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La ministre de l’Aménagement du territoire national, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
ville, Nouzha Bouchareb, a assuré, lundi à Laâyoune, 
que son département est déterminé à rééquilibrer ses 
interventions en 2021 pour donner la priorité dans ses 
programmes aux provinces du Sud.
La ministre, qui intervenait lors d’une réunion sur le 
plan de décollage du secteur de l’aménagement du ter-
ritoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville dans la région de Laâyoune-Sakia 
El Hamra, a souligné que son département a pris un 
ensemble de mesures dans le cadre de sa contribution 
au développement des provinces du Sud pour assurer 
un véritable décollage du secteur en tant que levier du 
développement économique et social.

En 2021, la priorité sera 
donnée aux provinces 

du Sud

« Mohammed VI, 
la vision d’un Roi : 

actions et ambitions »

Un livre de Jean-Marie Heydt

Politique de la ville

L’universitaire et écrivain franco-suisse, Jean-
Marie Heydt, a présenté, mercredi soir, son 
livre intitulé “Mohammed VI, la vision d’un 
Roi : actions et ambitions”, dans le cadre d’une 
rencontre-débat organisée par le Consulat 
Général du Royaume à Strasbourg.
Animée par M. Heydt, et modérée par Driss El 
Kaissi, Consul Général du Royaume dans la 
ville alsacienne, cette rencontre a vu la partici-
pation de membres de la communauté maro-
caine relevant de la circonscription consulaire, 
de membres la communauté juive marocaine 
basée à Strasbourg, d’amis du Maroc, ainsi que 
d’un public de divers horizons, dans le strict 
respect des mesures sanitaires en vigueur.

(P. 4)

Fusion Danse Morocco

En partenariat avec EUNIC – European Union National Institutes for 
Culture, les Instituts Français de Rabat et Casablanca, l’Institut Goethe 
Marokko et Le Caire, la Délégation Wallonie-Bruxelles et l’Ambassade 
du Royaume des Pays-Bas,  invitent le public à découvrir le projet 
«DANSE FUSION MOROCCO». 

Un nouveau rendez-vous 
artistique pluriculturel

Google a signé un accord cadre ouvrant la voie à 
la rémunération de la presse quotidienne fran-
çaise au titre du «droit voisin», ce nouveau droit 
similaire au droit d'auteur créé en 2019 et qui a 
donné lieu à des négociations mouvementées 
entre les éditeurs de presse et le géant du Net.
Cet accord a été signé entre Google et l'Alliance 
de la presse d'information générale (Apig), prin-
cipale organisation professionnelle de la presse 
française, qui représente notamment les quoti-
diens nationaux et régionaux.
Il s'agit de «l'aboutissement de nombreux mois 
de négociations dans le cadre fixé par l'Autorité 
de la concurrence», ont souligné les signataires, 
dans un communiqué publié jeudi.
Cet accord «fixe le cadre dans lequel Google 
négociera des accords individuels de licence avec 
les membres» de l'Apig, pour les publications 
reconnues «d'information politique et générale», 
expliquent les signataires. Ces licences «couvri-
ront les droits voisins, et ouvriront en outre aux 
journaux l'accès à News Showcase», ce pro-
gramme dans lequel Google rémunère des médias 
pour une sélection de contenus enrichis.
Reste à savoir le montant de cette manne, les 
données financières de l'accord étant confiden-
tielles. Contactés par l'AFP, Google et l'Apig 
n'ont fourni aucune précision.
Selon le communiqué, la rémunération des édi-
teurs sera calculée individuellement et «basée sur 
des critères tels que, par exemple, la contribution 
à l'information politique et générale, le volume 
quotidien de publications ou encore l'audience 
Internet mensuelle».
Pour Pierre Louette, PDG du groupe Les Echos - 
Le Parisien et président de l'Apig, cet accord 
«marque la reconnaissance effective du droit voi-
sin des éditeurs de presse et le début de leur 
rémunération par les plateformes numériques 

pour l'utilisation de leurs publications en ligne».
De son côté, le patron de Google France 
Sébastien Missoffe y voit la marque d'un «enga-
gement» qui ouvre à la presse «de nouvelles pers-
pectives».
Isabelle de Silva, présidente du gendarme de la 
concurrence, a quand à elle salué «une bonne 
nouvelle», soulignant que «c'est un moment 
important dans un processus qui dure depuis 
plusieurs années».
L'Apig et Google reviennent en effet de loin : la 
presse française avait accusé fin 2019 Google de 
bafouer le droit voisin, ce droit similaire au droit 
d'auteur, créé cette année-là par une directive 
européenne et censé conduire à un meilleur par-
tage des revenus du numérique, au bénéfice des 
éditeurs de journaux et des agences de presse.
Ce nouveau droit à peine entré en vigueur en 
France, Google avait exclu d'emblée de rémuné-
rer la presse, et décidé unilatéralement de moins 

bien référencer les journaux qui refuseraient de le 
laisser continuer à exploiter gratuitement leurs 
contenus (titres, extraits d'articles et vignettes) 
dans ses résultats de recherche.
La presse française avait obtempéré mais en saisis-
sant aussitôt l'Autorité de la concurrence, qui 
avait ordonné en avril 2020 à Google de négocier 
«de bonne foi» avec les éditeurs, une décision 
confortée ensuite par la Cour d'appel de Paris.
C'est dans ce cadre de négociations que Google 
s'était dit en octobre 2020 proche d'un accord 
cadre avec l'Apig, puis avait annoncé en 
novembre avoir conclu des premiers accords indi-
viduels avec certains titres de presse (Le Monde, 
Le Figaro, Libération et l'Express).
Cet accord cadre, d'une durée de trois ans, ne 
couvre pas toute la presse écrite française, notam-
ment les agences de presse dont l'Agence France-
Presse, toujours en pleines négociations avec 
Google.

Au titre du «droit voisin»

Mohamed Nait Youssef 

Que de belles publications à 
découvrir lors de cette rentrée très 
attendue. Après une période de 
confinement imposée et due à la 
Covid-19, de nombreuses plumes 

marocaines se sont mises à écrire 
ou à achever des projets de livres. 
Cette année s’annonce  promet-
teuse avec des titres  en langue 
arabe qui viennent de voir le jour 
chez différentes maisons d’éditions 
d’ici et d’ailleurs.

Rentrée littéraire

« Livre de chevet : les effets 
positif de la pandémie »
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Propos recueillis par Noureddine Mhakkak

« Seul l’art interroge 
continuellement 
le monde »

Entretien avec Mohammed El Amraoui

Google va remunerer une partie 
de la presse francaise
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SM le Roi reçoit 
SA Cheikh Mohamed 

Ben Zayed Al-Nahyane

Ministre émirati des Affaires étrangères 
et de la Coopération internationale
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es recettes touristiques se sont repliées 
de 57,7% à fin novembre 2020, après 
une hausse de 8,4% une année aupara-

vant, selon la Direction des études et des prévi-
sions financières (DEPF).
Pour leur part, les arrivées et les nuitées ont 
chuté respectivement de 78,9% et 72,3% au 
titre de la même période, après des perfor-
mances respectives de +5,3% et +5,2% un an 
plus tôt, fait savoir la DEPF dans sa note de 
conjoncture de janvier 2021.
Au niveau international, le volume des arrivées a 
chuté de 72% à fin octobre 2020, en raison 
notamment des restrictions sur les voyages et de 
la faible confiance des consommateurs, fait 
remarquer la DEPF. L'Asie et le Pacifique, la 
première région à subir l'impact de la pandémie 
et celle où les restrictions sur les voyages sont les 
plus sévères à ce jour, a connu une diminution 
de 82% des arrivées au cours des dix premiers 
mois de 2020, indique la même source.

L

Chute historique 
des recettes 
touristiques

Direction des études et des 
prévisions financières

Washington relance 
la réponse internationale 

à la pandémie

Avec l’arrivée de Biden à la Maison Blanche

Un accord pour un référendum sur la constitution
Crise libyenne

Les parties à la crise libyenne, réunies 
à Hurghada (Egypte), ont convenu 
mercredi de tenir un référendum sur 
la constitution avant les élections 
prévues le 24 décembre 2021.
Cet accord est le couronnement des 
efforts de la voie constitutionnelle 
parrainée par la Mission d'appui des 
Nations Unies en Libye (MANUL), 
a indiqué le ministère égyptien des 
Affaires étrangères dans un commu-
niqué, se félicitant des efforts qui ont 
conduit à l'accord sur l'organisation 

d'un référendum sur le projet de 
constitution en préparation des élec-
tions libyennes.  
L'accord intervient un jour après 
l'annonce de la MANUL que les 
parties libyennes aient approuvé le 
mécanisme de sélection d'une autori-
té exécutive de transition à l'issue du 
processus de vote.
"72 membres du Forum pour le dia-
logue politique ont participé au pro-
cessus de vote, dont 51 ont voté en 
faveur du mécanisme proposé, soit 

environ 73% des voix, alors que 19 
membres ont voté contre (27%), 
tandis que deux membres se sont 
abstenus et deux autres n'ont pas 
participé au processus, a précisé la 
mission dans un communiqué.
Afin d'adopter ce mécanisme, la mis-
sion avait fixé le pourcentage de voix 
requis à 63% lors du processus de 
vote des membres du Forum de dia-
logue politique libyen sur ce méca-
nisme en vue de sélectionner une 
autorité unifiée.

Cette autorité unifiée sera tempo-
raire et remplacée par un gouverne-
ment démocratiquement élu, à l'is-
sue des élections du 24 décembre 
2021.
Selon le responsable de l'ONU, la 
mise en place d'un mécanisme unifié 
de sélection des autorités "est le 
meilleur consensus possible, car cette 
proposition respecte la dimension 
régionale et encourage les individus à 
travailler loin des divisions (...) afin 
d'unifier le pays".
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A vrai dire

Il ne fait pas de doute que les structures de production s’assi-
gnent une mission nodale dans le développement national. 
De prime abord, il convient de définir le concept de 
moyenne et petite entreprise dont l’effectif varie entre deux 
cents et cinq emplois, selon la capacité, l’investissement et la 
nature de chaque unité. S’appuyant sur des faits tangibles de 
la réalité entrepreneuriale dans notre pays, il importe égale-
ment de mettre en exergue le contexte économique général 
dans lequel évoluent nos petites et moyennes entreprises, tout 
en mettant l’accent sur la place de choix qu’elles occupent 
dans le tissu développemental marocain. En effet, dans une 
conjoncture globale marquée de complexité, du fait des 
retombées inévitables de la récession financière mondiale, 
l’entreprise marocaine trouve toutes les peines du monde à 
s’affirmer. Dans ce sens, il serait judicieux de renforcer davan-
tage le dynamisme des entreprises, par le truchement de 
coups de pouce incitateurs, tout en activant les conventions 
du libre-échange dont le Maroc n’a pas beaucoup profité, 
jusqu’ici. Il faut bien dire, à cet égard, que l’entreprise maro-
caine, pour la plupart, ne parvient pas à se moderniser, s’or-
ganiser et se structurer pour devenir plus compétitive aussi 
bien à l’échelon national que mondial.
D’autre part, il va sans dire que la concurrence déloyale, 
occasionnée par la spéculation et le monopole, rend la vie 
plus dure aux petites et moyennes entreprises. C’est la raison 
pour laquelle, il va falloir mettre en place l’effectivité des 
mécanismes de contrôle et de répression de plus en plus 
rigoureuse, de manière à dissuader les contrevenants et les 
dépravateurs dont regorge le paysage entrepreneurial maro-
cain. Dans le même ordre d’idées, il est à souligner que l’essor 
des petites et moyennes entreprises est indissociablement lié 
aux évolutions du climat interactif de l’économie nationale.
A cet effet, il est loisible de mettre en valeur l’importance 
vitale des PME dans une économie émergente, axée essentiel-
lement sur la production «légère» (immobilier, transforma-
tion, textile…), dans les diverses unités agricole, industrielle, 
halieutique, commerciale…Cette diversité quoique limitée et 
peu qualifiée instaure les aspects notoires d’une culture d’en-
treprise et les ramifications d’une prépondérance agissante au 
niveau des régions du royaume. Ces atouts rehaussent sensi-
blement la présence entrepreneuriale dans l’économie natio-
nale, mais avec des valeurs ajoutées qui ne répondent pas 
pleinement aux attentes escomptées. En fait, la situation éco-
nomique du pays dont les contraintes sont multiples, vacille 
au niveau des grandes orientations stratégiques, d’autant plus 
que notre pays s’est engagé dans les rouages de la mondialisa-
tion.
Les limites des politiques publiques sectorielles sont saillantes 
dans nombre d’axes, notamment le plan Maroc vert dont les 
défaillances sont criardes en termes de protection et autosuffi-
sance alimentaire. Les dysfonctionnements commerciaux sont 
également visibles, puisque les importations sont nettement 
trop supérieures aux exportations, en dépit de la haute tech-
nicité utilisée et de la qualification de la main d’œuvre. Par 
ailleurs, il est constaté pareillement que l’industrie, malgré 
l’essor enregistré dans bien des cas, est restée dans une logique 
de sous-traitance, sans se hisser, pour la plupart, au registre de 
l’industrialisation performante.

Raffermir l’entreprise 
marocaine !

Saoudi El Amalki
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Suite à sa réélection président 
de la RCA
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a ministre de l’Aménagement du territoire 
national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 
la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb, 

a assuré, lundi à Laâyoune, que son département est 
déterminé à rééquilibrer ses interventions en 2021 
pour donner la priorité dans ses programmes aux 
provinces du Sud. La ministre, qui intervenait lors 
d’une réunion sur le plan de décollage du secteur de 
l’aménagement du territoire national, de l’urba-
nisme, de l’habitat et de la politique de la ville dans 
la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, a souligné 
que son département a pris un ensemble de mesures 
dans le cadre de sa contribution au développement 
des provinces du Sud pour assurer un véritable 
décollage du secteur en tant que levier du dévelop-
pement économique et social.
De nouvelles approches ont été adoptées pour le 
renforcement et l’amélioration des indicateurs de 
performance du secteur, dans le cadre d’une 
approche participative et partenariale, en vue de 
moderniser le secteur de l’urbanisme et de l’aména-
gement du territoire et d’assurer sa pérennité à tra-
vers la mise en place de mesures novatrices qui tien-
nent compte des progrès de la région et des nou-
veautés de loi de finances 2021, a-t-elle ajouté au 
cours de cette réunion qui s’est déroulée en présence 
du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gou-
verneur de la province de Laâyoune, Abdeslem 
Bekrate, du président de la région, Sidi Hamdi 
Ould Errachid, et des présidents des conseils élus. 
Mme Bouchareb a plaidé pour un accompagnement 
de la dynamique de développement tous azimuts 
que connait la région de Laâyoune-Sakia El Hamra 
par l’adoption des principes de la planification stra-
tégique durable en tant que condition essentielle 
pour l’encadrement du développement et de la soli-
darité entre les différents secteurs, précisant que 
cette région bénéficie de la priorité en ce qui 
concerne la mise en œuvre des projets du nouveau 
modèle de développement des provinces du Sud. 
Elle a également invité à surmonter les contraintes 
d’ordre urbanistique à travers la simplification des 
procédures, l’amélioration des relations entre l’admi-
nistration et les usagers, la généralisation de la cou-

verture en documents d’urbanisme et l’accompagne-
ment et l’encadrement du développement urbanis-
tique et démographique ainsi que la préservation du 
patrimoine historique, urbanistique et culturel.
Elle a fait savoir que les efforts consentis par les 
pouvoirs publics, sous le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI, ont permis de réaliser d‘importants 
acquis dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, 
notamment la production de logements et de lots de 
terrains au profit de plus de 32.000 familles, des 
efforts ayant été sanctionnés par la proclamation de 
Laâyoune ville sans bidonville en 2008 et la création 
de 17.572 unités de logement. Elle a rappelé que 
dans le cadre du programme de développement 
intégré de la région, trois conventions ont été 
signées devant SM le Roi en 2015 pour une valeur 
de 760,10 millions de dhs en vue de la construction 
de 2800 logements à Es-Smara, la mise à niveau 
urbaine des quartiers sous-équipés au bénéficie de 
2000 familles à Es-Samara et la mise à niveau 
urbaine de Laâyoune au profit de 9000 familles, 
ajoutant que 15 programmes ont été mis en œuvre 
pour un budget de 364.46 millions de dhs dans les 
provinces de Laâyoune, Tarfaya et Boujdour.
A cette occasion, une convention de partenariat a 
été signée entre le ministère de l’Aménagement du 

territoire national, la wilaya de la région Laâyoune-
Sakia El Hamra et la commune d’El Marsa (pro-
vince de Laâyoune) pour la mise à niveau urbaine 
de cette ville, pour une enveloppe de 25 millions de 
dhs.
Cette convention porte sur l’amélioration des condi-
tions de vie de 14.000 familles sur une superficie de 
47 Ha à travers la mise à niveau des quartiers sous-
équipés, la construction des routes, l’aménagement 
des chaussées, l’éclairage public, l’aménagement des 
espaces verts et la création de terrains de proximité.
Mme Bouchareb s’est ensuite informée des projets 
de mise à niveau urbaine de plusieurs quartiers sous-
équipés, réalisés pour un budget de 235,19 millions 
de dhs au profit de 9000 familles et dont les travaux 
touchent à leur fin.
Elle s'est également rendue aux chantiers d’aména-
gement de plusieurs quartiers (Al Wahda, Al Wifaq 
et 25 mars), qui profitent à 16577 familles pour une 
enveloppe de 260 millions de dhs.
La ministre a aussi visité le chantier de construction 
du nouveau siège de de l’Agence urbaine de 
Laâyoune-Sakia El Hamra, pour un montant de 
plus de 22,5 millions de dirhams. S’étendant sur 
une superficie de 4537m2, ce projet sera achevé 
d’ici la fin de l’année en cours.

L

En 2021, la priorité sera donnée 
aux provinces du Sud

Agadir : Un Français interpelé pour agressions 
sexuelles sur des mineurs

Les éléments du service préfectoral 
de la police judiciaire de la ville 
d'Agadir ont interpelé, lundi, un 
Français de 51 ans, soupçonné 
d'avoir commis des agressions 
sexuelles sur des enfants mineurs et 
faisant l'objet d'un mandat d'arrêt 
international émis à son encontre par 
les autorités judiciaires françaises.
L'opération de pointage de ce ressor-

tissant étranger, effectuée dans la 
base de données de l'Organisation 
internationale de police criminelle 
(Interpol), a révélé qu'il était recher-
ché au niveau international et faisait 
l'objet d'une notice rouge émise par 
les autorités judiciaires françaises, et 
ce pour son implication présumée 
dans l'exposition de deux enfants 
mineurs de ses proches à des agres-

sions sexuelles à Valenciennes, en 
France, indique la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN) dans 
un communiqué. Le suspect a été 
placé en garde à vue conformément à 
la procédure d'extradition, tandis que 
les autorités françaises compétentes 
ont été avisées de cette interpellation 
afin d'expédier le transfert du dossier 
d’extradition, précise la même 

source. Cette interpellation s’inscrit 
dans le cadre des relations de coopé-
ration internationale dans les 
domaines de sécurité, ainsi que dans 
le cadre des efforts déployés par les 
services de sécurité marocains pour 
traquer les personnes recherchées à 
l'échelle internationale pour des 
crimes transfrontaliers, conclut la 
DGSN.

SM le Roi félicite 
M. Faustin-

Archange Touadéra

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un mes-
sage de félicitations à Son Excellence M. Faustin-
Archange Touadéra, suite à sa réélection à la 
Présidence de la République centrafricaine.
"En Vous renouvelant sa confiance, le peuple centra-
fricain a exprimé sa ferme détermination à poursuivre, 
sous la conduite de Votre Excellence, le processus de 
consolidation de la paix et de la stabilité ainsi que 
toutes les actions visant la réconciliation et le dévelop-
pement en République centrafricaine", souligne le 
Souverain dans ce message.
Tout en Se réjouissant de la volonté, commune aux 
deux pays, de renforcer les liens séculaires de fraterni-
té et de solidarité qui les unissent, et d'en faire un 
modèle de coopération au service de l'unité et de la 
prospérité du continent africain, SM le Roi assure le 
Président réélu de Sa constante disposition à pour-
suivre, avec Son Excellence, "l'œuvre de développe-
ment des relations privilégiées qui existent entre le 
Royaume du Maroc et la République centrafricaine".



ernières publications : Un 
palais pour deux langues, éd. 
La Passe du vent, 219 ; Des 
moineaux dans la tête 

(arabe-français), éd. Jacques André, 2016 
; Ex. suivi de Hajar, éd. Fidel Anthelme 
X, 2013 ; Accouchement de choses, éd. 
Dumerchez, 2008 ; Récits, partitions et 
photographies, éd. La Passe du Vent, 
2007 ; La fenêtre, dimanche et autres 
jours (en arabe), éd. Fadâ’ât, Amman, 
2007 ; De ce côté-ci et alentour, éd. 
L’Idée bleue, 2006. A traduit plusieurs 
livres parmi lesquelles : Anthologie de la 
poésie marocaine contemporaine (2006), 
et Interludes poétiques de Palestine 
(2019), Maison de la Poésie Rhône-
Alpes, Le temps des cerises. Pour les 
photos personnelles du poète publiées 
ici, elles sont prises par la photographe 
Rita Elam.

Que représentent les arts et les 
lettres pour vous ?

Ce sont les éléments essentiels pour une 
certaine esthétique de l’existence. C’est 
ce qui peut permettre d’exister en évitant 
le chaos et la mauvaise confusion. Je 
parle bien entendu d’un art qui prend 
son cheminement dans la vie de chacun 
et d’une vie qui s’achemine dans l’art 
avec une vision et une pratique éthique. 
Chacun de nous a une certaine représen-
tation de lui-même parmi les choses, en 
fonction de laquelle il choisit comment 
s’habiller, de quel décor s’entourer, quoi 
voir et ne pas voir, mais cela n’empêche 
pas la bêtise. Seul l’art qui interroge 
continuellement le monde, qui met en 
question, qui nuance, peut sauver de la 
bêtise. 
Et la composante plaisir lui est intrin-
sèque à mon avis. Je ne peux vivre l’art 
sans plaisir. Le plaisir dans l’art, et dans 
la connaissance en général, ravive le désir 
de savoir et de créer. Même quand 
l’œuvre artistique présente quelque chose 
de dur, d’insoutenable, de cruel (puisque 
la réalité l’est), ce qui fait d’elle un objet 
artistique provoque un certain plaisir. 
Même quand celui qui réalise cet objet 
(peinture, sculpture, livre, film…) est 
possédé ou secoué par la douleur, sa 
recherche de l’expression la plus juste ou 
la plus ajustée à ce qui l’habite reste lié 
au plaisir. 
Il y a donc le désir et le plaisir de voir, 
d’entendre, de toucher, de créer à partir 
de, de nuancer, d’interroger, de jouer. Ils 
sont simples et complexes à la fois, ils 
peuvent aussi donner du simple, sans 
facilité, ou du complexe, du je ne sais 
quoi sans tomber forcément dans le 
n’importe quoi. 
Je mets bien sûr la littérature dans cette 
conception des choses en ouvrant son 
champ, en y incluant aussi bien le livre 
que l’oralité. 
L’art et la littérature m’ont certainement 
sauvé la vie, la sauvent toujours. Elle me 
fait accepter la complexité de la vie. 

Que représente l’écriture /
La lecture pour vous ?

Écrire et lire sont très liés. L’un nourrit 
l’autre. L’un a besoin de grandir avec 
l’autre. On ne lit pas de la même 
manière quand on écrit. Il m’arrive quel-
quefois de relire des phrases, d’y rester 
accroché pendant un moment comme si 
je voulais descendre vers leur genèse et 
essayer de saisir comment elles ont été 
conçues (au sens de la conception d’un 
enfant). 
Ce qui différencie l’acte littéraire de lire 
et écrire par rapport aux autres actes 
artistiques, c’est qu’il se fait dans la lan-
gue. Or celle-ci est double voire mul-
tiple. J’écris avec les mots, je pense les 
mots avec les mots, je parle des mots 
avec les mots. D’une certaine manière le 
monde s’agence dans l’agencement des 
mots qui appartiennent à tous et qui 
voudraient trouver une manière singu-
lière de se les approprier chez celui qui 
écrit. 
Les livres que j’aime sont ceux qui me 
donnent la possibilité d’être avec eux. 
De lire avec eux. De converser avec, 
d’être dans cette intersection mysté-
rieuse, quelquefois inconfortable mais 
toujours plaisante entre présent et 
imprévu, intérieur et extérieur. Cela peut 
arriver aussi bien avec la lecture du 
Banquet de Platon, des vers de Tarafa 
Ibn al-Abd, de La Nuit obscure de St 
Jean de La Croix, de Sylvia Plath, des 
fragments de Cioran, de L’Arbre de 
l’univers d’Ibn Arabi, de John Fante, de 
Raymond Carver, de Zadie Smith, de 
Camus, de Thomas Bernhard, de 
Darwich, d’Al Magout, de Ghérasim 
Luca, de Proust, de Pessoa, de Roberto 
Juaroz, de Denis Lehane, de Michel 
Foucaut, de Borges… pour citer des 
noms qui viennent au hasard sur la table 
de mon esprit comme des balles de ping-
pong. Mes lectures sont très diversifiées 
et je peux passer d’un univers à l’autre 
assez opposés du moins dans l’apparence. 
Et chacun de ces univers coïncide avec 
une partie de moi imbriquée avec les 
autres. En chacun je me sens moi-même. 
Une sorte de polyphonie naturelle faite 
de lyrisme et de distorsion et ruptures de 
sons.  Les rhétoriciens arabes anciens 
disaient qu’à chaque parole son texte et à 
chaque contexte sa parole (likulli maqâ-
min maqâl wa likulli maqâlin maqâm). 
Je peux prendre ce mot maqâm dans ses 
sens multiples, à la fois échelle mélo-
dique en musique, lieu de rencontre, sta-
tion mystique, séance littéraire… 
Chaque lecture est une sorte de maqâm, 
une exigence contextuelle à la fois inté-
rieure et extérieure. D’une certaine 
manière, chaque que je lis quelque 
chose, un désir me pousse naturellement 
après à lire ce qui s’oppose à lui dans le 
style. Ça se fait tout seul.
L’écriture se fait aussi dans cette même 
direction. Je peux passer d’un besoin de 
chanter harmonieusement dans un 
poème à un besoin de briser le rythme. 
Je me fais accompagner aussi bien par 
une polyphonie corse, que par du 
gnaoua, du blues, du dub, du hip hop, 
du jazz, du contemporain ou du taqsim 
d’un oud. Il ne s’agit pas de dire que 
tout me convient. Loin de là, mais de 
dire qu’il y a dans plusieurs styles une 

partie de moi qui vibre. Et quand ça 
vibre, il ne faut pas hésiter. Il faut foncer.
Écrire, lire, c’est vibrer avec en quelque 
sorte. C’est aussi simultanément vibrer 
contre la bêtise, l’injustice, le dogma-
tisme galopant et l’arrogance narcissique. 
Vibrer, faire vibrer les cordes, aménager 
accords et désaccords.  Il y a dans nos 
choix de lecture et d’écriture un désir de 
composer, comme en danse, avec les pas 
de l’autre quel que soit le rythme, lent 
ou endiablé. Il y a des textes qui s’écri-
vent en silence et d’autres presque en 
transe (sans donner à ce mot un sens 
faussement mystique), il y a des livres 
qui se lisent très lentement et d’autres 
qui se dévorent. C’est ainsi. Et on fait 
avec. On danse avec. On ne s’enferme 
pas dans un rythme, ni dans un style, ni 
dans une idéologie, et pourtant il y a 
intuitivement quelque chose qui fait que 
je me reconnais dedans, quelque chose 
qui me reconnaît en tant que je, qui fait 
que je sois un même dans la grande 
diversité des styles et des voix. 
J’écris dans les deux langues, en arabe et 
en français. J’ai publié un livre qui s’inti-
tule Un palais pour deux langues (édi-
tions La Passe du vent, 2019) qui parle 
justement de ce va-et-vient entre les 
deux langues, les styles, la page et la 
voix. 

Parlez-nous des villes que vous 
avez visitées et qui ont laissé́ 
une remarquable trace dans 
votre parcours artistique.

   Euh… pas mal de villes, en fait. Il y a 
des villes qui m’ont marqué même si je 
n’y suis pas resté longtemps. D’autres 
qui restent à venir, que je n’ai pas encore 
visitées mais qui peuplent mon imagi-
naire. 
Il y a celles qui restent à jamais en moi, 
malgré moi. Ma ville natale Fès où je me 
suis confronté tout de suite, très jeune, à 
ses contradictions : la charge de l’histoire 
et la dégradation du patrimoine, le mys-
tère des ruelles labyrinthiques de la 
vieille ville et la prolification des banques 
et des boulevards dans la ville nouvelle, 
la calligraphie, les mosaïques et les graffi-
tis, la richesse du ryad inaccessible que je 
voyais de ma terrasse et la modestie, 
voire la pauvreté de l’immeuble où j’ha-
bitais, l’élégance et la vulgarité, le désir 
et l’interdit, la solidarité et la criminalité. 
Une géographie des contraires. Tout était 
déjà là, et qui dessinait ce qui allait 
venir. Plus tard, des villes singulières où 
l’on rencontre ce que l’on n’a pas vu 
avant : Paris, Rome, Venise par exemple 
où on peut marcher des heures et des 
heures et qu’à chaque dix mètres on ren-
contre une partie de l’histoire, une scène 
de vie, belle ou cruelle ; le sens de la 
démesure à Shanghai ou à Chengdu ; les 
lumières particulières un peu ocres de 
Valletta à Malte ; la joie de vivre malgré 
la misère à Bamako ;  les couleurs de 
Chaoun, Tanger et Alger, les remparts de 
Dinan, les ponts et les cafés de Lyon la 
nuit. Chaque fois, c’est une partie de soi 
qu’on rencontre dans une ville. Chacune 
a laissé une trace en moi et dans l’écri-
ture, non pas seulement par leur gran-

deur, mais aussi par les petites choses 
infimes qui les traversent continuelle-
ment. 
La ville c’est l’espace des contraires par 
excellence. Et il y en a qui offrent plus la 
possibilité à l’imaginaire que d’autres. 
J’ai écrit un ensemble de textes qui s’in-
titule « Photos perdues de Shanghai et 
de Bamako ». L’histoire est que j’ai perdu 
un appareil photo et un disque dur rem-
pli de photos de ces deux villes en 2010, 
des photos des murs, des scènes de vie, 
des poètes rencontrés lors des festivals 
Étonnants voyageurs à Bamako et Word 
expo à Shanghai. Vous imaginez un peu 
la déception. J’ai essayé donc de restituer 
les images avec les mots. Je décrivais ce 
que j’ai perdu en photo mais resté en 
mémoire. Un exercice assez étonnant de 
passer de l’image à l’écrit. Mais au 
moment de ce passage, on se rend 
compte qu’on n’est pas à la même place 
quand on regarde et quand on écrit. 
C’est en écrivant que des sensations sont 
revenues plus palpables, plus intenses, et 
les scènes drôles, magnifiques ou 
absurdes.  

Que représente la beauté́ 
pour vous ?

On peut répondre à cette question par 
des évidences, bien sûr, car la beauté se 
présente à moi comme quelque chose 
d’évident, alors qu’elle est liée, en vérité, à 
ma culture, à ma représentation du 
monde ; ce qui est beau pour moi ne l’est 
pas pour un autre. 
Il y a deux ans, à Lyon, une association a 
été fondée par une psychologue, Laure 
Mayoud, portant le beau nom 
d’« Invitation à la beauté ». Elle défend 
l’idée que la beauté peut soigner le lien 
social. Un livre a été publié en octobre 
2019, chez La Librairie philosophique 
Vrin (connue pour ses grandes publica-
tions de Kant, Hegel et d’autres grands 
philosophes), sous le titre L’invitation à la 
beauté, l’ouverture au monde par l’empa-
thie esthétique, sous la direction de Laure 
Mayoud et Pierre Lemarquis. Il rassemble 
des articles d’artistes, de neurologues et 
de biologistes. 
J’y ai participé avec un article sur le beau 
et l’expérience de l’écriture.  Le beau, dit 
Kant, n’est pas et ne peut pas être un 
concept, car il est du côté du sentiment 
et de l’intuition. C’est « une finalité sans 
fin », un plaisir qui ne trouve pas sa fina-
lité ou son accomplissement dans un 
savoir ou une connaissance. Il s’agit de 
cette beauté fondamentalement libre 
qu’on peut retrouver dans des éléments 
dont nous n’avons pas d’idéal, qui ne 
sont pas précédés par un concept qui les 
détermineraient. Le botaniste a une 
connaissance de la fleur, mais il n’a pas 
besoin de cette connaissance pour appré-
cier sa beauté qui lui est donnée par les 
sens. Il peut dire en quoi la fleur est fleur 
mais ne peut démontrer de la même 
manière en quoi elle est belle.  La beauté 
est souvent troublante. Et souvent on est 
désarmés face à elle. On ne sait pas com-
ment la saisir, comment l’atteindre. On a 
envie en tout cas d’en être ivre. Elle est 

liée au désir et au plaisir dont j’ai parlé 
tout à l’heure, mais aussi à la complexité 
du monde, à ses contradictions. « Le beau 
est affreux, et l’affreux est beau », ou 
encore « le beau est laid, le laid est beau », 
disent les trois sorcières dès le début de 
Macbeth de Shakespeare. Beaucoup de 
livres ont été écrits sur la beauté, peu ont 
été écrits sur la laideur. En 2017, une 
Histoire de la laideur a été publiée, chez 
Flammarion, sous la direction d’Emberto 
Eco. Très beau et très édifiant. Il s’agit 
d’une histoire occidentale bien sûr. On y 
admire la laideur dans les tableaux de 
Bruegel, de Goya, d’Archimboldo. Mais 
ça donne envie d’élargir les horizons vers 
l’Orient et l’Afrique, car on finit par rela-
tiviser la notion de la beauté. 

 Parlez-nous des livres /films 
que vous avez déjà́ lus/vus et 
qui ont marqué́ vos pensées.

Oh, beaucoup de livres et beaucoup de 
films. La liste est trop longue. Mais je 
choisirais Les livres qui m’accompagnent 
souvent, que je peux toujours relire : Le 
livre de l’intranquilité de Fernando Pessoa 
et A la recherche du temps perdu de 
Proust, que je peux ouvrir à n’importe 
quelle page pour retrouver l’étonnement 
devant la puissance des phrases, Murale 
de Darwich et son lyrisme sombre et 
lumineux qui secoue à chaque instant, 
Kitab al Imta’ wa al mu’ânasa de al-
Tawhîdî, Freedom de Jonathan Franzen, 
le très étonnant et déstabilisant La mai-
son des feuilles de Mark Z. Danielewski, 
mais il y a aussi les œuvres de Raymond 
Carver, Jim Harrison, Carson McCullers, 
Mohamed Choukri. Difficile d’arrêter la 
liste, chaque fois qu’un livre me vient à 
l’esprit, d’autres arrivent aussi par associa-
tion. 
Quant aux films qui m’ont marqué, la 
liste est trop longue aussi. Il y en a qui je 
peux revoir plusieurs fois, je cite par 
exemple : Mystic River de Clin 
Eastwood, Le vent se lève de Ken Loach, 
Andreï Roublev de Tarkovski, Où est la 
maison de mon ami de Abbas Kioristami, 
Ordet de Carl Dreyer, Œdipe roi de 
Pasolini, Le tableau noir de Samira 
Makhmalbaf, Alexandre Nevski d’Eisens-
tein, Freaks de Tod Browing, Paris-Texas 
de Wenders, Pulp Fiction de Tarantino, 
Ran et Les sept samouraïs de Kurosawa, 
Le pas suspendu de la cigogne d’Angelo-
poulos, Mhabharata de Peter Brook, Eyes 
wide shot de Kubrik, Macbeth de Justin 
Kurzel sorti en 2016, Poetry de Chan 
g-dong Lee sorti en 2011, La pirogue de 
Moussa Traore, Ali Zaoua de Allouch, Il 
était une fois à l’ouest de Sergio Leone 
(qui présente, à mon avis, l’un des 
meilleurs générique de tous les temps ; 
Cannes devrait donner un prix du 
meilleur générique !), et d’autres encore et 
encore. J’aurais aimé revoir La momie de 
l’Egyptien Shadi Abdessalam qui m’avait 
vraiment marqué aussi. Et je n’oublie pas 
la grande beauté et la justesse des com-
bats dans les films de Kung-fu, notam-
ment ceux de Tsui Hark qui me ramè-
nent à revisiter le cinéma de mon 
enfance. Enfin, le cinéma et le livre me 
nourrissent de façon très quotidienne. 
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actualité 3

SM le Roi reçoit SA Cheikh Mohamed 
Ben Zayed Al-Nahyane

Ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale 

a Majesté le Roi Mohammed VI a reçu, mer-
credi au Palais Royal de Fès, le ministre émi-
rati des Affaires étrangères et de la 

Coopération internationale, SA Cheikh Abdallah Ben 
Zayed Al-Nahyane, porteur d’un message du Prince 
héritier d’Abou Dhabi, commandant suprême adjoint 
des Forces Armées de l’État des Émirats Arabes Unis, 
SA Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane, à Sa 
Majesté le Roi.
Lors de cette audience, les entretiens ont porté sur 
l’évolution des relations bilatérales dans différents 
domaines.
Cette audience s’est déroulée en présence, du côté 
marocain, du Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El 
Himma, du ministre des Affaires Étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, M. Nasser Bourita, et du côté émirati, du 
directeur du bureau de SA Cheikh Abdallah Ben Zayed 
Al-Nahyane, M. Mohamed Mahmoud Al Khaja.

S
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Secteurs sociaux
El Otmani appelle à accélérer le rythme de réalisation 

des programmes de transformation digitale 

L’ONU condamne le meurtre de Casques 
bleus en République centrafricaine

Deux soldats de la paix - un Gabonais et un Marocain - tués à Bangassou 

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani, a appelé, mercredi à Rabat, à accélé-
rer la cadence de réalisation des programmes 
de transformation digitale, liés notamment 
aux secteurs sociaux, conformément aux 
orientations générales du développement digi-
tal au Maroc pour la période 2020-2025.
Cette transformation digitale contribuerait à 
faciliter et améliorer l’accès de différentes caté-
gories sociales à la santé, à l’éducation et au 
soutien social à travers le Royaume, ce qui 
contribuerait, par conséquent, à assurer les 

conditions appropriées à l’élargissement de la 
couverture sociale que SM le Roi Mohammed 
VI a toujours jugé prioritaire, a estimé M. El 
Otmani qui présidait la quatrième session du 
conseil d’administration de l’Agence de déve-
loppement du digital (ADD), cité par un 
communiqué du département du Chef du 
gouvernement. Lors de cette réunion, consa-
crée à l’examen du bilan d’action de l’agence 
et de ses perspectives, M. El Otmani a rappelé 
les conditions sanitaires exceptionnelles que le 
Maroc et le reste du monde connaissent et qui 

nécessitent davantage de mobilisation et d’ef-
forts, notamment l’accélération du rythme de 
la transformation digitale comme étant un 
levier fondamental de croissance.
A cet égard, M. El Otmani s’est félicité du 
lancement des travaux pour la réalisation du 
portail national des procédures et formalités 
administratives, considéré parmi les projets 
prometteurs dans la relation entre l’adminis-
tration et l’administré et qui est censée facili-
ter les procédures et transactions administra-
tives aux investisseurs, rapporte le communi-
qué. Il a également exposé un ensemble de 
projets initiaux en cours de mise en œuvre 
dans le domaine du développement digital, 
notamment le projet de plateforme gouverne-
mentale pour l’échange de données et d’infor-
mations informatisées, qui contribuera à faci-
liter, rapprocher et améliorer les services 
publics fournis aux prestataires et à garantir 
leur transparence, outre d’améliorer le rende-
ment des administrations et faciliter l’échange 
de données et la coordination entre elles.
Il est prévu que les premières applications de 
cette plateforme soient prêtes à l’utilisation 
d’ici la fin du premier semestre de l’année en 
cours, a-t-il enchaîné. Le chef du gouverne-
ment a aussi évoqué le chantier du «Digital 
Factory», à travers lequel l’ADD a pu déve-
lopper des applications spécifiques au traite-
ment des répercussions de la pandémie. Il 
s’agit de la plateforme de gestion des flux, per-
mettant de collecter des données auprès des 
entreprises de production et d’importation des 

produits de première nécessité et de les mettre 
à disposition des départements gouvernemen-
taux compétents, et de la plateforme Covid-
19 dédiée au suivi des efforts déployés par les 
instances et les autorités publiques pour faire 
face à la situation épidémique, ainsi que de la 
plateforme d’uniformisation des informations 
sur l’approvisionnement des hôpitaux en 
médicaments et le suivi de la capacité de réa-
nimation et de la disponibilité du personnel 
médical.
En ce qui concerne le chantier de la «généra-
tion digitale», M. El Otmani a souligné son 
importance en tant que pilier indispensable 
pour développer le capital humain, appelant 
l’agence à accorder un intérêt particulier à la 
formation en matière d’intelligence artificielle 
et de Big Data au profit des personnes de dif-
férents âges et niveaux, afin que le Maroc 
puisse réduire la fracture digitale, combler les 
disparités par rapport aux pays pionniers dans 
ce domaine et tirer profit des opportunités 
prometteuses et disponibles.
Par la suite, les membres du conseil d’admi-
nistration ont suivi une présentation du direc-
teur général de l’ADD, qui a porté sur le 
niveau d’exécution des décisions approuvées 
lors des précédentes réunions du conseil d’ad-
ministration, ainsi que les réalisations de 
l’Agence dans le cadre de la mise en œuvre ses 
chantiers prioritaires au cours de l’année 
2020, notamment ceux liés à l’échange de 
données et d’informations numériques, le 
«Digital Factory», l’intelligence artificielle, la 

génération digitale, le cadre juridique et orga-
nisationnel de la transformation digitale, ainsi 
qu’un ensemble de projets réalisés dans le 
cadre de la lutte contre les répercussions 
socio-économiques de la pandémie de Covid-
19.
L’exposé a également mis l’accent sur les prin-
cipaux chantiers programmés pour l’année 
2021, notamment la réalisation des fonctions 
numériques du portail de l’administration, sa 
communication avec la plateforme gouverne-
mentale d’échange digital de données et d’in-
formations et l’accélération de la mise en 
ouvre des projets liés à la transformation digi-
tale de l’économie.
A l’issue d’un débat suivant cette présentation, 
le conseil a déterminé les programmes prévi-
sionnels de l’ADD et leurs données pour la 
période 2021-2023, le plan d’action annuel 
de ladite agence, ainsi que son budget au titre 
de l’année 2021. Le Conseil a également 
approuvé un ensemble de décisions concer-
nant la gestion, conclut le communiqué.
Ont pris part à cette réunion notamment le 
ministre de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, 
porte-parole du gouvernement, le ministre de 
l’Industrie, du Commerce, de l’Économie 
verte et numérique, le ministre délégué auprès 
du chef du gouvernement chargé de l’Admi-
nistration de la défense nationale, les secré-
taires généraux et autres membres du conseil 
d’administration et leurs représentants.

L’ONU a condamné le meurtre de deux Casques 
bleus de la Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation en République 
centrafricaine (MINUSCA), dont un Marocain, tués 
lundi dans une attaque dans le sud du pays.
«Deux soldats de la paix - un Gabonais et un 
Marocain - ont été tués à 17 kilomètres de la ville de 
Bangassou, chef-lieu de la préfecture du Mbomou, 
suite à l’embuscade de leur convoi par des éléments 
des groupes armés coalisés, notamment composés de 
combattants de l’UPC et des anti-Balakas», a indiqué 
l’ONU dans un communiqué.
Le Représentant spécial du Secrétaire général de 
l’ONU en République centrafricaine (RCA), Mankeur 
Ndiaye, a fermement condamné cette attaque qu’il a 

qualifiée de «lâche».
Dans un communiqué publié le jour même de l’at-
taque, M. Ndiaye, qui dirige également la 
MINUSCA, a souligné que cette dernière travaillera 
avec les autorités centrafricaines pour que les auteurs 
et les complices de ces crimes de guerre soient arrêtés 
et répondent de leurs actes devant la justice.
Le Représentant spécial a rendu hommage aux 
Casques bleus disparus et présenté ses condoléances 
émues aux familles endeuillées, aux contingents gabo-
nais et marocain ainsi qu’à leurs gouvernements.
Depuis le 19 décembre dernier, la RCA est le théâtre 
d’attaques répétées commises par des groupes armés 
qui remettent en cause l’autorité du gouvernement 
centrafricain et la tenue des élections.

«La MINUSCA a payé un lourd tribut avec sept 
Casques bleus tombés au service de la paix, depuis le 
lancement des attaques coordonnées et simultanées 
par les anti-Balaka, le 3R, le MPC et l’UPC, alliés à 
l’ancien président François Bozizé. Mais elle reste 
engagée à poursuivre son mandat de protection des 
populations civiles et de sécurisation des élections», a 
insisté M. Ndiaye. La semaine dernière deux soldats 
de la paix - un Rwandais et un Burundais - avaient été 
tués dans deux attaques distinctes contre la mission 
onusienne.
L’envoyé de l’ONU a également rendu hommage aux 
civils, aux travailleurs humanitaires et aux membres 
des forces de défense et de sécurité centrafricaines, vic-
times de ces violences.

La MINUSCA poursuit l’opération de sécurisation de 
Bangassou, ville que la Force de l’opération de paix 
onusienne contrôle totalement depuis vendredi après 
l’arrivée de Casques bleus déployés en renfort et à l’is-
sue d’un ultimatum lancé aux groupes armés, qui 
occupaient certaines positions après l’attaque du 3 
janvier.
«Des patrouilles robustes sont actuellement menées 
dans la ville et ses environs», a précisé la mission onu-
sienne, ajoutant que la situation sécuritaire est calme 
et les habitants commencent à retourner à leurs domi-
ciles. Toutefois, la Force de la MINUSCA reste en 
alerte pour prévenir toute action des groupes armés 
visant la population civile, l’autorité de l’Etat et les 
Casques bleus ou le retour des rebelles à Bangassou.
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 Né en 1964 à Fès (Maroc), 
Mohammed El Amraoui, 
vit en France depuis 1989. 
Études de linguistique et 
de philosophie. Écrit en 
français et en arabe. Se 
produit dans différents 
lieux et festivals, seul ou 
avec des musiciens en 
France et à l’étranger. 
Anime des ateliers d’écri-
ture, de mise en voix et de 
mise en espace depuis 
1993. Figure dans plu-
sieurs anthologies, en plu-
sieurs langues. 

Mohammed El Amraoui, poète, performeur et traducteur

Seul l’art interroge continuellement le monde
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L’universitaire et écrivain franco-suisse, Jean-Marie Heydt, a présenté, mercredi soir, son livre intitulé 
“Mohammed VI, la vision d’un Roi : actions et ambitions”, dans le cadre d’une rencontre-débat organisée  

par le Consulat Général du Royaume à Strasbourg.

Que de belles publications à découvrir lors de cette rentrée très attendue. Après une période de confinement imposée et due 
 à la Covid-19, de nombreuses plumes marocaines se sont mises à écrire ou à achever des projets de livres. Cette année s’annonce  
prometteuse avec des titres  en langue arabe qui viennent de voir le jour chez  différentes maisons d’éditions d’ici et d’ailleurs. 
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nimée par M. Heydt, et modérée par Driss El 
Kaissi, Consul Général du Royaume dans la ville 
alsacienne, cette rencontre a vu la participation de 
membres de la communauté marocaine relevant de 

la circonscription consulaire, de membres la communauté juive 
marocaine basée à Strasbourg, d’amis du Maroc, ainsi que d’un 
public de divers horizons, dans le strict respect des mesures 
sanitaires en vigueur.
Après une introduction faite par le diplomate marocain qui a 
présenté l’auteur et exposé les grandes lignes de son ouvrage, 
M. Heydt, qui est membre du Conseil scientifique de l’Obser-
vatoire d’études géopolitiques et Président d’honneur de la 
Conférence des Organisations internationales non gouverne-
mentales du Conseil de l’Europe, a partagé avec l’auditoire les 
axes traités dans son livre et qui traduisent le regard qu’il porte 
sur le Maroc d’aujourd’hui.
Par la même occasion, l’universitaire franco-suisse a mis en 
exergue les actions entreprises au Royaume sous la conduite de 
SM le Roi Mohammed VI pour un Maroc moderne qui s’im-
pose sur l’échiquier international.
Il a par ailleurs évoqué les réformes sociales, économiques, juri-
diques et politiques engagées, sous l’impulsion du Souverain, 
depuis Son accession au Trône, mettant en avant le rôle du 
Maroc en tant que leader régional et sa relation avec l’Afrique.
M. Heydt a tenu à préciser le grand effort qu’il a fourni pour 
la vérification de la pertinence et de l’exactitude des informa-
tions figurant dans cet ouvrage, affirmant avoir travaillé en 
totale liberté.
Au terme de cette présentation, l’auditoire a débattu des avan-
cées opérées par le Royaume sur le plan interne et internatio-
nal, tout en saluant les efforts déployés par le Maroc dans ce 
sens.

Cette rencontre a été également l’occasion pour les Marocains 
présents pour réitérer leur soutien constant et leur attachement 
indéfectible au glorieux trône alaouite et leur mobilisation 
pour la défense des causes sacrée du Royaume, en premier lieu 
la question nationale.
Docteur ès sciences de l’éducation comparée de l’Université de 
Lyon et diplômé d’études politiques européennes de l’Universi-
té de Paris, M. Heydt est enseignant universitaire, chercheur 
associé au Centre de recherches sur les migrations de l’Univer-

sité Mohammed Ier de Oujda et membre du Centre d’étude et 
de prospective stratégique.
L’auteur, qui a également présidé le Comité exécutif du Centre 
Nord-Sud du Conseil de l’Europe à Lisbonne, a aussi contri-
bué à deux ouvrages qui viennent de paraître : « Coronavirus : 
la fin d’un monde » et « Maroc de quoi avons-nous peur ? », 
de Abdelhak Najib – Ecrivain, journaliste, essayiste, chroni-
queur… qui a sollicité sa plume pour le préambule de ces deux 
ouvrages.

« Julia Kristeva: les parcours de la pensée et de la vie 
»

« Julia Kristeva: les parcours de la  pensée et de la vie » 
est l’intitulé du nouvel ouvrage du chercheur marocain 
Said Boukhlit paru chez la maison d’édition  jorda-
nienne « Khotout wa dilal ». Ce nouveau livre est une 
traduction de quatre longs entretiens importants réalisés 
par le critique littéraire et psychologue clinicien Samuel 
Dock avec la philologue, psychanalyste et femme de 
lettres,  Julia Kristeva. Un temps d’échange fort ! En 
effet, ces interviews sont une prolongée dans la vie de 
Julia depuis son enfance, en passant par son adolescence 
en Bulgarie, puis son voyage en France pour les études 
dans les années soixante, sans oublier bien entendu sa 
relation avec l’équipe de la  revue de littérature française 
d'avant-garde « tel quel » et son mariage avec Philippe 
Sollers.

« Quarante terrasses » de Mohamed Sekatoui
En période de confinement, les terrasses, les balcons, les 
fenêtres et les toits étaient des endroits pour s’évader, 

pour respirer et jouir d’un moment de liberté.  En ces 
temps pandémiques et froids, Mohamed Sekatoui a fait 
de la poésie son cheval de Troie pour surmonter  l’enfer-
mement et la solitude. Dans  ces  40 poèmes, on y 
découvre en effet  l’univers du poète, son état d’âme et 

sa vision du monde chamboulés par un grand évé-
nement ayant  bouleversé le monde : la pandémie.
 Par le biais de la poésie  et de son recueil intitulé  « 
Quarante terrasses »,  sorti chez les éditions 
Atawhidi, le poète nous invite à découvrir son uni-
vers et âme poétiques dans un monde qui se trans-
forme et qui se métamorphose. Les thématiques des 
poèmes du poète sont puisées essentiellement dans 
le  confinement, l’attente, l’isolement, l’angoisse 
mais aussi son vécu. 

« Le retard historique chez les arabes » de 
Mohamed Moustaqim
« Le retard historique chez les arabes » est le titre du 
nouveau livre du chercheur Mohamed Moustaqim. 
Dans sa nouvelle publication paru chez la maison 

d’édition Agora pour l’édition et la diffusion braque 
les lumières sur la question des questions ; celle du 
retard historique. Sans doute que le grand nombre de 
projets dans la culture arabe contemporaine qui ont 
essayé d’analyser les situations et le diagnostique de la 

crise dans le monde arabe ; ont démarré de cette idée de 

sortir de ce blocage historique que vivent ces sociétés », 

a souligné l’auteur du livre. Sur les pas de Abdellah 
Laaroui, Khatibi, Mohamed Argoun et d’autres, 
Mohamed Moustaqim  a apporté sa pierre à l’édifice en 
essayant  de déconstruire ce retard historique des socié-
tés arabes musulmanes sur tous les plans, à savoir écono-
mique, social, historique et  politique. 

« Le dernier repas » de Abdellah Saoura
 « Le dernier repas » est la nouvelle pièce de théâtre de 
l’écrivain marocain Abdellah Saoura sortie récemment.  Ce 
texte, format moyen de 32 pages,  est inspiré du fameux 
tableau « La Cène »  du peintre Léonard de Vinci. L’auteur 
de cette pièce de théâtre entame son texte par une ques-
tion fondamentale, à savoir l’homme qui  méritait d’être le 
leader et pionnier du siècle de la renaissance ?  Et pour 
répondre à cette question si délicate, l’auteur recourt aux 
différents styles, tout en  mariant  entre la peinture, l’his-
toire, la nouvelle et la politique dans un seul texte. La 
pièce aborde également les questions du pouvoir du poli-
tique et celui de l’intellectuel  marqués par  des change-
ments et des mutations à l’ère du siècle de la renaissance.

A

Un livre de l’universitaire Jean-Marie Heydt signé à Strasbourg

« Mohammed VI, la vision  
d’un Roi : actions et ambitions »

Rentrée littéraire
«  Livre de chevet : les effets  

positif de la pandémie »

 Mohamed Nait Youssef 

Fusion Danse Morocco

Un ouvrage de Ronald Messier et James Miller, traduit par Rita Stirn

Prison locale Tanger 2

Une mise au point du département de la Communication 

 Un nouveau rendez-vous artistique pluriculturel 

« Sijilmassa et son destin saharien :  la dernière cité aux portes du désert »

 Les détenus d’Al-Hoceima transférés suite 
à des comportements contraires aux lois

RSF porte atteinte aux institutions nationales à travers 
des assertions mensongères et diffamatoires 

Casablanca: mise en échec 
d'une tentative d’exportation 
illicite de pièces géologiques 

Des éléments douaniers de la Direction Régionale 
de Casablanca-Settat ont réussi récemment à 
mettre en échec une tentative d’exportation illicite 
de près de 200 kg de pièces géologiques prohibées 
à l’exportation, indique jeudi un communiqué de 
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects 
(ADII).
Ce butin a été découvert lors d’une opération de 
contrôle effectuée dans un magasin et aire de 
dédouanement (MEAD) relevant de la Direction 
des MEAD de Casablanca, ajoute la même source, 
précisant qu’il était soigneusement dissimulé parmi 
des colis, contenant notamment des ouvrages en 
pierre, légalement déclarés.
La nature des articles présentés à l’exportation 
ayant suscité le doute du service douanier, quant à 
leur valeur marchande et historique, la marchan-
dise a été soumise à l’expertise des services compé-
tents en l’occurrence ceux du ministre de l’Énergie, 
des Mines et de l'Environnement, explique le com-
muniqué. 
Les objets saisis se sont avérés être des pièces inter-
dites à l’exportation constituées de dents non tra-
vaillées et d’ossements relatifs à des mâchoires, ver-
tèbres, côtes et fémurs de vertébrés faisant partie 
du patrimoine géologique national, selon la même 
source.
Bien qu’en période de pandémie, la mobilisation 
des douaniers demeure entière pour contribuer à la 
sauvegarde du patrimoine national en luttant 
contre le trafic des objets et articles d’arts ou d’an-
tiquité faisant partie du patrimoine culturel, histo-
rique, géologique ou archéologique du Maroc, rap-
pelle l’ADII. 

Les détenus dans le cadre des événements d’Al-Hocei-
ma ont été transférés à d’autres établissements en raison 
de leurs comportements contraires à la loi, a déclaré la 
Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à 
la réinsertion (DGAPR) dans un communiqué.
Il s’agit d'”abus d’utilisation du service téléphone fixe 
pour passer des appels qui ne servent pas à la préserva-
tion des liens familiaux et sociaux”, explique la 
Délégation, précisant que ces communications sont 
devenues un moyen d’enregistrement et de diffusion de 
posts et d’échange de messages codés avec leurs 
proches.

En outre, et à l’instigation du père de l’un d’entre eux, 
les détenus sont allés jusqu’à réclamer des droits qui 
n’ont aucun rapport avec les conditions de détention, 
faisant ainsi fi des règlementations juridiques et orga-
niques en vigueur dans les établissements pénitenti-
aires, ajoute le communiqué.
Lesdits prisonniers ont également refusé d’obéir aux 
ordres de l’Administration, indique la DGAPR, ajou-
tant que les individus concerné ont ignoré les avertisse-
ments et les mises en garde répétitifs de celle-ci, n’ont 
montré aucun respect aux institutions de l’Etat et ont 
menacé d’entamer une grève de la faim collective.
Partant de sa responsabilité de préserver la sécurité des 
établissements pénitentiaires et de ses pensionnaires, et 
de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet, 
l’Administration a décidé de transférer ces détenus vers 
d’autres établissements afin de mettre fin à ces compor-
tements irrespectueux et à ces infractions dangereuses, 
souligne le communiqué.
Les administrations des établissements pénitentiaires 
ayant accueilli ces détenus leur permettront de commu-
niquer avec leurs proches afin de les informer de leurs 
lieus de transfert, conclut la DGAPR.

En partenariat avec EUNIC – European Union National 
Institutes for Culture, les Instituts Français de Rabat et 
Casablanca, l’Institut Goethe Marokko et Le Caire, la 
Délégation Wallonie-Bruxelles et l’Ambassade du Royaume 
des Pays-Bas,  invitent le public à découvrir le projet 
«DANSE FUSION MOROCCO». 
Fusion est un projet qui a pour objectif de soutenir les 
artistes locaux de la danse contemporaine et urbaine dont 
l’activité est afféctée par les conséquences de la pandémie 
COVID-19, précisent les initiateurs du projet.  Il envisage 
d’offrir la possibilité aux participants des deux genres de se 

former, se professionnaliser et échanger avec des mentors de 
la danse urbaine et contemporaine marocains et de la scène 
européenne pour développer leurs réseaux professionnels et 
accompagner l’émergence de nouvelles dynamiques cultu-
relles, ajoute la même source.
Grâce à des ateliers de danse organisés mensuellement, plus 
de 20 danseurs auront la possibilité d’apprendre et de déve-
lopper leurs compétences et qualités artistiques. 
«Ce projet proposera également des bourses de voyage à la 
Biennale de la Danse en Afrique pour permettre à ces jeunes 
artistes de développer leur réseau avec les professionnels et de 

enrichir leur vision artistique.», explique le même communi-
qué.    Dans le cadre de l'événement final "Street vs Stage", 
un concept  conçu par deux collectifs de danse allemands 
“Michael Douglas” (danse contemporaine) et “nutrospektif ” 
(danse urbaine), qui combine deux styles de danse par de 
l'improvisation et des activités innovantes sur scène : 16 dan-
seurs du programme fusion seront sélectionnés pour partici-
per à cet événement.
Dans le cadre de la résidence artistique organisée par l’Insti-
tut Français de Casablanca et à l’occasion du lancement du 
programme Fusion de EUNIC, l’Institut Français de Rabat 

invite, en partenariat avec la Fondation Hiba, le chorégraphe 
Bouziane Bouteldja et sa compagnie à animer trois ateliers au 
Cinéma Renaissance à Rabat, le vendredi 22 janvier avec les 
étudiants de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Ani-
mation Culturelle (ISADAC) et  samedi 23 Janvier de 14h30 
à 16h00 et de 16h30 à 18h00 pour un public de danseurs 
professionnels et semi-professionnels.
Pour participer à ces ateliers et découvrir le projet « Fusion », 
un formulaire d’inscription a été mis en ligne sur le lien : 
http://bit.ly/3nOH725 (inscriptions acceptées dans la limite 
des places disponibles).

‘’Sijilmassa et son destin saharien. La dernière cité aux portes 
du désert’’  est l’intitulé de l’ouvrage de Ronald Messier et 
James Miller, traduit par Rita Stirn et édité par la Croisée des 
Chemins. Initialement publié en langue anglaise, ce livre a 
obtenu le prix L. Carl Brown AIMS Book Prize in North 
African Studies, en 2016 pour son approche intellectuelle 
innovante dans le cadre des Études d’Afrique du Nord. 
Située aux portes du Sahara, Sijilmassa est la légendaire Cité 
de l’or, la plaque tournante du commerce de l’or entre l’an-
cien Ghana et le monde méditerranéen. Ses caravanes trans-
portaient les richesses de l’Afrique pour un vaste commerce 
transsaharien. 
Sijilmassa a connu une succession d’empires, devenant ainsi 
la dernière cité aux portes du désert. Sa grandeur millénaire 
et sa résonance avec les temps forts de l’histoire du Maroc 
ont été marquées par des vagues de guerres, de renouveau et 

d’abandon.  Aujourd’hui, ses ruines sont en sous-sol et en 
juxtaposition avec la ville moderne de Rissani, à l’écart du 
temps. Le projet de recherche maroco-américain et multi-dis-
ciplinaire à Sijilmassa s’appuya sur des données archéolo-
giques, des textes historiques, la reconnaissance sur le terrain, 
la tradition orale et des légendes pour montrer comment 
cette ville de renom a su garder une emprise sur sa destinée. 
Sijilmassa contribua à la création de l’identité nationale 
marocaine et a occupé une place prépondérante dans l’his-
toire et les changements de pouvoir en Afrique du Nord.
Des continuités et des discontinuités entre Sijilmassa et le 
paysage contemporain affûtent le questionnement sur la 
nature de la vie humaine aux portes du désert : comment des 
endroits comme Sijilmassa ont-ils pu atteindre une telle 
grandeur? Comment expliquer leur chute et leur ensevelisse-
ment dans les sables du désert? Trente-cinq ans se sont écou-

lés depuis la première mission de prospection de Ronald 
Messier à Sijilmassa en 1986. Les auteurs ont passé trente-
cinq ans à travailler sur Sijilmassa, et d’autres missions de 
recherches y compris Aghmat.  Sijilmassa est un eldorado 
africain. Les personnes qui connaissent son existence savent 
généralement que c’est la légendaire « cité de l’or ». Les textes 
arabes de l’époque médiévale l’appellent ainsi. À la fin du IXe 
siècle, al-Yaqubi, un des premiers écrivains arabes à mention-
ner son nom, dit ceci : « Autour de la ville (Sijilmassa), il 
existe des gisements d’or et d’argent. On y trouve de l’or 
aussi facilement que des plantes, mais le vent l’emporte en 
poussière.» Au milieu du Xe siècle, al-Masudi écrivit à son 
tour : « Tout cet or que les marchands se procurent est frappé 
en pièces de monnaie dans la ville de Sijilmassa. » 
Environ à la même époque, al-Istakhri écrivit : « On dit que 
dans nulle autre mine (celle entre Sijilmassa et le pays du 

Soudan) l’or y est plus pur et plus abondant, mais pour y 
accéder, la route est pénible et les préparatifs nécessaires sont 
laborieux. » 
Sijilmassa devint un endroit mythique doté d’une aura de 
mystère. L’héritage laissé par la « cité de l’or » s’envola dans 
les nuages lorsque la réalité physique de cette ville disparut 
dans la sédimentation du temps.
Ce livre examine la légende sur fond de preuves historiques, 
géographiques et archéologiques. C’est un voyage dans le 
temps et dans l’espace que proposent Ronald Messier et 
James Miller dans cet ouvrage exceptionnel.
Ronald A. Messier est Professeur émérite à Middle Tennessee 
State University. De 1987 à 1998, il a dirigé des fouilles à 
Sijilmassa. James A. Miller est l’ancien Directeur de la 
Commission Fulbright au Maroc. Il est Professeur émérite de 
Clemson University en Caroline du Sud.

Le département de la Communication, relevant du 
ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a 
rendu publique, mercredi, une mise au point concer-
nant les "attaques injustifiées" et les "assertions diffa-
matoires" de Reporters Sans Frontières (RSF), qui 
vient de publier une capsule vidéo comportant de 
graves contre-vérités sur l'état de la liberté d'expression 
au Maroc.
Dans son document en réaction aux allégations de 
RSF, le département de la Communication a fait 
remarqué que RSF "s'attèle à porter atteinte aux insti-
tutions nationales à travers des assertions mensongères 
et diffamatoires".
RSF évoque de manière erronée les cas de journalistes 
au sujet desquels la justice marocaine s'est définitive-
ment prononcée, dans le cadre de procès équitables 

ayant débouché soit sur leur condamnation, soit sur 
leur libération après avoir bénéficié d'une Grâce 
Royale, précise la source. La même source relève que 
cette organisation "feint d'ignorer que la qualité de 
journaliste ne confère aucune immunité judiciaire qui 
permettrait aux journalistes de jouir d'un statut spé-
cial les plaçant au dessus de la loi, sachant qu'il appar-
tient à la justice et uniquement à la justice de se pro-
noncer souverainement sur les griefs dont ils font 
l'objet".
Pour le département de la Communication, RSF a 
montré à travers cette capsule, "une méconnaissance 
inexcusable du système institutionnel marocain", en 
désignant "indûment les services secrets marocains" 
comme étant à l'origine des poursuites judiciaires 
contre les journalistes".
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L’Ambassadeur Représentant Permanent du 
Royaume auprès de l’Union africaine et de la CEA-
ONU, Mohamed Arrouchi, qui intervenait par 
visioconférence lors de la 41eme session ordinaire du 
Comité des Représentants permanents de l’UA pré-
paratoire du Sommet de l’UA prévu les 06 et 07 
février prochain, a souligné l’importance de la conti-
nuité de l’éducation face aux nouveaux défis imposés 
par la pandémie de la COVID-19 et ce, à travers le 
renforcement de l’accessibilité des pays africains aux 
moyens et instruments en ligne, particulièrement 
pour les populations vulnérables.
Le diplomate marocain a mis dans ce sens l’accent 
sur la coopération intra-africaine dans le secteur de 
l’éducation dans le contexte de la COVID-19, réité-
rant la nécessité de créer une plateforme d’experts et 
de scientifiques afin de développer une stratégie afri-
caine à même d’assurer une accessibilité à l’éduca-
tion pour les populations africaines.
Abordant le point portant sur l’intégration écono-
mique et financière du continent, la délégation 
marocaine a exprimé son soutien pour une position 
africaine commune visant à modifier les règles fis-
cales mondiales qui devrait permettre aux Etats afri-
cains de se doter de plus de capacités et d’expertise 
dans le domaine de l’économie numérique de façon 
générale et la fiscalité régissant le secteur en particu-

lier.
A cet égard, le diplomate marocain a souligné la 
nécessité de combattre les flux financiers illicites afin 
de mettre en place un système de paiement africain 
efficace dans le domaine de l’économie numérique 
et ce, dans le cadre de la Zone de Libre Echange 
Continentale Africaine.
Concernant le point sur la Paix et la Sécurité, M. 
Arrouchi a rappelé la nécessité d’assoir une collabo-
ration plus étroite entre le nouveau leadership du 
Département Affaires Politiques, Paix et Sécurité et 
les Etats membres de l’Union africaine.
Le diplomate marocain a souligné que la consolida-
tion de cette collaboration permettra d’ouvrir une 
nouvelle page d’engagement des pays africains dans 
le domaine de Paix et de Sécurité mettant les prin-
cipes du multilatéralisme, de l’intergouvernementali-
té et de la bonne gouvernance au centre de l’action 
de l’Union africaine dans ce domaine.
M. Arrouchi a également souligné l’existence d’une 
multitude de chantiers, de projets et d’initiatives 
visant à consolider la paix et la sécurité en Afrique 
sur lesquels les Etats membre devraient se pencher 
dans un esprit constructif et dans le plein respect de 
la légalité internationale.
Au sujet de la question genre, la délégation maro-
caine a mis en exergue l’expérience du Royaume 
dans l’autonomisation des femmes, de par le corpus 
législatif garantissant ses droits, mais également 
l’éducation et la formation professionnelle comme 
vecteurs dans le renforcement des droits de la 
femme. A cet effet, le diplomate marocain a mis en 
avant le partage des expériences entre Etats afin de 
mettre en œuvre les initiatives africaines visant à 
garantir l’intégration des femmes les plus vulné-
rables, notamment les femmes migrantes, les 
femmes dans le monde rurale et les femmes souf-
frant d’handicap, dans l’optique de leur assurer un 
avenir stable et prospère.
Le COREP a entamé dans la matinée sa session 
ordinaire de deux jours en prélude à la 38eme ses-
sion ordinaire du Conseil exécutif de l’UA (ministres 
des Affaires étrangères) et de la 34eme session ordi-
naire du Sommet des Chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union placé cette année sous le thème : 
«Arts, Culture et Patrimoine: des leviers pour 
construire l’Afrique que nous voulons».

Quelque 120 familles en milieu 
rural de la province de Guelmim 
ont bénéficié des services d'une 
caravane de solidarité supervisée 
par la Coordination régionale de 
l'Entraide nationale de 
Guelmim-Oued Noun, en vue de 
faire face aux effets de la vague 
de froid.
Des matelas, couvertures, vête-
ments et denrées alimentaires ont 
été distribués aux ménages rési-
dant dans plusieurs douras rele-
vant des communes d’Asrir, 
Taghjijt, Tagant et Ifrane Atlas 
Saghir. 
La Coordination régionale de 
l’Entraide nationale a également 

livré des vêtements et des couver-
tures au profit de la prison locale 
de Bouizekarne (35 km de 
Guelmim), afin de les distribuer 
aux détenus de cet établissement. 
Il a été également procédé à la 
remise de matériel de désinfec-
tion et d'hygiène aux Maisons de 
l’étudiant et de l’étudiante dans 
la commune d’Adai en vue de 
contribuer à la lutte contre la 
propagation du nouveau 
Coronavirus. Il s’agit du fruit 
d’un partenariat entre le minis-
tère de la solidarité, du dévelop-
pement social, de l'égalité et de la 
famille, l’Entraide nationale, 
l’UNICEF et l’USAID.

Dans une déclaration à la MAP, 
le coordinateur régional de l’En-
traide nationale, Taleb Boya Aba 
Hazem, a indiqué que l'organisa-
tion de cette caravane de solidari-
té s'inscrit dans le cadre des ini-
tiatives lancées chaque année en 
coordination avec les associations 
de la société civile du monde 
rural.
Il a ajouté que ce genre d’action 
sociale vise à à alléger les souf-
frances de certaines familles tou-
chées par la vague de froid sévère, 
notant que cette initiative couvre 
plusieurs zones éloignées et mon-
tagneuses de la province de 
Guelmim.
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Le Maroc plaide pour une stratégie 
africaine de l’éducation

Vague de froid : une caravane de 
solidarité pour aider les familles rurales 

Débat 
Fairouz El Mouden

Le Maroc a plaidé mercredi devant l’Union africaine pour une stra-
tégie africaine à même d’assurer une accessibilité à l’éducation pour 
les populations africaines.

 

ès la huitième minute du jeu, les Stambouliotes ont 
ouvert le score grâce à un but d'Emre Akbaba, sur 
une passe décisive de Belhanda qui signe de très 

bonnes performances depuis quelques journées.
En seconde période, le Lion de l'Atlas, qui s'est illustré lors 
de cette rencontre en un véritable maestro, a participé au 
festival de buts en inscrivant le cinquième but des 
Stambouliotes à la 64è minute.
Les autres réalisations de Galatasaray ont été l’œuvre de l'Al-
gérien Soufiane Feghouli (17è), de Ryan Donk (45è), 
Muhammed Ozkal (60è, C.S.C) et Jesse Sedikita (90è).
A la faveur de cette large victoire, les coéquipiers de Younes 
se hissent à la troisième marche du podium avec un total de 
36 points, à deux longueurs du leader, Besiktas, tandis que 
Denizlisport est lanterne rouge avec 14 unités.

Championnat de Turquie 

Younes Belhanda brille de mille feux avec Galatasaray

D

La Juventus remporte la Supercoupe d'Italie

Andrea Pirlo, quatre mois seulement après ses débuts comme 
entraîneur, peut déjà lever un premier trophée: la 
Supercoupe d'Italie, remportée contre le Napoli de son ami 
Gennaro Gattuso (2-0) grâce à Cristiano Ronaldo et Alvaro 
Morata. Trois jours après la déconvenue face à l'Inter Milan 
(0-2) de sa Juventus encore en construction, le "Maestro" a 
montré qu'il n'avait rien perdu de sa culture de la gagne.  
Après le rendez-vous manqué entre les deux équipes en 
début de saison pour cause de coronavirus, les retrouvailles 
ont cette fois bien eu lieu entre Pirlo et Gattuso, le premier 
face à face comme entraîneurs après avoir été ensemble 
champions du monde avec l'Italie en 2006 et remporté deux 
Scudetti et deux Ligues des champions avec l'AC Milan.
Après la première mi-temps sanctionnée d’un score de parité, 
la seconde période, Cristiano Ronaldo qui a raté, d'un coup 

de patte, la cible d'un rien (55e), n'allait pas manquer l'occa-
sion suivante. Sur corner, Tiémoué Bakayoko détournait 
malencontreusement le ballon vers Ronaldo, totalement seul, 
qui ne se faisait pas prier pour marquer son 20e but de la 
saison (64e).
Naples aura eu les occasions pour arracher la prolongation 
mais c'était aussi la soirée de Sczesny, qui voyait d'abord 
Insigne tirer son penalty à côté (80e), puis sortait un nou-
veau grand arrêt dans le temps additionnel. Naples était 
assommé et Morata, en contre, s'en allait valider le premier 
titre de Pirlo entraîneur.
La Juventus remporte sa 9e Supercoupe d'Italie (en 33 édi-
tions), pour cette édition qui marquait le retour de cette 
compétition en Italie (à Reggio Emilia) après deux éditions 
en Arabie saoudite, en cette période de coronavirus.

Coupe du Roi : le Real éliminé par un club de D3 espagnole
Une semaine après la déroute 2-1 en demi-finale 
de la Supercoupe d'Espagne, Zinédine Zidane et 
le Real Madrid ont été éliminés de la Coupe du 
Roi par une équipe de D3 espagnole, Alcoyano, 
2-1 après prolongation, et plongent en crise à un 
mois des 8es de finale de C1.
Eder Militao a ouvert le score de la tête sur un 
centre parfait de Marcelo juste avant la pause 
(45e), mais les Merengues ont été poussés au-
delà du temps réglementaire par l'égalisation sur-
prise de Jose Solbes en fin de match (80e), puis 
ont fini par être battus au bout des prolongations 

après le but de Juanan Casanova (115e).
Double raté pour Zidane et les Merengues: une 
semaine après la déroute en demi-finale de 
Supercoupe d'Espagne face au futur vainqueur 
l'Athletic Bilbao (2-1), les Merengues ont essuyé 
une nouvelle grosse désillusion mercredi. La fac-
ture aurait pu être lourde pour le Real remanié 
sans la barre transversale du jeune portier ukrai-
nien qui a poussé une balle de la tête de l'atta-
quant marocain Mourad El Ghezouani
"Ce n'est pas une honte, rien de ça. On va conti-
nuer à travailler pour se sortir de là, on l'a déjà 

fait et on le refera. Ca fait mal, parce qu'on 
n'aime pas perdre, mais on ne va pas devenir 
fous à cause de ça. Maintenant, on a la Liga et la 
Ligue des champions. J'assume la responsabilité 
de cette défaite, et adviendra ce qu'il adviendra 
ces prochains jours", a déclaré Zidane.
Et son sourire crispé en fin de match cache 
désormais des inquiétudes plus profondes : le 
Real a enchaîné un 3e match sans succès (2 
défaites, 2 nuls et 1 victoire sur les 5 derniers 
matches), et ses choix tactiques n'ont pas payé 
mercredi.

Le Racing et le Tihad de Casablanca se sont 
quittés sur un nul (2-2), en match retard 
comptant pour la première journée de 
Botola Pro D2 "Inwi", disputé mercredi sur 
la pelouse du stade Père-Jégo. 
Les visiteurs ont pris de court le Racing en 
ouvrant le score dès la 4è minute du jeu par 
le biais de Réda El Mahdi, avant que son 
coéquipier Mehdi Ba-Sidi ne permette au 
Racing d'égaliser sur un but contre son 
camp (23è). 
A quelques minutes de la pause, le TAS a 
repris l'avantage grâce à Ali Acha permettant 
aux siens de mener la quasi-totalité de la 
seconde période. Alors que le match s'ache-
minait vers une victoire du TAS, Aboubakr 
Kourouma a arraché le nul dans les derniers 
souffles de la rencontre (90+2). 
Au terme de la rencontre, le TAS occupe la 
14è position du classement avec 4 points, 
tandis que le RAC occupe la neuvième place 
avec 8 unités.

Botola Pro D2 « Inwi »

Le RAC et le TAS 
se neutralisent

Galatasaray a dominé Denizlisport (6-1) grâce notamment à l'international marocain Younes Belhanda, auteur 
d'un but et d'une passe décisive dans ce match comptant pour la 20è journée du Championnat de Turquie.

Abdelghani Siffeddine : un grand Rajaoui s’éteint

En ces moments de confinement sanitaire, un grand 
Rajaoui est décédé non pas pour cause d’une maladie 
liée à la pandémie de Covid-19 mais en raison du 
destin que Dieu Lui a voulu. Il s’agit d'Abdelghani 
Siffeddine qui a préféré nous quitter dans le silence.
Décédé vendredi dernier à l’aube, Abdelghani 
Siffeddine a été inhumé dans le même jour au cime-
tière Sidi Massaoud. Les obsèques ont eu lieu en pré-
sence d’une pléiade de la famille du regretté, de ses 
proches, ses amis ainsi que des dirigeants du Raja 
avec à leur tête le président Rachid Al Andaloussi en 
compagnie des membres du club dont MM. 
Ibrahimi, Wahbi...
Feu  Abdelghani Siffeddine appartient à une famille 
militante mais aussi sportive, menée par son père 
Hadj Mhamed Siffedine Lamzabi. Il résidait dans le 
fief du Raja à Derb Soltane. Il était propriétaire d’un 
espace réservé à un Café au quartier Aït Yafelman 
jouxtant le célèbre Bd Béni Mgueld, Café du nom 

d’Akenoul où se réunissaient les anciens dirigeants 
du Raja dont feu Maâti Bouabid, Abdellatif Semlali 
et tant d’autres… pour discuter du vécu quotidien et 
de l’avenir du club des Verts…
C’est dans ce contexte que le fils Abdelghani 
Siffeddine a grandi pour porter le virus du Raja et 
dès son enfance durant les années 1960-1970 avant 
de devenir par la suite, un adhérent à part entière, 
un adhérent qui a brillé dans son parcours, par le 
travail sérieux, les idées bonnes et servantes pour son 
club… dans le calme et le silence. Ayant accompa-
gné son club préféré depuis plusieurs décennies 
jusqu’au dernier souffle de sa vie, Abdelghani consti-
tuait vraiment un des véritables rajaouis qui ont vécu 
dans les gloires mais aussi dans les peines du Raja. il 
était aussi un adhérent exemplaire s’occupant de 
toutes les relations entre le Bureau dirigeant du club 
et les joueurs sur terrain ainsi que les supporters des 
Verts auxquels il a souvent conseillé d’épauler leur 

équipe préférée quelques soient les circonstances, 
bonnes ou mauvaises.
Pharmacien de métier, Abdelghani Siffeddine a été 
sollicité en 1991 par quelques amis au Raja dont un 
certain Rahimi Youaâri, le père de la star d’au-
jourd’hui soufiane Rahimi, pour aider le club et faire 
partie de son staff médical.
Abdelghani n’avait que des gens qui le respectent 
énormément, au sein des personnes démunies des 
clients de la pharmacie auxquels il a beaucoup aidés 
avec différentes facilités de paiement, qu’au sein du 
Raja et ses joueurs qui venaient souvent s’approprier 
des médicaments sans payer le moindre sous en lais-
sant des crédits sur le dos du club des Verts et qui 
sont estimés à des millions de centimes jusqu’à 
aujourd’hui.
Abdelghani qui a toujours accompli sa mission phar-
maceutique avec sérieux et abnégation, n’avait égale-
ment que des amis partout dans son entourage, au 

Raja et même chez les clubs adverses dont notam-
ment le frère-ennemi, le WAC, avec lequel il tissait 
de fortes relations sportives. 
On donne ici l’exemple de l’amitié qui le liait à un 
de ses frères, à ses collègues… ainsi qu’à notre 
confrère et reporter photographe, Macao, qui porte 
le Wydad dans son cœur. 
C’était ainsi que feu Abdelghani qui a toujours fidé-
lisé le Raja, son amour propre auquel, il a tant 
donné mais sans rien prendre.  
Qu’il repose en paix. Que ses proches, ses filles 
Yacout et Camelia, ses sœurs et ses frères dont le 
Docteur Naima, Nadia, Khalid, Si Mohammed, 
Mansour, Abdelhak, Taoufik… ainsi que tous les 
membres de la famille Siffeddine, trouvent ici nos 
condoléances les plus chaleureuses.
Que le Tout Puissant puisse l’avoir en Sa Sainte 
Miséricorde.
Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.
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Enfants/Ecrans
Les écrans menacent-ils la vie de nos enfants ?

epuis plus de dix ans et à travers le monde 
entier, les spécialistes, par le truchement des 
campagnes de sensibilisation, insistent sur les 
dangers que représentent les écrans sur les 

enfants. En 2008, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuelle en 
France (CSA) a lancé la campagne « pas d’écrans avant 3 ans 
» afin de sensibiliser les parents sur ses effets négatifs.
Par ailleurs, en 2018, des chercheurs canadiens estiment à 
travers une étude longitudinale parue dans The Lancet Child 
& adolescent health2, faite sur 4 520 enfants américains de 
8 à 11 ans, que les enfants passant plus de 2 heures par jour 
sur un écran, ont de moins bonnes capacités cognitives.
Séquelles psychologiques
A cet effet, docteur Fatmi Milaz, psychologue basé à 
Marrakech estime dans une déclaration à la rédaction d’Al 
Bayane que ce phénomène est dû au vide que vivent nos 
enfants. « Les enfants comblent le vide dans leur vie devant 
les écrans. Chose qui peut causer une certaine addiction en 
provoquant des effets psychologiques négatifs. Notamment, 
des cas de panique, d’anxiété, d’isolement et même de 
dépression », déclare-t-il.
Ces effets psychologiques négatifs des écrans sur les enfants 
causent des troubles psychiques où les petits ne deviennent 
plus capables de répondre et réagir. Ils commencent à balbu-
tier, bégayer, et se bloquer. Ce qui empêche le cerveau de 

l’enfant de se développer de façon normale.
Séquelles physiques
Trop d’écrans à un tout jeune âge provoquent non seule-

ment des effets négatifs psychiques, mais aussi physiques. À 
savoir, des douleurs aux niveaux des mains, du cou, ainsi que 
la sécheresse des yeux. Cette dernière provoque un inconfort 

visuel, et peut même entraîner des infections oculaires. 
« Normalement, l’enfant ne doit pas avoir une tablette 
ou un téléphone jusqu’à partir de son adolescence. 
Mais malheureusement, de nos jours, les parents auto-
risent à leurs enfants d’utiliser ces appareils. Sans être 
au courant des dangers causés par ces écrans, notam-
ment la sécheresse oculaire, des douleurs aux niveaux 
des mains, des doigts, et du cou », martèle docteur 
Milaz.
Condition d’utilisation
Quant au nombre moyen d’heures qu’on a le droit de 
passer devant les écrans, les spécialistes conseillent de 
ne pas dépasser une heure par jour chez les enfants âgés 
entre sept et onze ans : « à partir de sept ans, dans le 
cadre de la diversification, l’enfant peut utiliser la 
tablette à condition de ne pas dépasser les 60 minutes 
par jour », annonce notre psychologue.
« Pourquoi à partir de sept ans ? Parce que la période 
de 0 an à 6 ans est une période sensible de développe-
ment de l’enfant, dont les parents doivent vraiment 
être conscients. Il est recommandable d’éviter au maxi-
mum de distraire la concentration de leurs enfants avec 
ce genre d’appareils », ajoute-t-il.
En guise de conclusion, docteur Milaz conseille les 
parents de contrôler l’utilisation de ces appareils. « Si 
vos enfants possèdent un smartphone, vous devriez cer-
tainement vérifier l’historique de leurs téléphones, afin 
de mieux élever vos enfants ». Conclut Fatmi Milaz.

En ces derniers temps difficiles liés à la pandémie de la Covid-19, les enfants ont plus tendance à s’exposer aux écrans qu’auparavant. Quels sont les effets négatifs 
de ces derniers sur les enfants ? Et combien d’heures a-t-on le droit de passer devant ces écrans ? Fatmi Milaz, psychologue basé à Marrakech nous explique.

 Saoudi El Amalki

 Aya Lankaoui

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en 
charge de la distribution et de la 
commercialisation de carburants et 
lubrifiants de la marque Shell au 
Maroc et de Gaz de Pétrole liquéfié 
de marque Butagaz, vient d’annoncer 
la conclusion d’un partenariat avec 
l’association Kane Ya Makane visant à 
favoriser l’épanouissement, l’éveil et 
la créativité des écoliers du milieu 
rural à travers l’animation d’ateliers 
culturels et artistiques. Ce partenariat 
vise également le renforcement de 
leurs compétences linguistiques ainsi 
que de la redynamisation des pra-
tiques d’enseignement des institu-

teurs. 
« A travers cette initiative, Vivo 
Energy Maroc confirme le rôle cru-
cial de l’éducation culturelle et artis-
tique des enfants. Nous sommes ravis 
de ce partenariat avec l’association 
Kane Ya Makane, qui nous permettra 
d’offrir aux enfants une panoplie 
d’activités favorisant leur développe-
ment personnel et éducatif. Nous 
sommes pleinement engagés à faire 
bénéficier un plus grand nombre 
d’élèves dans le rural de ce pro-
gramme d’éducation parallèle dans les 
années à venir. Un programme qui a 
déjà enregistré un succès notable là 

où il a été mis en place », a déclaré 
Hind Mejjati Alami, directrice de la 
communication de Vivo Energy Maroc.
Dans le cadre de ce partenariat, Vivo 
Energy Maroc soutient les activités de 
l’association Kane Ya Makane et 
confère un dispositif d’éducation cultu-
relle complet aux enfants en vue de 
prendre conscience de leur potentiel et 
leur créativité. Outre les bénéfices 
immédiats liés à l’ouverture d’esprit, et 
l’accès à l’imaginaire, le programme 
vise à développer l’esprit critique et 
analytique des enfants ainsi que leurs 
capacités de communication et de pro-
jection. 

Au moment où le virus SRARSCOV 2 
continue de circuler, et face aux nouveaux 
cas de covid qui sont enregistrés quoti-
diennement, et en l’absence du vaccin pro-
mis par nos autorités pour la mi-
décembre, il ne reste pour le moment que 
les moyens de prévention, les gestes bar-
rières pour se protéger. Alors, en attendant 
un pathétique vaccin, restons vigilants, 
adoptons des comportements responsables 
et ayons des attitudes citoyennes et 
civiques.
Il ne faut pas baisser les bras, le vaccin 
finira par arriver un jour ou l’autre. Car, 

dans cette course à celui qui sera servi en pre-
mier, celui qui fera main basse sur le plus 
grand nombre de doses de vaccins, les pays 
riches se servent toujours en premier. Alors 
comme dirait l’autre, que faire en attendant ? 
Il faut savoir que la médecine a démontré 
grâce à de nombreuses études, qu’il est possible 
de renforcer ses défenses naturelles, en adop-
tant des attitudes de vie saine, une alimenta-
tion équilibrée, un sommeil suffisant, loin du 
stress et des facteurs de risque, et un apport de 
vitamines, minéraux et oligoéléments.

Qu’en est-il au sujet du coronavirus ?
On sait que les personnes qui ont été 
infectées par le SARS-CoV-2 développent 

des anticorps propres à ce virus, ce qui 
signifie  que toutes celles qui guérissent du 
coronavirus, ont développé les anticorps 
nécessaires à cette guérison.
Cette protection peut également être pro-
voquée par la vaccination, qui consiste en 
l'injection d'une version affaiblie du coro-
navirus  pour stimuler le système immuni-
taire de l’organisme , à reconnaître et à 
fabriquer ses défenses (  les anticorps – 
spécifiquement contre le Sars-CoV-2 ) . 
Ces défenses pourront ainsi neutraliser 
rapidement le virus lorsqu’elles le croise-
ront.

En attendant la vaccination, boostez 
votre immunité

Depuis le début de cette crise sanitaire, 
notre pays a dû faire face à plusieurs défis 
pour juguler l’épidémie Covid -19. Des 
décisions fermes ont été prises , entre 
confinement général , fermeture des cafés , 
des hammam , des salles de sport , des 
plages ,  couvre feu  à partir de 20 H , 
port du masque , distanciation sociale …
Très peu de choses ou d’études ont été 
menées par nos spécialistes concernant par 
exemple notre mode de vie, nos comporte-
ments,  le travail,  nos relations en famille, 
notre sommeil, la pratique de l’activité 
physique, notre alimentation. Autant 
d’éléments et de facteurs, qui ont une 

influence directe sur notre état de santé. 
S’agissant de notre alimentation, de tous 
ses bienfaits, du rôle des vitamines et des 
minéraux, des données scientifiques sou-
tiennent le rôle clé d’une nutrition équili-
brée dans le renforcement du système 
immunitaire pour lutter contre COVID-
19. (Adrian Gombart et ses collègues de 
l'Université de Southampton (Royaume-
Uni), de l'Université d'Otago (Nouvelle-
Zélande) et de l'University Medical Center 
(Pays-Bas). Le rôle de l’alimentation et 
plus particulièrement celui des vitamines 
et minéraux dans le fonctionnement opti-
mal du système immunitaire est largement 
documenté.
 
Comment renforcer naturellement 

ses défenses ? 

Le contenu de notre assiette, de ce que 
nous mangeons chaque jour est détermi-
nant pour notre santé. C’est encore plus 
vrai aujourd’hui avec cette épidémie et les 
menaces que fait courir le coronavirus.
Il est donc nécessaire que chacun de nous 
puisse prendre soin de sa santé et de celle 
de sa famille. Nous savons que pour être 
en bonne et parfaite santé, une alimenta-
tion variée et équilibrée, représente, sans 
conteste, un véritable atout pour disposer 
d’un système immunitaire performant.
Se pose la question de savoir quels sont les 

aliments, les vitamines et les minéraux que 
nous devons privilégier pour justement ren-
forcer notre système immunitaire ?  Il y a 
bien entendu les agrumes qui sont une pré-
cieuse source de vitamine C, qui intervien-
nent dans de très nombreuses fonctions de 
l’organisme, en particulier la défense contre 
les infections bactériennes et virales. Il y a 
les poivrons rouges, jaunes qui sont excel-
lents et riches en vitamines C. Le brocoli 
fournit aussi des vitamines aux nombreuses 
vertus et améliore les défenses immunitaires 
de l’organisme. L’ail, elle est très appréciée 
pour ses défenses immunitaires et digestives, 
riche en sels minéraux. Le gingembre, c’est 
un stimulant naturel qui agit sur plusieurs 
fonctions physiologiques de l’organisme, il 
aide l’organisme à se défendre contre les 
bactéries, les virus et parasites. Les épinards, 
grâce à leur grande teneur en fer, contri-
buent au bon fonctionnement immunitaire 
de l’organisme. Les amandes, riches en 
magnésium, manganèse, vitamines E, B2, 
et B9,  une petite poignée. Le curcuma, 
cette épice est très prisée pour ses vertus 
antiinflammatoires, anti bactériennes et 
anti virales. Les fruits de mer, ils sont 
riches en Zinc, Cuivre, et en Fer, notam-
ment les huitres, crabes, ils aident à ren-
forcer les défenses du système immuni-
taire. Le thé vert, ses bienfaits sont connus 
par tous les Marocains, il a des vertus 
incontestables … 

Un partenariat au profit des élèves du primaire dans le rural

En Attendant la vaccination contre la Covid-19 

Vivo Energy Maroc favorise le développement personnel et éducatif

Stimuler vos défenses immunitaires  

D
u niveau international, le volume des 
arrivées a chuté de 72% à fin octobre 
2020, en raison notamment des restric-
tions sur les voyages et de la faible 

confiance des consommateurs, fait remarquer la 
DEPF.
L'Asie et le Pacifique, la première région à subir 
l'impact de la pandémie et celle où les restrictions 
sur les voyages sont les plus sévères à ce jour, a 
connu une diminution de 82% des arrivées au cours 
des dix premiers mois de 2020, indique la même 
source.
Pour sa part, le Moyen-Orient a enregistré une baisse 
de 73%, l’Afrique de 69% et l’Europe et l'Amérique 
de 68%, poursuit la note, qui précise qu'avec l'as-
souplissement continu des restrictions aux voyages, 
le nombre des destinations ouvertes au tourisme 
international continue d’augmenter pour compter au 
1er novembre 2020 un total de 152 destinations, 
soit 70% de l'ensemble des destinations mondiales.
En novembre 2020, le rythme baissier des recettes 
touristiques a enregistré une atténuation "significa-
tive", passant de -76,4% en octobre à -51,8%, relève 
le même source.
Au cours du même mois, le Maroc a accueilli plus de 
142 milles arrivées, en baisse de 82,6%, après un 
recul de 94,8% au T3-2020 et de 99,7% au 
T2-2020, nourries essentiellement par les arrivées 
des MRE qui ont canalisé 78,4% du total des arri-
vées, fait savoir la note, ajoutant que les nuitées ont 
reculé en novembre de 87,4%.

Repli de 10% des ventes de ciment en 2020
Economie et finances / Communication
Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur 
du bâtiment et travaux publics (BTP), ont clôturé 
l’année 2020 sur une baisse de 10%, après une aug-
mentation de 2,6% un an auparavant, selon la 
DEPF.
Ce résultat tient compte des conditions particulières 
de l'année dernière, indique la DTFE dans sa note 
de conjoncture de janvier 2021, faisant toutefois état 
d'une atténuation, d’un trimestre à l’autre, du 
rythme baissier de ces ventes. En effet, cette baisse 
s’est située à -1,3% au quatrième trimestre, après 
-3,7% au troisième trimestre, -27,8% au deuxième 
trimestre et -8,9% au premier trimestre 2020, pré-
cise la même source.
Par segment, l’évolution positive a concerné unique-
ment celui de l’infrastructure (+12,5%), contre une 
baisse de 8,9% pour celui de distribution, de 15,4% 
pour celui du bêton prêt à l’emploi, de 11,3% pour 
celui du bêton PREFA et de 20,3% pour celui du 
bâtiment.
De son côté, l'encours des crédits bancaires alloués 
au secteur de l’immobilier a augmenté de 2,1% au 
terme des onze premiers mois de 2020, après +1,8% 
à fin octobre 2020 et +3,2% il y a une année, relève 

la DEPF. Cette évolution est attribuable au redresse-
ment toujours ascendant depuis juin 2020 de l’en-
cours des crédits à l’habitat (+2,7%), freiné par la 
baisse de celui accordé à la promotion immobilière 
de 0,4%.

Énergie électrique: Repli de la production 
Economie et finances
Rabat, 20/01/2021 (MAP) - La production de 
l'énergie électrique s'est repliée de 4,2% à fin 
novembre 2020, après une hausse de 18,4% un an 
plus tôt, selon la DEPF.
Au titre des deux premiers mois du quatrième tri-
mestre 2020, la production électrique a reculé de 
2,2%, après une augmentation de 0,7% au troisième 
trimestre, précise la DEPF dans sa note de conjonc-
ture de janvier 2021.
S'agissant du volume des importations de l'énergie 
électrique, il a augmenté de 47,3% à fin novembre 
2020, après une baisse de 86,3% un an auparavant, 
compte tenue d'un recul de l'énergie nette appelée 
de 1,6% (après +4%).
Pour sa part, la consommation de l'énergie électrique 
a augmenté de 0,5% au titre des deux premiers mois 
du quatrième trimestre 2020, après +1,1% un tri-
mestre plus tôt, relève la DEPF.
Cette évolution s'explique, particulièrement, par la 
bonne dynamique des ventes de l'énergie de très 
haute et haute tension, destinée particulièrement au 
secteur industriel, qui ont progressé de 28,4% après 
un retrait de 16,4% au terme des neuf premiers mois 
de 2020, atténuée par la baisse des ventes de l'éner-
gie adressée aux distributeurs de 4,9%. Concernant 
les ventes de celle de moyenne tension et de basse 
tension, elles ont augmenté respectivement de 0,8% 

et 0,5%.
Et d'ajouter qu'au terme des onze premiers mois de 
l'année 2020, les ventes de l'énergie électrique se 
sont contractées de 2,2%, après une augmentation 
de 0,3% un an auparavant, en raison de la baisse des 
ventes de l'énergie de "très haute, haute et moyenne 
tension" de 2,7%, atténuée par l’augmentation de 
celles de basse tension de 3,2%.

Trésor: Hausse des levées 
Economie et finances / Communication
Les levées brutes du Trésor se sont accrues, en glisse-
ment annuel, de 46,2% à 152,6 milliards de dirhams 
(MMDH) au terme de l'année 2020, selon la DEPF.
Cette hausse a concerné, particulièrement, le volume 
souscrit en maturités courtes qui a quasiment quin-
tuplé à 47,3 MMDH, soit 31% des levées après 9% 
une année auparavant, précise la DEPF dans sa note 
de conjoncture de janvier 2021.
De même, le volume des maturités moyennes s'est 
apprécié de 87,6% à 74,7 MMDH, prédominant 
toujours les levées à hauteur de 48,9% après 38,1% 
en 2019, ajoute la même source, notant que le 
volume levé en maturités longues s’est, en revanche, 
replié de 44,4% à 30,7 MMDH, représentant ainsi 
20,1% des levées après 52,8% un an auparavant.
Compte tenu des remboursements du Trésor qui ont 
augmenté, en glissement annuel, de 16,7% à 109,1 
MMDH à fin décembre 2020, les levées nettes du 
Trésor ont quasiment quadruplé à 43,6 MMDH.
En ce qui concerne l’encours des bons du Trésor 
émis par adjudication, il s’est établi à 600,7 MMDH 
en 2020, en hausse de 7,8% par rapport à 2019, 
souligne la DEPF, faisant savoir que la structure de 
cet encours a été marquée par le recul de la part des 

maturités longues de 4,9 points, prédominant, tou-
tefois, l’encours à hauteur de 58,5% après 63,4% à 
fin décembre 2019.
En revanche, poursuit la même source, les parts des 
maturités courtes et moyennes ont enregistré des 
hausses de 3,6 et 1,3 points respectivement, se 
situant à 5,5% et 36% après 1,9% et 34,7% à fin 
décembre 2019. La note fait en outre état d'un 
volume des soumissions de 336,7 MMDH au terme 
de 2020, en légère baisse de 0,7% par rapport à fin 
2019, précisant que cette évolution recouvre le recul 
du volume soumissionné des maturités moyennes et 
longues respectivement de 11,3% et 51,2% à 142,5 
MMDH et 59,2 MMDH, soit 42,3% et 17,6% du 
volume des soumissions après 47,3% et 35,7% l’an-
née précédente, atténué par le raffermissement de 
celui des maturités courtes qui a plus que doublé, 
passant de 57,4 MMDH à 135,1MMDH, pour 
représenter 40,1% du volume des soumissions contre 
16,9% une année auparavant.
Au titre de l'année 2020, les taux des bons du Trésor 
se sont, quant à eux, inscrits en baisse comparative-
ment à l’année 2019, enregistrant des replis compris 
entre 25 et 57 points de base, et ce compte tenu des 
baisses enregistrées, particulièrement, au deuxième et 
au troisième trimestres, dans le sillage de l’abaisse-
ment du taux directeur de Bank Al-Maghrib, en 
moyenne annuelle.

Secteur extractif : Hausse de la valeur ajouté 
Economie et finances / Communication
La valeur ajoutée du secteur extractif a enregistré une 
croissance de 4,3% au troisième trimestre 2020 (T3-
2020), après une hausse de 7,9% un trimestre aupara-
vant, indique la Direction.
Au terme des neuf premiers mois de 2020, la valeur 
ajouté du secteur s'est consolidée de 3,9%, après une 
hausse de 2,2% à fin septembre 2019, relève la DEPF 
dans sa note de conjoncture du mois de janvier.
Ce dynamisme a été porté par l'accroissement de la 
production de phosphate roche de 5% au troisième 
trimestre 2020 après une hausse de 9,1% au 
T2-2020, pour marquer une augmentation de 4,8% à 
fin septembre 2020, après une croissance de 2,3% il y 
a une année, explique la Direction.
Au titre des deux premiers mois du quatrième tri-
mestre 2020, la production de phosphate roche s'est 
appréciée de 8,5%, portant sa progression à +5,5% à 
fin novembre 2020, après +3,7% l’an dernier, ajoute 
la note.
De leur côté, les exportations du secteur maintien-
nent leur bonne tenue au terme des onze premiers 
mois de l’année 2020, affichant une hausse, en 
volume, de 7,2% pour le phosphate roche (après +6% 
un mois plus tôt) et de 13,3% pour ses dérivés.
Suite à cette évolution, le chiffre d’affaires à l’export 
du groupe OCP s’est situé à 45,5 milliards de 
dirhams (MMDH) à fin novembre 2020, en amélio-
ration de 0,3% en glissement annuel.

Le déficit de la balance commerciale en Algérie a atteint 
10,6 milliards de dollars durant l'année écoulée , selon 
le ministère algérien du Commerce.
Les exportations algériennes ont baissé de 33%, soit 
23,8 milliards de dollars, a précisé le directeur général 
du Commerce extérieur au ministère algérien du 
Commerce, Khaled Bouchelaghem.
Cités par les médias locaux, il a fait savoir que les 
importations de l'Algérie ont enregistré, en 2020, une 
baisse de 18%, soit 34,4 milliards de dollars.
Selon les indicateurs prévisionnels préliminaires de 
2020, la valeur des exportations ont baissé à 23,8 mil-
liards de dollars contre 35,8 milliards de dollars en 
2019, du fait de la chute des prix du pétrole sur les 
marchés mondiaux, en raison de la récession de la 
demande induite par les mesures de bouclage écono-
mique, a ajouté la même source.

Il a relevé que 2020 a été une année particulière en 
termes d'exportations et d'importations, du fait de la 
crise sanitaire que connaît le pays depuis mars dernier.
D’après Abderrahmane Mebtoul, professeur des univer-
sités et expert international, 98% des exportations pro-
viennent toujours en 2020, des hydrocarbures en 
incluant les dérivées et malgré toutes les restrictions le 
déficit de la balance commerciale, non pas la balance 
des paiements.
Pour 2021, elle sera l’année de tous les dangers, de vives 
tensions sociales qui risquent d’avoir un impact sécuri-
taire, avec l’accélération du processus inflationniste qui 
induira la détérioration du pouvoir d’achat de la majori-
té de la population algérienne, a-t-il estimé dans une 
analyse publiée par les médias algériens.
Dans ce sens, il fait état d’une économie en léthargie, 
d'une incohérence de la politique socio-économique et 

de discours de certains responsables déconnectés de la 
réalité qui croient vendre des utopies.
Cette situation, a-t-il indiqué, ne peut que conduire le 
pays au FMI courant 2022, expliquant que toute dété-
rioration économique aura un impact négatif sur le 
sécuritaire et les réformes politiques annoncées.
Il a souligné que dans une économie de marché concur-
rentielle structurée dominée par un appareil productif 
performant, toute dévaluation d’une monnaie, à terme, 
permet la dynamisation des exportations, faisant savoir 
qu’en Algérie, le dérapage du dinar de 5 dinars un dol-
lar en 1970 à 132 dinars un dollar en janvier 2021 a 
produit l’effet contraire montrant que le blocage est 
d’ordre systémique et que les mesures monétaires sans 
les synchroniser à la sphère réelle auront des effets per-
vers, contredisant les lois élémentaires de l’économie où 
toute dévaluation devrait dynamiser les exportations.

Algérie 

Un déficit de la balance commerciale  
de 10,6 milliards de dollars en 2020

A

Direction des études et des prévisions financières 

Les recettes touristiques chutent 
 de plus de 57% 

Les recettes touristiques se sont repliées de 57,7% à fin novembre 2020, après une hausse de 8,4% une année auparavant, selon la 
Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Pour leur part, les arrivées et les nuitées ont chuté respectivement de 78,9% et 72,3% au titre de la même période, après des performances 
respectives de +5,3% et +5,2% un an plus tôt, fait savoir la DEPF dans sa note de conjoncture de janvier 2021.

économie
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Affaire Navalny, une 
nouvelle affaire 

Devenu mercredi le 46e président des Etats-Unis 

La question migratoire avec ses fameuses « caravanes » et 
l’édification d’un mur sur toute la longueur de la frontière 
avec le Mexique a été l’un des sujets les plus épineux du 
mandat de Donald Trump. Raison pour laquelle, pendant sa 
campagne électorale, Joe Biden avait signalé, qu’il allait ame-
ner, dans ses valises, un projet de réforme migratoire sup-
posé convenir au président mexicain Andres Manuel Lopez 
Obrador (AMLO). Mais, qu’en est-il au juste aujourd’hui ?
Tout d’abord, pour donner un coup d’arrêt à l’immigration 
illégale, Joe Biden ne compte pas investir dans la poursuite 
de la construction du fameux mur si cher à son prédécesseur 
mais plutôt dans l’infrastructure de détection sans, toutefois, 
détruire ce qui a déjà été bâti.
Soucieux, par ailleurs, de mettre un terme aux politiques 
d’asile restrictives et notamment à ce fameux protocole de 
protection des migrants communément appelé « reste au 
Mexique » en vertu duquel les demandeurs d’asile en prove-
nance d’Amérique centrale étaient tenus de rester au 
Mexique dans l’attente de l’examen de leurs dossiers par les 
autorités américaines, le nouveau président US entend, 
d’ores et déjà, accorder la priorité à la réunification des 
enfants migrants séparés de leur famille par la précédente 
administration américaine. Il compte, également, réformer 
complètement la loi sur l’immigration de manière à per-
mettre aux 11 millions d’immigrants qui vivent, depuis 
longtemps mais de manière illégale aux Etats-Unis d’accéder 
à la citoyenneté américaine.
C’est à ce titre que le nouveau président américain s’apprê-
terait à lancer un projet de réforme migratoire prévoyant la 
régularisation, sur huit années, de la situation des onze mil-
lions de clandestins qui le 1er Janvier 2021 étaient déjà sur 
le sol américain et dont plus de la moitié sont de nationalité 
mexicaine. Il va de soi que cette régularisation ardemment 
souhaitée par le président AMLO, même si elle ne vise que 
les sans-papiers entrés aux Etats-Unis avant la date sus-indi-
quée, suscite beaucoup d’espoirs chez les Centraméricains 
qui avaient fui en masse la misère, la violence et les ravages 
consécutifs aux deux ouragans qui avaient dévasté la région 
en Novembre dernier.
Mais si tout cela est bien beau, le nouveau président améri-
cain va, également, être appelé à concilier les intérêts diver-
gents en trouvant la manière idoine de gérer cette épineuse 
question du flux migratoire d’une façon moins « sécuritaire 
» donc moins « répressive » et plus humanitaire que celle 
adoptée par son prédécesseur mais sans, toutefois, que, pour 
cela, il faille ouvrir bien grandes les frontières du pays et 
s’attirer, en conséquence, les foudres de ses rivaux politiques 
; ce qui est loin d’être une « mince affaire ».
Il y a lieu de signaler, au passage, qu’après avoir quitté le 
Honduras le 15 Janvier, une nouvelle caravane de 9.000 
migrants a été dispersée par la force, trois jours plus tard, par 
les autorités guatémaltèques et que les soldats et les gardes 
nationaux mexicains ont été déployés en grand nombre à la 
frontière sud du pays pour stopper toute tentative d’intru-
sion dans le territoire des Etats-Unis.
Ainsi, comme l’a rappelé Jorge Castaneda, qui avait été en 
charge de la diplomatie mexicaine de 2000 à 2003, si « le 
dispositif militaire, imposé par Trump à AMLO aux fron-
tières mexicaines, ne devrait pas être remis en cause pour 
éviter une hausse brutale des flux de clandestins », le plan 
économique de Joe Biden pour l’Amérique centrale va don-
ner l’occasion au président mexicain de relancer son fameux 
plan Marshall pour la région après qu’il l’ait mis en stand by 
du fait des politiques répressives de Donald Trump.
Et si, en choisissant de féliciter Joe Biden au dernier 
moment, soit quelques heures à peine avant son investiture 
alors même que ce dernier a été élu le 3 novembre 2020, le 
président mexicain semble avoir délibérément voulu « mar-
quer un point », comment vont évoluer les relations entre les 
deux chefs d’Etat avec, au centre, la question migratoire ? 
Attendons, pour voir…

Nabil El Bousaadi

Joe Biden marque la rupture 
avec Trump 

démocrate est arrivé à la Maison 
Blanche après avoir solennelle-
ment prêté serment sur les 
marches de ce même Capitole 

pris d'assaut il y a deux semaines par des mili-
tants trumpistes chauffés à blanc par le refus 
du milliardaire républicain de reconnaître sa 
défaite.
Dans une ville de Washington aux allures de 
camp retranché pour éviter de nouveaux 
débordements, il a quitté sa limousine pour 
franchir les derniers mètres à pied entouré par 
sa famille.
Dans le Bureau ovale, Joe Biden a signé plu-
sieurs décrets présidentiels pour faire face aux 
crises multiples et profondes que traverse 
l'Amérique et revenir sur les mesures phares 
de l'ère Trump, en engageant notamment le 
retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris 
sur le climat et au sein de l'Organisation mon-
diale de la santé.
"Nous allons lutter contre le changement cli-
matique comme nous ne l'avons jamais fait 
jusqu'ici", a-t-il déclaré.
Et, dès jeudi, le célèbre immunologue Anthony 
Fauci représentera les Etats-Unis à une réu-
nion de l'OMS.
M. Biden a aussi mis fin à l'interdiction d'en-
trée aux Etats-Unis pour les ressortissants de 
pays en majorité musulmans -- une des pre-
mières mesures très controversées de son pré-
décesseur républicain.
Quelques heures plus tôt, juste avant midi, 
Joseph Robinette Biden Jr a prêté serment, la 
main sur la bible familiale tenue par son 
épouse Jill, promettant d'accomplir "loyale-
ment" ses fonctions, en défendant la 
Constitution des Etats-Unis.
Cette cérémonie d'investiture au Capitole 
était un condensé de contrastes.
Contraste avec les violences du 6 janvier, qui 
ont fait cinq morts et suscité l'indignation. Et 
contraste entre le discours grave mais empreint 
d'"espoir" prononcé par Joe Biden et celui, 
sombre et offensif, de son prédécesseur il y a 
quatre ans.
Celui qui est devenu à 78 ans le président le 
plus âgé en début de mandat a multiplié les 
appels à "l'unité" pour surmonter ce "sombre 
hiver", quelques heures après le départ de 
Donald Trump, qui a quitté Washington sans 
assister à ce moment historique.
"Je sais que les forces qui nous divisent sont 
profondes et réelles", a lancé le démocrate, 
sous les applaudissements d'invités triés sur le 
volet en raison de la pandémie.
Se posant en "président de tous les Américains", 
Joe Biden a prévenu que les Etats-Unis allaient 
entrer dans "la phase la plus dure et mortelle" 
du Covid-19 qui a déjà fait plus de 400.000 
morts dans le pays.
La journée restera dans les livres d'histoire 
aussi en raison de l'accession, pour la première 

fois, d'une femme à la vice-présidence de la 
première puissance mondiale. L'ex-sénatrice 
noire et d'origine indienne Kamala Harris, 56 
ans, a prêté serment juste avant Joe Biden.
Fait sans précédent depuis 150 ans, le prési-
dent sortant a donc boudé la cérémonie d'in-
vestiture de son successeur, ayant quitté la 
Maison Blanche sans même l'avoir rencontré.
Donald Trump lui a toutefois laissé une lettre, 
"très aimable" selon le nouveau président, qui 
n'en a pas dévoilé la teneur.
En public, l'ex-promoteur immobilier a seule-
ment souhaité "bonne chance" à la nouvelle 
administration sans jamais prononcer le nom 
de Joe Biden. Et a promis de revenir "d'une 
manière ou d'une autre", avant d'arriver en 
Floride pour entamer dans son club de Mar-a-
Lago, à 74 ans, sa vie d'ex-président.
Son vice-président Mike Pence était, lui, aux 
premières loges de la cérémonie d'investiture. 
Emu, Joe Biden, costume sombre et cravate 
bleu ciel, masqué à son arrivée comme tous les 
invités, a donné l'accolade à Barack Obama, 
dont il fut le vice-président.
La star de la pop Lady Gaga a entonné 
l'hymne national, vêtue d'une robe rouge et 
noire bouffante et arborant une grande broche 
dorée représentant la colombe de la paix. Puis 
Jennifer Lopez a chanté "This land is your 
land" ("Ce pays est ton pays").
Le démocrate accède à la présidence après un 
demi-siècle de présence en politique, avec 
l'intention de marquer immédiatement la 
rupture -- sur le fond comme sur la forme -- 
avec l'ex-homme d'affaires de New York.
Après la cérémonie, il est allé se recueillir sur 
la tombe du soldat inconnu au cimetière mili-
taire d'Arlington avec les ex-présidents Barack 

Obama, George W. Bush et Bill Clinton.
Il avait aussi assisté dans la matinée à une 
messe à Washington accompagné des chefs 
démocrates et républicains du Congrès.
Joe Biden a encore réitéré son appel à l'unité 
au sein de l'imposant mémorial Abraham 
Lincoln, lieu solennel de la capitale, au cours 
d'une soirée en l'honneur de son investiture 
animée par l'acteur Tom Hanks qui s'est 
conclue par un spectacle pyrotechnique.
Cette journée était entourée de mesures de 
sécurité exceptionnelles dans une capitale 
fédérale méconnaissable, avec quelque 25.000 
soldats de la Garde nationale et des milliers de 
policiers déployés.
Sur l'immense esplanade du "National Mall", 
plus de 190.000 drapeaux ont été plantés 
pour représenter le public absent. La zone 
était protégée par de hautes grilles parfois sur-
montées de barbelés. Joe Biden a promis de 
renouer avec des alliés malmenés par Donald 
Trump.
"Welcome back" dans l'accord de Paris sur le 
climat, lui a lancé le président français 
Emmanuel Macron, tandis que la chancelière 
allemande Angela Merkel a dit sa "hâte" d'ou-
vrir "un nouveau chapitre". Le président 
Biden aura vendredi un entretien télépho-
nique avec le Premier ministre canadien Justin 
Trudeau pour son premier échange avec un 
dirigeant étranger.
En politique intérieure, les démocrates comp-
tent mettre à profit leur prise de contrôle du 
Sénat devenue effective mercredi.
La chambre haute a confirmé à une très large 
majorité la nomination de l'ancienne numéro 
2 de la CIA, Avril Haines, comme directrice 
du Renseignement américain.

Le

Le démocrate, qui estime "ne pas avoir de 
temps à perdre" contre le virus, doit signer 
dix décrets et autre directives pour accélérer 
les campagnes de vaccination et de dépistage.
"Pendant près d'un an, les Américains n'ont 
pu trouver aucune stratégie, et encore moins 
une approche globale pour faire face au 
Covid, auprès du gouvernement fédéral", a 
expliqué Jeff Zients, qui coordonne la 
réponse de la nouvelle administration à la 
pandémie de Covid-19. "Tout cela va chan-
ger", a-t-il affirmé à la presse.
La nouvelle administration américaine, pre-
nant le contrepied de Donald Trump, a 
remercié jeudi l'OMS pour son rôle de chef 
de file dans la lutte contre la pandémie, et l'a 
assuré de son soutien financier.
Les Etats-Unis, qui ont annoncé mercredi 
leur retour à l'Organisation mondiale de la 
santé, ont "l'intention de remplir leurs obli-
gations financières envers l'organisation", a 
déclaré l'immunologue Anthony Fauci lors 
d'une réunion du conseil exécutif de l'agence 
onusienne.
Dans les heures qui ont suivi sa prestation de 

serment, mercredi, Joe Biden avait mis un 
terme au retrait des Etats-Unis de l'OMS, 
décidé par Donald Trump.
Déterminé à marquer d'emblée sa différence, 
le 46e président américain a également pris 
un décret pour rendre obligatoire, dans les 
bâtiments fédéraux, le port du masque que 
son prédécesseur n'avait endossé qu'à recu-
lons.
Dans un discours d'investiture au ton grave, 
il a prévenu que le Covid-19 s'apprêtait à 
connaître sa "phase la plus dure et mortelle" 
et appelé les Américains à "laisser de côté la 
politique" pour affronter ensemble ce 
"sombre hiver".
Ce vétéran de la politique américaine, âgé de 
78 ans, espère désormais convaincre les élus 
républicains du Congrès de voter pour un 
plan de relance de 1.900 milliards de dollars 
destinés à amortir les effets dévastateurs de la 
pandémie sur l'économie.
Chèques aux familles, fonds pour rouvrir les 
écoles, argent pour accélérer tests et vaccins, 
liquidités pour les petites entreprises, ou 
encore aide alimentaire renforcée: les mesures 

doivent empêcher le pays de s'enfoncer plus 
avant dans la crise.
Joe Biden, qui a amorcé parallèlement un 
virage à 180 degrés en matière de politique 
migratoire, compte également sur ces élus 
pour adopter une vaste réforme dans ce 
domaine qui fut au coeur de la politique de 
son prédécesseur.
Non content d'avoir annulé dès mercredi un 
décret qui interdisait aux ressortissants de 
pays en majorité musulmans d'entrer aux 
Etats-Unis, et d'avoir suspendu la construc-
tion d'un mur à la frontière avec le Mexique, 
il a transmis au Congrès un projet de loi 
migratoire ambitieux.
Celui-ci prévoit un "chemin vers la naturali-
sation" des étrangers en situation irrégulière, 
selon des conditions et des durées variables. 
Plus de dix millions de sans-papiers vivent 
aux Etats-Unis et pourraient être concernés.
Signe que les temps changent, le chef des 
républicains au Sénat Mitch McConnell, qui 
fut un allié solide de Donald Trump jusqu'à 
récemment, a promis de travailler avec Joe 
Biden "à chaque fois que cela sera possible".

Dès mercredi soir, la chambre haute a confir-
mé à une très large majorité la nomination 
de l'ancienne numéro 2 de la CIA, Avril 
Haines, comme directrice du Renseignement.
D'autres confirmations pourraient suivre pro-
chainement, dont celle d'Antony Blinken à la 
tête de la diplomatie américaine.
Mais il en faudra plus pour surmonter les 
profondes divisions creusées sous le mandat 
de Donald Trump, et qui se sont encore 
accentuées lors de sa croisade post-électorale.
Niant contre toute évidence sa défaite, il a 
chauffé à blanc ses partisans si bien qu'une 
partie s'est lancée à l'assaut du Capitole le 6 
janvier.
Ces violences lui ont valu une seconde mise 
en accusation au Congrès, et il revient désor-
mais au Sénat de le juger pour "incitation à 
l'insurrection".
Cette procédure pourrait retarder la mise en 
oeuvre de la politique de Joe Biden. "Nous 
avons confiance dans le fait que le Sénat 
puisse être multi-tache", a toutefois déclaré 
mercredi soir la porte-parole de la Maison 
Blanche Jen Psaki.

Attendons pour voir…

USA-Mexique : retour sur 
la question migratoire

Joe Biden, devenu mercredi le 46e président des Etats-Unis sur un appel à "l'unité", 
a immédiatement pris une série de décisions marquant une nette rupture avec le mandat 

de Donald Trump, qui aura déchiré les Américains et bousculé le monde.

Tout juste installé à la Maison Blanche, Joe Biden consacre jeudi la première journée pleine de son mandat 
à sa priorité la plus urgente, la lutte contre la pandémie qui a déjà fauché 400.000 vies aux Etats-Unis.

Aux commandes de l'Amérique

Applications mobiles 
CAMELEON veut révolutionner 

le monde de l’entreprise
E-commerce:

Marjane voit grand

Depuis juillet 2020 et pour la première 
fois au Maroc, l'e-commerce 
de Marjane Holding permet à ses clients 
de faire leurs courses parmi une sélec-
tion de 6000 articles à prix magasin avec 
des stocks remis à jour en temps réel.  
Les clients peuvent ainsi choisir et com-
mander leurs courses qui sont alors 
livrées à domicile le jour même en fonc-
tion des créneaux horaires choisis, dans 
des véhicules réfrigérés.
« Demain une partie de notre métier en 
tant que commerçant sera technolo-
gique et digitale. C'est pour cela que 
depuis quelques années nous intégrons 
la digitalisation dans nos activités avec, 
en 2020, une véritable accélération de la 
prise en compte de la dimension numé-
rique et de l’implémentation de l’omni-

canalité au cœur de toutes nos activités, 
et ce en lien avec la transformation pro-
fonde qui touche nos clients et leurs 
modes de consommation » précise 
Ayoub Azami, Président Directeur 
Général de Marjane Holding dans un 
communiqué.
L’e-commerce de Marjane Holding pro-
pose le paiement en ligne, avec une spé-
cificité qui consiste à ce que le client ne 
soit débité qu’après réception et accepta-
tion de sa livraison. Le paiement peut 
également être réalisé à la livraison, et 
peut se faire par carte bancaire auprès 
des livreurs de Marjane tous équipés de 
TPE.
De nombreuses fonctionnalités ont été 
développées permettant au client de 
consulter son espace fidélité, ses histo-

riques d’achat en magasin ou en ligne et 
toutes ses offres personnalisées…..
Après 4 mois de lancement grand 
public, le e-commerce Marjane Holding, 
est déjà disponible dans 5 villes 
(Casablanca, Mohammedia, Marrakech, 
Rabat, Salé), et bientôt partout au 
Maroc. Le taux de satisfaction des 
clients est exceptionnel et dépasse les 
90%.  L’application mobile a généré 
plus de 600 000 téléchargements 
avec  près de 400 000 utilisateurs actifs 
chaque mois. Le E-Commerce a permis 
la création de plus de 100 emplois 
depuis son lancement.
D’ailleurs, le groupe a investi dans la 
digitalisation de ses filiales et de sa 
Supply Chain près de 250 MDH depuis 
2018.

BMCE Capital Asset Management, 
filiale tunisienne dédiée à la gestion 
d’actifs du groupe BMCE Capital, a 
obtenu la certification ISO 9001 
Version 2015 de son système de 
management de la qualité, devenant 
ainsi la première société de gestion de 
la place à en bénéficier. A travers cette 
certification, décernée par AFNOR 
AFAQ, le groupe BMCE Capital 

réaffirme son engagement fort à offrir 
à ses partenaires et clients une expé-
rience de qualité répondant aux 
normes et exigences internationales et 
ce à travers toutes ses implantations, 
indique le groupe dans un communi-
qué. BMCE Capital Asset 
Management, filiale de BMCE 
Capital Tunisie (Banque d’Affaires 
tunisienne du groupe BMCE 

Capital), est la première société de 
gestion d’OPCVM indépendante 
agréée sur le marché tunisien. Elle 
développe et gère une gamme com-
plète d’OPCVM (Obligataire et 
Mixtes) adaptée au besoin de ses 
investisseurs (Institutionnels, 
Entreprises et Particuliers) selon leurs 
différents profils de placement, rap-
pelle la même source.

Le marché des applications mobiles au Maroc accueille un nouvel entrant, 
CAMELEON Maroc. Lancée par  SMART D&L, une start-up Marocaine, fondée 
en 2018, spécialisée dans le conseil, l’audit et les études de marché, CAMELEON 
Maroc ambitionne de devenir la référence Marocaine en matière de collecte des 
données de marché et aux enquêtes mystères. 
 « Cette plateforme est née pour répondre à un besoin incessant des entreprises 
marocaines et internationales souhaitant maitriser et suivre leurs exécutions com-
merciales à temps réel en ayant une vision 360° sur le marché et sur leur réseau de 
distribution que ce soit au niveau des GMS ou sur le réseau traditionnel, Tout en 
assurant  la fiabilité de l’information dans les plus brefs délai et à moindre coût » 
explique le management de SMART D&L.  
A travers sa large communauté d’agents CAMELEONS, SMART D&L vise à 
aider les entreprises propriétaires d’un réseau de points de vente (Restaurants, 
enseigne de distribution, magasin de prêt à porter, station de service, assurance, 
société de transport …) à évaluer l’expérience client à travers des enquêtes mystères 
visant à auditer le parcours client dans l’ensemble de ces étapes.
Afin de garantir un service irréprochable à ses clients, la start-up a également déve-
loppé l’Application « CAMELEON MAROC PRO » destinée aux entreprises qui 
souhaitent auditer leurs parcours clients via des opérations de « Client Mystère ».  
Pour la réalisation de ces missions,  SMART D&L s’appuie sur des auditeurs qua-
lifiés, expérimentés et formés en permanence sur les nouvelles exigences des clients. 
La solution CAMELEON Maroc permet aux entreprises de couvrir un ensemble 
de points de ventes répartis sur tout le royaume simultanément et dans un délai 
très réduit.
Les clients disposent d’un accès informatique immédiat aux informations collec-
tées, photos, vidéo ainsi qu’à l’ensemble des indicateurs clés leur permettant de 
prendre des décisions rapides et efficaces. Tous les résultats sont exportables sous 
formats de rapports ou de données brutes pour des analyses plus poussées. 
SMART D&L propose une large gamme de service à ses clients. Cela va de l’Audit 
DN et lutte anti rupture, à  l’impact des opérations Marketing ou encore le son-
dage et habitudes de consommation, le suivi des PLV et des MEA, les relevés de 
prix, contrôle facing et implantation produit, les parcours clients et les enquêtes 
mystère. 
Ainsi, CAMELEON MAROC permet aux personnes qui sont équipées d’un 
Smartphone, communément appelées « Des CAMELEONS », de percevoir une 
rémunération, en contrepartie de la réalisation de missions de collecte de données 
pour les marques, les fabricants, les distributeurs et les institutions Marocaines et 
étrangères. 
CAMELEON MAROC est une application 100% marocaine, gratuite et facile 
d’utilisation, qui permet à ses utilisateurs de gagner de l’argent en répondant à des 
questionnaires courts et simples. Pour que les CAMELEONS puissent être rému-
nérés, il leur suffit de choisir et réserver une mission proche d’eux, se géo localiser, 
prendre quelques photos et répondre à des questions.

BMCE Capital Asset Management 
certifiée ISO 9001 Version 2015

Marjane Holding accélère sa transformation digitale et ambitionne 
de devenir le premier opérateur alimentaire e-commerce, précur-
seur du commerce omnicanal au Maroc. 

Le groupe Attijariwafa Bank (AWB) a octroyé, dans le cadre du 
programme "Intelaka", une enveloppe de 1,25 milliard de 
dirhams (MMDH), soit 46% des financements accordés par le 
secteur bancaire.
Ces financements ont profité à 6.500 porteurs de projets, précise 
un communiqué du groupe bancaire, premier contributeur aux 
dispositifs d'accompagnement et de soutien aux très petites, 
petites et moyennes entreprises (TPME).
S'investissant de manière volontariste dans le déploiement des 
programmes nationaux gérés par la Caisse centrale de garantie 
(CCG) pour en faire bénéficier le plus grand nombre, AWB fait 
également savoir que plus de 18.500 crédits "Oxygène" ont été 
accordés aux entreprises, dont une majorité en faveur des com-
merçants/artisans et très petites entreprises (TPE), pour une 
enveloppe de 5,7 MMDH.
Le groupe a, ainsi, enregistré une part de 37% des crédits 
"Oxygène" distribués par les banques marocaines, fait savoir le 

communiqué, ajoutant que près de 10,7 MMDH ont été accor-
dés au titre des crédits "Relance" au bénéfice de plus de 12.300 
opérateurs, soit 34% de l'enveloppe de financement sur ce pro-
gramme.
Outre sa mobilisation totale dans l'accompagnement des pro-
grammes mis en place en 2020 pour soutenir le tissu écono-
mique à l'aune de cette crise sans précèdent, Attijariwafa bank a 
poursuivi et renforcé sa politique de financement volontariste des 
TPME, en réponse à leurs besoins de développement.
Il s'agit des financements accordés par AWB aux entreprises au 
titre du programme "Damane Express" qui représentent plus de 
58% des crédits accordés par le secteur bancaire, pour une enve-
loppe dépassant 1 MMDH, ainsi que plus de 5,1 MMDH 
octroyés au titre des mécanismes de garantie "Damane Atassyir" 
et "Damane Istitmar".
En outre, Attijariwafa bank a consolidé sa position de premier 
contributeur au soutien du développement du secteur industriel, 
notamment avec une part de près de 47% sur le programme 
"Istitmar" de Maroc PME. Mais au-delà du financement, le 
groupe bancaire a accéléré et intensifié son accompagnement des 
TPME avec des dispositifs adaptés à chaque profil d'entreprise.
Pour les commerçants/artisans et TPE, AWB a maintenu et ren-
forcé son dispositif "Dar Al Moukawil" pour leur apporter le 
soutien nécessaire en ces circonstances difficiles, en réorientant 
cet accompagnement sur le digital. C'est ainsi que plus de 
35.000 TPE et porteurs de projets ont été accompagnés durant 
l'année 2020. La contribution au déploiement et au développe-
ment du statut de l'auto-entrepreneur a continué, également, à 
s'inscrire au cœur de la stratégie de soutien à l'entrepreneuriat 
d'Attijariwafa bank avec l'inscription de plus de 50.000 auto-
entrepreneurs, soit près de 30% des inscriptions à l'échelle natio-
nale en 2020.

Cathedis, le partenaire des e-commerçants 
depuis plusieurs années, s’adapte aux évolu-
tions quotidiennes du marché au Maroc. 
Cathedis propose une plateforme logistique 
100% digitale entièrement scalable au ser-
vice des besoins spécifiques du consomma-
teur : « Same Day Delivery SDD» et « Next 
Day Delivery NDD », paiement dématéria-
lisé en ligne ou à la livraison et tracking en 
temps réel des colis et des livreurs...
La Start-up marocaine annonce aujourd’hui 
l’expansion de son réseau de 27 villes en 
début 2020 à 108 villes au Maroc en 10 
mois, où elle est un des seuls logisticiens à 
proposer des livraisons le jour même « J » 
ou au plus le lendemain « J+1 » sur un si 
grand territoire. 
La Start up, retenue dans le programme 
212founders de CDG Invest, est devenue 
en 3 ans l’un des acteurs majeurs d’un pay-
sage commercial et technologique qui 
change au quotidien. Ainsi, Cathedis se 
trace de nouveaux objectifs pour les mois et 
années à venir, toujours dans l’optique de 
gagner la satisfaction de clients exigeants 
qu’ils soient des professionnels, des entre-
prises ou le grand public, et surtout la 
double satisfaction des E-Vendeurs et des 

E-Acheteurs, au Maroc et prochainement à 
l’étranger. 
« Avec la mission assignée à notre équipe et 
en concertation avec notre investisseur et 
partenaire CDG Invest via les anciennes et 
les nouvelles levées de fonds, nous souhai-
tons clôturer l’année 2021 avec une 
moyenne mensuelle de 50 000 colis livrés et 
un flux total annuel de 3 millions de colis 
d’ici fin 2022. » déclare Imad El Mansour 
Zekri. 

Intelaka : 46% des financements 
accordés par Attijariwafa Bank

Cathedis se lance 
à la conquête du MarocBiden s'attèle à la lutte contre la pandémie 
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Société Al Omrane
 Fès-Meknès

Programme de confortement 
ou de démolition des 

constructions menaçant ruine 
dans le tissu ancien 

de la ville de Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 14/2021 (Séance Publique)
Accompagnement social

 des ménages –Tr2-
Commune de Mechouar 

Stinia et Meknès
Préfecture de Meknès

Le 15/02/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 4 500.00Dhs 
(Quatre  Mille   Cinq Cent 
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
300 000.00 (Trois Cent Milles  
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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la  commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
  Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane/

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

Ministère de la Santé
Région Fès-Meknès

Délégation de la santé 
Moulay Yacoub 

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

Le Mardi 16/02/2021 à 10h, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion de la Délégation du   
Ministère de la santé à la Province 
Moulay Yacoub sise à l’hôpital 
Ibn Al Khatib Fès à l’ouverture 
des plis relative à l’appel d’offres 
sur offres de prix ayant pour 
objet: 
La remise en état de fonctionne-
ment, la maintenance préventive 
et corrective des équipements 
Biomédicaux du RESSP relevant 
de la délégation du ministère de 
la santé à la province de Moulay 
Yacoub. 
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite 
de reconduction sans que cette 
durée dépasse 3 ans. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la province 
Moulay Yacoub, sise dans l’en-
ceinte de l’hôpital Ibn Al Khatib 
Fès. Il peut être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.   
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20.000,00 
Dhs (Vingt Mille dirhams).   
L’Estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
753.120,00  dhs (Sept Cent 
Cinquante Trois Cent Vingt 
Dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret 
N° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Une  visite des lieux est  organi-
sée  par  le  Maître  d’ouvrage  à  
l'intention des concurrents  le  
Jeudi 28/01/2021 de 10h à 16h à 
la salle de réunion de la 
Délégation du  Ministère de la 
santé à la Province Moulay 
Yacoub sise à l’hôpital Ibn Al 
Khatib Fès.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
au bureau des marchés de la délé-
gation du Ministère de la santé à 
la province de Moulay Yacoub, 
sis à l’enceinte centre hospitalier 
préfectoral de l’hôpital Ibn Al 
Khatib Fès ;

- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.
            

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offre de prix 
N° 03/2021

Séance publique
Travaux  d’achèvement d’élec-

trification 2°/1° catégorie 
et éclairage public du lotisse-
ment Rebib 1 et 2 tranche et 
El Gouize à la ville de Smara.

Le  Mercredi 17 Février 2021 à 
11 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue Mohamed  
VI près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune(Salle de 
réunion au 5ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux Travaux  
D’achèvement D’Electrification 
2°/1° catégorie et éclairage public 
du lotissement Rebib 1 et 2 
tranche et El Gouize à la ville de 
Smara.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à par-
tir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de : 300 000.00 dhs 
(trois cent mille dirhams)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
vingt cinq millions deux cent 
quatre vingt seize mille cent cin-
quante trois  dirhams et quatre 
vingt douze centimes (25 296 
153.92 dhs TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 4
Qualification : 4.1
Classe minimale : 5
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

*********** 
Royaume Du Maroc

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offre de prix
N° 04/2021

Séance publique
Les études techniques 

et le suivi des travaux du 
programme de mise a niveau 

urbaine des quartiers sous 
équipées a la commune
 territoriale de Dakhla 
province de Dakhla.

Le Mercredi 17 Février 2021 à 
11 heures , il sera procédé, dans 
les bureaux d’Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue Mohamed  
VI près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune(Salle de 
réunion au 5ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux Etudes techniques et 
le suivi des travaux du pro-
gramme de mise a niveau urbaine 
des quartiers sous équipées a la 
commune territoriale de Dakhla   
province de Dakhla.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P : 1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à par-
tir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de : 10 000.00 DHS 
(dix mille dirhams)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : six 
cent mille dirhams  TTC (600 
000.00 DHS TTC).
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 

règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offre de prix
N° 05/2021

Séance publique
Location des véhicules  

de  service pour la société 
Al Omrane Al Janoub 
à la ville de Laâyoune.

Le  Mercredi 17 Février 2021  à 
11 heures , il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue Mohamed  
VI près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune(Salle de 
réunion au 5ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux Location des véhi-
cules  de  service pour la société 
Al Omrane Al Janoub à la Ville 
De Laâyoune.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3 ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à par-
tir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de : 6 000.00 DHS 
(six mille dirhams)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois cent huit mille cent soixante 
dirhams  TTC (308 160.00 
DHS TTC).
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de la Santé                                                             
Direction Régionale de santé 

Rabat salé Kenitra 
Délégation Provincial 

de Sidi Slimane 
Centre Hospitalier 

Provincial Sidi Slimane
Avis d'appel d'offres ouvert

N°01/2021
Le 16/02/ 2020  à 14 heures, il 
sera procédé au siège de la 
Direction du Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane à l’ou-
verture des plis des offres de prix 
relatif à  la préparation et la four-
niture des repas aux malades et 
au personnel de garde du Centre 
Hospitalier Provincial de Sidi 
Slimane.
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
cadre pour une durée d’une 
année renouvelable par tacite 
reconduction d’année en année 
pour une période de (3) trois ans.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau des marchés 
du Centre Hospitalier Provincial 
de Sidi Slimane, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: 
• Le cautionnement provisoire 
est fixé à vingt cinq mille dhs
 (25 000.00 Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à La somme de:
• Un montant minimum de : 
cinq cent six mille dirhams 
(506 000.00 DH) TTC
• Un montant maximum de : six 
cent cinquante quatre mille cinq 
cent dirhams (654 500.00 DH) 
TTC

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
• Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis;
• Soit les déposés par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics.
• La visite des lieux aura lieu le 
04/02/2021 à 10 H;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d Tiznit

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres de prix
N° 05/2021/ B.P

Le Jeudi 18 février 2021 à 
10h00mn, il sera procédé dans la 
salle des réunions du Conseil 
Provincial de Tiznit à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur les travaux de construction 
des pistes rurales menant aux 
douars Imiougni, Idoumekraze, 
Tinsghasse, Ait Zek et Tiforne à 
la commune Anezi, province de 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au ser-
vice des Affaires financières et 
administrative et moyens géné-
raux  (Bureau des marchés) du 
Conseil Provincial de Tiznit, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à  la somme de : 30 
000,00 dh (Trente mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée                              
à la somme de 2 058 840,00 dhs 
(Deux million cinquante huit 
mille huit cent quarante dirhams 
0 cts ).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit 
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la Séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
Secteur : B
Qualification : B11
Classification : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés 
au Maroc sont dispensés de 
produire le certificat cité ci-
dessus, mais doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 09 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d Tiznit

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres de prix
N° 06/2021/ B.P

 Le jeudi 18 février 2021 à 11 
heures  , il sera procédé dans la 
salle des réunions du Conseil 
Provincial de Tiznit à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur les Travaux d’alimentation en 
eau potable de la population des 
douars Mighrmane , Id Hmad 
ou Ali à la commune Ouijjane et 
Ait Bounouh et Tinsighele, 
Commune Affela Ighir,  Province 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au ser-
vice des Affaires financières et 
administrative et moyens géné-
raux  (Bureau des marchés) du 
Conseil Provincial de Tiznit, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à  la somme de : 18 
000,00 dhs (dix huit mille 
dirhams)

- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 1 
167 600,00 dhs (un million cent 
soixante-sept  mille six cent  
dirhams 0 cts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit.
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la Séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
Secteur C
Qualification C1
Classification5
Secteur J :
Qualification : J3
Classification : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique.
- les concurrents non installés 
au Maroc sont dispensés de 
produire le certificat cité ci-
dessus, mais doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 09 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’Al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des Services

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

Le16/02/2021 à 10h, Il sera pro-
cédé, dans la salle des réunions 
de la commune de Tahanaout  à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offre ouvert sur offre de 
prix pour.
A.O n°02/2021 : Travaux 
d'Aménagement Du Réseau 
D'assainissement Liquide au 
Centre de la commune 
Tahanaout Province AL Haouz
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l'Etat: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
• 20 000,00Dhs (Vingt  mille) 
dhs TTC
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme TTC 
de : 
•  cinq cent quatre-vingt-onze 
mille trois cent trente dirhams 
(591330,00 dhs). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2.12.349 du 20 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
•  soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
• Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, www.marchespu-
blics.gov.ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret 2-12-349 précité, sont 
énumérées à l’article 8 du règle-
ment de consultation
Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation. Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes :
Secteur : C: Eau Potable – 
Assainissement - Conduites
Classe : 5
Qualifications Exigées : C1.
Réseaux de conduites sous pres-
sion de petit diamètre inférieur 
ou égal à 400 mm et ouvrages 
annexes 
C3.Travaux courants de réseaux 
d’assainissement et ouvrages 
annexes
 Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc :
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règlement 
de Consultation.

Société 
« AMGAR BENKHADRA»  

SARL AU  - SEFROU
---------

Avis de Constitution

Au terme de l’acte sous-seing 
privé en date du 02/01/2021, 
enregistré le 07/01/2021 à 
SEFROU, l’associé unique de la 
société «Amgar Benkhadra»     
SARL AU:
-Mr Mohammed Benkhadra
Décide de constituer une société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont comme suit:
1-Forme : société à responsabilité 
à associé unique
2-Siège social : N°1/96 Lots 
Ahbas Habouna Sefrou
3-Dénomination : 
Amgar Benkhadra
4-Capital social : 100.000,00 dh:
*Mr Mohammed Benkhadra 
100.000 ,00 dh soit 1000 parts 
de 100,00 dh chacune
4- Objet : 
NEGOCE - Travaux divers
5-La durée de la société est de : 
99 ans 
6- L’administration : 
Mr Mohammed Benkhadra est 
nommé Gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de 
Sefrou sous le n° 07/21 en date 
du 19/01/2021.

Pour extrait et Mention

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

Ministère de l’intérieur
Province El Hajeb
Secrétariat général

D.U.E
----------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°01 du 19/01/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 
17/02/2021 à la Commune 
Laqsir, Province El Hajeb, rela-
tive à l’étude d’impact sur l’envi-
ronnement du projet d’une sta-
tion-service avec café-restaurant, 
piscine et salle de sport,présenté 
par la sté IDRISSI MADINA.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au 
projet durant 20 jours à partir de 
la date citée en dessus.

************
CABINET 

DAMI & ASSOCIES 
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & d’Audit
169, Bd de la Résistance 

Casablanca
Tél: (0522) 31 80 19 – 

44 77 97 /Fax: 44 13 26
---------- 

EARTH MOVING 
MOROCCO

Par abréviation
 « EMM »  SARL A.U

RC N°453873/IF N°34258927
ICE N°002399547000083  

I-Aux termes de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 16/12/2020, les associés de la 
société EARTH MOVING 
MOROCCO SARL A.U, au 
capital de 100.000,00 DH, siège 
social est à 10 Rue Liberte 3éme 
Etage Appartement N°5 
Casablanca –Maroc, décide :
-De porter le capital de la société 
de 100.000,00 DH à 
2.400.000,00 Dh par :
-Apports en nature de 
2.300.000,00 dhs de : Marteaux 
Hydrauliques Brise Roches Et 
Leur Accessoires ;
L’associée unique reconnaît la 
sincérité de la réalisation défini-
tive de la dite augmentation d’un 
montant de 2.300.000,00 DH 
ainsi que la modification corréla-
tive des statuts : 
Article 7
Le capital social s'élève à 
2.400.000,00 DH. Il est divisé 
en 24.000 parts sociales de 
100,00 DH chacune, souscrites 
en totalité, intégralement libérées 
au profit de Mr Rachid Benouda 
associé unique.
*Mise à jour des statuts
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le 
08/01/2021 sous n°760779.

Pour extrait et mention
Mohammed DAMI 

Expert Comptable DPLE

*************
CABINET 

DAMI & ASSOCIES 
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & d’Audit
169, Bd De la Résistance 

Casablanca
Tél: (0522) 31 80 19 – 44 77 

97 /Fax: 44 13 26
--------

EARTH MOVING 
MOROCCO

Par abréviation
 « EMM » SARL A.U

RC N°453873/IF N°34258927
ICE N°002399547000083  

I-Aux termes de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 16/12/2020, les associés de la 

société EARTH MOVING 
MOROCCO SARL A.U, au 
capital de 100.000,00 DH, siège 
social est à 10 Rue Liberté 3éme 
Etage Appartement N°5 
Casablanca-Maroc, décide :
-De porter le capital de la société 
de 100.000,00 DH à 
2.400.000,00 DH par :
*Apports en nature de 
2.300.000,00 dhs de : Marteaux 
Hydrauliques Brise Roches Et Leur 
Accessoires -L’associée unique 
reconnaît la sincérité de la réalisa-
tion définitive de la dite augmenta-
tion d’un montant de 2.300.000,00 
DH ainsi que la modification cor-
rélative des statuts :  - Article 7 -
Le capital social s'élève à 
2.400.000,00 DH. Il est divisé 
en 24.000 parts sociales de 
100,00 DH chacune, souscrites 
en totalité, intégralement libérées 
au profit de Mr Rachid Benouda 
associé unique.
-Mise à jour des statuts
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le 
08/01/2021 sous n°760779.

Pour extrait et mention
Mohammed DAMI 

Expert Comptable DPLE

*************
LA VIE COMPTABLE

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

Constitution Sté – Assistance
---------- 

NOGHI CONSTRUCTION

Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 
05/01/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée, dont les carac-
téristiques sont les suivantes: 
Dénomination : 
NOGHI CONSTRUCTION 
Objet :
-Travaux divers ou construction
-Décoration tous corps d’état 
Siege Social : 59 Bd Zerktouni 
8eme Etage N°24 Résidence Les 
Fleurs Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de 
cent mille dirhams (100.000.00) 
et divisé en mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 
1000, toutes souscrites en numé-
raire, il est attribué, savoir :
*Adil El Bachaoui : 500 Parts
*Nadia Imzara : 500 Parts
Total : 1000 Parts
Gérance : Adil El Bachaoui et 
Nadia Imzara sont désignés des 
cogérants, La société sera valable-
ment engagée par leur signature 
conjointe
Année Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  
le19/01/2021 sous le n°761719.

*************
LA VIE COMPTABLE

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

Constitution Sté – Assistance 
-------- 

BEL FERAIL

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 05/01/2021, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée D’associé 
unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : BEL FERAIL 
Objet : achat vente tous articles 
d’occasion et autres
Siège social : 59 Bd Zerktouni 
8eme Etage N°24 Résidence Les 
Fleurs Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de 
cent mille dirhams (100.000.00) 
et divisé en mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 
1000, toutes souscrites en numé-
raire, il est attribué, savoir :
* Atika Belaidi : 1000 Parts
*Total : 1000 Parts
Gérance : Mme Atika Belaidi est 
désignée gérante, La société sera 
valablement engagée par sa 
signature seule
Année social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  
le19/01/2021 sous le n°761718.

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

Ministre de l’Intérieur
Province de Rehamna

Secrétariat Général
Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la Province de 
Rehamna Numéro 03 en date du 
14Janvier2021, il sera procédé à 
une enquête publique, pour une 
durée de 20 joursà partir du1Fé-
vrier2021 sur le Projet  d’une  
carrière d’extraction et traite-
ment du sable d’arène granitique 
Communes Labrikiyine et ait 
hammou, Province de Rehamna, 
Au Profit de la société : 
« GIFE CARRIERES ».

AAC AFRIC EXPERTISE
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital 
de 40.000 Dirhams

Siège social : Espace Jet 
Business Class, 16-18

 Lot Attawfik Sidi Maarouf - 
Casablanca – 
RC 486305

I - Suivant acte sous seing privé à 
Casablanca en date du 20 
octobre 2020, il a été établi les 
Statuts d'une société à responsa-
bilité limitée régie par les lois en 
vigueur et dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
AAC AFRIC EXPERTISE
Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée
Objet principal : 
CONSEIL EN GESTION
Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au R C.
Siege Social : Espace Jet Business 
Class, 16-18 Lot Attawfik Sidi 
Maarouf – CASABLANCA.
Capital Social : 40 000 dirhams, 
divisé en 400 parts de 100 
dirhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées, et attri-
buées aux associés en rémunéra-
tion par proportion de leurs 
apports ainsi qu’il suit :
-Monsieur Mehdi Bentahar : 
200 parts. 
-Madame Dora Hammami : 
200 parts.
Gérant : est nommé en qualité 
de gérant de la société pour une 
durée illimitée :
*Monsieur Mehdi Bentahar, 
titulaire de la CIN BK219070.
Exercice social : du 1er Juillet et 
finit le 30 Juin, Par exception, le 
premier exercice commencera le 
jour de l'immatriculation de la 
société au registre du commerce 
et se terminera le 30 Juin, de 
l’année en cours.
Registre du commerce : Le dépôt 
légal a été effectué au Tribunal de 
commerce de Casablanca le 
21/01/2021 sous le n° 762061 ;

La société a été immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca le 21/01/2021 sous 
le numéro 486305 du registre 
analytique.        

******** 
 « FUSION TRAVAUX 

CLIMATISATION»
       
Au terme d'un acte sous seing 
privé en date  de  11/04/ 2018, il 
a été établi les statuts d'une 
société dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* Forme : SARL  AU.
* Dénomination    : 
Société  «FUSION TRAVAUX 
CLIMATISATION».
*Objet: Entrepreneur d’installa-
tions Sanitaire ; Pour Le  
Chauffage, Isothermiques ; De 
Calorifugeage ou  de Fumisterie 
Industrielle.
* Siège social : 39 Avenue Lalla 
Yacout 5 Eme Etg Appt D 
202600 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 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité à 
Mr Darouich Abdelkader.
MR. Darouich Abdelkader : 
100 000, 00 DHS  
*Durée : 99 ans 
* Gérant : 
Mr Darouich Abdelkader.
*Exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
*RC : 401525

*************
SMYBAM   - SARL

Société à responsabilité 
limitée, au capital 

de  2.010.000,00 DH
Siège social : 

Rue Chefchaouen 
Hay Essalam Boumalne 

Dades Tinghir
----------

Augmentation de capital 
social 

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-

naire tenue le 12 Janvier 2021, 
les Associés de la Société ont 
décidé de :
- que le capital social, actuelle-
ment de 2.010.000,00 DH, sera 
augmenté d’une somme de 
7.990.000,00 DH pour être 
porté à 10.000.000,00 DH.
-Modifier en conséquence l’ar-
ticle 6 et 7des Statuts de la 
société.
-Mise à  Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de 
Première Instance de  Tinghir le 
18/01/2021 sous le N°13/2021.  

************* 
Etude de Maître 

Noureddine GUENNOUN
NOTAIRE

235, Boulevard Yaâcoub 
El Mansour

Résidence AL ANFALE 
Casablanca

Tel : 0522 94 12 34 /35
E-MAIL : 

maitreguennoun1@gmail.com
« BERRADA AMAN 2 » 

S.A.R.L.
---------------
Constitution

Aux termes d'un acte au rapport 
de Maître Noureddine 
GUENNOUN, Notaire à 
Casablanca, en date du : 11 
Décembre 2020, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : « BERRADA 
AMAN 2 » S.A.R.L.
Objet : la société a pour objet :
- Toute opération de promotion 
immobilière, de lotissement et 
de construction, etc....
Siège social : 7, Résidence Rami, 
Rue Sebta, 2éme  étage Bureau 
8. Casablanca.
Durée : 99 années
Capital social _ il est fixé à la 
somme de dix mille (10.000,00) 
Dirhams, divisé en Cent (100) 
parts sociales de cent (100,00) 
Dirhams chacune.
Gérance : 
la société est gérée pour une 

durée illimitée par M. Faouz 
ZIZI, M. Azzeddine Berrada et 
M. Fouad Berrada 
CO-GERANTS de ladite 
société.
La société sera valablement enga-
gée pour tous les actes la concer-
nant aussi bien de
Disposition que d'administra-
tion et vis-à-vis de tous autres 
tiers, par la signature conjointe 
de Deux (02) Co- Gérants sur les 
Trois (03). 
Exercice social : du 1er  Janvier 
au 31 Décembre.
Bénéfices _ après prélèvement 
de 5% pour la constitution de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision des 
associés.
2°/ - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 
20 Janvier 2021 sous le numéro 
: 761890 ainsi que l'immatricu-
lation au Registre de Commerce 
sous le numéro : 486157.
 

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L 
Rep. par Mr. Zakaria ZIZAH

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

Casablanca.
----------

ASSURANCES 
OULED HRIZ  - S.A.R.L

Aux termes d'un procès verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire en date du 30/10/2020, les 
associés de la société 
ASSURANCES OULED HRIZ 
S.A.R.L au capital de 100 000,00 
Dirhams ont décidé ce qui suit :
-Changement de la dénomina-
tion sociale :
Du : Assurances Ouled hriz 
SARL au : MAROC ASSUREUR 
CONSEIL SARL.
-Transfère du siège social du : 30 
Rue Al Banafsaj Hay Al Houda 
Berrechid au : 279 Bis Boulevard 
Mohammed V Casablanca.
-Mise à jour des articles 2 et 4 
des statuts suite aux change-
ments précédents;
-La mise à jour des statuts;
-Pouvoir à conférer en vue de 

l'accomplissement des formalités 
prévues par la loi.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 04/12/2020 
sous le N°1115 du registre chro-
nologique.

*************
SOCIETE SUPER WORK 

SERVICE*  S. A. R. L
Société à Responsabilité 

Limitée au Capital Social 
de 100.000,00 Dirhams

Siège Social : 61-Avenue Lalla 
El yacout  Angle Mustapha 
Elmaani 1er  Etage N°56 

Centre Riad  - Casablanca.
--------

Constitution

- Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 19/11/2020 à 
Casablanca, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée ayant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : La dénomina-
tion de la société est : * SUPER 
WORK SERVICE * SARL. 
Objet :La société a pour objet :
-Location Matériel de transport;
-Services, Commerce;
-Import et Export;
Siège social : 61 Av Lalla Yacout 
Angle Mustapha Maani 1er Eg 
N°56 - Casablanca
Durée de la société : 99 années à 
compter de sa constitution défi-
nitive.
APPORTS: Il est fait apport en 
numéraire à la présente société 
par les susnommés :
-M. Khalfouni Achraf : 45 000 
Dhs.
-M. El Faraj Mehdi : 45 000 
DHS
-M. Kamli Othmane : 10 000 
Dhs 
Total : 100 000 dhs.
Capital social : Il est fixé 100.000 
,00 Dirhams, divisé en 1000 
parts de 100,00 Dirhams cha-
cune intégralement libérées par 
des apports en numéraire et 
attribuées à:
-M. Khalfouni Achraf : 450 
parts 
-M. El Faraj Mehdi : 450 dhs 

-M. Kamli Othmane : 100 parts 
-Total : 1000 Parts
Gérance:
*La société sera administrée en 
gérance par : M.Kamli Othmane 
Signature sociale :
- La société sera engagée par les 
signatures de M.  Kamli 
Othmane et M.El Faraj Mehdi
-Dépôt: La société a été immatri-
culée au Registre de commerce 
de Casablanca le 29/12/2020 
sous le Numéro 759583.

*************
Société  «ATOUZED » 

SARL AU 
Société à responsabilité
limitée à associé unique

Au capital de 
100 000,00 dirhams
Siege social : 46; Db 

Zerktouni 2eme Etage
APPT 6 - Casablanca 20200

----------
Avis de constitutions

Aux  terme d'un acte sous-seing 
privé en date du 29/12/2020 il a 
été constitué une Société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
les suivants :
Mr Aziz Hassan ; né le 
30/01/1991, de nationalité 
marocaine, titulaire de la CIN : 
N° BE839517 Demeurant à 
160; Boulevard Mustapha El 
Maani Etage 4 Appt 13 
Casablanca.
Objet. : La Société «ATOUZED 
» SARL AU a pour objet tant au 
Maroc qu'à l'étranger, tant pour 
son compte que pour le compte 
des tiers : Service divers secteurs
Dénomination: 
La Société a pour dénomination 
de : « ATOUZED » SARL AU
Société à Responsabilité Limitée 
à associé unique.
Siege Social : Le siégé social : 46; 
Db Zerktouni 2ème Etage Appt 
6 - Casablanca 20200.
Durée : La Société est constituée 
pour une durée de Quatre Vingt 
Dix Neuf (99) années à compter 
de sa constitution.
Capital social : est fixé à 
100.000.00 dhs (cent mille 

dirhams). Divisé en 1000 parts 
sociales (100 dhs) chacun, attri-
buées en totalité à Mr Aziz 
Hassan
La gérance : 
Mr Aziz Hassan est nommé 
gérant unique de la société pour 
une durée indéterminée 
Dépôt légal et registre de com-
merce auprès du tribunal de 
commerce de Casablanca.
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000 Dhs (cent 
mille Dirhams) divisé en 1000 
(Mille) parts sociales d'une 
valeur nominale de 100 DHS 
(cent Dirhams), chacune totale-
ment libérées et attribuées à l'as-
socié unique.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région
 de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement 
Sidi Moumen 

Division d'urbanisme 
et du patrimoine 

Services d'autorisation
------------------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :
فقير محمد 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : 
Réparation équipements du 
froid et climatisation
Au local situé à :
 52 رقم  محل   14 الزنقة  أكدال  تجزئة 
عمالة  البيضاء  الدار  مومن  سيدي 
سيدي  مقاطعة  البرنوصي  سيدي 

مومن
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

Les appeLs 
d'offres
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VERTICALEMENT :
1- Secondaire - 2-  Obstruer un vide - 3- Chrome - Mince - 
Tour - 4- Dont l’huile est purgative - Difficile à trouver - 5- 
Etablissements scolaires - Bismuth - 6- Indication temporelle 
- Vautour - 7-  Fin  de messe - Mesure itinéraire - En plus - 
8-  Coiffures orientales  - Dans l’eau - 9- Lac - Ecorce de 
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Solution                        N° 4308

GRILLE N° 4309

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- SAGITAIRE. II- EPANOUIS. III- RETS - ANAS. IV- VRAIS - ETAT. V- IC - NUE - IVE. VI- TETUS - 
USA. VII- UVEE - PS - NO. VIII- DON - POINTU. IX- EIDER - NUER. X- SR - TETES.

VERTICALEMENT  
1- SERVITUDES. 2- APERCEVOIR. 3- GATA - TEND. 4- INSINUE - ET. 5- TO - SUS - PRE. 6-  TUA - PO. 
7- AINE - USINE. 8-  ISATIS - NUS. 9- SAVANTE. 10- ES - TE - OURS.

GRILLE 
N° 4309

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

Par Sid Ali
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Société Al Omrane
 Fès-Meknès

Programme de confortement 
ou de démolition des 

constructions menaçant ruine 
dans le tissu ancien 

de la ville de Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 14/2021 (Séance Publique)
Accompagnement social

 des ménages –Tr2-
Commune de Mechouar 

Stinia et Meknès
Préfecture de Meknès

Le 15/02/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 4 500.00Dhs 
(Quatre  Mille   Cinq Cent 
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
300 000.00 (Trois Cent Milles  
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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la  commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
  Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane/

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

Ministère de la Santé
Région Fès-Meknès

Délégation de la santé 
Moulay Yacoub 

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

Le Mardi 16/02/2021 à 10h, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion de la Délégation du   
Ministère de la santé à la Province 
Moulay Yacoub sise à l’hôpital 
Ibn Al Khatib Fès à l’ouverture 
des plis relative à l’appel d’offres 
sur offres de prix ayant pour 
objet: 
La remise en état de fonctionne-
ment, la maintenance préventive 
et corrective des équipements 
Biomédicaux du RESSP relevant 
de la délégation du ministère de 
la santé à la province de Moulay 
Yacoub. 
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite 
de reconduction sans que cette 
durée dépasse 3 ans. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la province 
Moulay Yacoub, sise dans l’en-
ceinte de l’hôpital Ibn Al Khatib 
Fès. Il peut être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.   
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20.000,00 
Dhs (Vingt Mille dirhams).   
L’Estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
753.120,00  dhs (Sept Cent 
Cinquante Trois Cent Vingt 
Dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret 
N° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Une  visite des lieux est  organi-
sée  par  le  Maître  d’ouvrage  à  
l'intention des concurrents  le  
Jeudi 28/01/2021 de 10h à 16h à 
la salle de réunion de la 
Délégation du  Ministère de la 
santé à la Province Moulay 
Yacoub sise à l’hôpital Ibn Al 
Khatib Fès.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
au bureau des marchés de la délé-
gation du Ministère de la santé à 
la province de Moulay Yacoub, 
sis à l’enceinte centre hospitalier 
préfectoral de l’hôpital Ibn Al 
Khatib Fès ;

- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.
            

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offre de prix 
N° 03/2021

Séance publique
Travaux  d’achèvement d’élec-

trification 2°/1° catégorie 
et éclairage public du lotisse-
ment Rebib 1 et 2 tranche et 
El Gouize à la ville de Smara.

Le  Mercredi 17 Février 2021 à 
11 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue Mohamed  
VI près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune(Salle de 
réunion au 5ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux Travaux  
D’achèvement D’Electrification 
2°/1° catégorie et éclairage public 
du lotissement Rebib 1 et 2 
tranche et El Gouize à la ville de 
Smara.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à par-
tir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de : 300 000.00 dhs 
(trois cent mille dirhams)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
vingt cinq millions deux cent 
quatre vingt seize mille cent cin-
quante trois  dirhams et quatre 
vingt douze centimes (25 296 
153.92 dhs TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 4
Qualification : 4.1
Classe minimale : 5
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

*********** 
Royaume Du Maroc

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offre de prix
N° 04/2021

Séance publique
Les études techniques 

et le suivi des travaux du 
programme de mise a niveau 

urbaine des quartiers sous 
équipées a la commune
 territoriale de Dakhla 
province de Dakhla.

Le Mercredi 17 Février 2021 à 
11 heures , il sera procédé, dans 
les bureaux d’Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue Mohamed  
VI près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune(Salle de 
réunion au 5ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux Etudes techniques et 
le suivi des travaux du pro-
gramme de mise a niveau urbaine 
des quartiers sous équipées a la 
commune territoriale de Dakhla   
province de Dakhla.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P : 1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à par-
tir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de : 10 000.00 DHS 
(dix mille dirhams)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : six 
cent mille dirhams  TTC (600 
000.00 DHS TTC).
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 

règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offre de prix
N° 05/2021

Séance publique
Location des véhicules  

de  service pour la société 
Al Omrane Al Janoub 
à la ville de Laâyoune.

Le  Mercredi 17 Février 2021  à 
11 heures , il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue Mohamed  
VI près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune(Salle de 
réunion au 5ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux Location des véhi-
cules  de  service pour la société 
Al Omrane Al Janoub à la Ville 
De Laâyoune.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3 ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à par-
tir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de : 6 000.00 DHS 
(six mille dirhams)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois cent huit mille cent soixante 
dirhams  TTC (308 160.00 
DHS TTC).
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de la Santé                                                             
Direction Régionale de santé 

Rabat salé Kenitra 
Délégation Provincial 

de Sidi Slimane 
Centre Hospitalier 

Provincial Sidi Slimane
Avis d'appel d'offres ouvert

N°01/2021
Le 16/02/ 2020  à 14 heures, il 
sera procédé au siège de la 
Direction du Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane à l’ou-
verture des plis des offres de prix 
relatif à  la préparation et la four-
niture des repas aux malades et 
au personnel de garde du Centre 
Hospitalier Provincial de Sidi 
Slimane.
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
cadre pour une durée d’une 
année renouvelable par tacite 
reconduction d’année en année 
pour une période de (3) trois ans.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau des marchés 
du Centre Hospitalier Provincial 
de Sidi Slimane, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: 
• Le cautionnement provisoire 
est fixé à vingt cinq mille dhs
 (25 000.00 Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à La somme de:
• Un montant minimum de : 
cinq cent six mille dirhams 
(506 000.00 DH) TTC
• Un montant maximum de : six 
cent cinquante quatre mille cinq 
cent dirhams (654 500.00 DH) 
TTC

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
• Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis;
• Soit les déposés par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics.
• La visite des lieux aura lieu le 
04/02/2021 à 10 H;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d Tiznit

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres de prix
N° 05/2021/ B.P

Le Jeudi 18 février 2021 à 
10h00mn, il sera procédé dans la 
salle des réunions du Conseil 
Provincial de Tiznit à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur les travaux de construction 
des pistes rurales menant aux 
douars Imiougni, Idoumekraze, 
Tinsghasse, Ait Zek et Tiforne à 
la commune Anezi, province de 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au ser-
vice des Affaires financières et 
administrative et moyens géné-
raux  (Bureau des marchés) du 
Conseil Provincial de Tiznit, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à  la somme de : 30 
000,00 dh (Trente mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée                              
à la somme de 2 058 840,00 dhs 
(Deux million cinquante huit 
mille huit cent quarante dirhams 
0 cts ).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit 
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la Séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
Secteur : B
Qualification : B11
Classification : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés 
au Maroc sont dispensés de 
produire le certificat cité ci-
dessus, mais doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 09 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d Tiznit

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres de prix
N° 06/2021/ B.P

 Le jeudi 18 février 2021 à 11 
heures  , il sera procédé dans la 
salle des réunions du Conseil 
Provincial de Tiznit à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur les Travaux d’alimentation en 
eau potable de la population des 
douars Mighrmane , Id Hmad 
ou Ali à la commune Ouijjane et 
Ait Bounouh et Tinsighele, 
Commune Affela Ighir,  Province 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au ser-
vice des Affaires financières et 
administrative et moyens géné-
raux  (Bureau des marchés) du 
Conseil Provincial de Tiznit, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à  la somme de : 18 
000,00 dhs (dix huit mille 
dirhams)

- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 1 
167 600,00 dhs (un million cent 
soixante-sept  mille six cent  
dirhams 0 cts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit.
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la Séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
Secteur C
Qualification C1
Classification5
Secteur J :
Qualification : J3
Classification : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique.
- les concurrents non installés 
au Maroc sont dispensés de 
produire le certificat cité ci-
dessus, mais doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 09 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’Al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des Services

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

Le16/02/2021 à 10h, Il sera pro-
cédé, dans la salle des réunions 
de la commune de Tahanaout  à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offre ouvert sur offre de 
prix pour.
A.O n°02/2021 : Travaux 
d'Aménagement Du Réseau 
D'assainissement Liquide au 
Centre de la commune 
Tahanaout Province AL Haouz
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l'Etat: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
• 20 000,00Dhs (Vingt  mille) 
dhs TTC
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme TTC 
de : 
•  cinq cent quatre-vingt-onze 
mille trois cent trente dirhams 
(591330,00 dhs). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2.12.349 du 20 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
•  soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
• Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, www.marchespu-
blics.gov.ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret 2-12-349 précité, sont 
énumérées à l’article 8 du règle-
ment de consultation
Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation. Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes :
Secteur : C: Eau Potable – 
Assainissement - Conduites
Classe : 5
Qualifications Exigées : C1.
Réseaux de conduites sous pres-
sion de petit diamètre inférieur 
ou égal à 400 mm et ouvrages 
annexes 
C3.Travaux courants de réseaux 
d’assainissement et ouvrages 
annexes
 Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc :
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règlement 
de Consultation.

Société 
« AMGAR BENKHADRA»  

SARL AU  - SEFROU
---------

Avis de Constitution

Au terme de l’acte sous-seing 
privé en date du 02/01/2021, 
enregistré le 07/01/2021 à 
SEFROU, l’associé unique de la 
société «Amgar Benkhadra»     
SARL AU:
-Mr Mohammed Benkhadra
Décide de constituer une société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont comme suit:
1-Forme : société à responsabilité 
à associé unique
2-Siège social : N°1/96 Lots 
Ahbas Habouna Sefrou
3-Dénomination : 
Amgar Benkhadra
4-Capital social : 100.000,00 dh:
*Mr Mohammed Benkhadra 
100.000 ,00 dh soit 1000 parts 
de 100,00 dh chacune
4- Objet : 
NEGOCE - Travaux divers
5-La durée de la société est de : 
99 ans 
6- L’administration : 
Mr Mohammed Benkhadra est 
nommé Gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de 
Sefrou sous le n° 07/21 en date 
du 19/01/2021.

Pour extrait et Mention

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

Ministère de l’intérieur
Province El Hajeb
Secrétariat général

D.U.E
----------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°01 du 19/01/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 
17/02/2021 à la Commune 
Laqsir, Province El Hajeb, rela-
tive à l’étude d’impact sur l’envi-
ronnement du projet d’une sta-
tion-service avec café-restaurant, 
piscine et salle de sport,présenté 
par la sté IDRISSI MADINA.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au 
projet durant 20 jours à partir de 
la date citée en dessus.

************
CABINET 

DAMI & ASSOCIES 
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & d’Audit
169, Bd de la Résistance 

Casablanca
Tél: (0522) 31 80 19 – 

44 77 97 /Fax: 44 13 26
---------- 

EARTH MOVING 
MOROCCO

Par abréviation
 « EMM »  SARL A.U

RC N°453873/IF N°34258927
ICE N°002399547000083  

I-Aux termes de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 16/12/2020, les associés de la 
société EARTH MOVING 
MOROCCO SARL A.U, au 
capital de 100.000,00 DH, siège 
social est à 10 Rue Liberte 3éme 
Etage Appartement N°5 
Casablanca –Maroc, décide :
-De porter le capital de la société 
de 100.000,00 DH à 
2.400.000,00 Dh par :
-Apports en nature de 
2.300.000,00 dhs de : Marteaux 
Hydrauliques Brise Roches Et 
Leur Accessoires ;
L’associée unique reconnaît la 
sincérité de la réalisation défini-
tive de la dite augmentation d’un 
montant de 2.300.000,00 DH 
ainsi que la modification corréla-
tive des statuts : 
Article 7
Le capital social s'élève à 
2.400.000,00 DH. Il est divisé 
en 24.000 parts sociales de 
100,00 DH chacune, souscrites 
en totalité, intégralement libérées 
au profit de Mr Rachid Benouda 
associé unique.
*Mise à jour des statuts
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le 
08/01/2021 sous n°760779.

Pour extrait et mention
Mohammed DAMI 

Expert Comptable DPLE

*************
CABINET 

DAMI & ASSOCIES 
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & d’Audit
169, Bd De la Résistance 

Casablanca
Tél: (0522) 31 80 19 – 44 77 

97 /Fax: 44 13 26
--------

EARTH MOVING 
MOROCCO

Par abréviation
 « EMM » SARL A.U

RC N°453873/IF N°34258927
ICE N°002399547000083  

I-Aux termes de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 16/12/2020, les associés de la 

société EARTH MOVING 
MOROCCO SARL A.U, au 
capital de 100.000,00 DH, siège 
social est à 10 Rue Liberté 3éme 
Etage Appartement N°5 
Casablanca-Maroc, décide :
-De porter le capital de la société 
de 100.000,00 DH à 
2.400.000,00 DH par :
*Apports en nature de 
2.300.000,00 dhs de : Marteaux 
Hydrauliques Brise Roches Et Leur 
Accessoires -L’associée unique 
reconnaît la sincérité de la réalisa-
tion définitive de la dite augmenta-
tion d’un montant de 2.300.000,00 
DH ainsi que la modification cor-
rélative des statuts :  - Article 7 -
Le capital social s'élève à 
2.400.000,00 DH. Il est divisé 
en 24.000 parts sociales de 
100,00 DH chacune, souscrites 
en totalité, intégralement libérées 
au profit de Mr Rachid Benouda 
associé unique.
-Mise à jour des statuts
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le 
08/01/2021 sous n°760779.

Pour extrait et mention
Mohammed DAMI 

Expert Comptable DPLE

*************
LA VIE COMPTABLE

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

Constitution Sté – Assistance
---------- 

NOGHI CONSTRUCTION

Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 
05/01/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée, dont les carac-
téristiques sont les suivantes: 
Dénomination : 
NOGHI CONSTRUCTION 
Objet :
-Travaux divers ou construction
-Décoration tous corps d’état 
Siege Social : 59 Bd Zerktouni 
8eme Etage N°24 Résidence Les 
Fleurs Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de 
cent mille dirhams (100.000.00) 
et divisé en mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 
1000, toutes souscrites en numé-
raire, il est attribué, savoir :
*Adil El Bachaoui : 500 Parts
*Nadia Imzara : 500 Parts
Total : 1000 Parts
Gérance : Adil El Bachaoui et 
Nadia Imzara sont désignés des 
cogérants, La société sera valable-
ment engagée par leur signature 
conjointe
Année Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  
le19/01/2021 sous le n°761719.

*************
LA VIE COMPTABLE

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

Constitution Sté – Assistance 
-------- 

BEL FERAIL

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 05/01/2021, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée D’associé 
unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : BEL FERAIL 
Objet : achat vente tous articles 
d’occasion et autres
Siège social : 59 Bd Zerktouni 
8eme Etage N°24 Résidence Les 
Fleurs Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de 
cent mille dirhams (100.000.00) 
et divisé en mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 
1000, toutes souscrites en numé-
raire, il est attribué, savoir :
* Atika Belaidi : 1000 Parts
*Total : 1000 Parts
Gérance : Mme Atika Belaidi est 
désignée gérante, La société sera 
valablement engagée par sa 
signature seule
Année social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  
le19/01/2021 sous le n°761718.

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

Ministre de l’Intérieur
Province de Rehamna

Secrétariat Général
Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la Province de 
Rehamna Numéro 03 en date du 
14Janvier2021, il sera procédé à 
une enquête publique, pour une 
durée de 20 joursà partir du1Fé-
vrier2021 sur le Projet  d’une  
carrière d’extraction et traite-
ment du sable d’arène granitique 
Communes Labrikiyine et ait 
hammou, Province de Rehamna, 
Au Profit de la société : 
« GIFE CARRIERES ».

AAC AFRIC EXPERTISE
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital 
de 40.000 Dirhams

Siège social : Espace Jet 
Business Class, 16-18

 Lot Attawfik Sidi Maarouf - 
Casablanca – 
RC 486305

I - Suivant acte sous seing privé à 
Casablanca en date du 20 
octobre 2020, il a été établi les 
Statuts d'une société à responsa-
bilité limitée régie par les lois en 
vigueur et dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
AAC AFRIC EXPERTISE
Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée
Objet principal : 
CONSEIL EN GESTION
Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au R C.
Siege Social : Espace Jet Business 
Class, 16-18 Lot Attawfik Sidi 
Maarouf – CASABLANCA.
Capital Social : 40 000 dirhams, 
divisé en 400 parts de 100 
dirhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées, et attri-
buées aux associés en rémunéra-
tion par proportion de leurs 
apports ainsi qu’il suit :
-Monsieur Mehdi Bentahar : 
200 parts. 
-Madame Dora Hammami : 
200 parts.
Gérant : est nommé en qualité 
de gérant de la société pour une 
durée illimitée :
*Monsieur Mehdi Bentahar, 
titulaire de la CIN BK219070.
Exercice social : du 1er Juillet et 
finit le 30 Juin, Par exception, le 
premier exercice commencera le 
jour de l'immatriculation de la 
société au registre du commerce 
et se terminera le 30 Juin, de 
l’année en cours.
Registre du commerce : Le dépôt 
légal a été effectué au Tribunal de 
commerce de Casablanca le 
21/01/2021 sous le n° 762061 ;

La société a été immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca le 21/01/2021 sous 
le numéro 486305 du registre 
analytique.        

******** 
 « FUSION TRAVAUX 

CLIMATISATION»
       
Au terme d'un acte sous seing 
privé en date  de  11/04/ 2018, il 
a été établi les statuts d'une 
société dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* Forme : SARL  AU.
* Dénomination    : 
Société  «FUSION TRAVAUX 
CLIMATISATION».
*Objet: Entrepreneur d’installa-
tions Sanitaire ; Pour Le  
Chauffage, Isothermiques ; De 
Calorifugeage ou  de Fumisterie 
Industrielle.
* Siège social : 39 Avenue Lalla 
Yacout 5 Eme Etg Appt D 
202600 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 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité à 
Mr Darouich Abdelkader.
MR. Darouich Abdelkader : 
100 000, 00 DHS  
*Durée : 99 ans 
* Gérant : 
Mr Darouich Abdelkader.
*Exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
*RC : 401525

*************
SMYBAM   - SARL

Société à responsabilité 
limitée, au capital 

de  2.010.000,00 DH
Siège social : 

Rue Chefchaouen 
Hay Essalam Boumalne 

Dades Tinghir
----------

Augmentation de capital 
social 

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-

naire tenue le 12 Janvier 2021, 
les Associés de la Société ont 
décidé de :
- que le capital social, actuelle-
ment de 2.010.000,00 DH, sera 
augmenté d’une somme de 
7.990.000,00 DH pour être 
porté à 10.000.000,00 DH.
-Modifier en conséquence l’ar-
ticle 6 et 7des Statuts de la 
société.
-Mise à  Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de 
Première Instance de  Tinghir le 
18/01/2021 sous le N°13/2021.  

************* 
Etude de Maître 

Noureddine GUENNOUN
NOTAIRE

235, Boulevard Yaâcoub 
El Mansour

Résidence AL ANFALE 
Casablanca

Tel : 0522 94 12 34 /35
E-MAIL : 

maitreguennoun1@gmail.com
« BERRADA AMAN 2 » 

S.A.R.L.
---------------
Constitution

Aux termes d'un acte au rapport 
de Maître Noureddine 
GUENNOUN, Notaire à 
Casablanca, en date du : 11 
Décembre 2020, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : « BERRADA 
AMAN 2 » S.A.R.L.
Objet : la société a pour objet :
- Toute opération de promotion 
immobilière, de lotissement et 
de construction, etc....
Siège social : 7, Résidence Rami, 
Rue Sebta, 2éme  étage Bureau 
8. Casablanca.
Durée : 99 années
Capital social _ il est fixé à la 
somme de dix mille (10.000,00) 
Dirhams, divisé en Cent (100) 
parts sociales de cent (100,00) 
Dirhams chacune.
Gérance : 
la société est gérée pour une 

durée illimitée par M. Faouz 
ZIZI, M. Azzeddine Berrada et 
M. Fouad Berrada 
CO-GERANTS de ladite 
société.
La société sera valablement enga-
gée pour tous les actes la concer-
nant aussi bien de
Disposition que d'administra-
tion et vis-à-vis de tous autres 
tiers, par la signature conjointe 
de Deux (02) Co- Gérants sur les 
Trois (03). 
Exercice social : du 1er  Janvier 
au 31 Décembre.
Bénéfices _ après prélèvement 
de 5% pour la constitution de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision des 
associés.
2°/ - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 
20 Janvier 2021 sous le numéro 
: 761890 ainsi que l'immatricu-
lation au Registre de Commerce 
sous le numéro : 486157.
 

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L 
Rep. par Mr. Zakaria ZIZAH

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

Casablanca.
----------

ASSURANCES 
OULED HRIZ  - S.A.R.L

Aux termes d'un procès verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire en date du 30/10/2020, les 
associés de la société 
ASSURANCES OULED HRIZ 
S.A.R.L au capital de 100 000,00 
Dirhams ont décidé ce qui suit :
-Changement de la dénomina-
tion sociale :
Du : Assurances Ouled hriz 
SARL au : MAROC ASSUREUR 
CONSEIL SARL.
-Transfère du siège social du : 30 
Rue Al Banafsaj Hay Al Houda 
Berrechid au : 279 Bis Boulevard 
Mohammed V Casablanca.
-Mise à jour des articles 2 et 4 
des statuts suite aux change-
ments précédents;
-La mise à jour des statuts;
-Pouvoir à conférer en vue de 

l'accomplissement des formalités 
prévues par la loi.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 04/12/2020 
sous le N°1115 du registre chro-
nologique.

*************
SOCIETE SUPER WORK 

SERVICE*  S. A. R. L
Société à Responsabilité 

Limitée au Capital Social 
de 100.000,00 Dirhams

Siège Social : 61-Avenue Lalla 
El yacout  Angle Mustapha 
Elmaani 1er  Etage N°56 

Centre Riad  - Casablanca.
--------

Constitution

- Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 19/11/2020 à 
Casablanca, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée ayant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : La dénomina-
tion de la société est : * SUPER 
WORK SERVICE * SARL. 
Objet :La société a pour objet :
-Location Matériel de transport;
-Services, Commerce;
-Import et Export;
Siège social : 61 Av Lalla Yacout 
Angle Mustapha Maani 1er Eg 
N°56 - Casablanca
Durée de la société : 99 années à 
compter de sa constitution défi-
nitive.
APPORTS: Il est fait apport en 
numéraire à la présente société 
par les susnommés :
-M. Khalfouni Achraf : 45 000 
Dhs.
-M. El Faraj Mehdi : 45 000 
DHS
-M. Kamli Othmane : 10 000 
Dhs 
Total : 100 000 dhs.
Capital social : Il est fixé 100.000 
,00 Dirhams, divisé en 1000 
parts de 100,00 Dirhams cha-
cune intégralement libérées par 
des apports en numéraire et 
attribuées à:
-M. Khalfouni Achraf : 450 
parts 
-M. El Faraj Mehdi : 450 dhs 

-M. Kamli Othmane : 100 parts 
-Total : 1000 Parts
Gérance:
*La société sera administrée en 
gérance par : M.Kamli Othmane 
Signature sociale :
- La société sera engagée par les 
signatures de M.  Kamli 
Othmane et M.El Faraj Mehdi
-Dépôt: La société a été immatri-
culée au Registre de commerce 
de Casablanca le 29/12/2020 
sous le Numéro 759583.

*************
Société  «ATOUZED » 

SARL AU 
Société à responsabilité
limitée à associé unique

Au capital de 
100 000,00 dirhams
Siege social : 46; Db 

Zerktouni 2eme Etage
APPT 6 - Casablanca 20200

----------
Avis de constitutions

Aux  terme d'un acte sous-seing 
privé en date du 29/12/2020 il a 
été constitué une Société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
les suivants :
Mr Aziz Hassan ; né le 
30/01/1991, de nationalité 
marocaine, titulaire de la CIN : 
N° BE839517 Demeurant à 
160; Boulevard Mustapha El 
Maani Etage 4 Appt 13 
Casablanca.
Objet. : La Société «ATOUZED 
» SARL AU a pour objet tant au 
Maroc qu'à l'étranger, tant pour 
son compte que pour le compte 
des tiers : Service divers secteurs
Dénomination: 
La Société a pour dénomination 
de : « ATOUZED » SARL AU
Société à Responsabilité Limitée 
à associé unique.
Siege Social : Le siégé social : 46; 
Db Zerktouni 2ème Etage Appt 
6 - Casablanca 20200.
Durée : La Société est constituée 
pour une durée de Quatre Vingt 
Dix Neuf (99) années à compter 
de sa constitution.
Capital social : est fixé à 
100.000.00 dhs (cent mille 

dirhams). Divisé en 1000 parts 
sociales (100 dhs) chacun, attri-
buées en totalité à Mr Aziz 
Hassan
La gérance : 
Mr Aziz Hassan est nommé 
gérant unique de la société pour 
une durée indéterminée 
Dépôt légal et registre de com-
merce auprès du tribunal de 
commerce de Casablanca.
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000 Dhs (cent 
mille Dirhams) divisé en 1000 
(Mille) parts sociales d'une 
valeur nominale de 100 DHS 
(cent Dirhams), chacune totale-
ment libérées et attribuées à l'as-
socié unique.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région
 de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement 
Sidi Moumen 

Division d'urbanisme 
et du patrimoine 

Services d'autorisation
------------------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :
فقير محمد 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : 
Réparation équipements du 
froid et climatisation
Au local situé à :
 52 رقم  محل   14 الزنقة  أكدال  تجزئة 
عمالة  البيضاء  الدار  مومن  سيدي 
سيدي  مقاطعة  البرنوصي  سيدي 

مومن
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

Les appeLs 
d'offres
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7N° 13926 - du vendredii 22 au dimanche 24  janvier 2021 Monde Entreprises

Affaire Navalny, une 
nouvelle affaire 

Devenu mercredi le 46e président des Etats-Unis 

La question migratoire avec ses fameuses « caravanes » et 
l’édification d’un mur sur toute la longueur de la frontière 
avec le Mexique a été l’un des sujets les plus épineux du 
mandat de Donald Trump. Raison pour laquelle, pendant sa 
campagne électorale, Joe Biden avait signalé, qu’il allait ame-
ner, dans ses valises, un projet de réforme migratoire sup-
posé convenir au président mexicain Andres Manuel Lopez 
Obrador (AMLO). Mais, qu’en est-il au juste aujourd’hui ?
Tout d’abord, pour donner un coup d’arrêt à l’immigration 
illégale, Joe Biden ne compte pas investir dans la poursuite 
de la construction du fameux mur si cher à son prédécesseur 
mais plutôt dans l’infrastructure de détection sans, toutefois, 
détruire ce qui a déjà été bâti.
Soucieux, par ailleurs, de mettre un terme aux politiques 
d’asile restrictives et notamment à ce fameux protocole de 
protection des migrants communément appelé « reste au 
Mexique » en vertu duquel les demandeurs d’asile en prove-
nance d’Amérique centrale étaient tenus de rester au 
Mexique dans l’attente de l’examen de leurs dossiers par les 
autorités américaines, le nouveau président US entend, 
d’ores et déjà, accorder la priorité à la réunification des 
enfants migrants séparés de leur famille par la précédente 
administration américaine. Il compte, également, réformer 
complètement la loi sur l’immigration de manière à per-
mettre aux 11 millions d’immigrants qui vivent, depuis 
longtemps mais de manière illégale aux Etats-Unis d’accéder 
à la citoyenneté américaine.
C’est à ce titre que le nouveau président américain s’apprê-
terait à lancer un projet de réforme migratoire prévoyant la 
régularisation, sur huit années, de la situation des onze mil-
lions de clandestins qui le 1er Janvier 2021 étaient déjà sur 
le sol américain et dont plus de la moitié sont de nationalité 
mexicaine. Il va de soi que cette régularisation ardemment 
souhaitée par le président AMLO, même si elle ne vise que 
les sans-papiers entrés aux Etats-Unis avant la date sus-indi-
quée, suscite beaucoup d’espoirs chez les Centraméricains 
qui avaient fui en masse la misère, la violence et les ravages 
consécutifs aux deux ouragans qui avaient dévasté la région 
en Novembre dernier.
Mais si tout cela est bien beau, le nouveau président améri-
cain va, également, être appelé à concilier les intérêts diver-
gents en trouvant la manière idoine de gérer cette épineuse 
question du flux migratoire d’une façon moins « sécuritaire 
» donc moins « répressive » et plus humanitaire que celle 
adoptée par son prédécesseur mais sans, toutefois, que, pour 
cela, il faille ouvrir bien grandes les frontières du pays et 
s’attirer, en conséquence, les foudres de ses rivaux politiques 
; ce qui est loin d’être une « mince affaire ».
Il y a lieu de signaler, au passage, qu’après avoir quitté le 
Honduras le 15 Janvier, une nouvelle caravane de 9.000 
migrants a été dispersée par la force, trois jours plus tard, par 
les autorités guatémaltèques et que les soldats et les gardes 
nationaux mexicains ont été déployés en grand nombre à la 
frontière sud du pays pour stopper toute tentative d’intru-
sion dans le territoire des Etats-Unis.
Ainsi, comme l’a rappelé Jorge Castaneda, qui avait été en 
charge de la diplomatie mexicaine de 2000 à 2003, si « le 
dispositif militaire, imposé par Trump à AMLO aux fron-
tières mexicaines, ne devrait pas être remis en cause pour 
éviter une hausse brutale des flux de clandestins », le plan 
économique de Joe Biden pour l’Amérique centrale va don-
ner l’occasion au président mexicain de relancer son fameux 
plan Marshall pour la région après qu’il l’ait mis en stand by 
du fait des politiques répressives de Donald Trump.
Et si, en choisissant de féliciter Joe Biden au dernier 
moment, soit quelques heures à peine avant son investiture 
alors même que ce dernier a été élu le 3 novembre 2020, le 
président mexicain semble avoir délibérément voulu « mar-
quer un point », comment vont évoluer les relations entre les 
deux chefs d’Etat avec, au centre, la question migratoire ? 
Attendons, pour voir…

Nabil El Bousaadi

Joe Biden marque la rupture 
avec Trump 

démocrate est arrivé à la Maison 
Blanche après avoir solennelle-
ment prêté serment sur les 
marches de ce même Capitole 

pris d'assaut il y a deux semaines par des mili-
tants trumpistes chauffés à blanc par le refus 
du milliardaire républicain de reconnaître sa 
défaite.
Dans une ville de Washington aux allures de 
camp retranché pour éviter de nouveaux 
débordements, il a quitté sa limousine pour 
franchir les derniers mètres à pied entouré par 
sa famille.
Dans le Bureau ovale, Joe Biden a signé plu-
sieurs décrets présidentiels pour faire face aux 
crises multiples et profondes que traverse 
l'Amérique et revenir sur les mesures phares 
de l'ère Trump, en engageant notamment le 
retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris 
sur le climat et au sein de l'Organisation mon-
diale de la santé.
"Nous allons lutter contre le changement cli-
matique comme nous ne l'avons jamais fait 
jusqu'ici", a-t-il déclaré.
Et, dès jeudi, le célèbre immunologue Anthony 
Fauci représentera les Etats-Unis à une réu-
nion de l'OMS.
M. Biden a aussi mis fin à l'interdiction d'en-
trée aux Etats-Unis pour les ressortissants de 
pays en majorité musulmans -- une des pre-
mières mesures très controversées de son pré-
décesseur républicain.
Quelques heures plus tôt, juste avant midi, 
Joseph Robinette Biden Jr a prêté serment, la 
main sur la bible familiale tenue par son 
épouse Jill, promettant d'accomplir "loyale-
ment" ses fonctions, en défendant la 
Constitution des Etats-Unis.
Cette cérémonie d'investiture au Capitole 
était un condensé de contrastes.
Contraste avec les violences du 6 janvier, qui 
ont fait cinq morts et suscité l'indignation. Et 
contraste entre le discours grave mais empreint 
d'"espoir" prononcé par Joe Biden et celui, 
sombre et offensif, de son prédécesseur il y a 
quatre ans.
Celui qui est devenu à 78 ans le président le 
plus âgé en début de mandat a multiplié les 
appels à "l'unité" pour surmonter ce "sombre 
hiver", quelques heures après le départ de 
Donald Trump, qui a quitté Washington sans 
assister à ce moment historique.
"Je sais que les forces qui nous divisent sont 
profondes et réelles", a lancé le démocrate, 
sous les applaudissements d'invités triés sur le 
volet en raison de la pandémie.
Se posant en "président de tous les Américains", 
Joe Biden a prévenu que les Etats-Unis allaient 
entrer dans "la phase la plus dure et mortelle" 
du Covid-19 qui a déjà fait plus de 400.000 
morts dans le pays.
La journée restera dans les livres d'histoire 
aussi en raison de l'accession, pour la première 

fois, d'une femme à la vice-présidence de la 
première puissance mondiale. L'ex-sénatrice 
noire et d'origine indienne Kamala Harris, 56 
ans, a prêté serment juste avant Joe Biden.
Fait sans précédent depuis 150 ans, le prési-
dent sortant a donc boudé la cérémonie d'in-
vestiture de son successeur, ayant quitté la 
Maison Blanche sans même l'avoir rencontré.
Donald Trump lui a toutefois laissé une lettre, 
"très aimable" selon le nouveau président, qui 
n'en a pas dévoilé la teneur.
En public, l'ex-promoteur immobilier a seule-
ment souhaité "bonne chance" à la nouvelle 
administration sans jamais prononcer le nom 
de Joe Biden. Et a promis de revenir "d'une 
manière ou d'une autre", avant d'arriver en 
Floride pour entamer dans son club de Mar-a-
Lago, à 74 ans, sa vie d'ex-président.
Son vice-président Mike Pence était, lui, aux 
premières loges de la cérémonie d'investiture. 
Emu, Joe Biden, costume sombre et cravate 
bleu ciel, masqué à son arrivée comme tous les 
invités, a donné l'accolade à Barack Obama, 
dont il fut le vice-président.
La star de la pop Lady Gaga a entonné 
l'hymne national, vêtue d'une robe rouge et 
noire bouffante et arborant une grande broche 
dorée représentant la colombe de la paix. Puis 
Jennifer Lopez a chanté "This land is your 
land" ("Ce pays est ton pays").
Le démocrate accède à la présidence après un 
demi-siècle de présence en politique, avec 
l'intention de marquer immédiatement la 
rupture -- sur le fond comme sur la forme -- 
avec l'ex-homme d'affaires de New York.
Après la cérémonie, il est allé se recueillir sur 
la tombe du soldat inconnu au cimetière mili-
taire d'Arlington avec les ex-présidents Barack 

Obama, George W. Bush et Bill Clinton.
Il avait aussi assisté dans la matinée à une 
messe à Washington accompagné des chefs 
démocrates et républicains du Congrès.
Joe Biden a encore réitéré son appel à l'unité 
au sein de l'imposant mémorial Abraham 
Lincoln, lieu solennel de la capitale, au cours 
d'une soirée en l'honneur de son investiture 
animée par l'acteur Tom Hanks qui s'est 
conclue par un spectacle pyrotechnique.
Cette journée était entourée de mesures de 
sécurité exceptionnelles dans une capitale 
fédérale méconnaissable, avec quelque 25.000 
soldats de la Garde nationale et des milliers de 
policiers déployés.
Sur l'immense esplanade du "National Mall", 
plus de 190.000 drapeaux ont été plantés 
pour représenter le public absent. La zone 
était protégée par de hautes grilles parfois sur-
montées de barbelés. Joe Biden a promis de 
renouer avec des alliés malmenés par Donald 
Trump.
"Welcome back" dans l'accord de Paris sur le 
climat, lui a lancé le président français 
Emmanuel Macron, tandis que la chancelière 
allemande Angela Merkel a dit sa "hâte" d'ou-
vrir "un nouveau chapitre". Le président 
Biden aura vendredi un entretien télépho-
nique avec le Premier ministre canadien Justin 
Trudeau pour son premier échange avec un 
dirigeant étranger.
En politique intérieure, les démocrates comp-
tent mettre à profit leur prise de contrôle du 
Sénat devenue effective mercredi.
La chambre haute a confirmé à une très large 
majorité la nomination de l'ancienne numéro 
2 de la CIA, Avril Haines, comme directrice 
du Renseignement américain.

Le

Le démocrate, qui estime "ne pas avoir de 
temps à perdre" contre le virus, doit signer 
dix décrets et autre directives pour accélérer 
les campagnes de vaccination et de dépistage.
"Pendant près d'un an, les Américains n'ont 
pu trouver aucune stratégie, et encore moins 
une approche globale pour faire face au 
Covid, auprès du gouvernement fédéral", a 
expliqué Jeff Zients, qui coordonne la 
réponse de la nouvelle administration à la 
pandémie de Covid-19. "Tout cela va chan-
ger", a-t-il affirmé à la presse.
La nouvelle administration américaine, pre-
nant le contrepied de Donald Trump, a 
remercié jeudi l'OMS pour son rôle de chef 
de file dans la lutte contre la pandémie, et l'a 
assuré de son soutien financier.
Les Etats-Unis, qui ont annoncé mercredi 
leur retour à l'Organisation mondiale de la 
santé, ont "l'intention de remplir leurs obli-
gations financières envers l'organisation", a 
déclaré l'immunologue Anthony Fauci lors 
d'une réunion du conseil exécutif de l'agence 
onusienne.
Dans les heures qui ont suivi sa prestation de 

serment, mercredi, Joe Biden avait mis un 
terme au retrait des Etats-Unis de l'OMS, 
décidé par Donald Trump.
Déterminé à marquer d'emblée sa différence, 
le 46e président américain a également pris 
un décret pour rendre obligatoire, dans les 
bâtiments fédéraux, le port du masque que 
son prédécesseur n'avait endossé qu'à recu-
lons.
Dans un discours d'investiture au ton grave, 
il a prévenu que le Covid-19 s'apprêtait à 
connaître sa "phase la plus dure et mortelle" 
et appelé les Américains à "laisser de côté la 
politique" pour affronter ensemble ce 
"sombre hiver".
Ce vétéran de la politique américaine, âgé de 
78 ans, espère désormais convaincre les élus 
républicains du Congrès de voter pour un 
plan de relance de 1.900 milliards de dollars 
destinés à amortir les effets dévastateurs de la 
pandémie sur l'économie.
Chèques aux familles, fonds pour rouvrir les 
écoles, argent pour accélérer tests et vaccins, 
liquidités pour les petites entreprises, ou 
encore aide alimentaire renforcée: les mesures 

doivent empêcher le pays de s'enfoncer plus 
avant dans la crise.
Joe Biden, qui a amorcé parallèlement un 
virage à 180 degrés en matière de politique 
migratoire, compte également sur ces élus 
pour adopter une vaste réforme dans ce 
domaine qui fut au coeur de la politique de 
son prédécesseur.
Non content d'avoir annulé dès mercredi un 
décret qui interdisait aux ressortissants de 
pays en majorité musulmans d'entrer aux 
Etats-Unis, et d'avoir suspendu la construc-
tion d'un mur à la frontière avec le Mexique, 
il a transmis au Congrès un projet de loi 
migratoire ambitieux.
Celui-ci prévoit un "chemin vers la naturali-
sation" des étrangers en situation irrégulière, 
selon des conditions et des durées variables. 
Plus de dix millions de sans-papiers vivent 
aux Etats-Unis et pourraient être concernés.
Signe que les temps changent, le chef des 
républicains au Sénat Mitch McConnell, qui 
fut un allié solide de Donald Trump jusqu'à 
récemment, a promis de travailler avec Joe 
Biden "à chaque fois que cela sera possible".

Dès mercredi soir, la chambre haute a confir-
mé à une très large majorité la nomination 
de l'ancienne numéro 2 de la CIA, Avril 
Haines, comme directrice du Renseignement.
D'autres confirmations pourraient suivre pro-
chainement, dont celle d'Antony Blinken à la 
tête de la diplomatie américaine.
Mais il en faudra plus pour surmonter les 
profondes divisions creusées sous le mandat 
de Donald Trump, et qui se sont encore 
accentuées lors de sa croisade post-électorale.
Niant contre toute évidence sa défaite, il a 
chauffé à blanc ses partisans si bien qu'une 
partie s'est lancée à l'assaut du Capitole le 6 
janvier.
Ces violences lui ont valu une seconde mise 
en accusation au Congrès, et il revient désor-
mais au Sénat de le juger pour "incitation à 
l'insurrection".
Cette procédure pourrait retarder la mise en 
oeuvre de la politique de Joe Biden. "Nous 
avons confiance dans le fait que le Sénat 
puisse être multi-tache", a toutefois déclaré 
mercredi soir la porte-parole de la Maison 
Blanche Jen Psaki.

Attendons pour voir…

USA-Mexique : retour sur 
la question migratoire

Joe Biden, devenu mercredi le 46e président des Etats-Unis sur un appel à "l'unité", 
a immédiatement pris une série de décisions marquant une nette rupture avec le mandat 

de Donald Trump, qui aura déchiré les Américains et bousculé le monde.

Tout juste installé à la Maison Blanche, Joe Biden consacre jeudi la première journée pleine de son mandat 
à sa priorité la plus urgente, la lutte contre la pandémie qui a déjà fauché 400.000 vies aux Etats-Unis.

Aux commandes de l'Amérique

Applications mobiles 
CAMELEON veut révolutionner 

le monde de l’entreprise
E-commerce:

Marjane voit grand

Depuis juillet 2020 et pour la première 
fois au Maroc, l'e-commerce 
de Marjane Holding permet à ses clients 
de faire leurs courses parmi une sélec-
tion de 6000 articles à prix magasin avec 
des stocks remis à jour en temps réel.  
Les clients peuvent ainsi choisir et com-
mander leurs courses qui sont alors 
livrées à domicile le jour même en fonc-
tion des créneaux horaires choisis, dans 
des véhicules réfrigérés.
« Demain une partie de notre métier en 
tant que commerçant sera technolo-
gique et digitale. C'est pour cela que 
depuis quelques années nous intégrons 
la digitalisation dans nos activités avec, 
en 2020, une véritable accélération de la 
prise en compte de la dimension numé-
rique et de l’implémentation de l’omni-

canalité au cœur de toutes nos activités, 
et ce en lien avec la transformation pro-
fonde qui touche nos clients et leurs 
modes de consommation » précise 
Ayoub Azami, Président Directeur 
Général de Marjane Holding dans un 
communiqué.
L’e-commerce de Marjane Holding pro-
pose le paiement en ligne, avec une spé-
cificité qui consiste à ce que le client ne 
soit débité qu’après réception et accepta-
tion de sa livraison. Le paiement peut 
également être réalisé à la livraison, et 
peut se faire par carte bancaire auprès 
des livreurs de Marjane tous équipés de 
TPE.
De nombreuses fonctionnalités ont été 
développées permettant au client de 
consulter son espace fidélité, ses histo-

riques d’achat en magasin ou en ligne et 
toutes ses offres personnalisées…..
Après 4 mois de lancement grand 
public, le e-commerce Marjane Holding, 
est déjà disponible dans 5 villes 
(Casablanca, Mohammedia, Marrakech, 
Rabat, Salé), et bientôt partout au 
Maroc. Le taux de satisfaction des 
clients est exceptionnel et dépasse les 
90%.  L’application mobile a généré 
plus de 600 000 téléchargements 
avec  près de 400 000 utilisateurs actifs 
chaque mois. Le E-Commerce a permis 
la création de plus de 100 emplois 
depuis son lancement.
D’ailleurs, le groupe a investi dans la 
digitalisation de ses filiales et de sa 
Supply Chain près de 250 MDH depuis 
2018.

BMCE Capital Asset Management, 
filiale tunisienne dédiée à la gestion 
d’actifs du groupe BMCE Capital, a 
obtenu la certification ISO 9001 
Version 2015 de son système de 
management de la qualité, devenant 
ainsi la première société de gestion de 
la place à en bénéficier. A travers cette 
certification, décernée par AFNOR 
AFAQ, le groupe BMCE Capital 

réaffirme son engagement fort à offrir 
à ses partenaires et clients une expé-
rience de qualité répondant aux 
normes et exigences internationales et 
ce à travers toutes ses implantations, 
indique le groupe dans un communi-
qué. BMCE Capital Asset 
Management, filiale de BMCE 
Capital Tunisie (Banque d’Affaires 
tunisienne du groupe BMCE 

Capital), est la première société de 
gestion d’OPCVM indépendante 
agréée sur le marché tunisien. Elle 
développe et gère une gamme com-
plète d’OPCVM (Obligataire et 
Mixtes) adaptée au besoin de ses 
investisseurs (Institutionnels, 
Entreprises et Particuliers) selon leurs 
différents profils de placement, rap-
pelle la même source.

Le marché des applications mobiles au Maroc accueille un nouvel entrant, 
CAMELEON Maroc. Lancée par  SMART D&L, une start-up Marocaine, fondée 
en 2018, spécialisée dans le conseil, l’audit et les études de marché, CAMELEON 
Maroc ambitionne de devenir la référence Marocaine en matière de collecte des 
données de marché et aux enquêtes mystères. 
 « Cette plateforme est née pour répondre à un besoin incessant des entreprises 
marocaines et internationales souhaitant maitriser et suivre leurs exécutions com-
merciales à temps réel en ayant une vision 360° sur le marché et sur leur réseau de 
distribution que ce soit au niveau des GMS ou sur le réseau traditionnel, Tout en 
assurant  la fiabilité de l’information dans les plus brefs délai et à moindre coût » 
explique le management de SMART D&L.  
A travers sa large communauté d’agents CAMELEONS, SMART D&L vise à 
aider les entreprises propriétaires d’un réseau de points de vente (Restaurants, 
enseigne de distribution, magasin de prêt à porter, station de service, assurance, 
société de transport …) à évaluer l’expérience client à travers des enquêtes mystères 
visant à auditer le parcours client dans l’ensemble de ces étapes.
Afin de garantir un service irréprochable à ses clients, la start-up a également déve-
loppé l’Application « CAMELEON MAROC PRO » destinée aux entreprises qui 
souhaitent auditer leurs parcours clients via des opérations de « Client Mystère ».  
Pour la réalisation de ces missions,  SMART D&L s’appuie sur des auditeurs qua-
lifiés, expérimentés et formés en permanence sur les nouvelles exigences des clients. 
La solution CAMELEON Maroc permet aux entreprises de couvrir un ensemble 
de points de ventes répartis sur tout le royaume simultanément et dans un délai 
très réduit.
Les clients disposent d’un accès informatique immédiat aux informations collec-
tées, photos, vidéo ainsi qu’à l’ensemble des indicateurs clés leur permettant de 
prendre des décisions rapides et efficaces. Tous les résultats sont exportables sous 
formats de rapports ou de données brutes pour des analyses plus poussées. 
SMART D&L propose une large gamme de service à ses clients. Cela va de l’Audit 
DN et lutte anti rupture, à  l’impact des opérations Marketing ou encore le son-
dage et habitudes de consommation, le suivi des PLV et des MEA, les relevés de 
prix, contrôle facing et implantation produit, les parcours clients et les enquêtes 
mystère. 
Ainsi, CAMELEON MAROC permet aux personnes qui sont équipées d’un 
Smartphone, communément appelées « Des CAMELEONS », de percevoir une 
rémunération, en contrepartie de la réalisation de missions de collecte de données 
pour les marques, les fabricants, les distributeurs et les institutions Marocaines et 
étrangères. 
CAMELEON MAROC est une application 100% marocaine, gratuite et facile 
d’utilisation, qui permet à ses utilisateurs de gagner de l’argent en répondant à des 
questionnaires courts et simples. Pour que les CAMELEONS puissent être rému-
nérés, il leur suffit de choisir et réserver une mission proche d’eux, se géo localiser, 
prendre quelques photos et répondre à des questions.

BMCE Capital Asset Management 
certifiée ISO 9001 Version 2015

Marjane Holding accélère sa transformation digitale et ambitionne 
de devenir le premier opérateur alimentaire e-commerce, précur-
seur du commerce omnicanal au Maroc. 

Le groupe Attijariwafa Bank (AWB) a octroyé, dans le cadre du 
programme "Intelaka", une enveloppe de 1,25 milliard de 
dirhams (MMDH), soit 46% des financements accordés par le 
secteur bancaire.
Ces financements ont profité à 6.500 porteurs de projets, précise 
un communiqué du groupe bancaire, premier contributeur aux 
dispositifs d'accompagnement et de soutien aux très petites, 
petites et moyennes entreprises (TPME).
S'investissant de manière volontariste dans le déploiement des 
programmes nationaux gérés par la Caisse centrale de garantie 
(CCG) pour en faire bénéficier le plus grand nombre, AWB fait 
également savoir que plus de 18.500 crédits "Oxygène" ont été 
accordés aux entreprises, dont une majorité en faveur des com-
merçants/artisans et très petites entreprises (TPE), pour une 
enveloppe de 5,7 MMDH.
Le groupe a, ainsi, enregistré une part de 37% des crédits 
"Oxygène" distribués par les banques marocaines, fait savoir le 

communiqué, ajoutant que près de 10,7 MMDH ont été accor-
dés au titre des crédits "Relance" au bénéfice de plus de 12.300 
opérateurs, soit 34% de l'enveloppe de financement sur ce pro-
gramme.
Outre sa mobilisation totale dans l'accompagnement des pro-
grammes mis en place en 2020 pour soutenir le tissu écono-
mique à l'aune de cette crise sans précèdent, Attijariwafa bank a 
poursuivi et renforcé sa politique de financement volontariste des 
TPME, en réponse à leurs besoins de développement.
Il s'agit des financements accordés par AWB aux entreprises au 
titre du programme "Damane Express" qui représentent plus de 
58% des crédits accordés par le secteur bancaire, pour une enve-
loppe dépassant 1 MMDH, ainsi que plus de 5,1 MMDH 
octroyés au titre des mécanismes de garantie "Damane Atassyir" 
et "Damane Istitmar".
En outre, Attijariwafa bank a consolidé sa position de premier 
contributeur au soutien du développement du secteur industriel, 
notamment avec une part de près de 47% sur le programme 
"Istitmar" de Maroc PME. Mais au-delà du financement, le 
groupe bancaire a accéléré et intensifié son accompagnement des 
TPME avec des dispositifs adaptés à chaque profil d'entreprise.
Pour les commerçants/artisans et TPE, AWB a maintenu et ren-
forcé son dispositif "Dar Al Moukawil" pour leur apporter le 
soutien nécessaire en ces circonstances difficiles, en réorientant 
cet accompagnement sur le digital. C'est ainsi que plus de 
35.000 TPE et porteurs de projets ont été accompagnés durant 
l'année 2020. La contribution au déploiement et au développe-
ment du statut de l'auto-entrepreneur a continué, également, à 
s'inscrire au cœur de la stratégie de soutien à l'entrepreneuriat 
d'Attijariwafa bank avec l'inscription de plus de 50.000 auto-
entrepreneurs, soit près de 30% des inscriptions à l'échelle natio-
nale en 2020.

Cathedis, le partenaire des e-commerçants 
depuis plusieurs années, s’adapte aux évolu-
tions quotidiennes du marché au Maroc. 
Cathedis propose une plateforme logistique 
100% digitale entièrement scalable au ser-
vice des besoins spécifiques du consomma-
teur : « Same Day Delivery SDD» et « Next 
Day Delivery NDD », paiement dématéria-
lisé en ligne ou à la livraison et tracking en 
temps réel des colis et des livreurs...
La Start-up marocaine annonce aujourd’hui 
l’expansion de son réseau de 27 villes en 
début 2020 à 108 villes au Maroc en 10 
mois, où elle est un des seuls logisticiens à 
proposer des livraisons le jour même « J » 
ou au plus le lendemain « J+1 » sur un si 
grand territoire. 
La Start up, retenue dans le programme 
212founders de CDG Invest, est devenue 
en 3 ans l’un des acteurs majeurs d’un pay-
sage commercial et technologique qui 
change au quotidien. Ainsi, Cathedis se 
trace de nouveaux objectifs pour les mois et 
années à venir, toujours dans l’optique de 
gagner la satisfaction de clients exigeants 
qu’ils soient des professionnels, des entre-
prises ou le grand public, et surtout la 
double satisfaction des E-Vendeurs et des 

E-Acheteurs, au Maroc et prochainement à 
l’étranger. 
« Avec la mission assignée à notre équipe et 
en concertation avec notre investisseur et 
partenaire CDG Invest via les anciennes et 
les nouvelles levées de fonds, nous souhai-
tons clôturer l’année 2021 avec une 
moyenne mensuelle de 50 000 colis livrés et 
un flux total annuel de 3 millions de colis 
d’ici fin 2022. » déclare Imad El Mansour 
Zekri. 

Intelaka : 46% des financements 
accordés par Attijariwafa Bank

Cathedis se lance 
à la conquête du MarocBiden s'attèle à la lutte contre la pandémie 
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Enfants/Ecrans
Les écrans menacent-ils la vie de nos enfants ?

epuis plus de dix ans et à travers le monde 
entier, les spécialistes, par le truchement des 
campagnes de sensibilisation, insistent sur les 
dangers que représentent les écrans sur les 

enfants. En 2008, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuelle en 
France (CSA) a lancé la campagne « pas d’écrans avant 3 ans 
» afin de sensibiliser les parents sur ses effets négatifs.
Par ailleurs, en 2018, des chercheurs canadiens estiment à 
travers une étude longitudinale parue dans The Lancet Child 
& adolescent health2, faite sur 4 520 enfants américains de 
8 à 11 ans, que les enfants passant plus de 2 heures par jour 
sur un écran, ont de moins bonnes capacités cognitives.
Séquelles psychologiques
A cet effet, docteur Fatmi Milaz, psychologue basé à 
Marrakech estime dans une déclaration à la rédaction d’Al 
Bayane que ce phénomène est dû au vide que vivent nos 
enfants. « Les enfants comblent le vide dans leur vie devant 
les écrans. Chose qui peut causer une certaine addiction en 
provoquant des effets psychologiques négatifs. Notamment, 
des cas de panique, d’anxiété, d’isolement et même de 
dépression », déclare-t-il.
Ces effets psychologiques négatifs des écrans sur les enfants 
causent des troubles psychiques où les petits ne deviennent 
plus capables de répondre et réagir. Ils commencent à balbu-
tier, bégayer, et se bloquer. Ce qui empêche le cerveau de 

l’enfant de se développer de façon normale.
Séquelles physiques
Trop d’écrans à un tout jeune âge provoquent non seule-

ment des effets négatifs psychiques, mais aussi physiques. À 
savoir, des douleurs aux niveaux des mains, du cou, ainsi que 
la sécheresse des yeux. Cette dernière provoque un inconfort 

visuel, et peut même entraîner des infections oculaires. 
« Normalement, l’enfant ne doit pas avoir une tablette 
ou un téléphone jusqu’à partir de son adolescence. 
Mais malheureusement, de nos jours, les parents auto-
risent à leurs enfants d’utiliser ces appareils. Sans être 
au courant des dangers causés par ces écrans, notam-
ment la sécheresse oculaire, des douleurs aux niveaux 
des mains, des doigts, et du cou », martèle docteur 
Milaz.
Condition d’utilisation
Quant au nombre moyen d’heures qu’on a le droit de 
passer devant les écrans, les spécialistes conseillent de 
ne pas dépasser une heure par jour chez les enfants âgés 
entre sept et onze ans : « à partir de sept ans, dans le 
cadre de la diversification, l’enfant peut utiliser la 
tablette à condition de ne pas dépasser les 60 minutes 
par jour », annonce notre psychologue.
« Pourquoi à partir de sept ans ? Parce que la période 
de 0 an à 6 ans est une période sensible de développe-
ment de l’enfant, dont les parents doivent vraiment 
être conscients. Il est recommandable d’éviter au maxi-
mum de distraire la concentration de leurs enfants avec 
ce genre d’appareils », ajoute-t-il.
En guise de conclusion, docteur Milaz conseille les 
parents de contrôler l’utilisation de ces appareils. « Si 
vos enfants possèdent un smartphone, vous devriez cer-
tainement vérifier l’historique de leurs téléphones, afin 
de mieux élever vos enfants ». Conclut Fatmi Milaz.

En ces derniers temps difficiles liés à la pandémie de la Covid-19, les enfants ont plus tendance à s’exposer aux écrans qu’auparavant. Quels sont les effets négatifs 
de ces derniers sur les enfants ? Et combien d’heures a-t-on le droit de passer devant ces écrans ? Fatmi Milaz, psychologue basé à Marrakech nous explique.

 Saoudi El Amalki

 Aya Lankaoui

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en 
charge de la distribution et de la 
commercialisation de carburants et 
lubrifiants de la marque Shell au 
Maroc et de Gaz de Pétrole liquéfié 
de marque Butagaz, vient d’annoncer 
la conclusion d’un partenariat avec 
l’association Kane Ya Makane visant à 
favoriser l’épanouissement, l’éveil et 
la créativité des écoliers du milieu 
rural à travers l’animation d’ateliers 
culturels et artistiques. Ce partenariat 
vise également le renforcement de 
leurs compétences linguistiques ainsi 
que de la redynamisation des pra-
tiques d’enseignement des institu-

teurs. 
« A travers cette initiative, Vivo 
Energy Maroc confirme le rôle cru-
cial de l’éducation culturelle et artis-
tique des enfants. Nous sommes ravis 
de ce partenariat avec l’association 
Kane Ya Makane, qui nous permettra 
d’offrir aux enfants une panoplie 
d’activités favorisant leur développe-
ment personnel et éducatif. Nous 
sommes pleinement engagés à faire 
bénéficier un plus grand nombre 
d’élèves dans le rural de ce pro-
gramme d’éducation parallèle dans les 
années à venir. Un programme qui a 
déjà enregistré un succès notable là 

où il a été mis en place », a déclaré 
Hind Mejjati Alami, directrice de la 
communication de Vivo Energy Maroc.
Dans le cadre de ce partenariat, Vivo 
Energy Maroc soutient les activités de 
l’association Kane Ya Makane et 
confère un dispositif d’éducation cultu-
relle complet aux enfants en vue de 
prendre conscience de leur potentiel et 
leur créativité. Outre les bénéfices 
immédiats liés à l’ouverture d’esprit, et 
l’accès à l’imaginaire, le programme 
vise à développer l’esprit critique et 
analytique des enfants ainsi que leurs 
capacités de communication et de pro-
jection. 

Au moment où le virus SRARSCOV 2 
continue de circuler, et face aux nouveaux 
cas de covid qui sont enregistrés quoti-
diennement, et en l’absence du vaccin pro-
mis par nos autorités pour la mi-
décembre, il ne reste pour le moment que 
les moyens de prévention, les gestes bar-
rières pour se protéger. Alors, en attendant 
un pathétique vaccin, restons vigilants, 
adoptons des comportements responsables 
et ayons des attitudes citoyennes et 
civiques.
Il ne faut pas baisser les bras, le vaccin 
finira par arriver un jour ou l’autre. Car, 

dans cette course à celui qui sera servi en pre-
mier, celui qui fera main basse sur le plus 
grand nombre de doses de vaccins, les pays 
riches se servent toujours en premier. Alors 
comme dirait l’autre, que faire en attendant ? 
Il faut savoir que la médecine a démontré 
grâce à de nombreuses études, qu’il est possible 
de renforcer ses défenses naturelles, en adop-
tant des attitudes de vie saine, une alimenta-
tion équilibrée, un sommeil suffisant, loin du 
stress et des facteurs de risque, et un apport de 
vitamines, minéraux et oligoéléments.

Qu’en est-il au sujet du coronavirus ?
On sait que les personnes qui ont été 
infectées par le SARS-CoV-2 développent 

des anticorps propres à ce virus, ce qui 
signifie  que toutes celles qui guérissent du 
coronavirus, ont développé les anticorps 
nécessaires à cette guérison.
Cette protection peut également être pro-
voquée par la vaccination, qui consiste en 
l'injection d'une version affaiblie du coro-
navirus  pour stimuler le système immuni-
taire de l’organisme , à reconnaître et à 
fabriquer ses défenses (  les anticorps – 
spécifiquement contre le Sars-CoV-2 ) . 
Ces défenses pourront ainsi neutraliser 
rapidement le virus lorsqu’elles le croise-
ront.

En attendant la vaccination, boostez 
votre immunité

Depuis le début de cette crise sanitaire, 
notre pays a dû faire face à plusieurs défis 
pour juguler l’épidémie Covid -19. Des 
décisions fermes ont été prises , entre 
confinement général , fermeture des cafés , 
des hammam , des salles de sport , des 
plages ,  couvre feu  à partir de 20 H , 
port du masque , distanciation sociale …
Très peu de choses ou d’études ont été 
menées par nos spécialistes concernant par 
exemple notre mode de vie, nos comporte-
ments,  le travail,  nos relations en famille, 
notre sommeil, la pratique de l’activité 
physique, notre alimentation. Autant 
d’éléments et de facteurs, qui ont une 

influence directe sur notre état de santé. 
S’agissant de notre alimentation, de tous 
ses bienfaits, du rôle des vitamines et des 
minéraux, des données scientifiques sou-
tiennent le rôle clé d’une nutrition équili-
brée dans le renforcement du système 
immunitaire pour lutter contre COVID-
19. (Adrian Gombart et ses collègues de 
l'Université de Southampton (Royaume-
Uni), de l'Université d'Otago (Nouvelle-
Zélande) et de l'University Medical Center 
(Pays-Bas). Le rôle de l’alimentation et 
plus particulièrement celui des vitamines 
et minéraux dans le fonctionnement opti-
mal du système immunitaire est largement 
documenté.
 
Comment renforcer naturellement 

ses défenses ? 

Le contenu de notre assiette, de ce que 
nous mangeons chaque jour est détermi-
nant pour notre santé. C’est encore plus 
vrai aujourd’hui avec cette épidémie et les 
menaces que fait courir le coronavirus.
Il est donc nécessaire que chacun de nous 
puisse prendre soin de sa santé et de celle 
de sa famille. Nous savons que pour être 
en bonne et parfaite santé, une alimenta-
tion variée et équilibrée, représente, sans 
conteste, un véritable atout pour disposer 
d’un système immunitaire performant.
Se pose la question de savoir quels sont les 

aliments, les vitamines et les minéraux que 
nous devons privilégier pour justement ren-
forcer notre système immunitaire ?  Il y a 
bien entendu les agrumes qui sont une pré-
cieuse source de vitamine C, qui intervien-
nent dans de très nombreuses fonctions de 
l’organisme, en particulier la défense contre 
les infections bactériennes et virales. Il y a 
les poivrons rouges, jaunes qui sont excel-
lents et riches en vitamines C. Le brocoli 
fournit aussi des vitamines aux nombreuses 
vertus et améliore les défenses immunitaires 
de l’organisme. L’ail, elle est très appréciée 
pour ses défenses immunitaires et digestives, 
riche en sels minéraux. Le gingembre, c’est 
un stimulant naturel qui agit sur plusieurs 
fonctions physiologiques de l’organisme, il 
aide l’organisme à se défendre contre les 
bactéries, les virus et parasites. Les épinards, 
grâce à leur grande teneur en fer, contri-
buent au bon fonctionnement immunitaire 
de l’organisme. Les amandes, riches en 
magnésium, manganèse, vitamines E, B2, 
et B9,  une petite poignée. Le curcuma, 
cette épice est très prisée pour ses vertus 
antiinflammatoires, anti bactériennes et 
anti virales. Les fruits de mer, ils sont 
riches en Zinc, Cuivre, et en Fer, notam-
ment les huitres, crabes, ils aident à ren-
forcer les défenses du système immuni-
taire. Le thé vert, ses bienfaits sont connus 
par tous les Marocains, il a des vertus 
incontestables … 

Un partenariat au profit des élèves du primaire dans le rural

En attendant la vaccination contre la Covid-19 

Vivo Energy Maroc favorise le développement personnel et éducatif

Stimuler vos défenses immunitaires  

D
u niveau international, le volume des 
arrivées a chuté de 72% à fin octobre 
2020, en raison notamment des restric-
tions sur les voyages et de la faible 

confiance des consommateurs, fait remarquer la 
DEPF.
L'Asie et le Pacifique, la première région à subir 
l'impact de la pandémie et celle où les restrictions 
sur les voyages sont les plus sévères à ce jour, a 
connu une diminution de 82% des arrivées au cours 
des dix premiers mois de 2020, indique la même 
source.
Pour sa part, le Moyen-Orient a enregistré une baisse 
de 73%, l’Afrique de 69% et l’Europe et l'Amérique 
de 68%, poursuit la note, qui précise qu'avec l'as-
souplissement continu des restrictions aux voyages, 
le nombre des destinations ouvertes au tourisme 
international continue d’augmenter pour compter au 
1er novembre 2020 un total de 152 destinations, 
soit 70% de l'ensemble des destinations mondiales.
En novembre 2020, le rythme baissier des recettes 
touristiques a enregistré une atténuation "significa-
tive", passant de -76,4% en octobre à -51,8%, relève 
le même source.
Au cours du même mois, le Maroc a accueilli plus de 
142 milles arrivées, en baisse de 82,6%, après un 
recul de 94,8% au T3-2020 et de 99,7% au 
T2-2020, nourries essentiellement par les arrivées 
des MRE qui ont canalisé 78,4% du total des arri-
vées, fait savoir la note, ajoutant que les nuitées ont 
reculé en novembre de 87,4%.

Repli de 10% des ventes de ciment en 2020
Economie et finances / Communication
Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur 
du bâtiment et travaux publics (BTP), ont clôturé 
l’année 2020 sur une baisse de 10%, après une aug-
mentation de 2,6% un an auparavant, selon la 
DEPF.
Ce résultat tient compte des conditions particulières 
de l'année dernière, indique la DTFE dans sa note 
de conjoncture de janvier 2021, faisant toutefois état 
d'une atténuation, d’un trimestre à l’autre, du 
rythme baissier de ces ventes. En effet, cette baisse 
s’est située à -1,3% au quatrième trimestre, après 
-3,7% au troisième trimestre, -27,8% au deuxième 
trimestre et -8,9% au premier trimestre 2020, pré-
cise la même source.
Par segment, l’évolution positive a concerné unique-
ment celui de l’infrastructure (+12,5%), contre une 
baisse de 8,9% pour celui de distribution, de 15,4% 
pour celui du bêton prêt à l’emploi, de 11,3% pour 
celui du bêton PREFA et de 20,3% pour celui du 
bâtiment.
De son côté, l'encours des crédits bancaires alloués 
au secteur de l’immobilier a augmenté de 2,1% au 
terme des onze premiers mois de 2020, après +1,8% 
à fin octobre 2020 et +3,2% il y a une année, relève 

la DEPF. Cette évolution est attribuable au redresse-
ment toujours ascendant depuis juin 2020 de l’en-
cours des crédits à l’habitat (+2,7%), freiné par la 
baisse de celui accordé à la promotion immobilière 
de 0,4%.

Énergie électrique: Repli de la production 
Economie et finances
Rabat, 20/01/2021 (MAP) - La production de 
l'énergie électrique s'est repliée de 4,2% à fin 
novembre 2020, après une hausse de 18,4% un an 
plus tôt, selon la DEPF.
Au titre des deux premiers mois du quatrième tri-
mestre 2020, la production électrique a reculé de 
2,2%, après une augmentation de 0,7% au troisième 
trimestre, précise la DEPF dans sa note de conjonc-
ture de janvier 2021.
S'agissant du volume des importations de l'énergie 
électrique, il a augmenté de 47,3% à fin novembre 
2020, après une baisse de 86,3% un an auparavant, 
compte tenue d'un recul de l'énergie nette appelée 
de 1,6% (après +4%).
Pour sa part, la consommation de l'énergie électrique 
a augmenté de 0,5% au titre des deux premiers mois 
du quatrième trimestre 2020, après +1,1% un tri-
mestre plus tôt, relève la DEPF.
Cette évolution s'explique, particulièrement, par la 
bonne dynamique des ventes de l'énergie de très 
haute et haute tension, destinée particulièrement au 
secteur industriel, qui ont progressé de 28,4% après 
un retrait de 16,4% au terme des neuf premiers mois 
de 2020, atténuée par la baisse des ventes de l'éner-
gie adressée aux distributeurs de 4,9%. Concernant 
les ventes de celle de moyenne tension et de basse 
tension, elles ont augmenté respectivement de 0,8% 

et 0,5%.
Et d'ajouter qu'au terme des onze premiers mois de 
l'année 2020, les ventes de l'énergie électrique se 
sont contractées de 2,2%, après une augmentation 
de 0,3% un an auparavant, en raison de la baisse des 
ventes de l'énergie de "très haute, haute et moyenne 
tension" de 2,7%, atténuée par l’augmentation de 
celles de basse tension de 3,2%.

Trésor: Hausse des levées 
Economie et finances / Communication
Les levées brutes du Trésor se sont accrues, en glisse-
ment annuel, de 46,2% à 152,6 milliards de dirhams 
(MMDH) au terme de l'année 2020, selon la DEPF.
Cette hausse a concerné, particulièrement, le volume 
souscrit en maturités courtes qui a quasiment quin-
tuplé à 47,3 MMDH, soit 31% des levées après 9% 
une année auparavant, précise la DEPF dans sa note 
de conjoncture de janvier 2021.
De même, le volume des maturités moyennes s'est 
apprécié de 87,6% à 74,7 MMDH, prédominant 
toujours les levées à hauteur de 48,9% après 38,1% 
en 2019, ajoute la même source, notant que le 
volume levé en maturités longues s’est, en revanche, 
replié de 44,4% à 30,7 MMDH, représentant ainsi 
20,1% des levées après 52,8% un an auparavant.
Compte tenu des remboursements du Trésor qui ont 
augmenté, en glissement annuel, de 16,7% à 109,1 
MMDH à fin décembre 2020, les levées nettes du 
Trésor ont quasiment quadruplé à 43,6 MMDH.
En ce qui concerne l’encours des bons du Trésor 
émis par adjudication, il s’est établi à 600,7 MMDH 
en 2020, en hausse de 7,8% par rapport à 2019, 
souligne la DEPF, faisant savoir que la structure de 
cet encours a été marquée par le recul de la part des 

maturités longues de 4,9 points, prédominant, tou-
tefois, l’encours à hauteur de 58,5% après 63,4% à 
fin décembre 2019.
En revanche, poursuit la même source, les parts des 
maturités courtes et moyennes ont enregistré des 
hausses de 3,6 et 1,3 points respectivement, se 
situant à 5,5% et 36% après 1,9% et 34,7% à fin 
décembre 2019. La note fait en outre état d'un 
volume des soumissions de 336,7 MMDH au terme 
de 2020, en légère baisse de 0,7% par rapport à fin 
2019, précisant que cette évolution recouvre le recul 
du volume soumissionné des maturités moyennes et 
longues respectivement de 11,3% et 51,2% à 142,5 
MMDH et 59,2 MMDH, soit 42,3% et 17,6% du 
volume des soumissions après 47,3% et 35,7% l’an-
née précédente, atténué par le raffermissement de 
celui des maturités courtes qui a plus que doublé, 
passant de 57,4 MMDH à 135,1MMDH, pour 
représenter 40,1% du volume des soumissions contre 
16,9% une année auparavant.
Au titre de l'année 2020, les taux des bons du Trésor 
se sont, quant à eux, inscrits en baisse comparative-
ment à l’année 2019, enregistrant des replis compris 
entre 25 et 57 points de base, et ce compte tenu des 
baisses enregistrées, particulièrement, au deuxième et 
au troisième trimestres, dans le sillage de l’abaisse-
ment du taux directeur de Bank Al-Maghrib, en 
moyenne annuelle.

Secteur extractif : Hausse de la valeur ajouté 
Economie et finances / Communication
La valeur ajoutée du secteur extractif a enregistré une 
croissance de 4,3% au troisième trimestre 2020 (T3-
2020), après une hausse de 7,9% un trimestre aupara-
vant, indique la Direction.
Au terme des neuf premiers mois de 2020, la valeur 
ajouté du secteur s'est consolidée de 3,9%, après une 
hausse de 2,2% à fin septembre 2019, relève la DEPF 
dans sa note de conjoncture du mois de janvier.
Ce dynamisme a été porté par l'accroissement de la 
production de phosphate roche de 5% au troisième 
trimestre 2020 après une hausse de 9,1% au 
T2-2020, pour marquer une augmentation de 4,8% à 
fin septembre 2020, après une croissance de 2,3% il y 
a une année, explique la Direction.
Au titre des deux premiers mois du quatrième tri-
mestre 2020, la production de phosphate roche s'est 
appréciée de 8,5%, portant sa progression à +5,5% à 
fin novembre 2020, après +3,7% l’an dernier, ajoute 
la note.
De leur côté, les exportations du secteur maintien-
nent leur bonne tenue au terme des onze premiers 
mois de l’année 2020, affichant une hausse, en 
volume, de 7,2% pour le phosphate roche (après +6% 
un mois plus tôt) et de 13,3% pour ses dérivés.
Suite à cette évolution, le chiffre d’affaires à l’export 
du groupe OCP s’est situé à 45,5 milliards de 
dirhams (MMDH) à fin novembre 2020, en amélio-
ration de 0,3% en glissement annuel.

Le déficit de la balance commerciale en Algérie a atteint 
10,6 milliards de dollars durant l'année écoulée , selon 
le ministère algérien du Commerce.
Les exportations algériennes ont baissé de 33%, soit 
23,8 milliards de dollars, a précisé le directeur général 
du Commerce extérieur au ministère algérien du 
Commerce, Khaled Bouchelaghem.
Cités par les médias locaux, il a fait savoir que les 
importations de l'Algérie ont enregistré, en 2020, une 
baisse de 18%, soit 34,4 milliards de dollars.
Selon les indicateurs prévisionnels préliminaires de 
2020, la valeur des exportations ont baissé à 23,8 mil-
liards de dollars contre 35,8 milliards de dollars en 
2019, du fait de la chute des prix du pétrole sur les 
marchés mondiaux, en raison de la récession de la 
demande induite par les mesures de bouclage écono-
mique, a ajouté la même source.

Il a relevé que 2020 a été une année particulière en 
termes d'exportations et d'importations, du fait de la 
crise sanitaire que connaît le pays depuis mars dernier.
D’après Abderrahmane Mebtoul, professeur des univer-
sités et expert international, 98% des exportations pro-
viennent toujours en 2020, des hydrocarbures en 
incluant les dérivées et malgré toutes les restrictions le 
déficit de la balance commerciale, non pas la balance 
des paiements.
Pour 2021, elle sera l’année de tous les dangers, de vives 
tensions sociales qui risquent d’avoir un impact sécuri-
taire, avec l’accélération du processus inflationniste qui 
induira la détérioration du pouvoir d’achat de la majori-
té de la population algérienne, a-t-il estimé dans une 
analyse publiée par les médias algériens.
Dans ce sens, il fait état d’une économie en léthargie, 
d'une incohérence de la politique socio-économique et 

de discours de certains responsables déconnectés de la 
réalité qui croient vendre des utopies.
Cette situation, a-t-il indiqué, ne peut que conduire le 
pays au FMI courant 2022, expliquant que toute dété-
rioration économique aura un impact négatif sur le 
sécuritaire et les réformes politiques annoncées.
Il a souligné que dans une économie de marché concur-
rentielle structurée dominée par un appareil productif 
performant, toute dévaluation d’une monnaie, à terme, 
permet la dynamisation des exportations, faisant savoir 
qu’en Algérie, le dérapage du dinar de 5 dinars un dol-
lar en 1970 à 132 dinars un dollar en janvier 2021 a 
produit l’effet contraire montrant que le blocage est 
d’ordre systémique et que les mesures monétaires sans 
les synchroniser à la sphère réelle auront des effets per-
vers, contredisant les lois élémentaires de l’économie où 
toute dévaluation devrait dynamiser les exportations.

Algérie 

Un déficit de la balance commerciale  
de 10,6 milliards de dollars en 2020

A

Direction des études et des prévisions financières 

Les recettes touristiques chutent 
 de plus de 57% 

Les recettes touristiques se sont repliées de 57,7% à fin novembre 2020, après une hausse de 8,4% une année auparavant, selon la 
Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Pour leur part, les arrivées et les nuitées ont chuté respectivement de 78,9% et 72,3% au titre de la même période, après des performances 
respectives de +5,3% et +5,2% un an plus tôt, fait savoir la DEPF dans sa note de conjoncture de janvier 2021.

économie
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L’Ambassadeur Représentant Permanent du 
Royaume auprès de l’Union africaine et de la CEA-
ONU, Mohamed Arrouchi, qui intervenait par 
visioconférence lors de la 41eme session ordinaire du 
Comité des Représentants permanents de l’UA pré-
paratoire du Sommet de l’UA prévu les 06 et 07 
février prochain, a souligné l’importance de la conti-
nuité de l’éducation face aux nouveaux défis imposés 
par la pandémie de la COVID-19 et ce, à travers le 
renforcement de l’accessibilité des pays africains aux 
moyens et instruments en ligne, particulièrement 
pour les populations vulnérables.
Le diplomate marocain a mis dans ce sens l’accent 
sur la coopération intra-africaine dans le secteur de 
l’éducation dans le contexte de la COVID-19, réité-
rant la nécessité de créer une plateforme d’experts et 
de scientifiques afin de développer une stratégie afri-
caine à même d’assurer une accessibilité à l’éduca-
tion pour les populations africaines.
Abordant le point portant sur l’intégration écono-
mique et financière du continent, la délégation 
marocaine a exprimé son soutien pour une position 
africaine commune visant à modifier les règles fis-
cales mondiales qui devrait permettre aux Etats afri-
cains de se doter de plus de capacités et d’expertise 
dans le domaine de l’économie numérique de façon 
générale et la fiscalité régissant le secteur en particu-

lier.
A cet égard, le diplomate marocain a souligné la 
nécessité de combattre les flux financiers illicites afin 
de mettre en place un système de paiement africain 
efficace dans le domaine de l’économie numérique 
et ce, dans le cadre de la Zone de Libre Echange 
Continentale Africaine.
Concernant le point sur la Paix et la Sécurité, M. 
Arrouchi a rappelé la nécessité d’assoir une collabo-
ration plus étroite entre le nouveau leadership du 
Département Affaires Politiques, Paix et Sécurité et 
les Etats membres de l’Union africaine.
Le diplomate marocain a souligné que la consolida-
tion de cette collaboration permettra d’ouvrir une 
nouvelle page d’engagement des pays africains dans 
le domaine de Paix et de Sécurité mettant les prin-
cipes du multilatéralisme, de l’intergouvernementali-
té et de la bonne gouvernance au centre de l’action 
de l’Union africaine dans ce domaine.
M. Arrouchi a également souligné l’existence d’une 
multitude de chantiers, de projets et d’initiatives 
visant à consolider la paix et la sécurité en Afrique 
sur lesquels les Etats membre devraient se pencher 
dans un esprit constructif et dans le plein respect de 
la légalité internationale.
Au sujet de la question genre, la délégation maro-
caine a mis en exergue l’expérience du Royaume 
dans l’autonomisation des femmes, de par le corpus 
législatif garantissant ses droits, mais également 
l’éducation et la formation professionnelle comme 
vecteurs dans le renforcement des droits de la 
femme. A cet effet, le diplomate marocain a mis en 
avant le partage des expériences entre Etats afin de 
mettre en œuvre les initiatives africaines visant à 
garantir l’intégration des femmes les plus vulné-
rables, notamment les femmes migrantes, les 
femmes dans le monde rurale et les femmes souf-
frant d’handicap, dans l’optique de leur assurer un 
avenir stable et prospère.
Le COREP a entamé dans la matinée sa session 
ordinaire de deux jours en prélude à la 38eme ses-
sion ordinaire du Conseil exécutif de l’UA (ministres 
des Affaires étrangères) et de la 34eme session ordi-
naire du Sommet des Chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union placé cette année sous le thème : 
«Arts, Culture et Patrimoine: des leviers pour 
construire l’Afrique que nous voulons».

Quelque 120 familles en milieu 
rural de la province de Guelmim 
ont bénéficié des services d'une 
caravane de solidarité supervisée 
par la Coordination régionale de 
l'Entraide nationale de 
Guelmim-Oued Noun, en vue de 
faire face aux effets de la vague 
de froid.
Des matelas, couvertures, vête-
ments et denrées alimentaires ont 
été distribués aux ménages rési-
dant dans plusieurs douras rele-
vant des communes d’Asrir, 
Taghjijt, Tagant et Ifrane Atlas 
Saghir. 
La Coordination régionale de 
l’Entraide nationale a également 

livré des vêtements et des couver-
tures au profit de la prison locale 
de Bouizekarne (35 km de 
Guelmim), afin de les distribuer 
aux détenus de cet établissement. 
Il a été également procédé à la 
remise de matériel de désinfec-
tion et d'hygiène aux Maisons de 
l’étudiant et de l’étudiante dans 
la commune d’Adai en vue de 
contribuer à la lutte contre la 
propagation du nouveau 
Coronavirus. Il s’agit du fruit 
d’un partenariat entre le minis-
tère de la solidarité, du dévelop-
pement social, de l'égalité et de la 
famille, l’Entraide nationale, 
l’UNICEF et l’USAID.

Dans une déclaration à la MAP, 
le coordinateur régional de l’En-
traide nationale, Taleb Boya Aba 
Hazem, a indiqué que l'organisa-
tion de cette caravane de solidari-
té s'inscrit dans le cadre des ini-
tiatives lancées chaque année en 
coordination avec les associations 
de la société civile du monde 
rural.
Il a ajouté que ce genre d’action 
sociale vise à à alléger les souf-
frances de certaines familles tou-
chées par la vague de froid sévère, 
notant que cette initiative couvre 
plusieurs zones éloignées et mon-
tagneuses de la province de 
Guelmim.

41eme session préparatoire du Sommet de l’UA 

Le Maroc plaide pour une stratégie 
africaine de l’éducation

Vague de froid : une caravane de 
solidarité pour aider les familles rurales 

Débat 
Fairouz El Mouden

Le Maroc a plaidé mercredi devant l’Union africaine pour une stra-
tégie africaine à même d’assurer une accessibilité à l’éducation pour 
les populations africaines.

 

ès la huitième minute du jeu, les Stambouliotes ont 
ouvert le score grâce à un but d'Emre Akbaba, sur 
une passe décisive de Belhanda qui signe de très 

bonnes performances depuis quelques journées.
En seconde période, le Lion de l'Atlas, qui s'est illustré lors 
de cette rencontre en un véritable maestro, a participé au 
festival de buts en inscrivant le cinquième but des 
Stambouliotes à la 64è minute.
Les autres réalisations de Galatasaray ont été l’œuvre de l'Al-
gérien Soufiane Feghouli (17è), de Ryan Donk (45è), 
Muhammed Ozkal (60è, C.S.C) et Jesse Sedikita (90è).
A la faveur de cette large victoire, les coéquipiers de Younes 
se hissent à la troisième marche du podium avec un total de 
36 points, à deux longueurs du leader, Besiktas, tandis que 
Denizlisport est lanterne rouge avec 14 unités.

Championnat de Turquie 

Younes Belhanda brille de mille feux avec Galatasaray

D

La Juventus remporte la Supercoupe d'Italie

Andrea Pirlo, quatre mois seulement après ses débuts comme 
entraîneur, peut déjà lever un premier trophée: la 
Supercoupe d'Italie, remportée contre le Napoli de son ami 
Gennaro Gattuso (2-0) grâce à Cristiano Ronaldo et Alvaro 
Morata. Trois jours après la déconvenue face à l'Inter Milan 
(0-2) de sa Juventus encore en construction, le "Maestro" a 
montré qu'il n'avait rien perdu de sa culture de la gagne.  
Après le rendez-vous manqué entre les deux équipes en 
début de saison pour cause de coronavirus, les retrouvailles 
ont cette fois bien eu lieu entre Pirlo et Gattuso, le premier 
face à face comme entraîneurs après avoir été ensemble 
champions du monde avec l'Italie en 2006 et remporté deux 
Scudetti et deux Ligues des champions avec l'AC Milan.
Après la première mi-temps sanctionnée d’un score de parité, 
la seconde période, Cristiano Ronaldo qui a raté, d'un coup 

de patte, la cible d'un rien (55e), n'allait pas manquer l'occa-
sion suivante. Sur corner, Tiémoué Bakayoko détournait 
malencontreusement le ballon vers Ronaldo, totalement seul, 
qui ne se faisait pas prier pour marquer son 20e but de la 
saison (64e).
Naples aura eu les occasions pour arracher la prolongation 
mais c'était aussi la soirée de Sczesny, qui voyait d'abord 
Insigne tirer son penalty à côté (80e), puis sortait un nou-
veau grand arrêt dans le temps additionnel. Naples était 
assommé et Morata, en contre, s'en allait valider le premier 
titre de Pirlo entraîneur.
La Juventus remporte sa 9e Supercoupe d'Italie (en 33 édi-
tions), pour cette édition qui marquait le retour de cette 
compétition en Italie (à Reggio Emilia) après deux éditions 
en Arabie saoudite, en cette période de coronavirus.

Coupe du Roi : le Real éliminé par un club de D3 espagnole
Une semaine après la déroute 2-1 en demi-finale 
de la Supercoupe d'Espagne, Zinédine Zidane et 
le Real Madrid ont été éliminés de la Coupe du 
Roi par une équipe de D3 espagnole, Alcoyano, 
2-1 après prolongation, et plongent en crise à un 
mois des 8es de finale de C1.
Eder Militao a ouvert le score de la tête sur un 
centre parfait de Marcelo juste avant la pause 
(45e), mais les Merengues ont été poussés au-
delà du temps réglementaire par l'égalisation sur-
prise de Jose Solbes en fin de match (80e), puis 
ont fini par être battus au bout des prolongations 

après le but de Juanan Casanova (115e).
Double raté pour Zidane et les Merengues: une 
semaine après la déroute en demi-finale de 
Supercoupe d'Espagne face au futur vainqueur 
l'Athletic Bilbao (2-1), les Merengues ont essuyé 
une nouvelle grosse désillusion mercredi. La fac-
ture aurait pu être lourde pour le Real remanié 
sans la barre transversale du jeune portier ukrai-
nien qui a poussé une balle de la tête de l'atta-
quant marocain Mourad El Ghezouani
"Ce n'est pas une honte, rien de ça. On va conti-
nuer à travailler pour se sortir de là, on l'a déjà 

fait et on le refera. Ca fait mal, parce qu'on 
n'aime pas perdre, mais on ne va pas devenir 
fous à cause de ça. Maintenant, on a la Liga et la 
Ligue des champions. J'assume la responsabilité 
de cette défaite, et adviendra ce qu'il adviendra 
ces prochains jours", a déclaré Zidane.
Et son sourire crispé en fin de match cache 
désormais des inquiétudes plus profondes : le 
Real a enchaîné un 3e match sans succès (2 
défaites, 2 nuls et 1 victoire sur les 5 derniers 
matches), et ses choix tactiques n'ont pas payé 
mercredi.

Le Racing et le Tihad de Casablanca se sont 
quittés sur un nul (2-2), en match retard 
comptant pour la première journée de 
Botola Pro D2 "Inwi", disputé mercredi sur 
la pelouse du stade Père-Jégo. 
Les visiteurs ont pris de court le Racing en 
ouvrant le score dès la 4è minute du jeu par 
le biais de Réda El Mahdi, avant que son 
coéquipier Mehdi Ba-Sidi ne permette au 
Racing d'égaliser sur un but contre son 
camp (23è). 
A quelques minutes de la pause, le TAS a 
repris l'avantage grâce à Ali Acha permettant 
aux siens de mener la quasi-totalité de la 
seconde période. Alors que le match s'ache-
minait vers une victoire du TAS, Aboubakr 
Kourouma a arraché le nul dans les derniers 
souffles de la rencontre (90+2). 
Au terme de la rencontre, le TAS occupe la 
14è position du classement avec 4 points, 
tandis que le RAC occupe la neuvième place 
avec 8 unités.

Botola Pro D2 « Inwi »

Le RAC et le TAS 
se neutralisent

Galatasaray a dominé Denizlisport (6-1) grâce notamment à l'international marocain Younes Belhanda, auteur 
d'un but et d'une passe décisive dans ce match comptant pour la 20è journée du Championnat de Turquie.

Abdelghani Siffeddine : un grand Rajaoui s’éteint

En ces moments de confinement sanitaire, un grand 
Rajaoui est décédé non pas pour cause d’une maladie 
liée à la pandémie de Covid-19 mais en raison du 
destin que Dieu Lui a voulu. Il s’agit d'Abdelghani 
Siffeddine qui a préféré nous quitter dans le silence.
Décédé vendredi dernier à l’aube, Abdelghani 
Siffeddine a été inhumé dans le même jour au cime-
tière Sidi Massaoud. Les obsèques ont eu lieu en pré-
sence d’une pléiade de la famille du regretté, de ses 
proches, ses amis ainsi que des dirigeants du Raja 
avec à leur tête le président Rachid Al Andaloussi en 
compagnie des membres du club dont MM. 
Ibrahimi, Wahbi...
Feu  Abdelghani Siffeddine appartient à une famille 
militante mais aussi sportive, menée par son père 
Hadj Mhamed Siffedine Lamzabi. Il résidait dans le 
fief du Raja à Derb Soltane. Il était propriétaire d’un 
espace réservé à un Café au quartier Aït Yafelman 
jouxtant le célèbre Bd Béni Mgueld, Café du nom 

d’Akenoul où se réunissaient les anciens dirigeants 
du Raja dont feu Maâti Bouabid, Abdellatif Semlali 
et tant d’autres… pour discuter du vécu quotidien et 
de l’avenir du club des Verts…
C’est dans ce contexte que le fils Abdelghani 
Siffeddine a grandi pour porter le virus du Raja et 
dès son enfance durant les années 1960-1970 avant 
de devenir par la suite, un adhérent à part entière, 
un adhérent qui a brillé dans son parcours, par le 
travail sérieux, les idées bonnes et servantes pour son 
club… dans le calme et le silence. Ayant accompa-
gné son club préféré depuis plusieurs décennies 
jusqu’au dernier souffle de sa vie, Abdelghani consti-
tuait vraiment un des véritables rajaouis qui ont vécu 
dans les gloires mais aussi dans les peines du Raja. il 
était aussi un adhérent exemplaire s’occupant de 
toutes les relations entre le Bureau dirigeant du club 
et les joueurs sur terrain ainsi que les supporters des 
Verts auxquels il a souvent conseillé d’épauler leur 

équipe préférée quelques soient les circonstances, 
bonnes ou mauvaises.
Pharmacien de métier, Abdelghani Siffeddine a été 
sollicité en 1991 par quelques amis au Raja dont un 
certain Rahimi Youaâri, le père de la star d’au-
jourd’hui soufiane Rahimi, pour aider le club et faire 
partie de son staff médical.
Abdelghani n’avait que des gens qui le respectent 
énormément, au sein des personnes démunies des 
clients de la pharmacie auxquels il a beaucoup aidés 
avec différentes facilités de paiement, qu’au sein du 
Raja et ses joueurs qui venaient souvent s’approprier 
des médicaments sans payer le moindre sous en lais-
sant des crédits sur le dos du club des Verts et qui 
sont estimés à des millions de centimes jusqu’à 
aujourd’hui.
Abdelghani qui a toujours accompli sa mission phar-
maceutique avec sérieux et abnégation, n’avait égale-
ment que des amis partout dans son entourage, au 

Raja et même chez les clubs adverses dont notam-
ment le frère-ennemi, le WAC, avec lequel il tissait 
de fortes relations sportives. 
On donne ici l’exemple de l’amitié qui le liait à un 
de ses frères, à ses collègues… ainsi qu’à notre 
confrère et reporter photographe, Macao, qui porte 
le Wydad dans son cœur. 
C’était ainsi que feu Abdelghani qui a toujours fidé-
lisé le Raja, son amour propre auquel, il a tant 
donné mais sans rien prendre.  
Qu’il repose en paix. Que ses proches, ses filles 
Yacout et Camelia, ses sœurs et ses frères dont le 
Docteur Naima, Nadia, Khalid, Si Mohammed, 
Mansour, Abdelhak, Taoufik… ainsi que tous les 
membres de la famille Siffeddine, trouvent ici nos 
condoléances les plus chaleureuses.
Que le Tout Puissant puisse l’avoir en Sa Sainte 
Miséricorde.
Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.
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L’universitaire et écrivain franco-suisse, Jean-Marie Heydt, a présenté, mercredi soir, son livre intitulé 
“Mohammed VI, la vision d’un Roi : actions et ambitions”, dans le cadre d’une rencontre-débat organisée  

par le Consulat Général du Royaume à Strasbourg.

Que de belles publications à découvrir lors de cette rentrée très attendue. Après une période de confinement imposée et due 
 à la Covid-19, de nombreuses plumes marocaines se sont mises à écrire ou à achever des projets de livres. Cette année s’annonce  
prometteuse avec des titres  en langue arabe qui viennent de voir le jour chez  différentes maisons d’éditions d’ici et d’ailleurs. 
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nimée par M. Heydt, et modérée par Driss El 
Kaissi, Consul Général du Royaume dans la ville 
alsacienne, cette rencontre a vu la participation de 
membres de la communauté marocaine relevant de 

la circonscription consulaire, de membres la communauté juive 
marocaine basée à Strasbourg, d’amis du Maroc, ainsi que d’un 
public de divers horizons, dans le strict respect des mesures 
sanitaires en vigueur.
Après une introduction faite par le diplomate marocain qui a 
présenté l’auteur et exposé les grandes lignes de son ouvrage, 
M. Heydt, qui est membre du Conseil scientifique de l’Obser-
vatoire d’études géopolitiques et Président d’honneur de la 
Conférence des Organisations internationales non gouverne-
mentales du Conseil de l’Europe, a partagé avec l’auditoire les 
axes traités dans son livre et qui traduisent le regard qu’il porte 
sur le Maroc d’aujourd’hui.
Par la même occasion, l’universitaire franco-suisse a mis en 
exergue les actions entreprises au Royaume sous la conduite de 
SM le Roi Mohammed VI pour un Maroc moderne qui s’im-
pose sur l’échiquier international.
Il a par ailleurs évoqué les réformes sociales, économiques, juri-
diques et politiques engagées, sous l’impulsion du Souverain, 
depuis Son accession au Trône, mettant en avant le rôle du 
Maroc en tant que leader régional et sa relation avec l’Afrique.
M. Heydt a tenu à préciser le grand effort qu’il a fourni pour 
la vérification de la pertinence et de l’exactitude des informa-
tions figurant dans cet ouvrage, affirmant avoir travaillé en 
totale liberté.
Au terme de cette présentation, l’auditoire a débattu des avan-
cées opérées par le Royaume sur le plan interne et internatio-
nal, tout en saluant les efforts déployés par le Maroc dans ce 
sens.

Cette rencontre a été également l’occasion pour les Marocains 
présents pour réitérer leur soutien constant et leur attachement 
indéfectible au glorieux trône alaouite et leur mobilisation 
pour la défense des causes sacrée du Royaume, en premier lieu 
la question nationale.
Docteur ès sciences de l’éducation comparée de l’Université de 
Lyon et diplômé d’études politiques européennes de l’Universi-
té de Paris, M. Heydt est enseignant universitaire, chercheur 
associé au Centre de recherches sur les migrations de l’Univer-

sité Mohammed Ier de Oujda et membre du Centre d’étude et 
de prospective stratégique.
L’auteur, qui a également présidé le Comité exécutif du Centre 
Nord-Sud du Conseil de l’Europe à Lisbonne, a aussi contri-
bué à deux ouvrages qui viennent de paraître : « Coronavirus : 
la fin d’un monde » et « Maroc de quoi avons-nous peur ? », 
de Abdelhak Najib – Ecrivain, journaliste, essayiste, chroni-
queur… qui a sollicité sa plume pour le préambule de ces deux 
ouvrages.

« Julia Kristeva: les parcours de la pensée et de la vie 
»

« Julia Kristeva: les parcours de la  pensée et de la vie » 
est l’intitulé du nouvel ouvrage du chercheur marocain 
Said Boukhlit paru chez la maison d’édition  jorda-
nienne « Khotout wa dilal ». Ce nouveau livre est une 
traduction de quatre longs entretiens importants réalisés 
par le critique littéraire et psychologue clinicien Samuel 
Dock avec la philologue, psychanalyste et femme de 
lettres,  Julia Kristeva. Un temps d’échange fort ! En 
effet, ces interviews sont une prolongée dans la vie de 
Julia depuis son enfance, en passant par son adolescence 
en Bulgarie, puis son voyage en France pour les études 
dans les années soixante, sans oublier bien entendu sa 
relation avec l’équipe de la  revue de littérature française 
d'avant-garde « tel quel » et son mariage avec Philippe 
Sollers.

« Quarante terrasses » de Mohamed Sekatoui
En période de confinement, les terrasses, les balcons, les 
fenêtres et les toits étaient des endroits pour s’évader, 

pour respirer et jouir d’un moment de liberté.  En ces 
temps pandémiques et froids, Mohamed Sekatoui a fait 
de la poésie son cheval de Troie pour surmonter  l’enfer-
mement et la solitude. Dans  ces  40 poèmes, on y 
découvre en effet  l’univers du poète, son état d’âme et 

sa vision du monde chamboulés par un grand évé-
nement ayant  bouleversé le monde : la pandémie.
 Par le biais de la poésie  et de son recueil intitulé  « 
Quarante terrasses »,  sorti chez les éditions 
Atawhidi, le poète nous invite à découvrir son uni-
vers et âme poétiques dans un monde qui se trans-
forme et qui se métamorphose. Les thématiques des 
poèmes du poète sont puisées essentiellement dans 
le  confinement, l’attente, l’isolement, l’angoisse 
mais aussi son vécu. 

« Le retard historique chez les arabes » de 
Mohamed Moustaqim
« Le retard historique chez les arabes » est le titre du 
nouveau livre du chercheur Mohamed Moustaqim. 
Dans sa nouvelle publication paru chez la maison 

d’édition Agora pour l’édition et la diffusion braque 
les lumières sur la question des questions ; celle du 

retard historique. Sans doute que le grand nombre de 

projets dans la culture arabe contemporaine qui ont 

essayé d’analyser les situations et le diagnostique de la 

crise dans le monde arabe ; ont démarré de cette idée de 

sortir de ce blocage historique que vivent ces sociétés », 

a souligné l’auteur du livre. Sur les pas de Abdellah 
Laaroui, Khatibi, Mohamed Argoun et d’autres, 
Mohamed Moustaqim  a apporté sa pierre à l’édifice en 
essayant  de déconstruire ce retard historique des socié-
tés arabes musulmanes sur tous les plans, à savoir écono-
mique, social, historique et  politique. 

« Le dernier repas » de Abdellah Saoura
 « Le dernier repas » est la nouvelle pièce de théâtre de 
l’écrivain marocain Abdellah Saoura sortie récemment.  Ce 
texte, format moyen de 32 pages,  est inspiré du fameux 
tableau « La Cène »  du peintre Léonard de Vinci. L’auteur 
de cette pièce de théâtre entame son texte par une ques-
tion fondamentale, à savoir l’homme qui  méritait d’être le 
leader et pionnier du siècle de la renaissance ?  Et pour 
répondre à cette question si délicate, l’auteur recourt aux 
différents styles, tout en  mariant  entre la peinture, l’his-

toire, la nouvelle et la politique dans un seul texte. La 

pièce aborde également les questions du pouvoir du poli-

tique et celui de l’intellectuel  marqués par  des change-

ments et des mutations à l’ère du siècle de la renaissance.
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Un livre de l’universitaire Jean-Marie Heydt signé à Strasbourg

« Mohammed VI, la vision  
d’un Roi : actions et ambitions »

Rentrée littéraire
«  Livre de chevet : les effets  

positif de la pandémie »

 Mohamed Nait Youssef 

Fusion Danse Morocco

Un ouvrage de Ronald Messier et James Miller, traduit par Rita Stirn

Prison locale Tanger 2

Une mise au point du département de la Communication 

 Un nouveau rendez-vous artistique pluriculturel 

« Sijilmassa et son destin saharien :  la dernière cité aux portes du désert »

 Les détenus d’Al-Hoceima transférés suite 
à des comportements contraires aux lois

RSF porte atteinte aux institutions nationales à travers 
des assertions mensongères et diffamatoires 

Casablanca: mise en échec 
d'une tentative d’exportation 
illicite de pièces géologiques 

Des éléments douaniers de la Direction Régionale 
de Casablanca-Settat ont réussi récemment à 
mettre en échec une tentative d’exportation illicite 
de près de 200 kg de pièces géologiques prohibées 
à l’exportation, indique jeudi un communiqué de 
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects 
(ADII).
Ce butin a été découvert lors d’une opération de 
contrôle effectuée dans un magasin et aire de 
dédouanement (MEAD) relevant de la Direction 
des MEAD de Casablanca, ajoute la même source, 
précisant qu’il était soigneusement dissimulé parmi 
des colis, contenant notamment des ouvrages en 
pierre, légalement déclarés.
La nature des articles présentés à l’exportation 
ayant suscité le doute du service douanier, quant à 
leur valeur marchande et historique, la marchan-
dise a été soumise à l’expertise des services compé-
tents en l’occurrence ceux du ministre de l’Énergie, 
des Mines et de l'Environnement, explique le com-
muniqué. 
Les objets saisis se sont avérés être des pièces inter-
dites à l’exportation constituées de dents non tra-
vaillées et d’ossements relatifs à des mâchoires, ver-
tèbres, côtes et fémurs de vertébrés faisant partie 
du patrimoine géologique national, selon la même 
source.
Bien qu’en période de pandémie, la mobilisation 
des douaniers demeure entière pour contribuer à la 
sauvegarde du patrimoine national en luttant 
contre le trafic des objets et articles d’arts ou d’an-
tiquité faisant partie du patrimoine culturel, histo-
rique, géologique ou archéologique du Maroc, rap-
pelle l’ADII. 

Les détenus dans le cadre des événements d’Al-Hocei-
ma ont été transférés à d’autres établissements en raison 
de leurs comportements contraires à la loi, a déclaré la 
Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à 
la réinsertion (DGAPR) dans un communiqué.
Il s’agit d'”abus d’utilisation du service téléphone fixe 
pour passer des appels qui ne servent pas à la préserva-
tion des liens familiaux et sociaux”, explique la 
Délégation, précisant que ces communications sont 
devenues un moyen d’enregistrement et de diffusion de 
posts et d’échange de messages codés avec leurs 
proches.

En outre, et à l’instigation du père de l’un d’entre eux, 
les détenus sont allés jusqu’à réclamer des droits qui 
n’ont aucun rapport avec les conditions de détention, 
faisant ainsi fi des règlementations juridiques et orga-
niques en vigueur dans les établissements pénitenti-
aires, ajoute le communiqué.
Lesdits prisonniers ont également refusé d’obéir aux 
ordres de l’Administration, indique la DGAPR, ajou-
tant que les individus concerné ont ignoré les avertisse-
ments et les mises en garde répétitifs de celle-ci, n’ont 
montré aucun respect aux institutions de l’Etat et ont 
menacé d’entamer une grève de la faim collective.
Partant de sa responsabilité de préserver la sécurité des 
établissements pénitentiaires et de ses pensionnaires, et 
de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet, 
l’Administration a décidé de transférer ces détenus vers 
d’autres établissements afin de mettre fin à ces compor-
tements irrespectueux et à ces infractions dangereuses, 
souligne le communiqué.
Les administrations des établissements pénitentiaires 
ayant accueilli ces détenus leur permettront de commu-
niquer avec leurs proches afin de les informer de leurs 
lieus de transfert, conclut la DGAPR.

En partenariat avec EUNIC – European Union National 
Institutes for Culture, les Instituts Français de Rabat et 
Casablanca, l’Institut Goethe Marokko et Le Caire, la 
Délégation Wallonie-Bruxelles et l’Ambassade du Royaume 
des Pays-Bas,  invitent le public à découvrir le projet 
«DANSE FUSION MOROCCO». 
Fusion est un projet qui a pour objectif de soutenir les 
artistes locaux de la danse contemporaine et urbaine dont 
l’activité est afféctée par les conséquences de la pandémie 
COVID-19, précisent les initiateurs du projet.  Il envisage 
d’offrir la possibilité aux participants des deux genres de se 

former, se professionnaliser et échanger avec des mentors de 
la danse urbaine et contemporaine marocains et de la scène 
européenne pour développer leurs réseaux professionnels et 
accompagner l’émergence de nouvelles dynamiques cultu-
relles, ajoute la même source.
Grâce à des ateliers de danse organisés mensuellement, plus 
de 20 danseurs auront la possibilité d’apprendre et de déve-
lopper leurs compétences et qualités artistiques. 
«Ce projet proposera également des bourses de voyage à la 
Biennale de la Danse en Afrique pour permettre à ces jeunes 
artistes de développer leur réseau avec les professionnels et de 

enrichir leur vision artistique.», explique le même communi-
qué.    Dans le cadre de l'événement final "Street vs Stage", 
un concept  conçu par deux collectifs de danse allemands 
“Michael Douglas” (danse contemporaine) et “nutrospektif ” 
(danse urbaine), qui combine deux styles de danse par de 
l'improvisation et des activités innovantes sur scène : 16 dan-
seurs du programme fusion seront sélectionnés pour partici-
per à cet événement.
Dans le cadre de la résidence artistique organisée par l’Insti-
tut Français de Casablanca et à l’occasion du lancement du 
programme Fusion de EUNIC, l’Institut Français de Rabat 

invite, en partenariat avec la Fondation Hiba, le chorégraphe 
Bouziane Bouteldja et sa compagnie à animer trois ateliers au 
Cinéma Renaissance à Rabat, le vendredi 22 janvier avec les 
étudiants de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Ani-
mation Culturelle (ISADAC) et  samedi 23 Janvier de 14h30 
à 16h00 et de 16h30 à 18h00 pour un public de danseurs 
professionnels et semi-professionnels.
Pour participer à ces ateliers et découvrir le projet « Fusion », 
un formulaire d’inscription a été mis en ligne sur le lien : 
http://bit.ly/3nOH725 (inscriptions acceptées dans la limite 
des places disponibles).

‘’Sijilmassa et son destin saharien. La dernière cité aux portes 
du désert’’  est l’intitulé de l’ouvrage de Ronald Messier et 
James Miller, traduit par Rita Stirn et édité par la Croisée des 
Chemins. Initialement publié en langue anglaise, ce livre a 
obtenu le prix L. Carl Brown AIMS Book Prize in North 
African Studies, en 2016 pour son approche intellectuelle 
innovante dans le cadre des Études d’Afrique du Nord. 
Située aux portes du Sahara, Sijilmassa est la légendaire Cité 
de l’or, la plaque tournante du commerce de l’or entre l’an-
cien Ghana et le monde méditerranéen. Ses caravanes trans-
portaient les richesses de l’Afrique pour un vaste commerce 
transsaharien. 
Sijilmassa a connu une succession d’empires, devenant ainsi 
la dernière cité aux portes du désert. Sa grandeur millénaire 
et sa résonance avec les temps forts de l’histoire du Maroc 
ont été marquées par des vagues de guerres, de renouveau et 

d’abandon.  Aujourd’hui, ses ruines sont en sous-sol et en 
juxtaposition avec la ville moderne de Rissani, à l’écart du 
temps. Le projet de recherche maroco-américain et multi-dis-
ciplinaire à Sijilmassa s’appuya sur des données archéolo-
giques, des textes historiques, la reconnaissance sur le terrain, 
la tradition orale et des légendes pour montrer comment 
cette ville de renom a su garder une emprise sur sa destinée. 
Sijilmassa contribua à la création de l’identité nationale 
marocaine et a occupé une place prépondérante dans l’his-
toire et les changements de pouvoir en Afrique du Nord.
Des continuités et des discontinuités entre Sijilmassa et le 
paysage contemporain affûtent le questionnement sur la 
nature de la vie humaine aux portes du désert : comment des 
endroits comme Sijilmassa ont-ils pu atteindre une telle 
grandeur? Comment expliquer leur chute et leur ensevelisse-
ment dans les sables du désert? Trente-cinq ans se sont écou-

lés depuis la première mission de prospection de Ronald 
Messier à Sijilmassa en 1986. Les auteurs ont passé trente-
cinq ans à travailler sur Sijilmassa, et d’autres missions de 
recherches y compris Aghmat.  Sijilmassa est un eldorado 
africain. Les personnes qui connaissent son existence savent 
généralement que c’est la légendaire « cité de l’or ». Les textes 
arabes de l’époque médiévale l’appellent ainsi. À la fin du IXe 
siècle, al-Yaqubi, un des premiers écrivains arabes à mention-
ner son nom, dit ceci : « Autour de la ville (Sijilmassa), il 
existe des gisements d’or et d’argent. On y trouve de l’or 
aussi facilement que des plantes, mais le vent l’emporte en 
poussière.» Au milieu du Xe siècle, al-Masudi écrivit à son 
tour : « Tout cet or que les marchands se procurent est frappé 
en pièces de monnaie dans la ville de Sijilmassa. » 
Environ à la même époque, al-Istakhri écrivit : « On dit que 
dans nulle autre mine (celle entre Sijilmassa et le pays du 

Soudan) l’or y est plus pur et plus abondant, mais pour y 
accéder, la route est pénible et les préparatifs nécessaires sont 
laborieux. » 
Sijilmassa devint un endroit mythique doté d’une aura de 
mystère. L’héritage laissé par la « cité de l’or » s’envola dans 
les nuages lorsque la réalité physique de cette ville disparut 
dans la sédimentation du temps.
Ce livre examine la légende sur fond de preuves historiques, 
géographiques et archéologiques. C’est un voyage dans le 
temps et dans l’espace que proposent Ronald Messier et 
James Miller dans cet ouvrage exceptionnel.
Ronald A. Messier est Professeur émérite à Middle Tennessee 
State University. De 1987 à 1998, il a dirigé des fouilles à 
Sijilmassa. James A. Miller est l’ancien Directeur de la 
Commission Fulbright au Maroc. Il est Professeur émérite de 
Clemson University en Caroline du Sud.

Le département de la Communication, relevant du 
ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a 
rendu publique, mercredi, une mise au point concer-
nant les "attaques injustifiées" et les "assertions diffa-
matoires" de Reporters Sans Frontières (RSF), qui 
vient de publier une capsule vidéo comportant de 
graves contre-vérités sur l'état de la liberté d'expression 
au Maroc.
Dans son document en réaction aux allégations de 
RSF, le département de la Communication a fait 
remarqué que RSF "s'attèle à porter atteinte aux insti-
tutions nationales à travers des assertions mensongères 
et diffamatoires".
RSF évoque de manière erronée les cas de journalistes 
au sujet desquels la justice marocaine s'est définitive-
ment prononcée, dans le cadre de procès équitables 

ayant débouché soit sur leur condamnation, soit sur 
leur libération après avoir bénéficié d'une Grâce 
Royale, précise la source. La même source relève que 
cette organisation "feint d'ignorer que la qualité de 
journaliste ne confère aucune immunité judiciaire qui 
permettrait aux journalistes de jouir d'un statut spé-
cial les plaçant au dessus de la loi, sachant qu'il appar-
tient à la justice et uniquement à la justice de se pro-
noncer souverainement sur les griefs dont ils font 
l'objet".
Pour le département de la Communication, RSF a 
montré à travers cette capsule, "une méconnaissance 
inexcusable du système institutionnel marocain", en 
désignant "indûment les services secrets marocains" 
comme étant à l'origine des poursuites judiciaires 
contre les journalistes".



ernières publications : Un 
palais pour deux langues, éd. 
La Passe du vent, 219 ; Des 
moineaux dans la tête 

(arabe-français), éd. Jacques André, 2016 
; Ex. suivi de Hajar, éd. Fidel Anthelme 
X, 2013 ; Accouchement de choses, éd. 
Dumerchez, 2008 ; Récits, partitions et 
photographies, éd. La Passe du Vent, 
2007 ; La fenêtre, dimanche et autres 
jours (en arabe), éd. Fadâ’ât, Amman, 
2007 ; De ce côté-ci et alentour, éd. 
L’Idée bleue, 2006. A traduit plusieurs 
livres parmi lesquelles : Anthologie de la 
poésie marocaine contemporaine (2006), 
et Interludes poétiques de Palestine 
(2019), Maison de la Poésie Rhône-
Alpes, Le temps des cerises. Pour les 
photos personnelles du poète publiées 
ici, elles sont prises par la photographe 
Rita Elam.

Que représentent les arts et les 
lettres pour vous ?

Ce sont les éléments essentiels pour une 
certaine esthétique de l’existence. C’est 
ce qui peut permettre d’exister en évitant 
le chaos et la mauvaise confusion. Je 
parle bien entendu d’un art qui prend 
son cheminement dans la vie de chacun 
et d’une vie qui s’achemine dans l’art 
avec une vision et une pratique éthique. 
Chacun de nous a une certaine représen-
tation de lui-même parmi les choses, en 
fonction de laquelle il choisit comment 
s’habiller, de quel décor s’entourer, quoi 
voir et ne pas voir, mais cela n’empêche 
pas la bêtise. Seul l’art qui interroge 
continuellement le monde, qui met en 
question, qui nuance, peut sauver de la 
bêtise. 
Et la composante plaisir lui est intrin-
sèque à mon avis. Je ne peux vivre l’art 
sans plaisir. Le plaisir dans l’art, et dans 
la connaissance en général, ravive le désir 
de savoir et de créer. Même quand 
l’œuvre artistique présente quelque chose 
de dur, d’insoutenable, de cruel (puisque 
la réalité l’est), ce qui fait d’elle un objet 
artistique provoque un certain plaisir. 
Même quand celui qui réalise cet objet 
(peinture, sculpture, livre, film…) est 
possédé ou secoué par la douleur, sa 
recherche de l’expression la plus juste ou 
la plus ajustée à ce qui l’habite reste lié 
au plaisir. 
Il y a donc le désir et le plaisir de voir, 
d’entendre, de toucher, de créer à partir 
de, de nuancer, d’interroger, de jouer. Ils 
sont simples et complexes à la fois, ils 
peuvent aussi donner du simple, sans 
facilité, ou du complexe, du je ne sais 
quoi sans tomber forcément dans le 
n’importe quoi. 
Je mets bien sûr la littérature dans cette 
conception des choses en ouvrant son 
champ, en y incluant aussi bien le livre 
que l’oralité. 
L’art et la littérature m’ont certainement 
sauvé la vie, la sauvent toujours. Elle me 
fait accepter la complexité de la vie. 

Que représente l’écriture /
La lecture pour vous ?

Écrire et lire sont très liés. L’un nourrit 
l’autre. L’un a besoin de grandir avec 
l’autre. On ne lit pas de la même 
manière quand on écrit. Il m’arrive quel-
quefois de relire des phrases, d’y rester 
accroché pendant un moment comme si 
je voulais descendre vers leur genèse et 
essayer de saisir comment elles ont été 
conçues (au sens de la conception d’un 
enfant). 
Ce qui différencie l’acte littéraire de lire 
et écrire par rapport aux autres actes 
artistiques, c’est qu’il se fait dans la lan-
gue. Or celle-ci est double voire mul-
tiple. J’écris avec les mots, je pense les 
mots avec les mots, je parle des mots 
avec les mots. D’une certaine manière le 
monde s’agence dans l’agencement des 
mots qui appartiennent à tous et qui 
voudraient trouver une manière singu-
lière de se les approprier chez celui qui 
écrit. 
Les livres que j’aime sont ceux qui me 
donnent la possibilité d’être avec eux. 
De lire avec eux. De converser avec, 
d’être dans cette intersection mysté-
rieuse, quelquefois inconfortable mais 
toujours plaisante entre présent et 
imprévu, intérieur et extérieur. Cela peut 
arriver aussi bien avec la lecture du 
Banquet de Platon, des vers de Tarafa 
Ibn al-Abd, de La Nuit obscure de St 
Jean de La Croix, de Sylvia Plath, des 
fragments de Cioran, de L’Arbre de 
l’univers d’Ibn Arabi, de John Fante, de 
Raymond Carver, de Zadie Smith, de 
Camus, de Thomas Bernhard, de 
Darwich, d’Al Magout, de Ghérasim 
Luca, de Proust, de Pessoa, de Roberto 
Juaroz, de Denis Lehane, de Michel 
Foucaut, de Borges… pour citer des 
noms qui viennent au hasard sur la table 
de mon esprit comme des balles de ping-
pong. Mes lectures sont très diversifiées 
et je peux passer d’un univers à l’autre 
assez opposés du moins dans l’apparence. 
Et chacun de ces univers coïncide avec 
une partie de moi imbriquée avec les 
autres. En chacun je me sens moi-même. 
Une sorte de polyphonie naturelle faite 
de lyrisme et de distorsion et ruptures de 
sons.  Les rhétoriciens arabes anciens 
disaient qu’à chaque parole son texte et à 
chaque contexte sa parole (likulli maqâ-
min maqâl wa likulli maqâlin maqâm). 
Je peux prendre ce mot maqâm dans ses 
sens multiples, à la fois échelle mélo-
dique en musique, lieu de rencontre, sta-
tion mystique, séance littéraire… 
Chaque lecture est une sorte de maqâm, 
une exigence contextuelle à la fois inté-
rieure et extérieure. D’une certaine 
manière, chaque que je lis quelque 
chose, un désir me pousse naturellement 
après à lire ce qui s’oppose à lui dans le 
style. Ça se fait tout seul.
L’écriture se fait aussi dans cette même 
direction. Je peux passer d’un besoin de 
chanter harmonieusement dans un 
poème à un besoin de briser le rythme. 
Je me fais accompagner aussi bien par 
une polyphonie corse, que par du 
gnaoua, du blues, du dub, du hip hop, 
du jazz, du contemporain ou du taqsim 
d’un oud. Il ne s’agit pas de dire que 
tout me convient. Loin de là, mais de 
dire qu’il y a dans plusieurs styles une 

partie de moi qui vibre. Et quand ça 
vibre, il ne faut pas hésiter. Il faut foncer.
Écrire, lire, c’est vibrer avec en quelque 
sorte. C’est aussi simultanément vibrer 
contre la bêtise, l’injustice, le dogma-
tisme galopant et l’arrogance narcissique. 
Vibrer, faire vibrer les cordes, aménager 
accords et désaccords.  Il y a dans nos 
choix de lecture et d’écriture un désir de 
composer, comme en danse, avec les pas 
de l’autre quel que soit le rythme, lent 
ou endiablé. Il y a des textes qui s’écri-
vent en silence et d’autres presque en 
transe (sans donner à ce mot un sens 
faussement mystique), il y a des livres 
qui se lisent très lentement et d’autres 
qui se dévorent. C’est ainsi. Et on fait 
avec. On danse avec. On ne s’enferme 
pas dans un rythme, ni dans un style, ni 
dans une idéologie, et pourtant il y a 
intuitivement quelque chose qui fait que 
je me reconnais dedans, quelque chose 
qui me reconnaît en tant que je, qui fait 
que je sois un même dans la grande 
diversité des styles et des voix. 
J’écris dans les deux langues, en arabe et 
en français. J’ai publié un livre qui s’inti-
tule Un palais pour deux langues (édi-
tions La Passe du vent, 2019) qui parle 
justement de ce va-et-vient entre les 
deux langues, les styles, la page et la 
voix. 

Parlez-nous des villes que vous 
avez visitées et qui ont laissé́ 
une remarquable trace dans 
votre parcours artistique.

   Euh… pas mal de villes, en fait. Il y a 
des villes qui m’ont marqué même si je 
n’y suis pas resté longtemps. D’autres 
qui restent à venir, que je n’ai pas encore 
visitées mais qui peuplent mon imagi-
naire. 
Il y a celles qui restent à jamais en moi, 
malgré moi. Ma ville natale Fès où je me 
suis confronté tout de suite, très jeune, à 
ses contradictions : la charge de l’histoire 
et la dégradation du patrimoine, le mys-
tère des ruelles labyrinthiques de la 
vieille ville et la prolification des banques 
et des boulevards dans la ville nouvelle, 
la calligraphie, les mosaïques et les graffi-
tis, la richesse du ryad inaccessible que je 
voyais de ma terrasse et la modestie, 
voire la pauvreté de l’immeuble où j’ha-
bitais, l’élégance et la vulgarité, le désir 
et l’interdit, la solidarité et la criminalité. 
Une géographie des contraires. Tout était 
déjà là, et qui dessinait ce qui allait 
venir. Plus tard, des villes singulières où 
l’on rencontre ce que l’on n’a pas vu 
avant : Paris, Rome, Venise par exemple 
où on peut marcher des heures et des 
heures et qu’à chaque dix mètres on ren-
contre une partie de l’histoire, une scène 
de vie, belle ou cruelle ; le sens de la 
démesure à Shanghai ou à Chengdu ; les 
lumières particulières un peu ocres de 
Valletta à Malte ; la joie de vivre malgré 
la misère à Bamako ;  les couleurs de 
Chaoun, Tanger et Alger, les remparts de 
Dinan, les ponts et les cafés de Lyon la 
nuit. Chaque fois, c’est une partie de soi 
qu’on rencontre dans une ville. Chacune 
a laissé une trace en moi et dans l’écri-
ture, non pas seulement par leur gran-

deur, mais aussi par les petites choses 
infimes qui les traversent continuelle-
ment. 
La ville c’est l’espace des contraires par 
excellence. Et il y en a qui offrent plus la 
possibilité à l’imaginaire que d’autres. 
J’ai écrit un ensemble de textes qui s’in-
titule « Photos perdues de Shanghai et 
de Bamako ». L’histoire est que j’ai perdu 
un appareil photo et un disque dur rem-
pli de photos de ces deux villes en 2010, 
des photos des murs, des scènes de vie, 
des poètes rencontrés lors des festivals 
Étonnants voyageurs à Bamako et Word 
expo à Shanghai. Vous imaginez un peu 
la déception. J’ai essayé donc de restituer 
les images avec les mots. Je décrivais ce 
que j’ai perdu en photo mais resté en 
mémoire. Un exercice assez étonnant de 
passer de l’image à l’écrit. Mais au 
moment de ce passage, on se rend 
compte qu’on n’est pas à la même place 
quand on regarde et quand on écrit. 
C’est en écrivant que des sensations sont 
revenues plus palpables, plus intenses, et 
les scènes drôles, magnifiques ou 
absurdes.  

Que représente la beauté́ 
pour vous ?

On peut répondre à cette question par 
des évidences, bien sûr, car la beauté se 
présente à moi comme quelque chose 
d’évident, alors qu’elle est liée, en vérité, à 
ma culture, à ma représentation du 
monde ; ce qui est beau pour moi ne l’est 
pas pour un autre. 
Il y a deux ans, à Lyon, une association a 
été fondée par une psychologue, Laure 
Mayoud, portant le beau nom 
d’« Invitation à la beauté ». Elle défend 
l’idée que la beauté peut soigner le lien 
social. Un livre a été publié en octobre 
2019, chez La Librairie philosophique 
Vrin (connue pour ses grandes publica-
tions de Kant, Hegel et d’autres grands 
philosophes), sous le titre L’invitation à la 
beauté, l’ouverture au monde par l’empa-
thie esthétique, sous la direction de Laure 
Mayoud et Pierre Lemarquis. Il rassemble 
des articles d’artistes, de neurologues et 
de biologistes. 
J’y ai participé avec un article sur le beau 
et l’expérience de l’écriture.  Le beau, dit 
Kant, n’est pas et ne peut pas être un 
concept, car il est du côté du sentiment 
et de l’intuition. C’est « une finalité sans 
fin », un plaisir qui ne trouve pas sa fina-
lité ou son accomplissement dans un 
savoir ou une connaissance. Il s’agit de 
cette beauté fondamentalement libre 
qu’on peut retrouver dans des éléments 
dont nous n’avons pas d’idéal, qui ne 
sont pas précédés par un concept qui les 
détermineraient. Le botaniste a une 
connaissance de la fleur, mais il n’a pas 
besoin de cette connaissance pour appré-
cier sa beauté qui lui est donnée par les 
sens. Il peut dire en quoi la fleur est fleur 
mais ne peut démontrer de la même 
manière en quoi elle est belle.  La beauté 
est souvent troublante. Et souvent on est 
désarmés face à elle. On ne sait pas com-
ment la saisir, comment l’atteindre. On a 
envie en tout cas d’en être ivre. Elle est 

liée au désir et au plaisir dont j’ai parlé 
tout à l’heure, mais aussi à la complexité 
du monde, à ses contradictions. « Le beau 
est affreux, et l’affreux est beau », ou 
encore « le beau est laid, le laid est beau », 
disent les trois sorcières dès le début de 
Macbeth de Shakespeare. Beaucoup de 
livres ont été écrits sur la beauté, peu ont 
été écrits sur la laideur. En 2017, une 
Histoire de la laideur a été publiée, chez 
Flammarion, sous la direction d’Emberto 
Eco. Très beau et très édifiant. Il s’agit 
d’une histoire occidentale bien sûr. On y 
admire la laideur dans les tableaux de 
Bruegel, de Goya, d’Archimboldo. Mais 
ça donne envie d’élargir les horizons vers 
l’Orient et l’Afrique, car on finit par rela-
tiviser la notion de la beauté. 

 Parlez-nous des livres /films 
que vous avez déjà́ lus/vus et 
qui ont marqué́ vos pensées.

Oh, beaucoup de livres et beaucoup de 
films. La liste est trop longue. Mais je 
choisirais Les livres qui m’accompagnent 
souvent, que je peux toujours relire : Le 
livre de l’intranquilité de Fernando Pessoa 
et A la recherche du temps perdu de 
Proust, que je peux ouvrir à n’importe 
quelle page pour retrouver l’étonnement 
devant la puissance des phrases, Murale 
de Darwich et son lyrisme sombre et 
lumineux qui secoue à chaque instant, 
Kitab al Imta’ wa al mu’ânasa de al-
Tawhîdî, Freedom de Jonathan Franzen, 
le très étonnant et déstabilisant La mai-
son des feuilles de Mark Z. Danielewski, 
mais il y a aussi les œuvres de Raymond 
Carver, Jim Harrison, Carson McCullers, 
Mohamed Choukri. Difficile d’arrêter la 
liste, chaque fois qu’un livre me vient à 
l’esprit, d’autres arrivent aussi par associa-
tion. 
Quant aux films qui m’ont marqué, la 
liste est trop longue aussi. Il y en a qui je 
peux revoir plusieurs fois, je cite par 
exemple : Mystic River de Clin 
Eastwood, Le vent se lève de Ken Loach, 
Andreï Roublev de Tarkovski, Où est la 
maison de mon ami de Abbas Kioristami, 
Ordet de Carl Dreyer, Œdipe roi de 
Pasolini, Le tableau noir de Samira 
Makhmalbaf, Alexandre Nevski d’Eisens-
tein, Freaks de Tod Browing, Paris-Texas 
de Wenders, Pulp Fiction de Tarantino, 
Ran et Les sept samouraïs de Kurosawa, 
Le pas suspendu de la cigogne d’Angelo-
poulos, Mhabharata de Peter Brook, Eyes 
wide shot de Kubrik, Macbeth de Justin 
Kurzel sorti en 2016, Poetry de Chan 
g-dong Lee sorti en 2011, La pirogue de 
Moussa Traore, Ali Zaoua de Allouch, Il 
était une fois à l’ouest de Sergio Leone 
(qui présente, à mon avis, l’un des 
meilleurs générique de tous les temps ; 
Cannes devrait donner un prix du 
meilleur générique !), et d’autres encore et 
encore. J’aurais aimé revoir La momie de 
l’Egyptien Shadi Abdessalam qui m’avait 
vraiment marqué aussi. Et je n’oublie pas 
la grande beauté et la justesse des com-
bats dans les films de Kung-fu, notam-
ment ceux de Tsui Hark qui me ramè-
nent à revisiter le cinéma de mon 
enfance. Enfin, le cinéma et le livre me 
nourrissent de façon très quotidienne. 
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Noureddine Mhakkak
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actualité 3

SM le Roi reçoit SA Cheikh Mohamed 
Ben Zayed Al-Nahyane

Ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale 

a Majesté le Roi Mohammed VI a reçu, mer-
credi au Palais Royal de Fès, le ministre émi-
rati des Affaires étrangères et de la 

Coopération internationale, SA Cheikh Abdallah Ben 
Zayed Al-Nahyane, porteur d’un message du Prince 
héritier d’Abou Dhabi, commandant suprême adjoint 
des Forces Armées de l’État des Émirats Arabes Unis, 
SA Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane, à Sa 
Majesté le Roi.
Lors de cette audience, les entretiens ont porté sur 
l’évolution des relations bilatérales dans différents 
domaines.
Cette audience s’est déroulée en présence, du côté 
marocain, du Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El 
Himma, du ministre des Affaires Étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, M. Nasser Bourita, et du côté émirati, du 
directeur du bureau de SA Cheikh Abdallah Ben Zayed 
Al-Nahyane, M. Mohamed Mahmoud Al Khaja.

S
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Secteurs sociaux
El Otmani appelle à accélérer le rythme de réalisation 

des programmes de transformation digitale 

L’ONU condamne le meurtre de Casques 
bleus en République centrafricaine

Deux soldats de la paix - un Gabonais et un Marocain - tués à Bangassou 

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani, a appelé, mercredi à Rabat, à accélé-
rer la cadence de réalisation des programmes 
de transformation digitale, liés notamment 
aux secteurs sociaux, conformément aux 
orientations générales du développement digi-
tal au Maroc pour la période 2020-2025.
Cette transformation digitale contribuerait à 
faciliter et améliorer l’accès de différentes caté-
gories sociales à la santé, à l’éducation et au 
soutien social à travers le Royaume, ce qui 
contribuerait, par conséquent, à assurer les 

conditions appropriées à l’élargissement de la 
couverture sociale que SM le Roi Mohammed 
VI a toujours jugé prioritaire, a estimé M. El 
Otmani qui présidait la quatrième session du 
conseil d’administration de l’Agence de déve-
loppement du digital (ADD), cité par un 
communiqué du département du Chef du 
gouvernement. Lors de cette réunion, consa-
crée à l’examen du bilan d’action de l’agence 
et de ses perspectives, M. El Otmani a rappelé 
les conditions sanitaires exceptionnelles que le 
Maroc et le reste du monde connaissent et qui 

nécessitent davantage de mobilisation et d’ef-
forts, notamment l’accélération du rythme de 
la transformation digitale comme étant un 
levier fondamental de croissance.
A cet égard, M. El Otmani s’est félicité du 
lancement des travaux pour la réalisation du 
portail national des procédures et formalités 
administratives, considéré parmi les projets 
prometteurs dans la relation entre l’adminis-
tration et l’administré et qui est censée facili-
ter les procédures et transactions administra-
tives aux investisseurs, rapporte le communi-
qué. Il a également exposé un ensemble de 
projets initiaux en cours de mise en œuvre 
dans le domaine du développement digital, 
notamment le projet de plateforme gouverne-
mentale pour l’échange de données et d’infor-
mations informatisées, qui contribuera à faci-
liter, rapprocher et améliorer les services 
publics fournis aux prestataires et à garantir 
leur transparence, outre d’améliorer le rende-
ment des administrations et faciliter l’échange 
de données et la coordination entre elles.
Il est prévu que les premières applications de 
cette plateforme soient prêtes à l’utilisation 
d’ici la fin du premier semestre de l’année en 
cours, a-t-il enchaîné. Le chef du gouverne-
ment a aussi évoqué le chantier du «Digital 
Factory», à travers lequel l’ADD a pu déve-
lopper des applications spécifiques au traite-
ment des répercussions de la pandémie. Il 
s’agit de la plateforme de gestion des flux, per-
mettant de collecter des données auprès des 
entreprises de production et d’importation des 

produits de première nécessité et de les mettre 
à disposition des départements gouvernemen-
taux compétents, et de la plateforme Covid-
19 dédiée au suivi des efforts déployés par les 
instances et les autorités publiques pour faire 
face à la situation épidémique, ainsi que de la 
plateforme d’uniformisation des informations 
sur l’approvisionnement des hôpitaux en 
médicaments et le suivi de la capacité de réa-
nimation et de la disponibilité du personnel 
médical.
En ce qui concerne le chantier de la «généra-
tion digitale», M. El Otmani a souligné son 
importance en tant que pilier indispensable 
pour développer le capital humain, appelant 
l’agence à accorder un intérêt particulier à la 
formation en matière d’intelligence artificielle 
et de Big Data au profit des personnes de dif-
férents âges et niveaux, afin que le Maroc 
puisse réduire la fracture digitale, combler les 
disparités par rapport aux pays pionniers dans 
ce domaine et tirer profit des opportunités 
prometteuses et disponibles.
Par la suite, les membres du conseil d’admi-
nistration ont suivi une présentation du direc-
teur général de l’ADD, qui a porté sur le 
niveau d’exécution des décisions approuvées 
lors des précédentes réunions du conseil d’ad-
ministration, ainsi que les réalisations de 
l’Agence dans le cadre de la mise en œuvre ses 
chantiers prioritaires au cours de l’année 
2020, notamment ceux liés à l’échange de 
données et d’informations numériques, le 
«Digital Factory», l’intelligence artificielle, la 

génération digitale, le cadre juridique et orga-
nisationnel de la transformation digitale, ainsi 
qu’un ensemble de projets réalisés dans le 
cadre de la lutte contre les répercussions 
socio-économiques de la pandémie de Covid-
19.
L’exposé a également mis l’accent sur les prin-
cipaux chantiers programmés pour l’année 
2021, notamment la réalisation des fonctions 
numériques du portail de l’administration, sa 
communication avec la plateforme gouverne-
mentale d’échange digital de données et d’in-
formations et l’accélération de la mise en 
ouvre des projets liés à la transformation digi-
tale de l’économie.
A l’issue d’un débat suivant cette présentation, 
le conseil a déterminé les programmes prévi-
sionnels de l’ADD et leurs données pour la 
période 2021-2023, le plan d’action annuel 
de ladite agence, ainsi que son budget au titre 
de l’année 2021. Le Conseil a également 
approuvé un ensemble de décisions concer-
nant la gestion, conclut le communiqué.
Ont pris part à cette réunion notamment le 
ministre de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, 
porte-parole du gouvernement, le ministre de 
l’Industrie, du Commerce, de l’Économie 
verte et numérique, le ministre délégué auprès 
du chef du gouvernement chargé de l’Admi-
nistration de la défense nationale, les secré-
taires généraux et autres membres du conseil 
d’administration et leurs représentants.

L’ONU a condamné le meurtre de deux Casques 
bleus de la Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation en République 
centrafricaine (MINUSCA), dont un Marocain, tués 
lundi dans une attaque dans le sud du pays.
«Deux soldats de la paix - un Gabonais et un 
Marocain - ont été tués à 17 kilomètres de la ville de 
Bangassou, chef-lieu de la préfecture du Mbomou, 
suite à l’embuscade de leur convoi par des éléments 
des groupes armés coalisés, notamment composés de 
combattants de l’UPC et des anti-Balakas», a indiqué 
l’ONU dans un communiqué.
Le Représentant spécial du Secrétaire général de 
l’ONU en République centrafricaine (RCA), Mankeur 
Ndiaye, a fermement condamné cette attaque qu’il a 

qualifiée de «lâche».
Dans un communiqué publié le jour même de l’at-
taque, M. Ndiaye, qui dirige également la 
MINUSCA, a souligné que cette dernière travaillera 
avec les autorités centrafricaines pour que les auteurs 
et les complices de ces crimes de guerre soient arrêtés 
et répondent de leurs actes devant la justice.
Le Représentant spécial a rendu hommage aux 
Casques bleus disparus et présenté ses condoléances 
émues aux familles endeuillées, aux contingents gabo-
nais et marocain ainsi qu’à leurs gouvernements.
Depuis le 19 décembre dernier, la RCA est le théâtre 
d’attaques répétées commises par des groupes armés 
qui remettent en cause l’autorité du gouvernement 
centrafricain et la tenue des élections.

«La MINUSCA a payé un lourd tribut avec sept 
Casques bleus tombés au service de la paix, depuis le 
lancement des attaques coordonnées et simultanées 
par les anti-Balaka, le 3R, le MPC et l’UPC, alliés à 
l’ancien président François Bozizé. Mais elle reste 
engagée à poursuivre son mandat de protection des 
populations civiles et de sécurisation des élections», a 
insisté M. Ndiaye. La semaine dernière deux soldats 
de la paix - un Rwandais et un Burundais - avaient été 
tués dans deux attaques distinctes contre la mission 
onusienne.
L’envoyé de l’ONU a également rendu hommage aux 
civils, aux travailleurs humanitaires et aux membres 
des forces de défense et de sécurité centrafricaines, vic-
times de ces violences.

La MINUSCA poursuit l’opération de sécurisation de 
Bangassou, ville que la Force de l’opération de paix 
onusienne contrôle totalement depuis vendredi après 
l’arrivée de Casques bleus déployés en renfort et à l’is-
sue d’un ultimatum lancé aux groupes armés, qui 
occupaient certaines positions après l’attaque du 3 
janvier.
«Des patrouilles robustes sont actuellement menées 
dans la ville et ses environs», a précisé la mission onu-
sienne, ajoutant que la situation sécuritaire est calme 
et les habitants commencent à retourner à leurs domi-
ciles. Toutefois, la Force de la MINUSCA reste en 
alerte pour prévenir toute action des groupes armés 
visant la population civile, l’autorité de l’Etat et les 
Casques bleus ou le retour des rebelles à Bangassou.
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 Né en 1964 à Fès (Maroc), 
Mohammed El Amraoui, 
vit en France depuis 1989. 
Études de linguistique et 
de philosophie. Écrit en 
français et en arabe. Se 
produit dans différents 
lieux et festivals, seul ou 
avec des musiciens en 
France et à l’étranger. 
Anime des ateliers d’écri-
ture, de mise en voix et de 
mise en espace depuis 
1993. Figure dans plu-
sieurs anthologies, en plu-
sieurs langues. 

Mohammed El Amraoui, poète, performeur et traducteur

Seul l’art interroge continuellement le monde
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Radios privées, une « mue » bienfaitrice !

Par Anouar Afajdar (MAP)

bjet de valeur autour duquel des familles 
se réunissaient pour le contempler avant 
de l'écouter, parfois même sans, la radio 

était pendant bien longtemps un chef-d'œuvre, 
une boîte à Merveilles qui semait la joie et cachait 
des surprises… Certains allaient même jusqu’à 
croire que les présentateurs et les musiciens se 
trouvaient dedans et finiraient, un de ces jours, par 
en sortir ! Hélas. 
Changements de paradigmes sociaux l’imposent, 
cette composante devenue nécessairement irrem-
plaçable allait "se muer" crescendo, en quête d'un 
modernisme qui lui permet d’être en concordance 
avec le temps. 
En concurrence "frontale" avec d'autres médias, les 
stations radios étaient obligées de conserver et 
même d'accroître leur place spécifique dans la vie 
quotidienne et changer un certain mode d'alter-
nance de paroles et de musique... et rien d'autre ! 
Un public jeune qui "regarde" la radio sur 
Internet, de nouvelles tendances et des musiques 
de plus en plus "colorées", telles sont les nouvelles 
donnes. 
Conséquemment à toute cette métamorphose 
subite, la sphère radiophonique nationale, comme 
partout ailleurs, n'a pas hésité à changer de trajec-
toire pour accompagner ces nouveaux "Lifestyle" 
et s'adjuger son acte de survie, celui de ne pas 
tomber dans l'oubli. 
Alors que les radios publiques font les choses à une 
manière dont elles ont le secret, mêlant authentici-
té et modernité et gardant cette touche de "l’offi-
ciel", les stations privées se sont offert plus de 
liberté, en proposant des programmes aussi bien 

décontractés que diversifiés, allant parfois jusqu’à 
la spécialité. Les exemples sont nombreux ! 
A ce propos, le président de l'Association des 
Radios et Télévisions indépendantes (ARTI), 
Kamal Lahlou déclare à la MAP que les 
contenus des radios privées sont diversifiés et 
s'orientent beaucoup plus vers l’information 
sociale et sociétale. 
Président et fondateur de MFM Radio, M. 
Lahlou précise que ces stations ciblent un 
public très large, à l’exception de quelques-
unes "spécialisées", dans le sport ou la 
musique, entre autres. 
C'est une diversification qui joint l'agréable 
à l’utile. Elle se décline plus clairement 
alors que les journalistes, animateurs et 
commentateurs, deviennent les front liners 
lorsqu’il s'agit de l’intégrité territoriale du 
Royaume, ou quand il est question de sen-
sibiliser les "auditeurs-téléspectateurs" aux 
problèmes à intérêt commun, comme celui 
que le monde vit aujourd’hui, la Covid-19.

S'attardant sur les modalités de gestion de ces sta-
tions, M. Lahlou a fait savoir qu'elles sont régies 

de la même manière que 

toute entreprise avec des départements fonction-
nels, en plus d'une structure de création et de pro-
duction d'émissions, notant que la Haute Autorité 
de la Communication Audiovisuelle (HACA) 
demeure la seule partie habilitée à les sanctionner 
en cas de "déroute".  Force est de constater que 
l'image n'est pas tout rose ! En effet, certaines 
émissions radiophoniques passent moins de temps 
à préparer des sujets à valeur instructive et 
constructive que celui qu'elles gaspillent à la 
recherche "désespérée" du destructeur de la culture 
et des sociétés, "le Buzz" ! 
Que ce soit à travers les "personnages" invités ou 
via les sujets abordés, le nombre de vues et de par-
tage demeure leur objectif ultime. Quelle ironie du 
sort ! 
Réagissant précisément à ce point, M. Lahlou était 
plus clair : "Le buzz est un succès viral qui ne 
reflète nullement le vrai intérêt. C'est un ensemble 
de propos provocateurs qui polluent le débat 
public", a-t-il regretté. 
Pour ce fin connaisseur de la sphère radiopho-
nique, puisqu'il est également président de la 
Fédération marocaine des Médias (FMM), la radio 
est celle qui reste proche des auditeurs, de leur vie 
et préoccupations quotidiennes, tout en étant en 

interaction avec eux.  A rappeler que 
conformément à la loi de 
Finances 2021, le Fonds de déve-
loppement audiovisuel a inclus 
les radios privées. L’ARTI et la 
FMM avaient salué ce change-
ment, et s'étaient félicitées du 
caractère national que revêt “à 
nouveau” ce fonds, qui avait ce 
caractère "national" depuis 1997, 
avant que l’article 26 de la loi de 
Finances 2008 ne le réserve à 
l’audiovisuel public.  L'ARTI et 
la FMM avaient appelé les sta-
tions privées à fournir encore 
plus d’efforts pour assurer leurs 
dif férentes missions, en particu-
lier la défense du projet national 
et de ses causes sacrées.

O

« Le poète est parti, la radio a pris sa 
place », disait le Prix Nobel de la littéra-
ture, Naguib Mahfouz. Cette mise en 
relation linguistiquement simple, mais 
sémantiquement si profonde, que l'écri-
vain égyptien a choisie, incarne à bien 
des égards la place du « hertzien » dans le 
champ culturel de toute société.

« Le secret de la lettre », nouveau 
roman de Mohammed Ennaji

Le roman "Le secret de la lettre", 
paru récemment aux éditons « La 
Croisée des Chemins », est le nou-
vel opus de Mohammed Ennaji, 
qui dépeint les sentiments mitigés 
et l'éveil de la curiosité chez un 
enfant passé du tapis du "msid" au 
banc de l'école.
"Dans un roman puissant, 
Mohammed Ennaji porte un regard 
tant sur l’enfance, celle qui reste en 
nous pour nous rappeler qui nous 
sommes, sur le dialogue interne et 

sur l’éducation, qu’elle soit sur les 
bancs de l’école ou sur les tapis du 
msid", souligne la maison d'édition 
dans une présentation.
Ce roman "se révèle au fur et à 
mesure en faisant passer les lecteurs 
et les lectrices par toute une palette 
d’émotions, surprise, tendresse, 
colère et révolte", lit-on encore 
dans le document.
"Je quittais le msid pour l’école. J’y 
laissais ma tablette en bois, au 
verbe figé, pour une ardoise que je 

pouvais effacer à ma guise, parce 
que les mots n’y étaient pas sacrés, 
parce qu’on pouvait y écrire une 
phrase de son cru, puis une autre à 
sa place, une autre encore, et autant 
qu’on voulait, sans blasphémer le 
moins du monde", écrit l'auteur 
dans un extrait. 
"L’infini consacré dont je prove-
nais, celui de l’école coranique, se 
révélait, en fin de compte, un 
champ de connaissance fini, borné, 
sans horizon. Curieusement, je 

découvrais, avec l’erreur, l’infini. Je 
pouvais me tromper sans encourir 
de courroux", assure l'écrivain, 
doublé d'un historien et d'un 
essayiste.
M. Ennaji, professeur à l'université 
Mohammed V de Rabat, a publié 
une série d'ouvrages sur le pouvoir, 
le religieux et les rapports sociaux, 
qui font référence sur le plan inter-
national et qui ont été édités à 
Madrid, à Paris, à New York encore 
au Caire.

Les pouvoirs du CA confiés à quatre 
administrateurs provisoires

Les pouvoirs dévolus au Conseil d'ad-
ministration (CA) de la Mutuelle 
nationale des artistes (MNA) seront 
confiés à quatre administrateurs provi-
soires, conformément à la décision 
conjointe du ministre du Travail et de 
l'insertion professionnelle et du 
ministre de l'Économie, des finances 
et de la réforme de l'administration en 
date du 14 janvier 2021.
Selon un communiqué du ministère 
du Travail et de l'insertion profession-
nelle adressé notamment à l'ensemble 
des adhérents, aux membres du CA, 
aux délégués et aux usagers, il a été 
décidé d'attribuer les pouvoirs du 
conseil d'administration de la 
Mutuelle à quatre administrateurs pro-
visoires, chacun en ce qui le concerne, 
pour l'organisation de nouvelles élec-
tions dans un délai de trois mois.

Les administrateurs provisoires sont 
aussi chargés de veiller au fonctionne-

ment normal de la Mutuelle jusqu'à 
l’installation de nouvelles instances de 

gestion, tout en assurant la pérennité 
des prestations aux adhérents et leurs 

ayants-droit.  
Cette décision a été prise conformé-
ment aux dispositions de l'article 26 
du Dahir N° 1.57.187 du 24 Joumada 
II 1383 (12 novembre 1963) portant 
statut de la mutualité et compte tenu 
"des graves dysfonctionnements enre-
gistrés dans la gestion de la MNA en 
raison du non-respect des dispositions 
du Dahir susmentionné et du statut 
de la mutuelle", précise-t-on de même 
source.
"Les membres de l'ancien conseil d'ad-
ministration n'ont pas le droit d'agir 
au nom de la mutuelle, à compter de 
la publication de la décision conjointe 
précitée. 
La MNA n'assume aucune responsabi-
lité en cas de traitement direct ou 
indirect avec eux", a prévenu le minis-
tère.
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Par Khadija Tahiri (MAP)

ans-abris, sans domicile fixe (SDF) ou itinérant, 
chacun d'entre eux a une histoire différente à 
raconter et a ses raisons d'être dans la rue, d'y 

vivre, de dormir ou d'y héberger temporairement, mais 
leur destin est commun : misère, vagabondage et combat 
perpétuel à la recherche de ressources pour survivre à ce 
froid glacial et aux conditions de vie de camps.
Livrés à eux-même dans des conditions très précaires, ils 
tentent tant bien que mal de subsister. Certains, sans cou-
vertures, dorment sur des bouts de carton, d'autres tom-
bent dans les bras de Morphée à même le sol à ciel ouvert, 
avec comme seul protecteur des longues nuits d'hiver des 
vêtements usés, abîmés et sales.
Face à ces conditions difficiles, les acteurs associatifs se 
mobilisent pour alléger les souffrances de cette frange de la 
société, qui se sont appropriées les espaces publics, les gares 
routières et certains magasins, en leur offrant des aides ali-
mentaires, des habits et des sacs de couchage, ou encore 
des logis pour quelques-uns.
Parmi ces acteurs figurent l'association "Koulna Maak" qui 

œuvre en matière d'humanitaire et de volontariat et dont 
l'objectif principal est l'insertion et la réintégration des 
sans-abris dans l'environnement social et familial.
Approchée par la MAP, sa présidente Nisrine Laouzi a indi-
qué que son association offre ses services pendant la saison 
hivernale actuelle qui connaît une chute brutale des tempé-
ratures à travers l'organisation d'une campagne pour la col-
lecte de couvertures, de matelas, d'habits et de repas au 
profit des sans-abris et des personnes en situation de rue.
"L'ONG élabore des plans futurs pour contrôler les points 
de rassemblement des sans-abris afin de leur fournir l'aide 

nécessaire, le soutien urgent et leur réinsertion à l'avenir en 
se basant sur une approche fondée sur l'auto-entrepreneu-
riat (projets générateurs de revenus) dans le cadre d'un par-
tenariat avec des acteurs nationaux et internationaux afin 
d'assurer leur réinsertion dans leur tissu social et contribuer 
à l'édifice d'une société intégrée et forte", a-t-elle expliqué.
L'actrice associative a également précisé que la pandémie 
de la Covid-19 a aggravé les souffrances des sans-abris 
puisqu'ils ont été délaissés avec l'adoption des mesures pré-
ventives, en particulier pendant le confinement.
Elle a, à cet égard, fait observer que l'association a organisé 

diverses activités sociales et humanitaires dans les villes de 
Rabat et de Témara, en plus des visites sur le terrain où 
certains sans-abris ont été accompagnés pour leur réinser-
tion au sein de leur famille à Khémisset et à Tifelt.
"+Koulna Maak+ a pu retrouver les familles de quelques-
uns et d'héberger d'autres à Témara dans des locations, 
ainsi que d'offrir un habitat décent à des familles à 
Bouznika qui ont été mises à la rue étant donné que leurs 
chefs de ménage étaient au chômage et ne pouvaient plus 
payer leur loyer en pleine crise sanitaire", a ajouté Mme 
Laouzi.
L'association vient aussi en aide aux personnes défavorisées 
et aux plus démunis, notamment les sans-abris en leur dis-
tribuant des repas pendant le mois de Ramadan et une 
assistance médicale, tout en offrant des logements à cer-
tains Marocains résident à l'étranger (MRE) bloqués au 
Royaume après des mois de confinement, a-t-elle poursui-
vi.
Elle a, par ailleurs, estimé que "les personnes en situation 
de rue, la catégorie la plus vulnérable, sont le résultat de 
politiques défaillantes et de rudes expériences, notant que 
tous les acteurs nationaux doivent conjuguer leurs efforts 
afin d'assurer la protection de cette catégorie de la société 
en vue de réaliser la justice et la solidarité sociales".
En dépit des efforts déployés par la société civile et les 
départements gouvernementaux concernés, cette frange de 
la société partage un destin inconnu et fait face à des souf-
frances quotidiennes notamment durant les circonstances 
exceptionnelles découlant de la pandémie, d'où une 
approche globale et intégrée s'impose pour trouver des 
solutions radicales et assurer la réinsertion de ces personnes 
dans la société. 

Bien que ce retour des pluies très attendu 
dans la majeure partie du Royaume 
ravive l'espoir de l'ensemble des citoyens, 
après une succession des années de séche-
resse et de crise hydrique, les sans-abris, 
eux, passent ces longues nuits glacées 
d'hiver, presque sans fin, à lutter contre 
cette vague de froid à la quête de chaleur 
et de survie.

S

Par Nizar Lafraoui (MAP)

Ses matinées sont lentes et flegmatiques. Sa clientèle se 
fait rare, se compte sur les doigts d’une main. Les grosses 
affluences et autres ‘’rush time’’ ne sont qu’un lointain 
souvenir. Le serveur se satisfait de servir les incondition-
nels du ''temple''. Le café ‘’la Comédie’’ rumine la mono-
tonie du vide, l’amertume de l’abandon. Sous perfusion, 
l’établissement, situé dans une ruelle en plein centre-ville 
de Fès, à proximité d’une petite poignée de centres cultu-
rels qui ‘’animent’’ la ville, semble avoir déclenché le 
compte à rebours. Le rideau finira par tomber un jour !
Le café culturel et théâtral, créé par l’acteur Azzelarabe Al 
Kaghat en 1983, qui s’était inspiré d’un projet du même 
nom au cœur de la capitale française, est devenu au fil du 
temps un lieu de mémoire racontant les années de l’effer-
vescence culturelle et artistique, la dynamique de la scène 
théâtrale locale et la fraicheur de la vie estudiantine. De 
longues années durant, le café demeura l’espace incon-
tournable des rendez-vous quotidiens de l’élite culturelle 
de la ville et des troupes de théâtre. Un endroit très prisé 
aussi pour les préparations aux épreuves universitaires. 
Une sorte de pépinière pour des futurs cadres.
Des photos de pièces de théâtre marocaines et mondiales, 
des tableaux d’artistes-plasticiens meublent des murs qui 
cachent mal leurs rides. Une bibliothèque vitrée résiste au 
poids des trophées, des distinctions…et du temps. Un 
portrait de l’artiste et frère de l’initiateur, le regretté 
Mohamed Al Kaghat, se fond discrètement dans le décor.
Le lieu respire un air différent. Un parfum nostalgique 
enveloppe l’atmosphère et semble ajourner la décision 
inéluctable. Mettre la clé sous le paillasson n’est qu’une 
question de temps, après quatre décennies de loyaux ser-
vices culturels.
‘’L’idée était de créer un projet culturel qui ne dégage pas 

de profit, mais qui arrive tout de même à couvrir ses 
charges. Aujourd’hui, je dois ponctionner sur mes reve-
nus d’acteur pour que le café reste ouvert’’, confie Al 
Kaghat, qui semble avoir presque baissé les bras. D’autant 
que des cafés qui attirent d’habitude plusieurs fois le 
nombre de clients de ‘’La Comédie’’ vivent des jours 
durs. Résigné, il estime que le mouvement culturel et 
économique dans la ville fait que le modèle de ‘’La 
Comédie’’ est voué à la disparition.
Al Kaghat avait pris le pari de faire du café, construit sur 
deux niveaux, qui communiquent à travers un escalier 
circulaire à l’ancienne, un incubateur culturel et artistique 

à même de combler, bien qu’en partie, le manque au 
niveau des salles de cinéma et d’exposition. Le lieu a abri-
té des rencontres de cinéastes, des castings de films, des 
cérémonies de signature d’ouvrages, des soirées de l’art du 
Malhoun, des rendez-vous d’échange avec des hommes 
de lettre et des artistes. Une petite scène de théâtre a 
même été aménagée, mais le souffle de Sisyphe semble de 
plus en plus court !
La belle époque est décidément révolue. Sur le livre d’or 
du café, des sommités du théâtre marocain ont immorta-
lisé leur passage. Hassan Lamnii, Tayeb Seddiqi, Touria 
Jabrane, Tayeb Laalaj et Abdelouahad Ouzri sont passés 
par là, pour ne citer qu’eux. ‘’La Comédie’’ était long-
temps l’escale incontournable des invités des rendez-vous 
et autres évènements en lien avec le théâtre. Le café avait 
vu le lancement d’une plaidoirie pour commémorer, 
comme il se doit, le nom de feu Mohamed Al Kaghat, 
l’universitaire et l’artiste, qui prêtera des années plus tard 
son nom à la rue adjacente. Une victoire symbolique 
pour la famille Al Kaghat, dont l’art se transmet de géné-
ration en génération.
En attendant son triste sort, le café continue d’accueillir 
quelques-uns parmi les rares fidèles, dans l’espoir de ravi-
ver une flamme, allonger son espérance de vie. 
Chaque jour à la même heure, Ibrahim Demnati, l’un 
des doyens de la scène théâtrale à Fès, vient renouer avec 
ses habitudes. Il salue furtivement ses connaissances, 
avant de se retirer dans un coin, prendre un café aux 
arômes du passé.
Il se souvient de jours lointains où le café accueillait des 
générations d’étudiants qui y trouvaient un espace d’ap-
prentissage, d’échange et de préparation des cours et des 
épreuves dans une belle interaction. Aujourd’hui, ils se 
considèrent toujours comme les lauréats de cet espace. 
Demnati cite des conférences, des cercles de réflexion, des 

masters-class, des signatures d’ouvrages, en marge des fes-
tivals de théâtre. Il se rappelle de sa saison 
Ramadanesque, ses fameuses ‘’journées culturelles de La 
Comédie’’ qui attirait un public connaisseur autour de 
soirées de Malhoun, de conférences et de projections de 
nouveaux films
‘’À ses heures de gloire, il était difficile d’y trouver une 
place. Le temps passe et l’absence des habitués se fait de 
plus en plus pesante. Lors du dernier festival, nous avons 
accroché les photos de ceux qui nous ont quittés. Ils 
étaient une trentaine. Le lieu vit aussi au rythme de ceux 
qui l’ont fréquentés’’. Des mots lourds de sens d’un sage 
parmi les sages, un artiste authentique.
Des rires viennent trancher avec la désormais torpeur des 
lieux, apporter un brin de gaieté, bien qu’éphémère. Le 
vieux serveur l’accueille par un sourire affectueux. 
L’actrice Loubna Mastour veille à chacune de ses escales à 
Fès à rendre visite à l’espace culturel et artistique de ses 
débuts.
‘’J’ai commencé à fréquenter La Comédie à l’âge de 17 
ans. Et c’est là où j’ai attrapé le vrai goût de l’art. Il est 
devenu l’espace où j’ai pu tisser des relations artistiques 
qui m’ont aidé à réaliser mon rêve. Sa nostalgie me suit là 
où je vais’’. 
Quel paradoxe ! Le café compte ses jours entouré par les 
références de la scène culturelle locale, le complexe Al 
Houria et la médiathèque municipale, notamment.
Azzelarabe Al Kaghat dresse la tête devant le portail orné 
de masques en référence au théâtre, exhale la fumée d’une 
cigarette et avec elle une lourde déception. Il ne peut 
cacher son désarroi en l’attente du jour où la mémoire 
collective artistique et culturelle de la capitale spirituelle 
rendra son dernier souffle. Le sifflement de la machine à 
café continue, lui, de résonner aux recoins du café…
jusqu’à nouvel ordre.

« La Comédie »…La mémoire théâtrale de Fès 
compte ses jours !

La vague de froid, une grande source 
de souffrance pour les sans-abris


