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Par Rachid Lebchir

Une semaine après sa succession au 
président démissionnaire, Jawad 
Ziyat, le nouveau président du 
Raja par intérim, Rachid Al 
Andaloussi, a tenu sa première réu-

nion à la tête du Comité Directeur 
du club des Verts… L’objectif de 
cette réunion a été réalisé avec brio 
en mettant les points sur les nou-
velles missions des membres diri-
geants et des chefs des commis-
sions permanentes.

L'Ambassade et le Consulat général du Maroc en 
Tunisie ont organisé samedi une cérémonie de remise 
de prix aux enfants de la communauté marocaine 
résidant dans ce pays ayant remporté un concours de 
dessin organisé sous le slogan "Dessinons le Maroc, 
notre Patrie".

Des enfants marocains 
primés en Tunisie

« Dessinons le Maroc, notre Patrie »

Avec son 643 buts, il égale le record du Roi Pelé

Lionel Messi encore plus dans la légende

e but marqué de la tête au 
Camp Nou après un penalty 
qu'il a lui-même tiré et qui a 

été repoussé par le gardien de Valence 
Jaume Domenech, permet à Messi d'éga-
ler ce record, vieux de près de cinquante 
ans (Pelé avait quitté Santos en 1974 
pour rallier le Cosmos de New York). De 
quoi inscrire son nom de manière un peu 
plus indélébile au panthéon du football.
"Ces chiffres sont impressionnants, on 
n'aura jamais un joueur aussi efficace 
dans ce club. C'est pour ça que c'est le 
N.1. Ce qu'il a fait pour ce club, c'est 
impressionnant", l'avait encensé son 
entraîneur Ronald Koeman cette semaine 
en conférence de presse.
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 
Santos (soit un but tous les 1,17 
matches), où il avait joué 18 ans.
Le 1er juillet dernier, "La Pulga" ("La 
Puce", en espagnol) avait déjà franchi un 
cap emblématique: lors du match nul 
(2-2) contre l'Atlético Madrid comptant 
pour la 33e journée de Liga 2019-2020, 
Messi avait marqué le 700e but de sa car-
rière professionnelle, club et sélection 
compris, d'une astucieuse panenka sur 
pénalty.
Plus de 15 années se sont écoulées depuis 
que Messi a ouvert son compteur de buts 

avec l'équipe première du Barça: sa pre-
mière réalisation était survenue le 1er 
mai 2005 contre Albacete en Liga (succès 
2-0).
Le capitaine blaugrana, qui a menacé de 
quitter le club en août avant de se ravi-
ser, mais qui sera libre de quitter la 
Catalogne le 1er juillet 2021 à la fin de 
son contrat actuel, cumule même 680 
buts en 801 matches avec le Barça, si 
l'on compte les buts marqués en matches 
non-officiels. Le sextuple Ballon d'Or, 
sextuple Soulier d'Or et finaliste jeudi du 
prix Fifa "The Best" 2020 est de loin le 
meilleur buteur de l'histoire du Barça 
(devant les 230 buts de Cesar 
Rodriguez), le meilleur buteur de l'his-
toire du Championnat d'Espagne (450 
buts, devant les 311 de Cristiano 

Ronaldo), et le joueur qui a remporté le 
plus de titres avec le club catalan (34, 
dont quatre Ligues des champions).
Egaler Pelé a une résonance très forte 
pour l'Argentin, trois semaines après le 
décès de son compatriote et autre 
légende du football, Diego Armando 
Maradona (le 25 novembre).
"Comme toi, je sais ce qu'est l'amour 
de revêtir le même maillot chaque 
jour. Comme toi, je sais qu'il 
n'y a rien de mieux 
qu'un endroit où on 
se sent chez soi. 
Félicitations pour 
ton record histo-
rique, Lionel", a 
réagi Pelé sur 
Instagram, samedi 

soir.
D'autres records encore détenus par "O 
Rei" (le roi, en portugais) sont aussi à 
portée de la superstar argentine... ou de 
son éternel rival portugais Cristiano 
Ronaldo, qui a changé trop souvent de 
club (4 clubs pros) pour espérer rejoindre 
Messi et Pelé au classement des meilleurs 
buteurs dans un seul club.
Avec entre 757 et 767 buts marqués en 
matches officiels tout au long de sa car-
rière, selon les sources, Pelé devance 
encore Messi (714) et Cristiano Ronaldo 
(756), auteur d'un doublé samedi avec la 
Juventus, au nombre total de buts en 
carrière, sélections comprises. Pelé, lui, 
revendiquait plus de mille buts inscrits... 
en comptant tous les matches joués, offi-
ciels ou non. Pour autant, si on s'en tient 
aux matches officiels, le Brésilien semble 
devancé par l'attaquant autrichien et 
tchécoslovaque Josef Bican, qui avait ins-
crit 805 buts.

Lionel Messi encore plus dans 
la légende: avec son 643e but 
sous le maillot du FC 
Barcelone samedi contre 
Valence en Liga, l'Argentin a 
égalé le "Roi Pelé" et ses 643 
buts avec Santos comme 
meilleur buteur de l'histoire 
dans un seul club.
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L'organisme humanitaire, représenté par l’organisation 
caritative Peace & Sport , qui a élu vendredi Lionel 
Messi  champion de la Paix 2020, a également récom-
pensé deux ONG (ISF Cambodge et TIBU Maroc) 
ainsi que le Comité national olympique du Kosovo et la 
Chaîne Olympique pour leurs projets.
Pour ce qui est de l’ONG marocaine TIBU, le pro-
gramme d’intégration socio-économique via les métiers 
du sport "SAME" mis en place au profit de 30 jeunes 
marocains de retour et issus de différents pays africains 
(notamment la Côte d’Ivoire, le Mali et le Sénégal) pour 
les aider à accéder à l’emploi dans l’industrie sportive, a 
été lancé, vendredi à Casablanca, indiquent les initia-
teurs de ce projet dans un communiqué.
Porté par l’ONG TIBU Maroc, ce programme innovant 
s’inscrit dans le cadre de l’action de coopération Sud-
Sud en matière de migration, cofinancée par l’Union 
européenne (UE) et le ministère fédéral allemand de la 
coopération et du développement (BMZ) et mis en 
œuvre sous l’égide du ministère délégué auprès du 
ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération 
Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Chargé 
des Marocains Résidant à l’Étranger, ajoute la même 
source. Après plusieurs expériences réussies d’insertion 
professionnelle par le sport au profit des jeunes 
Marocain.s.es en situation de NEET (Not in 
Employment, Education or Training), l’organisation 
TIBU démarre ainsi une nouvelle aventure à travers un 
programme adapté à la situation des nouveaux arrivants 
au Maroc. Avec l’appui de l’Agence de Coopération 
Allemande (GIZ), TIBU Maroc accompagnera sur 12 
mois, 30 bénéficiaires, qui suivront un curriculum com-
plet alliant expertise technique et soft skills (modules 

certifiants dans 3 disciplines 
sportives, langues, management 
d’événements sportifs, coaching, 
approche Sport pour le 
Développement).
L’intégration dans le marché du 
travail de ces 30 premiers 
bénéficiaires se fera en 
étroit partenariat avec le 
secteur privé, via des 
stages auprès d’en-
treprises, un coachi-
ng par des profes-
sionnels pour deve-
nir autoentrepreneur, 
ainsi qu’un soutien pour 
développer de nouvelles 
activités génératrices de revenus 
dans le domaine sportif, précise la 
même source.
"Moteur de développement personnel, le 

sport permet d’acquérir des compétences comporte-
mentales clés et peut offrir des perspectives d'em-

ploi, en particulier pour les jeunes. La GIZ se 
réjouit de collaborer avec TIBU Maroc et de 
mettre en place des activités innovantes en 

matière d’intégration économique dans 
un monde en constante évolu-

tion", estime M. Julien Cesana, 
Chef du Projet Action de 

Coopération Sud-Sud 
(Action cofinancée par 
l’UE et le Ministère fédé-
ral allemand de la 
Coopération et du 
Développement (BMZ)). 

Il a ajouté également que 
"les bénéficiaires ne seront pas 

uniquement accompagnés vers une 
intégration économique, mais pourront 

également jouer le rôle de modèle auprès 
des jeunes en utilisant l’approche "Sport pour 

le Développement" et pourront ainsi transmettre les 
valeurs du vivre ensemble, de l’intégration, valeurs pro-
mues dans le cadre de la stratégie nationale d’immigra-
tion et d’asile". "Lancer, ce programme le 18 décembre, 
lors de la journée internationale des migrants est un 
symbole fort qui montre l’engagement du Maroc en 
faveur d’une migration telle que prônée par le pacte 
mondial sur les migrations de Marrakech".
"Ce programme pilote à fort impact social vise à accom-
pagner les efforts du Royaume à mettre la migration au 
service du développement et au partage d’expériences, 
connaissances, bonnes pratiques et solutions dans le 
domaine migratoire entre tous les acteurs de l’écosys-
tème", selon le président de l’organisation TIBU Maroc, 
Mohamed Amine Zariat.
Ce programme, explique-t-il "converge parfaitement 
avec notre vision, celle de devenir la locomotive du 
sport pour le développement en Afrique à l'horizon 
2030 et contribue à la réalisation des 17 Objectifs de 
développement durable principalement le travail décent, 
la croissance économique et l’éducation de qualité".

L’organisation caritative Peace & Sport 
récompense TIBU Maroc

L'attaquant de Barcelone et de l'Argen-
tine a été par l'organisation caritative 
Peace & Sport, et succède au palmarès à 
Siya Kolisi, premier capitaine noir de 
l'équipe d'Afrique du Sud de rugby, et 
Blaise Matuidi.

Pour l’accès à l’emploi via les métiers du sport à Casablanca

L'IRT et le RCA 
au coude à coude

4è journée de la Botola Pro D1
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Des experts et des professionnels de la Santé 
réunis dimanche autour d'un webinaire sur la 
campagne de vaccination anti-Covid19 au 
Maroc, ont appelé à l'impératif de dissiper les 
doutes autour de la vaccination afin d'inciter les 
citoyens à se faire vacciner.
Ils ont également souligné, lors de cette ren-
contre, virtuelle et en présentiel, inscrite dans le 
cadre du programme Vigi-Corona 3 initié par la 
Société Marocaine d'Anesthésie, d'Analgésie et 
de Réanimation (SMAAR) et la Société 
Marocaine de Médecine d'Urgence (SMMU), 
que les différentes phases du vaccin ont été res-
pectées malgré l'accélération du processus, ajou-
tant que les résultats à court terme sont encou-
rageants pour les trois phases jusqu'à maintenant 
et qu'aucun incident grave n'est survenu au 
cours des essais cliniques.
S'exprimant à cette occasion, le président de la 
SMMU, Pr. Lahcen Belyamani, a incité la popu-
lation marocaine à se faire vacciner, étant donné 
que le vaccin chinois de Sinopharm, à l'instar 
des autres vaccins, a présenté une innocuité et 
une efficacité attestées jusqu'à nos jours, évo-
quant à cet égard la dernière étude effectuée par 
le laboratoire "Moderna Therapeutics" qui a 
démontré qu'à 119 jours il y a toujours des anti-
corps neutralisants.
"La modélisation de la la courbe de Moderna 
nous donne espoir que les anticorps neutrali-
sants peuvent rester jusqu'à 3 à 5ans, même si 
elle préconise qu'on doit vacciner les sujets à 
risque après une année", a-t-il fait savoir.
Belyamani a dans ce sens appelé à la nécessité de 
dissiper les doutes et la peur autour de la vacci-
nation auprès des citoyens afin de les encourager 
et qu'ils aient envie de se vacciner.
Le secrétaire général du Conseil national de 

l'Ordre des médecins (CNOM), Pr. Najib 
Amghar a pour sa part rappelé la place impor-
tante de la vaccination dans la stratégie de prise 
en charge de l'infection au SARS-COV 2, affir-
mant qu"il n'y a eu aucun progrès en matière de 
traitement spécifique de cette infection, puisque 
tous les efforts ont été soldés par des échecs". 
Néanmoins, la plupart des experts ont constaté 
des mécanismes physiopathologiques qui ont 
amélioré la prise en charge des patients notam-
ment en ce qui concerne les phénomènes de 
thrombose artérioveineuse par la prescription 
prophylactique des anticoagulants.
Dans un exposé intitulé "Campagne de vaccina-
tion anti-Covid au Maroc : Point de vue du 
CNOM", il a estimé que le seul espoir qui reste 
c'est celui de la vaccination pour freiner la pro-

pagation de cette maladie, faisant observer que 
"la mise en point d'un vaccin constitue certes 
un processus très long et complexe qui dure des 
années, mais heureusement dans le cas de 
Covid-19, ce processus a été déclenché très tôt 
depuis le début de la crise sanitaire contraire-
ment à ce qui s'est passé en 2003 avec le SARS-
Cov et en 2012 au Moyen-Orient avec le 
MERS-Cov". Il a par ailleurs indiqué que le 
Conseil a entamé une campagne de sensibilisa-
tion dans toutes les régions du Royaume, expli-
quant la démarche du processus de vaccination 
des médecins du secteur libéral et leur personnel 
qui seront pris en charge par le CNOM, lequel 
mettra en place en concertation avec le ministère 
de la Santé et les conseils régionaux des 
points de vaccination.

Afin d'inciter les citoyens à se faire vacciner

Milan et 
l'Inter sans 
faute, Hakimi 
buteur !

Sérié A - Itali

Le Raja de Casablanca et l'Ittihad de Tanger se partagent la tête du clas-
sement de Botola Pro D1 "Inwi" au terme de la 4è journée disputé ce 
weekend, devançant le Wydad de Casablanca (WAC) qui a retrouvé le 
podium après sa large victoire face au Hassania d'Agadir.

Qui dit mieux…

Al Andaloussi et la sagesse du 
Raja, un club exemplaire

Dans ce numéro De 
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L'Agence de notation financière internationale 
"Fitch Ratings" a confirmé en décembre la note 
nationale "Excellent (mar)" de BMCE Capital 
Gestion, avec une perspective stable, a annoncé le 
Groupe dans un communiqué. Cette note reflète 
la discipline des processus d’investissement et du 
suivi des risques, indique la même source, souli-
gnant qu'elle repose également sur les ressources 
de gestion de la société, caractérisées par des 
équipes expérimentées ainsi qu’une plateforme 
technologique élaborée.

La note de BMCE 
Capital Gestion 

confirmée

«Fitch Ratings»
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La ligne T1 du tramway 
toujours suspendue 

au centre-ville
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Casablanca

Un gigantesque meeting en 
soutien à l’intégrité territoriale 

du Maroc

El Mahbès

Dimanche à El Mahbas, 
dans la région Guelmim-
Oued Noun, le camarade 
Omar Bahman, membre 
du comité central et prési-
dent de la commune de 

Lakhsass, également 
membre du Bureau natio-
nal de l'Association démo-
cratique des élus progres-
sistes (ADEP), est interve-
nu, au nom du Parti du 

progrès et du socialismen, 
lors d’un grand meeting 
unitaire organisé par les 
acteurs politiques de la 
région en soutien à l’inté-
grité territoriale du Maroc.P°  2

Le Maroc suspend tous les vols 
avec le Royaume-Uni

Nouvelle variante du Covid-19

e Maroc a décidé de suspendre ses 
vols avec le Royaume-Uni à partir 
de dimanche soir 20 décembre 

2020 suite aux derniers développements de 
la situation épidémiologique dans ce pays 
consécutive à la découverte d’une nouvelle 
variante du Covid-19 dans ce pays.
Par ailleurs, l’apparition de la nouvelle 
souche du virus ravageur a poussé, d’abord, 
les pays européens à fermer leurs aéroports 
aux avions en provenance du Royaume Uni.
La liste des pays ne cesse de s'allonger, aussi 
bien en Europe, en Asie en Amérique qu’en 
Afrique. La dégradation de la situation sani-
taire a créée une ambiance de panique, et les 
Britanniques, en partie reconfinés, se sont  
retrouvés brutalement coupés du monde 
avec une forte crainte de manquer d’appro-
visionnements, à quelques jours de Noël et 
du Brexit.
La panique a gagné également les Bourses 
européennes qui dévissaient lundi en fin de 
matinée.

L

Covid19: Des experts appellent a 
dissiper les doutes autour du vaccin



(suite de la une)

Le Pr. Azzedine Ibrahimi, directeur du laboratoire 
biotechnologie médicale à la Faculté de médecine 
et de pharmacie de Rabat, a de son côté expliqué 
qu'un vaccin est une substance qui va induire une 
réaction immunitaire, sans développement de 
pathologie, notant que la plupart des vaccins sont 
développés avec une conception biotechnolo-
gique.
Dans une communication intitulée "Conception 
biotechnologique des vaccins anti-Covid19", il a 
indiqué que face à une pandémie, il existe trois 
approches à savoir, le confinement et les gestes 
barrières, la recherche de médicament et le vaccin 
qui brise la chaine de circulation du virus", 
notant qu'un vaccin idéal serait un vaccin immu-
nogénique avec une bonne innocuité stable, et 
avec une seule dose idéalement et un prix raison-
nable.
Dr. Ibrahimi a par ailleurs souligné qu'il existe 
plus de 230 vaccins qui sont en train d'être déve-
loppés dans le monde, dont 61 sont arrivés aux 
essais cliniques et quelques uns qui sont mis sur le 
marché notamment le vaccin chinois de 
Sinopharm qui a été autorisé aux Émirats arabes 
unis.

Sur la conception du vaccin, l'expert a précisé 
qu'au Maroc, le vaccin le plus rapide a été mis sur 
le marché au bout de quatre ans parce que les pla-
teformes étaient prêtes. "Pour le cas du vaccin 
anti-Covid19, il y a eu une accélération et une 
rapidité dans les processus, mais nous n'avons pas 
brûlé les étapes puisque la rigueur scientifique a 
été respectée", a-t-il dit. Il a aussi fait observer 
que beaucoup de temps est perdu en matière de 
levée de fonds lors du développement d'un vac-
cin.
Dans sa communication intitulée "Résultats des 
phases de recherche des vaccins anti-Covid19", le 
professeur Saïd Moutaouakkil a pour sa part, esti-
mé qu'à défaut d'avoir un médicament efficace 
contre la Covid-19, le vaccin reste le seul espoir 
pour vaincre la maladie.
Il a dans ce sens souligné que la production d'un 
vaccin en moins d'un an ne veut en aucun dire 
"que les étapes ont été brûlées, mais on a juste 
profité des plateformes déjà mises en place et des 
expériences cumulées", faisant savoir que l'en-
semble des vaccins développés à l'aide de tech-
niques de virus atténués ou inactivés, de pro-
téines, ou de vaccins développés à partir de vec-
teurs viraux ADN ou ARL, disposent d'une 
réponse immunitaire humorale et cellulaire et ont 

moins d'effets secondaires.
Dr. Moutaouakkil a en outre fait savoir que cette 
année de crise a fait exploser le nombre de publi-
cations et de recherches essentiellement dans le 
domaine du coronavirus, étant donné que plus de 
90.000 articles ont été produits en la matière.
Sur le "Déroulement de l'essai clinique vaccinal 
anti-Covid19 au Maroc", le Professeur Redouane 
Abouqal, au CHU Ibn Sina à Rabat, a indiqué 
que les essais cliniques de la phase I et phase II, 
auxquelles le Royaume a participé, ont fait l'objet 
d'une publication dans le "Journal of the 
American Medical Association" (JAMA), ajoutant 
que le vaccin Sinopharm de Wuhan, utilisé aux 
EAU, a suivi les mêmes procédures scientifiques 
et de transparence (96 patients durant la phase I 
et 224 dans la phase II).
Il a également expliqué que l'immunogénicité, 
c'est-à-dire l'apparition et l'augmentation des 
anticorps neutralisants étaient présents dans 97 à 
100% des patients durant ces deux phases et que 
la sécurité avec deux injections (J-0 et J-21) était 
tout à fait acceptable avec très peu d'effets indési-
rables et aucun effet secondaire grave n'était sur-
venu.
La 3ème phase des essais cliniques du vaccin 
chinois inactivé se déroule actuellement aux EAU 
avec 31.000 patients et au Pérou avec 12.000, 
tandis que le Maroc a participé avec 600 volon-
taires. Parce qu'il s'agit d'une étude à part entière 
où on évalue en plus de l'efficacité clinique et la 
sécurité, l'efficacité sérologique, a souligné Pr. 
Abouqal.
Pour ce qui est des effets indésirables, ce vaccin 
pourrait entraîner une douleur qui disparait dans 
quelques heures, une éruption cutanée, une fièvre, 
une diarrhée, une anorexie, une nausée, des 
céphalées ou une petite fatigue, a-t-il fait obser-
ver. Dr. Meriem El Beghdadi, de la Direction du 
médicament et de la pharmacie au ministère de la 
Santé, s'est attardée notamment sur les modalités 
de commercialisation ou de distribution d'un 
médicament et les modalités d'obtention de l'au-
torisation de mise sur le marché (AMM) des 
médicaments à usage humain.
Elle a aussi mis en avant les critères d'octroi qui 
se résument à la qualité, l'innocuité et l'efficacité, 
ajoutant que le contrôle se fait par le laboratoire 
national de contrôle des médicaments selon les 
standards internationaux relatifs à la qualité 
chimique, biologique ou microbiologique, la 
substance active et le produit fini.

imanche à El Mahbas, dans la région Guelmim-Oued Noun, le camarade 
Omar Bahman, membre du comité central et président de la commune de 
Lakhsass, également membre du Bureau national de l'Association démocratique 
des élus progressistes (ADEP), est intervenu, au nom du Parti du progrès et du 

socialismen, lors d’un grand meeting unitaire organisé par les acteurs politiques de la 
région en soutien à l’intégrité territoriale du Maroc.
C’est un meeting grandiose auquel la population a eu droit. Placé sous le signe d’une 
«Mobilisation globale en faveur de l'intégrité territoriale de notre pays» , le grand rassem-
blement a été organisé à l'initiative des instances politiques, syndicales et associatives de 
la région, en soutien à la cause de notre intégrité territoriale.
Il a été marqué par d’importants discours des représentants des instances politiques de la 
région.
Tous les intervenants ont stigmatisé la position honteuse de l’Algérie qui veut faire per-
durer un conflit fictif et imaginaire créé par ses dirigeants il y a plus de 45 années.
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Afin d'inciter les citoyens à se faire vacciner

Covid19: Des experts appellent à dissiper les doutes 
autour de la vaccination 
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En février dernier, il y a presque une 
année, le Souverain avait scellé une véri-
table révolution dans la région du Souss 
Massa. La visite Royale tant attendue 
avait eu l’effet de panache dans les vais-
seaux de ce qu’on se plaît dorénavant de 
baptiser « centre du royaume ». En fait, ce 
fut ainsi, depuis qu’on récupérait les pro-
vinces du Sud, mais on ne s’en apercevait 
peut-être pas trop, jusqu’à ce que le Roi 
en fasse part avec solennité. Mieux 
encore, 
Il projette en faire le relai de tremplin 
vers le sud en réelle ébullition et, de ce 
fait, Agadir se devrait de s’ériger en loco-
motive archétype, à travers une batterie 
de projets insérés dans le cadre de cet 
ambitieux programme de développement 
urbain (2020/2024). Il faut dire qu’aupa-
ravant, en janvier 2018, un plan d’accélé-
ration industrielle était déjà lancé afin 
d’asseoir une zone  d’infrastructure au 
standard se pliant aux normes internatio-
nales, en direction des opérateurs et 
investisseurs. Cette déclinaison amorcée 
sous la présidence de Sa Majesté allait 
pulvériser tous les suffrages, de par la 
diversification de l’industrie en gestation 
et de l’attractivité fonctionnelle des pro-
ductions. 
D’autant plus que les procédures aussi 
claires qu’incitatrices tendent à fluidifier 
le parcours investissemental et à annihiler 
toute tentative de spéculation foncière ou 
de dérobade sur le démarrage de projet. A 
peine entame-t-on l’entrée de l’autoroute 
vers la cité ocre que la zone industrielle 
foisonne en plein chantier, sur une super-
ficie cyclopéenne, défrichée de fond en 
comble. 
Désormais, la fameuse triptyque : agricul-
ture, tourisme et pêche qui faisait tou-
jours la réputation de la région Souss 
Massa, est submergée par une industrie à 
tout rompre. C’est dire combien « on 
peut quand on veut ! », la capitale du 
Souss n’a jamais été un pôle résolument 
tournée vers une industrie d’autre dimen-
sion, excepté de transformation alimen-
taire. En quelques années, l’industrie se 
positionne en segment de prédilection à 
même de rivaliser avec ses pairs dans les 
régions du pays, au moment où le tou-
risme, autrefois aux anges,  bat de l’aile, 
puisqu’on lui a carrément tourné le dos. 
Il est judicieux de faire le paquet sur l’in-
dustrie qui s’avère, en effet, un affluent 
primordial de l’économie nationale, en 
ces temps de l’industrialisation tous azi-
muts. Mais, il serait encore plus intelli-
gent de maintenir tout l’aura dont jouis-
sait l’industrie touristique, il y a des 
lustres. Agadir était un fleuron de choix  
du secteur du tourisme, au temps où les 
décideurs et les ténors du domaine met-
taient la main dans la main pour le hisser 
au summum. 
Et un beau matin, lorsque l’Etat s’en 
dérobe totalement, il asphyxie l’aérien, 
affaiblit la promotion, magnifie le All 
Inclusive, étouffe les activités parallèles, 
désunit les intervenants… Agadir se pri-
vait alors de l’un de ses potentiels majeurs 
sur lequel pouvait reposer son essor, de 
par la clémence éternelle de son climat, 
de la phosphorescence de sa baie unique, 
de la béatitude de son arrière pays saisis-
sant, de la qualité hospitalière de l’espèce 
humaine ambiante, la quiétude sécuritaire 
qui y prévaut. Il est vraiment inadmissible 
de renvoyer tous ces ingrédients de rêve 
aux calendes grecques. 
Depuis, on trouve beaucoup de peine à 
redorer le blason du secteur, en dépit des 
efforts déployés à cet effet. Mais, tant que 
l’Etat ne s’y met pas pour de bon en tra-
çant une stratégie de relance forte et per-
formante, en cassant sa tirelire pour ce 
faire et en associant toutes les bonnes 
volontés (Dieu sait qu’elles existent !), 
sous les l’égide du Souverain, comme ce 
fut le cas pour l’industrie, on ne fera que 
tâtonner dans un domaine qui nécessite 
de la synergie, de la fermeté, de la gouver-
nance, du capital, de la compétence et 
avant tout, du volontarisme Royal !

Agadir, 
aux grands 

rendez-vous !

A vrai dire

Saoudi El Amalki

Guelmim-Oued Noun : à El Mahbès

Un gigantesque meeting en soutien 
à l’intégrité territoriale du Maroc
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Dans le cadre du programme de ses activités annuelles et 
en collaboration étroite avec la direction régionale du 
Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports de la 
région de Marrakech / Safi, et sous le thème : ’’Le Sahara 
est Marocain ‘’, le  nouveau Comité directeur du KACM 
club aux multiples sections, conduit par Hassan Bayhyaoui 
, a organisé dernièrement  au siège des sections du club sis 
à la salle Driss Ben Chekroun, une cérémonie grandiose en 
l’honneur de  ses vedettes et héros  sportives ainsi que cer-
taines potentialités de la ville ocre. Cette manifestation fut 
marquée par la signature et le renouvellement des accords 
signés liant le comité directeur aux  différentes associations 
durant le mandat de l’ancien  Comité directeur....
Le programme de cette cérémonie comprenait des hom-
mages rendus à l’ancien joueur international et joueur du 
Barid Marrakech (handball), Abdelali Benhaji, à l’arbitre 
international de football Hicham Al-Tiyazi, à l’entraîneur 
international d’échecs Hassan Marzouki, à l’athlète olym-
pique Abdel-Ati El-Kas et au cycliste international Ashraf 
El-Deghmi...
Toujours au cours de cette cérémonie et en présence des 15 
présidents de disciplines affiliées au comité du grand club 
du Kawkab, un accord de partenariat a été signé entre le 
Comité directeur du KACM et la section basketball du 
club marrakechi, ainsi que le renouvellement de l’accord  le 
liant  à l’Association marocaine de la presse sportive  
(AMPS ) région de Marrakech.
Espérons que cette initiative fortement louable, et qui a été 
organisée dans le respect des mesures préventives visant à 
freiner la propagation du Coronavirus, soit maintenue dans 
l’agenda  de ce nouveau comité directeur lors de ses pro-
chaines sorties...!

L’année 2020 aura été une année de défis pour 
le sport national après une saison exceptionnelle 
et sans précédent en raison de la paralysie qu’ont 
connu les activités sportives depuis mars dernier 
suite à la propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus partout dans le monde.
La pandémie, qui a indéniablement impacté 
l’activité sportive, a entraîné le report de nom-
breux championnats et compétitions, nationaux 
et internationaux, dans la perspective de les tenir 
dans une atmosphère «sûre», à l’image des Jeux 
Olympiques de Tokyo-2020.
La suspension des activités sportives au Maroc a 
également eu un impact direct sur l’aspect éco-
nomique du sport national et même des médias 
sportifs, qui n’ont pas été épargnés par les réper-
cussions des crises et des épidémies.
Les mesures de restriction adoptées par le 
Maroc, comme ailleurs dans le monde entier, 
visant à limiter la propagation de la pandémie, 
ont touché directement et indirectement la vie 
des sportifs notamment sur les plans physique et 
mental, en particulier les athlètes concernés par 
les qualifications des JO ou des championnats 
du monde.
De ce fait, les joueurs de la sélection nationale 
de judo, qui n’ont pas été à l’abri de ces réper-
cussions, étaient dans l’obligation de maintenir 
leur condition physique tout en gardant un 
équilibre mental intact, sachant que plusieurs 
d’entre eux espéraient participer à des tournois 
internationaux qui devaient constituer les der-
niers événements permettant une qualification 
pour les JO de Tokyo, avant leur report ou 
annulation.
Dans l’attente de nouvelles décisions ou mesures 
supplémentaires, en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire dans le monde, les aspirations 
des champions marocains de judo demeurent en 

suspens, plongés dans l’incertitude de savoir 
dans quelle mesure et pour combien de temps 
ils peuvent maintenir leur condition physique et 
leur concentration mentale.
La période du confinement a eu également des 
effets négatifs pour les pratiquants de certains 
arts martiaux, notamment le kickboxing, le 
taekwondo, le karaté, la boxe, et bien d’autres, 
provoquant, au fil du temps, une réduction de 
leur vivacité, une perte de la masse musculaire et 
une perturbation des habitudes nutritionnelles.
A cet effet, les taekwondoïstes marocains n’ont 
pas fait l’exception, en particulier Oumaima El 
Bouchti, Nada Laaraj et Achraf Mahboubi, qui 
avaient assuré leur qualification pour les JO du 
Japon quelques jours avant l’annonce de la sus-
pension des activités sportives. Cette période de 
confinement ne les a, toutefois, pas empêché de 
bien se préparer à cette grand-messe dont les 
organisateurs sont déterminés à maintenir en 
2021.
Par ailleurs, les cyclistes marocains ont hâte de 
redorer leurs vélos dans des courses sur route ou 
sur piste, nationales et internationales, qui sont 
au point mort depuis mars dernier. Cette situa-
tion exceptionnelle n’a pas empêché le Maroc de 
se qualifier en septembre dernier, grâce à ses 
cyclistes pratiquant à l’étranger, pour le 
Championnat du Monde 2020 sur route à 
Imola en se classant 38e au monde, après avoir 
assuré la qualification pour les JO de Tokyo 
pour la troisième fois.
Si la pandémie avait imposé aux coureurs des 
entraînements à domicile en période de confine-
ment, la fédération royale marocaine de cyclisme 
a veillé via un suivi régulier à distance à mainte-
nir au maximum la condition physique des 
cyclistes et à organiser des courses virtuelles, 
dans la perspective d’un meilleur retour aux 
compétitions nationales, continentales et inter-
nationales.

La Judokate marocaine 
Asmaa Niang a été sacrée 
championne d’Afrique pour 
la 5e fois, lors de la compéti-
tion de Judo qui s’est déroulé 
à Antananarivo au 
Madagascar.
En effet, lors de la finale, 
Asmaa Niang a eu affaire à 

un adversaire coriace, il s’agit 
de la championne du 
Cameroun de la catégorie des 
-70Kg que la Marocaine a 
battu pour s’offrir le 5e sacre 
de sa carrière en championnat 
d’Afrique de la discipline.
A noter que plusieurs athlètes 
marocains ont également 

remporté des médailles lors 
de la compétition, il s’agit de 
Sofia Belattar, médaillé d’ar-
gent dans la catégorie des 
-63kg, Ahmed Meziani qui a 
décroché la médaille d’argent 
chez les -73kg et d’Achraf 
Moutti, médaillé de bronze 
dans la catégorie des -81kg.

Cérémonie du KACM marquée 
d’une pierre blanche...

2020, une année exceptionnelle 
aux défis multiples pour le sport national

Judo. Asmaa Niang impose sa suprématie 

Le Kawkab rend hommage aux 
potentialités sportives de Marrakech

-Par Taoufik Saoulaji- (MAP) 
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Mohamed Namad

Une semaine après sa 
succession au président 
démissionnaire, Jawad 
Ziyat, le nouveau prési-
dent du Raja par inté-
rim, Rachid Al 
Andaloussi, a tenu sa 
première réunion à la 
tête du Comité 
Directeur du club des 
Verts… L’objectif de 
cette réunion a été réalisé avec brio en mettant les points sur les 
nouvelles missions des membres dirigeants et des chefs des com-
missions permanentes.
Al Andaloussi qui a pratiquement gardé la majorité des membres 
élus à l’exception de quelques démissions conduira ainsi une 
équipe homogène dont Khalid Ibrahimi (1er  vice-président), 
Jawad Al Amine (2e  vice-président) ainsi qu’Anis Mahfoud (secré-
taire général)… alors que le porte-parole officiel du club, Said 
Wahbi, a été chargé d’une mission de plus, celle de la trésorerie.
Les autres sont des conseillers dont Salim Sheikh, Mustapha 
Dahnan, Ahmed Machkour, Said  Chrami et le Dr Mohammed 
Arsi qui est également responsable de la Commission Santé et 
Médecine. Voilà en bref pour l’ancien-nouveau bureau dirigeant 
mené par Al Andaloussi, un politicien progressiste de principe et 
un architecte de métier. Ancien membre dirigeant du temps de la 
présidence d’Abdelhamid Souiri (2004-2007), où il fut le jeune 
bâtisseur du centre de formation des Verts avant de revenir avec 
Jawad Ziyat en sa qualité de 1er  vice-président, Al Andaloussi 
continue aujourd’hui pour reconstruire la maison des Verts.
Si donc cet architecte prend soin de son club rajaoui comme il a 
toujours pris soin de sa ville casablancaise, l’avenir des Verts ne 
peut s’annoncer que prometteur. Même s’il sera dans une mission 
difficile qui n’est d’ailleurs pas impossible, du moins jusqu’à la fin 
de la saison. Pour le moment et pratiquement toutes les réactions 
ont été menées avec sagesse et intelligence mais aussi avec précision 
et rigueur. Dans ces circonstances, difficiles si elles ne sont pas 
sombres, les dirigeants du Raja ont fait preuve de sagesse, réalisme 
et courage dignes d’éloges. Ce qui leur a permis de surmonter cer-
taines de leurs différences et régler quelques faux problèmes créés 
par des adhérents déguisés et des personnes comptées sur la famille 
du club, qui ne jurent que par la zizanie. D’ailleurs, ce sont ces 
derniers qui ont été derrière le départ de l’ancien président qui n’a 
pourtant jugé utile d’expliquer sa démission que par des raisons 
personnelles alors qu’en réalité, il faisait l’objet de plusieurs cri-
tiques sévères et d’autres insultes venant de certains énergumènes 
pour cause du simple prétexte relevant à la non recrutement de 
nouveaux joueurs. Et dire que les 32 mois que Ziyat a passés à la 
tête du Raja ont été marqués par une gestion professionnelle et 
couronnés par 3 sacres mérités, en Botola après 7 ans d’absence, en 
Coupe de la CAF et en super-coupe d’Afrique. Cela sans compter 
le retour en Ligue des Champions d’Afrique avec l’arrivée en demi-
finale après une absence de longues années alors qu’en Coupe 
arabe, le Raja n’est qu’à un pas pour atteindre la finale prévue sur 
le sol marocain au complexe de Rabat.
C’est dans de telles circonstances que le Raja était malheureuse-
ment obligé de changer de président alors que les choses sem-
blaient se diriger vers le bon sens. 
Une Assemblée générale extraordinaire s’imposait alors pour faire 
l’essentiel avec des sujets supers importants qu’il faut traiter concer-
nant la gestion et l’avenir du club. Mais les adhérents des Verts 
dans une majorité observée ont refusé que cette AGE se tienne à 
distance comme l’exigeait la période de l’état d’urgence sanitaire 
pour cause de la pandémie de Covid-19. Le présentiel restait donc 
une nécessité pour les adhérents de cette assemblée qui devait se 
tenir avec plus de 100 participants environ. Ce qui paraissait 
impossible à gérer pour les sages du Raja même dans une grande 
salle pouvant accueillir les présents et leur permettre de respecter 
les distances barrières. Devant l’impossibilité d’honorer leur mis-
sion, les dirigeants du Raja ont décidé de reporter leur assemblée 
prévue au début de cette semaine à une date ultérieure.
Le Raja a ainsi donné l’exemple en agissant selon les lois et règle-
ments internes du club pour trancher dans la succession du prési-
dent partant et choisir un président capable de mener à bon port la 
barque des Verts, certes en crise financière, mais qui restent cham-
pions du Maroc et qui sont appelés à défendre leur titre, le 12e de 
leur histoire, tout en réussissant sur les autres compétitions de la 
Coupe du Trône et les champion’s league arabo-africaine.
Et c’est à Rachid Al Andaloussi que cette mission délicate revienne 
en espérant notamment la poursuite les chantiers commencés par 
son prédécesseur, tout en garantissant dans l’urgence des ressources 
financières afin de se sortir le club d’une crise financière qui n’a 
que trop duré. Dans ce sens, Al Andaloussi appelle les adhérents, 
supporters et toutes les composantes du club à s’unir et mettre la 
main dans la main afin de garantir une gouvernance profession-
nelle digne du nom et de l’histoire du grand club des Verts. Al 
Andaloussi rappelle également les efforts constants de la Fédération 
pour mettre à jour et moderniser la gestion des clubs dont le Raja 
bien sûr, à travers  notamment le passage aux sociétés anonymes, ce 
qui reste meilleur gage de transparence pour l’avenir prospère du 
football national. Pour ce, Al Andaloussi ambitionne de voir le 
Raja être coté en Bourse tout mettant fin aux traditionnelles 
méthodes de présidence attribuée aux hommes d’affaires riches qui 
n’avaient souvent rien à voir avec le domaine sportif et qui 
n’avaient fait qu’amplifier les crises après leur départ. Le Raja en est 
un et l’exemple d’un de ses anciens présidents, un « entrepreneur » 
qui ne veut d’ailleurs pas se taire, est toujours dans les esprits…
Alors oublions cette période et gardons les beaux souvenirs et les 
bons acquis pour essayer d’aller de l’avant vers de lendemains 
meilleurs pour le bien d’un club rajaoui, sage et exemplaire…

Al Andaloussi et la 
sagesse du Raja, 

un club exemplaire

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Botola Pro D1 «Inwi» (4e journée)

L’IRT et le RCA au coude à coude, 
le WAC retrouve le podium

e Raja de Casablanca et l’Ittihad de 
Tanger se partagent la tête du classe-
ment de Botola Pro D1 «Inwi» au 

terme de la 4è journée disputé ce weekend, 
devançant le Wydad de Casablanca (WAC) qui 
a retrouvé le podium après sa large victoire face 
au Hassania d’Agadir. 
Dans le choc de la journée qui a opposé samedi 
la Renaissance de Berkane et le Raja de 
Casablanca, il aura fallu attendre la 65è minute 
de jeu pour voir le premier et l’unique but du 
côté rajaoui grâce à Soufiane Rahimi sur un 
coup franc dévié par le mur des Oranges, qui 
occupent la 6ème position, avec 7 unités.
Suite à cette victoire, le club casablancais par-
tage la tête du classement (10 pts) avec l’Ittihad 
Tanger qui n’a pas pu se départager avec le 
Moghreb de Tétouan dans le derby du nord 
(1-1) surtout qu’ils ont été réduits à dix dans la 
seconde période après l’expulsion d’Anass El 
Asbahi. 
De son côté, le WAC, qui avait concédé son 
premier revers lors de la 3ème journée, s’est 

racheté lors de cette journée en s’imposant lar-
gement face au Hassania d’Agadir sur le score 
de 3 buts à 0. Un résultat qui a permis aux 
hommes de Faouzi Benzarti de revenir à la 
course au titre en grimpant sur la troisième 
marche du podium (9 pts). 
Le nouveau promu, le Chabab de 
Mohammédia, qui a signé un début très remar-
qué avec deux victoires consécutives, a concédé 
son deuxième match nul de suite face au 
Rapide Oued Zem, se contentant d’un unique 
point qui leur permet, toutefois, d’occuper la 
quatrième position du classement avec 8 
points. Pour compte de la même journée, 
l’autre promu, le Moghreb de Fès, a confirmé 
ses bons résultats en renversant (2-1) le Difaâ 
d’El Jadida sur sa pelouse, partageant la même 
4è place avec le Chabab.  Pour sa part, le derby 
tant attendu de la capitale, opposant les mili-
taires de l’AS FAR (10è) au FUS de Rabat (8è), 
n’a pas tenu toutes ses promesses. Les deux 
clubs, qui aspirent à jouer un rôle pionnier 
cette saison, ont fait un match nul (0-0) et res-

tent à une seule longueur l’un de l’autre.
L’Olympic Safi, qui espérait rester parmi le 
peloton de tête, a été tenu en échec par le 
Youssoufia Berrechid (0-0). Suite à ce nul, les 
Safiotes portent leur actif à 7 points (7ème 
position), tandis que les Berrechidis sont désor-
mais à la 11ème place ex aequo avec la 
Renaissance Zemamra avec 3 unités.
Dans le cadre de la 5ème journée, les hommes 
de Jamal Sellami n’auront pas la tâche facile en 
recevant au Complexe sportif Mohammed V le 
Chabab qui ne se déplacera pas à Casablanca 
pour faire de la figuration, tandis que le WAC 
affrontera le MAS à Fès, une équipe très redou-
tée en ce début de saison. Par ailleurs, l’IRT 
cherchera à continuer sur sa lancée en se dépla-
çant à Zemamra, vainqueur dimanche face au 
Mouloudia Oujda (2-1). 
Le match de clôture opposera la Renaissance 
Berkane au Mouloudia d’Oujda. Dans ce derby 
de l’Oriental, la RSB tentera de retrouver la 
cours des grands, tandis que le MCO cherchera 
sa première victoire pour guérir ses maux.

L
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4 Actualité 13 Arts & Culture

Une exposition de photographies de l’artiste marocain, 
Hassan Nadim, qui sera organisée du 26 décembre au 22 jan-
vier prochain, à la galerie Noir sur blanc de Marrakech, 
dévoilera au public les coulisses de la création des œuvres 
d’un artiste.
Organisée sous le thème "Le Marabout, atelier Mahi 
Binebine", cette exposition réunit en ces temps difficiles deux 
amis, l'un est photographe Hassan Nadim et l'autre artiste 
peintre Mahi Binebine, indique la note présentative de cet 
événement.
L'exposition présente des photographies insolites, uniques et 
inédites, qui pénètrent dans le monde secret de l’atelier de cet 
artiste marocain hors pair.
Selon Hassan Nadim, la visite de l’atelier d’un artiste permet 
d’avoir une idée à peu près complète de sa personnalité, de ses 
œuvres, du processus de création et de ses tendances.
"Parce que découvrir les coulisses de la création des œuvres 
d'un artiste que nous connaissons, nous place en témoins 
uniques et privilégiés au cœur du lieu où la magie s’opère… 
c’est la personnalité de l’artiste qui se dévoile...Et soudain, il 
nous semble que nous ayons saisi ici un détail, là une infor-
mation qui aurait échappé au reste du monde…", lit-on aussi 
dans la note présentative.

Né en 1959 à Imintanout (province de Chichaoua), Hassan 
Nadim vit et travaille entre Marrakech et El Jadida.
Malgré son penchant pour la peinture, il s’oriente vers la pho-
tographie en 1986. Il a aussi été enseignant durant plus de 
vingt ans avant de s’adonner totalement à sa passion.
Autodidacte, aujourd’hui le nom de l’artiste est incontour-
nable dans le milieu photographique et ses travaux ont été 
exposés dès 1991.
Son travail sur la place de Jamaa El Fna et autres sites du 
patrimoine marocain a donné lieu à plusieurs séries photogra-
phiques.
La ville de Marrakech, avec ses différents espaces, ses couleurs 
et ses contrastes, a beaucoup influencé le travail de Hassan 
Nadim. Elle a laissé de profondes traces chez lui et a marqué 
son œuvre, toujours teintée de rappels nostalgiques.
Les images de Hassan Nadim présentent parfois les événe-
ments qui défrayent la chronique d’une manière insolite. Il 
bannit de son attirail photographique les téléobjectifs parce 
qu’il est féru de la photographie rapprochée, qui crée une 
intimité et une communication avec lui.
Cet artiste est également passionné de la photographie noir et 
blanc, mais il lui arrive de recourir à la photographie en cou-
leurs si la nature du sujet l’exige.

Le Forum d’Istanbul sur le leadership du changement 
stratégique via les technologies de l’intelligence artifi-
cielle pour la gestion de l’avenir, a ouvert ses travaux 
dimanche avec la participation du Maroc.
Ce Forum international auquel le Maroc est représenté 
par le président et secrétaire général du Forum interna-
tional pour l’information et le développement, respec-

tivement MM. Othmane Bentaleb et Ibrahim Chaabi, 
vise à établir une interaction avec des dirigeants 
influents en matière de théories de leadership et de for-
mation scientifique, encourager l’investissement dans 
les réseaux internationaux pour développer des compé-
tences en matière de leadership et maîtriser les tech-
niques d’excellence.

Le trafic sur la ligne T1 du tramway de Casablanca 
reste interrompu sur un important tronçon du 
centre-ville, à cause de la poursuite des efforts de 
sécurisation du chantier de l'hôtel Lincoln, a indiqué, 
dimanche soir, une source officielle.
"La zone de chantier de l’hôtel Lincoln, juste à côté 
de la Station Marché Central, n’étant toujours pas 
suffisamment sécurisée, le trafic sur la ligne T1 reste 
interrompu sur son tronçon central", indique un 
communiqué conjoint de RATP Dev, opérateur de 
tramway dans la métropole, et de la société de déve-
loppement local "Casa Transport".

Il y a deux jours, des chutes de pierre sur la plate-
forme du tramway ont entraîné la suspension du tra-
fic, le temps de sécuriser la zone par les autorités 
compétentes.
RATP Dev avait indiqué, vendredi dernier, que le 
trafic normal sur T1 ne pourra pas reprendre tant 
que la compagnie n’en aura pas l’autorisation.
L’opérateur assure, par ailleurs, que les services par-
tiels mis en place suite à la production de l’incident 
sont maintenus pour permettre aux voyageurs de 
rejoindre le centre-ville au niveau de la station 
Hassan II.

Le Centre national du patrimoine rupestre, 
(CNPR) à Agadir est une structure mise en place 
en 1994 et qui a pour mission la documentation, 
l'étude et la protection de l'art rupestre au 
Maroc, a indiqué le directeur de cet espace, 
Ahmed Oumouss .Ces pièces d’art suscitent l'in-
térêt des chercheurs et des étudiants, ainsi que 
des artistes d’où l’importance du CNPR qui s’in-
téresse aux milliers de gravures rupestres qui for-
ment plus de 500 sites répartis sur l’ensemble du 
Maroc en particulier au haut Atlas et les régions 
du sud notamment Es-Semara et Aousserd , a 
souligné M.Oumouss à l'occasion d'une visite 
guidée à cette structure.
Ces gravures sont des représentations artistiques 
réalisées par l’humain au cours de la préhistoire. 
Cet art a été un moyen d’exprimer sa pensée, sa 
culture et ses croyances avant qu’il n’invente 
l’écriture, a-t-il ajouté.
Ces premières manifestations artistiques présen-
tent des scènes de chasse, de guerre, des cérémo-
nies et tout en bestiaire (lion, éléphant, rhinocé-
ros, girafe, autruche, antilope, bœuf, serpent..) 
ainsi que des activités agricoles.
Disposant d'un laboratoire équipé, le CNPR qui 
relève du département de la culture , offre aux 
visiteurs l’occasion de voyager dans le temps et 
découvrir ainsi la chronologie et le mode de vie 
des anciennes civilisations ainsi que la succession 
de populations et de cultures tout au long de 
toutes les périodes de la préhistoire, du paléoli-
thique ancien au néolithique, sur une période de 

près de 12.000 ans av. J.-C, selon M. Oumouss.
Le centre dispose également de salles équipées 
d'installations d'affichage virtuel en trois dimen-
sions qui permettent aux visiteurs d'explorer cer-
tains sites rupestres situés dans plusieurs régions 
du Royaume, a-t-il expliqué.
Et d’ajouter que le CNPR est chargé de tracer 
un inventaire et une cartographie du patrimoine 
rupestre national, étudier et analyser scientifi-
quement cet art, trouver des moyens de sa persé-

vération, publication des résultats des recherches 
menées et entretenir des relations avec les insti-
tutions et organismes nationaux et internatio-
naux œuvrant dans le domaine de la recherche 
et de la promotion de ce patrimoine.
Ce centre dispose de deux services techniques: le 
premier chargé de l'étude et de la documenta-
tion et le second œuvre pour la préservation et la 
valorisation.
Il valorise aussi à travers de actions et des cam-

pagnes de sensibilisation en direction des collecti-
vités locales l'importance patrimoniale des sites 
rupestres situés dans les différentes régions.
Le CNPR a procédé également à la supervision des 
programmes de recherches archéologiques et scien-
tifiques, comme il a contribué à la mise en place 
des programmes de fouilles dans les régions de 
Tata, Tan Tan, Al Haouz, Aousserd, entre autres.
De son côté , le directeur régional du ministère de 
la culture à Souss-Massa, Khayi Mohamed 
Laghdaf a indiqué que pour accompagner les 
actions du CNPR, il sera procédé à l’inaugura-
tion à Agadir du centre d’interprétation et 
d’exposition du patrimoine rupestre.
La réalisation de cette structure s’inscrit dans le 
cadre des efforts déployés pour promouvoir le 
tourisme culturel à travers une exposition per-
manente d’un ensemble de gravures rupestres . 
Ce centre est composé d’un espace archéologie 
pour enfant, une exposition photos et un 
espace de projection, a-t-il précisé.
Pour sa part, Naeima El Fethaoui, vice-prési-
dente de la commune d’Agadir, chargée des 
affaires culturelles a souligné que la mise en 
place de ce centre est dans le sillage de l’enri-
chissement de l’offre culturelle dédiée à la 
population.
Il offre l’occasion de découvrir de prés la valeur 
artistique, les composantes archéologiques et 
les sites du patrimoine rupestre dans la région 
de Souss-Massa et au niveau national, a-t-elle 
ajouté.

Exposition de photographies

 Hassan Nadim dévoile les coulisses de la création des œuvres 

Participation du Maroc au Forum d’Istanbul 
sur le leadership du changement stratégique

Casablanca: La ligne T1 du tramway toujours 
suspendue au centre-ville 

Le CNPR à Agadir, haut-lieu de l'art rupestre au Maroc 

L'Anthologie "Rways, Voyage dans l’univers des poètes chanteurs itinérants amazighes" vient de paraître, rassemblant les morceaux les plus significatifs des répertoires anciens.
Réalisée par Brahim El Mazned, produite par l’association Atlas Azawan et portée et éditée par la structure culturelle Anya, l’Anthologie des Rways est née de la volonté  

de préserver et valoriser cette part majeure du patrimoine immatériel du Maroc, tout en lui redonnant la place qu’il mérite.

Parution de l'Anthologie « Ṛṛways, Voyage dans 
l'univers des poètes chanteurs itinérants amazighes »
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Marocains du monde
Les politiques pour protéger  

les droits des migrants en débat 

es interventions des différents partici-
pants se sont essentiellement intéres-
sées aux droits des retraités et femmes 

en immigration et à l’apport des actions associa-
tives des Marocains du monde dans les sociétés 
d’accueil et d’origine.
En Europe, les politiques migratoires changent 
d’un pays à un autre, d’où l’importance d’établir 
un diagnostic réaliste, selon des données prélevées 
sur le terrain, a expliqué Omar Smaoli, notant 
qu'en France, "la situation fait état de trois caté-
gories de procédures administratives concernant 
les retraités d’origine marocaine".
"Le migrant retraité qui est rentré au Maroc mais 
qui reste attaché à la France par un transfert de 
retraite, le migrant qui s’est intégré et qui vit en 
France, mais qui reste attaché à son pays d’ori-
gine puis une troisième catégorie qui ne vit, si 
l’on peut dire, ni au Maroc ni en France, à cause 
de plusieurs difficultés juridiques pratiques".
Pour sa part, Mohamed Aderghal, cité dans le 
communiqué, a considéré que le fait même de 
traiter les migrants comme catégories à part est 
un facteur de blocage, "que ce soit au Maroc ou à 
l’étranger, car définir cette catégorie comme étant 
différente des autres citoyens a fait que les pro-
blèmes qui y sont liés restent bloqués, c’est une 
forme de discrimination".
"Nous définissons le migrant comme étant 
quelqu’un qui vit dans un pays autre, alors qu'ils 
se sont enracinés dans les pays d’accueil, que la 

question des frontières est juste une disposition 
administrative et que nous sommes simplement 
des citoyens qui doivent jouir des mêmes droits 
où que nous soyons", a dit M. Aderghal.
Pour promouvoir les droits des Marocains du 
monde, Mohamed Aderghal estime qu'il est 
nécessaire d'impliquer la société civile dans l'éla-

boration des politiques publiques les concernant.
"La gestion des affaires des migrants doit s'ap-
puyer sur l'expertise et la connaissance précise 
émanant de la réalité de l'immigration dans les 
pays d'accueil. Les responsables ne peuvent pas 
élaborer des politiques dont ils ignorent la réalité 
sur le terrain", affirme-t-il, selon la même source. 

De son côté, Mokhtar Ferdaoussi explique qu’il 
faut faire la différence entre des droits de 
"retraite liés à la cotisation durant toute la car-
rière professionnelle et ceux liés à des allocations 
de solidarité".
"Les retraités marocains en France bénéficient 
du minimum vieillesse s’ils sont présents sur le 
sol français 180 jours par année civile en France, 
sinon ils doivent rembourser les montants qu’ils 
ont perçu dans ce cadre", a-t-il ajouté.
Autre problème qui se pose dans la pratique, 
"c’est celui d’appliquer les lois marocaines, 
notamment celles liées au code de la famille, 
aux familles marocaines résidant à l’étranger".
Parmi ces problèmes, on peut citer l’article 49 
du code de la famille relatif aux biens acquis par 
l’un des époux pendant la relation conjugale ou 
l’article 100 relatif à la garde des enfants, qui a 
été amendé mais qui continue de lier le droit de 
la garde à plusieurs conditions, ou le voyage de 
la femme avec ses enfants qui demeure soumis à 
une automation de l’ex-mari et bien d’autres 
exemples de dispositions qui sont difficiles à 
appliquer en France.
Des difficultés parmi d’autres auxquelles les 
Marocains du monde font face au quotidien, et 
qui continuent de faire l’objet de "politiques 
publiques qui ne sont pas unifiées entre les insti-
tutions au Maroc, devant idéalement travailler en 
concertation et engager une politique de proximi-
té et de conseil", conclut le communiqué.

L

La plateforme numérique Awacer TV, relevant du Conseil de la Communauté marocaine à l'étranger (CCME), a organisé samedi une émission directe sous le thème 
"Marocains du monde: quelles politiques pour protéger les droits des migrants?", indique un communiqué du CCME. A cette occasion, Mokhtar Ferdaoussi, 

membre du CCME et avocat en France, Mohamed Aderghal, géographe et professeur à l'Université Mohammed V à Rabat et Omar Smaoli, gérontologue et direc-
teur de l’Observatoire gérontologique des Migrations en France (OGMF), ont participé à cette rencontre modérée par Souad Talsi MBE, membre du CCME et fon-

datrice d’Al-Hassaniya Moroccan Women's Centre en Angleterre.

e joyau du patrimoine musical 
marocain amazighe est le fruit de 
deux années de minutieux travaux 
de recherche et de centaines 

d’heures d’enregistrement, mixage et mastering 
qui ont été nécessaires pour rassembler dans un 
ouvrage de qualité les morceaux les plus signifi-
catifs des répertoires anciens, mais également 
des nouveaux ambassadeurs de la musique 
ṚRways.
Cet ouvrage se présente sous la forme d’un cof-
fret de 10 albums réunissant une sélection de 
100 titres enregistrés par plus de 80 artistes, 
dans un studio à Casablanca. Ils sont accompa-
gnés de 3 livrets de 120 pages, en arabe, fran-
çais et anglais développant plusieurs théma-
tiques dont les origines de la musique des 
Rways, son histoire et son évolution dans le 
temps, les différents rythmes, ainsi que les bio-
graphies des principaux RṚways et TaṚṚwaysin 
issus de cette culture.
Les livrets didactiques permettront au lecteur 
de découvrir et s’instruire sur ce patrimoine 

musical marocain. L’expérience d’écoute des 
enregistrements viendra compléter cette 
connaissance.
L’Anthologie est d’abord un hommage aux 
TaRwaysin et aux Rways, trésors humains 
vivants, ainsi qu’à toutes les personnes qui 
continuent de perpétuer cette tradition artis-
tique qui fait partie intégrante du patrimoine 
musical national.
Ce projet a vu le jour grâce à l’implication et à 
la mobilisation de nombreux chercheurs, musi-
cologues, techniciens et artistes dont une cin-
quantaine d’interprètes venus de plusieurs villes 
du Royaume dont Agadir, Inzegane, 
Marrakech, Casablanca, Essaouira et 
Ouarzazate, tous désireux de partager leur art et 
contribuer à sa préservation et sa transmission.
L’Anthologie "ṚRṚways, Voyage dans l’univers 
des poètes chanteurs itinérants amazighes" est 
une invitation exceptionnelle à découvrir un 
joyau du patrimoine musical marocain, sublimé 
par les meilleurs artistes, et à laisser porter le 
lecteur par la chaleureuse musique des ṚRṚways.

C



Dans un communiqué rendu public à 
l’issu d’une visite présidée par le 
ministre de l'Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 
scientifique, porte-parole du gouverne-
ment, Saaid Amzazi, les membres de la 
délégation ont souligné l’importance 
d’inculquer les valeurs et principes de 
citoyenneté à la génération montante, 
en vue de défendre les constantes de la 
Nation et ses valeurs sacrées et préser-
ver l'intégrité territoriale du Maroc.
Ils ont également réitéré leur attache-
ment indéfectible et leur soutien à l'in-
tégrité territoriale du Royaume, saluant 
la décision américaine de reconnaître la 
souveraineté pleine et entière du Maroc 
sur l’ensemble de son Sahara et d’ou-
vrir un consulat dans la ville de 
Dakhla.
Les membres de la délégations ont 
aussi exprimé leur fierté quant à la per-
tinence des choix stratégiques et l'effi-
cacité de la diplomatie nationale aux 
niveaux international et continental, 
tout en se félicitant des actions réfor-
mistes menées par SM le Roi 
Mohammed VI, ayant permis de mobi-

liser le soutien de la communauté 
internationale en faveur de la cause 
nationale et de l'initiative d'autonomie 
dans les provinces du sud, en tant que 
solution crédible et sérieuse dans le 
cadre de la souveraineté marocaine.
De même, ils ont vivement salué les 
positions constantes du Maroc sur la 
question palestinienne comme un 
enjeu central de sa politique étrangère 
qui appuie un règlement basé sur la 
solution à deux Etats vivant côte à côte 
dans la sécurité et la paix.
Après avoir constaté de près le progrès 
enregistré dans les provinces du Sud, 
notamment au niveau de l'élargisse-
ment et du renforcement de l'offre 
d'éducation et de formation, ainsi que 
le progrès réalisé dans la mise en œuvre 
du nouveau modèle de développement 
de ces régions, ils ont mis l’accent sur 
l’intérêt particulier accordé par le 
Souverain à la régionalisation avancée, 
en vue de favoriser l’ancrage de la 
bonne gouvernance locale et le déve-
loppement régional intégré.
Ils ont réitéré, à cette occasion, leur 
mobilisation permanente derrière SM 
le Roi dans Ses décisions judicieuses en 

faveur de l’unité nationale.
Cette visite à El Guerguarat au Sahara 
marocain, a été marqué par la présence 
notamment du ministre délégué chargé 
de l'Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, Driss 

Ouaouicha, la directrice générale de 
l'Office de la formation professionnelle 
et de la promotion du travail 
(OFPPT), Loubna Tricha, les secré-
taires généraux des départements de 
l'éducation nationale et de la formation 

professionnelle, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scienti-
fique et des présidents des Universités, 
ainsi que certains directeurs des acadé-
mies régionales d’éducation et de for-
mation.

Passionné, cet ingénieur et musicien de 27 ans est 
venu de Khartoum en septembre pour perfectionner sa 
maîtrise du luth oriental à l'école de musique Kipa, 
qui a ouvert en pleine pandémie.
A l'origine, son "stage était prévu en février, mais avec 
le coronavirus, tout s'est arrêté", dit-il. Il a finalement 
pu venir au Caire plus tard mais plus longtemps que 
prévu pour se "consacrer entièrement au oud". L'école 
dispense des cours de sept instruments mais le oud est 
sans conteste celui qui a le plus de succès, selon 
Romani Armis, son fondateur.
"On a une quinzaine d'élèves pour chaque instrument 
(...) mais pour le oud, on en a environ 25 avec les 
cours en ligne", assure le mélomane dont c'est l'instru-
ment de prédilection.
La "plupart des élèves" sont des débutants, ajoute la 
professeure Hagar Aboul Kassem, se réjouissant qu'il y 
ait "quatre filles parmi eux", dans une discipline domi-
née par les hommes. Avec ses origines remontant à 
plusieurs millénaires, le oud est une des pièces maî-
tresses de la musique arabe classique, basée sur de 
complexes échelles de sons nommées maqamât. 
Longtemps resté un instrument d'accompagnement, il 
est peu à peu sorti de l'ombre depuis la fin du XIXe 
siècle.
Fort de ses 25 ans de carrière, le luthier Khaled Azzouz 
a constaté un engouement "inédit" pour le oud pen-
dant la pandémie, avec une "pression sans précédent 
sur la demande".
A la tête du plus grand atelier de fabrication d'Egypte 
avec ses 32 ouvriers dans le quartier d'al-Marg, dans le 
nord de la capitale, l'artisan fournit la branche cairote 
de "Beit al-oud", une école dédiée et dotée de plu-
sieurs antennes dans le monde arabe.
Occasionnellement, des enfants du quartier viennent 
abattre de menues besognes aux côtés des artisans 
pour gagner un peu d'argent de poche, explique M. 
Azzouz en montrant des petits garçons enlevant des 
agrafes de la voûte d'instruments inachevés.
L'atelier produit 750 objets par mois et exporte vers 
12 pays, de la Suède à la Tunisie en passant par les 
Etats-Unis et l'Arabie saoudite, son plus gros client 
depuis 2017.
"Le problème du oud, c'est qu'il faut le travailler 
trois ou quatre heures par jour et d'habitude, les 

gens n'ont pas le temps. Mais avec le coronavirus, tout 
le monde s'ennuie (...) et me contacte par internet 
pour des commandes", se réjouit-il.
Au 20 décembre en Egypte, plus de 125.500 infections 
-dont 7.098 décès- ont été officiellement enregistrées 
et les restrictions (couvre-feu, fermetures) adoptées 
durant les premiers mois de l'épidémie ont pour la 
plupart été levées. Si M. Armis assure que l'ouverture 
d'une école de musique par temps de pandémie est un 
"succès", le virus a eu un impact sur l'industrie du 
oud.
Selon M. Azzouz "l'arrêt du fret" a affecté les importa-
tions de bois nécessaires à la fabrication des luths entre 
mars et juillet, ralentissant la production. "Nous fabri-
quons le oud de A à Z (...) mais l'Egypte n'a pas de 
forêts, alors tous les bois que vous trouvez ici sont 

importés" 
d'Inde, d'où viennent les "meilleurs" comme le 
Sesham ou le Palissandre, de Chine, d'Afrique ou 
d'Amérique du Nord pour les autres (ébène, aca-
jou, bois de rose, hêtre), précise-t-il. Bien avant la 
pandémie, Maïssara Mohamed, était déjà "attiré 
comme un aimant" par la capitale égyptienne, 
raconte-t-il, évoquant l'héritage de maîtres égyp-
tiens comme Riyad al-Sonbati et Mohamed al-
Qasabgi, qui a composé et joué les plus grands 
succès de la diva de la musique arabe Oum 
Kalthoum.
"Je joue de quatre instruments mais le oud est 
sûrement mon préféré parce c'est un instrument 
qu'on enlace (...) Il traduit tout ce qu'il y a à l'inté-
rieur de vous", ajoute-t-il, l'air rêveur, en accordant 
son luth. A Kipa, les groupes ont été limités à deux 
élèves dans une même pièce et M. Armis veille à ce 
qu"il y ait "toujours de l'air frais" dans les locaux.
"Ainsi, les élèves viennent en confiance (...) se 
débarrasser via la musique de leurs soucis en cette 
période" difficile, résume le trentenaire.
"On a su résister", affirme-t-il fièrement. 
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El Guerguarat
 Une délégation éducative de haut niveau soutient 

les mesures prises pour défendre l'intégrité territoriale
Une délégation composée de différents responsables représentant le système national d'éducation, de formation 

et de recherche scientifique a fait part, samedi à El Guerguarat, de son soutien à toutes les mesures qu’entreprend le Royaume 
pour défendre son intégrité territoriale et protéger ses intérêts.

Covid oblige, le Père Noël troque le traîneau pour la visio 

Tunisie : « Dessinons le Maroc, notre Patrie »
Des enfants marocains primés 

pour leurs dessins sur l'Histoire du Maroc

Sahara marocain 

L'Association des juifs marocains du Mexique 
salue la proclamation américaine

En Egypte, la pandémie attise 
la passion du oud 

Pour les enfants américains, les traditionnelles visites au 
Père Noël ne peuvent se dérouler comme à l'habitude 
cette année en raison de la pandémie. Alors pour les 
protéger et protéger les hommes plutôt âgés qui enfilent 
le costume, les rendez-vous sont pris en ligne.
"Je ne plaisante pas avec la pandémie", affirme Joe 
Harkins, un père Noël du New Jersey âgé de 87 ans. "Je 
ne vais pas risquer ma vie pour un évènement public 
ou familial. C'est juste trop risqué", ajoute-t-
il.
Comme bon nombre de ses frères-
en-rouge, se sobriquet dont s'af-
fublent les pères Noël, M. 
Harkins, a choisi d'effectuer son 
travail saisonnier hivernal en 
ligne.
L'octogénaire est même allé 
jusqu'à créer sa propre entreprise, 
"Santa Encounters" (Rencontres avec 
le Père Noël), grâce à laquelle des pères 
Noël peuvent enregistrer des vidéos person-
nalisées destinées aux enfants.
"Par définition, la plupart des pères Noël 
sont dans la catégorie à haut risque, soit en 
raison de l'âge, soit en raison d'antécédents 
médicaux", souligne Ric Erwin, le président de 
l'Ordre fraternel des vrais pères Noël barbus, 
basé en Californie.
"C'est d'autant plus problématique que notre 
clientèle cible sont les jeunes enfants qui sont des 
vecteurs notoires de tout ce qui est infectieux", 
ajoute-t-il.
Pour John Sullivan, père Noël de 81 ans de l'Illi-
nois, les visites se font désormais exclusivement en 
ligne. C'est la première fois, en 30 ans de carrière 
de père Noël, qu'il ne verra aucun enfant en per-
sonne.
Le bon côté de ce passage au virtuel: pouvoir 
glaner à l'avance, auprès des parents, des infor-

mations sur 
les enfants.
"J'apprends leurs noms, ceux de leurs frères et soeurs, ce 

qu'ils veulent, le nom de leur animal de compa-
gnie, etc. Comme ça, quand je commence à 

parler aux enfants, ils se disent +ce père 
Noël sait tout sur moi!+", fait valoir M. 

Sullivan.
Mais la pandémie n'a pas com-

plètement fait disparaître les 
pères Noël de centres com-
merciaux: Cherry Hill 
Programs, une entreprise qui 
gère des visites de pères Noël 
sur plus de 700 sites aux 
Etats-Unis, a transformé les 
rencontres pour qu'elles se 

fassent sans contact.
Port du masque et réservation 

obligatoire pour éliminer les files 
d'attente, dépistage quotidien pour 

Père Noël et ses acolytes, et surtout pour les 
enfants, pas de confidences sur les genoux du vieil 
homme.

A la place, Père Noël porte une visière en plastique, 
s'assied sur une chaise haute derrière une barrière en 
plexigas, tandis que les jeunes clients sont assis sur un 
banc placé deux mètres devant pour prendre la photo. 
Pour beaucoup de pères Noël, la décision de tout faire 
en ligne semble cependant plus sage.
L'apparition -- sans masque -- de Père Noël et Mère 
Noël dans une parade de l'Etat de Géorgie le 10 
décembre a tourné au cauchemar de tout parent. 
Environ 50 enfants ont ainsi été exposés au coronavirus 
en prenant une photo avec le couple, asymptomatique 
mais testé positif quelques jours plus tard.
Kathryn Burgess, une photographe de Virginie, a voulu 
ainsi sauvegarder la tradition des visites au Père Noël en 
écrivant un livre pour enfants. "Le Père Noël dans la 
boule à neige" explique ainsi pourquoi Père Noël est 
coincé cette année dans un globe de verre. La publica-
tion a été accompagnée de vraies rencontres à des pères 
Noël installés dans des boules à neige à taille humaine, 
pour des visites en toute sécurité.
La photographe, qui a trois enfants en bas âge, explique 
qu'elle a créé l'histoire et le produit afin de préserver 
l'expérience pour les familles.
Pour certains, l'attrait des visites virtuelles devrait per-
durer chez les parents, même après la pandémie.
"Il y aura toujours des gens qui voudront venir voir le 
Père Noël au centre commercial ou l'inviter chez eux, 
mais l'aspect foncièrement pratique d'une visite vir-
tuelle, ajouté au fait que vous pouvez inviter des 
membres de votre famille à travers le monde pour y 
participer, restera attrayant pour les familles dans le 
futur", affirme Ric Erwin. "Et soyons réalistes, même 
les jeunes enfants sont habitués à interagir en ligne 
aujourd'hui", ajoute-t-il. Pour autant, malgré toutes les 
commodités technologiques, il y a bien quelque chose 
qu'une rencontre en ligne ne pourra pas remplacer.
"Les câlins me manquent, et leur mines quand ils me 
parlent", regrette Joe Harkins. "Ça me manque beau-
coup. Rien ne peut remplacer cela."

L'Ambassade et le Consulat général du 
Maroc en Tunisie ont organisé samedi 
une cérémonie de remise de prix aux 
enfants de la communauté marocaine 
résidant dans ce pays ayant remporté un 
concours de dessin organisé sous le slo-
gan "Dessinons le Maroc, notre Patrie".
Ces enfants, âgés de 10 à 14 ans, ont 
participé à cette compétition par des 
dessins qui reflètent leur attachement à 
leur mère patrie, et retracent les événe-
ments saillants de l'Histoire du Maroc 
moderne, en évoquant des aspects de la 
civilisation du Royaume et de son his-
toire millénaire.
S'exprimant à cette occasion, l'ambassa-
deur du Maroc en Tunisie, Hassan 
Tariq, a mis l'accent sur la signification 
de la présence de la patrie, comme 
réflexion des éléments fédérateurs, 
notamment dans le contexte de la com-
mémoration du 65e anniversaire de l'In-
dépendance et du 45e anniversaire de la 
glorieuse Marche verte, qui coïncide 
avec l'accélération du processus de para-
chèvement de l'intégrité territoriale du 
Royaume. Il a, dans ce contexte, salué 
les efforts déployés par les enfants parti-
cipant à cette compétition.
Le diplomate marocain a mis en exergue 
la contribution des efforts de la mobili-
sation collective pour la défense du 
Sahara dans la construction de la per-
sonnalité marocaine et de l'identité 
nationale, en s'arrêtant sur les nouveaux 

développements liés à la dernière inter-
vention efficace menée sur Hautes 
Instructions de SM le Roi Mohammed 
VI, pour rétablir la situation normale au 
passage-frontière d'El Guerguerat, trait 

d'union entre le Maroc et la Mauritanie, 
et pont de communication avec la pro-
fondeur africaine du Royaume.
Dans ce contexte, M. Tariq a souligné 
l'importance majeure de l'élan de sou-

tien international à cette démarche, au 
moment où se poursuit l'ouverture de 
consulats à Laâyoune et à Dakhla (19 au 
total), une dynamique, a-t-il observé, 
couronnée par la reconnaissance histo-

rique par les États-Unis de la pleine sou-
veraineté du Royaume du Maroc sur 
son Sahara.
De son côté, le Consul général du 
Maroc en Tunisie, Ali Benaissa, a indi-
qué que cette reconnaissance est le fruit 
des efforts inlassables consentis par SM 
le Roi Mohammed VI, durant des 
années, pour consolider la marocainité 
du Sahara sur les plans national, africain 
et international.
M. Benaissa a, d’autre part, souligné 
que l'organisation de ce concours visait 
à encourager les enfants de la commu-
nauté marocaine établie en Tunisie à 
développer leur créativité et à renforcer 
leur lien avec leur patrie, notant les 
efforts déployés par ces enfants pour 
exprimer leurs sentiments à travers des 
dessins qui incarnent les épopées natio-
nales et le patrimoine considérable du 
Maroc. À l'issue de cette cérémonie, 
tenue en présence des responsables et 
des membres des associations maro-
caines en Tunisie et d'un nombre limité 
de participants en respect du protocole 
sanitaire lié à l'épidémie de coronavirus, 
plusieurs prix (tablettes, livres, fables...) 
ont été remis aux enfants gagnants. 
Organisée avec le soutien de partenaires 
du consulat général, cette compétition a 
été tenue à l'occasion de la commémo-
ration du 65e anniversaire de l'Indépen-
dance et du 45e anniversaire de la glo-
rieuse Marche verte.

L'Association des juifs marocains du 
Mexique a salué la proclamation améri-
caine reconnaissant la souveraineté 
pleine et entière du Maroc sur ses pro-
vinces sahariennes.
"L’Association salue la décision du 
Président des États Unis d’Amérique de 
reconnaitre la souveraineté pleine du 

Royaume du Maroc sur son Sahara", 
indique Moises Amselem Elbaz, prési-
dent de l'Association dans un commu-
niqué parvenu à la MAP.
"Nous félicitons également l’Ambassa-
deur du Maroc à Mexico M. 
Abdelfattah Lebbar, pour le grand tra-
vail qu’il réalise au profit de la relation 

bilatérale et nous sommes à son entière 
disposition", ajoute la même source.
Pour le président de l'Association des 
juifs marocains du Mexique, le Maroc 
compte une histoire millénaire très 
influencée par la composante culturelle 
des citoyens marocains juifs, avec une 
histoire de tolérance et de cohabitation 

unique au monde.
"Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Amir El Mouminine, avait donné ses 
instructions afin que cette histoire mil-
lénaire soit enseignée dans les écoles du 
pays. Il est par ailleurs le protecteur des 
lieux saints des juifs au Maroc", 
indique M. Elbaz.

"Feu SM le Roi Mohammed V, Que 
Dieu ait son âme, a tenu à protéger les 
juifs de son pays contre les persécutions 
initiées par les nazis, un geste qui doit 
inspirer toute l’humanité dans le che-
min de la tolérance de la solidarité," 
a-t-il rappelé.

En attendant le début de son cours de oud à Guizeh dans l'ouest du Caire, Maïssara Mohamed, 
voûté sur son instrument, joue de mémoire un air de musique soudanaise qui le transporte loin 

des tracas de la pandémie de Covid-19.
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Coronavirus : la nouvelle souche 
 inquiète les épidémiologistes

e conseiller scientifique du gouvernement 
britannique, Patrick Vallance, avait déclaré 
samedi que cette nouvelle variante du Sars-
CoV-2, en plus de se propager rapidement, 

devenait aussi la forme "dominante", ayant entraîné 
"une très forte hausse" du nombre des hospitalisa-
tions en décembre.
Il pense qu'elle a pu apparaître mi-septembre à 
Londres ou dans le Kent (sud-est).
"Le groupe consultatif sur les menaces nouvelles et 
émergentes des virus respiratoires (NERVTAG) 
considère maintenant que cette nouvelle souche peut 
se propager plus rapidement", a déclaré le médecin-
chef de l'Angleterre, Chris Whitty, dans un commu-
niqué. 
Cet avis s'appuie sur le constat d'une "augmentation 
très forte des cas de contamination et des hospitalisa-
tions à Londres et dans le Sud-Est, par rapport au 
reste de l'Angleterre ces derniers jours", dit le profes-
seur de médecine Paul Hunter, de l'Université 
d'East-Anglia, cité sur le site de Science Media 
Centre.
"Cette augmentation semble être causée par la nou-
velle souche", a-t-il ajouté en se référant aux infor-
mations fournies par les autorités sanitaires.
Pour autant, "rien n'indique pour le moment que 
cette nouvelle souche cause un taux de mortalité plus 
élevé ou qu'elle affecte les vaccins et les traitements, 
mais des travaux urgents sont en cours pour confir-
mer cela", ajoute Chris Whitty.
L'information "sur cette nouvelle souche est très pré-
occupante", selon le Pr Peter Openshaw, immunolo-
giste à l'Imperial College de Londres, cité par 
Science Media Centre. Notamment parce qu'"elle 
semble de 40% à 70% plus transmissible".

Triste nouvelle

"C'est une très mauvaise nouvelle", renchérit le Pr 
John Edmunds, du London School of Hygiene & 
Tropical Medicine: "Il semble que ce virus est large-
ment plus infectieux que la souche précédente".
Sur sa page Facebook le généticien français Axel 
Kahn a rappelé qu'à ce jour, "trois cent mille 
mutants de CoV-2 ont été séquencés dans le 
monde".
La nouvelle souche porte notamment une mutation, 
nommée N501Y, dans la protéine de la "spicule" du 
coronavirus, la pointe qui se trouve à sa surface et lui 

permet de s'attacher aux cellules humaines pour les 
pénétrer.
Selon le Dr Julian Tang, de l'Université de Leicester, 
"cette mutation N501Y circulait déjà sporadique-
ment bien plus tôt cette année en dehors du 
Royaume-Uni, en Australie en juin-juillet, aux Etats-
Unis en juillet et au Brésil en avril".
"Les coronavirus mutent tout le temps et il n'est 
donc pas surprenant que des nouveaux variants du 
Sars-CoV-2 émergent", rappelle le professeur Julian 
Hiscox, de l'université de Liverpool. "Le plus impor-
tant est de chercher à savoir si ce variant a des pro-
priétés qui ont un impact sur la santé des humains, 

les diagnostics et les vaccins".
"Plus il y a de virus produits, donc de personnes infec-
tées, plus il y a de mutations aléatoires et plus grande est 
la fréquence de mutations avantageuses pour le virus", 
relève encore le Pr Axel Kahn.
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), outre 
"des signes préliminaires que la variante pourrait être 
plus contagieuse", la variante "pourrait aussi affecter l'ef-
ficacité de certaines méthodes de diagnostic", là aussi 
selon "des informations préliminaires".
Il n'y a en revanche "aucune preuve d'un changement de 
la gravité de la maladie", même si ce point fait aussi 
l'objet de recherches.
La confirmation de la contagiosité de cette souche a 
convaincu les autorités britanniques de décréter un 
reconfinement de Londres et d'une partie de l'Angleterre 
(au total 16 millions d'habitants).
L'OMS a appelé ses membres en Europe à "renforcer 
leurs contrôles". Hors du territoire britannique, une poi-
gnée de cas ont été rapportés au Danemark (9), ainsi 
qu'un cas aux Pays-Bas et en Australie, selon l'OMS.
L'agence européenne de contrôle des maladies 
(ECDC), qui inclut une trentaine de pays dont les 
membres de l'UE et le Royaume-Uni, n'a elle "pas 
exclu" que la variante circule en dehors du territoire 
britannique.
Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la France, 
l'Italie et l'Irlande, ont annoncé la suspension de leurs 
liaisons avec le Royaume-Uni.
Berlin prépare aussi des restrictions de liaisons 
aériennes avec l'Afrique du Sud, où la même souche du 
virus a été observée. Les experts de l'Union européenne 
sont arrivés à la conclusion que les vaccins actuels 
contre le coronavirus restaient efficaces face à la nou-
velle variante, a ajouté le gouvernement allemand.

Frappé par une souche plus contagieuse du nouveau 
coronavirus, le Royaume-Uni se trouve brutalement 
coupé du monde lundi après la décision de nom-
breux pays de suspendre leurs liaisons, au risque 
d'un chaos dans ses approvisionnements à quelques 
jours de Noël et du Brexit.
Déjà très critiqué pour ses hésitations et revirements 
au fil de cette année de crise, le Premier ministre 
Boris Johnson a provoqué la stupeur et parfois la 
colère pendant le week-end en reconfinant, avec 
quelques heures de préavis, 16 millions d'habitants 
de Londres et du sud-est de l'Angleterre.
Nombre d'entre eux se préparaient à traverser leur 
pays pour se retrouver en famille pour les fêtes, 
après des mois à réduire leurs contacts. Et la déci-
sion des pays voisins comme la France de couper 

pour 48 heures les liaisons avec la Grande-Bretagne 
bouscule les chaînes d'approvisionnement en pleins 
derniers préparatifs de Noël mais aussi au moment 
où les entreprises sont engagées dans une course 
contre la montre pour remplir leurs stocks avant la 
sortie du marché unique européen le soir du 31 
décembre.
Face à la pagaille qui s'amorce, Boris Johnson pré-
side dans la matinée une réunion de crise "pour dis-
cuter de la situation concernant les déplacements 
internationaux et en particulier les flux réguliers du 
fret vers et à partir du Royaume-Uni", selon un 
porte-parole de Downing Street. Sur les autoroutes 
du sud de l'Angleterre, les panneaux annoncent que 
la frontière française est fermée, exhortant les usa-
gers à rester chez eux.

Les autorités américaines surveillent "très attentivement" 
la nouvelle variante du coronavirus qui se propage au 
Royaume-Uni mais ne prévoient pas d'interdiction de 
voyage concernant ce pays pour le moment, ont déclaré 
dimanche de hauts responsables de la santé.
Conseiller principal du programme gouvernemental de 
vaccination, Moncef Slaoui a déclaré sur CNN que les 
responsables américains "ne savent pas encore" si cette 
nouvelle souche du virus est présente dans le pays.
"Nous sommes, bien sûr, en train d'examiner cela très 
attentivement", a-t-il dit, assurant que pour l'instant 
aucune souche du virus ne semble être résistante aux vac-
cins disponibles.
"Cette variante particulière au Royaume-Uni est, je 
pense, très peu susceptible d'échapper à l'immunité pro-
curée par le vaccin", a poursuivi M. Slaoui.
"Je ne pense pas qu'il y ait de raison de s'alarmer pour le 
moment", a assuré de son côté l'amiral Brett Giroir, 
chargé de superviser les campagne des tests sur le corona-
virus.
Interrogé par la chaîne ABC sur la possibilité pour les 
Etats-Unis de suivre l'exemple des pays européens qui 
ont suspendu leurs liaisons aériennes avec le Royaume-
Uni, M. Giroir a répondu: "Je ne crois vraiment pas que 
nous ayons besoin de faire cela pour l'instant".
Un groupe d'experts américains a approuvé des recom-

mandations concernant les prochains groupes de per-
sonnes à vacciner, à commencer par les 75 ans et plus 
ainsi que les 30 millions de "travailleurs essentiels de pre-
mière ligne", dont des enseignants, des employés d'épice-
ries et des policiers.
Près de huit millions de doses de vaccin supplémentaires 
doivent être livrées lundi à travers les Etats-Unis, deux 
millions du vaccin Pfizer/BioNTech et 5,9 millions du 
vaccin Moderna qui a reçu le feu vert des autorités sani-
taires vendredi.
Le premier vaccin Moderna "sera très probablement 
administré demain matin", a-t-il déclaré Moncef Slaoui.
Ce dernier s'exprimait après que certains Etats améri-
cains se sont plaints de retards dans la réception des 
doses du vaccin Pfizer, retard pour lequel le général Gus 
Perna, qui supervise l'opération logistique dans le cadre 
de l'opération Warp Speed, a présenté ses excuses same-
di. "Nous allons travailler et apprendre de nos erreurs", 
a-t-il déclaré.
Le gouvernement américain espère toujours que 20 mil-
lions de personnes puissent être vaccinées d'ici la fin de 
l'année ou la première semaine de janvier.
Selon les autorités sanitaires, 2,8 millions de doses de 
vaccins ont été distribuées dans le pays au cours de la 
semaine dernière, tandis que 556.208 doses ont été 
administrées.

 L'Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle ses 
membres en Europe à "renforcer leurs contrôles" du fait 
de la nouvelle variante du coronavirus circulant au 
Royaume-Uni, a indiqué dimanche sa branche euro-
péenne à l'AFP.
Hors du territoire britannique, une poignée de cas ont 
été rapportés au Danemark (9), ainsi qu'un cas aux Pays-
Bas et en Australie selon l'OMS, qui recommande à ses 
membres au niveau mondial "d'accroître leurs (capacités 
de) séquençage" du virus avant d'en savoir plus sur les 
risques posés par la variante, a indiqué une porte-parole.
Plusieurs pays européens ont décidé dimanche de sus-
pendre tous les vols en provenance du Royaume-Uni 
après la découverte de cette nouvelle variante "hors de 
contrôle".
Selon l'OMS, outre "des signes préliminaires que la 

variante pourrait être plus contagieuse", la variante 
"pourrait aussi affecter l'efficacité de certaines méthodes 
de diagnostic", là aussi selon "des informations prélimi-

naires".

Il n'y a en revanche "aucune preuve d'un changement de 

la gravité de la maladie", même si ce point fait aussi l'ob-

jet de recherches.

L'OMS donnera plus d'informations dès qu'elle aura 

"une vision plus claire des caractéristiques de cette 

variante", a indiqué une porte-parole de l'OMS Europe 

interrogée par l'AFP.

"A travers l'Europe, où la transmission est élevée et éten-

due, les pays doivent renforcer leurs procédures de 

contrôle et de prévention", a souligné l'organisation onu-

sienne.
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L'apparition au Royaume-Uni d'une nouvelle souche du coronavirus beaucoup plus contagieuse que les autres inquiète les épidémiologistes et a,  
dans l'immédiat, amené plusieurs pays à suspendre les vols en provenance du territoire britannique dimanche.

 Le Royaume-Uni craint le chaos  
dans ses approvisionnements 

Covid-19: les Etats-Unis surveillent  
«très attentivement» la nouvelle variante

L’OMS appelle ses membres  
à «renforcer leurs contrôles» en Europe
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"Cette variante particulière au Royaume-Uni est très peu susceptible d'échapper à l'immunité 
procurée par le vaccin", a déclaré Moncef Slaoui sur CNN.

Selon OMS,  la variante "pourrait aussi affecter l'efficacité de certaines méthodes de diagnostic. 

   économie

insi, OCP a obtenu la distinction top 
performers de Vigeo Eiris, confirmant 
son implication et son leadership en 
matière de développement durable 
depuis de nombreuses années, précise le 

groupe dans un communiqué, soulignant que 
conformément aux données communiquées par le 
rapport Vigeo Eiris, l'OCP a été classé à la troi-
sième position mondiale sur un total de 206 
entreprises internationales du secteur de l’industrie 
mining & metals et le premier parmi les entre-
prises des pays émergents.
Selon la même source, l’évaluation de la perfor-
mance générale de l’OCP a augmenté de 27 
points en comparaison à l’année 2019, fruit des 
avancées systémiques du groupe sur les questions 
liées aux domaines étudiés par l’agence, à savoir 
l’environnement, les ressources humaines, les 
droits de l’Homme, l’engagement communautaire, 
le comportement dans les affaires ainsi qu’en 
matière de gouvernance.
En effet, alors que le score maximum atteint est de 
76/100 toutes industries confondues, l’agence a 
attribué au groupe une note de 66/100, corres-
pondant à un niveau avancé de performance dans 
le monde, relève le communiqué, notant que les 
entreprises sont évaluées sur la base de leurs infor-
mations publiques et des précisions qu’elles four-
nissent en réponse aux questions de l’agence. A cet 
égard, le Groupe OCP est considéré comme 
"proactif" au regard des informations diffusées, 
premier niveau de coopération sur une échelle de 
quatre, témoignant des efforts de reporting et de 
divulgation engagés par le Groupe.

Pour sa part, l'agence Sustainalytics, qui évalue le 
groupe OCP de manière non-sollicitée depuis 
quelques années, a publié un rapport risque sustai-
nability qui, au-delà d’évaluer la performance, 
s’intéresse à la force du management et son impact 
sur la composante "risque ESG".
Le niveau de "risque ESG" ainsi attribué par 
l’agence au groupe a fortement diminué pour 
atteindre le score de 27,4 , divisant ainsi par deux 
le score précédent. Cette note de risque est com-
posée de deux dimensions, à savoir le niveau d’ex-
position de l’industrie aux "risque ESG" ainsi que 
le niveau de maîtrise desdits risques.
Et de noter que le rapport Sustainalytics a par 

conséquent permis à l’OCP de se placer sur le 
podium des meilleurs performers parmi les 53 
entreprises évaluées dans la catégorie "agricultural 
chemicals". Le rapport reconnaît par ailleurs, un 
niveau de management fort, ou "strong", des 
risques sustainability, soit le plus haut niveau 
d’échelle.
Les résultats des analyses menées par les deux 
agences Sustainalytics et Vigeo Eiris confirment 
une nouvelle fois les engagements du groupe OCP 
en tant qu’entreprise responsable et ce, grâce 
notamment à l’expansion de sa politique en 
matière de développement durable et d’engage-
ment social et communautaire, fait savoir le com-

muniqué.
Le Groupe a réaffirmé la force de son 
"Engagement Communautaire" et de sa perfor-
mance en "Environnement". L'agence Vigeo Eiris 
a attribué respectivement les scores de 84/100 et 
69/100, soit près du double des moyennes de l’in-
dustrie. Sustainalytics a également reconnu au 
Groupe un fort niveau de gestion des aspects cli-
matiques et émissions de GES (gaz à effet de serre) 
avec un score de 78/100 et ce, malgré la forte 
exposition au risque qu’implique son industrie. Ce 
faisant, le groupe confirme son engagement pour 
réduire son empreinte carbone et atteindre la neu-
tralité d'ici 2040.
Il est à souligner que le Groupe OCP s'est particu-
lièrement distingué à travers l’amélioration du 
score sur la Politique Droits de l’Homme qui est 
passé à 100% pour Sustainalytics. L’agence Vigeo 
Eiris a, quant à elle, augmenté le score des indica-
teurs liés aux droits humains pour s’établir à 66% 
alors que la moyenne de l’industrie se situe à 
37/100.
Conscient de la nécessité de concilier croissance 
économique et préservation des ressources, OCP 
mène depuis des années un vaste chantier de 
transformation durable intégrant la Sustainability 
dans sa stratégie globale.
Leader mondial sur le marché des engrais phos-
phatés, le Groupe OCP a implémenté une straté-
gie qui lui permet de renforcer son statut de pro-
ducteur d'engrais parmi les plus durables au 
monde, intégrant ainsi les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) fixés par l'Orga-
nisation des Nations Unies.

Le Groupe OCP hautement récompensé par 
les agences Sustainalytics et Vigeo Eiris
Le Groupe OCP a fait l'objet de deux nouvelles notations par les agences internationales Vigeo Eiris et Sustainalytics, respectivement 

 spécialisées dans l’évaluation de la performance en sustainability et dans l’identification des niveaux de risques ESG (Environnement, Social  
et Gouvernance), récompensant sa performance Sustainability.
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Fonds de formation inter-entreprises minières

 Pour développer les capacités des cadres et techniciens 
Le ministre de l'Énergie, des mines et de l'environne-
ment, Aziz Rabbah, a mis en avant le rôle du Fonds de 
formation professionnelle inter-entreprises minières 
(FFPIEM) et sa contribution en faveur du développe-
ment des capacités des cadres et des techniciens 
œuvrant dans le domaine.
S'exprimant lors d'une réunion dédiée à l'approbation 
par le Conseil de gestion du FFPIEM d'une proposi-
tion concernant la restructuration du Fonds en vue de 
développer ses compétences, M. Rabbah a souligné le 
rôle que joue le Fonds de formation en terme de finan-

cements des bourses octroyées aux étudiants des écoles 
relevant du département de l'Énergie et des mines et 
aux enfants des opérateurs miniers, indique dimanche 
un communiqué du ministère.
Pour une bonne gouvernance du Fonds et une gestion 
optimale de ses ressources, une étude a été lancée pour 
diagnostiquer les problèmes qui entachent le fonction-
nement de cet organisme et présenter les solutions à 
même d'améliorer sa performance en adéquation avec 
les pratiques en vigueur, a fait savoir le ministre.
Il a dans ce sens relevé que cette enquête, effectuée par 

un bureau d'études, fait part d'une série de recomman-
dations et de propositions visant à améliorer le fonc-
tionnement du Fonds, dont sa restructuration et son 
repositionnement.
Lors de cette réunion, les différents acteurs présents 
ont approuvé la proposition de restructuration du 
Fonds en vue de développer ses compétences pour aller 
de pair avec la dynamique que connaît le secteur 
minier, en particulier le projet de stratégie minière 
nationale dont l'élaboration a été parachevée.
Ladite proposition prévoit d'élargir le cercle de la par-

ticipation des entreprises, en particulier les PME, afin 
d'offrir l'occasion à un plus grand nombre d'entre elles 
de bénéficier de la formation et des bonnes pratiques 
dans le domaine, outre l'élargissement des tâches du 
Fonds pour inclure le volet recherche et développe-
ment dans le secteur minier.
Il a également été procédé lors de cette réunion à l'ap-
probation du projet de budget du Fonds au titre de 
l'année 2020 et du procès-verbal de la réunion du 
conseil de gestion tenue le 24 juillet 2020, entre 
autres.

Digitalisation :  Le CRI Fès-Meknès et l’APEBI scellent un partenariat

Le centre régional d’investissement (CRI) de 
Fès-Meknès et la fédération des technologies 
de l'information, des télécommunications et 
de l'Offshoring (APEBI) ont signé un mémo-
randum d’entente pour booster la digitalisa-
tion de la région et accroître son attractivité 
et sa compétitivité territoriale.
Ce partenariat, scellé vendredi dernier à l’oc-
casion d’un webinaire sur ‘’l’offshoring régio-
nalisé : meilleure réponse aux opportunités 
post-Covid’’, s’articule autour de trois axes 
principaux.
Il s’agit de la mise en place d'un modèle 

d’écosystème digital pilote au niveau de la 
région Fès-Meknès, de la création d’une 
antenne régionale de l'APEBI, afin de fédérer 
les acteurs IT locaux et accompagner l'en-
semble des secteurs productifs de la région 
dans leur processus de transformation digi-
tale, et enfin de la promotion du digital pour 
en faire un levier d'attractivité et de compéti-
tivité régionale, aussi bien à l’échelle natio-
nale qu’internationale, indique le CRI dans 
un communiqué.
L’APEBI et le CRI Fès-Meknès ont décidé de 
joindre leurs efforts pour identifier les nou-

velles niches de ce secteur en constante évo-
lution, favoriser la création de synergies et 
proposer un dispositif d’accompagnement 
dédié aux acteurs de l’écosystème régional.
Le directeur général du CRI Fès-Meknès, 
Yassine Tazi, a souligné, à cette occasion, que 
le choix de la région Fès-Meknès pour 
accueillir ce nouveau modèle d’écosystème 
digital n’est pas dû au hasard, relevant que la 
région est la troisième destination de l’offsho-
ring au Maroc et représente 11pc des emplois 
du secteur au niveau national.
‘’Avec 36 centres d’appel employant près de 

4.500 salariés, l’offshoring était déjà, en 
2019, le premier employeur de la ville de 
Fès, qui peut se targuer de compter de grands 
noms de l’offshoring, comme Alten delivery 
Center, Webhelp, Acticall ou encore CGI’’, 
a-t-il soutenu.
Il a précisé que les objectifs de ce mémoran-
dum convergent avec les orientations du Plan 
de développement régional (PDR) et s’inscri-
vent dans une démarche inédite d’accompa-
gnement des acteurs de l’écosystème et de 
régionalisation du secteur de l'Offshoring.
Et d’ajouter que plusieurs chantiers straté-

giques sont en cours au niveau de la région, 
notamment le schéma numérique régional 
pour la transformation digitale du territoire, 
le projet Fez Smart Factory, premier écosys-
tème de l’industrie 4.0 au Maroc, ou encore 
le projet de l’AGRITECH, qui permettra 
d’apporter une révolution verte 2.0, mêlant 
recherche, innovation, digital et développe-
ment entrepreneurial.
M. Tazi a, par ailleurs, mis en exergue les 
nombreux atouts de la région, relevant qu’un 
dispositif incitatif régional attractif, premier 
du genre au niveau national, a été mis en 
place à travers une prime à l’emploi, afin 
d’attirer de nouveaux investisseurs et encou-
rager la création d’emplois dans le Parc Fès 
Shore, en complément du dispositif d’aide et 
d’accompagnement déployé par le ministère 
de l’industrie, du commerce, de l’économie 
verte et numérique, ainsi que l’accompagne-
ment via les programmes de Maroc-PME.
Au terme du webinaire, de nombreuses 
recommandations ont pu être formulées et 
approuvées par les intervenants, qui ont sou-
ligné l’importance des grands chantiers à 
venir liés au secteur de l’Offshoring et à la 
transformation digitale, ainsi que des oppor-
tunités et défis liés à la régionalisation du 
secteur, qui constituera à coup sûr un accélé-
rateur de la compétitivité et de l’attractivité 
des territoires.

Société
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Une montée en puissance sans cesse reportée et des résultats en deçà 
des attentes: la force conjointe du G5 Sahel, coalition militaire régio-
nale mise sur pied pour combattre les groupes jihadistes au sud du 
Sahara peine à convaincre de son efficacité, trois ans après sa créa-
tion.
Composée de sept bataillons fournis par les cinq pays du Sahel (Mali, 
Tchad, Niger, Burkina Faso, Mauritanie), cette force a pour mission 
de faire évoluer ensemble les soldats sahéliens, toutes nationalités 
confondues, contre une menace jihadiste transfrontalière.
Trois couloirs, ou "fuseaux" de 200 km de large de part et d'autre des 
frontières communes, "constituent (le) domaine d'opérations" de ces 
bataillons, installés dans leur pays respectifs, selon l'état-major de la 
force, qui programme leurs opérations.
Mais sur le terrain, ces bataillons, environ 5.000 hommes au total 
mais dont les effectifs réels restent flous, répondent plus à leur com-
mandement national qu'à celui de la force conjointe.
"On ne sait pas quand ils prennent leurs ordres de leur état-major 
national ou du commandement de la force conjointe", explique une 
source militaire occidentale.
Lors d'une opération avec la force française antijihadiste Barkhane fin 
2019, des officiers burkinabé avaient indiqué à l'AFP avoir reçu 
l'ordre de Ouagadougou de ne pas traverser la frontière vers le Mali, 
alors que le principe de la force est justement d'avoir de la profon-
deur transfrontalière.
Rien n'indique que cela ait changé un an plus tard.
Aussi, les armées peuvent demander quand elles le souhaitent "à ce 
que les troupes reviennent pour assurer leur propres opérations", 
relève Ibrahim Yahya Ibrahim, de l'International Crisis Group (ICG).
Si plus de cinquante blindés ont été offerts par des partenaires 
comme l'Union européenne, la force du G5 manque toujours de 

matériels, de moyens financiers et de renseignements propres, ce qui 
la maintient dans la dépendance de ses alliés.
Au Mali, la mission de l'ONU (Minusma) livre cycliquement nourri-
ture et carburant à des camps excentrés dont les éléments n'ont pas la 
capacité opérationnelle d'être autonomes.
Début décembre, Barkhane a aussi été sollicitée pour escorter des sol-
dats de Boulkessi, un camp isolé dans la brousse du centre du Mali, 
afin qu'ils puissent être relevés.
Lors de l'escorte, soldats français et maliens sont tombés dans une 
embuscade jihadiste. "D'intenses coups de feu" ont été échangés, 
mais le "renseignement en permanence" et l'intervention de "l'aviati-
on et des hélicoptères" de Barkhane ont permis à la colonne de 
rebrousser chemin sans victime, selon un compte rendu de l'état-

major français.
Autant d'éléments que la force n'a pas: "Nous ne disposons pas de 
vecteurs aériens indispensables pour la lutte antiterroriste, ni de 
moyens technologiques de renseignement", reconnaît une source à 
l'état-major de la force du G5.
Début 2020, lors d'un sommet à Pau (France) consacré à la sécurité 
dans le Sahel, le Tchad a promis l'envoi d'un bataillon dans la zone 
dite des "trois frontières", entre Mali, Niger et Burkina Faso.
Il devait être le premier bataillon déployé dans un autre pays que le 
sien. Mais l'annonce, faite à un moment charnière où l'allié français 
demandait un regain d'effort sahélien mais où N'Djaména faisait face 
à des attaques sur le lac Tchad, n'a pas été suivi d'effet.
Douze mois plus tard, ce "serpent de mer", selon l'expression d'un 
diplomate sahélien, reste d'actualité, affirme N'Djamena.
La projection du 8e bataillon "se prépare bien comme prévu", assure 
Cherif Mahamat Zene, le porte-parole du gouvernement tchadien. Il 
reconnaît toutefois qu'elle est suspendue à "un certain nombre de 
préalables" qui "font l'objet de discussions en cours" et dont il espère 
la conclusion "très prochainement".
La force conjointe "est victime des promesses" des partenaires "qui 
ont une exigence de résultats immédiats", regrette la chercheuse 
Niagale Bagayoko, qui plaide pour la patience.
Certes, les attaques jihadistes sont beaucoup moins nombreuses qu'il 
y a un an. Mais est-ce pour autant dû à cette "montée en puissance" 
si souvent annoncée?
"2020 a été une année où les armées ont pris le dessus" sur les jiha-
distes, convient Ibrahim Yahya Ibrahim. Mais le chercheur de l'ICG 
souligne qu'il y a "des périodes de haut et de bas". "Est-ce que ça va 
durer? Ce qui est sûr, c'est que les groupes ne sont pas totalement 
anéantis", dit-il. 

Après trois ans d'existence

La force du G5 Sahel peine toujours à convaincre

Au 2e anniversaire de la révolte

près avoir brûlé des pneus provoquant des volutes de 
fumée noire à El Sahafa, un quartier du sud de la 
capitale Khartoum, des manifestants se sont dirigés 

vers le palais présidentiel en scandant "Justice, Justice", et 
"Taskout Bass" ("La chute, point final"), alors que d'autres 
arboraient le drapeau soudanais ou des photos de "martyrs" 
tués durant les manifestations de 2019.
Ils reprenaient les mots d'ordre de la révolution et certains scan-
daient "le peuple veut la chute du régime", un cri présent dans 
les manifestations durant le Printemps arabe. Les manifestants 
étaient plusieurs milliers dans le pays, selon des estimations de 
journalistes et correspondants de l'AFP.
Le 19 décembre 2018, des centaines de Soudanais avaient com-
mencé à manifester dans plusieurs villes du pays après la déci-
sion gouvernementale de tripler le prix du pain en pleine crise 
économique. Ce mouvement s'est transformé en une révolte 
qui a abouti le 11 avril 2019 à la destitution par l'armée du 
président Omar el-Béchir, après 30 ans de pouvoir sans partage.
Depuis la conclusion en août dernier d'un accord entre les mili-
taires qui avaient succédé à M. Béchir et les dirigeants de la 
contestation, le pays est dirigé par un gouvernement de transi-
tion, avec un Premier ministre civil et un Conseil de souverai-
neté composé de civils et de militaires.
Samedi près de l'aéroport, des manifestants tenaient une affiche 
du Premier ministre, Abdallah Hamdok, barrée d'une croix 
avec le mot "Erhal", (Va-t-en!).
"Nous sommes descendus dans la rue aujourd'hui car le gouver-
nement transitoire ne satisfait pas nos demandes ni dans le 
domaine économique ni en matière de justice", a affirmé à 
l'AFP Hani Hassan, un manifestant de 23 ans.
En dépit de l'annonce récente par les Etats-Unis du retrait offi-
ciel du Soudan de la liste noire américaine des pays soutenant le 
terrorisme, la crise socio-économique persiste, accentuée par 
l'épidémie de Covid-19, une inflation galopante et une dette 
colossale, équivalente à 201% du Produit intérieur brut (PIB).

Autre motif d'insatisfaction des manifestants, les responsables 
de la répression durant la révolution n'ont toujours pas été tra-
duits en justice.
Le procureur général a interdit aux forces de sécurité de tirer et 
d'utiliser des grenades lacrymogènes durant les manifestations. 
Cependant, en soirée, la police a fait usage de gaz lacrymogènes 
pour disperser la centaine de manifestants devant le palais prési-
dentiel, a constaté un journaliste de l'AFP.
Après avoir défilé en ville, des manifestants se sont arrêtés à 10 
mètres du Palais présidentiel en criant "Liberté, Liberté", 
"Retour des déplacés".
Pour Nada Nasereldine, une manifestante de 21 ans, "c'est un 
message très clair adressé aujourd'hui au gouvernement civil et 
militaire. Nous possédons le pouvoir de la rue, c'est notre arme 
et nous l'utiliserons si nos demandes ne sont pas satisfaites", 
a-t-elle dit à l'AFP.
Outre Khartoum, des manifestations ont également eu lieu à 
Madani, dans la province de Jazira, à Port Soudan, le principal 
port du pays, Atbara, dans le nord-est, et à Kassala, dans l'est 
du pays, qui accueille des dizaines de milliers de réfugiés éthio-
piens, selon des correspondants de l'AFP.
Les relations entre militaires et civils dont des représentants for-
ment un gouvernement de transition se sont dégradées au fil 
des mois, suscitant l'inquiétude de la communauté internatio-
nale et des experts.
Le Premier ministre a renouvelé ses critiques acerbes envers l'ar-
mée et les services de sécurité, jugeant "inacceptable" leur poids 
dans l'économie, ceux-ci contrôlant environ 250 sociétés dans 
des secteurs vitaux.
Pour l'ONU, "le Soudan est à un moment critique". "Il peut 
avancer de manière décisive dans sa transition, mais ces progrès 
peuvent encore dérailler face aux nombreux défis", a expliqué le 
8 décembre Rosemary DiCarlo, la secrétaire générale adjointe 
aux affaires politiques et à la consolidation de la paix de 
l'ONU.

Washington accuse 
Moscou de cyber-attaque 

et ferme ses consulats 
en Russie

Nabil El Bousaadi

A

Rien ne va plus entre Washington et Moscou depuis que 
l’administration américaine a découvert que ses services 
ont fait l’objet d’un piratage informatique en bonne et due 
forme, de ce qu’il est convenu d’appeler, aujourd’hui, une 
cyber-attaque.
« Je crois que nous pouvons maintenant dire assez 
clairement que ce sont les Russes qui se sont engagés dans 
cette activité » a déclaré le chef de la diplomatie américaine, 
Mike Pompeo, une semaine après que Washington ait 
découvert que des pirates seraient entrés, depuis plusieurs 
mois,  dans « des systèmes du gouvernement américain »  et 
qu’ils seraient même parvenus à compromettre le logiciel 
« Orion » de la firme américaine SolarWinds utilisé pour 
la gestion et la supervision des réseaux informatiques de 
l’administration centrale et de plusieurs grandes entreprises 
américaines. Ces cyber-attaques auraient eu pour cibles 
principales le département du Trésor, l’administration 
nationale des télécommunications (NTIA), le ministère 
du Commerce et, enfin, celui de l’Energie. Mais, tout en 
reconnaissant avoir été « touché », ce dernier a tenu, tout 
de même, ce vendredi, à rassurer l’administration et la 
population américaines  en signalant que ses missions les 
plus sensibles et principalement la branche chargée de la 
sécurité de l’arsenal nucléaire du pays ont été épargnées.
Bien que reconnaissant qu’un Etat étranger était 
incontestablement derrière cet acte dès lors qu’il est 
« patient », « sophistiqué » et « bien financé », le sénateur 
républicain Marco Rubio s’est gardé, toutefois, de pointer 
du doigt la Russie au motif que « quand vous désignez 
quelqu’un, vous devez être certain (car) c’est un acte de 
guerre ».
Démentant fermement toute implication de son pays 
dans cette malencontreuse affaire, l’ambassade de Russie 
à Washington a tenu, de son côté, à préciser, dans un 
communiqué, que « les activités malveillantes dans l’espace 
de l’information sont en contradiction avec les principes 
de la politique étrangère russe, (ses) intérêts nationaux et 
(sa) vision des relations entre Etats ».
Mais, il faudrait beaucoup plus que çà pour calmer l’ire 
d’une administration américaine sérieusement ébranlée 
par cette attaque qui en étant, comme l’a affirmé Yohannes 
Abraham, le directeur exécutif de l’équipe de transition 
de Joe Biden, une source de « grande inquiétude » va 
contraindre l’administration américaine à infliger des 
« coûts considérables » aux responsables.  
Aussi, en invoquant, comme motif officiel, la nécessité d’ 
« optimiser le travail de la mission américaine en Russie », 
le département d’Etat américain a confirmé, ce samedi, 
la cessation des activités et la fermeture des deux derniers 
consulats  des Etats-Unis en Russie ouverts à Vladivostock 
et à Ekaterinbourg.
Or, si cette cessation d’activité signifie que les dix 
diplomates américains qui étaient en poste au sein de ces 
deux consulats seront transférés à l’ambassade américaine 
à Moscou alors que et les 33 employés locaux seront 
purement et simplement licenciés, pour l’heure, « aucune 
action n’est prévue concernant les consulats russes aux 
Etats-Unis ».
Mais, en se référant à une lettre qui aurait été adressée au 
Congrès, en 2017, par le département d’Etat américain 
aux Affaires étrangères, CNN affirme, néanmoins, que 
cette décision de fermeture des deux consulats américains 
précités n’est pas liée au piratage informatique récemment 
découvert mais qu’il s’agit d’une « réponse aux problèmes 
permanents de personnel de la mission américaine en 
Russie à la suite du plafonnement imposé par Moscou 
et de l’impasse qui en avait résulté au sujet des visas 
diplomatiques ».
Quelle tournure prendront donc les nouvelles relations 
américano-russes en ce moment où, alors que le président 
élu Joe Biden est sur le point d’entrer à la Maison Blanche 
sur fond de tensions et de résurgence de la guerre froide 
du siècle dernier, la seule représentation diplomatique des 
Etats-Unis en Russie reste son ambassade de Moscou ?
Attendons pour voir…

vec l’inauguration de nouveaux 
espaces de travail, Novartis fran-
chit une nouvelle étape dans 
son engagement au Maroc. 

S’appuyant sur son ancrage historique dans 
le paysage national, la compagnie renforce 
son action dans le royaume.
 L’approche durable de Novartis sur le 
marché national s’accompagne d’une 
culture d’entreprise qui s’articule autour de 
deux valeurs fortes : la valorisation des col-
laborateurs de l’entreprise et un environne-
ment de travail motivant, avec une forte 
émulation professionnelle, des valeurs de 
respect et d’ouverture.
Considéré comme une priorité, le bien-être 
collectif au travail est au sein de Novartis 
un levier d’excellence, à travers lequel la 
qualité et la force de l’engagement de cha-
cun sont indispensables pour répondre aux 
défis du secteur. Malgré le contexte écono-
mique difficile lié à la pandémie de 
COVID-19, Novartis a ainsi fait le choix 
de maintenir l’ensemble de ses emplois, et 
même d'investir dans le développement de 
carrière de ses collaborateurs.
À Casablanca, les nouveaux espaces de 
Novartis s’appuient sur le concept d’Activi-
ty Based Working (ABW). Fondé sur la 
dématérialisation de la notion de poste de 
travail, ABW se déploie à travers cinq prin-
cipes clés : Le partage, avec les notions de 
propriété partagée, de connectivité et de 
communauté ; la flexibilité, avec la combi-
naison diversifiée d'espaces d'activités, de 
commodités et de zones de partage, per-

mettant d'adapter les espaces aux besoins 
de l'équipe ; la mobilité, avec une techno-
logie appropriée et conviviale pour soute-
nir la mobilité pendant la journée ; le 
choix shift, pour permettre un choix plus 
conscient sur le lieu et la façon de tra-
vailler, la flexibilité personnelle, les change-
ments de rythme, le confort et l'esthétique 
et l’efficacité augmentée, pour attribuer de 
l'espace aux individus, soutenir la durabili-
té en réduisant les déchets et créer de la 

valeur pour investir dans l'avenir.
Pour rappel, Novartis s’est engagé dans une 
transformation culturelle en associant plei-
nement les collaborateurs à une démarche 
de progrès sur l’ensemble de ses pratiques 
en matière de ressources humaines. Le cap 
est mis sur une culture de l’engagement et 
de la responsabilisation des collaborateurs, 
tout en veillant à la qualité de vie au travail 
et à l’équilibre de leur vie professionnelle 
et privée.

Frustrés par l'ab-
sence de change-
ment dans leur vie 
quotidienne, des 
milliers de mani-
festants réclamant 
"Justice" ont 
défilé samedi dans 
plusieurs villes du 
Soudan, au deu-
xième anniversaire 
du début de la 
révolte contre 
l'autocrate Omar 
al-Bechir.

Attendons pour voir...

Soudan: des milliers de 
manifestants en colère

Des pertes semestrielles
 pour Cartier Saada

Conformément à son Profit warning, Cartier 
Saada a annoncé des résultats semestriels 
2020/2021 (du 1er avril 2020 au 30 sep-
tembre 2020) dans le rouge. Ainsi, Cartier 
Saada a enregistré un chiffre d’affaires de 
70,7 millions de DH en recul de -21% par 
rapport à la même période de l’année précé-
dente. Aussi, le résultat d’exploitation est 
ressorti à -0,24 millions de DH alors que le 
résultat net a été de -6 millions de DH pour 
ce semestre.

Wafasalaf augmente 
son plafond de BSF

Wafasalaf a procédé à la mise à jour annuelle 
et occasionnelle du dossier d’information 
relatif au programme d'émission de Bons de 
Sociétés de Financement. Le nouveau pla-
fond est de 6,5 milliards de DH, en hausse 
de 1 milliard de DH. Au 31 octobre 2020, 
l’encours des BSF de Wafasalaf s’établit à 
5.415 millions de DH. Aussi, la société affiche 
un encours obligataire de 500 millions de 
DH.

Air Arabia se renforce
 à Casablanca

Air Arabia Maroc a annoncé le lancement, en 
ce mois de décembre, de trois nouvelles routes 
au départ de Casablanca vers Malaga, Rennes 
et Guelmim. Ainsi, la compagnie renforce sa 
présence à Casablanca où l’offre actuelle 
compte déjà Barcelone, Bâle-Mulhouse, 
Bologne, Bruxelles, Catane, Istanbul, Lyon, 
Milan-Bergame, Montpellier, Naples, Pise, 
Toulouse, Turin-Cuneo et Venise.

Les brefsNovartis inaugure de nouveaux 
locaux à Casablanca

Novartis, parmi les leaders mondiaux de l’industrie pharmaceutique, a annoncé 
l’inauguration à Casablanca de ses nouveaux locaux dans le quartier de Sidi 
Maarouf. Implanté depuis 1996 dans la capitale économique, Novartis a fait du 
Maroc l’une de ses principales zones d’activité dans la région.

Fitch confirme la note  de BMCE Capital Gestion

Shell va passer une charge 
de 3,5 à 4,5 milliards de dollars

CNJEM: Remise des labels 
à cinq junior-entreprises

L'Agence de notation financière internatio-
nale "Fitch Ratings" a confirmé en 
décembre la note nationale "Excellent 
(mar)" de BMCE Capital Gestion, avec une 
perspective stable, a annoncé le Groupe 
dans un communiqué. Cette note reflète la 
discipline des processus d’investissement et 
du suivi des risques, indique la même 
source, soulignant qu'elle repose également 

sur les ressources de gestion de la société, 
caractérisées par des équipes expérimentées 
ainsi qu’une plateforme technologique éla-
borée.
La note Excellent (mar) de BMCE Capital 
Gestion repose sur les scores obtenus dans 
les critères de notation, à savoir investment 
process (processus d'investissement): excel-
lent, investment resources (ressources de 

gestion): excellent et risk management (ges-
tion des risques): excellent.
Il s'agit aussi des scores investment perfor-
mance (performance de gestion): consistent 
et company and client servicing (société et 
service client): excellent, note le communi-
qué.
BMCE Capital Gestion, filiale de Bank of 
Africa – BMCE Group, est une Société de 

gestion d'OPCVM de droit marocain sou-
mise au contrôle de l’Autorité marocaine du 
marché des capitaux. Elle propose une 
gamme diversifiée d'OPCVM et accom-
pagne ses clients institutionnels, entreprises 
et particuliers dans leurs choix d’investisse-
ment. L’expertise de BMCE Capital Gestion 
couvre l’ensemble des classes d’actifs moné-
taire, obligataire, diversifiée et actions.

Le géant pétrolier Royal Dutch Shell a annoncé 
qu'il allait passer une charge après impôts de 3,5 
à 4,5 milliards de dollars pour dépréciations et 
restructurations au vu de perspectives moroses 
pour le secteur pétrolier. Les résultats ajustés des 
activités de forage de pétrole et gaz devraient res-
sortir en perte "au regard du contexte actuel pour 
les prix pétroliers", souligne notamment Shell 
dans un communiqué. Les prix ont fortement 
chuté cette année à cause de la pandémie de 
coronavirus qui a fait s'effondrer la demande 
d'hydrocarbures.
Shell rappelle que ses flux de trésorerie réagissent 
aux variations des prix pétroliers et gaziers à hau-
teur de 6 milliards de dollars par an par change-
ment de dix dollars.
Le baril de Brent coté à Londres valait autour de 
50 dollars lundi, plus de dix dollars de moins que 
l'an dernier à la même période, et le WTI coté à 
New York s'échangeait autour de 47 dollars le 
baril.

La production de pétrole et gaz devrait en outre 
avoir pâti d'un ouragan dans le golfe du Mexique 
et du temps doux en Europe du Nord sur la pre-
mière moitié du quatrième trimestre, précise le 
communiqué.
Le groupe souligne que l'utilisation de ses raffine-
ries devrait se situer entre 72% et 76% sur le tri-
mestre, témoignant d'une faible demande,
Le géant des hydrocarbures était revenu dans le 
vert au troisième trimestre et entend récompenser 
ses actionnaires, après une perte abyssale au tri-
mestre précédent du fait de l'effondrement des 
cours causé par la pandémie.
Comme son concurrent BP, Shell a été contraint 
de lancer une profonde restructuration qui doit 
lui permettre de s'adapter à des cours plus faibles 
et de remplir son objectif de "verdir" ses activités 
et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
Shell veut en particulier réduire drastiquement 
ses coûts, ce qui passe par la suppression de 7.000 
à 9.000 postes d'ici 2022.

Cinq junior-entreprises se sont vu décerner les 
Labels "Junior-Entreprises" en marge de la troisième 
édition du Congrès national des junior-entreprises 
marocaines (CNJEM), tenue samedi à Casablanca.
Ainsi, la HJE de l'Ecole Hassania des travaux 
publics a été doublement primée lors de cet événe-
ment, organisé par la Confédération des junior-
entreprises marocaines (CJEM), en remportant le 
label de la "meilleure junior-entreprise" pour la qua-
trième année consécutive, et également le prix de la 
"meilleure Junior-qualité".
Le Label de la "meilleure junior-espoir" a été attri-
bué à ESSOR de l'Ecole supérieure des industries 
du textile et habillement (ESITH), tandis que le 
prix de la "meilleure stratégie commerciale" a été 
octroyé à EJE de l'école Emines de l'Université 
Mohammed VI Polytechnique de Benguerir 
(UM6P). Quant au label de "la meilleure junior en 
gestion de crise", qui est venu s’ajouter cette année 
aux quatre autres prix, il a été décerné à Ensem 
Engineering de l'Ecole nationale d'électricité et 
mécanique de Casablanca.
S'exprimant à cette occasion, le président de la 
Confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM), Chakib Alj, a indiqué que ce congrès 
témoigne de la volonté des jeunes de s'investir acti-
vement pour faire avancer l'économie du Maroc, 
félicitant les organisateurs du choix du thème de la 
"transformation digitale" qui constitue aujourd’hui 
une grande opportunité pour construire une écono-
mie nationale solide, innovante et inclusive.
"Grâce à des initiatives comme celles des Junior-
Entreprises créées au sein des écoles supérieures et 
des universités, que l’on peut promouvoir l'entrepre-
neuriat de manière effective et ainsi améliorer l’em-
ployabilité", a souligné M. Alj, se disant très heu-
reux de voir autant de jeunes poussés par l’envie 
d’entreprendre avant même d’avoir fini leurs études.
Le président de la CGEM a, en outre, annoncé le 
lancement prochainement par la Confédération 

d'un guichet unique de mentoring au profit des 
jeunes porteurs de projets, faisant savoir que cette 
cellule permettra aux jeunes entrepreneurs de se 
faire accompagner par des experts mentors sur plu-
sieurs aspects notamment la communication, le juri-
dique, la finance, la recherche de partenaires... et à 
toutes les étapes de montage de leur projets. Et 
d'ajouter que "malgré la crise induite par la pandé-
mie du Covid-19, je suis plus optimiste aujourd’hui 
qu’il y a un an vu la dynamique enclenchée dans 
notre pays. Nous devons travailler tous ensemble 
pour transformer les menaces actuelles en opportu-
nités et construire une économie plus résiliente per-
mettant l'émergence d’une nouvelle génération 
d’entrepreneurs qui sauront penser et porter le 
Maroc de demain".
La CJEM défend le statut "Junior-Entreprise" au 
moyen d’audits annuels toujours plus poussés et 
plus qualitatifs et met ainsi un point d’honneur à 
donner aux Junior-Entreprises la place qui leur 
revient dans le paysage économique du pays. 
L’objectif étant de permettre aux structures de se 
développer, de se remettre en question et d’adopter 
un fonctionnement plus pertinent. Elle organise 
annuellement la caravane de contrôle et d’audit au 
profit de ses Juniors adhérentes et récompense au 
mérite les efforts entrepris par celles-ci. Tenu sous le 
thème "Digitalisation et Entrepreneuriat, entre chal-
lenges et opportunités", le CNJEM met en exergue 
la force du mouvement des Junior-Entreprises à 
l'échelle internationale et marocaine en particulier. 
Il constitue un point de rassemblement des Junior-
Entreprises, de réseautage et de networking avec les 
partenaires de la CJEM, les sponsors et les startups. 
Pour cette troisième édition, la CJEM non seule-
ment s’adapte avec les normes sanitaires pour assurer 
son événement phare, mais innove en matière d’or-
ganisation avec "un congrès hybride" qui se fait à la 
fois en présentiel et en ligne avec une plateforme 
3D, pour accueillir une plus large audience.
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    Jeux & services

HOriZONTALeMeNT :
I-  Il fait mal au cou - II- Continent - Mis en mouvement - III- Loue 
de nouveau - IV-  Evite - La crème - V-  Sans mouvement - Divinité 
grecque - VI- Parcours - Sorties - VII- Désavantages - Conjonction 
- VIII- Eprises - IX-  Préposition - Unité - Pareils - X- Sang de plantes 
- Qui a une grosse charpente.

verTicALeMeNT :
1- Attaquées sournoisement - 2- Habitante d’un continent - 3- Recula - 
4-  Meurtrir - Touchée - 5- Déesse marine - Reste de bûche brûlé - 6-  
Encaustiquées - 7-  Organe des sens - Destins - 8- Représentées - 9- 
Plagiée - Choisi - 10- Transpiration - Passe au crible.
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Solution                      N° 4290

HOriZONTALeMeNT
I- ESTAMPILLE. II- TERRASSAIT. III- ANIS - IAMBE. IV- LES - TEES. V- AG - CECI. VI- GARAGES - AN. VII- 
ILEUS - ALI. VIII- SAIS - ORTIE. IX- TINETTE - TE. X- ESSE - AGEES.

verTicALeMeNT  
1- ETALAGISTE. 2- SENEGALAIS. 3- TRIS - REINS. 4- ARS - CAUSEE. 5- MA - LEGS. 6- PSI - CE - OTA. 7- 
ISATIS - REG. 8- LAME - AT. 9- LIBERALITE. 10- ETES - NIEES.
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Sans enjeu

Royaume du Maroc
Ministère de L’Intérieur
Province de Sidi Kacem
Cercle de Tillal Algharb

Caidat Ain Dfali 
Commune  d’Ain Dfali

Avis d’appel d’offres Ouvert
N°  01/2021

Le 21/01/2021  à  10 H, il sera 
procédé, au bureau de Monsieur le 
Président de la Commune 
Territoriale Ain Dfali à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres des prix pour: Location 
d’une Maison sous N° 28  Située à 
Ain Dfali Centre = lot unique =         
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de Bureau des Finances 
locales de la commune Territoriale 
de Ain Dfali. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’état www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 1350.00  DHS 
(Mille Trois Cent Cinquante 
Dirhams).
L’estimation des coûts est fixée à la 
somme de: 450.00  DHS (Quatre 
Cent Cinquante dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret N° 
2.12.349 du 20 Mars 2013 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  Bureau des Finances 

locales de la commune rurale 
Territoriale d’Ain Dfali.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au Bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère 
de l’Education Nationale,

de la Formation Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Office National 

des Œuvres Universitaires,
Sociales et Culturelles

Cité Universitaire Marrakech
Avis de vente 

par appel d'offres ouvert
sur offres de prix 

N° 1/CUMkch/2021
 (Séance publique)

Le 21/01/2021 à 11 heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur de la Cité 
Universitaire Marrakech sis à 
Amerchich, Daoudiate - 
Marrakech, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel offres ouvert sur 
offres de prix n° 
1/CUMkch/2021concernant la 
vente d’un lot de diverses ferrailles 
(lot unique):
-Lot  unique : Lot de diverses fer-
railles.
-Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau du chef des 
services des affaires économiques à 
l'adresse précitée, il peut égale-

ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
http://www.marchespublics.gov.
ma/
Le cautionnement est fixé à : 
5000.00 dhs (Cinq mille dhs)
Le lot de diverses ferrailles (lot 
unique) objet de la vente peut être 
visité le 13/01/2021 à 09 heures à 
la Cité Universitaire - Marrakech 
et à 11 heures à son annexe sis au 
boulevard Abdelkrim Alkhattabi 
-Marrakech.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les offres sont faites sous plis 
fermé. Ce pli doit comprendre 
deux enveloppes fermées dis-
tinctes,
1) La première enveloppe conte-
nant : 
Avec référence à l’appel d'offres 
ouvert et la mention «cautionne-
ment» à transcrire sur le dos du 
pli. 
a - La caution ou le document en 
tenant lieu établi au nom de la 
Cité Universitaire -Marrakech. 
 b - La photocopie certifiée 
conforme à l’original de la carte 
d'identité nationale. 
 c - Le cahier de charges signé à la 
dernière page avec la mention 
manuscrite «lu et accepté» et 
paraphe sur toutes les pages.
2) La deuxième enveloppe conte-
nant : 
- La «soumission engagement irré-
vocable» d'achat avec les mêmes 
références sur le dos du pli et la 
mention «soumission - engage-

ment».
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma/
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du chef 
des services des affaires écono-
miques de la Cité Universitaire - 
Marrakech à l'adresse précitée; 
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu en 
commission conformément à la 
réglementation en vigueur.
Les offres ne comportant pas le 
cautionnement seront rejetées sans 
que soient ouvertes les soumis-
sions correspondantes.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohammed
Caidat de Cheraga Bni Amer

Commune  Sidi El Abed
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offre des prix N°01/2020
Séance publique.

Le 19 janvier 2021 à 10 heure ,il 
sera procédé dans le bureau de 
monsieur le président de la com-
mune Sidi El Abed à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre des prix relatifs à 
L’Installation de poteaux et 
câblages Des foyers non électrifiés 
aux Douars : (L'Oulja, Lklea, 
Koreaa, Chkarda, Gritat, Sidi El 

Abed, Cheryane, Krarma) à la 
commune Sidi El Abed Province 
de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau du  président 
de la commune Sidi El Abed; 
comme il peut être téléchargé  à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.Marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à Quarante Mille dirhams 
(40000,00 dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
quatre cent quinze mille  dirhams 
(415 000.00 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de la commune 
Sidi El Abed.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette commune;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

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

de l’Administration

Trésorerie Générale 
du Royaume

DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°64/2020/TGR

Le 4 février 2021 à 10 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour l’acquisition et l’installa-
tion d’une solution logicielle de 
supervision de la performance 
applicative au profit de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
ainsi que les prestations de forma-
tion, d’assistance technique et de 
maintenance y afférentes en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 30 000,00 DH 
(Trente mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée comme suit:
- l’acquisition, l’installation de la 
solution logicielle, formation et 
assistance technique: 3 579 000 
,00 DH TTC (Trois millions cinq 
cent soixante dix neuf mille 
Dirhams TTC).
- Maintenance : 510 000,00 DH 
TTC (Cinq cent dix mille dirhams 

TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat; 
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la Division 
du Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue  Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance, et avant l'ouverture 
des plis.
Présentation des Prospectus: 
Le concurrent est tenu de présen-
ter les prospectus de l’article 1 du 
bordereau des prix de l’acquisition 
et de l’installation, ils doivent être 
déposés dans les locaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume : 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat au plus tard  le      3 février 
2021 à 15 H.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.

Constitution  d’une  S.A.R.L

«MARALI IMPORT EXPORT  
SARL»

-I- Suivant  acte  sous-seing  
privé  en  date  du  18/06/2020 
à  Nador , il  a  été  établi  les  
statuts  d’une  Société  à  
Responsabilité Limitée ayant  
les  caractéristiques  suivantes : 
Dénomination : 
MARALI IMPORT EXPORT, 
SARL
Objet : importation  exportation 
des appareils électriques
Siège  social : Old Boutayeb L 150 
Nador
Durée : 99ans.
Capital : 100.000,00 Dhs divisé 
en 1.000 parts de 100,00 Dhs .
Attribués comme suit : 
M. Soliman Ouaali 500 Parts 
Sociales
M. Marzouk Ben-Amar : 500  
Parts Sociales
Gérance : 
Sont nommé gérants de la société 
pour une durée illimitée :
M. Soliman Ouaali  Et  Marzouk 
Ben-Amar            
-II- Le  dépôt  légal a  été  effectué  
au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador  , le  
23/11/2020  sous  N°3616

**************
Constitution  

d’une  S.A.R.LAU 
«NIRBAT  SARL AU»

-I- Suivant  acte  sous-seing  
privé  en  date  du  07/03/2018 
à  Nador , il  a  été  établi  les  
statuts  d’une  Société  à  
Responsabilité Limitée ayant  
les  caractéristiques  suivantes : 
Dénomination : 
NIRBAT, SARLAU 
Objet : importation et  exporta-
tion 
Siege  Social : Qt Old Mimoun P/ 
Nador
Durée : 99ans.
Capital:100.000,00 Dhs divisé en 
1.000 parts de 100,00 Dhs.
Attribués comme suit : 
M. Mounir Zaabat 1000 Parts 
Sociales
Gérance : 
Sont nommé gérants de la société 
pour une durée illimitée :
M. Mounir Zaabat                              
-II- Le  dépôt  légal a  été  effectué  
au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador  , le  
03/05/2018  sous  N° 523

*************
 « UNIVERSAL CHEESE 

COMPANY» S.A
---------

Constitution 
d’une Société Anonyme

I - Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12 Novembre 
2020 à Casablanca, il a été établi 
les statuts d’une société anonyme 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : « UNIVERSAL 
CHEESE COMPANY» par abré-
viation “UCC S.A”
Objet social : 
Fabricant de fromages 
Siège social: Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib Résidence Al 
Machrik II, 1er Etage, N° 3.
Durée : quatre vingt dix neuf (99) 
années à compter du jour de son 
immatriculation au registre du 
commerce, sauf les cas de proroga-
tion ou de dissolution anticipée.
Année Sociale : L’exercice social 
commence le 1er Janvier et se ter-
mine le 31 Décembre de chaque 
année. Toutefois, le premier exer-
cice et le dernier exercice peuvent 
être inférieurs à douze mois.
Bénéfice : 5% pour constituer la 
réserve légale, le solde est attribué 
aux actionnaires à titre de divi-

dendes, sous déduction des 
sommes reportées à nouveau, à 
porter à un ou plusieurs fonds de 
réserves sur décision de l’Assem-
blée Générale Ordinaire.Capital 
social : Le capital social est fixé à la 
somme de trois cent mille 
(300.000,00) dirhams il est divisé 
en trois cent (300) actions de 
mille (1.000,00) dirhams chacune 
numérotées de UN (1) à trois cent 
(300).
Administration : Sont nommés en 
qualité de premiers 
Administrateurs pour une durée 
de Trois années :
-Monsieur Elhachmi Boutgueray
-Monsieur Brahim Boutgueray
-Monsieur Hassan Boutgueray
-Monsieur Abdelilah Arrad
Commissaire aux comptes : Est 
nommée en qualité de commis-
saire aux comptes  pour le premier 
exercice social :
-Le cabinet « SM SOUTH 
CAPITAL » sise à 08, 11éme 
Etage, Résidence Iman center, 
Angle Rue Mohamed Arrachid et 
Bd Moulay Abderrahmane, 
Casablanca, représentée par son 
gérant Monsieur Mohamed 
SOLOH, Expert Comptable.
II – La première délibération du 
Conseil d’Administration en date 
du 12 Novembre 2020a nommé :
-Monsieur  Elhachmi 
BOUTGUERAY Président du 
Conseil d’Administration de la 
société, pour toute la durée de son 
mandat d’Administrateur, soit 
jusqu’à l’issue de l’assemblée géné-
rale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2022.
Sous réserves des pouvoirs expres-
sément attribués par la loi aux 
assemblées d’actionnaires et  au 
Conseil d’Administration, Le 
Président est appelé à assumer la 
direction générale avec le titre de 
Président Directeur Général de la 
société et à jouir des pouvoirs les 
plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la société 
et pour faire et autoriser tous les 
actes et opérations dans les limites 
de l’objet social.
III- Le dépôt légal : est effectué au 
tribunal de Commerce de 
Casablanca le 18 Décembre 
2020sous le N°758024.
VI- Registre du commerce : La 
société a été immatriculée au 
registre du commerce au tribunal 
de Commerce de Casablanca le 
même jour sous le N°483.347.

*************
EGIMA - SARLAU

Zone Technopole, Aéroport 
Mohamed V, Nouaceur, 

Casablanca
R.C. n°106233

1. Aux termes du procès-verbal de 
la décision des associés en date du 
26 novembre 2020, il a été décidé 
de constater la révocation de 
Monsieur Bruno Rey de son man-
dat de co- gérant de la société,
2. Le dépôt légal été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 10 décembre 2020, 
sous le numéro 756914.

Pour extrait et mention

*************
DOOFOKLA

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 
social de 100.000,00 Dhs

Siège social : 
Avenue de la Mecque, 

Immeuble des Habous, 
3ème Etage, Appt N°17, 
Laâyoune - R.C : 12.123

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

Démission de l’ancien gérant
Nomination d’un nouveau 

gérant
Mise à jour des statuts

Aux termes de la décision extra 
ordinaire de l’associé unique en 
date du 20 Novembre 2020, l’as-
socié unique de la société 
« DOOFOKLA » SARL AU, au 
capital de 100.000,00 dhs, a déci-
dé ce qui suit :

1-La cession de MILLE (1.000) 
parts sociales soit la totalité des 
parts détenues par l’associé unique 
de la société à la cessionnaire la 
soc ié té  LAAYOUNE 
DISTRIBUTION ;
2-La démission de Monsieur 
Abdellah BEN OTHMANE de 
ses fonctions de gérant ;
3-La nomination de Monsieur 
Yassine OUHAMD en qualité de 
nouveau gérant ;
4-La mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1er Instance de 
Laâyoune en date du 14 Décembre 
2020 sous n° 3072/2020.

*************
 « UNIVERSAL CHEESE 

COMPANY » S.A
--------

Constitution 
d’une Société Anonyme

I - Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12 Novembre 
2020 à Casablanca, il a été établi 
les statuts d’une société anonyme 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : « UNIVERSAL 
CHEESE COMPANY » 
par abréviation“UCC S.A”
Objet Social : 
Fabricant de fromages 
Siege Social: Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib Résidence Al 
Machrik II,   1er Etage, N° 3.
Durée : quatre vingt dix neuf (99) 
années à compter du jour de son 
immatriculation au registre du 
commerce, sauf les cas de proroga-
tion ou de dissolution anticipée.
Année sociale : L’exercice social 
commence le 1er Janvier et se ter-
mine le 31 Décembre de chaque 
année. Toutefois, le premier exer-
cice et le dernier exercice peuvent 
être inférieurs à douze mois.
Bénéfice  : 5% pour constituer la 
réserve légale, le solde est attribué 
aux actionnaires à titre de divi-
dendes, sous déduction des 
sommes reportées à nouveau, à 
porter à un ou plusieurs fonds de 
réserves sur décision de l’Assem-
blée Générale Ordinaire.Capital 
social : Le capital social est fixé à la 
somme de trois cent mille 
(300.000,00) dirhams il est divisé 
en trois cent (300) actions de 
mille (1.000,00) Dirhams cha-
cune numérotées de UN (1) à 
trois cent (300).
ADMINISTRATION : Sont 
nommés en qualité de premiers 
Administrateurs pour une durée 
de Trois années :
-Monsieur Elhachmi Boutgueray
-Monsieur Brahim Boutgueray
-Monsieur Hassan Boutgueray
-Monsieur Abdelilah ARRAD
Commissaire aux comptes : Est 
nommée en qualité de commis-
saire aux comptes  pour le premier 
exercice social :
-Le cabinet « SM SOUTH 
CAPITAL » sise à 08, 11éme 
Etage, Résidence Iman center, 
Angle Rue Mohamed Arrachid et 
Bd Moulay Abderrahmane, 
Casablanca, représentée par son 
gérant Monsieur Mohamed 
SOLOH, Expert Comptable.
II – La première délibération du 
Conseil d’Administration en date 
du 12 Novembre 2020 a nommé :
-Monsieur  Elhachmi 
BOUTGUERAY  Président du 
Conseil d’Administration de la 
société, pour toute la durée de son 
mandat d’Administrateur, soit 
jusqu’à l’issue de l’assemblée géné-
rale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2022.
Sous réserves des pouvoirs expres-
sément attribués par la loi aux 
assemblées d’actionnaires et  au 
Conseil d’Administration, Le 
Président est appelé à assumer la 
direction générale avec le titre de 
Président Directeur Général de la 
société et à jouir des pouvoirs les 
plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la société 
et pour faire et autoriser tous les 
actes et opérations dans les limites 

de l’objet social.
III- Le dépôt légal : est effectué au 
tribunal de Commerce de 
Casablanca le 18 Décembre 
2020sous le N°758024.
VI- Registre du commerce : La 
société a été immatriculée au 
registre du commerce au tribunal 
de Commerce de Casablanca le 
même jour sous le N°483.347.

*************
 « SERVICES & FOOD 

SOLUTIONS » 
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique, 
au capital

 de 100.000,00 Dirhams
Siège Social : Lot 105 Bâtiment 
C 3éme Etage Zone Industrielle 
Moulay Rachid  –Casablanca – 

--------
Constitution  

d'une  Sarl à Associé Unique

Aux termes d’un acte Sous seing 
privé, établi en date du 
04/11/2020, il a été formé une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique aux caractéristiques 
suivantes :
- Dénomination : « SERVIVES & 
FOOD SOLUTIONS»   SARLAU
- Capital social   : 100 000,00 Dhs
- Objet: "  La société a pour objet 
tant au Maroc qu'a l'étranger :
-Conditionnement de produits 
alimentaires, articles en plastique 
pour l'industrie alimentaire, boîtes 
en plastique de conservation des 
aliments et   articles mono-usage 
pour aliments 
-Production, conditionnement et 
exportation de produits alimen-
taires
-Emballage alimentaires, condi-
tionnement -matériel et fourni-
tures de produits alimentaires.
-Fabrication et distribution d'em-
ballages et barquettes alimentaires.
- L’importation,  la distribution de 
produits d'alimentation générale 
et d'hygiène.
-l'activité de négoce sous toutes 
ses formes en gros et en détail et 
notamment l'importation, l'ex-
portation, la vente de tous pro-
duits, articles, objets, fournitures, 
matériaux, matériels, matière pre-
miers, produits semi-finis pour la 
fabrication de produits alimen-
taires, la diffusion et la commer-
cialisation, de tous produits, den-
rées, pièces et articles divers.
-Toute opération commerciale, 
industrielle, financière, mobilière 
ou immobilière  pouvant  déve-
lopper davantage l’objet social.
Et plus généralement, toutes opé-
rations de quelque nature qu’elles 
soient pouvant se rapporter direc-
tement ou indirectement à l’objet 
précité ou pouvant favoriser.
- Siège social      : Lot 105 
Bâtiment C 3éme Etage Zone 
Industrielle Moulay Rachid 
Casablanca
Le capital social s'élève à 100 
000,00 Dhs. Il est divisé en 1000 
parts sociales de 100 Dhs chacune, 
souscrites en totalité en numé-
raire, intégralement libérées et 
attribuées à l’associé unique 
comme suit :
-Monsieur  Issam-Eddine  
Zinaoui : 100 000,00 Dhs
Soit au total la somme de Mille 
Dirhams : 100 000,00 Dhs
* Gérance : La société est gérée 
par: Monsieur  Issam-Eddine  
Zinaoui Gérant  de la société dans 
le cadre de l'objet social avec un 
pouvoir illimitée pour une durée 
illimitée.
Monsieur  Issam-Eddine  Zinaoui 
est désigné pour représenter la 
Société vis à vis des tiers, et a pou-
voir les plus étendus pour agir au 
nom de la Société en toutes cir-
constances et de prendre acte de 
Signature Unique sans avoirs à 
justifier d’aucune autorisation.
Le gérant déclare accepter cette 
nomination en précisant qu'il 
n'existe de son chef des incompa-
tibilités ou interdictions pouvant 
faire obstacle à cette nomination.
Toutefois il a les pleins pouvoirs 
pour subdéléguer ses pouvoirs à 

toutes personnes qu'il avisera pour 
accomplir au nom de la société des 
opérations nettement précisées.
*Durée   :    99 années
*Année  Sociale    : du 01 janvier  
au 31 décembre
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
16/12/2020  sous  le  N° 757640 
Registre de Commerce N° 
483041.   Pour extrait et mention

*************
FIDUCIAIRE ROCHDI « 

FIRCOFISC NEW »
B.P 606 - Biougra 
Chtouka Ait Baha

Tel : 0528-81-96-40/ 
Fax : 0528-81-96-41

---------     
« STE AL BAIT NEGOCE »   

SARL
ذات مسؤولية محدودة  شركة 

-------
Modification

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
17/11/2020, il a été établi les 
modifications suivantes : 
Cession des parts sociales :
-1320 Parts sociales de Mr. 
Daoudi Lahoussine   au profit de 
Daoudi Omar   qui accepte 1320 
parts sociales.  
-1320 Parts sociales de Mr. 
Daoudi Lahoussine au profit de 
Mr. Daoudi Abdallah qui accepte 
1320 parts sociales.  
 Le capital social est fixé à 400 
000.00 Dhs (Quatre Cent Mille 
Dirhams), il est divisé en 4000 
(Quatre Mille) parts sociales de 
100 Dhs chacune et attribuées 
comme suit :
Mr. Daoudi Lahoussine : 
1360 Parts
Mr. Daoudi Omar : 1320 Parts
-augmentation de capital social
Les associés décident d’augmenter 
le capital d’une valeur de 
600000.00 dhs (Six Cent Mille 
Dhs) pour le porter de 400 000.00 
Dhs à 1 000 000.00 dhs (Un 
Million Dhs), par apport en 
numéraire des associés.
Mr. Daoudi Lahoussine : 2040 
Parts : 204 000.00 Dhs
Mr. Daoudi Omar : 3300 Parts :   
330 000.00 Dhs
Mr. Daoudi Abdallah : 3300 
Parts : 330 000.00 Dhs
Total : 6 000 Parts : 600 000.00 
Dhs
Mise à jour des statuts et change-
ment de la forme juridique 
-La forme juridique de la société « 
AL BAIT NEGOCE » sera une 
Société à responsabilité limitée.
-Mise à jour des statuts
2. Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de 1ère instance d’ INEZGANE le 
18/12/2020 sous le N°2266.     

*************
Fiduciaire « Fircofisc New »

B.P 606 - BIOUGRA 
TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

-------- 
Modification  

Augmentation de capital social 
 «SOCIETE SANTRO »  

SARL AU          

1 -Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
01/12/2020, il a été établi la 
modification suivante :
Augmentation de capital social :
L’associé de la société décide   
d’augmenter le capital social d’une 
valeur de 200 000.00 Dhs (Deux 
Cent Mille Dhs) par apport en 
numéraire, pour le porter de 100 
000.00 Dhs à 300 000.00 Dhs 
(Trois Cent Mille Dirhams). 
Apports : 
Mr. Mohamed Moummad décide 
la libération intégrale de 2000 
(Deux Mille) parts sociales et 
apporte à la société les apports en 
numéraire à savoir :
-Mr. Mohamed Moummad : 200 
000.00 Dhs

Total : 200 000.00 Dhs 
Capital social : Le capital social 
s’élevé à 300 000.00 Dhs (Trois 
Cent Mille Dhs), il est divisé en 
3000 (Trois Mille) parts sociales 
de 100.00 Dhs chacune et attri-
buées comme suit :
-Mr. Mohamed Moummad : 300 
000.00 Dhs
Total : 300 000.00 Dhs 
2 - Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de première instance d’Inezgane le 
18/12/2020 sous le N°2267.    

*************             
LARGE CONSTRUCTION 

RC : 36167

Il a été établi le 16/11/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
LARGE CONSTRUCTION
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social: Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr Atif Faysal : 100.000,00 Dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Atif Faysal est le gérant de la 
société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
14/12/2020 sous n°2944. 

*************
V.E.R TRAVAUX 

RC : 36165

Il a été établi le 16/11/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
V.E.R TRAVAUX
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social: Lot Ibn Khaldoun 
Rue N 2 N 61 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr Mhamedi Taj : 100.000,00 
Dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Mhamedi Taj est le gérant de 
la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
14/12/2020 sous n° 2943. 

**************
GEOMARK

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100.000,00 Dirhams
Siege Social : 

265, Bd Zerktouni Etage 9 
N° 92, Casablanca

------------
Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 16 Novembre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée d'associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale : 
"GEOMARK S.A.R.L
D'ASSOCIE UNIQUE ", 
Objet social :La société a pour 
objet au Maroc et à l’étranger : 
Services, digitalisation, IT, Web, 
géo localisation , achat vente 
import et export, annonces et 
espaces publicitaires,  Promotion 
immobilière, conseil, négoce…Et 
généralement, toutes opérations 
de quelque nature qu'elles soient, 
juridiques ou économiques, mobi-
lières ou immobilières, indus-
trielles, commerciales civiles ou 

financières se rattachant directe-
ment ou indirectement à l'objet 
ci-dessus, ou à tous objets simi-
laires, accessoires ou connexes sus-
ceptibles d'en faciliter l'exécution 
et le développement que pour le 
compte de tiers. Siège social : 265, 
bd Zerktouni étage 9 N°92, 
Casablanca. Durée : 99 années à 
compter de l’immatriculation de 
la société au registre du com-
merce. Capital Social : Le capital 
social est fixé à  la somme de 100 
000 DHS, étenu à 100%par M. 
GHOUMARI SAMIR, titulaire 
de la CIN : JE80727 : la société 
sera gérée par M. Ghoumari 
Mohammed, titulaire de la CIN : 
H438168
Le dépôt légal a été effectué au 
CRI de Casablanca le 01/12/20 et 
la société immatriculée au registre 
de commerce de Casablanca sous 
le N°482997. 

Pour extrait et mention 
Gérant

*************
 « MKS CONSULTING & 
ACCOUNTING SARL AU»

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date  de  19/11/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme : SARL AU  
* Dénomination :
Société  « MKS CONSULTING 
& ACCOUNTINGSARL AU»
* Objet : Conseil de Gestion.
*Siege social : Bine Lamdoune Bd 
Inzegane Rue 65 N°115 Etg 2 
Casablanca.
* Capital social: 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts      sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées 
de 1 a 1000 entièrement souscrites 
intégralement libérés et attribuée 
en totalité a Mr Souhil Kamal. 
Mr Souhil Kamal : 

100 000, 00 Dhs  
*Durée : 99 ans 
* Gérant : Mr Souhil Kamal.
*Exercice social: du 1er Janvier au 
31 Décembre 
*RC   : 483327

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

DE MANUTENTION 
D’AGADIR

Avis de Report   
AOO N°15/SMA/2020

La Société de Manutention d’Aga-
dir au Port d’Agadir, porte à la 
connaissance du public que l’ou-
verture de l’Appel d’Offres ouvert 
n°15/SMA/2020 relatif à : 
maintenance des engins d’exploi-
tation de la SMA au port d’Agadir
sera reportée au 27 Janvier 2021 à 
10 H 00.

*************
COUSI TRAV

Société à responsabilité limitée
-------- 

Dissolution anticipée

-Au terme du P.V de L'AGE du 25 
Novembre 2020, les associés de la 
société à responsabilité limitée 
dénommée « COUSI TRAV » au 
capital 120.000,00 Dirhams et 
dont le siège social est fixé à 
Casablanca, 61, Avenue Lalla 
Yacout angle Mostapha Maani 
étage 1 N° 56, inscrite au registre 
de commerce de Casablanca sous 
le n°422973, il a été décidé :
-La dissolution anticipée de la 
société.
-La nomination en qualité de 
liquidateur Monsieur Tarouf El 
Hassan titulaire de la CIN 
N°BL7925.
-La désignation du siège de la 
liquidation à Casablanca, 61, 
Avenue Lalla Yacout angle 
Mostapha Maani étage 1 N°56.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 15 Décembre 2020 
sous le numéro 757622.
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 MAHTAT RAKAS

 Le British Council installe le mur de sa bibliothèque 
numérique à l’université Al Akhawayn

British Council (BC) au Maroc a installé, en collabora-
tion avec le département de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, sa toute première biblio-
thèque numérique au sein de l'Université Al Akhawayn à 

Ifrane (AUI).
Une cérémonie de lancement a eu lieu mercredi par visio-conférence en 
direct de la bibliothèque Mohammed VI de l'Université Al Akhawayn, en 
présence du ministre délégué en charge de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, du directeur du British 
Council au Maroc, Tony Reilly, de l’ambassadeur britannique au Maroc, 
Simon Martin et du président de l'Université Al Akhawayn, Amine 
Bensaid, ainsi que du corps professoral, du staff et des étudiants d'AUI.
Cette bibliothèque offre un accès gratuit à une collection unique de mil-
liers de livres électroniques et de livres audio, podcasts, journaux, maga-
zines et bien plus encore, indique un communiqué conjoint du BC, du 
ministère et d’AUI, relevant que depuis juin dernier, près de 4.000 jeunes 
marocains s'y sont inscrits comme membres.
Le mur de cette bibliothèque numérique est un papier peint (un fond) 
illustré avec des codes QR scannables offrant un accès rapide à une gamme 
de ressources numérisées de la bibliothèque numérique du British Council, 
accessible via n'importe quel Smartphone ou tablette, explique-t-on.
 Il s'agit d'une passerelle physique vers un contenu numérique organisé - 
fournissant une solution agile pour connecter le public physique à des 
recherches de classe mondiale, à des rapports, à des articles, à des pod-
casts, à des publications classiques, à des formations et à des ressources 
éducatives.
Au mois de juin, au moment où les restrictions liées au Covid19 au 

Maroc étaient renforcées avec la fermeture des écoles et des universités, le 
British Council s'était associé au ministère de l'éducation nationale pour 
lancer la bibliothèque numérique du British Council. 
"Il s'agit de notre premier mur de bibliothèque numérique installé au 
Maroc, et nous avons l'intention d'en installer davantage dans certaines 
universités publiques en 2021’’, a déclaré le directeur du British Council, 
cité par le communiqué.
Ces murs sont de nature à servir de plaques tournantes à nos efforts 
continus pour favoriser un environnement d'apprentissage où la créativité 
et l'innovation sont valorisées, a-t-relevé.

‘’Avec 100.000 livres électroniques dans la plupart des domaines acadé-
miques, notamment l'anthropologie, les affaires, l'économie, l'informa-
tique, l'éducation, l'ingénierie, les beaux-arts, l'histoire, le droit, la méde-
cine et les sciences physiques, il s'agit d'une ressource formidable pour 
nos étudiants’’, a souligné le ministre de l'enseignement supérieur, qui a 
mis l’accent sur l’importance de ce ‘’geste généreux offrant aux Marocains 
de la prochaine génération, à Al Akhawayn et dans tout le pays, l’accès à 
la bibliothèque numérique du British Council’’. 
Lors de sa première visite à l’Université Al Akhawayn, l’Ambassadeur bri-
tannique au Maroc, a profité de cette occasion pour prononcer le tradi-
tionnel discours annuel devant plus de 100 étudiants de l’Université Al 
Akhawayn honorant la liste du Président de cette année.
Le président de l’Université Al Akhawayn, s’est dit, à cet effet, ravi de 
cette coopération avec le Royaume-Uni. "La collaboration d’aujourd’hui 
avec le British Council, une organisation qui partage la mission de l’Uni-
versité Al Akhawayn de doter la prochaine génération du Maroc des com-
pétences et des valeurs dont elle a besoin pour prospérer au 21ème siècle, 
donne le coup d'envoi à une ère de nouveaux partenariats universitaires 
entre le Royaume-Uni et le Maroc’’, a-t-il dit.
Le contenu de la bibliothèque numérique du British Council comprend, 
notamment, plus de 2.400 journaux en texte intégral de plus de 100 pays, 
4.000 éditions numériques de Magazines, 3.000 livres électroniques et 
livres audio, 1.500 titres de bandes dessinées, 1.500 moments de 
musique, 7.000 films indépendants, 600 productions, conférences et dis-
cussions des principaux praticiens du théâtre et 100.000 livres électro-
niques dans tous les domaines académiques ainsi que des outils de 
recherche puissants. 

Le
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    Jeux & services

HOriZONTALeMeNT :
I-  Il fait mal au cou - II- Continent - Mis en mouvement - III- Loue 
de nouveau - IV-  Evite - La crème - V-  Sans mouvement - Divinité 
grecque - VI- Parcours - Sorties - VII- Désavantages - Conjonction 
- VIII- Eprises - IX-  Préposition - Unité - Pareils - X- Sang de plantes 
- Qui a une grosse charpente.

verTicALeMeNT :
1- Attaquées sournoisement - 2- Habitante d’un continent - 3- Recula - 
4-  Meurtrir - Touchée - 5- Déesse marine - Reste de bûche brûlé - 6-  
Encaustiquées - 7-  Organe des sens - Destins - 8- Représentées - 9- 
Plagiée - Choisi - 10- Transpiration - Passe au crible.

MOTS CROISES

GRILLE N° 4291

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

GRILLE 
N° 4291

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

S

O

L

U

T

I

O

N 
 

N°

4290

Par Sid Ali

DC F A L

E RE O D I A C O T

P AF E L I N E O

E SI F S N E U T R

T ER A B S C A S

R UR E V O I T P A

E SF O U R A I D

EP O U R B O I R E

MR E L A I E S

I DU T I S S U N

N EA N S L A I

I SR O U G I S D O

M ER U N I F O R

I RR A C E S O R T

S TG R U Y E R E

E EM E U S E T E T

E RS T E N O S V

Solution                      N° 4290

HOriZONTALeMeNT
I- ESTAMPILLE. II- TERRASSAIT. III- ANIS - IAMBE. IV- LES - TEES. V- AG - CECI. VI- GARAGES - AN. VII- 
ILEUS - ALI. VIII- SAIS - ORTIE. IX- TINETTE - TE. X- ESSE - AGEES.

verTicALeMeNT  
1- ETALAGISTE. 2- SENEGALAIS. 3- TRIS - REINS. 4- ARS - CAUSEE. 5- MA - LEGS. 6- PSI - CE - OTA. 7- 
ISATIS - REG. 8- LAME - AT. 9- LIBERALITE. 10- ETES - NIEES.
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Changer
de peau
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Sans enjeu

Royaume du Maroc
Ministère de L’Intérieur
Province de Sidi Kacem
Cercle de Tillal Algharb

Caidat Ain Dfali 
Commune  d’Ain Dfali

Avis d’appel d’offres Ouvert
N°  01/2021

Le 21/01/2021  à  10 H, il sera 
procédé, au bureau de Monsieur le 
Président de la Commune 
Territoriale Ain Dfali à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres des prix pour: Location 
d’une Maison sous N° 28  Située à 
Ain Dfali Centre = lot unique =         
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de Bureau des Finances 
locales de la commune Territoriale 
de Ain Dfali. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’état www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 1350.00  DHS 
(Mille Trois Cent Cinquante 
Dirhams).
L’estimation des coûts est fixée à la 
somme de: 450.00  DHS (Quatre 
Cent Cinquante dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret N° 
2.12.349 du 20 Mars 2013 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  Bureau des Finances 

locales de la commune rurale 
Territoriale d’Ain Dfali.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au Bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère 
de l’Education Nationale,

de la Formation Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Office National 

des Œuvres Universitaires,
Sociales et Culturelles

Cité Universitaire Marrakech
Avis de vente 

par appel d'offres ouvert
sur offres de prix 

N° 1/CUMkch/2021
 (Séance publique)

Le 21/01/2021 à 11 heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur de la Cité 
Universitaire Marrakech sis à 
Amerchich, Daoudiate - 
Marrakech, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel offres ouvert sur 
offres de prix n° 
1/CUMkch/2021concernant la 
vente d’un lot de diverses ferrailles 
(lot unique):
-Lot  unique : Lot de diverses fer-
railles.
-Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau du chef des 
services des affaires économiques à 
l'adresse précitée, il peut égale-

ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
http://www.marchespublics.gov.
ma/
Le cautionnement est fixé à : 
5000.00 dhs (Cinq mille dhs)
Le lot de diverses ferrailles (lot 
unique) objet de la vente peut être 
visité le 13/01/2021 à 09 heures à 
la Cité Universitaire - Marrakech 
et à 11 heures à son annexe sis au 
boulevard Abdelkrim Alkhattabi 
-Marrakech.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les offres sont faites sous plis 
fermé. Ce pli doit comprendre 
deux enveloppes fermées dis-
tinctes,
1) La première enveloppe conte-
nant : 
Avec référence à l’appel d'offres 
ouvert et la mention «cautionne-
ment» à transcrire sur le dos du 
pli. 
a - La caution ou le document en 
tenant lieu établi au nom de la 
Cité Universitaire -Marrakech. 
 b - La photocopie certifiée 
conforme à l’original de la carte 
d'identité nationale. 
 c - Le cahier de charges signé à la 
dernière page avec la mention 
manuscrite «lu et accepté» et 
paraphe sur toutes les pages.
2) La deuxième enveloppe conte-
nant : 
- La «soumission engagement irré-
vocable» d'achat avec les mêmes 
références sur le dos du pli et la 
mention «soumission - engage-

ment».
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma/
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du chef 
des services des affaires écono-
miques de la Cité Universitaire - 
Marrakech à l'adresse précitée; 
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu en 
commission conformément à la 
réglementation en vigueur.
Les offres ne comportant pas le 
cautionnement seront rejetées sans 
que soient ouvertes les soumis-
sions correspondantes.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohammed
Caidat de Cheraga Bni Amer

Commune  Sidi El Abed
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offre des prix N°01/2020
Séance publique.

Le 19 janvier 2021 à 10 heure ,il 
sera procédé dans le bureau de 
monsieur le président de la com-
mune Sidi El Abed à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre des prix relatifs à 
L’Installation de poteaux et 
câblages Des foyers non électrifiés 
aux Douars : (L'Oulja, Lklea, 
Koreaa, Chkarda, Gritat, Sidi El 

Abed, Cheryane, Krarma) à la 
commune Sidi El Abed Province 
de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau du  président 
de la commune Sidi El Abed; 
comme il peut être téléchargé  à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.Marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à Quarante Mille dirhams 
(40000,00 dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
quatre cent quinze mille  dirhams 
(415 000.00 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de la commune 
Sidi El Abed.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette commune;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

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

de l’Administration

Trésorerie Générale 
du Royaume

DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°64/2020/TGR

Le 4 février 2021 à 10 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour l’acquisition et l’installa-
tion d’une solution logicielle de 
supervision de la performance 
applicative au profit de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
ainsi que les prestations de forma-
tion, d’assistance technique et de 
maintenance y afférentes en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 30 000,00 DH 
(Trente mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée comme suit:
- l’acquisition, l’installation de la 
solution logicielle, formation et 
assistance technique: 3 579 000 
,00 DH TTC (Trois millions cinq 
cent soixante dix neuf mille 
Dirhams TTC).
- Maintenance : 510 000,00 DH 
TTC (Cinq cent dix mille dirhams 

TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat; 
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la Division 
du Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue  Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance, et avant l'ouverture 
des plis.
Présentation des Prospectus: 
Le concurrent est tenu de présen-
ter les prospectus de l’article 1 du 
bordereau des prix de l’acquisition 
et de l’installation, ils doivent être 
déposés dans les locaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume : 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat au plus tard  le      3 février 
2021 à 15 H.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.

Constitution  d’une  S.A.R.L

«MARALI IMPORT EXPORT  
SARL»

-I- Suivant  acte  sous-seing  
privé  en  date  du  18/06/2020 
à  Nador , il  a  été  établi  les  
statuts  d’une  Société  à  
Responsabilité Limitée ayant  
les  caractéristiques  suivantes : 
Dénomination : 
MARALI IMPORT EXPORT, 
SARL
Objet : importation  exportation 
des appareils électriques
Siège  social : Old Boutayeb L 150 
Nador
Durée : 99ans.
Capital : 100.000,00 Dhs divisé 
en 1.000 parts de 100,00 Dhs .
Attribués comme suit : 
M. Soliman Ouaali 500 Parts 
Sociales
M. Marzouk Ben-Amar : 500  
Parts Sociales
Gérance : 
Sont nommé gérants de la société 
pour une durée illimitée :
M. Soliman Ouaali  Et  Marzouk 
Ben-Amar            
-II- Le  dépôt  légal a  été  effectué  
au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador  , le  
23/11/2020  sous  N°3616

**************
Constitution  

d’une  S.A.R.LAU 
«NIRBAT  SARL AU»

-I- Suivant  acte  sous-seing  
privé  en  date  du  07/03/2018 
à  Nador , il  a  été  établi  les  
statuts  d’une  Société  à  
Responsabilité Limitée ayant  
les  caractéristiques  suivantes : 
Dénomination : 
NIRBAT, SARLAU 
Objet : importation et  exporta-
tion 
Siege  Social : Qt Old Mimoun P/ 
Nador
Durée : 99ans.
Capital:100.000,00 Dhs divisé en 
1.000 parts de 100,00 Dhs.
Attribués comme suit : 
M. Mounir Zaabat 1000 Parts 
Sociales
Gérance : 
Sont nommé gérants de la société 
pour une durée illimitée :
M. Mounir Zaabat                              
-II- Le  dépôt  légal a  été  effectué  
au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador  , le  
03/05/2018  sous  N° 523

*************
 « UNIVERSAL CHEESE 

COMPANY» S.A
---------

Constitution 
d’une Société Anonyme

I - Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12 Novembre 
2020 à Casablanca, il a été établi 
les statuts d’une société anonyme 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : « UNIVERSAL 
CHEESE COMPANY» par abré-
viation “UCC S.A”
Objet social : 
Fabricant de fromages 
Siège social: Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib Résidence Al 
Machrik II, 1er Etage, N° 3.
Durée : quatre vingt dix neuf (99) 
années à compter du jour de son 
immatriculation au registre du 
commerce, sauf les cas de proroga-
tion ou de dissolution anticipée.
Année Sociale : L’exercice social 
commence le 1er Janvier et se ter-
mine le 31 Décembre de chaque 
année. Toutefois, le premier exer-
cice et le dernier exercice peuvent 
être inférieurs à douze mois.
Bénéfice : 5% pour constituer la 
réserve légale, le solde est attribué 
aux actionnaires à titre de divi-

dendes, sous déduction des 
sommes reportées à nouveau, à 
porter à un ou plusieurs fonds de 
réserves sur décision de l’Assem-
blée Générale Ordinaire.Capital 
social : Le capital social est fixé à la 
somme de trois cent mille 
(300.000,00) dirhams il est divisé 
en trois cent (300) actions de 
mille (1.000,00) dirhams chacune 
numérotées de UN (1) à trois cent 
(300).
Administration : Sont nommés en 
qualité de premiers 
Administrateurs pour une durée 
de Trois années :
-Monsieur Elhachmi Boutgueray
-Monsieur Brahim Boutgueray
-Monsieur Hassan Boutgueray
-Monsieur Abdelilah Arrad
Commissaire aux comptes : Est 
nommée en qualité de commis-
saire aux comptes  pour le premier 
exercice social :
-Le cabinet « SM SOUTH 
CAPITAL » sise à 08, 11éme 
Etage, Résidence Iman center, 
Angle Rue Mohamed Arrachid et 
Bd Moulay Abderrahmane, 
Casablanca, représentée par son 
gérant Monsieur Mohamed 
SOLOH, Expert Comptable.
II – La première délibération du 
Conseil d’Administration en date 
du 12 Novembre 2020a nommé :
-Monsieur  Elhachmi 
BOUTGUERAY Président du 
Conseil d’Administration de la 
société, pour toute la durée de son 
mandat d’Administrateur, soit 
jusqu’à l’issue de l’assemblée géné-
rale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2022.
Sous réserves des pouvoirs expres-
sément attribués par la loi aux 
assemblées d’actionnaires et  au 
Conseil d’Administration, Le 
Président est appelé à assumer la 
direction générale avec le titre de 
Président Directeur Général de la 
société et à jouir des pouvoirs les 
plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la société 
et pour faire et autoriser tous les 
actes et opérations dans les limites 
de l’objet social.
III- Le dépôt légal : est effectué au 
tribunal de Commerce de 
Casablanca le 18 Décembre 
2020sous le N°758024.
VI- Registre du commerce : La 
société a été immatriculée au 
registre du commerce au tribunal 
de Commerce de Casablanca le 
même jour sous le N°483.347.

*************
EGIMA - SARLAU

Zone Technopole, Aéroport 
Mohamed V, Nouaceur, 

Casablanca
R.C. n°106233

1. Aux termes du procès-verbal de 
la décision des associés en date du 
26 novembre 2020, il a été décidé 
de constater la révocation de 
Monsieur Bruno Rey de son man-
dat de co- gérant de la société,
2. Le dépôt légal été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 10 décembre 2020, 
sous le numéro 756914.

Pour extrait et mention

*************
DOOFOKLA

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 
social de 100.000,00 Dhs

Siège social : 
Avenue de la Mecque, 

Immeuble des Habous, 
3ème Etage, Appt N°17, 
Laâyoune - R.C : 12.123

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

Démission de l’ancien gérant
Nomination d’un nouveau 

gérant
Mise à jour des statuts

Aux termes de la décision extra 
ordinaire de l’associé unique en 
date du 20 Novembre 2020, l’as-
socié unique de la société 
« DOOFOKLA » SARL AU, au 
capital de 100.000,00 dhs, a déci-
dé ce qui suit :

1-La cession de MILLE (1.000) 
parts sociales soit la totalité des 
parts détenues par l’associé unique 
de la société à la cessionnaire la 
soc ié té  LAAYOUNE 
DISTRIBUTION ;
2-La démission de Monsieur 
Abdellah BEN OTHMANE de 
ses fonctions de gérant ;
3-La nomination de Monsieur 
Yassine OUHAMD en qualité de 
nouveau gérant ;
4-La mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1er Instance de 
Laâyoune en date du 14 Décembre 
2020 sous n° 3072/2020.

*************
 « UNIVERSAL CHEESE 

COMPANY » S.A
--------

Constitution 
d’une Société Anonyme

I - Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12 Novembre 
2020 à Casablanca, il a été établi 
les statuts d’une société anonyme 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : « UNIVERSAL 
CHEESE COMPANY » 
par abréviation“UCC S.A”
Objet Social : 
Fabricant de fromages 
Siege Social: Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib Résidence Al 
Machrik II,   1er Etage, N° 3.
Durée : quatre vingt dix neuf (99) 
années à compter du jour de son 
immatriculation au registre du 
commerce, sauf les cas de proroga-
tion ou de dissolution anticipée.
Année sociale : L’exercice social 
commence le 1er Janvier et se ter-
mine le 31 Décembre de chaque 
année. Toutefois, le premier exer-
cice et le dernier exercice peuvent 
être inférieurs à douze mois.
Bénéfice  : 5% pour constituer la 
réserve légale, le solde est attribué 
aux actionnaires à titre de divi-
dendes, sous déduction des 
sommes reportées à nouveau, à 
porter à un ou plusieurs fonds de 
réserves sur décision de l’Assem-
blée Générale Ordinaire.Capital 
social : Le capital social est fixé à la 
somme de trois cent mille 
(300.000,00) dirhams il est divisé 
en trois cent (300) actions de 
mille (1.000,00) Dirhams cha-
cune numérotées de UN (1) à 
trois cent (300).
ADMINISTRATION : Sont 
nommés en qualité de premiers 
Administrateurs pour une durée 
de Trois années :
-Monsieur Elhachmi Boutgueray
-Monsieur Brahim Boutgueray
-Monsieur Hassan Boutgueray
-Monsieur Abdelilah ARRAD
Commissaire aux comptes : Est 
nommée en qualité de commis-
saire aux comptes  pour le premier 
exercice social :
-Le cabinet « SM SOUTH 
CAPITAL » sise à 08, 11éme 
Etage, Résidence Iman center, 
Angle Rue Mohamed Arrachid et 
Bd Moulay Abderrahmane, 
Casablanca, représentée par son 
gérant Monsieur Mohamed 
SOLOH, Expert Comptable.
II – La première délibération du 
Conseil d’Administration en date 
du 12 Novembre 2020 a nommé :
-Monsieur  Elhachmi 
BOUTGUERAY  Président du 
Conseil d’Administration de la 
société, pour toute la durée de son 
mandat d’Administrateur, soit 
jusqu’à l’issue de l’assemblée géné-
rale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2022.
Sous réserves des pouvoirs expres-
sément attribués par la loi aux 
assemblées d’actionnaires et  au 
Conseil d’Administration, Le 
Président est appelé à assumer la 
direction générale avec le titre de 
Président Directeur Général de la 
société et à jouir des pouvoirs les 
plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la société 
et pour faire et autoriser tous les 
actes et opérations dans les limites 

de l’objet social.
III- Le dépôt légal : est effectué au 
tribunal de Commerce de 
Casablanca le 18 Décembre 
2020sous le N°758024.
VI- Registre du commerce : La 
société a été immatriculée au 
registre du commerce au tribunal 
de Commerce de Casablanca le 
même jour sous le N°483.347.

*************
 « SERVICES & FOOD 

SOLUTIONS » 
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique, 
au capital

 de 100.000,00 Dirhams
Siège Social : Lot 105 Bâtiment 
C 3éme Etage Zone Industrielle 
Moulay Rachid  –Casablanca – 

--------
Constitution  

d'une  Sarl à Associé Unique

Aux termes d’un acte Sous seing 
privé, établi en date du 
04/11/2020, il a été formé une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique aux caractéristiques 
suivantes :
- Dénomination : « SERVIVES & 
FOOD SOLUTIONS»   SARLAU
- Capital social   : 100 000,00 Dhs
- Objet: "  La société a pour objet 
tant au Maroc qu'a l'étranger :
-Conditionnement de produits 
alimentaires, articles en plastique 
pour l'industrie alimentaire, boîtes 
en plastique de conservation des 
aliments et   articles mono-usage 
pour aliments 
-Production, conditionnement et 
exportation de produits alimen-
taires
-Emballage alimentaires, condi-
tionnement -matériel et fourni-
tures de produits alimentaires.
-Fabrication et distribution d'em-
ballages et barquettes alimentaires.
- L’importation,  la distribution de 
produits d'alimentation générale 
et d'hygiène.
-l'activité de négoce sous toutes 
ses formes en gros et en détail et 
notamment l'importation, l'ex-
portation, la vente de tous pro-
duits, articles, objets, fournitures, 
matériaux, matériels, matière pre-
miers, produits semi-finis pour la 
fabrication de produits alimen-
taires, la diffusion et la commer-
cialisation, de tous produits, den-
rées, pièces et articles divers.
-Toute opération commerciale, 
industrielle, financière, mobilière 
ou immobilière  pouvant  déve-
lopper davantage l’objet social.
Et plus généralement, toutes opé-
rations de quelque nature qu’elles 
soient pouvant se rapporter direc-
tement ou indirectement à l’objet 
précité ou pouvant favoriser.
- Siège social      : Lot 105 
Bâtiment C 3éme Etage Zone 
Industrielle Moulay Rachid 
Casablanca
Le capital social s'élève à 100 
000,00 Dhs. Il est divisé en 1000 
parts sociales de 100 Dhs chacune, 
souscrites en totalité en numé-
raire, intégralement libérées et 
attribuées à l’associé unique 
comme suit :
-Monsieur  Issam-Eddine  
Zinaoui : 100 000,00 Dhs
Soit au total la somme de Mille 
Dirhams : 100 000,00 Dhs
* Gérance : La société est gérée 
par: Monsieur  Issam-Eddine  
Zinaoui Gérant  de la société dans 
le cadre de l'objet social avec un 
pouvoir illimitée pour une durée 
illimitée.
Monsieur  Issam-Eddine  Zinaoui 
est désigné pour représenter la 
Société vis à vis des tiers, et a pou-
voir les plus étendus pour agir au 
nom de la Société en toutes cir-
constances et de prendre acte de 
Signature Unique sans avoirs à 
justifier d’aucune autorisation.
Le gérant déclare accepter cette 
nomination en précisant qu'il 
n'existe de son chef des incompa-
tibilités ou interdictions pouvant 
faire obstacle à cette nomination.
Toutefois il a les pleins pouvoirs 
pour subdéléguer ses pouvoirs à 

toutes personnes qu'il avisera pour 
accomplir au nom de la société des 
opérations nettement précisées.
*Durée   :    99 années
*Année  Sociale    : du 01 janvier  
au 31 décembre
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
16/12/2020  sous  le  N° 757640 
Registre de Commerce N° 
483041.   Pour extrait et mention

*************
FIDUCIAIRE ROCHDI « 

FIRCOFISC NEW »
B.P 606 - Biougra 
Chtouka Ait Baha

Tel : 0528-81-96-40/ 
Fax : 0528-81-96-41

---------     
« STE AL BAIT NEGOCE »   

SARL
ذات مسؤولية محدودة  شركة 

-------
Modification

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
17/11/2020, il a été établi les 
modifications suivantes : 
Cession des parts sociales :
-1320 Parts sociales de Mr. 
Daoudi Lahoussine   au profit de 
Daoudi Omar   qui accepte 1320 
parts sociales.  
-1320 Parts sociales de Mr. 
Daoudi Lahoussine au profit de 
Mr. Daoudi Abdallah qui accepte 
1320 parts sociales.  
 Le capital social est fixé à 400 
000.00 Dhs (Quatre Cent Mille 
Dirhams), il est divisé en 4000 
(Quatre Mille) parts sociales de 
100 Dhs chacune et attribuées 
comme suit :
Mr. Daoudi Lahoussine : 
1360 Parts
Mr. Daoudi Omar : 1320 Parts
-augmentation de capital social
Les associés décident d’augmenter 
le capital d’une valeur de 
600000.00 dhs (Six Cent Mille 
Dhs) pour le porter de 400 000.00 
Dhs à 1 000 000.00 dhs (Un 
Million Dhs), par apport en 
numéraire des associés.
Mr. Daoudi Lahoussine : 2040 
Parts : 204 000.00 Dhs
Mr. Daoudi Omar : 3300 Parts :   
330 000.00 Dhs
Mr. Daoudi Abdallah : 3300 
Parts : 330 000.00 Dhs
Total : 6 000 Parts : 600 000.00 
Dhs
Mise à jour des statuts et change-
ment de la forme juridique 
-La forme juridique de la société « 
AL BAIT NEGOCE » sera une 
Société à responsabilité limitée.
-Mise à jour des statuts
2. Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de 1ère instance d’ INEZGANE le 
18/12/2020 sous le N°2266.     

*************
Fiduciaire « Fircofisc New »

B.P 606 - BIOUGRA 
TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

-------- 
Modification  

Augmentation de capital social 
 «SOCIETE SANTRO »  

SARL AU          

1 -Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
01/12/2020, il a été établi la 
modification suivante :
Augmentation de capital social :
L’associé de la société décide   
d’augmenter le capital social d’une 
valeur de 200 000.00 Dhs (Deux 
Cent Mille Dhs) par apport en 
numéraire, pour le porter de 100 
000.00 Dhs à 300 000.00 Dhs 
(Trois Cent Mille Dirhams). 
Apports : 
Mr. Mohamed Moummad décide 
la libération intégrale de 2000 
(Deux Mille) parts sociales et 
apporte à la société les apports en 
numéraire à savoir :
-Mr. Mohamed Moummad : 200 
000.00 Dhs

Total : 200 000.00 Dhs 
Capital social : Le capital social 
s’élevé à 300 000.00 Dhs (Trois 
Cent Mille Dhs), il est divisé en 
3000 (Trois Mille) parts sociales 
de 100.00 Dhs chacune et attri-
buées comme suit :
-Mr. Mohamed Moummad : 300 
000.00 Dhs
Total : 300 000.00 Dhs 
2 - Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de première instance d’Inezgane le 
18/12/2020 sous le N°2267.    

*************             
LARGE CONSTRUCTION 

RC : 36167

Il a été établi le 16/11/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
LARGE CONSTRUCTION
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social: Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr Atif Faysal : 100.000,00 Dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Atif Faysal est le gérant de la 
société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
14/12/2020 sous n°2944. 

*************
V.E.R TRAVAUX 

RC : 36165

Il a été établi le 16/11/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
V.E.R TRAVAUX
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social: Lot Ibn Khaldoun 
Rue N 2 N 61 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr Mhamedi Taj : 100.000,00 
Dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Mhamedi Taj est le gérant de 
la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
14/12/2020 sous n° 2943. 

**************
GEOMARK

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100.000,00 Dirhams
Siege Social : 

265, Bd Zerktouni Etage 9 
N° 92, Casablanca

------------
Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 16 Novembre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée d'associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale : 
"GEOMARK S.A.R.L
D'ASSOCIE UNIQUE ", 
Objet social :La société a pour 
objet au Maroc et à l’étranger : 
Services, digitalisation, IT, Web, 
géo localisation , achat vente 
import et export, annonces et 
espaces publicitaires,  Promotion 
immobilière, conseil, négoce…Et 
généralement, toutes opérations 
de quelque nature qu'elles soient, 
juridiques ou économiques, mobi-
lières ou immobilières, indus-
trielles, commerciales civiles ou 

financières se rattachant directe-
ment ou indirectement à l'objet 
ci-dessus, ou à tous objets simi-
laires, accessoires ou connexes sus-
ceptibles d'en faciliter l'exécution 
et le développement que pour le 
compte de tiers. Siège social : 265, 
bd Zerktouni étage 9 N°92, 
Casablanca. Durée : 99 années à 
compter de l’immatriculation de 
la société au registre du com-
merce. Capital Social : Le capital 
social est fixé à  la somme de 100 
000 DHS, étenu à 100%par M. 
GHOUMARI SAMIR, titulaire 
de la CIN : JE80727 : la société 
sera gérée par M. Ghoumari 
Mohammed, titulaire de la CIN : 
H438168
Le dépôt légal a été effectué au 
CRI de Casablanca le 01/12/20 et 
la société immatriculée au registre 
de commerce de Casablanca sous 
le N°482997. 

Pour extrait et mention 
Gérant

*************
 « MKS CONSULTING & 
ACCOUNTING SARL AU»

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date  de  19/11/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme : SARL AU  
* Dénomination :
Société  « MKS CONSULTING 
& ACCOUNTINGSARL AU»
* Objet : Conseil de Gestion.
*Siege social : Bine Lamdoune Bd 
Inzegane Rue 65 N°115 Etg 2 
Casablanca.
* Capital social: 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts      sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées 
de 1 a 1000 entièrement souscrites 
intégralement libérés et attribuée 
en totalité a Mr Souhil Kamal. 
Mr Souhil Kamal : 

100 000, 00 Dhs  
*Durée : 99 ans 
* Gérant : Mr Souhil Kamal.
*Exercice social: du 1er Janvier au 
31 Décembre 
*RC   : 483327

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

DE MANUTENTION 
D’AGADIR

Avis de Report   
AOO N°15/SMA/2020

La Société de Manutention d’Aga-
dir au Port d’Agadir, porte à la 
connaissance du public que l’ou-
verture de l’Appel d’Offres ouvert 
n°15/SMA/2020 relatif à : 
maintenance des engins d’exploi-
tation de la SMA au port d’Agadir
sera reportée au 27 Janvier 2021 à 
10 H 00.

*************
COUSI TRAV

Société à responsabilité limitée
-------- 

Dissolution anticipée

-Au terme du P.V de L'AGE du 25 
Novembre 2020, les associés de la 
société à responsabilité limitée 
dénommée « COUSI TRAV » au 
capital 120.000,00 Dirhams et 
dont le siège social est fixé à 
Casablanca, 61, Avenue Lalla 
Yacout angle Mostapha Maani 
étage 1 N° 56, inscrite au registre 
de commerce de Casablanca sous 
le n°422973, il a été décidé :
-La dissolution anticipée de la 
société.
-La nomination en qualité de 
liquidateur Monsieur Tarouf El 
Hassan titulaire de la CIN 
N°BL7925.
-La désignation du siège de la 
liquidation à Casablanca, 61, 
Avenue Lalla Yacout angle 
Mostapha Maani étage 1 N°56.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 15 Décembre 2020 
sous le numéro 757622.
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 MAHTAT RAKAS

 Le British Council installe le mur de sa bibliothèque 
numérique à l’université Al Akhawayn

British Council (BC) au Maroc a installé, en collabora-
tion avec le département de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, sa toute première biblio-
thèque numérique au sein de l'Université Al Akhawayn à 

Ifrane (AUI).
Une cérémonie de lancement a eu lieu mercredi par visio-conférence en 
direct de la bibliothèque Mohammed VI de l'Université Al Akhawayn, en 
présence du ministre délégué en charge de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, du directeur du British 
Council au Maroc, Tony Reilly, de l’ambassadeur britannique au Maroc, 
Simon Martin et du président de l'Université Al Akhawayn, Amine 
Bensaid, ainsi que du corps professoral, du staff et des étudiants d'AUI.
Cette bibliothèque offre un accès gratuit à une collection unique de mil-
liers de livres électroniques et de livres audio, podcasts, journaux, maga-
zines et bien plus encore, indique un communiqué conjoint du BC, du 
ministère et d’AUI, relevant que depuis juin dernier, près de 4.000 jeunes 
marocains s'y sont inscrits comme membres.
Le mur de cette bibliothèque numérique est un papier peint (un fond) 
illustré avec des codes QR scannables offrant un accès rapide à une gamme 
de ressources numérisées de la bibliothèque numérique du British Council, 
accessible via n'importe quel Smartphone ou tablette, explique-t-on.
 Il s'agit d'une passerelle physique vers un contenu numérique organisé - 
fournissant une solution agile pour connecter le public physique à des 
recherches de classe mondiale, à des rapports, à des articles, à des pod-
casts, à des publications classiques, à des formations et à des ressources 
éducatives.
Au mois de juin, au moment où les restrictions liées au Covid19 au 

Maroc étaient renforcées avec la fermeture des écoles et des universités, le 
British Council s'était associé au ministère de l'éducation nationale pour 
lancer la bibliothèque numérique du British Council. 
"Il s'agit de notre premier mur de bibliothèque numérique installé au 
Maroc, et nous avons l'intention d'en installer davantage dans certaines 
universités publiques en 2021’’, a déclaré le directeur du British Council, 
cité par le communiqué.
Ces murs sont de nature à servir de plaques tournantes à nos efforts 
continus pour favoriser un environnement d'apprentissage où la créativité 
et l'innovation sont valorisées, a-t-relevé.

‘’Avec 100.000 livres électroniques dans la plupart des domaines acadé-
miques, notamment l'anthropologie, les affaires, l'économie, l'informa-
tique, l'éducation, l'ingénierie, les beaux-arts, l'histoire, le droit, la méde-
cine et les sciences physiques, il s'agit d'une ressource formidable pour 
nos étudiants’’, a souligné le ministre de l'enseignement supérieur, qui a 
mis l’accent sur l’importance de ce ‘’geste généreux offrant aux Marocains 
de la prochaine génération, à Al Akhawayn et dans tout le pays, l’accès à 
la bibliothèque numérique du British Council’’. 
Lors de sa première visite à l’Université Al Akhawayn, l’Ambassadeur bri-
tannique au Maroc, a profité de cette occasion pour prononcer le tradi-
tionnel discours annuel devant plus de 100 étudiants de l’Université Al 
Akhawayn honorant la liste du Président de cette année.
Le président de l’Université Al Akhawayn, s’est dit, à cet effet, ravi de 
cette coopération avec le Royaume-Uni. "La collaboration d’aujourd’hui 
avec le British Council, une organisation qui partage la mission de l’Uni-
versité Al Akhawayn de doter la prochaine génération du Maroc des com-
pétences et des valeurs dont elle a besoin pour prospérer au 21ème siècle, 
donne le coup d'envoi à une ère de nouveaux partenariats universitaires 
entre le Royaume-Uni et le Maroc’’, a-t-il dit.
Le contenu de la bibliothèque numérique du British Council comprend, 
notamment, plus de 2.400 journaux en texte intégral de plus de 100 pays, 
4.000 éditions numériques de Magazines, 3.000 livres électroniques et 
livres audio, 1.500 titres de bandes dessinées, 1.500 moments de 
musique, 7.000 films indépendants, 600 productions, conférences et dis-
cussions des principaux praticiens du théâtre et 100.000 livres électro-
niques dans tous les domaines académiques ainsi que des outils de 
recherche puissants. 

Le
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Une montée en puissance sans cesse reportée et des résultats en deçà 
des attentes: la force conjointe du G5 Sahel, coalition militaire régio-
nale mise sur pied pour combattre les groupes jihadistes au sud du 
Sahara peine à convaincre de son efficacité, trois ans après sa créa-
tion.
Composée de sept bataillons fournis par les cinq pays du Sahel (Mali, 
Tchad, Niger, Burkina Faso, Mauritanie), cette force a pour mission 
de faire évoluer ensemble les soldats sahéliens, toutes nationalités 
confondues, contre une menace jihadiste transfrontalière.
Trois couloirs, ou "fuseaux" de 200 km de large de part et d'autre des 
frontières communes, "constituent (le) domaine d'opérations" de ces 
bataillons, installés dans leur pays respectifs, selon l'état-major de la 
force, qui programme leurs opérations.
Mais sur le terrain, ces bataillons, environ 5.000 hommes au total 
mais dont les effectifs réels restent flous, répondent plus à leur com-
mandement national qu'à celui de la force conjointe.
"On ne sait pas quand ils prennent leurs ordres de leur état-major 
national ou du commandement de la force conjointe", explique une 
source militaire occidentale.
Lors d'une opération avec la force française antijihadiste Barkhane fin 
2019, des officiers burkinabé avaient indiqué à l'AFP avoir reçu 
l'ordre de Ouagadougou de ne pas traverser la frontière vers le Mali, 
alors que le principe de la force est justement d'avoir de la profon-
deur transfrontalière.
Rien n'indique que cela ait changé un an plus tard.
Aussi, les armées peuvent demander quand elles le souhaitent "à ce 
que les troupes reviennent pour assurer leur propres opérations", 
relève Ibrahim Yahya Ibrahim, de l'International Crisis Group (ICG).
Si plus de cinquante blindés ont été offerts par des partenaires 
comme l'Union européenne, la force du G5 manque toujours de 

matériels, de moyens financiers et de renseignements propres, ce qui 
la maintient dans la dépendance de ses alliés.
Au Mali, la mission de l'ONU (Minusma) livre cycliquement nourri-
ture et carburant à des camps excentrés dont les éléments n'ont pas la 
capacité opérationnelle d'être autonomes.
Début décembre, Barkhane a aussi été sollicitée pour escorter des sol-
dats de Boulkessi, un camp isolé dans la brousse du centre du Mali, 
afin qu'ils puissent être relevés.
Lors de l'escorte, soldats français et maliens sont tombés dans une 
embuscade jihadiste. "D'intenses coups de feu" ont été échangés, 
mais le "renseignement en permanence" et l'intervention de "l'aviati-
on et des hélicoptères" de Barkhane ont permis à la colonne de 
rebrousser chemin sans victime, selon un compte rendu de l'état-

major français.
Autant d'éléments que la force n'a pas: "Nous ne disposons pas de 
vecteurs aériens indispensables pour la lutte antiterroriste, ni de 
moyens technologiques de renseignement", reconnaît une source à 
l'état-major de la force du G5.
Début 2020, lors d'un sommet à Pau (France) consacré à la sécurité 
dans le Sahel, le Tchad a promis l'envoi d'un bataillon dans la zone 
dite des "trois frontières", entre Mali, Niger et Burkina Faso.
Il devait être le premier bataillon déployé dans un autre pays que le 
sien. Mais l'annonce, faite à un moment charnière où l'allié français 
demandait un regain d'effort sahélien mais où N'Djaména faisait face 
à des attaques sur le lac Tchad, n'a pas été suivi d'effet.
Douze mois plus tard, ce "serpent de mer", selon l'expression d'un 
diplomate sahélien, reste d'actualité, affirme N'Djamena.
La projection du 8e bataillon "se prépare bien comme prévu", assure 
Cherif Mahamat Zene, le porte-parole du gouvernement tchadien. Il 
reconnaît toutefois qu'elle est suspendue à "un certain nombre de 
préalables" qui "font l'objet de discussions en cours" et dont il espère 
la conclusion "très prochainement".
La force conjointe "est victime des promesses" des partenaires "qui 
ont une exigence de résultats immédiats", regrette la chercheuse 
Niagale Bagayoko, qui plaide pour la patience.
Certes, les attaques jihadistes sont beaucoup moins nombreuses qu'il 
y a un an. Mais est-ce pour autant dû à cette "montée en puissance" 
si souvent annoncée?
"2020 a été une année où les armées ont pris le dessus" sur les jiha-
distes, convient Ibrahim Yahya Ibrahim. Mais le chercheur de l'ICG 
souligne qu'il y a "des périodes de haut et de bas". "Est-ce que ça va 
durer? Ce qui est sûr, c'est que les groupes ne sont pas totalement 
anéantis", dit-il. 

Après trois ans d'existence

La force du G5 Sahel peine toujours à convaincre

Au 2e anniversaire de la révolte

près avoir brûlé des pneus provoquant des volutes de 
fumée noire à El Sahafa, un quartier du sud de la 
capitale Khartoum, des manifestants se sont dirigés 

vers le palais présidentiel en scandant "Justice, Justice", et 
"Taskout Bass" ("La chute, point final"), alors que d'autres 
arboraient le drapeau soudanais ou des photos de "martyrs" 
tués durant les manifestations de 2019.
Ils reprenaient les mots d'ordre de la révolution et certains scan-
daient "le peuple veut la chute du régime", un cri présent dans 
les manifestations durant le Printemps arabe. Les manifestants 
étaient plusieurs milliers dans le pays, selon des estimations de 
journalistes et correspondants de l'AFP.
Le 19 décembre 2018, des centaines de Soudanais avaient com-
mencé à manifester dans plusieurs villes du pays après la déci-
sion gouvernementale de tripler le prix du pain en pleine crise 
économique. Ce mouvement s'est transformé en une révolte 
qui a abouti le 11 avril 2019 à la destitution par l'armée du 
président Omar el-Béchir, après 30 ans de pouvoir sans partage.
Depuis la conclusion en août dernier d'un accord entre les mili-
taires qui avaient succédé à M. Béchir et les dirigeants de la 
contestation, le pays est dirigé par un gouvernement de transi-
tion, avec un Premier ministre civil et un Conseil de souverai-
neté composé de civils et de militaires.
Samedi près de l'aéroport, des manifestants tenaient une affiche 
du Premier ministre, Abdallah Hamdok, barrée d'une croix 
avec le mot "Erhal", (Va-t-en!).
"Nous sommes descendus dans la rue aujourd'hui car le gouver-
nement transitoire ne satisfait pas nos demandes ni dans le 
domaine économique ni en matière de justice", a affirmé à 
l'AFP Hani Hassan, un manifestant de 23 ans.
En dépit de l'annonce récente par les Etats-Unis du retrait offi-
ciel du Soudan de la liste noire américaine des pays soutenant le 
terrorisme, la crise socio-économique persiste, accentuée par 
l'épidémie de Covid-19, une inflation galopante et une dette 
colossale, équivalente à 201% du Produit intérieur brut (PIB).

Autre motif d'insatisfaction des manifestants, les responsables 
de la répression durant la révolution n'ont toujours pas été tra-
duits en justice.
Le procureur général a interdit aux forces de sécurité de tirer et 
d'utiliser des grenades lacrymogènes durant les manifestations. 
Cependant, en soirée, la police a fait usage de gaz lacrymogènes 
pour disperser la centaine de manifestants devant le palais prési-
dentiel, a constaté un journaliste de l'AFP.
Après avoir défilé en ville, des manifestants se sont arrêtés à 10 
mètres du Palais présidentiel en criant "Liberté, Liberté", 
"Retour des déplacés".
Pour Nada Nasereldine, une manifestante de 21 ans, "c'est un 
message très clair adressé aujourd'hui au gouvernement civil et 
militaire. Nous possédons le pouvoir de la rue, c'est notre arme 
et nous l'utiliserons si nos demandes ne sont pas satisfaites", 
a-t-elle dit à l'AFP.
Outre Khartoum, des manifestations ont également eu lieu à 
Madani, dans la province de Jazira, à Port Soudan, le principal 
port du pays, Atbara, dans le nord-est, et à Kassala, dans l'est 
du pays, qui accueille des dizaines de milliers de réfugiés éthio-
piens, selon des correspondants de l'AFP.
Les relations entre militaires et civils dont des représentants for-
ment un gouvernement de transition se sont dégradées au fil 
des mois, suscitant l'inquiétude de la communauté internatio-
nale et des experts.
Le Premier ministre a renouvelé ses critiques acerbes envers l'ar-
mée et les services de sécurité, jugeant "inacceptable" leur poids 
dans l'économie, ceux-ci contrôlant environ 250 sociétés dans 
des secteurs vitaux.
Pour l'ONU, "le Soudan est à un moment critique". "Il peut 
avancer de manière décisive dans sa transition, mais ces progrès 
peuvent encore dérailler face aux nombreux défis", a expliqué le 
8 décembre Rosemary DiCarlo, la secrétaire générale adjointe 
aux affaires politiques et à la consolidation de la paix de 
l'ONU.

Washington accuse 
Moscou de cyber-attaque 

et ferme ses consulats 
en Russie

Nabil El Bousaadi

A

Rien ne va plus entre Washington et Moscou depuis que 
l’administration américaine a découvert que ses services 
ont fait l’objet d’un piratage informatique en bonne et due 
forme, de ce qu’il est convenu d’appeler, aujourd’hui, une 
cyber-attaque.
« Je crois que nous pouvons maintenant dire assez 
clairement que ce sont les Russes qui se sont engagés dans 
cette activité » a déclaré le chef de la diplomatie américaine, 
Mike Pompeo, une semaine après que Washington ait 
découvert que des pirates seraient entrés, depuis plusieurs 
mois,  dans « des systèmes du gouvernement américain »  et 
qu’ils seraient même parvenus à compromettre le logiciel 
« Orion » de la firme américaine SolarWinds utilisé pour 
la gestion et la supervision des réseaux informatiques de 
l’administration centrale et de plusieurs grandes entreprises 
américaines. Ces cyber-attaques auraient eu pour cibles 
principales le département du Trésor, l’administration 
nationale des télécommunications (NTIA), le ministère 
du Commerce et, enfin, celui de l’Energie. Mais, tout en 
reconnaissant avoir été « touché », ce dernier a tenu, tout 
de même, ce vendredi, à rassurer l’administration et la 
population américaines  en signalant que ses missions les 
plus sensibles et principalement la branche chargée de la 
sécurité de l’arsenal nucléaire du pays ont été épargnées.
Bien que reconnaissant qu’un Etat étranger était 
incontestablement derrière cet acte dès lors qu’il est 
« patient », « sophistiqué » et « bien financé », le sénateur 
républicain Marco Rubio s’est gardé, toutefois, de pointer 
du doigt la Russie au motif que « quand vous désignez 
quelqu’un, vous devez être certain (car) c’est un acte de 
guerre ».
Démentant fermement toute implication de son pays 
dans cette malencontreuse affaire, l’ambassade de Russie 
à Washington a tenu, de son côté, à préciser, dans un 
communiqué, que « les activités malveillantes dans l’espace 
de l’information sont en contradiction avec les principes 
de la politique étrangère russe, (ses) intérêts nationaux et 
(sa) vision des relations entre Etats ».
Mais, il faudrait beaucoup plus que çà pour calmer l’ire 
d’une administration américaine sérieusement ébranlée 
par cette attaque qui en étant, comme l’a affirmé Yohannes 
Abraham, le directeur exécutif de l’équipe de transition 
de Joe Biden, une source de « grande inquiétude » va 
contraindre l’administration américaine à infliger des 
« coûts considérables » aux responsables.  
Aussi, en invoquant, comme motif officiel, la nécessité d’ 
« optimiser le travail de la mission américaine en Russie », 
le département d’Etat américain a confirmé, ce samedi, 
la cessation des activités et la fermeture des deux derniers 
consulats  des Etats-Unis en Russie ouverts à Vladivostock 
et à Ekaterinbourg.
Or, si cette cessation d’activité signifie que les dix 
diplomates américains qui étaient en poste au sein de ces 
deux consulats seront transférés à l’ambassade américaine 
à Moscou alors que et les 33 employés locaux seront 
purement et simplement licenciés, pour l’heure, « aucune 
action n’est prévue concernant les consulats russes aux 
Etats-Unis ».
Mais, en se référant à une lettre qui aurait été adressée au 
Congrès, en 2017, par le département d’Etat américain 
aux Affaires étrangères, CNN affirme, néanmoins, que 
cette décision de fermeture des deux consulats américains 
précités n’est pas liée au piratage informatique récemment 
découvert mais qu’il s’agit d’une « réponse aux problèmes 
permanents de personnel de la mission américaine en 
Russie à la suite du plafonnement imposé par Moscou 
et de l’impasse qui en avait résulté au sujet des visas 
diplomatiques ».
Quelle tournure prendront donc les nouvelles relations 
américano-russes en ce moment où, alors que le président 
élu Joe Biden est sur le point d’entrer à la Maison Blanche 
sur fond de tensions et de résurgence de la guerre froide 
du siècle dernier, la seule représentation diplomatique des 
Etats-Unis en Russie reste son ambassade de Moscou ?
Attendons pour voir…

vec l’inauguration de nouveaux 
espaces de travail, Novartis fran-
chit une nouvelle étape dans 
son engagement au Maroc. 

S’appuyant sur son ancrage historique dans 
le paysage national, la compagnie renforce 
son action dans le royaume.
 L’approche durable de Novartis sur le 
marché national s’accompagne d’une 
culture d’entreprise qui s’articule autour de 
deux valeurs fortes : la valorisation des col-
laborateurs de l’entreprise et un environne-
ment de travail motivant, avec une forte 
émulation professionnelle, des valeurs de 
respect et d’ouverture.
Considéré comme une priorité, le bien-être 
collectif au travail est au sein de Novartis 
un levier d’excellence, à travers lequel la 
qualité et la force de l’engagement de cha-
cun sont indispensables pour répondre aux 
défis du secteur. Malgré le contexte écono-
mique difficile lié à la pandémie de 
COVID-19, Novartis a ainsi fait le choix 
de maintenir l’ensemble de ses emplois, et 
même d'investir dans le développement de 
carrière de ses collaborateurs.
À Casablanca, les nouveaux espaces de 
Novartis s’appuient sur le concept d’Activi-
ty Based Working (ABW). Fondé sur la 
dématérialisation de la notion de poste de 
travail, ABW se déploie à travers cinq prin-
cipes clés : Le partage, avec les notions de 
propriété partagée, de connectivité et de 
communauté ; la flexibilité, avec la combi-
naison diversifiée d'espaces d'activités, de 
commodités et de zones de partage, per-

mettant d'adapter les espaces aux besoins 
de l'équipe ; la mobilité, avec une techno-
logie appropriée et conviviale pour soute-
nir la mobilité pendant la journée ; le 
choix shift, pour permettre un choix plus 
conscient sur le lieu et la façon de tra-
vailler, la flexibilité personnelle, les change-
ments de rythme, le confort et l'esthétique 
et l’efficacité augmentée, pour attribuer de 
l'espace aux individus, soutenir la durabili-
té en réduisant les déchets et créer de la 

valeur pour investir dans l'avenir.
Pour rappel, Novartis s’est engagé dans une 
transformation culturelle en associant plei-
nement les collaborateurs à une démarche 
de progrès sur l’ensemble de ses pratiques 
en matière de ressources humaines. Le cap 
est mis sur une culture de l’engagement et 
de la responsabilisation des collaborateurs, 
tout en veillant à la qualité de vie au travail 
et à l’équilibre de leur vie professionnelle 
et privée.

Frustrés par l'ab-
sence de change-
ment dans leur vie 
quotidienne, des 
milliers de mani-
festants réclamant 
"Justice" ont 
défilé samedi dans 
plusieurs villes du 
Soudan, au deu-
xième anniversaire 
du début de la 
révolte contre 
l'autocrate Omar 
al-Bechir.

Attendons pour voir...

Soudan: des milliers de 
manifestants en colère

Des pertes semestrielles
 pour Cartier Saada

Conformément à son Profit warning, Cartier 
Saada a annoncé des résultats semestriels 
2020/2021 (du 1er avril 2020 au 30 sep-
tembre 2020) dans le rouge. Ainsi, Cartier 
Saada a enregistré un chiffre d’affaires de 
70,7 millions de DH en recul de -21% par 
rapport à la même période de l’année précé-
dente. Aussi, le résultat d’exploitation est 
ressorti à -0,24 millions de DH alors que le 
résultat net a été de -6 millions de DH pour 
ce semestre.

Wafasalaf augmente 
son plafond de BSF

Wafasalaf a procédé à la mise à jour annuelle 
et occasionnelle du dossier d’information 
relatif au programme d'émission de Bons de 
Sociétés de Financement. Le nouveau pla-
fond est de 6,5 milliards de DH, en hausse 
de 1 milliard de DH. Au 31 octobre 2020, 
l’encours des BSF de Wafasalaf s’établit à 
5.415 millions de DH. Aussi, la société affiche 
un encours obligataire de 500 millions de 
DH.

Air Arabia se renforce
 à Casablanca

Air Arabia Maroc a annoncé le lancement, en 
ce mois de décembre, de trois nouvelles routes 
au départ de Casablanca vers Malaga, Rennes 
et Guelmim. Ainsi, la compagnie renforce sa 
présence à Casablanca où l’offre actuelle 
compte déjà Barcelone, Bâle-Mulhouse, 
Bologne, Bruxelles, Catane, Istanbul, Lyon, 
Milan-Bergame, Montpellier, Naples, Pise, 
Toulouse, Turin-Cuneo et Venise.

Les brefsNovartis inaugure de nouveaux 
locaux à Casablanca

Novartis, parmi les leaders mondiaux de l’industrie pharmaceutique, a annoncé 
l’inauguration à Casablanca de ses nouveaux locaux dans le quartier de Sidi 
Maarouf. Implanté depuis 1996 dans la capitale économique, Novartis a fait du 
Maroc l’une de ses principales zones d’activité dans la région.

Fitch confirme la note  de BMCE Capital Gestion

Shell va passer une charge 
de 3,5 à 4,5 milliards de dollars

CNJEM: Remise des labels 
à cinq junior-entreprises

L'Agence de notation financière internatio-
nale "Fitch Ratings" a confirmé en 
décembre la note nationale "Excellent 
(mar)" de BMCE Capital Gestion, avec une 
perspective stable, a annoncé le Groupe 
dans un communiqué. Cette note reflète la 
discipline des processus d’investissement et 
du suivi des risques, indique la même 
source, soulignant qu'elle repose également 

sur les ressources de gestion de la société, 
caractérisées par des équipes expérimentées 
ainsi qu’une plateforme technologique éla-
borée.
La note Excellent (mar) de BMCE Capital 
Gestion repose sur les scores obtenus dans 
les critères de notation, à savoir investment 
process (processus d'investissement): excel-
lent, investment resources (ressources de 

gestion): excellent et risk management (ges-
tion des risques): excellent.
Il s'agit aussi des scores investment perfor-
mance (performance de gestion): consistent 
et company and client servicing (société et 
service client): excellent, note le communi-
qué.
BMCE Capital Gestion, filiale de Bank of 
Africa – BMCE Group, est une Société de 

gestion d'OPCVM de droit marocain sou-
mise au contrôle de l’Autorité marocaine du 
marché des capitaux. Elle propose une 
gamme diversifiée d'OPCVM et accom-
pagne ses clients institutionnels, entreprises 
et particuliers dans leurs choix d’investisse-
ment. L’expertise de BMCE Capital Gestion 
couvre l’ensemble des classes d’actifs moné-
taire, obligataire, diversifiée et actions.

Le géant pétrolier Royal Dutch Shell a annoncé 
qu'il allait passer une charge après impôts de 3,5 
à 4,5 milliards de dollars pour dépréciations et 
restructurations au vu de perspectives moroses 
pour le secteur pétrolier. Les résultats ajustés des 
activités de forage de pétrole et gaz devraient res-
sortir en perte "au regard du contexte actuel pour 
les prix pétroliers", souligne notamment Shell 
dans un communiqué. Les prix ont fortement 
chuté cette année à cause de la pandémie de 
coronavirus qui a fait s'effondrer la demande 
d'hydrocarbures.
Shell rappelle que ses flux de trésorerie réagissent 
aux variations des prix pétroliers et gaziers à hau-
teur de 6 milliards de dollars par an par change-
ment de dix dollars.
Le baril de Brent coté à Londres valait autour de 
50 dollars lundi, plus de dix dollars de moins que 
l'an dernier à la même période, et le WTI coté à 
New York s'échangeait autour de 47 dollars le 
baril.

La production de pétrole et gaz devrait en outre 
avoir pâti d'un ouragan dans le golfe du Mexique 
et du temps doux en Europe du Nord sur la pre-
mière moitié du quatrième trimestre, précise le 
communiqué.
Le groupe souligne que l'utilisation de ses raffine-
ries devrait se situer entre 72% et 76% sur le tri-
mestre, témoignant d'une faible demande,
Le géant des hydrocarbures était revenu dans le 
vert au troisième trimestre et entend récompenser 
ses actionnaires, après une perte abyssale au tri-
mestre précédent du fait de l'effondrement des 
cours causé par la pandémie.
Comme son concurrent BP, Shell a été contraint 
de lancer une profonde restructuration qui doit 
lui permettre de s'adapter à des cours plus faibles 
et de remplir son objectif de "verdir" ses activités 
et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
Shell veut en particulier réduire drastiquement 
ses coûts, ce qui passe par la suppression de 7.000 
à 9.000 postes d'ici 2022.

Cinq junior-entreprises se sont vu décerner les 
Labels "Junior-Entreprises" en marge de la troisième 
édition du Congrès national des junior-entreprises 
marocaines (CNJEM), tenue samedi à Casablanca.
Ainsi, la HJE de l'Ecole Hassania des travaux 
publics a été doublement primée lors de cet événe-
ment, organisé par la Confédération des junior-
entreprises marocaines (CJEM), en remportant le 
label de la "meilleure junior-entreprise" pour la qua-
trième année consécutive, et également le prix de la 
"meilleure Junior-qualité".
Le Label de la "meilleure junior-espoir" a été attri-
bué à ESSOR de l'Ecole supérieure des industries 
du textile et habillement (ESITH), tandis que le 
prix de la "meilleure stratégie commerciale" a été 
octroyé à EJE de l'école Emines de l'Université 
Mohammed VI Polytechnique de Benguerir 
(UM6P). Quant au label de "la meilleure junior en 
gestion de crise", qui est venu s’ajouter cette année 
aux quatre autres prix, il a été décerné à Ensem 
Engineering de l'Ecole nationale d'électricité et 
mécanique de Casablanca.
S'exprimant à cette occasion, le président de la 
Confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM), Chakib Alj, a indiqué que ce congrès 
témoigne de la volonté des jeunes de s'investir acti-
vement pour faire avancer l'économie du Maroc, 
félicitant les organisateurs du choix du thème de la 
"transformation digitale" qui constitue aujourd’hui 
une grande opportunité pour construire une écono-
mie nationale solide, innovante et inclusive.
"Grâce à des initiatives comme celles des Junior-
Entreprises créées au sein des écoles supérieures et 
des universités, que l’on peut promouvoir l'entrepre-
neuriat de manière effective et ainsi améliorer l’em-
ployabilité", a souligné M. Alj, se disant très heu-
reux de voir autant de jeunes poussés par l’envie 
d’entreprendre avant même d’avoir fini leurs études.
Le président de la CGEM a, en outre, annoncé le 
lancement prochainement par la Confédération 

d'un guichet unique de mentoring au profit des 
jeunes porteurs de projets, faisant savoir que cette 
cellule permettra aux jeunes entrepreneurs de se 
faire accompagner par des experts mentors sur plu-
sieurs aspects notamment la communication, le juri-
dique, la finance, la recherche de partenaires... et à 
toutes les étapes de montage de leur projets. Et 
d'ajouter que "malgré la crise induite par la pandé-
mie du Covid-19, je suis plus optimiste aujourd’hui 
qu’il y a un an vu la dynamique enclenchée dans 
notre pays. Nous devons travailler tous ensemble 
pour transformer les menaces actuelles en opportu-
nités et construire une économie plus résiliente per-
mettant l'émergence d’une nouvelle génération 
d’entrepreneurs qui sauront penser et porter le 
Maroc de demain".
La CJEM défend le statut "Junior-Entreprise" au 
moyen d’audits annuels toujours plus poussés et 
plus qualitatifs et met ainsi un point d’honneur à 
donner aux Junior-Entreprises la place qui leur 
revient dans le paysage économique du pays. 
L’objectif étant de permettre aux structures de se 
développer, de se remettre en question et d’adopter 
un fonctionnement plus pertinent. Elle organise 
annuellement la caravane de contrôle et d’audit au 
profit de ses Juniors adhérentes et récompense au 
mérite les efforts entrepris par celles-ci. Tenu sous le 
thème "Digitalisation et Entrepreneuriat, entre chal-
lenges et opportunités", le CNJEM met en exergue 
la force du mouvement des Junior-Entreprises à 
l'échelle internationale et marocaine en particulier. 
Il constitue un point de rassemblement des Junior-
Entreprises, de réseautage et de networking avec les 
partenaires de la CJEM, les sponsors et les startups. 
Pour cette troisième édition, la CJEM non seule-
ment s’adapte avec les normes sanitaires pour assurer 
son événement phare, mais innove en matière d’or-
ganisation avec "un congrès hybride" qui se fait à la 
fois en présentiel et en ligne avec une plateforme 
3D, pour accueillir une plus large audience.
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Coronavirus : la nouvelle souche 
 inquiète les épidémiologistes

e conseiller scientifique du gouvernement 
britannique, Patrick Vallance, avait déclaré 
samedi que cette nouvelle variante du Sars-
CoV-2, en plus de se propager rapidement, 

devenait aussi la forme "dominante", ayant entraîné 
"une très forte hausse" du nombre des hospitalisa-
tions en décembre.
Il pense qu'elle a pu apparaître mi-septembre à 
Londres ou dans le Kent (sud-est).
"Le groupe consultatif sur les menaces nouvelles et 
émergentes des virus respiratoires (NERVTAG) 
considère maintenant que cette nouvelle souche peut 
se propager plus rapidement", a déclaré le médecin-
chef de l'Angleterre, Chris Whitty, dans un commu-
niqué. 
Cet avis s'appuie sur le constat d'une "augmentation 
très forte des cas de contamination et des hospitalisa-
tions à Londres et dans le Sud-Est, par rapport au 
reste de l'Angleterre ces derniers jours", dit le profes-
seur de médecine Paul Hunter, de l'Université 
d'East-Anglia, cité sur le site de Science Media 
Centre.
"Cette augmentation semble être causée par la nou-
velle souche", a-t-il ajouté en se référant aux infor-
mations fournies par les autorités sanitaires.
Pour autant, "rien n'indique pour le moment que 
cette nouvelle souche cause un taux de mortalité plus 
élevé ou qu'elle affecte les vaccins et les traitements, 
mais des travaux urgents sont en cours pour confir-
mer cela", ajoute Chris Whitty.
L'information "sur cette nouvelle souche est très pré-
occupante", selon le Pr Peter Openshaw, immunolo-
giste à l'Imperial College de Londres, cité par 
Science Media Centre. Notamment parce qu'"elle 
semble de 40% à 70% plus transmissible".

Triste nouvelle

"C'est une très mauvaise nouvelle", renchérit le Pr 
John Edmunds, du London School of Hygiene & 
Tropical Medicine: "Il semble que ce virus est large-
ment plus infectieux que la souche précédente".
Sur sa page Facebook le généticien français Axel 
Kahn a rappelé qu'à ce jour, "trois cent mille 
mutants de CoV-2 ont été séquencés dans le 
monde".
La nouvelle souche porte notamment une mutation, 
nommée N501Y, dans la protéine de la "spicule" du 
coronavirus, la pointe qui se trouve à sa surface et lui 

permet de s'attacher aux cellules humaines pour les 
pénétrer.
Selon le Dr Julian Tang, de l'Université de Leicester, 
"cette mutation N501Y circulait déjà sporadique-
ment bien plus tôt cette année en dehors du 
Royaume-Uni, en Australie en juin-juillet, aux Etats-
Unis en juillet et au Brésil en avril".
"Les coronavirus mutent tout le temps et il n'est 
donc pas surprenant que des nouveaux variants du 
Sars-CoV-2 émergent", rappelle le professeur Julian 
Hiscox, de l'université de Liverpool. "Le plus impor-
tant est de chercher à savoir si ce variant a des pro-
priétés qui ont un impact sur la santé des humains, 

les diagnostics et les vaccins".
"Plus il y a de virus produits, donc de personnes infec-
tées, plus il y a de mutations aléatoires et plus grande est 
la fréquence de mutations avantageuses pour le virus", 
relève encore le Pr Axel Kahn.
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), outre 
"des signes préliminaires que la variante pourrait être 
plus contagieuse", la variante "pourrait aussi affecter l'ef-
ficacité de certaines méthodes de diagnostic", là aussi 
selon "des informations préliminaires".
Il n'y a en revanche "aucune preuve d'un changement de 
la gravité de la maladie", même si ce point fait aussi 
l'objet de recherches.
La confirmation de la contagiosité de cette souche a 
convaincu les autorités britanniques de décréter un 
reconfinement de Londres et d'une partie de l'Angleterre 
(au total 16 millions d'habitants).
L'OMS a appelé ses membres en Europe à "renforcer 
leurs contrôles". Hors du territoire britannique, une poi-
gnée de cas ont été rapportés au Danemark (9), ainsi 
qu'un cas aux Pays-Bas et en Australie, selon l'OMS.
L'agence européenne de contrôle des maladies 
(ECDC), qui inclut une trentaine de pays dont les 
membres de l'UE et le Royaume-Uni, n'a elle "pas 
exclu" que la variante circule en dehors du territoire 
britannique.
Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la France, 
l'Italie et l'Irlande, ont annoncé la suspension de leurs 
liaisons avec le Royaume-Uni.
Berlin prépare aussi des restrictions de liaisons 
aériennes avec l'Afrique du Sud, où la même souche du 
virus a été observée. Les experts de l'Union européenne 
sont arrivés à la conclusion que les vaccins actuels 
contre le coronavirus restaient efficaces face à la nou-
velle variante, a ajouté le gouvernement allemand.

Frappé par une souche plus contagieuse du nouveau 
coronavirus, le Royaume-Uni se trouve brutalement 
coupé du monde lundi après la décision de nom-
breux pays de suspendre leurs liaisons, au risque 
d'un chaos dans ses approvisionnements à quelques 
jours de Noël et du Brexit.
Déjà très critiqué pour ses hésitations et revirements 
au fil de cette année de crise, le Premier ministre 
Boris Johnson a provoqué la stupeur et parfois la 
colère pendant le week-end en reconfinant, avec 
quelques heures de préavis, 16 millions d'habitants 
de Londres et du sud-est de l'Angleterre.
Nombre d'entre eux se préparaient à traverser leur 
pays pour se retrouver en famille pour les fêtes, 
après des mois à réduire leurs contacts. Et la déci-
sion des pays voisins comme la France de couper 

pour 48 heures les liaisons avec la Grande-Bretagne 
bouscule les chaînes d'approvisionnement en pleins 
derniers préparatifs de Noël mais aussi au moment 
où les entreprises sont engagées dans une course 
contre la montre pour remplir leurs stocks avant la 
sortie du marché unique européen le soir du 31 
décembre.
Face à la pagaille qui s'amorce, Boris Johnson pré-
side dans la matinée une réunion de crise "pour dis-
cuter de la situation concernant les déplacements 
internationaux et en particulier les flux réguliers du 
fret vers et à partir du Royaume-Uni", selon un 
porte-parole de Downing Street. Sur les autoroutes 
du sud de l'Angleterre, les panneaux annoncent que 
la frontière française est fermée, exhortant les usa-
gers à rester chez eux.

Les autorités américaines surveillent "très attentivement" 
la nouvelle variante du coronavirus qui se propage au 
Royaume-Uni mais ne prévoient pas d'interdiction de 
voyage concernant ce pays pour le moment, ont déclaré 
dimanche de hauts responsables de la santé.
Conseiller principal du programme gouvernemental de 
vaccination, Moncef Slaoui a déclaré sur CNN que les 
responsables américains "ne savent pas encore" si cette 
nouvelle souche du virus est présente dans le pays.
"Nous sommes, bien sûr, en train d'examiner cela très 
attentivement", a-t-il dit, assurant que pour l'instant 
aucune souche du virus ne semble être résistante aux vac-
cins disponibles.
"Cette variante particulière au Royaume-Uni est, je 
pense, très peu susceptible d'échapper à l'immunité pro-
curée par le vaccin", a poursuivi M. Slaoui.
"Je ne pense pas qu'il y ait de raison de s'alarmer pour le 
moment", a assuré de son côté l'amiral Brett Giroir, 
chargé de superviser les campagne des tests sur le corona-
virus.
Interrogé par la chaîne ABC sur la possibilité pour les 
Etats-Unis de suivre l'exemple des pays européens qui 
ont suspendu leurs liaisons aériennes avec le Royaume-
Uni, M. Giroir a répondu: "Je ne crois vraiment pas que 
nous ayons besoin de faire cela pour l'instant".
Un groupe d'experts américains a approuvé des recom-

mandations concernant les prochains groupes de per-
sonnes à vacciner, à commencer par les 75 ans et plus 
ainsi que les 30 millions de "travailleurs essentiels de pre-
mière ligne", dont des enseignants, des employés d'épice-
ries et des policiers.
Près de huit millions de doses de vaccin supplémentaires 
doivent être livrées lundi à travers les Etats-Unis, deux 
millions du vaccin Pfizer/BioNTech et 5,9 millions du 
vaccin Moderna qui a reçu le feu vert des autorités sani-
taires vendredi.
Le premier vaccin Moderna "sera très probablement 
administré demain matin", a-t-il déclaré Moncef Slaoui.
Ce dernier s'exprimait après que certains Etats améri-
cains se sont plaints de retards dans la réception des 
doses du vaccin Pfizer, retard pour lequel le général Gus 
Perna, qui supervise l'opération logistique dans le cadre 
de l'opération Warp Speed, a présenté ses excuses same-
di. "Nous allons travailler et apprendre de nos erreurs", 
a-t-il déclaré.
Le gouvernement américain espère toujours que 20 mil-
lions de personnes puissent être vaccinées d'ici la fin de 
l'année ou la première semaine de janvier.
Selon les autorités sanitaires, 2,8 millions de doses de 
vaccins ont été distribuées dans le pays au cours de la 
semaine dernière, tandis que 556.208 doses ont été 
administrées.

 L'Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle ses 
membres en Europe à "renforcer leurs contrôles" du fait 
de la nouvelle variante du coronavirus circulant au 
Royaume-Uni, a indiqué dimanche sa branche euro-
péenne à l'AFP.
Hors du territoire britannique, une poignée de cas ont 
été rapportés au Danemark (9), ainsi qu'un cas aux Pays-
Bas et en Australie selon l'OMS, qui recommande à ses 
membres au niveau mondial "d'accroître leurs (capacités 
de) séquençage" du virus avant d'en savoir plus sur les 
risques posés par la variante, a indiqué une porte-parole.
Plusieurs pays européens ont décidé dimanche de sus-
pendre tous les vols en provenance du Royaume-Uni 
après la découverte de cette nouvelle variante "hors de 
contrôle".
Selon l'OMS, outre "des signes préliminaires que la 

variante pourrait être plus contagieuse", la variante 
"pourrait aussi affecter l'efficacité de certaines méthodes 
de diagnostic", là aussi selon "des informations prélimi-

naires".

Il n'y a en revanche "aucune preuve d'un changement de 

la gravité de la maladie", même si ce point fait aussi l'ob-

jet de recherches.

L'OMS donnera plus d'informations dès qu'elle aura 

"une vision plus claire des caractéristiques de cette 

variante", a indiqué une porte-parole de l'OMS Europe 

interrogée par l'AFP.

"A travers l'Europe, où la transmission est élevée et éten-

due, les pays doivent renforcer leurs procédures de 

contrôle et de prévention", a souligné l'organisation onu-

sienne.
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L'apparition au Royaume-Uni d'une nouvelle souche du coronavirus beaucoup plus contagieuse que les autres inquiète les épidémiologistes et a,  
dans l'immédiat, amené plusieurs pays à suspendre les vols en provenance du territoire britannique dimanche.

 Le Royaume-Uni craint le chaos  
dans ses approvisionnements 

Covid-19: les Etats-Unis surveillent  
«très attentivement» la nouvelle variante

L’OMS appelle ses membres  
à «renforcer leurs contrôles» en Europe
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"Cette variante particulière au Royaume-Uni est très peu susceptible d'échapper à l'immunité 
procurée par le vaccin", a déclaré Moncef Slaoui sur CNN.

Selon OMS,  la variante "pourrait aussi affecter l'efficacité de certaines méthodes de diagnostic. 

   économie

insi, OCP a obtenu la distinction top 
performers de Vigeo Eiris, confirmant 
son implication et son leadership en 
matière de développement durable 
depuis de nombreuses années, précise le 

groupe dans un communiqué, soulignant que 
conformément aux données communiquées par le 
rapport Vigeo Eiris, l'OCP a été classé à la troi-
sième position mondiale sur un total de 206 
entreprises internationales du secteur de l’industrie 
mining & metals et le premier parmi les entre-
prises des pays émergents.
Selon la même source, l’évaluation de la perfor-
mance générale de l’OCP a augmenté de 27 
points en comparaison à l’année 2019, fruit des 
avancées systémiques du groupe sur les questions 
liées aux domaines étudiés par l’agence, à savoir 
l’environnement, les ressources humaines, les 
droits de l’Homme, l’engagement communautaire, 
le comportement dans les affaires ainsi qu’en 
matière de gouvernance.
En effet, alors que le score maximum atteint est de 
76/100 toutes industries confondues, l’agence a 
attribué au groupe une note de 66/100, corres-
pondant à un niveau avancé de performance dans 
le monde, relève le communiqué, notant que les 
entreprises sont évaluées sur la base de leurs infor-
mations publiques et des précisions qu’elles four-
nissent en réponse aux questions de l’agence. A cet 
égard, le Groupe OCP est considéré comme 
"proactif" au regard des informations diffusées, 
premier niveau de coopération sur une échelle de 
quatre, témoignant des efforts de reporting et de 
divulgation engagés par le Groupe.

Pour sa part, l'agence Sustainalytics, qui évalue le 
groupe OCP de manière non-sollicitée depuis 
quelques années, a publié un rapport risque sustai-
nability qui, au-delà d’évaluer la performance, 
s’intéresse à la force du management et son impact 
sur la composante "risque ESG".
Le niveau de "risque ESG" ainsi attribué par 
l’agence au groupe a fortement diminué pour 
atteindre le score de 27,4 , divisant ainsi par deux 
le score précédent. Cette note de risque est com-
posée de deux dimensions, à savoir le niveau d’ex-
position de l’industrie aux "risque ESG" ainsi que 
le niveau de maîtrise desdits risques.
Et de noter que le rapport Sustainalytics a par 

conséquent permis à l’OCP de se placer sur le 
podium des meilleurs performers parmi les 53 
entreprises évaluées dans la catégorie "agricultural 
chemicals". Le rapport reconnaît par ailleurs, un 
niveau de management fort, ou "strong", des 
risques sustainability, soit le plus haut niveau 
d’échelle.
Les résultats des analyses menées par les deux 
agences Sustainalytics et Vigeo Eiris confirment 
une nouvelle fois les engagements du groupe OCP 
en tant qu’entreprise responsable et ce, grâce 
notamment à l’expansion de sa politique en 
matière de développement durable et d’engage-
ment social et communautaire, fait savoir le com-

muniqué.
Le Groupe a réaffirmé la force de son 
"Engagement Communautaire" et de sa perfor-
mance en "Environnement". L'agence Vigeo Eiris 
a attribué respectivement les scores de 84/100 et 
69/100, soit près du double des moyennes de l’in-
dustrie. Sustainalytics a également reconnu au 
Groupe un fort niveau de gestion des aspects cli-
matiques et émissions de GES (gaz à effet de serre) 
avec un score de 78/100 et ce, malgré la forte 
exposition au risque qu’implique son industrie. Ce 
faisant, le groupe confirme son engagement pour 
réduire son empreinte carbone et atteindre la neu-
tralité d'ici 2040.
Il est à souligner que le Groupe OCP s'est particu-
lièrement distingué à travers l’amélioration du 
score sur la Politique Droits de l’Homme qui est 
passé à 100% pour Sustainalytics. L’agence Vigeo 
Eiris a, quant à elle, augmenté le score des indica-
teurs liés aux droits humains pour s’établir à 66% 
alors que la moyenne de l’industrie se situe à 
37/100.
Conscient de la nécessité de concilier croissance 
économique et préservation des ressources, OCP 
mène depuis des années un vaste chantier de 
transformation durable intégrant la Sustainability 
dans sa stratégie globale.
Leader mondial sur le marché des engrais phos-
phatés, le Groupe OCP a implémenté une straté-
gie qui lui permet de renforcer son statut de pro-
ducteur d'engrais parmi les plus durables au 
monde, intégrant ainsi les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) fixés par l'Orga-
nisation des Nations Unies.

Le Groupe OCP hautement récompensé par 
les agences Sustainalytics et Vigeo Eiris
Le Groupe OCP a fait l'objet de deux nouvelles notations par les agences internationales Vigeo Eiris et Sustainalytics, respectivement 

 spécialisées dans l’évaluation de la performance en sustainability et dans l’identification des niveaux de risques ESG (Environnement, Social  
et Gouvernance), récompensant sa performance Sustainability.
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Fonds de formation inter-entreprises minières

 Pour développer les capacités des cadres et techniciens 
Le ministre de l'Énergie, des mines et de l'environne-
ment, Aziz Rabbah, a mis en avant le rôle du Fonds de 
formation professionnelle inter-entreprises minières 
(FFPIEM) et sa contribution en faveur du développe-
ment des capacités des cadres et des techniciens 
œuvrant dans le domaine.
S'exprimant lors d'une réunion dédiée à l'approbation 
par le Conseil de gestion du FFPIEM d'une proposi-
tion concernant la restructuration du Fonds en vue de 
développer ses compétences, M. Rabbah a souligné le 
rôle que joue le Fonds de formation en terme de finan-

cements des bourses octroyées aux étudiants des écoles 
relevant du département de l'Énergie et des mines et 
aux enfants des opérateurs miniers, indique dimanche 
un communiqué du ministère.
Pour une bonne gouvernance du Fonds et une gestion 
optimale de ses ressources, une étude a été lancée pour 
diagnostiquer les problèmes qui entachent le fonction-
nement de cet organisme et présenter les solutions à 
même d'améliorer sa performance en adéquation avec 
les pratiques en vigueur, a fait savoir le ministre.
Il a dans ce sens relevé que cette enquête, effectuée par 

un bureau d'études, fait part d'une série de recomman-
dations et de propositions visant à améliorer le fonc-
tionnement du Fonds, dont sa restructuration et son 
repositionnement.
Lors de cette réunion, les différents acteurs présents 
ont approuvé la proposition de restructuration du 
Fonds en vue de développer ses compétences pour aller 
de pair avec la dynamique que connaît le secteur 
minier, en particulier le projet de stratégie minière 
nationale dont l'élaboration a été parachevée.
Ladite proposition prévoit d'élargir le cercle de la par-

ticipation des entreprises, en particulier les PME, afin 
d'offrir l'occasion à un plus grand nombre d'entre elles 
de bénéficier de la formation et des bonnes pratiques 
dans le domaine, outre l'élargissement des tâches du 
Fonds pour inclure le volet recherche et développe-
ment dans le secteur minier.
Il a également été procédé lors de cette réunion à l'ap-
probation du projet de budget du Fonds au titre de 
l'année 2020 et du procès-verbal de la réunion du 
conseil de gestion tenue le 24 juillet 2020, entre 
autres.

Digitalisation :  Le CRI Fès-Meknès et l’APEBI scellent un partenariat

Le centre régional d’investissement (CRI) de 
Fès-Meknès et la fédération des technologies 
de l'information, des télécommunications et 
de l'Offshoring (APEBI) ont signé un mémo-
randum d’entente pour booster la digitalisa-
tion de la région et accroître son attractivité 
et sa compétitivité territoriale.
Ce partenariat, scellé vendredi dernier à l’oc-
casion d’un webinaire sur ‘’l’offshoring régio-
nalisé : meilleure réponse aux opportunités 
post-Covid’’, s’articule autour de trois axes 
principaux.
Il s’agit de la mise en place d'un modèle 

d’écosystème digital pilote au niveau de la 
région Fès-Meknès, de la création d’une 
antenne régionale de l'APEBI, afin de fédérer 
les acteurs IT locaux et accompagner l'en-
semble des secteurs productifs de la région 
dans leur processus de transformation digi-
tale, et enfin de la promotion du digital pour 
en faire un levier d'attractivité et de compéti-
tivité régionale, aussi bien à l’échelle natio-
nale qu’internationale, indique le CRI dans 
un communiqué.
L’APEBI et le CRI Fès-Meknès ont décidé de 
joindre leurs efforts pour identifier les nou-

velles niches de ce secteur en constante évo-
lution, favoriser la création de synergies et 
proposer un dispositif d’accompagnement 
dédié aux acteurs de l’écosystème régional.
Le directeur général du CRI Fès-Meknès, 
Yassine Tazi, a souligné, à cette occasion, que 
le choix de la région Fès-Meknès pour 
accueillir ce nouveau modèle d’écosystème 
digital n’est pas dû au hasard, relevant que la 
région est la troisième destination de l’offsho-
ring au Maroc et représente 11pc des emplois 
du secteur au niveau national.
‘’Avec 36 centres d’appel employant près de 

4.500 salariés, l’offshoring était déjà, en 
2019, le premier employeur de la ville de 
Fès, qui peut se targuer de compter de grands 
noms de l’offshoring, comme Alten delivery 
Center, Webhelp, Acticall ou encore CGI’’, 
a-t-il soutenu.
Il a précisé que les objectifs de ce mémoran-
dum convergent avec les orientations du Plan 
de développement régional (PDR) et s’inscri-
vent dans une démarche inédite d’accompa-
gnement des acteurs de l’écosystème et de 
régionalisation du secteur de l'Offshoring.
Et d’ajouter que plusieurs chantiers straté-

giques sont en cours au niveau de la région, 
notamment le schéma numérique régional 
pour la transformation digitale du territoire, 
le projet Fez Smart Factory, premier écosys-
tème de l’industrie 4.0 au Maroc, ou encore 
le projet de l’AGRITECH, qui permettra 
d’apporter une révolution verte 2.0, mêlant 
recherche, innovation, digital et développe-
ment entrepreneurial.
M. Tazi a, par ailleurs, mis en exergue les 
nombreux atouts de la région, relevant qu’un 
dispositif incitatif régional attractif, premier 
du genre au niveau national, a été mis en 
place à travers une prime à l’emploi, afin 
d’attirer de nouveaux investisseurs et encou-
rager la création d’emplois dans le Parc Fès 
Shore, en complément du dispositif d’aide et 
d’accompagnement déployé par le ministère 
de l’industrie, du commerce, de l’économie 
verte et numérique, ainsi que l’accompagne-
ment via les programmes de Maroc-PME.
Au terme du webinaire, de nombreuses 
recommandations ont pu être formulées et 
approuvées par les intervenants, qui ont sou-
ligné l’importance des grands chantiers à 
venir liés au secteur de l’Offshoring et à la 
transformation digitale, ainsi que des oppor-
tunités et défis liés à la régionalisation du 
secteur, qui constituera à coup sûr un accélé-
rateur de la compétitivité et de l’attractivité 
des territoires.

Société



Dans un communiqué rendu public à 
l’issu d’une visite présidée par le 
ministre de l'Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 
scientifique, porte-parole du gouverne-
ment, Saaid Amzazi, les membres de la 
délégation ont souligné l’importance 
d’inculquer les valeurs et principes de 
citoyenneté à la génération montante, 
en vue de défendre les constantes de la 
Nation et ses valeurs sacrées et préser-
ver l'intégrité territoriale du Maroc.
Ils ont également réitéré leur attache-
ment indéfectible et leur soutien à l'in-
tégrité territoriale du Royaume, saluant 
la décision américaine de reconnaître la 
souveraineté pleine et entière du Maroc 
sur l’ensemble de son Sahara et d’ou-
vrir un consulat dans la ville de 
Dakhla.
Les membres de la délégations ont 
aussi exprimé leur fierté quant à la per-
tinence des choix stratégiques et l'effi-
cacité de la diplomatie nationale aux 
niveaux international et continental, 
tout en se félicitant des actions réfor-
mistes menées par SM le Roi 
Mohammed VI, ayant permis de mobi-

liser le soutien de la communauté 
internationale en faveur de la cause 
nationale et de l'initiative d'autonomie 
dans les provinces du sud, en tant que 
solution crédible et sérieuse dans le 
cadre de la souveraineté marocaine.
De même, ils ont vivement salué les 
positions constantes du Maroc sur la 
question palestinienne comme un 
enjeu central de sa politique étrangère 
qui appuie un règlement basé sur la 
solution à deux Etats vivant côte à côte 
dans la sécurité et la paix.
Après avoir constaté de près le progrès 
enregistré dans les provinces du Sud, 
notamment au niveau de l'élargisse-
ment et du renforcement de l'offre 
d'éducation et de formation, ainsi que 
le progrès réalisé dans la mise en œuvre 
du nouveau modèle de développement 
de ces régions, ils ont mis l’accent sur 
l’intérêt particulier accordé par le 
Souverain à la régionalisation avancée, 
en vue de favoriser l’ancrage de la 
bonne gouvernance locale et le déve-
loppement régional intégré.
Ils ont réitéré, à cette occasion, leur 
mobilisation permanente derrière SM 
le Roi dans Ses décisions judicieuses en 

faveur de l’unité nationale.
Cette visite à El Guerguarat au Sahara 
marocain, a été marqué par la présence 
notamment du ministre délégué chargé 
de l'Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, Driss 

Ouaouicha, la directrice générale de 
l'Office de la formation professionnelle 
et de la promotion du travail 
(OFPPT), Loubna Tricha, les secré-
taires généraux des départements de 
l'éducation nationale et de la formation 

professionnelle, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scienti-
fique et des présidents des Universités, 
ainsi que certains directeurs des acadé-
mies régionales d’éducation et de for-
mation.

Passionné, cet ingénieur et musicien de 27 ans est 
venu de Khartoum en septembre pour perfectionner sa 
maîtrise du luth oriental à l'école de musique Kipa, 
qui a ouvert en pleine pandémie.
A l'origine, son "stage était prévu en février, mais avec 
le coronavirus, tout s'est arrêté", dit-il. Il a finalement 
pu venir au Caire plus tard mais plus longtemps que 
prévu pour se "consacrer entièrement au oud". L'école 
dispense des cours de sept instruments mais le oud est 
sans conteste celui qui a le plus de succès, selon 
Romani Armis, son fondateur.
"On a une quinzaine d'élèves pour chaque instrument 
(...) mais pour le oud, on en a environ 25 avec les 
cours en ligne", assure le mélomane dont c'est l'instru-
ment de prédilection.
La "plupart des élèves" sont des débutants, ajoute la 
professeure Hagar Aboul Kassem, se réjouissant qu'il y 
ait "quatre filles parmi eux", dans une discipline domi-
née par les hommes. Avec ses origines remontant à 
plusieurs millénaires, le oud est une des pièces maî-
tresses de la musique arabe classique, basée sur de 
complexes échelles de sons nommées maqamât. 
Longtemps resté un instrument d'accompagnement, il 
est peu à peu sorti de l'ombre depuis la fin du XIXe 
siècle.
Fort de ses 25 ans de carrière, le luthier Khaled Azzouz 
a constaté un engouement "inédit" pour le oud pen-
dant la pandémie, avec une "pression sans précédent 
sur la demande".
A la tête du plus grand atelier de fabrication d'Egypte 
avec ses 32 ouvriers dans le quartier d'al-Marg, dans le 
nord de la capitale, l'artisan fournit la branche cairote 
de "Beit al-oud", une école dédiée et dotée de plu-
sieurs antennes dans le monde arabe.
Occasionnellement, des enfants du quartier viennent 
abattre de menues besognes aux côtés des artisans 
pour gagner un peu d'argent de poche, explique M. 
Azzouz en montrant des petits garçons enlevant des 
agrafes de la voûte d'instruments inachevés.
L'atelier produit 750 objets par mois et exporte vers 
12 pays, de la Suède à la Tunisie en passant par les 
Etats-Unis et l'Arabie saoudite, son plus gros client 
depuis 2017.
"Le problème du oud, c'est qu'il faut le travailler 
trois ou quatre heures par jour et d'habitude, les 

gens n'ont pas le temps. Mais avec le coronavirus, tout 
le monde s'ennuie (...) et me contacte par internet 
pour des commandes", se réjouit-il.
Au 20 décembre en Egypte, plus de 125.500 infections 
-dont 7.098 décès- ont été officiellement enregistrées 
et les restrictions (couvre-feu, fermetures) adoptées 
durant les premiers mois de l'épidémie ont pour la 
plupart été levées. Si M. Armis assure que l'ouverture 
d'une école de musique par temps de pandémie est un 
"succès", le virus a eu un impact sur l'industrie du 
oud.
Selon M. Azzouz "l'arrêt du fret" a affecté les importa-
tions de bois nécessaires à la fabrication des luths entre 
mars et juillet, ralentissant la production. "Nous fabri-
quons le oud de A à Z (...) mais l'Egypte n'a pas de 
forêts, alors tous les bois que vous trouvez ici sont 

importés" 
d'Inde, d'où viennent les "meilleurs" comme le 
Sesham ou le Palissandre, de Chine, d'Afrique ou 
d'Amérique du Nord pour les autres (ébène, aca-
jou, bois de rose, hêtre), précise-t-il. Bien avant la 
pandémie, Maïssara Mohamed, était déjà "attiré 
comme un aimant" par la capitale égyptienne, 
raconte-t-il, évoquant l'héritage de maîtres égyp-
tiens comme Riyad al-Sonbati et Mohamed al-
Qasabgi, qui a composé et joué les plus grands 
succès de la diva de la musique arabe Oum 
Kalthoum.
"Je joue de quatre instruments mais le oud est 
sûrement mon préféré parce c'est un instrument 
qu'on enlace (...) Il traduit tout ce qu'il y a à l'inté-
rieur de vous", ajoute-t-il, l'air rêveur, en accordant 
son luth. A Kipa, les groupes ont été limités à deux 
élèves dans une même pièce et M. Armis veille à ce 
qu"il y ait "toujours de l'air frais" dans les locaux.
"Ainsi, les élèves viennent en confiance (...) se 
débarrasser via la musique de leurs soucis en cette 
période" difficile, résume le trentenaire.
"On a su résister", affirme-t-il fièrement. 
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El Guerguarat
 Une délégation éducative de haut niveau soutient 

les mesures prises pour défendre l'intégrité territoriale
Une délégation composée de différents responsables représentant le système national d'éducation, de formation 

et de recherche scientifique a fait part, samedi à El Guerguarat, de son soutien à toutes les mesures qu’entreprend le Royaume 
pour défendre son intégrité territoriale et protéger ses intérêts.

Covid oblige, le Père Noël troque le traîneau pour la visio 

Tunisie : « Dessinons le Maroc, notre Patrie »
Des enfants marocains primés 

pour leurs dessins sur l'Histoire du Maroc

Sahara marocain 

L'Association des juifs marocains du Mexique 
salue la proclamation américaine

En Egypte, la pandémie attise 
la passion du oud 

Pour les enfants américains, les traditionnelles visites au 
Père Noël ne peuvent se dérouler comme à l'habitude 
cette année en raison de la pandémie. Alors pour les 
protéger et protéger les hommes plutôt âgés qui enfilent 
le costume, les rendez-vous sont pris en ligne.
"Je ne plaisante pas avec la pandémie", affirme Joe 
Harkins, un père Noël du New Jersey âgé de 87 ans. "Je 
ne vais pas risquer ma vie pour un évènement public 
ou familial. C'est juste trop risqué", ajoute-t-
il.
Comme bon nombre de ses frères-
en-rouge, se sobriquet dont s'af-
fublent les pères Noël, M. 
Harkins, a choisi d'effectuer son 
travail saisonnier hivernal en 
ligne.
L'octogénaire est même allé 
jusqu'à créer sa propre entreprise, 
"Santa Encounters" (Rencontres avec 
le Père Noël), grâce à laquelle des pères 
Noël peuvent enregistrer des vidéos person-
nalisées destinées aux enfants.
"Par définition, la plupart des pères Noël 
sont dans la catégorie à haut risque, soit en 
raison de l'âge, soit en raison d'antécédents 
médicaux", souligne Ric Erwin, le président de 
l'Ordre fraternel des vrais pères Noël barbus, 
basé en Californie.
"C'est d'autant plus problématique que notre 
clientèle cible sont les jeunes enfants qui sont des 
vecteurs notoires de tout ce qui est infectieux", 
ajoute-t-il.
Pour John Sullivan, père Noël de 81 ans de l'Illi-
nois, les visites se font désormais exclusivement en 
ligne. C'est la première fois, en 30 ans de carrière 
de père Noël, qu'il ne verra aucun enfant en per-
sonne.
Le bon côté de ce passage au virtuel: pouvoir 
glaner à l'avance, auprès des parents, des infor-

mations sur 
les enfants.
"J'apprends leurs noms, ceux de leurs frères et soeurs, ce 

qu'ils veulent, le nom de leur animal de compa-
gnie, etc. Comme ça, quand je commence à 

parler aux enfants, ils se disent +ce père 
Noël sait tout sur moi!+", fait valoir M. 

Sullivan.
Mais la pandémie n'a pas com-

plètement fait disparaître les 
pères Noël de centres com-
merciaux: Cherry Hill 
Programs, une entreprise qui 
gère des visites de pères Noël 
sur plus de 700 sites aux 
Etats-Unis, a transformé les 
rencontres pour qu'elles se 

fassent sans contact.
Port du masque et réservation 

obligatoire pour éliminer les files 
d'attente, dépistage quotidien pour 

Père Noël et ses acolytes, et surtout pour les 
enfants, pas de confidences sur les genoux du vieil 
homme.

A la place, Père Noël porte une visière en plastique, 
s'assied sur une chaise haute derrière une barrière en 
plexigas, tandis que les jeunes clients sont assis sur un 
banc placé deux mètres devant pour prendre la photo. 
Pour beaucoup de pères Noël, la décision de tout faire 
en ligne semble cependant plus sage.
L'apparition -- sans masque -- de Père Noël et Mère 
Noël dans une parade de l'Etat de Géorgie le 10 
décembre a tourné au cauchemar de tout parent. 
Environ 50 enfants ont ainsi été exposés au coronavirus 
en prenant une photo avec le couple, asymptomatique 
mais testé positif quelques jours plus tard.
Kathryn Burgess, une photographe de Virginie, a voulu 
ainsi sauvegarder la tradition des visites au Père Noël en 
écrivant un livre pour enfants. "Le Père Noël dans la 
boule à neige" explique ainsi pourquoi Père Noël est 
coincé cette année dans un globe de verre. La publica-
tion a été accompagnée de vraies rencontres à des pères 
Noël installés dans des boules à neige à taille humaine, 
pour des visites en toute sécurité.
La photographe, qui a trois enfants en bas âge, explique 
qu'elle a créé l'histoire et le produit afin de préserver 
l'expérience pour les familles.
Pour certains, l'attrait des visites virtuelles devrait per-
durer chez les parents, même après la pandémie.
"Il y aura toujours des gens qui voudront venir voir le 
Père Noël au centre commercial ou l'inviter chez eux, 
mais l'aspect foncièrement pratique d'une visite vir-
tuelle, ajouté au fait que vous pouvez inviter des 
membres de votre famille à travers le monde pour y 
participer, restera attrayant pour les familles dans le 
futur", affirme Ric Erwin. "Et soyons réalistes, même 
les jeunes enfants sont habitués à interagir en ligne 
aujourd'hui", ajoute-t-il. Pour autant, malgré toutes les 
commodités technologiques, il y a bien quelque chose 
qu'une rencontre en ligne ne pourra pas remplacer.
"Les câlins me manquent, et leur mines quand ils me 
parlent", regrette Joe Harkins. "Ça me manque beau-
coup. Rien ne peut remplacer cela."

L'Ambassade et le Consulat général du 
Maroc en Tunisie ont organisé samedi 
une cérémonie de remise de prix aux 
enfants de la communauté marocaine 
résidant dans ce pays ayant remporté un 
concours de dessin organisé sous le slo-
gan "Dessinons le Maroc, notre Patrie".
Ces enfants, âgés de 10 à 14 ans, ont 
participé à cette compétition par des 
dessins qui reflètent leur attachement à 
leur mère patrie, et retracent les événe-
ments saillants de l'Histoire du Maroc 
moderne, en évoquant des aspects de la 
civilisation du Royaume et de son his-
toire millénaire.
S'exprimant à cette occasion, l'ambassa-
deur du Maroc en Tunisie, Hassan 
Tariq, a mis l'accent sur la signification 
de la présence de la patrie, comme 
réflexion des éléments fédérateurs, 
notamment dans le contexte de la com-
mémoration du 65e anniversaire de l'In-
dépendance et du 45e anniversaire de la 
glorieuse Marche verte, qui coïncide 
avec l'accélération du processus de para-
chèvement de l'intégrité territoriale du 
Royaume. Il a, dans ce contexte, salué 
les efforts déployés par les enfants parti-
cipant à cette compétition.
Le diplomate marocain a mis en exergue 
la contribution des efforts de la mobili-
sation collective pour la défense du 
Sahara dans la construction de la per-
sonnalité marocaine et de l'identité 
nationale, en s'arrêtant sur les nouveaux 

développements liés à la dernière inter-
vention efficace menée sur Hautes 
Instructions de SM le Roi Mohammed 
VI, pour rétablir la situation normale au 
passage-frontière d'El Guerguerat, trait 

d'union entre le Maroc et la Mauritanie, 
et pont de communication avec la pro-
fondeur africaine du Royaume.
Dans ce contexte, M. Tariq a souligné 
l'importance majeure de l'élan de sou-

tien international à cette démarche, au 
moment où se poursuit l'ouverture de 
consulats à Laâyoune et à Dakhla (19 au 
total), une dynamique, a-t-il observé, 
couronnée par la reconnaissance histo-

rique par les États-Unis de la pleine sou-
veraineté du Royaume du Maroc sur 
son Sahara.
De son côté, le Consul général du 
Maroc en Tunisie, Ali Benaissa, a indi-
qué que cette reconnaissance est le fruit 
des efforts inlassables consentis par SM 
le Roi Mohammed VI, durant des 
années, pour consolider la marocainité 
du Sahara sur les plans national, africain 
et international.
M. Benaissa a, d’autre part, souligné 
que l'organisation de ce concours visait 
à encourager les enfants de la commu-
nauté marocaine établie en Tunisie à 
développer leur créativité et à renforcer 
leur lien avec leur patrie, notant les 
efforts déployés par ces enfants pour 
exprimer leurs sentiments à travers des 
dessins qui incarnent les épopées natio-
nales et le patrimoine considérable du 
Maroc. À l'issue de cette cérémonie, 
tenue en présence des responsables et 
des membres des associations maro-
caines en Tunisie et d'un nombre limité 
de participants en respect du protocole 
sanitaire lié à l'épidémie de coronavirus, 
plusieurs prix (tablettes, livres, fables...) 
ont été remis aux enfants gagnants. 
Organisée avec le soutien de partenaires 
du consulat général, cette compétition a 
été tenue à l'occasion de la commémo-
ration du 65e anniversaire de l'Indépen-
dance et du 45e anniversaire de la glo-
rieuse Marche verte.

L'Association des juifs marocains du 
Mexique a salué la proclamation améri-
caine reconnaissant la souveraineté 
pleine et entière du Maroc sur ses pro-
vinces sahariennes.
"L’Association salue la décision du 
Président des États Unis d’Amérique de 
reconnaitre la souveraineté pleine du 

Royaume du Maroc sur son Sahara", 
indique Moises Amselem Elbaz, prési-
dent de l'Association dans un commu-
niqué parvenu à la MAP.
"Nous félicitons également l’Ambassa-
deur du Maroc à Mexico M. 
Abdelfattah Lebbar, pour le grand tra-
vail qu’il réalise au profit de la relation 

bilatérale et nous sommes à son entière 
disposition", ajoute la même source.
Pour le président de l'Association des 
juifs marocains du Mexique, le Maroc 
compte une histoire millénaire très 
influencée par la composante culturelle 
des citoyens marocains juifs, avec une 
histoire de tolérance et de cohabitation 

unique au monde.
"Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Amir El Mouminine, avait donné ses 
instructions afin que cette histoire mil-
lénaire soit enseignée dans les écoles du 
pays. Il est par ailleurs le protecteur des 
lieux saints des juifs au Maroc", 
indique M. Elbaz.

"Feu SM le Roi Mohammed V, Que 
Dieu ait son âme, a tenu à protéger les 
juifs de son pays contre les persécutions 
initiées par les nazis, un geste qui doit 
inspirer toute l’humanité dans le che-
min de la tolérance de la solidarité," 
a-t-il rappelé.

En attendant le début de son cours de oud à Guizeh dans l'ouest du Caire, Maïssara Mohamed, 
voûté sur son instrument, joue de mémoire un air de musique soudanaise qui le transporte loin 

des tracas de la pandémie de Covid-19.
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Une exposition de photographies de l’artiste marocain, 
Hassan Nadim, qui sera organisée du 26 décembre au 22 jan-
vier prochain, à la galerie Noir sur blanc de Marrakech, 
dévoilera au public les coulisses de la création des œuvres 
d’un artiste.
Organisée sous le thème "Le Marabout, atelier Mahi 
Binebine", cette exposition réunit en ces temps difficiles deux 
amis, l'un est photographe Hassan Nadim et l'autre artiste 
peintre Mahi Binebine, indique la note présentative de cet 
événement.
L'exposition présente des photographies insolites, uniques et 
inédites, qui pénètrent dans le monde secret de l’atelier de cet 
artiste marocain hors pair.
Selon Hassan Nadim, la visite de l’atelier d’un artiste permet 
d’avoir une idée à peu près complète de sa personnalité, de ses 
œuvres, du processus de création et de ses tendances.
"Parce que découvrir les coulisses de la création des œuvres 
d'un artiste que nous connaissons, nous place en témoins 
uniques et privilégiés au cœur du lieu où la magie s’opère… 
c’est la personnalité de l’artiste qui se dévoile...Et soudain, il 
nous semble que nous ayons saisi ici un détail, là une infor-
mation qui aurait échappé au reste du monde…", lit-on aussi 
dans la note présentative.

Né en 1959 à Imintanout (province de Chichaoua), Hassan 
Nadim vit et travaille entre Marrakech et El Jadida.
Malgré son penchant pour la peinture, il s’oriente vers la pho-
tographie en 1986. Il a aussi été enseignant durant plus de 
vingt ans avant de s’adonner totalement à sa passion.
Autodidacte, aujourd’hui le nom de l’artiste est incontour-
nable dans le milieu photographique et ses travaux ont été 
exposés dès 1991.
Son travail sur la place de Jamaa El Fna et autres sites du 
patrimoine marocain a donné lieu à plusieurs séries photogra-
phiques.
La ville de Marrakech, avec ses différents espaces, ses couleurs 
et ses contrastes, a beaucoup influencé le travail de Hassan 
Nadim. Elle a laissé de profondes traces chez lui et a marqué 
son œuvre, toujours teintée de rappels nostalgiques.
Les images de Hassan Nadim présentent parfois les événe-
ments qui défrayent la chronique d’une manière insolite. Il 
bannit de son attirail photographique les téléobjectifs parce 
qu’il est féru de la photographie rapprochée, qui crée une 
intimité et une communication avec lui.
Cet artiste est également passionné de la photographie noir et 
blanc, mais il lui arrive de recourir à la photographie en cou-
leurs si la nature du sujet l’exige.

Le Forum d’Istanbul sur le leadership du changement 
stratégique via les technologies de l’intelligence artifi-
cielle pour la gestion de l’avenir, a ouvert ses travaux 
dimanche avec la participation du Maroc.
Ce Forum international auquel le Maroc est représenté 
par le président et secrétaire général du Forum interna-
tional pour l’information et le développement, respec-

tivement MM. Othmane Bentaleb et Ibrahim Chaabi, 
vise à établir une interaction avec des dirigeants 
influents en matière de théories de leadership et de for-
mation scientifique, encourager l’investissement dans 
les réseaux internationaux pour développer des compé-
tences en matière de leadership et maîtriser les tech-
niques d’excellence.

Le trafic sur la ligne T1 du tramway de Casablanca 
reste interrompu sur un important tronçon du 
centre-ville, à cause de la poursuite des efforts de 
sécurisation du chantier de l'hôtel Lincoln, a indiqué, 
dimanche soir, une source officielle.
"La zone de chantier de l’hôtel Lincoln, juste à côté 
de la Station Marché Central, n’étant toujours pas 
suffisamment sécurisée, le trafic sur la ligne T1 reste 
interrompu sur son tronçon central", indique un 
communiqué conjoint de RATP Dev, opérateur de 
tramway dans la métropole, et de la société de déve-
loppement local "Casa Transport".

Il y a deux jours, des chutes de pierre sur la plate-
forme du tramway ont entraîné la suspension du tra-
fic, le temps de sécuriser la zone par les autorités 
compétentes.
RATP Dev avait indiqué, vendredi dernier, que le 
trafic normal sur T1 ne pourra pas reprendre tant 
que la compagnie n’en aura pas l’autorisation.
L’opérateur assure, par ailleurs, que les services par-
tiels mis en place suite à la production de l’incident 
sont maintenus pour permettre aux voyageurs de 
rejoindre le centre-ville au niveau de la station 
Hassan II.

Le Centre national du patrimoine rupestre, 
(CNPR) à Agadir est une structure mise en place 
en 1994 et qui a pour mission la documentation, 
l'étude et la protection de l'art rupestre au 
Maroc, a indiqué le directeur de cet espace, 
Ahmed Oumouss .Ces pièces d’art suscitent l'in-
térêt des chercheurs et des étudiants, ainsi que 
des artistes d’où l’importance du CNPR qui s’in-
téresse aux milliers de gravures rupestres qui for-
ment plus de 500 sites répartis sur l’ensemble du 
Maroc en particulier au haut Atlas et les régions 
du sud notamment Es-Semara et Aousserd , a 
souligné M.Oumouss à l'occasion d'une visite 
guidée à cette structure.
Ces gravures sont des représentations artistiques 
réalisées par l’humain au cours de la préhistoire. 
Cet art a été un moyen d’exprimer sa pensée, sa 
culture et ses croyances avant qu’il n’invente 
l’écriture, a-t-il ajouté.
Ces premières manifestations artistiques présen-
tent des scènes de chasse, de guerre, des cérémo-
nies et tout en bestiaire (lion, éléphant, rhinocé-
ros, girafe, autruche, antilope, bœuf, serpent..) 
ainsi que des activités agricoles.
Disposant d'un laboratoire équipé, le CNPR qui 
relève du département de la culture , offre aux 
visiteurs l’occasion de voyager dans le temps et 
découvrir ainsi la chronologie et le mode de vie 
des anciennes civilisations ainsi que la succession 
de populations et de cultures tout au long de 
toutes les périodes de la préhistoire, du paléoli-
thique ancien au néolithique, sur une période de 

près de 12.000 ans av. J.-C, selon M. Oumouss.
Le centre dispose également de salles équipées 
d'installations d'affichage virtuel en trois dimen-
sions qui permettent aux visiteurs d'explorer cer-
tains sites rupestres situés dans plusieurs régions 
du Royaume, a-t-il expliqué.
Et d’ajouter que le CNPR est chargé de tracer 
un inventaire et une cartographie du patrimoine 
rupestre national, étudier et analyser scientifi-
quement cet art, trouver des moyens de sa persé-

vération, publication des résultats des recherches 
menées et entretenir des relations avec les insti-
tutions et organismes nationaux et internatio-
naux œuvrant dans le domaine de la recherche 
et de la promotion de ce patrimoine.
Ce centre dispose de deux services techniques: le 
premier chargé de l'étude et de la documenta-
tion et le second œuvre pour la préservation et la 
valorisation.
Il valorise aussi à travers de actions et des cam-

pagnes de sensibilisation en direction des collecti-
vités locales l'importance patrimoniale des sites 
rupestres situés dans les différentes régions.
Le CNPR a procédé également à la supervision des 
programmes de recherches archéologiques et scien-
tifiques, comme il a contribué à la mise en place 
des programmes de fouilles dans les régions de 
Tata, Tan Tan, Al Haouz, Aousserd, entre autres.
De son côté , le directeur régional du ministère de 
la culture à Souss-Massa, Khayi Mohamed 
Laghdaf a indiqué que pour accompagner les 
actions du CNPR, il sera procédé à l’inaugura-
tion à Agadir du centre d’interprétation et 
d’exposition du patrimoine rupestre.
La réalisation de cette structure s’inscrit dans le 
cadre des efforts déployés pour promouvoir le 
tourisme culturel à travers une exposition per-
manente d’un ensemble de gravures rupestres . 
Ce centre est composé d’un espace archéologie 
pour enfant, une exposition photos et un 
espace de projection, a-t-il précisé.
Pour sa part, Naeima El Fethaoui, vice-prési-
dente de la commune d’Agadir, chargée des 
affaires culturelles a souligné que la mise en 
place de ce centre est dans le sillage de l’enri-
chissement de l’offre culturelle dédiée à la 
population.
Il offre l’occasion de découvrir de prés la valeur 
artistique, les composantes archéologiques et 
les sites du patrimoine rupestre dans la région 
de Souss-Massa et au niveau national, a-t-elle 
ajouté.

Exposition de photographies

 Hassan Nadim dévoile les coulisses de la création des œuvres 

Participation du Maroc au Forum d’Istanbul 
sur le leadership du changement stratégique

Casablanca: La ligne T1 du tramway toujours 
suspendue au centre-ville 

Le CNPR à Agadir, haut-lieu de l'art rupestre au Maroc 

L'Anthologie "Rways, Voyage dans l’univers des poètes chanteurs itinérants amazighes" vient de paraître, rassemblant les morceaux les plus significatifs des répertoires anciens.
Réalisée par Brahim El Mazned, produite par l’association Atlas Azawan et portée et éditée par la structure culturelle Anya, l’Anthologie des Rways est née de la volonté  

de préserver et valoriser cette part majeure du patrimoine immatériel du Maroc, tout en lui redonnant la place qu’il mérite.

Parution de l'Anthologie « Ṛṛways, Voyage dans 
l'univers des poètes chanteurs itinérants amazighes »
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Marocains du monde
Les politiques pour protéger  

les droits des migrants en débat 

es interventions des différents partici-
pants se sont essentiellement intéres-
sées aux droits des retraités et femmes 

en immigration et à l’apport des actions associa-
tives des Marocains du monde dans les sociétés 
d’accueil et d’origine.
En Europe, les politiques migratoires changent 
d’un pays à un autre, d’où l’importance d’établir 
un diagnostic réaliste, selon des données prélevées 
sur le terrain, a expliqué Omar Smaoli, notant 
qu'en France, "la situation fait état de trois caté-
gories de procédures administratives concernant 
les retraités d’origine marocaine".
"Le migrant retraité qui est rentré au Maroc mais 
qui reste attaché à la France par un transfert de 
retraite, le migrant qui s’est intégré et qui vit en 
France, mais qui reste attaché à son pays d’ori-
gine puis une troisième catégorie qui ne vit, si 
l’on peut dire, ni au Maroc ni en France, à cause 
de plusieurs difficultés juridiques pratiques".
Pour sa part, Mohamed Aderghal, cité dans le 
communiqué, a considéré que le fait même de 
traiter les migrants comme catégories à part est 
un facteur de blocage, "que ce soit au Maroc ou à 
l’étranger, car définir cette catégorie comme étant 
différente des autres citoyens a fait que les pro-
blèmes qui y sont liés restent bloqués, c’est une 
forme de discrimination".
"Nous définissons le migrant comme étant 
quelqu’un qui vit dans un pays autre, alors qu'ils 
se sont enracinés dans les pays d’accueil, que la 

question des frontières est juste une disposition 
administrative et que nous sommes simplement 
des citoyens qui doivent jouir des mêmes droits 
où que nous soyons", a dit M. Aderghal.
Pour promouvoir les droits des Marocains du 
monde, Mohamed Aderghal estime qu'il est 
nécessaire d'impliquer la société civile dans l'éla-

boration des politiques publiques les concernant.
"La gestion des affaires des migrants doit s'ap-
puyer sur l'expertise et la connaissance précise 
émanant de la réalité de l'immigration dans les 
pays d'accueil. Les responsables ne peuvent pas 
élaborer des politiques dont ils ignorent la réalité 
sur le terrain", affirme-t-il, selon la même source. 

De son côté, Mokhtar Ferdaoussi explique qu’il 
faut faire la différence entre des droits de 
"retraite liés à la cotisation durant toute la car-
rière professionnelle et ceux liés à des allocations 
de solidarité".
"Les retraités marocains en France bénéficient 
du minimum vieillesse s’ils sont présents sur le 
sol français 180 jours par année civile en France, 
sinon ils doivent rembourser les montants qu’ils 
ont perçu dans ce cadre", a-t-il ajouté.
Autre problème qui se pose dans la pratique, 
"c’est celui d’appliquer les lois marocaines, 
notamment celles liées au code de la famille, 
aux familles marocaines résidant à l’étranger".
Parmi ces problèmes, on peut citer l’article 49 
du code de la famille relatif aux biens acquis par 
l’un des époux pendant la relation conjugale ou 
l’article 100 relatif à la garde des enfants, qui a 
été amendé mais qui continue de lier le droit de 
la garde à plusieurs conditions, ou le voyage de 
la femme avec ses enfants qui demeure soumis à 
une automation de l’ex-mari et bien d’autres 
exemples de dispositions qui sont difficiles à 
appliquer en France.
Des difficultés parmi d’autres auxquelles les 
Marocains du monde font face au quotidien, et 
qui continuent de faire l’objet de "politiques 
publiques qui ne sont pas unifiées entre les insti-
tutions au Maroc, devant idéalement travailler en 
concertation et engager une politique de proximi-
té et de conseil", conclut le communiqué.

L

La plateforme numérique Awacer TV, relevant du Conseil de la Communauté marocaine à l'étranger (CCME), a organisé samedi une émission directe sous le thème 
"Marocains du monde: quelles politiques pour protéger les droits des migrants?", indique un communiqué du CCME. A cette occasion, Mokhtar Ferdaoussi, 

membre du CCME et avocat en France, Mohamed Aderghal, géographe et professeur à l'Université Mohammed V à Rabat et Omar Smaoli, gérontologue et direc-
teur de l’Observatoire gérontologique des Migrations en France (OGMF), ont participé à cette rencontre modérée par Souad Talsi MBE, membre du CCME et fon-

datrice d’Al-Hassaniya Moroccan Women's Centre en Angleterre.

e joyau du patrimoine musical 
marocain amazighe est le fruit de 
deux années de minutieux travaux 
de recherche et de centaines 

d’heures d’enregistrement, mixage et mastering 
qui ont été nécessaires pour rassembler dans un 
ouvrage de qualité les morceaux les plus signifi-
catifs des répertoires anciens, mais également 
des nouveaux ambassadeurs de la musique 
ṚRways.
Cet ouvrage se présente sous la forme d’un cof-
fret de 10 albums réunissant une sélection de 
100 titres enregistrés par plus de 80 artistes, 
dans un studio à Casablanca. Ils sont accompa-
gnés de 3 livrets de 120 pages, en arabe, fran-
çais et anglais développant plusieurs théma-
tiques dont les origines de la musique des 
Rways, son histoire et son évolution dans le 
temps, les différents rythmes, ainsi que les bio-
graphies des principaux RṚways et TaṚṚwaysin 
issus de cette culture.
Les livrets didactiques permettront au lecteur 
de découvrir et s’instruire sur ce patrimoine 

musical marocain. L’expérience d’écoute des 
enregistrements viendra compléter cette 
connaissance.
L’Anthologie est d’abord un hommage aux 
TaRwaysin et aux Rways, trésors humains 
vivants, ainsi qu’à toutes les personnes qui 
continuent de perpétuer cette tradition artis-
tique qui fait partie intégrante du patrimoine 
musical national.
Ce projet a vu le jour grâce à l’implication et à 
la mobilisation de nombreux chercheurs, musi-
cologues, techniciens et artistes dont une cin-
quantaine d’interprètes venus de plusieurs villes 
du Royaume dont Agadir, Inzegane, 
Marrakech, Casablanca, Essaouira et 
Ouarzazate, tous désireux de partager leur art et 
contribuer à sa préservation et sa transmission.
L’Anthologie "ṚRṚways, Voyage dans l’univers 
des poètes chanteurs itinérants amazighes" est 
une invitation exceptionnelle à découvrir un 
joyau du patrimoine musical marocain, sublimé 
par les meilleurs artistes, et à laisser porter le 
lecteur par la chaleureuse musique des ṚRṚways.

C
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Dans le cadre du programme de ses activités annuelles et 
en collaboration étroite avec la direction régionale du 
Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports de la 
région de Marrakech / Safi, et sous le thème : ’’Le Sahara 
est Marocain ‘’, le  nouveau Comité directeur du KACM 
club aux multiples sections, conduit par Hassan Bayhyaoui 
, a organisé dernièrement  au siège des sections du club sis 
à la salle Driss Ben Chekroun, une cérémonie grandiose en 
l’honneur de  ses vedettes et héros  sportives ainsi que cer-
taines potentialités de la ville ocre. Cette manifestation fut 
marquée par la signature et le renouvellement des accords 
signés liant le comité directeur aux  différentes associations 
durant le mandat de l’ancien  Comité directeur....
Le programme de cette cérémonie comprenait des hom-
mages rendus à l’ancien joueur international et joueur du 
Barid Marrakech (handball), Abdelali Benhaji, à l’arbitre 
international de football Hicham Al-Tiyazi, à l’entraîneur 
international d’échecs Hassan Marzouki, à l’athlète olym-
pique Abdel-Ati El-Kas et au cycliste international Ashraf 
El-Deghmi...
Toujours au cours de cette cérémonie et en présence des 15 
présidents de disciplines affiliées au comité du grand club 
du Kawkab, un accord de partenariat a été signé entre le 
Comité directeur du KACM et la section basketball du 
club marrakechi, ainsi que le renouvellement de l’accord  le 
liant  à l’Association marocaine de la presse sportive  
(AMPS ) région de Marrakech.
Espérons que cette initiative fortement louable, et qui a été 
organisée dans le respect des mesures préventives visant à 
freiner la propagation du Coronavirus, soit maintenue dans 
l’agenda  de ce nouveau comité directeur lors de ses pro-
chaines sorties...!

L’année 2020 aura été une année de défis pour 
le sport national après une saison exceptionnelle 
et sans précédent en raison de la paralysie qu’ont 
connu les activités sportives depuis mars dernier 
suite à la propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus partout dans le monde.
La pandémie, qui a indéniablement impacté 
l’activité sportive, a entraîné le report de nom-
breux championnats et compétitions, nationaux 
et internationaux, dans la perspective de les tenir 
dans une atmosphère «sûre», à l’image des Jeux 
Olympiques de Tokyo-2020.
La suspension des activités sportives au Maroc a 
également eu un impact direct sur l’aspect éco-
nomique du sport national et même des médias 
sportifs, qui n’ont pas été épargnés par les réper-
cussions des crises et des épidémies.
Les mesures de restriction adoptées par le 
Maroc, comme ailleurs dans le monde entier, 
visant à limiter la propagation de la pandémie, 
ont touché directement et indirectement la vie 
des sportifs notamment sur les plans physique et 
mental, en particulier les athlètes concernés par 
les qualifications des JO ou des championnats 
du monde.
De ce fait, les joueurs de la sélection nationale 
de judo, qui n’ont pas été à l’abri de ces réper-
cussions, étaient dans l’obligation de maintenir 
leur condition physique tout en gardant un 
équilibre mental intact, sachant que plusieurs 
d’entre eux espéraient participer à des tournois 
internationaux qui devaient constituer les der-
niers événements permettant une qualification 
pour les JO de Tokyo, avant leur report ou 
annulation.
Dans l’attente de nouvelles décisions ou mesures 
supplémentaires, en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire dans le monde, les aspirations 
des champions marocains de judo demeurent en 

suspens, plongés dans l’incertitude de savoir 
dans quelle mesure et pour combien de temps 
ils peuvent maintenir leur condition physique et 
leur concentration mentale.
La période du confinement a eu également des 
effets négatifs pour les pratiquants de certains 
arts martiaux, notamment le kickboxing, le 
taekwondo, le karaté, la boxe, et bien d’autres, 
provoquant, au fil du temps, une réduction de 
leur vivacité, une perte de la masse musculaire et 
une perturbation des habitudes nutritionnelles.
A cet effet, les taekwondoïstes marocains n’ont 
pas fait l’exception, en particulier Oumaima El 
Bouchti, Nada Laaraj et Achraf Mahboubi, qui 
avaient assuré leur qualification pour les JO du 
Japon quelques jours avant l’annonce de la sus-
pension des activités sportives. Cette période de 
confinement ne les a, toutefois, pas empêché de 
bien se préparer à cette grand-messe dont les 
organisateurs sont déterminés à maintenir en 
2021.
Par ailleurs, les cyclistes marocains ont hâte de 
redorer leurs vélos dans des courses sur route ou 
sur piste, nationales et internationales, qui sont 
au point mort depuis mars dernier. Cette situa-
tion exceptionnelle n’a pas empêché le Maroc de 
se qualifier en septembre dernier, grâce à ses 
cyclistes pratiquant à l’étranger, pour le 
Championnat du Monde 2020 sur route à 
Imola en se classant 38e au monde, après avoir 
assuré la qualification pour les JO de Tokyo 
pour la troisième fois.
Si la pandémie avait imposé aux coureurs des 
entraînements à domicile en période de confine-
ment, la fédération royale marocaine de cyclisme 
a veillé via un suivi régulier à distance à mainte-
nir au maximum la condition physique des 
cyclistes et à organiser des courses virtuelles, 
dans la perspective d’un meilleur retour aux 
compétitions nationales, continentales et inter-
nationales.

La Judokate marocaine 
Asmaa Niang a été sacrée 
championne d’Afrique pour 
la 5e fois, lors de la compéti-
tion de Judo qui s’est déroulé 
à Antananarivo au 
Madagascar.
En effet, lors de la finale, 
Asmaa Niang a eu affaire à 

un adversaire coriace, il s’agit 
de la championne du 
Cameroun de la catégorie des 
-70Kg que la Marocaine a 
battu pour s’offrir le 5e sacre 
de sa carrière en championnat 
d’Afrique de la discipline.
A noter que plusieurs athlètes 
marocains ont également 

remporté des médailles lors 
de la compétition, il s’agit de 
Sofia Belattar, médaillé d’ar-
gent dans la catégorie des 
-63kg, Ahmed Meziani qui a 
décroché la médaille d’argent 
chez les -73kg et d’Achraf 
Moutti, médaillé de bronze 
dans la catégorie des -81kg.

Cérémonie du KACM marquée 
d’une pierre blanche...

2020, une année exceptionnelle 
aux défis multiples pour le sport national

Judo. Asmaa Niang impose sa suprématie 

Le Kawkab rend hommage aux 
potentialités sportives de Marrakech

-Par Taoufik Saoulaji- (MAP) 
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Mohamed Namad

Une semaine après sa 
succession au président 
démissionnaire, Jawad 
Ziyat, le nouveau prési-
dent du Raja par inté-
rim, Rachid Al 
Andaloussi, a tenu sa 
première réunion à la 
tête du Comité 
Directeur du club des 
Verts… L’objectif de 
cette réunion a été réalisé avec brio en mettant les points sur les 
nouvelles missions des membres dirigeants et des chefs des com-
missions permanentes.
Al Andaloussi qui a pratiquement gardé la majorité des membres 
élus à l’exception de quelques démissions conduira ainsi une 
équipe homogène dont Khalid Ibrahimi (1er  vice-président), 
Jawad Al Amine (2e  vice-président) ainsi qu’Anis Mahfoud (secré-
taire général)… alors que le porte-parole officiel du club, Said 
Wahbi, a été chargé d’une mission de plus, celle de la trésorerie.
Les autres sont des conseillers dont Salim Sheikh, Mustapha 
Dahnan, Ahmed Machkour, Said  Chrami et le Dr Mohammed 
Arsi qui est également responsable de la Commission Santé et 
Médecine. Voilà en bref pour l’ancien-nouveau bureau dirigeant 
mené par Al Andaloussi, un politicien progressiste de principe et 
un architecte de métier. Ancien membre dirigeant du temps de la 
présidence d’Abdelhamid Souiri (2004-2007), où il fut le jeune 
bâtisseur du centre de formation des Verts avant de revenir avec 
Jawad Ziyat en sa qualité de 1er  vice-président, Al Andaloussi 
continue aujourd’hui pour reconstruire la maison des Verts.
Si donc cet architecte prend soin de son club rajaoui comme il a 
toujours pris soin de sa ville casablancaise, l’avenir des Verts ne 
peut s’annoncer que prometteur. Même s’il sera dans une mission 
difficile qui n’est d’ailleurs pas impossible, du moins jusqu’à la fin 
de la saison. Pour le moment et pratiquement toutes les réactions 
ont été menées avec sagesse et intelligence mais aussi avec précision 
et rigueur. Dans ces circonstances, difficiles si elles ne sont pas 
sombres, les dirigeants du Raja ont fait preuve de sagesse, réalisme 
et courage dignes d’éloges. Ce qui leur a permis de surmonter cer-
taines de leurs différences et régler quelques faux problèmes créés 
par des adhérents déguisés et des personnes comptées sur la famille 
du club, qui ne jurent que par la zizanie. D’ailleurs, ce sont ces 
derniers qui ont été derrière le départ de l’ancien président qui n’a 
pourtant jugé utile d’expliquer sa démission que par des raisons 
personnelles alors qu’en réalité, il faisait l’objet de plusieurs cri-
tiques sévères et d’autres insultes venant de certains énergumènes 
pour cause du simple prétexte relevant à la non recrutement de 
nouveaux joueurs. Et dire que les 32 mois que Ziyat a passés à la 
tête du Raja ont été marqués par une gestion professionnelle et 
couronnés par 3 sacres mérités, en Botola après 7 ans d’absence, en 
Coupe de la CAF et en super-coupe d’Afrique. Cela sans compter 
le retour en Ligue des Champions d’Afrique avec l’arrivée en demi-
finale après une absence de longues années alors qu’en Coupe 
arabe, le Raja n’est qu’à un pas pour atteindre la finale prévue sur 
le sol marocain au complexe de Rabat.
C’est dans de telles circonstances que le Raja était malheureuse-
ment obligé de changer de président alors que les choses sem-
blaient se diriger vers le bon sens. 
Une Assemblée générale extraordinaire s’imposait alors pour faire 
l’essentiel avec des sujets supers importants qu’il faut traiter concer-
nant la gestion et l’avenir du club. Mais les adhérents des Verts 
dans une majorité observée ont refusé que cette AGE se tienne à 
distance comme l’exigeait la période de l’état d’urgence sanitaire 
pour cause de la pandémie de Covid-19. Le présentiel restait donc 
une nécessité pour les adhérents de cette assemblée qui devait se 
tenir avec plus de 100 participants environ. Ce qui paraissait 
impossible à gérer pour les sages du Raja même dans une grande 
salle pouvant accueillir les présents et leur permettre de respecter 
les distances barrières. Devant l’impossibilité d’honorer leur mis-
sion, les dirigeants du Raja ont décidé de reporter leur assemblée 
prévue au début de cette semaine à une date ultérieure.
Le Raja a ainsi donné l’exemple en agissant selon les lois et règle-
ments internes du club pour trancher dans la succession du prési-
dent partant et choisir un président capable de mener à bon port la 
barque des Verts, certes en crise financière, mais qui restent cham-
pions du Maroc et qui sont appelés à défendre leur titre, le 12e de 
leur histoire, tout en réussissant sur les autres compétitions de la 
Coupe du Trône et les champion’s league arabo-africaine.
Et c’est à Rachid Al Andaloussi que cette mission délicate revienne 
en espérant notamment la poursuite les chantiers commencés par 
son prédécesseur, tout en garantissant dans l’urgence des ressources 
financières afin de se sortir le club d’une crise financière qui n’a 
que trop duré. Dans ce sens, Al Andaloussi appelle les adhérents, 
supporters et toutes les composantes du club à s’unir et mettre la 
main dans la main afin de garantir une gouvernance profession-
nelle digne du nom et de l’histoire du grand club des Verts. Al 
Andaloussi rappelle également les efforts constants de la Fédération 
pour mettre à jour et moderniser la gestion des clubs dont le Raja 
bien sûr, à travers  notamment le passage aux sociétés anonymes, ce 
qui reste meilleur gage de transparence pour l’avenir prospère du 
football national. Pour ce, Al Andaloussi ambitionne de voir le 
Raja être coté en Bourse tout mettant fin aux traditionnelles 
méthodes de présidence attribuée aux hommes d’affaires riches qui 
n’avaient souvent rien à voir avec le domaine sportif et qui 
n’avaient fait qu’amplifier les crises après leur départ. Le Raja en est 
un et l’exemple d’un de ses anciens présidents, un « entrepreneur » 
qui ne veut d’ailleurs pas se taire, est toujours dans les esprits…
Alors oublions cette période et gardons les beaux souvenirs et les 
bons acquis pour essayer d’aller de l’avant vers de lendemains 
meilleurs pour le bien d’un club rajaoui, sage et exemplaire…

Al Andaloussi et la 
sagesse du Raja, 

un club exemplaire

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Botola Pro D1 «Inwi» (4e journée)

L’IRT et le RCA au coude à coude, 
le WAC retrouve le podium

e Raja de Casablanca et l’Ittihad de 
Tanger se partagent la tête du classe-
ment de Botola Pro D1 «Inwi» au 

terme de la 4è journée disputé ce weekend, 
devançant le Wydad de Casablanca (WAC) qui 
a retrouvé le podium après sa large victoire face 
au Hassania d’Agadir. 
Dans le choc de la journée qui a opposé samedi 
la Renaissance de Berkane et le Raja de 
Casablanca, il aura fallu attendre la 65è minute 
de jeu pour voir le premier et l’unique but du 
côté rajaoui grâce à Soufiane Rahimi sur un 
coup franc dévié par le mur des Oranges, qui 
occupent la 6ème position, avec 7 unités.
Suite à cette victoire, le club casablancais par-
tage la tête du classement (10 pts) avec l’Ittihad 
Tanger qui n’a pas pu se départager avec le 
Moghreb de Tétouan dans le derby du nord 
(1-1) surtout qu’ils ont été réduits à dix dans la 
seconde période après l’expulsion d’Anass El 
Asbahi. 
De son côté, le WAC, qui avait concédé son 
premier revers lors de la 3ème journée, s’est 

racheté lors de cette journée en s’imposant lar-
gement face au Hassania d’Agadir sur le score 
de 3 buts à 0. Un résultat qui a permis aux 
hommes de Faouzi Benzarti de revenir à la 
course au titre en grimpant sur la troisième 
marche du podium (9 pts). 
Le nouveau promu, le Chabab de 
Mohammédia, qui a signé un début très remar-
qué avec deux victoires consécutives, a concédé 
son deuxième match nul de suite face au 
Rapide Oued Zem, se contentant d’un unique 
point qui leur permet, toutefois, d’occuper la 
quatrième position du classement avec 8 
points. Pour compte de la même journée, 
l’autre promu, le Moghreb de Fès, a confirmé 
ses bons résultats en renversant (2-1) le Difaâ 
d’El Jadida sur sa pelouse, partageant la même 
4è place avec le Chabab.  Pour sa part, le derby 
tant attendu de la capitale, opposant les mili-
taires de l’AS FAR (10è) au FUS de Rabat (8è), 
n’a pas tenu toutes ses promesses. Les deux 
clubs, qui aspirent à jouer un rôle pionnier 
cette saison, ont fait un match nul (0-0) et res-

tent à une seule longueur l’un de l’autre.
L’Olympic Safi, qui espérait rester parmi le 
peloton de tête, a été tenu en échec par le 
Youssoufia Berrechid (0-0). Suite à ce nul, les 
Safiotes portent leur actif à 7 points (7ème 
position), tandis que les Berrechidis sont désor-
mais à la 11ème place ex aequo avec la 
Renaissance Zemamra avec 3 unités.
Dans le cadre de la 5ème journée, les hommes 
de Jamal Sellami n’auront pas la tâche facile en 
recevant au Complexe sportif Mohammed V le 
Chabab qui ne se déplacera pas à Casablanca 
pour faire de la figuration, tandis que le WAC 
affrontera le MAS à Fès, une équipe très redou-
tée en ce début de saison. Par ailleurs, l’IRT 
cherchera à continuer sur sa lancée en se dépla-
çant à Zemamra, vainqueur dimanche face au 
Mouloudia Oujda (2-1). 
Le match de clôture opposera la Renaissance 
Berkane au Mouloudia d’Oujda. Dans ce derby 
de l’Oriental, la RSB tentera de retrouver la 
cours des grands, tandis que le MCO cherchera 
sa première victoire pour guérir ses maux.

L
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'AC Milan, mise sur orbite par Rafael Leao en seulement six 
secondes, pour le but le plus rapide de l'histoire de la Serie 
A, a bien défendu sur le terrain de Sassuolo (2-1) sa place de 
leader convoitée par l'Inter Milan, victorieuse de la Spezia 

(2-1).
Fatiguée, l'AC Milan, après les deux nuls arrachés contre Parme et 
Genoa? Sûrement pas! Sassuolo, passif au coup d'envoi, s'est fait sur-
prendre par Rafael Leao, auteur du but le plus rapide de l'histoire de 
la Serie A, faisant mieux que les huit secondes de Paolo Poggi 
(Piacenza) en décembre 2001.
Le second but d'Alexis Saelemaekers (26e), après un raid d'un Theo 
Hernandez encore très en jambes, a permis aux Rossoneri de gérer la 
suite plutôt sereinement, malgré quelques ultimes frayeurs en fin de 
match.

Le voisin des Rossoneri, à savoir l’Inter Milan, a décro-
ché sa sixième victoire consécutive en championnat en 
s’imposant face à Spezia (2-1).
L’ouverture du score des Narrazuri a été l’œuvre du 
Lion de l’Atlas Achraf Hakimi qui a fait parler sa vitesse 
supersonique pour débloquer un match fermé (52e) 
avant que l'inévitable Romelu Lukaku ne double la 
mise, sur penalty (71e), pour son onzième but (à un 
but du leader Cristiano Ronaldo).
La réduction du score de La Spezia en fin de match n'a 
pas gâché la journée d'Antonio Conte: "C'est une 
bonne victoire, dans la mesure où il y a un peu de fati-
gue. Il faut serrer les dents pour bien finir" l'année, a 
lancé l'entraîneur milanais.

L

Italie

Milan et l'Inter sans faute, 
Hakimi buteur !

L'ancien sélectionneur de 
l'équipe de France de football, 
Laurent Blanc, a signé un contrat 
de 18 mois avec le club qatari 
d'Al Rayyan, a indiqué samedi le 
club sur son compte Twitter.
Laurent Blanc va diriger un club 
qui occupe la 6e place du 
Championnat du Qatar avec 13 
points après neuf journées.
Blanc s'est forgé un impression-
nant palmarès, avec quatre titres 
de champion de France dont trois 
avec le PSG.
L'ancien international français 
(97 sélections), champion du 
monde en 1998 et d'Europe en 
2000 avec les Bleus, a dirigé 
l'équipe de France de 2010 à 
2012.

Officiel : Laurent Blanc, nouvel 
entraîneur d’Al Rayyan (Qatar)

Leicester s'est emparé de la deuxième 
place de la Premier League en allant l'em-
porter chez Tottenham (2-0), alors que 
Manchester United est monté sur le 
podium en atomisant Leeds (6-2), pour la 
14e journée.
Avec un point sur les trois dernières jour-
nées, les Spurs entament au ralenti la 
période intense des fêtes de fin d'année où 
des saisons peuvent se défaire.
Les voilà redescendus à la 5e place avec 25 
points, soit 6 de moins que Liverpool et 2 
de moins que les Foxes qui sont mainte-
nant les dauphins des Reds.
Une tendance d'autant plus inquiétante 
pour José Mourinho et ses hommes que la 
défaite ne souffre d'aucune contestation.
Incapables de bousculer une équipe qui, 
comme eux, raffole des contres mais, 
contrairement à eux, sait aussi attaquer 
placé, les Spurs ont été incapables de se 
montrer dangereux à l'image du duo 
Harry Kane-Son Heung-min totalement 
étouffé par Jonny Evans et le jeune 
Français Wesley Fofana.
Pire pour Tottenham, les deux buts de 
Leicester ont été offerts à l'adversaire.
Le premier sur un penalty, qu'on peut dif-
ficilement qualifier autrement que de stu-
pide, concédé par Serge Aurier en pous-
sant dans le dos Fofana dans le temps 
additionnel du premier acte, alors qu'il 
n'y avait absolument aucun danger, le 
défenseur étant dos au but et au coin de la 
surface de réparation. Jamie Vardy ne s'est 
pas fait prier pour transformer en force et 
au centre (1-0, 45+4) pour son 11e but de 
la saison. Le deuxième but, une déviation 
malheureuse de Toby Alderweireld sur une 
tête de Vardy, qui a pris Hugo Lloris à 
contre-pied (2-0, 59e), relève de la mal-
chance, mais le seul fait que l'attaquant de 
Leicester ait pris le ballon de la tête contre 
Moussa Sissoko et le Belge, à qui il rend 
respectivement 8 et 7 cm, en dit long sur 
le manque d'agressivité défensive des 
Spurs sur cette action.
Il s'agit de la 6e victoire en 7 déplace-

ments cette saison - la seule défaite avait 
été subie à Anfield (3-0) contre Liverpool 
- pour les champions d'Angleterre 2016 
qui sont la dernière équipe de Premier 
League à ne pas avoir encore partagé les 
points.
Les Red Devils ont bénéficié d'une nou-
velle journée portes ouvertes de Leeds 
dimanche pour revenir sur le podium. 
L'ampleur de leur succès (6-2) leur permet 
même de chasser Everton du podium à la 
différence de but et de se placer à cinq 
points des Reds, avec un match en moins. 
Leeds reste 14e avec 17 points, 7 unités 
au-dessus de la zone rouge.
De match, à Old Trafford, il n'y a guère 
eu, Leeds prenant l'eau de toute part et 
étant déjà mené 4-0 à la 37e minute, sans 
même que le trio offensif de United n'ait 
marqué.
Comme un symbole de la détermination 
et de la volonté de gagner affichée par son 
équipe, l'Ecossais Scott McTominay a ins-
crit le doublé le plus rapide de l'histoire de 
la Premier League en trouvant le chemin 
des filets deux fois dans les trois premières 
minutes, alors qu'il est milieu défensif.
Bruno Fernandes, sur une passe décisive 
d'Anthony Martial, avait aggravé la 
marque à la 20e, avant que le défenseur 
central Victor Lindelöf, seul au deuxième 
poteau après une déviation de la tête 
encore de Martial, sur corner, ne tue 
presque tout suspense (4-0, 37e).
Liam Cooper avait rétabli un semblant 
d'honneur avant la pause pour les 
hommes de Marcelo Bielsa (4-1, 42e), 
mais Daniel James (5-1, 66e) et 
Fernandes, sur pénalty (6-1, 70e) ont 
alourdi l'addition avant que Stuart Dallas, 
d'un superbe tir dans la lucarne, ne ferme 
la marque (6-2, 73e).
Ce deuxième succès de la saison à domi-
cile seulement pour Manchester United 
lui permet de s'affirmer comme un pré-
tendant à la course au titre, même si 
Liverpool a été très impressionnant der-
nièrement.

Inarrêtable : loué à deux reprises 
cette semaine par Zinédine 
Zidane, Karim Benzema s'est 
encore illustré dimanche à Eibar 
(3-1) en clôture de la 14e jour-
née de Liga, pour permettre au 
Real Madrid de retrouver l'Atlé-
tico en tête du classement. 
Un grand Madrid, un grand 
Benzema: avec un but du gauche 
sur une superbe ouverture de 
Rodrygo (6e) puis deux passes 
décisives sur les buts de Luka 
Modric (13e) et de Lucas 
Vazquez (90e+2), l'avant-centre 
français a permis au Real de 
signer l'une de ses plus belles 
entames de ce début de saison. 
Le capitaine basque Kike Garcia, 
d'une magnifique frappe enrou-
lée du droit des 25 mètres, avait 
malgré tout trompé Thibaut 
Courtois pour réduire l'écart 
(28e), sans rien changer à l'issue 
de la rencontre. Mais malgré ce 
rayon de lumière qui a illuminé 
la rencontre d'Eibar, enlisé à la 
14e place (15 pts) à un petit 

point de la zone rouge, c'est bien 
Karim Benzema qui s'est accapa-
ré toute la lumière dimanche soir 
dans le petit stade vide d'Ipurua.
C'est une pelouse qui réussit 
décidément bien aux hommes de 
Zinédine Zidane : en novembre 
2019, le Real Madrid avait déjà 
sorti l'un de ses meilleurs 
matches de la saison 2019-2020 
sur cette pelouse et sous une 
pluie battante (4-0). 
Et un stade qui a souri à 
Benzema dimanche soir. "KB9", 
qui a été qualifié de meilleur 
avant-centre français de l'histoire 
par Zidane mardi, a multiplié les 
appels dans la surface basque et a 
été très souvent trouvé par ses 
partenaires, à l'image de cette 
reprise de la tête trop croisée sur 
un centre parfait de Modric, qui 
retrouve lui aussi une deuxième 
jeunesse (mais qui a fini le match 
avec une poche de glace sur l'ad-
ducteur gauche sur le banc), ou 
de ce but refusé (36e) pour une 
position de hors-jeu.

"Pour moi c'est le meilleur, oui, 
c'est très clair", a affirmé le tech-
nicien marseillais mardi soir 
après l'excellente performance de 
l'ex-Lyonnais contre Bilbao 
(3-1), avec un doublé.
Avec ce succès, le Real Madrid 
enchaîne un 5e succès consécutif 
toutes compétitions confondues 
depuis le 1er décembre, et 
semble avoir complètement 
enterré ses cauchemars d'au-
tomne... comme l'an passé à la 
même période, où les Madrilènes 
avaient mis un terme à un pas-
sage à vide pour enchaîner 21 
matches sans défaite durant tout 
l'hiver.
A des années-lumières de son 
éternel rival barcelonais, auteur 
d'un nul pauvre et terne la veille 
contre Valence (2-2).
Le champion d'Espagne en titre 
retrouve surtout son fauteuil de 
leader à égalité de points (29 pts) 
avec l'Atlético Madrid, qui a 
cependant disputé deux matches 
en moins.

Angleterre

Leicester dépasse Tottenham, 
Manchester United sur 
le podium

Espagne

Benzema vole encore et le Real 
retrouve la tête 
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Avec son 643 buts, il égale le record du Roi Pelé

Lionel Messi encore plus dans la légende

e but marqué de la tête au 
Camp Nou après un penalty 
qu'il a lui-même tiré et qui a 

été repoussé par le gardien de Valence 
Jaume Domenech, permet à Messi d'éga-
ler ce record, vieux de près de cinquante 
ans (Pelé avait quitté Santos en 1974 
pour rallier le Cosmos de New York). De 
quoi inscrire son nom de manière un peu 
plus indélébile au panthéon du football.
"Ces chiffres sont impressionnants, on 
n'aura jamais un joueur aussi efficace 
dans ce club. C'est pour ça que c'est le 
N.1. Ce qu'il a fait pour ce club, c'est 
impressionnant", l'avait encensé son 
entraîneur Ronald Koeman cette semaine 
en conférence de presse.
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 
Santos (soit un but tous les 1,17 
matches), où il avait joué 18 ans.
Le 1er juillet dernier, "La Pulga" ("La 
Puce", en espagnol) avait déjà franchi un 
cap emblématique: lors du match nul 
(2-2) contre l'Atlético Madrid comptant 
pour la 33e journée de Liga 2019-2020, 
Messi avait marqué le 700e but de sa car-
rière professionnelle, club et sélection 
compris, d'une astucieuse panenka sur 
pénalty.
Plus de 15 années se sont écoulées depuis 
que Messi a ouvert son compteur de buts 

avec l'équipe première du Barça: sa pre-
mière réalisation était survenue le 1er 
mai 2005 contre Albacete en Liga (succès 
2-0).
Le capitaine blaugrana, qui a menacé de 
quitter le club en août avant de se ravi-
ser, mais qui sera libre de quitter la 
Catalogne le 1er juillet 2021 à la fin de 
son contrat actuel, cumule même 680 
buts en 801 matches avec le Barça, si 
l'on compte les buts marqués en matches 
non-officiels. Le sextuple Ballon d'Or, 
sextuple Soulier d'Or et finaliste jeudi du 
prix Fifa "The Best" 2020 est de loin le 
meilleur buteur de l'histoire du Barça 
(devant les 230 buts de Cesar 
Rodriguez), le meilleur buteur de l'his-
toire du Championnat d'Espagne (450 
buts, devant les 311 de Cristiano 

Ronaldo), et le joueur qui a remporté le 
plus de titres avec le club catalan (34, 
dont quatre Ligues des champions).
Egaler Pelé a une résonance très forte 
pour l'Argentin, trois semaines après le 
décès de son compatriote et autre 
légende du football, Diego Armando 
Maradona (le 25 novembre).
"Comme toi, je sais ce qu'est l'amour 
de revêtir le même maillot chaque 
jour. Comme toi, je sais qu'il 
n'y a rien de mieux 
qu'un endroit où on 
se sent chez soi. 
Félicitations pour 
ton record histo-
rique, Lionel", a 
réagi Pelé sur 
Instagram, samedi 

soir.
D'autres records encore détenus par "O 
Rei" (le roi, en portugais) sont aussi à 
portée de la superstar argentine... ou de 
son éternel rival portugais Cristiano 
Ronaldo, qui a changé trop souvent de 
club (4 clubs pros) pour espérer rejoindre 
Messi et Pelé au classement des meilleurs 
buteurs dans un seul club.
Avec entre 757 et 767 buts marqués en 
matches officiels tout au long de sa car-
rière, selon les sources, Pelé devance 
encore Messi (714) et Cristiano Ronaldo 
(756), auteur d'un doublé samedi avec la 
Juventus, au nombre total de buts en 
carrière, sélections comprises. Pelé, lui, 
revendiquait plus de mille buts inscrits... 
en comptant tous les matches joués, offi-
ciels ou non. Pour autant, si on s'en tient 
aux matches officiels, le Brésilien semble 
devancé par l'attaquant autrichien et 
tchécoslovaque Josef Bican, qui avait ins-
crit 805 buts.

Lionel Messi encore plus dans 
la légende: avec son 643e but 
sous le maillot du FC 
Barcelone samedi contre 
Valence en Liga, l'Argentin a 
égalé le "Roi Pelé" et ses 643 
buts avec Santos comme 
meilleur buteur de l'histoire 
dans un seul club.

C

L'organisme humanitaire, représenté par l’organisation 
caritative Peace & Sport , qui a élu vendredi Lionel 
Messi  champion de la Paix 2020, a également récom-
pensé deux ONG (ISF Cambodge et TIBU Maroc) 
ainsi que le Comité national olympique du Kosovo et la 
Chaîne Olympique pour leurs projets.
Pour ce qui est de l’ONG marocaine TIBU, le pro-
gramme d’intégration socio-économique via les métiers 
du sport "SAME" mis en place au profit de 30 jeunes 
marocains de retour et issus de différents pays africains 
(notamment la Côte d’Ivoire, le Mali et le Sénégal) pour 
les aider à accéder à l’emploi dans l’industrie sportive, a 
été lancé, vendredi à Casablanca, indiquent les initia-
teurs de ce projet dans un communiqué.
Porté par l’ONG TIBU Maroc, ce programme innovant 
s’inscrit dans le cadre de l’action de coopération Sud-
Sud en matière de migration, cofinancée par l’Union 
européenne (UE) et le ministère fédéral allemand de la 
coopération et du développement (BMZ) et mis en 
œuvre sous l’égide du ministère délégué auprès du 
ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération 
Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Chargé 
des Marocains Résidant à l’Étranger, ajoute la même 
source. Après plusieurs expériences réussies d’insertion 
professionnelle par le sport au profit des jeunes 
Marocain.s.es en situation de NEET (Not in 
Employment, Education or Training), l’organisation 
TIBU démarre ainsi une nouvelle aventure à travers un 
programme adapté à la situation des nouveaux arrivants 
au Maroc. Avec l’appui de l’Agence de Coopération 
Allemande (GIZ), TIBU Maroc accompagnera sur 12 
mois, 30 bénéficiaires, qui suivront un curriculum com-
plet alliant expertise technique et soft skills (modules 

certifiants dans 3 disciplines 
sportives, langues, management 
d’événements sportifs, coaching, 
approche Sport pour le 
Développement).
L’intégration dans le marché du 
travail de ces 30 premiers 
bénéficiaires se fera en 
étroit partenariat avec le 
secteur privé, via des 
stages auprès d’en-
treprises, un coachi-
ng par des profes-
sionnels pour deve-
nir autoentrepreneur, 
ainsi qu’un soutien pour 
développer de nouvelles 
activités génératrices de revenus 
dans le domaine sportif, précise la 
même source.
"Moteur de développement personnel, le 

sport permet d’acquérir des compétences comporte-
mentales clés et peut offrir des perspectives d'em-

ploi, en particulier pour les jeunes. La GIZ se 
réjouit de collaborer avec TIBU Maroc et de 
mettre en place des activités innovantes en 

matière d’intégration économique dans 
un monde en constante évolu-

tion", estime M. Julien Cesana, 
Chef du Projet Action de 

Coopération Sud-Sud 
(Action cofinancée par 
l’UE et le Ministère fédé-
ral allemand de la 
Coopération et du 
Développement (BMZ)). 

Il a ajouté également que 
"les bénéficiaires ne seront pas 

uniquement accompagnés vers une 
intégration économique, mais pourront 

également jouer le rôle de modèle auprès 
des jeunes en utilisant l’approche "Sport pour 

le Développement" et pourront ainsi transmettre les 
valeurs du vivre ensemble, de l’intégration, valeurs pro-
mues dans le cadre de la stratégie nationale d’immigra-
tion et d’asile". "Lancer, ce programme le 18 décembre, 
lors de la journée internationale des migrants est un 
symbole fort qui montre l’engagement du Maroc en 
faveur d’une migration telle que prônée par le pacte 
mondial sur les migrations de Marrakech".
"Ce programme pilote à fort impact social vise à accom-
pagner les efforts du Royaume à mettre la migration au 
service du développement et au partage d’expériences, 
connaissances, bonnes pratiques et solutions dans le 
domaine migratoire entre tous les acteurs de l’écosys-
tème", selon le président de l’organisation TIBU Maroc, 
Mohamed Amine Zariat.
Ce programme, explique-t-il "converge parfaitement 
avec notre vision, celle de devenir la locomotive du 
sport pour le développement en Afrique à l'horizon 
2030 et contribue à la réalisation des 17 Objectifs de 
développement durable principalement le travail décent, 
la croissance économique et l’éducation de qualité".

L’organisation caritative Peace & Sport 
récompense TIBU Maroc

L'attaquant de Barcelone et de l'Argen-
tine a été par l'organisation caritative 
Peace & Sport, et succède au palmarès à 
Siya Kolisi, premier capitaine noir de 
l'équipe d'Afrique du Sud de rugby, et 
Blaise Matuidi.

Pour l’accès à l’emploi via les métiers du sport à Casablanca


