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La première borne de recharge intelligente pour véhi-
cules électriques, 100% marocaine, baptisée 
"iSmart", a été présentée, lundi à Rabat. Développée 
à la demande d’industriels du secteur automobile par 
le Green Energy Park, plateforme de recherche mise 
en place conjointement par l'Institut de Recherche 
en Energie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) 
et l'Université Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P), "iSmart" représente une nouvelle généra-
tion de bornes de recharge intelligentes pour voitures 
électriques à usage professionnel et domestique.

La commission militaire mixte mauritano-maro-
caine a tenu, lundi à Nouakchott, sa deuxième 
réunion sous la présidence du chef d'état-major 
général des Armées mauritaniennes, Général de 
Division, Mohamed Bamba Meguett, et l'Inspec-
teur général des Forces armées royales, le Général 
de corps d'armée Abdelfattah Louarak, en visite 
en Mauritanie. Cette deuxième rencontre de son 
genre entre les deux parties a pour objectif de 
renforcer les relations de coopération mauritano-
marocaine dans les domaines militaires et sécuri-
taires, ainsi que les perspectives de développe-
ment de cette coopération, rapporte l'Agence 
mauritanienne d'information (AMI).
Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la visite 
de trois jours que M. Abdelfattah Louarak effec-
tue en Mauritanie à la tête d’une importante 
délégation, ajoute la même source.
Ont pris part à cette réunion le chef d’état-major 
de la marine nationale mauritanienne, le direc-
teur de l'Armement, les chefs des 2ème et 3ème 
bureaux et plusieurs officiers supérieurs de l’état-
major général des Armées ainsi que la délégation 
des forces armées royales marocaines accompa-
gnant l'Inspecteur général des Forces armées 
royales, le Général de corps d'armée.
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L'Union européenne doit tenter mardi d'har-
moniser les mesures mises en place par ses Etats 
membres pour empêcher la variante du corona-
virus détectée au Royaume-Uni de se propager, 
alors que plusieurs pays prévoient de commen-
cer à vacciner dès dimanche.
L'objectif est "une réouverture des frontières de 
manière coordonnée", a indiqué lundi une 
source diplomatique européenne, et notam-
ment de permettre les "retours ciblés" de voya-
geurs et de chauffeurs de camions qui se sont 
trouvés bloqués par les mesures mises en oeuvre 
brutalement depuis ce week-end.
Elles ont eu notamment pour effet que "de 
nombreux routiers français mais également 
étrangers sont bloqués au Royaume-Uni dans 
des conditions inhumaines", ont dénoncé des 
syndicats français dans un communiqué.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson 
a dû lundi s'employer à rassurer ses compa-
triotes sur leurs approvisionnements. Nombre 
d'entre eux voient par ailleurs leurs plans pour 
les fêtes de Noël tomber à l'eau.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
s'est voulue rassurante lundi, rejetant l'idée que 
la nouvelle variante du virus soit "hors de 
contrôle", comme l'avait affirmé dimanche le 
ministre britannique de la Santé, Matt 
Hancock. Des déclarations qui avaient provo-
qué l'alarme et conduit des dizaines de capitales 
à suspendre les vols en provenance du 

Royaume-Uni.
"Il n'y a pas de preuve tangible que ce virus 
soit effectivement plus contagieux, (mais) il y a 
des preuves claires qu'il est plus répandu dans 
la population", a pour sa part estimé le 
conseiller principal du programme gouverne-
mental américain de vaccination, Moncef 
Slaoui.
L'Agence européenne des médicaments (AEM), 
qui a donné lundi son feu vert au vaccin Pfizer-
BioNTech, s'est dite de son côté "pas trop 
inquiète". Selon elle, il n'existe pour l'instant 
"aucune preuve" permettant de dire que le trai-
tement ne protégerait pas contre le virus 
mutant. La campagne de vaccination dans l'UE 

devrait commencer les 27, 28 et 29 décembre, 
selon la présidente de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen.
La France commencera la sienne dès dimanche 
27, a annoncé lundi le ministre de la Santé 
Olivier Véran. "Les plus vulnérables d'entre 
nous d'abord, après examen médical, informa-
tion et recueil du consentement. Un démarrage 
en douceur", a-t-il annoncé sur Twitter.
Aux Etats-Unis, où une autorisation d'urgence 
a été accordée aux vaccins de Pfizer/BioNTech 
et Moderna et où la campagne a déjà démarré, 
le président élu Joe Biden a reçu lundi en direct 
devant les caméras de télévision une première 
dose de vaccin.

Pandémie

Fayçal Fajr buteur 
avec Sivasspor

Dans le cadre de la 13e journée 
du championnat turc de foot-
ball, Sivasspor s’est imposé 

contre Konyaspor (1-0), grâce à 
l’international marocain Faycal 
Fajr.

L'ASFIM dévoile ses 
principales ambitions

Kaoutar Khennach 

Dans sa vision stratégique 2020-
2030, l’ASFIM préconise la créa-
tion d’une Task Force et propose 

une généralisation de la notation 
financière pour promouvoir la 
place casablancaise et développer 
l’activité de l’Asset management au 
Maroc.

Par Aya Lankaoui

Le kidnapping des mineurs est l'un des phénomènes sociaux qui ne ces-
sent de prendre de l'ampleur de nos jours. Au Maroc comme partout 
ailleurs, cette problématique suscite nombre d’interrogations. Comment 
peut-on lutter contre ce phénomène ? Contactée par Al Bayane, la mili-
tante et la fondatrice de l'association « Touche pas à mon enfant » sug-
gère une solution.

Covid-19 : le couvre feu 
généralisé au niveau national

Le plan national de lutte contre les 
effets de la vague de froid cible un 
total de 1.776 douars, situés dans 
235 collectivités relevant de 27 pro-
vinces, qui comptent près de 
755.417 personnes, dont 35% des 
enfants, 51% des adultes et 13% des 
personnes âgées, a affirmé le ministre 
délégué auprès du ministre de l'Inté-
rieur, Noureddine Boutayeb, lundi à 
Rabat.

Le ministre répondait à une question 
orale à la Chambre des représentants 
relative aux "mesures d’urgence 
déployées pour désenclaver la popu-
lation rurale et lui permettre de 
répondre à ses besoins essentiels à la 
lumières des changements des condi-
tions météorologiques au Royaume". 
Sachant que les modalités de mise en 
œuvre de ce plan avait été définies en 
novembre dernier.

Le SG du PPS clarifie l’évolution de la question 
du Sahara et les rapports du Maroc avec 

la Palestine et Israël

Dans une lettre explicative adressée à près de 200 partis de gauche à travers le monde

Sahara : La décision officielle des 
Etats Unis d’Amérique est un tour-
nant historique positif vers le 
règlement final

Israël doit mettre fin à 
toutes ses violations, aux 
colonies, au racisme et à 
l'agression…

Palestine : Soutien à la cause 
palestinienne sur la base de la négo-
ciation politique et d'une solution à 
deux États

La question du Sahara est pour le peuple 
marocain une question de libération natio-
nale, au même titre que la question de la 
Palestine pour le peuple palestinien

e Secrétaire général du Parti 
du progrès et du socialisme a 
dressé, à près de 200 partis 

politiques de gauche à travers le 
monde, une lettre qui explique et 
clarifie l’évolution de la question du 
Sahara et les rapports du Maroc avec 
la Palestine et Israël.  Dans cette 
lettre, traduite dans les quatre lan-
gues (arabe, français, anglais  et espa-
gnol), Mohamed Nabil Benabdallah 

jette un faisceau de lumière sur l’évo-
lution de la cause de l’intégrité terri-
toriale, et considère que la décision 
officielle des Etats Unis d’Amérique 
de reconnaitre la marocanité du 
Sahara est « un tournant historique 
positif vers le règlement final ».
Le leader du PPS réaffirme que « la 
question du Sahara est pour le 
peuple marocain une question de 
libération nationale, au même titre 

que la question de la Palestine pour 
le peuple palestinien ». 
Il rappelle également que le soutien 
du Maroc à la cause palestinienne 
« sur la base de la négociation poli-
tique et d'une solution à deux Etats » 
reste inébranlable. Nabil 
Benabdallah estime que Israël doit 
mettre fin à toutes ses violations, aux 
colonies, au racisme et à l'agres-
sion…

Cette lettre fait suite à une première 
correspondance que le bureau poli-
tique du PPS avait adressée aux 
mêmes partis politiques de gauche 
au niveau mondial, après l'opération 
réussie de l'armée marocaine au pas-
sage du Guergarat, ayant permis le 
rétablissement de la circulation des 
personnes et la normalisation des 
échanges commerciaux entre 
l’Afrique et l’Europe.

L

L'UE vaccinera des dimanche prochain

P°  3

Vague de froid

Plus de 755.000 
personnes ciblées

P°  3

P°  2



Nous publions, ci-après le texte intégral de la lettre explicative que le Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme, 
Mohamed Nabil Benabdallah, a adressée à près de 200 partis politiques de gauche à travers le monde, dans laquelle il fournit 
à ses destinataires les explications nécessaires concernant l’évolution de la question du Sahara marocain et de la relation de 
notre pays avec la cause palestinienne et avec Israël.
En voici la version française, sachant que la lettre a été rédigée aussi bien en arabe, français,  anglais et espagnol.

Le Secrétaire Général du Parti du Progrès 
et du Socialisme à l’attention particulière 
du Parti……

Objet : Lettre explicative concernant l’évolution de la 
question du Sahara marocain et de la relation de 
notre pays avec la cause palestinienne et avec Israël 

Le Parti du Progrès et du Socialisme du Maroc s’adresse à vous, par 
la présente,  dans le cadre des liens de fraternité et d’amitié qui unis-
sent nos deux partis et en conformité avec nos principes visant la 
préservation de la stabilité, de la paix et la promotion de la coopéra-
tion entre les peuples ainsi que les valeurs de la démocratie, de la 
libération, de la justice et de la dignité humaine.
Nul doute que votre parti a suivi la décision officielle des Etats Unis 
d’Amérique concernant la reconnaissance de la marocanité du Sahara 
occidental, annoncée le 10 décembre 2020. 
Notre parti considère cette déclaration comme un tournant histo-
rique positif vers le règlement final de la question du Sahara occi-
dental marocain, sur la base de la seule option réaliste et sérieuse que 
constitue la proposition d’autonomie sous souveraineté marocaine 
des provinces du Sud du Maroc. C'est une proposition que notre 
pays a soumise depuis 2007, et dont la plupart des acteurs de la 
communauté internationale affirment la crédibilité.
Au Parti du Progrès et du Socialisme, nous avons adopté cette posi-
tion, en conformité avec nos orientations patriotiques, progressistes 
et démocratiques que nous avons fait notre depuis la naissance du 
parti en 1943, et en tant que continuation de notre lutte incessante 
pour consolider l’intégrité territoriale de notre pays, en particulier 
depuis l’émergence du conflit artificiel sur le Sahara occidental 
marocain au milieu des années soixante-dix du siècle dernier dans un 
contexte particulier aux niveaux international et régional.
Votre parti a, sans aucun doute, suivi l’intention de notre pays 
d’adopter des mesures d’ouverture envers Israël. Il est nécessaire de 
souligner que le Roi du Maroc a effectué, dans  la même journée du 
10 décembre, une communication téléphonique avec le Président de 

l'Autorité nationale palestinienne, par laquelle il l'a assuré de l'enga-
gement du Maroc à continuer à soutenir la cause palestinienne sur la 
base de la négociation politique et d'une solution à deux États, en 
préservant le statut spécial de Jérusalem. Sa Majesté lui a également 
affirmé la place égale à la question de l’intégralité territoriale occupée 
par la question palestinienne et la détermination du Maroc de consa-
crer toutes ces mesures souveraines à l’égard d’Israël en vue de pro-
mouvoir une paix juste dans la région.
Dans le même contexte, le Parti du Progrès et du Socialisme vous 
assure de sa ferme détermination à poursuivre la défense de notre 
intégrité territoriale, en tant que question qui fait l'objet d'un 
consensus national pour l’ensemble du peuple marocain, ses institu-
tions et ses forces vives. Et c’est avec la même détermination et la 
même résolution que notre parti continuera à soutenir la cause du 

peuple palestinien, que nous considérons également comme une 
cause nationale  et ce, jusqu’à ce que le peuple palestinien obtienne  
ses droits dont en premier lieu, le droit d’établir son propre État 
national et indépendant, à l'intérieur des frontières de 1967, avec 
Jérusalem comme capitale.
Concomitamment, le Parti du Progrès et du Socialisme considère 
que toutes les mesures d’ouverture déclarées envers Israël imposent à 
ce dernier de mettre fin à toutes ses violations, à sa politique de 
colonies, de racisme et d'agression et à son occupation du Golan et 
d’agir pour la mise en œuvre d’une approche politique véritablement 
pacifique qui conduirait à la reconnaissance de tous les droits natio-
naux légitimes du peuple palestinien.
Le Parti du Progrès et du Socialisme considère également que ces 
actions essentielles exigent nécessairement d’Israël d’évoluer vers un 
État normal qui respecte la légalité internationale et adhère au droit 
international.
Il s’agit là une condition fondamentale qui permettrait d’envisager 
l’établissement de la paix, de la coexistence, de la stabilité, du déve-
loppement et de la prospérité dans la région.
Le Parti du Progrès et du Socialisme met ainsi ces éléments à la dis-
position de votre parti ami, en espérant qu'ils constitueront des 
éclairages utiles pour les positions que vous pourriez prendre en la 
matière.
Veuillez agréer, chers amis et camarades, nos sincères salutations 
militantes.

Pour le bureau politique du Parti du Progrès et du 
Socialisme
Le Secrétaire Général : Mohammed Nabil Benabdallah
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A quel jeu joue l’Algérie, face à cet étau qui 
ne cesse de se resserrer contre elle, de toutes 
parts. Après s’être infligée de cuisants revers 
dans ses fols actes hostiles à notre cause natio-
nale, la junte du palais El Mouradia s’acharne 
à récidiver davantage bien que les galonnés 
semblent être désunis et disjoints. 
En revanche, par-ci, par-là, des voix du 
peuple algérien s’époumonent pour s’indigner 
à tue-tête et cracher le mot, sur les réseaux 
sociaux, devant cette humiliation exaspérante. 
« Qu’a-t-on gagné de cette animosité éternelle 
à l’égard des voisins si ce n’est les déboires qui 
n’en finissent jamais ?  Lit-on un peu partout 
dans leurs déclarations outrées. 
La soldatesque algérienne paraît si désappoin-
tée qu’elle ne sait à quel saint se vouer. D’une 
part, son amour propre endurci depuis des 
décennies par « le complexe marocain », se 
blesse encore de plus belle par les récentes 
prouesses de son rival juré et d’autre part, il a 
tant de peine à abdiquer quoique ses égare-
ments le mènent droit au mur. 
La rancune est à son paroxysme, depuis que 
l’autocratie s’est emparée de ces gouvernants 

dépourvus de toute sagesse humaine. 
L’illustre romancier russe, Fiodor Dostoïevski 
du 19ème siècle disait un jour dans son 
œuvre carnet du sous sol: « Où il n’y a pas 
d’amour, il n’y a pas de sagesse !». Le monde 
semble avoir pitié de ce ramassis militariste 
qui continue à se foutre le doigt dans l’œil au 
moment où les cris de bon sens tentent vai-
nement de lui indiquer la voie de la sortie. 
Cette attitude rébarbative des vieillots algérois 
semble parfaitement correspondre à ce pro-
verbe chinois : « Quand le sage désigne la 
lune, l’idiot regarde le doigt ! ». Depuis fort 
longtemps, le régime algérien, marqué de 
despotisme démesuré, fondait son plan 
expansionniste sur la chimère qui, au fil du 
temps, finit par s’estomper. 
Entre-temps, notre pays, muni de son 
conglomérat compact du Roi et du Peuple et 
de sa stabilité inébranlable, se fraie son bon-
homme de chemin dans la justesse et la 
loyauté. Ce réalisme lui confère les perfor-
mances consécutives à chaque épreuve et le 
fait couvrir de sympathie universelle pour ce 
parcours infaillible. Depuis l’ère Boumediene 

qui eut secrété les toutes premières glandes 
envenimées, l’Algérie ne s’est jamais arrêtée 
de contrarier notre pays, de violer le bon voi-
sinage, de semer la propagande nocive à son 
égard et torpiller le projet du grand Maghreb. 
Malheureusement, ces agissements acrimo-
nieux n’ont fait, en fin de compte que 
déchoir son énergie et faiblir son peuple, de 
par l’appui sournois que la junte algéroise 
porte à son pantin sécessionniste et la dilapi-
dation des fonds qu’il subtilise et détourne 
dans les banques étrangères. 
Actuellement, nul ne saurait cautionner les 
monstruosités d’un régime en pleine déca-
dence, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du pays. 
La démocratisation émanant du peuple algé-
rien, désabusé et atterré, serait la seule issue 
de la mutation salutaire vers la délivrance de 
la Nation du million de martyrs et la recons-
truction du grand Maghreb. « Il faut savoir 
mettre fin au blocus, au système qui engendre 
l’injustice et met en péril la vie de l’humani-
té ! », disait Fidel Castro, le légendaire révolu-
tionnaire cubain. 

Et si l’Algérie se rendait 
à l’évidence ! 

A vrai dire

Saoudi El Amalki

Dans une lettre explicative adressée à près 
de 200 partis de gauche à travers le monde

Le SG du PPS explique l’évolution 
de la question du Sahara et les rapports 

du Maroc avec la Palestine et Israël
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La ville de Rabat connaît des travaux de 
rénovation et une dynamique sans précé-
dent à travers une série de chantiers et de 
projets structurants qui ont fait de la capi-
tale un chantier ouvert sur plusieurs fronts.
Ces projets ont concerné l’ancienne médina 
de Rabat. Tout visiteur de cet espace histo-
rique pourrait remarquer les grands change-
ments survenus dans chaque ruelle et quar-
tier et ce, dans le cadre du programme de 
réhabilitation et de valorisation des 
anciennes médinas à travers le Royaume 
afin qu’elles retrouvent leur charme, leur 
authenticité et leur rayonnement culturel et 
touristique et améliorent leur compétitivité 
économique. Avec ses façades en bois sculp-
té et ses plafonds richement ornés de reliefs 
architectural traditionnel, l’ancienne médi-
na de Rabat invite ses visiteurs à voyager 
dans le temps à la quête d’une ville qui sau-
vegarde précieusement son cachet histo-
rique. Ses principales ruelles et quartiers, 
allant de la rue Souika, à ElGza, en passant 
par Souk Sebbate, Souk Tahti, Sidi Fatah, 

rue des consuls et El Malah, constituent un 
axe commerçant qui reflète la dynamique 
que connaissent les produits artisanaux et 
modernes offerts dans cet espace antique.
Dans un entretien accordé à la MAP, le 
maire de la ville de Rabat, Mohamed 
Seddiki a souligné, à cet égard, que le projet 
de réhabilitation s’inscrit dans le cadre du 
programme «Rabat, Ville des lumières» 
(lancé depuis 2014) et du programme de 
réhabilitation des anciennes médina, notant 
que cette opération concerne aussi les 
abords des murailles de la médina et leur 
mise en lumière, de l’achèvement du pavage 
des rues et ruelles, de l’adressage des rues, 
ruelles et placettes, ainsi que la réhabilita-
tion des bâtiments menaçant ruine.
«Il a été procédé au parachèvement de la 
1ère et la 2ème tranche, c’est-à-dire que le 
plus gros travail a été fait en terme de res-
tauration des monuments historiques, sauf 
que les travaux sont en cours puisque beau-
coup de maisons nécessitent une opération 
de réhabilitation, en particulier celles mena-
çant ruine», a-t-il expliqué.
M. Seddiki a également fait observer que le 

Conseil de la ville accompagne ces travaux 
de réhabilitation à travers l’adoption d’un 
guichet unique d’urbanisme et ce, afin d’ac-
célérer le processus d’octroi des autorisa-
tions liées aux travaux de rénovation, en 
plus de sa contribution financière à ce pro-
jet. L’opération de réhabilitation a concerné 
également d’autres projets tels que la façade 
historique fluviale de l’ancienne ville et le 
mur Andalous situé en parallèle de l’avenue 
Hassan II, en plus de la restauration d’un 
nombre d’hôtels historiques, de Hammams 
et de maisons d’hôtes, outre la revalorisa-
tion de centres commerciaux et des rues 
principales, comme Souika, rue des consuls, 
El Gza, Sidi Fatah et Souk Sebbate, a-t-il 
indiqué. Il en est ainsi du projet d’aména-
gement de terrains de sport, de la construc-
tion d’une galerie commerciale et du renou-
vellement de l’éclairage public, a ajouté le 
responsable. Ce programme de réhabilita-
tion de l’ancienne médina de Rabat, élaboré 
sous Hautes instructions royales et mis en 
œuvre par l’Agence pour l’aménagement de 
la vallée de Bouregreg et la société Rabat 
Aménagements, vise à valoriser et à amélio-

rer l’accessibilité à la médina et à renforcer 
son attractivité, à travers notamment la 
construction de deux parkings souterrains 
près de «Bab Lhad» et «Bab Chellah», d’une 
capacité globale de 1.090 places de station-
nement et l’aménagement des places autour 
du Marché Central et de Bab Lhad, a fait 
savoir le maire. S’agissant de la contribution 
du Conseil de la ville Rabat dans ces tra-
vaux, M. Seddiki a fait savoir que le 
Conseil contribue de manière efficiente à 
l’ensemble des projets réalisés au sein de 
son espace territorial et ce, en sa qualité de 
membre du Conseil d’administration de la 
Société Rabat Aménagements et se charge 
aussi du financement d’une série de projets.
Le programme de réhabilitation de l’an-
cienne ville de Rabat, inscrite en 2012 au 
patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’Éducation, la Science et la Culture, inter-
vient dans le cadre des efforts consentis en 

faveur du renforcement de son rayonne-
ment culturel et touristique et de l’amélio-
ration des conditions de vie et de travail de 
la population, a-t-il poursuivi.
Ainsi, la rue Souika (signifiant petit souk), 
comme les habitants de la ville l’appellent, 
bordée par des échoppes de marchands et 
d’artisans, connait une forte dynamique 
économique au sein des murailles de l’an-
cienne médina. Les travaux de réhabilita-
tion se poursuivent sans faire perdre à la 
ville son cachet authentique, d’autant plus 
que tout un chacun veille à contribuer à la 
sauvegarde de l’architecture de cet espace 
historique avec les substrats socioculturels 
de ses habitants attachés à leur héritage et à 
leurs traditions ancestrales, a-t-il souligné, 
notant que ce projet de valorisation et de 
réhabilitation est basé sur des normes tech-
niques, urbanistiques et architecturales 
visant à garantir la sécurité de la popula-
tion.

 Le Conseil Supérieur de la Communication 
Audiovisuelle (CSCA) a appelé à l’amélioration de 
l’accessibilité des programmes télévisuels aux per-
sonnes sourdes et malentendantes.
Le CSCA indique dans un communiqué qu’à l’issue 
de sa réunion plénière tenue récemment, il a appelé 
les sociétés nationales de l’audiovisuel public à inten-
sifier leurs efforts pour améliorer l’accessibilité des 
programmes télévisuels aux personnes sourdes et 
malentendantes.
Faisant suite aux délibérations du Conseil concernant 
de nombreuses plaintes reçues à ce propos, cet appel 
se fonde à la fois sur les garanties constitutionnelles 
en matière de préservation des droits des personnes en 
situation de handicap et sur la mission de la Haute 
Autorité de la Communication Audiovisuelle concer-
nant le respect du droit des citoyennes et citoyens à 
l’information, ajoute le communiqué.
Tout en prenant acte des efforts déployés par les 
chaînes de télévision publiques en matière d’usage du 

langage des signes dans certains programmes, notam-
ment durant la période du confinement imposé par la 
crise pandémique de la Covid-19, l’accessibilité des 
programmes aux personnes sourdes et malentendantes 
a peu évolué depuis que les cahiers des charges de la 
Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision 
et de la Soread-2M sont entrés en vigueur en 2012, 
estime le Conseil, appelant de ce fait à une plus 
grande mobilisation pour développer l’usage du lan-
gage des signes dans les programmes de service public.
Par ailleurs, tout en tenant compte des insuffisances 
persistantes en matière de moyens humains et maté-
riels pour le développement et la pérennisation de 
cette mobilisation, le CSCA considère que la promo-
tion de l’accessibilité des programmes télévisuels aux 
personnes sourdes et malentendantes, dans les condi-
tions arrêtées dans les cahiers des charges est un impé-
ratif inhérent à l’effectivité des Droits Humains et qui 
appelle à une opérationnalisation dans des délais pré-
cis, fait savoir la même source, précisant que cette 

accessibilité consacre également l’égalité des droits et 
des chances entre les citoyens. Les plaintes reçues à ce 
propos par la HACA de la part de citoyens et d’asso-
ciations de la société civile illustrent parfaitement 
cette demande d’égalité citoyenne.
Le Conseil Supérieur de la Communication 
Audiovisuelle a émis de nombreuses décisions et 
recommandations contribuant à appréhender la res-
ponsabilité de la communication audiovisuelle en 
matière d’accessibilité des programmes aux personnes 
sourdes et malentendantes en termes de droits et de 
citoyenneté et non pas comme un service à une caté-
gorie particulière du public, note le communiqué.
Dans ce cadre, poursuit le communiqué, le Conseil 
Supérieur avait déjà recommandé de garantir l’accessi-
bilité des programmes télévisuels d’intérêt général 
pour les personnes ayant une déficience auditive ou 
visuelle, tels que les programmes traitant de la santé 
ou les contenus d’information et de sensibilisation 
diffusés tout au long de la période de confinement dû 

à la crise pandémique de la Covid 19.
Considérant que la promotion des droits humains et 
des garanties démocratiques est au cœur même de la 
mission de régulation des médias, le Conseil 
Supérieur a estimé lors de ses délibérations, que le 
développement de l’accessibilité des programmes télé-
visuels aux personnes sourdes et malentendantes n’est 
qu’une partie de la réponse des médias aux besoins et 
attentes des citoyens et citoyennes en situation de 
handicap.
La contribution de la communication audiovisuelle à 
la consolidation et la garantie des droits des personnes 
en situation de handicap exige également un renforce-
ment de leur représentation et de leur participation 
aux programmes télévisuels et radiophoniques, précise 
le Conseil, relevant qu’une plus grande inclusivité de 
l’action des médias ne peut que contribuer à l’enri-
chissement de la pratique démocratique à travers la 
promotion de l’expression du pluralisme et de la 
diversité.

Médina de Rabat

Le CSCA appelle à l’amélioration de l’accessibilité 
des programmes télévisuels aux personnes sourdes et malentendantes

Une opération de réhabilitation 
durable et un chantier sur plusieurs fronts
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Commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques

Les projets admis à l’avance sur recettes dévoilés
a Commission d’aide à la produc-
tion des œuvres cinématogra-
phiques, qui a tenu sa deuxième 
session du 14 au 18 décembre, a 

dévoilé les projets de films admis à l’avance 
sur recettes au titre de la 2ème session de 
l’année 2020.
Lors de cette session, la Commission a exa-
miné, pour l’avance sur recettes avant pro-
duction, 22 projets de long métrage, 02 
projets de documentaire, 04 projets de 
court métrage et 08 projets de contribution 
à l’écriture de scénario, indique un com-
muniqué du Centre cinématographique 
marocain (CCM), ajoutant qu’elle a égale-
ment procédé à l’examen pour l’avance sur 
recettes après production de 03 films de 
long métrage et d’un (01) film de court 
métrage.
Dans la catégorie des documentaires sur la 
Culture, l’Histoire et l’Espace Sahraoui 
Hassani, la Commission a examiné 28 pro-
jets candidats à l’avance sur recettes avant 
production, précise la même source.
Au terme de ses délibérations, la 
Commission a décidé d’accorder, dans la 
catégorie des films de fiction, une avance 
sur recette (après production) d’un mon-
tant de 400.000,00 dirhams au long 
métrage intitulé «Poissons Rouges» présenté 
par la société «Mouton Rouge» réalisé par 
Abdeslam Kelai, d’après son propre scéna-
rio.
Par ailleurs, une avance sur recettes avant 
production d’un montant de quatre mil-
lions de dirhams (4.000.000,00 DH) est 

accordée au projet de long métrage intitulé 
«Le Bleu du Caftan» présenté par la société 
«Ali N’ Productions», qui sera réalisé par 
Maryam Touzani d’après son propre scéna-
rio, relève le CCM, ajoutant qu’un mon-
tant de trois millions huit cent mille 
dirhams (3.800.000,00 DH) est accordé au 
projet de long métrage intitulé «Jalaldine» 
présenté par la société «Bentaqerla», qui 
sera réalisé par Hassan Benjelloun d’après 
son propre scénario.
Aussi, la Commission a décidé d’octroyer 
trois millions sept cent mille dirhams 
(3.700.000,00 DH) au projet de film de 
long métrage intitulé «Les enfants de la 
nouvelle Terre» présenté par la société «Evil 
Doghouse», qui sera réalisé par Narjiss 
Nejjar, d’après son propre scénario.
De surcroît, un montant de trois millions 
six cent vingt mille dirhams (3.620.000,00 
DH) est accordé au projet de long métrage 

intitulé «MIRA» présenté par la société 
«Nel Films» qui sera réalisé par Nour-
Eddine Lakhmari, d’après son propre scé-
nario, poursuit le communiqué, notant 
qu’il a également été décidé d’allouer trois 
millions cinq cent mille dirhams 
(3.500.000,00 DH) au projet de film de 
long métrage intitulé «Terre des Anges» 
présenté par la société «DRAMACT 5», 
qui sera réalisé par Rachid Fekkak, d’après 
le scénario de Rachid Fekkak et Abdellah 
Chakiri.
Un montant de cinq cent mille dirhams 
(500.000,00 DH) est, en outre, accordé au 
projet de film de documentaire intitulé 
«Tagnaouite dans la peau» présenté par la 
société «CINETELEMA», qui sera réalisé 
par Jamila Annab, d’après son propre scé-
nario.
Aussi, un montant de cent vingt mille 
dirhams (120.000,00 DH) est octroyé au 

projet de film de court métrage intitulé «Le 
Silence d’Aida» présenté par la société 
«Caestus Films», qui sera réalisé par Ahmed 
Messoudi, d’après son propre scénario.
S’agissant des documentaires sur le 
Culture, l’Histoire et l’Espace Sahraoui 
Hassani, une avance sur recettes (avant 
production) d’un montant de huit cent 
quatre vingt mille dirhams (880.000,00 
DH) est accordée au projet de documen-
taire intitulé «Si Tarfaya m’était contée», 
présenté par la société «Eclipse Films», qui 
sera réalisé par Aida Senna, d’après le scé-
nario de Walid Messnaoui et Raja Saddiki.
En outre, une avance sur recettes (avant 
production) de huit cent quatre vingt mille 
dirhams (880.000,00 DH) est accordée au 
projet de documentaire intitulé «Annaha» 
présenté par la société «Sakia Pro», qui sera 
réalisé par Ahmed Bouchalgua, d’après le 
scénario de Zahir Moulid, souligne-t-on, 
relevant qu’un montant de huit cent trente 
mille dirhams (830.000,00 DH) est accor-
dé au projet de documentaire intitulé 
«Ganga... Souffrance de séparation» présen-
té par la société «LMK PRODUCTION», 
qui sera réalisé par El Mostafa Fakir, 
d’après le scénario de Lalla Khadijattou 
Dadda. Également au volet des documen-
taires sur la Culture, l’Histoire et l’Espace 
Sahraoui Hassani, la Commission a décidé 
d’octroyer un montant de sept cent qua-
rante sept mille dirhams (747.000,00 DH) 
au projet de documentaire intitulé 
«Assassinat» présenté par la société 
«MADES VISION», qui sera réalisé par 

Yassin Ait Fkir, d’après le scénario de Ali 
Aznague.
Dans la même veine, un montant de sept 
cent quarante trois mille dirhams 
(743.000,00 DH) est alloué au projet de 
documentaire intitulé ةثارولاب عناص présenté 
par la société «Larmas Vision», qui sera réa-
lisé par Abdelhak Chaabi, d’après le scéna-
rio de Fatiha Boujdour, indique la même 
source, faisant savoir qu’une somme de sept 
cent quarante mille dirhams (740.000,00 
DH) est accordée au projet de documen-
taire intitulé «Les rives de l’espoir» présenté 
par la société «Acacia Media», qui sera réa-
lisé par Rachid Kasmi, d’après le scénario 
de Khatari Ahelbarra.
En ce qui concerne la contribution à l’écri-
ture de scénario, le CCM relève qu’un 
montant de quarante mille dirhams 
(40.000,00 DH) est accordé au projet de 
documentaire intitulé ديسمل زنك présenté 
par la société «Clean Minds Films», qui 
sera réalisé par Ayoub Ait Bihi, d’après le 
scénario de Mahmoud Lafqih, ajoutant que 
la même somme est accordée au projet de 
documentaire intitulé «Azdouz entre marée 
haute et marée basse» présenté par la socié-
té «Al Waha Production», qui sera réalisé 
par Dounia Niouf, d’après le scénario de 
Said Laabidi. Présidée par Ghita El Khayat, 
cette session s’est déroulée en présence de 
Bahaa Trabelsi, Souad Bennani, Sonia 
Terrab, Nezha El Hadrami, Rachida Fakri, 
Majdouline El Alami, Charafddine Zine 
Elaabidine, Abdennaji Mirani et Azzeddine 
Hachimi Idrissi.
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La vague de froid invitée au Parlement

Boutayeb :  le plan national cible 755.417 personnes 

 Actualité

Le plan national de lutte contre les effets de la vague de froid cible un total de 1.776 douars, situés 
dans 235 collectivités relevant de 27 provinces, qui comptent près de 755.417 personnes, dont 35% 
des enfants, 51% des adultes et 13% des personnes âgées, a affirmé le ministre délégué auprès du 
ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, lundi à Rabat.

Répondant à une question orale à la 
Chambre des représentants relative 
aux «mesures d’urgence déployées 
pour désenclaver la population rurale 
et lui permettre de répondre à ses 
besoins essentiels à la lumières des 
changements des conditions météoro-
logiques au Royaume», M. Boutayeb 
a relevé que le comité national inter-
ministériel compétent s’est réuni le 26 
novembre, afin de définir les modali-
tés de mise en œuvre du plan national 
de lutte contre les effets de la vague 
de froid.
Ainsi, les groupements d’habitation se 
répartissent en trois catégories, 
explique M. Boutayeb, précisant que 
289 douars connaissent une période 
d’enclavement de 2 à 3 jours, 842 de 
4 à 7 jours et 645 de plus d’une 
semaine, ce qui nécessite une grande 
attention pour une population attei-
gnant près de 239.000 personnes et 
34.000 ménages.
Le plan national est basé sur des 
mesures proactives pouvant aider la 
population des zones touchées, en 
particulier les régions montagneuses 
et le monde rural, à surmonter la 
vague de froid, a indiqué le respon-
sable gouvernemental, mettant en 
exergue les différentes mesures d’assis-
tance aux populations touchées, 
notamment l’activation du centre de 

pilotage et de veille, les actions des 
commissions provinciales de veille, de 
suivi et d’évaluation continue de la 

situation sur le terrain et l’approvi-
sionnement normal de certaines zones 
en produits de base et en moyens de 

chauffage. Parmi les mesures adoptées, 
a expliqué le ministre délégué, figu-
rent la fourniture d’aliments pour 

bétail, l’intervention immédiate par 
hélicoptères de secours de la 
Gendarmerie Royaume et du minis-
tère de la Santé pour venir en aider 
aux populations en détresse (femmes 
enceintes par exemple).
Ces actions concernent aussi la prise 
en charge et l’hébergement des per-
sonnes affectées dans des unités d’ac-
cueil sécurisées, en vue de leur protec-
tion contre les effets de la vague de 
froid et leur offrir nourriture et soins 
de santé, a-t-il noté.
Enfin, M. Boutayeb a indiqué qu’en 
application des Hautes Instructions 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
le ministère de l’intérieur, en coordi-
nation avec les ministères concernés, a 
élaboré un plan national annuel com-
plet pour faire face aux effets négatifs 
de la vague de froid, sur une base 
régulière et conformément à une 
méthodologie participative avec 
diverses parties prenantes.

Le leader du transport aérien à bas coût 
dans la région, Air Arabia Maroc, a 
inauguré, lundi, une nouvelle liaison 
intérieure reliant Casablanca à 
Guelmim.
Lancée en collaboration avec la région 
Guelmim-Oued Noun, cette ligne 
devrait contribuer à la promotion touris-
tique et au développement socio-écono-
mique de cette région.
Ce premier vol s’est déroulé dans le 
strict respect des mesures de protection 
contre la pandémie du nouveau corona-
virus (covid-19), dont l’obligation du 
port de masque, l’utilisation du gel 
hydroalcoolique et la distanciation 
sociale. “Nous sommes ravis de partici-
per à l’inauguration de cette nouvelle 
ligne. Le voyage s’est très bien passé”, a 
dit, dans une déclaration à la presse, 
Fatima, une passagère de ce vol.
Elle a, dans ce sens, fait part de son sou-
hait que cette dynamique concerne l’en-
semble des provinces du Sud. Et de 
poursuivre: “Nous remercions Air Arabia 
et nous espérons qu’elle lancera d’autres 
lignes pour relier Rabat à Tan tan”.

Vendredi dernier, Air Arabia Maroc a 
annoncé le lancement en ce mois de 
décembre de trois nouvelles routes au 
départ de l’aéroport international 
Mohammed V de Casablanca. Il s’agit 
des lignes Casablanca-Malaga qui a été 
lancé depuis le 14 décembre, 
Casablanca-Rennes (18 décembre) et 
Casablanca-Guelmim.
Ces vols inauguraux ont été célébrés 
avec leurs premiers passagers qui peu-
vent désormais se déplacer en toute faci-
lité vers chacune de ces trois villes.
En plus de Malaga, Rennes et Guelmim, 
les clients de la compagnie peuvent 
depuis Casablanca rejoindre Barcelone, 
Bâle-Mulhouse, Bologne, Bruxelles, 
Catane, Istanbul, Lyon, Milan-Bergame, 
Montpellier, Naples, Pise, Toulouse, 
Turin-Cuneo et Venise.
Basé à Casablanca, Air Arabia Maroc, 
membre du groupe Air Arabia, est le 
premier transporteur à bas coût (LCC) 
du Maroc. La compagnie aérienne a été 
lancée en avril 2009 et se concentre sur 
une offre qui allie confort, fiabilité et un 
excellent rapport

Inauguration de la ligne Casablanca-Guelmim de Air Arabia

Sur la base des recommandations de 
la Commission scientifique et tech-
nique concernant la nécessité de ren-
forcer les procédures de l’état d’ur-
gence sanitaire et de maintenir les 
mesures et procédures nécessaires 
pour lutter contre le coronavirus 
(Covid-19), le gouvernement a déci-
dé de prendre, à partir du mercredi 
23 décembre 2020 à 21h00 et pour 
une durée de trois semaines, les 

mesures de précaution suivantes:
Le gouvernement précise, lundi dans 
un communiqué, que ces mesures 
concernent:

1- La fermeture des restaurants, 
cafés, commerces et grandes surfaces 
à 20h00;

2- Couvre-feu nocturne de 21h00 à 
6h00 à l’échelle nationale, sauf cas 

exceptionnels;
3- L’interdiction des fêtes et des ras-
semblements publics ou privés;

4- La fermeture totale des restaurants 
à Casablanca, Marrakech, Agadir et 
Tanger pour une durée de trois 
semaines,
Toutes les mesures de précaution 
annoncées précédemment seront 
maintenues, conclut le communiqué.

A partir d’aujourd’hui et pour trois semaines

Covid-19 : couvre feu de 
21h00 à 6h00 à l’échelle nationale
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La 5ème édition du Festival de Smara de la comédie has-

sanie s’est tenue ce week-end, en mettant à l’honneur la 

culture et les créateurs hassanis.

Ce festival, organisé par l’association El-Habchi pour les 

sept arts avec le soutien de la délégation provinciale de la 

culture sous le thème : "Smara, creuset de la culture et 

carrefour des créateurs", a rendu hommage aux créateurs 

en herbe dans le domaine de la comédie hassanie, tout 

en prenant l’engagement d’assurer leur accompagnement 

aux niveaux provincial, régional et national.

La manifestation, tenue à distance par respect aux 

mesures de précaution contre la propagation du nouveau 

Coronavirus, vise à créer une animation culturelle dans 

la ville de Smara, la capitale culturelle des provinces du 

Sud.

Selon le directeur provincial de la culture à Smara, 

Ahmoudi Filali, ce festival est une concrétisation des dis-

positions de la Constitution qui considère la culture has-

sanie en tant que composante essentielle de la culture et 

de l’identité nationale, ajoutant qu’il s’agit aussi de 

mettre en œuvre la composante culturelle du programme 

de développement intégré de la région Laâyoune-Sakia 

El Hamra, à travers la convention signée entre le minis-

tère de la Culture et le conseil de la région.

M. Filali a souligné que le festival s’inscrit également 

dans le cadre de la promotion et de la vulgarisation de la 

culture hassanie en encourageant toutes les initiatives et 

manifestations qui contribuent à la réalisation de cet 

objectif.

Pour le directeur du festival, Omar Meyara, cette mani-

festation vise à fêter les créateurs en herbe, assurant que 

la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie du 

Coronavirus ne doit pas constituer un obstacle devant 

l’animation culturelle et artistique.

Le festival a programmé durant deux jours plusieurs 

représentations théâtrales en langue hassanie ainsi que 

des colloques sur l’impact de la pandémie sur la création 

théâtrale, avant de rendre hommage à de grandes figures 

de la comédie hassanie qui ont brillé dans le théâtre et la 

télévision.

La famille de la Résistance et de l’Armée de 
libération de la région de l’Oriental a salué, 
lundi, les succès de la diplomatie maro-
caine, sous le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI, au service de la cause 
nationale de l’intégrité territoriale du 
Royaume.
Lors d’un sit-in organisé devant l’Espace de 

la mémoire historique de la résistance à 
Oujda au sujet des derniers développe-
ments dans le passage d’El Guerguarat, les 
anciens résistants et anciens membres de 
l’armée de libération ont mis l’accent sur la 
reconnaissance par les Etats-Unis d’Amé-
rique de la souveraineté pleine et entière du 
Maroc sur son Sahara et leur décision d’ou-

vrir un consulat dans la ville de Dakhla.
Un acquis réalisé dans le sillage du soutien 
exprimé au niveau international, africain et 
arabe à l’intégrité territoriale du Royaume 
grâce à la diplomatie royale clairvoyante, 
ont relevé les participants.
Ils ont aussi exprimé leur soutien total à 
l’intervention pacifique et professionnelle 
menée par les Forces Armées Royales 
(FAR), sur Hautes Instructions de SM le 
Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef 
d’Etat-Major Général des FAR, ayant per-
mis de rétablir la libre circulation des biens 
et des personnes dans le passage d’El 

Guerguarat.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué 

régional du Haut-commissariat aux anciens 

résistants et anciens membres de l’armée de 

libération dans l’Oriental, Noureddine 

Une réunion a été tenue lundi à Agadir pour faire le point sur 
l’état d’avancement du schéma régional d’aménagement du terri-
toire de Souss-Massa.
A cette occasion, le président du Conseil régional de Souss-Massa, 
Brahim Hafidi a souligné l’importance d'accélérer la réalisation de 
ce schéma qui revêt une grande importance pour développement 
de la région.
Pour sa part, le directeur de l’'Agence régionale d'exécution des 
projets a présenté un exposé sur les différentes étapes de ce sché-
ma, à partir du diagnostic stratégique et territorial, en passant par 

l’identification des choix et domaines stratégiques et en arrivant à 
la mise en place d’un document de planification et les moyens de 
sa mise en place à travers un contrat- programme entre l’état et la 
région.
De son côté, l'inspectrice régionale du ministère de tutelle a passé 
en revue les conclusions de la phase de diagnostic stratégique,ainsi 
que des détails sur les étapes restantes.
A l’issue de cette rencontre, il a été convenu de re-programmer les 
étapes restantes de la réalisation de ce schéma en vue que ce docu-
ment stratégique puisse voir le jour dans les plus brefs délais.

 Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Fès 
ont mis en échec, lundi soir en coordination avec les services de 
la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST) et 
de la Brigade régionale de la police judiciaire, une opération de 
trafic d’une tonne de chira près de la ville.
Cette opération s’est soldée par l’interception d’une voiture légère 
au niveau de la rocade menant à Outat El Haj et à Guercif, 
indique dans un communiqué la Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN), précisant que l’opération de fouille du véhi-

cule ont abouti à la saisie de 40 ballots d’une quantité totale 
d'une tonne de chira.
Le conducteur et le passager du véhicule ont pris la fuite et aban-
donné la voiture dans une zone connue pour ses reliefs com-
plexes, ajoute la DGSN. Les recherches et investigations, menées 
par les services sécuritaires sous la supervision du parquet territo-
rialement compétent, se poursuivent pour déterminer les éven-
tuelles ramifications de cette affaire aux niveaux national et inter-
national et interpeller tous les complices, conclut le communiqué.

La 4ème édition de l'Université culturelle 
d'hiver au profit des jeunes Marocains 
résidant à l'étranger s'est ouverte, lundi à 
Dakhla, sous le signe du "vivre-
ensemble".
Initié par le ministère délégué chargé des 
Marocains résidant à l'étranger en parte-
nariat avec l’université Al-Akhawayn, cet 
évènement qui connaît la participation 
de plus de 60 MRE, vise à consolider les 
liens des nouvelles générations des maro-
cains établis à l’étranger avec leur mère 
patrie, le Maroc, à favoriser les échanges 
interculturels et à consacrer les valeurs de 
tolérance et du respect de l’autre.
La 4ème édition de l’université d’hiver 
est l’occasion, également, pour les nou-

velles générations MRE d’échanger avec 
des experts et des compétences nationales 
de manière à renforcer leur intégration 
dans les pays d'accueil et leur ouvrir de 
nouvelles perspectives professionnelles, à 
même de les encadrer et les encourager à 
participer au développement de leur 
pays.
S’exprimant à l’ouverture de cette ren-
contre, la ministre déléguée chargée des 
Marocains résidant à l'étranger, Nezha El 
Ouafi a souligné que cette édition qui se 
tient sous forme virtuelle et présentielle, 
se veut une plateforme d’échange et de 
communication entre les Marocains du 
monde d’une part et les jeunes marocains 
notamment ceux issus des provinces du 

Sud, en vue de préserver leur identité 
nationale dans toutes ses dimensions lin-
guistiques, religieuses et culturelles.
L’organisation, au fil des années, de 
l’Université d’Hiver sous le thème du 
"vivre ensemble" a eu un impact positif 
sur les jeunes marocains du monde en ce 
sens qu’elle leur a permis non seulement 
de mieux comprendre le système des 
valeurs marocaines fondé sur la coexis-
tence, la modération et la citoyenneté, 
mais aussi de découvrir les atouts de leur 
pays d’origine, sa diversité culturelle et 
linguistique qui puisent leur originalité 
dans la société marocaine qui rassemblent 
les différents affluents, a-t-elle expliqué.
De même, elle a noté que la communau-
té marocaine établie à l’étranger a montré 
au cours des dernières années sa considé-
rable capacité à s’intégrer dans les sociétés 
des pays d’accueil, notamment les nou-
velles générations, ayant pu mettre en 
évidence leurs compétences dans les dif-
férents domaines socio-professionnels 
ainsi que leur contribution effective dans 
la vie politique, la gestion locale et le 
domaine des affaires.
Dans ce sillage, Mme El Ouafi a souligné 
que son département a mis en place une 
politique culturelle ciblée permettant de 
diversifier l’offre culturelle, de répondre 
aux attentes et aspirations des Marocains 
du monde, plaidant pour ne pas utiliser 
le dossier d'immigration à des fins poli-

tiques susceptibles de porter atteinte à 
cette valeur ajoutée du capital humain 
conjoint.
La responsable gouvernementale a aussi 
mis l’accent sur l'expérience marocaine 
marquée par l'institutionnalisation et la 
constitutionnalisation du vivre-ensemble, 
de sorte que la nationalité et l'apparte-
nance à la patrie relèvent des droits 
conférés par la Constitution du Royaume 
et qu’il n'y a pas de différence à l'inté-
rieur du territoire national entre le 
citoyen résidant au Maroc et les 
Marocains résidant à l'étranger où qu'ils 
soient.
Ainsi, le Maroc ne cesse d’accorder un 
intérêt particulier à ses citoyens résidant 
à l’étranger en plaçant leurs intérêts au 
cœur de ses priorités, a-t-elle poursuivi, 
faisant observer que cette approche s’ap-
puie sur plusieurs fondamentaux tels que 
les directives royales et les dispositions 
constitutionnelles, en plus du pro-
gramme gouvernemental visant à accom-
pagner les MRE, de mieux répondre à 
leurs attentes et d’adapter, en consé-
quence, tous les services à leurs besoins.
Par ailleurs, elle a mis en exergue les der-
niers succès diplomatiques relatifs à la 
sécurisation du poste-frontière El 
Guerguarat, pour assurer la libre circula-
tion des biens et des personnes, tout en 
se félicitant de la gestion "sage" et "réso-
lue" du dossier de l’intégrité territoriale 

du Royaume par SM le Roi Mohammed 
VI.
Cette édition de deux jours est marqué 
par la participation de plus de 60 MRE, 
âgés de 18 à 25 ans, venant de 19 pays 
de résidence, avec une présence féminine 
qui frôle les 78%. Durant ce rendez-vous 
culturel digital, les jeunes participants 
auront l’opportunité d’interagir durant 
les différents séminaires organisés, en 
visioconférence, sous le thème "le vivre 
ensemble", encadrés par des experts spé-
cialisés dans le domaine.
La conférence inaugurale de cette 4éme 
édition virtuelle de l’Université d’Hiver a 
été présentée à distance par l’ingénieur en 
communication et un scientifique maro-
cain au sein de l’Agence Spatiale 
Américaine "NASA", Kamal Oudrhiri
Le programme de cet évènement prévoit 
outre des séminaires axés sur les valeurs 
du vivre-ensemble, une conférence sur la 
cause nationale et une présentation sur le 
nouveau modèle de développement des 
provinces du Sud.
Cette rencontre a été marquée notam-
ment par la présence du wali de la région 
de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur 
de la province d'Oued Eddahab, Lamine 
Benomar, du président de l’université Al 
Akhawayn (AUI) à Ifrane, Amine 
Bensaid et des chefs de services exté-
rieurs, ainsi que des élus et des acteurs de 
la société civile.

La culture et la création à l’honneur au 5ème Festival  
de Smara de la comédie hassanie

Oujda: La famille de la Résistance salue les succès de la diplomatie marocaine

Souss-Massa: Réunion de suivi du schéma 
 régional d’aménagement du territoire

Fès : mise en échec d’une opération 
 de trafic d’une tonne de chira 

Les jeunes MRE  en conclave à Dakhla 

L'Université culturelle d'hiver  
sous le signe du « vivre ensemble »

 La pièce de théâtre "Nams", qui relate l'histoire d'un personnage schizophrène ayant grandi dans un quartier populaire, a ouvert, lundi 
soir, la 32ème édition du Festival international du théâtre universitaire de Casablanca (FITUC), organisée à distance jusqu'au 27 décembre.

Théâtre universitaire 

La pièce « Nams » ouvre le 32ème FITUC
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Le Sahara marocain à l'aune de la décision des États-Unis
Des experts espagnols débattent  
des perspectives géopolitiques 

es interventions des participants ont permis 
de cerner les dimensions historiques de la 
question du Sahara depuis 1976 mais ont 

surtout permis de mettre l’accent sur la contribution du 
Maroc dans le développement de la région et sa capaci-
té à défendre sa souveraineté nationale dans la paix et le 
respect du droit international, a poursuivi la même 
source. Intervenant à l'occasion, Lorenzo Penas Roldan 
a assuré que son pays n'a jamais reconnu "l’État polisa-
rio", ajoutant que le problème "fondamental repose sur 
la confusion du peuple sahraoui avec le polisario". 
"C'est le principal problème dont nous souffrons en 
Espagne. Il n'y a pas de médias appropriés qui permet-
traient à nos citoyens de comprendre qu'un groupe ter-
roriste armé comme le Front polisario n'a rien à voir 
avec les sahraouis", a-t-il expliqué. Selon le spécialiste 
en droit, "reconnaitre la marocanité du Sahara est 
aujourd’hui la concrétisation de la justice et de la vérité 
et le couronnement d’un processus historique qui 
atteste que le polisario n’a fait que fomenter les troubles 
et la haine pendant des décennies tandis que le Maroc a 
agi dans le respect des dispositions du droit internatio-
nal en tant qu’état souverain et respectable", a précisé le 
communiqué. Réagissant à la reconnaissance des États-
Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, M. 
Penas Roldan a affirmé que "tout le monde reconnait le 
poids d’un pays comme les États-Unis sur la scène 

internationale. Leur reconnaissance de la marocanité du 
Sahara est un soutien à la position de SM le Roi 
Mohammed VI, une position historique et légitime. 
Plus que cela, c'est une décision qui implique que la 
communauté internationale fera un pas en avant pour 

enfin parvenir à la seule et unique solution possible du 
point de vue juridique, celle du plan d’autonomie".
D'après la même source, José Maria Gil, a, quant à lui, 
expliqué que "le polisario agit pour l’entretien d'une 
situation violente qui va finir par éclater dans toute la 

région. Si la situation s’aggrave de ce point de vue, 
nous devons nous poser la question suivante : quelle est 
l’expérience que nous avons acquise aujourd’hui dans 
cette région ?", poursuivant, à ce titre, que "le Maroc 
est le seul acteur de la région capable d'assurer la stabi-
lité et la sécurité". Pour lui, "la reconnaissance de la 
marocanité du Sahara par l’Administration américaine 
est certes forte, mais pour l’expliquer il faudra se rappe-
ler le contexte de la relation historique entre le Maroc 
et les États-Unis qui demeure la plus ancienne que 
l’Amérique ait entretenue. Le Maroc a aussi été le pre-
mier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis, 
d'où cette relation extrêmement importante".
A la question de savoir si l’Espagne reconnaitra claire-
ment et sans équivoque la marocanité du Sahara, José 
Maria Gil a répondu que la position de son pays est 
"clairement du côté marocain mais qu’elle devra être 
plus affirmée", a noté le communiqué du CCME, met-
tant en avant les raisons pour lesquelles le Maroc est la 
partie la plus crédible des acteurs de ce conflit régional 
à savoir "la forte présence diplomatique du Maroc dont 

témoignent de nombreuses personnalités espagnole, en 

sus de la souplesse diplomatique dont il se distingue, de 

sa capacité à négocier, sa patience, ses compétences, et 

l’engagement de SM le Roi Mohammed VI sur de 

nombreux dossiers"

L

La plateforme numérique Awacer TV relevant du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) a organisé, dans le cadre de sa 4-ème émission 
directe, une visioconférence-débat placée sous le thème "Le polisario et les menaces sécuritaires et terroristes : entre droit international et défis géopolitiques". 
Initiée à l'occasion de la Journée internationale des migrants, cette visioconférence modérée par le professeur chercheur à l’Université du Roi Juan Carlos de 

Madrid (Espagne), Hatim Bouazza, a connu la participation d'éminents spécialistes de géopolitique et de droit international, parmi lesquels l'expert des questions 
du terrorisme et de la sécurité internationale et directeur de l’Observatoire international de la sécurité en Espagne, José Maria Gil, et l'avocat international des 

affaires de terrorisme et de sécurité internationale, Lorenzo Penas Roldan, indique le CCME dans un communiqué.

près avoir obtenu son diplôme universi-
taire, il s'est retrouvé au chômage. Mais il a 
finalement trouvé un emploi dans un 
cybercafé. Le monde virtuel de l'internet 

est devenu pour lui le moyen le plus idéal de gagner ses 
guerres qu'il a perdues dans la réalité.
Les événements comiques et satiriques de cette pièce de 
théâtre, réalisée par Abdelilah Bnhadar, sont inspirés du 
roman "Hot Maroc" du poète et journaliste Yassin 
Adnane.
A l'ouverture de ce festival, le président du FITUC, éga-
lement doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines Ben M'Sik (Université Hassan II ), 
Abdelkader Gongai a indiqué que "Le théâtre est le lieu 
où le rêve se met sur scène, là où le rôle de l'acteur, 
témoin de lui-même, casse les frontières du réel pour se 
lancer dans un monde de rêve sans limite, dans des émo-
tions internes qu’il cherche à partager avec les autres", 
ajoutant que "dans le théâtre, le Rêve est projeté dans 
une atmosphère particulière définie dans l’espace et le 
temps".
Le lien entre le "Rêve" et le théâtre est omniprésent, sous 
formes de rêveries, de représentations et d’imagination, 
dans toutes les étapes de la création (texte, mise en scène, 
musique….). Le rêve est vécu dans le théâtre qui est un 
jeu de personnages avec la réalité, dans une atmosphère 
d’imagination, de plaisir, de créativité et de suspens, a-t-il 
ajouté.

Dans le théâtre, le "Rêve" est un voyage psychologique 
qui exprime l’inconscient de la mémoire collective de la 
société. Le jeu est un acte d’échange continu entre l’in-
conscient des comédiens et celui des spectateurs, dans un 
processus d’aller-retour, fragmenté en sous-rêves partagés, 
constitués d’un rêve général de la pièce et de sous-rêves 
incités dans chaque séquence, explique M. Gongai.

Le choix du "Rêve" comme thème de cette 32ème édi-
tion n’est pas gratuit, car il vient après les thèmes 
"Silence" (29ème édition), "action" (30ème édition) et 
"interaction" 31ème édition. C’est une évolution et une 
continuité du projet artistique du FITUC qui considère 
le théâtre comme un processus de création structurelle, 
estime t-il.

Il a souligné qu'un hommage sera rendu aux artistes qui 
nous ont quittés notamment Touraya Jabrane et 
Abdeljabbar Louzir, outre les journalistes Lahoucine 
Echaabi et Hamid Najah.
Pour sa part, le directeur artistique adjoint, Hicham Zine 
Laabidine a indiqué que plusieurs pays participent à cette 
édition, notamment le Mexique, la France, le Liban, la 
Tunisie, la Palestine, la Syrie, la Côte d'Ivoire, la Corée 
du Sud, l'Iran, la Grèce et le Maroc.
Et d'ajouter que le FITUC préservera la même structure 
générale en cohésion avec ses objectifs visant notamment 
à créer un espace de rencontres entre les jeunes du monde 
et faire de la ville de Casablanca un carrefour pour les 
amoureux du théâtre, ajoutant que cet évènement contri-
buera à la dynamisation de l'image du Maroc qui est un 
pays de tolérance, d'ouverture et de cohabitation.
Cette édition sera marquée par des ateliers, des tables 
rondes autour de la thématique "Théâtre et rêve", fait-
t-il savoir, précisant que l'atelier "écriture et interpréta-
tion théâtrale" tend à proposer un travail autour de 
l'écriture théâtrale qui permettra aux participants de se 
familiariser avec différentes formes d'écriture théâtrale 
(monologues, scènes dialoguées, etc.) et différents genres 
théâtraux (drame, comédie, théâtre de l'absurde, etc.).
L'atelier propose aux participants un travail autour 
de l'interprétation des textes écrits, afin de décou-
vrir ensemble la respiration et le rythme propre à 
chaque texte.

A

Azelmat, a indiqué que ce sit-in vise à 
réaffirmer l’unité de toutes les compo-
santes du peuple marocain et leur atta-
chement à l’intégrité territoriale du 
Royaume, qui constitue une cause sacrée 
pour tous les Marocains.
La famille des anciens résistants et 
anciens membres de l’armée de libération 
entend également réitérer son attache-
ment et sa fidélité au glorieux Trône 
alaouite et sa mobilisation permanente 
derrière le Souverain pour défendre l’in-
tégrité territoriale du Maroc et les 
constantes de la Nation, a-t-il ajouté.
Dans une déclaration lue à l’issue de ce 
sit-in, les participants ont notamment 

dénoncé les provocations du «polisario» 
qui visent à déstabiliser la paix au niveau 
maghrébin, africain et international.
Ils ont aussi appelé l’ensemble des forces 
vives de la Nation à la mobilisation 
pleine et continue à travers tous les 
canaux médiatiques, de communication 
et de sensibilisation pour le plaidoyer 
autour de la cause nationale et pour 
démasquer et démonter les mensonges et 
contre-vérités des adversaires de l’intégri-
té territoriale du Royaume, ainsi que 
pour faire connaître l’histoire de la lutte 
du Trône et du peuple pour recouvrer la 
liberté, l’indépendance et l’intégrité terri-
toriale.



Développée à la demande d’industriels du 
secteur automobile par le Green Energy 
Park, plateforme de recherche mise en 
place conjointement par l'Institut de 
Recherche en Energie Solaire et Énergies 
Nouvelles (IRESEN) et l'Université 
Mohammed VI Polytechnique (UM6P), et 
soutenue par le ministère de l’industrie, du 
commerce et de l’économie verte et numé-
rique et le ministère de l'Énergie, des 
Mines et de l'Environnement, "iSmart" 
représente une nouvelle génération de 
bornes de recharge intelligentes pour voi-
tures électriques à usage professionnel et 
domestique.
S'exprimant en marge de cette cérémonie, 
M. Elalamy a indiqué que l'électrique est 
en train de prendre le pas dans le secteur 
automobile de façon importante, relevant 
que cette borne intelligente est un produit 
hautement technologique qui répond aux 
besoins des Marocains, qui détiennent des 
voitures électriques, et qui ont constam-
ment besoin de recharge.
Le Maroc s'est investi dans le secteur auto-
mobile de façon sérieuse depuis des années, 
a-t-il dit, affirmant que "ce secteur est en 
train de se transformer totalement, gra-
duellement, lentement mais sûrement vers 
de l'énergie renouvelable, avec l'électrique 
en priorité".
Les ingénieurs marocains sont arrivés, 
comme souvent, à réaliser des innovations 
de grande qualité, s'est-il félicité, relevant 

que le ministère les accompagne pour pou-
voir industrialiser et transformer ce pro-
cess, qui est de plusieurs étapes.
Il s'agit de passer du prototype à de l'in-
dustrialisation, accompagner avec des sub-
ventions, quand c'est nécessaire, pour avoir 
les sous-traitants et que l'ensemble de 
l'écosystème soit complet et puisse avoir 
un taux d'intégration plus important, a 
expliqué M. Elalamy dans une déclaration 
à la presse. Il s'agit également de la com-
mercialisation au Maroc, via l'accompagne-
ment pour avoir des places (installation 
dans des stations d'essence..) et des accords 
avec tous les distributeurs possibles ainsi 
que l'ouverture sur les marchés internatio-
naux avec des produits marocains de haute 
valeur ajoutée De son côté, Badr Ikken, 
directeur général de l'IRESEN, a relevé, 
dans une déclaration à la presse, qu'il s'agit 
de la première borne de recharge de véhi-
cules électriques développée, conçue et 
designée et fabriquée au Maroc, précisant 
que celle-ci sera industrialisée à partir de 
2022 et avec une production de 5000 
bornes par an.
C'est un excellent exemple de transfert 
technologique, a-t-il-dit, soulevant que la 
borne offre plusieurs avantages notamment 
la recharge rapide, la connectivité 4G, une 
plateforme de contrôle et de suivi et un 
projecteur intégré permettant la projection 
d'information et de publicité.
Avec des puissances allant de 7,5 kW/22 

kW/ à 50 kW, M. Ikken a soulevé que la 
borne recharge rapidement une petite voi-
ture en 30 minutes. "Sa conception est 
modulaire et peut être intégrée au niveau 
mural, fixée sur pieds ou intégrée aux can-
délabres", a-t-il fait savoir, notant que cette 
initiative accompagne la décarbonisation 
du secteur de la mobilité et la valorisation 
industrielle permettant ainsi l'émergence 

d'une filière. Dans le cadre de l’écosystème 
vert, dans son volet mobilité durable, une 
ligne de production de cette nouvelle géné-
ration de bornes intelligentes sera installée 
à Benguerir en 2022, avec l’appui du 
ministère de l’Industrie, du commerce et 
de l’économie verte et numérique pour 
l’industrialisation de ce projet.
Pour l’industrialisation de cette borne, des 

partenariats de sous-traitance seront déve-
loppés avec des industriels opérant notam-
ment dans l’injection plastique, l’usinage / 
pliage tôle fine, la découpe laser et la fabri-
cation de cartes électroniques. Une borne 
rapide d’une capacité variant entre 20 kw 
et 60 kw est également en cours de déve-
loppement pour une commercialisation 
prochaine.
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1ère borne de recharge intelligente 
pour voitures électriques 100% marocaine

La première borne de recharge intelligente pour véhicules électriques, 100% marocaine, baptisée "iSmart", a été présentée, lundi à Rabat, en 
présence notamment du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

économie

BioNTech capable de fournir un nouveau vaccin 
en six semaines en cas de mutation du virus 

Le monde panique face à une nouvelle variante du Covid-19 

 Nécessité de promouvoir 
le paiement électronique instantané

Hausse des prix à la consommation 
de 0,2% en novembre 

Transport aérien

 Le repli de l'activité s'atténue au T3-2020 

Covid-19

 L’UE tente d'harmoniser l'isolement 
du Royaume-Uni et vaccinera dès dimanche 

L'objectif est "une réouverture des frontières de 
manière coordonnée", a indiqué lundi une source 
diplomatique européenne, et notamment de permettre 
les "retours ciblés" de voyageurs et de chauffeurs de 
camions qui se sont trouvés bloqués par les mesures 
mises en oeuvre brutalement depuis ce week-end.
Elles ont eu notamment pour effet que "de nombreux 
routiers français mais également étrangers sont bloqués 
au Royaume-Uni dans des conditions inhumaines", 
ont dénoncé des syndicats français dans un communi-
qué.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dû 
lundi s'employer à rassurer ses compatriotes sur leurs 
approvisionnements. Nombre d'entre eux voient par 
ailleurs leurs plans pour les fêtes de Noël tomber à 
l'eau.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est vou-
lue rassurante lundi, rejetant l'idée que la nouvelle 
variante du virus soit "hors de contrôle", comme l'avait 
affirmé dimanche le ministre britannique de la Santé, 
Matt Hancock. Des déclarations qui avaient provoqué 
l'alarme et conduit des dizaines de capitales à sus-
pendre les vols en provenance du Royaume-Uni.
"Il n'y a pas de preuve tangible que ce virus soit effecti-
vement plus contagieux, (mais) il y a des preuves 
claires qu'il est plus répandu dans la population", a 
pour sa part estimé le conseiller principal du pro-
gramme gouvernemental américain de vaccination, 
Moncef Slaoui.
L'Agence européenne des médicaments (AEM), qui a 
donné lundi son feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech, 
s'est dite de son côté "pas trop inquiète". Selon elle, il 
n'existe pour l'instant "aucune preuve" permettant de 
dire que le traitement ne protégerait pas contre le virus 
mutant.
La campagne de vaccination dans l'UE devrait com-
mencer les 27, 28 et 29 décembre, selon la présidente 
de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
La France commencera la sienne dès dimanche 27, a 

annoncé lundi le ministre de la Santé Olivier Véran. 
"Les plus vulnérables d'entre nous d'abord, après exa-
men médical, information et recueil du consentement. 
Un démarrage en douceur", a-t-il annoncé sur Twitter.
Aux Etats-Unis, où une autorisation d'urgence a été 
accordée aux vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna 
et où la campagne a déjà démarré, le président élu Joe 
Biden a reçu lundi en direct devant les caméras de télé-
vision une première dose de vaccin.
"J'ai hâte de recevoir la seconde dose!", a-t-il déclaré, 
remerciant au passage "les scientifiques et les gens qui 
ont rendu cela possible", ainsi que "les travailleurs en 
première ligne", "de vrais héros".
Les Etats-Unis ont dépassé lundi la barre des 18 mil-
lions de cas recensés de coronavirus, avec plus de 
319.000 morts depuis le début de la pandémie, selon 
l'université Johns Hopkins dont le comptage fait réfé-
rence. Le pays, le plus touché du monde en valeur 
absolue, est confronté à un rebond spectaculaire de 
l'épidémie. Et malgré la lueur d'espoir apportée par les 
vaccins, les Etats-Unis s'attendent à un hiver très 
sombre. Plus de 115.000 personnes malades du coro-
navirus sont actuellement hospitalisées dans le pays, 
un record, selon le Covid Tracking Project, qui suit 
quotidiennement les données aux Etats-Unis.
Le Congrès a donné son aval à un nouveau plan de 
soutien aux familles et aux entreprises durement affec-
tées par la pandémie. Le paquet d'aides, qui s'élève à 
près de 900 milliards de dollars, doit prendre le relais 
du plan gigantesque de 2.200 milliards adopté en 
urgence fin mars.
Le nouveau plan a été approuvé lundi par la Chambre 
des représentants puis par le Sénat, ouvrant la voie à sa 
signature par le président Donald Trump.
Des chèques vont notamment être envoyés dès la 
semaine prochaine aux familles: 600 dollars par adulte 
et par enfant. La pandémie a plongé de nombreux 
foyers, en particulier des mères célibataires, dans le 
cycle infernal de la pauvreté, des loyers impayés et des 

banques 
alimentaires.
En France, le Conseil national de l'Ordre des médecins 
a annoncé lundi qu'il avait porté plainte contre six 
médecins dont le professeur Didier Raoult, un infec-
tiologue de renommée mondiale et défenseur contro-
versé de l'hydroxychloroquine.
Didier Raoult est au coeur d'une polémique pour avoir 
étrillé la gestion de la crise par les autorités et les 
conflits d'intérêt dans la recherche internationale sur le 
traitement du Covid-19. Ses propos avaient poussé le 
conseil départemental de l'Ordre des médecins à saisir 
la juridiction disciplinaire, et le Cnom a choisi de s'y 
associer. Quant au Vatican, il a incité lundi les catho-
liques à se faire vacciner contre le Covid-19, expliquant 
que tous les vaccins développés sont "moralement 

accep-
tables", y compris ceux produits à partir de cellules de 
foetus avortés au siècle dernier.
Le Vatican stipule cependant que "le recours à ces vac-
cins ne signifie pas une approbation morale de l'avorte-
ment" et demande aux entreprises pharmaceutiques et 
aux agences gouvernementales de santé de "produire, 
approuver, distribuer et offrir des vaccins éthiquement 
acceptables qui ne créent pas de problèmes de 
conscience".
Même si la vaccination en règle générale doit rester 
"volontaire", l'Eglise souligne qu'il s'agit d'un acte 
pour "le bien commun" et "la protection des plus 
faibles et des plus exposés", une prise de position qui 
s'oppose clairement aux mouvements anti-vaccins.

Le laboratoire allemand BioNTech, à l'ori-
gine avec Pfizer du premier vaccin contre le 
Covid-19 autorisé au monde, est capable de 
fournir un nouveau vaccin "en six semaines" 
en cas de mutation du virus comme celle 
détectée au Royaume-Uni, a déclaré son co-
dirigeant, Ugur Sahin, mardi. "Nous 
sommes capables techniquement de délivrer 
un nouveau vaccin en six semaines", a-t-il 
assuré.

"En principe la beauté de la technologie de 
l'ARN messager est que nous pouvons direc-
tement commencer à concevoir un vaccin 
qui imite complètement la nouvelle muta-
tion", a-t-il ajouté au cours d'une conférence 
de presse à Mayence (ouest de l'Allemagne) 
au lendemain du feu vert des autorités euro-
péennes pour distribuer le vaccin dans l'UE.
Ugur Sahin a néanmoins assuré qu'il était 
"hautement probable" que le vaccin actuel 

soit efficace contre la nouvelle souche du 
coronavirus repérée au Royaume-Uni, plus 
contagieuse, et qui fait craindre une recru-
descence des cas de Covid-19.
"Scientifiquement il est hautement probable 
que la réponse immunitaire provoquée par le 
vaccin puisse aussi gérer la nouvelle variante 
du virus", a ajouté le scientifique, co-fonda-
teur avec son épouse Özlem Türeci du labo-
ratoire BioNTech.

Il a justifié son optimisme par le fait que le 
vaccin développé avec son partenaire améri-
cain serait efficace parce qu'il "contient plus 
de 1.000 acides aminés et seulement neuf 
d'entre eux ont muté, ce qui signifie que 
99% de la protéine est toujours la même".
BioNTech devrait être en mesure de publier 
les résultats de ses tests menés avec la nou-
velle variante du Sars-CoV-2 d'ici deux 
semaines, a-t-il encore indiqué.

L'apparition d'une nouvelle variante du 
coronavirus semblant se propager plus rapi-
dement au Royaume-Uni a semé la panique 
dans le monde et le doute sur l'efficacité des 
vaccins anti-Covid.
Le régulateur européen des médicaments a 
également assuré lundi qu'il n'existait 
"aucune preuve" permettant de dire que le 
vaccin Pfizer-BioNTech ne protégerait pas 
contre la nouvelle souche du coronavirus.

L'apparition d'une nouvelle variante du coronavirus 
semblant se propager plus rapidement au Royaume-Uni 
a semé la panique lundi dans le monde et le doute sur 
l'efficacité des vaccins anti-Covid, au moment où 
l'Union européenne autorisait la distribution de celui 
de Pfizer-BioNTech. "Nous avons eu un R0 (taux de 
reproduction du virus) beaucoup plus élevé que 1,5 à 
différents moments de cette pandémie et nous l'avons 
maîtrisé. Cette situation n'est donc pas, en ce sens, hors 
de contrôle", a déclaré le responsable des situations 
d'urgence sanitaire de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS), Michael Ryan, en conférence de presse.
Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, 
avait déclaré dimanche que la nouvelle souche était 
"hors de contrôle". L'Agence européenne des médica-
ments, (AEM), qui a donné lundi son feu vert au vac-
cin Pfizer-BioNTech, s'est dite "pas trop inquiète". 
Selon elle, il n'existe pour l'instant "aucune preuve" 
permettant de dire que le traitement ne protégerait pas 
contre le virus mutant, qui fait craindre une recrudes-
cence des cas de Covid-19.
L'OMS et l'AEM avaient appelé dimanche leurs 
membres en Europe à renforcer leurs contrôles pour 
combattre la propagation de la nouvelle variante.
"Il n'y a pas de preuve tangible que ce virus soit effecti-
vement plus contagieux, (mais) il y a des preuves claires 
qu'il est plus répandu dans la population", a jugé de 
son côté le conseiller principal du programme gouver-

nemental américain de vaccination, Moncef Slaoui. "Ce 
qui est clair, c'est qu'il n'est pas plus pathogène", c'est-
à-dire qu'il ne provoque pas une forme plus grave de la 
maladie.
Après l'avis de l'AEM, la Commission européenne a 
autorisé lundi, "sur la base de cette évaluation scienti-
fique", la distribution dans l'UE du vaccin Pfizer-
BioNTech. Les premières vaccinations devraient avoir 
lieu entre le 27 et le 29 décembre.
A 10 jours du Brexit, de nombreux pays, dont la 
France, ont suspendu les arrivées de voyageurs en pro-
venance de Grande-Bretagne, bousculant son approvi-
sionnement alors qu'elle est très dépendante des rota-
tions de camions à travers la Manche pour les produits 
frais, provoquant le chaos dans les ports et aéroports.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a 
reconfiné en catastrophe Londres et le sud-est ce week-
end, a assuré que les chaînes d'approvisionnement du 
Royaume-Uni sont "solides et robustes" et "les retards 
ne concernent qu'une très faible proportion de la nour-
riture entrant au Royaume-Uni".
Il a précisé avoir discuté de la situation avec le président 
français Emmanuel Macron qui, selon lui, a dit vouloir 
"régler la situation dans les prochaines heures".
Royal Mail, la poste britannique, a suspendu "tempo-
rairement" ses services vers l'Europe, à l'exception de 
l'Irlande, en raison des perturbations dans les trans-
ports.

Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus durement 
touchés en Europe par la pandémie, avec plus de 
67.500 morts.
La Suède a en outre annoncé qu'elle fermait pour rai-
sons sanitaires sa frontière avec le Danemark, où des cas 
de la nouvelle variante ont été décelés.
Les Etats membres de l'UE vont essayer de trancher 
mardi entre les "différentes options pour une réouver-
ture des frontières de manière coordonnée et avec des 
mesures identiques" retenues par une réunion d'urgence 
du mécanisme européen de réponse aux crises lundi à 
Bruxelles, a indiqué une source diplomatique euro-
péenne.
Après la suspension des liaisons aériennes, des dizaines 
de passagers en provenance de Grande-Bretagne se sont 
retrouvés bloqués dans des aéroports allemands dans la 
nuit de dimanche à lundi. "S'il vous plaît, aidez-nous à 
sortir!", a plaidé une jeune femme, Manuela Thomys, 
dans une vidéo postée sur internet.
Hors de l'UE, c'est aussi le cas du Canada, de l'Argen-
tine, de la Colombie, du Chili, du Koweït, de l'Iran, de 
la Suisse, du Salvador et d'Israël, ces trois derniers pays 
ayant également suspendu leurs liaisons avec l'Afrique 
du Sud où une nouvelle variante a aussi été détectée.
Au Canada, l'Ontario (province la plus peuplée du 
pays) avec 14 millions d'habitants, sera reconfinée à 
partir de samedi. Ce reconfinement durera 28 jours 
dans le sud de la province et 14 jours dans le nord 

moins peuplé.
Le gouvernement marocain va instaurer mercredi un 
couvre-feu nocturne à l'échelle nationale et de nouvelles 
mesures restrictives. L'Arabie saoudite a quant à elle 
suspendu tous les vols internationauxet l'accès à ses 
ports.
Un foyer de coronavirus a été détecté sur une base mili-
taire en Antarctique, le seul continent qui n'était 
jusque-là pas touché par la pandémie, a annoncé lundi 
l'armée chilienne.
Aux Etats-Unis, pays le plus touché tant en nombre de 
cas que de morts, le président élu Joe Biden, 78 ans, a 
reçu lundi en direct devant les caméras de télévision la 
première dose d'un vaccin Pfizer-BioNTech.
"Je fais cela pour montrer que les gens doivent être 
prêts à se faire administrer le vaccin lorsqu'il sera dispo-
nible, il n'y a pas de quoi s'inquiéter", a ensuite dit le 
futur président. Les premiers vaccins Moderna, approu-
vés en urgence vendredi, ont été administrés lundi dans 
le Connecticut.
La Hongrie et la Slovénie ont annoncé lundi qu'elles 
allaient assouplir les règles sanitaires pour Noël, afin de 
permettre à leurs habitants de passer les fêtes en famille.
Le Luxembourg a lui prévu un nouveau tour de vis 
pour lutter contre la pandémie après Noël avec un ren-
forcement du couvre-feu, la fermeture des commerces 
non essentiels, et la prolongation de celle des écoles 
jusqu'au 10 janvier.

L'activité portuaire au Maroc est en réel besoin de 
la mise en place des moyens de paiement électro-
nique qui soient instantanés et efficaces, a estimé 
le Vice président de la Société maghrébine de 
monétique (S2M), Mohamed Amarti Riffi. 
S'exprimant lors d'un webinaire tenu à l'occasion 
du lancement du 1er Hackathon digital consacré à 
l’innovation dans le secteur portuaire au Maroc 
"Smart Port Challenge #2020", M.Amarti a souli-
gné que devant la contrainte de réduire le temps 
de transit des marchandises et d'optimiser le coût 
de la logistique, l'activité portuaire au Maroc est 
en réel besoin de moyens de paiement électro-
nique instantanés et efficaces.  Il a en outre souli-
gné la nécessité pour les entreprises qui tardent à 
adopter des solutions de paiement électroniques 
d'instaurer ces solutions pour être en phase avec 
les politiques économiques du pays, qui entend 
changer de paradigme vers une économie 
"Cashless".
Il a mis également en avant la résilience de l'éco-
système des paiements électroniques, particulière-
ment pour le secteur BtoC, incitant à cet égard à 
la capitalisation de l'ensemble des réalisations et 
pratiques de l'écosystème, en vue de créer plus 
d'opportunités et de diversifier les usages des paie-
ments électroniques dans d'autres secteurs. 
Il a à cet égard, appelé l'ensemble des acteurs, 
dont notamment les établissements de crédit, à 
anticiper et s'engager dans une démarche d'inno-
vation en allant vers de nouvelles solutions et en 
révolutionnant les canaux de paiement, suscep-
tibles d'intéresser les entreprises et les particuliers 

opérant dans les BtoB ou les BtoG. Quant à la 
Directrice de surveillance des systèmes et moyens 
de paiement et inclusion financière à Bank 
Al-Maghrib (BAM), Hakima El Alami, elle a indi-
qué que la promotion des moyens de paiement 
électronique est une partie intégrante des orienta-
tions du plan stratégique de la Banque Centrale et 
ce depuis 2003, à travers notamment la mise en 
place d'infrastructures de paiement modernes 
adaptées à l'usage de ces moyens.
Elle a, dans ce sens, relevé que BAM a procédé à 
la dématérialisation des échanges dans l'objectif de 
réduire les délais, ainsi qu'à la mise en place du 
"système de règlement brut" du Maroc, qui per-
met notamment de sécuriser les paiements et de 
garantir l'instantanéité de plusieurs types de vire-
ments.
Pour sa part, le Directeur général adjoint en 
charge des services technologiques, organisation et 
qualité de CIH Bank, Driss Bennouna, a estimé 
que la transition ou le passage des moyens de 
paiement scripturaux, classiques, et traditionnels 
vers les moyens de paiement électronique demeure 
une nécessité, notant l'importance des efforts 
consentis par les entités bancaires, notamment la 
Banque Centrale, pour la promotion des transac-
tions se basant sur le paiement électronique.  Le 
paysage des moyens de paiement a beaucoup 
changé pour accompagner les différentes ten-
dances de consommation actuelle et les différents 
secteurs d'activité, a-t-il dit, soulignant que les 
moyens de paiement scripturaux et classiques ont 
tendance à décroître régulièrement au profit des 

moyens de paiement électroniques. "Mais il 
convient de relever que l'évolution des usages de 
ces moyens de paiement dépend de la nature des 
transactions, les montants des opérations, et les 
secteurs d'activité qui y font appel", a-t-il ajouté.  
M.Bennouna s'est penché également sur l’instan-
tanéité des paiement et la dynamisation des tran-
sactions BtoB et BtoG, notant que la question de 
l'instantanéité des paiements occupe une place 
importante au sein de l'écosystème bancaire. "Le 
vrai défi auquel s'affronte les banques est celui de 
rendre les paiements pour les BtoB et les BtoG 
relativement fluides, rapides, instantanés et irré-
versibles", a fait observer M.Bennouna.  La trans-
formation numérique a amené une demande et 
une offre croissante d'instantanéité qui affecte 
aussi le secteur du paiement, où payeurs comme 
payés souhaitent une rapidité, sans cesse accrue, 
dans l’exécution de l’action, a-t-il expliqué, faisant 
savoir que l’instantanéité du paiement électro-
nique garantit que le payeur est instantanément 
libéré de sa dette, et que les fonds sont immédia-
tement disponibles pour le bénéficiaire.
Organisé en partenariat avec l'Alliance mondiale 
pour la facilitation du commerce, ce Hackathon 
se poursuit jusqu’au 29 janvier prochain, date à 
laquelle les équipes gagnantes auront la possibilité 
de faire incuber leurs projets. Il constitue une véri-
table occasion de soutenir les réformes de facilita-
tion du commerce et d’apporter des solutions 
concrètes et innovantes aux grands défis du transit 
portuaire au niveau du Maroc, de la région médi-
terranée et de l’Afrique.

Le retrait de l'activité du transport 
aérien a enregistré une atténuation au 
troisième trimestre 2020, après un deu-
xième trimestre en berne dans le 
contexte de la crise pandémique inter-
nationale, selon la Direction des études 
et des prévisions financières (DEPF).
En effet, le nombre de passagers 
accueillis dans les aéroports nationaux 
s’est réduit de 89% au T3-20 après un 

recul de 99,1% au T2-20, précise la 
DEPF dans sa note de conjoncture de 
décembre 2020, ajoutant que le trafic 
du fret aérien a baissé de 37,3% après 
-64% et le mouvement des avions de 
81,5%, après -96,6%.
Au titre du mois d’octobre, coïncidant 
avec la deuxième vague des mesures 
d’assouplissement des restrictions aux 
voyages internationaux, le trafic aérien 

des passagers s’est replié de 82%, celui 
du fret de 39,5% et le mouvement des 
avions de 71,9%, ajoute la même 
source.  Cette évolution s’est confirmée 
également par l’atténuation du rythme 
baissier du mouvement quotidien des 
avions dans les aéroports nationaux, 
ayant reculé en moyenne de 63,7% 
durant les quinze premiers jours du 
mois de décembre, après un reflux de 

68,4% en novembre et de 71,2% en 
octobre 2020.
"Cette tendance corrective est suscep-
tible de s’améliorer davantage au cours 
de la deuxième moitié du mois de 
décembre à l’occasion des fêtes de fin 
d’année", estime la DEPF.Pour ce qui 
est du secteur de transport maritime, il 
poursuit sa bonne tenue à fin 
novembre 2020, avec un accroissement 

du trafic au niveau des ports gérés par 
l’ANP de 5,3%, après une hausse de 
4,9% un an auparavant, fait savoir la 
note, attribuant cette progression au 
renforcement conjugué du trafic des 
importations de 5,7% et de celui des 
exportations de 5,6%, après une aug-
mentation de 8,4% et une baisse de 
0,2%, respectivement, à fin novembre 
2019.

L'Union européenne doit tenter mardi d'harmoniser les mesures mises en place par ses Etats membres 
pour empêcher la variante du coronavirus détectée au Royaume-Uni de se propager, alors que plu-

sieurs pays prévoient de commencer à vacciner dès dimanche.

Activité portuaire Selon le HCP

L'indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, 
en novembre dernier, une hausse de 0,2% par rapport au 
même mois de l'année 2019, selon le Haut-commissariat 
au plan (HCP).
Cette augmentation s'explique par la hausse de l'indice 
des produits non alimentaires de 0,4% et de la stagnation 
de celui des produits alimentaires, explique le HCP dans 
une note d'information relative à l'IPC de novembre 
2020.
Pour les produits non alimentaires, les variations vont 
d'une baisse de 0,9% dans les "loisirs et culture" à une 
hausse de 1,8% dans l'"Enseignement", ajoute la même 
source.
Comparé à octobre dernier, l'indice des prix à la consom-
mation a connu, en novembre 2020, une baisse de 0,7%, 
suite à un recul de 1,8% de l'indice des produits alimen-
taires et à la hausse de 0,1% de l'indice des produits non 
alimentaires. Les replis des produits alimentaires observés 
entre octobre et novembre concernent principalement les 
"fruits" avec 12,1%, les "légumes" (2,2%), les "viandes" 
(2%) et le "Café, thé et cacao" (0,2%). En revanche, les 
prix ont augmenté de 1,0% pour les "Poissons et fruits 
de mer" et de 0,4% pour les "Huiles et graisses". Pour les 
produits non alimentaires, la baisse a concerné principa-
lement les prix des "carburants" de 0,2%.
Les baisses les plus importantes de l'IPC ont été enregis-
trées à Béni-Mellal avec 1,7%, à Safi (1,6%), à Errachidia 
(1,3%), à Kénitra et Tétouan (1,2%), à Fès (1,1%), à 
Meknès (1%), à Marrakech et Tanger (0,8%), à Agadir et 
Guelmim (0,7%) et à Laâyoune et Dakhla (0,6%), pré-
cise le HCP. Dans ces conditions, l'indicateur d'inflation 
sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les 
produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois 
de novembre une augmentation de 0,1% par rapport à 
octobre 2020 et de 0,2% par rapport à novembre 2019, 
conclut-il.
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 Saoudi El Amalki Tesla fait son entrée au S&P 500
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Emirates a augmenté ses vols de Casablanca à Dubaï et passe d’une desserte de cinq vols 
par semaine à des vols quotidiens, avec l'ajout désormais d'un vol le lundi et le mercredi à 
partir d’aujourd’hui. L’amélioration de la fréquence des vols offrira aux clients voyageant à 
partir du Maroc plus de connectivité vers Dubaï et vers un réseau mondial d’Emirates qui 
est en pleine croissance. «L'augmentation des vols entre Casablanca et Dubaï, est une indi-
cation claire de la forte demande de voyages entre les deux villes. Renforcer nos vols pour 
répondre à la demande des clients, offrira aux voyageurs plus de chances de visiter Dubaï 
et permettra également une meilleure connectivité pour les passagers transitant via Dubaï, 
à travers notre réseau mondial. Les clients peuvent également bénéficier d'une escale à 
Dubaï, pour les loisirs, puisque la ville a ouvert ses portes aux touristes en juillet. », a 
déclaré M. Rashed Alfajeer, directeur pays d'Emirates Airline pour le Maroc.

Tesla fera ce lundi son entrée au sein du 
prestigieux indice S&P 500. Cette 
entrée qui a été annoncée à la mi-
novembre, consacre une capitalisation 
boursière qui a atteint plus de 650 Mrds 
$ après une hausse annuelle du cours de 
plus de 730%. Aussi, le constructeur 
américain pèse désormais plus que le 
cumul de General Motors, Ford, Fiat-
Chrysler, Toyota, Honda et Volkswagen.
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Association des sociétés de gestion et 
Fonds d'investissement marocains 
(ASFIM) a appelé, à la création d'une 
Task Force pour mettre en place un 
programme de promotion de la place 

casablancaise. « Capitalisant sur les diverses 
réformes initiées, les récentes évolutions structu-
relles et réglementaires et les créations de nou-
veaux outils de placement et véhicule d'investisse-
ment, la profession recommande la création d'une 
Task Force, regroupant l'ensemble des profession-
nels de l'écosystème financier marocain, en vue 
d'élaborer et œuvrer à la mise en place d'un pro-
gramme de promotion de la place casablancaise », 
indique l'Association.
Cette étape, incontournable dans un contexte de 
compétition, permettrait de présenter tant aux 
investisseurs nationaux qu'internationaux poten-
tiels, le redimensionnement opéré de la place et 
les diverses opportunités que présente l'industrie 
nationale de gestion d'actifs, mais également l'en-
semble du marché des capitaux, tout en bénéfi-
ciant d'une vision concertée et synergique des 
acteurs, souligne la même source.
Aussi, l'Association des sociétés de gestion et 
Fonds d'investissement marocains (ASFIM) a pro-

poséune généralisation de la notation financière à 
toute personne morale projetant d'émettre des 
titres de dette sur le marché par appel public à 
l'épargne ou par placement privé. Cette notation, 
poursuit la même source, indiquera l'apprécia-
tion, en termes de risques financiers, de la qualité 
de l'émetteur et par conséquent des titres émis, et 
permettra aux investisseurs, en l'occurrence les 

OPCVM à travers leur société de gestion, d'éva-
luer valablement les risques d'une telle émission et 
de décider de réaliser ou non cet investissement 
en connaissance de cause.
 Avec un encours global dépassant actuellement 
les 500 milliards de DH, géré par 17 sociétés de 
gestion, l'industrie de l'Asset management au 
Maroc, ou la gestion d'actifs, s'est imposée, en 

l'espace de deux décennies d'existence, en tant 
qu'acteur majeur dans le financement de l'écono-
mie nationale. Dans ce contexte de crise et afin 
d'accompagner la relance économique, ce rôle est, 
logiquement, appelé à se renforcer davantage. 
D'après les données de l'Association des sociétés 
de gestion et Fonds d'investissement marocains 
(ASFIM), les actifs sous gestion représentent 41% 
du produit intérieur brut (PIB) et plus de 150% 
de l'épargne nationale brute l'année dernière, 
contre 120% en 2014. 
En 2019, les OPCVM constituent les premiers 
détenteurs des bons du Trésor émis par l'Etat avec 
plus du tiers des encours. Ils ont également déte-
nu, durant la même année, 60% de la dette émise 
par les entreprises privées. En effet, l'investisse-
ment des OPCVM dans les obligations privées a 
connu une croissance de plus de 46% sur les 5 
dernières années, pour atteindre près de 138 mil-
liards de DH à fin 2019.
Au niveau du marché boursier, l'investissement 
dans les valeurs cotées a connu une croissance de 
87% sur les 5 dernières années pour atteindre 
plus de 44 milliards de DH. En 2019, les 
OPCVM détenaient 29% de la capitalisation flot-
tante. De plus, 44% du volume des achats et 28% 
du volume des ventes enregistrés sur le marché 
central en 2019 était le fait des OPCVM.

L'ASFIM dévoile  
ses principales ambitions 
Dans sa vision stratégique 2020-2030, l’ASFIM préconise la création d’une Task Force et propose une généralisation de la notation 

 financière pour promouvoir la place casablancaise et développer l’activité de l’Asset management au Maroc.

L'

Intelcia lance sa radio interne

Drâa-Tafilalet : Eveil scientifique

Lancée fin septembre dernier, inRa-
dio, la radio interne d’Intelcia, posi-
tionne le Groupe en tant que pionnier 
en matière de radios d’entreprise au 
Maroc. Elle entre ainsi dans un pay-
sage quasi vierge et offre un canal 
nouveau pour renforcer ce lien de 
proximité entre l’entreprise et ses col-
laborateurs.
Conçue comme un outil de diffusion 
de sa culture d’entreprise, inRadio 
vise, à travers ses objectifs éditoriaux 
-Inspirer, Engager, Informer-, à ras-
sembler à terme l’ensemble des 24000 
collaborateurs d’Intelcia autour de ses 
valeurs : « WE DREAM, WE CARE, 

WE DO ».
La radio est d’ores et déjà accessible 
sur intranet et sur l’application 
MyIntelcia dans 8 pays pour com-
mencer-France, Portugal, Cameroun, 
Madagascar, Côte d’Ivoire, Maurice, 
Maroc- et 17 émissions originales y 
sont diffusées sous forme de podcasts. 
Et pour permettre à tous les territoires 
d’avoir les mêmes programmations 
aux mêmes heures de la journée, la 
radio s’est dotée d’un serveur dans 
chaque pays où elle est diffusée. À 
terme, chacun d’entre eux devrait dis-
poser d’une programmation spéci-
fique, en plus de la programmation 

commune axée autour des thématiques 
suivantes : Business & Stratégie, RH 
& Formation, Vie des collaborateurs...
Cette radio, pensée dans le cadre de la 
« Brand Culture », constitue un 
moyen de pérenniser les acquis de 
cette dernière sur le long terme. En 
effet, Intelcia a lancé début 2019 un 
projet de formalisation de la « Brand 
Culture » de l’entreprise. L’objectif 
de ce travail d’orfèvre est de donner 
un même sens, une direction com-
mune à tous les collaborateurs du 
Groupe, pour accompagner la diver-
sification et le développement enga-
gés depuis 2 ans.

L'Académie régionale de l'éducation et de la formation 
(AREF) de Drâa-Tafilalet a organisé, récemment, un atelier de 
formation à distance autour de la programmation informa-
tique en matière d'éveil scientifique au profit des inspecteurs 
pédagogiques de l’enseignement primaire.
Dans un communiqué, l’AREF précise que 44 participants 
ont bénéficié de cette formation sur la composante de la pro-
grammation, dans la perspective de l’organisation d'ateliers 
pour le partage de ces connaissances avec les enseignants de 

ladite matière dans les différents établissements scolaires rele-
vant du ressort de l'académie régionale.
Cette session visait la qualification de l'élément humain afin 
de permettre à l'école marocaine de mieux répondre aux 
attentes de la société, souligne la même source.
Initié en coordination avec les directions des curricula et du 
programme "Génie", et en collaboration avec l'opérateur des 
télécoms "Orange" et "Happy Coders Academy", cet atelier 
s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi-cadre 

51-17 et de l’intérêt accordé à la qualification du capital 
humain en tant que principal pilier pour la réalisation de l’ob-
jectif suprême du système éducatif, à savoir la promotion de 
l'individu et de la société. Il intervient également dans le 
sillage de la mise en application des orientations de la stratégie 
nationale de formation continue dans le but de favoriser un 
développement professionnel global des cadres pédagogiques 
et administratifs, et de la mise en œuvre du 8è projet relatif au 
développement du modèle pédagogique et du 14è projet inhé-

rent à l'utilisation des technologies de l'information et de la 
communication dans l'enseignement. Et l’AREF de relever 
que les inspecteurs avaient bénéficié auparavant de deux ses-
sions de formation, dont la première a été consacrée aux nou-
veautés de la langue arabe et la seconde aux nouvelles compo-
santes scientifiques de la matière d'éveil scientifique.
D'autres formations seront organisées sur les nouveautés en 
matière de mathématiques, d’histoire et géographie ainsi que 
d'éducation inclusive, conclut la même source.

Start-ups vertes: Lancement d'un nouveau programme d’incubation
L'African Youth Climate Hub (AYCH), une plate-
forme de la jeunesse africaine pour le climat, 
annonce le lancement d’un appel à candidatures 
pour un programme d’incubation de start-up en 
faveur du climat et la promotion du développement 
durable.
"Pour nourrir l’esprit d’entreprise et aider à l’émer-
gence de cette nouvelle génération, un programme 
d’incubation, qui est une des priorités de l’AYCH est 
mis en place par l’Université Mohammed VI 
Polytechnique", indique un communiqué de AYCH 
parvenu lundi à la MAP.
Ce programme veut favoriser le développement d’en-
treprises vertes porteuses de solutions innovantes en 
Afrique pour lutter contre les changements clima-
tiques et promouvoir le développement durable, fait 
savoir la même source, notant que les entreprises qui 
en émergeront placeront les préoccupations sociales 

et environnementales au même rang que les préoccu-

pations économiques.

Porté conjointement par l’Université Mohammed VI 

Polytechnique et le Centre International Hassan II 

pour la Formation à l’Environnement, le programme 
d’incubation proposera aux start-ups un programme 
personnalisé de six mois pendant lesquels elles béné-
ficieront d’un soutien pratique et adapté, d’ateliers 
pour les munir d’outils pour la mise en œuvre de 
leurs projets et les aider à transformer leurs idées en 
prototypes technologiques opérationnelles.
En outre, un programme de formation permettra 
aux jeunes entrepreneurs d’assimiler entre autres les 
éléments de droit, de stratégie, de marketing et com-
munication, de psychologie, ainsi que les technolo-
gies et les connaissances en matière de climat, néces-
saires à leur réussite. Pour cette première édition, 
AYCH incubera 10 projets portés par de jeunes afri-
cains. Pour postuler, les jeunes sont invités à se 
connecter sur "youthclimatehub.org", à télécharger 
l’offre d’incubation, créer leur compte et soumettre 
leur projet en remplissant le formulaire en ligne.

AYCH est une initiative lancée en septembre 2019 à 

New York par Son Altesse Royale la Princesse Lalla 

Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI 

pour l'Environnement, à l’occasion du Sommet de 

l’Action pour le Climat présidé par le Secrétaire 
Général des Nations Unies.
Ce nouveau hub donne la parole et amplifie les 
actions des jeunes Africains afin de renforcer leur 
leadership en faveur du climat et du développe-
ment durable. Hébergé au Centre International 

Hassan II de Formation à l’Environnement, bras 
académique de la Fondation Mohammed VI 
pour la Protection de l’Environnement, l’African 
Youth Climate Hub met les jeunes en réseau sur 
une plateforme numérique et accompagne leurs 
initiatives.

SociétéEntreprises  

 Kaoutar Khennach 

Le kidnapping des mineurs est l'un des phénomènes sociaux qui ne cessent de prendre de l'ampleur de nos jours. Au Maroc comme partout ailleurs, cette problématique suscite nombre 

d’interrogations. Comment peut-on lutter contre ce phénomène ? Contactée par Al Bayane, la militante et la fondatrice de l'association « Touche pas à mon enfant » suggère une solution.

Lutte contre le Kidnapping

« Touche pas à mon enfant » appelle  
à adopter un mécanisme d'alerte

A l’instar de plusieurs phénomènes sociaux, le kidnap-
ping enregistre chaque année de nombreux cas de dis-
paritions des mineurs. Un phénomène qui ne cesse de 
prendre de l’ampleur dans le monde entier. Selon le 
Parisien, la France voisine a enregistré 51 000 dispari-
tions d’enfants en 2019.
Quant au Maroc, les analystes de Knoema, une plate-
forme de données statistiques internationales et régio-
nales, ont annoncé que 2,3 cas de kidnapping de 
mineurs ont été enregistrés pour les 100.000 habitants 
en 2018.
En outre, et en ce qui concerne les raisons de la pro-
pagation du phénomène, le kidnapping des mineurs se 
traduit par des raisons sexuelles et économiques. À 
savoir, l’emploi des kidnappés dans le domaine de la 
prostitution ou le trafic d’organes. On constate égale-
ment des enlèvements pour des causes liées au mythe « 
des enfants Zouhris ».
Par ailleurs, le meurtre de Adnan, la disparition mysté-
rieuse de Naïma, et encore des affaires de kidnapping, 
qui nous ont presque conduit à une guerre civile, ont 
suscité le mouvement de nombreuses associations 
marocaines afin de lutter contre la propagation de ce 
phénomène. Comme c’est déjà le cas de l’association « 
Touche pas à mon enfant ».
Pour sa part, Najat Anwar, militante des droits de 
l’homme et fondatrice de « Touche pas à mon enfant » 
a souligné « Nous confirmons l'augmentation alar-
mante des cas d'enlèvements d'enfants, qui a été révé-
lée dernièrement par les médias sociaux et non pas par 
les rapports… »
Il est à noter que selon le code pénal marocain, section 

IV de l’enlèvement, les articles 471 à 478 désignent les 
circonstances et les peines nécessaires réservées aux 
kidnappeurs des mineurs. Cependant, l’essentiel c’est 
d’adopter des solutions ayant la capacité de traiter le 
problème à la source.
A cet effet, l’association « Touche pas à mon enfant » 
invite les autorités concernées à adopter le mécanisme 
d’alerte nommé Adnan Alerte, « On ne sait pas pour-
quoi le gouvernement n'a pas adopté ce mécanisme 
malgré le fait que le phénomène du kidnapping est 
très dangereux et que les enlèvements repartent en 
hausse», s’alarme Najat Anwar.
Dans le même ordre d'idées, la militante arbore son 

raisonnement sur le fonctionnement du mécanisme 
Adnan Alerte. « Adnan Alerte est une voie que l'orga-
nisation « Touche pas à mon enfant » a adoptée à 
l'instar d'autres pays, car nous ne sommes pas fermés 
sur nous-mêmes, mais ouverts aux expériences cos-
miques », s'exprime-t-elle.
« Cette expérience dont Alerte Amber est à l'origine 
est une jeune fille de 9 ans qui a été kidnappée et 
retrouvée assassinée au Texas, en Amérique en 1996. 
Comme cela est arrivé à notre fils Adnan. Puis s'est 
étendu à toute l'Amérique, ainsi qu’au Canada, en 
Europe et même dans certains pays de l'Est », justi-
fie-t-elle.

En revanche, le mécanisme permet de retrouver les 
disparus en peu de temps par le truchement de la dif-
fusion des photos de la personne kidnappée sur les 
médias désignés par l'avocat du Roi. Cette méthode 
représente donc un système d'alerte d'enlèvements à 
grande échelle que chaque pays doit adopter pour pro-
téger ses enfants et lutter contre la propagation de ce 
phénomène.
« Nous attendons toujours et nous ne savons pas 
pourquoi les autorités concernées ne veulent pas adop-
ter ce mécanisme d'alerte. Peut-être parce que le taux 
d'enlèvements est très élevé, ce qui peut provoquer de 
la panique chez les citoyens », conclut la militante.

 Par Aya Lankaoui

Journée d'information au profit de l’écosystème INDH à Boulemane

Une journée d'information au profit de l'écosystème de 
l'initiative nationale pour le développement humain 
(INDH) de la province de Boulemane a été organisée, 
lundi, sous la présidence du Wali, coordinateur national 
de l’INDH, Mohammed Dardouri.
Cette rencontre a été l'occasion de jeter la lumière sur 
l’appui apporté par l’INDH au secteur de l’éducation 
dans la province, en tant qu’acteur fédérateur et mobili-
sateur des actions menées par les différentes parties pre-
nantes, et en convergence avec le département de l’édu-
cation nationale, à travers plusieurs axes d’intervention 
visant à renforcer les acquis des élèves et la qualité de 
l’éducation, ciblés par le programme "Impulsion au 
capital humain des générations montantes" de l'INDH.
Cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre des séances 
d’échange et de partage avec le territoire, initiées par la 
coordination nationale de l’INDH, s'est déroulée en 

présence du Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur 
de la préfecture de Fès, Said Zniber, du président du 
conseil régional, Mohand Laenser, du gouverneur de la 
province de Boulemane, du directeur de l'académie 
régionale de l'éducation et de la formation, des respon-
sables provinciaux, des élus et des représentants des 
associations partenaires.
‘’Cette réunion, qui rassemble notamment les chefs des 
comités locaux de développement humain et les élus de 
la province de Boulemane, a servi d'espace pour 
débattre de l'appui à apporter par l'INDH pour le déve-
loppement de l'enseignement dans la province’’, a souli-
gné à cette occasion M. Dardouri.
"Il est question d'élaborer une approche pratique pour 
hisser le niveau de l'éducation dans cette province, 
laquelle approche permettra de mettre à profit l'en-
semble des atouts de cette région en faveur du dévelop-

pement du capital humain", a-t-il précisé.
M. Dardouri, qui s'est attardé sur la philosophie pre-
mière de l'INDH qui a apporté une nouvelle approche 
basée sur la bonne gouvernance et l'implication des 
acteurs locaux, a indiqué que ce chantier place la promo-
tion du préscolaire au centre des priorités en ce qui 
concerne le programme de développement du capital 
humain des générations montantes au niveau de la pro-
vince de Boulemane et au Maroc en général.
‘’Conformément aux Orientations de SM le Roi 
Mohammed VI, la troisième phase de l'INDH accorde 
une importance particulière à l'enseignement préscolaire 
et au développement de la petite enfance’’, a fait savoir 
M. Dardouri, mettant l'accent sur la nécessité de l'impli-
cation de tous pour réussir les projets de nouvelle géné-
ration dans le domaine de l'enseignement préscolaire.
Cette nouvelle phase, qui a réorienté les programmes 
vers la promotion du capital humain et des générations 
montantes, a favorisé l'adoption de méthodes de gestion 
basées sur le suivi et l'évaluation pour mesurer l'impact 
des actions engagées dans le cadre de ce chantier et ceux 
selon des critères scientifiques, a-t-il conclu.
De son côté, le wali de la région Fès-Meknès, Said 
Zniber, a mis en relief les réalisations accomplies dans le 
cadre des phases I et II de l'INDH, notamment dans le 
domaine de l'enseignement au niveau de la région de 
Fès-Meknès, ajoutant que ces actions ont permis de créer 
et mettre à niveau plusieurs structures scolaires, dont des 
établissements éducatifs, des foyers de l'étudiant outre 
des unités dédiées à l'enseignement préscolaire.
M. Zniber a fait état de la réalisation de 87 unités en 
2019 et la programmation de 295 autres pour 2020, 
dont huit ont été déjà réalisées.
M. Laenser a, quant à lui, souligné la grande portée de 
ce chantier royal comme en témoignent les réalisations 

de l'INDH depuis son lancement, soulignant que de 
milliers de projets ont vu le jour et transformé le visage 
de plusieurs douars et le quotidien de familles nom-
breuses.
Après avoir souligné l'importance de l'enseignement 
préscolaire dans le développement du capital humain des 
générations montantes, M. Laenser a indiqué que le 
conseil régional adhère à l'effort public de développe-
ment de cet enseignement d'autant plus qu'une conven-
tion a été signée avec le département de tutelle dernière-
ment dans ce sens.
Cette réunion a été l'occasion pour présenter plusieurs 
exposés sur les réalisations en matière d'enseignement 
préscolaire au niveau de la province de Boulemane, ainsi 
que sur la nouvelle démarche de l'INDH pour contri-
buer au développement de cet enseignement, à travers la 
création de nouvelles unités dans les zones reculées ne 
disposant pas d'écoles.
Pas moins de 160 projets/INDH ont été réalisés entre 
2005 et 2020 dans le domaine de l'enseignement dans la 
province, totalisant un investissement de 55.763.407 
DH, selon des données de la direction provinciale de 
l'éducation nationale.
Inscrit dans le cadre de la Phase III de l’INDH (2019-
2023), l’appui au préscolaire en milieu rural défavorisé 
intervient en complémentarité avec le Programme natio-
nal de généralisation et de développement du préscolaire 
lancé par le ministère de l’éducation nationale, de la for-
mation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique.
L’axe de généralisation de l’enseignement préscolaire, qui 
constitue une étape fondamentale du développement de 
l’individu, est érigé en priorité en matière de soutien au 
développement du capital humain des générations mon-
tantes.

Emirates va opérer quotidiennement vers Casablanca
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A court d’arguments

Les avocats du séparatisme sombrent dans l’hystérie

Par Omar Achy (MAP)

Il faut dire que cet acte solennel historique 
de la part des Etats-Unis consacrant la 
légalité et le droit, a un goût de fiel à 
Alger. Le choc est dur à encaisser pour 
le régime en dérive, pour ses pantins 
du "polisario" et leurs relais et porte-
voix excités, monnayés au prix fort.
Il est particulièrement patent comment 
un clan de va-t’en guerre notoire, de 
fidèles parmi les fidèles au régime algé-
rien, et de nostalgiques de l’option 
référendaire morte et enterrée, sont 
ainsi remis en selle. Ils sortent leur 
artillerie lourde et appellent à la ven-
geance. Ils tentent de faire comprendre 
à la classe politique américaine que 
cette décision ne joue pas en faveur des 
intérêts des Etats-Unis ni aux aspira-
tions à la paix, à la démocratie, à l’uni-
té et à la prospérité des peuples de la 
région.
Et pourtant, la réalité qu’ils refusent d’admettre, est aussi 
claire que limpide. Le conflit autour du Sahara est une 
question d’intégrité territoriale du Maroc et non de déco-
lonisation.
Dans les milieux de ces nostalgiques de la guerre froide et 
autres partisans de plans désuets, toute avancée sur la voie 
du rétablissement de la vérité et la légalité sur ce dossier, 
fussent-elle émanée d’une puissance mondiale dirigée par 
un gouvernement démocratiquement élu, est forcément 
suspecte et matière à controverse.
Pour la contrer, et à défaut d’arguments solides et 
convaincants, place plutôt à plaidoyer tiré d’un jargon du 
conspirationnisme et du marchandage, dans lesquels ils 
passent pour maîtres incontestés.
Indéniablement, les ennemis du Maroc n’ont pas vu 
venir, et peut-être jamais anticipé, une telle succession de 
revers pour leurs chimères.
Couronnement de deux années de discussions entre les 
deux pays liés par des relations séculaires et un partenariat 
stratégique, cette reconnaissance est un acte juridique fort 
de la part d’un acteur influent de la paix dans le monde 
et membre permanent du Conseil de sécurité.
Le président américain Donald Trump a signé la 
Proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur 
le Sahara dans laquelle il considère que la proposition 
d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la 
seule base d’une solution juste et durable.
Dans le même décret, le locataire de la Maison Blanche 

annonce l'ouverture d'un consulat dans la ville de 
Dakhla, pour promouvoir les opportunités économiques 
et commerciales pour la région.
Aussitôt, l’ambassadrice, Représentante permanente des 
Etats-Unis auprès des Nations-Unies, Mme Kelly Craft, 
informe officiellement le Conseil de sécurité de l’ONU et 
le Secrétaire général de cette organisation, du contenu de 
la Proclamation émise par M. Trump reconnaissant la 
souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur 
son Sahara.
Auparavant, c’est l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, 
M. David Fischer, qui a dévoilé la nouvelle carte géogra-
phique du Royaume adoptée par l’administration améri-
caine.
Prétendre après que le Maroc emploie des lobbies pour 
influencer les décisions de Washington au sujet de la 
question du Sahara, est un argument si farfelu et fantai-
siste qu’il est indigne d’être placé dans un débat.
Et pourtant, c’est l’explication avancée par un incondi-
tionnel du "polisario" au sein du Sénat américain où il se 
trouve souvent, tout seul, à chaque fois qu’il s’efforce de 
rappeler ce sujet au débat.
D’aucuns jugent qu’une telle accusation infondée et 
insensée, est diffamatoire pour les institutions vénérables 
des Etats-Unis.
"Qui parlera au nom du peuple du Sahara occidental? Ils 
n'ont personne", se lamente-t-il feignant d’oublier que 
l’Algérie, seul support du mouvement moribond, est bien 
la partie qu’il doit interpeller pour qu’elle assume enfin sa 

responsabilité pleine et entière à la hauteur de 
son implication politique, diplomatique, mili-
taire et humanitaire dans ce différend régional.
Citée à nouveau pas moins de cinq fois lors de 
la dernière résolution du Conseil, l’Algérie est 
ainsi la partie prenante qui doit s’engager de 
manière effective et constructive dans le pro-
cessus politique onusien visant à parvenir à 
une solution politique, réaliste, pragmatique, 
durable et de compromis, sur la base de la pro-
position marocaine d’autonomie.
Car n’en déplaise aux détracteurs du Maroc, la 
prééminence de l’initiative d’autonomie 
comme solution à ce différend régional est 
consacrée tant au niveau du Conseil de sécurité 
que de l’Assemblée générale de l’ONU, dont 
les résolutions successives depuis 18 ans sou-
tiennent le processus politique.
Cette réalité vient à nouveau d’être clairement 
rappelée par le chef de la diplomatie américaine 
qui a affirmé qu’aucune solution n’est en effet 
possible en dehors de l’autonomie proposée par 
le Maroc, dans le cadre des négociations poli-
tiques visant à mettre fin à ce différend.

N’en déplaise à certains affidés d’Alger, à l’image de l’an-
cien envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU 
pour le Sahara, Christopher Ross, dont les sorties sur les 
médias algériens pour commenter la décision historique 
de Washington trahit un parti-pris flagrant et incompré-
hensible.
A l'image des Etats-Unis, la communauté internationale 
dans sa majorité est convaincue de l’impératif d’aller au-
delà de l'interprétation limitée et bornée de l'autodéter-
mination et des idéologies d'indépendance rétrospectives 
datant de l'époque de la guerre froide. L'initiative d'auto-
nomie fait partie des nouvelles formes d'autodétermina-
tion, qui permettent aux populations de jouir pleinement 
de leurs droits, de leur développement et de leur bien-
être. Et c'est bien la réalité aujourd'hui dans les Provinces 
du sud du Royaume.
De l'autre côté, l'entité chimérique et ses soutiens n'ont 
d'autres choses à offrir que les souffrances, les violations 
et l'escalade verbale.
Les masques tombent. Des années d’intrigues et de mani-
pulations. Ils sont sur une thèse pour laquelle ils militent. 
Où est l’impartialité, l’honnêteté ou l’arbitrage? Les dés 
étaient pipés depuis le début. Une chose leur a échappé : 
c’est que le royaume est chérifien ! Il a une protection 
divine durable contre les conspirateurs. Maintenant c’est 
eux qui viennent nous parler de ce qu’ils ont toujours été: 
des lobbyistes rémunérés d’Alger. Une honte et un nau-
frage moral.

ans être la seule, l'armée malienne 
figure au premier rang des accusés 
de cette commission, qui estime 
avoir recueilli "des motifs raison-

nables de croire" qu'elle a "commis des 
crimes de guerre", selon ce rapport de près 
de 350 pages, qui prône la création d'une 
Cour spécialisée dans les crimes internatio-
naux.
Etablie en janvier 2018, cette commission, 
composée de la Suédoise Lena Sundh, du 
Camerounais Simon Munzu et du 
Mauricien Vinod Boolell, a enquêté sur la 
période 2012-2018.
Elle a remis mi-2020 son rapport au 
Secrétaire général de l'ONU, Antonio 
Guterres, qui l'a transmis la semaine der-
nière aux 15 membres du Conseil de sécuri-
té.
Le service de communication de l'ONU n'a 

pas fait de commentaire sur le texte, qui n'a 
pas encore été rendu public.
En 2012, les militaires maliens s'étaient 
emparés du pouvoir par un coup d'Etat 
censé enrayer la déroute de l'armée face aux 
rebelles indépendantistes et jihadistes dans 
le Nord, mais qui l'a en fait précipitée, 
plongeant le pays dans une crise qui se 
poursuit.
En 2012-2013, les forces de sécurité et de 
défense se sont rendus coupables d'"assassi-
nats" visant "particulièrement les membres 
des communautés touareg et arabe", les 
associant aux rebelles indépendantistes et 
aux groupes jihadistes.
Après l'apparition en 2015 d'un groupe 
jihadiste emmené par le prédicateur peul 
Amadou Koufa, les peuls du centre du Mali 
ont été victimes d'amalgames: "les assassi-
nats commis par les forces armées maliennes 

ont de plus en plus visé les membres de 
(cette) communauté", dit le texte.
Plusieurs signataires de l'accord de paix, 
dont les ex-rebelles du Mouvement national 
de libération de l'Azawad (MNLA) et le 
groupe pro-gouvernemental "Gatia", sont 
également responsables de "crimes de 
guerre", selon la Commission.
Elle a en outre accusé de "crimes contre 
l'humanité" d'autres acteurs du conflit, 
notamment des groupes armés jihadistes 
dont l'influence et la violence ne cessent de 
s'étendre dans la sous-région, mais aussi de 
la milice Dan Nan Ambassagou, qui s'est 
érigée en défenseure des dogons dans le 
centre du Mali et est accusée de massacres 
de villageois peuls.
A la différence d'autres rapports, les conclu-
sions de cette commission peuvent consti-
tuer une base légale pour de futurs procès.

l'armée malienne figure au premier rang des accusés. 

Le Congrès américain a adopté lundi après 
d'âpres négociations un texte octroyant au 
Soudan l'immunité légale pour des affaires 
liées à des attentats passés, dernière étape d'un 
accord historique entre Washington et 
Khartoum.
La loi rétablit l'immunité souveraine du 
Soudan aux Etats-Unis, à l'exception des 
contentieux encore pendants devant la justice 
fédérale liés aux attentats du 11 septembre 
2001.
Elle a été adoptée au sein d'un vaste texte 
budgétaire de fin d'année qui comprend 
notamment un nouveau plan de soutien à 
l'économie en réponse à la crise née de la pan-
démie.
Ce texte aidera le Soudan "à réintégrer l'éco-
nomie globale, à promouvoir l'investissement 
étranger et la croissance économique dans le 
pays ainsi qu'à soutenir la transition civile vers 
la démocratie", a déclaré le sénateur démo-
crate Chris Coons peu avant l'adoption de la 
loi.
Le Soudan a déjà été retiré formellement la 
semaine dernière de la liste américaine des 
Etats soutenant le terrorisme, qui était syno-
nyme de sanctions et d'obstacles aux investis-
sements internationaux.
Le président américain Donald Trump avait 
annoncé dès octobre son intention de retirer 
Khartoum de cette liste noire, en échange du 
versement par le Soudan de 335 millions de 
dollars de dédommagements aux familles des 
victimes des attentats perpétrés en 1998 par 
Al-Qaïda contre les ambassades des Etats-Unis 
au Kenya et en Tanzanie.

Ces attentats avaient fait plus de 200 morts. 
Washington considère que les autorités souda-
naises de l'époque avaient hébergé le chef de la 
nébuleuse jihadiste Oussama ben Laden.
L'adoption de cette législation était la dernière 
condition pour débloquer ces fonds, déjà ver-
sés par le Soudan sur un compte-séquestre.
Mais les tractations entre le département 
d'Etat et quelques élus du Congrès américain 
avaient entravé jusqu'au bout un compromis 
sur ce texte-clé.
Les sénateurs Schumer et Menendez, qui 
représentent respectivement l'Etat de New 
York et celui voisin du New Jersey dont sont 
originaires de nombreuses victimes du 

11-Septembre, voulaient s'assurer d'une for-
mulation qui ne prive pas ces dernières de leur 
droit de poursuivre le Soudan pour son rôle 
en tant que soutien d'Al-Qaïda dans le passé.

L'administration Trump était-elle pressée 
d'aboutir.

D'une part pour manifester clairement son 
soutien aux autorités soudanaises de transition 
deux ans après le début de la révolte qui a per-
mis la chute de l'autocrate Omar al-Béchir. Et 
d'autre part pour éviter que Khartoum ne 
remette en cause sa reconnaissance historique 
d'Israël, arrachée sous la pression américaine.

Terrorisme: le Congrès américain octroie 
l'immunité légale au Soudan

L'armée malienne a commis des "crimes de guerre" et plusieurs groupes 
armés des "crimes contre l'humanité", indique la Commission internatio-
nale sur le Mali établie par l'ONU dans un rapport transmis aux membres 
du Conseil de sécurité et obtenu en exclusivité par l'AFP.

 Encore sonnés par la reconnaissance américaine de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur 
son Sahara, les avocats attitrés de l'Algérie et autres irréductibles de la cause du séparatisme ont 
partout repris du service. Cette fois, leur déchainement sans borgne n’a d’égal que leur immense 
déception face à cette percée diplomatique de taille qui confère une forte impulsion aux efforts 
visant une solution politique à ce différend régional dans le cadre du plan marocain d'autonomie.

Rapport de l'ONU: l'armée malienne 
accusée de crime de guerre

S
Bien que la République Centrafricaine 
soit en situation de guerre civile 
depuis plus de 7 ans et que le pays 
soit encore, aux deux-tiers, contrôlé 
par des groupes armés rebelles, les 
querelles intestines y ont, tout de 
même, baissé d’intensité ces deux 
dernières années si bien que le 27 
décembre prochain, 1,8 millions 
d’électeurs seront appelés aux urnes 
pour le premier tour des élections 
générales - présidentielle et législa-
tives - afin de désigner un nouveau 
président parmi les 17 candidats en 
lice et les 140 députés de l’Assemblée 
nationale.
Mais si tous les observateurs étran-
gers s’étaient accordés, dès le départ, 
pour reconnaître comme favori, le 
président sortant Faustin Archange 
Touadéra, leur pronostic a été ren-
forcé lorsque, le 3 décembre dernier, 
la Cour Constitutionnelle a invalidé la 
candidature de son plus grand rival, 
l’ancien président François Bozizé 
visé par un mandat d’arrêt émanant 
de la justice centrafricaine après sa 
chute en 2013 et accusé, par l’ONU, 
d’avoir organisé la contre-insurrec-
tion des anti-balaka, ces milices 
essentiellement chrétiennes et ani-
mistes reconnues coupables de 
« crimes de guerre et crimes contre 
l’Humanité ».
Après son exclusion de la course à la 
présidentielle, l’ancien président 
François Bozizé a appelé l’opposition 
à s’unir autour de l’ancien Premier 
ministre Anicet-Georges Dologuélé 
pour battre le président sortant 
Faustin Archange Touadéra. Mais, en 
voyant qu’après avoir lancé cet appel, 
François Bozizé a rejoint son fief du 
nord-ouest du pays où, d’après cer-
taines sources, il aurait rencontré les 
chefs de plusieurs groupes armés, le 
gouvernement l’a aussitôt accusé 
d’avoir l’intention manifeste de mar-
cher, avec ses hommes, sur Bangui ; 
ce qui, pour Maxime Kaagui, le 
porte-parole du gouvernement, serait 
une « entreprise suicidaire entreprise 
dans le but de remettre en cause la 
décision de la Cour Constitutionnelle ».
Ces propos ont été immédiatement 
condamnés par le porte-parole du 
Kwa Na Kwa, le parti de l’ancien pré-
sident, qui rappelle que le gouverne-
ment qui accuse, à tort, François 
Bozizé de « préparer un plan de dés-
tabilisation du pays » a toujours cher-
ché, de son côté, à « porter atteinte à 
l’intégrité physique et politique » de 
ce dernier.  
Mais en « considérant l’échec patent » 
de l’accord de paix de Khartoum du 6 
Février 2019, trois des quatorze 
groupes armés signataires de cet 
engagement se sont déclarés prêts à 
« rétablir la sécurité sur l’ensemble 
du territoire national (par) tous les 
moyens  y compris des moyens de 
coercition (si) le pouvoir s’obstine à 
manipuler l’organisation du scrutin 
pour faire un hold-up électoral » ?  
Autant dire que si le président sortant 
Faustin Archange Touadéra venait à 
user de fraude pour essayer se main-
tenir en place pour un second man-
dat, il fermerait la porte à tous les 
espoirs de paix et le pays qui, ces 
derniers temps, avait laissé entrevoir 
l’imminence d’une « stabilisation » 
sociale et politique, replongera, inévi-
tablement, dans les affres de la guerre 
civile. Quel vent va souffler sur Bangui 
après le 27 Décembre prochain ?
Attendons pour voir…

Attendons pour voir...

Elections générales
 en République 
Centrafricaine

Nabil El Bousaadi

S

2020, une année cauchemardesque 
pour l'Algérie et sa marionnette

- Par Mohamed Touzani (MAP)

L’Algérie et son rejeton illégitime, le "Polisario", ont vécu l’enfer en 2020 
dans la guerre d’usure qu’ils mènent sans scrupule contre le Maroc depuis 
maintenant près d’un demi-siècle, jusqu’au KO final des Etats-Unis qui 
viennent de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur 
l’ensemble de son Sahara.
Difficile d’égrener les victoires diplomatiques engrangées durant cette 
année emblématique par le Maroc dans son combat laborieux pour consa-
crer la reconnaissance internationale de sa souveraineté sur le Sahara et 
réduire à la portion congrue le cercle des soutiens aux adversaires de son 
intégrité territoriale.
Pour gagner cette bataille diplomatique de longue haleine, le Maroc a 
changé son fusil d’épaule en adoptant une recette astucieuse: Consolider 
les liens entre le territoire du Sahara et la population locale, à travers de 
gros investissements dans les infrastructures de proximité, œuvrer pour 
une grande intégration des provinces du Sud au Nord du Royaume, au 
moyen de chantiers géants comme la route express Tiznit-Dakhla, et agir 
sur la scène internationale pour obtenir davantage de soutien à la maroca-
nité du Sahara et à la proposition d’autonomie.
Un effort payant puisque les gains ne se sont pas fait attendre.
La série noire pour le tandem Algérie/Polisario a ainsi commencé avec 
l’ouverture en l’espace d’une année de 18 représentations diplomatiques à 
Laâyoune et Dakhla, marquant un tournant majeur dans la manière avec 

laquelle expriment désormais plusieurs pays amis leur appui à la souverai-
neté du Royaume sur son Sahara.
Car le Maroc, et comme l’a bien précisé le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, 
Nasser Bourita, "ne se contente plus de paroles diplomatiques du type +Je 
suis pour une solution juste, etc…+".
Les pays amis qui veulent témoigner leur solidarité avec le Royaume doi-
vent désormais le démontrer sur le terrain et par des actes forts, en admet-
tant que l’autonomie ne peut s’exercer que dans le cadre de la souveraine-
té, comme l’ont fait savoir de manière claire et sans ambages les Etats-
Unis.   M. Bourita ira plus loin en expliquant le nouveau paradigme qu’a 
fait sien le Maroc. "Nous ne nous réjouissons plus trop si un Etat retire sa 
reconnaissance (du Polisario), car il l’a retiré de néant (…) Aujourd’hui, 
ce qui compte, c’est de reconnaître la marocanité du Sahara". Clair et net.
Ce processus diplomatique vertueux, les séparatistes et leur principal par-
rain ont tenté par tous les moyens de le saborder ou de le parasiter par 
une série de provocations, comme les agitations de leurs pions à 
Laâyoune, le forcing de la diplomatie algérienne à New York pour empê-
cher en vain l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolu-
tion en faveur du Maroc et surtout l’incursion dans la zone tampon d’El 
Guerguarat d’un groupe de miliciens du "Polisario" pour bloquer la libre 
circulation des biens et des personnes entre le Maroc et la Mauritanie.
Après avoir laissé son temps à la diplomatie et aux missions de bons 
offices de l’ONU, le Maroc, en situation de légitime défense, n’avait 

d’autre choix que d’assumer ses responsabilités face à des actes belliqueux 
portant gravement atteinte à sa souveraineté.
Les vaillantes Forces armées royales ont mené, le 13 novembre, une opé-
ration professionnelle éclair qui a permis de déloger ces miliciens et de 
rétablir le trafic routier sur ce passage stratégique.
A l’exception bien sûr d’Alger et de la poignée d’Etats paria qui tournent 
encore dans son giron, l’aventure désastreuse de ces coupeurs de route et 
hors-la-loi venant des camps de Lahmada a été vivement condamnée par 
la communauté internationale qui a salué en même temps la retenue et la 
sagesse du Maroc et apporté son soutien à son intervention légitime.
Et comme un malheur ne vient jamais seul, les Etats-Unis ont déclenché 
quelques semaines plus tard un véritable coup de tonnerre dans le ciel 
diplomatique en proclamant, par décret présidentiel, la souveraineté 
pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara et en admettant 
que l’autonomie est la seule issue à ce conflit.
Pour donner corps à cette prise de position inédite, Washington a enchai-
né les gestes, d’abord par l’adoption d’une nouvelle carte du Maroc 
incluant le Sahara, en informant ensuite l’ONU de sa décision irrévocable 
et, cerise sur le gâteau, en décidant d’ouvrir prochainement un consulat à 
Dakhla.
Venant de la première puissance mondiale et d’un membre permanent du 
Conseil de sécurité, la position américaine, combinée à la débandade des 
séparatistes sur le front militaire, rapproche un peu plus le Maroc de la 
victoire finale.
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STE ALASKA TOUR 
SARL AU

Aux termes de la décision du 
25/11/2020, l’associé unique  de 
la société ALASKA TOUR SARL 
AUau capital de 100.000.00DHS 
a décidé  ce qui suit :
-la cession de 1000 parts sociales 
appartenant à MR FAQIR 
AMINE au profit de MR 
ABDELJABAR ETTALHI
-la démission de MR FAQIR 
AMINE de la gérance et le renom-
mer en qualité de gérant non 
associé 
-la refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de Commerce de 
Casablanca le 21/12/2020 sous le 
n°758275.

*************
SOCIETE LABEL SPA 

D’AGADIR  SARL

Constitution d’une société 
à responsabilité limitée 

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 02 Novembre 2020, il a 
été établi les statuts d’une S.A.R.L. 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
LABEL SPA D’AGADIR
Objet  Social : 
Exploitation d’un centre de beauté
Siege Social : Bloc 4, N°102 ,1ér 
Et 2éme Etage, Quartier Industriel 
Agadir. 
Durée : 99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive.                 
Capital social: Fixé à 100.000,00  
DHS divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 Dhs chacune.
- MR .Amagour Lahoucine  500 
parts sociales de 100,00 DHS cha-
cune pour un apport de 50.000,00 
DHS;
- MR. Khoubach Hicham, 500 
parts sociales de 100,00 DHS cha-
cune pour un apport de 50.000,00 
DHS.
Gérance :   la société est adminis-
trée en qualité de cogérant pour 
une durée  indéterminée par :
-Mr .Amagour Lahoucine et 
Mr.Khoubach Hicham.
-La société sera engagée par les 
signatures conjointes des deux 
cogérants, Mr Amagour Lahoucine 
et Mr Khoubach Hicham.
Année Sociales :    Le 1er Janvier 
et finit le 31 Décembre de chaque 
année.
Dépôt Légal : la société est imma-
triculée au registre du commerce 
du Tribunal de Commerce d’Aga-
dir le 15/12/2020 sous le N° ana-
lytique 45419.

*************
Ayoujil.com s.a.r.l

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 02 Décembre 
2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la 
société à responsabilité limitée 
Ayoujil.com, au capital de DH 
1.000.000,00 ayant son siège 
social à Casablanca - 45, Boulevard 
d’Anfa et inscrite au registre du 
commerce de Casablanca sous le 
numéro 291.245 a décidé la disso-
lution anticipée de la société.
Monsieur AYOUJIL Otman, 
Gérant de la société, demeurant à 
Casablanca, Ain Chok, n°5, 
Immeuble A6, Riad Al Andalous 
est nommé en qualité de liquida-
teur avec les pouvoirs les plus 

étendus. Le siège de la liquidation 
a été fixé dans les locaux de la 
société Cloud Invest à Casablanca 
- Bd Abdelmoumen, Angle Bd 
Anoual, Al Miaraj Center, 1°étage, 
N°1.
Le dépôt légal au greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca et 
l’inscription modificative au 
registre du commerce ont été 
effectués en date du 18 Décembre 
2020 sous le n°758.010.

Pour extrait et mention, 

*************
MARSONS - SARL 

Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social: Amira 2 
Lotissement Essaada 

Qu Al Matar TF 63581 - Nador
RC: 19581/ NADOR

ICE: 002375276000068

1) Aux termes du procès-verbal du 
16 Novembre 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Modification de l'objet social en 
substitutions les activités : - 
L’achat, la vente, l’import, la pro-
duction le conditionnement, l’em-
ballage, la transformation et la 
distribution de tous produits et 
matières alimentaires, accessoire 
pour l’industrie, agroalimentaire 
et cosmétique. 
Par : L’achat, la vente, l’importa-
tion et exportation, la production, 
le conditionnement, l’emballage, 
la transformation et la distribution 
de tous produits et matières ali-
mentaires, accessoire pour l’indus-
trie, agroalimentaire. - L’industrie 
de filature tissage, l’impression, la 
teinture, le finissage, le collage et 
la fabrication de tous articles tex-
tiles, la confection en générale de 
tissus textiles, la transformation en 
générale de tous textiles et l’im-
portation de tous articles de tex-
tiles et d’habillements. Par : 
L’industrie de filature tissage, l’im-
pression, la teinture, le finissage, le 
collage et la fabrication de tous 
articles textiles, la confection et 
l’importation et exportation et 
distribution de tous articles de 
textiles et d’habillements. - 
L’import et l’export de tout pro-
duit et matières se rapportant aux 
objets susmentionné. Par : 
Importation, exportation, fabrica-
tion et distribution des produits 
cosmétique et d’hygiène corpo-
relle.
-La modification de l’article 3 des 
statuts de la société.
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 26 Novembre 2020 sous 
le n° 3649. »

*************
JURIS-INVEST PARTNERS

Lotissement Attaoufik, 
Sidi Maârouf – Casablanca

----------------------
SOCIETE IMMOBILIERE 

LES DEUX PERLES 
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital 
de 100.000 dirhams

Siège social : 
21 Avenue de l’Hyppodrome 
Jnane Mly El Kamel - FES

RC n° 21455 

Suivant le Procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
en date du 26/06/2020, il a été 
décidé : 
1. Augmentation de capital par 
compte courant d’associés à l’en-
contre de la Société, d’un montant 
de 200.000 dirhams, pour le por-
ter de 100.000 dirhams à 300.000 

de dirhams.
2. Agrément en tant que nouvel 
associé Mr Sefrioui Abdeslam, de 
nationalité marocaine, titulaire de 
la CIN n° CD511251.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Fès, le 15/12/2020 
sous le n° 3614.

********** 
CABINET HAMDI
Abdelkrim HAMDI

Expert Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes

Membre de l’Ordre 
des Experts Comptables

---------------------
"POLYTEL" SARL

Société à responsabilité limitée 
au capital de 8.000.000 DH
Casablanca –10, Rue Allal 

Al Fassi (ex. Reitzer)

Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 01 décembre 
2020, il a été décidé :
-Nouvelle répartition du capital 
suite au décès de feu Mohamed 
CHABI;
-Modification des articles 7 et 8 
des statuts ;
-Nomination de M. Abdellah 
CHABI en qualité de Gérant 
Unique pour une durée illimitée;
-Signature sociale; 
-Refonte et mise en harmonie des 
statuts ;
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca Le 
17/12/2020, sous le numéro 
757996.

*************
Constitution 
d'une S.A.R.L

MPG MED, SARL (A.U)

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 02/12/2020 à Casablanca, 
il a été établi les statu d'une société 
à responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination : 
MPG MED, SARL (A.U)
-Objet :
Import Export des produits 
Parapharmaceutiques.
-Siege Sociale : 46 Boulevard 
Zerktouni étage N° 2 Appartement 
6 Casablanca
-Durée : 99 ans
-Capital : 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts de 100 dh
-Attribuées comme suite :
Mr Hajjaj Abdelghani : 
1000 parts
-Gérance : Mr Hajjaj Abdelghani  
Associé Unique (A.U) 
Le Dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca Le 10/12/2020 sous 
N° 482451.

*************
GENERAL PIECE 

ET ACCESOIRE AUTO 
(GENEPAC) S.A.R.L.

----------
Société à responsabilité limitée 
au capital de 100.000.00 dhs

Siège social : 
Rue Laon Résidence Faycal 

N° 22 Angle Emile Zola 
Roche Noire Casablanca

--------
Transfert du siège social

Aux termes du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
en date du 30 novembre 2020. Les 
associés de la société (General 
Pièce et Accesoire Auto 
GENEPAC  SARL), au capital
de 100.000.00 dhs, ont décidé :
- le transfert du siège social de : n° 

21 rue Compigne Belvédère 
Casablanca Au Rue Laon 
Résidence Faycal N° 22 Angle 
Emile Zola Roche Noire 
Casablanca.
Et des maintenant le siège social 
de la société est fixe a l `adresse 
indiquée.
Le dépôt a été effectué au greffe 
prés du tribunal de commerce de 
Casablanca sous n°757744 RC  
360205 du 16/12/2020

Pour extrait et mention

*************
SLIEXPRESS  S.A.R.L.

Aux termes d'un acte S.S.P en date 
du 29/09/2020, il a été constitué 
une société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont :
-Dénomination : SLIEXPRESS
-OBJET : production et transfor-
mation des tissus en laine et cuire.
-siège social : Zone Industrielle 
Dar Bouazza Lot 53 Casablanca. 
-DUREE : 99 ans
-capital social : 100 000 DH
-Gérance: MR Slimani 
Fakhreddine, et Mr Slimani Anass.
-année sociale : commence le 1ER  
janvier et finit le 31 décembre.
-Dépôt : Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
15/12/2020 sous n° 757602, 
RC n° 482909

**************

« FICADEX - MAROC» 
SARL. 

100, Bd Abdelmoumen, 
Casablanca

Tel : 0522 - 23 - 15 - 59 /
 0522 - 23 - 12 - 96 

Fax : 0522 - 23 - 04 -71
----------

- Changement de dénomination 
sociale - augmentation

 du capital social
- Extension de l’objet social 

1 - Aux termes de sa délibération 
du 07 décembre 2020, l’associé 
unique de la société dite 
«M CARRE PROMOTION », 
société à responsabilité limitée à 
associé unique, au capital de 100 
000,00 DH, ayant son siège social 
à Casablanca, C/O Imacab, Bd 
Ahl Loghlam, Q.I. Sidi Moumen, 
a décidé ce qui suit :
-Changement de la dénomination 
sociale de la société qui devient « 
M – CARRE » SARL. AU. au lieu 
et place de « M CARRE 
PROMOTION » SARL. AU ;
-Décision et réalisation d'une aug-
mentation du capital social s’éle-
vant actuellement à 100 000,00 
DH, d’une somme de 4 900 000 
,00 DH pour le porter à 5 000 
000,00 DH par l'émission de 49 
000 parts sociales de 100,00 DH 
chacune, à attribuer gratuitement 
à l’associé unique et à libérer en 
totalité par compensation avec des 
créances certaines liquides dues 
par la société, inscrites au compte 
courant de l’associé unique ;
*Extension de l’objet social de la 
société aux opérations de :
-Contractant général ;
-Assistance à maîtrise d’ouvrage ;
-Maîtrise d’ouvrage déléguée ;
-Gestion d’actifs (Asset 
Management) ;
-Conseil et transactions (Advisory 
and Transaction) ;
-Gestion des installations (Facility 
Management) ;
-Marché des capitaux (Capital 
Markets) ;
-Gestion des investissements 
(Investment Management) ;
-Développement et gestion de la 
propriété (Property Development 
and Management) ;

-Services financiers et partagés 
(Financial And Shared Services) ;
-Service après vente et entretien ;
-Gestion locative ;
-Concourir à la constitution de 
toute société de fabrication de 
matériaux de construction ;
-Manufacture, usinage, achats, 
reventes, distribution de tous de 
matériaux de construction ;
-Poses et montages liés aux travaux 
de constructions ;
-Acquérir, construire et aliéner 
tous immeubles à usage Industriel, 
logistique et d’entreposage ;
*Nomination de M. Amine EL 
ALJ, né le 09/09/1972, titulaire de 
la CNI n°BE578425, en qualité 
de Directeur Général ;
*Modification corrélative des 
articles 2, 3, 6, 7, 25, 26 et 27 des 
statuts.
2-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 22 décembre 
2020, sous le numéro 758418.

********** 
" NOMED "

Société à responsabilité
 limitée, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège social : 
Casablanca - 

Lot. Jnanate, N°83, 
Sidi Maarouf.

R.C : Casablanca N°280441
IF N° 14428701

1- Suivant l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 21 octobre 
2020, il a été décidé:
-D'approuver la cession de parts 
sociales réalisée le 21 octobre 2020 
entre Monsieur Mohamed EL 
ASFAR, cédant d'une part et 
Mademoiselle Fadwa Fettach, ces-
sionnaire d'autre part, de cinq 
cent (500) parts qu'il détenait 
dans la société.
-Modification corrélative de l'ar-
ticle 6 et 7 des statuts et d'approu-
ver la refonte des nouveaux sta-
tuts.
-D'accepter la démission des 
Messieurs Mohamed EL ASFAR 
et Abdelhak FETTACH, de leurs 
fonctions de cogérants.
-De nommer en qualité de gérante 
unique de la société pour une 
durée indéterminée Mademoiselle 
Fadwa Fettach.
II- Le dépôt a été effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 1/12/2020  sous le 
n° 758288.
 

*************
HELFENZI PLANTS

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, la société HELFENZI 
PLANTS  a été créée en date du 
08-12-2020 dont les principales 
informations sont comme suit :
-Dénomination sociale: 
 HELFENZI PLANTS
-Forme juridique : SARL
-Siège sociale : 3 Rue Jaafar Bnou 
Habib Bourgogne Casablanca
Capital social est de 100 000,00 
dirhams composé de 1000 parts 
sociales de 100 dirhams chacune 
et détenu par 
Monsieur Moussa Fakchich : 500 
parts
Monsieur Khalid Ridouani : 500 
parts
Soit au total : 1 000 parts
-Objet social : Production et 
négoce d'engrais et assimilés
-Durée : 99 ans
Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
-Registre de commerce : 483513 
Casablanca
-Gérants :

Monsieur Moussa Fakchich 
Monsieur Khalid Ridouani

Société Express Transport 
Services  

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, les associés de la Société 
Express Transport Services imma-
triculée au Registre de Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
380293, ont procédé :
-à l'augmentation du capital social 
(par compensation avec les 
comptes courants d'associé) 
d'un montant de 150.000,00 
dirhams pour l'amener à 
600.000,00 dirhams
Ces décisions ont été prises dans le 
cadre de l'assemblée générale 
mixte tenue en date du 08-12-
2020.
 

*************
Société KA PARTNERS 

SARLAU 

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, l'associé unique de la Société 
KA PARTNERS SARLAU imma-
triculée au Registre de Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
425975, a procédé :
Au changement de la dénomina-
tion sociale de la société précé-
demment dénommée « KA LAW 
PARTNERS » devenue « KA 
PARTNERS ».
Cette décision a été prise dans le 
cadre de la décision de l'associé 
unique en date du 12-11-2020.
 

*************
« CAFE BALANO » SARL

Siège Social : Casablanca, 59 
Boulevard Zerktouni

Capital : 2.400.000,00 Dhs

Aux termes d'un acte notarié reçu 
par Maître Ouafa BENDI, en date 
du 28.10.2020, Mr Mohamed 
BOUIFALANE a cédé à Mr 
Mohamed BOULAGHOUACH, 
50% des parts sociales lui apparte-
nant, soit 6000 parts dans la socié-
té " CAFE BALANO " S.A.R.L, 
au capital de 2.400.000,00 dhs, 
dont le siège social est à 
Casablanca, 59 Boulevard 
Zerktouni, inscrite au Registre de 
Commerce de Casablanca sous le 
n°374015 et identifiée fiscalement 
sous le n°20767680, ICE : 
001903270000079 ; moyennant 
le prix de 600.000,00 dhs ;
Et aux termes de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés de la même date il a été décidé 
ce qui suit :
-L'approbation de la cession des 
parts sociales,
-Acceptation du nouveau associé 
et Adjonction d'un nouveau cogé-
rant,
-Modification statutaire corréla-
tive,
La société sera valablement enga-
gée pour tous les actes la concer-
nant par la signature conjointe de 
Mr Mohamed BOUIFALANE 
conjointement avec Mr Mohamed 
BOULAGHOUACH OU Mr 
Said ENNACIRI conjointement 
a v e c  M o h a m e d 
BOULAGHOUACH.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 09.12.2020. et 
l'inscription sur le Registre de 
Commerce sous le numéro chro-
nologique 756758 à la même date.

*************
« AUBERGES 

LES CERISIERS » SARL
Siège Social : 

Azrou, Commune Ben Smim, 
Route du Cèdre Gourou, 

Villa Coup de Coeur

Aux termes du Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Ordinaire 

en date du 20.05.2015 a été déci-
dé:
- La démission de Mr M Fadel 
EL-HALAISSI de ses fonctions de 
gérant ;
- La nomination du nouveau 
gérant Mme CRISTINE 
THOMAS pour une durée 
Illimitée,
Le dépôt et l'inscription sur le 
Registre de  Commerce a été effec-
tué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Meknès le 
17.07.2015  sous le numéro chro-
nologique 2240.

*************
FIDO TOCO

Fiduciaire de Toute Sorte
 de Comptabilité

Tel 06 27 22 79 65
-------------------- 

Société 
ESS AGRI  DURABLE 

« EAD » <«S.A.R.L.AU »
N°63 Rue 11 Etage 1 

Hay Al Wahda 1 Meknes.

Constitution de La Société.

Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté le 13/11/2020 à 
Meknès, il a établi d’une société 
SARL. AU dont les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : 
<< ESS AGRI DURABLE 
« EAD »>> « S.A.R.L. AU »
- Objet :       
1-Agriculture 
2-Import-export 
3-Négoce.
- Siège social : N°63 Rue 11 Etage 
1 Hay Al Wahda 1 Meknes
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
- Capital : le capital social est fixé 
à la somme 100 000.00 DH et 
divisée en 1000 parts sociales de 
100 DH chacune, répartis entre 
les mains de : 
Mr. NASSIRI AHMED
Associé unique.
- Gérance: la société est gérée par : 
Mr. NASSIRI AHMED 
. C.I.N N° C395966
- Dépôt légal : le dépôt a été effec-
tué au greffier du tribunal de 
commerce le 24/11/2020 sous le 
RG N°4106.    Extrait et mention

*************
Avis

SOCIETE POINSARD
 ET VEYRET AFRIQUE 

– S.A –

Suivant  AGE du 21/10/2020, il a 
été décidé :
- Transfert du siège social à 
Casablanca, Angle boulevard 
AbdElkrim El Khattabi n°40 ( Ex. 
Bd Alexandre 1er ) et Allée des 
Tilleuls (ex. Av. de Bouloqhe). 
- Modification corrélative de l'ar-
ticle 4 des statuts.
Dépôt légal N°758207au Tribunal 
de commerce de Casablanca, le 
21/12/2020.

*************
COHAPA  SARL

Aux termes du procès verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire  
du01/10/2020, les associés  de la 
société COHAPA SARL  au capi-
tal de 100.000.00DHS ont décidé  
ce qui suit :
-Transfert du siège social du Gr.P 
N°463 Bd Oued Oum Rabii 
Oulfa Casablanca à Bd Oum 
Errabii Rue 76 N°2 Oulfa 
Casablanca
-la refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de Commerce de 
Casablanca le 21/12/2020 sous le 
n°758285.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Commune  Zrizer
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 01/2021
(Séance publique)

Le  mercredi  27 janvier 2021 à 11 
heures ,  il   sera  procédé , dans   
les  bureaux de la commune rurale 
de Zrizer à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel   d’offres   ouvertes  
sur  les offres  des  prix   concer-
nant   affermage  souk  hebdoma-
daire  Khmis Zrizer  hormis 
L’Abattoir  Communale  pour 
l’année budgétaire  2021.
Le dossier peut être retiré auprès 
du service des patrimoines de la 
commune  Zrizer.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions du décret n° 2.12.349 du 
08Joumada I 1434 (20 Mars2013) 
fixant des  conditions et les formes 
de  passation des marchés de l’Etat  
ainsi que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la commune rurale de Zrizer.
- Soit  les  envoyer  par  courrier  
recommandé  avec  accusé  de  
réception   au président de la com-
mune précité .
- Soit les remettre au président de 
la commission  d’appel  d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- les pièces justificatives à fournis 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret n° 2.12.349 précité à 
savoir.
1 – Dossier administratif compre-
nant :
a- La déclaration sur l’honneur.
b – la  ou  les  pièces  justifiant  les  
pouvoirs  conférés  à la  personne  
agissant  au nom du concurrent 
prévues au paragraphe n°2 du  
décret n°2.12.349.
c – L’attestation du percepteur du 
lieu d’imposition délivrée depuis 
moins d’un an.
d – L’attestation délivrée depuis 
moins d’un an par la CNSS.
e – Le récépissé  du  cautionne-
ment  provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tentant lieu fixé à la 
somme de (50.000,00 dhs) cin-
quante milles dirhams.
f – Le certificat d’immatriculation 
au registre du commerce.
j -  Cahier prescription spécial 
approuvé.
2 – Dossier Technique compre-
nant :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent.
- Les  attestations  administratives  
délivrées  par  les  présidents  des  
collectivités   locales par lesquels  
mentionnent que l’intéressé  est  
en situation régulière .
- un engagement de propreté de 
souk hebdomadaire sous responsa-
bilité de locataire.  

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

Ministère de l'intérieur
Région Fès Meknès

Préfecture de Meknès
Cercle de Zerhoun

Caidat N'zalat Bni Ammar
Commune 

N'zalat Bni Ammar    
Service technique

Avis d’appel d’offres 
ouvert 06/2020
Séance publique

Le 22 Janvier 2021à 10 h, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la Commune de 
N’ZALAT BENI AMMAR en 
séance publique à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Les travaux de 
construction du réseau d'assainis-
sement au douar Boubiad à la 
Commune de N’Zalat Beni 
Ammar. (Lot Unique), Préfecture 
de Meknès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique de 
la commune, il peut également 

être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www marchés 
publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 12000,00 
DHs. (Douze Milles Dirhams).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
641760,00 DHs.(Six cents qua-
rante et un milles sept cent 
soixante dirhams, zéro cts T.T.C.)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau technique 
de la commune.
•Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•Soit les envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics www marchés publics.gov.
ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévue par l’article 4 du 
règlement de consultation.

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

Société d'Exploitation 
des Ports

Direction de l'exploitation 
au port d’Agadir

Marsa Maroc
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°30/DEPA/2020
Séance non publique 
(Mesure dérogatoire 
liée au COVID 19)

Le 14/01/2021à 11Heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Direction de l'Exploitation 
au port d’Agadir à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres pour :
Travaux de remplacement des arti-
culations de l’avant BEC  du por-
tique reggiane P406002 de la 
DEPA
Le dossier d’appel d’offres est télé-
chargeable à partir du portail des 
achats de Marsa Maroc, à l’adresse 
: https://achats.marsamaroc.co.
ma, dans les conditions prévues 
par l’amendement du règlement 
des achats de Marsa Maroc, auto-
risé par le conseil de surveillance 
du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 50 000,00DH (Cinquante 
Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif 
comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, compre-
nant les indications et les engage-
ments précisés au 1-A de l’article 
23 du Règlement des Achats de 
Marsa Maroc ; 
• S’il s’agit d’un redressement 
judiciaire, l’autorisation à pour-
suivre l’exercice de l’activité, déli-
vré par l’autorité judiciaire compé-
tente.
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
- S’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exigée; 
- S’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le cas: 

1. Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
2. Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au nom 
d’une personne morale ; 
3. L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas échéant.
c. Une attestation ou sa copie cer-
tifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par  l’Administra-
tion compétente  du  lieu  d’impo-
sition certifiant que  le  concurrent 
est en  situation fiscale régulière ou 
à défaut de paiement qu'il a 
constitué les garanties jugées suffi-
santes  par le comptable chargé du 
recouvrement;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale cer-
tifiant que le concurrent souscrit 
de manière  régulière ses déclara-
tions de salaires et qu’il est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire en 
tenant  lieu, le cas échéant ;  
f. Le certificat, ou sa copie certifiée 
conforme, d’immatriculation au 
registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l'obligation 
d'immatriculation conformément 
à la législation en vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie 
légalisée de la convention de 
constitution du groupement 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment (conjoint ou solidaire), le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) et 
f ) ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les  organismes 
compétents de leurs pays d’origine 
ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administrations 
ou les organismes compétents de 
leur pays d’origine ou de prove-
nance, lesdites attestations peu-
vent être  remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions de 
l'article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique comprenant:
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des fournitures qu’il 
a réalisé ou à l'exécution des-
quelles il a participé ;
b. les attestations délivrées par  les 
hommes de  l'art sous la direction 
desquels  les prestations similaires 
à celles objet du présent appel 
d’offres ont été exécutées ou par 
les bénéficiaires publics ou privés 
des dites prestations. Chaque 
attestation précise notamment la 
nature des prestations, le montant, 
les délais et les dates de réalisation, 
l'appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.
c. Une attestation de représenta-
tion d’un constructeur de por-
tiques à conteneurs, avec un dos-
sier de présentation dudit 
constructeur le cas échéant.
3) Dossier additif, comprenant les 
pièces complémentaires exigées 
par le dossier d’appel d’offres.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra

Province de Kenitra
Cercle de Benmansour
Caidat de Benmansour
Commune Benmansour

Avis rectificatif
Appel d'offres ouvert 

N°01/2020 

(Séance publique)
Nous portons à la connaissance du 
public que l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix n ° 01/2020 
concernant: Etude et Etablissement 
des enquêtes foncières et parcel-
laires relatives aux douars «Qhilat», 
«Ouled Zyane», «Ouled Atya» « 
Bqaqla» et suivi du dossier tech-
nique de morcellement du souk 
Hebdomadaire  –Siège de La 
Commune et Caidat à La 
Commune de Benmansour- 
Province de Kenitra
Il a subi les modifications sui-
vantes :
-La date d’ouverture des plis pré-
vue le mardi 01 septembre 2020 à 
11 h du matin a été reporté pour 
le jeudi 17 septembre à 11 h du 
matin au siège de la commune 
Benmansour
- Certaines modifications ont été 
introduites au niveau de l'article 9 
du CPS
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service Technique de 
la commune de Benmansour sis 
Siège de la Commune 
Benmansour, Souk Al-Ahad, 
AwladJalloul, Kénitra. Il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'état www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixe à trente mille dhs (30.000.00 
DHS)
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à un million cent 
mille dh (1.100.000.00 dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions de l’article 27 du décret n° 
2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
• soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’odore au 
Siège de la Commune 
Benmansour, Souk Al-Ahad, 
AwladJalloul, Kénitra;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la commune Benmansour;
• soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis;
• Participation aussi à travers le 
portail électronique;
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 25 et 27 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
1er 1434 ( 20 Mars 2013 ) relatif 
aux marchés publics ainsi que cer-
taines dispositions relatives à leur 
contrôle et à leur gestion.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de la consultation et 
l’article 25 du décret précité.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 54/2020

Le 20/01/2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la 
Réalisation d’une étude prospec-
tive et de faisabilité (EPDF) rela-
tive à la construction d’un nou-
veau marché de gros de fruits et 
légumes pour le compte de la 
Commune de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille (10.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
cent mille dirhams et 00 cts (600 
000,00) toutes taxes comprises.          
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 

marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat d’agrément 
correspondant à:
Agréments exigés: Domaines d’ac-
tivité: D13
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Safi
Cercle Gzoula

Caïdat El Ghiate
Commune El Ghiate

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 03/2020

Le Mardi 19/01/2021à11 h, il sera 
procédé dans la salle des réunions 
au siège de la Commune El Ghiate 
à l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de 
prix N°03/2020pourla réalisation 
des travaux d’aménagement de la 
piste rurale reliant la route provin-
ciale 2213 et douar Ouled Si 
Mhamed Lhroch à la Commune 
El Ghiate, Province de Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du siège de la Commune 
El Ghiate ou téléchargé à partir du 
site des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20.000,00dh 
(Vingt Mille Dirhams).
L’estimation du montant des tra-
vaux est fixée à la somme de : 470 
040.00,00 dhs (TTC).
(Quatre cent soixante-dix mille 
quarante dirhams ,0 Ct (TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
Commune El Ghiate.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
Soit déposer leurs plis par voie 
électronique au site des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 du 
règlement de la consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume 
DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres de prix 
N°62/2020/TGR

Le 19 janvier 2021 à 10 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-

pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour l’acquisition, l’installa-
tion et la migration de licences 
logicielles au profit de la Trésorerie 
Générale du Royaume ainsi que 
les prestations de formation, d’as-
sistance technique et de mainte-
nance y afférentes en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 50 000,00 DH 
(Cinquante mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée comme suit:
- l’acquisition, l’installation et la 
migration de licences logicielles 
ainsi que les prestations de forma-
tion et d’assistance technique: 942 
000.00 DH TTC (Neuf cent qua-
rante deux mille Dirhams TTC).
- Maintenance : 198 000,00 DH 
TTC (Cent quatre vingt dix huit 
mille dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat;
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la Division 
du Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à: Rue  Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance, et avant l'ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la région 

Beni-Mellal - Khenifra
Province de Fquih Ben salah

Cercle des Beni Moussa 
Elgharbia

Caidat  Ouled  Naceur 
Commune  Ouled Naceur 

Avis d’adjudication publique
N° 01/2020

Le Président  du Conseil 
Communal d’Ouled Naceur,  
porte à la connaissance du public 
qu’une séance d’adjudication 
publique aura lieu  le 18/01/2021 
à 11 heures du matin, près du 
dépôt communal;   Cette opéra-
tion  concerne la vente de matériel 
de bureaux , équipements  élec-
triques et d’autre matériaux en 
état de défectuosité  appartenant à 
la commune d’Ouled Naceur ,  
suivant le tableau ci-dessous :
Désignations : Bureau  moyen - 
Nombres : 4 - N° de l’inventaire : 
Du 364 au 367
Désignations : Bureau  moyen -  
Nombres : 2-  N° de l’inventaire : 
Du 470 au 471
Désignations : Bureau  moyen - 
Nombres : 6 -  N° de l’inventaire : 
Du 120 au 125
Désignations : Table de réunion - 
Nombres : 8 - N° de l’inventaire : 
Du 293 au 300
Désignations : Bureau  moyen  - 
Nombres : 2 - N° de l’inventaire : 
Du 171 au 172
Désignations : Photocopieuse  
Nachuatech - Nombres : 1 - N° de 
l’inventaire : 823
Désignations:  Vemine 
Photocopieuse - Nombres : 1 -  N° 
de l’inventaire : 866
Désignations : Minolta 
Photocopieuse - Nombres : 1 - N° 

de l’inventaire : 867
Désignations : Bureau  moyen - 
Nombres : 1 - N° de l’inventaire : 
472
Désignations : Chaise mobile  
Skai  - Nombres : 1 - N° de l’in-
ventaire : 473
Désignations : Bureau standing - 
Nombres : 1 - N° de l’inventaire : 
126
Désignations : Onduleurs GTN  
- Nombres : 5 - N° de l’inventaire 
: 898/896/899/893/894
Désignations : Esponges  - 
Nombres : 13 - N° de l’inventaire 
: Du 306 au 318
Désignations : chaise en bois de 
long  3 M  - Nombres : 3 - N° de 
l’inventaire : Du 301 au 303
Désignations : imprimante en 
couleur  - Nombres : 1- -N° de 
l’inventaire : 362
Désignations : Ordinateur I 
Dream P4 - Nombres : 2 - N° de 
l’inventaire : 392 au 393
Désignations : Imprimante  Jet  
d’encre - Nombres : 1 - N° de 
l’inventaire : 395
Désignations : bibliothèque  en 
bois - Nombres : 1 - N° de l’inven-
taire : 372
Désignations : Chaise  couvert en 
tissu - Nombres : 17 - N° de l’in-
ventaire : 375 au 391
Désignations : chaise  couvert en 
tissu - Nombres : 13 - N° de l’in-
ventaire : 400 au 412
Désignations : table de bureau - 
Nombres : 1 - N° de l’inventaire : 
413
Désignations : chaise  couvert en 
tissu - Nombres : 10- N° de l’in-
ventaire : 414 au 423
Désignations : chaise  couvert en 
tissu- Nombres : 20 - N° de l’in-
ventaire : 450 au 469
Désignations : table d’ordinateur 
- Nombres : 1 - N° de l’inventaire: 
439
Désignations : ordinateur  Asus 
Core Duo - Nombres : 1 - N° de 
l’inventaire : 480
Désignations : imprimante  HP 
LASER - Nombres : 2 - N° de 
l’inventaire : 483 au 484
Désignations : Amplificateur - 
Nombres : 1 - N° de l’inventaire : 
500
Désignations : Baffe  Master - 
Nombres : 2 - N° de l’inventaire : 
501 au 502
Désignations : Support - Nombres 
: 1 - N° de l’inventaire : 504
Désignations : Esponge - Nombres 
: 3 - N° de l’inventaire : 536 au 
538
Désignations : Chaise Pliable - 
Nombres : 24 - N° de l’inventaire 
: 742 au 765
Désignations : Chaise de 
Réception - Nombres : 10 - N° de 
l’inventaire : 812 au 821
Désignations : Batteries - Nombres 
: 13 - N° de l’inventaire : ------
Désignations : Pneux - Nombres : 
50 - N° de l’inventaire : ------
ETAT : .................... Défectueux
-Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de mille cinq cent  
dhs (1500,00 DH).
-Montant d ouverture de la séance 
est 3300 dhs
Le dossier d’adjudication 
publique:
- Peut être retiré auprès du service 
technique de la Commune d’Ou-
led Naceur.
-il peut-être  également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics :
www.marchéspublics.gov.ma
Le contenu des dossiers de partici-
pation dans d’adjudication est :
- Copie de cahier de charge 
- Copie de Bordereau  des prix
- Copie d’avis
- Copie de la  carte identité 
National 
Dépôt  des dossiers des concur-
rents
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  au service de patrimoine 
communal Ouled Naceur .
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service  précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance 
 Pour tout renseignements veuillez 
contactez le service de patrimoine 
communal Ouled Naceur.
NB : les paiements seront  effec-
tués immédiatement avec une 
majoration de 10%. 

annonces
légales

les appels
d'offres

Malgré la pandémie, Tétouan garde le cap 
d’un développement porteur pour l’avenir

Par : Sanae El Ouahabi (MAP)

algré les circonstances exceptionnelles 
imposées par la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), la province de 
Tétouan et la préfecture de M’diq-
Fnideq ont pu, en 2020, garder le cap 

d’un développement porteur pour l’avenir, à travers le 
lancement de projets économiques prometteurs et la 
poursuite de la mise en oeuvre des programmes de déve-
loppement engagés.
Cette dynamique de développement s’est vue renforcée 
par le lancement, en juin dernier, des travaux de 
construction de la zone d’activité économique de 
Fnideq, qui sera dédiée au commerce mais aussi à des 
industries de transformation légères.
Il s’agit des travaux d’une première tranche de 10 hec-
tares pour un projet qui, à terme devrait atteindre les 90 
hectares. Annoncé en février dernier, l’appel d’offres pour 
son aménagement avait été publié quelques semaines 
avant le début du confinement pour la Covid-19.
La future zone d’activité économique, qui se situe dans 
les environs de Fnideq, a pour objectif, entre autres, de 
créer des postes de travail, afin d’éponger le chômage 
qui a augmenté en flèche avec le blocage du commerce 
transfrontalier, au niveau de Bab Sebta, une situation 
dont la gravité a été démultipliée avec la crise liée à la 
Covid-19.
Ce projet, dont la maitrise d’ouvrage est assurée par 
l’Agence pour la promotion et le développement du 
Nord (APDN), tandis que le maître d’ouvrage délégué 
est Tanger Med Zones, permettra ainsi d’offrir des 
débouchés et des alternatives appuyées par la mise en 
place d’un dispositif d’importation pour le transit des 
marchandises issues de la ville de Sebta via le port de 

Tanger Med.
Bien que l’investissement total pour ce projet n’a pas 
encore été dévoilé, un budget de 91,5 millions de 
dirhams (MDH) est prévu pour les travaux de terrasse-
ment et de voirie.
La première tranche entrera en service dès l’été 2021 
après douze mois de travaux, selon l’APDN, qui précise 
que d’autres tranches suivront en fonction de la 
demande.

La région connaîtra également le lancement d’autres 
projets, comme un centre commercial avec un outlet 
incluant diverses grandes enseignes dans le monde de la 
décoration et du prêt à porter.
Ce projet d’envergure vient ainsi s’ajouter aux plate-
formes industrielles de Tétouan Park et Tétouan Shore, 
qui constituent des relais importants pour le développe-
ment économique de la ville de Tétouan et des zones 
avoisinantes, ce qui renforcera davantage la position de 

la région comme un pôle de croissance économique par 
excellence, offrant de nombreux atouts pour l’investisse-
ment.
Et pour mettre en valeur la richesse culturelle, et préser-
ver le patrimoine architectural et l’originalité du tissu 
urbain de l’ancienne médina de Tétouan, il a été procé-
dé à la poursuite de la mise en oeuvre du programme 
complémentaire de réhabilitation et de valorisation 
2019-2023, qui s’articule autour de trois axes majeurs 
ayant trait au cadre bâti, à la restauration et la réhabili-
tation des monuments historiques et à l’animation éco-
nomique et touristique.
Doté d’un investissement de 350 MDH, ce programme, 
qui jouit de la Haute sollicitude royale, est le prolonge-
ment du programme de réhabilitation de la médina de 
Tétouan (2011-2014), qui a été réalisé pour 315 MDH 
et profité à une population de plus de 26.000 habitants.
Ce chantier global, qui vient compléter les projets déjà 
lancés par le passé pour préserver ce chef-d’oeuvre, clas-
sé patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1997, 
touche à la fois le cadre bâti, les infrastructures et les 
édifices religieux, mais porte également sur le dévelop-
pement des services socio-culturels, la réorganisation des 
commerces et la promotion des activités touristiques.
Une fois le chantier terminé, la ville historique de 
Tétouan fera peau neuve, tout en conservant son cachet 
authentique, ses traditions ancestrales et ses particulari-
tés urbanistiques et architecturales, qui font la fierté de 
ses habitants.
A vrai dire, la province de Tétouan et la préfecture de 
M’diq-Fnideq ont réussi à maintenir, relativement, leur 
dynamique de développement, au cours de l’année 
2020, malgré la crise sanitaire et économique liée à la 
Covid-19, et ce dans le cadre d’une perspective visant à 
promouvoir un développement global et tourné vers 
l’aven

M  Programmation de 600.000 ha de plantations forestières à l'horizon 2030
n total de 600.000 hectares (ha) de plantations fores-
tières est programmé à l'horizon 2030 dans le cadre de 
la nouvelle stratégie "Forêts du Maroc 2020-2030", 
selon le Département des Eaux et forêts du ministère de 

l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des 
eaux et forêts.
"Conformément aux objectifs de la nouvelle stratégie forestière, le 
Département des Eaux et forêts a programmé une superficie de 
600.000 ha de plantations forestières sur les douze régions du 
Royaume à raison de 50.000 ha au début du programme pour 
atteindre 100.000 ha à l'horizon 2030", indique la même source dans 
un communiqué sur la 3ème réunion du comité de pilotage avec les 
directeurs centraux du Département des Eaux et Forêts, tenue jeudi 
dernier en visioconférence et présidée par le ministre de l'Agriculture, 
de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, 
Aziz Akhannouch.
Ce programme de reboisement, issu de plans d'aménagement des dif-
férentes forêts marocaines qui feront l'objet de concertations avec les 
populations riveraines, comprendra l'arganier, le chêne liège, le chêne 
vert, le thuya, le cèdre, le caroubier, l'eucalyptus, le pins et d'autres 
essences forestières, précise le Département, soulignant qu'à ce titre, 
l'implication des populations locales dans le développement durable 
des forêts, à travers des incitations adéquates, constitue un levier 
majeur apporté par la nouvelle stratégie.
Pour accompagner ce chantier structurant et atteindre ces objectifs, un 
programme ambitieux a été mis en place pour internaliser, profession-
naliser et sécuriser l'activité semence, fait-il savoir, notant que mettre à 
niveau des installations, professionnaliser les processus et sécuriser les 

périmètres semenciers de toutes les espèces autochtones (Chêne-liège, 
cèdre, thuya, arganier, chêne vert, etc) sont les principaux objectifs de 
ce programme.  D'autres actions sont prévues. Il s'agit de moderniser 
quatre laboratoires des stations de semences, de responsabiliser les 
sociétés de production de plants pour leur approvisionnement en 
semences non-autochtones, d'instituer un processus de certification 
des semences forestières, en collaboration avec l'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et de créer une 
convention avec la Société nationale de commercialisation de 

semences (SONACOS) avec la mise en place d'un mécanisme de 
conservation/stockage des glands de chêne liège, ajoute le 
Département. Et de noter que 460 millions de plants seront produits 
à l'horizon 2030 et une nouvelle approche est mise en place pour que 
les 54 pépinières d'espèces forestières du Département des Eaux et 
Forêts soient progressivement confiées au secteur privé.
Parallèlement à cela, des travaux d'aménagement et de mise à niveau 
des installations ont été lancés pour la création d'une pépinière 
publique moderne, au niveau de la forêt de la Maâmora, selon les 
standards internationaux pour en faire un modèle à l'échelle continen-
tale et préserver la spécificité génétique des forêts marocaines. 
Lors de cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la 
stratégie "Forêts du Maroc 2020-2030" lancée, le 13 février dernier, 
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Akhannouch a également 
rappelé l'importance de la refonte institutionnelle en cours par la créa-
tion de l'Agence des Eaux et Forêts et l'Agence des Parcs Nationaux.  
Cette nouvelle gouvernance distinguant le domaine forestier des Parcs 
Nationaux, permettra d'assoir un nouveau modèle qui intègre les ins-
tances de dialogue avec les acteurs et structures locales en impliquant 
les populations d'une manière effective dans la gestion des ressources 
forestières, en plus d'assurer la mission de conservation et de valorisa-
tion des écosystèmes forestiers.
Aussi, le ministre a souligné l'importance du rôle de ces espaces fores-
tiers dans le développement du monde rural grâce à leurs vocations 
sociale, environnementale et économique, insistant sur la nécessité de 
réconcilier les Marocains avec la forêt. Il a appelé l'ensemble du per-
sonnel forestier à se mobiliser pour l'atteinte des objectifs et la sauve-
garde de la forêt marocaine. 
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STE ALASKA TOUR 
SARL AU

Aux termes de la décision du 
25/11/2020, l’associé unique  de 
la société ALASKA TOUR SARL 
AUau capital de 100.000.00DHS 
a décidé  ce qui suit :
-la cession de 1000 parts sociales 
appartenant à MR FAQIR 
AMINE au profit de MR 
ABDELJABAR ETTALHI
-la démission de MR FAQIR 
AMINE de la gérance et le renom-
mer en qualité de gérant non 
associé 
-la refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de Commerce de 
Casablanca le 21/12/2020 sous le 
n°758275.

*************
SOCIETE LABEL SPA 

D’AGADIR  SARL

Constitution d’une société 
à responsabilité limitée 

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 02 Novembre 2020, il a 
été établi les statuts d’une S.A.R.L. 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
LABEL SPA D’AGADIR
Objet  Social : 
Exploitation d’un centre de beauté
Siege Social : Bloc 4, N°102 ,1ér 
Et 2éme Etage, Quartier Industriel 
Agadir. 
Durée : 99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive.                 
Capital social: Fixé à 100.000,00  
DHS divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 Dhs chacune.
- MR .Amagour Lahoucine  500 
parts sociales de 100,00 DHS cha-
cune pour un apport de 50.000,00 
DHS;
- MR. Khoubach Hicham, 500 
parts sociales de 100,00 DHS cha-
cune pour un apport de 50.000,00 
DHS.
Gérance :   la société est adminis-
trée en qualité de cogérant pour 
une durée  indéterminée par :
-Mr .Amagour Lahoucine et 
Mr.Khoubach Hicham.
-La société sera engagée par les 
signatures conjointes des deux 
cogérants, Mr Amagour Lahoucine 
et Mr Khoubach Hicham.
Année Sociales :    Le 1er Janvier 
et finit le 31 Décembre de chaque 
année.
Dépôt Légal : la société est imma-
triculée au registre du commerce 
du Tribunal de Commerce d’Aga-
dir le 15/12/2020 sous le N° ana-
lytique 45419.

*************
Ayoujil.com s.a.r.l

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 02 Décembre 
2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la 
société à responsabilité limitée 
Ayoujil.com, au capital de DH 
1.000.000,00 ayant son siège 
social à Casablanca - 45, Boulevard 
d’Anfa et inscrite au registre du 
commerce de Casablanca sous le 
numéro 291.245 a décidé la disso-
lution anticipée de la société.
Monsieur AYOUJIL Otman, 
Gérant de la société, demeurant à 
Casablanca, Ain Chok, n°5, 
Immeuble A6, Riad Al Andalous 
est nommé en qualité de liquida-
teur avec les pouvoirs les plus 

étendus. Le siège de la liquidation 
a été fixé dans les locaux de la 
société Cloud Invest à Casablanca 
- Bd Abdelmoumen, Angle Bd 
Anoual, Al Miaraj Center, 1°étage, 
N°1.
Le dépôt légal au greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca et 
l’inscription modificative au 
registre du commerce ont été 
effectués en date du 18 Décembre 
2020 sous le n°758.010.

Pour extrait et mention, 

*************
MARSONS - SARL 

Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social: Amira 2 
Lotissement Essaada 

Qu Al Matar TF 63581 - Nador
RC: 19581/ NADOR

ICE: 002375276000068

1) Aux termes du procès-verbal du 
16 Novembre 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Modification de l'objet social en 
substitutions les activités : - 
L’achat, la vente, l’import, la pro-
duction le conditionnement, l’em-
ballage, la transformation et la 
distribution de tous produits et 
matières alimentaires, accessoire 
pour l’industrie, agroalimentaire 
et cosmétique. 
Par : L’achat, la vente, l’importa-
tion et exportation, la production, 
le conditionnement, l’emballage, 
la transformation et la distribution 
de tous produits et matières ali-
mentaires, accessoire pour l’indus-
trie, agroalimentaire. - L’industrie 
de filature tissage, l’impression, la 
teinture, le finissage, le collage et 
la fabrication de tous articles tex-
tiles, la confection en générale de 
tissus textiles, la transformation en 
générale de tous textiles et l’im-
portation de tous articles de tex-
tiles et d’habillements. Par : 
L’industrie de filature tissage, l’im-
pression, la teinture, le finissage, le 
collage et la fabrication de tous 
articles textiles, la confection et 
l’importation et exportation et 
distribution de tous articles de 
textiles et d’habillements. - 
L’import et l’export de tout pro-
duit et matières se rapportant aux 
objets susmentionné. Par : 
Importation, exportation, fabrica-
tion et distribution des produits 
cosmétique et d’hygiène corpo-
relle.
-La modification de l’article 3 des 
statuts de la société.
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 26 Novembre 2020 sous 
le n° 3649. »

*************
JURIS-INVEST PARTNERS

Lotissement Attaoufik, 
Sidi Maârouf – Casablanca

----------------------
SOCIETE IMMOBILIERE 

LES DEUX PERLES 
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital 
de 100.000 dirhams

Siège social : 
21 Avenue de l’Hyppodrome 
Jnane Mly El Kamel - FES

RC n° 21455 

Suivant le Procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
en date du 26/06/2020, il a été 
décidé : 
1. Augmentation de capital par 
compte courant d’associés à l’en-
contre de la Société, d’un montant 
de 200.000 dirhams, pour le por-
ter de 100.000 dirhams à 300.000 

de dirhams.
2. Agrément en tant que nouvel 
associé Mr Sefrioui Abdeslam, de 
nationalité marocaine, titulaire de 
la CIN n° CD511251.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Fès, le 15/12/2020 
sous le n° 3614.

********** 
CABINET HAMDI
Abdelkrim HAMDI

Expert Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes

Membre de l’Ordre 
des Experts Comptables

---------------------
"POLYTEL" SARL

Société à responsabilité limitée 
au capital de 8.000.000 DH
Casablanca –10, Rue Allal 

Al Fassi (ex. Reitzer)

Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 01 décembre 
2020, il a été décidé :
-Nouvelle répartition du capital 
suite au décès de feu Mohamed 
CHABI;
-Modification des articles 7 et 8 
des statuts ;
-Nomination de M. Abdellah 
CHABI en qualité de Gérant 
Unique pour une durée illimitée;
-Signature sociale; 
-Refonte et mise en harmonie des 
statuts ;
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca Le 
17/12/2020, sous le numéro 
757996.

*************
Constitution 
d'une S.A.R.L

MPG MED, SARL (A.U)

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 02/12/2020 à Casablanca, 
il a été établi les statu d'une société 
à responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination : 
MPG MED, SARL (A.U)
-Objet :
Import Export des produits 
Parapharmaceutiques.
-Siege Sociale : 46 Boulevard 
Zerktouni étage N° 2 Appartement 
6 Casablanca
-Durée : 99 ans
-Capital : 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts de 100 dh
-Attribuées comme suite :
Mr Hajjaj Abdelghani : 
1000 parts
-Gérance : Mr Hajjaj Abdelghani  
Associé Unique (A.U) 
Le Dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca Le 10/12/2020 sous 
N° 482451.

*************
GENERAL PIECE 

ET ACCESOIRE AUTO 
(GENEPAC) S.A.R.L.

----------
Société à responsabilité limitée 
au capital de 100.000.00 dhs

Siège social : 
Rue Laon Résidence Faycal 

N° 22 Angle Emile Zola 
Roche Noire Casablanca

--------
Transfert du siège social

Aux termes du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
en date du 30 novembre 2020. Les 
associés de la société (General 
Pièce et Accesoire Auto 
GENEPAC  SARL), au capital
de 100.000.00 dhs, ont décidé :
- le transfert du siège social de : n° 

21 rue Compigne Belvédère 
Casablanca Au Rue Laon 
Résidence Faycal N° 22 Angle 
Emile Zola Roche Noire 
Casablanca.
Et des maintenant le siège social 
de la société est fixe a l `adresse 
indiquée.
Le dépôt a été effectué au greffe 
prés du tribunal de commerce de 
Casablanca sous n°757744 RC  
360205 du 16/12/2020

Pour extrait et mention

*************
SLIEXPRESS  S.A.R.L.

Aux termes d'un acte S.S.P en date 
du 29/09/2020, il a été constitué 
une société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont :
-Dénomination : SLIEXPRESS
-OBJET : production et transfor-
mation des tissus en laine et cuire.
-siège social : Zone Industrielle 
Dar Bouazza Lot 53 Casablanca. 
-DUREE : 99 ans
-capital social : 100 000 DH
-Gérance: MR Slimani 
Fakhreddine, et Mr Slimani Anass.
-année sociale : commence le 1ER  
janvier et finit le 31 décembre.
-Dépôt : Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
15/12/2020 sous n° 757602, 
RC n° 482909

**************

« FICADEX - MAROC» 
SARL. 

100, Bd Abdelmoumen, 
Casablanca

Tel : 0522 - 23 - 15 - 59 /
 0522 - 23 - 12 - 96 

Fax : 0522 - 23 - 04 -71
----------

- Changement de dénomination 
sociale - augmentation

 du capital social
- Extension de l’objet social 

1 - Aux termes de sa délibération 
du 07 décembre 2020, l’associé 
unique de la société dite 
«M CARRE PROMOTION », 
société à responsabilité limitée à 
associé unique, au capital de 100 
000,00 DH, ayant son siège social 
à Casablanca, C/O Imacab, Bd 
Ahl Loghlam, Q.I. Sidi Moumen, 
a décidé ce qui suit :
-Changement de la dénomination 
sociale de la société qui devient « 
M – CARRE » SARL. AU. au lieu 
et place de « M CARRE 
PROMOTION » SARL. AU ;
-Décision et réalisation d'une aug-
mentation du capital social s’éle-
vant actuellement à 100 000,00 
DH, d’une somme de 4 900 000 
,00 DH pour le porter à 5 000 
000,00 DH par l'émission de 49 
000 parts sociales de 100,00 DH 
chacune, à attribuer gratuitement 
à l’associé unique et à libérer en 
totalité par compensation avec des 
créances certaines liquides dues 
par la société, inscrites au compte 
courant de l’associé unique ;
*Extension de l’objet social de la 
société aux opérations de :
-Contractant général ;
-Assistance à maîtrise d’ouvrage ;
-Maîtrise d’ouvrage déléguée ;
-Gestion d’actifs (Asset 
Management) ;
-Conseil et transactions (Advisory 
and Transaction) ;
-Gestion des installations (Facility 
Management) ;
-Marché des capitaux (Capital 
Markets) ;
-Gestion des investissements 
(Investment Management) ;
-Développement et gestion de la 
propriété (Property Development 
and Management) ;

-Services financiers et partagés 
(Financial And Shared Services) ;
-Service après vente et entretien ;
-Gestion locative ;
-Concourir à la constitution de 
toute société de fabrication de 
matériaux de construction ;
-Manufacture, usinage, achats, 
reventes, distribution de tous de 
matériaux de construction ;
-Poses et montages liés aux travaux 
de constructions ;
-Acquérir, construire et aliéner 
tous immeubles à usage Industriel, 
logistique et d’entreposage ;
*Nomination de M. Amine EL 
ALJ, né le 09/09/1972, titulaire de 
la CNI n°BE578425, en qualité 
de Directeur Général ;
*Modification corrélative des 
articles 2, 3, 6, 7, 25, 26 et 27 des 
statuts.
2-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 22 décembre 
2020, sous le numéro 758418.

********** 
" NOMED "

Société à responsabilité
 limitée, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège social : 
Casablanca - 

Lot. Jnanate, N°83, 
Sidi Maarouf.

R.C : Casablanca N°280441
IF N° 14428701

1- Suivant l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 21 octobre 
2020, il a été décidé:
-D'approuver la cession de parts 
sociales réalisée le 21 octobre 2020 
entre Monsieur Mohamed EL 
ASFAR, cédant d'une part et 
Mademoiselle Fadwa Fettach, ces-
sionnaire d'autre part, de cinq 
cent (500) parts qu'il détenait 
dans la société.
-Modification corrélative de l'ar-
ticle 6 et 7 des statuts et d'approu-
ver la refonte des nouveaux sta-
tuts.
-D'accepter la démission des 
Messieurs Mohamed EL ASFAR 
et Abdelhak FETTACH, de leurs 
fonctions de cogérants.
-De nommer en qualité de gérante 
unique de la société pour une 
durée indéterminée Mademoiselle 
Fadwa Fettach.
II- Le dépôt a été effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 1/12/2020  sous le 
n° 758288.
 

*************
HELFENZI PLANTS

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, la société HELFENZI 
PLANTS  a été créée en date du 
08-12-2020 dont les principales 
informations sont comme suit :
-Dénomination sociale: 
 HELFENZI PLANTS
-Forme juridique : SARL
-Siège sociale : 3 Rue Jaafar Bnou 
Habib Bourgogne Casablanca
Capital social est de 100 000,00 
dirhams composé de 1000 parts 
sociales de 100 dirhams chacune 
et détenu par 
Monsieur Moussa Fakchich : 500 
parts
Monsieur Khalid Ridouani : 500 
parts
Soit au total : 1 000 parts
-Objet social : Production et 
négoce d'engrais et assimilés
-Durée : 99 ans
Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
-Registre de commerce : 483513 
Casablanca
-Gérants :

Monsieur Moussa Fakchich 
Monsieur Khalid Ridouani

Société Express Transport 
Services  

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, les associés de la Société 
Express Transport Services imma-
triculée au Registre de Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
380293, ont procédé :
-à l'augmentation du capital social 
(par compensation avec les 
comptes courants d'associé) 
d'un montant de 150.000,00 
dirhams pour l'amener à 
600.000,00 dirhams
Ces décisions ont été prises dans le 
cadre de l'assemblée générale 
mixte tenue en date du 08-12-
2020.
 

*************
Société KA PARTNERS 

SARLAU 

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, l'associé unique de la Société 
KA PARTNERS SARLAU imma-
triculée au Registre de Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
425975, a procédé :
Au changement de la dénomina-
tion sociale de la société précé-
demment dénommée « KA LAW 
PARTNERS » devenue « KA 
PARTNERS ».
Cette décision a été prise dans le 
cadre de la décision de l'associé 
unique en date du 12-11-2020.
 

*************
« CAFE BALANO » SARL

Siège Social : Casablanca, 59 
Boulevard Zerktouni

Capital : 2.400.000,00 Dhs

Aux termes d'un acte notarié reçu 
par Maître Ouafa BENDI, en date 
du 28.10.2020, Mr Mohamed 
BOUIFALANE a cédé à Mr 
Mohamed BOULAGHOUACH, 
50% des parts sociales lui apparte-
nant, soit 6000 parts dans la socié-
té " CAFE BALANO " S.A.R.L, 
au capital de 2.400.000,00 dhs, 
dont le siège social est à 
Casablanca, 59 Boulevard 
Zerktouni, inscrite au Registre de 
Commerce de Casablanca sous le 
n°374015 et identifiée fiscalement 
sous le n°20767680, ICE : 
001903270000079 ; moyennant 
le prix de 600.000,00 dhs ;
Et aux termes de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés de la même date il a été décidé 
ce qui suit :
-L'approbation de la cession des 
parts sociales,
-Acceptation du nouveau associé 
et Adjonction d'un nouveau cogé-
rant,
-Modification statutaire corréla-
tive,
La société sera valablement enga-
gée pour tous les actes la concer-
nant par la signature conjointe de 
Mr Mohamed BOUIFALANE 
conjointement avec Mr Mohamed 
BOULAGHOUACH OU Mr 
Said ENNACIRI conjointement 
a v e c  M o h a m e d 
BOULAGHOUACH.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 09.12.2020. et 
l'inscription sur le Registre de 
Commerce sous le numéro chro-
nologique 756758 à la même date.

*************
« AUBERGES 

LES CERISIERS » SARL
Siège Social : 

Azrou, Commune Ben Smim, 
Route du Cèdre Gourou, 

Villa Coup de Coeur

Aux termes du Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Ordinaire 

en date du 20.05.2015 a été déci-
dé:
- La démission de Mr M Fadel 
EL-HALAISSI de ses fonctions de 
gérant ;
- La nomination du nouveau 
gérant Mme CRISTINE 
THOMAS pour une durée 
Illimitée,
Le dépôt et l'inscription sur le 
Registre de  Commerce a été effec-
tué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Meknès le 
17.07.2015  sous le numéro chro-
nologique 2240.

*************
FIDO TOCO

Fiduciaire de Toute Sorte
 de Comptabilité

Tel 06 27 22 79 65
-------------------- 

Société 
ESS AGRI  DURABLE 

« EAD » <«S.A.R.L.AU »
N°63 Rue 11 Etage 1 

Hay Al Wahda 1 Meknes.

Constitution de La Société.

Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté le 13/11/2020 à 
Meknès, il a établi d’une société 
SARL. AU dont les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : 
<< ESS AGRI DURABLE 
« EAD »>> « S.A.R.L. AU »
- Objet :       
1-Agriculture 
2-Import-export 
3-Négoce.
- Siège social : N°63 Rue 11 Etage 
1 Hay Al Wahda 1 Meknes
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
- Capital : le capital social est fixé 
à la somme 100 000.00 DH et 
divisée en 1000 parts sociales de 
100 DH chacune, répartis entre 
les mains de : 
Mr. NASSIRI AHMED
Associé unique.
- Gérance: la société est gérée par : 
Mr. NASSIRI AHMED 
. C.I.N N° C395966
- Dépôt légal : le dépôt a été effec-
tué au greffier du tribunal de 
commerce le 24/11/2020 sous le 
RG N°4106.    Extrait et mention

*************
Avis

SOCIETE POINSARD
 ET VEYRET AFRIQUE 

– S.A –

Suivant  AGE du 21/10/2020, il a 
été décidé :
- Transfert du siège social à 
Casablanca, Angle boulevard 
AbdElkrim El Khattabi n°40 ( Ex. 
Bd Alexandre 1er ) et Allée des 
Tilleuls (ex. Av. de Bouloqhe). 
- Modification corrélative de l'ar-
ticle 4 des statuts.
Dépôt légal N°758207au Tribunal 
de commerce de Casablanca, le 
21/12/2020.

*************
COHAPA  SARL

Aux termes du procès verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire  
du01/10/2020, les associés  de la 
société COHAPA SARL  au capi-
tal de 100.000.00DHS ont décidé  
ce qui suit :
-Transfert du siège social du Gr.P 
N°463 Bd Oued Oum Rabii 
Oulfa Casablanca à Bd Oum 
Errabii Rue 76 N°2 Oulfa 
Casablanca
-la refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de Commerce de 
Casablanca le 21/12/2020 sous le 
n°758285.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Commune  Zrizer
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 01/2021
(Séance publique)

Le  mercredi  27 janvier 2021 à 11 
heures ,  il   sera  procédé , dans   
les  bureaux de la commune rurale 
de Zrizer à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel   d’offres   ouvertes  
sur  les offres  des  prix   concer-
nant   affermage  souk  hebdoma-
daire  Khmis Zrizer  hormis 
L’Abattoir  Communale  pour 
l’année budgétaire  2021.
Le dossier peut être retiré auprès 
du service des patrimoines de la 
commune  Zrizer.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions du décret n° 2.12.349 du 
08Joumada I 1434 (20 Mars2013) 
fixant des  conditions et les formes 
de  passation des marchés de l’Etat  
ainsi que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la commune rurale de Zrizer.
- Soit  les  envoyer  par  courrier  
recommandé  avec  accusé  de  
réception   au président de la com-
mune précité .
- Soit les remettre au président de 
la commission  d’appel  d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- les pièces justificatives à fournis 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret n° 2.12.349 précité à 
savoir.
1 – Dossier administratif compre-
nant :
a- La déclaration sur l’honneur.
b – la  ou  les  pièces  justifiant  les  
pouvoirs  conférés  à la  personne  
agissant  au nom du concurrent 
prévues au paragraphe n°2 du  
décret n°2.12.349.
c – L’attestation du percepteur du 
lieu d’imposition délivrée depuis 
moins d’un an.
d – L’attestation délivrée depuis 
moins d’un an par la CNSS.
e – Le récépissé  du  cautionne-
ment  provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tentant lieu fixé à la 
somme de (50.000,00 dhs) cin-
quante milles dirhams.
f – Le certificat d’immatriculation 
au registre du commerce.
j -  Cahier prescription spécial 
approuvé.
2 – Dossier Technique compre-
nant :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent.
- Les  attestations  administratives  
délivrées  par  les  présidents  des  
collectivités   locales par lesquels  
mentionnent que l’intéressé  est  
en situation régulière .
- un engagement de propreté de 
souk hebdomadaire sous responsa-
bilité de locataire.  

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

Ministère de l'intérieur
Région Fès Meknès

Préfecture de Meknès
Cercle de Zerhoun

Caidat N'zalat Bni Ammar
Commune 

N'zalat Bni Ammar    
Service technique

Avis d’appel d’offres 
ouvert 06/2020
Séance publique

Le 22 Janvier 2021à 10 h, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la Commune de 
N’ZALAT BENI AMMAR en 
séance publique à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Les travaux de 
construction du réseau d'assainis-
sement au douar Boubiad à la 
Commune de N’Zalat Beni 
Ammar. (Lot Unique), Préfecture 
de Meknès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique de 
la commune, il peut également 

être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www marchés 
publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 12000,00 
DHs. (Douze Milles Dirhams).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
641760,00 DHs.(Six cents qua-
rante et un milles sept cent 
soixante dirhams, zéro cts T.T.C.)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau technique 
de la commune.
•Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•Soit les envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics www marchés publics.gov.
ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévue par l’article 4 du 
règlement de consultation.

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

Société d'Exploitation 
des Ports

Direction de l'exploitation 
au port d’Agadir

Marsa Maroc
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°30/DEPA/2020
Séance non publique 
(Mesure dérogatoire 
liée au COVID 19)

Le 14/01/2021à 11Heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Direction de l'Exploitation 
au port d’Agadir à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres pour :
Travaux de remplacement des arti-
culations de l’avant BEC  du por-
tique reggiane P406002 de la 
DEPA
Le dossier d’appel d’offres est télé-
chargeable à partir du portail des 
achats de Marsa Maroc, à l’adresse 
: https://achats.marsamaroc.co.
ma, dans les conditions prévues 
par l’amendement du règlement 
des achats de Marsa Maroc, auto-
risé par le conseil de surveillance 
du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 50 000,00DH (Cinquante 
Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif 
comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, compre-
nant les indications et les engage-
ments précisés au 1-A de l’article 
23 du Règlement des Achats de 
Marsa Maroc ; 
• S’il s’agit d’un redressement 
judiciaire, l’autorisation à pour-
suivre l’exercice de l’activité, déli-
vré par l’autorité judiciaire compé-
tente.
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
- S’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exigée; 
- S’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le cas: 

1. Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
2. Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au nom 
d’une personne morale ; 
3. L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas échéant.
c. Une attestation ou sa copie cer-
tifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par  l’Administra-
tion compétente  du  lieu  d’impo-
sition certifiant que  le  concurrent 
est en  situation fiscale régulière ou 
à défaut de paiement qu'il a 
constitué les garanties jugées suffi-
santes  par le comptable chargé du 
recouvrement;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale cer-
tifiant que le concurrent souscrit 
de manière  régulière ses déclara-
tions de salaires et qu’il est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire en 
tenant  lieu, le cas échéant ;  
f. Le certificat, ou sa copie certifiée 
conforme, d’immatriculation au 
registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l'obligation 
d'immatriculation conformément 
à la législation en vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie 
légalisée de la convention de 
constitution du groupement 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment (conjoint ou solidaire), le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) et 
f ) ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les  organismes 
compétents de leurs pays d’origine 
ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administrations 
ou les organismes compétents de 
leur pays d’origine ou de prove-
nance, lesdites attestations peu-
vent être  remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions de 
l'article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique comprenant:
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des fournitures qu’il 
a réalisé ou à l'exécution des-
quelles il a participé ;
b. les attestations délivrées par  les 
hommes de  l'art sous la direction 
desquels  les prestations similaires 
à celles objet du présent appel 
d’offres ont été exécutées ou par 
les bénéficiaires publics ou privés 
des dites prestations. Chaque 
attestation précise notamment la 
nature des prestations, le montant, 
les délais et les dates de réalisation, 
l'appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.
c. Une attestation de représenta-
tion d’un constructeur de por-
tiques à conteneurs, avec un dos-
sier de présentation dudit 
constructeur le cas échéant.
3) Dossier additif, comprenant les 
pièces complémentaires exigées 
par le dossier d’appel d’offres.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra

Province de Kenitra
Cercle de Benmansour
Caidat de Benmansour
Commune Benmansour

Avis rectificatif
Appel d'offres ouvert 

N°01/2020 

(Séance publique)
Nous portons à la connaissance du 
public que l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix n ° 01/2020 
concernant: Etude et Etablissement 
des enquêtes foncières et parcel-
laires relatives aux douars «Qhilat», 
«Ouled Zyane», «Ouled Atya» « 
Bqaqla» et suivi du dossier tech-
nique de morcellement du souk 
Hebdomadaire  –Siège de La 
Commune et Caidat à La 
Commune de Benmansour- 
Province de Kenitra
Il a subi les modifications sui-
vantes :
-La date d’ouverture des plis pré-
vue le mardi 01 septembre 2020 à 
11 h du matin a été reporté pour 
le jeudi 17 septembre à 11 h du 
matin au siège de la commune 
Benmansour
- Certaines modifications ont été 
introduites au niveau de l'article 9 
du CPS
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service Technique de 
la commune de Benmansour sis 
Siège de la Commune 
Benmansour, Souk Al-Ahad, 
AwladJalloul, Kénitra. Il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'état www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixe à trente mille dhs (30.000.00 
DHS)
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à un million cent 
mille dh (1.100.000.00 dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions de l’article 27 du décret n° 
2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
• soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’odore au 
Siège de la Commune 
Benmansour, Souk Al-Ahad, 
AwladJalloul, Kénitra;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la commune Benmansour;
• soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis;
• Participation aussi à travers le 
portail électronique;
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 25 et 27 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
1er 1434 ( 20 Mars 2013 ) relatif 
aux marchés publics ainsi que cer-
taines dispositions relatives à leur 
contrôle et à leur gestion.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de la consultation et 
l’article 25 du décret précité.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 54/2020

Le 20/01/2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la 
Réalisation d’une étude prospec-
tive et de faisabilité (EPDF) rela-
tive à la construction d’un nou-
veau marché de gros de fruits et 
légumes pour le compte de la 
Commune de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille (10.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
cent mille dirhams et 00 cts (600 
000,00) toutes taxes comprises.          
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 

marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat d’agrément 
correspondant à:
Agréments exigés: Domaines d’ac-
tivité: D13
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Safi
Cercle Gzoula

Caïdat El Ghiate
Commune El Ghiate

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 03/2020

Le Mardi 19/01/2021à11 h, il sera 
procédé dans la salle des réunions 
au siège de la Commune El Ghiate 
à l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de 
prix N°03/2020pourla réalisation 
des travaux d’aménagement de la 
piste rurale reliant la route provin-
ciale 2213 et douar Ouled Si 
Mhamed Lhroch à la Commune 
El Ghiate, Province de Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du siège de la Commune 
El Ghiate ou téléchargé à partir du 
site des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20.000,00dh 
(Vingt Mille Dirhams).
L’estimation du montant des tra-
vaux est fixée à la somme de : 470 
040.00,00 dhs (TTC).
(Quatre cent soixante-dix mille 
quarante dirhams ,0 Ct (TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
Commune El Ghiate.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
Soit déposer leurs plis par voie 
électronique au site des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 du 
règlement de la consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume 
DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres de prix 
N°62/2020/TGR

Le 19 janvier 2021 à 10 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-

pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour l’acquisition, l’installa-
tion et la migration de licences 
logicielles au profit de la Trésorerie 
Générale du Royaume ainsi que 
les prestations de formation, d’as-
sistance technique et de mainte-
nance y afférentes en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 50 000,00 DH 
(Cinquante mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée comme suit:
- l’acquisition, l’installation et la 
migration de licences logicielles 
ainsi que les prestations de forma-
tion et d’assistance technique: 942 
000.00 DH TTC (Neuf cent qua-
rante deux mille Dirhams TTC).
- Maintenance : 198 000,00 DH 
TTC (Cent quatre vingt dix huit 
mille dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat;
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la Division 
du Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à: Rue  Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance, et avant l'ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la région 

Beni-Mellal - Khenifra
Province de Fquih Ben salah

Cercle des Beni Moussa 
Elgharbia

Caidat  Ouled  Naceur 
Commune  Ouled Naceur 

Avis d’adjudication publique
N° 01/2020

Le Président  du Conseil 
Communal d’Ouled Naceur,  
porte à la connaissance du public 
qu’une séance d’adjudication 
publique aura lieu  le 18/01/2021 
à 11 heures du matin, près du 
dépôt communal;   Cette opéra-
tion  concerne la vente de matériel 
de bureaux , équipements  élec-
triques et d’autre matériaux en 
état de défectuosité  appartenant à 
la commune d’Ouled Naceur ,  
suivant le tableau ci-dessous :
Désignations : Bureau  moyen - 
Nombres : 4 - N° de l’inventaire : 
Du 364 au 367
Désignations : Bureau  moyen -  
Nombres : 2-  N° de l’inventaire : 
Du 470 au 471
Désignations : Bureau  moyen - 
Nombres : 6 -  N° de l’inventaire : 
Du 120 au 125
Désignations : Table de réunion - 
Nombres : 8 - N° de l’inventaire : 
Du 293 au 300
Désignations : Bureau  moyen  - 
Nombres : 2 - N° de l’inventaire : 
Du 171 au 172
Désignations : Photocopieuse  
Nachuatech - Nombres : 1 - N° de 
l’inventaire : 823
Désignations:  Vemine 
Photocopieuse - Nombres : 1 -  N° 
de l’inventaire : 866
Désignations : Minolta 
Photocopieuse - Nombres : 1 - N° 

de l’inventaire : 867
Désignations : Bureau  moyen - 
Nombres : 1 - N° de l’inventaire : 
472
Désignations : Chaise mobile  
Skai  - Nombres : 1 - N° de l’in-
ventaire : 473
Désignations : Bureau standing - 
Nombres : 1 - N° de l’inventaire : 
126
Désignations : Onduleurs GTN  
- Nombres : 5 - N° de l’inventaire 
: 898/896/899/893/894
Désignations : Esponges  - 
Nombres : 13 - N° de l’inventaire 
: Du 306 au 318
Désignations : chaise en bois de 
long  3 M  - Nombres : 3 - N° de 
l’inventaire : Du 301 au 303
Désignations : imprimante en 
couleur  - Nombres : 1- -N° de 
l’inventaire : 362
Désignations : Ordinateur I 
Dream P4 - Nombres : 2 - N° de 
l’inventaire : 392 au 393
Désignations : Imprimante  Jet  
d’encre - Nombres : 1 - N° de 
l’inventaire : 395
Désignations : bibliothèque  en 
bois - Nombres : 1 - N° de l’inven-
taire : 372
Désignations : Chaise  couvert en 
tissu - Nombres : 17 - N° de l’in-
ventaire : 375 au 391
Désignations : chaise  couvert en 
tissu - Nombres : 13 - N° de l’in-
ventaire : 400 au 412
Désignations : table de bureau - 
Nombres : 1 - N° de l’inventaire : 
413
Désignations : chaise  couvert en 
tissu - Nombres : 10- N° de l’in-
ventaire : 414 au 423
Désignations : chaise  couvert en 
tissu- Nombres : 20 - N° de l’in-
ventaire : 450 au 469
Désignations : table d’ordinateur 
- Nombres : 1 - N° de l’inventaire: 
439
Désignations : ordinateur  Asus 
Core Duo - Nombres : 1 - N° de 
l’inventaire : 480
Désignations : imprimante  HP 
LASER - Nombres : 2 - N° de 
l’inventaire : 483 au 484
Désignations : Amplificateur - 
Nombres : 1 - N° de l’inventaire : 
500
Désignations : Baffe  Master - 
Nombres : 2 - N° de l’inventaire : 
501 au 502
Désignations : Support - Nombres 
: 1 - N° de l’inventaire : 504
Désignations : Esponge - Nombres 
: 3 - N° de l’inventaire : 536 au 
538
Désignations : Chaise Pliable - 
Nombres : 24 - N° de l’inventaire 
: 742 au 765
Désignations : Chaise de 
Réception - Nombres : 10 - N° de 
l’inventaire : 812 au 821
Désignations : Batteries - Nombres 
: 13 - N° de l’inventaire : ------
Désignations : Pneux - Nombres : 
50 - N° de l’inventaire : ------
ETAT : .................... Défectueux
-Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de mille cinq cent  
dhs (1500,00 DH).
-Montant d ouverture de la séance 
est 3300 dhs
Le dossier d’adjudication 
publique:
- Peut être retiré auprès du service 
technique de la Commune d’Ou-
led Naceur.
-il peut-être  également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics :
www.marchéspublics.gov.ma
Le contenu des dossiers de partici-
pation dans d’adjudication est :
- Copie de cahier de charge 
- Copie de Bordereau  des prix
- Copie d’avis
- Copie de la  carte identité 
National 
Dépôt  des dossiers des concur-
rents
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  au service de patrimoine 
communal Ouled Naceur .
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service  précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance 
 Pour tout renseignements veuillez 
contactez le service de patrimoine 
communal Ouled Naceur.
NB : les paiements seront  effec-
tués immédiatement avec une 
majoration de 10%. 

annonces
légales

les appels
d'offres

Malgré la pandémie, Tétouan garde le cap 
d’un développement porteur pour l’avenir

Par : Sanae El Ouahabi (MAP)

algré les circonstances exceptionnelles 
imposées par la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), la province de 
Tétouan et la préfecture de M’diq-
Fnideq ont pu, en 2020, garder le cap 

d’un développement porteur pour l’avenir, à travers le 
lancement de projets économiques prometteurs et la 
poursuite de la mise en oeuvre des programmes de déve-
loppement engagés.
Cette dynamique de développement s’est vue renforcée 
par le lancement, en juin dernier, des travaux de 
construction de la zone d’activité économique de 
Fnideq, qui sera dédiée au commerce mais aussi à des 
industries de transformation légères.
Il s’agit des travaux d’une première tranche de 10 hec-
tares pour un projet qui, à terme devrait atteindre les 90 
hectares. Annoncé en février dernier, l’appel d’offres pour 
son aménagement avait été publié quelques semaines 
avant le début du confinement pour la Covid-19.
La future zone d’activité économique, qui se situe dans 
les environs de Fnideq, a pour objectif, entre autres, de 
créer des postes de travail, afin d’éponger le chômage 
qui a augmenté en flèche avec le blocage du commerce 
transfrontalier, au niveau de Bab Sebta, une situation 
dont la gravité a été démultipliée avec la crise liée à la 
Covid-19.
Ce projet, dont la maitrise d’ouvrage est assurée par 
l’Agence pour la promotion et le développement du 
Nord (APDN), tandis que le maître d’ouvrage délégué 
est Tanger Med Zones, permettra ainsi d’offrir des 
débouchés et des alternatives appuyées par la mise en 
place d’un dispositif d’importation pour le transit des 
marchandises issues de la ville de Sebta via le port de 

Tanger Med.
Bien que l’investissement total pour ce projet n’a pas 
encore été dévoilé, un budget de 91,5 millions de 
dirhams (MDH) est prévu pour les travaux de terrasse-
ment et de voirie.
La première tranche entrera en service dès l’été 2021 
après douze mois de travaux, selon l’APDN, qui précise 
que d’autres tranches suivront en fonction de la 
demande.

La région connaîtra également le lancement d’autres 
projets, comme un centre commercial avec un outlet 
incluant diverses grandes enseignes dans le monde de la 
décoration et du prêt à porter.
Ce projet d’envergure vient ainsi s’ajouter aux plate-
formes industrielles de Tétouan Park et Tétouan Shore, 
qui constituent des relais importants pour le développe-
ment économique de la ville de Tétouan et des zones 
avoisinantes, ce qui renforcera davantage la position de 

la région comme un pôle de croissance économique par 
excellence, offrant de nombreux atouts pour l’investisse-
ment.
Et pour mettre en valeur la richesse culturelle, et préser-
ver le patrimoine architectural et l’originalité du tissu 
urbain de l’ancienne médina de Tétouan, il a été procé-
dé à la poursuite de la mise en oeuvre du programme 
complémentaire de réhabilitation et de valorisation 
2019-2023, qui s’articule autour de trois axes majeurs 
ayant trait au cadre bâti, à la restauration et la réhabili-
tation des monuments historiques et à l’animation éco-
nomique et touristique.
Doté d’un investissement de 350 MDH, ce programme, 
qui jouit de la Haute sollicitude royale, est le prolonge-
ment du programme de réhabilitation de la médina de 
Tétouan (2011-2014), qui a été réalisé pour 315 MDH 
et profité à une population de plus de 26.000 habitants.
Ce chantier global, qui vient compléter les projets déjà 
lancés par le passé pour préserver ce chef-d’oeuvre, clas-
sé patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1997, 
touche à la fois le cadre bâti, les infrastructures et les 
édifices religieux, mais porte également sur le dévelop-
pement des services socio-culturels, la réorganisation des 
commerces et la promotion des activités touristiques.
Une fois le chantier terminé, la ville historique de 
Tétouan fera peau neuve, tout en conservant son cachet 
authentique, ses traditions ancestrales et ses particulari-
tés urbanistiques et architecturales, qui font la fierté de 
ses habitants.
A vrai dire, la province de Tétouan et la préfecture de 
M’diq-Fnideq ont réussi à maintenir, relativement, leur 
dynamique de développement, au cours de l’année 
2020, malgré la crise sanitaire et économique liée à la 
Covid-19, et ce dans le cadre d’une perspective visant à 
promouvoir un développement global et tourné vers 
l’aven

M  Programmation de 600.000 ha de plantations forestières à l'horizon 2030
n total de 600.000 hectares (ha) de plantations fores-
tières est programmé à l'horizon 2030 dans le cadre de 
la nouvelle stratégie "Forêts du Maroc 2020-2030", 
selon le Département des Eaux et forêts du ministère de 

l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des 
eaux et forêts.
"Conformément aux objectifs de la nouvelle stratégie forestière, le 
Département des Eaux et forêts a programmé une superficie de 
600.000 ha de plantations forestières sur les douze régions du 
Royaume à raison de 50.000 ha au début du programme pour 
atteindre 100.000 ha à l'horizon 2030", indique la même source dans 
un communiqué sur la 3ème réunion du comité de pilotage avec les 
directeurs centraux du Département des Eaux et Forêts, tenue jeudi 
dernier en visioconférence et présidée par le ministre de l'Agriculture, 
de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, 
Aziz Akhannouch.
Ce programme de reboisement, issu de plans d'aménagement des dif-
férentes forêts marocaines qui feront l'objet de concertations avec les 
populations riveraines, comprendra l'arganier, le chêne liège, le chêne 
vert, le thuya, le cèdre, le caroubier, l'eucalyptus, le pins et d'autres 
essences forestières, précise le Département, soulignant qu'à ce titre, 
l'implication des populations locales dans le développement durable 
des forêts, à travers des incitations adéquates, constitue un levier 
majeur apporté par la nouvelle stratégie.
Pour accompagner ce chantier structurant et atteindre ces objectifs, un 
programme ambitieux a été mis en place pour internaliser, profession-
naliser et sécuriser l'activité semence, fait-il savoir, notant que mettre à 
niveau des installations, professionnaliser les processus et sécuriser les 

périmètres semenciers de toutes les espèces autochtones (Chêne-liège, 
cèdre, thuya, arganier, chêne vert, etc) sont les principaux objectifs de 
ce programme.  D'autres actions sont prévues. Il s'agit de moderniser 
quatre laboratoires des stations de semences, de responsabiliser les 
sociétés de production de plants pour leur approvisionnement en 
semences non-autochtones, d'instituer un processus de certification 
des semences forestières, en collaboration avec l'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et de créer une 
convention avec la Société nationale de commercialisation de 

semences (SONACOS) avec la mise en place d'un mécanisme de 
conservation/stockage des glands de chêne liège, ajoute le 
Département. Et de noter que 460 millions de plants seront produits 
à l'horizon 2030 et une nouvelle approche est mise en place pour que 
les 54 pépinières d'espèces forestières du Département des Eaux et 
Forêts soient progressivement confiées au secteur privé.
Parallèlement à cela, des travaux d'aménagement et de mise à niveau 
des installations ont été lancés pour la création d'une pépinière 
publique moderne, au niveau de la forêt de la Maâmora, selon les 
standards internationaux pour en faire un modèle à l'échelle continen-
tale et préserver la spécificité génétique des forêts marocaines. 
Lors de cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la 
stratégie "Forêts du Maroc 2020-2030" lancée, le 13 février dernier, 
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Akhannouch a également 
rappelé l'importance de la refonte institutionnelle en cours par la créa-
tion de l'Agence des Eaux et Forêts et l'Agence des Parcs Nationaux.  
Cette nouvelle gouvernance distinguant le domaine forestier des Parcs 
Nationaux, permettra d'assoir un nouveau modèle qui intègre les ins-
tances de dialogue avec les acteurs et structures locales en impliquant 
les populations d'une manière effective dans la gestion des ressources 
forestières, en plus d'assurer la mission de conservation et de valorisa-
tion des écosystèmes forestiers.
Aussi, le ministre a souligné l'importance du rôle de ces espaces fores-
tiers dans le développement du monde rural grâce à leurs vocations 
sociale, environnementale et économique, insistant sur la nécessité de 
réconcilier les Marocains avec la forêt. Il a appelé l'ensemble du per-
sonnel forestier à se mobiliser pour l'atteinte des objectifs et la sauve-
garde de la forêt marocaine. 
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A court d’arguments

Les avocats du séparatisme sombrent dans l’hystérie

Par Omar Achy (MAP)

Il faut dire que cet acte solennel historique 
de la part des Etats-Unis consacrant la 
légalité et le droit, a un goût de fiel à 
Alger. Le choc est dur à encaisser pour 
le régime en dérive, pour ses pantins 
du "polisario" et leurs relais et porte-
voix excités, monnayés au prix fort.
Il est particulièrement patent comment 
un clan de va-t’en guerre notoire, de 
fidèles parmi les fidèles au régime algé-
rien, et de nostalgiques de l’option 
référendaire morte et enterrée, sont 
ainsi remis en selle. Ils sortent leur 
artillerie lourde et appellent à la ven-
geance. Ils tentent de faire comprendre 
à la classe politique américaine que 
cette décision ne joue pas en faveur des 
intérêts des Etats-Unis ni aux aspira-
tions à la paix, à la démocratie, à l’uni-
té et à la prospérité des peuples de la 
région.
Et pourtant, la réalité qu’ils refusent d’admettre, est aussi 
claire que limpide. Le conflit autour du Sahara est une 
question d’intégrité territoriale du Maroc et non de déco-
lonisation.
Dans les milieux de ces nostalgiques de la guerre froide et 
autres partisans de plans désuets, toute avancée sur la voie 
du rétablissement de la vérité et la légalité sur ce dossier, 
fussent-elle émanée d’une puissance mondiale dirigée par 
un gouvernement démocratiquement élu, est forcément 
suspecte et matière à controverse.
Pour la contrer, et à défaut d’arguments solides et 
convaincants, place plutôt à plaidoyer tiré d’un jargon du 
conspirationnisme et du marchandage, dans lesquels ils 
passent pour maîtres incontestés.
Indéniablement, les ennemis du Maroc n’ont pas vu 
venir, et peut-être jamais anticipé, une telle succession de 
revers pour leurs chimères.
Couronnement de deux années de discussions entre les 
deux pays liés par des relations séculaires et un partenariat 
stratégique, cette reconnaissance est un acte juridique fort 
de la part d’un acteur influent de la paix dans le monde 
et membre permanent du Conseil de sécurité.
Le président américain Donald Trump a signé la 
Proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur 
le Sahara dans laquelle il considère que la proposition 
d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la 
seule base d’une solution juste et durable.
Dans le même décret, le locataire de la Maison Blanche 

annonce l'ouverture d'un consulat dans la ville de 
Dakhla, pour promouvoir les opportunités économiques 
et commerciales pour la région.
Aussitôt, l’ambassadrice, Représentante permanente des 
Etats-Unis auprès des Nations-Unies, Mme Kelly Craft, 
informe officiellement le Conseil de sécurité de l’ONU et 
le Secrétaire général de cette organisation, du contenu de 
la Proclamation émise par M. Trump reconnaissant la 
souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur 
son Sahara.
Auparavant, c’est l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, 
M. David Fischer, qui a dévoilé la nouvelle carte géogra-
phique du Royaume adoptée par l’administration améri-
caine.
Prétendre après que le Maroc emploie des lobbies pour 
influencer les décisions de Washington au sujet de la 
question du Sahara, est un argument si farfelu et fantai-
siste qu’il est indigne d’être placé dans un débat.
Et pourtant, c’est l’explication avancée par un incondi-
tionnel du "polisario" au sein du Sénat américain où il se 
trouve souvent, tout seul, à chaque fois qu’il s’efforce de 
rappeler ce sujet au débat.
D’aucuns jugent qu’une telle accusation infondée et 
insensée, est diffamatoire pour les institutions vénérables 
des Etats-Unis.
"Qui parlera au nom du peuple du Sahara occidental? Ils 
n'ont personne", se lamente-t-il feignant d’oublier que 
l’Algérie, seul support du mouvement moribond, est bien 
la partie qu’il doit interpeller pour qu’elle assume enfin sa 

responsabilité pleine et entière à la hauteur de 
son implication politique, diplomatique, mili-
taire et humanitaire dans ce différend régional.
Citée à nouveau pas moins de cinq fois lors de 
la dernière résolution du Conseil, l’Algérie est 
ainsi la partie prenante qui doit s’engager de 
manière effective et constructive dans le pro-
cessus politique onusien visant à parvenir à 
une solution politique, réaliste, pragmatique, 
durable et de compromis, sur la base de la pro-
position marocaine d’autonomie.
Car n’en déplaise aux détracteurs du Maroc, la 
prééminence de l’initiative d’autonomie 
comme solution à ce différend régional est 
consacrée tant au niveau du Conseil de sécurité 
que de l’Assemblée générale de l’ONU, dont 
les résolutions successives depuis 18 ans sou-
tiennent le processus politique.
Cette réalité vient à nouveau d’être clairement 
rappelée par le chef de la diplomatie américaine 
qui a affirmé qu’aucune solution n’est en effet 
possible en dehors de l’autonomie proposée par 
le Maroc, dans le cadre des négociations poli-
tiques visant à mettre fin à ce différend.

N’en déplaise à certains affidés d’Alger, à l’image de l’an-
cien envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU 
pour le Sahara, Christopher Ross, dont les sorties sur les 
médias algériens pour commenter la décision historique 
de Washington trahit un parti-pris flagrant et incompré-
hensible.
A l'image des Etats-Unis, la communauté internationale 
dans sa majorité est convaincue de l’impératif d’aller au-
delà de l'interprétation limitée et bornée de l'autodéter-
mination et des idéologies d'indépendance rétrospectives 
datant de l'époque de la guerre froide. L'initiative d'auto-
nomie fait partie des nouvelles formes d'autodétermina-
tion, qui permettent aux populations de jouir pleinement 
de leurs droits, de leur développement et de leur bien-
être. Et c'est bien la réalité aujourd'hui dans les Provinces 
du sud du Royaume.
De l'autre côté, l'entité chimérique et ses soutiens n'ont 
d'autres choses à offrir que les souffrances, les violations 
et l'escalade verbale.
Les masques tombent. Des années d’intrigues et de mani-
pulations. Ils sont sur une thèse pour laquelle ils militent. 
Où est l’impartialité, l’honnêteté ou l’arbitrage? Les dés 
étaient pipés depuis le début. Une chose leur a échappé : 
c’est que le royaume est chérifien ! Il a une protection 
divine durable contre les conspirateurs. Maintenant c’est 
eux qui viennent nous parler de ce qu’ils ont toujours été: 
des lobbyistes rémunérés d’Alger. Une honte et un nau-
frage moral.

ans être la seule, l'armée malienne 
figure au premier rang des accusés 
de cette commission, qui estime 
avoir recueilli "des motifs raison-

nables de croire" qu'elle a "commis des 
crimes de guerre", selon ce rapport de près 
de 350 pages, qui prône la création d'une 
Cour spécialisée dans les crimes internatio-
naux.
Etablie en janvier 2018, cette commission, 
composée de la Suédoise Lena Sundh, du 
Camerounais Simon Munzu et du 
Mauricien Vinod Boolell, a enquêté sur la 
période 2012-2018.
Elle a remis mi-2020 son rapport au 
Secrétaire général de l'ONU, Antonio 
Guterres, qui l'a transmis la semaine der-
nière aux 15 membres du Conseil de sécuri-
té.
Le service de communication de l'ONU n'a 

pas fait de commentaire sur le texte, qui n'a 
pas encore été rendu public.
En 2012, les militaires maliens s'étaient 
emparés du pouvoir par un coup d'Etat 
censé enrayer la déroute de l'armée face aux 
rebelles indépendantistes et jihadistes dans 
le Nord, mais qui l'a en fait précipitée, 
plongeant le pays dans une crise qui se 
poursuit.
En 2012-2013, les forces de sécurité et de 
défense se sont rendus coupables d'"assassi-
nats" visant "particulièrement les membres 
des communautés touareg et arabe", les 
associant aux rebelles indépendantistes et 
aux groupes jihadistes.
Après l'apparition en 2015 d'un groupe 
jihadiste emmené par le prédicateur peul 
Amadou Koufa, les peuls du centre du Mali 
ont été victimes d'amalgames: "les assassi-
nats commis par les forces armées maliennes 

ont de plus en plus visé les membres de 
(cette) communauté", dit le texte.
Plusieurs signataires de l'accord de paix, 
dont les ex-rebelles du Mouvement national 
de libération de l'Azawad (MNLA) et le 
groupe pro-gouvernemental "Gatia", sont 
également responsables de "crimes de 
guerre", selon la Commission.
Elle a en outre accusé de "crimes contre 
l'humanité" d'autres acteurs du conflit, 
notamment des groupes armés jihadistes 
dont l'influence et la violence ne cessent de 
s'étendre dans la sous-région, mais aussi de 
la milice Dan Nan Ambassagou, qui s'est 
érigée en défenseure des dogons dans le 
centre du Mali et est accusée de massacres 
de villageois peuls.
A la différence d'autres rapports, les conclu-
sions de cette commission peuvent consti-
tuer une base légale pour de futurs procès.

l'armée malienne figure au premier rang des accusés. 

Le Congrès américain a adopté lundi après 
d'âpres négociations un texte octroyant au 
Soudan l'immunité légale pour des affaires 
liées à des attentats passés, dernière étape d'un 
accord historique entre Washington et 
Khartoum.
La loi rétablit l'immunité souveraine du 
Soudan aux Etats-Unis, à l'exception des 
contentieux encore pendants devant la justice 
fédérale liés aux attentats du 11 septembre 
2001.
Elle a été adoptée au sein d'un vaste texte 
budgétaire de fin d'année qui comprend 
notamment un nouveau plan de soutien à 
l'économie en réponse à la crise née de la pan-
démie.
Ce texte aidera le Soudan "à réintégrer l'éco-
nomie globale, à promouvoir l'investissement 
étranger et la croissance économique dans le 
pays ainsi qu'à soutenir la transition civile vers 
la démocratie", a déclaré le sénateur démo-
crate Chris Coons peu avant l'adoption de la 
loi.
Le Soudan a déjà été retiré formellement la 
semaine dernière de la liste américaine des 
Etats soutenant le terrorisme, qui était syno-
nyme de sanctions et d'obstacles aux investis-
sements internationaux.
Le président américain Donald Trump avait 
annoncé dès octobre son intention de retirer 
Khartoum de cette liste noire, en échange du 
versement par le Soudan de 335 millions de 
dollars de dédommagements aux familles des 
victimes des attentats perpétrés en 1998 par 
Al-Qaïda contre les ambassades des Etats-Unis 
au Kenya et en Tanzanie.

Ces attentats avaient fait plus de 200 morts. 
Washington considère que les autorités souda-
naises de l'époque avaient hébergé le chef de la 
nébuleuse jihadiste Oussama ben Laden.
L'adoption de cette législation était la dernière 
condition pour débloquer ces fonds, déjà ver-
sés par le Soudan sur un compte-séquestre.
Mais les tractations entre le département 
d'Etat et quelques élus du Congrès américain 
avaient entravé jusqu'au bout un compromis 
sur ce texte-clé.
Les sénateurs Schumer et Menendez, qui 
représentent respectivement l'Etat de New 
York et celui voisin du New Jersey dont sont 
originaires de nombreuses victimes du 

11-Septembre, voulaient s'assurer d'une for-
mulation qui ne prive pas ces dernières de leur 
droit de poursuivre le Soudan pour son rôle 
en tant que soutien d'Al-Qaïda dans le passé.

L'administration Trump était-elle pressée 
d'aboutir.

D'une part pour manifester clairement son 
soutien aux autorités soudanaises de transition 
deux ans après le début de la révolte qui a per-
mis la chute de l'autocrate Omar al-Béchir. Et 
d'autre part pour éviter que Khartoum ne 
remette en cause sa reconnaissance historique 
d'Israël, arrachée sous la pression américaine.

Terrorisme: le Congrès américain octroie 
l'immunité légale au Soudan

L'armée malienne a commis des "crimes de guerre" et plusieurs groupes 
armés des "crimes contre l'humanité", indique la Commission internatio-
nale sur le Mali établie par l'ONU dans un rapport transmis aux membres 
du Conseil de sécurité et obtenu en exclusivité par l'AFP.

 Encore sonnés par la reconnaissance américaine de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur 
son Sahara, les avocats attitrés de l'Algérie et autres irréductibles de la cause du séparatisme ont 
partout repris du service. Cette fois, leur déchainement sans borgne n’a d’égal que leur immense 
déception face à cette percée diplomatique de taille qui confère une forte impulsion aux efforts 
visant une solution politique à ce différend régional dans le cadre du plan marocain d'autonomie.

Rapport de l'ONU: l'armée malienne 
accusée de crime de guerre

S
Bien que la République Centrafricaine 
soit en situation de guerre civile 
depuis plus de 7 ans et que le pays 
soit encore, aux deux-tiers, contrôlé 
par des groupes armés rebelles, les 
querelles intestines y ont, tout de 
même, baissé d’intensité ces deux 
dernières années si bien que le 27 
décembre prochain, 1,8 millions 
d’électeurs seront appelés aux urnes 
pour le premier tour des élections 
générales - présidentielle et législa-
tives - afin de désigner un nouveau 
président parmi les 17 candidats en 
lice et les 140 députés de l’Assemblée 
nationale.
Mais si tous les observateurs étran-
gers s’étaient accordés, dès le départ, 
pour reconnaître comme favori, le 
président sortant Faustin Archange 
Touadéra, leur pronostic a été ren-
forcé lorsque, le 3 décembre dernier, 
la Cour Constitutionnelle a invalidé la 
candidature de son plus grand rival, 
l’ancien président François Bozizé 
visé par un mandat d’arrêt émanant 
de la justice centrafricaine après sa 
chute en 2013 et accusé, par l’ONU, 
d’avoir organisé la contre-insurrec-
tion des anti-balaka, ces milices 
essentiellement chrétiennes et ani-
mistes reconnues coupables de 
« crimes de guerre et crimes contre 
l’Humanité ».
Après son exclusion de la course à la 
présidentielle, l’ancien président 
François Bozizé a appelé l’opposition 
à s’unir autour de l’ancien Premier 
ministre Anicet-Georges Dologuélé 
pour battre le président sortant 
Faustin Archange Touadéra. Mais, en 
voyant qu’après avoir lancé cet appel, 
François Bozizé a rejoint son fief du 
nord-ouest du pays où, d’après cer-
taines sources, il aurait rencontré les 
chefs de plusieurs groupes armés, le 
gouvernement l’a aussitôt accusé 
d’avoir l’intention manifeste de mar-
cher, avec ses hommes, sur Bangui ; 
ce qui, pour Maxime Kaagui, le 
porte-parole du gouvernement, serait 
une « entreprise suicidaire entreprise 
dans le but de remettre en cause la 
décision de la Cour Constitutionnelle ».
Ces propos ont été immédiatement 
condamnés par le porte-parole du 
Kwa Na Kwa, le parti de l’ancien pré-
sident, qui rappelle que le gouverne-
ment qui accuse, à tort, François 
Bozizé de « préparer un plan de dés-
tabilisation du pays » a toujours cher-
ché, de son côté, à « porter atteinte à 
l’intégrité physique et politique » de 
ce dernier.  
Mais en « considérant l’échec patent » 
de l’accord de paix de Khartoum du 6 
Février 2019, trois des quatorze 
groupes armés signataires de cet 
engagement se sont déclarés prêts à 
« rétablir la sécurité sur l’ensemble 
du territoire national (par) tous les 
moyens  y compris des moyens de 
coercition (si) le pouvoir s’obstine à 
manipuler l’organisation du scrutin 
pour faire un hold-up électoral » ?  
Autant dire que si le président sortant 
Faustin Archange Touadéra venait à 
user de fraude pour essayer se main-
tenir en place pour un second man-
dat, il fermerait la porte à tous les 
espoirs de paix et le pays qui, ces 
derniers temps, avait laissé entrevoir 
l’imminence d’une « stabilisation » 
sociale et politique, replongera, inévi-
tablement, dans les affres de la guerre 
civile. Quel vent va souffler sur Bangui 
après le 27 Décembre prochain ?
Attendons pour voir…

Attendons pour voir...

Elections générales
 en République 
Centrafricaine

Nabil El Bousaadi
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2020, une année cauchemardesque 
pour l'Algérie et sa marionnette

- Par Mohamed Touzani (MAP)

L’Algérie et son rejeton illégitime, le "Polisario", ont vécu l’enfer en 2020 
dans la guerre d’usure qu’ils mènent sans scrupule contre le Maroc depuis 
maintenant près d’un demi-siècle, jusqu’au KO final des Etats-Unis qui 
viennent de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur 
l’ensemble de son Sahara.
Difficile d’égrener les victoires diplomatiques engrangées durant cette 
année emblématique par le Maroc dans son combat laborieux pour consa-
crer la reconnaissance internationale de sa souveraineté sur le Sahara et 
réduire à la portion congrue le cercle des soutiens aux adversaires de son 
intégrité territoriale.
Pour gagner cette bataille diplomatique de longue haleine, le Maroc a 
changé son fusil d’épaule en adoptant une recette astucieuse: Consolider 
les liens entre le territoire du Sahara et la population locale, à travers de 
gros investissements dans les infrastructures de proximité, œuvrer pour 
une grande intégration des provinces du Sud au Nord du Royaume, au 
moyen de chantiers géants comme la route express Tiznit-Dakhla, et agir 
sur la scène internationale pour obtenir davantage de soutien à la maroca-
nité du Sahara et à la proposition d’autonomie.
Un effort payant puisque les gains ne se sont pas fait attendre.
La série noire pour le tandem Algérie/Polisario a ainsi commencé avec 
l’ouverture en l’espace d’une année de 18 représentations diplomatiques à 
Laâyoune et Dakhla, marquant un tournant majeur dans la manière avec 

laquelle expriment désormais plusieurs pays amis leur appui à la souverai-
neté du Royaume sur son Sahara.
Car le Maroc, et comme l’a bien précisé le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, 
Nasser Bourita, "ne se contente plus de paroles diplomatiques du type +Je 
suis pour une solution juste, etc…+".
Les pays amis qui veulent témoigner leur solidarité avec le Royaume doi-
vent désormais le démontrer sur le terrain et par des actes forts, en admet-
tant que l’autonomie ne peut s’exercer que dans le cadre de la souveraine-
té, comme l’ont fait savoir de manière claire et sans ambages les Etats-
Unis.   M. Bourita ira plus loin en expliquant le nouveau paradigme qu’a 
fait sien le Maroc. "Nous ne nous réjouissons plus trop si un Etat retire sa 
reconnaissance (du Polisario), car il l’a retiré de néant (…) Aujourd’hui, 
ce qui compte, c’est de reconnaître la marocanité du Sahara". Clair et net.
Ce processus diplomatique vertueux, les séparatistes et leur principal par-
rain ont tenté par tous les moyens de le saborder ou de le parasiter par 
une série de provocations, comme les agitations de leurs pions à 
Laâyoune, le forcing de la diplomatie algérienne à New York pour empê-
cher en vain l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolu-
tion en faveur du Maroc et surtout l’incursion dans la zone tampon d’El 
Guerguarat d’un groupe de miliciens du "Polisario" pour bloquer la libre 
circulation des biens et des personnes entre le Maroc et la Mauritanie.
Après avoir laissé son temps à la diplomatie et aux missions de bons 
offices de l’ONU, le Maroc, en situation de légitime défense, n’avait 

d’autre choix que d’assumer ses responsabilités face à des actes belliqueux 
portant gravement atteinte à sa souveraineté.
Les vaillantes Forces armées royales ont mené, le 13 novembre, une opé-
ration professionnelle éclair qui a permis de déloger ces miliciens et de 
rétablir le trafic routier sur ce passage stratégique.
A l’exception bien sûr d’Alger et de la poignée d’Etats paria qui tournent 
encore dans son giron, l’aventure désastreuse de ces coupeurs de route et 
hors-la-loi venant des camps de Lahmada a été vivement condamnée par 
la communauté internationale qui a salué en même temps la retenue et la 
sagesse du Maroc et apporté son soutien à son intervention légitime.
Et comme un malheur ne vient jamais seul, les Etats-Unis ont déclenché 
quelques semaines plus tard un véritable coup de tonnerre dans le ciel 
diplomatique en proclamant, par décret présidentiel, la souveraineté 
pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara et en admettant 
que l’autonomie est la seule issue à ce conflit.
Pour donner corps à cette prise de position inédite, Washington a enchai-
né les gestes, d’abord par l’adoption d’une nouvelle carte du Maroc 
incluant le Sahara, en informant ensuite l’ONU de sa décision irrévocable 
et, cerise sur le gâteau, en décidant d’ouvrir prochainement un consulat à 
Dakhla.
Venant de la première puissance mondiale et d’un membre permanent du 
Conseil de sécurité, la position américaine, combinée à la débandade des 
séparatistes sur le front militaire, rapproche un peu plus le Maroc de la 
victoire finale.
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 Saoudi El Amalki Tesla fait son entrée au S&P 500

EN
 B

R
EF

Emirates a augmenté ses vols de Casablanca à Dubaï et passe d’une desserte de cinq vols 
par semaine à des vols quotidiens, avec l'ajout désormais d'un vol le lundi et le mercredi à 
partir d’aujourd’hui. L’amélioration de la fréquence des vols offrira aux clients voyageant à 
partir du Maroc plus de connectivité vers Dubaï et vers un réseau mondial d’Emirates qui 
est en pleine croissance. «L'augmentation des vols entre Casablanca et Dubaï, est une indi-
cation claire de la forte demande de voyages entre les deux villes. Renforcer nos vols pour 
répondre à la demande des clients, offrira aux voyageurs plus de chances de visiter Dubaï 
et permettra également une meilleure connectivité pour les passagers transitant via Dubaï, 
à travers notre réseau mondial. Les clients peuvent également bénéficier d'une escale à 
Dubaï, pour les loisirs, puisque la ville a ouvert ses portes aux touristes en juillet. », a 
déclaré M. Rashed Alfajeer, directeur pays d'Emirates Airline pour le Maroc.

Tesla fera ce lundi son entrée au sein du 
prestigieux indice S&P 500. Cette 
entrée qui a été annoncée à la mi-
novembre, consacre une capitalisation 
boursière qui a atteint plus de 650 Mrds 
$ après une hausse annuelle du cours de 
plus de 730%. Aussi, le constructeur 
américain pèse désormais plus que le 
cumul de General Motors, Ford, Fiat-
Chrysler, Toyota, Honda et Volkswagen.
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Association des sociétés de gestion et 
Fonds d'investissement marocains 
(ASFIM) a appelé, à la création d'une 
Task Force pour mettre en place un 
programme de promotion de la place 

casablancaise. « Capitalisant sur les diverses 
réformes initiées, les récentes évolutions structu-
relles et réglementaires et les créations de nou-
veaux outils de placement et véhicule d'investisse-
ment, la profession recommande la création d'une 
Task Force, regroupant l'ensemble des profession-
nels de l'écosystème financier marocain, en vue 
d'élaborer et œuvrer à la mise en place d'un pro-
gramme de promotion de la place casablancaise », 
indique l'Association.
Cette étape, incontournable dans un contexte de 
compétition, permettrait de présenter tant aux 
investisseurs nationaux qu'internationaux poten-
tiels, le redimensionnement opéré de la place et 
les diverses opportunités que présente l'industrie 
nationale de gestion d'actifs, mais également l'en-
semble du marché des capitaux, tout en bénéfi-
ciant d'une vision concertée et synergique des 
acteurs, souligne la même source.
Aussi, l'Association des sociétés de gestion et 
Fonds d'investissement marocains (ASFIM) a pro-

poséune généralisation de la notation financière à 
toute personne morale projetant d'émettre des 
titres de dette sur le marché par appel public à 
l'épargne ou par placement privé. Cette notation, 
poursuit la même source, indiquera l'apprécia-
tion, en termes de risques financiers, de la qualité 
de l'émetteur et par conséquent des titres émis, et 
permettra aux investisseurs, en l'occurrence les 

OPCVM à travers leur société de gestion, d'éva-
luer valablement les risques d'une telle émission et 
de décider de réaliser ou non cet investissement 
en connaissance de cause.
 Avec un encours global dépassant actuellement 
les 500 milliards de DH, géré par 17 sociétés de 
gestion, l'industrie de l'Asset management au 
Maroc, ou la gestion d'actifs, s'est imposée, en 

l'espace de deux décennies d'existence, en tant 
qu'acteur majeur dans le financement de l'écono-
mie nationale. Dans ce contexte de crise et afin 
d'accompagner la relance économique, ce rôle est, 
logiquement, appelé à se renforcer davantage. 
D'après les données de l'Association des sociétés 
de gestion et Fonds d'investissement marocains 
(ASFIM), les actifs sous gestion représentent 41% 
du produit intérieur brut (PIB) et plus de 150% 
de l'épargne nationale brute l'année dernière, 
contre 120% en 2014. 
En 2019, les OPCVM constituent les premiers 
détenteurs des bons du Trésor émis par l'Etat avec 
plus du tiers des encours. Ils ont également déte-
nu, durant la même année, 60% de la dette émise 
par les entreprises privées. En effet, l'investisse-
ment des OPCVM dans les obligations privées a 
connu une croissance de plus de 46% sur les 5 
dernières années, pour atteindre près de 138 mil-
liards de DH à fin 2019.
Au niveau du marché boursier, l'investissement 
dans les valeurs cotées a connu une croissance de 
87% sur les 5 dernières années pour atteindre 
plus de 44 milliards de DH. En 2019, les 
OPCVM détenaient 29% de la capitalisation flot-
tante. De plus, 44% du volume des achats et 28% 
du volume des ventes enregistrés sur le marché 
central en 2019 était le fait des OPCVM.

L'ASFIM dévoile  
ses principales ambitions 
Dans sa vision stratégique 2020-2030, l’ASFIM préconise la création d’une Task Force et propose une généralisation de la notation 

 financière pour promouvoir la place casablancaise et développer l’activité de l’Asset management au Maroc.

L'

Intelcia lance sa radio interne

Drâa-Tafilalet : Eveil scientifique

Lancée fin septembre dernier, inRa-
dio, la radio interne d’Intelcia, posi-
tionne le Groupe en tant que pionnier 
en matière de radios d’entreprise au 
Maroc. Elle entre ainsi dans un pay-
sage quasi vierge et offre un canal 
nouveau pour renforcer ce lien de 
proximité entre l’entreprise et ses col-
laborateurs.
Conçue comme un outil de diffusion 
de sa culture d’entreprise, inRadio 
vise, à travers ses objectifs éditoriaux 
-Inspirer, Engager, Informer-, à ras-
sembler à terme l’ensemble des 24000 
collaborateurs d’Intelcia autour de ses 
valeurs : « WE DREAM, WE CARE, 

WE DO ».
La radio est d’ores et déjà accessible 
sur intranet et sur l’application 
MyIntelcia dans 8 pays pour com-
mencer-France, Portugal, Cameroun, 
Madagascar, Côte d’Ivoire, Maurice, 
Maroc- et 17 émissions originales y 
sont diffusées sous forme de podcasts. 
Et pour permettre à tous les territoires 
d’avoir les mêmes programmations 
aux mêmes heures de la journée, la 
radio s’est dotée d’un serveur dans 
chaque pays où elle est diffusée. À 
terme, chacun d’entre eux devrait dis-
poser d’une programmation spéci-
fique, en plus de la programmation 

commune axée autour des thématiques 
suivantes : Business & Stratégie, RH 
& Formation, Vie des collaborateurs...
Cette radio, pensée dans le cadre de la 
« Brand Culture », constitue un 
moyen de pérenniser les acquis de 
cette dernière sur le long terme. En 
effet, Intelcia a lancé début 2019 un 
projet de formalisation de la « Brand 
Culture » de l’entreprise. L’objectif 
de ce travail d’orfèvre est de donner 
un même sens, une direction com-
mune à tous les collaborateurs du 
Groupe, pour accompagner la diver-
sification et le développement enga-
gés depuis 2 ans.

L'Académie régionale de l'éducation et de la formation 
(AREF) de Drâa-Tafilalet a organisé, récemment, un atelier de 
formation à distance autour de la programmation informa-
tique en matière d'éveil scientifique au profit des inspecteurs 
pédagogiques de l’enseignement primaire.
Dans un communiqué, l’AREF précise que 44 participants 
ont bénéficié de cette formation sur la composante de la pro-
grammation, dans la perspective de l’organisation d'ateliers 
pour le partage de ces connaissances avec les enseignants de 

ladite matière dans les différents établissements scolaires rele-
vant du ressort de l'académie régionale.
Cette session visait la qualification de l'élément humain afin 
de permettre à l'école marocaine de mieux répondre aux 
attentes de la société, souligne la même source.
Initié en coordination avec les directions des curricula et du 
programme "Génie", et en collaboration avec l'opérateur des 
télécoms "Orange" et "Happy Coders Academy", cet atelier 
s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi-cadre 

51-17 et de l’intérêt accordé à la qualification du capital 
humain en tant que principal pilier pour la réalisation de l’ob-
jectif suprême du système éducatif, à savoir la promotion de 
l'individu et de la société. Il intervient également dans le 
sillage de la mise en application des orientations de la stratégie 
nationale de formation continue dans le but de favoriser un 
développement professionnel global des cadres pédagogiques 
et administratifs, et de la mise en œuvre du 8è projet relatif au 
développement du modèle pédagogique et du 14è projet inhé-

rent à l'utilisation des technologies de l'information et de la 
communication dans l'enseignement. Et l’AREF de relever 
que les inspecteurs avaient bénéficié auparavant de deux ses-
sions de formation, dont la première a été consacrée aux nou-
veautés de la langue arabe et la seconde aux nouvelles compo-
santes scientifiques de la matière d'éveil scientifique.
D'autres formations seront organisées sur les nouveautés en 
matière de mathématiques, d’histoire et géographie ainsi que 
d'éducation inclusive, conclut la même source.

Start-ups vertes: Lancement d'un nouveau programme d’incubation
L'African Youth Climate Hub (AYCH), une plate-
forme de la jeunesse africaine pour le climat, 
annonce le lancement d’un appel à candidatures 
pour un programme d’incubation de start-up en 
faveur du climat et la promotion du développement 
durable.
"Pour nourrir l’esprit d’entreprise et aider à l’émer-
gence de cette nouvelle génération, un programme 
d’incubation, qui est une des priorités de l’AYCH est 
mis en place par l’Université Mohammed VI 
Polytechnique", indique un communiqué de AYCH 
parvenu lundi à la MAP.
Ce programme veut favoriser le développement d’en-
treprises vertes porteuses de solutions innovantes en 
Afrique pour lutter contre les changements clima-
tiques et promouvoir le développement durable, fait 
savoir la même source, notant que les entreprises qui 
en émergeront placeront les préoccupations sociales 

et environnementales au même rang que les préoccu-

pations économiques.

Porté conjointement par l’Université Mohammed VI 

Polytechnique et le Centre International Hassan II 

pour la Formation à l’Environnement, le programme 
d’incubation proposera aux start-ups un programme 
personnalisé de six mois pendant lesquels elles béné-
ficieront d’un soutien pratique et adapté, d’ateliers 
pour les munir d’outils pour la mise en œuvre de 
leurs projets et les aider à transformer leurs idées en 
prototypes technologiques opérationnelles.
En outre, un programme de formation permettra 
aux jeunes entrepreneurs d’assimiler entre autres les 
éléments de droit, de stratégie, de marketing et com-
munication, de psychologie, ainsi que les technolo-
gies et les connaissances en matière de climat, néces-
saires à leur réussite. Pour cette première édition, 
AYCH incubera 10 projets portés par de jeunes afri-
cains. Pour postuler, les jeunes sont invités à se 
connecter sur "youthclimatehub.org", à télécharger 
l’offre d’incubation, créer leur compte et soumettre 
leur projet en remplissant le formulaire en ligne.

AYCH est une initiative lancée en septembre 2019 à 

New York par Son Altesse Royale la Princesse Lalla 

Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI 

pour l'Environnement, à l’occasion du Sommet de 

l’Action pour le Climat présidé par le Secrétaire 
Général des Nations Unies.
Ce nouveau hub donne la parole et amplifie les 
actions des jeunes Africains afin de renforcer leur 
leadership en faveur du climat et du développe-
ment durable. Hébergé au Centre International 

Hassan II de Formation à l’Environnement, bras 
académique de la Fondation Mohammed VI 
pour la Protection de l’Environnement, l’African 
Youth Climate Hub met les jeunes en réseau sur 
une plateforme numérique et accompagne leurs 
initiatives.

SociétéEntreprises  

 Kaoutar Khennach 

Le kidnapping des mineurs est l'un des phénomènes sociaux qui ne cessent de prendre de l'ampleur de nos jours. Au Maroc comme partout ailleurs, cette problématique suscite nombre 

d’interrogations. Comment peut-on lutter contre ce phénomène ? Contactée par Al Bayane, la militante et la fondatrice de l'association « Touche pas à mon enfant » suggère une solution.

Lutte contre le Kidnapping

« Touche pas à mon enfant » appelle  
à adopter un mécanisme d'alerte

A l’instar de plusieurs phénomènes sociaux, le kidnap-
ping enregistre chaque année de nombreux cas de dis-
paritions des mineurs. Un phénomène qui ne cesse de 
prendre de l’ampleur dans le monde entier. Selon le 
Parisien, la France voisine a enregistré 51 000 dispari-
tions d’enfants en 2019.
Quant au Maroc, les analystes de Knoema, une plate-
forme de données statistiques internationales et régio-
nales, ont annoncé que 2,3 cas de kidnapping de 
mineurs ont été enregistrés pour les 100.000 habitants 
en 2018.
En outre, et en ce qui concerne les raisons de la pro-
pagation du phénomène, le kidnapping des mineurs se 
traduit par des raisons sexuelles et économiques. À 
savoir, l’emploi des kidnappés dans le domaine de la 
prostitution ou le trafic d’organes. On constate égale-
ment des enlèvements pour des causes liées au mythe « 
des enfants Zouhris ».
Par ailleurs, le meurtre de Adnan, la disparition mysté-
rieuse de Naïma, et encore des affaires de kidnapping, 
qui nous ont presque conduit à une guerre civile, ont 
suscité le mouvement de nombreuses associations 
marocaines afin de lutter contre la propagation de ce 
phénomène. Comme c’est déjà le cas de l’association « 
Touche pas à mon enfant ».
Pour sa part, Najat Anwar, militante des droits de 
l’homme et fondatrice de « Touche pas à mon enfant » 
a souligné « Nous confirmons l'augmentation alar-
mante des cas d'enlèvements d'enfants, qui a été révé-
lée dernièrement par les médias sociaux et non pas par 
les rapports… »
Il est à noter que selon le code pénal marocain, section 

IV de l’enlèvement, les articles 471 à 478 désignent les 
circonstances et les peines nécessaires réservées aux 
kidnappeurs des mineurs. Cependant, l’essentiel c’est 
d’adopter des solutions ayant la capacité de traiter le 
problème à la source.
A cet effet, l’association « Touche pas à mon enfant » 
invite les autorités concernées à adopter le mécanisme 
d’alerte nommé Adnan Alerte, « On ne sait pas pour-
quoi le gouvernement n'a pas adopté ce mécanisme 
malgré le fait que le phénomène du kidnapping est 
très dangereux et que les enlèvements repartent en 
hausse», s’alarme Najat Anwar.
Dans le même ordre d'idées, la militante arbore son 

raisonnement sur le fonctionnement du mécanisme 
Adnan Alerte. « Adnan Alerte est une voie que l'orga-
nisation « Touche pas à mon enfant » a adoptée à 
l'instar d'autres pays, car nous ne sommes pas fermés 
sur nous-mêmes, mais ouverts aux expériences cos-
miques », s'exprime-t-elle.
« Cette expérience dont Alerte Amber est à l'origine 
est une jeune fille de 9 ans qui a été kidnappée et 
retrouvée assassinée au Texas, en Amérique en 1996. 
Comme cela est arrivé à notre fils Adnan. Puis s'est 
étendu à toute l'Amérique, ainsi qu’au Canada, en 
Europe et même dans certains pays de l'Est », justi-
fie-t-elle.

En revanche, le mécanisme permet de retrouver les 
disparus en peu de temps par le truchement de la dif-
fusion des photos de la personne kidnappée sur les 
médias désignés par l'avocat du Roi. Cette méthode 
représente donc un système d'alerte d'enlèvements à 
grande échelle que chaque pays doit adopter pour pro-
téger ses enfants et lutter contre la propagation de ce 
phénomène.
« Nous attendons toujours et nous ne savons pas 
pourquoi les autorités concernées ne veulent pas adop-
ter ce mécanisme d'alerte. Peut-être parce que le taux 
d'enlèvements est très élevé, ce qui peut provoquer de 
la panique chez les citoyens », conclut la militante.

 Par Aya Lankaoui

Journée d'information au profit de l’écosystème INDH à Boulemane

Une journée d'information au profit de l'écosystème de 
l'initiative nationale pour le développement humain 
(INDH) de la province de Boulemane a été organisée, 
lundi, sous la présidence du Wali, coordinateur national 
de l’INDH, Mohammed Dardouri.
Cette rencontre a été l'occasion de jeter la lumière sur 
l’appui apporté par l’INDH au secteur de l’éducation 
dans la province, en tant qu’acteur fédérateur et mobili-
sateur des actions menées par les différentes parties pre-
nantes, et en convergence avec le département de l’édu-
cation nationale, à travers plusieurs axes d’intervention 
visant à renforcer les acquis des élèves et la qualité de 
l’éducation, ciblés par le programme "Impulsion au 
capital humain des générations montantes" de l'INDH.
Cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre des séances 
d’échange et de partage avec le territoire, initiées par la 
coordination nationale de l’INDH, s'est déroulée en 

présence du Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur 
de la préfecture de Fès, Said Zniber, du président du 
conseil régional, Mohand Laenser, du gouverneur de la 
province de Boulemane, du directeur de l'académie 
régionale de l'éducation et de la formation, des respon-
sables provinciaux, des élus et des représentants des 
associations partenaires.
‘’Cette réunion, qui rassemble notamment les chefs des 
comités locaux de développement humain et les élus de 
la province de Boulemane, a servi d'espace pour 
débattre de l'appui à apporter par l'INDH pour le déve-
loppement de l'enseignement dans la province’’, a souli-
gné à cette occasion M. Dardouri.
"Il est question d'élaborer une approche pratique pour 
hisser le niveau de l'éducation dans cette province, 
laquelle approche permettra de mettre à profit l'en-
semble des atouts de cette région en faveur du dévelop-

pement du capital humain", a-t-il précisé.
M. Dardouri, qui s'est attardé sur la philosophie pre-
mière de l'INDH qui a apporté une nouvelle approche 
basée sur la bonne gouvernance et l'implication des 
acteurs locaux, a indiqué que ce chantier place la promo-
tion du préscolaire au centre des priorités en ce qui 
concerne le programme de développement du capital 
humain des générations montantes au niveau de la pro-
vince de Boulemane et au Maroc en général.
‘’Conformément aux Orientations de SM le Roi 
Mohammed VI, la troisième phase de l'INDH accorde 
une importance particulière à l'enseignement préscolaire 
et au développement de la petite enfance’’, a fait savoir 
M. Dardouri, mettant l'accent sur la nécessité de l'impli-
cation de tous pour réussir les projets de nouvelle géné-
ration dans le domaine de l'enseignement préscolaire.
Cette nouvelle phase, qui a réorienté les programmes 
vers la promotion du capital humain et des générations 
montantes, a favorisé l'adoption de méthodes de gestion 
basées sur le suivi et l'évaluation pour mesurer l'impact 
des actions engagées dans le cadre de ce chantier et ceux 
selon des critères scientifiques, a-t-il conclu.
De son côté, le wali de la région Fès-Meknès, Said 
Zniber, a mis en relief les réalisations accomplies dans le 
cadre des phases I et II de l'INDH, notamment dans le 
domaine de l'enseignement au niveau de la région de 
Fès-Meknès, ajoutant que ces actions ont permis de créer 
et mettre à niveau plusieurs structures scolaires, dont des 
établissements éducatifs, des foyers de l'étudiant outre 
des unités dédiées à l'enseignement préscolaire.
M. Zniber a fait état de la réalisation de 87 unités en 
2019 et la programmation de 295 autres pour 2020, 
dont huit ont été déjà réalisées.
M. Laenser a, quant à lui, souligné la grande portée de 
ce chantier royal comme en témoignent les réalisations 

de l'INDH depuis son lancement, soulignant que de 
milliers de projets ont vu le jour et transformé le visage 
de plusieurs douars et le quotidien de familles nom-
breuses.
Après avoir souligné l'importance de l'enseignement 
préscolaire dans le développement du capital humain des 
générations montantes, M. Laenser a indiqué que le 
conseil régional adhère à l'effort public de développe-
ment de cet enseignement d'autant plus qu'une conven-
tion a été signée avec le département de tutelle dernière-
ment dans ce sens.
Cette réunion a été l'occasion pour présenter plusieurs 
exposés sur les réalisations en matière d'enseignement 
préscolaire au niveau de la province de Boulemane, ainsi 
que sur la nouvelle démarche de l'INDH pour contri-
buer au développement de cet enseignement, à travers la 
création de nouvelles unités dans les zones reculées ne 
disposant pas d'écoles.
Pas moins de 160 projets/INDH ont été réalisés entre 
2005 et 2020 dans le domaine de l'enseignement dans la 
province, totalisant un investissement de 55.763.407 
DH, selon des données de la direction provinciale de 
l'éducation nationale.
Inscrit dans le cadre de la Phase III de l’INDH (2019-
2023), l’appui au préscolaire en milieu rural défavorisé 
intervient en complémentarité avec le Programme natio-
nal de généralisation et de développement du préscolaire 
lancé par le ministère de l’éducation nationale, de la for-
mation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique.
L’axe de généralisation de l’enseignement préscolaire, qui 
constitue une étape fondamentale du développement de 
l’individu, est érigé en priorité en matière de soutien au 
développement du capital humain des générations mon-
tantes.

Emirates va opérer quotidiennement vers Casablanca



Développée à la demande d’industriels du 
secteur automobile par le Green Energy 
Park, plateforme de recherche mise en 
place conjointement par l'Institut de 
Recherche en Energie Solaire et Énergies 
Nouvelles (IRESEN) et l'Université 
Mohammed VI Polytechnique (UM6P), et 
soutenue par le ministère de l’industrie, du 
commerce et de l’économie verte et numé-
rique et le ministère de l'Énergie, des 
Mines et de l'Environnement, "iSmart" 
représente une nouvelle génération de 
bornes de recharge intelligentes pour voi-
tures électriques à usage professionnel et 
domestique.
S'exprimant en marge de cette cérémonie, 
M. Elalamy a indiqué que l'électrique est 
en train de prendre le pas dans le secteur 
automobile de façon importante, relevant 
que cette borne intelligente est un produit 
hautement technologique qui répond aux 
besoins des Marocains, qui détiennent des 
voitures électriques, et qui ont constam-
ment besoin de recharge.
Le Maroc s'est investi dans le secteur auto-
mobile de façon sérieuse depuis des années, 
a-t-il dit, affirmant que "ce secteur est en 
train de se transformer totalement, gra-
duellement, lentement mais sûrement vers 
de l'énergie renouvelable, avec l'électrique 
en priorité".
Les ingénieurs marocains sont arrivés, 
comme souvent, à réaliser des innovations 
de grande qualité, s'est-il félicité, relevant 

que le ministère les accompagne pour pou-
voir industrialiser et transformer ce pro-
cess, qui est de plusieurs étapes.
Il s'agit de passer du prototype à de l'in-
dustrialisation, accompagner avec des sub-
ventions, quand c'est nécessaire, pour avoir 
les sous-traitants et que l'ensemble de 
l'écosystème soit complet et puisse avoir 
un taux d'intégration plus important, a 
expliqué M. Elalamy dans une déclaration 
à la presse. Il s'agit également de la com-
mercialisation au Maroc, via l'accompagne-
ment pour avoir des places (installation 
dans des stations d'essence..) et des accords 
avec tous les distributeurs possibles ainsi 
que l'ouverture sur les marchés internatio-
naux avec des produits marocains de haute 
valeur ajoutée De son côté, Badr Ikken, 
directeur général de l'IRESEN, a relevé, 
dans une déclaration à la presse, qu'il s'agit 
de la première borne de recharge de véhi-
cules électriques développée, conçue et 
designée et fabriquée au Maroc, précisant 
que celle-ci sera industrialisée à partir de 
2022 et avec une production de 5000 
bornes par an.
C'est un excellent exemple de transfert 
technologique, a-t-il-dit, soulevant que la 
borne offre plusieurs avantages notamment 
la recharge rapide, la connectivité 4G, une 
plateforme de contrôle et de suivi et un 
projecteur intégré permettant la projection 
d'information et de publicité.
Avec des puissances allant de 7,5 kW/22 

kW/ à 50 kW, M. Ikken a soulevé que la 
borne recharge rapidement une petite voi-
ture en 30 minutes. "Sa conception est 
modulaire et peut être intégrée au niveau 
mural, fixée sur pieds ou intégrée aux can-
délabres", a-t-il fait savoir, notant que cette 
initiative accompagne la décarbonisation 
du secteur de la mobilité et la valorisation 
industrielle permettant ainsi l'émergence 

d'une filière. Dans le cadre de l’écosystème 
vert, dans son volet mobilité durable, une 
ligne de production de cette nouvelle géné-
ration de bornes intelligentes sera installée 
à Benguerir en 2022, avec l’appui du 
ministère de l’Industrie, du commerce et 
de l’économie verte et numérique pour 
l’industrialisation de ce projet.
Pour l’industrialisation de cette borne, des 

partenariats de sous-traitance seront déve-
loppés avec des industriels opérant notam-
ment dans l’injection plastique, l’usinage / 
pliage tôle fine, la découpe laser et la fabri-
cation de cartes électroniques. Une borne 
rapide d’une capacité variant entre 20 kw 
et 60 kw est également en cours de déve-
loppement pour une commercialisation 
prochaine.
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1ère borne de recharge intelligente 
pour voitures électriques 100% marocaine

La première borne de recharge intelligente pour véhicules électriques, 100% marocaine, baptisée "iSmart", a été présentée, lundi à Rabat, en 
présence notamment du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

économie

BioNTech capable de fournir un nouveau vaccin 
en six semaines en cas de mutation du virus 

Le monde panique face à une nouvelle variante du Covid-19 

 Nécessité de promouvoir 
le paiement électronique instantané

Hausse des prix à la consommation 
de 0,2% en novembre 

Transport aérien

 Le repli de l'activité s'atténue au T3-2020 

Covid-19

 L’UE tente d'harmoniser l'isolement 
du Royaume-Uni et vaccinera dès dimanche 

L'objectif est "une réouverture des frontières de 
manière coordonnée", a indiqué lundi une source 
diplomatique européenne, et notamment de permettre 
les "retours ciblés" de voyageurs et de chauffeurs de 
camions qui se sont trouvés bloqués par les mesures 
mises en oeuvre brutalement depuis ce week-end.
Elles ont eu notamment pour effet que "de nombreux 
routiers français mais également étrangers sont bloqués 
au Royaume-Uni dans des conditions inhumaines", 
ont dénoncé des syndicats français dans un communi-
qué.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dû 
lundi s'employer à rassurer ses compatriotes sur leurs 
approvisionnements. Nombre d'entre eux voient par 
ailleurs leurs plans pour les fêtes de Noël tomber à 
l'eau.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est vou-
lue rassurante lundi, rejetant l'idée que la nouvelle 
variante du virus soit "hors de contrôle", comme l'avait 
affirmé dimanche le ministre britannique de la Santé, 
Matt Hancock. Des déclarations qui avaient provoqué 
l'alarme et conduit des dizaines de capitales à sus-
pendre les vols en provenance du Royaume-Uni.
"Il n'y a pas de preuve tangible que ce virus soit effecti-
vement plus contagieux, (mais) il y a des preuves 
claires qu'il est plus répandu dans la population", a 
pour sa part estimé le conseiller principal du pro-
gramme gouvernemental américain de vaccination, 
Moncef Slaoui.
L'Agence européenne des médicaments (AEM), qui a 
donné lundi son feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech, 
s'est dite de son côté "pas trop inquiète". Selon elle, il 
n'existe pour l'instant "aucune preuve" permettant de 
dire que le traitement ne protégerait pas contre le virus 
mutant.
La campagne de vaccination dans l'UE devrait com-
mencer les 27, 28 et 29 décembre, selon la présidente 
de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
La France commencera la sienne dès dimanche 27, a 

annoncé lundi le ministre de la Santé Olivier Véran. 
"Les plus vulnérables d'entre nous d'abord, après exa-
men médical, information et recueil du consentement. 
Un démarrage en douceur", a-t-il annoncé sur Twitter.
Aux Etats-Unis, où une autorisation d'urgence a été 
accordée aux vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna 
et où la campagne a déjà démarré, le président élu Joe 
Biden a reçu lundi en direct devant les caméras de télé-
vision une première dose de vaccin.
"J'ai hâte de recevoir la seconde dose!", a-t-il déclaré, 
remerciant au passage "les scientifiques et les gens qui 
ont rendu cela possible", ainsi que "les travailleurs en 
première ligne", "de vrais héros".
Les Etats-Unis ont dépassé lundi la barre des 18 mil-
lions de cas recensés de coronavirus, avec plus de 
319.000 morts depuis le début de la pandémie, selon 
l'université Johns Hopkins dont le comptage fait réfé-
rence. Le pays, le plus touché du monde en valeur 
absolue, est confronté à un rebond spectaculaire de 
l'épidémie. Et malgré la lueur d'espoir apportée par les 
vaccins, les Etats-Unis s'attendent à un hiver très 
sombre. Plus de 115.000 personnes malades du coro-
navirus sont actuellement hospitalisées dans le pays, 
un record, selon le Covid Tracking Project, qui suit 
quotidiennement les données aux Etats-Unis.
Le Congrès a donné son aval à un nouveau plan de 
soutien aux familles et aux entreprises durement affec-
tées par la pandémie. Le paquet d'aides, qui s'élève à 
près de 900 milliards de dollars, doit prendre le relais 
du plan gigantesque de 2.200 milliards adopté en 
urgence fin mars.
Le nouveau plan a été approuvé lundi par la Chambre 
des représentants puis par le Sénat, ouvrant la voie à sa 
signature par le président Donald Trump.
Des chèques vont notamment être envoyés dès la 
semaine prochaine aux familles: 600 dollars par adulte 
et par enfant. La pandémie a plongé de nombreux 
foyers, en particulier des mères célibataires, dans le 
cycle infernal de la pauvreté, des loyers impayés et des 

banques 
alimentaires.
En France, le Conseil national de l'Ordre des médecins 
a annoncé lundi qu'il avait porté plainte contre six 
médecins dont le professeur Didier Raoult, un infec-
tiologue de renommée mondiale et défenseur contro-
versé de l'hydroxychloroquine.
Didier Raoult est au coeur d'une polémique pour avoir 
étrillé la gestion de la crise par les autorités et les 
conflits d'intérêt dans la recherche internationale sur le 
traitement du Covid-19. Ses propos avaient poussé le 
conseil départemental de l'Ordre des médecins à saisir 
la juridiction disciplinaire, et le Cnom a choisi de s'y 
associer. Quant au Vatican, il a incité lundi les catho-
liques à se faire vacciner contre le Covid-19, expliquant 
que tous les vaccins développés sont "moralement 

accep-
tables", y compris ceux produits à partir de cellules de 
foetus avortés au siècle dernier.
Le Vatican stipule cependant que "le recours à ces vac-
cins ne signifie pas une approbation morale de l'avorte-
ment" et demande aux entreprises pharmaceutiques et 
aux agences gouvernementales de santé de "produire, 
approuver, distribuer et offrir des vaccins éthiquement 
acceptables qui ne créent pas de problèmes de 
conscience".
Même si la vaccination en règle générale doit rester 
"volontaire", l'Eglise souligne qu'il s'agit d'un acte 
pour "le bien commun" et "la protection des plus 
faibles et des plus exposés", une prise de position qui 
s'oppose clairement aux mouvements anti-vaccins.

Le laboratoire allemand BioNTech, à l'ori-
gine avec Pfizer du premier vaccin contre le 
Covid-19 autorisé au monde, est capable de 
fournir un nouveau vaccin "en six semaines" 
en cas de mutation du virus comme celle 
détectée au Royaume-Uni, a déclaré son co-
dirigeant, Ugur Sahin, mardi. "Nous 
sommes capables techniquement de délivrer 
un nouveau vaccin en six semaines", a-t-il 
assuré.

"En principe la beauté de la technologie de 
l'ARN messager est que nous pouvons direc-
tement commencer à concevoir un vaccin 
qui imite complètement la nouvelle muta-
tion", a-t-il ajouté au cours d'une conférence 
de presse à Mayence (ouest de l'Allemagne) 
au lendemain du feu vert des autorités euro-
péennes pour distribuer le vaccin dans l'UE.
Ugur Sahin a néanmoins assuré qu'il était 
"hautement probable" que le vaccin actuel 

soit efficace contre la nouvelle souche du 
coronavirus repérée au Royaume-Uni, plus 
contagieuse, et qui fait craindre une recru-
descence des cas de Covid-19.
"Scientifiquement il est hautement probable 
que la réponse immunitaire provoquée par le 
vaccin puisse aussi gérer la nouvelle variante 
du virus", a ajouté le scientifique, co-fonda-
teur avec son épouse Özlem Türeci du labo-
ratoire BioNTech.

Il a justifié son optimisme par le fait que le 
vaccin développé avec son partenaire améri-
cain serait efficace parce qu'il "contient plus 
de 1.000 acides aminés et seulement neuf 
d'entre eux ont muté, ce qui signifie que 
99% de la protéine est toujours la même".
BioNTech devrait être en mesure de publier 
les résultats de ses tests menés avec la nou-
velle variante du Sars-CoV-2 d'ici deux 
semaines, a-t-il encore indiqué.

L'apparition d'une nouvelle variante du 
coronavirus semblant se propager plus rapi-
dement au Royaume-Uni a semé la panique 
dans le monde et le doute sur l'efficacité des 
vaccins anti-Covid.
Le régulateur européen des médicaments a 
également assuré lundi qu'il n'existait 
"aucune preuve" permettant de dire que le 
vaccin Pfizer-BioNTech ne protégerait pas 
contre la nouvelle souche du coronavirus.

L'apparition d'une nouvelle variante du coronavirus 
semblant se propager plus rapidement au Royaume-Uni 
a semé la panique lundi dans le monde et le doute sur 
l'efficacité des vaccins anti-Covid, au moment où 
l'Union européenne autorisait la distribution de celui 
de Pfizer-BioNTech. "Nous avons eu un R0 (taux de 
reproduction du virus) beaucoup plus élevé que 1,5 à 
différents moments de cette pandémie et nous l'avons 
maîtrisé. Cette situation n'est donc pas, en ce sens, hors 
de contrôle", a déclaré le responsable des situations 
d'urgence sanitaire de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS), Michael Ryan, en conférence de presse.
Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, 
avait déclaré dimanche que la nouvelle souche était 
"hors de contrôle". L'Agence européenne des médica-
ments, (AEM), qui a donné lundi son feu vert au vac-
cin Pfizer-BioNTech, s'est dite "pas trop inquiète". 
Selon elle, il n'existe pour l'instant "aucune preuve" 
permettant de dire que le traitement ne protégerait pas 
contre le virus mutant, qui fait craindre une recrudes-
cence des cas de Covid-19.
L'OMS et l'AEM avaient appelé dimanche leurs 
membres en Europe à renforcer leurs contrôles pour 
combattre la propagation de la nouvelle variante.
"Il n'y a pas de preuve tangible que ce virus soit effecti-
vement plus contagieux, (mais) il y a des preuves claires 
qu'il est plus répandu dans la population", a jugé de 
son côté le conseiller principal du programme gouver-

nemental américain de vaccination, Moncef Slaoui. "Ce 
qui est clair, c'est qu'il n'est pas plus pathogène", c'est-
à-dire qu'il ne provoque pas une forme plus grave de la 
maladie.
Après l'avis de l'AEM, la Commission européenne a 
autorisé lundi, "sur la base de cette évaluation scienti-
fique", la distribution dans l'UE du vaccin Pfizer-
BioNTech. Les premières vaccinations devraient avoir 
lieu entre le 27 et le 29 décembre.
A 10 jours du Brexit, de nombreux pays, dont la 
France, ont suspendu les arrivées de voyageurs en pro-
venance de Grande-Bretagne, bousculant son approvi-
sionnement alors qu'elle est très dépendante des rota-
tions de camions à travers la Manche pour les produits 
frais, provoquant le chaos dans les ports et aéroports.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a 
reconfiné en catastrophe Londres et le sud-est ce week-
end, a assuré que les chaînes d'approvisionnement du 
Royaume-Uni sont "solides et robustes" et "les retards 
ne concernent qu'une très faible proportion de la nour-
riture entrant au Royaume-Uni".
Il a précisé avoir discuté de la situation avec le président 
français Emmanuel Macron qui, selon lui, a dit vouloir 
"régler la situation dans les prochaines heures".
Royal Mail, la poste britannique, a suspendu "tempo-
rairement" ses services vers l'Europe, à l'exception de 
l'Irlande, en raison des perturbations dans les trans-
ports.

Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus durement 
touchés en Europe par la pandémie, avec plus de 
67.500 morts.
La Suède a en outre annoncé qu'elle fermait pour rai-
sons sanitaires sa frontière avec le Danemark, où des cas 
de la nouvelle variante ont été décelés.
Les Etats membres de l'UE vont essayer de trancher 
mardi entre les "différentes options pour une réouver-
ture des frontières de manière coordonnée et avec des 
mesures identiques" retenues par une réunion d'urgence 
du mécanisme européen de réponse aux crises lundi à 
Bruxelles, a indiqué une source diplomatique euro-
péenne.
Après la suspension des liaisons aériennes, des dizaines 
de passagers en provenance de Grande-Bretagne se sont 
retrouvés bloqués dans des aéroports allemands dans la 
nuit de dimanche à lundi. "S'il vous plaît, aidez-nous à 
sortir!", a plaidé une jeune femme, Manuela Thomys, 
dans une vidéo postée sur internet.
Hors de l'UE, c'est aussi le cas du Canada, de l'Argen-
tine, de la Colombie, du Chili, du Koweït, de l'Iran, de 
la Suisse, du Salvador et d'Israël, ces trois derniers pays 
ayant également suspendu leurs liaisons avec l'Afrique 
du Sud où une nouvelle variante a aussi été détectée.
Au Canada, l'Ontario (province la plus peuplée du 
pays) avec 14 millions d'habitants, sera reconfinée à 
partir de samedi. Ce reconfinement durera 28 jours 
dans le sud de la province et 14 jours dans le nord 

moins peuplé.
Le gouvernement marocain va instaurer mercredi un 
couvre-feu nocturne à l'échelle nationale et de nouvelles 
mesures restrictives. L'Arabie saoudite a quant à elle 
suspendu tous les vols internationauxet l'accès à ses 
ports.
Un foyer de coronavirus a été détecté sur une base mili-
taire en Antarctique, le seul continent qui n'était 
jusque-là pas touché par la pandémie, a annoncé lundi 
l'armée chilienne.
Aux Etats-Unis, pays le plus touché tant en nombre de 
cas que de morts, le président élu Joe Biden, 78 ans, a 
reçu lundi en direct devant les caméras de télévision la 
première dose d'un vaccin Pfizer-BioNTech.
"Je fais cela pour montrer que les gens doivent être 
prêts à se faire administrer le vaccin lorsqu'il sera dispo-
nible, il n'y a pas de quoi s'inquiéter", a ensuite dit le 
futur président. Les premiers vaccins Moderna, approu-
vés en urgence vendredi, ont été administrés lundi dans 
le Connecticut.
La Hongrie et la Slovénie ont annoncé lundi qu'elles 
allaient assouplir les règles sanitaires pour Noël, afin de 
permettre à leurs habitants de passer les fêtes en famille.
Le Luxembourg a lui prévu un nouveau tour de vis 
pour lutter contre la pandémie après Noël avec un ren-
forcement du couvre-feu, la fermeture des commerces 
non essentiels, et la prolongation de celle des écoles 
jusqu'au 10 janvier.

L'activité portuaire au Maroc est en réel besoin de 
la mise en place des moyens de paiement électro-
nique qui soient instantanés et efficaces, a estimé 
le Vice président de la Société maghrébine de 
monétique (S2M), Mohamed Amarti Riffi. 
S'exprimant lors d'un webinaire tenu à l'occasion 
du lancement du 1er Hackathon digital consacré à 
l’innovation dans le secteur portuaire au Maroc 
"Smart Port Challenge #2020", M.Amarti a souli-
gné que devant la contrainte de réduire le temps 
de transit des marchandises et d'optimiser le coût 
de la logistique, l'activité portuaire au Maroc est 
en réel besoin de moyens de paiement électro-
nique instantanés et efficaces.  Il a en outre souli-
gné la nécessité pour les entreprises qui tardent à 
adopter des solutions de paiement électroniques 
d'instaurer ces solutions pour être en phase avec 
les politiques économiques du pays, qui entend 
changer de paradigme vers une économie 
"Cashless".
Il a mis également en avant la résilience de l'éco-
système des paiements électroniques, particulière-
ment pour le secteur BtoC, incitant à cet égard à 
la capitalisation de l'ensemble des réalisations et 
pratiques de l'écosystème, en vue de créer plus 
d'opportunités et de diversifier les usages des paie-
ments électroniques dans d'autres secteurs. 
Il a à cet égard, appelé l'ensemble des acteurs, 
dont notamment les établissements de crédit, à 
anticiper et s'engager dans une démarche d'inno-
vation en allant vers de nouvelles solutions et en 
révolutionnant les canaux de paiement, suscep-
tibles d'intéresser les entreprises et les particuliers 

opérant dans les BtoB ou les BtoG. Quant à la 
Directrice de surveillance des systèmes et moyens 
de paiement et inclusion financière à Bank 
Al-Maghrib (BAM), Hakima El Alami, elle a indi-
qué que la promotion des moyens de paiement 
électronique est une partie intégrante des orienta-
tions du plan stratégique de la Banque Centrale et 
ce depuis 2003, à travers notamment la mise en 
place d'infrastructures de paiement modernes 
adaptées à l'usage de ces moyens.
Elle a, dans ce sens, relevé que BAM a procédé à 
la dématérialisation des échanges dans l'objectif de 
réduire les délais, ainsi qu'à la mise en place du 
"système de règlement brut" du Maroc, qui per-
met notamment de sécuriser les paiements et de 
garantir l'instantanéité de plusieurs types de vire-
ments.
Pour sa part, le Directeur général adjoint en 
charge des services technologiques, organisation et 
qualité de CIH Bank, Driss Bennouna, a estimé 
que la transition ou le passage des moyens de 
paiement scripturaux, classiques, et traditionnels 
vers les moyens de paiement électronique demeure 
une nécessité, notant l'importance des efforts 
consentis par les entités bancaires, notamment la 
Banque Centrale, pour la promotion des transac-
tions se basant sur le paiement électronique.  Le 
paysage des moyens de paiement a beaucoup 
changé pour accompagner les différentes ten-
dances de consommation actuelle et les différents 
secteurs d'activité, a-t-il dit, soulignant que les 
moyens de paiement scripturaux et classiques ont 
tendance à décroître régulièrement au profit des 

moyens de paiement électroniques. "Mais il 
convient de relever que l'évolution des usages de 
ces moyens de paiement dépend de la nature des 
transactions, les montants des opérations, et les 
secteurs d'activité qui y font appel", a-t-il ajouté.  
M.Bennouna s'est penché également sur l’instan-
tanéité des paiement et la dynamisation des tran-
sactions BtoB et BtoG, notant que la question de 
l'instantanéité des paiements occupe une place 
importante au sein de l'écosystème bancaire. "Le 
vrai défi auquel s'affronte les banques est celui de 
rendre les paiements pour les BtoB et les BtoG 
relativement fluides, rapides, instantanés et irré-
versibles", a fait observer M.Bennouna.  La trans-
formation numérique a amené une demande et 
une offre croissante d'instantanéité qui affecte 
aussi le secteur du paiement, où payeurs comme 
payés souhaitent une rapidité, sans cesse accrue, 
dans l’exécution de l’action, a-t-il expliqué, faisant 
savoir que l’instantanéité du paiement électro-
nique garantit que le payeur est instantanément 
libéré de sa dette, et que les fonds sont immédia-
tement disponibles pour le bénéficiaire.
Organisé en partenariat avec l'Alliance mondiale 
pour la facilitation du commerce, ce Hackathon 
se poursuit jusqu’au 29 janvier prochain, date à 
laquelle les équipes gagnantes auront la possibilité 
de faire incuber leurs projets. Il constitue une véri-
table occasion de soutenir les réformes de facilita-
tion du commerce et d’apporter des solutions 
concrètes et innovantes aux grands défis du transit 
portuaire au niveau du Maroc, de la région médi-
terranée et de l’Afrique.

Le retrait de l'activité du transport 
aérien a enregistré une atténuation au 
troisième trimestre 2020, après un deu-
xième trimestre en berne dans le 
contexte de la crise pandémique inter-
nationale, selon la Direction des études 
et des prévisions financières (DEPF).
En effet, le nombre de passagers 
accueillis dans les aéroports nationaux 
s’est réduit de 89% au T3-20 après un 

recul de 99,1% au T2-20, précise la 
DEPF dans sa note de conjoncture de 
décembre 2020, ajoutant que le trafic 
du fret aérien a baissé de 37,3% après 
-64% et le mouvement des avions de 
81,5%, après -96,6%.
Au titre du mois d’octobre, coïncidant 
avec la deuxième vague des mesures 
d’assouplissement des restrictions aux 
voyages internationaux, le trafic aérien 

des passagers s’est replié de 82%, celui 
du fret de 39,5% et le mouvement des 
avions de 71,9%, ajoute la même 
source.  Cette évolution s’est confirmée 
également par l’atténuation du rythme 
baissier du mouvement quotidien des 
avions dans les aéroports nationaux, 
ayant reculé en moyenne de 63,7% 
durant les quinze premiers jours du 
mois de décembre, après un reflux de 

68,4% en novembre et de 71,2% en 
octobre 2020.
"Cette tendance corrective est suscep-
tible de s’améliorer davantage au cours 
de la deuxième moitié du mois de 
décembre à l’occasion des fêtes de fin 
d’année", estime la DEPF.Pour ce qui 
est du secteur de transport maritime, il 
poursuit sa bonne tenue à fin 
novembre 2020, avec un accroissement 

du trafic au niveau des ports gérés par 
l’ANP de 5,3%, après une hausse de 
4,9% un an auparavant, fait savoir la 
note, attribuant cette progression au 
renforcement conjugué du trafic des 
importations de 5,7% et de celui des 
exportations de 5,6%, après une aug-
mentation de 8,4% et une baisse de 
0,2%, respectivement, à fin novembre 
2019.

L'Union européenne doit tenter mardi d'harmoniser les mesures mises en place par ses Etats membres 
pour empêcher la variante du coronavirus détectée au Royaume-Uni de se propager, alors que plu-

sieurs pays prévoient de commencer à vacciner dès dimanche.

Activité portuaire Selon le HCP

L'indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, 
en novembre dernier, une hausse de 0,2% par rapport au 
même mois de l'année 2019, selon le Haut-commissariat 
au plan (HCP).
Cette augmentation s'explique par la hausse de l'indice 
des produits non alimentaires de 0,4% et de la stagnation 
de celui des produits alimentaires, explique le HCP dans 
une note d'information relative à l'IPC de novembre 
2020.
Pour les produits non alimentaires, les variations vont 
d'une baisse de 0,9% dans les "loisirs et culture" à une 
hausse de 1,8% dans l'"Enseignement", ajoute la même 
source.
Comparé à octobre dernier, l'indice des prix à la consom-
mation a connu, en novembre 2020, une baisse de 0,7%, 
suite à un recul de 1,8% de l'indice des produits alimen-
taires et à la hausse de 0,1% de l'indice des produits non 
alimentaires. Les replis des produits alimentaires observés 
entre octobre et novembre concernent principalement les 
"fruits" avec 12,1%, les "légumes" (2,2%), les "viandes" 
(2%) et le "Café, thé et cacao" (0,2%). En revanche, les 
prix ont augmenté de 1,0% pour les "Poissons et fruits 
de mer" et de 0,4% pour les "Huiles et graisses". Pour les 
produits non alimentaires, la baisse a concerné principa-
lement les prix des "carburants" de 0,2%.
Les baisses les plus importantes de l'IPC ont été enregis-
trées à Béni-Mellal avec 1,7%, à Safi (1,6%), à Errachidia 
(1,3%), à Kénitra et Tétouan (1,2%), à Fès (1,1%), à 
Meknès (1%), à Marrakech et Tanger (0,8%), à Agadir et 
Guelmim (0,7%) et à Laâyoune et Dakhla (0,6%), pré-
cise le HCP. Dans ces conditions, l'indicateur d'inflation 
sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les 
produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois 
de novembre une augmentation de 0,1% par rapport à 
octobre 2020 et de 0,2% par rapport à novembre 2019, 
conclut-il.
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La 5ème édition du Festival de Smara de la comédie has-
sanie s’est tenue ce week-end, en mettant à l’honneur la 
culture et les créateurs hassanis.
Ce festival, organisé par l’association El-Habchi pour les 
sept arts avec le soutien de la délégation provinciale de la 
culture sous le thème : "Smara, creuset de la culture et 
carrefour des créateurs", a rendu hommage aux créateurs 
en herbe dans le domaine de la comédie hassanie, tout 
en prenant l’engagement d’assurer leur accompagnement 
aux niveaux provincial, régional et national.

La manifestation, tenue à distance par respect aux 
mesures de précaution contre la propagation du nouveau 
Coronavirus, vise à créer une animation culturelle dans 
la ville de Smara, la capitale culturelle des provinces du 
Sud.
Selon le directeur provincial de la culture à Smara, 
Ahmoudi Filali, ce festival est une concrétisation des dis-
positions de la Constitution qui considère la culture has-
sanie en tant que composante essentielle de la culture et 
de l’identité nationale, ajoutant qu’il s’agit aussi de 

mettre en œuvre la composante culturelle du programme 
de développement intégré de la région Laâyoune-Sakia 
El Hamra, à travers la convention signée entre le minis-
tère de la Culture et le conseil de la région.
M. Filali a souligné que le festival s’inscrit également 
dans le cadre de la promotion et de la vulgarisation de la 
culture hassanie en encourageant toutes les initiatives et 
manifestations qui contribuent à la réalisation de cet 
objectif.
Pour le directeur du festival, Omar Meyara, cette mani-

festation vise à fêter les créateurs en herbe, assurant que 
la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie du 
Coronavirus ne doit pas constituer un obstacle devant 
l’animation culturelle et artistique.
Le festival a programmé durant deux jours plusieurs 
représentations théâtrales en langue hassanie ainsi que 
des colloques sur l’impact de la pandémie sur la création 
théâtrale, avant de rendre hommage à de grandes figures 
de la comédie hassanie qui ont brillé dans le théâtre et la 
télévision.

La famille de la Résistance et de l’Armée de 
libération de la région de l’Oriental a salué, 
lundi, les succès de la diplomatie maro-
caine, sous le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI, au service de la cause 
nationale de l’intégrité territoriale du 
Royaume.
Lors d’un sit-in organisé devant l’Espace de 

la mémoire historique de la résistance à 
Oujda au sujet des derniers développe-
ments dans le passage d’El Guerguarat, les 
anciens résistants et anciens membres de 
l’armée de libération ont mis l’accent sur la 
reconnaissance par les Etats-Unis d’Amé-
rique de la souveraineté pleine et entière du 
Maroc sur son Sahara et leur décision d’ou-

vrir un consulat dans la ville de Dakhla.
Un acquis réalisé dans le sillage du soutien 
exprimé au niveau international, africain et 
arabe à l’intégrité territoriale du Royaume 
grâce à la diplomatie royale clairvoyante, 
ont relevé les participants.
Ils ont aussi exprimé leur soutien total à 
l’intervention pacifique et professionnelle 
menée par les Forces Armées Royales 
(FAR), sur Hautes Instructions de SM le 
Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef 
d’Etat-Major Général des FAR, ayant per-
mis de rétablir la libre circulation des biens 
et des personnes dans le passage d’El 
Guerguarat.
Dans une déclaration à la MAP, le délégué 
régional du Haut-commissariat aux anciens 
résistants et anciens membres de l’armée de 
libération dans l’Oriental, Noureddine 

Une réunion a été tenue lundi à Agadir pour faire le point sur 
l’état d’avancement du schéma régional d’aménagement du terri-
toire de Souss-Massa.
A cette occasion, le président du Conseil régional de Souss-Massa, 
Brahim Hafidi a souligné l’importance d'accélérer la réalisation de 
ce schéma qui revêt une grande importance pour développement 
de la région.
Pour sa part, le directeur de l’'Agence régionale d'exécution des 
projets a présenté un exposé sur les différentes étapes de ce sché-
ma, à partir du diagnostic stratégique et territorial, en passant par 

l’identification des choix et domaines stratégiques et en arrivant à 
la mise en place d’un document de planification et les moyens de 
sa mise en place à travers un contrat- programme entre l’état et la 
région.
De son côté, l'inspectrice régionale du ministère de tutelle a passé 
en revue les conclusions de la phase de diagnostic stratégique,ainsi 
que des détails sur les étapes restantes.
A l’issue de cette rencontre, il a été convenu de re-programmer les 
étapes restantes de la réalisation de ce schéma en vue que ce docu-
ment stratégique puisse voir le jour dans les plus brefs délais.

 Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Fès 
ont mis en échec, lundi soir en coordination avec les services de 
la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST) et 
de la Brigade régionale de la police judiciaire, une opération de 
trafic d’une tonne de chira près de la ville.
Cette opération s’est soldée par l’interception d’une voiture légère 
au niveau de la rocade menant à Outat El Haj et à Guercif, 
indique dans un communiqué la Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN), précisant que l’opération de fouille du véhi-

cule ont abouti à la saisie de 40 ballots d’une quantité totale 
d'une tonne de chira.
Le conducteur et le passager du véhicule ont pris la fuite et aban-
donné la voiture dans une zone connue pour ses reliefs com-
plexes, ajoute la DGSN. Les recherches et investigations, menées 
par les services sécuritaires sous la supervision du parquet territo-
rialement compétent, se poursuivent pour déterminer les éven-
tuelles ramifications de cette affaire aux niveaux national et inter-
national et interpeller tous les complices, conclut le communiqué.

La 4ème édition de l'Université culturelle 
d'hiver au profit des jeunes Marocains 
résidant à l'étranger s'est ouverte, lundi à 
Dakhla, sous le signe du "vivre-
ensemble".
Initié par le ministère délégué chargé des 
Marocains résidant à l'étranger en parte-
nariat avec l’université Al-Akhawayn, cet 
évènement qui connaît la participation 
de plus de 60 MRE, vise à consolider les 
liens des nouvelles générations des maro-
cains établis à l’étranger avec leur mère 
patrie, le Maroc, à favoriser les échanges 
interculturels et à consacrer les valeurs de 
tolérance et du respect de l’autre.
La 4ème édition de l’université d’hiver 
est l’occasion, également, pour les nou-

velles générations MRE d’échanger avec 
des experts et des compétences nationales 
de manière à renforcer leur intégration 
dans les pays d'accueil et leur ouvrir de 
nouvelles perspectives professionnelles, à 
même de les encadrer et les encourager à 
participer au développement de leur 
pays.
S’exprimant à l’ouverture de cette ren-
contre, la ministre déléguée chargée des 
Marocains résidant à l'étranger, Nezha El 
Ouafi a souligné que cette édition qui se 
tient sous forme virtuelle et présentielle, 
se veut une plateforme d’échange et de 
communication entre les Marocains du 
monde d’une part et les jeunes marocains 
notamment ceux issus des provinces du 

Sud, en vue de préserver leur identité 
nationale dans toutes ses dimensions lin-
guistiques, religieuses et culturelles.
L’organisation, au fil des années, de 
l’Université d’Hiver sous le thème du 
"vivre ensemble" a eu un impact positif 
sur les jeunes marocains du monde en ce 
sens qu’elle leur a permis non seulement 
de mieux comprendre le système des 
valeurs marocaines fondé sur la coexis-
tence, la modération et la citoyenneté, 
mais aussi de découvrir les atouts de leur 
pays d’origine, sa diversité culturelle et 
linguistique qui puisent leur originalité 
dans la société marocaine qui rassemblent 
les différents affluents, a-t-elle expliqué.
De même, elle a noté que la communau-
té marocaine établie à l’étranger a montré 
au cours des dernières années sa considé-
rable capacité à s’intégrer dans les sociétés 
des pays d’accueil, notamment les nou-
velles générations, ayant pu mettre en 
évidence leurs compétences dans les dif-
férents domaines socio-professionnels 
ainsi que leur contribution effective dans 
la vie politique, la gestion locale et le 
domaine des affaires.
Dans ce sillage, Mme El Ouafi a souligné 
que son département a mis en place une 
politique culturelle ciblée permettant de 
diversifier l’offre culturelle, de répondre 
aux attentes et aspirations des Marocains 
du monde, plaidant pour ne pas utiliser 
le dossier d'immigration à des fins poli-

tiques susceptibles de porter atteinte à 
cette valeur ajoutée du capital humain 
conjoint.
La responsable gouvernementale a aussi 
mis l’accent sur l'expérience marocaine 
marquée par l'institutionnalisation et la 
constitutionnalisation du vivre-ensemble, 
de sorte que la nationalité et l'apparte-
nance à la patrie relèvent des droits 
conférés par la Constitution du Royaume 
et qu’il n'y a pas de différence à l'inté-
rieur du territoire national entre le 
citoyen résidant au Maroc et les 
Marocains résidant à l'étranger où qu'ils 
soient.
Ainsi, le Maroc ne cesse d’accorder un 
intérêt particulier à ses citoyens résidant 
à l’étranger en plaçant leurs intérêts au 
cœur de ses priorités, a-t-elle poursuivi, 
faisant observer que cette approche s’ap-
puie sur plusieurs fondamentaux tels que 
les directives royales et les dispositions 
constitutionnelles, en plus du pro-
gramme gouvernemental visant à accom-
pagner les MRE, de mieux répondre à 
leurs attentes et d’adapter, en consé-
quence, tous les services à leurs besoins.
Par ailleurs, elle a mis en exergue les der-
niers succès diplomatiques relatifs à la 
sécurisation du poste-frontière El 
Guerguarat, pour assurer la libre circula-
tion des biens et des personnes, tout en 
se félicitant de la gestion "sage" et "réso-
lue" du dossier de l’intégrité territoriale 

du Royaume par SM le Roi Mohammed 
VI.
Cette édition de deux jours est marqué 
par la participation de plus de 60 MRE, 
âgés de 18 à 25 ans, venant de 19 pays 
de résidence, avec une présence féminine 
qui frôle les 78%. Durant ce rendez-vous 
culturel digital, les jeunes participants 
auront l’opportunité d’interagir durant 
les différents séminaires organisés, en 
visioconférence, sous le thème "le vivre 
ensemble", encadrés par des experts spé-
cialisés dans le domaine.
La conférence inaugurale de cette 4éme 
édition virtuelle de l’Université d’Hiver a 
été présentée à distance par l’ingénieur en 
communication et un scientifique maro-
cain au sein de l’Agence Spatiale 
Américaine "NASA", Kamal Oudrhiri
Le programme de cet évènement prévoit 
outre des séminaires axés sur les valeurs 
du vivre-ensemble, une conférence sur la 
cause nationale et une présentation sur le 
nouveau modèle de développement des 
provinces du Sud.
Cette rencontre a été marquée notam-
ment par la présence du wali de la région 
de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur 
de la province d'Oued Eddahab, Lamine 
Benomar, du président de l’université Al 
Akhawayn (AUI) à Ifrane, Amine 
Bensaid et des chefs de services exté-
rieurs, ainsi que des élus et des acteurs de 
la société civile.

La culture et la création à l’honneur au 5ème Festival  
de Smara de la comédie hassanie

Oujda: La famille de la Résistance salue les succès de la diplomatie marocaine

Souss-Massa: Réunion de suivi du schéma 
 régional d’aménagement du territoire

Fès : mise en échec d’une opération 
 de trafic d’une tonne de chira 

Les jeunes MRE  en conclave à Dakhla 

L'Université culturelle d'hiver  
sous le signe du « vivre ensemble »

 La pièce de théâtre "Nams", qui relate l'histoire d'un personnage schizophrène ayant grandi dans un quartier populaire, a ouvert, lundi 
soir, la 32ème édition du Festival international du théâtre universitaire de Casablanca (FITUC), organisée à distance jusqu'au 27 décembre.

Théâtre universitaire 

La pièce « Nams » ouvre le 32ème FITUC
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Le Sahara marocain à l'aune de la décision des États-Unis
Des experts espagnols débattent  
des perspectives géopolitiques 

es interventions des participants ont permis 
de cerner les dimensions historiques de la 
question du Sahara depuis 1976 mais ont 

surtout permis de mettre l’accent sur la contribution du 
Maroc dans le développement de la région et sa capaci-
té à défendre sa souveraineté nationale dans la paix et le 
respect du droit international, a poursuivi la même 
source. Intervenant à l'occasion, Lorenzo Penas Roldan 
a assuré que son pays n'a jamais reconnu "l’État polisa-
rio", ajoutant que le problème "fondamental repose sur 
la confusion du peuple sahraoui avec le polisario". 
"C'est le principal problème dont nous souffrons en 
Espagne. Il n'y a pas de médias appropriés qui permet-
traient à nos citoyens de comprendre qu'un groupe ter-
roriste armé comme le Front polisario n'a rien à voir 
avec les sahraouis", a-t-il expliqué. Selon le spécialiste 
en droit, "reconnaitre la marocanité du Sahara est 
aujourd’hui la concrétisation de la justice et de la vérité 
et le couronnement d’un processus historique qui 
atteste que le polisario n’a fait que fomenter les troubles 
et la haine pendant des décennies tandis que le Maroc a 
agi dans le respect des dispositions du droit internatio-
nal en tant qu’état souverain et respectable", a précisé le 
communiqué. Réagissant à la reconnaissance des États-
Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, M. 
Penas Roldan a affirmé que "tout le monde reconnait le 
poids d’un pays comme les États-Unis sur la scène 

internationale. Leur reconnaissance de la marocanité du 
Sahara est un soutien à la position de SM le Roi 
Mohammed VI, une position historique et légitime. 
Plus que cela, c'est une décision qui implique que la 
communauté internationale fera un pas en avant pour 

enfin parvenir à la seule et unique solution possible du 
point de vue juridique, celle du plan d’autonomie".
D'après la même source, José Maria Gil, a, quant à lui, 
expliqué que "le polisario agit pour l’entretien d'une 
situation violente qui va finir par éclater dans toute la 

région. Si la situation s’aggrave de ce point de vue, 
nous devons nous poser la question suivante : quelle est 
l’expérience que nous avons acquise aujourd’hui dans 
cette région ?", poursuivant, à ce titre, que "le Maroc 
est le seul acteur de la région capable d'assurer la stabi-
lité et la sécurité". Pour lui, "la reconnaissance de la 
marocanité du Sahara par l’Administration américaine 
est certes forte, mais pour l’expliquer il faudra se rappe-
ler le contexte de la relation historique entre le Maroc 
et les États-Unis qui demeure la plus ancienne que 
l’Amérique ait entretenue. Le Maroc a aussi été le pre-
mier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis, 
d'où cette relation extrêmement importante".
A la question de savoir si l’Espagne reconnaitra claire-
ment et sans équivoque la marocanité du Sahara, José 
Maria Gil a répondu que la position de son pays est 
"clairement du côté marocain mais qu’elle devra être 
plus affirmée", a noté le communiqué du CCME, met-
tant en avant les raisons pour lesquelles le Maroc est la 
partie la plus crédible des acteurs de ce conflit régional 
à savoir "la forte présence diplomatique du Maroc dont 
témoignent de nombreuses personnalités espagnole, en 
sus de la souplesse diplomatique dont il se distingue, de 
sa capacité à négocier, sa patience, ses compétences, et 
l’engagement de SM le Roi Mohammed VI sur de 
nombreux dossiers"

L

La plateforme numérique Awacer TV relevant du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) a organisé, dans le cadre de sa 4-ème émission 
directe, une visioconférence-débat placée sous le thème "Le polisario et les menaces sécuritaires et terroristes : entre droit international et défis géopolitiques". 
Initiée à l'occasion de la Journée internationale des migrants, cette visioconférence modérée par le professeur chercheur à l’Université du Roi Juan Carlos de 

Madrid (Espagne), Hatim Bouazza, a connu la participation d'éminents spécialistes de géopolitique et de droit international, parmi lesquels l'expert des questions 
du terrorisme et de la sécurité internationale et directeur de l’Observatoire international de la sécurité en Espagne, José Maria Gil, et l'avocat international des 

affaires de terrorisme et de sécurité internationale, Lorenzo Penas Roldan, indique le CCME dans un communiqué.

près avoir obtenu son diplôme universi-
taire, il s'est retrouvé au chômage. Mais il a 
finalement trouvé un emploi dans un 
cybercafé. Le monde virtuel de l'internet 

est devenu pour lui le moyen le plus idéal de gagner ses 
guerres qu'il a perdues dans la réalité.
Les événements comiques et satiriques de cette pièce de 
théâtre, réalisée par Abdelilah Bnhadar, sont inspirés du 
roman "Hot Maroc" du poète et journaliste Yassin 
Adnane.
A l'ouverture de ce festival, le président du FITUC, éga-
lement doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines Ben M'Sik (Université Hassan II ), 
Abdelkader Gongai a indiqué que "Le théâtre est le lieu 
où le rêve se met sur scène, là où le rôle de l'acteur, 
témoin de lui-même, casse les frontières du réel pour se 
lancer dans un monde de rêve sans limite, dans des émo-
tions internes qu’il cherche à partager avec les autres", 
ajoutant que "dans le théâtre, le Rêve est projeté dans 
une atmosphère particulière définie dans l’espace et le 
temps".
Le lien entre le "Rêve" et le théâtre est omniprésent, sous 
formes de rêveries, de représentations et d’imagination, 
dans toutes les étapes de la création (texte, mise en scène, 
musique….). Le rêve est vécu dans le théâtre qui est un 
jeu de personnages avec la réalité, dans une atmosphère 
d’imagination, de plaisir, de créativité et de suspens, a-t-il 
ajouté.

Dans le théâtre, le "Rêve" est un voyage psychologique 
qui exprime l’inconscient de la mémoire collective de la 
société. Le jeu est un acte d’échange continu entre l’in-
conscient des comédiens et celui des spectateurs, dans un 
processus d’aller-retour, fragmenté en sous-rêves partagés, 
constitués d’un rêve général de la pièce et de sous-rêves 
incités dans chaque séquence, explique M. Gongai.

Le choix du "Rêve" comme thème de cette 32ème édi-
tion n’est pas gratuit, car il vient après les thèmes 
"Silence" (29ème édition), "action" (30ème édition) et 
"interaction" 31ème édition. C’est une évolution et une 
continuité du projet artistique du FITUC qui considère 
le théâtre comme un processus de création structurelle, 
estime t-il.

Il a souligné qu'un hommage sera rendu aux artistes qui 
nous ont quittés notamment Touraya Jabrane et 
Abdeljabbar Louzir, outre les journalistes Lahoucine 
Echaabi et Hamid Najah.
Pour sa part, le directeur artistique adjoint, Hicham Zine 
Laabidine a indiqué que plusieurs pays participent à cette 
édition, notamment le Mexique, la France, le Liban, la 
Tunisie, la Palestine, la Syrie, la Côte d'Ivoire, la Corée 
du Sud, l'Iran, la Grèce et le Maroc.
Et d'ajouter que le FITUC préservera la même structure 
générale en cohésion avec ses objectifs visant notamment 
à créer un espace de rencontres entre les jeunes du monde 
et faire de la ville de Casablanca un carrefour pour les 
amoureux du théâtre, ajoutant que cet évènement contri-
buera à la dynamisation de l'image du Maroc qui est un 
pays de tolérance, d'ouverture et de cohabitation.
Cette édition sera marquée par des ateliers, des tables 
rondes autour de la thématique "Théâtre et rêve", fait-
t-il savoir, précisant que l'atelier "écriture et interpréta-
tion théâtrale" tend à proposer un travail autour de 
l'écriture théâtrale qui permettra aux participants de se 
familiariser avec différentes formes d'écriture théâtrale 
(monologues, scènes dialoguées, etc.) et différents genres 
théâtraux (drame, comédie, théâtre de l'absurde, etc.).
L'atelier propose aux participants un travail autour 
de l'interprétation des textes écrits, afin de décou-
vrir ensemble la respiration et le rythme propre à 
chaque texte.

A

Azelmat, a indiqué que ce sit-in vise à 
réaffirmer l’unité de toutes les compo-
santes du peuple marocain et leur atta-
chement à l’intégrité territoriale du 
Royaume, qui constitue une cause sacrée 
pour tous les Marocains.
La famille des anciens résistants et 
anciens membres de l’armée de libération 
entend également réitérer son attache-
ment et sa fidélité au glorieux Trône 
alaouite et sa mobilisation permanente 
derrière le Souverain pour défendre l’in-
tégrité territoriale du Maroc et les 
constantes de la Nation, a-t-il ajouté.
Dans une déclaration lue à l’issue de ce 
sit-in, les participants ont notamment 

dénoncé les provocations du «polisario» 
qui visent à déstabiliser la paix au niveau 
maghrébin, africain et international.
Ils ont aussi appelé l’ensemble des forces 
vives de la Nation à la mobilisation 
pleine et continue à travers tous les 
canaux médiatiques, de communication 
et de sensibilisation pour le plaidoyer 
autour de la cause nationale et pour 
démasquer et démonter les mensonges et 
contre-vérités des adversaires de l’intégri-
té territoriale du Royaume, ainsi que 
pour faire connaître l’histoire de la lutte 
du Trône et du peuple pour recouvrer la 
liberté, l’indépendance et l’intégrité terri-
toriale.
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La ville de Rabat connaît des travaux de 
rénovation et une dynamique sans précé-
dent à travers une série de chantiers et de 
projets structurants qui ont fait de la capi-
tale un chantier ouvert sur plusieurs fronts.
Ces projets ont concerné l’ancienne médina 
de Rabat. Tout visiteur de cet espace histo-
rique pourrait remarquer les grands change-
ments survenus dans chaque ruelle et quar-
tier et ce, dans le cadre du programme de 
réhabilitation et de valorisation des 
anciennes médinas à travers le Royaume 
afin qu’elles retrouvent leur charme, leur 
authenticité et leur rayonnement culturel et 
touristique et améliorent leur compétitivité 
économique. Avec ses façades en bois sculp-
té et ses plafonds richement ornés de reliefs 
architectural traditionnel, l’ancienne médi-
na de Rabat invite ses visiteurs à voyager 
dans le temps à la quête d’une ville qui sau-
vegarde précieusement son cachet histo-
rique. Ses principales ruelles et quartiers, 
allant de la rue Souika, à ElGza, en passant 
par Souk Sebbate, Souk Tahti, Sidi Fatah, 

rue des consuls et El Malah, constituent un 
axe commerçant qui reflète la dynamique 
que connaissent les produits artisanaux et 
modernes offerts dans cet espace antique.
Dans un entretien accordé à la MAP, le 
maire de la ville de Rabat, Mohamed 
Seddiki a souligné, à cet égard, que le projet 
de réhabilitation s’inscrit dans le cadre du 
programme «Rabat, Ville des lumières» 
(lancé depuis 2014) et du programme de 
réhabilitation des anciennes médina, notant 
que cette opération concerne aussi les 
abords des murailles de la médina et leur 
mise en lumière, de l’achèvement du pavage 
des rues et ruelles, de l’adressage des rues, 
ruelles et placettes, ainsi que la réhabilita-
tion des bâtiments menaçant ruine.
«Il a été procédé au parachèvement de la 
1ère et la 2ème tranche, c’est-à-dire que le 
plus gros travail a été fait en terme de res-
tauration des monuments historiques, sauf 
que les travaux sont en cours puisque beau-
coup de maisons nécessitent une opération 
de réhabilitation, en particulier celles mena-
çant ruine», a-t-il expliqué.
M. Seddiki a également fait observer que le 

Conseil de la ville accompagne ces travaux 
de réhabilitation à travers l’adoption d’un 
guichet unique d’urbanisme et ce, afin d’ac-
célérer le processus d’octroi des autorisa-
tions liées aux travaux de rénovation, en 
plus de sa contribution financière à ce pro-
jet. L’opération de réhabilitation a concerné 
également d’autres projets tels que la façade 
historique fluviale de l’ancienne ville et le 
mur Andalous situé en parallèle de l’avenue 
Hassan II, en plus de la restauration d’un 
nombre d’hôtels historiques, de Hammams 
et de maisons d’hôtes, outre la revalorisa-
tion de centres commerciaux et des rues 
principales, comme Souika, rue des consuls, 
El Gza, Sidi Fatah et Souk Sebbate, a-t-il 
indiqué. Il en est ainsi du projet d’aména-
gement de terrains de sport, de la construc-
tion d’une galerie commerciale et du renou-
vellement de l’éclairage public, a ajouté le 
responsable. Ce programme de réhabilita-
tion de l’ancienne médina de Rabat, élaboré 
sous Hautes instructions royales et mis en 
œuvre par l’Agence pour l’aménagement de 
la vallée de Bouregreg et la société Rabat 
Aménagements, vise à valoriser et à amélio-

rer l’accessibilité à la médina et à renforcer 
son attractivité, à travers notamment la 
construction de deux parkings souterrains 
près de «Bab Lhad» et «Bab Chellah», d’une 
capacité globale de 1.090 places de station-
nement et l’aménagement des places autour 
du Marché Central et de Bab Lhad, a fait 
savoir le maire. S’agissant de la contribution 
du Conseil de la ville Rabat dans ces tra-
vaux, M. Seddiki a fait savoir que le 
Conseil contribue de manière efficiente à 
l’ensemble des projets réalisés au sein de 
son espace territorial et ce, en sa qualité de 
membre du Conseil d’administration de la 
Société Rabat Aménagements et se charge 
aussi du financement d’une série de projets.
Le programme de réhabilitation de l’an-
cienne ville de Rabat, inscrite en 2012 au 
patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’Éducation, la Science et la Culture, inter-
vient dans le cadre des efforts consentis en 

faveur du renforcement de son rayonne-
ment culturel et touristique et de l’amélio-
ration des conditions de vie et de travail de 
la population, a-t-il poursuivi.
Ainsi, la rue Souika (signifiant petit souk), 
comme les habitants de la ville l’appellent, 
bordée par des échoppes de marchands et 
d’artisans, connait une forte dynamique 
économique au sein des murailles de l’an-
cienne médina. Les travaux de réhabilita-
tion se poursuivent sans faire perdre à la 
ville son cachet authentique, d’autant plus 
que tout un chacun veille à contribuer à la 
sauvegarde de l’architecture de cet espace 
historique avec les substrats socioculturels 
de ses habitants attachés à leur héritage et à 
leurs traditions ancestrales, a-t-il souligné, 
notant que ce projet de valorisation et de 
réhabilitation est basé sur des normes tech-
niques, urbanistiques et architecturales 
visant à garantir la sécurité de la popula-
tion.

 Le Conseil Supérieur de la Communication 
Audiovisuelle (CSCA) a appelé à l’amélioration de 
l’accessibilité des programmes télévisuels aux per-
sonnes sourdes et malentendantes.
Le CSCA indique dans un communiqué qu’à l’issue 
de sa réunion plénière tenue récemment, il a appelé 
les sociétés nationales de l’audiovisuel public à inten-
sifier leurs efforts pour améliorer l’accessibilité des 
programmes télévisuels aux personnes sourdes et 
malentendantes.
Faisant suite aux délibérations du Conseil concernant 
de nombreuses plaintes reçues à ce propos, cet appel 
se fonde à la fois sur les garanties constitutionnelles 
en matière de préservation des droits des personnes en 
situation de handicap et sur la mission de la Haute 
Autorité de la Communication Audiovisuelle concer-
nant le respect du droit des citoyennes et citoyens à 
l’information, ajoute le communiqué.
Tout en prenant acte des efforts déployés par les 
chaînes de télévision publiques en matière d’usage du 

langage des signes dans certains programmes, notam-
ment durant la période du confinement imposé par la 
crise pandémique de la Covid-19, l’accessibilité des 
programmes aux personnes sourdes et malentendantes 
a peu évolué depuis que les cahiers des charges de la 
Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision 
et de la Soread-2M sont entrés en vigueur en 2012, 
estime le Conseil, appelant de ce fait à une plus 
grande mobilisation pour développer l’usage du lan-
gage des signes dans les programmes de service public.
Par ailleurs, tout en tenant compte des insuffisances 
persistantes en matière de moyens humains et maté-
riels pour le développement et la pérennisation de 
cette mobilisation, le CSCA considère que la promo-
tion de l’accessibilité des programmes télévisuels aux 
personnes sourdes et malentendantes, dans les condi-
tions arrêtées dans les cahiers des charges est un impé-
ratif inhérent à l’effectivité des Droits Humains et qui 
appelle à une opérationnalisation dans des délais pré-
cis, fait savoir la même source, précisant que cette 

accessibilité consacre également l’égalité des droits et 
des chances entre les citoyens. Les plaintes reçues à ce 
propos par la HACA de la part de citoyens et d’asso-
ciations de la société civile illustrent parfaitement 
cette demande d’égalité citoyenne.
Le Conseil Supérieur de la Communication 
Audiovisuelle a émis de nombreuses décisions et 
recommandations contribuant à appréhender la res-
ponsabilité de la communication audiovisuelle en 
matière d’accessibilité des programmes aux personnes 
sourdes et malentendantes en termes de droits et de 
citoyenneté et non pas comme un service à une caté-
gorie particulière du public, note le communiqué.
Dans ce cadre, poursuit le communiqué, le Conseil 
Supérieur avait déjà recommandé de garantir l’accessi-
bilité des programmes télévisuels d’intérêt général 
pour les personnes ayant une déficience auditive ou 
visuelle, tels que les programmes traitant de la santé 
ou les contenus d’information et de sensibilisation 
diffusés tout au long de la période de confinement dû 

à la crise pandémique de la Covid 19.
Considérant que la promotion des droits humains et 
des garanties démocratiques est au cœur même de la 
mission de régulation des médias, le Conseil 
Supérieur a estimé lors de ses délibérations, que le 
développement de l’accessibilité des programmes télé-
visuels aux personnes sourdes et malentendantes n’est 
qu’une partie de la réponse des médias aux besoins et 
attentes des citoyens et citoyennes en situation de 
handicap.
La contribution de la communication audiovisuelle à 
la consolidation et la garantie des droits des personnes 
en situation de handicap exige également un renforce-
ment de leur représentation et de leur participation 
aux programmes télévisuels et radiophoniques, précise 
le Conseil, relevant qu’une plus grande inclusivité de 
l’action des médias ne peut que contribuer à l’enri-
chissement de la pratique démocratique à travers la 
promotion de l’expression du pluralisme et de la 
diversité.

Médina de Rabat

Le CSCA appelle à l’amélioration de l’accessibilité 
des programmes télévisuels aux personnes sourdes et malentendantes

Une opération de réhabilitation 
durable et un chantier sur plusieurs fronts
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 Par Khadija Tahiri (MAP)

Commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques

Les projets admis à l’avance sur recettes dévoilés
a Commission d’aide à la produc-
tion des œuvres cinématogra-
phiques, qui a tenu sa deuxième 
session du 14 au 18 décembre, a 

dévoilé les projets de films admis à l’avance 
sur recettes au titre de la 2ème session de 
l’année 2020.
Lors de cette session, la Commission a exa-
miné, pour l’avance sur recettes avant pro-
duction, 22 projets de long métrage, 02 
projets de documentaire, 04 projets de 
court métrage et 08 projets de contribution 
à l’écriture de scénario, indique un com-
muniqué du Centre cinématographique 
marocain (CCM), ajoutant qu’elle a égale-
ment procédé à l’examen pour l’avance sur 
recettes après production de 03 films de 
long métrage et d’un (01) film de court 
métrage.
Dans la catégorie des documentaires sur la 
Culture, l’Histoire et l’Espace Sahraoui 
Hassani, la Commission a examiné 28 pro-
jets candidats à l’avance sur recettes avant 
production, précise la même source.
Au terme de ses délibérations, la 
Commission a décidé d’accorder, dans la 
catégorie des films de fiction, une avance 
sur recette (après production) d’un mon-
tant de 400.000,00 dirhams au long 
métrage intitulé «Poissons Rouges» présenté 
par la société «Mouton Rouge» réalisé par 
Abdeslam Kelai, d’après son propre scéna-
rio.
Par ailleurs, une avance sur recettes avant 
production d’un montant de quatre mil-
lions de dirhams (4.000.000,00 DH) est 

accordée au projet de long métrage intitulé 
«Le Bleu du Caftan» présenté par la société 
«Ali N’ Productions», qui sera réalisé par 
Maryam Touzani d’après son propre scéna-
rio, relève le CCM, ajoutant qu’un mon-
tant de trois millions huit cent mille 
dirhams (3.800.000,00 DH) est accordé au 
projet de long métrage intitulé «Jalaldine» 
présenté par la société «Bentaqerla», qui 
sera réalisé par Hassan Benjelloun d’après 
son propre scénario.
Aussi, la Commission a décidé d’octroyer 
trois millions sept cent mille dirhams 
(3.700.000,00 DH) au projet de film de 
long métrage intitulé «Les enfants de la 
nouvelle Terre» présenté par la société «Evil 
Doghouse», qui sera réalisé par Narjiss 
Nejjar, d’après son propre scénario.
De surcroît, un montant de trois millions 
six cent vingt mille dirhams (3.620.000,00 
DH) est accordé au projet de long métrage 

intitulé «MIRA» présenté par la société 
«Nel Films» qui sera réalisé par Nour-
Eddine Lakhmari, d’après son propre scé-
nario, poursuit le communiqué, notant 
qu’il a également été décidé d’allouer trois 
millions cinq cent mille dirhams 
(3.500.000,00 DH) au projet de film de 
long métrage intitulé «Terre des Anges» 
présenté par la société «DRAMACT 5», 
qui sera réalisé par Rachid Fekkak, d’après 
le scénario de Rachid Fekkak et Abdellah 
Chakiri.
Un montant de cinq cent mille dirhams 
(500.000,00 DH) est, en outre, accordé au 
projet de film de documentaire intitulé 
«Tagnaouite dans la peau» présenté par la 
société «CINETELEMA», qui sera réalisé 
par Jamila Annab, d’après son propre scé-
nario.
Aussi, un montant de cent vingt mille 
dirhams (120.000,00 DH) est octroyé au 

projet de film de court métrage intitulé «Le 
Silence d’Aida» présenté par la société 
«Caestus Films», qui sera réalisé par Ahmed 
Messoudi, d’après son propre scénario.
S’agissant des documentaires sur le 
Culture, l’Histoire et l’Espace Sahraoui 
Hassani, une avance sur recettes (avant 
production) d’un montant de huit cent 
quatre vingt mille dirhams (880.000,00 
DH) est accordée au projet de documen-
taire intitulé «Si Tarfaya m’était contée», 
présenté par la société «Eclipse Films», qui 
sera réalisé par Aida Senna, d’après le scé-
nario de Walid Messnaoui et Raja Saddiki.
En outre, une avance sur recettes (avant 
production) de huit cent quatre vingt mille 
dirhams (880.000,00 DH) est accordée au 
projet de documentaire intitulé «Annaha» 
présenté par la société «Sakia Pro», qui sera 
réalisé par Ahmed Bouchalgua, d’après le 
scénario de Zahir Moulid, souligne-t-on, 
relevant qu’un montant de huit cent trente 
mille dirhams (830.000,00 DH) est accor-
dé au projet de documentaire intitulé 
«Ganga... Souffrance de séparation» présen-
té par la société «LMK PRODUCTION», 
qui sera réalisé par El Mostafa Fakir, 
d’après le scénario de Lalla Khadijattou 
Dadda. Également au volet des documen-
taires sur la Culture, l’Histoire et l’Espace 
Sahraoui Hassani, la Commission a décidé 
d’octroyer un montant de sept cent qua-
rante sept mille dirhams (747.000,00 DH) 
au projet de documentaire intitulé 
«Assassinat» présenté par la société 
«MADES VISION», qui sera réalisé par 

Yassin Ait Fkir, d’après le scénario de Ali 
Aznague.
Dans la même veine, un montant de sept 
cent quarante trois mille dirhams 
(743.000,00 DH) est alloué au projet de 
documentaire intitulé ةثارولاب عناص présenté 
par la société «Larmas Vision», qui sera réa-
lisé par Abdelhak Chaabi, d’après le scéna-
rio de Fatiha Boujdour, indique la même 
source, faisant savoir qu’une somme de sept 
cent quarante mille dirhams (740.000,00 
DH) est accordée au projet de documen-
taire intitulé «Les rives de l’espoir» présenté 
par la société «Acacia Media», qui sera réa-
lisé par Rachid Kasmi, d’après le scénario 
de Khatari Ahelbarra.
En ce qui concerne la contribution à l’écri-
ture de scénario, le CCM relève qu’un 
montant de quarante mille dirhams 
(40.000,00 DH) est accordé au projet de 
documentaire intitulé ديسمل زنك présenté 
par la société «Clean Minds Films», qui 
sera réalisé par Ayoub Ait Bihi, d’après le 
scénario de Mahmoud Lafqih, ajoutant que 
la même somme est accordée au projet de 
documentaire intitulé «Azdouz entre marée 
haute et marée basse» présenté par la socié-
té «Al Waha Production», qui sera réalisé 
par Dounia Niouf, d’après le scénario de 
Said Laabidi. Présidée par Ghita El Khayat, 
cette session s’est déroulée en présence de 
Bahaa Trabelsi, Souad Bennani, Sonia 
Terrab, Nezha El Hadrami, Rachida Fakri, 
Majdouline El Alami, Charafddine Zine 
Elaabidine, Abdennaji Mirani et Azzeddine 
Hachimi Idrissi.

L

N°13905- Mercredi 23 décembre 20203
La vague de froid invitée au Parlement

Boutayeb :  le plan national cible 755.417 personnes 

 Actualité

Le plan national de lutte contre les effets de la vague de froid cible un total de 1.776 douars, situés 
dans 235 collectivités relevant de 27 provinces, qui comptent près de 755.417 personnes, dont 35% 
des enfants, 51% des adultes et 13% des personnes âgées, a affirmé le ministre délégué auprès du 
ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, lundi à Rabat.

Répondant à une question orale à la 
Chambre des représentants relative 
aux «mesures d’urgence déployées 
pour désenclaver la population rurale 
et lui permettre de répondre à ses 
besoins essentiels à la lumières des 
changements des conditions météoro-
logiques au Royaume», M. Boutayeb 
a relevé que le comité national inter-
ministériel compétent s’est réuni le 26 
novembre, afin de définir les modali-
tés de mise en œuvre du plan national 
de lutte contre les effets de la vague 
de froid.
Ainsi, les groupements d’habitation se 
répartissent en trois catégories, 
explique M. Boutayeb, précisant que 
289 douars connaissent une période 
d’enclavement de 2 à 3 jours, 842 de 
4 à 7 jours et 645 de plus d’une 
semaine, ce qui nécessite une grande 
attention pour une population attei-
gnant près de 239.000 personnes et 
34.000 ménages.
Le plan national est basé sur des 
mesures proactives pouvant aider la 
population des zones touchées, en 
particulier les régions montagneuses 
et le monde rural, à surmonter la 
vague de froid, a indiqué le respon-
sable gouvernemental, mettant en 
exergue les différentes mesures d’assis-
tance aux populations touchées, 
notamment l’activation du centre de 

pilotage et de veille, les actions des 
commissions provinciales de veille, de 
suivi et d’évaluation continue de la 

situation sur le terrain et l’approvi-
sionnement normal de certaines zones 
en produits de base et en moyens de 

chauffage. Parmi les mesures adoptées, 
a expliqué le ministre délégué, figu-
rent la fourniture d’aliments pour 

bétail, l’intervention immédiate par 
hélicoptères de secours de la 
Gendarmerie Royaume et du minis-
tère de la Santé pour venir en aider 
aux populations en détresse (femmes 
enceintes par exemple).
Ces actions concernent aussi la prise 
en charge et l’hébergement des per-
sonnes affectées dans des unités d’ac-
cueil sécurisées, en vue de leur protec-
tion contre les effets de la vague de 
froid et leur offrir nourriture et soins 
de santé, a-t-il noté.
Enfin, M. Boutayeb a indiqué qu’en 
application des Hautes Instructions 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
le ministère de l’intérieur, en coordi-
nation avec les ministères concernés, a 
élaboré un plan national annuel com-
plet pour faire face aux effets négatifs 
de la vague de froid, sur une base 
régulière et conformément à une 
méthodologie participative avec 
diverses parties prenantes.

Le leader du transport aérien à bas coût 
dans la région, Air Arabia Maroc, a 
inauguré, lundi, une nouvelle liaison 
intérieure reliant Casablanca à 
Guelmim.
Lancée en collaboration avec la région 
Guelmim-Oued Noun, cette ligne 
devrait contribuer à la promotion touris-
tique et au développement socio-écono-
mique de cette région.
Ce premier vol s’est déroulé dans le 
strict respect des mesures de protection 
contre la pandémie du nouveau corona-
virus (covid-19), dont l’obligation du 
port de masque, l’utilisation du gel 
hydroalcoolique et la distanciation 
sociale. “Nous sommes ravis de partici-
per à l’inauguration de cette nouvelle 
ligne. Le voyage s’est très bien passé”, a 
dit, dans une déclaration à la presse, 
Fatima, une passagère de ce vol.
Elle a, dans ce sens, fait part de son sou-
hait que cette dynamique concerne l’en-
semble des provinces du Sud. Et de 
poursuivre: “Nous remercions Air Arabia 
et nous espérons qu’elle lancera d’autres 
lignes pour relier Rabat à Tan tan”.

Vendredi dernier, Air Arabia Maroc a 
annoncé le lancement en ce mois de 
décembre de trois nouvelles routes au 
départ de l’aéroport international 
Mohammed V de Casablanca. Il s’agit 
des lignes Casablanca-Malaga qui a été 
lancé depuis le 14 décembre, 
Casablanca-Rennes (18 décembre) et 
Casablanca-Guelmim.
Ces vols inauguraux ont été célébrés 
avec leurs premiers passagers qui peu-
vent désormais se déplacer en toute faci-
lité vers chacune de ces trois villes.
En plus de Malaga, Rennes et Guelmim, 
les clients de la compagnie peuvent 
depuis Casablanca rejoindre Barcelone, 
Bâle-Mulhouse, Bologne, Bruxelles, 
Catane, Istanbul, Lyon, Milan-Bergame, 
Montpellier, Naples, Pise, Toulouse, 
Turin-Cuneo et Venise.
Basé à Casablanca, Air Arabia Maroc, 
membre du groupe Air Arabia, est le 
premier transporteur à bas coût (LCC) 
du Maroc. La compagnie aérienne a été 
lancée en avril 2009 et se concentre sur 
une offre qui allie confort, fiabilité et un 
excellent rapport

Inauguration de la ligne Casablanca-Guelmim de Air Arabia

Sur la base des recommandations de 
la Commission scientifique et tech-
nique concernant la nécessité de ren-
forcer les procédures de l’état d’ur-
gence sanitaire et de maintenir les 
mesures et procédures nécessaires 
pour lutter contre le coronavirus 
(Covid-19), le gouvernement a déci-
dé de prendre, à partir du mercredi 
23 décembre 2020 à 21h00 et pour 
une durée de trois semaines, les 

mesures de précaution suivantes:
Le gouvernement précise, lundi dans 
un communiqué, que ces mesures 
concernent:

1- La fermeture des restaurants, 
cafés, commerces et grandes surfaces 
à 20h00;

2- Couvre-feu nocturne de 21h00 à 
6h00 à l’échelle nationale, sauf cas 

exceptionnels;
3- L’interdiction des fêtes et des ras-
semblements publics ou privés;

4- La fermeture totale des restaurants 
à Casablanca, Marrakech, Agadir et 
Tanger pour une durée de trois 
semaines,
Toutes les mesures de précaution 
annoncées précédemment seront 
maintenues, conclut le communiqué.

A partir d’aujourd’hui et pour trois semaines

Covid-19 : couvre feu de 
21h00 à 6h00 à l’échelle nationale

 Arts & Culture



Nous publions, ci-après le texte intégral de la lettre explicative que le Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme, 
Mohamed Nabil Benabdallah, a adressée à près de 200 partis politiques de gauche à travers le monde, dans laquelle il fournit 
à ses destinataires les explications nécessaires concernant l’évolution de la question du Sahara marocain et de la relation de 
notre pays avec la cause palestinienne et avec Israël.
En voici la version française, sachant que la lettre a été rédigée aussi bien en arabe, français,  anglais et espagnol.

Le Secrétaire Général du Parti du Progrès 
et du Socialisme à l’attention particulière 
du Parti……

Objet : Lettre explicative concernant l’évolution de la 
question du Sahara marocain et de la relation de 
notre pays avec la cause palestinienne et avec Israël 

Le Parti du Progrès et du Socialisme du Maroc s’adresse à vous, par 
la présente,  dans le cadre des liens de fraternité et d’amitié qui unis-
sent nos deux partis et en conformité avec nos principes visant la 
préservation de la stabilité, de la paix et la promotion de la coopéra-
tion entre les peuples ainsi que les valeurs de la démocratie, de la 
libération, de la justice et de la dignité humaine.
Nul doute que votre parti a suivi la décision officielle des Etats Unis 
d’Amérique concernant la reconnaissance de la marocanité du Sahara 
occidental, annoncée le 10 décembre 2020. 
Notre parti considère cette déclaration comme un tournant histo-
rique positif vers le règlement final de la question du Sahara occi-
dental marocain, sur la base de la seule option réaliste et sérieuse que 
constitue la proposition d’autonomie sous souveraineté marocaine 
des provinces du Sud du Maroc. C'est une proposition que notre 
pays a soumise depuis 2007, et dont la plupart des acteurs de la 
communauté internationale affirment la crédibilité.
Au Parti du Progrès et du Socialisme, nous avons adopté cette posi-
tion, en conformité avec nos orientations patriotiques, progressistes 
et démocratiques que nous avons fait notre depuis la naissance du 
parti en 1943, et en tant que continuation de notre lutte incessante 
pour consolider l’intégrité territoriale de notre pays, en particulier 
depuis l’émergence du conflit artificiel sur le Sahara occidental 
marocain au milieu des années soixante-dix du siècle dernier dans un 
contexte particulier aux niveaux international et régional.
Votre parti a, sans aucun doute, suivi l’intention de notre pays 
d’adopter des mesures d’ouverture envers Israël. Il est nécessaire de 
souligner que le Roi du Maroc a effectué, dans  la même journée du 
10 décembre, une communication téléphonique avec le Président de 

l'Autorité nationale palestinienne, par laquelle il l'a assuré de l'enga-
gement du Maroc à continuer à soutenir la cause palestinienne sur la 
base de la négociation politique et d'une solution à deux États, en 
préservant le statut spécial de Jérusalem. Sa Majesté lui a également 
affirmé la place égale à la question de l’intégralité territoriale occupée 
par la question palestinienne et la détermination du Maroc de consa-
crer toutes ces mesures souveraines à l’égard d’Israël en vue de pro-
mouvoir une paix juste dans la région.
Dans le même contexte, le Parti du Progrès et du Socialisme vous 
assure de sa ferme détermination à poursuivre la défense de notre 
intégrité territoriale, en tant que question qui fait l'objet d'un 
consensus national pour l’ensemble du peuple marocain, ses institu-
tions et ses forces vives. Et c’est avec la même détermination et la 
même résolution que notre parti continuera à soutenir la cause du 

peuple palestinien, que nous considérons également comme une 
cause nationale  et ce, jusqu’à ce que le peuple palestinien obtienne  
ses droits dont en premier lieu, le droit d’établir son propre État 
national et indépendant, à l'intérieur des frontières de 1967, avec 
Jérusalem comme capitale.
Concomitamment, le Parti du Progrès et du Socialisme considère 
que toutes les mesures d’ouverture déclarées envers Israël imposent à 
ce dernier de mettre fin à toutes ses violations, à sa politique de 
colonies, de racisme et d'agression et à son occupation du Golan et 
d’agir pour la mise en œuvre d’une approche politique véritablement 
pacifique qui conduirait à la reconnaissance de tous les droits natio-
naux légitimes du peuple palestinien.
Le Parti du Progrès et du Socialisme considère également que ces 
actions essentielles exigent nécessairement d’Israël d’évoluer vers un 
État normal qui respecte la légalité internationale et adhère au droit 
international.
Il s’agit là une condition fondamentale qui permettrait d’envisager 
l’établissement de la paix, de la coexistence, de la stabilité, du déve-
loppement et de la prospérité dans la région.
Le Parti du Progrès et du Socialisme met ainsi ces éléments à la dis-
position de votre parti ami, en espérant qu'ils constitueront des 
éclairages utiles pour les positions que vous pourriez prendre en la 
matière.
Veuillez agréer, chers amis et camarades, nos sincères salutations 
militantes.

Pour le bureau politique du Parti du Progrès et du 
Socialisme
Le Secrétaire Général : Mohammed Nabil Benabdallah
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Sahara : La décision officielle 
des Etats Unis d’Amérique est 

un tournant historique positif vers 
le règlement final 

Palestine : Soutien à la cause 
palestinienne sur la base de la 
négociation politique et d'une 

solution à deux États

Israël doit mettre fin à toutes ses 
violations, aux colonies, au racisme 

et à l'agression…

La question du Sahara est pour le 
peuple marocain une question de 

libération nationale, au même titre 
que la question de la Palestine pour 

le peuple palestinien 
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A quel jeu joue l’Algérie, face à cet étau qui 
ne cesse de se resserrer contre elle, de toutes 
parts. Après s’être infligée de cuisants revers 
dans ses fols actes hostiles à notre cause natio-
nale, la junte du palais El Mouradia s’acharne 
à récidiver davantage bien que les galonnés 
semblent être désunis et disjoints. 
En revanche, par-ci, par-là, des voix du 
peuple algérien s’époumonent pour s’indigner 
à tue-tête et cracher le mot, sur les réseaux 
sociaux, devant cette humiliation exaspérante. 
« Qu’a-t-on gagné de cette animosité éternelle 
à l’égard des voisins si ce n’est les déboires qui 
n’en finissent jamais ?  Lit-on un peu partout 
dans leurs déclarations outrées. 
La soldatesque algérienne paraît si désappoin-
tée qu’elle ne sait à quel saint se vouer. D’une 
part, son amour propre endurci depuis des 
décennies par « le complexe marocain », se 
blesse encore de plus belle par les récentes 
prouesses de son rival juré et d’autre part, il a 
tant de peine à abdiquer quoique ses égare-
ments le mènent droit au mur. 
La rancune est à son paroxysme, depuis que 
l’autocratie s’est emparée de ces gouvernants 

dépourvus de toute sagesse humaine. 
L’illustre romancier russe, Fiodor Dostoïevski 
du 19ème siècle disait un jour dans son 
œuvre carnet du sous sol: « Où il n’y a pas 
d’amour, il n’y a pas de sagesse !». Le monde 
semble avoir pitié de ce ramassis militariste 
qui continue à se foutre le doigt dans l’œil au 
moment où les cris de bon sens tentent vai-
nement de lui indiquer la voie de la sortie. 
Cette attitude rébarbative des vieillots algérois 
semble parfaitement correspondre à ce pro-
verbe chinois : « Quand le sage désigne la 
lune, l’idiot regarde le doigt ! ». Depuis fort 
longtemps, le régime algérien, marqué de 
despotisme démesuré, fondait son plan 
expansionniste sur la chimère qui, au fil du 
temps, finit par s’estomper. 
Entre-temps, notre pays, muni de son 
conglomérat compact du Roi et du Peuple et 
de sa stabilité inébranlable, se fraie son bon-
homme de chemin dans la justesse et la 
loyauté. Ce réalisme lui confère les perfor-
mances consécutives à chaque épreuve et le 
fait couvrir de sympathie universelle pour ce 
parcours infaillible. Depuis l’ère Boumediene 

qui eut secrété les toutes premières glandes 
envenimées, l’Algérie ne s’est jamais arrêtée 
de contrarier notre pays, de violer le bon voi-
sinage, de semer la propagande nocive à son 
égard et torpiller le projet du grand Maghreb. 
Malheureusement, ces agissements acrimo-
nieux n’ont fait, en fin de compte que 
déchoir son énergie et faiblir son peuple, de 
par l’appui sournois que la junte algéroise 
porte à son pantin sécessionniste et la dilapi-
dation des fonds qu’il subtilise et détourne 
dans les banques étrangères. 
Actuellement, nul ne saurait cautionner les 
monstruosités d’un régime en pleine déca-
dence, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du pays. 
La démocratisation émanant du peuple algé-
rien, désabusé et atterré, serait la seule issue 
de la mutation salutaire vers la délivrance de 
la Nation du million de martyrs et la recons-
truction du grand Maghreb. « Il faut savoir 
mettre fin au blocus, au système qui engendre 
l’injustice et met en péril la vie de l’humani-
té ! », disait Fidel Castro, le légendaire révolu-
tionnaire cubain. 

Et si l’Algérie se rendait 
à l’évidence ! 

A vrai dire

Saoudi El Amalki

ans le cadre de la 3e journée du tournoi de l'Union 
nord-africaine de football (UNAF), qualificatif pour 
la CAN 2021 en Mauritanie, les Lions de l’Atlas 
ont concédé le match nul face aux Tunisiens (0-0), 

alors que l’Algérie a dit adieu à ses espoirs de qualification 
après sa nouvelle défaite, cette fois-ci face à la Libye (0-1).
En effet, les Fennecs, battus par la Libye (0-1), ont définiti-
vement perdu la course vers la phase finale, et pour cause, 
un malheureux but contre son camp de Khalil Bara à la 17e 
minute de jeu. Résultat, l’Algérie quitte ce tournoi qualifica-
tif avec un seul malheureux point en poche.

Dans l’autre choc de cette 3e journée du tournoi de l’UNAF, 
les Lions de l’Atlas, qui s’étaient offert le scalpe de l’Algérie 
lors de la journée précédente (1-0), n’ont malheureusement 
pas pu faire mieux qu’un match nul face aux Tunisiens (0-0) 
au stade de Radès. Un résultat qui permet au Maroc de tota-
liser 4 points en 3 rencontres et d’occuper la 3eme place au 
classement, après la Tunisie (5points) et la Libye (6 points).
Les Lionceaux seront opposés à la Libye le Jeudi 24 
décembre prochain, un match décisif pour la suite de l’aven-
ture.
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Tournoi de l’UNAF U20

Match nul entre le Maroc et 
la Tunisie, l’Algérie prend la porte

Dans le cadre de la 13e journée du championnat turc de football, Sivasspor s’est imposé 
contre Konyaspor (1-0), grâce à l’international marocain Faycal Fajr.
En effet, le Lion de l’Atlas a inscrit l’unique but de la rencontre à la 61e minute de jeu, enre-
gistrant sa deuxième réalisation en neuf matchs de Super Lïg et offrant par la même occasion 
une victoire précieuse qui permet au club basé à Sivas de s’éloigné de la zone de relégation en 
grimpant à la 16e place, avec 4 points qui les séparent du premier relégable.
Pour rappel, Faycal Fajr a rejoint Sivasspor à l’été 2020 en provenance de Getafe. Passé égale-
ment par Elche, La Corogne et Caen (en 2011-2012 puis en 2018-2019), le joueur de 32 
ans a paraphé un contrat le liant avec le club turc jusqu’au 30 juin 2022.

Fayçal Fajr buteur avec 
Sivasspor

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté lundi 
l'appel de la Brésilienne Rafaela Silva, championne 
olympique en titre de judo, suspendue deux ans pour 
un contrôle antidopage positif l'an dernier et qui ne 
pourra donc pas défendre son titre aux Jeux olym-
piques de Tokyo cet été.
Silva, sacrée dans la catégorie des moins de 57 kilos 
aux JO de Rio en 2016, avait été contrôlée positive 
au fénotérol, un produit utilisé notamment pour le 
traitement de l'asthme, le 9 août 2019 lors des Jeux 
panaméricains.
Elle avait écopé d'une suspension de deux ans par la 
Fédération internationale de judo. Cette sanction 
avait été confirmée en appel le 22 janvier dernier.
Silva, qui a toujours clamé son innocence, affirmait 
avoir été contaminée accidentellement au cours des 
Jeux panaméricains à la suite de contacts avec sa 
colocataire ou avec des supporters.
La judoka de 28 ans avait également déclaré qu'une 
des hypothèses était que la substance lui avait été 
transmise par un bébé, la fille d'une amie, qui faisait 
usage de produits contre l'asthme.
Rafaela Silva, qui a grandi dans la Cité de Dieu, 
célèbre favela de Rio de Janeiro, a remporté ses plus 
grands titres à domicile, aux Mondiaux-2013 et aux 
JO-2016. Grâce à ses victoires, elle était devenue un 
symbole de réussite pour les populations des quartiers 
difficiles.

Chelsea a repris sa marche en avant et s'accroche au 
wagon de tête du Championnat d'Angleterre grâce à sa 
victoire plus laborieuse que le score ne le laisse paraître 
(3-0) face à West Ham, lundi, en clôture de la 14e jour-
née.
Avec 25 points, Chelsea dépasse Tottenham pour s'em-
parer de la 5e place, à la différence de but, dans un pelo-
ton de chasse très regroupé derrière Liverpool qui 
compte 31 unités.
Après deux défaites de rang, les hommes de Frank 
Lampard avaient besoin de se rassurer face à un adver-
saire qui ne leur a pas réussi dernièrement et qui, en cas 
de succès, les aurait dépassé au classement.
Les Hammers, évidemment bien moins talentueux que 
leurs adversaires, leur ont donné du fil à retordre avec 
un jeu plus maîtrisé et construit, alors que l'expression 
collective reste très perfectible chez les Blues.
Mais ils n'ont pas cadré une seule frappe à Stamford 
Bridge, sur 6 tentatives, quand Chelsea a été bien plus 
précis avec 7 tirs cadrés sur 11.

Le match avait d'ailleurs très bien commencé pour les 
joueurs de Frank Lampard dont le travail sur les coups 
de pied arrêtés offensifs a été payant.
Ils ont ouvert la marque à la 10e minute sur une tête de 
Thiago Silva après un corner de Mason Mount, leur 
huitième réalisation dans cet exercice sur 29 buts (1-0).
Mais la suite a été plus laborieuse, symbolisée par un 
Timo Werner réellement à la peine dans le jeu.
Sans but depuis neuf matches, l'Allemand a trouvé le 
haut de la barre à la 89e minute, mais il a surtout raté 
beaucoup de centres et de tirs.
Ironie du sort, l'une de ses frappes ratées s'est transfor-
mée en passe décisive pour le deuxième but, inscrit par 
Tammy Abraham, titularisé en pointe à la place de 
Olivier Giroud, et qui a dévié la tentative écrasée de son 
coéquipier pour marquer de près (2-0, 78e).
Deux minutes plus tard, Abraham a clos la marque en 
marquant dans un angle fermé alors que le gardien 
adverse était au sol après un choc avec un adversaire 
(3-0, 80e).

Judo

Le TAS confirme la suspension de la 
championne olympique Rafaela Silva

Sans Ziyech, Chelsea s’offre West Ham !

Dans une lettre explicative adressée à près 
de 200 partis de gauche à travers le monde

Le SG du PPS explique l’évolution 
de la question du Sahara et les rapports 

du Maroc avec la Palestine et Israël
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est ce titre de 26 ans d'âge qui a été le plus 
streamé dans le monde ce week-end (plus 
de 12 millions de téléchargements samedi et 

dimanche) sur la plateforme Spotify. Et ce hit est au 
sommet du fameux baromètre américain Billboard, pic 
déjà atteint l'an dernier à la même époque. La diva 
américaine s'est d'ailleurs réjouie sur ses réseaux 
sociaux du "succès durable de cette chanson".
Qu'est-ce qui peut expliquer un tel retour au premier 
plan ? Une présence incontournable dans les playlists 
sur les plateformes à cause du mot "Christmas" ? La 
rediffusion inévitable à cette période de l'année du film 
"Love actually", avec Hugh Grant, dont une des scènes 
finales repose sur ce morceau ?
Sans doute, mais Chilly Gonzales, artiste érudit qui 
propose des ateliers musicaux pointus ("Gonzervatory" 
en anglais, soit "Gonzervatoire"), a sa méthode pour 
voir se qui se cache sous le capot de refrains sur toutes 
les lèvres.
"Jouer (des chansons) au piano réduit la musique à sa 
version atomique (à un atome, ndlr), expliquait-il 
récemment. Certains morceaux ne passent pas le test, 
car on se rend compte que leur succès est lié à leur pro-
duction (effets ajoutés en studio, ndlr) ou à la person-
nalité ou à la voix de la chanteuse, du chanteur". A 
contrario, "All I want..." passe l'épreuve avec brio et se 
retrouve - en version piano dénudée - sur son dernier 
album, sorti mi-novembre, "A very Chilly Christmas", 
ce qui se fait de mieux cette année au rayon album de 
Noël revisité.
La Martiniquaise Perle Lama - qui assura les premières 
parties de Corneille - vient de reprendre "All I want... 
" en créole ("Pou Noël") et a aussi sa petite idée sur la 
longévité du néo-standard. "Il y a un côté nostalgique 
dans cette chanson, qui rappelle des temps heureux, 

explique la chanteuse à l'AFP. Et puis, avec le temps, 
les gens ont l'impression que cette chanson leur appar-
tient. Avec ma version créole, elle appartient mainte-
nant à tous les Caribéens, certains m'appellent même 
+Mariah Careybéenne+ (rires)".
"Dans cette période difficile, avec le Covid-19, sortir 
cette chanson, c'est aussi dire qu'il faut s'autoriser à 
fêter Noël et sourire", poursuit celle qui sera en 2021 
coach sportif/animatrice sur la chaîne TV Trace 
(Tropiques/Caraïbes).
Le message de la chanson, universel ("Tout ce que je 
veux pour Noël c'est toi"), a déjà trouvé de nom-
breuses transpositions, comme quand des supporters de 
Joe Biden l'ont diffusée lors d'un rassemblement en 
novembre, une séquence d'ailleurs retwittée par Mariah 
Carey.

"All I want..." est devenue matière à 
reprises innombrables, enfournée à 
toutes les cuissons et même mise sur 
un grill punk par le groupe My 
Chemical Romance au début des 
années 2000. Mais au-delà des ré-inter-
prétations en pagaille, le titre et sa chan-
teuse - ici co-autrice aux côtés de Walter 
Afanasieff, signature courue - ont aussi 
été dilués dans la pop culture. Ainsi, pour 
lancer le remix disco - et de Noël - d'une 
de ses nouvelles chansons, "Nous", Julien 
Doré s'est servi de l'accroche "All I want 
for Christmas is Nous" sur ses réseaux.
Et alors qu'ils viennent de lâcher un mini-
album de chants de Noël, les grinçants Wriggles la 

citent également dans leur titre "George Michael" 
(décédé le 25 décembre 2016): "Je suis le plus grand 
fan de George Michael/Et le 25.12 moi je fais la 

gueule/Rien à Mariah Carey de votre fête de boo-
mers/Je commémore 

la mort du plus 
grand des chan-
teurs".

C'

« All I want for Christmas » 
fait feu de tout bois sous le sapin

Non seulement ce tube de 1994 de Mariah Carey revient 
au top des charts, mais "All I want for Christmas is you" 
est toujours autant repris, en piano nu chez Chilly 
Gonzales ou en créole chez Perle Lama.


