les niveaux, a affirmé samedi à Dakhla le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Conférence à l’ONU 
Le différend régional sur le Sahara, une question 

d’intégrité territoriale du Maroc
Le différend artificiel autour du Sahara est 
une question d’intégrité territoriale du 
Maroc et non de décolonisation, ont 
affirmé les représentants de plusieurs 
États membres des Nations-Unies, à l’oc-
casion d’un side-event virtuel pour mar-
quer le 60-ème anniversaire de l’adoption 
de la résolution historique 1514 de l’As-
semblée Générale, aussi connue sous le 
nom de «Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et peuples colo-
niaux».
Prenant la parole lors de cette conférence 
organisée jeudi, les représentants de ces 
États, à savoir notamment l’Arabie 
Saoudite, le Sénégal, le Gabon, la Gambie 
et l’Eswatini, ont souligné que la question 
du Sahara marocain est un différend 
régional examiné par le Conseil de sécuri-
té sous le Chapitre VI de la Charte des 
Nations-Unies relatif au règlement paci-

fique des différends.
A cet égard, ils ont exprimé leur soutien 
au processus politique en cours, mené 
sous les auspices exclusifs du Secrétaire 
général de l’ONU, et visant à aboutir à 
une solution politique, réaliste, pragma-
tique, durable et de compromis à ce diffé-
rend régional, tel que recommandé par les 
17 résolutions du Conseil de sécurité 
depuis 2007.
De même, les participants ont exprimé 
leur soutien à l’initiative marocaine d’au-
tonomie dans le cadre de la souveraineté 
et l’intégrité territoriale du Maroc, en tant 
qu’unique solution de compromis à ce 
différend artificiel.
L’initiative d’autonomie, ont-ils affirmé, 
est conforme au Droit international, à la 
Charte des Nations-Unies ainsi qu’aux 
résolutions de l’Assemblée Générale et du 
Conseil de sécurité.

Ce side-event a été aussi marqué par la 
participation de l’ambassadeur, 
Représentant permanent du Maroc à 
l’ONU, Omar Hilale, qui a affirmé, à 
cette occasion, que la décolonisation du 
Sahara marocain a été définitivement scel-
lée à travers l’accord de Madrid en 1975 
et son approbation par l’Assemblée géné-
rale des Nations-Unies.
M. Hilale a ainsi souligné que la question 
du Sahara marocain constitue bel et bien 
une question d’intégrité territoriale du 
Royaume du Maroc et non d’une soi-
disant question de décolonisation.
L’ambassadeur a également fait observer 
que la mise en œuvre de l’autodétermina-
tion, telle que prévue par la résolution 
1514 de l’Assemblée Générale, reste enca-
drée par «un principe fondamental», à 
savoir celui de l’intégrité territoriale ins-
crit dans la Charte des Nations-Unies.



15N° 13903 - Lundi 21 décembre 2020sports

e Raja de Casablanca a remporté same-
di soir le choc de la 4è journée de 
Botola Pro D1 "Inwi" face à la 
Renaissance de Berkane (1-0), tandis 

que le Chabab de Mohammédia a été tenu en 
échec à domicile par le Rapide Oued Zem (0-0). 
Il a fallu attendre la 65è minute de jeu pour voir 
le premier et l'unique but dans le choc de la 
semaine du côté du Raja grâce à Soufiane 
Rahimi sur un coup franc dévié par le mur 
orange.
Trois minutes plus tard, Rahimi aurait pu dou-
bler la mise bien servi par son capitaine 
Mohssine Moutaouali mais c'était sans compter 
sur la vigilance du portier berkani. Trop pru-
dents en première période à l'instar des Berkanis, 
les hommes de Jamal Sellami ont maintenu la 
pression sur la défense des locaux multipliant les 
occasions sans parvenir à scorer. Ils ont, toute-

fois, réussi à préserver leur avantage qui leur per-
met de décrocher les trois précieux points de la 
victoire sur la pelouse des hommes de Tarik 
Sektioui. Grâce à cette victoire, la troisième 
depuis le début de la saison, le club casablancais 
se hisse provisoirement en tête du classement 
avec un total de 10 points, à une longueur 
d'avance sur le Wydad de Casablanca qui, plus 
tôt dans la journée, s'est offert une large victoire 
à domicile face au Hassania d'Agadir (3-0).
Pour sa part, la RSB occupe la cinquième posi-
tion avec un total de 7 unités, ex aequo avec 
l'Olympic de Safi qui a fait match nul avec le 
Youssoufia Berrechid (0-0). Dans l'autre ren-
contre de la soirée, le Chabab de Mohammédia 
qui a signé un début très remarqué avec deux 
victoires consécutives concède son deuxième 
match nul de suite de la saison face au Rapide 
Oued Zem.

Après le match nul concédé face au Hassania 
d'Agadir (0-0) lors de la troisième journée, le 
Chabab a été, une nouvelle fois, contraint au 
partage des points face au club d'Oued Zem.
Malgré une domination nette du Chabab sur sa 
pelouse, les hommes d'Amine Benhachem n'ont 
pas réussi à ouvrir le score, se contentant d'un 
unique point qui leur permet d'occuper la qua-
trième position du classement avec 8 points. Le 
RCOZ, stagne pour sa part, à la douzième place 
avec deux unités seulement. Dimanche, l’AS 
FAR reçoit son rival le FUS de Rabat dans le 
premier derby de la journée, tandis qu'un deu-
xième opposera au Grand stade de Tanger, le 
club du Détroit et son voisin le Moghreb 
Tétouan. Pour sa part, le Difaa El Jadida 
accueille le Maghreb Fès, alors que la 
Renaissance de Zemamra sera en déplacement à 
Oujda pour croiser le fer avec le Mouloudia.

L

4è journée de Botola Pro D1  

Le RCA leader, le SCCM 
piégé par le RCOZ

L'Argentin Lionel Messi, auteur de son 643e but sous le maillot du FC 
Barcelone marqué samedi contre Valence pour la 14e journée de Liga, a 
égalé la légende brésilienne "Pelé" et ses 643 buts avec Santos comme 
meilleur buteur de l'histoire dans un seul club.
"La Pulga" a inscrit le but de la tête à la conclusion d'une action consécu-
tive à un pénalty qu'il avait lui-même tiré et qui avait été repoussé par le 
gardien de Valence Jaume Domenech, juste avant la pause (45e+4).
Messi (33 ans) a marqué 643 buts en 748 matches officiels avec le Barça 
selon le club (soit un but tous les 1,16 matches), tandis que le Brésilien 
avait marqué 643 buts en 757 rencontres avec le club voisin de Sao Paulo, 
Santos FC (soit un but tous les 1,17 matches), où il avait joué 18 années.
Plus de 15 années se sont écoulées depuis que Messi a ouvert son comp-
teur de buts avec l'équipe première Barça : sa première réalisation était 
arrivée le 1er mai 2005 contre Albacete en Liga (succès 2-0).
Le sextuple Ballon d'Or, sextuple Soulier d'Or et finaliste du Prix Fifa 
"The Best" 2020 jeudi est de loin le meilleur buteur de l'histoire du Barça 
(devant les 230 buts de Cesar Rodriguez), le meilleur buteur de l'histoire 
du Championnat d'Espagne avec ses 450 buts, et le joueur qui a remporté 
le plus de titres avec le club catalan (34, dont quatre Ligues des cham-
pions).

Messi égale un record de Pelé

Le joueur marocain Abderrazak Hamdallah, 
sociétaire du club d'Al-Nassr d'Arabie Saoudite, a 
remporté le prix du meilleur buteur de la Ligue 
des champions de l'AFC 2020, après avoir termi-
né le tournoi avec 7 buts.
Avec cette consécration, Hamdallah est devenu le 

premier joueur marocain à remporter le prix du 
meilleur buteur de l'AFC Champions League.
La Confédération asiatique de football (AFC) a 
déclaré sur son site Web que le joueur marocain a 
remporté ce prix après avoir marqué 7 buts exæ-
quo avec l'attaquant de l'équipe sud-coréenne 
Ulsan Hyundai, le Brésilien Junior Negrao, et 
avec une passe décisive chacun, ajoutant que 
Hamdallah s'est démarqué en jouant moins de 
minutes pendant le tournoi.
Hamdallah a contribué à la qualification d'Al-
Nassr pour les demi-finales de l'AFC Champions 
League de football.
L'attaquant marocain qui a marqué dans tous les 
matches qu'il a joués avec Al Nassr, à l'exception 
d'une seule rencontre, a été sacré meilleur buteur 
de la Ligue saoudienne pendant deux années 
consécutives. Il a également remporté le prix du 
meilleur buteur de la Ligue qatari alors qu'il 
jouait avec El-Jaish Sport Club lors de la saison 
2015-2016.

LC

Lors du glory 76 qui s’est tenu à huis clos à Rotterdam aux 
Pays-Bas, le combattant marocain Badr Hari a perdu son 
affrontement face au Roumain Benjamin Adegbuyi par 
TKO.
En effet, de retour sur le ring depuis son dernier combat 
perdu contre le Néerlandais Rico Verhoeven en décembre 
2019, le champion marocain, Badr Hari, avait déclaré la 
veille de la soirée que ce combat ne finira pas par une déci-
sion des juges : "N'allez pas aux toilettes, ne buvez rien car 

ce sera fini en un rien de temps".
Malheureusement pour lui, son adversaire, Adegbuyi, n’al-
lait pas se laisser faire facilement. Le Roumain, qui fera face 
au vainqueur du combat opposant Rico à l’autre marocain 
Jamal Ben Saddik, a surpris le monde du kickboxing en 
envoyant Hari au sol. 
Le Marocain, qui avait bien débuté le combat lors des deux 
premiers rounds en enregistrant un knock-down, a petit a 
petit perdu son explosivité légendaire au fil de l’évolution 
du face à face. 
Lors du 3e round, Adegbuyi a décroché un high kick dévas-
tateur qui a cassé le nez de Hari, obligeant ce dernier à 
mettre ses genoux à terre, synonyme d’abandon. L’arbitre 
mettra fin au combat devant l’incapacité de Hari de se rele-
ver.
Le Golden Boy (36 ans) a probablement toujours la même 
rage au fond de lui, il est toujours aussi dangereux à la seule 
différence que son corps aujourd’hui ne supporte plus les 
mêmes blessures du passé, comme en témoignent ses deux 
dernières défaites face à Rico, ou il a du abandonner à cause 
d’un bras cassé et d’une cheville cassée.
Avec ce résultat, Hari enregistre la 15e défaite de sa carrière 
contre 107 victoires, dont 93 par KO. 

O.Z

Le samedi 19 décembre 2020, le Raja de Casablanca a annoncé 
son nouveau bureau de direction et a mis en place ses comités 
permanents.
En effet, le bureau administratif du Raja Athletic Club a tenu 
une réunion présidée par le nouvel homme fort des Verts, 
Rachid Benbrahim Al Andalousi, consacrée à la formation des 
membres du bureau de direction et des chefs des comités perma-
nents.
Le nouveau bureau dirigeant du Raja se compos du président, 
Rachid Benbrahim Al Andalousi ; un premier vice-président : 
Khalid Ibrahimi ; un deuxième vice-président : Jawad Al Amine ; 
un secrétaire général : Anis Mahfoud ; un secrétaire général 
adjoint : Hassan Bahij ; et du trésorier et porte-parole officiel du 
club : Said Wahbi secondé par un trésorier adjoint : Amine 
Laouidy .
Par ailleurs, Salim Sheikh, Mohammed Arsi, Mustapha Dahnan, 
Ahmed Machkour et Said  Chrami sont désignés comme 
conseillers au sein de cette nouvelle formation.
Les Aigles verts ont également désignés les présidents des 
commissions permanentes, elles sont les suivantes:
La commission de la Société anonymes du Raja Sports Club et 
celle des infrastructures sont présidées par le président Himeself. 
La commission des affaires de l’équipe première confiée à Khalid 
Ibrahimi, celle des affaires administratives, protocole, organisa-
tion et développement des métiers du stade sera chapeauté par 
Jawad Al Amine, la commission juridique, de l'éthique et de la 
discipline est restée entre les mains de Anis Mahfoud. Quant à la 
commission des affaires financière et du suivi de la gestion, elle 
sera gérée de manière collégiale par Said Wahbi et Ahmed 
Machkour et la commission de la réglementation numérique et 
des relations extérieures par Hassan Bahij.
Par ailleurs, le comité des sages du Raja qui réunit les anciens 
présidents du Club a annoncé par voie de communiqué de 
presse son soutien total et effectif au nouveau président et l’a 
remercié pour son courage et son détermination  à mener le club 
à bon port. 

O.Z

Ligue des champions de l'AFC 2020

Le Marocain Abderrazak 
Hamdallah sacré meilleur buteur 

Kickboxing

Glory76 : Hari s’incline par TKO 
face à Adegbuyi

Andaloussi obtient 
le soutien des sages

Le Raja présente 
son nouveau bureau 
dirigeant
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Risque d’effondrement de l’hôtel Lincoln

La ligne T1 du tramway en arrêt 
provisoire sur toute la ville

Karim Ben Amar
Photos : Taha Yassine Chami

n communiqué de l’opérateur indique que 
cette décision a été prise, à la suite d’un 
risque d’effondrement, au niveau de la 

station Marché central, d’une partie de l'hôtel 
Lincoln, pouvant entraîner des chutes de pierres 
sur la plateforme du tramway.
Ainsi,  le trafic sur la ligne T1 est interrompu sur 
son tronçon central, le temps de sécuriser la zone 
par les autorités compétentes.
Néanmoins, des services partiels ont été mis en 
place sur la ligne  T1 entre le terminus Lissasfa et 
la station Hassan II, avec possibilité de correspon-
dance avec la ligne T2 au niveau des stations 
Abdelmoumen et Anoual (fréquence de 12 
minutes), et entre terminus Sidi Moumen et sta-
tion Hay Mohammadi, avec possibilité de corres-
pondance avec la ligne T2 au niveau des stations 
Tachfine et Mdakra (fréquence de 6 minutes).
Ces services partiels permettent aux voyageurs 
entre Sidi Moumen et Tachfine de rejoindre le 
centre-ville au niveau de la station Hassan II. Ce 
qui constitue un recours pour les habitués du 
tramway.
D’ailleurs, les bus qui desservent les proximités du 
tramway aux différents niveaux, ont mis le paquet 
en multipliant le nombre de bus en service afin 
d’absorber la forte demande occasionnée par ce 

contretemps.
Le trafic normal sur  la ligne T1 ne pourra pas 
reprendre tant que RATP Dev Casablanca n’en 

aura pas l’autorisation, précise-t-on.
Espérant que l’effondrement de la façade de l’hôtel 
Lincoln, insufflera une nouvelle dynamique dans la 

nécessité de préserver notre patrimoine.
Construit en 1917 par l’architecte français Hubert 
Bride, l’hôtel est à l’abandon depuis quelques 
décennies, bien qu’il constitue une partie de la 
mémoire de Casablanca.
Au fil des années, l’hôtel s’est détérioré et devenu 
insalubre. Le premier effondrement du bâtiment a 
eu lieu en 1989, faisant deux morts. Depuis, plu-
sieurs effondrements ont suivi, faisant 
d'autres morts et des blessés.

U le trafic 
sur la ligne T1 

est interrompu sur 
son tronçon central, 
le temps de sécuriser 

la zone par les 
autorités com-

pétentes.

Après l’effondrement, vendredi 18 décembre, d’une partie de la 
façade de l’hôtel  Lincoln, situé sur le boulevard Mohammed V, 
l’opérateur du réseau de tramway dans la métropole, RATP Dev 
Casablanca, a annoncé un arrêt de la ligne T1 sur toute la zone 
centre-ville, et ce par mesure de sécurité.


