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Tribune libre

La consolidation de notre intégrité territo-
riale continue à susciter des débats qui mon-
trent l’attachement profond et indéfectible 
de notre peuple ainsi que sa mobilisation 
pour le parachèvement et la défense des fron-
tières du « Maroc nouveau ».
Le cocotier des puissances membres perma-
nents du Conseil de sécurité a été secoué par 
la décision historique du 10 décembre 2020 
par laquelle les Etats Unis d’Amérique recon-
naissaient la souveraineté du Royaume sur 
ses provinces du Sud. L’onde de choc se pro-
page à travers les chancelleries pour apprécier 
la donne et ses conséquences. 
Le voisinage ibérique immédiat, ancien colo-
nisateur, reste en porte-à-faux sur le principe 
de l’intégrité territoriale en estimant que ce 
qui est valable pour lui n’est pas valable pour 
les autres. Ils oublient que la récupération du 
Sahara marocain s’est effectuée contre le 
franquisme et a, d’une manière ou d’une 
autre contribué à la réussite de la transition 
en Espagne. Cette dernière aurait dû, depuis 
longtemps, contribuer plus efficacement à 
dépasser la période coloniale et à assumer la 
responsabilité qui lui revient envers le 
Royaume du Maroc ; au lieu de s’initier au 
néocolonialisme et à ses procédés tortueux 
pour maintenir sa domination. Nos rapports 
devraient être plus équilibrés plus justes et 
plus sincères avec toutes les forces vives du 
Royaume d’Espagne voisin où 17 commu-
nautés autonomes et quatre langues offi-
cielles constituent la base de l’unité natio-
nale.  
La France estime que le conflit concernant le 
Sahara marocain a trop duré. C’est peu dire 
car nos anciens colonisateurs connaissaient 
les tenants de la division du territoire maro-

cain au début du siècle dernier pour satisfaire 
leurs appétits dans l’acquisition d’un empire. 
La cartographie politique du moment et les 
modifications qui lui ont été apportées à 
l’Est et au Sud ne sont pas un secret pour 
ceux qui veillent à l’amitié entre les peuples 
du Maghreb et « ses ancêtres gaulois ». 
L’Union Européenne veille sur ses intérêts et 
négocie âprement quand il s’agit de pouvoir 
profiter des ressources halieutiques, de se 
préserver de l’immigration clandestine et de 
combattre le terrorisme. Cette union qui 
relève, dans plusieurs domaines, de l’utopie 
doit être plus hardie pour contribuer au 
règlement des « affaires du passé » dont les 
Etats qui la constituent ont été les instiga-
teurs. Il est plus que temps d’œuvrer à la 

paix et au développement durable de l’en-
semble du bassin méditerranéen dont nous 
sommes parties intégrantes.
Aller dans le sens de l’histoire et dépasser ses 
amertumes et ses animosités bien avant que 
l’effet domino oblige les uns et les autres à se 
plier à des réalités dont l’évidence ne permet 
plus atermoiements, spéculations et usage de 
la division pour faire perpétuer « des chasses 
gardées ».
Israël ne peut rester hors de l’environnement 
international au sein duquel il s’est implanté. 
Le racisme, l’apartheid, l’occupation colo-
niale, le reniement des engagements pris par 
l’usage du fait accompli et de la violence 
guerrière ne peuvent constituer une manière 
de vivre. Les palestiniens ont des droits 
reconnus. Ils ont subi plus que d’autres les 
atrocités de l’exil, de l’occupation et de la 
maltraitance et de l’exploitation. Le peuple 
marocain est convaincu de la justesse de leur 
cause. Il persistera dans leur soutien autant 
qu’il l’a fait avec le peuple algérien, le peuple 
sud-africain et d’autres peuples pour leur 
libération et leur émancipation. Par devoir et 
par solidarité, sans chercher une récompense 
ou une gratitude. 
Autant pour sa question nationale que pour 
celle des palestiniens le Maroc propose des 
solutions équitables, justes, pacifiques et 
conséquentes pour vivre ensemble dans la 
paix, la stabilité et le bienêtre. 
L’intégrité territoriale du Royaume du Maroc 
est plébiscitée chaque jour davantage. 
Aucune force, quelle que soit sa nature et sa 
puissance, ne retardera, plus qu’il n’en a été, 
le parachèvement de cette question fonda-
mentale et légitime pour l’ensemble du 
peuple marocain.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Par Aya Lankaoui

Une nouvelle souche du corona-
virus, qui semble beaucoup plus 
contagieuse aux épidémiologistes 
a apparu au Royaume-Uni, puis 
s'est répandue dans plusieurs 
pays. Chose qui inquiète la 
population. Que disent les spé-

cialistes par rapport à cette nou-
velle souche ? D'où vient cette 
mutation de la Covid-19 ? En 
quoi est-elle différente ? Et à quel 
point est-elle dangereuse ? Que 
dire de l'efficacité du nouveau 
vaccin ? Contacté par Al Bayane, 
le virologue marocain Mustapha 
Naji nous livre son analyse.

Virologie

Entretien avec Mustapha Naji 
sur la nouvelle souche du 

SARS-CoV-2
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Entretien exclusif

Par Oussama Zidouhia

Avec son nouveau single Qendil, 
le chanteur, compositeur et gui-
tariste marocain, Ayoub 
Hattab, a encore une fois sur-
pris ses fans avec ses textes 
poétiques et sa voix mélodique, 
mais aussi avec un clip très 
révélateur et intime.

Ayoub Hattab porte l’indie 
rock sur le devant de la 

scène marocaine

P°  13

Des solutions pour vivre ensemble

P°  6

Le Conseil de sécurité tient 
un briefing informatif

Le taux de reproduction 
du virus se stabilise à 0,93

Le Conseil de Sécurité des Nations-
Unies a tenu, lundi, à la demande de 
l'Allemagne, des consultations informa-
tives à huis-clos, au sujet des derniers 
développements de la question du 
Sahara marocain.
Selon des sources diplomatiques, cette 

réunion a été l’occasion pour les États-
Unis d’exposer, pour la première fois 
devant le Conseil de Sécurité, le bien-
fondé et la justesse de la Proclamation 
américaine du 10 décembre 2020, 
reconnaissant la pleine et entière souve-
raineté du Maroc sur son Sahara.

Le taux de reproduction (R0) de la 
Covid-19 affiche une légère améliora-
tion continue et se stabilise à 0,93 
dimanche dernier, a indiqué, mardi à 
Rabat, le chef de la division des mala-
dies transmissibles à la direction de 
l'épidémiologie et de lutte contre les 
maladies au ministère de la Santé, 

Abdelkrim Meziane Belfkih.
Présentant le bilan bimensuel relatif à 
la situation épidémiologique, M. 
Meziane Belfkih a souligné que la 
courbe épidémiologique hebdomadaire 
relative à la Covid-19 au Maroc a évo-
lué en baisse de 12,2% jusqu'au 20 
décembre.

Derniers développements de la cause nationale Covid-19

P°  3-4&5

SM le Roi reçoit une délégation 
américano-israélienne de haut niveau

n communiqué du Palais royal, 
rendu public mardi soir, a annoncé 
que  Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI, accompagné de SAR le Prince Héritier 
Moulay El Hassan, a reçu, le mardi 22 
décembre 2020 au Palais Royal de Rabat, une 
délégation composée de :
- M. Jared KUSHNER, Conseiller principal 
du Président des États-Unis d'Amérique ; 
- M. Meir BEN-SHABBAT, Conseiller à la 
Sécurité Nationale de l’État d’Israël ; et
- M. Avrahm Joel BERKOWITZ, Assistant 
spécial du Président des États-Unis d’Amé-
rique et Représentant spécial pour les négocia-
tions internationales.
A l’issue ce la cérémonie d’accueil de la délé-
gation américano-israélienne, une Déclaration 
Conjointe a été signée par le Royaume du 
Maroc, les Etats-Unis d'Amérique et l’Etat 
d’Israël.Sur le plan de la coopéraTion, LE 
Maroc et les USA ont signé deux accords pour 
la promotion des investissements au Maroc et 
en Afrique, alors que le e Royaume du Maroc 
et l'Etat d'Israël ont signé quatre accords dans 
plusieurs domaines.

U

P°  2

Une première pour 
notre notre alter ego 
« Bayane Al 
Yaoum »… Notre 
confrère Abdessamad 
Adnidane a été couronné du 
Prix du journalisme arabe pour l’année 2020, 
mercredi, à Dubaï.
La cérémonie de remise des Prix a été placée 
sous le patronage et en présence du cheikh 
Mohammed Ben Rachedd Al Maktoum, vice-
président des Emirats arabes unis et Premier 
ministre et souverain de Dubaï, qui a honoré 
les lauréats du « Prix du journalisme arabe » 
pour l'année 2020 dans diverses catégories, à 
l'occasion de la dix-neuvième édition du 
« Forum des médias arabes ».
Notre confrère est le seul journaliste marocain 
à avoir à se qualifier cette année dans la liste 
finale des candidats au prix, dont les noms 
ont été annoncés au milieu de ce mois dans 
différentes catégories.
Nos vives félicitations à Abdessamad 
Adnidane pour ce sacre mérité.

Bayane Al Yaoum 
décroche le Prix du 
journalisme arabe

Lutte contre le coronavirus

Nouvelle aide de l’UE 
(169 millions d'euros) 

au Maroc
L'Union européenne a annoncé, mercredi, avoir 
décaissé 169 millions d'euros en faveur du Maroc afin 
d'aider les autorités du pays à renforcer la réponse 
médicale à la pandémie de coronavirus et à mettre en 
place des mesures visant à atténuer son impact socio-
économique.
"Ce dernier paiement s'inscrit dans le cadre de l'enga-
gement pris par l'UE de mobiliser 450 millions d'eu-
ros en faveur du Maroc dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus", indique la CE.
Un montant précédent de 264 millions d'euros a été 
versé au Maroc au début du mois de mars, précise 
l'exécutif européen.



L'université Mohammed V (UM5) de Rabat a 
annoncé le lancement du service de signature 
électronique des documents administratifs, à tra-
vers la scolarité en ligne destinée aux étudiants.
Ce service en ligne, conçu et lancé à l'initiative 
de la faculté des sciences juridiques, écono-
miques et sociales (FSJES-Agdal), ne tardera pas 
à être généralisé à l’ensemble des usagers éma-
nant des 18 autres établissements qui relèvent de 
l’université, dont la présidence, indique mercredi 
un communiqué de l'UM5.
Il vise, principalement, à alléger les afflux et flux 
des étudiants au niveau des services de scolarité, 
notamment en cette période de pandémie (quali-
té du service rendu, meilleure efficacité, rende-
ment amélioré), précise-t-on, soulignant qu'il est 
accessible depuis tout équipement connecté au 
réseau internet, à travers le site portail des étu-
diants et ce, à compter du 11 décembre.
Ce service contribuera aussi au renforcement de 
la résilience de l’administration grâce au télétra-
vail, en pleine situation de crise sanitaire liée à la 
Covid-19, et s’inscrit dans le plan d’action natio-
nal pour la mise en œuvre de la loi-cadre 51-17, 
appliquée au secteur de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, explique le com-
muniqué.

Cette initiative intervient à l'occasion de la ren-
trée universitaire 2020-2021 et conformément 
aux prérogatives du projet de développement 
universitaire 2018-2022, qui a fait de la dématé-
rialisation des procédures administratives l'une 
des priorités majeures, indique la même source.
La plateforme de signature électronique des 
documents administratifs de l’UM5 est respon-
sable de l’émission de ces documents électro-
niques signés et de la vérification de leur authen-
ticité, relève la même source, ajoutant qu'elle 
constitue une "brique supplémentaire" permet-
tant d’atteindre les objectifs stratégiques du plan 
de transformation digitale de l’université, visant 
à entamer la numérisation des services selon une 
vision unifiée de la "Smart University" et qu'elle 

est totalement intégrée au système d’information 
de l'établissement.
La signature électronique des documents admi-
nistratifs émis, ainsi que la vérification de leur 
authenticité, sont effectuées en respect des 
recommandations de l’Agence de développement 
du digital, fait savoir l'université, notant que leur 
mise en œuvre et leur implémentation sont 
conformes aux règles exigées par "Barid 
Al-Maghrib", en sa qualité de prestataire de ser-
vices de certification électronique.
La signature utilisée disposant de la même force 
probante que la signature manuscrite, ces docu-
ments signés électroniquement bénéficient de la 
même valeur juridique que les documents papier 
correspondants, ajoute la même source.
Les documents administratifs pourvus par la pla-
teforme de signature électronique en ligne sont 
les attestations d’inscription, les attestations de 
réussite et les relevés de notes, indique l'universi-
té, qui précise que cette liste s’étendra dans un 
second temps à d’autres documents administra-
tifs signés électroniquement, visant la généralisa-
tion de l’administration électronique à l’en-
semble des parties prenantes de l’université 
(enseignants-chercheurs, administratifs et tech-
niques et étudiants).

La présidence du Ministère public a publié un 
rapport dans lequel elle dresse le bilan de cette 
institution au titre de l'année 2019, sa situation 
à travers le Royaume et les défis liés à la mise en 
œuvre de la politique pénale.
La publication de ce rapport annuel sur la mise 
en œuvre de la politique pénale et le fonction-
nement du ministère public constitue un enga-
gement juridique en vertu de l'article 110 de la 
loi organique N° 100-13 relative au Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire, selon le docu-
ment, qui ajoute que cette parution "reflète la 
conviction du Ministère public de la nécessité 
de communiquer avec les différentes autorités et 
institutions et également avec l'opinion 
publique" autour de l'exécution des tâches 

conférées aux parquets dans tous les tribunaux 
du Royaume.
Le Ministère public estime, par ailleurs, que son 
rapport annuel se veut "une référence de base" 
concernant le rendement de la justice pénale 
pour assurer la coordination et la conjugaison 
des efforts de tous dans la concrétisation des 
objectifs fondamentaux de l'État sur le plan de 
la politique pénale, dans sa relation avec les 
autres établissements publics, "en vue de réaliser 
l'équilibre et la complémentarité en faveur de 
l'intérêt suprême de la nation, garantir les 
droits, préserver les libertés et renforcer le rôle 
de l'institution judiciaire dans l'édification d'un 
État de droit". "Ce rapport, qui se veut un 
moyen de communication, ne peut pas se résu-

mer en un mécanisme d'évaluation du rende-
ment et des activités du Ministère public durant 
seulement une année, mais il doit être considéré 
en tant que dispositif crucial pour évaluer la réa-
lité de la politique publique, mesurer l'efficacité 
et la crédibilité des lois qui l'encadrent ainsi que 
l'impact des réformes législatives afférentes sur 
les usagers de la justice et se faire une idée sur la 
qualité du système judiciaire, entre autres", 
poursuit le document.
Ledit rapport comporte un maximum de don-
nées et de statistiques afférentes à la mise en 
œuvre de la politique pénale et au fonctionne-
ment du Ministère public, outre un bilan éva-
luatif de son expérience d'indépendance, depuis 
deux ans.

elon des sources diplomatiques, 
cette réunion a été l’occasion 
pour les États-Unis d’exposer, 
pour la première fois devant le 

Conseil de Sécurité, le bienfondé et la jus-
tesse de la Proclamation américaine du 10 
décembre 2020, reconnaissant la pleine et 
entière souveraineté du Maroc sur son 
Sahara.
Cette présentation de la part d’un membre 
permanent du Conseil de Sécurité, a une 
portée historique et une importance fonda-
mentale pour la consécration politico-juri-
dique de la marocanité du Sahara au sein de 
l’Organisation des Nations-Unies. 
Parallèlement, la délégation américaine a 
réaffirmé le ferme soutien de Washington à 
l’Initiative marocaine d’autonomie comme 
unique solution au différend régional sur le 
Sahara marocain.
Des sources diplomatiques à New York ont 
confirmé que lors de ces consultations, plu-
sieurs États membres ont rejoint les États-
Unis dans leur appui à l’Initiative maro-
caine d’autonomie, en tant que seule base 
sérieuse et crédible à même de mettre fin à 
ce différend hérité de l’ère de la guerre 
froide.
Les membres du Conseil ont, selon des 
diplomates à l’ONU, unanimement réitéré 
leur soutien au processus exclusivement 
onusien, visant à parvenir à une solution 
politique, réaliste, pragmatique, durable et 
de compromis au différend artificiel autour 
du Sahara marocain, basée sur les résolu-
tions du Conseil de Sécurité depuis 2007.
Dans leurs déclarations, les membres du 
Conseil ont souligné l’importance de la 
nomination rapide d’un nouvel Envoyé 
Personnel pour la reprise, dans les meilleurs 
délais, du processus des tables rondes, avec 
la participation active de l’Algérie, consacrée 
par les résolutions du Conseil de Sécurité 
en tant que partie principale au différend 
régional sur le Sahara marocain. Non sans 
insister sur la nécessité d’un climat favorable 
et de conditions idoines pour permettre la 
reprise de ce processus là où il s’est arrêté 
avec l’ancien émissaire onusien Horst 
Köhler.

Dans ce cadre, les membres du Conseil de 
Sécurité ont tous exprimé leurs préoccupa-
tions au sujet des violations du cessez-le-feu 
et des Accords militaires par le groupe armé 
séparatiste le « polisario ». Plusieurs 
membres ont pointé la responsabilité de ce 
dernier dans la crise à El Guergarat, en blo-
quant, pendant plus de trois semaines, le 
passage routier dans cette zone. Ce qui a 
conduit le Maroc à mener son opération de 
génie civil qui a permis de rétablir, une fois 
pour toute, la libre circulation civile et 
commerciale, ainsi que le calme et la séréni-
té à El Guergarat. Cette action pacifique a 
été grandement saluée par l’ensemble de la 
Communauté internationale.
Selon les mêmes sources diplomatiques, le « 
polisario » a été enjoint à respecter scrupu-
leusement les dispositions du cessez-le-feu, 
qu’il a dénoncées publiquement et qu’il 
viole au quotidien. Le « polisario » a, égale-
ment, été sommé de coopérer avec la 
MINURSO, dont il entrave dangereuse-
ment le mandat de supervision du respect 
du cessez-le-feu. A l’opposé, la coopération 
du Maroc avec la MINURSO a été large-
ment saluée.
Enfin, cette réunion, tenue, selon les mêmes 
sources, dans un climat serein et apaisé, n’a 
été sanctionnée par aucune déclaration, 

malgré les démarches et pressions de l’Algé-
rie auprès de certains membres du Conseil. 
A défaut d’un tel résultat, le Président du 
Conseil pour le mois de décembre, l’ambas-
sadeur de l’Afrique du Sud, M. Jerry 
Matjila, n’a eu d’autre choix que de ressas-
ser, en sa qualité nationale uniquement, la 
position idéologique de Pretoria sur le 
Sahara marocain. Même sa conférence de 
presse, annoncée bien à l’avance et à 
laquelle un seul journaliste a pris part, a été 
snobée par les correspondants des médias et 
agences de presse accrédités à l’ONU.
Les éléments marquant de ces consultations 
auront été la présentation sereine de la pro-
clamation américaine sur la marocanité du 
Sahara, le soutien réaffirmé à l’Initiative 
d’Autonomie, y compris par deux membres 
permanents du Conseil de Sécurité, ainsi 
que la consécration du retour irréversible de 
la normalité à El Guergarate. Cette réunion 
a été également marquée par la référence 
aux lettres de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI au Secrétaire Général de l’ONU, réaffir-
mant que le référendum est mort et enterré 
et que l’Initiative d’autonomie, dans le 
cadre de la Souveraineté et de l’intégrité ter-
ritoriale du Maroc, est la seule solution à ce 
différend.

S

UM5 : Lancement du service de signature 
électronique des documents administratifs
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Serait-on enclin de voir du bon œil 
l’arrivée de la délégation américano-
israélienne dans nos murs, en prove-
nance directement de Tel Aviv , 
après une longue rupture ? 
L’événement révèle, sans doute, la 
prééminence des intentions expri-
mées de part et d’autre, pour les rap-
ports de coopération à venir. La 
mixité des hôtes de notre pays n’est 
pas chose fortuite, puisque la pre-
mière puissance tient tant à inclure 
son protégé habituel dans le proces-
sus de réconciliation interrompu, il y 
a quasiment moins de deux décen-
nies. En fait, la promptitude des faits 
qui se succèdent à une cadence accé-
lérée est telle qu’on n’aura même pas 
le temps de réaliser ce qui s’offre aux 
yeux ni de polémiquer sur la ques-
tion de la reconduction des liaisons 
avec Israël pour ne pas dire « norma-
lisation ». On n’a bien l’impression 
que ce « fait accompli » était conçu 
et ficelé à l’avance afin de produire 
une nouvelle mutation dans la 
région que la junte algéroise ne fait 
qu’embraser, en adulant le guignol 
sous ses ailes, voué à devenir une 
organisation terroriste, bravant la 
stabilité et la quiétude sur ces lieux 
géostratégiques. Il est bien certain 
que la présence israélienne recelait 
plutôt une connotation confession-
nelle et nostalgique, du fait qu’elle 
suscitait ardemment les sensations 
des amours du bercail abandonné. 
Ces rituels retrouvés  que relaient 
subtilement les médias affectionnent 
ipso facto la communauté juive, à 
travers une série de refrains et pro-
jections historiques qui relatent  le 
brassage tolérant des religions mono-
polistes au sein de notre pays. Il n’en 
demeure pas moins vrai que cette 
même entité qui arbore la paix dans 
le monde n’a jamais cessé de se 
contredire par des actes de gravis-
simes barbaries contre le peuple 
palestinien et d’ignobles transgres-
sions envers les résolutions de l’ins-
tance onusienne. Cependant, l’Etat 
hébreu est aujourd’hui une réalité 

amère certes, mais un État que les 
palestiniens eux-mêmes, victimes de 
ses  génocides perpétrés au grand 
jour, reconnaissent en tant que tel, 
au même titre que leur éternelle 
revendication. Seule la multiplicité 
des médiations dont celle du Maroc, 
de par sa crédibilité sur la scène uni-
verselle, pourrait concourir à rappro-
cher les points de vue pour une 
cohabitation saine, juste et pérenne 
au Moyen Orient. Intransigeant sur 
le principe de droit des palestiniens 
sur leurs terres et la sacralité d’Al 
Qods, notre pays se met en toute 
légalité de défendre son intégrité ter-
ritoriale par les moyens qu’il juge 
opportuns au parachèvement de la 
question du Sahara. Il y a combattu, 
corps et âme, plus de quatre décen-
nies, avec tout ce que ces luttes lui 
ont coûté de sacrifice en termes de 
vies humaines et d’urbanisation à 
bâtons rompues des provinces récu-
pérées. Nul n’est censé surenchérir 
sur l’authenticité et la justesse de ses 
agissements empreints de réalisme et 
de pondération en vue de parvenir à 
ces objectifs existentiels. Ce qu’il a 
fait pour la Palestine et d’autres 
causes légitimes un peu partout, per-
sonne ne pourrait le contester. Et ce 
n’est pas du tout le fruit du hasard 
que les États-Unis s’y mettent de 
tout leur poids reconnu dans le 
monde pour proclamer haut et fort, 
la marocanité du Sahara et y planter 
son antenne consulaire. Le sérieux et 
la probité ont toujours fini par payer 
au moment où on y croit le moins ! 
D’autant plus que cela ne fait com-
mencer quand on voit la panoplie de 
pays qui déferlent sur le Sahara et la 
batterie de conventions multiformes 
qui s’en suit. Qui oserait encore ter-
giverser sur ces opportunités qui, 
tout d’abord, précipiterait le dénoue-
ment de ce dossier saharien qui n’a 
que trop traîné, ensuite, ouvrirait des 
horizons tous azimuts et enfin, désa-
morcerait les tensions dans la région 
mise sur le brasier par des militaristes 
écervelés, fous de la gâchette ?

La voix 
du pragmatisme !

A vrai dire

Saoudi El Amalki

Le Conseil de Sécurité des Nations-Unies a tenu, lundi, à la demande de 
l'Allemagne, des consultations informatives à huis-clos, au sujet des derniers 
développements de la question du Sahara marocain.

Derniers développements de la cause nationale

Le Conseil de sécurité tient 
un briefing informatif 

 

 

 
 

AVIS DE REPORT DE L’APPEL D’OFFRES 

N°14/AOO/MARCHICA MED/2020 

 

Il est porté à la connaissance du public et à l’ensemble des concurrents que l’appel d’offres ouvert 

n°14/AOO/MARCHICA MED/2020 relatif aux « TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES 

VILLAS DE LA BAIE-TRANCHE I, LOT: PLANTATION DES ESPACES INTERIEURS ET 

AMENAGEMENT EXTERIEUR DU LOT 1 .2 (17 VILLAS)», publié dans le journal AL BAYANE 

numéro : 13892 et BAYANE AL YAOUME numéro : 9150 le 04 Décembre 2020, et dont 

l’ouverture des plis a été prévue le 28 Décembre 2020 est reportée au Jeudi 31 Décembre 2020 à 

11h00. 

La nouvelle date limite de remise des offres est fixée au 31/12/2020 à 11h00. 

Le reste demeure inchangé. 
Pour tout renseignement, contacter Mme Boulodan : f.boulodan@marchicamed.ma 

 Tel : +212. (0) 536 33 24 27 - Fax : 212. (0) 536 60 78 10 
 

 

 

 
 

 

AVIS DE REPORT DE LA VENTE AUX ENCHERES 

N°15/VE/MARCHICA MED/2020 

 

Il est porté à la connaissance du public et à l’ensemble des concurrents que « la vente aux enchères 

publiques de quatre (4) véhicules » n°15/VE/MARCHICA MED/2020, publié dans le journal AL 

BAYANE numéro : 13898 et BAYANE AL YAOUME numéro : 9156 le 14 Décembre 2020, et dont 

l’ouverture des plis a été prévue le 28 Décembre 2020 est reportée au Jeudi 31 Décembre 2020 à 

11h30. 

La nouvelle date limite de remise des offres est fixée au 31/12/2020 à 11h30. 

Le reste demeure inchangé. 

 
Pour tout renseignement, contacter Mme Boulodan : f.boulodan@marchicamed.ma 

 Tel : +212. (0) 536 33 24 27 - Fax : 212. (0) 536 60 78 10 
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ette délégation est conduite par le 
conseiller principal du président 
Américain Donald Trump, Jared 

Kushner et le Conseiller à la sécurité nationale 
d’Israël, Meier Ben Shabbat.
La visite s’inscrit dans le prolongement de l’en-
tretien téléphonique de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI avec le président Trump, le 10 
décembre 2020, au cours duquel le chef de 
l’exécutif US a annoncé la décision historique 
des Etats-Unis d’Amérique de reconnaître la 
marocanité pleine et entière du Royaume sur 
son Sahara. Un communiqué du Cabinet royal 
indique que  «Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le 
Prince Héritier Moulay El Hassan, a reçu, le 
mardi 22 décembre 2020 au Palais Royal de 
Rabat, une délégation composée de : - M. Jared 
KUSHNER, Conseiller principal du Président 
des États-Unis d’Amérique ; - M. Meir BEN-
SHABBAT, Conseiller à la Sécurité Nationale 
de l’État d’Israël ; et - M. Avrahm Joel 
BERKOWITZ, Assistant spécial du Président 
des États-Unis d’Amérique et Représentant spé-
cial pour les négociations internationales.
Au cours de cette Audience, Sa Majesté le Roi, 
Que Dieu L’assiste, a réitéré Sa pleine satisfac-
tion quant aux résultats historiques de l’entre-
tien que le Souverain a eu, le 10 décembre 
2020, avec Son Excellence Monsieur Donald 
TRUMP, Président des Etats-Unis d’Amérique.
La proclamation présidentielle reconnaissant la 
marocanité du Sahara, ainsi que les mesures 

annoncées pour la reprise des mécanismes de 
coopération avec Israël, constituent des déve-
loppements majeurs pour le renforcement de la 
paix et de la stabilité régionale.
Ces mesures concernent l’autorisation des com-
pagnies aériennes israéliennes pour transporter 
des membres de la communauté juive maro-
caine et des touristes israéliens vers le Maroc, la 
pleine reprise des contacts et des relations 
diplomatiques et officiels avec Israël au niveau 
approprié, la promotion d’une coopération éco-
nomique bilatérale dynamique et innovante, et 
l’action en vue de la réouverture des bureaux de 
liaison à Rabat et à Tel Aviv.

Sa Majesté le Roi – Que Dieu L’assiste, a félici-
té Monsieur KUSHNER pour le travail subs-
tantiel accompli depuis sa visite au Maroc en 
Mai 2018, et qui a permis de réaliser ce tour-
nant historique en faveur de l’intégrité territo-
riale du Maroc et ce développement promet-
teur pour la paix au Moyen Orient.
S’adressant à M. Meir BEN-SHABBAT, Sa 
Majesté le Roi – Que Dieu L’assiste, a souligné 
les liens particuliers avec la communauté juive 
marocaine, et notamment ses membres occu-
pant des postes de responsabilité en Israël.
L’Audience Royale a été l’occasion de réaffirmer 
que l’ensemble des décisions et mesures annon-

cées lors de l’entretien téléphonique du 10 
décembre entre le Souverain et le Président 
Donal Trump, seront intégralement appliquées.
Sa Majesté le Roi – Que Dieu L’assiste a réité-
ré, enfin, la position cohérente, constante et 
inchangée du Royaume du Maroc sur la ques-
tion palestinienne, basée sur la solution à deux 
Etats vivant côte à côte, dans la paix et la sécu-
rité ; les négociations entre les parties palesti-
nienne et israélienne comme seul moyen de 
parvenir à un règlement global et définitif ; et 
l’attachement de Sa Majesté le Roi, Président 
du Comité d’Al Qods, à la sauvegarde du 
caractère musulman de la Ville Sainte.

A l’issue de cette audience une Déclaration 
Conjointe entre le Royaume du Maroc, les 
Etats-Unis d’Amérique et l’État d’Israël, a été 
signée devant Sa Majesté le Roi par le Chef du 
Gouvernement, M. Saad Eddine El Otmani, 
M. Jared KUSHNER et M. Meir BEN-
SHABBAT. Ont assisté à cette Audience, M. 
Adam Seth Boehler, PDG de la Société de 
financement du développement international 
des USA, M. Fouad Ali El Himma, Conseiller 
de Sa Majesté le Roi, et M. Nasser Bourita, 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l’étranger».
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Un nouveau Label de musique Hip 
Hop «New District» a été lancé 
lundi à Casablanca, avec pour 
ambition de détecter, accompagner 
et produire les jeunes talents dans le 
milieu du Hip Hop. Ce label est 
fondé par le réalisateur marocain 
Nabil Ayouch, Ali n’ Productions, 
sous la direction d’Amine 
Benjelloun, les compositeurs Mike 
et Fabien Kourtzer, Cercle Rouge 
sous la direction de Fanny Lamothe 
et le Rappeur marocain Bawss qui 
en assure la direction artistique, 
indique un communiqué de la 
société «Ali n’ Productions». Selon 
la même source, New District «est 

un label indépendant dont l’objectif 
est d’apporter aux artistes une 
reconnaissance à leur juste valeur, 
de porter une attention particulière 
aux artistes femmes, ainsi qu’à 
détecter divers jeunes talents à tra-
vers le Royaume, notamment des 
rappeurs, danseurs, Beatmakers et 
Graffeurs».
S’alliant à l’expertise d’Ali n’ 
Productions (Maroc) et de Cercle 
Rouge (France), New District «peut 
compter sur une crédibilité d’au-
jourd’hui 20 ans dans le domaine 
de la création de contenu cinémato-
graphique, musical, TV ou encore 
WEB, à travers Jawjab», précise le 

communiqué. Le Label propose un 
accompagnement des artistes à tra-
vers des services dont la production 
de titres, l’accompagnement en stu-
dio, la gestion de carrière, la réalisa-
tion de vidéos clips, la distribution 
des titres sur les plateformes de dif-
fusion, l’édition à travers la gestion 
des droits d’auteurs, l’accompagne-
ment des talents à travers des for-
mations et du coaching, ainsi que la 
programmation de tournées dans 
les festivals et showcase. Il s’agit 
d’une aventure humaine qui «a 
pour ambition de porter haut la 
voix et le talents des jeunes», relève 
la même source.

Medina Art Gallery de 
Tanger organise, du 10 jan-
vier au 10 février, une expo-
sition hommage à Ahmed Al 
Barrak, une grande rétros-
pective retraçant les diverses 
facettes de son œuvre.
Tenue à l’occasion du pre-
mier anniversaire de son 
décès, «cette grande exposi-
tion hommage est accompa-
gnée d’un beau livre, 
+Ahmed Al Barrak, le 
peintre de la mémoire+, 
rehaussé des plumes de 
Mohamed Ameskane, 

Mohamed Métalsi, Khalil 
M’Rabet, Omar Salhi et 
Hafida Aouchar», indique 
un communiqué de Medina 
Art Gallery. «Plasticien aux 
multiples talents, artiste 
peintre, photographe et blo-
gueur, Ahmed Al Barrak 
décède le 10 Janvier 2020 à 
Tanger nous léguant une 
œuvre, traces de la palette 
d’une vie riche et passion-
née», ajoute la même source.
Né en 1952 à Tétouan, 
Ahmed Al Barrak y poursuit 
ses études primaires avant de 

débarquer à Tanger à l’âge 
de 12 ans. Après l’obtention 
de son diplôme de techni-
cien, il intègre le Centre 
pédagogique régional de 
Rabat d’où il sort diplômé 
en 1975.
Il enseigne alors dans le pre-
mier cycle, puis il est reçu au 
concours d’entrée au Cycle 
Spécial de Rabat en 1979. Il 
enseigne par la suite dans le 
second cycle et continue de 
suivre divers stages au Maroc 
et à l’étranger pour parfaire 
ses techniques pédagogiques.

Pour les plus jeunes, c’était Jacky, le doyen du 
«Camping», pour leurs aînés, Vidocq ou le père de Vic 
dans «La boum» : le comédien Claude Brasseur est 
décédé mardi à 84 ans, après avoir marqué des généra-
tions sur petit et grand écran.
L’acteur à la voix rocailleuse, grain de beauté à gauche 
du nez, est mort «dans la paix et la sérénité entouré 
des siens», a annoncé à l’AFP Elisabeth Tanner, à la 
tête de l’agence Time Art.
Il «n’a pas été victime du Covid» et sera inhumé à 
Paris, au Père-Lachaise, «aux côtés de son père» Pierre 
Brasseur, a-t-elle ajouté.
Issu d’une lignée de comédiens, Claude Brasseur a 
marqué six décennies de cinéma et de théâtre français, 
en plus de 110 films, cotoyant Marcel Carné, François 
Truffaut, Claude Sautet ou Yves Robert.
Ce dernier l’avait filmé en 1976 et 1977 dans «Un élé-
phant ça trompe énormément» et «Nous irons tous au 
Paradis», avec une bande de copains, tous de grands 
acteurs, disparus ces trois dernières années : Victor 
Lanoux et Jean Rochefort sont morts en 2017, Guy 
Bedos est décédé en mai dernier.
Ces deux films, qui avaient laissé à Brasseur ses 

meilleurs souvenirs de tournage, seront rediffusés en 
hommage mardi soir sur France 3.
C’était «un de nos grands et solides comédiens», a 
salué l’ancien président du festival de Cannes, Gilles 
Jacob, sur Twitter. «L’éléphant d’Yves Robert, c’était 
lui. Un éléphant qui ne se trompait pas, qui vous 
regardait bien en face», a-t-il ajouté.
Aussi populaire que touche-à-tout, l’ancien du 
Conservatoire qui a tourné avec des figures de la 
Nouvelle Vague comme François Truffaut ou Jean-Luc 
Godard, était à l’aise dans les comédies aussi bien que 
dans des polars. Sans oublier le théâtre, pour celui qui 
a joué plusieurs centaines de fois «Le Dîner de cons».
Et chaque génération retiendra son Brasseur. Il restera 
pour avoir incarné «Vidocq» à la télévision dans les 
années 1970 autant que pour son rôle du père de 
Sophie Marceau dans la «Boum» dans les années 80.
Plusieurs décennies après, Claude Brasseur était encore 
parfois arrêté dans la rue par des passants, pour avoir 
«des nouvelles de Sophie», s’amusait-il.
Ces années seront également celles de la reconnais-
sance des pairs : il accroche en 1977 un César du 
meilleur acteur dans un second rôle, puis le César du 

meilleur rôle pour «La guerre des polices» en 1980.
«Claude Brasseur a été et restera l’un des plus grands 
acteurs de sa génération. Un géant», a salué l’Acadé-
mie des César, dont il avait présidé la cérémonie en 
2007.
Ensuite, Claude Brasseur ne cessera jamais vraiment 
de jouer, sur les planches comme sur les plateaux.
Sa voix rocailleuse, son sourire bienveillant sont tout 
aussi familiers au public des années 2000, et pour les 
plus jeunes, il restera comme Jacky Pic, casquette 
rouge vissée sur la tête, le doyen de la bande de 
«Camping» et de ses suites.
Son comparse des Flots bleus, Franck Dubosc, a fait 
part de son émotion sur Instagram : «Je t’embrasse un 
dernière fois mon Claude».
De nombreuses personnalités du cinéma ont salué la 
mémoire de Claude Brasseur, de Mathieu Kassovitz 
(«Nous irons tous au paradis») à Jean Dujardin («Au 
revoir mon beau et talentueux Claude») en passant par 
José Garcia («Au revoir mon ami»), Sandrine 
Kiberlain, Gilles Lellouche ou encore le réalisateur des 
«Camping», Fabien Onteniente.

(AFP)

Claude Brasseur rejoint ses copains acteurs déjà « tous au paradis » 

New District, un nouveau Label Hip 
Hop au profit des jeunes talents

Tanger : Exposition hommage à Ahmed 
Al Barrak du 10 janvier au 10 février

N°13906- Jeudi 24 décembre 202014
17e Festival international Cinéma et migrations d’Agadir

10 films longs métrages, représentant 
15 pays en compétition

a cérémonie d’ouverture 
de cette manifestation 
tenue en ligne, en raison 
de la crise sanitaire mon-

diale liée à la pandémie du Covid-
19, a été marquée notamment par 
un hommage posthume rendu à 
l’acteur et réalisateur feu Ahmed 
Badoujj et des récompenses aux 
acteurs Majdouline El Idrissi et 
Boudir.
Initiée en partenariat avec le Centre 
cinématographique Marocain, le 
conseil de la région Souss Massa et 
la Wilaya, cette édition représente 
un défi promotionnel de la culture 
à travers le 7ème Art qui prône les 
valeurs de partage et d’échanges.
Ainsi dans le cadre de cette mani-
festation culturelle, deux confé-
rences à distance sont programmées 
et diffusées sur les pages Facebook 
et Instagram du festival.
Il s’ agit d’une conférence sous le 
thème “les artistes marocain du 
monde ont la parole” qui sera orga-
nisée mercredi en coordination 

avec la ministre déléguée chargée 
des Marocains résidant à l’étranger, 
Nezha El Ouafi pour ouvrir le 
débat entre une panoplie de 
Marocains du Monde, notamment 
les cinéastes.
Ces professionnels du 7è art pren-
dront la parole pour partager leurs 
aspirations et attentes par rapport à 
leur mère patrie et aussi de 
connaître la vision et le plan d’ac-
tion du gouvernement marocain, 
dans la perspective de mettre en 
place une plateforme visant à facili-
ter et renforcer le contact entre ces 
citoyens et l’instance gouvernemen-
tale compétente.
De même, un séminaire sur “la 
production cinématographique 
africaine: Enjeux et contraintes” se 
tiendra jeudi et jettera la lumière 
sur le vécu du 7è art africain selon 
l’angle de vision de différentes poli-
tiques de promotion du cinéma 
africain.
Le programme de cette édition 
comporte la projection en compéti-

tion de 10 films longs métrages, 
représentant 15 pays, sélectionnés 
parmi les longs métrages primés 
lors des précédentes éditions.
Cette sélection sera proposée à un 
jury composé de cinq éminentes 
personnalités du monde du cinéma 
et de la culture, sous la présidence 
du grand auteur et poète Marocain 
Tahar Ben jelloun, et en qualité de 
membres : Meryem Benmbarek : 
(Réalisatrice BelgoMarocaine), 
Maimouna N’dyaye (comédienne 
et réalisatrice Franco-guinéenne), 
Balufu Bakupa-Kanyinda 
(Réalisateur, scénariste Congolais) 
et Abderrazak Benchaabane (pro-
fesseur, photographe Marocain).
Aussi, des films réalisés par les 
Marocains du monde seront proje-
tés hors compétition dans la 
rubrique panorama.
L’accès à la programmation de ce 
festival est accessible via le lien 
https://festivalinternationalcine-
maetmigrationsagadir.com/films-
en-competition/.
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SM le Roi reçoit une délégation américano-israélienne 

de haut niveau en visite au Maroc

 Actualité

Le Conseiller principal du président des États-Unis 
Jared Kushner a exprimé, mardi à Rabat, sa reconnais-
sance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour son lea-
dership visonnaire, qui place le Maroc et l’ensemble de 
la région sur une trajectoire très prometteuse. «Je suis 
particulièrement reconnaissant à SM le Roi 
Mohammed VI pour son leadership visionnaire, qui 
place le Maroc et l’ensemble de la région sur une trajec-
toire très prometteuse», a dit M. Kouchner lors d’un 
point de presse à l’issue de la signature, devant le 
Souverain, d’une Déclaration Conjointe entre le Maroc, 
les Etats-Unis et l’État d’Israël. Rappelant que le Maroc 
est l’un des partenaires «les plus anciens et les plus 
proches» des Etats-Unis, M. Kushner a souligné que les 
deux pays, qui viennent de célébrer le 243e anniversaire 
de la reconnaissance des Etats-Unis par le Royaume en 
1777, entretiennent des relations «plus solides que 
jamais». «Nous n’oublierons jamais que le Maroc ait été 
le premier pays à reconnaître les Etats-Unis», a affirmé 
le haut responsable américain. S’arrêtant sur la question 
du Sahara marocain, M. Kushner a relevé que chacune 
des administrations américaines, depuis celle du prési-
dent Bill Clinton, a affirmé son soutien à l’initiative 
«sérieuse, crédible et réaliste» du Maroc pour une auto-
nomie au Sahara.
En annonçant sa reconnaissance de la souveraineté du 
Maroc sur le Sahara, le président Donald Trump 
«rejette le statu quo qui ne bénéficie à personne, et 
choisit d’aller vers une solution juste, durable et 
mutuellement acceptable, une solution qui a du sens et 
qui a plus de chance d’améliorer le quotidien des gens», 
a dit le Conseiller du président US. Une «autonomie 
réelle» est «l’unique option réalisable», a-t-il encore 
affirmé, réitérant l’appel de son pays à toutes les parties 

«à œuvrer de manière constructive avec les Nations 
unies afin d’aller de l’avant dans le processus de négo-
ciations». Par ailleurs, le haut responsable a dit attendre 
«avec impatience» l’ouverture d’un consulat américain à 
Dakhla «pour faire avancer davantage les efforts diplo-
matiques et cueillir les fruits des efforts tangibles du 
Maroc en faveur des Provinces du Sud et au delà».
Il est grand temps de placer toute la région et ses 
peuples sur un «chemin de transformation réelle vers 
davantage de paix, de stabilité et prospérité».

Meir Ben-Shabbat : 
Les liens des Marocains avec les juifs du Maroc, « un 
pont entre les deux pays »

De son côté, M. Meir Ben-Shabbat, Conseiller à la 
sécurité nationale de l’État d’Israël, a exprimé, au nom 
du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, sa 
«profonde estime» à Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
pour son «leadership courageux et sa vision éclairée», se 
disant «fier de se retrouver au Royaume à la tête d’une 
délégation israélienne officielle pour établir des relations 
avec le Maroc».
Il s’est dit convaincu que les «liens entre le Palais Royal, 
et en fait l’ensemble des Marocains, avec les juifs du 
Maroc constitueront un pont entre les deux pays, et 
l’une des fondations de la paix entre les deux peuples».
Le responsable israélien s’est dit particulièrement tou-

ché par cette visite à un pays qui a vu naître son père et 
ses frères, «ainsi que des milliers de juifs d’origine 
marocaine», soulignant que les us et coutumes des juifs 
marocains «se perpétuent» en Israël à travers les généra-
tions actuelles.
Le Conseiller à la sécurité nationale d’Israël a tenu à 
souligner les «possibilités sans limites» de coopération 
avec le Maroc dans les domaines de l’aviation, de la 
créativité, des sciences, de la santé et de l’agriculture, 
entre autres.

Nasser Bourita
Un « événement historique et important »

Intervenant à cette occasion, le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, 
Nasser Bourita, a affirmé que la visite de la délégation 
américano-israélienne constitue un «événement histo-
rique et important».
Elle intervient en application des éléments de la conver-
sation téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et 
le président Donald Trump, qui a contenu des 
«annonces historiques et importantes» sur la reconnais-
sance des Etats-Unis de la marocanité du Sahara, les 
développements au Moyen-Orient et la relance de 
mécanismes de coopération entre le Royaume du 
Maroc et l’Etat d’Israël.
La Déclaration conjointe, signée devant Sa Majesté, 
fera office, a-t-il dit, d’une «feuille de route sur laquelle 
les trois pays travailleront aux niveaux de la question du 
Sahara marocain, des relations maroco-israéliennes et 
de l’instauration de la paix et la stabilité dans le Moyen-
Orient ».

Jared Kushner 
Le « leadership visionnaire » de SM le Roi place la région 

sur une « trajectoire prometteuse » 

 Arts & Culture

Une délégation améri-
cano-israélienne de 
haut niveau est arrivée, 
mardi après-midi à 
l’aéroport de Rabat-
Salé, pour une visite au 
Maroc.

Le rideau a été levé, mardi à Agadir, sur la 17ème édition du Festival interna-
tional «Cinéma et migrations» (FICMA), qui se tient jusqu’au 26 décembre à 
l’initiative de l’association «Al moubadara Attakafiya».

La délégation américano-israélienne de haut niveau, en visite au Maroc, s'est rendue, mardi au Mausolée 
Mohammed V à Rabat, où elle s’est recueillie sur les tombes de Feu SM Mohammed V et Feu SM Hassan II. 

Après avoir déposé une gerbe de fleurs sur les tombes des regrettés Souverains, le conseiller principal du 
Président américain et le Conseiller à la sécurité nationale d’Israël ont signé le Livre d’or du Mausolée.

Au Mausolée Mohammed V à Rabat
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La présence historique du Maroc auprès des par-
ties au conflit du Proche-Orient le prédispose, 
plus que tout autre pays, à mieux peser pour que 
les deux protagonistes, Palestiniens et Israéliens, 
puissent enfin atteindre le bout du tunnel.
En effet, la position en faveur d'une solution à 
deux États implique implicitement une double 
reconnaissance, dans le prolongement d’une 
vision cohérente qui trouve déjà sa première 
expression dans les années 1990 avec l’ouverture 
d’un bureau de liaison israélien à Rabat et un 
autre marocain à Tel-Aviv.
Jouissant d'un statut de fédérateur, le Royaume 
cultive des liens indéfectibles et distingués avec la 
diaspora marocaine en Israël. Des liens ancrés 
dans une histoire spécifique propre au modèle 
marocain, dans tout ce qu’il a d’inclusif et univer-
sel.
Quel autre pays de la région réserve aux citoyens 
de confession juive une citoyenneté à part entière, 
en étant électeurs et éligibles? Quel autre pays de 
la région a établi un espace juridique conforme 
aux préceptes du judaïsme? La spécificité maro-
caine n’est identifiable à aucune autre expérience, 
avec comme atout indéniable la capacité du 
Royaume à poursuivre ses bons offices en vue de 
trouver un terrain d’entente entre les deux parties.
Les outils qu’offrent notamment les bureaux de 

liaison, ainsi que la diaspora marocaine vivant en 
Israël, et ailleurs, ont été mises à contribution par 
le Maroc depuis les années 1970 au service de la 
paix au Proche-Orient. Ce sont là des marques 
distinctives de l’approche marocaine qui ont per-
mis à Rabat d’avoir l’apanage de canaux de com-
munication entre Israéliens et Palestiniens.
Cette spécificité marocaine trouve son fondement 
dans la Constitution qui puise sa force de l’Insti-
tution de la Commanderie des Croyants et illustre 
les riches facettes de l’universalité du modèle 
marocain, consacrée par la Loi Fondamentale qui 
stipule que l’identité nationale est une et indivi-
sible. La Constitution insiste que cette "unité, for-
gée par la convergence de ses composantes arabo-
islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nour-
rie et enrichie de ses affluents africain, andalou, 
hébraïque et méditerranéen".
La visite ce mardi au Maroc d’une délégation 
américano-israélienne s’inscrit dans la mise en 
œuvre des décisions énoncées lors de l’entretien 
téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et 
le président américain Donald Trump, particuliè-
rement le volet relatif au processus de paix israélo-
palestinien, dans le cadre d’une démarche diplo-
matique fondée sur trois principes fondamentaux: 
une solution fondée sur deux États vivant côte à 
côte dans la paix et la sécurité, la négociation 

entre les parties concernées et la préservation du 
cachet arabo-islamique de la ville d’Al-Quds.
Si aujourd’hui le Maroc et Israël signent une nou-
velle page de leur histoire, l’attachement indéfec-
tible de la communauté juive marocaine à son 
pays d’origine ouvre la voie aux deux pays pour 
construire des relations solides mais surtout privi-
légiées.
Force est de constater, sous cet angle, que le 
Maroc est le premier pays d’Afrique du Nord à 
intégrer l’histoire et la culture juives dans son pro-
gramme scolaire, une initiative visant à mettre en 
valeur la diversité de l’identité marocaine.
De par le modèle singulier de coexistence et de 
convergence de cultures et de religions qu'il offre, 
le Royaume a de tout temps été un pays précur-
seur en matière de tolérance religieuse qui fait 
partie de la conscience collective de la société 
marocaine.
Ce modèle d’interaction et de vivre-ensemble 
entre musulmans, chrétiens et juifs a aidé le 
Maroc à préserver ses origines multiculturelles, 
tous ces affluents diversifiés et reconnus par la 
Constitution ayant permis au Royaume de renfor-
cer sa diversité, son unité, son identité et son cos-
mopolitisme.
Par son modèle unique, le Royaume fait de la reli-
gion un facteur de paix, veillant à ce que la com-
munauté juive et chrétienne vivent en paix et dans 
le respect des valeurs de coexistence. Le pilier cen-
tral de cette approche, consolidée par la 
Constitution de 2011, s’appuie sur l’Institution de 
la Commanderie des Croyants "Imarat 
Al-Mouminine", incarnée par SM le Roi qui gère 
et régule les orientations et les stratégies et qui est 
garant de l’unité nationale.
S'inscrivent dans cette lignée les efforts déployés 
par feu SM le Roi Hassan II en faveur de la paix 
au Proche-Orient et du dialogue entre les religions 
monothéistes ainsi que par feu SM le Roi 
Mohammed V qui a refusé de signer les décrets 
imposant le port de l’étoile juive lors du régime 
de Vichy.
Une position de principe qui se prolonge toujours 
avec SM le Roi Mohammed VI qui a fait du 
Royaume une exception dans le monde arabe : la 
composante hébraïque en tant que l’un des 
affluents constitutifs de l’identité marocaine et 
partie intégrante de la nation.

Alors que le judaïsme au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord évoque souvent des images 
d’hostilité, le Maroc se présente comme une 
exception unique compte tenu d’une volonté ins-
titutionnelle affichée de mettre en avant la com-
posante juive de l’histoire du Royaume.
Auprès des dirigeants de la communauté, on 
indique que le nombre de juifs se situe autour de 
4.000, la plupart résidant à Casablanca. Ils conti-
nuent de disposer en toute liberté et sécurité de 
tous les services nécessaires à la pratique de leur 
religion, avec entre autres un tribunal rabbinique 
composé de rabbins juges, fonctionnaires de 
l’État, qui jugent des affaires de statut personnel 
au nom du Roi. La transmission de leurs tradi-
tions et l’éducation religieuse sont préservées ainsi 
que le droit de rassemblement dans des centres 
culturels.
Par ailleurs, chaque année ce sont entre 50.000 et 
70.000 juifs d’origine marocaine établis en Israël 
qui se rendent au Maroc pour le tourisme mais 
surtout pour le pèlerinage et les fêtes religieuses. 
Essaouira est notamment connue pour la Hiloula 
du Saint Rabbi Haïm Pinto, personnalité emblé-
matique du judaïsme marocain ayant marqué 
l’histoire de la ville, qui rassemble chaque année 
entre 2.000 et 3.000 personnes.
Depuis plusieurs années et à l’initiative de SM le 
Roi, une opération de grande envergure a été lan-
cée pour la rénovation et la sauvegarde du patri-
moine et des lieux de culte juifs. La synagogue 
"Slat El Fassyine" de Fès est classée au patrimoine 
mondial par l’Unesco.
De même, le Maroc est le seul pays arabe à restau-
rer ses synagogues, sanctuaires et cimetières juifs. 
Casablanca abrite le Musée du judaïsme marocain 
qui est l’unique musée juif dont la conservatrice 
est musulmane.
S’inscrivant dans cette démarche, en 2017, le 
quartier juif de Marrakech a été rénové et rebapti-
sé "El Mellah". Ses rues arborent de nouveau des 
plaques en Hébreu pour accueillir des touristes 
dont la plupart viennent d’Israël.
Fait révélateur, près d’un million de juifs d’origine 
marocaine sont établis en Israël mais restent atta-
chés à la terre de leurs ancêtres, preuve en est les 
manifestations de joie dans les rues israélienne 
suite à l’annonce du rétablissement des relations 
avec le Maroc.

En fédérateur, Rabat saura peser dans le conflit proche-oriental

Entretien exclusif 
 Ayoub Hattab 
porte l’indie 
rock sur le 
devant de  
la scène 

marocaine
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Une déclaration Conjointe entre le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d'Amérique et l'Etat d'Israël 
Ouverture d'une ère nouvelle dans les relations tripartites

Reconnaissance du rôle du Maroc dans la promotion 
 de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient

our faciliter les progrès dans la poursuite de 
cet objectif, les États-Unis encourageront le 
développement économique et social avec le 

Maroc, y compris sur le territoire du Sahara occidental, 
et, à cette fin, ouvriront un consulat sur le territoire du 
Sahara occidental, à Dakhla, pour promouvoir les 
opportunités économiques et commerciales en faveur 
de la région ».
Rappelant l’échange de vues qui a eu lieu durant ledit 
entretien entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et 
Son Excellence Donald TRUMP à propos de la situa-
tion actuelle au Moyen-Orient, au cours duquel Sa 
Majesté le Roi a réitéré la position cohérente, constante 
et inchangée du Royaume du Maroc sur la question 
palestinienne, ainsi que la position exprimée sur l'im-
portance de préserver le statut spécial de la ville sacrée 
de Jérusalem pour les trois religions monothéistes, pour 
Sa Majesté le Roi, en Sa qualité de Président du 
Comité Al-Qods ; Reconnaissant le rôle historique 
dont le Maroc s’est toujours acquitté pour le rappro-
chement des peuples et la promotion de la paix et de la 

stabilité au Moyen-Orient, et tenant compte des liens 

particuliers que Sa Majesté le Roi entretient avec la 

communauté juive marocaine vivant au Maroc et par-

tout dans le monde, y compris en Israël ; 

Conscients que l’établissement de relations diploma-

tiques complètes, pacifiques et amicales est dans l’inté-
rêt commun des deux pays, et qu’il contribuera à faire 
avancer la Cause de la paix dans la région, à renforcer 
la sécurité régionale, à ouvrir de nouvelles opportunités 
pour l’ensemble de la région ; 
Rappelant l’entretien entre Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI et Son Excellence Donald TRUMP, Sa 
Majesté le Roi a confirmé l’intention du Royaume du 
Maroc et de l’Etat d’Israël : 
• D’accorder les autorisations de vols directs entre le 
Maroc et Israël, y compris via les compagnies aériennes 
israélienne et marocaine, et d’octroyer des droits de sur-

vol ;
• De reprendre sans délai les contacts officiels pleins et 
entiers entre homologues marocains et israéliens et d’éta-
blir des relations diplomatiques complètes, pacifiques et 
amicales ; 
• De promouvoir une coopération économique bilatérale 
dynamique et innovante ; 
• De poursuivre la coopération dans les domaines du 
commerce ; de la finance et de l’investissement, en matière 
d’innovation et de technologie ; d’aviation civile ; de visas 
et de services consulaires ; de tourisme ; d'eau, d'agricul-
ture et de sécurité alimentaire ; de développement ; 
d’énergie et de télécommunications ; et dans d’autres sec-
teurs qui pourraient être définis d’un commun accord ; 
•De procéder à la réouverture des bureaux de liaison à 
Rabat et à Tel-Aviv.
Sur la base de ce qui précède, le Royaume du Maroc, les 
États-Unis d'Amérique et l'État d'Israël conviennent de ce 
qui suit : 
- S’engager à respecter pleinement les dispositions de la 

présente Déclaration, à les promouvoir et à les défendre - 

Convenir que chaque partie aura pleinement honoré ses 

engagements avant fin janvier, et qu’elle aura identifié des 

actions nouvelles ; 

-  Œuvrer en conséquence aux niveaux bilatéral, régional 

et multilatéral."

P

Voici le texte intégral de la Déclaration Conjointe signée mardi par le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d'Amérique et l’Etat d’Israël:
« "Le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et l’Etat d’Israël, Se référant à l’entretien téléphonique qui a eu lieu entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et 

Son Excellence le Président Donald TRUMP, le 10 décembre 2020, ainsi qu’à leurs déclarations historiques respectives publiées le même jour, ainsi que par Son 
Excellence, le Premier Ministre de l’Etat d’Israël, Benjamin NETANYAHU, annonçant l’ouverture d’une ère nouvelle dans les relations entre le Royaume du Maroc 
et l’Etat d’Israël ; Saluant l’opportunité à laquelle ont donné lieu les extraordinaires efforts des Etats-Unis et leur leadership ; Mettant en exergue la Proclamation 
des Etats-Unis d’Amérique portant sur la reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental, et stipulant ce qui suit : Les « Etats-
Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur l’ensemble du territoire du Sahara occidental et réaffirment leur soutien à la proposition d’autonomie sérieuse, 

crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable du différend sur le territoire du Sahara occidental ».

Al Bayane : Pourquoi avoir choisi (Qendil) comme titre 
 de ta nouvelle chanson ?

Ayoub.Hattab: Pour moi, Qendil (lampadaire) représente un symbole qui illu-
mine mon chemin ainsi que le chemin de chaque personne qui a écouté cette 
chanson.

Quel message cherches-tu à véhiculer à travers  
le clip vidéo ?

Il ne faut jamais céder devant les préjugés des gens, malgré l’hypocrisie qui 

entoure chacun de nous durant les différentes phases de notre vie.

Comment as-tu vécu la période du confinement ? 
J’ai passé un temps fou à travailler sur ma musique durant le confinement, c’était 

également une occasion pour m’améliorer encore plus en écriture et en composi-

tion, surtout qu’on avait assez de temps libre.

Quelles thématiques vas-tu aborder dans ton prochain EP ?
Je vais commencer par aborder mon vécu et après je vais m’inspirer du vécu des 
personnes qui me sont proches.

En tant que parolier, tu as commencé ta carrière en écrivant en anglais, 

comment s’est passé la transition vers l’arabe ?
L’arabe était plus simple pour moi vu mes origines, et ça me permet égaiement de 
toucher plus de gens.

Penses-tu que le rock n’est pas apprécié à sa juste valeur par les radios 
marocaines ?

Je suis sûr que ça va l’être prochainement…

Un message pour tes lecteurs?
Faites ce que vous aimez par amour et ne laissez jamais personne vous rabaisser. 

 Par Oussama Zidouhia

Avec son nouveau single Qendil, le chanteur, compositeur et guitariste marocain, Ayoub Hattab, a encore une fois surpris ses fans avec ses textes poétiques et sa voix mélodique, mais 
aussi avec un clip très révélateur et intime. Il faut préciser qu’Ayoub Hattab n’est pas un inconnu de la scène rock underground marocaine, lui qui a été le front leader du groupe 
Haraj pendant plusieurs années avant sa dissolution. Aujourd’hui pleinement concentré sur sa carrière solo qu’il a débuté en 2019, le chanteur Maroco-algérien a lancé son nouveau 
morceau « Qendil » après ses autres compositions à succès, «7ayer et l3ouama en 2019», sans oublier « Bla matsenani et Khayef en 2020 ».
Passionné par la guitare et le chant dès son jeune âge, Hattab apprend à jouer seul grâce à son oreille musicale, influencé par l'indie Pop et l'indie Rock notamment Editors et Jack 
Savoretti, le natif de la capitale économique avait créé un groupe de rock en 2015 nommé Haraj.
Pendant une courte période, Ayoub commence à faire de la scène et remporte le prix du concours "Hiba-Rec session Rock" en 2018 (initié par la Fondation Hiba ainsi que le trem-
plin "l'Boulevard" (initié par "L'EAC Boulevard" ) en 2014 et la première place dans la compétition "Born That Way".
Dans cet entretien, Hattab nous a informés qu’il est proche de finaliser son premier EP en solo dont la date de sortie est prévue pour juin 2021. Cet album en petit format contien-
dra 9 titres en plus de plusieurs collaborations avec des artistes de la scène locale et internationale. 

Immersion dans le patrimoine immatériel et hydraulique de Marrakech

L'exposition « Water, Please » d’Olivier Monge

 La Fondation Montresso présente, jusqu’au 17 janvier 
prochain au "Jardin Rouge" à Marrakech, l’événement 
"Water, Please", un projet de résidence de l’artiste-pho-
tographe français, Olivier Monge, réalisé autour du 
patrimoine immatériel de la cité ocre et de la théma-
tique de l’eau dans la ville.
M. Monge s’est, ainsi, emparé du sujet de l’identité et 
du patrimoine ancestral de cette cité pour développer 

un récit photographique réalisé lors de ses résidences 
artistiques au "Jardin Rouge", souligne la Fondation 
dans une note de présentation de cette exposition.
"Il ne s’agit pas d’un travail documentaire mais d’une 
interprétation du photographe de précieuses richesses 
immatérielles de Marrakech, qui s’est construite autour 
de l’eau", explique la même source.
Et d’enchaîner qu’au fil des siècles, les aménagements 

hydrauliques ont permis d’en faire "la ville jardin", 
notant que l’urbanisation de Marrakech "a complète-
ment changé le système hydraulique millénaire, rem-
plaçant les bassins de réserve et les Khettaras par des 
canalisations souterraines".
De la même manière, poursuit la Fondation, "la 
Palmeraie a laissé place à l’agrandissement de la ville", 
ajoutant que "sans lyrisme, Olivier Monge pose son 
regard sur ce que nos yeux dans notre quotidien ne 
voient pas ou plus : l’eau, le palmier, la Khettara, 
l’oued, le brise-lames".
Il compose en images "une morale de l’essentiel", 
relève le document, soulignant que "pour l’eau et le 
palmier, la superposition de dizaines de photographies 
fait apparaître une trame insolite nous laissant libres de 
construire un nouvel imaginaire".
Alternant jeux d’ombres et changement d’échelle, l’ar-
tiste "nous guide dans une cartographie de vue 
aérienne ou satellitaire révélant sous un autre prisme 
les Khettaras et les oueds".
"Sculptural et intangible, le brise-lames du pont de 
Tensift est perdu dans une lumière très dure, comme 
figé, dans une beauté qui résiste", lit-on dans la note 
de présentation, qui qualifie de "troublant" le "voyage 
mémoriel" proposé par Olivier Monge.
"Ses images fragmentaires s’approchent au plus près de 
la matière. Ses noirs profonds extraient le sujet de son 
environnement, révélant une beauté chaotique, qui 
semble inobservable sans le rapport distant que l’artiste 
nous impose", explique-t-on, ajoutant qu’il émerge de 

cet ensemble photographique "un sentiment d’intem-
poralité et d’interrogations de perceptions des espaces".
"Water, Please" est ainsi "une invitation à la contem-
plation du temps mais aussi une préoccupation de 
rendre intelligible le nécessaire ancrage de nos identités 
culturelles immatérielles. Dépourvus de leurs fonctions 
initiales, les objets disparaissent, les images fabriquées 
d’Olivier Monge deviennent alors, la traduction sen-
sible, de l’enjeu de la préservation de ce paysage si sin-
gulier", conclut la Fondation Montresso.
Né en 1974, Olivier Monge, diplômé de l’ENS Louis 
Lumière, est photographe membre de l’agence MYOP. 
Son travail à la chambre grand format traite essentielle-
ment de la représentation du territoire et de l’impact 
de l’Homme sur son milieu.
Parmi ses nombreuses publications, on notera notam-
ment Nice, hier et aujourd’hui, Gilletta, 2003; Le port 
de Nice des origines à nos jours, La promenade des 
Anglais, Territoire, 2005; Nice Torino, Territoire-
Gilletta-Happax, 2007.
L’idée de patrimoines est au centre des préoccupations 
et des travaux de M. Monge, qui est aussi co-fondateur 
de l’association Territoire et de la Galerie photogra-
phique "Fermé Le Lundi", dont il est le directeur artis-
tique.
Animé par une approche transversale associant regard 
artistique contemporain et sensibilité à l’égard des 
enjeux actuels des destinations de loisirs, il a réalisé 
d’importants projets sur les stations de ski, les 
calanques de Marseille et l’île du Levant.



Le premier accord, un mémorandum d’en-
tente entre le Gouvernement du Royaume du 
Maroc et la Société américaine de finance-
ment du développement international 
(United States International Development 
Finance Corporation-DFC), a été signé par 
M. Mohamed Benchaaboun, ministre de 
l’Economie, des Finances et de la Réforme de 
l’Administration et M. Adam Boehler, PDG 
de la Société américaine de financement du 
développement international.
Ce mémorandum d’entente prévoit de fournir 
un soutien financier et technique à des projets 
d'investissement privés, d’un montant de 3 
milliards de USD, au Maroc et dans les pays 
d’Afrique subsaharienne, en coordination avec 
des partenaires marocains.

Le deuxième accord, signé par MM. Mohcine 
Jazouli, ministre délégué auprès du Ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger et 
Adam Boehler, est une lettre d’Intention entre 
le Gouvernement du Royaume du Maroc et 
le Gouvernement des États-Unis, représenté 
par la Société américaine de financement du 
développement international concernant l’ini-
tiative américaine «Prosper Africa».
A travers cette lettre d’intention, le 
Gouvernement marocain exprime son soutien 
à l’initiative américaine Prosper Africa. Une 
antenne de cette agence sera ouverte à l’Am-
bassade des États-Unis à Rabat afin de facili-
ter l’accès aux investisseurs américains et coo-
pérer ensemble vers l’Afrique.
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Visite de la délégation américano-israélienne de haut niveau au Maroc

Maroc-USA : signature de deux accords pour la promotion 
des investissements au Maroc et en Afrique

Le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique 
ont signé, mardi à Rabat, deux accords de coopération 
destinés à promouvoir les investissements au Maroc et 
en Afrique lors de la visite de la délégation américano-

israélienne de haut niveau.

Vaccin Covid-19 : quelles étapes avant la première injection ? 

Le Royaume du Maroc et l'Etat d'Israël concluent quatre accords

Le cheminement inaltérable de l'alliance maroco-américaine

Vaccin Covid-19

 Les campagnes sont lancées, 
des questions restent posées 

Le développement et la mise sur le 
marché d'un nouveau vaccin prennent 
d'habitude dix ans en moyenne, un 
délai réduit à moins d'un an pour le 
Covid-19, grâce à l'accélération des 
procédures de recherche, de production 
industrielle et d'évaluation, appuyée 
par des financements colossaux.
Le Royaume-Uni a donné le premier 
feu vert le 2 décembre au vaccin déve-
loppé par l'américain Pfizer et l'alle-
mand BioNTech. Deux semaines plus 
tard, près de 138.000 personnes âgées 
ou personnels sanitaires avaient reçu 
leur première dose.
Aux Etats-Unis, des autorisations d'ur-
gence ont été accordées par l'Agence 
américaine des médicaments (FDA) à 
Pfizer/BioNTech et à Moderna. Le 
gouvernement prévoit que 20 millions 
de personnes soient vaccinées d'ici la 
fin de l'année ou la première semaine 
de janvier.
Au total, 16 pays et l'Union euro-
péenne ont donné leur feu vert au vac-
cin Pfizer/BioNTech.
De son côté, la Russie a démarré sa 
campagne le 5 décembre avec le vaccin 
russe Spoutnik V, encore dans sa troi-
sième et dernière phase d'essais cli-
niques.
Enfin, les autorités chinoises ont déjà 
donné leur feu vert à une utilisation 
d'urgence de certains de leurs vaccins, 
même si aucun n'a encore été formelle-
ment approuvé.
Au total, 14 vaccins en sont au dernier 
stade de développement, la phase 3, 
selon le dernier point de l'OMS jeudi 
dernier, un décompte incluant ceux 
déjà sur le marché.
Parmi eux se trouvent quatre vaccins 
chinois ainsi que celui de Johnson & 
Johnson, qui pourrait demander une 
autorisation de commercialisation aux 
Etats-Unis fin janvier ou début février.
Mais au total, 56 "candidats vaccins" 
sont testés dans des essais cliniques sur 
l'homme à travers le monde et l'OMS 
comptabilise 166 projets en phase pré-
clinique.
Après l'avis favorable de l'Agence euro-
péenne des médicaments (EMA) pour 
la commercialisation du vaccin Pfizer/

BioNTech lundi, la présidente de la 
Commission européenne, Ursula von 
der Leyen, a indiqué que la campagne 
devrait commencer à partir de 
dimanche. A compter de l'autorisation 
de mise sur le marché, chaque pays 
membre reprend la main pour définir 
les publics prioritaires et l'organisation 
logistique. En France, un avis formel 
de la Haute autorité de santé (HAS) 
est nécessaire. Il interviendra jeudi, à la 
veille de Noël. L'EMA examinera le 6 
janvier le dossier de l'Américain 
Moderna.
Depuis le 9 novembre, quatre fabri-
cants ont annoncé que leur vaccin était 
efficace: Pfizer/BioNTech, Moderna, 
l'alliance britannique AstraZeneca/
Université d'Oxford, et l'institut d'Etat 
russe Gamaleïa.
Ces annonces s'appuient sur le dernier 
stade des essais cliniques, la phase 3, 
pour lequel des dizaines de milliers de 
volontaires ont été recrutés.
Mais les données scientifiques détaillées 
et validées sont disponibles seulement 
pour deux d'entre eux: ceux de Pfizer/
BioNTech et d'AstraZeneca/Oxford.
La revue scientifique The Lancet a 
confirmé le 8 décembre que le vaccin 
d'AstraZeneca était efficace à 70% en 
moyenne.

Cette efficacité est une moyenne car 
deux différents protocoles ont été utili-
sés: certains volontaires ont d'abord 
reçu une demi-dose, puis une dose 
complète un mois plus tard, avec une 
efficacité de 90%. Mais elle descend à 
62% pour le reste des volontaires, 
pourtant vaccinés avec deux doses 
complètes.
AstraZeneca a reconnu que l'adminis-
tration d'une demi-dose provenait 
d'une erreur et a annoncé la tenue 
d'une "étude supplémentaire" pour 
vérifier ces résultats. Pour le vaccin 
Pfizer/BioNTech, la FDA a confirmé 
dans un compte-rendu sur les données 
de l'essai la très haute efficacité à 95% 
du vaccin, administré en deux doses 
espacées de trois semaines.
Moderna se prévaut d'une efficacité 
très proche, de 94,1%. Le vaccin 
Spoutnik V russe, lui, affiche une effi-
cacité de 91,4% sur ses 39 malades (et 
95% sur un nombre de malades non 
précisé).
Le vaccin AstraZeneca/Oxford a pour 
lui d'être le moins cher (environ 2,50 
euros la dose). Ceux de Moderna et de 
Pfizer/BioNTech ont un handicap 
logistique, car ils ne peuvent être stoc-
kés à long terme qu'à très basse tempé-
rature (-20° Celsius pour le premier, 

-70°C 
pour le second). Les experts sou-

lignent qu'avec des essais cliniques 
menés sur des dizaines de milliers de 
volontaires, un problème majeur de 
sûreté aurait déjà été détecté. Mais des 
effets secondaires plus rares ou ne sur-
venant que chez certains profils de 
patients ne sont pas à exclure.
Selon le rapport de la FDA sur le vac-
cin Pfizer/BioNTech, ce dernier pro-
voque souvent des réactions doulou-
reuses au niveau de l'injection dans le 
bras (de l'ordre de 80%). Suivent des 
effets indésirables tels que fatigue, 
maux de tête et courbatures, plus rare-
ment de la fièvre.
Les seuls effets indésirables graves que 
la FDA estime potentiellement causés 
par l'administration du vaccin sont au 
nombre de deux: une blessure à 
l'épaule liée à l'injection, et un cas de 
gonflement des ganglions. Quelques 
cas de grave réaction allergique ont 
aussi été signalés. La plus importante 
est celle de l'efficacité à long terme, 
puisque pour l'instant elle a été calcu-
lée une à deux semaines seulement 
après la dernière injection.
"Combien de temps la protection 
durera-t-elle? Le virus finira-t-il par 

muter pour échapper au 
vaccin, ce qui limiterait alors l'efficacité 
de la vaccination?", résume une experte 
britannique, Penny Ward (King's 
College de Londres), citée par l'orga-
nisme Science Media Centre (SMC).
Autre question cruciale: on ignore si 
l'action de ces vaccins est identique 
chez les populations les plus à risque, à 
commencer par les personnes âgées, 
qui sont plus susceptibles de dévelop-
per une forme grave.
Il reste aussi à savoir si ces vaccins font 
barrage à la transmission du virus, en 
plus de réduire la sévérité de la maladie 
chez ceux qui les ont reçus.
Les experts de l'Union européenne esti-
ment que les vaccins actuels contre le 
Covid-19 restent efficaces face à la 
nouvelle souche du virus détectée au 
Royaume-Uni, présentée comme plus 
contagieuse par les Britanniques.
"Pour le moment il n'existe aucune 
preuve suggérant" que le vaccin Pfizer/
BioNTech "ne soit pas efficace contre 
le nouveau variant", a déclaré l'Agence 
européenne du médicament. Un mes-
sage répété par le co-dirigeant du labo-
ratoire allemand BioNTech, Ugur 
Sahin, qui a également assuré que son 
entreprise était en mesure de délivrer 
un nouveau vaccin en six semaines.

Acheminement, contrôles de sûreté, 
recommandations d'utilisation: maintenant 
qu'un premier vaccin contre le Covid-19 a 
été autorisé dans l'UE, que va-t-il se passer 
en France avant les premières vaccinations 
dimanche ?
L'autorisation de mise sur le marché accor-
dée lundi par Bruxelles au vaccin dévelop-
pé par l'américain Pfizer et l'allemand 
BioNTech lui ouvre les portes des 27 pays 
de l'UE, mais chaque Etat est maître de ses 
procédures.
En France, la Haute autorité de santé 
(HAS) doit rendre jeudi, à la veille de 
Noël, un avis sur ce vaccin, baptisé 
Comirnaty en référence à la technologie 
employée (ARN messager, mRNA en 
anglais).
Elle dira s'il "s'intègre dans la stratégie vac-
cinale telle qu'elle a été recommandée" ou 
"avec quelles réserves".
L'organisme a déjà diffusé des recomman-
dations générales sur les publics prioritaires 
et l'organisation de la campagne, mais un 
avis spécifique doit être rendu pour chaque 
vaccin, pour tenir compte de leurs caracté-

ristiques (efficacité contre la transmission 
du virus ou seulement protection contre la 
maladie, profil de risque, conditions de 
conservation...).
Comme pour tous les vaccins, une étape 
supplémentaire de contrôle est réalisée 
pour garantir la qualité et la sûreté des 
doses, qualifiée de "libération de lots".
En parallèle des contrôles effectués par le 
fabricant lui-même, un laboratoire de 
contrôle officiel de l'Union européenne va 
"recevoir des échantillons pour contrôler 
leur contenu et leur performance. Et si 
tout va bien, les +libérer+", explique dans 
Le Parisien la directrice générale de 
l'Agence du médicament (ANSM), 
Christelle Ratignier-Carbonneil.
Pour le vaccin Comirnaty, ces contrôles 
seront réalisés par le laboratoire de l'insti-
tut allemand Paul-Ehrlich, qui délivrera un 
"certificat" valable "pour tous les pays 
membres de l'UE", a-t-il indiqué dans un 
communiqué.
L'acheminement du vaccin Pfizer/
BioNTech est compliqué par les conditions 
de conservation de ce produit, qui doit être 

stocké à "ultra-basse température" (environ 
-70°C).
La "chaîne logistique (...) est opération-
nelle pour démarrer dès la fin de cette 
semaine la vaccination", a assuré lundi le 
porte-parole du gouvernement français 
Gabriel Attal.
"L'approvisionnement du vaccin pour 
l'Europe sera assuré par les sites de produc-
tion de Pfizer en Belgique (Puurs) et de 
BioNTech en Allemagne. (...) Les doses 
arriveront par route pour la France hexago-
nale et par avion pour les territoires 
d'Outre-Mer", a indiqué le laboratoire 
américain à l'AFP.
Pour faciliter le transport, les deux fabri-
cants ont conçu un conteneur d'expédition 
isotherme qui "peut maintenir la tempéra-
ture pendant 10 jours sans être ouvert" et 
"jusqu'à 30 jours" en renouvelant la glace 
carbonique qui le remplit, précise Pfizer.
"Chaque conteneur contient un capteur 
thermique GPS qui permet de suivre l'em-
placement et la température de chaque 
envoi de vaccins (...). Une fois décongelé, 
le flacon de vaccin peut être conservé en 

toute sécurité pendant 5 jours au maxi-
mum dans des conditions de réfrigération 
(à 2-8°C)", ajoute le laboratoire.
Les doses seront transportées vers "une 
centaine de sites avec des congélateurs 
dédiés, qui seront la plupart du temps des 
sites hospitaliers, à raison d'environ un par 
département, pour pouvoir vacciner l'en-
semble des établissements (pour personnes 
âgées) qui sont en lien avec ces hôpitaux", 
a détaillé mardi le ministre de la Santé 
Olivier Véran.
Il y aura par ailleurs "six plateformes logis-
tiques réparties de façon homogène sur le 
territoire", des entrepôts "habilités pour le 
stockage des produits de santé" dont la 
liste n'est "pas rendue publique à ce stade", 
précise le ministère de la Santé. Ces plate-
formes approvisionneront les Ehpad qui se 
fournissent habituellement auprès de phar-
macies hospitalières qui ne seront pas équi-
pées en "super-congélateurs".
Une attention toute particulière sera 
apportée à la sécurité des convois transpor-
tant les précieuses doses, a également 
confirmé le ministère à l'AFP, évoquant un 

suivi "étroit" par les forces de l'ordre.
La première campagne de vaccination 
contre le Covid-19 débutera dimanche en 
France dans "deux ou trois" établissements 
pour personnes âgées et concernera 
"quelques dizaines de résidents", a annoncé 
mardi le ministre de la Santé, Olivier 
Véran.
Un établissement sera "du côté de Paris", 
un autre en Bourgogne Franche-Comté "et 
puis éventuellement un troisième qui est 
en discussion", a ajouté le ministre, invité 
du journal de 20H00 sur TF1.
La porte-parole du Synerpa, syndicat des 
maisons de retraite privées, avait indiqué 
quelques heures auparavant que les pre-
mières injections se dérouleraient dans 
"quelques établissements volontaires", des 
"unités de soins de longue durée d'Ile-de-
France, des établissements publics hospita-
liers et peut-être quelques établissements 
privés".
Les établissements devront avoir recueilli le 
consentement des patients ou de leur 
entourage et organisé une consultation 
médicale pré-vaccinale.

Le Royaume du Maroc et l'Etat d'Israël ont signé, mardi 
à Rabat, quatre accords dans plusieurs domaines lors de 
la visite de la délégation américano-israélienne de haut 
niveau. Il s’agit d’un accord sur l’exemption de formalités 
de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et 
de service, signé par le ministre délégué auprès du 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Mohcine 
Jazouli et M. Shlomo Mor-Yosef, Directeur Général de 
l'Agence de la Population et de l'Immigration.
De même, un mémorandum d’entente dans le domaine 
de l’Aviation civile a été signé par M. Zakaria Belghazi, 
Directeur Général de l’Aviation civile au ministre du 
Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Eco-
nomie sociale et M. Joel Feldschuh, Directeur de 
l'Agence de l'Aviation civile.
En reconnaissant l’importance d’assurer des vols directs 
entre Israël et le Maroc, les deux parties s’engagent à 
mener des discussions pour la conclusion d’un Accord 
sur les services aériens. En outre, un mémorandum d’en-

tente sur l’Innovation et le développement des ressources 
en Eau qui prévoit la coopération technique en matière 
de gestion et d’aménagement de l’Eau, a été signé par M. 
Hammou Bensaadout, Directeur Général de l'Eau au 
ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique 
et de l'Eau et M. Yechezkel Lifshitz, Directeur Général 
du ministère des Ressources en Eaux.
Quant au mémorandum d’entente de coopération dans 
le domaine des Finances et d’Investissement signé par M. 
Nabyl Lakhdar, Directeur Général de l’Administration 
des Douanes et Impôts Indirectes relevant du ministère 
de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Admi-
nistration et Mme Shira Greenberg, économiste en Chef, 
au ministère des Finances, il annonce la promotion des 
relations économiques entre les deux pays à travers le 
commerce et l’investissement.
L’accord prévoit la négociation d’autres accords devant 
régir ces relations : "Convention de non double 
Imposition, Accord sur la Promotion et la Protection des 
Investissements et Accord sur l’assistance douanière".

Entre le Maroc et les États-Unis, c'est un long chemin de 
rapprochement qui, en deux siècles, a donné son sens à un 
partenariat dynamique entre deux alliés proches qui se sont 
toujours retrouvés du même côté de l'histoire.
Si la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du 
Royaume sur ses provinces sahariennes est le dernier acte en 
date de cette alliance renouvelée, elle n'a rien de fortuit, pas 
plus qu'elle ne représente une démarche hâtive ou de cir-
constance.
Il s’agit là d'un processus de réflexion qui ne date pas d'hier. 
Mais c'est bien l'aboutissement d’intenses concertations 
menées au plus haut niveau des deux États depuis plusieurs 
années.
La proclamation du président des États-Unis est porteuse 
d’une décision souveraine, avec une force juridique et insti-
tutionnelle inébranlable, quelle que soit d’ailleurs la ten-
dance politique du locataire de la Maison Blanche.
Tournant majeur dans les relations bilatérales séculaires, la 
décision américaine vient rehausser le partenariat stratégique 
et renforcer le caractère singulier et unique de cette relation 
bilatérale qui inscrit le Royaume du Maroc et les États-Unis 
dans une alliance renouvelée.
L’acte éminemment historique de la plus haute autorité de 
l’Exécutif américain donne un élan qualitatif à la dynamique 
vertueuse et soutenue consacrant la marocanité du Sahara. 
En témoigne la décision de l'administration américaine de 
rectifier toutes ses cartes au sein des divers Départements, 
d'abolir le terme "Sahara occidental" et de notifier le 
Congrès officiellement de la nouvelle position nationale sur 
ce dossier.
Sur le front des enjeux stratégiques, Rabat et Washington 
luttent de concert contre le fléau du terrorisme et de l’extré-
misme violent. L’étendue de cette coopération est telle que le 
Royaume a été désigné allié majeur des États-Unis hors 
OTAN en 2004.
Aujourd’hui, les deux pays déploient leur coopération straté-
gique dans le sens de la consolidation de l’interopérabilité 
entre leurs forces armées. Cette interopérabilité s’est particu-
lièrement consolidée au cours des dernières années, à travers 
des manœuvres militaires conjointes adossées à une coopéra-
tion militaire exemplaire.
Un nouveau souffle a été donné à la coopération bilatérale 
avec la mise en œuvre d’une feuille de route décennale visant 
à renforcer la coopération militaro-sécuritaire et à appuyer la 

décision royale de lancer une industrie militaire nationale. 
Le Royaume se trouve ainsi conforté dans son statut d'acteur 
clé pour préserver la sécurité et la stabilité en Afrique du 
Nord et au flanc Sud de la Méditerranée.
Capitalisant sur sa position géostratégique, sa vocation de 
plateforme vers la profondeur africaine, le Maroc demeure 
l’unique pays du continent à avoir conclu un accord de 
libre-échange avec les États-Unis, un traité qui a ouvert la 
voie vers davantage de diversification des échanges commer-
ciaux. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'initiative 
américaine d'ouvrir un consulat à Dakhla, une décision 
phare qui contribuera à concrétiser la vision royale pour les 
provinces du sud en ouvrant de nouvelles perspectives éco-
nomiques et de développement, de même qu'elle illustre la 
fiabilité du Maroc comme un partenaire de confiance auprès 
de la communauté internationale.
L’ancrage de la vocation économique des provinces du Sud 
et les opportunités de développement économique et social 
qui profiteront aux citoyens sont un signal fort de confiance 
en un avenir de stabilité et de prospérité pour la région.
A portée diplomatique, l'ouverture d’un consulat à Dakhla 
est à vocation essentiellement économique en vue d’encoura-
ger les investissements américains et d'en tirer le meilleur 
parti au profit notamment des habitants des provinces du 
sud.
Autre fait significatif, les États-Unis, en tant que membre 
permanent du Conseil de sécurité et porteplume des résolu-
tions sur la Sahara, ont officiellement informé l’organe exé-
cutif de l’ONU et le secrétaire général de son contenu.
La position de Washington plaide désormais en faveur de la 
proposition marocaine d’autonomie comme étant la seule 
base pour une solution juste et durable au différend sur la 
question du Sahara.
La reconnaissance présidentielle de la souveraineté maro-
caine sur le Sahara vient cimenter et donner un sens à toutes 
les expressions, communications et déclarations faites par les 
plus hauts responsables américains, des administrations 
républicaines et démocrates, durant les deux dernières 
décennies.
Déjà dans les années 1990, une "Action Memorandum" a 
été officiellement développée entérinant le souhait de l’Ad-
ministration Clinton de poursuivre une solution politique 
négociée, basée sur un plan d’autonomie large qui respecte la 
continuité de la souveraineté du Royaume.

Entre 2000 et 2003, James Baker s’était engagé à suivre cette 
voie, alors qu'en 2004, le président George W. Bush avait 
adressé une lettre à SM le Roi Mohammed VI, dans laquelle 
il avait salué et exprimé le "plein soutien" des États-Unis aux 
propositions avancées par le Maroc pour le règlement du 
différend autour du Sahara. Trois ans plus tard, suite à la 
présentation du plan marocain d’autonomie, Washington a 
multiplié les déclarations officielles de soutien en sa faveur.
En juin 2008, M. W. Bush avait adressé une nouvelle lettre 
à Sa Majesté le Roi, affirmant "qu’un État indépendant n’est 
pas une option envisageable et réaliste" pour le différend sur 
le Sahara, soulignant que le plan d’autonomie "est sérieux et 
crédible".
La secrétaire d’État Hillary Clinton avait réaffirmé, un an 
plus tard, le soutien de l’Administration Obama au plan 
d’autonomie marocain en le qualifiant de "sérieux, crédible 
et réaliste".
En 2013, à l’occasion des entretiens du Souverain avec le 
président Barack Obama, un communiqué conjoint a entéri-
né la position de l’Administration Obama réitérant que "la 
position des États-Unis reste inchangée", tout en qualifiant 
l'initiative d'autonomie de "sérieuse, réaliste et crédible".
A son tour, le Congrès a toujours soutenu la souveraineté du 
Royaume et le plan d’autonomie marocain, comme en 

témoigne entre autres la Loi budgétaire fédérale qui bénéfi-
cie aux provinces du sud du Royaume.
C’est dire que contrairement à ce qu’avance une minorité 
bruyante, l’écrasante majorité des faiseurs et preneurs de 
décisions américains soutiennent le Maroc et son intégrité 
territoriale en tant que ligne rouge.
S’inscrivant désormais dans la perspective post-décembre 
2020, Rabat et Washington s'engagent à capitaliser sur cet 
élan afin d'œuvrer ensemble à la résolution du conflit artifi-
ciel du Sahara au sein du Conseil de sécurité, d’une part, et 
à conjuguer, d’autre part, les synergies pour trouver une 
issue à la question palestinienne.
 La visite effectuée ce mardi au Maroc par une délégation 
américano-israélienne de haut niveau permettra, justement, 
la mise en œuvre des décisions énoncées lors de l’entretien 
téléphonique entre SM le Roi et le président Donald Trump, 
particulièrement le volet relatif au processus de paix israélo-
palestinien.
Cette orientation trouve son fondement dans une démarche 
diplomatique axée sur trois principes, à savoir une solution 
fondée sur deux États vivant côte à côte dans la paix et la 
sécurité, la négociation entre les parties concernées, et la pré-
servation du cachet arabo-islamique de la ville Sainte d’Al-
Quds.

Avec le feu vert accordé par les autorités sanitaires européennes, les campagnes de vaccination vont pouvoir 
commencer dès dimanche en Europe continentale, après l'Angleterre et les Etats-Unis. Un an seulement après 

l'apparition du Covid-19, son antidote est disponible, mais des questions demeurent. 
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a réunion, tenue en présence du chef 

de l’état-major général des Armées 

mauritaniennes, le général de division 

Mohamed Bamba Ould Meguet, a 

porté sur les moyens de renforcer les relations de 

coopération entre les deux pays, en particulier 

dans les domaines militaire et sécuritaire, rapporte 

l'Agence mauritanienne d'information (AMI).

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite 

de trois jours que M. Louarak effectue actuelle-

ment en Mauritanie, à la tête d'une importante 

délégation.

La réunion s'est déroulée en présence également 

du chef du troisième Bureau à l’état-major général 

des Armées, l'amiral de marine Ahmed Ben Aouf, 

et de membres de la délégation marocaine accom-

pagnant M. Louarak.

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.

Nouakchott
La coopération militaire au centre d'entretiens entre le ministre 

mauritanien de la Défense et l'inspecteur général des FAR
Le ministre mauritanien de la Défense nationale, Hanena Ould Sidi s'est entretenu mardi à Nouakchott avec 

 l'Inspecteur général des Forces armées royales, le Général de corps d'armée Abdelfattah Louarak, sur les moyens 
 de renforcer les relations de coopération entre la Mauritanie et le Maroc dans les domaines militaire et sécuritaire.
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Covid-19: Le taux de reproduction 
du virus se stabilise à 0,93 

40 MMDH pour la LGV Kénitra-Marrakech Sûreté et sécurité nucléaires et radiologiques

El Otmani préside le conseil d'administration de l’AMSSNR 
Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a 
présidé, mardi à Rabat, la cinquième réunion du 
conseil d’administration de l’Agence marocaine de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, consa-
crée à la présentation et l’examen des réalisations de 
cette agence, notamment la mise en œuvre de sa stra-
tégie pour la période 2017-2021, ainsi qu'aux perspec-
tives de son action future.
Le Chef du gouvernement a saisi cette occasion pour 
saluer l’élection officiellement du Maroc à la prési-
dence de la 64ème Conférence générale de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’organe 
directeur suprême de cet organisme onusien, en la 
personne de l’ambassadeur, représentant permanent 
du Royaume auprès des organisations internationales à 
Vienne, et ce par acclamation unanime, indique un 
communiqué du Département du chef du gouverne-
ment.
M. El Otmani s’est également félicité de la nomina-
tion du Maroc en tant que membre de la Commission 
Internationale sur les Normes de Sûreté Nucléaires de 
l’AIEA pour quatre ans, en la personne du Directeur 
général de l’Agence marocaine, réconfortant ainsi la 
reconnaissance internationale dont jouit le Royaume.

Le Chef du gouvernement a dans ce sens relevé les 
importants efforts de l’Agence et ses participations 
remarquables aux manifestations internationales, 
notamment celles relatives au renforcement de la coo-
pération africaine, tel que le lancement du projet de 
développements des infrastructures organisationnelles 
des pays africains, en plus de la 15ème réunion de la 
commission d’organisation du forum des instances 
organisationnels nucléaire en Afrique, organisé à 
Vienne.
Ces participations, note M. El Otmani, ont réaffirmé 
la détermination du Maroc à contribuer aux efforts 
visant à répondre aux besoins grandissant des pays 
africains du point de vue organisationnel, des capaci-
tés humaines, des programmes d'inspection et d’auto-
risation mais également en termes d’échange d’exper-
tises entre les différentes instances organisationnelles.
Au niveau national, l’Agence a pu développer au cours 
de cette année et malgré les obstacles engendrés par la 
situation épidémiologique actuelle, un projet pionnier 
relatif à la surveillance de la radioactivité de l’environ-
nement en partenariat avec la Direction générale de la 
Météorologie nationale, en vue de mettre en place un 
réseau national de surveillance de radioactivité sur le 

territoire national en plus du renforcement du système 
d’autorisation et d'inspection des établissements et 
activités utilisant des sources radioactives Ionisantes, ce 
qui permet de protéger les professionnels et l’ensemble 
des citoyens des dangers émanant de l’utilisation des 
sources radioactives Ionisantes, poursuit la même 
source.
Le Chef du gouvernement a saisi cette occasion pour 
exhorter l'ensemble des intervenants à intensifier leurs 
efforts pour établir le cadre réglementaire nécessaire en 
vue de mettre en oeuvre la loi relative à la sûreté et à la 
sécurité dans les domaines nucléaire et radiologique et 
la création de l'Agence marocaine de sécurité et de 
sûreté dans les domaines nucléaire et radiologique 
avant octobre 2021, en prenant en compte la nécessité 
de respecter les normes internationales en vigueur, et 
pour être à la hauteur des aspirations du Royaume, 
suite à la mission d'inspection qui sera effectuée par 
l'AIEA au cours du mois de juin 2021 à la demande 
du Maroc, relève le communiqué.
Par ailleurs, les membres du Conseil ont suivi un expo-
sé du Directeur général de l'AMSSNuR, Khammar 
Mrabit, consacré aux activités de l'Agence ainsi que les 
plus importantes réalisations au titre de l'année 2019.

Le Conseil d'administration s'est également penché sur 
le bilan d'action de la commission concernant la mise 
à niveau du cadre réglementaire de la sûreté et la sécu-
rité nucléaires et radiologiques, qui a été créée en vue 
d'actualiser les textes réglementaires relatifs aux fonc-
tions organisationnelles de l'Agence, portant notam-
ment sur le transport des produits radioactifs, la ges-
tion des déchets radioactifs ainsi que la formation en 
matière de sûreté et sécurité dans le domaine nucléaire 
et radiologique. Le conseil a également examiné le plan 
d'action de l'Agence au titre de 2021, dans ces compo-
santes relatives notamment à la poursuite de l'élabo-
ration des textes réglementaires, la révision de protec-
tion radioactive, la préparation du registre national 
des travailleurs exposés à la radioactivité ionisantes, le 
renforcement du contrôle et du programme d'inspec-
tion et le développement de la culture de sûreté et de 
sécurité.
A l'issue de ses travaux, le conseil a adopté le rapport 
annuel de l'Agence au titre de 2019 et a approuvé 
son plan d'action de 2021, le budget de l'Agence 
pour 2021, les comptes de 2019 et le rapport d'audit 
y afférents, en plus de l'adoption d'un ensemble de 
décision concernant la gestion de l'Agence.

Chambre des conseillers

 Reconfiguration des séances des questions de politique générale

Les séances consacrées aux réponses du chef 
du gouvernement aux questions de poli-
tique générale aborderont dorénavant un 
seul axe en une durée maximale de deux 
heures, ont décidé les membres du bureau 
de la Chambre des conseillers.
Lors d’une réunion à distance, tenue lundi, 

le bureau de la Chambre des conseillers 
s'est arrêté sur les différentes conclusions de 
la conférence des présidents consacrée, 
mardi dernier, à l’examen des moyens pour 
améliorer la méthodologie des séances 
mensuelles des questions de politique géné-
rale.

Selon un communiqué de l’institution 
législative, il a été convenu de concentrer 
les travaux de ces séances sur un seul axe et 
de réduire leurs durées à un maximum de 
deux heures, en vue d'améliorer davantage 
cette perception ultérieurement.
Sur un autre volet, la Chambre des 
conseillers a approuvé l'ordre du jour de la 
séance de questions orales, prévue le 22 
décembre (15h00), a souligné la même 
source, notant qu’une séance commune des 
deux chambres du parlement sera prochai-
nement organisée pour la présentation des 
données et indicateurs portant sur l’évolu-
tion de la question de l’intégrité territoriale 
du Royaume, par le Chef du gouverne-
ment.
Dans ce sens, le bureau de la chambre a 
discuté la demande de tenue d’une réunion 
conjointe des commissions des affaires 
étrangères des deux chambres du 
Parlement, en vue de s’étendre davantage 
sur les développements de la question de 
l'intégrité territoriale du Royaume, à la 

lumière de la décision des Etats-Unis 
d’Amérique de reconnaître la souveraineté 
du Maroc sur l'ensemble du Sahara maro-
cain et sur l’évolution des relations maroco-
palestiniennes.
Au niveau de la législation, le bureau de la 
chambre a décidé de tenir une séance plé-
nière, mardi, immédiatement après la 
séances de questions orales, pour l'étude et 
le vote du projet loi N°76.20 portant créa-
tion du "Fonds Mohammed VI pour l'in-
vestissement", ainsi que d’autres textes.
Par ailleurs, le bureau a décidé de soumettre 
des textes législatifs aux commissions com-
pétentes, relevant qu’il s’agit notamment du 
projet de loi n°64.20, présenté par le minis-
tère de l'Emploi et de l'Insertion profession-
nelle, portant promulgation du décret-loi n° 
2.20.605 publié le 15 septembre 2020, pré-
voyant des mesures exceptionnelles au profit 
de certains employeurs adhérents à la Caisse 
nationale de la sécurité sociale (CNSS) et 
de leurs employés déclarés, ainsi que cer-
taines catégories de travailleurs indépen-

dants et non salariés assurés auprès de la 
Caisse, touchés par les répercussions de la 
pandémie de Covid-19.
S’agissant des relations avec les institutions 
constitutionnelles, la Chambre des 
conseillers a décidé de communiquer l’avis 
du Conseil économique social et environne-
mental (CESE) intitulé « Éliminer la vio-
lence à l’égard des filles et des femmes : une 
urgence nationale» à l'ensemble des groupes 
et groupements parlementaires.
Par ailleurs, le bureau a lancé un appel pour 
la mise en place d’un nouveau groupe de 
travail thématique temporaire pour l’élabo-
ration d’une séance annuelle pour la discus-
sion et l’évaluation des politiques publiques.
Enfin, le bureau de la chambre a décidé de 
convoquer une réunion de la commission 
de coordination parlementaire la semaine 
prochaine, en vue de délibérer sur les ques-
tions nécessitant une coordination entre les 
deux chambres du Parlement, notamment 
la réforme du règlement intérieur de la 
chambre des conseillers.

Le taux de reproduction (R0) de la Covid-19 
affiche une légère amélioration continue et se 
stabilise à 0,93 dimanche dernier, a indiqué, 
mardi à Rabat, le chef de la division des mala-
dies transmissibles à la direction de l'épidé-
miologie et de lutte contre les maladies au 
ministère de la Santé, Abdelkrim Meziane 
Belfkih.
Présentant le bilan bimensuel relatif à la situa-
tion épidémiologique, M. Meziane Belfkih a 
souligné que la courbe épidémiologique heb-
domadaire relative à la Covid-19 au Maroc a 
évolué en baisse de 12,2% jusqu'au 20 
décembre.
Cette tendance à la baisse a été observée, 
notamment, dans la région de Dakhla-Oued 
Eddahab (-50%), Souss-Massa (-38,8%), 
Guelmim-Oued Noun (-23,1%), Rabat-Salé-
Kénitra (-22,6%), Beni Mellal-Khénifra 
(-15,6%), Casablanca-Settat (-9,9%), 
Marrakech-Safi (-6%), Laâyoune-Sakia El 
Hamra (-5,2%) et Fès-Meknès (-2%).
La courbe épidémiologique hebdomadaire a, 

en revanche, évolué en hausse dans les régions 
de Drâa-Tafilalet (+15%), Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima (+7,2%) et l'Oriental (+3,9%), a-t-il 
dit.
Quant à la courbe de décès, elle a enregistré 
une baisse de 12,1% au cours des deux der-
nières semaines, a-t-il poursuivi.
Sur le plan mondial, le nombre de cas positifs 
s'élève à 77.412.198 jusqu'au 21 décembre, 
soit un taux d'incidence cumulé de 993,1 
pour 100.000 habitants.
Le nombre de décès enregistré s'est établi à 
1.703.527, soit un taux de létalité de 2,2%, 
a-t-il ajouté, précisant que le nombre de per-
sonnes guéries a atteint environ 54.305.862, 
soit un taux de guérison de 70,2%.
Dans le même contexte, le responsable a insis-
té sur l'importance de respecter les mesures 
sanitaires préventives qui sont de nature à 
limiter la propagation du virus, notamment le 
port des masques de protection, le lavage 
régulier des mains, la distanciation physique et 
l'utilisation de l'application Wiqaytna.

La ligne ferroviaire grande vitesse 
(LGV) devant relier Kénitra à 
Marrakech nécessitera une enve-
loppe budgétaire de 40 milliards 
de DH (MMDH), a indiqué 
mardi à Rabat, le ministre de 
l'Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l'Eau, Abdelkader 
Amara.
En réponse à une question orale à 
la Chambre des représentants rela-
tive aux liaisons ferroviaires dans 
les provinces du Sud, le ministre a 
relevé que le projet de LGV 
Marrakech-Agadir coutera 50 mil-
liards de DH, dans le cadre du 
"programme ferroviaire à l'hori-
zon 2040".
Ainsi, l’enveloppe budgétaire 
totale atteindra près de 100 mil-
liards de DH, souligne le respon-
sable gouvernemental, mettant en 
exergue l’état d’avancement des 
études techniques détaillées, 
notamment en ce qui concerne la 
deuxième ligne Marrakech-Agadir.

Par ailleurs, en réponse à une 
autre question orale portant sur 
"la révision de la gestion des agré-
ments du transport mixte", le 
ministre a relevé que quelque 
3.831 licences de transport mixte 
ont été attribuées, dont seuls 29% 

sont exploitées.
La région de Béni Mellal-Khénifra 
est classée première en termes de 
nombre d'agréments accordées 
(565 licences dont 15% exploi-
tées), suivie de la région de Drâa-
Tafilalet, puis Marrakech-Safi.
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Une nouvelle souche du coronavirus, qui semble beaucoup plus contagieuse aux épidémiologistes a apparu au Royaume-Uni, puis s'est répandue dans plusieurs pays. Chose qui inquiète la 

population. Que disent les spécialistes par rapport à cette nouvelle souche ? D'où vient cette mutation de la Covid-19 ? En quoi est-elle différente ? Et à quel point est-elle dangereuse ? Que 

dire de l'efficacité du nouveau vaccin ? Contacté par Al Bayane, le virologue marocain Mustapha Naji nous livre son analyse.

Virologie
Entretien avec le virologue Mustapha Naji 

sur la nouvelle souche du SARS-CoV-2

Al Bayane : D'où vient cette mutation ?
Mustapha Naji : C'est une mutation qui est apparue 
en Angleterre dans la ville de Kent, après elle s'est très 
vite propagée. Ça veut dire que ce n'est pas hier que 
s'est arrivée. Cela fait quelques semaines probablement 
avant qu'on en arrive à cette étape.
D'ailleurs, cette souche est maintenant   
à travers l'Europe et  est arrivée aujourd'hui en l'Italie, 
en Suède, en France et en Allemagne. Elle est égale-
ment arrivée en Afrique du Sud. Cela n'exclue pas que 
la mutation existe ailleurs dans le monde entier.

Que disent les spécialistes par rapport à cette  
nouvelle souche de la Covid-19 ? 

Il faut d'abord faire un cadrage. La nouvelle souche 
apparue récemment en Angleterre est une souche qui 
est limitée par rapport à la souche arrivée initialement à 
Wuhan en Chine en décembre 2019.

Il faut savoir que la souche initiale a déjà subi plusieurs 
mutations. D'ailleurs, il existe huit variantes, plus la 
variante apparue en Angleterre : la 9e. 
Cette mutation ne change-t-elle pas la maladie?
Non, cette mutation ne change pas la maladie, elle 
change plutôt la vitesse de la propagation du virus. Le 
virus semble plus transmissible de 40% à 70% que la 
souche initiale.

Et en quoi cette mutation  
est-elle différente ?

Alors, la mutation affecte les composantes du virus, ce 
qu'on appelle les spicules.
Cette mutation rend les spicules encore plus actives et 
cela permet l'ancrage du virus. Chose qui entraîne 
surtout une grande propagation du virus, mais cette 
mutation n'affecte pas en quelque sorte la mortalité 
causée par le virus.
Autrement dit, les composantes qui se trouvent à la 
surface du virus et au niveau des récepteurs, entrai-

nent la rentrée du virus. Celui-ci, avec à l'aide de 
cette mutation, va plus se répliquer. C'est-à-dire, 
chaque individu peut produire lui seul des milliaires 
de virus. 
Donc, le taux de la propagation est beaucoup plus 
élevé, et la mutation dont on parle consiste et affecte 
surtout la propagation.

Comment cette mutation répond-t-elle au vaccin ?
Il ne faut pas trop s'inquiéter, car cette mutation n'af-
fecte pas le nouveau vaccin. Ce dernier reste toujours 
efficace et toujours protecteur conte cette nouvelle 
souche.
La mutation n’affecte donc que la propagation. 
Pour arrêter celle-ci, il faut que les gens respectent 
et appliquent toutes les mesures barrières. Parce 
que les mesures barrières en ces temps-là, devien-
nent le seul moyen pour arrêter cette propagation 
en attendant la vaccination massive de toute la 
population.

 Par Aya Lankaoui

Prise en charge des mineurs non accompagnés

Boussouf : « un défi qui s’impose dans l’agenda futur du CCME »
La prise en charge des mineurs non accom-
pagnés est un défi qui s’impose dans l’agen-
da futur du Conseil de la communauté 
marocaine à l’étranger (CCME), a indiqué 
son Secrétaire général, Abdellah Boussouf, 
qui était l’invité spécial de l’émission directe 
organisée lundi par la plateforme numérique 
Awacer TV relevant du Conseil de la com-
munauté marocaine à l'étranger.
C’est un dossier qui parasite les relations 
avec les pays européens, a relevé M. 
Boussouf, notant qu'il faudra également éla-
borer des mécanismes pour soutenir la 
famille en immigration car "c’est le principal 
canal de la transmission de l’identité maro-
caine, et revoir, dans ce cadre, le code de la 
famille afin d’accompagner les évolutions 
sociales".
Conformément aux dispositions de l’article 
163 de la Constitution, qui stipule que le 
CCME est chargé "d'émettre des avis sur les 
orientations des politiques publiques per-
mettant d'assurer aux Marocains résidant à 
l'étranger le maintien de liens étroits avec 
leur identité marocaine", une des caractéris-
tiques du CCME est qu’il doit "être plus 
connecté et plus proche du terrain pour 
mieux cerner les problématiques des com-
munautés marocaines dans leurs pays d’ac-

cueil", a ajouté le secrétaire général lors de 
l'interview relayée par un communiqué du 
CCME.
Il a en outre souligné que la question identi-
taire revêt aujourd’hui, et dans le futur, une 
place centrale de par son importance dans le 
processus d’intégration, notant qu'en ce 
sens, et pour barrer la route aux discours 
extrémistes, il faudra continuer d’agir pour 
"faire du Marocain un vecteur de paix, de 
prospérité, de développement, un pont entre 
son pays d’origine et d’accueil avec lequel il 
entretient un lien spirituel, préservé et 
garanti par l'institution de la commanderie 
des croyants au Maroc".
Pour continuer à maintenir ses liens excep-
tionnels avec les nouvelles générations, 
"nous devons nous atteler à préparer une 
offre culturelle capable d’atteindre les jeunes, 
dans les langues d’accueil et combler les 
lacunes et le vide médiatique afin de faire 
connaître l’évolution en marche dans le pays 
auprès de ces jeunes", a poursuivi M. 
Boussouf.
Il faudra également, et avec tout l’engage-
ment possible, "s'occuper des compétences, 
car elles ont la capacité d’accélérer considéra-
blement le développement humain du 
Maroc", a-t-il affirmé.

D'après une étude réalisée par le CCME, 
l’intégration est un processus engagé et irré-
versible, mais pour renforcer ce sentiment 
d'appartenance au pays d’origine, "il faut 
élaborer des politiques publiques adéquates".
Le Maroc est un pays riche et diversifié, par 
sa gastronomie, sa culture, sa nature, son 
histoire et bien d’autres atouts qui ne sont 
pas assez bien exploités, a fait remarquer M. 
Boussouf, ajoutant que "nous devons alors 
sans plus tarder travailler à développer 
l’image de notre pays, qui est une industrie 

lourde, comme l'ont fait avant nous des pays 
comme la France ou l’Espagne, en créant des 
institutions dédiées à l’image de leur pays à 
l’étranger".
Ce sont là des actions parmi d’autres à 
entreprendre pour que ce "lien métaphy-
sique que les communautés marocaines 
entretiennent avec leur pays d’origine puisse 
être renouvelé afin de transcender les généra-
tions", a-t-il relevé.
L’interview de M. Boussouf vient clôturer 
une série d’émissions programmées depuis le 

17 décembre à l’occasion de la journée inter-
nationale des migrants, indique le commu-
niqué, notant qu'elle vient également établir 
un bilan des acquis et réalisations du conseil 
qui célèbre dans deux jours ses 13 ans d’exis-
tence dans le paysage institutionnel maro-
cain.
La journée internationale des migrants, ins-
taurée par les Nations unies depuis 2000, 
n’est pas uniquement une célébration mais 
une occasion de consolider les acquis en 
termes de droits. Depuis l'an 2000, le 
nombre des migrants a augmenté de 50%, 
un chiffre qui est voué à l'augmentation au 
vu de plusieurs raisons comme le réchauffe-
ment climatique.
Constitutionnalisé en 2011, le CCME a, en 
13 ans d’existence, pu réaliser près de 150 
études sur la migration, dans le cadre de ses 
six groupes de travail, à savoir "culture, édu-
cation et identités", "citoyenneté et partici-
pation politique", "administration, droits 
des usagers et politiques publiques", "com-
pétences scientifiques, techniques et écono-
miques pour le développement solidaire", 
"cultes et éducation religieuse" et "approche 
genre et nouvelles générations", qui définis-
sent également les axes que le conseil a pu 
traiter.

Fernando Grande-Marlaska 

Les relations avec le 
Maroc sont « excellentes 

»à tous les niveaux 
Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-
Marlaska, a mis en exergue, mercredi, l’excellence des rela-
tions avec le Maroc et le niveau de la coopération dans 
tous les domaines.
"Les relations de coopération et de collaboration avec le 
Maroc sont excellentes à tous les niveaux", a souligné M. 
Grande-Marlaska qui était l’invité d’une émission de la 
radio espagnole Cadena Ser.
"Nous n’avons aucun problème avec le Maroc", a souligné 
le ministre espagnol, se félicitant du niveau de la coopéra-
tion bilatérale en matière sécuritaire et policière.
Grâce à cette collaboration, le nombre de migrants clan-
destins arrivés sur les côtes espagnoles a été réduit de 50% 
en 2019, a fait remarquer M. Grande-Marlaska, mettant 
l’accent sur l’importance de poursuivre la coopération et la 
coordination avec les pays d’origine et de transit de l’im-
migration clandestine, comme le Maroc, pour faire face à 
ce phénomène qui a connu une recrudescence dans cette 
conjoncture marquée par le Covid-19.
Dans ce sens, le ministre espagnol de l’Intérieur a appelé à 
davantage d’implication de l’Union européenne (UE) pour 
trouver des solutions durables à la problématique de la ges-
tion des flux migratoires.

 Actualité
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un mois de l'entrée en fonction de Joe 
Biden, Moscou s'en est pris mercredi à la 
future administration américaine qualifiée de 
"russophobe", après des propos combatifs du 
locataire à venir de la Maison Blanche.

"Nous n'attendons rien de bon" du futur président améri-
cain, a lâché dans un entretien à l'agence de presse 
Interfax le vice-ministre russe des Affaires étrangères char-
gé notamment des relations avec les Etats-Unis, Sergueï 
Riabkov.
Sans élaborer, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, 
a lui aussi indiqué ne voir "rien de positif" se profiler.
"Ce serait étrange d'attendre du bien de gens qui, pour 
beaucoup d'entre eux, ont fait leur carrière sur la russo-
phobie, en déversant du fiel sur mon pays", a jugé M. 
Riabkov.
Quelques heures plutôt, le président élu Joe Biden avait 
promis de répondre à la gigantesque cyberattaque attri-
buée à la Russie qui a visé son pays.
"Quand j'aurai été informé de l'étendue des dégâts et de 
l'identité des responsables, ils peuvent être sûrs que nous 
répondrons", a-t-il menacé mardi.
Il a aussi reproché à Donald Trump de minimiser le rôle 
supposé de la Russie, alors que des membres de son admi-
nistration dénonçaient la responsabilité de Moscou dans 
les attaques ayant visé des services fédéraux aux Etats-
Unis. Washington a adopté de multiples trains de sanc-
tions contre la Russie, notamment du fait de piratages 
informatiques et d'accusations d'ingérence dans la prési-
dentielle de 2016. Le camp démocrate de Joe Biden 
estime que Moscou a tout fait pour faire élire M. Trump 
et accusé son entourage de collusion avec les Russes.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a 

ainsi commenté mercredi de récentes mesures américaines 
visant des entreprises russes mais aussi chinoises comme 
une nouvelle illustration "de la politique hostile des Etats-
Unis", promettant "une réplique".
Ces derniers échanges d'amabilités interviennent alors que 
diplomates russes et américains ont moult dossiers à régler 

dès la prise de fonction de M. Biden, le 20 janvier.
En haut de la liste, le renouvellement ou non du traité de 
désarmement New Start qui expire en février, dernier 
grand accord bilatéral régissant une partie des arsenaux 
nucléaires des deux adversaires géopolitiques.
Autre sujet, le sauvetage de l'accord sur le nucléaire ira-

nien. Les signataires comptent sur Joe Biden pour revenir 
à ce texte comme il l'a promis, après tous les efforts de 
l'administration Trump pour y mettre fin.
Et il s'agit de faire vite, à l'heure ou Téhéran s'éloigne de 
plus en plus de ses engagements.
Pour M. Riabkov, la Russie doit avoir un "dialogue sélec-
tif" avec les Etats-Unis, en ciblant uniquement les "sujets 
qui nous intéressent". Et l'Iran et New Start font partie 
des priorités affichées des Russes.
Pour le reste, le diplomate a jugé nécessaire une politique 
"d'endiguement total des Etats-Unis" et exclu que la 
Russie initie le contact "avec l'équipe de transition de 
Biden".
Le président Vladimir Poutine avait déjà laissé entendre 
que le changement de locataire de la Maison Blanche ne 
laissait pas présager de détente.
Il a été l'un des rares dirigeants au monde à avoir attendu 
le vote du collège électoral américain du 14 décembre 
pour féliciter le président élu, soit six semaines après le 
scrutin, arguant du refus de Donald Trump de reconnaître 
sa défaite. Si la semaine passée, lors de sa grande confé-
rence de presse annuelle, M. Poutine a dit espérer pouvoir 
résoudre avec la nouvelle administration "au moins une 
partie des problèmes" entre les deux pays, il a rapidement 
repris sa rhétorique habituelle.
Il a ainsi vilipendé ses rivaux occidentaux, Américains en 
tête, fustigeant leur "agressivité" à l'égard d'une Russie 
"câline" en comparaison.
"Qui est +doux et câlin+ et qui est agressif?" a-t-il martelé, 
reprenant les mots d'une question d'un journaliste, "par 
rapport à vous (les Occidentaux, NDLR), oui, nous 
sommes +doux et câlins+".                               

 ( AFP )

Moscou croise le fer avec Biden 
à un mois de sa prise de fonction 

Sans sa manne pétrolière

Perte d'emplois, fermetures de commerces, baisse du reve-
nu des ménages... Le ralentissement de l'activité écono-
mique et commerciale "est ressenti amèrement par la 
population", constate l'économiste Mansour Kedidir, pro-

fesseur à l'Ecole supérieure d'économie d'Oran.
La première économie du Maghreb, très peu diversifiée et dépen-
dante de la rente pétrolière --plus de 90% de ses recettes exté-
rieures--, est surexposée aux fluctuations du prix du baril, dont les 
cours chutent depuis 2014.
Avec la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, l'Algérie 
devrait subir une récession de 5,2% en 2020 ainsi qu'un déficit 
budgétaire parmi les plus élevés de la région, selon le Fonds moné-
taire international (FMI).
Dans sa loi de finances pour 2021, le gouvernement chiffre le défi-
cit à 2.700 milliards de dinars (17,6 milliards d'euros), contre 2.380 
milliards de dinars en 2020, soit près de 14% du Produit intérieur 
brut (PIB).
"En dressant un tableau sombre des finances de l'Etat, le ministre 
des Finances Aymen Benabderrhamane n'a pu présenter des pers-
pectives pour une sortie de crise, ce qui est alarmant", souligne M. 
Kedidir.
Selon lui, "la situation ne nécessite pas uniquement un plan de 
relance, mais un plan de sauvetage de l'économie".
"Toute initiative est vaine sans l'instauration d'un climat de 
confiance et la levée de tous les blocages qui caractérisent la poli-
tique gouvernementale", plaide-t-il encore.
La loi de finances 2021 --non encore signée par le président 
Abdelmadjid Tebboune qui se rétablit en Allemagne du coronavi-
rus-- prévoit une baisse des réserves de change à moins de 47 mil-
liards de dollars, avant une reprise progressive les deux années sui-
vantes.
Entre 2014 et 2019, ces réserves ont fondu de près de 65%, selon la 
Banque centrale. Ce chiffre devrait atteindre près de 75% en 2021.
"Comme d'habitude, on répétera les mêmes pratiques: coupes bud-
gétaires, limitations des importations et gel de grands projets, etc", 
relève M. Kedidir.
Ces mesures "peuvent, tout au plus, retarder l'explosion de la crise. 
Mais pour un temps seulement. Elle n'auront aucun impact sans 
une refonte structurelle de l'économie".
L'Algérie a désormais épuisé toutes les possibilités offertes pour le 

financement du déficit, y compris la planche à billets. Le recours au 
financement extérieur sera "inéluctable dans 18 mois", a averti 
l'économiste Mahfoud Kouabi dans un entretien au quotidien fran-
cophone El Watan.
M. Tebboune a pourtant exclu catégoriquement en mai tout recours 
au FMI ou à la Banque mondiale, au nom de la "souveraineté 
nationale", rappelant la mauvaise expérience du pays qui s'était 
endetté auprès du Fonds en 1994.
"Je préfère emprunter auprès des Algériens que d'aller vers le FMI 
ou d'autres banques étrangères" car "lorsque nous empruntons 
auprès de banques étrangères, on ne peut parler ni de la Palestine ni 
du Sahara occidental", deux causes chères à Alger, avait-il argué.
Mais il pourrait ne pas avoir le choix, à moins de solliciter des 
"prêts" auprès de pays "amis", comme la Chine.
Une délégation du FMI a effectué en novembre une mission "vir-
tuelle" afin d'"actualiser le cadrage macroéconomique et de discuter 
des perspectives et priorités pour l'Algérie", selon le ministère algé-
rien des Finances.
Les deux parties ont discuté des "instruments à envisager pour 
contenir le déficit budgétaire, stimuler la croissance et promouvoir 
une diversification de l'économie". En attendant, les coupes budgé-
taires permettent de rester à flot.
Pour diminuer les dépenses publiques, le géant pétrolier Sonatrach a 
dû "réduire de 14 à 7 milliards de dollars ses charges d'exploitation 
et ses dépenses d'investissement afin de préserver les réserves de 
change", explique l'économiste Rabah Reghis.
En conséquence, de nombreux projets ont été reportés et l'activité 
de forage est affectée, ce qui pourrait obliger Sonatrach à s'endetter 
pour terminer l'année et résorber le déficit.
Le gel de projets, la réduction des dépenses d'exploitation et de 
maintenance des installations et la baisse des effectifs induite par la 
pandémie ont un impact négatif sur la production, confirme une 
source au ministère de l'Energie.
L'ensemble des opérations du secteur pétrolier est "en marche 
dégradée".
"Le comble dans la politique actuelle est qu'on table encore sur la 
hausse du prix du pétrole pour financer le budget alors que la rente 
(pétrolière) n'est pas tributaire du marché international mais du 
niveau de la production des hydrocarbures qui a baissé", observe M. 
Kedidir.             ( AFP ) 

Népal: Une nouvelle 
crise politique 

et institutionnelle
Nabil El Bousaadi

A

Le Népal est, de nouveau, plongé, depuis dimanche, 
dans une crise politique et institutionnelle qui ris-
querait de prendre beaucoup de temps. Prenant de 
court les observateurs du monde entier tout comme 
l’ensemble de la classe politique du pays, le Premier 
ministre népalais Khadga Prasad Oli a procédé, ce 
dimanche, après une réunion d’urgence de son gou-
vernement, à la dissolution de la chambre basse du 
parlement en y voyant  la seule solution à même de 
sortir le pays du bras-de-fer qui se joue, depuis des 
mois, entre l’exécutif et Pushpa Kamal Dahal « Pra-
chanda », l’artisan de la guerre civile (1996-2006) qui 
s’était achevée par l’instauration de la république.
A noter que si, en 2018, les deux hommes - le premier 
« marxiste » et le second « maoïste » - avaient décidé 
de fusionner  leurs  formations politiques respectives 
pour donner naissance au Parti Communiste Népa-
lais (NCP) qui a pris les rênes du pays depuis lors, une 
sérieuse crise est venue ébranler ce parti ces derniers 
mois. Aussi, au moment où un groupe de 91 parle-
mentaires issus de la branche « maoïste » du NCP 
s’apprêtait à déposer une motion de censure contre 
le gouvernement, le Premier ministre n’a pas trouvé 
d’autre alternative que celle de prendre les devants 
pour court-circuiter l’aile rivale et ouvrir la voie à la 
tenue d’élections anticipées.
Mais si cette dissolution, fort louable aux yeux de Ra-
jan Bhattarai, le conseiller diplomatique du Premier 
ministre, dès lors qu’en pareilles situations « la tra-
dition démocratique recommande que l’on redonne 
la parole au peuple pour pouvoir effectuer un nou-
veau mandat » a été, immédiatement, entérinée par 
la présidente Bidya Devi Bhandari qui a même fixé 
la tenue d’élections anticipées aux 30 Avril et 10 mai 
prochains, elle n’a point été du goût de l’ensemble 
de la classe politique népalaise car d’une part, elle ne 
relève pas des prérogatives dévolues au chef du  gou-
vernement par la Constitution et que, d’autre part, 
elle serait « mal avisée » du moment qu’elle peut « dé-
truire la démocratie durement acquise au Népal » et 
voire même pousser le pays « au bord de la falaise ».
D’ailleurs c’est pour « donner plus de stabilité poli-
tique » à ce petit Etat himalayen, qui depuis la chute 
de la monarchie en 2008 change très souvent de di-
rigeants, que la nouvelle Constitution du pays, en 
vigueur depuis 2017, « ne confère pas au chef du 
gouvernement la possibilité de dissoudre le parlement 
tant qu’existe la possibilité de former un nouveau 
gouvernement ». 
Mais, en voyant que, pour dénoncer la décision prise 
par le Premier ministre, de nombreuses formations 
politiques ont demandé, à la Cour Suprême, d’inva-
lider la dissolution de la chambre basse du Parlement 
pour que celle-ci puisse rester en fonction et que plu-
sieurs manifestations de condamnation se sont spon-
tanément organisées dans diverses villes du pays, le 
chef de l’exécutif a, immédiatement, ordonné  à l’ar-
mée et à la police de se tenir prêtes à intervenir si le 
besoin s’en fait sentir.
Et si, enfin, à en croire le chercheur Subin Mulmi, 
un juriste spécialisé dans la défense des droits hu-
mains basé à Katmandou, maintenant que « le destin 
du pays est entre les mains de la justice, il va falloir 
s’attendre à de longues semaines d’incertitude et de 
désordre », est-il permis d’espérer  que, dans cet in-
tervalle, le pays parviendra à ne point retomber dans 
les affres de cette guerre civile qu’il a connu durant la 
décennie 1996-2006 ?
Attendons pour voir…

ette performance repré-
sente un trafic jamais 
atteint par les ports du bas-
sin méditerranéen, a indi-

qué l'Autorité portuaire de Tanger Med 
dans un communiqué, notant que le 
niveau de productivité a également 
battu des records cette année, la barre 
de plus de 500.000 conteneurs manu-
tentionnés par mois ayant été dépassée 
à 4 reprises à ce jour en 2020, avec un 
nouveau record établi durant le mois 
de novembre de 553.164 conteneurs 
EVP traités.
D’autres chiffres portuaires prévision-
nels ont été annoncés lors du conseil 
de surveillance du groupe Tanger Med 
tenu le 22 décembre, a précisé la même 
source, faisant savoir que concernant le 
tonnage réalisé, Tanger Med devrait 
finir l’année avec près de 80 millions 
de tonnes de marchandises traitées soit 
une progression de +23% par rapport à 
2019, et que le complexe portuaire 
traite à lui seul près de la moitié de l’ensemble 
du tonnage portuaire du Royaume du Maroc.
Par ailleurs, le communiqué a relevé que malgré 
l’arrêt de l’activité de certains industriels, et le 
ralentissement global de l’activité économique, 
le trafic des camions TIR s’est maintenu au 
même niveau par rapport à 2019 et prévoit de 
clôturer l’année 2020 avec près de 350.000 uni-
tés TIR.

Ces indicateurs démontrent une véritable rési-
lience du complexe portuaire face à un contexte 
épidémiologique qui a fortement impacté les 
échanges commerciaux internationaux, a affirmé 
l'Autorité portuaire de Tanger Med, ajoutant 
que Tanger Med réaffirme ainsi son engagement 
auprès des plus grands hubs portuaires tels que 
Singapour, Rotterdam, Hambourg, Long 
Beach..., pour garantir la continuité des chaines 
logistiques mondiales.

"Tanger Med témoigne encore une fois de la per-
tinence de la vison de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI pour ce projet stratégique situé à 
la croisée des routes maritimes, ainsi que son rôle 
moteur au service de l’économie nationale et du 
commerce mondial", a relevé la même source.
En outre, une communication plus détaillée du 
bilan portuaire au titre de l'année 2020 sera pré-
sentée courant janvier 2021, a conclu le com-
muniqué.

La baisse des revenus 
des hydrocarbures a 
fait fondre les réserves 
de change de l'Algérie, 
mettant en péril une 
économie déjà fragili-
sée, ce qui pourrait la 
contraindre, malgré son 
opposition de principe, 
à recourir à l'endette-
ment extérieur.

Attendons pour voir...

La BCP ouvre la voie 
de la monétisation des agences

La BCP a renforcé sa liquidité par un 
montant de 1 milliard de DH, en appor-
tant 170 agences  l’OPCI Patrimoine 
Premium qui est géré par la filiale Africa 
Stone Management. Cette opération est 
assimilée à une cession pure si la BCP ne 
souscrit pas à l’OPCI. Ainsi, la banque 
peut alléger son bilan au niveau des 
immobilisations sans toucher à son acti-
vité.

Le FEC clôture avec succès un 
emprunt obligataire de 2 MMDH

Le Fonds d'équipement communal (FEC) 
a annoncé la clôture avec succès de son 
émission obligataire d'un montant de 2 
milliards de DH. Le montant souscrit 
dans le cadre de cette opération, dont la 
souscription a eu lieu du 14 au 16 
décembre, s'élève à plus de 2,07 milliards 
de DH. Le montant servi à l’issue de l’al-
location a porté sur des obligations ordi-
naires non cotées au taux de 2,25% révi-
sable annuellement à compter du 31 mars 
2022, d’une maturité de 15 ans et 104 
jours.

Apple veut s'impliquer dans les 
voitures électriques et auto-

nomes

Selon Reuters, Apple a l'ambition de lan-
cer la production d'une voiture électrique 
en 2024. Pour produire cette voiture, 
Apple ferait appel à un partenaire indus-
triel, comme le fait la firme avec ses 
autres produits. Par ailleurs, Apple tra-
vaille sur un système de conduite auto-
nome qui sera proposé aux construc-
teurs.

Les brefsTanger Med dépassera la barre 
de 5,7 millions de conteneurs 

L'activité conteneur du complexe portuaire Tanger Med devrait dépasser au 31 
Décembre 2020 la barre des 5,7 millions de conteneurs EVP (Equivalent vingt pieds) 
manutentionnés, soit une croissance de +18% par rapport à 2019.

CGEM et l'IMANOR
Une alliance pour promouvoir le Label « Tahceine »

Easyjet reporte la livraison de dizaines d' Airbus

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et 
l'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) ont conclu, 
mardi à Casablanca, une convention de partenariat pour pro-
mouvoir le label "Tahceine" auprès des entreprises marocaines, 
notamment les très petites, petites et moyennes entreprises 
(TPME).
Signée par Chakib Alj, président de la CGEM et Abderrahim 
Taibi, directeur de l'IMANOR, cette convention permettra la 
promotion de ce label, qui vise à garantir la conformité des dis-
positifs préventifs et sanitaires adoptés par les entreprises, assurer 
une sécurité maximale aux salariés et aux autres parties prenantes 
et permettre une relance économique sereine. Cette initiative 
s'inscrit dans la continuité des actions entreprises par la CGEM 
pour l'accompagnement et le soutien de ses membres dans la 
gestion de la crise induite par la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
"Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres choix que de vivre avec 
ce virus et cela implique la mise en place, au sein des entreprises, 
notamment les TPME, des dispositifs sanitaires conformes et 
efficaces afin de protéger la santé de toutes les parties prenantes", 
a relevé M. Alj. L'adoption du label "Tahceine", qui intègre la 

totalité des dispositions du protocole conjoint, 
contribuera à "assurer une activité économique 
dans des conditions sanitaires optimales", a-t-il 
ajouté.  De son côté, M. Taibi a indiqué que l'ob-
jectif de ce partenariat est la promotion de ce label 
qui permettra aux entreprises de maîtriser les 
aspects sanitaires liés à leurs activités et surtout 
d'assurer la continuité de celles-ci dans les 
meilleures conditions. Ladite norme reprend les 
bonnes pratiques internationales de manière à per-
mettre à l'entreprise de gérer ses activités avec plus 
de garantie, a-t-il fait savoir, notant que le référen-
tiel vise à intégrer les conditions sanitaires dans 
celles de management global.
Le référentiel du label "Tahceine", mis en place par 
l'IMANOR, détaille les différentes mesures et 
actions à implémenter afin d'assurer la continuité 
des activités industrielles et des services dans des 
conditions sanitaires optimales et de renforcer la confiance des 
partenaires et des autorités vis-à-vis des entreprises. Ce référen-
tiel intègre la totalité des dispositions du protocole conjoint du 

ministère de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et 
numérique, et du ministère du Travail et de l'insertion profes-
sionnelle, portant sur la gestion du risque de contamination au 
Covid-19 sur le lieu de travail. 

La compagnie aérienne britannique 
Easyjet a passé un accord avec le 
constructeur aéronautique Airbus pour 
reporter à 2027 et 2028 la livraison de 
22 appareils qui était prévue entre 
2022 et 2024, afin de préserver ses 
liquidités.
Le groupe aérien ajoute que 15 dates 
de livraison prévues seront également 
déplacées entre 2022 et 2024 «pour 
s'ajuster plus précisément aux besoins 
saisonniers». Au regard de ces change-
ments, «Easyjet ne va recevoir aucune 
livraison en 2021, puis 8 livraisons en 
2022, 7 en 2023 et 18 en 2024», pré-
cise la compagnie en notant que «le 
nombre total d'appareils de la famille 
Airbus A320 NEO commandé reste 
inchangé».
Le fondateur et premier actionnaire 
d'EasyJet, Stelios Haji-Ioannou, avait 
fustigé en avril l'intention de la compa-
gnie aérienne de reporter des livraisons 
d'Airbus pour conserver des liquidités 
en pleine crise du coronavirus au lieu 
d'annuler la commande en cours de 
107 Airbus pour 4,5 milliards de livres.
Le secteur de l'aviation est l'un des plus 
durement touchés par la pandémie de 

Covid-19, les mesures de confinement 
ou de restrictions aux déplacements 
ayant fait s'effondrer le trafic mondial. 
EasyJet a subi lors de l'exercice 2019-
2020 (achevé en septembre) la pre-
mière perte annuelle de son histoire. La 
compagnie prévoyait de ne voler qu'à 
20% de ses capacités entre octobre et 
décembre, mais la mise en place ce 
week-end d'une interdiction de vol 
depuis le Royaume-Uni par de nom-

breux pays pourrait avoir encore réduit 
cette prévision.
Pour survivre à la crise historique de 
l'aviation, EasyJet a renforcé considéra-
blement sa trésorerie ces derniers mois 
via des ventes d'avions, une augmenta-
tion de capital, un prêt des pouvoirs 
publics au Royaume-Uni, une restruc-
turation avec la suppression de jusqu'à 
4500 postes, soit près du tiers de ses 
effectifs.

C

L'Algérie face au spectre 
d'une impasse financière 

Maroclear signe un Mémorandum d’entente pour renforcer sa coo-
pération avec le Dépositaire Central du Qatar.
Fathïa Bennis, Président-Directeur général de Maroclear et Misnad 
Bin Abdullatif Al-Minsad, Président-Directeur général de QCSD- 
Qatar Central Securities Depository, ont procédé le 2 novembre 
2020 à la signature d’un Mémorandum d’entente pour renforcer les 
liens entre les deux Dépositaires Centraux.
Ce mémorandum d’entente exprime la forte volonté de ces deux 
institutions, en leur qualité d’infrastructures de référence de leur 
marché financier respectif, de renforcer les liens entre le Royaume du 
Maroc et l’Emirat du Qatar. Ce renforcement s’est manifesté égale-
ment à travers la signature d’une  convention bilatérale entre les 
Banques Centrales des deux pays.
Cet accord entre les deux Dépositaires Centraux vient définir un 
cadre d’action pour la réalisation d’objectifs communs englobant, 
notamment, l’assistance technique mutuelle, l’échange d’expertise, 
de compétences et de pratiques concernant tous les domaines de 
leurs activités.
Les deux Dépositaires Centraux s’engagent, aussi à coopérer active-
ment pour une intégration des marchés des capitaux des deux pays 
afin d’ouvrir la voie à la double cotation des instruments financiers, 
au niveau des Bourses des valeurs respectives et d’en assurer un accès 
simplifié et sécurisé au profit des investisseurs.

Maroclear  
se renforce au Qatar

à
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Société Al Omrane Fès-Meknès
Programme de mise à niveau 

urbaine des divers quartiers sous 
équipés à la ville de Fès -

1er tranche – Lot A- 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 169/2020 (Séance Publique)
Etude Géotechnique et Contrôle 
de la qualité des matériaux et de 
leur mise en œuvre des travaux 

tous corps d’état 
du projet d’aménagement 
des souks : Jnan Lahrichi, 

Benslimane et Al Moustakbale 
Commune de Fès
Préfecture de Fès

Le 18/01/2021  à  10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – 
mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1 000.00Dhs 
(Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
54 000.00 (Cinquante  Quatre 
Mille  Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.3 Catégorie 4 : 
CQ.3 Catégorie 4
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, 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 le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

**********
Société Al Omrane Fès-Meknès

Programme de l’Initiative 
Nationale pour le 

Développement Humain
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 170/2020 (Séance Publique)
Etude techniques, suivi 
et direction des travaux 

d’électrification 
du Quartier BORSSI

Commune de Fès
Préfecture de Fès

Le 18/01/2021 à  11h15mn, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – 
mentionnés.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 500.00Dhs 
(Cinq Cent  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
12 000.00 (Douze Mille  Dirhams 
TTC).
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par le 
Ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique - 
Agrément D18
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, 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 le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane

Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

**********
Société Al Omrane Fès-Meknès

Programme 
de l’Initiative Nationale 
pour le Développement 

Humain-Avenant
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 171/2020 (Séance Publique)
Etude techniques, suivi et direc-

tion des travaux tous corps 
d’état des projets de : 

*Création d’un terrain de sport 
de proximité au Lotissement  

Anassim-Zouagha
*Création terrain de sport 
de proximité au Complexe 
universitaire sis à la route 

de Wisslane 
*Aménagement terrain 
de sport à Dhar Mhraz

Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 20/01/2021 à  10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – 
mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1 000.00Dhs 
Mille   dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
70 500.00 (Soixante Dix  Mille 
Cinq Cent  Dirhams TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par le 
Ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique  -  
Agrément D14
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, 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 le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

**********
Société Al Omrane Fès- Meknès

Programme complémentaire 
de mise à niveau et d’Extension 

de la voirie de la ville de Fès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 172/2020
 (Séance Publique)

Travaux d’Espace Vert 
dans la ville de Fès –Lot N°2-

Commune de Fès
Préfecture de Fès

Le 20/01/2021  à  11h15mn, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur  offre de prix  pour les 
travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.gov.
ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 30 000.00Dhs 
(Trente  Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 054 400.00 (Deux Millions   
Cinquante  Quatre Milles Quatre 
Cent Dhs 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 règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Apports de terres végétales 
et travaux de plantations
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016 : 

Qualif : 7.1 – Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

**********
Société Al Omrane Fés-Meknés

Programme 
de l’Initiative Nationale 
pour le Développement 

Humain-Avenant
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 173/2020 (Séance Publique)
Etudes techniques, suivi 

et direction des travaux tous 
corps d’état des projets 

de réaménagement du l’école 
Mohamed Kahlaoui 

au complexe multidisciplinaire 
composé de piscine, terrain 

de sport et bibliothèque
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 21/01/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – 
mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1 500.00Dhs 
(Mille Cinq Cents   dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
102 000.00 (Cent Deux Milles  
Dirhams TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par le 
Ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique - 
Agrément D14
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier  recommandé avec accusé de 
réception, 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 le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

**********
Itissalat Al Maghrib

Direction Régionale d’Agadir
Avis de vente aux enchères 

du matériel hors usage 
d’IAM Agadir 

N°01/DRA/VE/2020
Le Directeur Régional d’Itissalat Al 
Maghrib Agadir,  vous informe que 
la remise des plis est reportée  
jusqu’au15 Janvier 2021 à 16 
heures dernier délai, au bureau 
d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres 
concernant:
La vente aux enchères du matériel 
hors usage et collecte, transport et 
traitement des déchets générés par 
les différentes entités de MAROC 
TELECOM relevant de la DR 
d’Agadir.
Le jugement se fera par lot.
La soumission (conformément au 
modèle joint au cahier des charges) 
timbrée doit être insérée dans une 
enveloppe portant l’objet, le nom, 
l’adresse du prestataire ainsi que la 
mention : ne pas  ouvrir avant la 
séance d’examen des offres.
Les plis pourront être déposés 
directement contre récépissé au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, 
Avenue Hassan 1 cité Dakhla 
Agadir, au plus tard le15 Janvier 
2021 à 16 heures,   date d’ouver-
ture des plis en séance non 
publique.
Le cahier de charges est disponible 
à la Direction Régionale/Division 
Administrative et Financière/
Service Achats et Logistique à 
l’adresse précitée.

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

Ministère de L’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  26/2020
Séance Publique

Le 18/01/2021 à 10 :00 h : Il sera 

procédé dans le bureau du Président 
du Conseil Communal de Tiznit à 
l’ouverture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour : Travaux d'éclairage public 
dans l’ancienne médina de Tiznit 
–tranche  N°1-.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 60 000.00 (soixante mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de :
3 691 728.00 (trois millions six 
cent quatre vingt onze mille sept 
cent vingt huit dhs TTC).      
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes  
aux dispositions des articles 27, 
29,31 et 148 du décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service des marchés et de 
programmation.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés et de 
programmation.
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
-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 le règlement 
de consultation.
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau du prési-
dent du conseil communal avant le 
15/01/2021 à 16h30h. 
Le secteur, la classe et les qualifica-
tions exigées :
Secteur : J - Classe : 2 - Qualification 
exigée : J4
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
été exécutées ou  à l’exécution des-
quelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont été 
exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

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

Ministère de L’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  27/2020
Séance Publique

Le 18/01/2021 à 12 :00 h : Il sera 
procédé dans le bureau du Président 
du Conseil Communal de Tiznit à 
l’ouverture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour : Travaux d'éclairage public 
dans l’ancienne médina de Tiznit 
–tranche  N°2-.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 60 000.00 (soixante mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 3 594 
000.00 (trois millions cinq cent 
quatre vingt quatorze  dhs TTC).      
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes  
aux dispositions des articles 27, 
29,31 et 148 du décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service des marchés et de 
programmation.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés et de 
programmation.
      - Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
-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 03 
du règlement de consultation.
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau du prési-
dent du conseil communal avant le 
15/01/2021 à 16h30h. 
Le secteur, la classe et les qualifica-
tions exigées :
Secteur : J - Classe : 2 - Qualification 
exigée : J4
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
été exécutées ou  à l’exécution des-
quelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 

hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont été 
exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

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

Ministère de L’intérieur
Wilaya de la Région 
Casablanca- Settat

Province de Médiouna
Commune Lahraouiyine
Direction des Services
Service des Marchés

Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 06/2020

Le 19 Janvier 2021 à 11 Heures, il 
sera procédé au bureau de Mr 
Président de la Commune   
Lahraouiyine, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : Travaux de construc-
tion de mur de clôture  du cime-
tière Sidi Ahmed Ben Lahcen en lot 
unique  -  Commune Lahraouiyine-
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau  de service des 
marchés - Commune Lahraouiyine 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics :  www.marchespublics.gov.
ma.
-  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Huit mille 
dirhams (8 000.00 DHS)
-  L’Estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme :   trois cent 
soixante et un mille trois cent 
soixante deux dirhams (361 362,00 
DHS).
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
 Les concurrents peuvent: 
-  soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité;
- soit déposés contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés - commune  lahraouiyine-. 
- 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 envoyés électroniquement  au 
maitre d’ouvrage via l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article  10  
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
devront fournir une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat  
de qualification et de classification 
délivré par le ministère de l’équipe-
ment, du transport et de la logis-
tique et de l’eau dans le domaine 
suivant :
Secteurs : A - Qualification exi-
gées : A2 - Classes : 5
Les concurrents non-installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l'article 
10 paragraphe 2-2 du règlement de 
consultation.

*********
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

 N° 119 /20
Il sera procédé, dans les bureaux du 
siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Etudes techniques, suivi, coordina-
tion, contrôle et direction des tra-
vaux in site et hors site de voirie, 
assainissement, eau potable, électri-
fication, éclairage public, réseau 
téléphonique, aménagements exté-
rieurs au projet de lotissement 
«Wahda».
AOO  N° : 119/20
Estimation DHS TTC: 
300 000.00 Trois Cent mille
Cautionnement provisoire DHS : 
4500.00 Quatre mille cinq cents 
cinquante
Agréments exigés : D3 - D17 - D18
Date et heure d’ouverture des plis : 
18/01/2021 à 11 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.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 règlement relatif aux mar-
chés du Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 du 
règlement de consultation du dos-
sier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 

technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69

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

Ministere de la Sante
Region  Casablanca  Settat

Délégation Préfectorale
de Casa-Anfa

Avis d’appel d'offres 
ouvert N° 04/2020

Séance publique
Le 15/01/2021, à 10H30 min, il 
sera procédé, dans le bureau  des 
marchés publics de  la délégation 
du Ministère de la santé à la préfec-
ture des arrondissements de Casa-
Anfa, à l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres Sur offres de prix 
relatif à l’Hygiène et nettoyage des 
locaux de l’Hôpital de Campagne 
implanté à l'Office des Foires  et 
des Expositions de Casablanca (lot 
unique).
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré au bureau des marchés 
publics de  la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Préfecture 
des Arrondissements de Casa-Anfa, 
112 Bd. Moulay Youssef - 
Casablanca, il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés https://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le Cautionnement Provisoire est 
Fixé à la Somme de: Seize Mille 
Dirhams (16 000,00 DHS)
L’estimation du cout des Prestations 
est Fixé à la Somme de: Un Million 
Cinq Cent Neuf Mille Cinq Cent 
Quatre Vingt  Dirhams Quatre 
Vingt Centimes (1 509 580,80 
Dirhams).
Le Contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des Articles 27, 29et 31du 
Décret N° 2.12.349relatif aux 
Marchés Publics.
Les Concurrents peuvent :
- Soit envoyer,  par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés 
publics à la Délégation du Ministère 
de la Santé la Préfecture des 
Arrondissements de Casa-Anfa,  
- Soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
-Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’en vertu de l’arrêté 
du ministère de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 Kaada 1435 
(4 septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des  procédures 
de passation des marchés publics, il 
est prévu la possibilité soit de la 
réception électronique des offres, 
soit la réception des offres sur sup-
port papier.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région Casablanca- 

Settat
Province de Médiouna

Commune Lahraouiyine
Direction des Services
Service des Marchés
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 05/2020

Le 18 Janvier 2021  à 11 Heures, il 
sera procédé au bureau de Mr 
Président de la Commune   
Lahraouiyine, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : Travaux de construc-
tion d’un mur de clôture  du cime-
tière Khalka en lot unique 
-Commune Lahraouiyine- 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau  de service des 
marchés  - Commune Lahraouiyine 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma.
-  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six mille 
dirhams (6 000.00 DHS)
-  L’Estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme :   Trois cent 
soixante et onze mille cinq cent 
cinquante dirhams (371 550,00 
DHS)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
 Les concurrents peuvent: 
-  soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité;
- soit déposés contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés - commune  Lahraouiyine-. 
- 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 envoyés électroniquement  au 
maitre d’ouvrage via l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article  10  
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
devront fournir une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat  
de qualification et de classification 
délivré par le ministère de l’équipe-
ment, du transport et de la logis-
tique et de l’eau dans le domaine 
suivant :
Secteurs : A - Qualification exi-
gées : A2 – Classes : 5
Les concurrents non-installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l'article 
10 paragraphe 2-2 du règlement de 
consultation.

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

Ministere de l’Intérieur
Région de Rabat Salé Kénitra

Province de Sidi Slimane
Cercle de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offres ouvert

N°09/CK/2020
Le 19/01/2021 à 11 h, Il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune Territoriale de Kceibia, 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert  pour :
«Etude et suivi des travaux de 
construction d’un Mur de clôture 
et Gradins du  Terrain de sport à la 
Commune de Kceibia».
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du bureau des marchés 
de la Commune de Kceibia, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat.
L’estimation des couts des presta-
tions est arrêtée à la somme de 
1.200.000,00 dhs
 (Un million deux cent mille dhs)
(HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 100 ,101 et 102  
du Décret n° 2.12.349 du 08 
Joumada  I  1434  (20 M ars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de 
la Commune  de Kceibia.
 - 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 déposer  leurs offres par voie 
électronique via le portail des 
marches publiques : www.
marchespublics.gov.ma
Il est prévu une visite de lieu le 
12/01/2021 à 11h00
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06  
du règlement de la consultation 
Architecturale. 

********** 
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’offre ouvert

 sur offre de prix 
N° 02/2020

Le Président la commune 
Benmansour porte à la connais-
sance du public qu'une erreur a été 
commise dans les deux annonces 
en arabe et en français concernant 
l’appel offres ouverte sur offre de 
prix n ° 02/2020 relatives à : 
Réalisation des études techniques 
et suivi de travaux d’aménagement 
du centre Had Ouled Jelloul rele-
vant de la commune Benmansour 
(1ère tranche).- province de 
Kenitra 
A été écrit:
Le Mardi 13 Janvier 2021  à 11 h  
Il sera procédé dans les bureaux de 
Monsieur le Président de la 
Commune de BENMANSOUR à 
l'ouverture des plis relatif à l'appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
pour : Réalisation des études tech-
niques et suivi de travaux d’aména-
gement du centre Had Ouled 
Jelloul relevant de la commune 
Benmansour (1ère tranche).- pro-
vince de Kenitra
Correction:
Le Mercredi 13 Janvier 2021  à 11 
h  Il sera procédé dans les bureaux 
de Monsieur le Président de la 
Commune de Benmansour à l'ou-
verture des plis relatif à l'appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
pour : Réalisation des études tech-
niques et suivi de travaux d’aména-
gement du centre Had Ouled 
Jelloul relevant de la commune 
Benmansour (1ère tranche).- pro-
vince de Kenitra.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré du service Technique de la 
commune de Benmansour sis Siège 
de la Commune Benmansour, 
Souk Al-Ahad, Ouled Jelloul, 
Province Kénitra.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l'état : (www.marchespu-
blics.gov.ma).

CLOUD INVEST « s.a »

Par acte ssp en date du 27 
Novembre 2020, les actionnaires 
de la société anonyme CLOUD 
INVEST, au capital de DH 
8.100.000,00 ayant son siège 
social à Casablanca – 45, 
Boulevard d’Anfa, Etage 7, Apt 
13, immatriculée au registre de 
commerce sous le numéro 
290.349 a décidé de :
-transférer le siège social de la 
société de 45, Boulevard d’Anfa, 
Casablanca au 301, Boulevard 
Abdelmoumen Angle Boulevard 
Anoual, Al Miaraj Center, 1er 
Etage, n°1, Casablanca ;
-fermer la succursale 1 sise au 301, 
Boulevard Abdelmoumen Angle 
Bd. Anoual, Al Miaraj Center, 1er 
étage n°1, Casablanca,
-fermer la succursale 2 sise au 301, 
Boulevard Abdelmoumen, Al 
Miaraj Center, 5ème étage n°60, 
Casablanca,
-fermer la succursale 3 sise au 301, 
Boulevard Abdelmoumen, Al 
Miaraj Center, 1er étage n°12, 
Casablanca.
Le dépôt légal au greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca et 
l’inscription modificative au 
registre de commerce de 
Casablanca ont été effectués en 
date du 22 Décembre 2020 sous le 
numéro 758.431.

Pour extrait et mention, 

*************
FIDUCIAIRE

 « FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

--------- 
Constitution

SOCIETE
« ECO BELDI HOME » 

SARL 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 09/12/2020, il a été éta-
blir les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristiques suivantes :
-Dénomination : 
STE ECO BELDI HOME 
-Objet   : achat et vente immobi-
lière    
-Siege social: Rdc Dr El Brij 
Oulad Mimoun Sidi Bibi   
-Capital : le capital est fixé à 100 
000,00 Dhs divisé en 1000 parts   
de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
M. Benvenuti Vincent Michel 
Remi : 500 Parts 
Mme. Armengaud Veronique : 
500 Parts 
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mme. 
Armengaud Veronique en qualité 
de gérante unique pour une durée 
illimitée.
-La société est engagée par la 
signature bancaire séparée de : 
Mme. Armengaud Veronique  ou 
bien M. Benvenuti Vincent 
Michel Remi 
Et la signature sociale unique de : 
Mme .Armengaud Veronique.
2. Dépôt légal: 
Le dépôt  légal  a  été  effectué  au  
greffe  du  tribunal  de première 
instance d’inezgane  le 21/12/2020  
sous le N°2283.

Royaume du Maroc
Ministre de l’Intérieur
Province De Rhamna
Secrétariat Général

Division d'urbanisme 
et d'Environnement

---------------
Avis d’enquête publique

En vertu de la décision du gouver-
neur de la province de Rhamna
numéro 97 en date du 
10Décembre2020, il sera procédé 
à une enquête publique, pour une 
durée de 20 jours pour une durée 
de 20 jours à partir du 
29Décembre2020 sur leProjet  
d’une carrière d’extraction du  gra-
nite pour la fabrication du pavé 
Communelabrikiyine, Province de 
Rhamna, Au Profit de la société « 
CMRB PREFA  ».

*************
SOCIETE RIAD AIT ATTA

Société à responsabilité
 limitée à associé unique

Au capital de : 100.000,00Dhs
Siège social : N°14 Derb 

Labzioui Raoud El Mokha 
Marrakech

Aux termes d’un acte notarié en 
date du 09/11/2020, enregistré à 
Marrakech en date du 12/11/2020, 
il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée à  
associé unique dont les
Caractéristiques sont les suivantes:
Raison sociale : 
SOCIETE RIAD AIT ATTA
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique
La Gerance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée :
Mr MUSTAPHA OUIZOU
La signature sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 
actes les concernant par la signa-
ture unique  Mustapha Ouizou et 
ce pour une durée illimitée.
OBJET : La société a pour objet :
- Exploitant de maison d’hotes ou 
riad
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou 
prorogation.
Siège social : N°14 Derb Labzioui 
Raoud El Mokha Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100 000,00 DHS). Il est 
divisé en mille (1000) parts 
sociales de cent (100) Dirhams 
chacune, Portant les numéros de 1 
à 1000,  entièrement  libérées qui 
sont attribuées totalité à l’associé 
unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech  le 17/12/2020 sous le 
numéro 117634.

************
4M TRADING 

Societe à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au Capital de : 100.000,00 Dh
Siège social : 

Av Abdelkrim El Khattabi
Res Jawad Imm 109 Appt N°43 

3ème Etage – Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privéen date du 23/11/2020, enre-
gistré à Marrakech en date du 
08/12/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à  associé unique dont les
Caractéristiques sont les suivantes:
Raison Sociale : 4M TRADING 

Forme juridique : société a respon-
sabilité limitée a associe unique
LA Gérance : est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : Mr Mohamed 
Anouar Berrazzouk
La Signature Sociale: La société est 
valablement engagée pour tous  les 
actes la  concernant par la signa-
ture unique de Mr Mohamed 
Anouar Berrazzouk et ce pour une 
durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Immeubles, promoteur immobi-
lier.promotion immobilière
-Promotion immobilière
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou 
prorogation.
Siège social : Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm 109 
Appt N°43 3ème Etage – 
Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100 000,00 DHS). Il est 
divisé en Mille (1000) parts 
sociales de cent (100) Dirhams 
chacune, Portant les numéros de 1 
à 1000,  entièrement  libérées qui 
sont attribuées totalité à l’associé 
unique. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech  le 23/12/2020.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Berrechid
Secrétariat Général

Division Aménagement 
et Environnement

Arrêté du Gouverneur n°434 du 
22 Décembre 2020 pour l’ouver-
ture de l’enquête publique relative 
au projet d’Extension de l’Exploi-
tation d’une Carrière à ciel ouvert 
de Granulats, à la Commune 
SAHEL OULED HRIZ, Province 
Berrechid, présenté parla Société 
SEGRA SARL. L’ouverture de 
l’enquête publique aura lieu à par-
tir du 30Décembre2020 dans le 
siège de la commune SAHEL 
OULED HRIZ, cercle Berrechid, 
province Berrechid. Le dossier de 
l’enquête publique joint de l’arrêté 
du Gouverneur et le(s) registre(s) 
destiné(s) à recueillir les remarques 
et les propositions des habitants de 
la zone d’impact du projet, se 
trouvent au siège de la commune 
SAHEL OULED HRIZ durant la 
période de l’enquête publique qui 
est 15 jours.

*************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

--------
LE MANDATAIRE (sarl au)

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique, 

au capital social de 
100.000 dirhams

Siège social : 
46, Bd Zerktouni, 3ème étage, 

Appt n° 6  Casablanca
-------------

Constitution d’une SARL AU

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi en date du 1er 
décembre  2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée à Associé unique, les 
caractéristiques sont les suivantes:
- Dénomination sociale : 

LE MANDATAIRE
- Objet social : 
La Société a pour objet au Maroc 
et à l’étranger :
*La régie des supports publici-
taires et autres ; 
*La prospection de supports publi-
citaires sous toutes ses formes exis-
tantes, à savoir, télévision, radio, 
presse, cinéma, affichage, internet, 
etc,….) répondant aux différentes 
demandes des annonceurs :
*L’achat d’espaces publicitaires 
sous toutes ses formes existantes, à 
savoir, télévision, radio, presse, 
cinéma, affichage, internet, 
etc,….) répondant aux différentes 
demandes des annonceurs :
*Le conseil aux annonceurs en 
matière de communication et 
d’achats d’espaces ; 
*Le conseil, la formation et l’assis-
tance aux annonceurs relatifs à la 
production de génériques, bandes-
annonces ;
*L’achat, la vente et toute autre 
forme d’utilisation des droits d’au-
teurs et droits voisins ; 
*Le conseil et la formation en 
activités marketing et réglemen-
taires et toutes activités reliées à 
ces dernières ; 
*La participation par tout moyen 
à toutes sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l’objet 
social, notamment par voie de 
création d’actions nouvelles, d’ap-
ports, souscriptions ;
*Et plus généralement toutes acti-
vités et toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières 
mobilières et immobilières pou-
vant favoriser son activité et toutes 
transactions se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets 
et produits ci-dessus et à tous 
objets similaires connexes ou pou-
vant en favoriser la création ou le 
développement.
 -Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé en 
1000 parts sociales de 100 
Dirhams attribuées à Madame 
Ilham Bellamine
- Siège social : Le siège social est 
fixé à Casablanca 46, Bd 
Zerktouni, 3ème étage, Appt n° 6 
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Madame Ilham 
Bellamine est désignée gérante 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 5% 
pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.

*************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 - Casablanca

-----------
C.S SHIPPING AGENCY 

TANGER (SARL Au)
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique 
au capital social de 100.000dhs 

Siège Social : 
187, Bd Bordeaux  Casablanca

-------- 
Constitution d’une Sarl Au

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 26 
novembre 2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée à Associé unique, les 
caractéristiques sont les suivantes:
- Dénomination sociale : 
C.S Shippping Agency Tanger 
- Objet social : 

La Société a pour objet au Maroc 
et à l’étranger :
*La réalisation de toute opération 
de transit et de transport interna-
tional ;
*La réalisation de l'ensemble des 
prestations douanières et de trans-
port ;
*Le transfert des marchandises par 
tout moyen et toute autre opéra-
tion indispensable devant favoriser 
la livraison des marchandises ;
*L'accomplissement des formalités 
douanière et aéroportuaire ;
*Les activités d'entreposage frigo-
rifique, notamment entreposage 
de toutes marchandises, la gestion 
de stocks, distribution physique 
industrielle, préparation de com-
mandes, manutention, générale-
ment toutes prestations de services 
de plate-forme de logistique, 
toutes entreprises ou industries se 
rattachant directement ou indirec-
tement à l'utilisation du froid ; 
l'organisation, la gestion ou l'ex-
ploitation, de toutes affaires se 
rapportant directement ou indi-
rectement à ces entreprises, 
notamment l'achat, la location 
sous toutes ses formes, la vente, la 
construction de tous immeubles, 
entrepôts, plates-formes, matériels 
de transports et généralement de 
tous matériels industriels ou com-
merciaux comportant ou non des 
aménagements frigorifiques, ainsi 
qu'à usage de garage, atelier de 
réparation de véhicules ; 
*Toutes opérations de consigna-
tion pour son compte ou pour le 
compte de tiers ;
*Distribution sur le territoire 
national ou international de tout 
produit et article ;
*Toute opération de représenta-
tion de tout service, marque ou 
carte de transport tant au Maroc 
qu'à l'étranger ;
*Les activités d'entreposage frigo-
rifique, notamment entreposage 
de toutes marchandises, la gestion 
de stocks, distribution physique 
industrielle, préparation de com-
mandes, manutention, générale-
ment toutes prestations de services 
de plate-forme de logistique, 
toutes entreprises ou industries se 
rattachant directement ou indirec-
tement à l'utilisation du froid ; 
l'organisation, la gestion ou l'ex-
ploitation, de toutes affaires se 
rapportant directement ou indi-
rectement à ces entreprises, 
notamment l'achat, la location 
sous toutes ses formes, la vente, la 
construction de tous immeubles, 
entrepôts, plates-formes, matériels 
de transports et généralement de 
tous matériels industriels ou com-
merciaux comportant ou non des 
aménagements frigorifiques, ainsi 
qu'à usage de garage, atelier de 
réparation de véhicules ; 
*Toutes opérations de consigna-
tion pour son compte ou pour le 
compte de tiers ;
*Distribution sur le territoire 
national ou international de tout 
produit et article ;
*Toute opération de représenta-
tion de tout service, marque ou 
carte de transport tant au Maroc 
qu'à l'étranger ;
*L’achat, la vente, l’importation, 
l’exportation de marchandises se 
rattachant de loin ou de près à 
l’activité de la société ;
*La participation de la société par 
tous moyens (apports, achats, 
fusions,…) ou la prise de partici-
pation dans toutes affaires indus-
trielles, commerciales, financières, 
immobilières pouvant favoriser 
son activité et toutes transactions 
se rattachant directement ou indi-

rectement aux objets et produits 
ci-dessus et à tous objets similaires 
connexes ou pouvant en favoriser 
la création ou le développement.
 - Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé en 
1000 parts sociales de 100 
Dirhams attribuées à Monsieur 
Salah CHARKAOUI
- Siège social : Le siège social est 
fixé à Casablanca 187, Bd de bor-
deaux 
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur Salah 
CHARKAOUI est désigné gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 5% 
pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.

*************
CESSION DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion

Au terme d'un acte notarié, établi 
le 12 Novembre 2019
Monsieur EL MOSTAFA EL 
ALAOUI BOUHAMID CIN N° 
B597829 a cédé le droit au bail 
d'un local commercial sis au N°31 
Complexe Commercial Agadir 
Founty à la société ROSE GOLD 
immatriculée au registre de com-
merce de Casablanca sous 
N°440611 représentée par son 
représentant et gérant légal 
Monsieur LASRI KAMAL CIN 
N° BK 89616 au prix de :
1 600 000.00 Dirhams.
A ce fait le chef du greffe déclare à 
tout ceux qui ont un intérêt ou 
opposition doit être enregistré dans 
le bureau d'ordre du tribunal de 
commerce d'Agadir dans un délai 
de 15 quinze jours qui suit la deu-
xième insertion suivant article 83, 
84 et 104 du code de commerce. 

********** 
PIONER FOOD

Société à Responsabilité 
Limitee, au capital 

de : 100.000,00 DH
Siege Social : 

Les Portes de Marrakech 
Zone 19 Immeuble 18 

Magasin N°2  Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privéen date du 03/10/2020, enre-
gistré à Marrakech en date du 
28/11/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont lesCaractéristiques 
sont les suivantes :
Raison sociale : PIONER FOOD
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée
La Gérance : Sont nommés entant 
que cogérantsde la société pour une 
durée illimitée : Mr El Marchoum 
Khalil Et Mr Mohamed Atef 
Ramadan Mohamed.
La Signature Sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 
actes les concernant par la signa-
ture séparé  de Mr El Marchoum 
Khalil ou celle de Mr Mohamed 
Atef Ramadan Mohamed, et ce 
pour une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Industrie et conservation de fro-
mage
-Marchand effectuant importation 
et exportation des produits ali-
mentaires
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 

registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou 
prorogation.
Siege Social : Les Portes De 
Marrakech Zone 19 Immeuble 18 
Magasin N°2 Marrakech.
Capital Social : Le capital social 
fixé à la somme de Cent  mille 
dirhams (100.000,00 DHS) divisé 
en 1.000 parts de 100,00 DH 
chacune, entièrement souscrites, 
libérées et attribuées aux associés 
comme suit :
Mr El Marchoum Khalil : 500 
Parts sociales
Mr Mohamed Atef Ramadan 
Mohamed : 500 Parts sociales.
Total : 1000 Parts sociales.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech  le 22/12/2020 sous le 
numéro 118763.

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep.par Mr. Zakaria ZIZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ, 1er 
étage, Apt n°6 Casablanca.

-----------
«MAID ME» S.A.R.L(A.U)

Aux termes d'un procès verbale de 
l'assemblée générale extraordinaire 
en date du 04/12/2020, l'associé 
unique de la société MAID ME 
S.A.R.L(A.U) au capital de 
50000,00 Dirhams, a décidé ce 
qui suit :
-Dissolution anticipée de la 
Société MAID ME SARL(A.U).
-Nomination du liquidateur Mr.
Razak Khadim.
-Siège de liquidation : 12 Rue 
Sabri Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca.
-Modifications statutaires.
-Pouvoir à conférer en vue de l'ac-
complissement des formalités pré-
vues par la loi.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 22/12/2020 
sous le N°32585 du registre chro-
nologique.

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

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

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

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

---------- 
« FILTR'O MAROC » 

SARL(A.U).

Aux termes des statuts en date du 
07/12/2020 à Casablanca, il a été 
crée une Société à responsabilité 
limitée à associé unique; dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : 
FILTR'O MAROC SARL(A.U).
-Objet : fabrication et industriali-
sation des systèmes de filtration 
des eaux.
-siège social : 12 Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent dirhams 
100 dhs chacune, les présentes 
parts ont été attribuées en totalité 
à l'associée unique suivante :
Mme. Abla Jalal : 1000 Parts
- total des parts : 1000 Parts.
-gérance et signature : La Gérance 
et la signature sont attribuées à 
Mme. Abla Jalal.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le 21 /12/2020 sous le N°483465  
au registre analytique. 

les appels
d'offres

annonces
légales

2020, une année sans précédent de révolution digitale !
Par Karima EL Otmani (MAP) 

l'heure de la pandémie, où les quotidiens regorgent 
de nouvelles sombres, il y a eu aussi de bonnes nou-
velles…Cette crise sanitaire a accéléré la digitalisa-
tion à travers le monde, obligeant ainsi les popula-

tions à rester chez elles, les activités professionnelles à s’adapter 
au télétravail, les écoles à adopter l’enseignement à distance et 
les entreprises à faire du digital une priorité sacrée.
Pour toutes les entreprises, engagées ou sceptiques au numé-
rique, la crise épidémiologique a imposé l'adhésion totale et 
inconditionnelle à la transformation numérique. Au Maroc, 
comme ailleurs, le digital s'est montré comme un chantier en 
plein essor, nécessaire et incontournable, pour assurer la conti-
nuité des services publics ou privés, augmenter l’efficacité, pro-
mouvoir la qualité des services rendus et booster l’économie.
Dés le début de la crise, les différentes entreprises marocaines 
ont fait preuve d'agilité, d'adaptation et d'appétence par rap-
port au digital, et ce malgré la lenteur constatée au niveau de la 
mise en place de réglementations pour accélérer la numérisa-
tion. Les entreprises et les institutions relevant des différents 
secteurs publics et privés se sont mobilisées pour adhérer à cette 
nouvelle optique, à travers le lancement des plateformes inte-
ractives, des applications en ligne, des espaces d'échanges vir-
tuels, des centres de formation à distance, des sites web spéciali-
sés, et même en inventant de nouvelles solutions digitales adap-
tées aux besoins qui surgissaient avec l'évolution de la crise 
sanitaire
Dans une interview accordée à la MAP, le Directeur de l'Agence 
de Développement du Digital, Mohammed Drissi Melyani, a 
souligné que lors de ces circonstances exceptionnelles, l'outil 
digital s’est avéré un moyen incontournable pour assurer la 
continuité des services rendus et s’est imposé fortement comme 
une solution technologique capitale à même de pérenniser les 
prestations de services publics et privés.
"Nous étions témoins de l’adhésion de l’usager (citoyen/entre-
prise) mais aussi des administrations publiques aux outils digi-
taux, et également de la grande prise de conscience au sujet de 

la transformation digitale, et son importance pour assurer la 
relance économique de notre pays", s'est-il réjouit.
Il s’agit notamment, a fait savoir M. Melyani, de l’accompagne-
ment à la mise en place d’une administration publique efficace, 
une économie orientée vers l’innovation, une société de savoir 
inclusive axée sur le numérique, et un environnement favorable 
en matière d’évolution du cadre réglementaire, du développe-
ment des talents digitaux et de construction d’une confiance 
numérique durable.
Il est clair que le besoin d’un accompagnement est pressant à 
tous les niveaux pour favoriser l’appropriation et la pérennisa-
tion de cette dynamique de digitalisation que connaît notre 
pays, a estimé le Directeur, notant que cet accompagnement 
passe notamment par la mise en œuvre de réels programmes de 
conduite de changement permettant la contribution des usagers 
à la recherche des leviers de la croissance multidimensionnelle.
En effet, la crise sanitaire a favorisé le télétravail au niveau des 
administrations publiques, les réunions à distance facilitées par 
l’adoption des solutions de visioconférence, ce qui a permis de 
faciliter les échanges et la continuité des services publics rendus 

aux usagers, en respectant les mesures de distanciation phy-
sique.
Dans ce sens, l’Agence de Développement du Digital a accéléré 
la mise en place de solutions digitales permettant la dématéria-
lisation de certaines procédures à savoir d’une part, l’accompa-
gnement des administrations marocaines dans l’adoption du 
travail à distance et d’autres part, la réduction des échanges 
physiques de documents et de courriers administratifs suscep-
tibles de présenter un réel facteur de risque de contamination 
au nouveau Coronavirus Covid-19. Il s’agit notamment de 3 
solutions à savoir, le Bureau d’ordre digital, le Parapheur élec-
tronique et la plateforme "Télé-accueil".
Il est à souligner que le nombre d’administrations ayant souscrit 
aux « bureau d’ordre digital » et « parapheur électronique » est 
passé de 30 à près de 1000 administrations (collectivités territo-
riales incluses) en l’espace de 7 mois, a précisé le responsable, 
indiquant que la plateforme « Télé-accueil » a été déployée en 
faveur de 17 administrations et une moyenne de 40 rendez-
vous par jour y sont souscrits.
Quant aux perspectives de digitalisation, M. Melyani a indiqué 
qu'elles restent tributaires d’un certain nombre de prérequis 
nécessaires à la concrétisation des objectifs escomptés et à faire 
aussi d’une évolution numérique un enjeu national de taille.
"Nous avons tous témoigné de l’imposition du digital aux gou-
vernements des pays du monde entier, comme un enjeu majeur 
de développement économique et social. Force est de constater, 
qu’au Maroc, un tel développement ne peut être envisagé sans 
suffisamment investir dans le développement de l’infrastructure 
numérique, l’éducation, la formation et la R&D en vue de faire 
face aux défis post Covid-19 pour l’année à venir, de mettre en 
place un écosystème numérique efficace favorisant ainsi la 
relance socio-économique du Maroc", a-t-il dit.
Ces mêmes investissements nécessitent bien évidemment la 
mobilisation de moyens financiers à la hauteur des défis. 
L’objectif étant de soutenir les projets de digitalisation notam-
ment à travers la multiplication et le développement de méca-
nismes de financements innovants et leur promotion auprès des 
porteurs de projets sur l’ensemble des régions et territoires, a 
conclu le Directeur de l'ADD.  
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Société Al Omrane Fès-Meknès
Programme de mise à niveau 

urbaine des divers quartiers sous 
équipés à la ville de Fès -

1er tranche – Lot A- 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 169/2020 (Séance Publique)
Etude Géotechnique et Contrôle 
de la qualité des matériaux et de 
leur mise en œuvre des travaux 

tous corps d’état 
du projet d’aménagement 
des souks : Jnan Lahrichi, 

Benslimane et Al Moustakbale 
Commune de Fès
Préfecture de Fès

Le 18/01/2021  à  10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – 
mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1 000.00Dhs 
(Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
54 000.00 (Cinquante  Quatre 
Mille  Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.3 Catégorie 4 : 
CQ.3 Catégorie 4
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, 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 le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

**********
Société Al Omrane Fès-Meknès

Programme de l’Initiative 
Nationale pour le 

Développement Humain
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 170/2020 (Séance Publique)
Etude techniques, suivi 
et direction des travaux 

d’électrification 
du Quartier BORSSI

Commune de Fès
Préfecture de Fès

Le 18/01/2021 à  11h15mn, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – 
mentionnés.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 500.00Dhs 
(Cinq Cent  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
12 000.00 (Douze Mille  Dirhams 
TTC).
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par le 
Ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique - 
Agrément D18
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, 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 le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane

Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

**********
Société Al Omrane Fès-Meknès

Programme 
de l’Initiative Nationale 
pour le Développement 

Humain-Avenant
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 171/2020 (Séance Publique)
Etude techniques, suivi et direc-

tion des travaux tous corps 
d’état des projets de : 

*Création d’un terrain de sport 
de proximité au Lotissement  

Anassim-Zouagha
*Création terrain de sport 
de proximité au Complexe 
universitaire sis à la route 

de Wisslane 
*Aménagement terrain 
de sport à Dhar Mhraz

Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 20/01/2021 à  10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – 
mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1 000.00Dhs 
Mille   dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
70 500.00 (Soixante Dix  Mille 
Cinq Cent  Dirhams TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par le 
Ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique  -  
Agrément D14
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, 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 le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

**********
Société Al Omrane Fès- Meknès

Programme complémentaire 
de mise à niveau et d’Extension 

de la voirie de la ville de Fès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 172/2020
 (Séance Publique)

Travaux d’Espace Vert 
dans la ville de Fès –Lot N°2-

Commune de Fès
Préfecture de Fès

Le 20/01/2021  à  11h15mn, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur  offre de prix  pour les 
travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.gov.
ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 30 000.00Dhs 
(Trente  Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 054 400.00 (Deux Millions   
Cinquante  Quatre Milles Quatre 
Cent Dhs 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 règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Apports de terres végétales 
et travaux de plantations
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016 : 

Qualif : 7.1 – Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

**********
Société Al Omrane Fés-Meknés

Programme 
de l’Initiative Nationale 
pour le Développement 

Humain-Avenant
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 173/2020 (Séance Publique)
Etudes techniques, suivi 

et direction des travaux tous 
corps d’état des projets 

de réaménagement du l’école 
Mohamed Kahlaoui 

au complexe multidisciplinaire 
composé de piscine, terrain 

de sport et bibliothèque
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 21/01/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – 
mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1 500.00Dhs 
(Mille Cinq Cents   dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
102 000.00 (Cent Deux Milles  
Dirhams TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par le 
Ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique - 
Agrément D14
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier  recommandé avec accusé de 
réception, 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 le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

**********
Itissalat Al Maghrib

Direction Régionale d’Agadir
Avis de vente aux enchères 

du matériel hors usage 
d’IAM Agadir 

N°01/DRA/VE/2020
Le Directeur Régional d’Itissalat Al 
Maghrib Agadir,  vous informe que 
la remise des plis est reportée  
jusqu’au15 Janvier 2021 à 16 
heures dernier délai, au bureau 
d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres 
concernant:
La vente aux enchères du matériel 
hors usage et collecte, transport et 
traitement des déchets générés par 
les différentes entités de MAROC 
TELECOM relevant de la DR 
d’Agadir.
Le jugement se fera par lot.
La soumission (conformément au 
modèle joint au cahier des charges) 
timbrée doit être insérée dans une 
enveloppe portant l’objet, le nom, 
l’adresse du prestataire ainsi que la 
mention : ne pas  ouvrir avant la 
séance d’examen des offres.
Les plis pourront être déposés 
directement contre récépissé au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, 
Avenue Hassan 1 cité Dakhla 
Agadir, au plus tard le15 Janvier 
2021 à 16 heures,   date d’ouver-
ture des plis en séance non 
publique.
Le cahier de charges est disponible 
à la Direction Régionale/Division 
Administrative et Financière/
Service Achats et Logistique à 
l’adresse précitée.

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

Ministère de L’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  26/2020
Séance Publique

Le 18/01/2021 à 10 :00 h : Il sera 

procédé dans le bureau du Président 
du Conseil Communal de Tiznit à 
l’ouverture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour : Travaux d'éclairage public 
dans l’ancienne médina de Tiznit 
–tranche  N°1-.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 60 000.00 (soixante mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de :
3 691 728.00 (trois millions six 
cent quatre vingt onze mille sept 
cent vingt huit dhs TTC).      
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes  
aux dispositions des articles 27, 
29,31 et 148 du décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service des marchés et de 
programmation.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés et de 
programmation.
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
-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 le règlement 
de consultation.
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau du prési-
dent du conseil communal avant le 
15/01/2021 à 16h30h. 
Le secteur, la classe et les qualifica-
tions exigées :
Secteur : J - Classe : 2 - Qualification 
exigée : J4
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
été exécutées ou  à l’exécution des-
quelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont été 
exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

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

Ministère de L’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  27/2020
Séance Publique

Le 18/01/2021 à 12 :00 h : Il sera 
procédé dans le bureau du Président 
du Conseil Communal de Tiznit à 
l’ouverture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour : Travaux d'éclairage public 
dans l’ancienne médina de Tiznit 
–tranche  N°2-.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 60 000.00 (soixante mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 3 594 
000.00 (trois millions cinq cent 
quatre vingt quatorze  dhs TTC).      
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes  
aux dispositions des articles 27, 
29,31 et 148 du décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service des marchés et de 
programmation.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés et de 
programmation.
      - Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
-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 03 
du règlement de consultation.
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau du prési-
dent du conseil communal avant le 
15/01/2021 à 16h30h. 
Le secteur, la classe et les qualifica-
tions exigées :
Secteur : J - Classe : 2 - Qualification 
exigée : J4
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
été exécutées ou  à l’exécution des-
quelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 

hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont été 
exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

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

Ministère de L’intérieur
Wilaya de la Région 
Casablanca- Settat

Province de Médiouna
Commune Lahraouiyine
Direction des Services
Service des Marchés

Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 06/2020

Le 19 Janvier 2021 à 11 Heures, il 
sera procédé au bureau de Mr 
Président de la Commune   
Lahraouiyine, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : Travaux de construc-
tion de mur de clôture  du cime-
tière Sidi Ahmed Ben Lahcen en lot 
unique  -  Commune Lahraouiyine-
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau  de service des 
marchés - Commune Lahraouiyine 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics :  www.marchespublics.gov.
ma.
-  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Huit mille 
dirhams (8 000.00 DHS)
-  L’Estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme :   trois cent 
soixante et un mille trois cent 
soixante deux dirhams (361 362,00 
DHS).
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
 Les concurrents peuvent: 
-  soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité;
- soit déposés contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés - commune  lahraouiyine-. 
- 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 envoyés électroniquement  au 
maitre d’ouvrage via l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article  10  
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
devront fournir une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat  
de qualification et de classification 
délivré par le ministère de l’équipe-
ment, du transport et de la logis-
tique et de l’eau dans le domaine 
suivant :
Secteurs : A - Qualification exi-
gées : A2 - Classes : 5
Les concurrents non-installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l'article 
10 paragraphe 2-2 du règlement de 
consultation.

*********
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

 N° 119 /20
Il sera procédé, dans les bureaux du 
siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Etudes techniques, suivi, coordina-
tion, contrôle et direction des tra-
vaux in site et hors site de voirie, 
assainissement, eau potable, électri-
fication, éclairage public, réseau 
téléphonique, aménagements exté-
rieurs au projet de lotissement 
«Wahda».
AOO  N° : 119/20
Estimation DHS TTC: 
300 000.00 Trois Cent mille
Cautionnement provisoire DHS : 
4500.00 Quatre mille cinq cents 
cinquante
Agréments exigés : D3 - D17 - D18
Date et heure d’ouverture des plis : 
18/01/2021 à 11 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.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 règlement relatif aux mar-
chés du Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 du 
règlement de consultation du dos-
sier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 

technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69

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

Ministere de la Sante
Region  Casablanca  Settat

Délégation Préfectorale
de Casa-Anfa

Avis d’appel d'offres 
ouvert N° 04/2020

Séance publique
Le 15/01/2021, à 10H30 min, il 
sera procédé, dans le bureau  des 
marchés publics de  la délégation 
du Ministère de la santé à la préfec-
ture des arrondissements de Casa-
Anfa, à l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres Sur offres de prix 
relatif à l’Hygiène et nettoyage des 
locaux de l’Hôpital de Campagne 
implanté à l'Office des Foires  et 
des Expositions de Casablanca (lot 
unique).
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré au bureau des marchés 
publics de  la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Préfecture 
des Arrondissements de Casa-Anfa, 
112 Bd. Moulay Youssef - 
Casablanca, il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés https://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le Cautionnement Provisoire est 
Fixé à la Somme de: Seize Mille 
Dirhams (16 000,00 DHS)
L’estimation du cout des Prestations 
est Fixé à la Somme de: Un Million 
Cinq Cent Neuf Mille Cinq Cent 
Quatre Vingt  Dirhams Quatre 
Vingt Centimes (1 509 580,80 
Dirhams).
Le Contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des Articles 27, 29et 31du 
Décret N° 2.12.349relatif aux 
Marchés Publics.
Les Concurrents peuvent :
- Soit envoyer,  par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés 
publics à la Délégation du Ministère 
de la Santé la Préfecture des 
Arrondissements de Casa-Anfa,  
- Soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
-Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’en vertu de l’arrêté 
du ministère de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 Kaada 1435 
(4 septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des  procédures 
de passation des marchés publics, il 
est prévu la possibilité soit de la 
réception électronique des offres, 
soit la réception des offres sur sup-
port papier.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région Casablanca- 

Settat
Province de Médiouna

Commune Lahraouiyine
Direction des Services
Service des Marchés
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 05/2020

Le 18 Janvier 2021  à 11 Heures, il 
sera procédé au bureau de Mr 
Président de la Commune   
Lahraouiyine, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : Travaux de construc-
tion d’un mur de clôture  du cime-
tière Khalka en lot unique 
-Commune Lahraouiyine- 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau  de service des 
marchés  - Commune Lahraouiyine 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma.
-  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six mille 
dirhams (6 000.00 DHS)
-  L’Estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme :   Trois cent 
soixante et onze mille cinq cent 
cinquante dirhams (371 550,00 
DHS)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
 Les concurrents peuvent: 
-  soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité;
- soit déposés contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés - commune  Lahraouiyine-. 
- 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 envoyés électroniquement  au 
maitre d’ouvrage via l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article  10  
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
devront fournir une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat  
de qualification et de classification 
délivré par le ministère de l’équipe-
ment, du transport et de la logis-
tique et de l’eau dans le domaine 
suivant :
Secteurs : A - Qualification exi-
gées : A2 – Classes : 5
Les concurrents non-installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l'article 
10 paragraphe 2-2 du règlement de 
consultation.

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

Ministere de l’Intérieur
Région de Rabat Salé Kénitra

Province de Sidi Slimane
Cercle de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offres ouvert

N°09/CK/2020
Le 19/01/2021 à 11 h, Il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune Territoriale de Kceibia, 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert  pour :
«Etude et suivi des travaux de 
construction d’un Mur de clôture 
et Gradins du  Terrain de sport à la 
Commune de Kceibia».
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du bureau des marchés 
de la Commune de Kceibia, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat.
L’estimation des couts des presta-
tions est arrêtée à la somme de 
1.200.000,00 dhs
 (Un million deux cent mille dhs)
(HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 100 ,101 et 102  
du Décret n° 2.12.349 du 08 
Joumada  I  1434  (20 M ars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de 
la Commune  de Kceibia.
 - 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 déposer  leurs offres par voie 
électronique via le portail des 
marches publiques : www.
marchespublics.gov.ma
Il est prévu une visite de lieu le 
12/01/2021 à 11h00
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06  
du règlement de la consultation 
Architecturale. 

********** 
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’offre ouvert

 sur offre de prix 
N° 02/2020

Le Président la commune 
Benmansour porte à la connais-
sance du public qu'une erreur a été 
commise dans les deux annonces 
en arabe et en français concernant 
l’appel offres ouverte sur offre de 
prix n ° 02/2020 relatives à : 
Réalisation des études techniques 
et suivi de travaux d’aménagement 
du centre Had Ouled Jelloul rele-
vant de la commune Benmansour 
(1ère tranche).- province de 
Kenitra 
A été écrit:
Le Mardi 13 Janvier 2021  à 11 h  
Il sera procédé dans les bureaux de 
Monsieur le Président de la 
Commune de BENMANSOUR à 
l'ouverture des plis relatif à l'appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
pour : Réalisation des études tech-
niques et suivi de travaux d’aména-
gement du centre Had Ouled 
Jelloul relevant de la commune 
Benmansour (1ère tranche).- pro-
vince de Kenitra
Correction:
Le Mercredi 13 Janvier 2021  à 11 
h  Il sera procédé dans les bureaux 
de Monsieur le Président de la 
Commune de Benmansour à l'ou-
verture des plis relatif à l'appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
pour : Réalisation des études tech-
niques et suivi de travaux d’aména-
gement du centre Had Ouled 
Jelloul relevant de la commune 
Benmansour (1ère tranche).- pro-
vince de Kenitra.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré du service Technique de la 
commune de Benmansour sis Siège 
de la Commune Benmansour, 
Souk Al-Ahad, Ouled Jelloul, 
Province Kénitra.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l'état : (www.marchespu-
blics.gov.ma).

CLOUD INVEST « s.a »

Par acte ssp en date du 27 
Novembre 2020, les actionnaires 
de la société anonyme CLOUD 
INVEST, au capital de DH 
8.100.000,00 ayant son siège 
social à Casablanca – 45, 
Boulevard d’Anfa, Etage 7, Apt 
13, immatriculée au registre de 
commerce sous le numéro 
290.349 a décidé de :
-transférer le siège social de la 
société de 45, Boulevard d’Anfa, 
Casablanca au 301, Boulevard 
Abdelmoumen Angle Boulevard 
Anoual, Al Miaraj Center, 1er 
Etage, n°1, Casablanca ;
-fermer la succursale 1 sise au 301, 
Boulevard Abdelmoumen Angle 
Bd. Anoual, Al Miaraj Center, 1er 
étage n°1, Casablanca,
-fermer la succursale 2 sise au 301, 
Boulevard Abdelmoumen, Al 
Miaraj Center, 5ème étage n°60, 
Casablanca,
-fermer la succursale 3 sise au 301, 
Boulevard Abdelmoumen, Al 
Miaraj Center, 1er étage n°12, 
Casablanca.
Le dépôt légal au greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca et 
l’inscription modificative au 
registre de commerce de 
Casablanca ont été effectués en 
date du 22 Décembre 2020 sous le 
numéro 758.431.

Pour extrait et mention, 

*************
FIDUCIAIRE

 « FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

--------- 
Constitution

SOCIETE
« ECO BELDI HOME » 

SARL 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 09/12/2020, il a été éta-
blir les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristiques suivantes :
-Dénomination : 
STE ECO BELDI HOME 
-Objet   : achat et vente immobi-
lière    
-Siege social: Rdc Dr El Brij 
Oulad Mimoun Sidi Bibi   
-Capital : le capital est fixé à 100 
000,00 Dhs divisé en 1000 parts   
de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
M. Benvenuti Vincent Michel 
Remi : 500 Parts 
Mme. Armengaud Veronique : 
500 Parts 
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mme. 
Armengaud Veronique en qualité 
de gérante unique pour une durée 
illimitée.
-La société est engagée par la 
signature bancaire séparée de : 
Mme. Armengaud Veronique  ou 
bien M. Benvenuti Vincent 
Michel Remi 
Et la signature sociale unique de : 
Mme .Armengaud Veronique.
2. Dépôt légal: 
Le dépôt  légal  a  été  effectué  au  
greffe  du  tribunal  de première 
instance d’inezgane  le 21/12/2020  
sous le N°2283.

Royaume du Maroc
Ministre de l’Intérieur
Province De Rhamna
Secrétariat Général

Division d'urbanisme 
et d'Environnement

---------------
Avis d’enquête publique

En vertu de la décision du gouver-
neur de la province de Rhamna
numéro 97 en date du 
10Décembre2020, il sera procédé 
à une enquête publique, pour une 
durée de 20 jours pour une durée 
de 20 jours à partir du 
29Décembre2020 sur leProjet  
d’une carrière d’extraction du  gra-
nite pour la fabrication du pavé 
Communelabrikiyine, Province de 
Rhamna, Au Profit de la société « 
CMRB PREFA  ».

*************
SOCIETE RIAD AIT ATTA

Société à responsabilité
 limitée à associé unique

Au capital de : 100.000,00Dhs
Siège social : N°14 Derb 

Labzioui Raoud El Mokha 
Marrakech

Aux termes d’un acte notarié en 
date du 09/11/2020, enregistré à 
Marrakech en date du 12/11/2020, 
il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée à  
associé unique dont les
Caractéristiques sont les suivantes:
Raison sociale : 
SOCIETE RIAD AIT ATTA
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique
La Gerance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée :
Mr MUSTAPHA OUIZOU
La signature sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 
actes les concernant par la signa-
ture unique  Mustapha Ouizou et 
ce pour une durée illimitée.
OBJET : La société a pour objet :
- Exploitant de maison d’hotes ou 
riad
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou 
prorogation.
Siège social : N°14 Derb Labzioui 
Raoud El Mokha Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100 000,00 DHS). Il est 
divisé en mille (1000) parts 
sociales de cent (100) Dirhams 
chacune, Portant les numéros de 1 
à 1000,  entièrement  libérées qui 
sont attribuées totalité à l’associé 
unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech  le 17/12/2020 sous le 
numéro 117634.

************
4M TRADING 

Societe à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au Capital de : 100.000,00 Dh
Siège social : 

Av Abdelkrim El Khattabi
Res Jawad Imm 109 Appt N°43 

3ème Etage – Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privéen date du 23/11/2020, enre-
gistré à Marrakech en date du 
08/12/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à  associé unique dont les
Caractéristiques sont les suivantes:
Raison Sociale : 4M TRADING 

Forme juridique : société a respon-
sabilité limitée a associe unique
LA Gérance : est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : Mr Mohamed 
Anouar Berrazzouk
La Signature Sociale: La société est 
valablement engagée pour tous  les 
actes la  concernant par la signa-
ture unique de Mr Mohamed 
Anouar Berrazzouk et ce pour une 
durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Immeubles, promoteur immobi-
lier.promotion immobilière
-Promotion immobilière
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou 
prorogation.
Siège social : Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm 109 
Appt N°43 3ème Etage – 
Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100 000,00 DHS). Il est 
divisé en Mille (1000) parts 
sociales de cent (100) Dirhams 
chacune, Portant les numéros de 1 
à 1000,  entièrement  libérées qui 
sont attribuées totalité à l’associé 
unique. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech  le 23/12/2020.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Berrechid
Secrétariat Général

Division Aménagement 
et Environnement

Arrêté du Gouverneur n°434 du 
22 Décembre 2020 pour l’ouver-
ture de l’enquête publique relative 
au projet d’Extension de l’Exploi-
tation d’une Carrière à ciel ouvert 
de Granulats, à la Commune 
SAHEL OULED HRIZ, Province 
Berrechid, présenté parla Société 
SEGRA SARL. L’ouverture de 
l’enquête publique aura lieu à par-
tir du 30Décembre2020 dans le 
siège de la commune SAHEL 
OULED HRIZ, cercle Berrechid, 
province Berrechid. Le dossier de 
l’enquête publique joint de l’arrêté 
du Gouverneur et le(s) registre(s) 
destiné(s) à recueillir les remarques 
et les propositions des habitants de 
la zone d’impact du projet, se 
trouvent au siège de la commune 
SAHEL OULED HRIZ durant la 
période de l’enquête publique qui 
est 15 jours.

*************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

--------
LE MANDATAIRE (sarl au)

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique, 

au capital social de 
100.000 dirhams

Siège social : 
46, Bd Zerktouni, 3ème étage, 

Appt n° 6  Casablanca
-------------

Constitution d’une SARL AU

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi en date du 1er 
décembre  2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée à Associé unique, les 
caractéristiques sont les suivantes:
- Dénomination sociale : 

LE MANDATAIRE
- Objet social : 
La Société a pour objet au Maroc 
et à l’étranger :
*La régie des supports publici-
taires et autres ; 
*La prospection de supports publi-
citaires sous toutes ses formes exis-
tantes, à savoir, télévision, radio, 
presse, cinéma, affichage, internet, 
etc,….) répondant aux différentes 
demandes des annonceurs :
*L’achat d’espaces publicitaires 
sous toutes ses formes existantes, à 
savoir, télévision, radio, presse, 
cinéma, affichage, internet, 
etc,….) répondant aux différentes 
demandes des annonceurs :
*Le conseil aux annonceurs en 
matière de communication et 
d’achats d’espaces ; 
*Le conseil, la formation et l’assis-
tance aux annonceurs relatifs à la 
production de génériques, bandes-
annonces ;
*L’achat, la vente et toute autre 
forme d’utilisation des droits d’au-
teurs et droits voisins ; 
*Le conseil et la formation en 
activités marketing et réglemen-
taires et toutes activités reliées à 
ces dernières ; 
*La participation par tout moyen 
à toutes sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l’objet 
social, notamment par voie de 
création d’actions nouvelles, d’ap-
ports, souscriptions ;
*Et plus généralement toutes acti-
vités et toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières 
mobilières et immobilières pou-
vant favoriser son activité et toutes 
transactions se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets 
et produits ci-dessus et à tous 
objets similaires connexes ou pou-
vant en favoriser la création ou le 
développement.
 -Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé en 
1000 parts sociales de 100 
Dirhams attribuées à Madame 
Ilham Bellamine
- Siège social : Le siège social est 
fixé à Casablanca 46, Bd 
Zerktouni, 3ème étage, Appt n° 6 
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Madame Ilham 
Bellamine est désignée gérante 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 5% 
pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.

*************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 - Casablanca

-----------
C.S SHIPPING AGENCY 

TANGER (SARL Au)
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique 
au capital social de 100.000dhs 

Siège Social : 
187, Bd Bordeaux  Casablanca

-------- 
Constitution d’une Sarl Au

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 26 
novembre 2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée à Associé unique, les 
caractéristiques sont les suivantes:
- Dénomination sociale : 
C.S Shippping Agency Tanger 
- Objet social : 

La Société a pour objet au Maroc 
et à l’étranger :
*La réalisation de toute opération 
de transit et de transport interna-
tional ;
*La réalisation de l'ensemble des 
prestations douanières et de trans-
port ;
*Le transfert des marchandises par 
tout moyen et toute autre opéra-
tion indispensable devant favoriser 
la livraison des marchandises ;
*L'accomplissement des formalités 
douanière et aéroportuaire ;
*Les activités d'entreposage frigo-
rifique, notamment entreposage 
de toutes marchandises, la gestion 
de stocks, distribution physique 
industrielle, préparation de com-
mandes, manutention, générale-
ment toutes prestations de services 
de plate-forme de logistique, 
toutes entreprises ou industries se 
rattachant directement ou indirec-
tement à l'utilisation du froid ; 
l'organisation, la gestion ou l'ex-
ploitation, de toutes affaires se 
rapportant directement ou indi-
rectement à ces entreprises, 
notamment l'achat, la location 
sous toutes ses formes, la vente, la 
construction de tous immeubles, 
entrepôts, plates-formes, matériels 
de transports et généralement de 
tous matériels industriels ou com-
merciaux comportant ou non des 
aménagements frigorifiques, ainsi 
qu'à usage de garage, atelier de 
réparation de véhicules ; 
*Toutes opérations de consigna-
tion pour son compte ou pour le 
compte de tiers ;
*Distribution sur le territoire 
national ou international de tout 
produit et article ;
*Toute opération de représenta-
tion de tout service, marque ou 
carte de transport tant au Maroc 
qu'à l'étranger ;
*Les activités d'entreposage frigo-
rifique, notamment entreposage 
de toutes marchandises, la gestion 
de stocks, distribution physique 
industrielle, préparation de com-
mandes, manutention, générale-
ment toutes prestations de services 
de plate-forme de logistique, 
toutes entreprises ou industries se 
rattachant directement ou indirec-
tement à l'utilisation du froid ; 
l'organisation, la gestion ou l'ex-
ploitation, de toutes affaires se 
rapportant directement ou indi-
rectement à ces entreprises, 
notamment l'achat, la location 
sous toutes ses formes, la vente, la 
construction de tous immeubles, 
entrepôts, plates-formes, matériels 
de transports et généralement de 
tous matériels industriels ou com-
merciaux comportant ou non des 
aménagements frigorifiques, ainsi 
qu'à usage de garage, atelier de 
réparation de véhicules ; 
*Toutes opérations de consigna-
tion pour son compte ou pour le 
compte de tiers ;
*Distribution sur le territoire 
national ou international de tout 
produit et article ;
*Toute opération de représenta-
tion de tout service, marque ou 
carte de transport tant au Maroc 
qu'à l'étranger ;
*L’achat, la vente, l’importation, 
l’exportation de marchandises se 
rattachant de loin ou de près à 
l’activité de la société ;
*La participation de la société par 
tous moyens (apports, achats, 
fusions,…) ou la prise de partici-
pation dans toutes affaires indus-
trielles, commerciales, financières, 
immobilières pouvant favoriser 
son activité et toutes transactions 
se rattachant directement ou indi-

rectement aux objets et produits 
ci-dessus et à tous objets similaires 
connexes ou pouvant en favoriser 
la création ou le développement.
 - Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé en 
1000 parts sociales de 100 
Dirhams attribuées à Monsieur 
Salah CHARKAOUI
- Siège social : Le siège social est 
fixé à Casablanca 187, Bd de bor-
deaux 
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur Salah 
CHARKAOUI est désigné gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 5% 
pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.

*************
CESSION DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion

Au terme d'un acte notarié, établi 
le 12 Novembre 2019
Monsieur EL MOSTAFA EL 
ALAOUI BOUHAMID CIN N° 
B597829 a cédé le droit au bail 
d'un local commercial sis au N°31 
Complexe Commercial Agadir 
Founty à la société ROSE GOLD 
immatriculée au registre de com-
merce de Casablanca sous 
N°440611 représentée par son 
représentant et gérant légal 
Monsieur LASRI KAMAL CIN 
N° BK 89616 au prix de :
1 600 000.00 Dirhams.
A ce fait le chef du greffe déclare à 
tout ceux qui ont un intérêt ou 
opposition doit être enregistré dans 
le bureau d'ordre du tribunal de 
commerce d'Agadir dans un délai 
de 15 quinze jours qui suit la deu-
xième insertion suivant article 83, 
84 et 104 du code de commerce. 

********** 
PIONER FOOD

Société à Responsabilité 
Limitee, au capital 

de : 100.000,00 DH
Siege Social : 

Les Portes de Marrakech 
Zone 19 Immeuble 18 

Magasin N°2  Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privéen date du 03/10/2020, enre-
gistré à Marrakech en date du 
28/11/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont lesCaractéristiques 
sont les suivantes :
Raison sociale : PIONER FOOD
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée
La Gérance : Sont nommés entant 
que cogérantsde la société pour une 
durée illimitée : Mr El Marchoum 
Khalil Et Mr Mohamed Atef 
Ramadan Mohamed.
La Signature Sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 
actes les concernant par la signa-
ture séparé  de Mr El Marchoum 
Khalil ou celle de Mr Mohamed 
Atef Ramadan Mohamed, et ce 
pour une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Industrie et conservation de fro-
mage
-Marchand effectuant importation 
et exportation des produits ali-
mentaires
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 

registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou 
prorogation.
Siege Social : Les Portes De 
Marrakech Zone 19 Immeuble 18 
Magasin N°2 Marrakech.
Capital Social : Le capital social 
fixé à la somme de Cent  mille 
dirhams (100.000,00 DHS) divisé 
en 1.000 parts de 100,00 DH 
chacune, entièrement souscrites, 
libérées et attribuées aux associés 
comme suit :
Mr El Marchoum Khalil : 500 
Parts sociales
Mr Mohamed Atef Ramadan 
Mohamed : 500 Parts sociales.
Total : 1000 Parts sociales.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech  le 22/12/2020 sous le 
numéro 118763.

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep.par Mr. Zakaria ZIZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ, 1er 
étage, Apt n°6 Casablanca.

-----------
«MAID ME» S.A.R.L(A.U)

Aux termes d'un procès verbale de 
l'assemblée générale extraordinaire 
en date du 04/12/2020, l'associé 
unique de la société MAID ME 
S.A.R.L(A.U) au capital de 
50000,00 Dirhams, a décidé ce 
qui suit :
-Dissolution anticipée de la 
Société MAID ME SARL(A.U).
-Nomination du liquidateur Mr.
Razak Khadim.
-Siège de liquidation : 12 Rue 
Sabri Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca.
-Modifications statutaires.
-Pouvoir à conférer en vue de l'ac-
complissement des formalités pré-
vues par la loi.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 22/12/2020 
sous le N°32585 du registre chro-
nologique.

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

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

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

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

---------- 
« FILTR'O MAROC » 

SARL(A.U).

Aux termes des statuts en date du 
07/12/2020 à Casablanca, il a été 
crée une Société à responsabilité 
limitée à associé unique; dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : 
FILTR'O MAROC SARL(A.U).
-Objet : fabrication et industriali-
sation des systèmes de filtration 
des eaux.
-siège social : 12 Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent dirhams 
100 dhs chacune, les présentes 
parts ont été attribuées en totalité 
à l'associée unique suivante :
Mme. Abla Jalal : 1000 Parts
- total des parts : 1000 Parts.
-gérance et signature : La Gérance 
et la signature sont attribuées à 
Mme. Abla Jalal.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le 21 /12/2020 sous le N°483465  
au registre analytique. 

les appels
d'offres

annonces
légales

2020, une année sans précédent de révolution digitale !
Par Karima EL Otmani (MAP) 

l'heure de la pandémie, où les quotidiens regorgent 
de nouvelles sombres, il y a eu aussi de bonnes nou-
velles…Cette crise sanitaire a accéléré la digitalisa-
tion à travers le monde, obligeant ainsi les popula-

tions à rester chez elles, les activités professionnelles à s’adapter 
au télétravail, les écoles à adopter l’enseignement à distance et 
les entreprises à faire du digital une priorité sacrée.
Pour toutes les entreprises, engagées ou sceptiques au numé-
rique, la crise épidémiologique a imposé l'adhésion totale et 
inconditionnelle à la transformation numérique. Au Maroc, 
comme ailleurs, le digital s'est montré comme un chantier en 
plein essor, nécessaire et incontournable, pour assurer la conti-
nuité des services publics ou privés, augmenter l’efficacité, pro-
mouvoir la qualité des services rendus et booster l’économie.
Dés le début de la crise, les différentes entreprises marocaines 
ont fait preuve d'agilité, d'adaptation et d'appétence par rap-
port au digital, et ce malgré la lenteur constatée au niveau de la 
mise en place de réglementations pour accélérer la numérisa-
tion. Les entreprises et les institutions relevant des différents 
secteurs publics et privés se sont mobilisées pour adhérer à cette 
nouvelle optique, à travers le lancement des plateformes inte-
ractives, des applications en ligne, des espaces d'échanges vir-
tuels, des centres de formation à distance, des sites web spéciali-
sés, et même en inventant de nouvelles solutions digitales adap-
tées aux besoins qui surgissaient avec l'évolution de la crise 
sanitaire
Dans une interview accordée à la MAP, le Directeur de l'Agence 
de Développement du Digital, Mohammed Drissi Melyani, a 
souligné que lors de ces circonstances exceptionnelles, l'outil 
digital s’est avéré un moyen incontournable pour assurer la 
continuité des services rendus et s’est imposé fortement comme 
une solution technologique capitale à même de pérenniser les 
prestations de services publics et privés.
"Nous étions témoins de l’adhésion de l’usager (citoyen/entre-
prise) mais aussi des administrations publiques aux outils digi-
taux, et également de la grande prise de conscience au sujet de 

la transformation digitale, et son importance pour assurer la 
relance économique de notre pays", s'est-il réjouit.
Il s’agit notamment, a fait savoir M. Melyani, de l’accompagne-
ment à la mise en place d’une administration publique efficace, 
une économie orientée vers l’innovation, une société de savoir 
inclusive axée sur le numérique, et un environnement favorable 
en matière d’évolution du cadre réglementaire, du développe-
ment des talents digitaux et de construction d’une confiance 
numérique durable.
Il est clair que le besoin d’un accompagnement est pressant à 
tous les niveaux pour favoriser l’appropriation et la pérennisa-
tion de cette dynamique de digitalisation que connaît notre 
pays, a estimé le Directeur, notant que cet accompagnement 
passe notamment par la mise en œuvre de réels programmes de 
conduite de changement permettant la contribution des usagers 
à la recherche des leviers de la croissance multidimensionnelle.
En effet, la crise sanitaire a favorisé le télétravail au niveau des 
administrations publiques, les réunions à distance facilitées par 
l’adoption des solutions de visioconférence, ce qui a permis de 
faciliter les échanges et la continuité des services publics rendus 

aux usagers, en respectant les mesures de distanciation phy-
sique.
Dans ce sens, l’Agence de Développement du Digital a accéléré 
la mise en place de solutions digitales permettant la dématéria-
lisation de certaines procédures à savoir d’une part, l’accompa-
gnement des administrations marocaines dans l’adoption du 
travail à distance et d’autres part, la réduction des échanges 
physiques de documents et de courriers administratifs suscep-
tibles de présenter un réel facteur de risque de contamination 
au nouveau Coronavirus Covid-19. Il s’agit notamment de 3 
solutions à savoir, le Bureau d’ordre digital, le Parapheur élec-
tronique et la plateforme "Télé-accueil".
Il est à souligner que le nombre d’administrations ayant souscrit 
aux « bureau d’ordre digital » et « parapheur électronique » est 
passé de 30 à près de 1000 administrations (collectivités territo-
riales incluses) en l’espace de 7 mois, a précisé le responsable, 
indiquant que la plateforme « Télé-accueil » a été déployée en 
faveur de 17 administrations et une moyenne de 40 rendez-
vous par jour y sont souscrits.
Quant aux perspectives de digitalisation, M. Melyani a indiqué 
qu'elles restent tributaires d’un certain nombre de prérequis 
nécessaires à la concrétisation des objectifs escomptés et à faire 
aussi d’une évolution numérique un enjeu national de taille.
"Nous avons tous témoigné de l’imposition du digital aux gou-
vernements des pays du monde entier, comme un enjeu majeur 
de développement économique et social. Force est de constater, 
qu’au Maroc, un tel développement ne peut être envisagé sans 
suffisamment investir dans le développement de l’infrastructure 
numérique, l’éducation, la formation et la R&D en vue de faire 
face aux défis post Covid-19 pour l’année à venir, de mettre en 
place un écosystème numérique efficace favorisant ainsi la 
relance socio-économique du Maroc", a-t-il dit.
Ces mêmes investissements nécessitent bien évidemment la 
mobilisation de moyens financiers à la hauteur des défis. 
L’objectif étant de soutenir les projets de digitalisation notam-
ment à travers la multiplication et le développement de méca-
nismes de financements innovants et leur promotion auprès des 
porteurs de projets sur l’ensemble des régions et territoires, a 
conclu le Directeur de l'ADD.  
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un mois de l'entrée en fonction de Joe 
Biden, Moscou s'en est pris mercredi à la 
future administration américaine qualifiée de 
"russophobe", après des propos combatifs du 
locataire à venir de la Maison Blanche.

"Nous n'attendons rien de bon" du futur président améri-
cain, a lâché dans un entretien à l'agence de presse 
Interfax le vice-ministre russe des Affaires étrangères char-
gé notamment des relations avec les Etats-Unis, Sergueï 
Riabkov.
Sans élaborer, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, 
a lui aussi indiqué ne voir "rien de positif" se profiler.
"Ce serait étrange d'attendre du bien de gens qui, pour 
beaucoup d'entre eux, ont fait leur carrière sur la russo-
phobie, en déversant du fiel sur mon pays", a jugé M. 
Riabkov.
Quelques heures plutôt, le président élu Joe Biden avait 
promis de répondre à la gigantesque cyberattaque attri-
buée à la Russie qui a visé son pays.
"Quand j'aurai été informé de l'étendue des dégâts et de 
l'identité des responsables, ils peuvent être sûrs que nous 
répondrons", a-t-il menacé mardi.
Il a aussi reproché à Donald Trump de minimiser le rôle 
supposé de la Russie, alors que des membres de son admi-
nistration dénonçaient la responsabilité de Moscou dans 
les attaques ayant visé des services fédéraux aux Etats-
Unis. Washington a adopté de multiples trains de sanc-
tions contre la Russie, notamment du fait de piratages 
informatiques et d'accusations d'ingérence dans la prési-
dentielle de 2016. Le camp démocrate de Joe Biden 
estime que Moscou a tout fait pour faire élire M. Trump 
et accusé son entourage de collusion avec les Russes.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a 

ainsi commenté mercredi de récentes mesures américaines 
visant des entreprises russes mais aussi chinoises comme 
une nouvelle illustration "de la politique hostile des Etats-
Unis", promettant "une réplique".
Ces derniers échanges d'amabilités interviennent alors que 
diplomates russes et américains ont moult dossiers à régler 

dès la prise de fonction de M. Biden, le 20 janvier.
En haut de la liste, le renouvellement ou non du traité de 
désarmement New Start qui expire en février, dernier 
grand accord bilatéral régissant une partie des arsenaux 
nucléaires des deux adversaires géopolitiques.
Autre sujet, le sauvetage de l'accord sur le nucléaire ira-

nien. Les signataires comptent sur Joe Biden pour revenir 
à ce texte comme il l'a promis, après tous les efforts de 
l'administration Trump pour y mettre fin.
Et il s'agit de faire vite, à l'heure ou Téhéran s'éloigne de 
plus en plus de ses engagements.
Pour M. Riabkov, la Russie doit avoir un "dialogue sélec-
tif" avec les Etats-Unis, en ciblant uniquement les "sujets 
qui nous intéressent". Et l'Iran et New Start font partie 
des priorités affichées des Russes.
Pour le reste, le diplomate a jugé nécessaire une politique 
"d'endiguement total des Etats-Unis" et exclu que la 
Russie initie le contact "avec l'équipe de transition de 
Biden".
Le président Vladimir Poutine avait déjà laissé entendre 
que le changement de locataire de la Maison Blanche ne 
laissait pas présager de détente.
Il a été l'un des rares dirigeants au monde à avoir attendu 
le vote du collège électoral américain du 14 décembre 
pour féliciter le président élu, soit six semaines après le 
scrutin, arguant du refus de Donald Trump de reconnaître 
sa défaite. Si la semaine passée, lors de sa grande confé-
rence de presse annuelle, M. Poutine a dit espérer pouvoir 
résoudre avec la nouvelle administration "au moins une 
partie des problèmes" entre les deux pays, il a rapidement 
repris sa rhétorique habituelle.
Il a ainsi vilipendé ses rivaux occidentaux, Américains en 
tête, fustigeant leur "agressivité" à l'égard d'une Russie 
"câline" en comparaison.
"Qui est +doux et câlin+ et qui est agressif?" a-t-il martelé, 
reprenant les mots d'une question d'un journaliste, "par 
rapport à vous (les Occidentaux, NDLR), oui, nous 
sommes +doux et câlins+".                               

 ( AFP )

Moscou croise le fer avec Biden 
à un mois de sa prise de fonction 

Sans sa manne pétrolière

Perte d'emplois, fermetures de commerces, baisse du reve-
nu des ménages... Le ralentissement de l'activité écono-
mique et commerciale "est ressenti amèrement par la 
population", constate l'économiste Mansour Kedidir, pro-

fesseur à l'Ecole supérieure d'économie d'Oran.
La première économie du Maghreb, très peu diversifiée et dépen-
dante de la rente pétrolière --plus de 90% de ses recettes exté-
rieures--, est surexposée aux fluctuations du prix du baril, dont les 
cours chutent depuis 2014.
Avec la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, l'Algérie 
devrait subir une récession de 5,2% en 2020 ainsi qu'un déficit 
budgétaire parmi les plus élevés de la région, selon le Fonds moné-
taire international (FMI).
Dans sa loi de finances pour 2021, le gouvernement chiffre le défi-
cit à 2.700 milliards de dinars (17,6 milliards d'euros), contre 2.380 
milliards de dinars en 2020, soit près de 14% du Produit intérieur 
brut (PIB).
"En dressant un tableau sombre des finances de l'Etat, le ministre 
des Finances Aymen Benabderrhamane n'a pu présenter des pers-
pectives pour une sortie de crise, ce qui est alarmant", souligne M. 
Kedidir.
Selon lui, "la situation ne nécessite pas uniquement un plan de 
relance, mais un plan de sauvetage de l'économie".
"Toute initiative est vaine sans l'instauration d'un climat de 
confiance et la levée de tous les blocages qui caractérisent la poli-
tique gouvernementale", plaide-t-il encore.
La loi de finances 2021 --non encore signée par le président 
Abdelmadjid Tebboune qui se rétablit en Allemagne du coronavi-
rus-- prévoit une baisse des réserves de change à moins de 47 mil-
liards de dollars, avant une reprise progressive les deux années sui-
vantes.
Entre 2014 et 2019, ces réserves ont fondu de près de 65%, selon la 
Banque centrale. Ce chiffre devrait atteindre près de 75% en 2021.
"Comme d'habitude, on répétera les mêmes pratiques: coupes bud-
gétaires, limitations des importations et gel de grands projets, etc", 
relève M. Kedidir.
Ces mesures "peuvent, tout au plus, retarder l'explosion de la crise. 
Mais pour un temps seulement. Elle n'auront aucun impact sans 
une refonte structurelle de l'économie".
L'Algérie a désormais épuisé toutes les possibilités offertes pour le 

financement du déficit, y compris la planche à billets. Le recours au 
financement extérieur sera "inéluctable dans 18 mois", a averti 
l'économiste Mahfoud Kouabi dans un entretien au quotidien fran-
cophone El Watan.
M. Tebboune a pourtant exclu catégoriquement en mai tout recours 
au FMI ou à la Banque mondiale, au nom de la "souveraineté 
nationale", rappelant la mauvaise expérience du pays qui s'était 
endetté auprès du Fonds en 1994.
"Je préfère emprunter auprès des Algériens que d'aller vers le FMI 
ou d'autres banques étrangères" car "lorsque nous empruntons 
auprès de banques étrangères, on ne peut parler ni de la Palestine ni 
du Sahara occidental", deux causes chères à Alger, avait-il argué.
Mais il pourrait ne pas avoir le choix, à moins de solliciter des 
"prêts" auprès de pays "amis", comme la Chine.
Une délégation du FMI a effectué en novembre une mission "vir-
tuelle" afin d'"actualiser le cadrage macroéconomique et de discuter 
des perspectives et priorités pour l'Algérie", selon le ministère algé-
rien des Finances.
Les deux parties ont discuté des "instruments à envisager pour 
contenir le déficit budgétaire, stimuler la croissance et promouvoir 
une diversification de l'économie". En attendant, les coupes budgé-
taires permettent de rester à flot.
Pour diminuer les dépenses publiques, le géant pétrolier Sonatrach a 
dû "réduire de 14 à 7 milliards de dollars ses charges d'exploitation 
et ses dépenses d'investissement afin de préserver les réserves de 
change", explique l'économiste Rabah Reghis.
En conséquence, de nombreux projets ont été reportés et l'activité 
de forage est affectée, ce qui pourrait obliger Sonatrach à s'endetter 
pour terminer l'année et résorber le déficit.
Le gel de projets, la réduction des dépenses d'exploitation et de 
maintenance des installations et la baisse des effectifs induite par la 
pandémie ont un impact négatif sur la production, confirme une 
source au ministère de l'Energie.
L'ensemble des opérations du secteur pétrolier est "en marche 
dégradée".
"Le comble dans la politique actuelle est qu'on table encore sur la 
hausse du prix du pétrole pour financer le budget alors que la rente 
(pétrolière) n'est pas tributaire du marché international mais du 
niveau de la production des hydrocarbures qui a baissé", observe M. 
Kedidir.             ( AFP ) 

Népal: Une nouvelle 
crise politique 

et institutionnelle
Nabil El Bousaadi

A

Le Népal est, de nouveau, plongé, depuis dimanche, 
dans une crise politique et institutionnelle qui ris-
querait de prendre beaucoup de temps. Prenant de 
court les observateurs du monde entier tout comme 
l’ensemble de la classe politique du pays, le Premier 
ministre népalais Khadga Prasad Oli a procédé, ce 
dimanche, après une réunion d’urgence de son gou-
vernement, à la dissolution de la chambre basse du 
parlement en y voyant  la seule solution à même de 
sortir le pays du bras-de-fer qui se joue, depuis des 
mois, entre l’exécutif et Pushpa Kamal Dahal « Pra-
chanda », l’artisan de la guerre civile (1996-2006) qui 
s’était achevée par l’instauration de la république.
A noter que si, en 2018, les deux hommes - le premier 
« marxiste » et le second « maoïste » - avaient décidé 
de fusionner  leurs  formations politiques respectives 
pour donner naissance au Parti Communiste Népa-
lais (NCP) qui a pris les rênes du pays depuis lors, une 
sérieuse crise est venue ébranler ce parti ces derniers 
mois. Aussi, au moment où un groupe de 91 parle-
mentaires issus de la branche « maoïste » du NCP 
s’apprêtait à déposer une motion de censure contre 
le gouvernement, le Premier ministre n’a pas trouvé 
d’autre alternative que celle de prendre les devants 
pour court-circuiter l’aile rivale et ouvrir la voie à la 
tenue d’élections anticipées.
Mais si cette dissolution, fort louable aux yeux de Ra-
jan Bhattarai, le conseiller diplomatique du Premier 
ministre, dès lors qu’en pareilles situations « la tra-
dition démocratique recommande que l’on redonne 
la parole au peuple pour pouvoir effectuer un nou-
veau mandat » a été, immédiatement, entérinée par 
la présidente Bidya Devi Bhandari qui a même fixé 
la tenue d’élections anticipées aux 30 Avril et 10 mai 
prochains, elle n’a point été du goût de l’ensemble 
de la classe politique népalaise car d’une part, elle ne 
relève pas des prérogatives dévolues au chef du  gou-
vernement par la Constitution et que, d’autre part, 
elle serait « mal avisée » du moment qu’elle peut « dé-
truire la démocratie durement acquise au Népal » et 
voire même pousser le pays « au bord de la falaise ».
D’ailleurs c’est pour « donner plus de stabilité poli-
tique » à ce petit Etat himalayen, qui depuis la chute 
de la monarchie en 2008 change très souvent de di-
rigeants, que la nouvelle Constitution du pays, en 
vigueur depuis 2017, « ne confère pas au chef du 
gouvernement la possibilité de dissoudre le parlement 
tant qu’existe la possibilité de former un nouveau 
gouvernement ». 
Mais, en voyant que, pour dénoncer la décision prise 
par le Premier ministre, de nombreuses formations 
politiques ont demandé, à la Cour Suprême, d’inva-
lider la dissolution de la chambre basse du Parlement 
pour que celle-ci puisse rester en fonction et que plu-
sieurs manifestations de condamnation se sont spon-
tanément organisées dans diverses villes du pays, le 
chef de l’exécutif a, immédiatement, ordonné  à l’ar-
mée et à la police de se tenir prêtes à intervenir si le 
besoin s’en fait sentir.
Et si, enfin, à en croire le chercheur Subin Mulmi, 
un juriste spécialisé dans la défense des droits hu-
mains basé à Katmandou, maintenant que « le destin 
du pays est entre les mains de la justice, il va falloir 
s’attendre à de longues semaines d’incertitude et de 
désordre », est-il permis d’espérer  que, dans cet in-
tervalle, le pays parviendra à ne point retomber dans 
les affres de cette guerre civile qu’il a connu durant la 
décennie 1996-2006 ?
Attendons pour voir…

ette performance repré-
sente un trafic jamais 
atteint par les ports du bas-
sin méditerranéen, a indi-

qué l'Autorité portuaire de Tanger Med 
dans un communiqué, notant que le 
niveau de productivité a également 
battu des records cette année, la barre 
de plus de 500.000 conteneurs manu-
tentionnés par mois ayant été dépassée 
à 4 reprises à ce jour en 2020, avec un 
nouveau record établi durant le mois 
de novembre de 553.164 conteneurs 
EVP traités.
D’autres chiffres portuaires prévision-
nels ont été annoncés lors du conseil 
de surveillance du groupe Tanger Med 
tenu le 22 décembre, a précisé la même 
source, faisant savoir que concernant le 
tonnage réalisé, Tanger Med devrait 
finir l’année avec près de 80 millions 
de tonnes de marchandises traitées soit 
une progression de +23% par rapport à 
2019, et que le complexe portuaire 
traite à lui seul près de la moitié de l’ensemble 
du tonnage portuaire du Royaume du Maroc.
Par ailleurs, le communiqué a relevé que malgré 
l’arrêt de l’activité de certains industriels, et le 
ralentissement global de l’activité économique, 
le trafic des camions TIR s’est maintenu au 
même niveau par rapport à 2019 et prévoit de 
clôturer l’année 2020 avec près de 350.000 uni-
tés TIR.

Ces indicateurs démontrent une véritable rési-
lience du complexe portuaire face à un contexte 
épidémiologique qui a fortement impacté les 
échanges commerciaux internationaux, a affirmé 
l'Autorité portuaire de Tanger Med, ajoutant 
que Tanger Med réaffirme ainsi son engagement 
auprès des plus grands hubs portuaires tels que 
Singapour, Rotterdam, Hambourg, Long 
Beach..., pour garantir la continuité des chaines 
logistiques mondiales.

"Tanger Med témoigne encore une fois de la per-
tinence de la vison de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI pour ce projet stratégique situé à 
la croisée des routes maritimes, ainsi que son rôle 
moteur au service de l’économie nationale et du 
commerce mondial", a relevé la même source.
En outre, une communication plus détaillée du 
bilan portuaire au titre de l'année 2020 sera pré-
sentée courant janvier 2021, a conclu le com-
muniqué.

La baisse des revenus 
des hydrocarbures a 
fait fondre les réserves 
de change de l'Algérie, 
mettant en péril une 
économie déjà fragili-
sée, ce qui pourrait la 
contraindre, malgré son 
opposition de principe, 
à recourir à l'endette-
ment extérieur.

Attendons pour voir...

La BCP ouvre la voie 
de la monétisation des agences

La BCP a renforcé sa liquidité par un 
montant de 1 milliard de DH, en appor-
tant 170 agences  l’OPCI Patrimoine 
Premium qui est géré par la filiale Africa 
Stone Management. Cette opération est 
assimilée à une cession pure si la BCP ne 
souscrit pas à l’OPCI. Ainsi, la banque 
peut alléger son bilan au niveau des 
immobilisations sans toucher à son acti-
vité.

Le FEC clôture avec succès un 
emprunt obligataire de 2 MMDH

Le Fonds d'équipement communal (FEC) 
a annoncé la clôture avec succès de son 
émission obligataire d'un montant de 2 
milliards de DH. Le montant souscrit 
dans le cadre de cette opération, dont la 
souscription a eu lieu du 14 au 16 
décembre, s'élève à plus de 2,07 milliards 
de DH. Le montant servi à l’issue de l’al-
location a porté sur des obligations ordi-
naires non cotées au taux de 2,25% révi-
sable annuellement à compter du 31 mars 
2022, d’une maturité de 15 ans et 104 
jours.

Apple veut s'impliquer dans les 
voitures électriques et auto-

nomes

Selon Reuters, Apple a l'ambition de lan-
cer la production d'une voiture électrique 
en 2024. Pour produire cette voiture, 
Apple ferait appel à un partenaire indus-
triel, comme le fait la firme avec ses 
autres produits. Par ailleurs, Apple tra-
vaille sur un système de conduite auto-
nome qui sera proposé aux construc-
teurs.

Les brefsTanger Med dépassera la barre 
de 5,7 millions de conteneurs 

L'activité conteneur du complexe portuaire Tanger Med devrait dépasser au 31 
Décembre 2020 la barre des 5,7 millions de conteneurs EVP (Equivalent vingt pieds) 
manutentionnés, soit une croissance de +18% par rapport à 2019.

CGEM et l'IMANOR
Une alliance pour promouvoir le Label « Tahceine »

Easyjet reporte la livraison de dizaines d' Airbus

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et 
l'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) ont conclu, 
mardi à Casablanca, une convention de partenariat pour pro-
mouvoir le label "Tahceine" auprès des entreprises marocaines, 
notamment les très petites, petites et moyennes entreprises 
(TPME).
Signée par Chakib Alj, président de la CGEM et Abderrahim 
Taibi, directeur de l'IMANOR, cette convention permettra la 
promotion de ce label, qui vise à garantir la conformité des dis-
positifs préventifs et sanitaires adoptés par les entreprises, assurer 
une sécurité maximale aux salariés et aux autres parties prenantes 
et permettre une relance économique sereine. Cette initiative 
s'inscrit dans la continuité des actions entreprises par la CGEM 
pour l'accompagnement et le soutien de ses membres dans la 
gestion de la crise induite par la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
"Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres choix que de vivre avec 
ce virus et cela implique la mise en place, au sein des entreprises, 
notamment les TPME, des dispositifs sanitaires conformes et 
efficaces afin de protéger la santé de toutes les parties prenantes", 
a relevé M. Alj. L'adoption du label "Tahceine", qui intègre la 

totalité des dispositions du protocole conjoint, 
contribuera à "assurer une activité économique 
dans des conditions sanitaires optimales", a-t-il 
ajouté.  De son côté, M. Taibi a indiqué que l'ob-
jectif de ce partenariat est la promotion de ce label 
qui permettra aux entreprises de maîtriser les 
aspects sanitaires liés à leurs activités et surtout 
d'assurer la continuité de celles-ci dans les 
meilleures conditions. Ladite norme reprend les 
bonnes pratiques internationales de manière à per-
mettre à l'entreprise de gérer ses activités avec plus 
de garantie, a-t-il fait savoir, notant que le référen-
tiel vise à intégrer les conditions sanitaires dans 
celles de management global.
Le référentiel du label "Tahceine", mis en place par 
l'IMANOR, détaille les différentes mesures et 
actions à implémenter afin d'assurer la continuité 
des activités industrielles et des services dans des 
conditions sanitaires optimales et de renforcer la confiance des 
partenaires et des autorités vis-à-vis des entreprises. Ce référen-
tiel intègre la totalité des dispositions du protocole conjoint du 

ministère de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et 
numérique, et du ministère du Travail et de l'insertion profes-
sionnelle, portant sur la gestion du risque de contamination au 
Covid-19 sur le lieu de travail. 

La compagnie aérienne britannique 
Easyjet a passé un accord avec le 
constructeur aéronautique Airbus pour 
reporter à 2027 et 2028 la livraison de 
22 appareils qui était prévue entre 
2022 et 2024, afin de préserver ses 
liquidités.
Le groupe aérien ajoute que 15 dates 
de livraison prévues seront également 
déplacées entre 2022 et 2024 «pour 
s'ajuster plus précisément aux besoins 
saisonniers». Au regard de ces change-
ments, «Easyjet ne va recevoir aucune 
livraison en 2021, puis 8 livraisons en 
2022, 7 en 2023 et 18 en 2024», pré-
cise la compagnie en notant que «le 
nombre total d'appareils de la famille 
Airbus A320 NEO commandé reste 
inchangé».
Le fondateur et premier actionnaire 
d'EasyJet, Stelios Haji-Ioannou, avait 
fustigé en avril l'intention de la compa-
gnie aérienne de reporter des livraisons 
d'Airbus pour conserver des liquidités 
en pleine crise du coronavirus au lieu 
d'annuler la commande en cours de 
107 Airbus pour 4,5 milliards de livres.
Le secteur de l'aviation est l'un des plus 
durement touchés par la pandémie de 

Covid-19, les mesures de confinement 
ou de restrictions aux déplacements 
ayant fait s'effondrer le trafic mondial. 
EasyJet a subi lors de l'exercice 2019-
2020 (achevé en septembre) la pre-
mière perte annuelle de son histoire. La 
compagnie prévoyait de ne voler qu'à 
20% de ses capacités entre octobre et 
décembre, mais la mise en place ce 
week-end d'une interdiction de vol 
depuis le Royaume-Uni par de nom-

breux pays pourrait avoir encore réduit 
cette prévision.
Pour survivre à la crise historique de 
l'aviation, EasyJet a renforcé considéra-
blement sa trésorerie ces derniers mois 
via des ventes d'avions, une augmenta-
tion de capital, un prêt des pouvoirs 
publics au Royaume-Uni, une restruc-
turation avec la suppression de jusqu'à 
4500 postes, soit près du tiers de ses 
effectifs.

C

L'Algérie face au spectre 
d'une impasse financière 

Maroclear signe un Mémorandum d’entente pour renforcer sa coo-
pération avec le Dépositaire Central du Qatar.
Fathïa Bennis, Président-Directeur général de Maroclear et Misnad 
Bin Abdullatif Al-Minsad, Président-Directeur général de QCSD- 
Qatar Central Securities Depository, ont procédé le 2 novembre 
2020 à la signature d’un Mémorandum d’entente pour renforcer les 
liens entre les deux Dépositaires Centraux.
Ce mémorandum d’entente exprime la forte volonté de ces deux 
institutions, en leur qualité d’infrastructures de référence de leur 
marché financier respectif, de renforcer les liens entre le Royaume du 
Maroc et l’Emirat du Qatar. Ce renforcement s’est manifesté égale-
ment à travers la signature d’une  convention bilatérale entre les 
Banques Centrales des deux pays.
Cet accord entre les deux Dépositaires Centraux vient définir un 
cadre d’action pour la réalisation d’objectifs communs englobant, 
notamment, l’assistance technique mutuelle, l’échange d’expertise, 
de compétences et de pratiques concernant tous les domaines de 
leurs activités.
Les deux Dépositaires Centraux s’engagent, aussi à coopérer active-
ment pour une intégration des marchés des capitaux des deux pays 
afin d’ouvrir la voie à la double cotation des instruments financiers, 
au niveau des Bourses des valeurs respectives et d’en assurer un accès 
simplifié et sécurisé au profit des investisseurs.

Maroclear  
se renforce au Qatar

à
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a réunion, tenue en présence du chef 
de l’état-major général des Armées 
mauritaniennes, le général de division 
Mohamed Bamba Ould Meguet, a 

porté sur les moyens de renforcer les relations de 
coopération entre les deux pays, en particulier 
dans les domaines militaire et sécuritaire, rapporte 
l'Agence mauritanienne d'information (AMI).

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite 
de trois jours que M. Louarak effectue actuelle-
ment en Mauritanie, à la tête d'une importante 
délégation.
La réunion s'est déroulée en présence également 
du chef du troisième Bureau à l’état-major général 
des Armées, l'amiral de marine Ahmed Ben Aouf, 
et de membres de la délégation marocaine accom-

pagnant M. Louarak.
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.

Nouakchott
La coopération militaire au centre d'entretiens entre le ministre 

mauritanien de la Défense et l'inspecteur général des FAR
Le ministre mauritanien de la Défense nationale, Hanena Ould Sidi s'est entretenu mardi à Nouakchott avec 

 l'Inspecteur général des Forces armées royales, le Général de corps d'armée Abdelfattah Louarak, sur les moyens 
 de renforcer les relations de coopération entre la Mauritanie et le Maroc dans les domaines militaire et sécuritaire.

L

Covid-19: Le taux de reproduction 
du virus se stabilise à 0,93 

40 MMDH pour la LGV Kénitra-Marrakech Sûreté et sécurité nucléaires et radiologiques

El Otmani préside le conseil d'administration de l’AMSSNR 
Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a 
présidé, mardi à Rabat, la cinquième réunion du 
conseil d’administration de l’Agence marocaine de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, consa-
crée à la présentation et l’examen des réalisations de 
cette agence, notamment la mise en œuvre de sa stra-
tégie pour la période 2017-2021, ainsi qu'aux perspec-
tives de son action future.
Le Chef du gouvernement a saisi cette occasion pour 
saluer l’élection officiellement du Maroc à la prési-
dence de la 64ème Conférence générale de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’organe 
directeur suprême de cet organisme onusien, en la 
personne de l’ambassadeur, représentant permanent 
du Royaume auprès des organisations internationales à 
Vienne, et ce par acclamation unanime, indique un 
communiqué du Département du chef du gouverne-
ment.
M. El Otmani s’est également félicité de la nomina-
tion du Maroc en tant que membre de la Commission 
Internationale sur les Normes de Sûreté Nucléaires de 
l’AIEA pour quatre ans, en la personne du Directeur 
général de l’Agence marocaine, réconfortant ainsi la 
reconnaissance internationale dont jouit le Royaume.

Le Chef du gouvernement a dans ce sens relevé les 
importants efforts de l’Agence et ses participations 
remarquables aux manifestations internationales, 
notamment celles relatives au renforcement de la coo-
pération africaine, tel que le lancement du projet de 
développements des infrastructures organisationnelles 
des pays africains, en plus de la 15ème réunion de la 
commission d’organisation du forum des instances 
organisationnels nucléaire en Afrique, organisé à 
Vienne.
Ces participations, note M. El Otmani, ont réaffirmé 
la détermination du Maroc à contribuer aux efforts 
visant à répondre aux besoins grandissant des pays 
africains du point de vue organisationnel, des capaci-
tés humaines, des programmes d'inspection et d’auto-
risation mais également en termes d’échange d’exper-
tises entre les différentes instances organisationnelles.
Au niveau national, l’Agence a pu développer au cours 
de cette année et malgré les obstacles engendrés par la 
situation épidémiologique actuelle, un projet pionnier 
relatif à la surveillance de la radioactivité de l’environ-
nement en partenariat avec la Direction générale de la 
Météorologie nationale, en vue de mettre en place un 
réseau national de surveillance de radioactivité sur le 

territoire national en plus du renforcement du système 
d’autorisation et d'inspection des établissements et 
activités utilisant des sources radioactives Ionisantes, ce 
qui permet de protéger les professionnels et l’ensemble 
des citoyens des dangers émanant de l’utilisation des 
sources radioactives Ionisantes, poursuit la même 
source.
Le Chef du gouvernement a saisi cette occasion pour 
exhorter l'ensemble des intervenants à intensifier leurs 
efforts pour établir le cadre réglementaire nécessaire en 
vue de mettre en oeuvre la loi relative à la sûreté et à la 
sécurité dans les domaines nucléaire et radiologique et 
la création de l'Agence marocaine de sécurité et de 
sûreté dans les domaines nucléaire et radiologique 
avant octobre 2021, en prenant en compte la nécessité 
de respecter les normes internationales en vigueur, et 
pour être à la hauteur des aspirations du Royaume, 
suite à la mission d'inspection qui sera effectuée par 
l'AIEA au cours du mois de juin 2021 à la demande 
du Maroc, relève le communiqué.
Par ailleurs, les membres du Conseil ont suivi un expo-
sé du Directeur général de l'AMSSNuR, Khammar 
Mrabit, consacré aux activités de l'Agence ainsi que les 
plus importantes réalisations au titre de l'année 2019.

Le Conseil d'administration s'est également penché sur 
le bilan d'action de la commission concernant la mise 
à niveau du cadre réglementaire de la sûreté et la sécu-
rité nucléaires et radiologiques, qui a été créée en vue 
d'actualiser les textes réglementaires relatifs aux fonc-
tions organisationnelles de l'Agence, portant notam-
ment sur le transport des produits radioactifs, la ges-
tion des déchets radioactifs ainsi que la formation en 
matière de sûreté et sécurité dans le domaine nucléaire 
et radiologique. Le conseil a également examiné le plan 
d'action de l'Agence au titre de 2021, dans ces compo-
santes relatives notamment à la poursuite de l'élabo-
ration des textes réglementaires, la révision de protec-
tion radioactive, la préparation du registre national 
des travailleurs exposés à la radioactivité ionisantes, le 
renforcement du contrôle et du programme d'inspec-
tion et le développement de la culture de sûreté et de 
sécurité.
A l'issue de ses travaux, le conseil a adopté le rapport 
annuel de l'Agence au titre de 2019 et a approuvé 
son plan d'action de 2021, le budget de l'Agence 
pour 2021, les comptes de 2019 et le rapport d'audit 
y afférents, en plus de l'adoption d'un ensemble de 
décision concernant la gestion de l'Agence.

Chambre des conseillers

 Reconfiguration des séances des questions de politique générale

Les séances consacrées aux réponses du chef 
du gouvernement aux questions de poli-
tique générale aborderont dorénavant un 
seul axe en une durée maximale de deux 
heures, ont décidé les membres du bureau 
de la Chambre des conseillers.
Lors d’une réunion à distance, tenue lundi, 

le bureau de la Chambre des conseillers 
s'est arrêté sur les différentes conclusions de 
la conférence des présidents consacrée, 
mardi dernier, à l’examen des moyens pour 
améliorer la méthodologie des séances 
mensuelles des questions de politique géné-
rale.

Selon un communiqué de l’institution 
législative, il a été convenu de concentrer 
les travaux de ces séances sur un seul axe et 
de réduire leurs durées à un maximum de 
deux heures, en vue d'améliorer davantage 
cette perception ultérieurement.
Sur un autre volet, la Chambre des 
conseillers a approuvé l'ordre du jour de la 
séance de questions orales, prévue le 22 
décembre (15h00), a souligné la même 
source, notant qu’une séance commune des 
deux chambres du parlement sera prochai-
nement organisée pour la présentation des 
données et indicateurs portant sur l’évolu-
tion de la question de l’intégrité territoriale 
du Royaume, par le Chef du gouverne-
ment.
Dans ce sens, le bureau de la chambre a 
discuté la demande de tenue d’une réunion 
conjointe des commissions des affaires 
étrangères des deux chambres du 
Parlement, en vue de s’étendre davantage 
sur les développements de la question de 
l'intégrité territoriale du Royaume, à la 

lumière de la décision des Etats-Unis 
d’Amérique de reconnaître la souveraineté 
du Maroc sur l'ensemble du Sahara maro-
cain et sur l’évolution des relations maroco-
palestiniennes.
Au niveau de la législation, le bureau de la 
chambre a décidé de tenir une séance plé-
nière, mardi, immédiatement après la 
séances de questions orales, pour l'étude et 
le vote du projet loi N°76.20 portant créa-
tion du "Fonds Mohammed VI pour l'in-
vestissement", ainsi que d’autres textes.
Par ailleurs, le bureau a décidé de soumettre 
des textes législatifs aux commissions com-
pétentes, relevant qu’il s’agit notamment du 
projet de loi n°64.20, présenté par le minis-
tère de l'Emploi et de l'Insertion profession-
nelle, portant promulgation du décret-loi n° 
2.20.605 publié le 15 septembre 2020, pré-
voyant des mesures exceptionnelles au profit 
de certains employeurs adhérents à la Caisse 
nationale de la sécurité sociale (CNSS) et 
de leurs employés déclarés, ainsi que cer-
taines catégories de travailleurs indépen-

dants et non salariés assurés auprès de la 
Caisse, touchés par les répercussions de la 
pandémie de Covid-19.
S’agissant des relations avec les institutions 
constitutionnelles, la Chambre des 
conseillers a décidé de communiquer l’avis 
du Conseil économique social et environne-
mental (CESE) intitulé « Éliminer la vio-
lence à l’égard des filles et des femmes : une 
urgence nationale» à l'ensemble des groupes 
et groupements parlementaires.
Par ailleurs, le bureau a lancé un appel pour 
la mise en place d’un nouveau groupe de 
travail thématique temporaire pour l’élabo-
ration d’une séance annuelle pour la discus-
sion et l’évaluation des politiques publiques.
Enfin, le bureau de la chambre a décidé de 
convoquer une réunion de la commission 
de coordination parlementaire la semaine 
prochaine, en vue de délibérer sur les ques-
tions nécessitant une coordination entre les 
deux chambres du Parlement, notamment 
la réforme du règlement intérieur de la 
chambre des conseillers.

Le taux de reproduction (R0) de la Covid-19 
affiche une légère amélioration continue et se 
stabilise à 0,93 dimanche dernier, a indiqué, 
mardi à Rabat, le chef de la division des mala-
dies transmissibles à la direction de l'épidé-
miologie et de lutte contre les maladies au 
ministère de la Santé, Abdelkrim Meziane 
Belfkih.
Présentant le bilan bimensuel relatif à la situa-
tion épidémiologique, M. Meziane Belfkih a 
souligné que la courbe épidémiologique heb-
domadaire relative à la Covid-19 au Maroc a 
évolué en baisse de 12,2% jusqu'au 20 
décembre.
Cette tendance à la baisse a été observée, 
notamment, dans la région de Dakhla-Oued 
Eddahab (-50%), Souss-Massa (-38,8%), 
Guelmim-Oued Noun (-23,1%), Rabat-Salé-
Kénitra (-22,6%), Beni Mellal-Khénifra 
(-15,6%), Casablanca-Settat (-9,9%), 
Marrakech-Safi (-6%), Laâyoune-Sakia El 
Hamra (-5,2%) et Fès-Meknès (-2%).
La courbe épidémiologique hebdomadaire a, 

en revanche, évolué en hausse dans les régions 
de Drâa-Tafilalet (+15%), Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima (+7,2%) et l'Oriental (+3,9%), a-t-il 
dit.
Quant à la courbe de décès, elle a enregistré 
une baisse de 12,1% au cours des deux der-
nières semaines, a-t-il poursuivi.
Sur le plan mondial, le nombre de cas positifs 
s'élève à 77.412.198 jusqu'au 21 décembre, 
soit un taux d'incidence cumulé de 993,1 
pour 100.000 habitants.
Le nombre de décès enregistré s'est établi à 
1.703.527, soit un taux de létalité de 2,2%, 
a-t-il ajouté, précisant que le nombre de per-
sonnes guéries a atteint environ 54.305.862, 
soit un taux de guérison de 70,2%.
Dans le même contexte, le responsable a insis-
té sur l'importance de respecter les mesures 
sanitaires préventives qui sont de nature à 
limiter la propagation du virus, notamment le 
port des masques de protection, le lavage 
régulier des mains, la distanciation physique et 
l'utilisation de l'application Wiqaytna.

La ligne ferroviaire grande vitesse 
(LGV) devant relier Kénitra à 
Marrakech nécessitera une enve-
loppe budgétaire de 40 milliards 
de DH (MMDH), a indiqué 
mardi à Rabat, le ministre de 
l'Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l'Eau, Abdelkader 
Amara.
En réponse à une question orale à 
la Chambre des représentants rela-
tive aux liaisons ferroviaires dans 
les provinces du Sud, le ministre a 
relevé que le projet de LGV 
Marrakech-Agadir coutera 50 mil-
liards de DH, dans le cadre du 
"programme ferroviaire à l'hori-
zon 2040".
Ainsi, l’enveloppe budgétaire 
totale atteindra près de 100 mil-
liards de DH, souligne le respon-
sable gouvernemental, mettant en 
exergue l’état d’avancement des 
études techniques détaillées, 
notamment en ce qui concerne la 
deuxième ligne Marrakech-Agadir.

Par ailleurs, en réponse à une 
autre question orale portant sur 
"la révision de la gestion des agré-
ments du transport mixte", le 
ministre a relevé que quelque 
3.831 licences de transport mixte 
ont été attribuées, dont seuls 29% 

sont exploitées.
La région de Béni Mellal-Khénifra 
est classée première en termes de 
nombre d'agréments accordées 
(565 licences dont 15% exploi-
tées), suivie de la région de Drâa-
Tafilalet, puis Marrakech-Safi.

Société
Entreprises  

Une nouvelle souche du coronavirus, qui semble beaucoup plus contagieuse aux épidémiologistes a apparu au Royaume-Uni, puis s'est répandue dans plusieurs pays. Chose qui inquiète la 

population. Que disent les spécialistes par rapport à cette nouvelle souche ? D'où vient cette mutation de la Covid-19 ? En quoi est-elle différente ? Et à quel point est-elle dangereuse ? Que 

dire de l'efficacité du nouveau vaccin ? Contacté par Al Bayane, le virologue marocain Mustapha Naji nous livre son analyse.

Virologie
Entretien avec le virologue Mustapha Naji 

sur la nouvelle souche du SARS-CoV-2

Al Bayane : D'où vient cette mutation ?
Mustapha Naji : C'est une mutation qui est apparue 
en Angleterre dans la ville de Kent, après elle s'est très 
vite propagée. Ça veut dire que ce n'est pas hier que 
s'est arrivée. Cela fait quelques semaines probablement 
avant qu'on en arrive à cette étape.
D'ailleurs, cette souche est maintenant   
à travers l'Europe et  est arrivée aujourd'hui en l'Italie, 
en Suède, en France et en Allemagne. Elle est égale-
ment arrivée en Afrique du Sud. Cela n'exclue pas que 
la mutation existe ailleurs dans le monde entier.

Que disent les spécialistes par rapport à cette  
nouvelle souche de la Covid-19 ? 

Il faut d'abord faire un cadrage. La nouvelle souche 
apparue récemment en Angleterre est une souche qui 
est limitée par rapport à la souche arrivée initialement à 
Wuhan en Chine en décembre 2019.

Il faut savoir que la souche initiale a déjà subi plusieurs 
mutations. D'ailleurs, il existe huit variantes, plus la 
variante apparue en Angleterre : la 9e. 
Cette mutation ne change-t-elle pas la maladie?
Non, cette mutation ne change pas la maladie, elle 
change plutôt la vitesse de la propagation du virus. Le 
virus semble plus transmissible de 40% à 70% que la 
souche initiale.

Et en quoi cette mutation  
est-elle différente ?

Alors, la mutation affecte les composantes du virus, ce 
qu'on appelle les spicules.
Cette mutation rend les spicules encore plus actives et 
cela permet l'ancrage du virus. Chose qui entraîne 
surtout une grande propagation du virus, mais cette 
mutation n'affecte pas en quelque sorte la mortalité 
causée par le virus.
Autrement dit, les composantes qui se trouvent à la 
surface du virus et au niveau des récepteurs, entrai-

nent la rentrée du virus. Celui-ci, avec à l'aide de 
cette mutation, va plus se répliquer. C'est-à-dire, 
chaque individu peut produire lui seul des milliaires 
de virus. 
Donc, le taux de la propagation est beaucoup plus 
élevé, et la mutation dont on parle consiste et affecte 
surtout la propagation.

Comment cette mutation répond-t-elle au vaccin ?
Il ne faut pas trop s'inquiéter, car cette mutation n'af-
fecte pas le nouveau vaccin. Ce dernier reste toujours 
efficace et toujours protecteur conte cette nouvelle 
souche.
La mutation n’affecte donc que la propagation. 
Pour arrêter celle-ci, il faut que les gens respectent 
et appliquent toutes les mesures barrières. Parce 
que les mesures barrières en ces temps-là, devien-
nent le seul moyen pour arrêter cette propagation 
en attendant la vaccination massive de toute la 
population.

 Par Aya Lankaoui

Prise en charge des mineurs non accompagnés

Boussouf : « un défi qui s’impose dans l’agenda futur du CCME »
La prise en charge des mineurs non accom-
pagnés est un défi qui s’impose dans l’agen-
da futur du Conseil de la communauté 
marocaine à l’étranger (CCME), a indiqué 
son Secrétaire général, Abdellah Boussouf, 
qui était l’invité spécial de l’émission directe 
organisée lundi par la plateforme numérique 
Awacer TV relevant du Conseil de la com-
munauté marocaine à l'étranger.
C’est un dossier qui parasite les relations 
avec les pays européens, a relevé M. 
Boussouf, notant qu'il faudra également éla-
borer des mécanismes pour soutenir la 
famille en immigration car "c’est le principal 
canal de la transmission de l’identité maro-
caine, et revoir, dans ce cadre, le code de la 
famille afin d’accompagner les évolutions 
sociales".
Conformément aux dispositions de l’article 
163 de la Constitution, qui stipule que le 
CCME est chargé "d'émettre des avis sur les 
orientations des politiques publiques per-
mettant d'assurer aux Marocains résidant à 
l'étranger le maintien de liens étroits avec 
leur identité marocaine", une des caractéris-
tiques du CCME est qu’il doit "être plus 
connecté et plus proche du terrain pour 
mieux cerner les problématiques des com-
munautés marocaines dans leurs pays d’ac-

cueil", a ajouté le secrétaire général lors de 
l'interview relayée par un communiqué du 
CCME.
Il a en outre souligné que la question identi-
taire revêt aujourd’hui, et dans le futur, une 
place centrale de par son importance dans le 
processus d’intégration, notant qu'en ce 
sens, et pour barrer la route aux discours 
extrémistes, il faudra continuer d’agir pour 
"faire du Marocain un vecteur de paix, de 
prospérité, de développement, un pont entre 
son pays d’origine et d’accueil avec lequel il 
entretient un lien spirituel, préservé et 
garanti par l'institution de la commanderie 
des croyants au Maroc".
Pour continuer à maintenir ses liens excep-
tionnels avec les nouvelles générations, 
"nous devons nous atteler à préparer une 
offre culturelle capable d’atteindre les jeunes, 
dans les langues d’accueil et combler les 
lacunes et le vide médiatique afin de faire 
connaître l’évolution en marche dans le pays 
auprès de ces jeunes", a poursuivi M. 
Boussouf.
Il faudra également, et avec tout l’engage-
ment possible, "s'occuper des compétences, 
car elles ont la capacité d’accélérer considéra-
blement le développement humain du 
Maroc", a-t-il affirmé.

D'après une étude réalisée par le CCME, 
l’intégration est un processus engagé et irré-
versible, mais pour renforcer ce sentiment 
d'appartenance au pays d’origine, "il faut 
élaborer des politiques publiques adéquates".
Le Maroc est un pays riche et diversifié, par 
sa gastronomie, sa culture, sa nature, son 
histoire et bien d’autres atouts qui ne sont 
pas assez bien exploités, a fait remarquer M. 
Boussouf, ajoutant que "nous devons alors 
sans plus tarder travailler à développer 
l’image de notre pays, qui est une industrie 

lourde, comme l'ont fait avant nous des pays 
comme la France ou l’Espagne, en créant des 
institutions dédiées à l’image de leur pays à 
l’étranger".
Ce sont là des actions parmi d’autres à 
entreprendre pour que ce "lien métaphy-
sique que les communautés marocaines 
entretiennent avec leur pays d’origine puisse 
être renouvelé afin de transcender les généra-
tions", a-t-il relevé.
L’interview de M. Boussouf vient clôturer 
une série d’émissions programmées depuis le 

17 décembre à l’occasion de la journée inter-
nationale des migrants, indique le commu-
niqué, notant qu'elle vient également établir 
un bilan des acquis et réalisations du conseil 
qui célèbre dans deux jours ses 13 ans d’exis-
tence dans le paysage institutionnel maro-
cain.
La journée internationale des migrants, ins-
taurée par les Nations unies depuis 2000, 
n’est pas uniquement une célébration mais 
une occasion de consolider les acquis en 
termes de droits. Depuis l'an 2000, le 
nombre des migrants a augmenté de 50%, 
un chiffre qui est voué à l'augmentation au 
vu de plusieurs raisons comme le réchauffe-
ment climatique.
Constitutionnalisé en 2011, le CCME a, en 
13 ans d’existence, pu réaliser près de 150 
études sur la migration, dans le cadre de ses 
six groupes de travail, à savoir "culture, édu-
cation et identités", "citoyenneté et partici-
pation politique", "administration, droits 
des usagers et politiques publiques", "com-
pétences scientifiques, techniques et écono-
miques pour le développement solidaire", 
"cultes et éducation religieuse" et "approche 
genre et nouvelles générations", qui définis-
sent également les axes que le conseil a pu 
traiter.

Fernando Grande-Marlaska 

Les relations avec le 
Maroc sont « excellentes 

»à tous les niveaux 
Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-
Marlaska, a mis en exergue, mercredi, l’excellence des rela-
tions avec le Maroc et le niveau de la coopération dans 
tous les domaines.
"Les relations de coopération et de collaboration avec le 
Maroc sont excellentes à tous les niveaux", a souligné M. 
Grande-Marlaska qui était l’invité d’une émission de la 
radio espagnole Cadena Ser.
"Nous n’avons aucun problème avec le Maroc", a souligné 
le ministre espagnol, se félicitant du niveau de la coopéra-
tion bilatérale en matière sécuritaire et policière.
Grâce à cette collaboration, le nombre de migrants clan-
destins arrivés sur les côtes espagnoles a été réduit de 50% 
en 2019, a fait remarquer M. Grande-Marlaska, mettant 
l’accent sur l’importance de poursuivre la coopération et la 
coordination avec les pays d’origine et de transit de l’im-
migration clandestine, comme le Maroc, pour faire face à 
ce phénomène qui a connu une recrudescence dans cette 
conjoncture marquée par le Covid-19.
Dans ce sens, le ministre espagnol de l’Intérieur a appelé à 
davantage d’implication de l’Union européenne (UE) pour 
trouver des solutions durables à la problématique de la ges-
tion des flux migratoires.

 Actualité



Le premier accord, un mémorandum d’en-
tente entre le Gouvernement du Royaume du 
Maroc et la Société américaine de finance-
ment du développement international 
(United States International Development 
Finance Corporation-DFC), a été signé par 
M. Mohamed Benchaaboun, ministre de 
l’Economie, des Finances et de la Réforme de 
l’Administration et M. Adam Boehler, PDG 
de la Société américaine de financement du 
développement international.
Ce mémorandum d’entente prévoit de fournir 
un soutien financier et technique à des projets 
d'investissement privés, d’un montant de 3 
milliards de USD, au Maroc et dans les pays 
d’Afrique subsaharienne, en coordination avec 
des partenaires marocains.

Le deuxième accord, signé par MM. Mohcine 
Jazouli, ministre délégué auprès du Ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger et 
Adam Boehler, est une lettre d’Intention entre 
le Gouvernement du Royaume du Maroc et 
le Gouvernement des États-Unis, représenté 
par la Société américaine de financement du 
développement international concernant l’ini-
tiative américaine «Prosper Africa».
A travers cette lettre d’intention, le 
Gouvernement marocain exprime son soutien 
à l’initiative américaine Prosper Africa. Une 
antenne de cette agence sera ouverte à l’Am-
bassade des États-Unis à Rabat afin de facili-
ter l’accès aux investisseurs américains et coo-
pérer ensemble vers l’Afrique.
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Visite de la délégation américano-israélienne de haut niveau au Maroc

Maroc-USA : signature de deux accords pour la promotion 
des investissements au Maroc et en Afrique

Le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique 
ont signé, mardi à Rabat, deux accords de coopération 
destinés à promouvoir les investissements au Maroc et 
en Afrique lors de la visite de la délégation américano-

israélienne de haut niveau.

Vaccin Covid-19 : quelles étapes avant la première injection ? 

Le Royaume du Maroc et l'Etat d'Israël concluent quatre accords

Le cheminement inaltérable de l'alliance maroco-américaine

Vaccin Covid-19

 Les campagnes sont lancées, 
des questions restent posées 

Le développement et la mise sur le 
marché d'un nouveau vaccin prennent 
d'habitude dix ans en moyenne, un 
délai réduit à moins d'un an pour le 
Covid-19, grâce à l'accélération des 
procédures de recherche, de production 
industrielle et d'évaluation, appuyée 
par des financements colossaux.
Le Royaume-Uni a donné le premier 
feu vert le 2 décembre au vaccin déve-
loppé par l'américain Pfizer et l'alle-
mand BioNTech. Deux semaines plus 
tard, près de 138.000 personnes âgées 
ou personnels sanitaires avaient reçu 
leur première dose.
Aux Etats-Unis, des autorisations d'ur-
gence ont été accordées par l'Agence 
américaine des médicaments (FDA) à 
Pfizer/BioNTech et à Moderna. Le 
gouvernement prévoit que 20 millions 
de personnes soient vaccinées d'ici la 
fin de l'année ou la première semaine 
de janvier.
Au total, 16 pays et l'Union euro-
péenne ont donné leur feu vert au vac-
cin Pfizer/BioNTech.
De son côté, la Russie a démarré sa 
campagne le 5 décembre avec le vaccin 
russe Spoutnik V, encore dans sa troi-
sième et dernière phase d'essais cli-
niques.
Enfin, les autorités chinoises ont déjà 
donné leur feu vert à une utilisation 
d'urgence de certains de leurs vaccins, 
même si aucun n'a encore été formelle-
ment approuvé.
Au total, 14 vaccins en sont au dernier 
stade de développement, la phase 3, 
selon le dernier point de l'OMS jeudi 
dernier, un décompte incluant ceux 
déjà sur le marché.
Parmi eux se trouvent quatre vaccins 
chinois ainsi que celui de Johnson & 
Johnson, qui pourrait demander une 
autorisation de commercialisation aux 
Etats-Unis fin janvier ou début février.
Mais au total, 56 "candidats vaccins" 
sont testés dans des essais cliniques sur 
l'homme à travers le monde et l'OMS 
comptabilise 166 projets en phase pré-
clinique.
Après l'avis favorable de l'Agence euro-
péenne des médicaments (EMA) pour 
la commercialisation du vaccin Pfizer/

BioNTech lundi, la présidente de la 
Commission européenne, Ursula von 
der Leyen, a indiqué que la campagne 
devrait commencer à partir de 
dimanche. A compter de l'autorisation 
de mise sur le marché, chaque pays 
membre reprend la main pour définir 
les publics prioritaires et l'organisation 
logistique. En France, un avis formel 
de la Haute autorité de santé (HAS) 
est nécessaire. Il interviendra jeudi, à la 
veille de Noël. L'EMA examinera le 6 
janvier le dossier de l'Américain 
Moderna.
Depuis le 9 novembre, quatre fabri-
cants ont annoncé que leur vaccin était 
efficace: Pfizer/BioNTech, Moderna, 
l'alliance britannique AstraZeneca/
Université d'Oxford, et l'institut d'Etat 
russe Gamaleïa.
Ces annonces s'appuient sur le dernier 
stade des essais cliniques, la phase 3, 
pour lequel des dizaines de milliers de 
volontaires ont été recrutés.
Mais les données scientifiques détaillées 
et validées sont disponibles seulement 
pour deux d'entre eux: ceux de Pfizer/
BioNTech et d'AstraZeneca/Oxford.
La revue scientifique The Lancet a 
confirmé le 8 décembre que le vaccin 
d'AstraZeneca était efficace à 70% en 
moyenne.

Cette efficacité est une moyenne car 
deux différents protocoles ont été utili-
sés: certains volontaires ont d'abord 
reçu une demi-dose, puis une dose 
complète un mois plus tard, avec une 
efficacité de 90%. Mais elle descend à 
62% pour le reste des volontaires, 
pourtant vaccinés avec deux doses 
complètes.
AstraZeneca a reconnu que l'adminis-
tration d'une demi-dose provenait 
d'une erreur et a annoncé la tenue 
d'une "étude supplémentaire" pour 
vérifier ces résultats. Pour le vaccin 
Pfizer/BioNTech, la FDA a confirmé 
dans un compte-rendu sur les données 
de l'essai la très haute efficacité à 95% 
du vaccin, administré en deux doses 
espacées de trois semaines.
Moderna se prévaut d'une efficacité 
très proche, de 94,1%. Le vaccin 
Spoutnik V russe, lui, affiche une effi-
cacité de 91,4% sur ses 39 malades (et 
95% sur un nombre de malades non 
précisé).
Le vaccin AstraZeneca/Oxford a pour 
lui d'être le moins cher (environ 2,50 
euros la dose). Ceux de Moderna et de 
Pfizer/BioNTech ont un handicap 
logistique, car ils ne peuvent être stoc-
kés à long terme qu'à très basse tempé-
rature (-20° Celsius pour le premier, 

-70°C 
pour le second). Les experts sou-

lignent qu'avec des essais cliniques 
menés sur des dizaines de milliers de 
volontaires, un problème majeur de 
sûreté aurait déjà été détecté. Mais des 
effets secondaires plus rares ou ne sur-
venant que chez certains profils de 
patients ne sont pas à exclure.
Selon le rapport de la FDA sur le vac-
cin Pfizer/BioNTech, ce dernier pro-
voque souvent des réactions doulou-
reuses au niveau de l'injection dans le 
bras (de l'ordre de 80%). Suivent des 
effets indésirables tels que fatigue, 
maux de tête et courbatures, plus rare-
ment de la fièvre.
Les seuls effets indésirables graves que 
la FDA estime potentiellement causés 
par l'administration du vaccin sont au 
nombre de deux: une blessure à 
l'épaule liée à l'injection, et un cas de 
gonflement des ganglions. Quelques 
cas de grave réaction allergique ont 
aussi été signalés. La plus importante 
est celle de l'efficacité à long terme, 
puisque pour l'instant elle a été calcu-
lée une à deux semaines seulement 
après la dernière injection.
"Combien de temps la protection 
durera-t-elle? Le virus finira-t-il par 

muter pour échapper au 
vaccin, ce qui limiterait alors l'efficacité 
de la vaccination?", résume une experte 
britannique, Penny Ward (King's 
College de Londres), citée par l'orga-
nisme Science Media Centre (SMC).
Autre question cruciale: on ignore si 
l'action de ces vaccins est identique 
chez les populations les plus à risque, à 
commencer par les personnes âgées, 
qui sont plus susceptibles de dévelop-
per une forme grave.
Il reste aussi à savoir si ces vaccins font 
barrage à la transmission du virus, en 
plus de réduire la sévérité de la maladie 
chez ceux qui les ont reçus.
Les experts de l'Union européenne esti-
ment que les vaccins actuels contre le 
Covid-19 restent efficaces face à la 
nouvelle souche du virus détectée au 
Royaume-Uni, présentée comme plus 
contagieuse par les Britanniques.
"Pour le moment il n'existe aucune 
preuve suggérant" que le vaccin Pfizer/
BioNTech "ne soit pas efficace contre 
le nouveau variant", a déclaré l'Agence 
européenne du médicament. Un mes-
sage répété par le co-dirigeant du labo-
ratoire allemand BioNTech, Ugur 
Sahin, qui a également assuré que son 
entreprise était en mesure de délivrer 
un nouveau vaccin en six semaines.

Acheminement, contrôles de sûreté, 
recommandations d'utilisation: maintenant 
qu'un premier vaccin contre le Covid-19 a 
été autorisé dans l'UE, que va-t-il se passer 
en France avant les premières vaccinations 
dimanche ?
L'autorisation de mise sur le marché accor-
dée lundi par Bruxelles au vaccin dévelop-
pé par l'américain Pfizer et l'allemand 
BioNTech lui ouvre les portes des 27 pays 
de l'UE, mais chaque Etat est maître de ses 
procédures.
En France, la Haute autorité de santé 
(HAS) doit rendre jeudi, à la veille de 
Noël, un avis sur ce vaccin, baptisé 
Comirnaty en référence à la technologie 
employée (ARN messager, mRNA en 
anglais).
Elle dira s'il "s'intègre dans la stratégie vac-
cinale telle qu'elle a été recommandée" ou 
"avec quelles réserves".
L'organisme a déjà diffusé des recomman-
dations générales sur les publics prioritaires 
et l'organisation de la campagne, mais un 
avis spécifique doit être rendu pour chaque 
vaccin, pour tenir compte de leurs caracté-

ristiques (efficacité contre la transmission 
du virus ou seulement protection contre la 
maladie, profil de risque, conditions de 
conservation...).
Comme pour tous les vaccins, une étape 
supplémentaire de contrôle est réalisée 
pour garantir la qualité et la sûreté des 
doses, qualifiée de "libération de lots".
En parallèle des contrôles effectués par le 
fabricant lui-même, un laboratoire de 
contrôle officiel de l'Union européenne va 
"recevoir des échantillons pour contrôler 
leur contenu et leur performance. Et si 
tout va bien, les +libérer+", explique dans 
Le Parisien la directrice générale de 
l'Agence du médicament (ANSM), 
Christelle Ratignier-Carbonneil.
Pour le vaccin Comirnaty, ces contrôles 
seront réalisés par le laboratoire de l'insti-
tut allemand Paul-Ehrlich, qui délivrera un 
"certificat" valable "pour tous les pays 
membres de l'UE", a-t-il indiqué dans un 
communiqué.
L'acheminement du vaccin Pfizer/
BioNTech est compliqué par les conditions 
de conservation de ce produit, qui doit être 

stocké à "ultra-basse température" (environ 
-70°C).
La "chaîne logistique (...) est opération-
nelle pour démarrer dès la fin de cette 
semaine la vaccination", a assuré lundi le 
porte-parole du gouvernement français 
Gabriel Attal.
"L'approvisionnement du vaccin pour 
l'Europe sera assuré par les sites de produc-
tion de Pfizer en Belgique (Puurs) et de 
BioNTech en Allemagne. (...) Les doses 
arriveront par route pour la France hexago-
nale et par avion pour les territoires 
d'Outre-Mer", a indiqué le laboratoire 
américain à l'AFP.
Pour faciliter le transport, les deux fabri-
cants ont conçu un conteneur d'expédition 
isotherme qui "peut maintenir la tempéra-
ture pendant 10 jours sans être ouvert" et 
"jusqu'à 30 jours" en renouvelant la glace 
carbonique qui le remplit, précise Pfizer.
"Chaque conteneur contient un capteur 
thermique GPS qui permet de suivre l'em-
placement et la température de chaque 
envoi de vaccins (...). Une fois décongelé, 
le flacon de vaccin peut être conservé en 

toute sécurité pendant 5 jours au maxi-
mum dans des conditions de réfrigération 
(à 2-8°C)", ajoute le laboratoire.
Les doses seront transportées vers "une 
centaine de sites avec des congélateurs 
dédiés, qui seront la plupart du temps des 
sites hospitaliers, à raison d'environ un par 
département, pour pouvoir vacciner l'en-
semble des établissements (pour personnes 
âgées) qui sont en lien avec ces hôpitaux", 
a détaillé mardi le ministre de la Santé 
Olivier Véran.
Il y aura par ailleurs "six plateformes logis-
tiques réparties de façon homogène sur le 
territoire", des entrepôts "habilités pour le 
stockage des produits de santé" dont la 
liste n'est "pas rendue publique à ce stade", 
précise le ministère de la Santé. Ces plate-
formes approvisionneront les Ehpad qui se 
fournissent habituellement auprès de phar-
macies hospitalières qui ne seront pas équi-
pées en "super-congélateurs".
Une attention toute particulière sera 
apportée à la sécurité des convois transpor-
tant les précieuses doses, a également 
confirmé le ministère à l'AFP, évoquant un 

suivi "étroit" par les forces de l'ordre.
La première campagne de vaccination 
contre le Covid-19 débutera dimanche en 
France dans "deux ou trois" établissements 
pour personnes âgées et concernera 
"quelques dizaines de résidents", a annoncé 
mardi le ministre de la Santé, Olivier 
Véran.
Un établissement sera "du côté de Paris", 
un autre en Bourgogne Franche-Comté "et 
puis éventuellement un troisième qui est 
en discussion", a ajouté le ministre, invité 
du journal de 20H00 sur TF1.
La porte-parole du Synerpa, syndicat des 
maisons de retraite privées, avait indiqué 
quelques heures auparavant que les pre-
mières injections se dérouleraient dans 
"quelques établissements volontaires", des 
"unités de soins de longue durée d'Ile-de-
France, des établissements publics hospita-
liers et peut-être quelques établissements 
privés".
Les établissements devront avoir recueilli le 
consentement des patients ou de leur 
entourage et organisé une consultation 
médicale pré-vaccinale.

Le Royaume du Maroc et l'Etat d'Israël ont signé, mardi 
à Rabat, quatre accords dans plusieurs domaines lors de 
la visite de la délégation américano-israélienne de haut 
niveau. Il s’agit d’un accord sur l’exemption de formalités 
de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et 
de service, signé par le ministre délégué auprès du 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Mohcine 
Jazouli et M. Shlomo Mor-Yosef, Directeur Général de 
l'Agence de la Population et de l'Immigration.
De même, un mémorandum d’entente dans le domaine 
de l’Aviation civile a été signé par M. Zakaria Belghazi, 
Directeur Général de l’Aviation civile au ministre du 
Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Eco-
nomie sociale et M. Joel Feldschuh, Directeur de 
l'Agence de l'Aviation civile.
En reconnaissant l’importance d’assurer des vols directs 
entre Israël et le Maroc, les deux parties s’engagent à 
mener des discussions pour la conclusion d’un Accord 
sur les services aériens. En outre, un mémorandum d’en-

tente sur l’Innovation et le développement des ressources 
en Eau qui prévoit la coopération technique en matière 
de gestion et d’aménagement de l’Eau, a été signé par M. 
Hammou Bensaadout, Directeur Général de l'Eau au 
ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique 
et de l'Eau et M. Yechezkel Lifshitz, Directeur Général 
du ministère des Ressources en Eaux.
Quant au mémorandum d’entente de coopération dans 
le domaine des Finances et d’Investissement signé par M. 
Nabyl Lakhdar, Directeur Général de l’Administration 
des Douanes et Impôts Indirectes relevant du ministère 
de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Admi-
nistration et Mme Shira Greenberg, économiste en Chef, 
au ministère des Finances, il annonce la promotion des 
relations économiques entre les deux pays à travers le 
commerce et l’investissement.
L’accord prévoit la négociation d’autres accords devant 
régir ces relations : "Convention de non double 
Imposition, Accord sur la Promotion et la Protection des 
Investissements et Accord sur l’assistance douanière".

Entre le Maroc et les États-Unis, c'est un long chemin de 
rapprochement qui, en deux siècles, a donné son sens à un 
partenariat dynamique entre deux alliés proches qui se sont 
toujours retrouvés du même côté de l'histoire.
Si la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du 
Royaume sur ses provinces sahariennes est le dernier acte en 
date de cette alliance renouvelée, elle n'a rien de fortuit, pas 
plus qu'elle ne représente une démarche hâtive ou de cir-
constance.
Il s’agit là d'un processus de réflexion qui ne date pas d'hier. 
Mais c'est bien l'aboutissement d’intenses concertations 
menées au plus haut niveau des deux États depuis plusieurs 
années.
La proclamation du président des États-Unis est porteuse 
d’une décision souveraine, avec une force juridique et insti-
tutionnelle inébranlable, quelle que soit d’ailleurs la ten-
dance politique du locataire de la Maison Blanche.
Tournant majeur dans les relations bilatérales séculaires, la 
décision américaine vient rehausser le partenariat stratégique 
et renforcer le caractère singulier et unique de cette relation 
bilatérale qui inscrit le Royaume du Maroc et les États-Unis 
dans une alliance renouvelée.
L’acte éminemment historique de la plus haute autorité de 
l’Exécutif américain donne un élan qualitatif à la dynamique 
vertueuse et soutenue consacrant la marocanité du Sahara. 
En témoigne la décision de l'administration américaine de 
rectifier toutes ses cartes au sein des divers Départements, 
d'abolir le terme "Sahara occidental" et de notifier le 
Congrès officiellement de la nouvelle position nationale sur 
ce dossier.
Sur le front des enjeux stratégiques, Rabat et Washington 
luttent de concert contre le fléau du terrorisme et de l’extré-
misme violent. L’étendue de cette coopération est telle que le 
Royaume a été désigné allié majeur des États-Unis hors 
OTAN en 2004.
Aujourd’hui, les deux pays déploient leur coopération straté-
gique dans le sens de la consolidation de l’interopérabilité 
entre leurs forces armées. Cette interopérabilité s’est particu-
lièrement consolidée au cours des dernières années, à travers 
des manœuvres militaires conjointes adossées à une coopéra-
tion militaire exemplaire.
Un nouveau souffle a été donné à la coopération bilatérale 
avec la mise en œuvre d’une feuille de route décennale visant 
à renforcer la coopération militaro-sécuritaire et à appuyer la 

décision royale de lancer une industrie militaire nationale. 
Le Royaume se trouve ainsi conforté dans son statut d'acteur 
clé pour préserver la sécurité et la stabilité en Afrique du 
Nord et au flanc Sud de la Méditerranée.
Capitalisant sur sa position géostratégique, sa vocation de 
plateforme vers la profondeur africaine, le Maroc demeure 
l’unique pays du continent à avoir conclu un accord de 
libre-échange avec les États-Unis, un traité qui a ouvert la 
voie vers davantage de diversification des échanges commer-
ciaux. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'initiative 
américaine d'ouvrir un consulat à Dakhla, une décision 
phare qui contribuera à concrétiser la vision royale pour les 
provinces du sud en ouvrant de nouvelles perspectives éco-
nomiques et de développement, de même qu'elle illustre la 
fiabilité du Maroc comme un partenaire de confiance auprès 
de la communauté internationale.
L’ancrage de la vocation économique des provinces du Sud 
et les opportunités de développement économique et social 
qui profiteront aux citoyens sont un signal fort de confiance 
en un avenir de stabilité et de prospérité pour la région.
A portée diplomatique, l'ouverture d’un consulat à Dakhla 
est à vocation essentiellement économique en vue d’encoura-
ger les investissements américains et d'en tirer le meilleur 
parti au profit notamment des habitants des provinces du 
sud.
Autre fait significatif, les États-Unis, en tant que membre 
permanent du Conseil de sécurité et porteplume des résolu-
tions sur la Sahara, ont officiellement informé l’organe exé-
cutif de l’ONU et le secrétaire général de son contenu.
La position de Washington plaide désormais en faveur de la 
proposition marocaine d’autonomie comme étant la seule 
base pour une solution juste et durable au différend sur la 
question du Sahara.
La reconnaissance présidentielle de la souveraineté maro-
caine sur le Sahara vient cimenter et donner un sens à toutes 
les expressions, communications et déclarations faites par les 
plus hauts responsables américains, des administrations 
républicaines et démocrates, durant les deux dernières 
décennies.
Déjà dans les années 1990, une "Action Memorandum" a 
été officiellement développée entérinant le souhait de l’Ad-
ministration Clinton de poursuivre une solution politique 
négociée, basée sur un plan d’autonomie large qui respecte la 
continuité de la souveraineté du Royaume.

Entre 2000 et 2003, James Baker s’était engagé à suivre cette 
voie, alors qu'en 2004, le président George W. Bush avait 
adressé une lettre à SM le Roi Mohammed VI, dans laquelle 
il avait salué et exprimé le "plein soutien" des États-Unis aux 
propositions avancées par le Maroc pour le règlement du 
différend autour du Sahara. Trois ans plus tard, suite à la 
présentation du plan marocain d’autonomie, Washington a 
multiplié les déclarations officielles de soutien en sa faveur.
En juin 2008, M. W. Bush avait adressé une nouvelle lettre 
à Sa Majesté le Roi, affirmant "qu’un État indépendant n’est 
pas une option envisageable et réaliste" pour le différend sur 
le Sahara, soulignant que le plan d’autonomie "est sérieux et 
crédible".
La secrétaire d’État Hillary Clinton avait réaffirmé, un an 
plus tard, le soutien de l’Administration Obama au plan 
d’autonomie marocain en le qualifiant de "sérieux, crédible 
et réaliste".
En 2013, à l’occasion des entretiens du Souverain avec le 
président Barack Obama, un communiqué conjoint a entéri-
né la position de l’Administration Obama réitérant que "la 
position des États-Unis reste inchangée", tout en qualifiant 
l'initiative d'autonomie de "sérieuse, réaliste et crédible".
A son tour, le Congrès a toujours soutenu la souveraineté du 
Royaume et le plan d’autonomie marocain, comme en 

témoigne entre autres la Loi budgétaire fédérale qui bénéfi-
cie aux provinces du sud du Royaume.
C’est dire que contrairement à ce qu’avance une minorité 
bruyante, l’écrasante majorité des faiseurs et preneurs de 
décisions américains soutiennent le Maroc et son intégrité 
territoriale en tant que ligne rouge.
S’inscrivant désormais dans la perspective post-décembre 
2020, Rabat et Washington s'engagent à capitaliser sur cet 
élan afin d'œuvrer ensemble à la résolution du conflit artifi-
ciel du Sahara au sein du Conseil de sécurité, d’une part, et 
à conjuguer, d’autre part, les synergies pour trouver une 
issue à la question palestinienne.
 La visite effectuée ce mardi au Maroc par une délégation 
américano-israélienne de haut niveau permettra, justement, 
la mise en œuvre des décisions énoncées lors de l’entretien 
téléphonique entre SM le Roi et le président Donald Trump, 
particulièrement le volet relatif au processus de paix israélo-
palestinien.
Cette orientation trouve son fondement dans une démarche 
diplomatique axée sur trois principes, à savoir une solution 
fondée sur deux États vivant côte à côte dans la paix et la 
sécurité, la négociation entre les parties concernées, et la pré-
servation du cachet arabo-islamique de la ville Sainte d’Al-
Quds.

Avec le feu vert accordé par les autorités sanitaires européennes, les campagnes de vaccination vont pouvoir 
commencer dès dimanche en Europe continentale, après l'Angleterre et les Etats-Unis. Un an seulement après 

l'apparition du Covid-19, son antidote est disponible, mais des questions demeurent. 
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La présence historique du Maroc auprès des par-
ties au conflit du Proche-Orient le prédispose, 
plus que tout autre pays, à mieux peser pour que 
les deux protagonistes, Palestiniens et Israéliens, 
puissent enfin atteindre le bout du tunnel.
En effet, la position en faveur d'une solution à 
deux États implique implicitement une double 
reconnaissance, dans le prolongement d’une 
vision cohérente qui trouve déjà sa première 
expression dans les années 1990 avec l’ouverture 
d’un bureau de liaison israélien à Rabat et un 
autre marocain à Tel-Aviv.
Jouissant d'un statut de fédérateur, le Royaume 
cultive des liens indéfectibles et distingués avec la 
diaspora marocaine en Israël. Des liens ancrés 
dans une histoire spécifique propre au modèle 
marocain, dans tout ce qu’il a d’inclusif et univer-
sel.
Quel autre pays de la région réserve aux citoyens 
de confession juive une citoyenneté à part entière, 
en étant électeurs et éligibles? Quel autre pays de 
la région a établi un espace juridique conforme 
aux préceptes du judaïsme? La spécificité maro-
caine n’est identifiable à aucune autre expérience, 
avec comme atout indéniable la capacité du 
Royaume à poursuivre ses bons offices en vue de 
trouver un terrain d’entente entre les deux parties.
Les outils qu’offrent notamment les bureaux de 

liaison, ainsi que la diaspora marocaine vivant en 
Israël, et ailleurs, ont été mises à contribution par 
le Maroc depuis les années 1970 au service de la 
paix au Proche-Orient. Ce sont là des marques 
distinctives de l’approche marocaine qui ont per-
mis à Rabat d’avoir l’apanage de canaux de com-
munication entre Israéliens et Palestiniens.
Cette spécificité marocaine trouve son fondement 
dans la Constitution qui puise sa force de l’Insti-
tution de la Commanderie des Croyants et illustre 
les riches facettes de l’universalité du modèle 
marocain, consacrée par la Loi Fondamentale qui 
stipule que l’identité nationale est une et indivi-
sible. La Constitution insiste que cette "unité, for-
gée par la convergence de ses composantes arabo-
islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nour-
rie et enrichie de ses affluents africain, andalou, 
hébraïque et méditerranéen".
La visite ce mardi au Maroc d’une délégation 
américano-israélienne s’inscrit dans la mise en 
œuvre des décisions énoncées lors de l’entretien 
téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et 
le président américain Donald Trump, particuliè-
rement le volet relatif au processus de paix israélo-
palestinien, dans le cadre d’une démarche diplo-
matique fondée sur trois principes fondamentaux: 
une solution fondée sur deux États vivant côte à 
côte dans la paix et la sécurité, la négociation 

entre les parties concernées et la préservation du 
cachet arabo-islamique de la ville d’Al-Quds.
Si aujourd’hui le Maroc et Israël signent une nou-
velle page de leur histoire, l’attachement indéfec-
tible de la communauté juive marocaine à son 
pays d’origine ouvre la voie aux deux pays pour 
construire des relations solides mais surtout privi-
légiées.
Force est de constater, sous cet angle, que le 
Maroc est le premier pays d’Afrique du Nord à 
intégrer l’histoire et la culture juives dans son pro-
gramme scolaire, une initiative visant à mettre en 
valeur la diversité de l’identité marocaine.
De par le modèle singulier de coexistence et de 
convergence de cultures et de religions qu'il offre, 
le Royaume a de tout temps été un pays précur-
seur en matière de tolérance religieuse qui fait 
partie de la conscience collective de la société 
marocaine.
Ce modèle d’interaction et de vivre-ensemble 
entre musulmans, chrétiens et juifs a aidé le 
Maroc à préserver ses origines multiculturelles, 
tous ces affluents diversifiés et reconnus par la 
Constitution ayant permis au Royaume de renfor-
cer sa diversité, son unité, son identité et son cos-
mopolitisme.
Par son modèle unique, le Royaume fait de la reli-
gion un facteur de paix, veillant à ce que la com-
munauté juive et chrétienne vivent en paix et dans 
le respect des valeurs de coexistence. Le pilier cen-
tral de cette approche, consolidée par la 
Constitution de 2011, s’appuie sur l’Institution de 
la Commanderie des Croyants "Imarat 
Al-Mouminine", incarnée par SM le Roi qui gère 
et régule les orientations et les stratégies et qui est 
garant de l’unité nationale.
S'inscrivent dans cette lignée les efforts déployés 
par feu SM le Roi Hassan II en faveur de la paix 
au Proche-Orient et du dialogue entre les religions 
monothéistes ainsi que par feu SM le Roi 
Mohammed V qui a refusé de signer les décrets 
imposant le port de l’étoile juive lors du régime 
de Vichy.
Une position de principe qui se prolonge toujours 
avec SM le Roi Mohammed VI qui a fait du 
Royaume une exception dans le monde arabe : la 
composante hébraïque en tant que l’un des 
affluents constitutifs de l’identité marocaine et 
partie intégrante de la nation.

Alors que le judaïsme au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord évoque souvent des images 
d’hostilité, le Maroc se présente comme une 
exception unique compte tenu d’une volonté ins-
titutionnelle affichée de mettre en avant la com-
posante juive de l’histoire du Royaume.
Auprès des dirigeants de la communauté, on 
indique que le nombre de juifs se situe autour de 
4.000, la plupart résidant à Casablanca. Ils conti-
nuent de disposer en toute liberté et sécurité de 
tous les services nécessaires à la pratique de leur 
religion, avec entre autres un tribunal rabbinique 
composé de rabbins juges, fonctionnaires de 
l’État, qui jugent des affaires de statut personnel 
au nom du Roi. La transmission de leurs tradi-
tions et l’éducation religieuse sont préservées ainsi 
que le droit de rassemblement dans des centres 
culturels.
Par ailleurs, chaque année ce sont entre 50.000 et 
70.000 juifs d’origine marocaine établis en Israël 
qui se rendent au Maroc pour le tourisme mais 
surtout pour le pèlerinage et les fêtes religieuses. 
Essaouira est notamment connue pour la Hiloula 
du Saint Rabbi Haïm Pinto, personnalité emblé-
matique du judaïsme marocain ayant marqué 
l’histoire de la ville, qui rassemble chaque année 
entre 2.000 et 3.000 personnes.
Depuis plusieurs années et à l’initiative de SM le 
Roi, une opération de grande envergure a été lan-
cée pour la rénovation et la sauvegarde du patri-
moine et des lieux de culte juifs. La synagogue 
"Slat El Fassyine" de Fès est classée au patrimoine 
mondial par l’Unesco.
De même, le Maroc est le seul pays arabe à restau-
rer ses synagogues, sanctuaires et cimetières juifs. 
Casablanca abrite le Musée du judaïsme marocain 
qui est l’unique musée juif dont la conservatrice 
est musulmane.
S’inscrivant dans cette démarche, en 2017, le 
quartier juif de Marrakech a été rénové et rebapti-
sé "El Mellah". Ses rues arborent de nouveau des 
plaques en Hébreu pour accueillir des touristes 
dont la plupart viennent d’Israël.
Fait révélateur, près d’un million de juifs d’origine 
marocaine sont établis en Israël mais restent atta-
chés à la terre de leurs ancêtres, preuve en est les 
manifestations de joie dans les rues israélienne 
suite à l’annonce du rétablissement des relations 
avec le Maroc.

En fédérateur, Rabat saura peser dans le conflit proche-oriental

Entretien exclusif 
 Ayoub Hattab 
porte l’indie 
rock sur le 
devant de  
la scène 

marocaine
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Une déclaration Conjointe entre le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d'Amérique et l'Etat d'Israël 
Ouverture d'une ère nouvelle dans les relations tripartites

Reconnaissance du rôle du Maroc dans la promotion 
 de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient

our faciliter les progrès dans la poursuite de 
cet objectif, les États-Unis encourageront le 
développement économique et social avec le 

Maroc, y compris sur le territoire du Sahara occidental, 
et, à cette fin, ouvriront un consulat sur le territoire du 
Sahara occidental, à Dakhla, pour promouvoir les 
opportunités économiques et commerciales en faveur 
de la région ».
Rappelant l’échange de vues qui a eu lieu durant ledit 
entretien entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et 
Son Excellence Donald TRUMP à propos de la situa-
tion actuelle au Moyen-Orient, au cours duquel Sa 
Majesté le Roi a réitéré la position cohérente, constante 
et inchangée du Royaume du Maroc sur la question 
palestinienne, ainsi que la position exprimée sur l'im-
portance de préserver le statut spécial de la ville sacrée 
de Jérusalem pour les trois religions monothéistes, pour 
Sa Majesté le Roi, en Sa qualité de Président du 
Comité Al-Qods ; Reconnaissant le rôle historique 
dont le Maroc s’est toujours acquitté pour le rappro-
chement des peuples et la promotion de la paix et de la 
stabilité au Moyen-Orient, et tenant compte des liens 
particuliers que Sa Majesté le Roi entretient avec la 
communauté juive marocaine vivant au Maroc et par-
tout dans le monde, y compris en Israël ; 
Conscients que l’établissement de relations diploma-

tiques complètes, pacifiques et amicales est dans l’inté-
rêt commun des deux pays, et qu’il contribuera à faire 
avancer la Cause de la paix dans la région, à renforcer 
la sécurité régionale, à ouvrir de nouvelles opportunités 
pour l’ensemble de la région ; 
Rappelant l’entretien entre Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI et Son Excellence Donald TRUMP, Sa 
Majesté le Roi a confirmé l’intention du Royaume du 
Maroc et de l’Etat d’Israël : 
• D’accorder les autorisations de vols directs entre le 
Maroc et Israël, y compris via les compagnies aériennes 
israélienne et marocaine, et d’octroyer des droits de sur-

vol ;
• De reprendre sans délai les contacts officiels pleins et 
entiers entre homologues marocains et israéliens et d’éta-
blir des relations diplomatiques complètes, pacifiques et 
amicales ; 
• De promouvoir une coopération économique bilatérale 
dynamique et innovante ; 
• De poursuivre la coopération dans les domaines du 
commerce ; de la finance et de l’investissement, en matière 
d’innovation et de technologie ; d’aviation civile ; de visas 
et de services consulaires ; de tourisme ; d'eau, d'agricul-
ture et de sécurité alimentaire ; de développement ; 
d’énergie et de télécommunications ; et dans d’autres sec-
teurs qui pourraient être définis d’un commun accord ; 
•De procéder à la réouverture des bureaux de liaison à 
Rabat et à Tel-Aviv.
Sur la base de ce qui précède, le Royaume du Maroc, les 
États-Unis d'Amérique et l'État d'Israël conviennent de ce 
qui suit : 

- S’engager à respecter pleinement les dispositions de la 
présente Déclaration, à les promouvoir et à les défendre - 
Convenir que chaque partie aura pleinement honoré ses 
engagements avant fin janvier, et qu’elle aura identifié des 
actions nouvelles ; 
-  Œuvrer en conséquence aux niveaux bilatéral, régional 
et multilatéral."

P

Voici le texte intégral de la Déclaration Conjointe signée mardi par le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d'Amérique et l’Etat d’Israël:
« "Le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et l’Etat d’Israël, Se référant à l’entretien téléphonique qui a eu lieu entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et 

Son Excellence le Président Donald TRUMP, le 10 décembre 2020, ainsi qu’à leurs déclarations historiques respectives publiées le même jour, ainsi que par Son 
Excellence, le Premier Ministre de l’Etat d’Israël, Benjamin NETANYAHU, annonçant l’ouverture d’une ère nouvelle dans les relations entre le Royaume du Maroc 
et l’Etat d’Israël ; Saluant l’opportunité à laquelle ont donné lieu les extraordinaires efforts des Etats-Unis et leur leadership ; Mettant en exergue la Proclamation 
des Etats-Unis d’Amérique portant sur la reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental, et stipulant ce qui suit : Les « Etats-
Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur l’ensemble du territoire du Sahara occidental et réaffirment leur soutien à la proposition d’autonomie sérieuse, 

crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable du différend sur le territoire du Sahara occidental ».

Al Bayane : Pourquoi avoir choisi (Qendil) comme titre 
 de ta nouvelle chanson ?

Ayoub.Hattab: Pour moi, Qendil (lampadaire) représente un symbole qui illu-
mine mon chemin ainsi que le chemin de chaque personne qui a écouté cette 
chanson.

Quel message cherches-tu à véhiculer à travers  
le clip vidéo ?

Il ne faut jamais céder devant les préjugés des gens, malgré l’hypocrisie qui 
entoure chacun de nous durant les différentes phases de notre vie.

Comment as-tu vécu la période du confinement ? 
J’ai passé un temps fou à travailler sur ma musique durant le confinement, c’était 
également une occasion pour m’améliorer encore plus en écriture et en composi-

tion, surtout qu’on avait assez de temps libre.

Quelles thématiques vas-tu aborder dans ton prochain EP ?
Je vais commencer par aborder mon vécu et après je vais m’inspirer du vécu des 
personnes qui me sont proches.

En tant que parolier, tu as commencé ta carrière en écrivant en anglais, 

comment s’est passé la transition vers l’arabe ?
L’arabe était plus simple pour moi vu mes origines, et ça me permet égaiement de 
toucher plus de gens.

Penses-tu que le rock n’est pas apprécié à sa juste valeur par les radios 
marocaines ?

Je suis sûr que ça va l’être prochainement…

Un message pour tes lecteurs?
Faites ce que vous aimez par amour et ne laissez jamais personne vous rabaisser. 

 Par Oussama Zidouhia

Avec son nouveau single Qendil, le chanteur, compositeur et guitariste marocain, Ayoub Hattab, a encore une fois surpris ses fans avec ses textes poétiques et sa voix mélodique, mais 
aussi avec un clip très révélateur et intime. Il faut préciser qu’Ayoub Hattab n’est pas un inconnu de la scène rock underground marocaine, lui qui a été le front leader du groupe 
Haraj pendant plusieurs années avant sa dissolution. Aujourd’hui pleinement concentré sur sa carrière solo qu’il a débuté en 2019, le chanteur Maroco-algérien a lancé son nouveau 
morceau « Qendil » après ses autres compositions à succès, «7ayer et l3ouama en 2019», sans oublier « Bla matsenani et Khayef en 2020 ».
Passionné par la guitare et le chant dès son jeune âge, Hattab apprend à jouer seul grâce à son oreille musicale, influencé par l'indie Pop et l'indie Rock notamment Editors et Jack 
Savoretti, le natif de la capitale économique avait créé un groupe de rock en 2015 nommé Haraj.
Pendant une courte période, Ayoub commence à faire de la scène et remporte le prix du concours "Hiba-Rec session Rock" en 2018 (initié par la Fondation Hiba ainsi que le trem-
plin "l'Boulevard" (initié par "L'EAC Boulevard" ) en 2014 et la première place dans la compétition "Born That Way".
Dans cet entretien, Hattab nous a informés qu’il est proche de finaliser son premier EP en solo dont la date de sortie est prévue pour juin 2021. Cet album en petit format contien-
dra 9 titres en plus de plusieurs collaborations avec des artistes de la scène locale et internationale. 

Immersion dans le patrimoine immatériel et hydraulique de Marrakech

L'exposition « Water, Please » d’Olivier Monge

 La Fondation Montresso présente, jusqu’au 17 janvier 
prochain au "Jardin Rouge" à Marrakech, l’événement 
"Water, Please", un projet de résidence de l’artiste-pho-
tographe français, Olivier Monge, réalisé autour du 
patrimoine immatériel de la cité ocre et de la théma-
tique de l’eau dans la ville.
M. Monge s’est, ainsi, emparé du sujet de l’identité et 
du patrimoine ancestral de cette cité pour développer 

un récit photographique réalisé lors de ses résidences 
artistiques au "Jardin Rouge", souligne la Fondation 
dans une note de présentation de cette exposition.
"Il ne s’agit pas d’un travail documentaire mais d’une 
interprétation du photographe de précieuses richesses 
immatérielles de Marrakech, qui s’est construite autour 
de l’eau", explique la même source.
Et d’enchaîner qu’au fil des siècles, les aménagements 

hydrauliques ont permis d’en faire "la ville jardin", 
notant que l’urbanisation de Marrakech "a complète-
ment changé le système hydraulique millénaire, rem-
plaçant les bassins de réserve et les Khettaras par des 
canalisations souterraines".
De la même manière, poursuit la Fondation, "la 
Palmeraie a laissé place à l’agrandissement de la ville", 
ajoutant que "sans lyrisme, Olivier Monge pose son 
regard sur ce que nos yeux dans notre quotidien ne 
voient pas ou plus : l’eau, le palmier, la Khettara, 
l’oued, le brise-lames".
Il compose en images "une morale de l’essentiel", 
relève le document, soulignant que "pour l’eau et le 
palmier, la superposition de dizaines de photographies 
fait apparaître une trame insolite nous laissant libres de 
construire un nouvel imaginaire".
Alternant jeux d’ombres et changement d’échelle, l’ar-
tiste "nous guide dans une cartographie de vue 
aérienne ou satellitaire révélant sous un autre prisme 
les Khettaras et les oueds".
"Sculptural et intangible, le brise-lames du pont de 
Tensift est perdu dans une lumière très dure, comme 
figé, dans une beauté qui résiste", lit-on dans la note 
de présentation, qui qualifie de "troublant" le "voyage 
mémoriel" proposé par Olivier Monge.
"Ses images fragmentaires s’approchent au plus près de 
la matière. Ses noirs profonds extraient le sujet de son 
environnement, révélant une beauté chaotique, qui 
semble inobservable sans le rapport distant que l’artiste 
nous impose", explique-t-on, ajoutant qu’il émerge de 

cet ensemble photographique "un sentiment d’intem-
poralité et d’interrogations de perceptions des espaces".
"Water, Please" est ainsi "une invitation à la contem-
plation du temps mais aussi une préoccupation de 
rendre intelligible le nécessaire ancrage de nos identités 
culturelles immatérielles. Dépourvus de leurs fonctions 
initiales, les objets disparaissent, les images fabriquées 
d’Olivier Monge deviennent alors, la traduction sen-
sible, de l’enjeu de la préservation de ce paysage si sin-
gulier", conclut la Fondation Montresso.
Né en 1974, Olivier Monge, diplômé de l’ENS Louis 
Lumière, est photographe membre de l’agence MYOP. 
Son travail à la chambre grand format traite essentielle-
ment de la représentation du territoire et de l’impact 
de l’Homme sur son milieu.
Parmi ses nombreuses publications, on notera notam-
ment Nice, hier et aujourd’hui, Gilletta, 2003; Le port 
de Nice des origines à nos jours, La promenade des 
Anglais, Territoire, 2005; Nice Torino, Territoire-
Gilletta-Happax, 2007.
L’idée de patrimoines est au centre des préoccupations 
et des travaux de M. Monge, qui est aussi co-fondateur 
de l’association Territoire et de la Galerie photogra-
phique "Fermé Le Lundi", dont il est le directeur artis-
tique.
Animé par une approche transversale associant regard 
artistique contemporain et sensibilité à l’égard des 
enjeux actuels des destinations de loisirs, il a réalisé 
d’importants projets sur les stations de ski, les 
calanques de Marseille et l’île du Levant.



ette délégation est conduite par le 
conseiller principal du président 
Américain Donald Trump, Jared 

Kushner et le Conseiller à la sécurité nationale 
d’Israël, Meier Ben Shabbat.
La visite s’inscrit dans le prolongement de l’en-
tretien téléphonique de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI avec le président Trump, le 10 
décembre 2020, au cours duquel le chef de 
l’exécutif US a annoncé la décision historique 
des Etats-Unis d’Amérique de reconnaître la 
marocanité pleine et entière du Royaume sur 
son Sahara. Un communiqué du Cabinet royal 
indique que  «Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le 
Prince Héritier Moulay El Hassan, a reçu, le 
mardi 22 décembre 2020 au Palais Royal de 
Rabat, une délégation composée de : - M. Jared 
KUSHNER, Conseiller principal du Président 
des États-Unis d’Amérique ; - M. Meir BEN-
SHABBAT, Conseiller à la Sécurité Nationale 
de l’État d’Israël ; et - M. Avrahm Joel 
BERKOWITZ, Assistant spécial du Président 
des États-Unis d’Amérique et Représentant spé-
cial pour les négociations internationales.
Au cours de cette Audience, Sa Majesté le Roi, 
Que Dieu L’assiste, a réitéré Sa pleine satisfac-
tion quant aux résultats historiques de l’entre-
tien que le Souverain a eu, le 10 décembre 
2020, avec Son Excellence Monsieur Donald 
TRUMP, Président des Etats-Unis d’Amérique.
La proclamation présidentielle reconnaissant la 
marocanité du Sahara, ainsi que les mesures 

annoncées pour la reprise des mécanismes de 
coopération avec Israël, constituent des déve-
loppements majeurs pour le renforcement de la 
paix et de la stabilité régionale.
Ces mesures concernent l’autorisation des com-
pagnies aériennes israéliennes pour transporter 
des membres de la communauté juive maro-
caine et des touristes israéliens vers le Maroc, la 
pleine reprise des contacts et des relations 
diplomatiques et officiels avec Israël au niveau 
approprié, la promotion d’une coopération éco-
nomique bilatérale dynamique et innovante, et 
l’action en vue de la réouverture des bureaux de 
liaison à Rabat et à Tel Aviv.

Sa Majesté le Roi – Que Dieu L’assiste, a félici-
té Monsieur KUSHNER pour le travail subs-
tantiel accompli depuis sa visite au Maroc en 
Mai 2018, et qui a permis de réaliser ce tour-
nant historique en faveur de l’intégrité territo-
riale du Maroc et ce développement promet-
teur pour la paix au Moyen Orient.
S’adressant à M. Meir BEN-SHABBAT, Sa 
Majesté le Roi – Que Dieu L’assiste, a souligné 
les liens particuliers avec la communauté juive 
marocaine, et notamment ses membres occu-
pant des postes de responsabilité en Israël.
L’Audience Royale a été l’occasion de réaffirmer 
que l’ensemble des décisions et mesures annon-

cées lors de l’entretien téléphonique du 10 
décembre entre le Souverain et le Président 
Donal Trump, seront intégralement appliquées.
Sa Majesté le Roi – Que Dieu L’assiste a réité-
ré, enfin, la position cohérente, constante et 
inchangée du Royaume du Maroc sur la ques-
tion palestinienne, basée sur la solution à deux 
Etats vivant côte à côte, dans la paix et la sécu-
rité ; les négociations entre les parties palesti-
nienne et israélienne comme seul moyen de 
parvenir à un règlement global et définitif ; et 
l’attachement de Sa Majesté le Roi, Président 
du Comité d’Al Qods, à la sauvegarde du 
caractère musulman de la Ville Sainte.

A l’issue de cette audience une Déclaration 
Conjointe entre le Royaume du Maroc, les 
Etats-Unis d’Amérique et l’État d’Israël, a été 
signée devant Sa Majesté le Roi par le Chef du 
Gouvernement, M. Saad Eddine El Otmani, 
M. Jared KUSHNER et M. Meir BEN-
SHABBAT. Ont assisté à cette Audience, M. 
Adam Seth Boehler, PDG de la Société de 
financement du développement international 
des USA, M. Fouad Ali El Himma, Conseiller 
de Sa Majesté le Roi, et M. Nasser Bourita, 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l’étranger».
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Un nouveau Label de musique Hip 
Hop «New District» a été lancé 
lundi à Casablanca, avec pour 
ambition de détecter, accompagner 
et produire les jeunes talents dans le 
milieu du Hip Hop. Ce label est 
fondé par le réalisateur marocain 
Nabil Ayouch, Ali n’ Productions, 
sous la direction d’Amine 
Benjelloun, les compositeurs Mike 
et Fabien Kourtzer, Cercle Rouge 
sous la direction de Fanny Lamothe 
et le Rappeur marocain Bawss qui 
en assure la direction artistique, 
indique un communiqué de la 
société «Ali n’ Productions». Selon 
la même source, New District «est 

un label indépendant dont l’objectif 
est d’apporter aux artistes une 
reconnaissance à leur juste valeur, 
de porter une attention particulière 
aux artistes femmes, ainsi qu’à 
détecter divers jeunes talents à tra-
vers le Royaume, notamment des 
rappeurs, danseurs, Beatmakers et 
Graffeurs».
S’alliant à l’expertise d’Ali n’ 
Productions (Maroc) et de Cercle 
Rouge (France), New District «peut 
compter sur une crédibilité d’au-
jourd’hui 20 ans dans le domaine 
de la création de contenu cinémato-
graphique, musical, TV ou encore 
WEB, à travers Jawjab», précise le 

communiqué. Le Label propose un 
accompagnement des artistes à tra-
vers des services dont la production 
de titres, l’accompagnement en stu-
dio, la gestion de carrière, la réalisa-
tion de vidéos clips, la distribution 
des titres sur les plateformes de dif-
fusion, l’édition à travers la gestion 
des droits d’auteurs, l’accompagne-
ment des talents à travers des for-
mations et du coaching, ainsi que la 
programmation de tournées dans 
les festivals et showcase. Il s’agit 
d’une aventure humaine qui «a 
pour ambition de porter haut la 
voix et le talents des jeunes», relève 
la même source.

Medina Art Gallery de 
Tanger organise, du 10 jan-
vier au 10 février, une expo-
sition hommage à Ahmed Al 
Barrak, une grande rétros-
pective retraçant les diverses 
facettes de son œuvre.
Tenue à l’occasion du pre-
mier anniversaire de son 
décès, «cette grande exposi-
tion hommage est accompa-
gnée d’un beau livre, 
+Ahmed Al Barrak, le 
peintre de la mémoire+, 
rehaussé des plumes de 
Mohamed Ameskane, 

Mohamed Métalsi, Khalil 
M’Rabet, Omar Salhi et 
Hafida Aouchar», indique 
un communiqué de Medina 
Art Gallery. «Plasticien aux 
multiples talents, artiste 
peintre, photographe et blo-
gueur, Ahmed Al Barrak 
décède le 10 Janvier 2020 à 
Tanger nous léguant une 
œuvre, traces de la palette 
d’une vie riche et passion-
née», ajoute la même source.
Né en 1952 à Tétouan, 
Ahmed Al Barrak y poursuit 
ses études primaires avant de 

débarquer à Tanger à l’âge 
de 12 ans. Après l’obtention 
de son diplôme de techni-
cien, il intègre le Centre 
pédagogique régional de 
Rabat d’où il sort diplômé 
en 1975.
Il enseigne alors dans le pre-
mier cycle, puis il est reçu au 
concours d’entrée au Cycle 
Spécial de Rabat en 1979. Il 
enseigne par la suite dans le 
second cycle et continue de 
suivre divers stages au Maroc 
et à l’étranger pour parfaire 
ses techniques pédagogiques.

Pour les plus jeunes, c’était Jacky, le doyen du 
«Camping», pour leurs aînés, Vidocq ou le père de Vic 
dans «La boum» : le comédien Claude Brasseur est 
décédé mardi à 84 ans, après avoir marqué des généra-
tions sur petit et grand écran.
L’acteur à la voix rocailleuse, grain de beauté à gauche 
du nez, est mort «dans la paix et la sérénité entouré 
des siens», a annoncé à l’AFP Elisabeth Tanner, à la 
tête de l’agence Time Art.
Il «n’a pas été victime du Covid» et sera inhumé à 
Paris, au Père-Lachaise, «aux côtés de son père» Pierre 
Brasseur, a-t-elle ajouté.
Issu d’une lignée de comédiens, Claude Brasseur a 
marqué six décennies de cinéma et de théâtre français, 
en plus de 110 films, cotoyant Marcel Carné, François 
Truffaut, Claude Sautet ou Yves Robert.
Ce dernier l’avait filmé en 1976 et 1977 dans «Un élé-
phant ça trompe énormément» et «Nous irons tous au 
Paradis», avec une bande de copains, tous de grands 
acteurs, disparus ces trois dernières années : Victor 
Lanoux et Jean Rochefort sont morts en 2017, Guy 
Bedos est décédé en mai dernier.
Ces deux films, qui avaient laissé à Brasseur ses 

meilleurs souvenirs de tournage, seront rediffusés en 
hommage mardi soir sur France 3.
C’était «un de nos grands et solides comédiens», a 
salué l’ancien président du festival de Cannes, Gilles 
Jacob, sur Twitter. «L’éléphant d’Yves Robert, c’était 
lui. Un éléphant qui ne se trompait pas, qui vous 
regardait bien en face», a-t-il ajouté.
Aussi populaire que touche-à-tout, l’ancien du 
Conservatoire qui a tourné avec des figures de la 
Nouvelle Vague comme François Truffaut ou Jean-Luc 
Godard, était à l’aise dans les comédies aussi bien que 
dans des polars. Sans oublier le théâtre, pour celui qui 
a joué plusieurs centaines de fois «Le Dîner de cons».
Et chaque génération retiendra son Brasseur. Il restera 
pour avoir incarné «Vidocq» à la télévision dans les 
années 1970 autant que pour son rôle du père de 
Sophie Marceau dans la «Boum» dans les années 80.
Plusieurs décennies après, Claude Brasseur était encore 
parfois arrêté dans la rue par des passants, pour avoir 
«des nouvelles de Sophie», s’amusait-il.
Ces années seront également celles de la reconnais-
sance des pairs : il accroche en 1977 un César du 
meilleur acteur dans un second rôle, puis le César du 

meilleur rôle pour «La guerre des polices» en 1980.
«Claude Brasseur a été et restera l’un des plus grands 
acteurs de sa génération. Un géant», a salué l’Acadé-
mie des César, dont il avait présidé la cérémonie en 
2007.
Ensuite, Claude Brasseur ne cessera jamais vraiment 
de jouer, sur les planches comme sur les plateaux.
Sa voix rocailleuse, son sourire bienveillant sont tout 
aussi familiers au public des années 2000, et pour les 
plus jeunes, il restera comme Jacky Pic, casquette 
rouge vissée sur la tête, le doyen de la bande de 
«Camping» et de ses suites.
Son comparse des Flots bleus, Franck Dubosc, a fait 
part de son émotion sur Instagram : «Je t’embrasse un 
dernière fois mon Claude».
De nombreuses personnalités du cinéma ont salué la 
mémoire de Claude Brasseur, de Mathieu Kassovitz 
(«Nous irons tous au paradis») à Jean Dujardin («Au 
revoir mon beau et talentueux Claude») en passant par 
José Garcia («Au revoir mon ami»), Sandrine 
Kiberlain, Gilles Lellouche ou encore le réalisateur des 
«Camping», Fabien Onteniente.

(AFP)

Claude Brasseur rejoint ses copains acteurs déjà « tous au paradis » 

New District, un nouveau Label Hip 
Hop au profit des jeunes talents

Tanger : Exposition hommage à Ahmed 
Al Barrak du 10 janvier au 10 février
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17e Festival international Cinéma et migrations d’Agadir

10 films longs métrages, représentant 
15 pays en compétition

a cérémonie d’ouverture 
de cette manifestation 
tenue en ligne, en raison 
de la crise sanitaire mon-

diale liée à la pandémie du Covid-
19, a été marquée notamment par 
un hommage posthume rendu à 
l’acteur et réalisateur feu Ahmed 
Badoujj et des récompenses aux 
acteurs Majdouline El Idrissi et 
Boudir.
Initiée en partenariat avec le Centre 
cinématographique Marocain, le 
conseil de la région Souss Massa et 
la Wilaya, cette édition représente 
un défi promotionnel de la culture 
à travers le 7ème Art qui prône les 
valeurs de partage et d’échanges.
Ainsi dans le cadre de cette mani-
festation culturelle, deux confé-
rences à distance sont programmées 
et diffusées sur les pages Facebook 
et Instagram du festival.
Il s’ agit d’une conférence sous le 
thème “les artistes marocain du 
monde ont la parole” qui sera orga-
nisée mercredi en coordination 

avec la ministre déléguée chargée 
des Marocains résidant à l’étranger, 
Nezha El Ouafi pour ouvrir le 
débat entre une panoplie de 
Marocains du Monde, notamment 
les cinéastes.
Ces professionnels du 7è art pren-
dront la parole pour partager leurs 
aspirations et attentes par rapport à 
leur mère patrie et aussi de 
connaître la vision et le plan d’ac-
tion du gouvernement marocain, 
dans la perspective de mettre en 
place une plateforme visant à facili-
ter et renforcer le contact entre ces 
citoyens et l’instance gouvernemen-
tale compétente.
De même, un séminaire sur “la 
production cinématographique 
africaine: Enjeux et contraintes” se 
tiendra jeudi et jettera la lumière 
sur le vécu du 7è art africain selon 
l’angle de vision de différentes poli-
tiques de promotion du cinéma 
africain.
Le programme de cette édition 
comporte la projection en compéti-

tion de 10 films longs métrages, 
représentant 15 pays, sélectionnés 
parmi les longs métrages primés 
lors des précédentes éditions.
Cette sélection sera proposée à un 
jury composé de cinq éminentes 
personnalités du monde du cinéma 
et de la culture, sous la présidence 
du grand auteur et poète Marocain 
Tahar Ben jelloun, et en qualité de 
membres : Meryem Benmbarek : 
(Réalisatrice BelgoMarocaine), 
Maimouna N’dyaye (comédienne 
et réalisatrice Franco-guinéenne), 
Balufu Bakupa-Kanyinda 
(Réalisateur, scénariste Congolais) 
et Abderrazak Benchaabane (pro-
fesseur, photographe Marocain).
Aussi, des films réalisés par les 
Marocains du monde seront proje-
tés hors compétition dans la 
rubrique panorama.
L’accès à la programmation de ce 
festival est accessible via le lien 
https://festivalinternationalcine-
maetmigrationsagadir.com/films-
en-competition/.
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SM le Roi reçoit une délégation américano-israélienne 

de haut niveau en visite au Maroc

 Actualité

Le Conseiller principal du président des États-Unis 
Jared Kushner a exprimé, mardi à Rabat, sa reconnais-
sance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour son lea-
dership visonnaire, qui place le Maroc et l’ensemble de 
la région sur une trajectoire très prometteuse. «Je suis 
particulièrement reconnaissant à SM le Roi 
Mohammed VI pour son leadership visionnaire, qui 
place le Maroc et l’ensemble de la région sur une trajec-
toire très prometteuse», a dit M. Kouchner lors d’un 
point de presse à l’issue de la signature, devant le 
Souverain, d’une Déclaration Conjointe entre le Maroc, 
les Etats-Unis et l’État d’Israël. Rappelant que le Maroc 
est l’un des partenaires «les plus anciens et les plus 
proches» des Etats-Unis, M. Kushner a souligné que les 
deux pays, qui viennent de célébrer le 243e anniversaire 
de la reconnaissance des Etats-Unis par le Royaume en 
1777, entretiennent des relations «plus solides que 
jamais». «Nous n’oublierons jamais que le Maroc ait été 
le premier pays à reconnaître les Etats-Unis», a affirmé 
le haut responsable américain. S’arrêtant sur la question 
du Sahara marocain, M. Kushner a relevé que chacune 
des administrations américaines, depuis celle du prési-
dent Bill Clinton, a affirmé son soutien à l’initiative 
«sérieuse, crédible et réaliste» du Maroc pour une auto-
nomie au Sahara.
En annonçant sa reconnaissance de la souveraineté du 
Maroc sur le Sahara, le président Donald Trump 
«rejette le statu quo qui ne bénéficie à personne, et 
choisit d’aller vers une solution juste, durable et 
mutuellement acceptable, une solution qui a du sens et 
qui a plus de chance d’améliorer le quotidien des gens», 
a dit le Conseiller du président US. Une «autonomie 
réelle» est «l’unique option réalisable», a-t-il encore 
affirmé, réitérant l’appel de son pays à toutes les parties 

«à œuvrer de manière constructive avec les Nations 
unies afin d’aller de l’avant dans le processus de négo-
ciations». Par ailleurs, le haut responsable a dit attendre 
«avec impatience» l’ouverture d’un consulat américain à 
Dakhla «pour faire avancer davantage les efforts diplo-
matiques et cueillir les fruits des efforts tangibles du 
Maroc en faveur des Provinces du Sud et au delà».
Il est grand temps de placer toute la région et ses 
peuples sur un «chemin de transformation réelle vers 
davantage de paix, de stabilité et prospérité».

Meir Ben-Shabbat : 
Les liens des Marocains avec les juifs du Maroc, « un 
pont entre les deux pays »

De son côté, M. Meir Ben-Shabbat, Conseiller à la 
sécurité nationale de l’État d’Israël, a exprimé, au nom 
du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, sa 
«profonde estime» à Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
pour son «leadership courageux et sa vision éclairée», se 
disant «fier de se retrouver au Royaume à la tête d’une 
délégation israélienne officielle pour établir des relations 
avec le Maroc».
Il s’est dit convaincu que les «liens entre le Palais Royal, 
et en fait l’ensemble des Marocains, avec les juifs du 
Maroc constitueront un pont entre les deux pays, et 
l’une des fondations de la paix entre les deux peuples».
Le responsable israélien s’est dit particulièrement tou-

ché par cette visite à un pays qui a vu naître son père et 
ses frères, «ainsi que des milliers de juifs d’origine 
marocaine», soulignant que les us et coutumes des juifs 
marocains «se perpétuent» en Israël à travers les généra-
tions actuelles.
Le Conseiller à la sécurité nationale d’Israël a tenu à 
souligner les «possibilités sans limites» de coopération 
avec le Maroc dans les domaines de l’aviation, de la 
créativité, des sciences, de la santé et de l’agriculture, 
entre autres.

Nasser Bourita
Un « événement historique et important »

Intervenant à cette occasion, le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, 
Nasser Bourita, a affirmé que la visite de la délégation 
américano-israélienne constitue un «événement histo-
rique et important».
Elle intervient en application des éléments de la conver-
sation téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et 
le président Donald Trump, qui a contenu des 
«annonces historiques et importantes» sur la reconnais-
sance des Etats-Unis de la marocanité du Sahara, les 
développements au Moyen-Orient et la relance de 
mécanismes de coopération entre le Royaume du 
Maroc et l’Etat d’Israël.
La Déclaration conjointe, signée devant Sa Majesté, 
fera office, a-t-il dit, d’une «feuille de route sur laquelle 
les trois pays travailleront aux niveaux de la question du 
Sahara marocain, des relations maroco-israéliennes et 
de l’instauration de la paix et la stabilité dans le Moyen-
Orient ».

Jared Kushner 
Le « leadership visionnaire » de SM le Roi place la région 

sur une « trajectoire prometteuse » 

 Arts & Culture

Une délégation améri-
cano-israélienne de 
haut niveau est arrivée, 
mardi après-midi à 
l’aéroport de Rabat-
Salé, pour une visite au 
Maroc.

Le rideau a été levé, mardi à Agadir, sur la 17ème édition du Festival interna-
tional «Cinéma et migrations» (FICMA), qui se tient jusqu’au 26 décembre à 
l’initiative de l’association «Al moubadara Attakafiya».

La délégation américano-israélienne de haut niveau, en visite au Maroc, s'est rendue, mardi au Mausolée 
Mohammed V à Rabat, où elle s’est recueillie sur les tombes de Feu SM Mohammed V et Feu SM Hassan II. 

Après avoir déposé une gerbe de fleurs sur les tombes des regrettés Souverains, le conseiller principal du 
Président américain et le Conseiller à la sécurité nationale d’Israël ont signé le Livre d’or du Mausolée.

Au Mausolée Mohammed V à Rabat
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i l’année 2019 a été marquée, dans la 
région de l’Oriental, par le retour des 
évènements footballistiques à portée 
nationale après des décennies pendant 

lesquelles la région n’a pas connu l’organisation 
d’évènements de ce type, l’année 2020 a été 
celle d’exploits et de consécrations bel et bien 
mérités.
Des succès remarquables qui ont placé la région 
de l’Oriental sous les projecteurs de l’actualité 
sportive au niveau national et continental, et ce 
grâce aux bonnes performances réalisées par le 
club de la Renaissance sportive de Berkane 
(RSB).
Longtemps considéré comme un outsider 
capable de créer la surprise mais sans être un 
prétendant durable pour les titres, le club 
orange s’est forgé une image de sérieux compé-
titeur à ne pas prendre à la légère.
En effet, l’année 2020 a marqué la célébration 
du premier sacre africain de cette équipe après 
une saison exceptionnelle et sans précédent, en 
raison de la paralysie qu’ont connu les activités 
sportives suite à la propagation de la pandémie 
du nouveau coronavirus partout dans le 
monde. Plus encore, la RSB s’est adjugée une 
troisième place méritée au championnat natio-
nal D1 Pro. Et avec un peu plus de chance 
durant certains matchs clés, le collectif berkani 
aurait même pu remporter son premier titre de 
champion du Maroc. Persévérance. C’est le mot 
qui résume le mieux l’état d’esprit de cette 
équipe qui, après avoir frôlé le sacre en 2019 
(défaite aux tirs aux buts en finale face au 
Zamalek égyptien), la RSB est revenue plus 
forte pour remporter le trophée de la Coupe de 
la Confédération africaine de football (CAF) à 
la faveur d’un parcours sans faute couronné par 
une victoire en finale contre les Egyptiens du 
Pyramids. Cette consécration a été fêtée à 
l’Agropole de Berkane lors d’une cérémonie 
haute en couleur à l’honneur de la RSB, en 
présence notamment du wali de la région de 
l’Oriental, gouverneur de la préfecture 
d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, du président 
du Conseil de la région de l’Oriental, Abdenbi 
Bioui, et du gouverneur de la province de 
Berkane, Mohamed Ali Habouha.
Dans une allocution à cette occasion, M. El 
Jamai a salué l’exploit de l’équipe orange tout 
en soulignant qu’il ne s’agit pas du fruit d’une 
coïncidence, mais du résultat d’un travail 
sérieux et continu, qui a permis de porter haut 

les couleurs de la RSB et d’honorer le football 
marocain en général sur la scène africaine.
Cette consécration s’ajoute à une honorable 
troisième place au classement de la Botola Pro 
D1, ce qui fait une saison très réussie pour la 
RSB, s’est-il réjoui, notant que la région de 
l’Oriental est fière de ses équipes la RSB mais 
aussi la Mouloudia d’Oujda, arrivée cinquième 
au classement du championnat national.
De son côté, M. Habouha a souligné que la 
RSB vient d’entrer dans le palmarès du football 
africain en devenant le cinquième club maro-
cain à décrocher ce trophée, ce qui constitue 
une source de fierté non seulement pour les 
Berkanis et la région de l’Oriental mais pour 
l’ensemble des Marocains.
Pour sa part, le capitaine de l’équipe, Mohamed 
Aziz, a mis en exergue les efforts déployés par 
ses coéquipiers pour réaliser cet exploit, malgré 
un contexte particulièrement difficile marqué 
par la pandémie de la Covid-19, qui a affecté 
l’ensemble des compétitions sportives.
Ce premier trophée continental est une source 
de motivation pour les joueurs de la RSB, 
déterminés à poursuivre sur cette lancée et 
décrocher d’autres titres, a-t-il affirmé, appelant 
l’ensemble des composantes du club ainsi que 

les supporters à rester unis et conjuguer leurs 
efforts pour étoffer davantage le palmarès de la 
RSB.
Les protégés de Tarik Sektioui ne comptent pas 
en rester là. Tout en gardant un œil sur la 
Supercoupe de la CAF, qui les opposera à une 
autre équipe égyptienne, Al Ahly, les Berkanis 
entament sereinement la nouvelle saison de la 
Botola Pro D1, sur laquelle ils fondent de 
grands espoirs.
Par ailleurs, le Mouloudia Club d’Oujda 
(MCO), l’autre équipe qui représente la région 
de l’Oriental dans la Botola Pro D1a réalisé, 
elle aussi, des résultats prometteurs en termi-
nant la saison 2019-2020 à la cinquième place.
Tout le mérite revient aux joueurs et au staff du 
club pour leurs efforts ayant permis de tenir la 
promesse exprimée en début de saison d’occu-
per l’une des cinq premières places au classe-
ment de la Botola Pro D1.
Pour la nouvelle saison (2020-2021), le MCO 
est déterminé à conforter sa position parmi le 
gotha du football national avec le nouvel 
entraîneur Abdeslam Ouaddou, appelé pour 
remplacer le technicien Abdelhak Benchikha 
qui n’a pas souhaité prolonger son contrat avec 
le club oujdi.

S

Région de l'Oriental

Retour sur une année footballistique 
riche en réussites

Avec son but mar-
qué sur un service 
de Pedri (65e) 
mardi soir lors de 
la 15e journée de 
Liga contre 
Valladolid, Lionel 
Messi a dépassé 
Pelé pour devenir 
seul recordman du 
nombre de buts 
marqués dans un 
seul et même club, 
avec 644 buts au 
FC Barcelone.
Lionel Messi avait égalé le "Roi Pelé" après avoir marqué samedi pour le nul 
2-2 contre Valence, mais l'Argentin a dépassé le Brésilien avec ce nouveau but 
mardi soir à Valladolid.
Messi (33 ans) a marqué 644 buts en 749 matches officiels avec le Barça selon 
le club (soit un but tous les 1,16 match), tandis que le Brésilien avait marqué 
643 buts en 757 rencontres avec le club voisin de Sao Paulo, le Santos FC 
(soit 1 but tous les 1,17 matches) où il avait joué 18 ans de 1956 à 1974 
(avant son départ pour le Cosmos de New York).
"Quand j'ai commencé à jouer au football, je n'ai jamais pensé que je battrais 
un record. Et encore moins celui que j'ai atteint aujourd'hui et que détenait 
Pelé", a réagi Messi sur sa page Instagram après le match remporté 3-0 à 
Valladolid, mardi soir. Le sextuple Ballon d'Or, sextuple Soulier d'Or et fina-
liste du Prix Fifa "The Best" 2020 jeudi est de loin le meilleur buteur de l'his-
toire du Barça (devant les 230 buts de Cesar Rodriguez), le meilleur buteur de 
l'histoire du Championnat d'Espagne (451 buts, devant les 311 de Cristiano 
Ronaldo), et le joueur qui a remporté le plus de titres avec le club catalan (34, 
dont 4 Ligues des champions). "Félicitations pour ton record historique, 
Lionel. Mais surtout, félicitations pour ta belle carrière à Barcelone. Des his-
toires comme les nôtres, des histoires d'amour pour un même club qui durent 
autant de temps, seront de plus en plus rares dans le football. Je t'admire 
beaucoup, Leo Messi", a réagi la légende brésilienne sur Instagram samedi soir.
Messi trône désormais seul au sommet de ce record, mais devra encore patien-
ter pour accrocher "O Rei" (le roi, en portugais) sur d'autres records.
Avec entre 757 et 767 buts marqués en matches officiels tout au long de sa 
carrière selon les sources, Pelé devance encore Messi (714) et Cristiano 
Ronaldo (754) au nombre total de buts dans une carrière, sélections com-
prises. Pelé, lui, revendiquait plus de mille buts inscrits... en comptant tous les 
matches joués, officiels ou non. Pour autant, si on s'en tient aux matches offi-
ciels, le Brésilien semble devancé par l'attaquant autrichien et tchécoslovaque 
Josef Bican, qui avait inscrit 805 buts. Pelé reste aussi le meilleur buteur de 
toutes les sélections de la confédération d'Amérique du Sud avec ses 77 buts 
marqués sous le maillot brésilien, six devant les 71 de Messi avec l'Argentine.

Messi dépasse Pelé et 
s’installe sur le trône

L'ancien gardien espagnol, Iker 
Casillas fait son retour au Real 
Madrid au sein de la Fondation, la 
"branche solidaire" du club avec 
lequel il a gagné 19 trophées en tant 
que joueur, a annoncé mardi le Real 
dans un communiqué. "Le Real 
Madrid C. F. communique qu'Iker 
Casillas intègre la fondation Real 
Madrid comme adjoint au directeur 
général", a annoncé le club.
La Fondation Real Madrid mène 
des actions liées au football, comme 
dernièrement le financement 
de stages pour de jeunes 
joueurs en Chine et l'orga-
nisation d'ateliers sur la 
psychologie des sportifs.
L'ancien gardien de 
l'équipe d'Espagne (167 
sélections), champion du 
monde en 2010 et 
d'Europe en 
2008 et 2012, 
revient au 

club cinq ans après l'avoir quitté 
pour terminer sa carrière au FC 
Porto. Il a pris officiellement sa 
retraite de joueur le 4 août dernier à 
l'âge de 39 ans. "C'est une légende 
du Real Madrid, il représente les 
valeurs de notre club et c'est le 
meilleur gardien de notre histoire. 
C'est une fierté de voir l'un de ses 
grands capitaines revenir à la mai-
son", a souligné le club. Formé au 
club, Casillas a joué dans l'équipe 
première de 1999 à 2015 et a 

notamment remporté trois 
Ligues des champions (2000, 
2002, 2014) et cinq cham-
pionnats d'Espagne. Il 
avait rejoint Porto en 
2015, mais avait dû se 
consacrer à des fonctions de 

conseiller sportif après 
avoir eu un 

infarctus à l'en-
traînement en 
mai 2019.

L'Atlético Madrid a remporté le 
duel au sommet contre son pour-
suivant de la Real Sociedad 2-0 
mardi pour la 15e journée de Liga 
pour passer seul leader devant le 
Real Madrid, qui affrontera 
Grenade, alors que le Barça a 
continué sa remontée en s'impo-
sant 3-0 à Valladolid.
En l'absence de Joao Felix, touché 
aux côtes et diminué par une 
rhinopharyngite, c'est un but de la 
tête du défenseur central interna-
tional espagnol Mario Hermoso, 
sur corner (49e), suivi d'un autre 
du gauche de Marcos Llorente sur 
une remise en retrait de Luis 
Suarez (74e), qui ont permis aux 
Madrilènes de prendre les devants 
et de renforcer leur première place 
au classement.
La continuité d'un superbe début 
de saison : bien qu'ils comptent 
provisoirement un match de 
débours sur le Real Madrid (2e, 29 
pts), et trois sur la Real Sociedad 
(3e, 26 pts en 16 matches), les 
Colchoneros assoient leur domina-

tion sur le championnat d'Es-
pagne, en enchaînant une 9e vic-
toire sur les dix derniers matches 
en championnat (et une seule 
défaite lors du derby contre le Real 
Madrid, 2-0).
Il s'agit également de la 300e vic-
toire pour l'entraîneur argentin 
Diego Simeone en Liga (en 499 
matches), un record pour un tech-
nicien sud-américain en Espagne.
Mais cette affiche au sommet entre 
le leader et l'un de ses plus sérieux 
poursuivants a été marquée par les 
absences. Les deux meilleurs 
joueurs de chaque camp n'ont pas 
pu participer à la rencontre : le 
prodige portugais Joao Felix côté 
madrilène, et le capitaine et atta-
quant international espagnol 
Mikel Oyarzabal côté basque, bles-
sé à l'arrière de la cuisse droite, 
mais qui reste l'un des meilleurs 
buteurs de Liga avec 7 buts en 11 
matches.
Pour la Real Sociedad, ce nouveau 
revers est synonyme d'un sérieux 
coup d'arrêt : après avoir signé une 

belle série de six succès consécutifs 
en début de saison, les joueurs 
d'Imanol Alguacil patinent, et 
enchaînent là un 8e match de rang 
sans victoire toutes compétitions 
confondues depuis fin novembre.
Pour son grande retour après trois 
matches sur le banc, le défenseur 
central international français 
Clément Lenglet (25 ans, 10 sélec-
tions) a permis au Barça de sur-
classer le relégable Valladolid (3-0) 
samedi soir, et de continuer sa 
remontée au classement, désormais 
à la 5e place à huit points de l'At-
lético (32 pts).
En-deçà de son niveau depuis la 
blessure de son acolyte Gerard 
Piqué au genou droit le 21 
novembre et relégué sur le banc 
par la paire surprise Oscar 
Mingueza et Ronald Araujo ces 
derniers matches, Lenglet a retrou-
vé sa place de titulaire samedi et a 
débloqué le compteur du Barça 
(21e) en reprenant de la tête un 

centre de son capitaine Lionel 
Messi.
Après le but de l'avant-centre 
danois Martin Braithwaite (35e), 
l'Argentin a été à nouveau excel-
lent samedi soir et a marqué le but 
du 3-0 sur une passe de Pedri 
(65e). Son 644e but au FC 
Barcelone, qui lui permet de passer 
devant Pelé et de devenir seul 
recordman du nombre de buts 
marqués dans un seul club. L'autre 
grand gagnant de la soirée a été 
l'entraîneur Ronald Koeman : le 
technicien néerlandais a beaucoup 
surpris en chamboulant son tradi-
tionnel 4-2-3-1 pour un 3-5-2 iné-
dit, sans Antoine Griezmann ni 
Sergio Busquets mais avec trois 
défenseurs centraux, dont Lenglet. 
Plus tôt en soirée, Séville l'a 
emporté à Valence 1-0 grâce à une 
réalisation de Suso, et le Villarreal 
d'Unai Emery a été accroché 1-1 
par les Basques de l'Athletic Bilbao 
au même moment.

Casillas désigné directeur adjoint 
de la Fondation Real Madrid

Espagne

L'Atlético passe seul leader, le Barça 
continue sa remontée 

Dans le cadre du 2e tour 
aller de la Ligue des 
champions de la CAF,
le Raja Casablanca et le 
club sénégalais de 
Teungueth FC ont fait 
match nul (0-0) mardi au 
stade Lat-Dior de Thiès 
au Sénégal.
En effet, arrivé au Sénégal 
avec comme objectif de 
ramener la victoire, les 
hommes de tacticien 
marocain Jamal Sellami, 
demi-finalistes lors de la précédente édition, n’ont finalement pas pu faire mieux 
qu’un match nul (0-0), en attendant le match retour, prévu le 6 janvier pro-
chain au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca.
Dans l’autre choc de cette journée, les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns 
ont ramené la victoire du Botswana en s’imposant face au Jwaneng Galaxy 
(2-0). L’AS Vita Club, en déplacement en Eswatini, a réussi à décrocher le point 
du match nul grâce à deux réalisations dans les dernières minutes de la ren-
contre (2-2).

Ligue des champions de la 
CAF (2e tour aller)

Le Raja et Teungueth FC 
se neutralisent
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Nouvelle grille des programmes

2M se refait une beauté
La deuxième chaine s’est refaite une 
beauté au grand bonheur de son public 
qui n’a pas eu droit au renouveau depuis 
quelques années déjà. 2M a revu sa grille 
des programmes ainsi que sa manière de 

traiter l’information dans ses journaux 
télévisés et magazines. 
Objectif : mieux décrypter et valoriser 
l’actualité afin de remplir l’une de ses 
principales missions qui est l’informa-

tion. Cependant, Medi1 TV et la RTM 
n’ont pas revu leurs programmes, pour 
la simple raison qu’ils sont réalisés en 
septembre.  Pour tout savoir sur la nou-
velle programmation de 2M, l’équipe 

d’Al Bayane a contacté des hauts cadres 
de la deuxième chaine. Pourquoi ce 
renouveau ? En quoi consiste ce change-
ment ?  Ils nous disent tout. Tour d’hori-
zon.

Karim Ben Amar

nfin, 2M se fait belle pour ses téléspectateurs. 
La deuxième chaine a considérablement enrichi 
sa grille des programmes. Monotone et très peu 

intéressante depuis quelques années déjà, voilà que 2M 
se met au goût du jour. Programmations diverses, nou-
veaux formats de journaux télévisés tournés vers le 
décryptage, nouveaux magazines d’information et de 
débat, l’on peut prétendre que 2M a innové. 
La période de confinement a montré l’attachement du 
grand public à cette chaîne nationale. Les Marocaines et 
Marocains ne rataient pas le RDV quotidien avec le 
petit écran quoi qu’il arrive. Il est vrai qu’au début de la 
période de confinement obligatoire, la programmation 
de 2M était très médiocre, mais l’émission «société» du 
défunt Salah-Eddine El Ghomari diffusée sur l’antenne 
et ayant pour but de sensibiliser le plus grand nombre 
en temps de pandémie, a rassemblé tous les citoyens, 
dans toutes les régions du royaume. 
Renouveler la grille des programmes était devenu un 
impératif pour la deuxième chaine afin de s’aligner avec 
la concurrence de plus en plus rude : sur le satellite 
Nilesat. 
Contacté par Al Bayane, le directeur des magazines d’in-
formations et du documentaire de 2M, Réda Benjelloun 
a affirmé que cette nouvelle grille a «élargi l’espace de 
débat en termes de magazine d’information». 
A l’heure où l’information est abondante, et très souvent 
pas vérifiée, les Fake news sont devenus monnaie cou-
rante, à un tel point que l’agence de presse officiel MAP, 
ainsi que la presse nationale et électronique font un 
debrief quotidien concernant le vrai du faux des «infos» 
du jour. « Le bimensuel Moubachara Maâkoum présen-
té par Jamaâ Goulahsen a pour ambition d’analyser et 
de décrypter l’information ».Et d’ajouter, « depuis le 
début de la pandémie liée à la Covid-19, l’actualité est 
en hausse. Au Maroc, après l’apparition de la Covid-19, 
il y a eu le déblocage par nos FAR du poste frontière de 
Guerguarat.  Puis, il y a eu la reconnaissance pleine et 
entière de la marocanité du Sahara par les États-Unis 
d’Amérique et aussi la reprise des relations avec Israël. 
Un espace de décryptage et d’analyse de l’information 
est donc nécessaire».
L’animateur présentera aussi le mensuelle «Nkounou 
Wadhine». Il aura pour tâche de de débattre de l’actuali-
té avec des différents intervenants, et principalement des 
jeunes et des femmes. «La particularité de cette émission 
et qu’elle accueillera des invités qui ne viennent pas des 
grandes villes. Ces jeunes et ces femmes, qu’ils soient du 
monde associatif ou autre, débattront des questions de 
société, sur le même pied d’égalité», annonce Réda 
Benjelloun.
Les émissions francophones ne sont en reste. Le maga-
zine mensuel, On n’est pas obligé d’être d’accord, pré-
senté par Hanane Harrath devra débattre des grandes 
questions de notre société. A ce sujet le juriste de forma-
tion souligne que « l’on y débatera de questions clivant, 
et à force d’arguments, défendre son avis. L’objectif de 
l’animatrice est de trouver un terrain d’entente entre les 
intervenants».  
L’arrivée de Radwan Ramdani à la deuxième chaine a 
été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les 
téléspectateurs. Ayant fait ses dents en Web TV, ses 
émissions à succès ont fait de lui un personnage incon-
tournable du champ médiatique marocain. Son émis-
sion, de type hebdomadaire, «Ma’a Ramdani», traitera 
des sujets sociétaux. «La qualité d’interaction lors de 
cette émission est avéré, puisqu’ il s’agit de faire des 
confidences les yeux dans les yeux» a-t-il déclaré.   

L’année 2021 est très importante. Deux élections 
majeures s’y tiendront. En effet, les élections munici-
pales et législatives sont prévues la même année et déli-
miteront la cartographie politique du pays pour les 5 
(législatif ) et 6 (municipale) années à venir. Le magazine 
d’information bimensuel, «Confidences de presse», pré-
senté par Abdellah Tourabi. A cet effet, le directeur des 
magazines d’information et du documentaire a annoncé  
que « les hommes politiques seront aussi conviés pour 
cette émission qui a pour but de sensibiliser les 
Marocains sur l’offre des différents partis, mais aussi, au 
jeu politique», atteste-il. 
«Ces 5 émissions ont pour but de bien informer les 
Marocains. Ils viendront ainsi agrémenter la grille des 
programmes de 2M. Ces émissions touchent les maro-
cains de toutes les régions du Royaume», a-t-il conclu. 
Quant aux Journaux télévisés, longtemps très prisés par 
les Marocains avant qu’ils ne tombent en désuétude au 
vu du manque d’innovation, l’équipe d’Al Bayane a 
contacté Hamid Saâdani,  fraichement nommé directeur 
de l’Information. L’ex-présentateur vedette a affirmé que 
le renouveau est le mot d’ordre. «L’équipe de 2M a lancé 
une réflexion depuis près d’un an et demi sous forme 
d’ateliers. Tous les journalistes et intervenants dans les 
journaux télévisés  y ont participé afin de faire évoluer 
les contenus et la forme du JT».
Face à l’explosion de l’accès à l’information via les 
réseaux sociaux ainsi que la presse électronique, l’adapta-
tion à cette nouvelle est impérative.  A ce sujet, le direc-
teur de l’Information de 2M signale qu’ «après réflexion, 
il nous est paru urgent de renouveler la méthode, mais 
aussi le concept du JT». Et d’ajouter, «le Marocain ne 
veut plus voir les informations sous le format classique : 
présentateur assis, présentant les informations, avec par-
fois un invité extérieur».
Le relooking et le renouveau du JT et du studio dans 
lequel sont enregistrées les informations devenaient 

urgents. «Désormais, le JT est présenté dans un studio 
de 200m carrés, en plus d’un mur d’images de 12 
mètres. Ce dernier permet de visualiser l’information, 
les graphiques, les cartes, les photos, les images etc. De 
plus, le nouveau format du JT est attrayant, offrant une 
facilité d’accès à l’information, puisqu’il est composé 
d’un journaliste ou d’un chroniqueur accompagné d’un 
visuel permettant aux téléspectateurs de mieux cerner 
l’information» a-t-il souligné. 
Quant à la modernisation du JT,  Hamid Saâdani a 
assuré qu’un Journal télévisé ne pouvait être modernisé 
sans que le studio ne bénéficie d’un relooking. «Le nou-
veau format du JT ne pouvait être réalisé dans un studio 
ancien».
Concernant le nouveau concept du journal TV, le direc-
teur de l’Information de 2M a déclaré que «depuis le 
renouveau du JT, il est très dynamique. On ne s’assoie 
pas longtemps, il y a beaucoup de mouvements et cela 

est à l’image d’une société en mouvement».
«Les chroniqueurs font tous partie  de la maison. Ils 
présentent leur chronique hebdomadaire fixe sur un 
thème dûment préparé. Sans oublier les 12 bureaux 
régionaux de 2M mis à contribution, pouvant intervenir 
dans les JT. Il peut aussi y avoir un invité externe qui 
explique, détail et analyse une information», a-t-il 
annoncé. 
La grande nouveauté du JT et l’invité salon. Dans une 
ambiance décontractée, le présentateur questionne l’in-
vité. «On s’est ouvert sur d’autres compétences, surtout 
chez les jeunes, dans des domaines divers et variés. Nos 
invités  ne sont pas spécialement des stars, ils peuvent 
aussi être des inventeurs etc ».
«Mais ce qu’il faut retenir de ce nouveau format du JT, 
est que désormais, l’on ne s’arrête plus à l’information. 
On va vers le commentaire et l’analyse, surtout dans les 
JT du soir. Puisque l’information est présente depuis 
plusieurs heures, notre mission consiste à donner une 
valeur ajoutée à cette information. Le JT doit désormais 
être en complémentarité avec les réseaux sociaux», 
conclu-t-il.

Renouveler 
la grille des pro-

grammes était devenu 
un impératif pour la 

deuxième chaine afin de 
s’aligner avec la concur-

rence de plus en plus 
rude : sur le satel-

lite Nilesat. 
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