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Aya Lankaoui

Suite au décret adopté le 1er mars 2018, par le 
Conseil de gouvernement, concernant l’insertion pro-
fessionnelle des personnes à besoins spécifique, le 
ministère de l’Economie, des finances et de la réforme 
administrative organise le 22 février 2021, un 
concours réservé à cette catégorie sociale.
Compte tenu de l’annonce du chef du gouvernement, 
Saad Eddine El Otmani, à l'ouverture d’une réunion 
hebdomadaire du Conseil de gouvernement en 2018, 
dont il a incité à l’insertion professionnelle des per-
sonnes à besoins spécifiques, un concours de la fonc-
tion publique sera organisé au profit de ces personnes 
au moins une fois par an. 

Plus de 400 postes 
réservés aux personnes 
à besoins spécifiques

La plateforme digitale 
des CRI a amélioré la 

qualité des services

Noureddine Boutayeb

Conseil de gouvernement

La plateforme digitale des Centres régionaux 
d'investissement (CRI) "www.cri-invest.ma" 
a permis, depuis le mois de décembre, d’amé-
liorer la qualité des services administratifs 
fournis aux investisseurs et d’assurer leur 
continuité, a souligné, le ministre délégué 
auprès du ministre de l'Intérieur, Noureddine 
Boutayeb.
S’exprimant lors d’un exposé présenté lors de 
la réunion du Conseil de gouvernement, 
Boutayeb a affirmé que la période délicate 
relative à la propagation du virus a mis en 
exergue le besoin de digitaliser et d’unifier les 
efforts des administrations concernées par 
l’investissement.
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Les parties libyennes 
saluent le soutien 

continu de SM le Roi

Nouveau round du dialogue 
inter-libyen à Bouznika
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L'ambassade du Maroc à 
Londres et l’ambassade de 
Grande Bretagne à Rabat ont 
célébré, en mode virtuel, le 300è 
anniversaire du premier accord 
conclu entre les deux pays ainsi 
que leurs relations distinguées.
Dans une vidéo mise en ligne 
sur les comptes Facebook des 
deux représentations diploma-
tiques, l’ambassadeur du Maroc 
à Londres, Abdeslam Aboudrar a 
mis en avant ce premier accord 
de paix et d’échange commercial 
conclu entre les deux pays sous 
le Sultan alaouite Moulay Ismail 
et le Roi George Ier, rappelant 
l’amitié solide maroco-britan-
nique qui date du 13è siècle.
Il a en outre relevé que sous la 
conduite sage de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, le Maroc 
s'est engagé dans des réformes 
structurelles, des programmes 
économiques ambitieux et des 
initiatives sociales et culturelles 
novatrices, tout en engrangeant 
des acquis diplomatiques impor-
tants.
Le diplomate a indiqué que les 
relations de coopération entre le 
Maroc et la Grande Bretagne se 
sont hissées à un niveau supé-
rieur, ajoutant que des négocia-
tions stratégiques ont été lancées 
il y a trois ans notamment en 
matière politique, de diplomatie, 

commerce, d'investissement, de 
défense, de sécurité, culture et 
enseignement.
Ces négociations se poursuivront 
lors des prochaines semaines 
dans un cadre meilleur après 
l’entrée en vigueur le 1er janvier 
2021 de l’accord d’association 
entre les deux Royaumes, a-t-il 
dit.
De son côté, l’ambassadeur du 
Royaume Uni à Rabat, Simon 
Martin a indiqué, dans une 

vidéo similaire, que l’accord qui 
date de trois siècles a représenté 
une nouvelle étape dans les rela-
tions maroco-britanniques, fai-
sant de la Grande Bretagne le 
premier "allié" commercial du 
Maroc.
Il a également mis en relief les 
relations distinguées entre les 
deux pays rehaussées par l’entrée 
en vigueur de l’accord d’associa-
tion qui promet un avenir 
rayonnant pour ces rapports de 

coopération maroco-britan-
nique.
Cette cérémonie virtuelle a été 
marquée par des shows artis-
tiques donnés par des étudiants 
de l'Institut national supérieur 
de la Musique et des Arts choré-
graphiques de Rabat. Aussi, la 
Marocaine Aida Lahlou, étu-
diante à la Faculté Saint John's 
au Royaume Uni a interprété 
sur piano une composition 
musicale sublime.

300è anniversaire du premier accord conclu entre les deux pays

L’AMMC dévoile ses actions 
prioritaires pour 2021

Le baromètre de la réussite 
de la saison agricole

Le Crédit Agricole du Maroc affirme son soutien total aux Fédérations 
Interprofessionnelles de l’Agriculture. Toujours fortement mobilisé auprès 
des opérateurs du secteur, le Crédit Agricole du Maroc a poursuivi ses ren-
contres avec les différentes Fédérations Interprofessionnelles de l’Agricul-
ture et ce, en présence de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et 
du Développement Rural et de représentants du Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Kaoutar Khennach

En 2021, dans un contexte toujours 
marqué par le Coronavirus, 
l’AMMC entend concentrer ses 

efforts sur le renforcement de l’at-
tractivité du marché des capitaux, 
notamment les actions à même de 
favoriser le financement des entre-
prises à travers le marché. 

Céréaculture 
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Maroc-Grande Bretagne : 
Une amitie seculaire

Quel dessein 
pour un secteur 
atterré ?

Le tourisme dans 
de mauvais draps

Saoudi El Amalki

Enfin un premier arrivage !
Après deux mois d’attente, le Maroc a 
pu finalement décrocher le remède 
rare, hautement sollicité par le monde 
entier.
C’est le Ministère de la Santé, qui après 
moult tergiversations et tractations, a 
fini par annoncer, vendredi dans un 
communiqué, l’arrivée, le même jour, 
d’une première livraison du vaccin bri-
tannique (AstraZeneca) fabriqué en 
Inde. Ce premier arrivage est constitué 
de un million de doses qui seront 

administrées, en deux temps, prioritai-
rement aux personnes en première 
ligne du combat contre le Covid (pro-
fessionnels de la santé, militaires, auto-
rités publiques, enseignants), âgées de 
plus de 45 ans, en plus des personnes 
âgées de 75 ans et plus, les personnes à 
maladies chroniques.
Dans la même foulée, le communiqué 
officiel annonce la réception prochaine, 
prévue mercredi 27 janvier 2021, d’une 
première livraison du vaccin chinois, 

fabriqué par SinoPharm, qui a reçu une 
autorisation d’urgence par les autorités 
compétentes. Le même communiqué, 
daté de vendredi, annonce le début de 
la campagne de vaccination « la 
semaine prochaine ». Cela concerne 
aussi les résidents étrangers, qui pour-
ront, eux aussi, prendre rendez-vous 
sur le portail www.liqahcorona.ma ou 
en envoyant un SMS 
sur le numéro gratuit 1717.
M.K.

Vaccin anti-Covid au Maroc

Le trafic routier entre le Maroc et la Mauritanie « n’est aucunement perturbé »

La situation à Guerguarate est calme
a situation à 
Guerguarate est calme 
et normale, ont affir-

mé dimanche matin des 
sources autorisées, ajoutant 
que le trafic routier entre le 
Maroc et la Mauritanie, et au-
delà vers l’Afrique subsaha-
rienne, “n’est aucunement 
perturbé”.
Malgré les harcèlements sans 
incidents des milices du 
“Polisario”, la situation à 
Guerguarate, comme dans 
l’ensemble du Sahara maro-
cain, est calme et normale. Le 
trafic routier entre le Maroc et 
la Mauritanie, et au-delà vers 
l’Afrique subsaharienne, n’est 
aucunement perturbé, ont 
précisé les mêmes sources.
Conformément aux Très 
Hautes Instructions de Sa 
Majesté le Roi Mohammed 
VI, Chef Suprême et Chef 
d’Etat-Major Général des 
Forces Armées Royales (FAR), 
le passage de Guergarate a été 
sécurisé par les FAR, ont sou-
ligné les mêmes sources, rap-
pelant que depuis novembre 
2020, les milices du 
“Polisario” procèdent à des 
harcèlements, dans une réac-
tion désespérée à cette sécuri-
sation du passage.
Parallèlement à cela, poursui-
vent les sources autorisées, la 
propagande algéro-polisa-
rienne tente vainement de 
montrer une “zone de guerre”, 
à travers des fake news, des 
“communiqués de guerre”, des 
dépêches et des reportages 
quotidiens sur des “accro-
chages imaginaires”.
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un mes-
sage de condoléances et de compassion à la famille 
de Moulay M'Hamed Iraki.
Dans ce message, SM le Roi exprime aux membres 
de la famille du défunt, et à travers eux, à l'ensemble 
de ses proches et à sa famille des droits de l'Homme 
et de la justice, Ses vives condoléances et Ses sincères 
sentiments de compassion.
En cette douloureuse circonstance, le Souverain dit 
Se remémorer, avec estime, les hautes qualités du 
regretté, son sens élevé de professionnalisme dont il 
a fait preuve dans les hautes responsabilités qu'il a 
pleinement occupées ainsi que sa droiture, honnête-

té et habileté, outre les efforts sincères qu'il a 
déployés en tant que Wali Al Madhalim au service de 
la consécration de la culture de préservation des 
droits des citoyens et de défense de leurs intérêts dans 
leurs rapports avec l'Administration.  Tout en parta-
geant la peine de la famille du défunt suite à cette 
douloureuse perte, SM le Roi implore le Très-Haut 
de lui accorder patience et réconfort et de rétribuer 
amplement le regretté pour les bonnes actions qu'il a 
accomplies et pour les services louables rendus à sa 
Patrie tout en restant fidèle et fortement attaché au 
glorieux Trône alaouite et aux constantes de la Nation 
et à ses valeurs sacrées.

La Direction de la prison locale El Arjat 
2 a démenti les allégations selon les-
quelles le détenu (M.M) souffre à cause 
d’une grève de la faim qu’il a observée 
ainsi que de "plusieurs maladies chro-
niques". Dans une mise au point en 
réponse à ce qui a été relayé par des sites 
d’information et sur les réseaux sociaux 
sur l’état de santé de cet individu en 
détention préventive pour blanchiment 
d’argent, la Direction de l’établissement 
pénitentiaire a souligné que ces alléga-
tions sont véhiculées par des parties 
"irresponsables" pour induire en erreur 
l’opinion publique. Les conditions de 
détention de la personne concernée 

répondent aux normes sanitaires, indique 
la même source, ajoutant que ce détenu 
bénéficie des soins nécessaires prodigués 
par le staff médical de l’établissement 
comme il a eu droit aux analyses médi-
cales et aux médicaments administrés 

pour la maladie dont il souffre au niveau 
du cœur. Concernant l’avis adressé à la 
Direction de l’établissement à propos 
d’une grève de la faim de 48H, le détenu 
a reçu des denrées alimentaires durant la 
période précitée, conclut la source.

e Maroc a reçu vendredi une première 
livraison du vaccin britannique 
Astrazeneca, fabriqué en Inde, a annoncé 
le ministère de la Santé.

Dans un communiqué, le ministère a souligné que 
le Royaume va également recevoir la première livrai-
son du vaccin SinoPharm mercredi 27 janvier en 
provenance de la Chine.
L'opération de vaccination nationale sera officielle-
ment lancée au cours de la semaine prochaine et va 
cibler graduellement les catégories concernées, par-
ticulièrement les personnes vulnérables au virus et 

ses complications, a fait savoir le ministère.
Il s'agit des professionnels de la santé âgés de plus 
de 40 ans, les autorités publiques et les Forces 
Armées Royales, ainsi que les membres de la famille 
de l'éducation de plus de 45 ans.
Il s'agit aussi des personnes âgées de plus de 75 ans 
ainsi que, dans un premier temps, les zones en proie 
à des taux élevés de contamination par la maladie 
de la Covid 19.
Selon le ministère, les citoyens et les résidents étran-

gers faisant partie des catégories ciblées peuvent 
obtenir le rendez-vous de vaccination et avoir des 
informations sur le centre de vaccination en consul-
tant le portail www.liqahcorona.ma ou en envoyant 
un SMS sur le numéro gratuit 1717, à compte de 
dimanche 24 janvier 2021 à 12H00.
Toutes les informations relatives à la campagne 
nationale de vaccination seront disponibles par voie 
des spots de sensibilisation qui seront diffusés sur 
les chaînes TV et les radios nationales, ainsi qu'à 
travers les pages du ministère sur les réseaux 

sociaux, en plus du portail www.liqahcorona.ma.
Le ministère de la Santé a d'autre part insisté sur la 
nécessité de continuer à se conformer, pendant 
l'opération de vaccination, aux mesures de préven-
tion, dont le port des masques de protection, la dis-
tanciation physique et les règles d'hygiène.
Les deux vaccins précités choisis par le Royaume 
ont été mis au point dans le respect des normes 
internationales en la matière et leur conformité aux 
standards de qualité et de sécurité sanitaire a été éta-
blie.
Dans le cadre de la haute sollicitude dont SM le 
Roi Mohammed VI ne cesse d’entourer l’ensemble 
des composantes du peuple marocain, depuis l’ap-
parition des premiers cas du coronavirus, et dans le 
cadre de l’intérêt qu’accorde le Souverain à la santé 
et la sécurité de tous les citoyennes et citoyens, SM 
le Roi a donné ses Hautes instructions pour le lan-
cement d’une vaste opération de vaccination natio-
nale et d’immunisation contre la covid-19, en vue 
de progresser vers une immunité collective de 
nature à réduire le nombre des contaminations et 
des décès. En exécution des Hautes instructions 
royales, le Maroc a acquis une quantité des vaccins 
suffisante pour 33 millions d'habitants (66 millions 
de doses de vaccins). 
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Message de condoléances et de compassion 
de SM le Roi à la famille de feu Moulay M'Hamed Iraki 

La Direction de la Prison locale El Arjat 2 

Démenti des allégations sur la détérioration de l'état 
de santé d’un détenu à cause d'une grève de la faim 

Parfois, il est plus judicieux de faire de  « l’autocri-
tique », voire du « mea-culpa », même si cela fait mal 
à son « égo ». Disons-le franchement, au Maroc, la 
Gauche fait pitié…Elle titube dans son coin, sans 
pouvoir se ressaisir ! De quel bois se chauffe-t-elle, 
aujourd’hui!? Pas grand-chose : la gâchette est grincée 
et la cartouche mouillée. Pendant des années, au 
temps de la lutte pour le grand idéal, elle rayonnait à 
cor et à cri, scandait la voix du peuple et balisait la 
voie du changement. Que reste-il de cette pétillance 
tenace ? Rien de plus désolant. On n’en a plus que les 
yeux pour larmoyer…

La Gauche a perdu de son éclat…En fait, elle n’est plus 
que l’ombre d’elle-même! Mais le référentiel auquel elle a 
toujours cru et pour lequel elle a combattu sans cesse, 
coule encore dans ses veines, en dépit des défaillances. A 
l’image de la scène politique nationale en décadence, ses 
composantes, disparates et éparses, « moisissent » dans la 
désunion, depuis déjà des lustres. Au fil du temps, les 
courants idéels de la Gauche ne convergent plus autour 
de ce qui les assemble, mais s’obstinent, pour une bonne 
partie, à verser dans des accrocs fratricides. De surcroît, 
on ne cesse de dormir sur ses lauriers, en se limitant 
d’évoquer les anciens leaders, sans effet sur les jeunes 
générations montantes, avides de tons novateurs et non 
de rebonds nostalgiques. L’alliance de la Gauche qui a, de 
tous temps, animé ses fervents adeptes, par-ci, par-là, 
semble devenir une chimère inaccessible. Férocement 
«tabassée» par les gourdins du Pouvoir, la Gauche aura 
aussi failli à ses lettres de noblesse en interne, par des 
déchirements intestins, au point de prendre de l’eau de 
partout. Son front qui fut un réel bouclier sur lequel s’ef-
filochaient les assauts réactionnaires et se tissaient les fila-
ments du progrès et de la démocratie, sombre dans un 
état fébrile. Cette précarité mortuaire dont les signes 
contaminent les valeurs de la vie sociétale, fondées sur les 
idéaux que prêche la Gauche, depuis sa naissance, laissait 
pousser l’ivraie partout dans un champ politique sans 
âme ni sésame. Que faire, face à cette inertie nocive ? 
Comment «raccommoder» les débris de la Gauche maro-
caine ? Au fait, de quelle Gauche est-il encore question ? 
Autant de questions qui taraudent toujours les plus 
ardents des partisans de L’union de la Gauche ! C’est 
beaucoup plus facile à dire que faire, en matière de 
concorde et de reconstruction, si l’on sait que la fracture 
est profonde. Il s’agirait, sans doute, de reconstituer les 
principes de Gauche à travers tous les groupements de 
société qui portent ces mêmes vertus, au lieu de s’entêter, 
peut-être, à se suffire à des mouvements de la Gauche 
«traditionnelle». Car, le précepte de la Gauche n’est point 
exclusivement tributaire aux seules formes surannées, dic-
tées par les conjonctures du passé.

Et si on évoquait la 
gauche marocaine !

Saoudi El Amalki

A vrai dire
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Le Maroc reçoit une première 
livraison du vaccin anti-Covid 19 

Le ministère de la Santé a annoncé avoir autorisé d'urgence le vaccin 
Sinopharm contre la Covid-19, après l'avis de la Commission nationale 
consultative d'autorisation des vaccins anti-Coronavirus. La commission 
nationale consultative a tenu une réunion ce vendredi pour parachever l'éva-
luation du dossier technique du vaccin chinois Sinopharm qu'elle examine 
depuis des semaines, se basant sur les données scientifiques et techniques four-
nies par le laboratoire chinois à la commission, indique le ministère dans un 
communiqué.
Après analyse de ces données d'ordre scientifique et technique portant sur le 
procédé de fabrication, la nature des analyses en laboratoire sur la matière pre-
mière et le vaccin lui-même ainsi que sur les données pré-cliniques et les résul-
tats des études cliniques, la Commission nationale consultative a unanime-
ment conclu à la conformité du vaccin Sinopharm aux normes internationales 
et aux recommandations de l'OMS en la matière.

"Par conséquent, ce vaccin répond à toutes les conditions de qualité, d'effica-
cité et de sécurité, et ne présente aucun effet secondaire potentiel", souligne le 
communiqué, affirmant que cela ouvre la voie au laboratoire chinois 
"Sinopharm" pour l'obtention d'une autorisation d'urgence pour une durée 
de 12 mois.

Le ministère de la Santé autorise d'urgence 
le vaccin Sinopharm anti-Covid19



n effet, selon un communi-
qué conjoint des deux 
ministres rendu public, ces 
quatre administrateurs provi-

soires « ont pour objectif de superviser 
l’organisation de nouvelles élections 
dans un délai de trois mois et vielleront 
au fonctionnement normal de la 
Mutuelle ». Le motif ?  
D’après le même communiqué, cette 
décision est prise suite au rapport du 
département du ministre du Travail et 
de l’insertion professionnelle, dans 
lequel il pointe du doigt sur de « graves 
dysfonctionnements enregistrés dans la 
gestion en raison du non-respect du sta-
tut de la mutuelle ». 

Le comité préparatoire dévoile les 
résultats des élections de ses délégués

Malgré la décision conjointe, le comité 
préparatoire du 2ème congrès national, 
la M.N.A a annoncé, juste après les 
élections, que les assemblées générales 
sectorielles professionnelles pour élire 
les nouveaux délégués de la mutuelle au 
titre du mandat (2021-2027) se sont 
déroulées dans des bonnes conditions et 

dans un climat démocratique et trans-
parent, sous la supervision d’une com-
mission indépendante présidée par 
l’avocat Mohamed Soufian Asqarb, 
indique un communiqué du comité 
préparatoire rendu public.  
En effet, les résultats des élections des 
délégués ont été dévoilés quelques 
heures après le vote électronique, et ce 
le mercredi 20 janvier 2021 de 9h à 
18h. 
Ainsi, pour ce qui est du secteur des 
techniciens et administrateurs des tra-
vaux artistiques  (17 candidats), 8 délé-
gués ont été élus dans cette catégorie : 
Maati Quendil, Azedine Taoussi, Thami 
Hajaj, Samia Laabassi, Wafae Jamil, 
Hicham Lbied, Redouane Laaraj et 
Abdelilah Amzil. Quant aux résultats 
du secteur des arts dramatiques (candi-
dats 16), 06 délégués ont été élus par 
les mutualistes, à savoir Idriss Sebti, 
Abdullah Chicha, Amine Naceur, Salah 
Eddine Benmoussa, Farida Bouazzaoui,  
Moustapha Ahnini.  Le secteur des arts 
musicaux et lyriques (12 candidats), 5 
délégués ont été élus dans cette catégo-
rie, à savoir Mohamed Lknaoui, 
Moustapha Bartoun, Hatim Idar, Tarik 
Berdad, Abdelhak Issami. 
Le secteur des arts populaires (9 candi-

dats), les mutualistes ont élu 4 
délégués : Redouane Laabid, Tarik 
Laasli, Abdelaziz Boukdir, 
Mohamed Souabi. En outre, Driss 
Chouika représentant le secteur des 
arts cinématographiques et audiovi-
suels (3 candidats) a été élu délégué 
de cette catégorie. 
Enfin, le secteur des arts plastiques 
(2 candidats), sera représenté par 
Youness Tabli élu quant à lui délé-
gué  de ce secteur au sien de la 
M.N.A.   

Des surenchères politiciennes ? 

Deux poids, deux mesures ! Pour le 
président du Syndicat marocain des 
professionnels des arts dramatiques, 
Messaoud Bouhcine, l’application de 
l’article 26 est un « complot politique, 
voire artistique et un  abus du pouvoir 
jusqu’à preuve du contraire ». Selon lui 
toujours, il a fallu utiliser l’article 26 du 
Dahir portant statut de la mutualité 
pour stopper l’ « hémorragie ». C’est à 
dire pendant un mandat en cours, et 
non plus après sa fin et pendant le scru-
tin. Par ailleurs, l’article 26 stipule que 
la décision conjointe soit à la fois expli-
quée et détaillée. Et l’expression « graves 

dysfonc-
tionnements » est tirée dudit article sans 
définir leur nature, a-t-il fait savoir. 
D’après ses dires, s’il y a véritablement 
des dysfonctionnements, il faut les pré-
senter à la justice. «La décision du 
ministère est tombée pendant l’opéra-
tion du scrutin sachant que les mutua-
listes ont déjà voté et les délégués ont 
été dévoilés.  C’est à dire que cette déci-
sion ne les intéresse pas sauf si les inté-
ressés veulent contester les résultats du 
congrès devant la justice et non pas avec 
décision administrative (article 26) », 

a-t-il 
fait savoir.  Selon le président du 

Syndicat marocain des professionnels 
des arts dramatiques, le bureau ayant 
appelé aux élections n’assume aucune la 
responsabilité….il n’a pas reçu l’avis 
d’arrêter les élections jusqu’aux der-
nières minutes sachant que le bureau a 
envoyé une correspondance concernant 
ce sujet mais  il n’a pas eu de réponses. 
Messaoud Bouhcine a pointé du doigt 
sur un « complot » entre quelques élé-
ments  adversaires et le ministère de la 
tutelle afin de mettre la main sur la 
mutuelle.
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Bourita : Sur Instructions royales, le Maroc est engagé à 
accompagner les parties libyennes jusqu’à résolution de la crise 

Nouveau round du dialogue inter-libyen à Bouznika

ntervenant devant les 
membres des délégations du 
Haut Conseil d’Etat et de la 

Chambre des représentants libyens au 
terme du nouveau round du dialogue 
inter-libyen, M. Bourita a affirmé que 
l’engagement du Maroc procède des liens 
solides, sincères et humains unissant les 
deux peuples, ainsi que de sa conviction 
profonde que la stabilité d’une Libye forte 
de ses institutions est dans l’intérêt de la 
stabilité de l’Afrique du Nord et de la réa-
lisation de l’intégration économique au 
Maghreb arabe.
L’engagement du Royaume dans les efforts 
visant à mettre un terme à la crise 
libyenne repose sur quatre déterminants: 
soutenir les Libyens et les accompagner 
sans les remplacer dans leurs décisions, et 
rester attacher à la légitimité institution-
nelle en Libye et aux institutions légitimes 
issues de l’accord de Skhirat, a relevé le 
ministre.
Il s’agit aussi d’oeuvrer dans un cadre clair 
aux côtés de l’organisation des Nations 
Unies en tant que contributeur au dialo-
gue inter-libyen et facilitatrice et de coor-
donner avec tous les acteurs régionaux et 
internationaux sans pour autant s’engager 

dans des ententes ou participer à des réu-
nions sur la Libye sans la présence des 
Libyens, a-t-il poursuivi.
Contrairement aux voix pessimistes, le 
Maroc demeure optimiste quant à l’avenir 
de la Libye, a relevé M. Bourita, notant 
que cet optimisme s’appuie sur plusieurs 

éléments à savoir la confiance en la capa-
cité des Libyens à surmonter les diffé-
rences et l’avancée notable réalisée au fil 
des derniers mois par le dialogue politique 
tout en dépassant l’état du chaos et du 
non-dialogue.
Il a en outre estimé que la poursuite des 

réunions entre les protagonistes libyens 
représente à juste titre une source d’opti-
misme.
M. Bourita a par ailleurs fait observer que 
les accords convenus par les deux parties 
représentent un “élément positif ” dans le 
processus politique, notant que le Maroc 

appuie le dialogue entre les Libyens sur le 
sujet qu’ils choisissent.
Le ministre a, de même, félicité les déléga-
tions de leur accord concernant les 
mesures finales au sujet des postes de sou-
veraineté, tout en réitérant le soutien par-
ticulier de SM le Roi à toutes les étapes 
visant à mettre un terme à la crise 
libyenne, ainsi que la disposition continue 
du Maroc à accueillir toute réunion entre 
les parties libyennes.
Au terme de ce nouveau round, les délé-
gations du Haut Conseil d’Etat et de la 
Chambre des représentants libyens se sont 
mises d’accord sur la formation et la 
nomination d’équipes de travail réduites 
pour prendre des mesures pratiques au 
sujet des occupants des postes de souverai-
neté. Ces équipes veilleront notamment à 
l’élaboration des formulaires de candida-
ture et inviteront les candidats à présenter 
leurs dossiers qui doivent répondre aux 
critères et conditions convenus, relève le 
communiqué, notant que ces équipes vont 
également s’assurer de la conformité des 
candidatures avec les critères et conditions 
mis en place comme elles recevront les 
formulaires de candidature et les curricu-
lum vitae des candidats.

I
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Sur Instructions claires de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc est engagé, de façon permanente, à accompagner et sou-
tenir les parties libyennes pour résoudre la crise actuelle qui a trop duré, a souligné, samedi à Bouznika, le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.
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Les parties libyennes saluent le soutien continu de SM le Roi 
Vétéran à bretelles de la télé

Larry King, roi de l’interview, est mort

Calligraphe 
Rihani expose ses œuvres à Sidi Moumen

Accord pour la formation des équipes de travail 
pour prendre des mesures pratiques 

Au sujet des occupants des postes de souveraineté 

Les délégations du Haut Conseil d’Etat et 
de la Chambre des représentants libyens ont 
salué, samedi à Bouznika, le soutien conti-
nu de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
aux efforts visant à aboutir à des accords à 
même de contribuer à la résolution de la 
crise libyenne.
Au terme du nouveau round du dialogue 
inter-libyen qui s’est déroulé en présence de 
M. Nasser Bourita, ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération internationale 
et des Marocains résidant à l’étranger, M. 
Ibrahim Sahd, représentant du Haut 
Conseil d’Etat, a fait part de sa profonde 
gratitude à SM le Roi et au Royaume du 
Maroc pour les “multiples opportunités 

qu’ils nous ont offertes” ainsi que pour leur 
soutien et confiance.
Le Maroc est à la tête des parties qui 
oeuvrent afin de favoriser des ententes entre 
les parties libyennes, a-t-il relevé, notant 
que les Libyens aspirent à recouvrir leur 
unité pour contribuer positivement à la res-
titution de l’esprit de l’Union maghrébine 
pour qu’elle s’érige en modèle d’entente, de 
fraternité, de coopération et de développe-
ment au service des peuples de la région et 
du continent.
M. Sahd s’est en outre dit satisfait de l’en-
tente convenue à la faveur du soutien du 
Maroc au sujet des postes de souveraineté, 
estimant qu’il s’agit-là d’une “bonne étape” 

en prélude à l’unification des institutions en 
Libye.
De son côté, M. Ahmed Al-Bandak, repré-
sentant de la Chambre des représentants 
libyenne, a exprimé ses remerciements à 
SM le Roi Mohammed VI et au Royaume 
du Maroc pour leurs efforts visant à rappro-
cher les points de vue entre les parties 
libyennes.
Il a mis en avant les sentiments sincères du 
Maroc envers la Libye, lesquels “ne sont pas 
animés par les intérêts”, soulignant par la 
même le souci du Royaume à faciliter 
toutes les mesures qui permettent de parve-
nir à des résultats satisfaisants entre les pro-
tagonistes libyens.

Roi de l’interview, star de l’audiovisuel 
américain, Larry King, qui s’est éteint 
samedi à 87 ans, a passé plus de 60 ans 
derrière un micro, et son émission sur 
CNN diffusée de 1985 à 2010 était deve-
nue un passage obligé pour les respon-
sables politiques et les célébrités.
De Yasser Arafat à Vladimir Poutine, qui a 
aussitôt salué sa mémoire, en passant par 
Hillary Clinton, Marlon Brando ou 
encore les quidams qui faisaient l’actuali-
té, Larry King a mené plus de 40.000 
interviews depuis 1958.
C’est la compagnie qu’il cofondée, Ora 
Media, qui a annoncé samedi avec «une 
profonde tristesse» son décès à Los 
Angeles.
Elle n’en a pas précisé la cause mais Larry 
King avait été admis à l’hôpital après avoir 
contracté le Covid-19, avait indiqué au 
début du mois la chaîne CNN.
«Pendant 63 ans, à la radio, à la télévision 
et sur les médias numériques, les milliers 
d’interviews et de récompenses de Larry et 
la reconnaissance mondiale à son égard 

témoignent de son talent unique en tant 
qu’homme des médias», a ajouté Ora 
Media.
Larry King s’était entretenu avec chaque 
président depuis Gerald Ford, soit après 
leurs mandats, soit avant, comme ce fut le 
cas pour George W. Bush, Barack Obama 
et Donald Trump. C’est chez lui que 
Jacques Chirac annonce en 1995 la réduc-
tion du nombre d’essais nucléaires français 
dans le Pacifique. La journaliste de CNN 
Christiane Amanpour a salué «un géant 
de l’audiovisuel», tandis que Vladimir 
Poutine a loué son «grand professionna-
lisme». Pendant les 25 années de son 
émission, l’ambiance sur le plateau était 
immanquablement chaleureuse, presque 
intime, voire complaisante: «Cela ne m’in-
téresse pas de mettre les gens mal à l’aise» 
expliquait-il en 1995 à l’AFP.
Dans le même entretien, il ne se revendi-
quait d’ailleurs pas comme journaliste 
mais comme un «infotainer», dérivé de 
«infotainment», mêlant information et 
«entertainment», le divertissement.

Le regard vif derrière de grosses lunettes, 
et avec une gouaille toute personnelle, 
Larry King, toujours en bras de chemise, 
était facilement reconnaissable à ses cra-
vates multicolores et ses bretelles.
De son vrai nom Larry Zeiger, l’enfant 
juif de Brooklyn né le 19 novembre 1933 
de parents immigrés russes devient orphe-
lin de père à dix ans. Affecté par ce décès, 
il ne fait plus d’efforts à l’école et n’ira 
jamais à l’université.
Il rêve cependant d’une carrière dans la 
radio et part en Floride tenter sa chance.
Il devient ainsi disc-jockey dans une radio 
de Miami et change son nom en «King», 
le directeur de la station considérant son 
nom comme «trop ethnique».
Le nouvel animateur radio enregistre sou-
vent dans un restaurant, invitant les pas-
sants à son micro.
En 1978, il quitte la Floride pour 
Washington où il lance un talk-show 
national à la radio, puis pour une télévi-
sion locale. La chaîne CNN le repère et 
l’intègre dans ses programmes de nuit en 

1985.
Au moment de fêter ses quarante ans de 
carrière en 1997, il s’était dit «fier» de son 
succès gagné grâce à une recette simple. 
«Je suis curieux. Je pose des questions 
intéressantes. Je ne suis pas là pour embar-
rasser (mes invités), j’ai toujours aimé 
faire en sorte que les hôtes se détendent».
Chaque soir, le rituel était alors le même: 
généralement depuis son studio de 
Washington, avec en arrière-plan les 
lumières de la ville, Larry King discutait 
en toute décontraction avec son hôte, 
avant qu’en deuxième partie, celui-ci 
réponde aux questions téléphonées du 
monde entier. L’émission était diffusée six 
soirs par semaine, transmise dans plus de 
200 pays ou territoires.
Au faîte de son succès, Larry King ras-
semble plus d’un million de téléspecta-
teurs chaque soir, ce qui en fait la star des 
chaînes câblées et lui permet de négocier 
un salaire de plus de 7 millions de dollars 
annuels.
Pourtant en 2010, en perte d’audimat, 

Larry King quitte la chaîne de Ted Turner. 
Il continue ses interviews sur son propre 
site internet avant de signer pour la chaîne 
publique Russia Today (RT) en 2013.
Marié huit fois à sept femmes différentes, 
l’octogénaire a eu cinq enfants.

En ouverture de sa nouvelle saison, le 
Centre culturel «Les Étoiles de Sidi 
Moumen» à Casablanca fête l’art de la cal-
ligraphie à travers une exposition des 
œuvres d’Abdeslam Rihani, qui se tient du 
23 au 31 janvier courant.
Les travaux de Rihani, reconnu par les cri-
tiques d’art pour sa finesse des traits et ses 
choix de couleurs chaleureux, emmène le 
contemplateur dans un univers spirituel et 
onirique riche qui mêle technicité de l’art 
calligraphique et la beauté de l’esthétique 
abstraite.
En marge du vernissage de son exposition, 
il a confié à la MAP qu’il a une nette pré-
férence pour les styles calligraphiques 
marocains, en utilisant notamment le des-
sin à l’encre sur papier ou sur cuir.
Il a fait remarquer que des artistes maro-
cains, voire maghrébins, optent souvent 
pour la calligraphie arabe orientale, alors 
que l’écriture marocaine recèle un nombre 
de qualités particulières ayant concouru à 

sa large diffusion dans la région et dans le 
monde.
Abdeslam Rihani, 37 ans, est un calli-
graphe natif de Fès, passionné d’arts tradi-
tionnels, qui choisit très tôt de se consacrer 
à la culture maghrébine islamique et à la 
richesse de l’identité marocaine.
Entrepreneur spécialisé dans la restauration 
d’anciens bâtiments traditionnels, Rihani 
est aussi directeur artistique du festival 
international de calligraphie arabe de Fès, 
où il œuvre à initier les nouvelles généra-
tions à l’art de l’écriture, selon des données 
biographiques fournies par la Fondation 
Ali Zaoua, en charge de la gestion du 
Centre culturel «Les Étoiles de Sidi 
Moumen».
A cet effet, les amateurs de calligraphie 
arabe à Casablanca auront l’occasion d’en 
apprendre plus sur les techniques d’écriture 
des textes sacrés lors d’un atelier prévu 
dimanche dans ledit Centre, à partir de 
10H00.

Les délégations du Haut Conseil d’Etat et 
de la Chambre des représentants libyens se 
sont mises d’accord, samedi à Bouznika, 
sur la formation et la nomination 
d’équipes de travail réduites pour prendre 

des mesures pratiques au sujet des occu-
pants des postes de souveraineté.
Dans le communiqué final sanctionnant 
les travaux d’un nouveau round du dialo-
gue interlibyen, les deux parties indiquent 

qu’il a été procédé, lors de cette réunion, à 
la révision de ce qui a été convenu concer-
nant la mise en oeuvre de l’article 15 de 
l’accord politique de Skhirat de 2015.
Les équipes de travail veilleront notam-

ment à l’élaboration des formulaires de 
candidature et inviteront les candidats à 
présenter leurs dossiers qui doivent 
répondre aux critères et conditions conve-
nus, relève le communiqué, notant que ces 
équipes vont également s’assurer de la 
conformité des candidatures avec les cri-
tères et conditions mis en place comme 
elles recevront les formulaires de candida-
ture et les curriculum vitae des candidats à 
partir du 26 janvier 2021 à midi jusqu’au 
2 février prochain (fin de journée).
D’après la même source, les postes de sou-
veraineté concernés sont ceux de gouver-
neur de la banque centrale et son adjoint, 
de président de l’autorité de contrôle 
administratif et son adjoint, de président 
du bureau d’audit et son adjoint, de prési-
dent de l’Instance de lutte contre la cor-
ruption et son adjoint, outre le poste de 
président de la Haute commission électo-
rale libyenne.
Le communiqué a aussi mis l’accent sur la 
nécessité de respecter les critères de com-
pétence et de professionnalisme et de 
veiller à l’équilibre géographique à même 
de garantir une répartition équitable de 
tous les postes supérieurs dans les institu-
tions de l’Etat (gouvernement, postes de 

leadership dans les institutions écono-
miques et de services outre ceux de souve-
raineté).
Les nominations à ces postes prennent fin 
dès clôture de l’étape préliminaire puisque 
les prérogatives seront restaurées aux auto-
rités élues et au gouvernement chargé de 
ces autorités.
Concernant les postes de président de la 
cour suprême et de procureur général, le 
communiqué a relevé que les mesures sti-
pulées dans les législations en vigueur y 
seront appliquées.
Par ailleurs, les deux parties libyennes ont 
insisté sur le soutien des efforts fournis par 
le Forum de dialogue politique parrainé 
par la Mission d’appui des Nations Unies 
en Libye pour former un pouvoir exécutif 
de l’étape préliminaire, soulignant qu’elles 
s’acquitteront de leurs responsabilités si les 
efforts du dialogue politique concernant la 
réalisation de cette échéance ne parvien-
nent pas.
De même, les membres des deux déléga-
tions ont exprimé leurs remerciements et 
leur estime à Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI et au Royaume du Maroc 
pour le soutien continu aux efforts en 
faveur de la stabilité de la Libye.

N° 13927 - Lundi 25 janvier 202114

Il semble que rien ne va plus à la Mutuelle Nationale des Artistes. Alors que le comité préparatoire du 2ème congrès national de la M.N.A s’apprêtait à annoncer les résultats des 
élections de ses délégués dont le scrutin a eu lieu le 20 janvier 2021, à distance via le vote électronique, une décision conjointe du ministre du travail et de l’insertion profession-
nelle et du ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration est tombée, soudain, le jour même du vote; à savoir que les pouvoirs du Conseil d’adminis-
tration de la Mutuelle nationale des artistes seront confiés à quatre administrateurs provisoires. 

La M.N.A entre vents et marées! 
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4 Actualité 13

Un accord avec les quotidiens français sur l'application du 
"droit voisin", une "expérimentation" qui fait tousser le 
gouvernement australien, et un partenariat avec des cen-
taines d'éditeurs dans plusieurs pays : tour d'horizon des 
relations tumultueuses entre Google et la presse.
Jeudi, Google a annoncé la conclusion d'un accord cadre 
qui ouvre la voie à la rémunération des quotidiens fran-
çais au titre du "droit voisin", ce nouveau droit similaire 
au droit d'auteur instauré par une directive européenne il 
y a deux ans. On ignore combien cela rapportera aux 
journaux, qui doivent maintenant signer des accords de 
licence avec Google, et dont la rémunération sera calculée 
individuellement, en fonction de données comme leur 
audience en ligne.
C'est une grande étape pour la presse française, alors que 
Google avait longtemps combattu le principe même du 
droit voisin. Saisie par les journaux, l'Autorité de la 
concurrence avait enjoint à Google l'an dernier de négo-
cier "de bonne foi" avec les éditeurs de presse sur les 
conditions d'application de ce droit.
Des discussions qui avaient déjà abouti à des premiers 
accords individuels fin 2020 entre le géant du Net et Le 
Monde, Le Figaro, Libération et L'Express.
Autre ambiance aux antipodes : Google a bloqué mi-jan-
vier l'accès d'une partie des internautes australiens à des 
sites d'information du pays, une mesure présentée par le 
groupe comme menée à titre "expérimental" et touchant 

environ 1% des utilisateurs de son moteur de recherche. 
D'après le groupe cela vise à "mesurer les liens entre les 
groupes de presse" et Google Search.
Mais en pleine offensive de Canberra pour la régulation 
des Gafa, avec un projet qui vise à contraindre Google et 
Facebook à rémunérer les médias pour leurs contenus, 
sous peine de pénalités importantes, cette initiative a été 
très mal reçue, sachant que les deux groupes avaient déjà 
menacé de réduire leurs services en Australie si cette 
mesure était adoptée.
"Les géants du numérique devraient se concentrer sur le 
paiement du contenu original, et non le bloquer", a pro-
testé le ministre australien des Finances Josh Frydenberg, 
affirmant que Google et Facebook ne devraient pas empê-
cher les Australiens d'accéder aux informations locales.
Google a lancé l'an dernier News Showcase, un pro-
gramme dans lequel le moteur de recherche rémunère 
des médias en échange de contenus qui enrichissent ses 
services.
Mercredi, le groupe américain a annoncé que le pro-
gramme comptait désormais 450 membres dans une 
douzaine de pays, le dernier en date étant un poids 
lourd de l'information, l'agence Reuters. Le précédent 
pointage, publié début décembre, faisait état de 400 
partenaires.
Ce service, conçu comme un tremplin pour les straté-
gies numériques des journaux, qui peuvent par exemple 

y tester des formats éditoriaux innovants, s'ajoute à 
d'autres partenariats pour la presse lancés il y a plu-
sieurs années dont la Google News Initiative, qui inclut 
des formations et des dispositifs pour aider les médias à 
monétiser leurs publications en ligne.

L'accord signé en France avec l'Apig inclut l'accès à ce 
programme pour les journaux qui signeront des accords 
de licence individuels avec Google, comme le pré-
voyaient déjà ses accords signés fin 2020 avec Le 
Monde, Le Figaro, Libération et L'Express.

La course aux véhicules autonomes a pris une 
nouvelle dimension avec l'alliance d'un géant de 
la tech à un mastodonte de l'automobile, même 
si certains experts doutent de la capacité de 
Microsoft et General Motors (GM) à damer le 
pion aux deux leaders actuels, Waymo (Google) 
et Tesla.
Le groupe informatique Microsoft a annoncé 

qu'il apportait, aux côtés de Honda, de GM et 
d'autres investisseurs, plus de 2 milliards de dol-
lars à Cruise, la filiale de voitures autonomes de 
GM. Elle est désormais valorisée à plus de 30 
milliards de dollars (25 milliards d'euros).
D’après un communiqué, ce partenariat straté-
gique de long terme est destiné à accélérer la 
commercialisation des véhicules autonomes grâce 

à des collaborations au niveau de l'ingénierie ou 
du cloud (informatique à distance).
« Microsoft, en tant que référence dans la démo-
cratisation de la technologie, nous aidera à mul-
tiplier nos capacités à commercialiser notre flotte 
de véhicules autonomes, entièrement électriques 
et partagés », a fait valoir Dan Ammann, le 
directeur général de Cruise.
La nouvelle était bien accueillie en Bourse. En 
effet, le titre du constructeur automobile bondis-
sait de plus de 9% à Wall Street. A 30 milliards 
de dollars, Cruise vaut un peu moins de la moi-
tié de GM en Bourse (environ 76 milliards de 
dollars actuellement).
« Cela n'aurait aucun sens pour l'un comme 
pour l'autre de s'atteler à ce projet tout seul », a 
réagi Jessica Caldwell, spécialiste du marché 
automobile pour Edmunds. « Microsoft a tou-
jours été doué pour rendre l'informatique acces-
sible au grand public, c'est l'un de leurs princi-
paux savoir-faire ».

Signe de l'intérêt des investisseurs pour le futur 
des transports, la société américaine Rivian, qui 
doit livrer dans l'année ses premiers gros véhi-
cules électriques - un pick-up, un SUV et un 
camion de livraison pour Amazon - vaut désor-
mais 27,6 milliards de dollars. Les analystes s'at-
tendent à une multiplication des investissements 
et partenariats dans le secteur, alors que des 
années de recherche et d'innovation commen-
cent à déboucher sur des lancements de produits 
pour l'industrie et le grand public.
Waymo, filiale de Google, a étendu cet automne 
son service de robotaxis, des voitures autonomes 
sans chauffeur, à un nombre plus important de 
passagers à Phoenix (Arizona), où l'entreprise 
teste déjà, depuis 2017, ses véhicules.
De son côté, Tesla teste depuis quelques 
semaines une version améliorée de son logiciel 
d'aide à la conduite Autopilot, baptisée « Full 
Self Driving », avec un petit groupe de clients. 
Le fabricant de véhicules électriques a vu sa 

valeur en Bourse s'envoler ces derniers mois pour 
atteindre près de 800 milliards de dollars.
« Il y a une convergence entre les acteurs de la 
tech et les fabricants automobiles, et nous pen-
sons qu'Apple n'est pas loin de se jeter aussi à 
l'eau », note Dan Ives de Wedbush, qui chiffre le 
marché des véhicules électriques et autonomes à 
1000 milliards de dollars sur la décennie à venir.
Par ailleurs, plusieurs analystes ne croient pas au 
potentiel de GM face à Waymo ou Tesla. Mais il 
reste difficile à ce stade de déterminer qui sortira 
victorieux. La pandémie a un peu rebattu les 
cartes du secteur de la mobilité - l'appétit pour 
les transports en commun a largement diminué - 
et toutes les approches ne sont pas comparables.
« GM est un acteur formidable des véhicules 
autonomes. Ils reçoivent moins d'attention que 
Tesla ou Waymo parce que les gens pensent que 
les fabricants automobiles ne peuvent pas y arri-
ver. C'est une erreur », commente David 
Whiston de Morningstar.

La société Alsa, opérateur de transport par autobus 
dans le Grand Casablanca, devra déployer sa flotte de 
bus neufs "au plus tard fin février prochain", a pro-
mis le président de l'Etablissement de coopération 
intercommunale (ECI) "Al Baida", Said Rafik.
"Nous nous employons pour que les nouveaux bus 
soient mis en circulation au plus tard fin février pro-
chain, sinon avant si c’est possible", a déclaré à la 
MAP M. Rafik, président de la commune rurale de 
Béni Yakhlef (préfecture de Mohammedia).
D’après la même source, l’opération de renouvelle-
ment du parc devra démarrer avec 400 bus (ndlr: 700 

à terme), sachant que la couverture du réseau va pas-
ser de 47 à 57 lignes au niveau des 18 communes 
regroupées au sein de l’ECI.
En vertu d’un contrat de gestion déléguée signé en 
octobre 2019, Alsa, déjà présente dans plusieurs villes 
marocaines, a entamé, en avril dernier, le déploiement 
d’une flotte provisoire de bus d’occasion et le retrait 
total des anciens, qui étaient dans un état déplo-
rable.
Le contrat d’une durée de 10 ans stipule la mise en cir-
culation, en 2021, d’une flotte permanente de 700 bus 
neufs, financés conjointement par les deux parties.

Google et la presse

De Paris à Sydney, accords et désaccords

Véhicules autonomes 
Microsoft et General Motors font équipe 

Casablanca: Les nouveaux bus déployés 
« au plus tard fin février »

Chambre des représentants 
Séance de politique générale le 1-er février sur l'appui du produit national

Le Maroc et la Tunisie ont été classés meilleurs pays de l'Afrique du nord en terme d'utilisation des outils digitaux à des fins économiques, selon un rapport publié, la semaine dernière, 
 par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Selon ce rapport intitulé « Dynamiques du développement en Afrique 2021 : 

La consule générale du Royaume à Rennes, Najoua El Berrak, a mis à nu, dans un entretien avec la chaîne “Maghreb TV”, les allégations mensongères et les contre-vérités 
véhiculées par certaines voix dissonantes sur les réseaux sociaux à l’égard du Maroc et de ses institutions.

Mme El Berrak a relevé qu’il s’agit de campagnes orchestrées par des individus qui surfent sur des questions personnelles pour servir des agendas connus de tous et en vue 
d’engranger des bénéfices matériels.

transformation digitale et qualité de l'emploi », 
57 % des entreprises, au Maroc et en Tunisie, 
disposent d'un site Internet, avec un potentiel 
en termes de marketing et de clientèle très large. 

Ce taux est de 47 % pour les petites entreprises, 67 % pour 
les moyennes entreprises et 80 % pour les grandes entre-
prises. 
Contrairement aux autres pays, plus de la moitié des petites 
entreprises au Maroc et en Tunisie possède un site Internet, 
mettant ainsi en évidence une forte dynamique de digitali-
sation, constate le même rapport qui a été menée en colla-
boration avec la Commission de l'Union africaine. Même si 
le rapport fait état d'une évolution rapide du commerce 
électronique en Afrique du nord durant la période 2005-
17, il n'en demeure pas moins qu'il déplore l'insuffisance 
de paiements dématérialisés et des moyens de transport de 
marchandises efficaces. Il est par conséquent impératif, tou-
jours selon le rapport, pour les banques de mettre à disposi-
tion des moyens de paiements dématérialisés afin d'impul-
ser l'e-commerce et favoriser la création d'emplois. D'autre 
part, des investissements complémentaires seront également 
indispensables dans les infrastructures de transport, afin de 
faciliter l'acheminement des colis des vendeurs aux ache-
teurs, recommande le rapport. 
Le faible niveau de l'e-commerce et des services livrables, 
en relation avec l'insuffisance de startups actives, montre 

que l'Afrique du Nord ne parvient pas encore à réellement 
tirer parti de la digitalisation pour dynamiser l'emploi, 
estime la même source. En effet, la région reste caractérisée 
par un faible développement des startups, réparties de 
façon inégale au sein des pays et entre eux. Ainsi, en 

Égypte, seules 92 start-ups ont pu lever plus de 100.000 
USD entre 2011 et 2020. Pour le Maroc, la Tunisie et l'Al-
gérie, se sont respectivement, 13, 13 et 3 startups. 
L'impact des startups sur l'emploi reste par ailleurs limité 
sur le plan spatial, en raison de leur localisation dans les 

centres urbains. Cette concentration, en relation avec les 
inégalités spatiales d'accès à Internet, met en évidence la 
nécessité d'améliorer non seulement le cadre institutionnel 
pour le développement des startups, mais également leur 
extension à d'autres villes. 
S'agissant des startups spécialisées en fintech, le rapport 
révèle que l'Égypte, le Maroc et la Tunisie sont les trois 
pays où ces startups sont les plus présentes, en raison d'un 
écosystème favorable caractérisé par un soutien gouverne-
mental important, d'une bonne implication du secteur 
privé et de niveaux d'éducation satisfaisants. 
Pour renforcer la présence des fintech dans la région, le 
rapport appelle les décideurs à appuyer les efforts d'investis-
sement en TIC à travers des mécanismes « accélérateurs » 
appuyant les programmes de développement des startu-
peurs, mais aussi via des politiques incitatives au profit des 
importateurs et/ou producteurs des équipements high tech. 
En outre, le secteur public doit s'associer au secteur privé 
pour appuyer le potentiel de demande pour les fintech, ce 
qui libère les initiatives, stimule l'offre et renforce l'emploi 
des jeunes. Enfin, les gouvernements sont appelés à accor-
der plus d'importance au partenariat entre les institutions 
de microfinance et les opérateurs de téléphonie mobile, 
d'une part, mais aussi et surtout entre ces mêmes institu-
tions financières et les prestataires de services financiers 
digitaux, d'autre part.

Digitalisation à des fins économiques 

Le Maroc et la Tunisie, leaders  
en Afrique du Nord 
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Le bureau de la Chambre des représen-
tants a décidé de consacrer la séance 
plénière mensuelle des questions de 
politique générale adressées au chef du 
gouvernement, prévue le 1-er février, au 
thème de "La politique gouvernemen-
tale d'appui du produit national".
Lors de sa réunion hebdomadaire tenue 
lundi dernier, le bureau de la Chambre 
des représentants a, également, décidé, 
en application des dispositions de l’ar-
ticle 109 du règlement intérieur de 

cette institution législative, d’exposer en 
séance plénière, les rapports relatifs aux 
consulats du Royaume à l’étranger et la 
situation de certains établissements 
pénitentiaires du Royaume, qui feront 
l’objet de présentation et de débat.
Selon un communiqué de la Chambre 
des représentants, le bureau a également 
décidé, conformément aux dispositions 
de l’article 125 du même règlement 
intérieur, de présenter le rapport relatif 
au système de santé, élaboré par le 

groupe de travail thématique à cet 
égard. 
Il a, en outre, décidé, en application des 
dispositions de l’article 296 du règle-
ment intérieur, de présenter le rapport 
élaboré par la commission du contrôle 
des finances publiques sur la Caisse de 
dépôt et de gestion "CDG". Le bureau 
a fixé deux séances pour l’exposé des 
rapports précités, à savoir mardi 2 et 
mardi 9 février 2021.
De même, le président et les membres 

du bureau ont fait état de l'importance 
des rapports élaborés et le haut profes-
sionnalisme qui ont caractérisé l’exa-
men, la collecte d’informations, ainsi 
que l’émission des recommandations à 
leur sujet, soulignant leur vif intérêt 
concernant l'importance et la nécessité 
de l’interaction du gouvernement avec 
ces résultats.
Dans son exposé des activités de la 
Chambre concernant les missions 
exploratoires, le bureau de la Chambre 
a noté le rythme intense des travaux au 
niveau du mécanisme de création des 
missions exploratoires et de leur grand 
intérêt porté sur des questions de 
grande importance. 
Ainsi, la commission des affaires étran-
gères, de la défense nationale, des 
affaires islamiques et des Marocains 
résidant à l'étranger est préoccupée par 
la situation et la réalité dont souffrent 
de nombreux marocains, dont des 
femmes et des enfants, bloqués dans 
certains foyers de tension, comme la 
Syrie et l'Irak. 
La commission des finances et du déve-
loppement économique mène, égale-
ment, une mission exploratoire sur les 
établissements de crédit et organismes 
assimilés, tandis que la commission des 
secteurs sociaux se consacre aux thèmes 

ayant trait aux établissements de protec-
tion sociale, à certains hôpitaux et 
centres de transfusion sanguine, à la 
direction des médicaments, et aux mar-
chés conclus par le ministère de la 
Santé en temps de pandémie du 
Coronavirus. La commission des infras-
tructures, quant à elle, s’intéresse au 
thème de la situation de l'Office natio-
nal de l'électricité et de l'eau potable 
(ONEE).
Le Bureau a renouvelé son souci d’en-
tourer cet aspect de contrôle de toutes 
les garanties de succès et d’efficience, 
rappelant les dispositions du règlement 
intérieur pertinentes, ainsi que le cadre 
de référence modèle élaboré par le 
bureau de la Chambre sous forme d’un 
règlement intérieur qui contribue à 
encadrer cette action de contrôle.
Pour ce qui est de l’action législative, le 
bureau de la Chambre a relevé le bilan 
des travaux de la session jusqu’au 18 
janvier, qui est au nombre de 26 textes 
législatifs, dont 4 propositions de loi 
adoptées par la Chambre lors de cette 
session, soulignant la nécessité de res-
pecter le rendez-vous mensuel consacré 
aux propositions de loi et la nécessité de 
programmer tous les projets de loi 
transmis aux commissions compétentes 
durant cette session. 

es questions évoquées par ces per-
sonnes manipulées remontent à une 
époque révolue au Maroc ayant été 
réglées dans le cadre d’institutions 

officielles comme l’Instance Equité et réconcilia-
tion et à la faveur d’un processus de justice tran-
sitionnelle largement salué par la communauté 
internationale.
Selon la diplomate marocaine, ces personnes ne 
relatent que des mensonges, animées par un 
esprit de vengeance à l’égard du Royaume, faisant 
observer qu’au lieu de suivre les voies institution-
nelles et officielles pour présenter leurs doléances, 
elles ont décidé de les étaler d’une manière osten-
tatoire et ridicule sur les réseaux sociaux dans le 
vil objectif de nuire à leur pays.
Avec leurs manœuvres, a dénoncé Mme El 
Berrak, ces individus cherchent à se placer au-
dessus des lois et des institutions marocaines et 
quémander des avantages et des privilèges.
Etrangement, s’indigne la diplomate marocaine, 
ces personnes, qui se présentent comme victimes 
au Maroc, réclament indûment réparation, alors 
qu’elles sont connues par leurs agissements dou-
teux dans les pays notamment européens qui les 
accueillent.
Comme en témoignent les violences perpétrées 
par des pro-polisario dernièrement à Paris contre 

une manifestation de soutien à la marocanité du 
Sahara, lorsque des membres de la diaspora 
marocaine, majoritairement des femmes accom-
pagnées de leurs enfants et des personnes âgées, 
avaient été battues et violentées par les sbires du 
clan polisarien.
Ces voix provocatrices n’ont aucune influence sur 
l’opinion publique, a insisté la diplomate, faisant 
observer qu’à travers le mensonge et la calomnie, 

elles cherchent à semer la zizanie et à dénaturer la 
réalité au service d’agendas connus de tous.
“Ces manoeuvres n’entament en rien la volonté 
et la détermination du Maroc qui avance sereine-
ment sur la voie du changement”, a conclu la 
diplomate, en saluant le patriotisme et la mobili-
sation de la communauté marocaine notamment 
dans sa circonscription consulaire pour la défense 
des causes sacrées du Royaume.

Maroc: une diplomate met à nu les allégations mensongères 
de certaines voix dissonantes sur les réseaux sociaux
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Selon le site d'information  
français «Afrique intelligence».

Sahara : Affaibli à l'UA, Alger tente 
de mobiliser ses derniers « amis »

Affaibli à l’Union africaine (UA), Alger tente de mobiliser ses derniers « amis » dans 
l'espoir de retrouver des marges de manœuvre sur le dossier du Sahara, mais sa décep-
tion est grande, écrit le site d'information français «Afrique intelligence».
«Le ministre des Affaires étrangères algérien Sabri Boukadoum a visité les rares capi-
tales encore pro-Polisario en Afrique dans l'espoir de retrouver des marges de 
manœuvre sur le dossier sahraoui. Sa déception est grande », relève le site. 
Si le ministre algérien a réussi à avoir deux points faisant référence au Sahara dans un 
communiqué conjoint publié à la suite de sa visite le 12 janvier à Pretoria, il en était 
autrement dans d’autres capitales africaines, révèle « Afrique intelligence».  Après son 
arrêt à Pretoria, explique le site, le ministre algérien a fait étape en Angola les 13 et 14 
janvier, où il a rencontré son homologue Tete Antonio et le président João Lourenço, 
«mais le ton n'était clairement pas le même», note la publication, précisant qu’«aucune 
mention de la question du Sahara ne s'est retrouvée dans le communiqué final, alors 
que l'Angola était réputé pro-Polisario il y a encore quelques années ». 
Le site a relevé «la même absence d'évocation de ce dossier» lors de l'étape au Kenya de 
la tournée africaine du chef de la diplomatie algérienne.
Il explique également comment la diplomatie marocaine a réussi une percée ingénieuse 
auprès de certains pays qui étaient résolument pro-polisario et qui, aujourd’hui ont 
changé leur position.
C’est le cas du Nigeria, explique le site, qui s’est «doucement repositionné vers une 
sorte de neutralité» dans le dossier du Sahara, notamment à l'UA. 
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S’exprimant lors d’un exposé présenté lors 
de la réunion du Conseil de gouvernement, 
réuni en visioconférence sous la présidence 
du Chef du gouvernement Saad Dine El 
Otmani, M. Boutayeb a affirmé que la 
période délicate relative à la propagation du 
virus a mis en exergue le besoin de digitali-
ser et d’unifier les efforts des administra-
tions concernées par l’investissement, en 
harmonie avec les règles administratives et 
procédures liées à l’investissement, a précisé 
le ministre de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique, porte-parole du gouvernement, Saaid 
Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un 
point de presse tenu à l’issue du Conseil.
Il a également noté que cette plateforme 
digitale a permis de réduire les délais 
d’étude des dossiers d’investissement et 
d’augmenter de 30% le nombre de projets 
d’investissement examinés et sur lesquels les 
CRI ont statué, comparés à la même 

période de l’année dernière.
M. Boutayab a aussi indiqué que la mise en 
place de cette plateforme intervient dans le 
cadre d’un projet intégré visant à réformer 
les CRI, en leur accordant les attributions 
nécessaires à l’exercice de leur rôle qui s’est 
développé conformément aux Hautes 
Orientations Royales, notant que cette 
réforme repose sur trois axes essentiels rela-
tifs à la restructuration des CRI, à la créa-
tion d’une commission régionale unifiée 
d’investissement et à la simplification des 
procédures liées aux dossiers d’investisse-
ment à l’échelle régionale et centrale.
C’est en soutien à la transition numérique 
dans le domaine de l’investissement qui sti-
mule le climat des affaires au Maroc et per-
met aux investisseurs d’obtenir les autorisa-
tions administratives nécessaires à la réalisa-
tion de leurs projets d’investissements de 
manière rapide et efficace, qu’il a été procé-
dé au lancement de cette plateforme 
comme modèle réussi de simplification et 

de digitalisation des services administratifs 
adressés aux investisseurs et ce, avec l’objec-
tif de garantir la transparence des procé-
dures administratives y afférentes, a-t-il 
ajouté.
Par ailleurs, M. Boutayeb a souligné que la 
réforme relative aux CRI, dans le cadre de 
la loi 47.18, dont le ministère de l’Intérieur 
veille à son application, vise à renforcer le 
rôle des CRI dans le déclenchement de la 
dynamique d’investissement au niveau 
régional, et à confirmer leur présence sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur d’investis-
sement au niveau de la région et ce, par 
l’élargissement de leur champ d’application, 
le renforcement de leur rôle en tant que 
guichet unique dans l’accompagnement des 
investisseurs et entreprises, notamment les 
TPME, tout en unifiant le champ de prise 
de décisions administratives relatives aux 
dossiers d’investissement, à travers la mise 
en place des commissions régionales uni-
fiées d’investissement.

Fortement mobilisé auprès des opérateurs du secteur, le 
Crédit Agricole du Maroc (CAM) a poursuivi ses ren-
contres avec les différentes Fédérations 
Interprofessionnelles de l'Agriculture et ce, en présence de 
la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du 
Développement Rural et de représentants du ministère de 
l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement 
Rural et des Eaux et Forêts.
Dans un communiqué, CAM indique avoir tenu une réu-
nion de travail avec la Fédération Interprofessionnelle des 
Activités Céréalières (FIAC), en présence de l'Office 

National Interprofessionnel des Céréales et des 
Légumineuses (ONICL) et de la Société Nationale de 
Commercialisation des Semences (SONACOS).
Présidée par le Président du Directoire du Crédit Agricole 
du Maroc, Tariq Sijilmassi, le Président de la Comader 
Mohamed Alamouri, et Jamal M’hamdi pour la FIAC, 
cette réunion a regroupé plusieurs opérateurs du secteur 
de l’amont à l’aval et a permis d’exposer leurs attentes vis-
à-vis de la Banque ainsi que le bilan des réalisations de la 
filière, ses contraintes et les pistes de son développement. 
Les participants ont fortement souligné le fait que la filière 

céréalière occupe une place clé au sein des filières agricoles 
du fait qu’elle est considérée comme le baromètre et l’indi-
cateur phare de la réussite de la saison agricole au Maroc, 
souligne le communiqué. 
Ils ont mis en exergue le fait que la filière occupe une 
place déterminante dans l’économie marocaine, notam-
ment au niveau de l'importance agronomique et écono-
mique majeure au vu de la contribution significative de la 
filière au PIB agricole (PIBA), du poids social majeur de la 
filière qui joue un rôle multiple vis-à-vis de l’amont agri-
cole compte tenu de sa présence dans la quasi-totalité des 
exploitations agricoles.
Ils ont néanmoins noté que la filière des céréales est une 
filière complexe au vu de la diversité et du nombre de ses 
acteurs et intervenants et qu’il était capital d’impliquer 
l’ensemble des acteurs de la chaine afin de promouvoir 
son développement et de relever les défis auxquels elle fait 
face notamment en matière de productivité, de commer-
cialisation, de valorisation et surtout de sécurisation des 
approvisionnements en ces denrées, relève la même source.
Un accent particulier a été mis sur la digitalisation souli-
gnant l’importance du digital dans l’amélioration de la 
productivité des agriculteurs et l’importance accordée à ce 
volet par la nouvelle stratégie agricole Génération Green 
qui en fait un chantier majeur. A cet égard, les partici-
pants ont salué les efforts conjoints du CAM, de la 

SONACOS et de l’ONICL pour la digitalisation de l’éco-
système céréalier.
Les opérateurs ont insisté sur le rôle vital du Crédit 
Agricole du Maroc dans l’accompagnement et le dévelop-
pement de la filière et ce, à travers son soutien financier 
de l’amont à l’aval de la filière notamment pour l’installa-
tion d’unités de stockage.
Le Président du CAM a réitéré la détermination et l’enga-
gement ferme de la Banque à accompagner l’ensemble des 
acteurs du secteur céréalier et à jouer le rôle de trait 
d’union entre l’amont et l’aval à travers des outils finan-
ciers inclusifs permettant d’améliorer la rentabilité, la 
compétitivité et d’assurer la pérennité de la filière. 
Dans ce contexte et dans la continuité de ses actions et de 
sa mission de service public, la Banque s’est engagée à 
employer tous les moyens nécessaires pour appuyer les 
opérateurs du secteur et accélérer la réalisation des inves-
tissements de modernisation afin de permettre au secteur 
céréalier de continuer à produire et à jouer son rôle 
majeur dans la stabilité et le développement du secteur 
agricole.
A l’issue de la rencontre, il a été convenu d’organiser des 
séances de travail avec chaque Association/Fédération de la 
chaine de valeur de la filière, afin de mettre en place un 
dispositif de financement et d’accompagnement personna-
lisé à chacune d’entre elle.

 
Le Maroc promeut depuis plusieurs années, la coopération 
Sud-Sud dans plusieurs domaines d'activités, notamment 
l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. 
Cependant, la crise pandémique n’a nullement épargné la 
coopération éducative internationale et les échanges univer-
sitaires, puisqu’une baisse des inscriptions des étudiants 
étrangers fut constatée lors de cette rentrée universitaire.
Le Maroc, dans sa vision d’ouverture sur le monde et plus 
particulièrement sur le continent africain, a déployé plu-
sieurs moyens pour promouvoir les échanges universitaires 
et la coopération Sud-Sud dans le domaine de l’éducation 
et de la recherche scientifique.  Plusieurs étudiants étrangers 
voient en le Maroc un modèle de développement dans le 
secteur de l’enseignement supérieur et aspirent à décrocher 
un diplôme dans l’une de ses universités publiques ou pri-
vées. De plus, le Royaume offre plusieurs avantages 
attrayants aux étudiants subsahariens, notamment des 
bourses, un enseignement de qualité, des formations diver-
sifiées ou encore une proximité géographique.
Selon les derniers chiffres de la direction des stratégies et 
des systèmes d’information du ministère de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique - départe-
ment de l’enseignement supérieur et de la recherche scienti-
fique, au titre de l’année universitaire 2019-2020, quelque 
13.060 étudiants étrangers poursuivraient leurs études 
supérieures dans les différents établissements marocains, 

contre 11.801 au titre de l’année 2018-2019 et 11.439 
pour l’année 2017-2018.
Or, la crise qu’a engendré la Covid-19 n’a épargné aucun 
secteur. Plusieurs étudiants étrangers ont dû reporter leur 
rêve à l’horizon d’un avenir post-pandémie et se voient en 
suspens pour cause de restrictions au niveau de la circula-
tion de personnes et la fermeture des frontières de plusieurs 
Etats du monde.
Approché par la MAP, le Directeur de la Coopération et du 
Partenariat au ministère de l’éducation nationale, de la for-
mation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique - Département de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, Anas Bennani, a 
relevé qu’à chaque nouvelle année universitaire, le Maroc 
reçoit plus de 6.000 demandes d’inscription, dont plus que 
80% émanant des pays de l’Afrique subsaharienne.
"Concernant l’année universitaire 2020-2021, la mobilité 
estudiantine au niveau mondial a été lourdement impactée 
par les conséquences de la pandémie de la Covid-19 et 
notre pays n’en fait pas exception", a confié M. Bennani, 
relevant que la fermeture des espaces nationaux des pays et 
les mesures sanitaires préventives prises pour limiter la pro-
pagation du virus ont généralement conduit les étudiants 
de par le monde, à revoir leurs priorités et à reprogrammer 
ou à reporter leurs projets d’études à l’étranger.
Cependant, poursuit le responsable, le Royaume, fidèle à 
son engagement solidaire et infaillible pour la coopération 
Sud-Sud, a décidé d’assurer la continuité des programmes 
d’accueil au profit des étudiants internationaux en adoptant 

une approche articulée autour des deux axes à savoir: l’en-
couragement des étudiants étrangers lauréats de l’enseigne-
ment supérieur marocain et résidant actuellement au Maroc 
à postuler aux cycles d’études supérieurs à ceux pour les-
quels ils étaient initialement proposés par leurs pays d’ori-
gine ainsi que l’admission de nouveaux étudiants étrangers 
dans des filières d’études accessibles en mode d’enseigne-
ment à distance, dans l’attente de l’amélioration de la situa-
tion épidémiologique.
S’agissant de la prochaine rentrée universitaire, M. Bennani 
a exprimé la volonté du ministère à rattraper le retard enre-
gistré au titre de cette année universitaire, notamment avec 
les perspectives prometteuses d’une vaccination généralisée 
et efficace.
Sur le plan statistique et au titre de l’année universitaire 
2019-2020, environ 5000 étudiants étrangers issus de 76 
pays partenaires ont été inscrits dans les différents établisse-
ments supérieurs du Maroc, dont 86% sont originaires des 
pays d’Afrique, a précisé M. Bennani, indiquant que la 
Mauritanie, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Guinée-Bissau, 
la Palestine ou encore, le Yémen demeurent les pays qui 
bénéficient le plus de cette mobilité entrante.
Pour sa part, Mhammed Echkoundi, spécialiste de l'Afrique 
et enseignant chercheur à l'Institut des études africaines de 
Rabat a affirmé que le continent africain est loin d'être 
épargné par les conséquences de cette crise sanitaire, rele-
vant que la plupart des gouvernements africains ont pris des 
mesures en vue de stopper la propagation du virus.
En effet, la crise sanitaire a certes perturbé de manière 

significative l'échange scientifique et universitaire entre les 
pays africains, a indiqué l’universitaire, poursuivant que la 
coopération universitaire Sud-Sud reprendra de plus belle 
une fois que le virus ne pèsera plus de menace sur la santé 
des étudiants étrangers.
"Le Maroc est resté fidèle à son modèle de coopération 
Sud-Sud qui place l'être humain au centre des préoccupa-
tions et il continue à œuvrer pour partager son expérience 
dans plusieurs domaines avec les pays du continent", a 
affirmé le chercheur, notant qu'une accélération de la coo-
pération et d'échanges d'expériences entre le Maroc et les 
pays du continent est prévue dans un horizon post-Covid. 
L'éducation, la formation et la recherche scientifique sont 
au cœur de ces changements, poursuit-il.
Dans ce sens, M. Echkoundi a estimé que le système éduca-
tif marocain est en plein essor, ce qui attire progressivement 
des étudiants en quête d'excellence et de spécialisation dans 
des secteurs d'avenir.
Beaucoup d'étudiants sont boursiers du gouvernement 
marocains et sont organisés en associations, a-t-il fait savoir, 
ajoutant qu’une fois ces étudiants de retour à leurs pays 
d'origine, ils deviennent de véritables ambassadeurs du 
Maroc après s'être imprégnés de la Culture marocaine.
"Nos enquêtes de terrain ont montré que plusieurs étu-
diants et étudiantes se sont mariés à des Marocaines et 
Marocains, ce qui ouvre la voie à un véritable métissage 
culturel et donne plus de contenu à la profondeur des rela-
tions entre le Maroc et les autres pays africains", a conclu 
l’universitaire.

Noureddine Boutayeb, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur

La plateforme digitale des CRI a permis 
d’améliorer la qualité des services 

Le Crédit Agricole du Maroc affirme 
son soutien total à la filière céréalière

En temps de pandémie : les inscriptions 
des étudiants étrangers au Maroc mises à l’épreuve 

Débat 
Fairouz El Mouden

La plateforme digitale des Centres régionaux d'investissement (CRI) "www.cri-invest.ma" a permis, depuis le mois de décembre, d’améliorer 
la qualité des services administratifs fournis aux investisseurs et d’assurer leur continuité, a souligné, jeudi à Rabat, le ministre délégué 
auprès du ministre de l'Intérieur, M. Noureddine Boutayeb.

n fait, la question adressé par le député du 
PPS, Jamal Krimi Bencherkoun, cite comme 
référence,  le communiqué de la Fédération 
nationale du transport touristique au Maroc 

(FNTT-Maroc), daté du 16 janvier courant et  dans 
lequel la dite instance appelle à la mise en place des 
mesures urgentes pour éviter la banqueroute du sec-
teur. En plus, la question écrite du GPPS soulève l’in-
terdiction d l’accès des autocars du transport touris-
tique dans les communes  d’Oukaïmeden,  Lalla 
takerkoust, imlil et autres zones touristiques.  Des res-
trictions qui ne font qu’aggraver la situation du secteur 
après presque  un an d’arrêt d’activités, ajoute la même 
source.  
Il faut dire, selon la FNTT-Maroc, que la sortie de la 
crise requiert la mise en place d’un certain nombre de 
mesures à commencer par le report d’échéances par les 
établissements de crédit, qui refuse de se soumette aux 
mesures prises par l’Etat, sous prétexte qu’ils n’ont reçu 

aucune correspondance officielle les informant du contenu des 
décisions prises lors des réunions ayant eu lieu  entre le 
Comité de veille économique (CVE),   ministère du tourisme, 
le Groupement professionnel des banques au Maroc (GPBM), 
le ministère de l’économie et des finances et les professionnels 
du secteur. Pire encore, certains établissements de crédits n’ont 
pas eu honte de recourir à des actes de menaces à l’égard des 
entreprises de transport touristiques, usant d’un langage dédai-
gneux, affirme la FNTT-Maroc. D’autres, procèdent à la saisie 
des biens des entreprises de transport, sans disposer de l’aval 
du tribunal, indique la FNTT-Maroc. 
Pour rappel, Dimanche dernier, environ 50 autocars de trans-
port touristique ont été bloqués à la sortie de la Cité ocre.  Les 
autorités publiques ont procédé de la sorte sous prétexte qu’ils 
ont reçu des consignes strictes interdisant la circulation vers les 
zones touristiques. Il a fallu attendre presque 4 hures  heures 
pour débloquer la situation, notamment au niveau de 
Tahanaout et la vallée d’Ourika. 
Notons au final, que le secteur du transport touristique 
contient plus de 1700 entreprises et emploie environ 13 milles 
salariés.

Transport touristique

Le GPPS interpelle le gouvernement

E

Intelaka : 46% des financements accordés par AWB
Le groupe Attijariwafa Bank (AWB) a octroyé, 
dans le cadre du programme "Intelaka", une 
enveloppe de 1,25 milliard de dirhams 
(MMDH), soit 46% des financements accor-
dés par le secteur bancaire.
Ces financements ont profité à 6.500 porteurs 
de projets, précise un communiqué du groupe 
bancaire, premier contributeur aux dispositifs 
d'accompagnement et de soutien aux très 
petites, petites et moyennes entreprises 
(TPME).
S'investissant de manière volontariste dans le 
déploiement des programmes nationaux gérés 
par la Caisse centrale de garantie (CCG) pour 
en faire bénéficier le plus grand nombre, 
AWB fait également savoir que plus de 18.500 
crédits "Oxygène" ont été accordés aux entre-
prises, dont une majorité en faveur des com-
merçants/artisans et très petites entreprises 
(TPE), pour une enveloppe de 5,7 MMDH. 
Le groupe a, ainsi, enregistré une part de 37% 
des crédits "Oxygène" distribués par les 
banques marocaines, fait savoir le communi-
qué, ajoutant que près de 10,7 MMDH ont 
été accordés au titre des crédits "Relance" au 
bénéfice de plus de 12.300 opérateurs, soit 
34% de l'enveloppe de financement sur ce 
programme.
Outre sa mobilisation totale dans l'accompa-

gnement des programmes mis en place en 
2020 pour soutenir le tissu économique à 
l'aune de cette crise sans précèdent, 
Attijariwafa bank a poursuivi et renforcé sa 
politique de financement volontariste des 
TPME, en réponse à leurs besoins de dévelop-
pement. 
Il s'agit des financements accordés par AWB 
aux entreprises au titre du programme 
"Damane Express" qui représentent plus de 
58% des crédits accordés par le secteur ban-
caire, pour une enveloppe dépassant 1 
MMDH, ainsi que plus de 5,1 MMDH 
octroyés au titre des mécanismes de garantie 
"Damane Atassyir" et "Damane Istitmar".
En outre, Attijariwafa bank a consolidé sa 
position de premier contributeur au soutien 
du développement du secteur industriel, 
notamment avec une part de près de 47% sur 
le programme "Istitmar" de Maroc PME. 
Mais au-delà du financement, le groupe ban-
caire a accéléré et intensifié son accompagne-
ment des TPME avec des dispositifs adaptés à 
chaque profil d'entreprise.
Pour les commerçants/artisans et TPE, AWB a 
maintenu et renforcé son dispositif "Dar Al 
Moukawil" pour leur apporter le soutien 
nécessaire en ces circonstances difficiles, en 
réorientant cet accompagnement sur le digital. 

C'est ainsi que plus de 35.000 TPE et por-
teurs de projets ont été accompagnés durant 
l'année 2020.
La contribution au déploiement et au déve-
loppement du statut de l'auto-entrepreneur a 
continué, également, à s'inscrire au cœur de la 
stratégie de soutien à l'entrepreneuriat d'Atti-
jariwafa bank avec l'inscription de plus de 
50.000 auto-entrepreneurs, soit près de 30% 
des inscriptions à l'échelle nationale en 2020.
Pour les PME, AWB a réinventé l'expérience 
client à travers le lancement du nouveau por-
tail "attijarientreprises.com" jumelant des ser-
vices non financiers et des services transac-
tionnels, pour être encore plus proche des 
entreprises et leur offrir les services d'une 
banque à la fois relationnelle et digitale.
En plus de la banque en ligne, la petite et 
moyenne entreprise (PME) a accès à des 
modules d'information et de sensibilisation, 
notamment autour des sujets liés à la crise 
sanitaire liée à la pandémie du nouveau coro-
navirus (covid-19), mais également à des ser-
vices de networking, des outils d'aide à la 
décision et des analyses et décryptages de l'ac-
tualité.
"La crise sanitaire inédite que nous traversons 
continue d'avoir un impact conséquent sur 
une grande partie du tissu économique maro-

cain, à l'instar de la plupart des économies à 
l'échelle mondiale, induisant une contraction 
significative de l'activité des opérateurs quelle 
que soit leur taille ou le secteur dans lequel ils 
opèrent", souligne AWB.
Toutefois, cet impact est encore plus marqué 
lorsqu'il s'agit de petites ou moyennes struc-
tures telles que les commerçants, artisans et 
TPME, plus vulnérables et plus sensibles aux 
effets des confinements et mesures de distan-
ciation sociale, relève la même source, notant 
que plusieurs filières comme le tourisme, la 
restauration, les services des traiteurs, l'artisa-
nat et bien d'autres ont ainsi fortement souf-
fert de ce contexte particulièrement difficile 
avec une chute importante de leur chiffre 
d'affaires.
Les nombreuses mesures de soutien déployées 
par le gouvernement, sous les Hautes 
Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, ont permis de renforcer sensiblement la 

résilience de l'économie nationale face à cette 
crise et d'aider les entreprises à résister aux 
difficultés qu'elle a engendrées, fait remarquer 
AWB. 
Le secteur bancaire a joué un rôle majeur dans 
la mise en œuvre et le déploiement des princi-
pales mesures qui ont permis de donner corps 
rapidement à la stratégie nationale de soutien, 
notamment au travers de mécanismes phares 
tels que "Oxygène" et "Relance" qui ont 
bénéficié à plusieurs dizaines de milliers d'en-
treprises marocaines, sans oublier le pro-
gramme "Intelaka" qui s'est poursuivi malgré 
le contexte, estime le groupe. "Attijariwafa 
bank, dans toutes ses dimensions et à travers 
toutes les forces vives qui le composent, reste 
mobilisé pour accompagner le tissu écono-
mique marocain et se tiendra, comme à l’ac-
coutumée, aux côtés de sa clientèle pour l’ai-
der à concrétiser la relance de ses activités en 
2021", assure le groupe bancaire. 

Dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles portant sur le contrôle de l’action de l’Exécutif,  le Groupement parlementaire du progrès et du socialisme 
(GPPPS) a adressé une question écrite à la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale,  quant aux mesures devant être 
prises pour alléger la souffrance des opérateurs du transport touristique, notamment dans la Cité ocre. 

« Prévisions de sécurité des paiements pour 2021 »

« Extension des mesures de sécurité 
face à la hausse des fraude »

Par Hector Rodriguez, 
Senior Vice-Président, 

Responsable régional des risques, 
CEMEA, Visa

Parallèlement à cette année frappée par une pandémie 
durant laquelle le temps semblait souvent s'être arrêté, 
les économies mondiales ont évolué rapidement de 
manière à accélérer le changement, ce qui a eu un 
impact durable sur le comportement des consomma-
teurs, les modes de fraude et les besoins d'atténuation 
des risques.
Cette année, Visa a concentré notre expertise et res-
sources de manière à aider les institutions financières, 
les commerçants partenaires, les gouvernements et les 
consommateurs à naviguer ces changements sismiques. 
Dans la perspective de l'année prochaine, je crois que 
bon nombre des changements dans les paiements numé-
riques se poursuivront. Plus important encore, les expé-
riences de cette année accéléreront l'innovation et obli-
geront les entreprises à tirer des leçons de leurs erreurs 
pour s'assurer qu'elles ne se reproduiront pas en 2021.
Les habitudes de consommation issues de la pandémie 
deviendront la nouvelle norme, exigeant des stratégies 
mises à jour de prévention de la fraude par les commer-
çants.
Selon l'étude Back to Business de Visa, 78% des 
consommateurs mondiaux interrogés ont ajusté la 
manière dont ils paient les articles en raison de craintes 
accrues de sécurité et près de la moitié (48%) ne feront 
pas leurs achats dans un magasin qui propose unique-

ment des méthodes de paiement nécessitant un contact 
avec un caissier ou une machine partagée comme un 
lecteur de carte. Je pense que ces préférences des 
consommateurs ne sont pas temporaires et sont là pour 
durer. Ces comportements de consommation inciteront 
davantage les commerçants à innover afin de se dévelop-
per et de répondre aux préférences des clients. Les inves-
tissements des commerçants dans de nouvelles façons 
d'accueillir les clients et de nouvelles façons de payer 
comme en ligne, dans l'application, sans contact et IoT 
(wearables, dans la voiture, haut-parleurs intelligents, 
appareils intelligents, etc.) seront récompensés par de 
nouvelles acquisitions de clients, maintien des clients 
existants et croissance des ventes.
L’exigence d'authentification forte du client contribuera 
à renforcer la sécurité des paiements en dehors de l'EEE 
et du Royaume-Uni. L'exigence d'une authentification 
forte du client (SCA) et de son application pour le com-
merce électronique commence le 1er janvier 2021 pour 
la plupart de l'Espace Économique Européen (EEE) 
avec quelques variations locales entre les pays. Bien que 
cela soit une exigence pour l'EEE et le Royaume-Uni, 
les efforts visant à renforcer et à satisfaire aux exigences 
de SCA se répercuteront dans d'autres régions. Avec 
l'augmentation des activités de fraude dans les canaux 
sans carte, certaines sociétés multinationales étendront 
probablement les mesures de sécurité renforcées à 
d'autres marchés où l'activité de fraude est élevée.
La modernisation des infrastructures de paiement révé-
lera de nouvelles vulnérabilités potentielles.
Un nombre croissant de banques centrales et de fintechs 
contestent la tradition et explorent des moyens nou-
veaux et plus rapides d'envoyer de l'argent, de régler les 
paiements et de partager des informations. Les paie-
ments en temps réel, la monnaie numérique et l'Open 

Banking soutiennent l'innovation qui correspond aux 
attentes des consommateurs avertis du numérique et 
contribueront à stimuler le commerce numérique pour 
les décennies à venir. Mais des paiements plus rapides 
offrent des possibilités de fraude plus rapide et le par-
tage des informations client doit avoir à l'esprit la confi-
dentialité des données. Les Fintechs et les Banques 
Centrales doivent mettre en place des mécanismes pour 
repérer les schémas atypiques qui peuvent être un indi-
cateur de fraude. Il est également important que les 
principes de l'Open Banking et du partage des données 
soient utilisés de manière responsable et éthique pour 
tous les produits, services et technologies. En 2021, les 
volumes de paiement en temps réel continueront d'aug-
menter, les monnaies numériques continueront à deve-
nir courantes, la confidentialité des consommateurs et 
des données au premier plan de nombreuses discussions, 
et les acteurs du secteur travailleront ensemble pour 
résoudre les nouvelles vulnérabilités qui seront révélées.
Les agences gouvernementales mettront en œuvre des 
mesures d'authentification renforcées en raison des 
pertes dues à la fraude en 2020. Les activités de fraude 
ont flambé pendant la première phase de la pandémie 
aux États-Unis. Les aides du gouvernement américain 
destinés aux citoyens vulnérables touchés par la pandé-
mie ont été ciblés par des fraudeurs en utilisant des 
identités volées pour demander des aides - siphonnant 
efficacement les fonds rendant moins de fonds dispo-
nibles aux personnes qui en avaient besoin le plus. La 
perte potentielle pourrait s'élever à plus de 26 milliards 
de dollars à l'échelle nationale. Les agences gouverne-
mentales voudront éviter de nouvelles pertes si des 
mesures de stimulus supplémentaires du gouvernement 
sont mises à disposition en 2021 et le feront en réexa-
minant leurs processus et technologies utilisés pour sou-

tenir la vérification de l'éligibilité et la distribution des 
aides. Le renforcement des capacités d'authentification 
pour mieux évaluer l'admissibilité aux aides gouverne-
mentales doit être une priorité l'année prochaine. Il 
s'agit d'un appel à agir à toutes les agences gouverne-
mentales qui jouent un rôle dans le décaissement des 
aides.
La dynamique derrière l'identité numérique continuera 
de s'accroître, grâce à une évolution vers des solutions 
d'authentification client solides
L'abandon des mots de passe et de l'authentification 
basée sur les connaissances s'accélérera avec l'adoption 
de normes d'authentification client fortes comme 
FIDO, qui est désormais disponible dans tous les prin-
cipaux navigateurs et appareils mobiles. Les plans de 
systèmes d'identité électronique (e-ID) dirigés par le 
gouvernement et les banques évolueront parallèlement 
aux cadres de confiance et à la réglementation pour 
informer sur la manière dont les différentes parties peu-
vent interagir. Accélérée par Covid-19, la demande de 
solutions qui aident les banques et les commerçants à 
vérifier numériquement l'identité des consommateurs 
augmentera. Les parties de confiance qui ne sont pas en 
mesure de gérer efficacement l'identité deviendront des 
cibles de fraude.
Le concept selon lequel l'identité numérique est l'un des 
éléments constitutifs nécessaires au fonctionnement 
d'une souveraineté à l'ère numérique (avec les données 
ouvertes, la confidentialité des consommateurs et la ges-
tion du consentement, et les paiements) gagnera en 
popularité. Tous les yeux seront tournés vers l'Europe 
alors que l'adoption du mandat SCA entrera en vigueur 
l'année prochaine, puisque l'identité numérique fait 
partie des options parmi lesquelles choisir pour une 
authentification renforcée avant le paiement.

 Actualité

Par Maha RACHID - MAP



C 
M 
J 
N

6N°13927-  Lundi 25  janvier 2021

 Saoudi El Amalki

11
Céréaculture: le baromètre de la réussite  

de la saison agricole  

insi, la Banque a tenu, une réunion de tra-
vail avec la Fédération Interprofessionnelle 
des Activités Céréalières (FIAC), en pré-
sence de l’ONICL et de la SONACOS.

Présidée par Messieurs Tariq SIJILMASSI, Président du 
Directoire du Crédit Agricole du Maroc, Mohamed 
ALAMOURI, Président de la COMADER et Jamal 
M’HAMDI pour la FIAC, cette réunion a regroupé plu-
sieurs opérateurs du secteur de l’amont à l’aval et a per-
mis d’exposer leurs attentes vis-à-vis de la Banque ainsi 
que le bilan des réalisations de la filière, ses contraintes et 
les pistes de son développement.
Les participants ont fortement souligné le fait que la 
filière céréalière occupe une place clé au sein des filières 
agricoles du fait qu’elle est considérée comme le baro-
mètre et l’indicateur phare de la réussite de la saison agri-
cole au Maroc. Ils ont mis en exergue le fait que la filière 
occupe une place déterminante dans l’économie maro-
caine, et ce, à plusieurs niveaux : « Importance agrono-
mique et économique majeure au vu de la contribution 
significative de la filière au PIB agricole (PIBA), Poids 
social majeur: la filière céréalière jouant un rôle multiple 
vis-à-vis de l’amont agricole compte tenu de sa présence 
dans la quasi-totalité des exploitations agricoles;  et 

Importance dans la consommation domestique au vu de 

sa forte interdépendance avec les filières animales et son 

poids majeur dans la garantie de la sécurité alimentaire 

du pays.

Ils ont néanmoins noté que la filière des céréales est une 
filière complexe au vu de la diversité et du nombre de ses 
acteurs et intervenants et qu’il était capital d’impliquer 
l’ensemble des acteurs de la chaine afin de promouvoir 
son développement et de relever les défis auxquels elle fait 
face notamment en matière de productivité, de commer-

cialisation, de valorisation et surtout de sécurisation des 
approvisionnements en ces denrées.
Un accent particulier a été mis sur la digitalisation souli-
gnant l’importance du digital dans l’amélioration de la 
productivité des agriculteurs et l’importance accordée à ce 
volet par la nouvelle stratégie agricole Génération Green 

qui en fait un chantier majeur. A cet égard, les partici-
pants ont salué les efforts conjoints du CAM, de la 
SONACOS et de l’ONICL pour la digitalisation de 
l’écosystème céréalier.
Les opérateurs ont insisté sur le rôle vital du Crédit 
Agricole du Maroc dans l’accompagnement et le dévelop-
pement de la filière et ce, à travers son soutien financier 
de l’amont à l’aval de la filière notamment pour l’installa-
tion d’unités de stockage.
Le Président du CAM a réitéré la détermination et l’enga-
gement ferme de la Banque à accompagner l’ensemble des 
acteurs du secteur céréalier et à jouer le rôle de trait 
d’union entre l’amont et l’aval à travers des outils finan-
ciers inclusifs permettant d’améliorer la rentabilité, la 
compétitivité et d’assurer la pérennité de la filière. Dans 
ce contexte et dans la continuité de ses actions et de sa 
mission de service public, la Banque s’est engagée à 
employer tous les moyens nécessaires pour appuyer les 
opérateurs du secteur et accélérer la réalisation des inves-
tissements de modernisation afin de permettre au secteur 
céréalier de continuer à produire et à jouer son rôle 
majeur dans la stabilité et le développement du secteur 
agricole;
A l’issue de la rencontre, il a été convenu d’organiser des 
séances de travail avec chaque Association/ Fédération de 
la chaine de valeur de la filière afin de mettre en place un 
dispositif de financement et d’accompagnement person-
nalisé à chacune d’entre elle.

Le Crédit Agricole du Maroc affirme son soutien total aux Fédérations Interprofessionnelles de l’Agriculture Toujours fortement mobilisé auprès des opérateurs du secteur, le Crédit 
Agricole du Maroc a poursuivi ses rencontres avec les différentes Fédérations Interprofessionnelles de l’Agriculture et ce, en présence de la Confédération Marocaine de l’Agriculture 

 et du Développement Rural et de représentants du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

 Les itérations entre les parties prenantes 
concernées par la tenue, en 2021 à 
Marrakech, de la 24ème Session de l'Assem-
blée Générale de l'Organisation mondiale 
du tourisme (OMT) sont en "stade avancé", 
a souligné la ministre du Tourisme, de l'arti-

sanat, du transport aérien et de l'économie 
Sociale, Nadia Fettah Alaoui.
Intervenant virtuellement aux travaux de la 
113ème Session du Conseil exécutif de 
l'OMT, tenue à Madrid sous format 
hybride, Mme Fettah Alaoui a indiqué qu’il 

est prévu de procéder à la signature par le 
Maroc et l’OMT de l’Accord inhérent à l’or-
ganisation de cet évènement durant la pre-
mière semaine du mois de février.
Citée dans un communiqué du ministre du 
Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien 
et de l'économie Sociale, Mme Fettah 
Alaoui a également assuré que "le Maroc est 
fier et honoré" de rassembler la grande 
famille du Tourisme à Marrakech en 2021 à 
l'occasion de la tenue de cette 24ème 
Session de l'Assemblée Générale de l'Orga-
nisation.
Après avoir remercié le Secrétaire Général de 
l'OMT pour la qualité et la richesse des rap-
ports présentés lors de cette Session du 
Conseil, Mme Fettah Alaoui, a souligné qu'à 
l'instar des gouvernements des États 
membres de l'OMT, le gouvernement maro-
cain sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, a entrepris plusieurs 
mesures, à même d'assister et de soutenir les 
populations les plus vulnérables, de mainte-
nir les emplois et d'accompagner les entre-
prises, y compris dans le secteur touristique.

Elle a, à cet effet fait savoir que son départe-
ment a entamé la mise en œuvre du guide 
sur les mesures sanitaires adoptées par les 
opérateurs touristiques marocains, ainsi que 
des recommandations de sécurité sanitaire 
liées à la Covid-19 destinées aux profession-
nels du tourisme marocain.
Dans ce sens, la ministre a relevé qu'il a été 
procédé au lancement du label "Welcome 
Safely" qui définit les exigences, les recom-
mandations et les préconisations devant être 
respectées par les établissements d'héberge-
ment touristique au Maroc, pour prévenir et 
gérer tout risque de contamination par la 
Covid-19.
La 113ème Session du Conseil Exécutif de 
l'OMT, a été également rehaussée par l'allo-
cution du Chef de gouvernement d'Espagne, 
Pedro Sanchez, qui a exprimé le soutien de 
son pays aux travaux du Conseil Exécutif de 
l'OMT et présenté la stratégie adoptée par 
l'Espagne pour la relance de l'industrie tou-
ristique, fait savoir le communiqué.
Cette session, qui a connu la présence des 
représentants des Etats membres et de 

membres affiliés, a été marquée par la pré-
sentation du rapport du Secrétaire Général 
de l'OMT sur les tendances actuelles et les 
perspectives du tourisme international dans 
une phase post Covid-19, ainsi que sur 
l'exécution du programme de travail et la 
situation financière de l'Organisation.
Par ailleurs, les Etats membres du Conseil 
Exécutif ont adopté une décision qui recom-
mande à la 24ème Session de l’Assemblée 
Générale de l’OMT prévue à Marrakech en 
2021, Zurab Pololikashvili en tant que futur 
secrétaire général de ladite Organisation, 
pour un nouveau mandat de quatre ans 
(2022-2025) et ce, suite à un processus de 
vote secret remporté par la Géorgie lors 
dudit Conseil.
La 113ème Session du Conseil Exécutif a 
aussi été marquée par un déjeuner offert par 
le Maroc, en l'honneur des participants au 
Conseil, lequel a mis en avant l'art culinaire 
marocain et au cours duquel il a été procédé 
à la présentation d’une "brochure sur la gas-
tronomie africaine" à laquelle le Royaume 
avait contribué, ajoute la même source. 

Depuis déjà un certain temps, alors que 
les pays concurrents, en particulier l’Es-
pagne et l’Italie, comptaient les morts par 
dizaines de milliers, suite à la pandémie 
virale, on s’était écrié à qui voulait 
entendre, qu’on ne devrait pas laisser filer 
cette opportunité. Il est bien vrai que, ce 
temps-là, notre pays s’inquiétait, à juste 
titre d’ailleurs, pour la santé des citoyens. 
Mais, tout en se pliant aux mesures pré-
ventives exigées par l’Etat, les décideurs 
du tourisme pouvaient, pour leur part, 
entamer de larges réflexions sur l’avenir 
du secteur, en concertation avec les pro-
fessionnels et les divers partenaires en vue 
d’anticiper sur les pistes à adopter, bien 
plus tôt. Mais, il semble encore que les « 
bureaucrates » des centres de décision ont 

raté le coche, pour ces moments du post-
Corona. Notre pays n’est pas ou très peu 
dans le circuit du trafic aérien dont les 
compagnies low-cost s’affairent à dépous-
siérer les appareils accostés aux pistes d’at-
terrissage, depuis le surgissement féroce 
du virus.
« Les absents ont toujours tort ! », dit-on, 
en pareilles circonstances. Le rebond que 
tentent aujourd’hui, les voisins de la 
Méditerranée dont la conjoncture était 
plus sombre que la nôtre, il y a quelques 
mois, mettaient des ailes sur leurs plans 
de relance du tourisme. En pleine épidé-
mie, les négociations ont déjà placé des 
agendas pour la saison hivernale,  quoique 
les fréquences de vol ainsi que les volumes 
de remplissage aient été réduits, pour des 
exigences sanitaires. En fait, les offres sur 
le produit et la tarification furent moti-
vantes, à un moment où la reprise de l’ac-

tivité touristique comptait beaucoup plus 
que les calculs de profit. Et pourtant, des 
voix chevronnées du tourisme national se 
sont époumonées, bien aux débuts de la 
crise endémique, pour appeler vivement 
au lancement, en  avance, à la conquête 
des marchés, alors que le Maroc présentait 
des atouts de la transition post-virale, bien 
meilleurs que ses compétiteurs de la 
région. Ces experts avérés  de l’industrie 
du  tourisme, qui ont roulé leur bosse 
dans le domaine, sont pour la plupart, 
snobés et ignorés au profit de la « médio-
crité » qui infeste les rouages du secteur. 
Au lieu de s’en tenir à l’entêtement 
vaseux, il fallait sortir des tavernes comme 
des « marmottes » et s’en aller prendre 
part au combat des tarifs afin de drainer 
la clientèle et relever les parts de marché 
des transporteurs aériens.   
Trop tard pour les nonchalants ! Les dés 

sont jetés dans l’aire des dessertes, à un 
moment où les Rayanair et EasyJet, les 
deux ténors du coût-bas respectivement,  
irlandais et britannique, à titre d’exemple, 
se positionnent déjà sur les starting-blocks 
pour entamer leur premier baptême de 
sursaut. Pour tenter le scoop des liaisons, 
il fallait d’abord démarrer, même si les 
rentes pourraient paraître en deçà des 
voeux, en attendant que l’aérien reprenne, 
un peu partout dans le monde. « Qui 
n’ose rien, n’a rien ! », a-t-on l’habitude 
de dire aux « poltrons » qui accusent le 
coup de l’échec. On ne pourrait jamais 
vendre des destinations de rêve et tout le 
potentiel naturel et sécuritaire y afférent, 
en ayant des attitudes d’appréhension et 
des limites de compétence. La compagnie 
nationale dont le penchant n’a jamais fait 
preuve de faible envers le tourisme, battra 
de l’aile pour le redémarrage du secteur. 

La flotte clouée au sol, elle toussote en 
jérémiades pour son sort critique avec son 
personnel et ses logistiques. Il va falloir 
alors chercher son salut bien ailleurs, là où 
les marchés sont encore vierges. Les TO 
traditionnels ne sont plus fonctionnels ni 
solvables, compte tenu des mutations pro-
fondes qui s’opèrent sur l’univers des 
voyages. Leurs substituants, encore en 
gestation, cherchent preneurs pour déni-
cher de nouveaux marchés en pleine éclo-
sion. Notre pays a, sans doute, tous les 
moyens de le faire, avec éclat et résilience, 
à condition que l’Etat s’y mette pour de 
bon en considérant une fois pour toutes, 
la prééminence du secteur et qu’il mette, 
à cet effet, à la tête des différents segments 
du secteur, les vraies compétences de la 
profession pour valoriser le potentiel tou-
ristique national et le promouvoir aux 
desseins escomptés.

Une toute première dans les annales de 
l’élan social, à travers le territoire national 
que celle mise en avant, vendredi dernier à 
la capitale du Souss. Une mobilisation cyclo-
péenne en termes de logistiques de haute 
pointe, de dispositifs de forte qualité et de 
compétences chevronnées dans le domaine 
du savoir sanitaire. Autour du chef de file de 
la région Souss Massa qui mène avec 
panache cette action de toute envergure, en 
collaboration de nombre de partenaires, en 
particulier le conseil régional du Souss 
Massa, le Comité Régional de 
Développement Humain, l’Agence 
Nationale pour le Développement des Zones 
Oasiennes et d’Arganier (ANDZOA), les 
conseils préfectoraux et provinciaux de toute 
la région, la Fondation du Sud pour la 

Solidarité et le Développement, l’Association 
Marocaine Médicale de Solidarité (AMMS)
et la Direction Régionale de la Santé. Une 
action de choc pour endiguer la précarité 
dans les patelins les plus reculés de la région, 
en matière de service de santé, pour une 
enveloppe budgétaire de plus de 37 millions 
de dirhams. Une opération de si grande 
dimension sociale qui tend à prévaloir par sa 
prééminence symbiotique et son entrain 
civique exemplaire. Déjà, lors de sa nomina-
tion en 2003, par le Souverain, à la tête de 
l’agence de développement du Sud, le pré-
curseur de ce projet humaniste de taille avait 
mis sur orbite une initiative de valeur simi-
laire en cette zone, avant d’être arbitraire-
ment évincé par le chef de l’exécutif, à 
l’époque, pour de sordides règlements de 
compte. Ce second exercice à la région Souss 
Massa est en passe de renouer avec un succès 

éclatant, à l’adresse des franges du milieu 
rural déshérité par la mise en marche des 
caravanes médicales pluridisciplinaires et 
l’équipement de centres de santé, ainsi que 
de maisons d’accouchement. En effet, après 
avoir assisté à une audience dans la salle au 
cours de laquelle des allocutions ont été pro-
noncées sur l’ampleur et la portée de ce 
labeur, l’assistance fut conviée sur l’espla-
nade de la Wilaya où se pavanaient deux 
unités médicales mobiles. Les clés de ces 
deux engins flambant neuf furent remises à 
l’Association Marocaine Médicale de solida-
rité qui se chargera de la gestion de cette 
mission. Euphorique de cette belle opportu-
nité sociale, le président a mis en exergue les 
divers mécanismes techniques de ces deux 
unités qui placent ces véhicules hyper dotés 
au super top de la technologie de soins sani-
taire, en qualité inventive. La première est 

consacrée, en fait,  à la chirurgie générale, 
alors que la deuxième à la chirurgie ophtal-
mologique en attendant cinq autres unités 
dans des spécialités de santé. Ces unités 
médicales sont à même de traiter plus de 60 
actes chirurgicaux au quotidien, dans les 
conditions optimales. Des visites de ces 
engins sophistiqués sont hautement aména-
gées de cet arsenal relatif à l’électricité par 
énergie solaire ou, le cas échéant, au groupe 
électrogène et au conditionnement stérilisé 
en constance. Cette performance technolo-
gique de haut de gamme en autonomie par 
panneaux photovoltaïques et par station cer-
tifiée de purification et de refroidissement 
d’air, assure à cette entreprise une large 
aisance de travail aussi bien pour le staff 
médical que les patients. Il est à signaler 
que, à partir de projection des actions 
menées par l’association en question, des 

prouesses  ont été mentionnées, comme le 
cas de cette femme rurale qui a recouvré la 
vue, après plus de trois décennies de cécité. 
Il faut bien dire que la région Souss Massa, 
soumise à une forte dynamique d’expansion 
tous azimuts, plus particulièrement la ville 
d’Al Inbiâte, avec son Programme de 
Développement Urbain (PDU), lancé par Sa 
Majesté, elle se lance également dans cet 
ambitieux programme social unique en son 
genre, initié par des institutions tant admi-
nistrative, représentative qu’associative pour 
contribuer concrètement les indicateurs de 
pauvreté et de précarité dans le milieu rural 
défavorisé, notamment en accès et proximité 
aux soins de santé. On ne peut alors que 
saluer vivement cet effort de mutualité et de 
synergie en direction des populations en 
souffrance à la région Souss Massa. Bravo 
messieurs dames !               

AG de l’OMT à Marrakech 

Fettah Alaoui : Les itérations entre les parties concernées en «stade avancé»

Le tourisme dans de mauvais draps
Quel dessein pour un secteur atterré ?

Une action inédite de haute teneur sociale 

Aompte tenu de l’annonce du chef 
du gouverUUnement, Saad 
Eddine El Otmani, à l'ouverture 

d’une réunion hebdomadaire du Conseil de 
gouvernement en 2018, dont il a incité à l’in-
sertion professionnelle des personnes à 
besoins spécifiques, un concours de la fonc-
tion publique sera organisé au profit de ces 
personnes au moins une fois par an. 
« L'organisation d'un seul concours centralisé 
est possible pour les administrations et les 
ministères souhaitant s'engager dans ces 
concours unifiés et dans les divers pro-
grammes dédiés à cette catégorie sociale », 
c’est par ces mots que Saad Eddine El Otmani 
a précisé les spécificités du concours, tout en 
mettant l'accent sur l'impact positif qu'appor-
tera cette initiative.

Notant que la loi consacre 7% du total des 
emplois aux personnes à besoins spécifiques 
alors que ce taux n’est pas suffisant pour com-

bler le déficit d’intégration de cette catégorie 
sociale.
Par ailleurs, la loi de finances de l’année 2020, 

prévoyait que deux cents postes de la fonction 
publique, de différentes spécialités, étaient 
réservés à cette catégorie sociale, pour une 
intégration efficiente dans la vie profession-
nelle.
Quant à l’année 2021, et comme il est sollici-
té en 2018 par les représentants de ces per-
sonnes à besoins spécifiques, au parlement 
une hausse du nombre de postes dédiés à 
cette catégorie sociale est prévue pour ce nou-
vel an.
A cet effet, le ministère de l’Economie, des 
finances et de la réforme administrative orga-
nisera, au profit de ces dernières, un concours 
le 22 février 2021 pour le recrutement de 400 
employés. Notamment vingt techniciens 3e 
grade (spécialités Informatique, Gestion), 
vingt techniciens 4e grade (spécialités 
Informatique, Gestion), 320 administrateurs 
3e grade (Spécialités Economie, Droit, 
Lettres, Sciences) et 40 administrateurs 2e 

grade (Spécialités Economie, Droit, Lettres, 
Sciences).
Il est à noter que le premier concours consa-
cré uniquement à ces personnes  a été organi-
sé en 2018 pour le recrutement de cinquante 
employés.
Ce concours se déroulera à l’école nationale 
de l’administration, aux centres de l’Entraide 
nationale et dans d’autres espaces que le 
ministère de l’Economie, des finances et de la 
réforme administrative indiquera ultérieure-
ment, expliquent les organisateurs dans un 
communiqué du ministère de l’Economie et 
des finances.
Une initiative solidaire qui s’inscrit dans le 
cadre du décret lié aux concours unifiés du 
recrutement de cadres communs aux adminis-
trations, et qui ambitionne pour l’insertion 
professionnelle des personnes à besoins spéci-
fiques afin de faciliter l'accès à l'emploi public 
de cette catégorie sociale.

C

Covid: le séquençage, cet indispensable outil pour traquer le virus 

Appel d’offres

Plus de 400 postes réservés  
aux personnes à besoins spécifiques

Pour surveiller les modifications du corona-
virus susceptibles d'aggraver la pandémie 
ou de rendre les vaccins moins efficaces, les 
scientifiques doivent séquencer son 
génome. Mais peu de pays effectuent et 
partagent cette surveillance laborieuse, 
complexe et nécessaire.
Les experts s'inquiètent donc autant des 
mutations à risque qui passent sous les 
radars que de celles qu'ils peuvent repérer.
La publication de la première séquence 
génomique du SRAS-CoV-2 en janvier 
2020, au tout début de la pandémie, a per-
mis de l'identifier comme un nouveau 
coronavirus et commencer à développer des 
tests de diagnostic et des vaccins.
Depuis, des dizaines de milliers de 
séquences ont été téléchargées sur des bases 
de données publiques, permettant de suivre 
les mutations avec une précision et une 
vitesse jamais atteintes auparavant.
La part du lion de ces informations pro-
vient d'un seul pays: la Grande-Bretagne.

Mi-janvier, GISAID --une importante pla-
teforme de partage de données créée à l'ori-
gine pour surveiller la grippe-- avait reçu 
379.000 séquences. Parmi celles-ci, 
166.000 provenaient de Covid-19 
Genomics UK (COG-UK), un partenariat 
entre autorités sanitaires et établissements 
universitaires.
"C'est la première fois que nous voyons 
comment un agent pathogène évolue à 
cette échelle", relève Ewan Harrison, direc-
teur de la stratégie et de la transformation 
au COG-UK et membre du Wellcome 
Sanger Institute, où une grande partie du 
séquençage est effectuée. "Nous apprenons 
que ces mutations s'accumulent bien plus 
vite que nous ne le pensions".
Actuellement, le programme séquence 
10.000 génomes par semaine (environ 6% 
des cas connus en Grande-Bretagne) et 
l'objectif est de doubler ce chiffre.
"Le Royaume-Uni a écrasé tout le monde", 
déclare Emma Hodcroft, épidémiologiste à 

l'Université de Berne et co-développeuse 
du projet international de suivi du virus, 
Nextstrain. Le Danemark, relève-t-elle, 
séquence et partage aussi régulièrement les 
données, mais les informations provenant 
de la plupart des autres pays sont au mieux 
sporadiques.
Le séquençage a identifié des variants pré-
occupants en Grande-Bretagne, en Afrique 
du Sud et au Brésil.
Le nouveau variant à propagation rapide au 
Royaume-Uni est "comme une mini-pan-
démie au sein de la pandémie", dit le Dr 
Harrison. Sans surveillance systématique, 
les scientifiques n'auraient peut-être pas 
encore compris qu'il "change la donne".
L'alerte précoce n'a pas empêché sa propa-
gation --des dizaines de pays l'ont détecté-- 
mais elle a permis à d'autres de se préparer. 
Sans l'avertissement des scientifiques bri-
tanniques, le monde naviguerait à l'aveu-
glette, renchérit Emma Hodcroft.
D'autres variantes du virus ne sont deve-
nues visibles que lorsqu'elles se sont répan-
dues à l'international à partir de leur point 
d'origine.
Ce mois-ci par exemple, une nouvelle 
souche, porteuse d'une mutation appelée 
E484K et dont les chercheurs craignent 
qu'elle puisse échapper à l'immunité, a été 
identifiée au Japon chez des personnes arri-
vant du Brésil.
Pour l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), une meilleure capacité de séquen-
çage est une priorité.
Maria Van Kerkhove, responsable tech-
nique Covid-19 de l'OMS, a récemment 
qualifié d'"incroyable" le nombre de 
séquences partagées jusqu'à présent, mais 
déploré qu'elles ne proviennent que d'une 
poignée de pays.

"Améliorer la couverture géographique du 
séquençage est essentiel pour que le monde 
ait des yeux et des oreilles (braqués) sur les 
changements du virus", a-t-elle déclaré sur 
un forum en ligne.
Selon l'OMS, une "révolution" dans l'in-
vestigation génomique des virus a contri-
bué à une meilleure compréhension de plu-
sieurs maladies, d'Ebola à la grippe. "Pour 
la première fois, le séquençage génomique 
peut aider à guider la réponse de santé 
publique à une pandémie en temps quasi 
réel".
Lorsqu'un autre coronavirus, le SRAS, a 
commencé à se propager en 2002, seules 
trois variantes du génome ont été partagées 
publiquement pendant le premier mois et 
31 au troisième mois.
Cette fois, six génomes étaient à la disposi-
tion des chercheurs du monde entier 
quelques semaines après l'apparition du 
virus. En six mois, 60.000 étaient publiés.
Au départ, le nouveau coronavirus n'a pas 
montré beaucoup de diversité génétique, 
indique Emma Hodcroft, même s'il "a 
explosé à travers l'Europe". "Nous avons 
pu voir qu'il semblait vraiment provenir de 
Chine, car toutes les séquences détectées 
dans le monde se retrouvaient dans les 
diverses séquences chinoises", précise-t-elle 
à l'AFP.
A l'été 2020, de nouvelles souches sont 
apparues, remplaçant les versions précé-
dentes du virus. Les mutations font partie 
de l'évolution virale et se produisent 
lorsque le virus se réplique. Il s'agit "essen-
tiellement de faute de frappe", explique la 
Dr. Hodcroft.
La plupart des nouvelles souches ne confè-
rent aucun avantage au virus, certaines lui 
sont même défavorables. Mais parfois, une 

mutation augmente le caractère infectieux 
ou provoque une maladie plus grave.
Plus un virus infecte de gens, plus la possi-
bilité de mutation est grande, et la proba-
bilité augmente chez une personne dont le 
système immunitaire est chroniquement 
affaibli. C'est peut-être ainsi que le nou-
veau variant est apparu au Royaume-Uni, 
et les chercheurs séquencent maintenant les 
souches provenant de patients immunodé-
primés, indique le Dr Harrison, de COG-
UK.
Le séquençage systématique à l'échelle 
nationale a donné aux chercheurs de nou-
velles perspectives sur la transmission 
virale.
Cela a permis par exemple d'identifier un 
trajet en minibus (dans lequel étaient trans-
portées un groupe de personnes) comme 
origine d'un foyer épidémique dans un 
hôpital.
L'étape suivante consiste à étudier com-
ment les différentes mutations affectent la 
transmission du virus, la gravité de la mala-
die et l'efficacité du vaccin, et à prédire le 
plus rapidement possible le comportement 
d'un nouveau variant.
Pour l'OMS, le séquençage mondial aidera 
"à mieux comprendre le monde des agents 
pathogènes émergents et leurs interactions 
avec les humains et les animaux dans une 
variété de climats, d'écosystèmes, de 
cultures, de modes de vie etc.".
Mais le séquençage à grande échelle est 
complexe sur le plan logistique. L'Institut 
Wellcome Sanger, au sud de Cambridge, 
en Angleterre, stocke les dizaines de mil-
liers d'échantillons qu'il reçoit chaque jour 
dans d'énormes congélateurs et il a conçu 
toute une infrastructure robotique pour les 
trier et les utiliser dans ses recherches.

  Saoudi El Amalki

  Saoudi El Amalki
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Suite au décret adopté le 1er mars 2018, par le Conseil de gouvernement, concernant l’insertion professionnelle des personnes à besoins spécifique, le ministère 
de l’Economie, des finances et de la réforme administrative organise le 22 février 2021, un concours réservé à cette catégorie sociale.

 Aya Lankaoui
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Relance économique

L’AMMC dévoile ses actions 
prioritaires pour 2021

AMMC a ainsi défini 5 
domaines d’actions 
prioritaires pour 2021. 

La titrisation, grâce à un cadre juri-
dique souple qui permet une diversité 
de montages, peut constituer pour les 
entreprises de toute taille une réelle 
alternative de financement. L’AMMC 
prévoit ainsi d’accompagner l’Associa-
tion des Gestionnaires de Fonds de 
Titrisation (AGFT) dans l'élaboration 
d'un guide à l'attention des initiateurs 
potentiels afin d'expliquer la titrisa-
tion et son fonctionnement et baliser le recours à 
la titrisation en tant que mode de financement. Et, 
d’instituer une procédure accélérée de délivrance 
des agréments par l’AMMC grâce à la standardisa-
tion des opérations et de la documentation juri-
dique. l'AMMC veillera, aussi à mettre à la dispo-
sition des sociétés de gestion d'OPCC des modèles 
types de règlements de gestion et accompagner les 
dépositaires par l'élaboration d'un guide de bonnes 
pratiques qui leur permettra de mieux appréhen-
der leur mission. L'AMMC continuera, par 
ailleurs, à accorder à l'activité nouvelle de gestion 
des OPCI (Organismes de Placement Collectif 
Immobilier) l'encadrement nécessaire à un déve-
loppement sécurisé, une maîtrise par les acteurs du 
cadre réglementaire et une dissémination des 
bonnes pratiques au sein de l'écosystème des 
OPCI. Les actions de l'AMMC couvriront ainsi 
les sociétés de gestion, les dépositaires et les éva-
luateurs immobiliers.
Dans l’objectif de faciliter l’accès des entreprises au 

marché de la dette privée tout en améliorant sa 
sécurité, l’AMMC accompagnera la mise en œuvre 
des recommandations issues du Comité du 
Marché des Capitaux qui s’est tenu le 13 Janvier 
2021. Il s’agit notamment de l’amélioration de la 
protection des investisseurs à travers le renforce-
ment des prérogatives et  des responsabilités du 
représentant de la masse des obligataires et la mise 
en place de nouveaux mécanismes sécurisants ; l’al-
lègement du processus d’émission et de place-
ment (formalisme juridique préalable, statut d’in-
vestisseur qualifié(…) ; et l’amélioration de l’effi-
cience du marché, notamment en encourageant le 
recours à la notation des émetteurs et en renfor-
çant la transparence sur le marché.
Le lancement d’une « Offre PME » par les acteurs 
du marché (AMMC, Bourse de Casablanca, 
Maroclear, APSB,…) permettra de favoriser et 
simplifier l’accès des PME au marché des capitaux 
grâce aux 3 leviers suivants à savoir la tarification 
attractive et adaptée à ce type de structure ; la sim-
plification des procédures et optimisation des 

délais de traitement (Guichet unique 
au niveau de l’AMMC, Fast track 
…) ; et la mise en place d'un disposi-
tif de place pour le conseil, la forma-
tion et l’accompagnement de la PME.
Les Conseillers en Investissement 
Financier (CIF) constituent des 
acteurs importants pour la promotion 
des solutions de financement et d’in-
vestissement qu’offre le marché. 
L’adoption de la Circulaire sur les CIF 
permettra d’opérationnaliser le dispo-
sitif d’encadrement des CIF, notam-
ment en procédant aux premiers enre-
gistrements de CIF. 
Enfin, dans le cadre de son plan stra-

tégique 2017-2020, l’AMMC s’est engagée à 
mettre en œuvre une supervision basée sur les 
risques. Les contrôles ont été intensifiés et l’ap-
proche a été revue, basée sur un dosage entre les 
missions générales longues permettant de couvrir 
un périmètre élargi (SCAN), des missions courtes 
ciblées orientées sur l’exposition aux risques 
(SCRIN) et des missions thématiques auprès de 
plusieurs intervenants pour contrôler certaines 
pratiques de marché (SCOP). De part le contexte 
exceptionnel de cette année, l’AMMC va notam-
ment prioriser les secteurs suivants : la gestion des 
OPCVM et OPCC, et les infrastructures de mar-
ché ; intégrer parmi les thématiques de contrôle la 
résilience des infrastructures de marché et la conti-
nuité d’activité ; et renforcer les outils de la sur-
veillance des marchés et ce, à travers l’implémenta-
tion d’outils « business intelligence » visant à sécu-
riser la gestion des bases de données, à améliorer 
l’analyse des données, à enrichir les différents 
reporting et à affiner certaines alertes.

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi en Russie à l'ap-
pel de l'opposant Alexeï Navalny pour exiger sa libération, donnant lieu à 
2.500 arrestations, ainsi qu'à des heurts dans plusieurs grandes villes, en 
particulier à Moscou.
L'Union européenne, puis les Etats-Unis, ont aussitôt condamné la répres-
sion de ces manifestations. "Les Etats-Unis condamnent fermement l'em-
ploi de méthodes brutales contre les manifestants et les journalistes ce week-
end dans des villes à travers la Russie", a indiqué dans un communiqué la 
nouvelle administration du président Joe Biden.
Les principaux rassemblements ont eu lieu à Moscou et Saint-Pétersbourg, 
avec dans chaque cas quelque 20.000 participants, selon des journalistes de 
l'AFP.
Des manifestations ont également eu lieu dans une centaine d'autres villes, 
un mouvement d'une ampleur géographique rare dans l'histoire récente de 
la Russie. De précédents grands mouvements d'opposition 
--2012 et 2019 -- étaient largement concentrés à Moscou. 
En 2017-2018, des manifestations d'ampleur notamment 
contre une réforme des retraites ont également eu lieu.
Les foules scandaient "Poutine voleur !", "Navalny, on est 
avec toi !" ou encore "Liberté pour les prisonniers poli-
tiques !".
A Moscou, des heurts ont opposé à plusieurs reprises dans 
l'après-midi des policiers qui frappaient à la matraque des 
manifestants qui leur jetaient généralement des boules de 
neige, mais aussi d'autres projectiles.
En début de soirée, des centaines de personnes ont rallié la 
prison de Matrosskaïa Tichina où est détenu Alexeï 
Navalny, dans le nord de Moscou. La police y a procédé à 
des arrestations, frappant des manifestants avec des 
matraques et les dispersant.
Ce mouvement de contestation a lieu à quelques mois des 
législatives prévues pour l'automne, sur fond de chute de 
popularité du parti au pouvoir Russie unie.
Leonid Volkov, un membre de l'équipe de M. Navalny, a 
affirmé que "250-300.000 personnes" étaient "descendues 
dans la rue" en Russie.
"C'est sans précédent", s'est-il félicité, en direct sur la 
chaîne YouTube Navalny LIVE, annonçant en outre de 

nouvelles manifestations pour "le week-end prochain".
Dans la capitale, les forces anti-émeutes ont arrêté au moins 952 personnes, 
selon l'ONG spécialisée OVD Info qui avait comptabilisé 2.509 arrestations 
sur l'ensemble du territoire russe vers 18H30 GMT.
Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déploré sur Twitter 
"les détentions massives" et "l'usage disproportionné de la force", affirmant 
qu'il discuterait "lundi des prochaines étapes avec les ministres des Affaires 
étrangères de l'UE".
Le Canada s'est dit samedi "profondément préoccupé par la détention de 
manifestants et de membres des médias" et a demandé à la Russie de "libé-
rer immédiatement les personnes détenues", dans un tweet du ministère des 
Affaires étrangères.
Dans un communiqué, Amnesty International a accusé la police d'avoir 
"battu sans discernement et arrêté arbitrairement" des manifestants.

A Moscou, le rassemblement s'est déroulé dans l'après-midi place Pouchkine 
et dans les artères voisines.
La police a elle estimé que 4.000 personnes avaient manifesté à Moscou et 
qu'une quarantaine de membres des forces de l'ordre avaient été légèrement 
blessés.
"Des bandits en uniforme protègent les bandits qui sont au pouvoir", a 
dénoncé Vera Spivakova, retraitée moscovite de 71 ans présente à cette 
manifestation.
A Saint-Pétersbourg, une foule importante a défilé sur la célèbre avenue 
Nevski Prospekt qui traverse le centre-ville.
Plus tôt, Ioulia Navalnaïa, la femme de l'opposant, a été arrêtée dans la 
manifestation moscovite. Elle a été libérée quelques heures plus tard.
D'importants rassemblements et de violentes arrestations ont également eu 
lieu en Extrême-Orient, à Vladivostok et Khabarovsk. A Iakoutsk, en 

Sibérie, une centaine de personnes ont manifesté par -50 degrés 
Celsius.
La diplomatie russe a accusé l'ambassade des Etats-Unis d'avoir 
publié "des messages sur les réseaux sociaux pour soutenir les 
manifestations" et "d'encourager des actions violentes". Dans un 
communiqué, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que la 
direction de l'ambassade serait convoquée pour une "conversation 
sérieuse".
La représentation diplomatique avait appelé sur son site les 
Américains à ne pas se rendre à ces rassemblements, précisant les 
lieux où ils se déroulaient.
L'ambassade des Etats-Unis a pour sa part dénoncé sur Twitter "la 
répression des droits" des Russes.
Placé en détention provisoire et visé par plusieurs procédures judi-
ciaires, Alexeï Navalny, 44 ans, a été appréhendé le 17 janvier, dès 
son retour d'Allemagne, après cinq mois de convalescence à la suite 
d'un empoisonnement présumé dont il accuse le Kremlin.
Son appel à manifester a été accompagné d'une enquête vidéo, 
visionnée plus de 70 millions de fois depuis mardi sur YouTube, 
dans laquelle il accuse Vladimir Poutine de s'être fait bâtir pour un 
milliard d'euros une fastueuse demeure privée au bord de la mer 
Noire. Les autorités rejettent l'ensemble des accusations d'empoi-
sonnement et de corruption, qualifiant l'opposant et son entourage 
d'"escrocs".

Bourse :   Le portefeuille de BMCE Capital Research 
      consolide sa performance en 2020

La sélection de valeurs de BMCE Capital 
Research (BKR) en 2020 parvient à tirer son 
épingle du jeu en affichant une performance 
de +0,65%, contre -4,11% pour son 
Benchmark le MASI-RB.
"En dépit d'une situation économique histori-
quement difficile et d'un Marché financier 
offrant très peu de visibilité, la sélection de 
valeur de BMCE Capital Research parvient à 
tirer son épingle du jeu en affichant une per-
formance de +0,65% contre -4,11% pour son 
Benchmark le MASI-RB", indique BKR qui 
vient de publier son Strategy Annuel, étude 
réalisée sous le thème "Dans l'expectative du 
post COVID-19".
Ce résultat honorable est redevable à une stra-
tégie de base résolument défensive parfaite-
ment adaptée à un contexte de crise couplée à 

des remaniements stratégiques ayant permis de 
saisir les quelques opportunités offertes durant 
l’année, explique le bureau de Global Research 
panafricain du Pôle Banque d’affaires BMCE 
Capital.
"Au cours du 30 décembre 2020, le porte-
feuille BKR affiche un PER (Ndlr: Price 
Earning Ratio: Rapport entre le cours de 
Bourse et le bénéfice net par action) de 22,1x 
et 20,7x pour 2020e et 2021e, contre 26,5x et 
19,9x pour le MASI, et propose un rendement 
des dividendes estimé à 2,7% en 2020 et 3,2% 
en 2021", souligne la même source.
Les gains portefeuille de valeurs BKR sont 
principalement redevables à la performance 
exceptionnelle enregistrée les valeurs technolo-
giques, notamment HPS avec une contribu-
tion de 3,7 pts, la société pharmaceutique 

Sothema (1,5 pts), et le seul acteur de la 
grande distribution coté, Label Vie (1,6 pts), 
précisent les analystes de BKR.
Par catégorie, la meilleure résilience de la sélec-
tion de valeurs comparativement aux indices 
phares de la Bourse de Casablanca provient à 
hauteur de 75,6% aux valeurs défensives et de 
13,6% aux valeurs cycliques.
Au volet perspectives 2021, BMCE Capital 
Research escompte une poursuite de la reprise 
du Marché boursier qui devrait principalement 
profiter d’un arbitrage au profit du Marché 
actions dans un contexte de taux favorable et 
ce, en raison du probable maintien du taux 
directeur à un niveau bas, et de la reprise 
attendue de l’activité économique qui demeure 
néanmoins tributaire de l’éradication de la 
pandémie.

En 2021, dans un contexte toujours marqué par le Coronavirus, l’AMMC 
entend concentrer ses efforts sur le renforcement de l’attractivité du 
marché des capitaux, notamment les actions à même de favoriser le 
financement des entreprises à travers le marché.

COIN de l'expeRt

Pouvez-vous nous parler de la stratégie relative à la 
croissance externe de Lesieur ?
Lesieur peaufine progressivement sa stratégie car après avoir 
intégré Indusalim, spécialisée dans la margarine, le groupe 
est passé à la vitesse supérieure avec la croissance externe 
géographique via la prise de contrôle des actifs africains du 
groupe Avril, son actionnaire de référence. Ainsi, Lesieur a 
acquis auprès d’Avril 46,4% du capital de Cristal Tunisie. 
Cette part se rajoute à la participation initiale de 47,5% 
détenue par Lesieur, ce qui va porter son pourcentage de 
contrôle à 93,9%. Aussi, Lesieur a acquis 90,2% du capital 
de la société sénégalaise, Oleosen. Ces parts étaient déte-
nues par le groupe Avril et son partenaire Castel. Oleosen 
est un acteur majeur dans les huiles de table au Sénégal.

Quelles sont les autres synergies avec le groupe Avril ?
Effectivement, Lesieur et Avril semblent conscients de leur 
complémentarité surtout que le groupe agro-alimentaire 
marocain a aussi d’autres actionnaires de référence avec le 
noyau d’institutionnels marocains présents dans le capital 
(CMR, MCMA-MAMDA, Wafa Assurance et CIMR avec 
une participation unitaire de 6%). Ainsi, cette opération de 
croissance permet à Lesieur d’avoir un intérêt capitalistique 
dans les activités africaines d’Avril. Aussi, pour le groupe 
Avril qui détient 41% du capital de Lesieur, il s’agit d’une 
opération d’optimisation des flux et de simplification orga-
nisationnelle. De plus Lesieur a obtenu la licence d’exploi-
tation du portefeuille de marques du groupe Avril sur le 
continent africain. Il s’agit des huiles de table et condiments 
Lesieur. Il en est de même pour l’huile d’olive Puget ainsi 
que du fonds de commerce d’Avril en Afrique. 

Comment expliquer la réaction du cours boursier ?
Depuis cette annonce, le cours boursier a pris près de 5,7%. 
En effet, Lesieur qui réalise déjà 20% de son CA à l’inter-
national, va renforcer sa présence en Afrique, en combinant 
l’export à la production locale. Par ailleurs, Lesieur a les 
moyens de ses ambitions car le groupe affichait à fin juin 
2020 une trésorerie nette de 195 MDH. Aussi, le résultat 
d'exploitation 2020 S1 avait bondi de 18,2% à 143 MDH 
même si le résultat net avait reculé de -29,2% à 63 MDH 
à cause du don de 30 MDH constaté sur le semestre.

« Quid de la croissance 
externe de Lesieur »

   Kaoutar Khennach

En Bref
Marché de capitaux: Près de 
77 MMDH de levées en 2020

Les levées de capitaux se sont établies à 76,9 
milliards de dirhams (MMDH) durant l'année 
2020, contre 98,46 MMDH en 2019, selon l'Au-
torité marocaine du marché des capitaux 
(AMMC). Ces levées se répartissent sur les 
émissions de titres de capital (3,81 MMDH), les 
émissions obligataires (28,5 MMDH) et les 
émissions de titres de créances négociables 
(44,59 MMDH), précise l'AMMC qui vient de 
rendre publique une note sur ses indicateurs 
mensuels du marché des capitaux du mois de 
décembre 2020. Ces indicateurs font également 
état d'une baisse de l'encours des opérations de 
prêt emprunt de titres de 11% à 24 MMDH. 
Pour ce qui est des organismes de placement en 
collectif des valeurs mobilières (OPCVM), leur 
actif net a augmenté de 11,18% à 523,19 MMDH 
à la date du 25 décembre dernier.

BMCE Capital Asset Management 
certifiée ISO 9001 Version 2015

BMCE Capital Asset Management, filiale tuni-
sienne dédiée à la gestion d'actifs du groupe 
BMCE Capital, a obtenu la certification ISO 
9001 Version 2015 de son système de manage-
ment de la qualité, devenant ainsi la première 
société de gestion de la place à en bénéficier. A 
travers cette certification, décernée par AFNOR 
AFAQ, le groupe BMCE Capital réaffirme son 
engagement fort à offrir à ses partenaires et 
clients une expérience de qualité répondant 
aux normes et exigences internationales et ce à 
travers toutes ses implantations. 

Mutandis communique 
son calendrier financier

C’est le 12 février que Mutandis va publier ses 
résultats annuels 2020 alors que la conférence 
des analystes est programmée pour le 15 
février. Aussi, la communication des résultats 
du premier trimestre 2021 est prévue pour le 3 
mai.

fonds britannique Bluebell Capital Partners met la 
pression sur le patron de Danone. Le fonds activiste, 
connu pour ses campagnes chez Mediobanca, 
Lufthansa ou encore Hugo Boss, a pris une petite 

participation au capital du groupe français à la fin 2020, et réclame 
le départ d'Emmanuel Faber.
"Nous avons investi dans Danone en raison de ses positions de lea-
der dans les secteurs de l'alimentation infantile et des produits lai-
tiers et de son engagement en faveur du développement durable. 
Toutefois, la performance du cours de l'action a été décevante sous 
la direction de M. Faber", souligne le fonds dans une lettre envoyée 
au conseil d'administratoin de Danone, que l'agence Agefi-Dow 
Jones a pu consulter.
Bluebell attribue cette contreperformance à "de mauvais résultats 
opérationnels et des choix douteux en matière d'allocation des 
capitaux". Il juge notamment que le rachat de l'américain 
Whitewave, en 2016, "a détruit de la valeur pour les actionnaires" 
et que les positions de Danone se sont affaiblies au cours des der-
nières années sur son principal marché, les produits laitiers frais.
Les récentes démissions du directeur de la division de produits 
laitiers et d'origine végétale international et de la directrice finan-
cière constituent d'autres motifs d'inquiétude, selon Bluebell qui 
demande au conseil d'administration d'envisager le remplacement 
d'Emmanuel Faber et la dissociation des fonctions de président et 
de directeur général.

Le PDG de Danone dans le collimateur 
du fonds activiste Bluebell

Le

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

L'

Affaire Navalny, une 
nouvelle affaire 

« Je suis une femme, je suis une femme de couleur. C’est ce genre de 
personnes qu’il faut au pouvoir actuellement pour faire avancer les 
questions qui comptent ». Tels furent les propos de Deb Haaland, 
choisie par le nouveau président américain Joe Biden pour occuper ce 
poste de très grande importance qu’est le ministère de l’Intérieur, un 
vaste département qui gère les ressources naturelles des terres fédérales, 
les parcs nationaux mais aussi les réserves indiennes.
Ainsi, après avoir désigné comme co-listière, donc comme vice-prési-
dente en cas de victoire, la sénatrice afro-américaine et ancienne pro-
cureure générale de Californie, Kamala Harris, Joe Biden a, encore une 
fois, fait appel à une personne de couleur, une amérindienne, membre 
de la tribu « Laguna Pueblo » installée au Nouveau-Mexique, pour 
l’aider à appliquer son ambitieux programme de lutte contre le chan-
gement climatique au moment où l’un des premiers décrets signés 
quelques heures à peine après sa prestation de serment a eu trait au 
retour « symbolique » des Etats-Unis aux fameux Accords de la COP 
21 signés par 195 délégations le 12 décembre 2015 à Paris.  Voulant 
marquer la fin de l’ère Trump en ce moment où l’industrie pétrolière 
est en chute libre et où les énergies renouvelables, le solaire et l’éolien 
ont le vent en poupe, Joe Biden entend faire des chantiers environne-
mentaux, un axe principal de sa politique en leur consacrant une 
enveloppe budgétaire de 2.000 milliards de dollars sur 4 années.
En remettant, ce jeudi et de manière officielle, les « clés » du ministère 
de l’intérieur à Deb Haaland, le présiden Biden a tenu à rappeler que 
l’intéressée « a passé sa carrière à se battre pour les familles, les Nations 
tribales, les communautés rurales et les communauté de couleur ». De 
son côté, Hillary Clinton a salué,  sur son compte Twitter, la nomina-
tion de Deb Haaland et y a même vu « un moment historique ».
Mais qui est, au juste, cette femme de couleur qui déclare vouloir 
défendre, de manière « féroce », ses compatriotes, la planète et toutes 
les terres protégées ?
Soucieuse de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes, 
une de ses priorités, Deb Haaland déclare, haut et fort, que « des 
femmes autochtones sont portées disparues et assassinées depuis l’arri-
vée des Européens sur ce continent à la fin des années 1400 », que « 
cela ne sera pas réglé avec seulement deux textes législatifs » et qu’ « il 
est maintenant temps d’aller plus loin ! ».
Tout comme sa mère, Mary Toya, une fonctionnaire fédérale, Deb 
Haaland est née à Winslow, dans l’Etat de l’Arizona où son grand-père 
avait été embauché par une compagnie ferroviaire dans le cadre de la 
politique d’ « assimilation culturelle ».
Après une enfance passée, comme toutes les gamines de sa commu-
nauté, à irriguer les champs ou à faire du pain, Deb Haaland, qui 
n’oubliera jamais les nombreuses discriminations dont était victime sa 
tribu, restera marquée par les coutumes, les valeurs et les traditions 
amérindiennes.
Son père, d’ascendance norvégienne, était un membre des Marines, ce 
corps d’élite de l’armée américaine. Aussi, les nombreux déplacements 
de ce dernier la contraindront à changer d’école à de multiples reprises 
et quand elle décidera de commencer des études de droit, elle ne par-
viendra pas à les terminer, faute d’argent si bien qu’elle se verra 
contrainte de recourir à des bons d’alimentation pour subvenir à ses 
besoins.
Décidée à s’en sortir financièrement, elle se lancera, alors, dans l’entre-
prenariat en créant une petite entreprise de fabrication de sauces en 
conserves qu’elle appellera « Pueblo Salsa ».
Deb Haaland qui, à en croire son entourage, a « toujours eu de l’am-
bition », a fait ses premiers pas en politique le jour où elle décida, de 
son propre chef et avec toute l’énergie qui la caractérise, d’aller à la 
pêche aux voix au profit du démocrate John Kerry pendant sa cam-
pagne pour l’élection présidentielle de 2004.
Ce fut là, à n’en point douter, le point de départ de son engagement 
politique. Fortement déterminée, elle parviendra, en 2015,  à prendre 
la tête du Parti démocrate du Nouveau Mexique avant de devenir, à 
peine deux années plus tard, l’une des deux premières autochtones à 
entrer au Congrès après avoir fait campagne sous le slogan : « Le 
Congrès n’a jamais entendu une voix comme la mienne ». Au Congrès, 
elle présentera un projet de loi établissant une commission de vérité 
sur l’internement des amérindiens et défendra, bec et ongles, deux lois 
afférentes à la lutte contre les crimes dont sont victimes les femmes 
autochtones.
Enfin, si au vu de l’étendue de la mission qui lui a été assignée, il ne 
fait aucun doute que la nouvelle ministre américaine de l’Intérieur va 
avoir beaucoup de pain sur la planche, rien n’indique, en revanche, 
que Deb Haaland ne sera pas à la hauteur de l’importante charge qui 
lui a été confiée mais attendons pour voir…

ashington a réintégré l'accord de Paris sur le climat et 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), signalant son 
retour dans les institutions multilatérales après quatre 
années d'unilatéralisme forcené. Au grand soulagement de 

la communauté internationale, Joe Biden a aussi ouvert la voie à une 
prolongation de cinq ans de New Start, dernier grand traité de désarme-
ment nucléaire avec la Russie.
Autre virage remarquable, à l'égard de l'Arabie saoudite, alliée proche de 
l'administration Trump: le futur secrétaire d'Etat Antony Blinken 
entend mettre fin au soutien américain à la coalition militaire menée 
par Ryad dans la guerre au Yémen, accusée de nombreuses bavures.
La nouvelle directrice du renseignement américain Avril Haines s'est elle 
engagée à rendre public un rapport confidentiel sur l'assassinat en 2018 
du journaliste saoudien Jamal Khashoggi par des agents de son pays. Un 
geste qui devrait plonger dans l'embarras le prince héritier Mohammed 
ben Salmane, jugé "responsable" du meurtre par le Sénat américain 
mais que Donald Trump avait reconnu avoir "sauvé".
Mais au-delà de ces ruptures emblématiques, l'administration Biden 
pourrait se contenter d'un changement de ton et de tactique plus que 
de stratégie.
Paul Poast, professeur à l'Université de Chicago, relève que la politique 
étrangère américaine depuis la fin de la Guerre froide a toujours visé à 
préserver la primauté des Etats-Unis, un défi encore plus pressant avec 
la montée en puissance de la Chine.
"Peut-être que la rhétorique change un peu mais quel que soit le prési-
dent, le but ultime reste le même. Et avec Biden, je ne m'attends pas à 
ce que cela change", dit-il à l'AFP.
Antony Blinken est allé jusqu'à reconnaître devant les sénateurs que 
Donald Trump avait "eu raison d'avoir une position plus ferme face à la 
Chine", tandis que d'autres responsables démocrates rivalisaient de fer-
meté pour faire taire les procès en faiblesse intentés côté républicain.
Le prochain secrétaire d'Etat a aussi confirmé que Washington conti-
nuerait de considérer l'opposant Juan Guaido comme président du 

Venezuela, qualifiant le dirigeant Nicolas Maduro de "dictateur brutal" 
-- une formule que son prédécesseur, le faucon Mike Pompeo, ne renie-
rait pas. Et à gauche comme à droite, nul n'entend vraiment revenir sur 
les retraits d'Afghanistan ou d'Irak après des années de "guerres sans 
fin".
Antony Blinken a aussi assuré qu'il ne contesterait pas la reconnaissance 
de Jérusalem comme capitale d'Israël, qui avait pourtant provoqué un 
émoi planétaire lorsque Donald Trump l'avait annoncée en début de 
mandat.
Phyllis Bennis, du cercle de réflexion proche de la gauche américaine 
Institute for Policy Studies, y voit la preuve que Joe Biden ne sera pas 
aussi radical en diplomatie qu'en termes de lutte contre les inégalités 
économiques et raciales ou contre le changement climatique.
"Les mesures de Trump visaient à plaire aux éléments les plus extré-
mistes de la vie politique israélienne, et si Biden ne les annule pas, la 
position américaine devient une manière de normaliser ces extrêmes", 
déplore-t-elle. Même s'agissant de l'Iran, le verre peut être vu à moitié 
plein ou à moitié vide.
Joe Biden veut revenir dans l'accord de 2015 censé empêcher Téhéran 
de se doter de la bombe atomique, dont Donald Trump avait claqué la 
porte en le jugeant insuffisant.
Mais là aussi, Antony Blinken et la nouvelle équipe ont martelé leur 
intransigeance à l'égard des "activités déstabilisatrices" de l'Iran, et pré-
venu que c'était à la République islamique de faire le premier pas -- ce 
qui présage de tractations ardues.
Certes, sur la Chine, l'Iran ou la Corée du Nord, le maître mot est 
désormais "en concertation avec nos alliés", comme pour mieux s'oppo-
ser au cavalier seul trumpiste.
Mais sur le fond, la politique portée par Antony Blinken, dont les séna-
teurs doivent confirmer la nomination dans les prochains jours, semble 
avoir fait bonne impression jusque dans les rangs républicains.
"C'est un bon début", s'est réjoui Lindsey Graham, fidèle soutien de 
Donald Trump au cours de son mandat.

Nabil El Bousaadi

Attendons pour voir…

USA : Deb Haaland, 
une amérindienne 

ministre de l'Intérieur 

Navalny: des dizaines de milliers de manifestants, 2.500 arrestations en Russie 

La politique étrangère de Biden

La rupture... dans la continuité 
Retour dans les accords internationaux, déclarations d'amour aux alliés malmenés par 

Donald Trump: Joe Biden veut marquer la rupture avec la politique étrangère de son pré-
décesseur. Mais sur plusieurs dossiers-clés, à commencer par la compétition avec la Chine, 
c'est une certaine continuité qui se profile. "Nous allons réparer nos alliances", a promis 
le nouveau président des Etats-Unis lors de son investiture. Les premières mesures visent 

à mettre en scène ce tournant.

W
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région de Marrakech -Safi
Province d’al haouz
Pachalik tahanaout

Commune de tahanaout
Direction des services

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

Le 17/02/2021 à 10h,Il sera pro-
cédé, dans la salle des réunions de 
la commune de Tahanaout  à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offre ouvert sur offre de prix 
pour.
A.O n°03./2021 : Travaux 
Construction de Mur de clôture 
Du Cimetière  du Douar 
Bouzeggar A La Commune de 
Tahanaout – Province Al Haouz
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiréau service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l'Etat : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
• 10 000,00Dhs (Dix mille)Dhs 
TTC
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme TTC 
de : 
• Deux cent quatre-vingt mille 
dirhams00 cts (285000,00 Dhs). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 du 20 Mars 
2013, relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service technique de la 
commune de Tahanaout ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
•soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage via le 
portail marocain des marchés 
publics, www.marchespublics.gov.
ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret 2-12-349 précité, sont 
énumérées à l’article 8 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’al haouz
Pachalik tahanaout

Commune de tahanaout
Direction des services

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

Le 18/02/2021 à 10h, Il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la commune de 
Tahanaout  à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert 
sur offre de prix pour.
A.O n°04./2021 : Travaux De 
Signalisation Routière Au Centre 
De La Commune  Tahanaout  
Province Al Haouz
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiréau service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des marchés 
de l'Etat : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
• 10 000,00Dhs (Dix mille)Dhs 
TTC
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme TTC 
de : 
•  Trois cent quatre-vingt-cinq-
mille deux cent dirhams00 cts 
(385200,00 Dhs). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 du 20 Mars 
2013, relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de la 
commune de Tahanaout ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
•  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
• Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, www.marchespu-
blics.gov.ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret 2-12-349 précité, sont 
énumérées à l’article 8 du règle-
ment de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province  de taounate

Cercle de Tissa
Caidat d’outabouabane
Commune de Messassa

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

Séance publique
Le mardi 16 février 2021 à 11h, Il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Commune de Messassa à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix  pour les 
« travaux de Construction du nou-
veau siège de la commune de 
Messassa, Province de Taounate».
Le dossier d’appel d’offres peut 

être retiré du bureau des marches 
de la commune de Messassa, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat www.marchepu-
blics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de trente mille 
Dirhams (30 000.00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de : Un 
million six cent quatre vingt dix 
neuf mille huit cent trente six 
Dirhams (1 699 836.00 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 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les Concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la Commune de Messassa.  
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé 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.
Soit transmis par voie électronique 
à travers le portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la culture,
de la jeunesse et des sports
Département de la jeunesse

et des sports
Direction régionale 
Casablanca-Settat

Direction provinciale 
d’El Jadida

Avis d’appel d’offre ouvert 
sur offres des prix 

N° : 01/DPJSJ/2021
Le mercredi 24 février 2021 à 10h, 
il sera procédé dans la salle des 
réunions de la direction provin-
ciale de la jeunesse et des sports, 6, 
rue Victor Hugo, El Jadida, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre  sur offres de prix ayant 
pour objet : Travaux d’aménage-
ment du centre national de 
vacances Haouzia  relevant de la 
DP de la jeunesse et des sports d’El 
Jadida (Lot unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du directeur 
provincial à El Jadida. Il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 150.000,00 
dhs (Cent cinquante mille 
dirhams).
L’estimation établie par le maitre 

d’ouvrage des coûts des travaux est 
fixée à la somme de : 3.799.992.00 
dhs (Trois millions sept cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille neuf 
cent quatre-vingt-douze dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° : 2.12.349 rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité.
- Soit déposer contre un récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la direction provinciale.
- 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 envoyer le dossier de la sou-
mission par voie électronique 
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° : 20-14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire  
Une copie certifiée conforme du 
certificat de qualification et de 
classification
- Les candidats nationaux doivent 
produire le certificat de qualifica-
tion et de classification faisant res-
sortir : 
Secteur : A  - Qualification exi-
gées : A5 - Classe minimale : 4.
- Pour les entreprises non installées 
au Maroc, dispensées du système 
de classification et qualification, 
doivent fournir un dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 6 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Casablanca –Settat
Préfecture de Casablanca
Commune de Casablanca

Arrondissement mers - sultan
Direction des services
Service des marches

 et des affaires financières 
Avis rectificatif

Des appels d’offres ouverts
 sur offres de prix 

N°10 et 11/AMS/2020
Il est porté à la connaissance du 
public et à l’ensemble des concur-
rents que des modifications sont 
introduites dans les dossiers d’Ap-
pels d’Offres ouverts sur offres de 
prix cité ci-après :  
N°10/AMS/2020 
et N°11/AMS/2020 comme suit : 
*Pour l’appel d’offre N°10/
AMS/2020 :
Secteur: O- Revêtements  - Classe :  
3 - Qualifications Exigées : 

O1/ Travaux de Revêtements cou-
rants
Au lieu de :
Secteur: O- Revêtements  - Classe : 
4 - Qualifications Exigées : O1/ 
Travaux de Revêtements courants
*Pour l’appel d’offre N°11/
AMS/2020 :
Secteur : A- Construction – 
Classe : 5 - Qualifications Exigées : 
A5/ Travaux d’Aménagement et de 
réhabilitation de bâtiments
Au lieu de :
Secteur : O : Revêtement -  Classe : 
2 - Qualifications Exigées : O2 : 
Travaux de Revêtement spéciaux.
Et que la date d’ouverture des plis 
prévue pour le : Mercredi 27 
Janvier 2021 à 10 heure est reporté 
pour le : Mercredi 10 Février 2021 
à 10 heure comme suit : 
A.O.ON°10/AMS/2020 : Travaux 
de revêtement des trottoirs sur les 
voies publiques de l’Arrondisse-
ment Mers Sultan.
A.O.ON°11/AMS/2020 : Travaux 
d’Aménagement et de revêtement 
de la piscine Ouled Ziane .
Et pour le dépôt des échantillons 
pour les appels d’offres ouverts 
N°10/AMS/2020 et 11/
AMS/2020 la date limite est :   
Mardi 09 Février 2021   à 16 
heures (Comme dernier délai)

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

Société de Gestion du Port
 de Tanger Ville (SGPTV) S.A
Avis d’Appel d’Offres ouvert 

n°01/SGPTV/2021
Le Mercredi 17 Février 2021 à 
partir de dix (10) heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Société de Gestion du Port de 
Tanger Ville (SGPTV) à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert N° 01/
SGPTV/2021 ayant pour objet 
l’acquisition d’une vedette de pilo-
tage d’occasion pour le compte de 
la Société de Gestion du Port de 
Tanger Ville.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré aux bureaux de la 
SGPTV sis à N°50, Avenue 
Mohammed Tazi, Marchane, 
Tanger. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics :
https://www.marchespublics.gov.
ma  ou obtenu par courrier électro-
nique sur demande du candidat à 
l’adresse suivante : rtabiti@tan-
gerport.com
Vu la nature des prestations, Il 
n’est pas prévu du cautionnement 
provisoire.
L’estimation du Maître d’Ouvrage 
est de 800 000.00 DH HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions du Règlement de passation 
des marchés de la Société d’Amé-
nagement pour la reconversion de 
la zone Portuaire de Tanger ville 

et de ses filiales. Les concurrents 
peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
SGPTV ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la SGPTV à l’adresse citée 
ci-dessus ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d'ap-
pel d'offres au début de la séance, 
et avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du Règlement de la Consultation 
conformément aux articles 25 et 
27 du Règlement de passation des 
marchés de la Société d’Aménage-
ment pour la reconversion de la 
zone Portuaire de Tanger ville et de 
ses filiales. 

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

Ministère de l’intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 02/BR/RGON/2021

(Séance Publique)
Il sera procédé le 16/02/2021 à 
11h00, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de la Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ouver-
ture des plis de l’appel d’offres au 
rabais  relatif au :
Programme de Réduction des 
Disparités Territoriales et Sociales 
Travaux d’électrification
Lot 1 : Electrification HTA/BT du 
Village BAHAYRT KHELLOUF 
Commune D'ASRIR  - Province 
de GUELMIM)
Lot 2 : Aménagement du poste de 
transformation et réseau BT au 
centre de la commune d’ABTIH 
(PROVINCE DE TANTAN)
Lot 3 : Electrification MT/BT du 
douar FOUM ANGMOU situé à 
la commune de TARGA WASSAY 
(PROVINCE DE GUELMIM)
• Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:
• Pour les concurrents installés au 
Maroc
- Agrément dans le domaine de 
construction des réseaux MT-BT0 
ou plus
• Pour les concurrents non installés 
au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 4 &B 
du règlement de consultation. 
• Pour lot 1 : 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trois mille 
Dirhams (3.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-

tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Trente Et Un Mille 
Quatre Cent Dix Dhs et Quarante 
cts TTC (231.410,40 Dhs).
• Pour lot 2 : 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Sept mille 
Dirhams (7.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
Cent Quatre Vingt Treize Mille 
Sept Cent Soixante Treize Dhs et 
Cinquante Neuf cts TTC 
(693.773,59 Dhs).
• Pour lot 3 : 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux mille 
Dirhams (2.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent Quatre Vingt Onze Mille 
Deux Cent Quatre Vingt Quatre 
Dhs et Deux cts TTC (191.284,02 
Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12-349  du 20/03/2013 
relatif aux marchés publics, et au  
règlement de consultation inclus 
dans le dossier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés au 
siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
• 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 par voie électro-
nique sur le portail des marchés de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.  

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Boulemane
Cercle de Marmoucha

Caidat de Serghina
Commune de Serghina 

Avis d’annulation 
de l’appel d’offre ouvert 

N°02/CS/2021 
publié au journal ALBAYANE  

N° 13915 du 06/01/2021
Le président de la commune de 
Serghina  porte à la connaissance 
du public que l’appel d’offre 
ouvert N°02/CS/2021  relatif à 
l’extension du réseau électrique sur 
le territoire de Serghina prévu le 
28/01/2021 à 12 h 30 min est 
annulé. 

FIDO TOCO
Fiduciaire 

de toute sorte comptabilité
Tel : 06 27 22 79 65

----------
Société <<ONEL>> « S.A.R.L»

Suite au P-V du 26 novembre il a 
été décide :
- Transfère le siège à l’adresse : 24 
db larfaoui zitoune Meknès et 
cédée 400 parts social a Mme 
Tissir Erraki avec un prix forfai-
taire 40000 dh (100dh action) et  
la gérons est confiée a EL 
ARRAOUI AMINE 
Le dépôt à été effectué au greffier 
du tribunal de commerce  le 
20/01/2021sous le N°327 RC 
35075

*************
CABINET BOUZIDI 

Comptable Agréé 
Hay Ouled Lahcen Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55 - 
Fax 053.60.77.10 

E-Mail: 
abouziddi50@hotmail.fr  

BP 125 Nador 
----------

 « LOCATION GERANCE 
D'UNE BOULANGERIE-

PATISSERIE »

Suivant acte sous-seing en date 
du 25/12/2020, la société à res-
ponsabilité "BOULANGERIE 
PATISSERIE MARCHICA" au 
capital de 100.000 dirhams, ins-
crite au Registre de Commerce 
de Nador sous n°16.901, IF : 
24977522, représentée par son 
Gérant , Mr Abdelaziz Alazouzi, 
a donné en location gérance à 
Messieurs Mostapha Aamirach 
(CIN S 370 024) et Mohammed 
Malouani (CIN D 514 288) 
l'exploitation du fond de com-
merce d'une boulangerie-pâtisse-
rie, sise à Sélouane (Nador), 
Lotissement Saada Magasin 
n°30, licence n° 32/2018 du 
16/04/2018, pour une durée de 
3 (trois) années renouvelable par 
tacite reconduction. 

*************
Constitution de société :
KIKI TRANS S.A.R.L 

Aux termes d’un acte SSP en date 
à Casablanca, le 12/11/2020, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
 -Dénomination: KIKI TRANS 
S.A.R.L 
-Objet : transport international et 
national de marchandises pour 
autrui.
-siège social: Lot El Alia, N°40 
Dar Bouazza Casablanca
-Durée : 99 ans.
-capital social : le capital social a 
été fixé à la somme 100000.00 
DHS divisé en 1000  parts sociales 
de 100 Dhs chacune  libérées en 

numéraire attribuées pour : Mr  
Zoubir Khaimimi Propriétaire de 
900  parts sociales, Mr Youness 
Sfaty, Propriétaire de 100 parts 
sociales, Total égal à mille (1000) 
parts.
Mr  Zoubir Khaimimi Demeurant  
à Casablanca, 35 Rue Mohamed 
El Hadaoui Res Haouz Etg 2 Apt 
9 Bourgogne, Cin N° Be722350
Mr Youness Sfaty Demeurant  à 
Casablanca, Jamila 2 Rue 12 N 30 
C D, CIN  N°BH449703
La Gérance : La société est gérée et 
administrée par Mr Youness Sfaty  
pour une durée indéterminée avec 
les pouvoirs les plus étendus.
La signature social: La société sera 
engagée  par la signature unique de 
Mr Youness Sfaty  
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de commerce de 
Casablanca le 20/01/2021 sous le 
N°761867.

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

Ministère de l’intérieur
Province Sefrou

Secrétariat général
D.U.E

----------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°20du 19/01/2021, une enquête 
publique sera ouverte le lundi 
01Février2021 à la Commune 
Kandar Sidi Khiar, Caïdat Ait 
Youssi, Cercle Sefrou, Province 
Sefrou, relative à l’étude d’impact 
sur l’environnement du projet de 
reconduction d’exploitation d’une 
carrière de granulats présenté par 
la société « TRAVAUX DE BTP 
DU NORD Sarl ».Un dossier et 
un registre des observations seront 
mis à la disposition du public, au 
siège de la commune, en vue d’y 
consigner et les suggestions rela-
tives au projet durant 15 jours à 
partir de la date citée en dessus.

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

Fiduciaire 
de toute sorte comptabilité

Tel 06 66 36 79 65
-----------

Société STE <<ALASADI>> 
<<S.A.R.L.AU >>

N° 35 TR1 AIT OUALLAL 
MEKNES
----------

Constitution de La Société.

Au terme d’un acte sous seing 
privé daté le 13/01/2021à Meknès, 
il a établi d’une société S.A.R.L 
A.U dont les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination : <<ALASADI >> 
<<S.A.R.L.AU »
- Objet : import export-matériel 
de boulangerie
- Siège social : N 35 Tr 1 Ait 
Ouallal Meknes
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
- Capital : le capital social est fixé à 
la somme 100 000.00 DH et divi-

sée en 1000 parts sociales de 100 
DH chacune, répartis entre les 
mains de : Mr. Alasadi Adam
Associé unique.
- Gérance: la société est gérée par : 
Mr. Alasadi Adam
.titulaire de  la passeport 
N°211922677
- Dépôt légal : le dépôt à été effec-
tué au greffier du tribunal de com-
merce le 21/01/2021sous le RG 
N°52023 et N°341.

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

Fiduciaire 
de toute sorte comptabilité

Tel 06 66 36 79 65
Meknès : Le 22/01/2021

---------- 
Société <<ZIWIT>>

 <<S.A.R.L. >>

- La dissolution anticipée sur la 
même adresse de la société et le 
liquidateur Mr Younes 
Boumediene      
- Dépôt légal : le dépôt à été effec-
tué au greffier du tribunal de com-
merce le 13/01/2021 sous le RG 
N°32913 et N°12.

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

Fiduciaire 
de toute sorte comptabilité

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

Société <<DALLET>> 
« S.A.R.L»

Suite au P-V du 26 novembre il a 
été décide :
- Transfère le siège à l’adresse : 39 
Lot Loubaba Al Mansour Meknès
Le dépôt à été effectué au greffier 
du tribunal de commerce  le 
le21/01/2021sous le N°328 RC 
41891.

*************
Société 

GULF TECH CONSULT

Dénomination : 
GULF TECH CONSULT
Forme juridique : 
Société à Responsabilité limitée 
Capital social  : 100 000.00 dh
Apports comme suit : 
HAMZA AMEL : 50000.00 Dhs
HOUDA AMEL : 50 000.00 Dhs
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000.00 DH (cent 
mille  dirhams) divisé en 1000 
parts ( mille Parts) de 100 DH 
(Cent Dirhams) chacune :    
HAMZA AMEL : 500 parts
HOUDA AMEL :   500 parts    
Activité :  Promotion immobilière 
en tout genre
Siège Social: Le siège social est 
établi à 13 Rue Ahmed El Majatti 
Résidence les Alpes 1er étage n*8 
quartier Maarif   Casablanca
Gérance: Sont  nommés en qualité 
de « COGERRANT »  de la 
Société pour une durée illimitée : 
MR HAMZA AMEL né à  Sidi 
Bernoussi le 04/10/1990  à 
Casablanca, titulaire la CIN N* 
BB70766  demeurant à Hay  AL 

Azhar IMM 10 N*81 TRE/8/1 
Sidi Bernoussi Casablanca, nommé 
Cogérant. Et Mlle HOUDA 
AMEL née le 20/03/1992 à 
Casablanca, titulaire de la CIN 
N°BB87034 et demeurant à 55 
Allées des Eucalyptus Résidence 
Basma APP N*2 lot Palmiers AS  
Casablanca, nommée Cogérante.
Signature Sociale:
La Société est valablement engagée 
pour tous les actes la concernant 
par la signature  unique MR 
HAMZA AMEL né à  Sidi 
Bernoussi le 04/10/1990  à 
Casablanca, titulaire la CIN 
N°BB70766  demeurant à Hay  
AL Azhar Imm. 10 N*81 
TRE/8/1 Sidi Bernoussi  
Casablanca,nommé COGERANT.
La société GULF TECH 
CONSULT  est immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca en date du 19/01/2021 
sous le  numéro 485947  
Dépôt légal n° 761707.

******** 
FITECO SARL 

Cabinet Comptable Agréé
Domiciliation

Création de sociétés
----------

EG-GROUPE SERVICES 
SARL AU

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique, au Capital 

de : 100.000,00 Dirhams
Siege Social : 

Rue El Bassatines Imm 10 
Etg 03 Bureau N°23 Casablanca

----------
Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca 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 :
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique
-Dénomination : 
EG-GROUPE SERVICES
-Objet social : 
Déménagement Et Manutention
-Siège social : Rue El Bassatines 
Imm 10 Etg 03 Bureau N°23 
Casablanca.
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de constitution
-Capital social : le capital social 
s'élève à cent mille (100.000,00) 
dirhams, il est divisé en Mille 
(1000) parts sociales de Cent 
(100) dirhams chacune, souscrites 
en totalité, intégralement libérées 
et attribués, savoir :
-Monsieur El Asri Redouan : 

1000 parts
-Gérance : est désigné en qualité 
de gérant unique, pour une durée 
illimitée Monsieur El Asri 
Redouan.
-Exercice social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre de chaque année.
Registre de commerce : La société 
a été immatriculée au Registre de 
Commerce de Casablanca en date 
du 20/01/2021 sous le n°486207.
-DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au Tribunal de 

Commerce de Casablanca en date 
du 20/01/2021 sous le n°761977.

Pour extrait et mention

*************
FITECO SARL 

Cabinet Comptable Agréé
Domiciliation

Création de sociétés
--------

THE PLACE TO BE BARBER 
SHOP - SARL AU

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique, au capital 

de : 100.000,00 Dirhams
Siège social : Rue Ibnou Jahir 
N° 2 Bourgogne Casablanca

--------
Constitution

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date à Casablanca du 
04/12/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée à associé unique
Dénomination : THE PLACE TO 
BE BARBER SHOP
-Objet social : salon de coiffure et 
esthétique
-Siège social : Rue Ibnou Jahir N°2 
Bourgogne Casablanca.
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de constitution
-Capital social : le capital social 
s'élève à cent mille (100.000,00) 
dirhams, il est divisé en mille 
(1000) parts sociales de cent (100) 
dirhams chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribués, savoir :
*Mademoiselle Achaq Nadia : 
1000 parts
Gérance : est désigné en qualité de 
gérant unique, pour une durée 
illimitée Mademoiselle Achaq 
Nadia.
-Exercice social : Du 1er  Janvier 
au 31 Décembre de chaque année.
-Registre de Commerce : La socié-
té a été immatriculée au Registre 
de Commerce de Casablanca en 
date du 20/01/2021 sous le 
n°486211. Le dépôt légal a été 
effectué au Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 
20/01/2021 sous le n°761980.

*************
FITECO SARL

Cabinet Comptable Agréé
Domiciliation

Création de sociétés
--------

Coiffure et Esthétique 
Casablanca - SARL AU

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique, au Capital 

de 100.000,00 Dirhams
Siege Social : 

3 Rue Ibnou Jahir Residence 
Taoufik, Magasin N°4 Rdc 

Bourgogne Casablanca
----------

Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
07/12/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 

limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique
Dénomination : COIFFURE ET 
ESTHETIQUE CASABLANCA
-Objet social : 
Salon de Coiffure et Esthétique
-Siège social : 3 Rue Ibnou Jahir 
Résidence Taoufik Magasin N°4 
Rdc Bourgogne Casablanca.
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de constitution
Capital social : le capital social 
s'élève à Cent Mille (100.000,00) 
dirhams, il est divisé en Mille 
(1000) parts sociales de Cent 
(100) dirhams chacune, souscrites 
en totalité, intégralement libérées 
et attribués, à savoir :
-Monsieur Moustakim Radouane : 
1000 parts
-Gérance : est désigné en qualité 
de gérant unique, pour une durée 
illimitée Monsieur Moustakim 
Radouane.
-Exercice Social : Du 1er  Janvier 
au 31 Décembre de chaque année.
Registre De Commerce : La société 
a été immatriculée au Registre de 
Commerce de Casablanca en date 
du 20/01/2021 sous le n°486237.
-Dépôt Légal : Le dépôt légal a été 
effectué au Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 
20/01/2021 sous le n°761994.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture d'Aïn Sebaa 

Hay  Mohammadi
Arrondissement Ain Sebaa

Direction Générale des Services 
de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques
---------- 

Avis d’enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
Beautiful Soins.
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Fabrication des pro-
duits cosmétiques.
Au local situé à : 
 301 اقامة الموحدين زنقة 5ح م  البيضاء 
المحمدي  الحي  السبع   عين  عمالة 

مقاطعة الحي المحمدي
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
Constitution d'une Société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 08 Janvier 2021, il a 
été établi les statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée d'Associé 
Unique.

La forme : Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique. 
La Dénomination : 
HR DIGITALWAY SARL AU.
L'objet : 
Informatique (Programmeur, 
Analyste, Concepteur)
Le siege social : 332 Bd Brahim 
Roudani 2eme  Etage N°12 Maarif 
Casablanca
LA Durée : 99 années.
Le capital social : il  est fixé à 
100.000,00 DH, divisé en 1.000 
parts sociales de 100,00 DH cha-
cune entièrement souscrites et 
libérées. 
Les apports en numéraires:
*Monsieur Rachid Hadraoui : 

100 000 .00 dhs. 
L'exercice Social :
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
La Gérance : 
Monsieur Rachid Hadraoui
Le Dépôt Légal: Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 20 Janvier 2021 
sous le n°761860
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le 20 Janvier 2021 sous 
le n°486061

*************
Constitution d'une Société

Aska Time SARL AU.

Aux termes d'un acte sous--seing 
privé daté du 07 Janvier 2021, il a 
été établi les statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée à Associée 
Unique.
La Forme : Société à Responsabilité 
Limitée à Associée Unique. 
La Dénomination : 
Aska Time SARL AU.
L'objet : 
Electrique (Entrepreneur d'Installa-
tion) Entrepreneur de travaux d'im-
pression
Le Siege Social : 332 Bd Brahim 
Roudani 2eme Etage N°12 Maarif 
Casablanca
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : 
Il est fixé à 100.000,00 DH, divisé 
en 1.000 parts sociales de 100,00 
DH chacune entièrement souscrites 
et libérées.
Les apports en numéraires: Madame 
Asmaa TAII : 100.000.00 dhs. 
L'exercice Social : 
Du 1er  Janvier au 31 Décembre.
La Gérance : Madame Asmaa TAII
Le dépôt légal : 
Est effectué au tribunal de com-
merce de Casablanca, le 20 Janvier 
2021 sous le n°761861
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de Casablanca 
le 20 Janvier 2021 sous le n°486059.
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HORIZONTALEMENT :
I- Mener à son exécution complète - II- Arachnide - Possessif - 
III- Terme de tennis - Plantes irritantes - IV-  Partie de l’œil - 
Principe odorant - V- Navire à voiles - Erode - se met au doigt - 
VI- Divinités - Note - VII- Fera tort à quelqu’un. VIII-  Teintée 
en jaune brun - Mouvement de la surface de l’eau - A la suite d’un 
choc - IX- Changea de peau - Dehors - X- Ce sont la crème - 
Epoque.

VERTICALEMENT :
1-  Mot ou phrase qu’on peut lire dans les deux sens - 2- 
Tranchante - Partie postérieure ou inférieure de certaines choses 
- 3-  Confirmerai ce qu’à été fait ou promis - 4-  Pour un prince 
- Direction - 5- Salut italien - Fleuve noir - 6-  Dresse les cheveux 
- Difficulté - 7-  Pénètre - Argent - 8- Génisse mythologie - Trou 
- 9- Drapeau - 10- Effleurée - Ventilé.

Solution                   N°4309

MOTS CROiSES

Solution                         N° 4309

GRILLE N° 4310

I
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III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- ACCREDITEE. II- CARICATURE. III- CL - COTERIE. IV-  EFFILE - BEL. V- SEINE - LA. VI- SUN - 
SUINTE. VII- OTER - SAM. VIII- IR - ABUS - NE. IX- RETRIBUE. X- ERRE - USANT.

VERTICALEMENT  
1- ACCESSOIRE. 2- CALFEUTRER. 3- CR - FINE - TR. 4- RICIN - RARE. 5- ECOLE - BI. 6-  DATE - URUBUS. 
7- ITE - LI - SUS. 8- TURBANS - EA. 9- ERIE - TAN. 10- REELLEMENT.

GRILLE 
N° 4310

Par 
Sid AliMOTS FLÉCHÉS 
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Par Sid Ali

       JEux & sErvicEs
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 le Numéro : l0669020792.

Par Soukaïna BENMAHMOUD – MAP

L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) 
accorde une attention particulière à l’enseignement préscolaire au 
niveau de la préfecture de Tanger-Assilah, reflétée par les nom-
breux projets réalisés dans ce sens.
En effet, dans le cadre de la troisième phase de l’INDH, 10 unités 
d'enseignement préscolaire ont été construites et équipées dans les 
communes de Aouama, Hjar Nhal, Sidi Lyamani, Had Al 
Gharbia, Aquouass Briech, Sebt Zinat, Dar Chaoui et Sahel 
Chamali, tout en apportant un appui à la gestion de ces unités.
Ces unités comprennent 23 classes avec une capacité d’accueil de 
30 enfants par classe répartis en deux groupes, un groupe de petite 
section pour les enfants âgés entre 4 et 5 ans et un groupe de 
grande section pour les enfants âgés entre 5 et 6 ans.
Par ailleurs, durant l’année 2020, deux unités préscolaires ont été 
construites dans les communes de Had Al Gharbia et Sebt Zinat 
avec une capacité d’accueil de 60 enfants, tandis que 10 autres 
unités ont été programmées au titre de l’année 2021 afin de pallier 
au déficit relevé en milieu rural.
La Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement 
préscolaire (FMPS) a été chargée, dans ce sens, de la gestion de ces 
unités de préscolaire et ce conformément au principe de bonne 
gouvernance et d’approche participative sur lequel repose la Phase 
III de l’INDH.
"Dans le cadre d’un partenariat entre l’INDH et la FMPS, la fon-
dation a été chargée de la gestion de 12 unités d’enseignement 
préscolaire, comprenant 25 classes et 550 enfants, dont 287 filles", 
a indiqué la responsable provinciale de la FMPS à Tanger-Assilah, 
Hanae Mansour.
Conformément à la convention de partenariat liant la Fondation 
et l’INDH, la FMPS s’occupe de la sélection et la formation des 
éducatrices, tout en garantissant les outils didactiques et l’en-
semble des fournitures nécessaires à l’enseignement préscolaire, a 
expliqué Mme Mansour dans une déclaration à la MAP.
La généralisation de ces unités d’enseignement préscolaire au 
niveau des communes relevant de la préfecture de Tanger-Assilah, 
qui s’inscrit dans le cadre du programme d’impulsion du capital 
humain des générations montantes de l’INDH, permet aux 
enfants d’acquérir, dès un jeune âge, un ensemble d’aptitudes psy-
chologiques et de capacités cognitives.
C’est ce que confirme Aicha Kassimi, mère d’une petite fille, 
Marwa, inscrite en grande section à l’unité d’enseignement prés-
colaire située au douar Gouaret Mchaala, relevant de la commune 

de Aouama.
“Ma fille est très contente de se rendre en classe car elle apprend 
nombre d’activités manuelles et de chants pour enfants”, a confié 
Mme Kassimi avec joie, expliquant qu’avec l’apprentissage qu’elle 
reçoit et le contact avec d’autres enfants de son âge, sa fille est 
nettement plus épanouie.
Même son de cloche pour Abdelmohssin Sediki, qui a vu les apti-
tudes psychologiques de son fils s’améliorer depuis son inscription 
en enseignement préscolaire, et qui est confiant que les capacités 
acquises par les enfants durant ces deux années leur permettront 
une meilleure intégration en enseignement primaire.
S’agissant du transport scolaire, 9 bus ont été acquis durant les 
années 2019 et 2020, dont 2 en faveur de la commune de Sidi 
Lyamani, 2 pour la commune de Had Al Gharbia, et un bus au 
profit de chacune des communes de Sebt Zinat, Sahel Chamali, 
Hjar Nhal, Aouama et Gueznaia, ce qui a permis de lutter contre 
la déperdition scolaire.
En outre, une enveloppe budgétaire de 350.000 dirhams a été 
allouée à la mise à niveau de Dar Talib située au sein de la com-
mune de Sidi Lyamani, et ce afin de garantir de meilleures condi-
tions aux élèves résidentes, et de ce fait améliorer leur performance 
scolaire.
Ces différents projets témoignent de l’intérêt que porte l’INDH 
au secteur de l’éducation, notamment à la généralisation de l’en-
seignement préscolaire, et ce dans le but de faciliter l’épanouisse-
ment physique, cognitif et affectif des enfants, tout en dévelop-
pant leur autonomie et leur socialisation. 

Tanger-Assilah: L'INDH accorde une attention particulière à l’enseignement préscolaire
Casablanca 

22 écoles publiques intègrent
 le préscolaire à Ain Chock

 

La préfecture d'arrondissements d'Aïn Chock (Casablanca) dis-
pose de 22 établissements publics assurant l'enseignement prés-
colaire, avec une moyenne d'au moins deux classes pour 
chaque école, a affirmé la directrice provinciale de l'Education 
nationale, Bouchra Aarif. 
La généralisation de cet enseignement dans les établissements 
relevant de la direction provinciale s'inscrit dans le cadre de la 
mise œuvre de la stratégie régionale visant à améliorer la quali-
té du préscolaire, a souligné Mme Aarif lors d'une visite effec-
tuée à l'école primaire Ibn Al Moqaffaa.
La visite à cet établissement, érigé sur une superficie de 2.258 
m² et comprenant 14 salles de cours, a été l'occasion de voir de 
près les deux salles dédiées au préscolaire, administré au profit 
de 64 enfants répartis en groupes de 15 enfants et ce, dans le 
strict respect des mesures de prévention contre le nouveau 
coronavirus (Covid-19).
En vertu de son plan d'action et en coordination avec l'Acadé-
mie régionale d'éducation et de formation (AREF) de 
Casablanca-Settat, la direction a réhabilité 46 classes et équipé 
plus de 36 autres, a précisé M. Aarif, notant que ces classes 
sont situées aux quartiers de Lamkansa, Sidi Maârouf et Aïn 
Chock.
La direction a aussi procédé à la réhabilitation du Centre de 
ressources du préscolaire dans l'objectif d'améliorer la qualité 
de cet enseignement, particulièrement en matière d'équipe-
ments et de ressources humaines, a-t-elle poursuivi.
Le Centre, dont les travaux de rénovation ont nécessité des 
financements de 200 mille dirhams débloqués par l'Académie 
régionale, permet la mise œuvre du programme de formation 
adopté par la direction et qui concerne cette année plus de 100 
éducatrices des enseignements public, traditionnel et privé.
D'après des données du Haut-Commissariat au Plan (HCP), le 
préscolaire couvre une grand partie du territoire de la préfec-
ture d'arrondissement d'Ain Chock, avec 1.225 enfants dans 
le secteur public, 3.400 dans l'enseignement traditionnel et 
4.000 dans les écoles privées.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région de Marrakech -Safi
Province d’al haouz
Pachalik tahanaout

Commune de tahanaout
Direction des services

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

Le 17/02/2021 à 10h,Il sera pro-
cédé, dans la salle des réunions de 
la commune de Tahanaout  à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offre ouvert sur offre de prix 
pour.
A.O n°03./2021 : Travaux 
Construction de Mur de clôture 
Du Cimetière  du Douar 
Bouzeggar A La Commune de 
Tahanaout – Province Al Haouz
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiréau service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l'Etat : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
• 10 000,00Dhs (Dix mille)Dhs 
TTC
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme TTC 
de : 
• Deux cent quatre-vingt mille 
dirhams00 cts (285000,00 Dhs). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 du 20 Mars 
2013, relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service technique de la 
commune de Tahanaout ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
•soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage via le 
portail marocain des marchés 
publics, www.marchespublics.gov.
ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret 2-12-349 précité, sont 
énumérées à l’article 8 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’al haouz
Pachalik tahanaout

Commune de tahanaout
Direction des services

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

Le 18/02/2021 à 10h, Il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la commune de 
Tahanaout  à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert 
sur offre de prix pour.
A.O n°04./2021 : Travaux De 
Signalisation Routière Au Centre 
De La Commune  Tahanaout  
Province Al Haouz
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiréau service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des marchés 
de l'Etat : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
• 10 000,00Dhs (Dix mille)Dhs 
TTC
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme TTC 
de : 
•  Trois cent quatre-vingt-cinq-
mille deux cent dirhams00 cts 
(385200,00 Dhs). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 du 20 Mars 
2013, relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de la 
commune de Tahanaout ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
•  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
• Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, www.marchespu-
blics.gov.ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret 2-12-349 précité, sont 
énumérées à l’article 8 du règle-
ment de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province  de taounate

Cercle de Tissa
Caidat d’outabouabane
Commune de Messassa

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

Séance publique
Le mardi 16 février 2021 à 11h, Il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Commune de Messassa à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix  pour les 
« travaux de Construction du nou-
veau siège de la commune de 
Messassa, Province de Taounate».
Le dossier d’appel d’offres peut 

être retiré du bureau des marches 
de la commune de Messassa, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat www.marchepu-
blics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de trente mille 
Dirhams (30 000.00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de : Un 
million six cent quatre vingt dix 
neuf mille huit cent trente six 
Dirhams (1 699 836.00 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 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les Concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la Commune de Messassa.  
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé 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.
Soit transmis par voie électronique 
à travers le portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la culture,
de la jeunesse et des sports
Département de la jeunesse

et des sports
Direction régionale 
Casablanca-Settat

Direction provinciale 
d’El Jadida

Avis d’appel d’offre ouvert 
sur offres des prix 

N° : 01/DPJSJ/2021
Le mercredi 24 février 2021 à 10h, 
il sera procédé dans la salle des 
réunions de la direction provin-
ciale de la jeunesse et des sports, 6, 
rue Victor Hugo, El Jadida, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre  sur offres de prix ayant 
pour objet : Travaux d’aménage-
ment du centre national de 
vacances Haouzia  relevant de la 
DP de la jeunesse et des sports d’El 
Jadida (Lot unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du directeur 
provincial à El Jadida. Il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 150.000,00 
dhs (Cent cinquante mille 
dirhams).
L’estimation établie par le maitre 

d’ouvrage des coûts des travaux est 
fixée à la somme de : 3.799.992.00 
dhs (Trois millions sept cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille neuf 
cent quatre-vingt-douze dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° : 2.12.349 rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité.
- Soit déposer contre un récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la direction provinciale.
- 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 envoyer le dossier de la sou-
mission par voie électronique 
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° : 20-14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire  
Une copie certifiée conforme du 
certificat de qualification et de 
classification
- Les candidats nationaux doivent 
produire le certificat de qualifica-
tion et de classification faisant res-
sortir : 
Secteur : A  - Qualification exi-
gées : A5 - Classe minimale : 4.
- Pour les entreprises non installées 
au Maroc, dispensées du système 
de classification et qualification, 
doivent fournir un dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 6 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Casablanca –Settat
Préfecture de Casablanca
Commune de Casablanca

Arrondissement mers - sultan
Direction des services
Service des marches

 et des affaires financières 
Avis rectificatif

Des appels d’offres ouverts
 sur offres de prix 

N°10 et 11/AMS/2020
Il est porté à la connaissance du 
public et à l’ensemble des concur-
rents que des modifications sont 
introduites dans les dossiers d’Ap-
pels d’Offres ouverts sur offres de 
prix cité ci-après :  
N°10/AMS/2020 
et N°11/AMS/2020 comme suit : 
*Pour l’appel d’offre N°10/
AMS/2020 :
Secteur: O- Revêtements  - Classe :  
3 - Qualifications Exigées : 

O1/ Travaux de Revêtements cou-
rants
Au lieu de :
Secteur: O- Revêtements  - Classe : 
4 - Qualifications Exigées : O1/ 
Travaux de Revêtements courants
*Pour l’appel d’offre N°11/
AMS/2020 :
Secteur : A- Construction – 
Classe : 5 - Qualifications Exigées : 
A5/ Travaux d’Aménagement et de 
réhabilitation de bâtiments
Au lieu de :
Secteur : O : Revêtement -  Classe : 
2 - Qualifications Exigées : O2 : 
Travaux de Revêtement spéciaux.
Et que la date d’ouverture des plis 
prévue pour le : Mercredi 27 
Janvier 2021 à 10 heure est reporté 
pour le : Mercredi 10 Février 2021 
à 10 heure comme suit : 
A.O.ON°10/AMS/2020 : Travaux 
de revêtement des trottoirs sur les 
voies publiques de l’Arrondisse-
ment Mers Sultan.
A.O.ON°11/AMS/2020 : Travaux 
d’Aménagement et de revêtement 
de la piscine Ouled Ziane .
Et pour le dépôt des échantillons 
pour les appels d’offres ouverts 
N°10/AMS/2020 et 11/
AMS/2020 la date limite est :   
Mardi 09 Février 2021   à 16 
heures (Comme dernier délai)

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

Société de Gestion du Port
 de Tanger Ville (SGPTV) S.A
Avis d’Appel d’Offres ouvert 

n°01/SGPTV/2021
Le Mercredi 17 Février 2021 à 
partir de dix (10) heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Société de Gestion du Port de 
Tanger Ville (SGPTV) à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert N° 01/
SGPTV/2021 ayant pour objet 
l’acquisition d’une vedette de pilo-
tage d’occasion pour le compte de 
la Société de Gestion du Port de 
Tanger Ville.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré aux bureaux de la 
SGPTV sis à N°50, Avenue 
Mohammed Tazi, Marchane, 
Tanger. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics :
https://www.marchespublics.gov.
ma  ou obtenu par courrier électro-
nique sur demande du candidat à 
l’adresse suivante : rtabiti@tan-
gerport.com
Vu la nature des prestations, Il 
n’est pas prévu du cautionnement 
provisoire.
L’estimation du Maître d’Ouvrage 
est de 800 000.00 DH HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions du Règlement de passation 
des marchés de la Société d’Amé-
nagement pour la reconversion de 
la zone Portuaire de Tanger ville 

et de ses filiales. Les concurrents 
peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
SGPTV ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la SGPTV à l’adresse citée 
ci-dessus ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d'ap-
pel d'offres au début de la séance, 
et avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du Règlement de la Consultation 
conformément aux articles 25 et 
27 du Règlement de passation des 
marchés de la Société d’Aménage-
ment pour la reconversion de la 
zone Portuaire de Tanger ville et de 
ses filiales. 

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

Ministère de l’intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 02/BR/RGON/2021

(Séance Publique)
Il sera procédé le 16/02/2021 à 
11h00, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de la Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ouver-
ture des plis de l’appel d’offres au 
rabais  relatif au :
Programme de Réduction des 
Disparités Territoriales et Sociales 
Travaux d’électrification
Lot 1 : Electrification HTA/BT du 
Village BAHAYRT KHELLOUF 
Commune D'ASRIR  - Province 
de GUELMIM)
Lot 2 : Aménagement du poste de 
transformation et réseau BT au 
centre de la commune d’ABTIH 
(PROVINCE DE TANTAN)
Lot 3 : Electrification MT/BT du 
douar FOUM ANGMOU situé à 
la commune de TARGA WASSAY 
(PROVINCE DE GUELMIM)
• Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:
• Pour les concurrents installés au 
Maroc
- Agrément dans le domaine de 
construction des réseaux MT-BT0 
ou plus
• Pour les concurrents non installés 
au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 4 &B 
du règlement de consultation. 
• Pour lot 1 : 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trois mille 
Dirhams (3.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-

tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Trente Et Un Mille 
Quatre Cent Dix Dhs et Quarante 
cts TTC (231.410,40 Dhs).
• Pour lot 2 : 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Sept mille 
Dirhams (7.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
Cent Quatre Vingt Treize Mille 
Sept Cent Soixante Treize Dhs et 
Cinquante Neuf cts TTC 
(693.773,59 Dhs).
• Pour lot 3 : 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux mille 
Dirhams (2.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent Quatre Vingt Onze Mille 
Deux Cent Quatre Vingt Quatre 
Dhs et Deux cts TTC (191.284,02 
Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12-349  du 20/03/2013 
relatif aux marchés publics, et au  
règlement de consultation inclus 
dans le dossier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés au 
siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
• 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 par voie électro-
nique sur le portail des marchés de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.  

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Boulemane
Cercle de Marmoucha

Caidat de Serghina
Commune de Serghina 

Avis d’annulation 
de l’appel d’offre ouvert 

N°02/CS/2021 
publié au journal ALBAYANE  

N° 13915 du 06/01/2021
Le président de la commune de 
Serghina  porte à la connaissance 
du public que l’appel d’offre 
ouvert N°02/CS/2021  relatif à 
l’extension du réseau électrique sur 
le territoire de Serghina prévu le 
28/01/2021 à 12 h 30 min est 
annulé. 

FIDO TOCO
Fiduciaire 

de toute sorte comptabilité
Tel : 06 27 22 79 65

----------
Société <<ONEL>> « S.A.R.L»

Suite au P-V du 26 novembre il a 
été décide :
- Transfère le siège à l’adresse : 24 
db larfaoui zitoune Meknès et 
cédée 400 parts social a Mme 
Tissir Erraki avec un prix forfai-
taire 40000 dh (100dh action) et  
la gérons est confiée a EL 
ARRAOUI AMINE 
Le dépôt à été effectué au greffier 
du tribunal de commerce  le 
20/01/2021sous le N°327 RC 
35075

*************
CABINET BOUZIDI 

Comptable Agréé 
Hay Ouled Lahcen Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55 - 
Fax 053.60.77.10 

E-Mail: 
abouziddi50@hotmail.fr  

BP 125 Nador 
----------

 « LOCATION GERANCE 
D'UNE BOULANGERIE-

PATISSERIE »

Suivant acte sous-seing en date 
du 25/12/2020, la société à res-
ponsabilité "BOULANGERIE 
PATISSERIE MARCHICA" au 
capital de 100.000 dirhams, ins-
crite au Registre de Commerce 
de Nador sous n°16.901, IF : 
24977522, représentée par son 
Gérant , Mr Abdelaziz Alazouzi, 
a donné en location gérance à 
Messieurs Mostapha Aamirach 
(CIN S 370 024) et Mohammed 
Malouani (CIN D 514 288) 
l'exploitation du fond de com-
merce d'une boulangerie-pâtisse-
rie, sise à Sélouane (Nador), 
Lotissement Saada Magasin 
n°30, licence n° 32/2018 du 
16/04/2018, pour une durée de 
3 (trois) années renouvelable par 
tacite reconduction. 

*************
Constitution de société :
KIKI TRANS S.A.R.L 

Aux termes d’un acte SSP en date 
à Casablanca, le 12/11/2020, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
 -Dénomination: KIKI TRANS 
S.A.R.L 
-Objet : transport international et 
national de marchandises pour 
autrui.
-siège social: Lot El Alia, N°40 
Dar Bouazza Casablanca
-Durée : 99 ans.
-capital social : le capital social a 
été fixé à la somme 100000.00 
DHS divisé en 1000  parts sociales 
de 100 Dhs chacune  libérées en 

numéraire attribuées pour : Mr  
Zoubir Khaimimi Propriétaire de 
900  parts sociales, Mr Youness 
Sfaty, Propriétaire de 100 parts 
sociales, Total égal à mille (1000) 
parts.
Mr  Zoubir Khaimimi Demeurant  
à Casablanca, 35 Rue Mohamed 
El Hadaoui Res Haouz Etg 2 Apt 
9 Bourgogne, Cin N° Be722350
Mr Youness Sfaty Demeurant  à 
Casablanca, Jamila 2 Rue 12 N 30 
C D, CIN  N°BH449703
La Gérance : La société est gérée et 
administrée par Mr Youness Sfaty  
pour une durée indéterminée avec 
les pouvoirs les plus étendus.
La signature social: La société sera 
engagée  par la signature unique de 
Mr Youness Sfaty  
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de commerce de 
Casablanca le 20/01/2021 sous le 
N°761867.

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

Ministère de l’intérieur
Province Sefrou

Secrétariat général
D.U.E

----------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°20du 19/01/2021, une enquête 
publique sera ouverte le lundi 
01Février2021 à la Commune 
Kandar Sidi Khiar, Caïdat Ait 
Youssi, Cercle Sefrou, Province 
Sefrou, relative à l’étude d’impact 
sur l’environnement du projet de 
reconduction d’exploitation d’une 
carrière de granulats présenté par 
la société « TRAVAUX DE BTP 
DU NORD Sarl ».Un dossier et 
un registre des observations seront 
mis à la disposition du public, au 
siège de la commune, en vue d’y 
consigner et les suggestions rela-
tives au projet durant 15 jours à 
partir de la date citée en dessus.

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

Fiduciaire 
de toute sorte comptabilité

Tel 06 66 36 79 65
-----------

Société STE <<ALASADI>> 
<<S.A.R.L.AU >>

N° 35 TR1 AIT OUALLAL 
MEKNES
----------

Constitution de La Société.

Au terme d’un acte sous seing 
privé daté le 13/01/2021à Meknès, 
il a établi d’une société S.A.R.L 
A.U dont les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination : <<ALASADI >> 
<<S.A.R.L.AU »
- Objet : import export-matériel 
de boulangerie
- Siège social : N 35 Tr 1 Ait 
Ouallal Meknes
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
- Capital : le capital social est fixé à 
la somme 100 000.00 DH et divi-

sée en 1000 parts sociales de 100 
DH chacune, répartis entre les 
mains de : Mr. Alasadi Adam
Associé unique.
- Gérance: la société est gérée par : 
Mr. Alasadi Adam
.titulaire de  la passeport 
N°211922677
- Dépôt légal : le dépôt à été effec-
tué au greffier du tribunal de com-
merce le 21/01/2021sous le RG 
N°52023 et N°341.

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

Fiduciaire 
de toute sorte comptabilité

Tel 06 66 36 79 65
Meknès : Le 22/01/2021

---------- 
Société <<ZIWIT>>

 <<S.A.R.L. >>

- La dissolution anticipée sur la 
même adresse de la société et le 
liquidateur Mr Younes 
Boumediene      
- Dépôt légal : le dépôt à été effec-
tué au greffier du tribunal de com-
merce le 13/01/2021 sous le RG 
N°32913 et N°12.

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

Fiduciaire 
de toute sorte comptabilité

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

Société <<DALLET>> 
« S.A.R.L»

Suite au P-V du 26 novembre il a 
été décide :
- Transfère le siège à l’adresse : 39 
Lot Loubaba Al Mansour Meknès
Le dépôt à été effectué au greffier 
du tribunal de commerce  le 
le21/01/2021sous le N°328 RC 
41891.

*************
Société 

GULF TECH CONSULT

Dénomination : 
GULF TECH CONSULT
Forme juridique : 
Société à Responsabilité limitée 
Capital social  : 100 000.00 dh
Apports comme suit : 
HAMZA AMEL : 50000.00 Dhs
HOUDA AMEL : 50 000.00 Dhs
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000.00 DH (cent 
mille  dirhams) divisé en 1000 
parts ( mille Parts) de 100 DH 
(Cent Dirhams) chacune :    
HAMZA AMEL : 500 parts
HOUDA AMEL :   500 parts    
Activité :  Promotion immobilière 
en tout genre
Siège Social: Le siège social est 
établi à 13 Rue Ahmed El Majatti 
Résidence les Alpes 1er étage n*8 
quartier Maarif   Casablanca
Gérance: Sont  nommés en qualité 
de « COGERRANT »  de la 
Société pour une durée illimitée : 
MR HAMZA AMEL né à  Sidi 
Bernoussi le 04/10/1990  à 
Casablanca, titulaire la CIN N* 
BB70766  demeurant à Hay  AL 

Azhar IMM 10 N*81 TRE/8/1 
Sidi Bernoussi Casablanca, nommé 
Cogérant. Et Mlle HOUDA 
AMEL née le 20/03/1992 à 
Casablanca, titulaire de la CIN 
N°BB87034 et demeurant à 55 
Allées des Eucalyptus Résidence 
Basma APP N*2 lot Palmiers AS  
Casablanca, nommée Cogérante.
Signature Sociale:
La Société est valablement engagée 
pour tous les actes la concernant 
par la signature  unique MR 
HAMZA AMEL né à  Sidi 
Bernoussi le 04/10/1990  à 
Casablanca, titulaire la CIN 
N°BB70766  demeurant à Hay  
AL Azhar Imm. 10 N*81 
TRE/8/1 Sidi Bernoussi  
Casablanca,nommé COGERANT.
La société GULF TECH 
CONSULT  est immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca en date du 19/01/2021 
sous le  numéro 485947  
Dépôt légal n° 761707.

******** 
FITECO SARL 

Cabinet Comptable Agréé
Domiciliation

Création de sociétés
----------

EG-GROUPE SERVICES 
SARL AU

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique, au Capital 

de : 100.000,00 Dirhams
Siege Social : 

Rue El Bassatines Imm 10 
Etg 03 Bureau N°23 Casablanca

----------
Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca 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 :
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique
-Dénomination : 
EG-GROUPE SERVICES
-Objet social : 
Déménagement Et Manutention
-Siège social : Rue El Bassatines 
Imm 10 Etg 03 Bureau N°23 
Casablanca.
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de constitution
-Capital social : le capital social 
s'élève à cent mille (100.000,00) 
dirhams, il est divisé en Mille 
(1000) parts sociales de Cent 
(100) dirhams chacune, souscrites 
en totalité, intégralement libérées 
et attribués, savoir :
-Monsieur El Asri Redouan : 

1000 parts
-Gérance : est désigné en qualité 
de gérant unique, pour une durée 
illimitée Monsieur El Asri 
Redouan.
-Exercice social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre de chaque année.
Registre de commerce : La société 
a été immatriculée au Registre de 
Commerce de Casablanca en date 
du 20/01/2021 sous le n°486207.
-DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au Tribunal de 

Commerce de Casablanca en date 
du 20/01/2021 sous le n°761977.

Pour extrait et mention

*************
FITECO SARL 

Cabinet Comptable Agréé
Domiciliation

Création de sociétés
--------

THE PLACE TO BE BARBER 
SHOP - SARL AU

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique, au capital 

de : 100.000,00 Dirhams
Siège social : Rue Ibnou Jahir 
N° 2 Bourgogne Casablanca

--------
Constitution

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date à Casablanca du 
04/12/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée à associé unique
Dénomination : THE PLACE TO 
BE BARBER SHOP
-Objet social : salon de coiffure et 
esthétique
-Siège social : Rue Ibnou Jahir N°2 
Bourgogne Casablanca.
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de constitution
-Capital social : le capital social 
s'élève à cent mille (100.000,00) 
dirhams, il est divisé en mille 
(1000) parts sociales de cent (100) 
dirhams chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribués, savoir :
*Mademoiselle Achaq Nadia : 
1000 parts
Gérance : est désigné en qualité de 
gérant unique, pour une durée 
illimitée Mademoiselle Achaq 
Nadia.
-Exercice social : Du 1er  Janvier 
au 31 Décembre de chaque année.
-Registre de Commerce : La socié-
té a été immatriculée au Registre 
de Commerce de Casablanca en 
date du 20/01/2021 sous le 
n°486211. Le dépôt légal a été 
effectué au Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 
20/01/2021 sous le n°761980.

*************
FITECO SARL

Cabinet Comptable Agréé
Domiciliation

Création de sociétés
--------

Coiffure et Esthétique 
Casablanca - SARL AU

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique, au Capital 

de 100.000,00 Dirhams
Siege Social : 

3 Rue Ibnou Jahir Residence 
Taoufik, Magasin N°4 Rdc 

Bourgogne Casablanca
----------

Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
07/12/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 

limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique
Dénomination : COIFFURE ET 
ESTHETIQUE CASABLANCA
-Objet social : 
Salon de Coiffure et Esthétique
-Siège social : 3 Rue Ibnou Jahir 
Résidence Taoufik Magasin N°4 
Rdc Bourgogne Casablanca.
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de constitution
Capital social : le capital social 
s'élève à Cent Mille (100.000,00) 
dirhams, il est divisé en Mille 
(1000) parts sociales de Cent 
(100) dirhams chacune, souscrites 
en totalité, intégralement libérées 
et attribués, à savoir :
-Monsieur Moustakim Radouane : 
1000 parts
-Gérance : est désigné en qualité 
de gérant unique, pour une durée 
illimitée Monsieur Moustakim 
Radouane.
-Exercice Social : Du 1er  Janvier 
au 31 Décembre de chaque année.
Registre De Commerce : La société 
a été immatriculée au Registre de 
Commerce de Casablanca en date 
du 20/01/2021 sous le n°486237.
-Dépôt Légal : Le dépôt légal a été 
effectué au Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 
20/01/2021 sous le n°761994.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture d'Aïn Sebaa 

Hay  Mohammadi
Arrondissement Ain Sebaa

Direction Générale des Services 
de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques
---------- 

Avis d’enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
Beautiful Soins.
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Fabrication des pro-
duits cosmétiques.
Au local situé à : 
 301 اقامة الموحدين زنقة 5ح م  البيضاء 
المحمدي  الحي  السبع   عين  عمالة 

مقاطعة الحي المحمدي
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
Constitution d'une Société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 08 Janvier 2021, il a 
été établi les statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée d'Associé 
Unique.

La forme : Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique. 
La Dénomination : 
HR DIGITALWAY SARL AU.
L'objet : 
Informatique (Programmeur, 
Analyste, Concepteur)
Le siege social : 332 Bd Brahim 
Roudani 2eme  Etage N°12 Maarif 
Casablanca
LA Durée : 99 années.
Le capital social : il  est fixé à 
100.000,00 DH, divisé en 1.000 
parts sociales de 100,00 DH cha-
cune entièrement souscrites et 
libérées. 
Les apports en numéraires:
*Monsieur Rachid Hadraoui : 

100 000 .00 dhs. 
L'exercice Social :
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
La Gérance : 
Monsieur Rachid Hadraoui
Le Dépôt Légal: Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 20 Janvier 2021 
sous le n°761860
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le 20 Janvier 2021 sous 
le n°486061

*************
Constitution d'une Société

Aska Time SARL AU.

Aux termes d'un acte sous--seing 
privé daté du 07 Janvier 2021, il a 
été établi les statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée à Associée 
Unique.
La Forme : Société à Responsabilité 
Limitée à Associée Unique. 
La Dénomination : 
Aska Time SARL AU.
L'objet : 
Electrique (Entrepreneur d'Installa-
tion) Entrepreneur de travaux d'im-
pression
Le Siege Social : 332 Bd Brahim 
Roudani 2eme Etage N°12 Maarif 
Casablanca
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : 
Il est fixé à 100.000,00 DH, divisé 
en 1.000 parts sociales de 100,00 
DH chacune entièrement souscrites 
et libérées.
Les apports en numéraires: Madame 
Asmaa TAII : 100.000.00 dhs. 
L'exercice Social : 
Du 1er  Janvier au 31 Décembre.
La Gérance : Madame Asmaa TAII
Le dépôt légal : 
Est effectué au tribunal de com-
merce de Casablanca, le 20 Janvier 
2021 sous le n°761861
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de Casablanca 
le 20 Janvier 2021 sous le n°486059.
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HORIZONTALEMENT :
I- Mener à son exécution complète - II- Arachnide - Possessif - 
III- Terme de tennis - Plantes irritantes - IV-  Partie de l’œil - 
Principe odorant - V- Navire à voiles - Erode - se met au doigt - 
VI- Divinités - Note - VII- Fera tort à quelqu’un. VIII-  Teintée 
en jaune brun - Mouvement de la surface de l’eau - A la suite d’un 
choc - IX- Changea de peau - Dehors - X- Ce sont la crème - 
Epoque.

VERTICALEMENT :
1-  Mot ou phrase qu’on peut lire dans les deux sens - 2- 
Tranchante - Partie postérieure ou inférieure de certaines choses 
- 3-  Confirmerai ce qu’à été fait ou promis - 4-  Pour un prince 
- Direction - 5- Salut italien - Fleuve noir - 6-  Dresse les cheveux 
- Difficulté - 7-  Pénètre - Argent - 8- Génisse mythologie - Trou 
- 9- Drapeau - 10- Effleurée - Ventilé.

Solution                   N°4309

MOTS CROiSES

Solution                         N° 4309

GRILLE N° 4310

I
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IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- ACCREDITEE. II- CARICATURE. III- CL - COTERIE. IV-  EFFILE - BEL. V- SEINE - LA. VI- SUN - 
SUINTE. VII- OTER - SAM. VIII- IR - ABUS - NE. IX- RETRIBUE. X- ERRE - USANT.

VERTICALEMENT  
1- ACCESSOIRE. 2- CALFEUTRER. 3- CR - FINE - TR. 4- RICIN - RARE. 5- ECOLE - BI. 6-  DATE - URUBUS. 
7- ITE - LI - SUS. 8- TURBANS - EA. 9- ERIE - TAN. 10- REELLEMENT.

GRILLE 
N° 4310

Par 
Sid AliMOTS FLÉCHÉS 
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Par Sid Ali
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 le Numéro : l0669020792.

Par Soukaïna BENMAHMOUD – MAP

L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) 
accorde une attention particulière à l’enseignement préscolaire au 
niveau de la préfecture de Tanger-Assilah, reflétée par les nom-
breux projets réalisés dans ce sens.
En effet, dans le cadre de la troisième phase de l’INDH, 10 unités 
d'enseignement préscolaire ont été construites et équipées dans les 
communes de Aouama, Hjar Nhal, Sidi Lyamani, Had Al 
Gharbia, Aquouass Briech, Sebt Zinat, Dar Chaoui et Sahel 
Chamali, tout en apportant un appui à la gestion de ces unités.
Ces unités comprennent 23 classes avec une capacité d’accueil de 
30 enfants par classe répartis en deux groupes, un groupe de petite 
section pour les enfants âgés entre 4 et 5 ans et un groupe de 
grande section pour les enfants âgés entre 5 et 6 ans.
Par ailleurs, durant l’année 2020, deux unités préscolaires ont été 
construites dans les communes de Had Al Gharbia et Sebt Zinat 
avec une capacité d’accueil de 60 enfants, tandis que 10 autres 
unités ont été programmées au titre de l’année 2021 afin de pallier 
au déficit relevé en milieu rural.
La Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement 
préscolaire (FMPS) a été chargée, dans ce sens, de la gestion de ces 
unités de préscolaire et ce conformément au principe de bonne 
gouvernance et d’approche participative sur lequel repose la Phase 
III de l’INDH.
"Dans le cadre d’un partenariat entre l’INDH et la FMPS, la fon-
dation a été chargée de la gestion de 12 unités d’enseignement 
préscolaire, comprenant 25 classes et 550 enfants, dont 287 filles", 
a indiqué la responsable provinciale de la FMPS à Tanger-Assilah, 
Hanae Mansour.
Conformément à la convention de partenariat liant la Fondation 
et l’INDH, la FMPS s’occupe de la sélection et la formation des 
éducatrices, tout en garantissant les outils didactiques et l’en-
semble des fournitures nécessaires à l’enseignement préscolaire, a 
expliqué Mme Mansour dans une déclaration à la MAP.
La généralisation de ces unités d’enseignement préscolaire au 
niveau des communes relevant de la préfecture de Tanger-Assilah, 
qui s’inscrit dans le cadre du programme d’impulsion du capital 
humain des générations montantes de l’INDH, permet aux 
enfants d’acquérir, dès un jeune âge, un ensemble d’aptitudes psy-
chologiques et de capacités cognitives.
C’est ce que confirme Aicha Kassimi, mère d’une petite fille, 
Marwa, inscrite en grande section à l’unité d’enseignement prés-
colaire située au douar Gouaret Mchaala, relevant de la commune 

de Aouama.
“Ma fille est très contente de se rendre en classe car elle apprend 
nombre d’activités manuelles et de chants pour enfants”, a confié 
Mme Kassimi avec joie, expliquant qu’avec l’apprentissage qu’elle 
reçoit et le contact avec d’autres enfants de son âge, sa fille est 
nettement plus épanouie.
Même son de cloche pour Abdelmohssin Sediki, qui a vu les apti-
tudes psychologiques de son fils s’améliorer depuis son inscription 
en enseignement préscolaire, et qui est confiant que les capacités 
acquises par les enfants durant ces deux années leur permettront 
une meilleure intégration en enseignement primaire.
S’agissant du transport scolaire, 9 bus ont été acquis durant les 
années 2019 et 2020, dont 2 en faveur de la commune de Sidi 
Lyamani, 2 pour la commune de Had Al Gharbia, et un bus au 
profit de chacune des communes de Sebt Zinat, Sahel Chamali, 
Hjar Nhal, Aouama et Gueznaia, ce qui a permis de lutter contre 
la déperdition scolaire.
En outre, une enveloppe budgétaire de 350.000 dirhams a été 
allouée à la mise à niveau de Dar Talib située au sein de la com-
mune de Sidi Lyamani, et ce afin de garantir de meilleures condi-
tions aux élèves résidentes, et de ce fait améliorer leur performance 
scolaire.
Ces différents projets témoignent de l’intérêt que porte l’INDH 
au secteur de l’éducation, notamment à la généralisation de l’en-
seignement préscolaire, et ce dans le but de faciliter l’épanouisse-
ment physique, cognitif et affectif des enfants, tout en dévelop-
pant leur autonomie et leur socialisation. 

Tanger-Assilah: L'INDH accorde une attention particulière à l’enseignement préscolaire
Casablanca 

22 écoles publiques intègrent
 le préscolaire à Ain Chock

 

La préfecture d'arrondissements d'Aïn Chock (Casablanca) dis-
pose de 22 établissements publics assurant l'enseignement prés-
colaire, avec une moyenne d'au moins deux classes pour 
chaque école, a affirmé la directrice provinciale de l'Education 
nationale, Bouchra Aarif. 
La généralisation de cet enseignement dans les établissements 
relevant de la direction provinciale s'inscrit dans le cadre de la 
mise œuvre de la stratégie régionale visant à améliorer la quali-
té du préscolaire, a souligné Mme Aarif lors d'une visite effec-
tuée à l'école primaire Ibn Al Moqaffaa.
La visite à cet établissement, érigé sur une superficie de 2.258 
m² et comprenant 14 salles de cours, a été l'occasion de voir de 
près les deux salles dédiées au préscolaire, administré au profit 
de 64 enfants répartis en groupes de 15 enfants et ce, dans le 
strict respect des mesures de prévention contre le nouveau 
coronavirus (Covid-19).
En vertu de son plan d'action et en coordination avec l'Acadé-
mie régionale d'éducation et de formation (AREF) de 
Casablanca-Settat, la direction a réhabilité 46 classes et équipé 
plus de 36 autres, a précisé M. Aarif, notant que ces classes 
sont situées aux quartiers de Lamkansa, Sidi Maârouf et Aïn 
Chock.
La direction a aussi procédé à la réhabilitation du Centre de 
ressources du préscolaire dans l'objectif d'améliorer la qualité 
de cet enseignement, particulièrement en matière d'équipe-
ments et de ressources humaines, a-t-elle poursuivi.
Le Centre, dont les travaux de rénovation ont nécessité des 
financements de 200 mille dirhams débloqués par l'Académie 
régionale, permet la mise œuvre du programme de formation 
adopté par la direction et qui concerne cette année plus de 100 
éducatrices des enseignements public, traditionnel et privé.
D'après des données du Haut-Commissariat au Plan (HCP), le 
préscolaire couvre une grand partie du territoire de la préfec-
ture d'arrondissement d'Ain Chock, avec 1.225 enfants dans 
le secteur public, 3.400 dans l'enseignement traditionnel et 
4.000 dans les écoles privées.
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L’AMMC dévoile ses actions 
prioritaires pour 2021

AMMC a ainsi défini 5 
domaines d’actions 
prioritaires pour 2021. 

La titrisation, grâce à un cadre juri-
dique souple qui permet une diversité 
de montages, peut constituer pour les 
entreprises de toute taille une réelle 
alternative de financement. L’AMMC 
prévoit ainsi d’accompagner l’Associa-
tion des Gestionnaires de Fonds de 
Titrisation (AGFT) dans l'élaboration 
d'un guide à l'attention des initiateurs 
potentiels afin d'expliquer la titrisa-
tion et son fonctionnement et baliser le recours à 
la titrisation en tant que mode de financement. Et, 
d’instituer une procédure accélérée de délivrance 
des agréments par l’AMMC grâce à la standardisa-
tion des opérations et de la documentation juri-
dique. l'AMMC veillera, aussi à mettre à la dispo-
sition des sociétés de gestion d'OPCC des modèles 
types de règlements de gestion et accompagner les 
dépositaires par l'élaboration d'un guide de bonnes 
pratiques qui leur permettra de mieux appréhen-
der leur mission. L'AMMC continuera, par 
ailleurs, à accorder à l'activité nouvelle de gestion 
des OPCI (Organismes de Placement Collectif 
Immobilier) l'encadrement nécessaire à un déve-
loppement sécurisé, une maîtrise par les acteurs du 
cadre réglementaire et une dissémination des 
bonnes pratiques au sein de l'écosystème des 
OPCI. Les actions de l'AMMC couvriront ainsi 
les sociétés de gestion, les dépositaires et les éva-
luateurs immobiliers.
Dans l’objectif de faciliter l’accès des entreprises au 

marché de la dette privée tout en améliorant sa 
sécurité, l’AMMC accompagnera la mise en œuvre 
des recommandations issues du Comité du 
Marché des Capitaux qui s’est tenu le 13 Janvier 
2021. Il s’agit notamment de l’amélioration de la 
protection des investisseurs à travers le renforce-
ment des prérogatives et  des responsabilités du 
représentant de la masse des obligataires et la mise 
en place de nouveaux mécanismes sécurisants ; l’al-
lègement du processus d’émission et de place-
ment (formalisme juridique préalable, statut d’in-
vestisseur qualifié(…) ; et l’amélioration de l’effi-
cience du marché, notamment en encourageant le 
recours à la notation des émetteurs et en renfor-
çant la transparence sur le marché.
Le lancement d’une « Offre PME » par les acteurs 
du marché (AMMC, Bourse de Casablanca, 
Maroclear, APSB,…) permettra de favoriser et 
simplifier l’accès des PME au marché des capitaux 
grâce aux 3 leviers suivants à savoir la tarification 
attractive et adaptée à ce type de structure ; la sim-
plification des procédures et optimisation des 

délais de traitement (Guichet unique 
au niveau de l’AMMC, Fast track 
…) ; et la mise en place d'un disposi-
tif de place pour le conseil, la forma-
tion et l’accompagnement de la PME.
Les Conseillers en Investissement 
Financier (CIF) constituent des 
acteurs importants pour la promotion 
des solutions de financement et d’in-
vestissement qu’offre le marché. 
L’adoption de la Circulaire sur les CIF 
permettra d’opérationnaliser le dispo-
sitif d’encadrement des CIF, notam-
ment en procédant aux premiers enre-
gistrements de CIF. 
Enfin, dans le cadre de son plan stra-

tégique 2017-2020, l’AMMC s’est engagée à 
mettre en œuvre une supervision basée sur les 
risques. Les contrôles ont été intensifiés et l’ap-
proche a été revue, basée sur un dosage entre les 
missions générales longues permettant de couvrir 
un périmètre élargi (SCAN), des missions courtes 
ciblées orientées sur l’exposition aux risques 
(SCRIN) et des missions thématiques auprès de 
plusieurs intervenants pour contrôler certaines 
pratiques de marché (SCOP). De part le contexte 
exceptionnel de cette année, l’AMMC va notam-
ment prioriser les secteurs suivants : la gestion des 
OPCVM et OPCC, et les infrastructures de mar-
ché ; intégrer parmi les thématiques de contrôle la 
résilience des infrastructures de marché et la conti-
nuité d’activité ; et renforcer les outils de la sur-
veillance des marchés et ce, à travers l’implémenta-
tion d’outils « business intelligence » visant à sécu-
riser la gestion des bases de données, à améliorer 
l’analyse des données, à enrichir les différents 
reporting et à affiner certaines alertes.

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi en Russie à l'ap-
pel de l'opposant Alexeï Navalny pour exiger sa libération, donnant lieu à 
2.500 arrestations, ainsi qu'à des heurts dans plusieurs grandes villes, en 
particulier à Moscou.
L'Union européenne, puis les Etats-Unis, ont aussitôt condamné la répres-
sion de ces manifestations. "Les Etats-Unis condamnent fermement l'em-
ploi de méthodes brutales contre les manifestants et les journalistes ce week-
end dans des villes à travers la Russie", a indiqué dans un communiqué la 
nouvelle administration du président Joe Biden.
Les principaux rassemblements ont eu lieu à Moscou et Saint-Pétersbourg, 
avec dans chaque cas quelque 20.000 participants, selon des journalistes de 
l'AFP.
Des manifestations ont également eu lieu dans une centaine d'autres villes, 
un mouvement d'une ampleur géographique rare dans l'histoire récente de 
la Russie. De précédents grands mouvements d'opposition 
--2012 et 2019 -- étaient largement concentrés à Moscou. 
En 2017-2018, des manifestations d'ampleur notamment 
contre une réforme des retraites ont également eu lieu.
Les foules scandaient "Poutine voleur !", "Navalny, on est 
avec toi !" ou encore "Liberté pour les prisonniers poli-
tiques !".
A Moscou, des heurts ont opposé à plusieurs reprises dans 
l'après-midi des policiers qui frappaient à la matraque des 
manifestants qui leur jetaient généralement des boules de 
neige, mais aussi d'autres projectiles.
En début de soirée, des centaines de personnes ont rallié la 
prison de Matrosskaïa Tichina où est détenu Alexeï 
Navalny, dans le nord de Moscou. La police y a procédé à 
des arrestations, frappant des manifestants avec des 
matraques et les dispersant.
Ce mouvement de contestation a lieu à quelques mois des 
législatives prévues pour l'automne, sur fond de chute de 
popularité du parti au pouvoir Russie unie.
Leonid Volkov, un membre de l'équipe de M. Navalny, a 
affirmé que "250-300.000 personnes" étaient "descendues 
dans la rue" en Russie.
"C'est sans précédent", s'est-il félicité, en direct sur la 
chaîne YouTube Navalny LIVE, annonçant en outre de 

nouvelles manifestations pour "le week-end prochain".
Dans la capitale, les forces anti-émeutes ont arrêté au moins 952 personnes, 
selon l'ONG spécialisée OVD Info qui avait comptabilisé 2.509 arrestations 
sur l'ensemble du territoire russe vers 18H30 GMT.
Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déploré sur Twitter 
"les détentions massives" et "l'usage disproportionné de la force", affirmant 
qu'il discuterait "lundi des prochaines étapes avec les ministres des Affaires 
étrangères de l'UE".
Le Canada s'est dit samedi "profondément préoccupé par la détention de 
manifestants et de membres des médias" et a demandé à la Russie de "libé-
rer immédiatement les personnes détenues", dans un tweet du ministère des 
Affaires étrangères.
Dans un communiqué, Amnesty International a accusé la police d'avoir 
"battu sans discernement et arrêté arbitrairement" des manifestants.

A Moscou, le rassemblement s'est déroulé dans l'après-midi place Pouchkine 
et dans les artères voisines.
La police a elle estimé que 4.000 personnes avaient manifesté à Moscou et 
qu'une quarantaine de membres des forces de l'ordre avaient été légèrement 
blessés.
"Des bandits en uniforme protègent les bandits qui sont au pouvoir", a 
dénoncé Vera Spivakova, retraitée moscovite de 71 ans présente à cette 
manifestation.
A Saint-Pétersbourg, une foule importante a défilé sur la célèbre avenue 
Nevski Prospekt qui traverse le centre-ville.
Plus tôt, Ioulia Navalnaïa, la femme de l'opposant, a été arrêtée dans la 
manifestation moscovite. Elle a été libérée quelques heures plus tard.
D'importants rassemblements et de violentes arrestations ont également eu 
lieu en Extrême-Orient, à Vladivostok et Khabarovsk. A Iakoutsk, en 

Sibérie, une centaine de personnes ont manifesté par -50 degrés 
Celsius.
La diplomatie russe a accusé l'ambassade des Etats-Unis d'avoir 
publié "des messages sur les réseaux sociaux pour soutenir les 
manifestations" et "d'encourager des actions violentes". Dans un 
communiqué, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que la 
direction de l'ambassade serait convoquée pour une "conversation 
sérieuse".
La représentation diplomatique avait appelé sur son site les 
Américains à ne pas se rendre à ces rassemblements, précisant les 
lieux où ils se déroulaient.
L'ambassade des Etats-Unis a pour sa part dénoncé sur Twitter "la 
répression des droits" des Russes.
Placé en détention provisoire et visé par plusieurs procédures judi-
ciaires, Alexeï Navalny, 44 ans, a été appréhendé le 17 janvier, dès 
son retour d'Allemagne, après cinq mois de convalescence à la suite 
d'un empoisonnement présumé dont il accuse le Kremlin.
Son appel à manifester a été accompagné d'une enquête vidéo, 
visionnée plus de 70 millions de fois depuis mardi sur YouTube, 
dans laquelle il accuse Vladimir Poutine de s'être fait bâtir pour un 
milliard d'euros une fastueuse demeure privée au bord de la mer 
Noire. Les autorités rejettent l'ensemble des accusations d'empoi-
sonnement et de corruption, qualifiant l'opposant et son entourage 
d'"escrocs".

Bourse :   Le portefeuille de BMCE Capital Research 
      consolide sa performance en 2020

La sélection de valeurs de BMCE Capital 
Research (BKR) en 2020 parvient à tirer son 
épingle du jeu en affichant une performance 
de +0,65%, contre -4,11% pour son 
Benchmark le MASI-RB.
"En dépit d'une situation économique histori-
quement difficile et d'un Marché financier 
offrant très peu de visibilité, la sélection de 
valeur de BMCE Capital Research parvient à 
tirer son épingle du jeu en affichant une per-
formance de +0,65% contre -4,11% pour son 
Benchmark le MASI-RB", indique BKR qui 
vient de publier son Strategy Annuel, étude 
réalisée sous le thème "Dans l'expectative du 
post COVID-19".
Ce résultat honorable est redevable à une stra-
tégie de base résolument défensive parfaite-
ment adaptée à un contexte de crise couplée à 

des remaniements stratégiques ayant permis de 
saisir les quelques opportunités offertes durant 
l’année, explique le bureau de Global Research 
panafricain du Pôle Banque d’affaires BMCE 
Capital.
"Au cours du 30 décembre 2020, le porte-
feuille BKR affiche un PER (Ndlr: Price 
Earning Ratio: Rapport entre le cours de 
Bourse et le bénéfice net par action) de 22,1x 
et 20,7x pour 2020e et 2021e, contre 26,5x et 
19,9x pour le MASI, et propose un rendement 
des dividendes estimé à 2,7% en 2020 et 3,2% 
en 2021", souligne la même source.
Les gains portefeuille de valeurs BKR sont 
principalement redevables à la performance 
exceptionnelle enregistrée les valeurs technolo-
giques, notamment HPS avec une contribu-
tion de 3,7 pts, la société pharmaceutique 

Sothema (1,5 pts), et le seul acteur de la 
grande distribution coté, Label Vie (1,6 pts), 
précisent les analystes de BKR.
Par catégorie, la meilleure résilience de la sélec-
tion de valeurs comparativement aux indices 
phares de la Bourse de Casablanca provient à 
hauteur de 75,6% aux valeurs défensives et de 
13,6% aux valeurs cycliques.
Au volet perspectives 2021, BMCE Capital 
Research escompte une poursuite de la reprise 
du Marché boursier qui devrait principalement 
profiter d’un arbitrage au profit du Marché 
actions dans un contexte de taux favorable et 
ce, en raison du probable maintien du taux 
directeur à un niveau bas, et de la reprise 
attendue de l’activité économique qui demeure 
néanmoins tributaire de l’éradication de la 
pandémie.

En 2021, dans un contexte toujours marqué par le Coronavirus, l’AMMC 
entend concentrer ses efforts sur le renforcement de l’attractivité du 
marché des capitaux, notamment les actions à même de favoriser le 
financement des entreprises à travers le marché.

COIN de l'expeRt

Pouvez-vous nous parler de la stratégie relative à la 
croissance externe de Lesieur ?
Lesieur peaufine progressivement sa stratégie car après avoir 
intégré Indusalim, spécialisée dans la margarine, le groupe 
est passé à la vitesse supérieure avec la croissance externe 
géographique via la prise de contrôle des actifs africains du 
groupe Avril, son actionnaire de référence. Ainsi, Lesieur a 
acquis auprès d’Avril 46,4% du capital de Cristal Tunisie. 
Cette part se rajoute à la participation initiale de 47,5% 
détenue par Lesieur, ce qui va porter son pourcentage de 
contrôle à 93,9%. Aussi, Lesieur a acquis 90,2% du capital 
de la société sénégalaise, Oleosen. Ces parts étaient déte-
nues par le groupe Avril et son partenaire Castel. Oleosen 
est un acteur majeur dans les huiles de table au Sénégal.

Quelles sont les autres synergies avec le groupe Avril ?
Effectivement, Lesieur et Avril semblent conscients de leur 
complémentarité surtout que le groupe agro-alimentaire 
marocain a aussi d’autres actionnaires de référence avec le 
noyau d’institutionnels marocains présents dans le capital 
(CMR, MCMA-MAMDA, Wafa Assurance et CIMR avec 
une participation unitaire de 6%). Ainsi, cette opération de 
croissance permet à Lesieur d’avoir un intérêt capitalistique 
dans les activités africaines d’Avril. Aussi, pour le groupe 
Avril qui détient 41% du capital de Lesieur, il s’agit d’une 
opération d’optimisation des flux et de simplification orga-
nisationnelle. De plus Lesieur a obtenu la licence d’exploi-
tation du portefeuille de marques du groupe Avril sur le 
continent africain. Il s’agit des huiles de table et condiments 
Lesieur. Il en est de même pour l’huile d’olive Puget ainsi 
que du fonds de commerce d’Avril en Afrique. 

Comment expliquer la réaction du cours boursier ?
Depuis cette annonce, le cours boursier a pris près de 5,7%. 
En effet, Lesieur qui réalise déjà 20% de son CA à l’inter-
national, va renforcer sa présence en Afrique, en combinant 
l’export à la production locale. Par ailleurs, Lesieur a les 
moyens de ses ambitions car le groupe affichait à fin juin 
2020 une trésorerie nette de 195 MDH. Aussi, le résultat 
d'exploitation 2020 S1 avait bondi de 18,2% à 143 MDH 
même si le résultat net avait reculé de -29,2% à 63 MDH 
à cause du don de 30 MDH constaté sur le semestre.

« Quid de la croissance 
externe de Lesieur »

   Kaoutar Khennach

En Bref
Marché de capitaux: Près de 
77 MMDH de levées en 2020

Les levées de capitaux se sont établies à 76,9 
milliards de dirhams (MMDH) durant l'année 
2020, contre 98,46 MMDH en 2019, selon l'Au-
torité marocaine du marché des capitaux 
(AMMC). Ces levées se répartissent sur les 
émissions de titres de capital (3,81 MMDH), les 
émissions obligataires (28,5 MMDH) et les 
émissions de titres de créances négociables 
(44,59 MMDH), précise l'AMMC qui vient de 
rendre publique une note sur ses indicateurs 
mensuels du marché des capitaux du mois de 
décembre 2020. Ces indicateurs font également 
état d'une baisse de l'encours des opérations de 
prêt emprunt de titres de 11% à 24 MMDH. 
Pour ce qui est des organismes de placement en 
collectif des valeurs mobilières (OPCVM), leur 
actif net a augmenté de 11,18% à 523,19 MMDH 
à la date du 25 décembre dernier.

BMCE Capital Asset Management 
certifiée ISO 9001 Version 2015

BMCE Capital Asset Management, filiale tuni-
sienne dédiée à la gestion d'actifs du groupe 
BMCE Capital, a obtenu la certification ISO 
9001 Version 2015 de son système de manage-
ment de la qualité, devenant ainsi la première 
société de gestion de la place à en bénéficier. A 
travers cette certification, décernée par AFNOR 
AFAQ, le groupe BMCE Capital réaffirme son 
engagement fort à offrir à ses partenaires et 
clients une expérience de qualité répondant 
aux normes et exigences internationales et ce à 
travers toutes ses implantations. 

Mutandis communique 
son calendrier financier

C’est le 12 février que Mutandis va publier ses 
résultats annuels 2020 alors que la conférence 
des analystes est programmée pour le 15 
février. Aussi, la communication des résultats 
du premier trimestre 2021 est prévue pour le 3 
mai.

fonds britannique Bluebell Capital Partners met la 
pression sur le patron de Danone. Le fonds activiste, 
connu pour ses campagnes chez Mediobanca, 
Lufthansa ou encore Hugo Boss, a pris une petite 

participation au capital du groupe français à la fin 2020, et réclame 
le départ d'Emmanuel Faber.
"Nous avons investi dans Danone en raison de ses positions de lea-
der dans les secteurs de l'alimentation infantile et des produits lai-
tiers et de son engagement en faveur du développement durable. 
Toutefois, la performance du cours de l'action a été décevante sous 
la direction de M. Faber", souligne le fonds dans une lettre envoyée 
au conseil d'administratoin de Danone, que l'agence Agefi-Dow 
Jones a pu consulter.
Bluebell attribue cette contreperformance à "de mauvais résultats 
opérationnels et des choix douteux en matière d'allocation des 
capitaux". Il juge notamment que le rachat de l'américain 
Whitewave, en 2016, "a détruit de la valeur pour les actionnaires" 
et que les positions de Danone se sont affaiblies au cours des der-
nières années sur son principal marché, les produits laitiers frais.
Les récentes démissions du directeur de la division de produits 
laitiers et d'origine végétale international et de la directrice finan-
cière constituent d'autres motifs d'inquiétude, selon Bluebell qui 
demande au conseil d'administration d'envisager le remplacement 
d'Emmanuel Faber et la dissociation des fonctions de président et 
de directeur général.

Le PDG de Danone dans le collimateur 
du fonds activiste Bluebell

Le

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

L'

Affaire Navalny, une 
nouvelle affaire 

« Je suis une femme, je suis une femme de couleur. C’est ce genre de 
personnes qu’il faut au pouvoir actuellement pour faire avancer les 
questions qui comptent ». Tels furent les propos de Deb Haaland, 
choisie par le nouveau président américain Joe Biden pour occuper ce 
poste de très grande importance qu’est le ministère de l’Intérieur, un 
vaste département qui gère les ressources naturelles des terres fédérales, 
les parcs nationaux mais aussi les réserves indiennes.
Ainsi, après avoir désigné comme co-listière, donc comme vice-prési-
dente en cas de victoire, la sénatrice afro-américaine et ancienne pro-
cureure générale de Californie, Kamala Harris, Joe Biden a, encore une 
fois, fait appel à une personne de couleur, une amérindienne, membre 
de la tribu « Laguna Pueblo » installée au Nouveau-Mexique, pour 
l’aider à appliquer son ambitieux programme de lutte contre le chan-
gement climatique au moment où l’un des premiers décrets signés 
quelques heures à peine après sa prestation de serment a eu trait au 
retour « symbolique » des Etats-Unis aux fameux Accords de la COP 
21 signés par 195 délégations le 12 décembre 2015 à Paris.  Voulant 
marquer la fin de l’ère Trump en ce moment où l’industrie pétrolière 
est en chute libre et où les énergies renouvelables, le solaire et l’éolien 
ont le vent en poupe, Joe Biden entend faire des chantiers environne-
mentaux, un axe principal de sa politique en leur consacrant une 
enveloppe budgétaire de 2.000 milliards de dollars sur 4 années.
En remettant, ce jeudi et de manière officielle, les « clés » du ministère 
de l’intérieur à Deb Haaland, le présiden Biden a tenu à rappeler que 
l’intéressée « a passé sa carrière à se battre pour les familles, les Nations 
tribales, les communautés rurales et les communauté de couleur ». De 
son côté, Hillary Clinton a salué,  sur son compte Twitter, la nomina-
tion de Deb Haaland et y a même vu « un moment historique ».
Mais qui est, au juste, cette femme de couleur qui déclare vouloir 
défendre, de manière « féroce », ses compatriotes, la planète et toutes 
les terres protégées ?
Soucieuse de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes, 
une de ses priorités, Deb Haaland déclare, haut et fort, que « des 
femmes autochtones sont portées disparues et assassinées depuis l’arri-
vée des Européens sur ce continent à la fin des années 1400 », que « 
cela ne sera pas réglé avec seulement deux textes législatifs » et qu’ « il 
est maintenant temps d’aller plus loin ! ».
Tout comme sa mère, Mary Toya, une fonctionnaire fédérale, Deb 
Haaland est née à Winslow, dans l’Etat de l’Arizona où son grand-père 
avait été embauché par une compagnie ferroviaire dans le cadre de la 
politique d’ « assimilation culturelle ».
Après une enfance passée, comme toutes les gamines de sa commu-
nauté, à irriguer les champs ou à faire du pain, Deb Haaland, qui 
n’oubliera jamais les nombreuses discriminations dont était victime sa 
tribu, restera marquée par les coutumes, les valeurs et les traditions 
amérindiennes.
Son père, d’ascendance norvégienne, était un membre des Marines, ce 
corps d’élite de l’armée américaine. Aussi, les nombreux déplacements 
de ce dernier la contraindront à changer d’école à de multiples reprises 
et quand elle décidera de commencer des études de droit, elle ne par-
viendra pas à les terminer, faute d’argent si bien qu’elle se verra 
contrainte de recourir à des bons d’alimentation pour subvenir à ses 
besoins.
Décidée à s’en sortir financièrement, elle se lancera, alors, dans l’entre-
prenariat en créant une petite entreprise de fabrication de sauces en 
conserves qu’elle appellera « Pueblo Salsa ».
Deb Haaland qui, à en croire son entourage, a « toujours eu de l’am-
bition », a fait ses premiers pas en politique le jour où elle décida, de 
son propre chef et avec toute l’énergie qui la caractérise, d’aller à la 
pêche aux voix au profit du démocrate John Kerry pendant sa cam-
pagne pour l’élection présidentielle de 2004.
Ce fut là, à n’en point douter, le point de départ de son engagement 
politique. Fortement déterminée, elle parviendra, en 2015,  à prendre 
la tête du Parti démocrate du Nouveau Mexique avant de devenir, à 
peine deux années plus tard, l’une des deux premières autochtones à 
entrer au Congrès après avoir fait campagne sous le slogan : « Le 
Congrès n’a jamais entendu une voix comme la mienne ». Au Congrès, 
elle présentera un projet de loi établissant une commission de vérité 
sur l’internement des amérindiens et défendra, bec et ongles, deux lois 
afférentes à la lutte contre les crimes dont sont victimes les femmes 
autochtones.
Enfin, si au vu de l’étendue de la mission qui lui a été assignée, il ne 
fait aucun doute que la nouvelle ministre américaine de l’Intérieur va 
avoir beaucoup de pain sur la planche, rien n’indique, en revanche, 
que Deb Haaland ne sera pas à la hauteur de l’importante charge qui 
lui a été confiée mais attendons pour voir…

ashington a réintégré l'accord de Paris sur le climat et 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), signalant son 
retour dans les institutions multilatérales après quatre 
années d'unilatéralisme forcené. Au grand soulagement de 

la communauté internationale, Joe Biden a aussi ouvert la voie à une 
prolongation de cinq ans de New Start, dernier grand traité de désarme-
ment nucléaire avec la Russie.
Autre virage remarquable, à l'égard de l'Arabie saoudite, alliée proche de 
l'administration Trump: le futur secrétaire d'Etat Antony Blinken 
entend mettre fin au soutien américain à la coalition militaire menée 
par Ryad dans la guerre au Yémen, accusée de nombreuses bavures.
La nouvelle directrice du renseignement américain Avril Haines s'est elle 
engagée à rendre public un rapport confidentiel sur l'assassinat en 2018 
du journaliste saoudien Jamal Khashoggi par des agents de son pays. Un 
geste qui devrait plonger dans l'embarras le prince héritier Mohammed 
ben Salmane, jugé "responsable" du meurtre par le Sénat américain 
mais que Donald Trump avait reconnu avoir "sauvé".
Mais au-delà de ces ruptures emblématiques, l'administration Biden 
pourrait se contenter d'un changement de ton et de tactique plus que 
de stratégie.
Paul Poast, professeur à l'Université de Chicago, relève que la politique 
étrangère américaine depuis la fin de la Guerre froide a toujours visé à 
préserver la primauté des Etats-Unis, un défi encore plus pressant avec 
la montée en puissance de la Chine.
"Peut-être que la rhétorique change un peu mais quel que soit le prési-
dent, le but ultime reste le même. Et avec Biden, je ne m'attends pas à 
ce que cela change", dit-il à l'AFP.
Antony Blinken est allé jusqu'à reconnaître devant les sénateurs que 
Donald Trump avait "eu raison d'avoir une position plus ferme face à la 
Chine", tandis que d'autres responsables démocrates rivalisaient de fer-
meté pour faire taire les procès en faiblesse intentés côté républicain.
Le prochain secrétaire d'Etat a aussi confirmé que Washington conti-
nuerait de considérer l'opposant Juan Guaido comme président du 

Venezuela, qualifiant le dirigeant Nicolas Maduro de "dictateur brutal" 
-- une formule que son prédécesseur, le faucon Mike Pompeo, ne renie-
rait pas. Et à gauche comme à droite, nul n'entend vraiment revenir sur 
les retraits d'Afghanistan ou d'Irak après des années de "guerres sans 
fin".
Antony Blinken a aussi assuré qu'il ne contesterait pas la reconnaissance 
de Jérusalem comme capitale d'Israël, qui avait pourtant provoqué un 
émoi planétaire lorsque Donald Trump l'avait annoncée en début de 
mandat.
Phyllis Bennis, du cercle de réflexion proche de la gauche américaine 
Institute for Policy Studies, y voit la preuve que Joe Biden ne sera pas 
aussi radical en diplomatie qu'en termes de lutte contre les inégalités 
économiques et raciales ou contre le changement climatique.
"Les mesures de Trump visaient à plaire aux éléments les plus extré-
mistes de la vie politique israélienne, et si Biden ne les annule pas, la 
position américaine devient une manière de normaliser ces extrêmes", 
déplore-t-elle. Même s'agissant de l'Iran, le verre peut être vu à moitié 
plein ou à moitié vide.
Joe Biden veut revenir dans l'accord de 2015 censé empêcher Téhéran 
de se doter de la bombe atomique, dont Donald Trump avait claqué la 
porte en le jugeant insuffisant.
Mais là aussi, Antony Blinken et la nouvelle équipe ont martelé leur 
intransigeance à l'égard des "activités déstabilisatrices" de l'Iran, et pré-
venu que c'était à la République islamique de faire le premier pas -- ce 
qui présage de tractations ardues.
Certes, sur la Chine, l'Iran ou la Corée du Nord, le maître mot est 
désormais "en concertation avec nos alliés", comme pour mieux s'oppo-
ser au cavalier seul trumpiste.
Mais sur le fond, la politique portée par Antony Blinken, dont les séna-
teurs doivent confirmer la nomination dans les prochains jours, semble 
avoir fait bonne impression jusque dans les rangs républicains.
"C'est un bon début", s'est réjoui Lindsey Graham, fidèle soutien de 
Donald Trump au cours de son mandat.

Nabil El Bousaadi

Attendons pour voir…

USA : Deb Haaland, 
une amérindienne 

ministre de l'Intérieur 

Navalny: des dizaines de milliers de manifestants, 2.500 arrestations en Russie 

La politique étrangère de Biden

La rupture... dans la continuité 
Retour dans les accords internationaux, déclarations d'amour aux alliés malmenés par 

Donald Trump: Joe Biden veut marquer la rupture avec la politique étrangère de son pré-
décesseur. Mais sur plusieurs dossiers-clés, à commencer par la compétition avec la Chine, 
c'est une certaine continuité qui se profile. "Nous allons réparer nos alliances", a promis 
le nouveau président des Etats-Unis lors de son investiture. Les premières mesures visent 

à mettre en scène ce tournant.
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Céréaculture: le baromètre de la réussite  

de la saison agricole  

insi, la Banque a tenu, une réunion de tra-
vail avec la Fédération Interprofessionnelle 
des Activités Céréalières (FIAC), en pré-
sence de l’ONICL et de la SONACOS.

Présidée par Messieurs Tariq SIJILMASSI, Président du 
Directoire du Crédit Agricole du Maroc, Mohamed 
ALAMOURI, Président de la COMADER et Jamal 
M’HAMDI pour la FIAC, cette réunion a regroupé plu-
sieurs opérateurs du secteur de l’amont à l’aval et a per-
mis d’exposer leurs attentes vis-à-vis de la Banque ainsi 
que le bilan des réalisations de la filière, ses contraintes et 
les pistes de son développement.
Les participants ont fortement souligné le fait que la 
filière céréalière occupe une place clé au sein des filières 
agricoles du fait qu’elle est considérée comme le baro-
mètre et l’indicateur phare de la réussite de la saison agri-
cole au Maroc. Ils ont mis en exergue le fait que la filière 
occupe une place déterminante dans l’économie maro-
caine, et ce, à plusieurs niveaux : « Importance agrono-
mique et économique majeure au vu de la contribution 
significative de la filière au PIB agricole (PIBA), Poids 
social majeur: la filière céréalière jouant un rôle multiple 
vis-à-vis de l’amont agricole compte tenu de sa présence 
dans la quasi-totalité des exploitations agricoles;  et 

Importance dans la consommation domestique au vu de 

sa forte interdépendance avec les filières animales et son 

poids majeur dans la garantie de la sécurité alimentaire 

du pays.

Ils ont néanmoins noté que la filière des céréales est une 
filière complexe au vu de la diversité et du nombre de ses 
acteurs et intervenants et qu’il était capital d’impliquer 
l’ensemble des acteurs de la chaine afin de promouvoir 
son développement et de relever les défis auxquels elle fait 
face notamment en matière de productivité, de commer-

cialisation, de valorisation et surtout de sécurisation des 
approvisionnements en ces denrées.
Un accent particulier a été mis sur la digitalisation souli-
gnant l’importance du digital dans l’amélioration de la 
productivité des agriculteurs et l’importance accordée à ce 
volet par la nouvelle stratégie agricole Génération Green 

qui en fait un chantier majeur. A cet égard, les partici-
pants ont salué les efforts conjoints du CAM, de la 
SONACOS et de l’ONICL pour la digitalisation de 
l’écosystème céréalier.
Les opérateurs ont insisté sur le rôle vital du Crédit 
Agricole du Maroc dans l’accompagnement et le dévelop-
pement de la filière et ce, à travers son soutien financier 
de l’amont à l’aval de la filière notamment pour l’installa-
tion d’unités de stockage.
Le Président du CAM a réitéré la détermination et l’enga-
gement ferme de la Banque à accompagner l’ensemble des 
acteurs du secteur céréalier et à jouer le rôle de trait 
d’union entre l’amont et l’aval à travers des outils finan-
ciers inclusifs permettant d’améliorer la rentabilité, la 
compétitivité et d’assurer la pérennité de la filière. Dans 
ce contexte et dans la continuité de ses actions et de sa 
mission de service public, la Banque s’est engagée à 
employer tous les moyens nécessaires pour appuyer les 
opérateurs du secteur et accélérer la réalisation des inves-
tissements de modernisation afin de permettre au secteur 
céréalier de continuer à produire et à jouer son rôle 
majeur dans la stabilité et le développement du secteur 
agricole;
A l’issue de la rencontre, il a été convenu d’organiser des 
séances de travail avec chaque Association/ Fédération de 
la chaine de valeur de la filière afin de mettre en place un 
dispositif de financement et d’accompagnement person-
nalisé à chacune d’entre elle.

Le Crédit Agricole du Maroc affirme son soutien total aux Fédérations Interprofessionnelles de l’Agriculture Toujours fortement mobilisé auprès des opérateurs du secteur, le Crédit 
Agricole du Maroc a poursuivi ses rencontres avec les différentes Fédérations Interprofessionnelles de l’Agriculture et ce, en présence de la Confédération Marocaine de l’Agriculture 

 et du Développement Rural et de représentants du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

 Les itérations entre les parties prenantes 
concernées par la tenue, en 2021 à 
Marrakech, de la 24ème Session de l'Assem-
blée Générale de l'Organisation mondiale 
du tourisme (OMT) sont en "stade avancé", 
a souligné la ministre du Tourisme, de l'arti-

sanat, du transport aérien et de l'économie 
Sociale, Nadia Fettah Alaoui.
Intervenant virtuellement aux travaux de la 
113ème Session du Conseil exécutif de 
l'OMT, tenue à Madrid sous format 
hybride, Mme Fettah Alaoui a indiqué qu’il 

est prévu de procéder à la signature par le 
Maroc et l’OMT de l’Accord inhérent à l’or-
ganisation de cet évènement durant la pre-
mière semaine du mois de février.
Citée dans un communiqué du ministre du 
Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien 
et de l'économie Sociale, Mme Fettah 
Alaoui a également assuré que "le Maroc est 
fier et honoré" de rassembler la grande 
famille du Tourisme à Marrakech en 2021 à 
l'occasion de la tenue de cette 24ème 
Session de l'Assemblée Générale de l'Orga-
nisation.
Après avoir remercié le Secrétaire Général de 
l'OMT pour la qualité et la richesse des rap-
ports présentés lors de cette Session du 
Conseil, Mme Fettah Alaoui, a souligné qu'à 
l'instar des gouvernements des États 
membres de l'OMT, le gouvernement maro-
cain sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, a entrepris plusieurs 
mesures, à même d'assister et de soutenir les 
populations les plus vulnérables, de mainte-
nir les emplois et d'accompagner les entre-
prises, y compris dans le secteur touristique.

Elle a, à cet effet fait savoir que son départe-
ment a entamé la mise en œuvre du guide 
sur les mesures sanitaires adoptées par les 
opérateurs touristiques marocains, ainsi que 
des recommandations de sécurité sanitaire 
liées à la Covid-19 destinées aux profession-
nels du tourisme marocain.
Dans ce sens, la ministre a relevé qu'il a été 
procédé au lancement du label "Welcome 
Safely" qui définit les exigences, les recom-
mandations et les préconisations devant être 
respectées par les établissements d'héberge-
ment touristique au Maroc, pour prévenir et 
gérer tout risque de contamination par la 
Covid-19.
La 113ème Session du Conseil Exécutif de 
l'OMT, a été également rehaussée par l'allo-
cution du Chef de gouvernement d'Espagne, 
Pedro Sanchez, qui a exprimé le soutien de 
son pays aux travaux du Conseil Exécutif de 
l'OMT et présenté la stratégie adoptée par 
l'Espagne pour la relance de l'industrie tou-
ristique, fait savoir le communiqué.
Cette session, qui a connu la présence des 
représentants des Etats membres et de 

membres affiliés, a été marquée par la pré-
sentation du rapport du Secrétaire Général 
de l'OMT sur les tendances actuelles et les 
perspectives du tourisme international dans 
une phase post Covid-19, ainsi que sur 
l'exécution du programme de travail et la 
situation financière de l'Organisation.
Par ailleurs, les Etats membres du Conseil 
Exécutif ont adopté une décision qui recom-
mande à la 24ème Session de l’Assemblée 
Générale de l’OMT prévue à Marrakech en 
2021, Zurab Pololikashvili en tant que futur 
secrétaire général de ladite Organisation, 
pour un nouveau mandat de quatre ans 
(2022-2025) et ce, suite à un processus de 
vote secret remporté par la Géorgie lors 
dudit Conseil.
La 113ème Session du Conseil Exécutif a 
aussi été marquée par un déjeuner offert par 
le Maroc, en l'honneur des participants au 
Conseil, lequel a mis en avant l'art culinaire 
marocain et au cours duquel il a été procédé 
à la présentation d’une "brochure sur la gas-
tronomie africaine" à laquelle le Royaume 
avait contribué, ajoute la même source. 

Depuis déjà un certain temps, alors que 
les pays concurrents, en particulier l’Es-
pagne et l’Italie, comptaient les morts par 
dizaines de milliers, suite à la pandémie 
virale, on s’était écrié à qui voulait 
entendre, qu’on ne devrait pas laisser filer 
cette opportunité. Il est bien vrai que, ce 
temps-là, notre pays s’inquiétait, à juste 
titre d’ailleurs, pour la santé des citoyens. 
Mais, tout en se pliant aux mesures pré-
ventives exigées par l’Etat, les décideurs 
du tourisme pouvaient, pour leur part, 
entamer de larges réflexions sur l’avenir 
du secteur, en concertation avec les pro-
fessionnels et les divers partenaires en vue 
d’anticiper sur les pistes à adopter, bien 
plus tôt. Mais, il semble encore que les « 
bureaucrates » des centres de décision ont 

raté le coche, pour ces moments du post-
Corona. Notre pays n’est pas ou très peu 
dans le circuit du trafic aérien dont les 
compagnies low-cost s’affairent à dépous-
siérer les appareils accostés aux pistes d’at-
terrissage, depuis le surgissement féroce 
du virus.
« Les absents ont toujours tort ! », dit-on, 
en pareilles circonstances. Le rebond que 
tentent aujourd’hui, les voisins de la 
Méditerranée dont la conjoncture était 
plus sombre que la nôtre, il y a quelques 
mois, mettaient des ailes sur leurs plans 
de relance du tourisme. En pleine épidé-
mie, les négociations ont déjà placé des 
agendas pour la saison hivernale,  quoique 
les fréquences de vol ainsi que les volumes 
de remplissage aient été réduits, pour des 
exigences sanitaires. En fait, les offres sur 
le produit et la tarification furent moti-
vantes, à un moment où la reprise de l’ac-

tivité touristique comptait beaucoup plus 
que les calculs de profit. Et pourtant, des 
voix chevronnées du tourisme national se 
sont époumonées, bien aux débuts de la 
crise endémique, pour appeler vivement 
au lancement, en  avance, à la conquête 
des marchés, alors que le Maroc présentait 
des atouts de la transition post-virale, bien 
meilleurs que ses compétiteurs de la 
région. Ces experts avérés  de l’industrie 
du  tourisme, qui ont roulé leur bosse 
dans le domaine, sont pour la plupart, 
snobés et ignorés au profit de la « médio-
crité » qui infeste les rouages du secteur. 
Au lieu de s’en tenir à l’entêtement 
vaseux, il fallait sortir des tavernes comme 
des « marmottes » et s’en aller prendre 
part au combat des tarifs afin de drainer 
la clientèle et relever les parts de marché 
des transporteurs aériens.   
Trop tard pour les nonchalants ! Les dés 

sont jetés dans l’aire des dessertes, à un 
moment où les Rayanair et EasyJet, les 
deux ténors du coût-bas respectivement,  
irlandais et britannique, à titre d’exemple, 
se positionnent déjà sur les starting-blocks 
pour entamer leur premier baptême de 
sursaut. Pour tenter le scoop des liaisons, 
il fallait d’abord démarrer, même si les 
rentes pourraient paraître en deçà des 
voeux, en attendant que l’aérien reprenne, 
un peu partout dans le monde. « Qui 
n’ose rien, n’a rien ! », a-t-on l’habitude 
de dire aux « poltrons » qui accusent le 
coup de l’échec. On ne pourrait jamais 
vendre des destinations de rêve et tout le 
potentiel naturel et sécuritaire y afférent, 
en ayant des attitudes d’appréhension et 
des limites de compétence. La compagnie 
nationale dont le penchant n’a jamais fait 
preuve de faible envers le tourisme, battra 
de l’aile pour le redémarrage du secteur. 

La flotte clouée au sol, elle toussote en 
jérémiades pour son sort critique avec son 
personnel et ses logistiques. Il va falloir 
alors chercher son salut bien ailleurs, là où 
les marchés sont encore vierges. Les TO 
traditionnels ne sont plus fonctionnels ni 
solvables, compte tenu des mutations pro-
fondes qui s’opèrent sur l’univers des 
voyages. Leurs substituants, encore en 
gestation, cherchent preneurs pour déni-
cher de nouveaux marchés en pleine éclo-
sion. Notre pays a, sans doute, tous les 
moyens de le faire, avec éclat et résilience, 
à condition que l’Etat s’y mette pour de 
bon en considérant une fois pour toutes, 
la prééminence du secteur et qu’il mette, 
à cet effet, à la tête des différents segments 
du secteur, les vraies compétences de la 
profession pour valoriser le potentiel tou-
ristique national et le promouvoir aux 
desseins escomptés.

Une toute première dans les annales de 
l’élan social, à travers le territoire national 
que celle mise en avant, vendredi dernier à 
la capitale du Souss. Une mobilisation cyclo-
péenne en termes de logistiques de haute 
pointe, de dispositifs de forte qualité et de 
compétences chevronnées dans le domaine 
du savoir sanitaire. Autour du chef de file de 
la région Souss Massa qui mène avec 
panache cette action de toute envergure, en 
collaboration de nombre de partenaires, en 
particulier le conseil régional du Souss 
Massa, le Comité Régional de 
Développement Humain, l’Agence 
Nationale pour le Développement des Zones 
Oasiennes et d’Arganier (ANDZOA), les 
conseils préfectoraux et provinciaux de toute 
la région, la Fondation du Sud pour la 

Solidarité et le Développement, l’Association 
Marocaine Médicale de Solidarité (AMMS)
et la Direction Régionale de la Santé. Une 
action de choc pour endiguer la précarité 
dans les patelins les plus reculés de la région, 
en matière de service de santé, pour une 
enveloppe budgétaire de plus de 37 millions 
de dirhams. Une opération de si grande 
dimension sociale qui tend à prévaloir par sa 
prééminence symbiotique et son entrain 
civique exemplaire. Déjà, lors de sa nomina-
tion en 2003, par le Souverain, à la tête de 
l’agence de développement du Sud, le pré-
curseur de ce projet humaniste de taille avait 
mis sur orbite une initiative de valeur simi-
laire en cette zone, avant d’être arbitraire-
ment évincé par le chef de l’exécutif, à 
l’époque, pour de sordides règlements de 
compte. Ce second exercice à la région Souss 
Massa est en passe de renouer avec un succès 

éclatant, à l’adresse des franges du milieu 
rural déshérité par la mise en marche des 
caravanes médicales pluridisciplinaires et 
l’équipement de centres de santé, ainsi que 
de maisons d’accouchement. En effet, après 
avoir assisté à une audience dans la salle au 
cours de laquelle des allocutions ont été pro-
noncées sur l’ampleur et la portée de ce 
labeur, l’assistance fut conviée sur l’espla-
nade de la Wilaya où se pavanaient deux 
unités médicales mobiles. Les clés de ces 
deux engins flambant neuf furent remises à 
l’Association Marocaine Médicale de solida-
rité qui se chargera de la gestion de cette 
mission. Euphorique de cette belle opportu-
nité sociale, le président a mis en exergue les 
divers mécanismes techniques de ces deux 
unités qui placent ces véhicules hyper dotés 
au super top de la technologie de soins sani-
taire, en qualité inventive. La première est 

consacrée, en fait,  à la chirurgie générale, 
alors que la deuxième à la chirurgie ophtal-
mologique en attendant cinq autres unités 
dans des spécialités de santé. Ces unités 
médicales sont à même de traiter plus de 60 
actes chirurgicaux au quotidien, dans les 
conditions optimales. Des visites de ces 
engins sophistiqués sont hautement aména-
gées de cet arsenal relatif à l’électricité par 
énergie solaire ou, le cas échéant, au groupe 
électrogène et au conditionnement stérilisé 
en constance. Cette performance technolo-
gique de haut de gamme en autonomie par 
panneaux photovoltaïques et par station cer-
tifiée de purification et de refroidissement 
d’air, assure à cette entreprise une large 
aisance de travail aussi bien pour le staff 
médical que les patients. Il est à signaler 
que, à partir de projection des actions 
menées par l’association en question, des 

prouesses  ont été mentionnées, comme le 
cas de cette femme rurale qui a recouvré la 
vue, après plus de trois décennies de cécité. 
Il faut bien dire que la région Souss Massa, 
soumise à une forte dynamique d’expansion 
tous azimuts, plus particulièrement la ville 
d’Al Inbiâte, avec son Programme de 
Développement Urbain (PDU), lancé par Sa 
Majesté, elle se lance également dans cet 
ambitieux programme social unique en son 
genre, initié par des institutions tant admi-
nistrative, représentative qu’associative pour 
contribuer concrètement les indicateurs de 
pauvreté et de précarité dans le milieu rural 
défavorisé, notamment en accès et proximité 
aux soins de santé. On ne peut alors que 
saluer vivement cet effort de mutualité et de 
synergie en direction des populations en 
souffrance à la région Souss Massa. Bravo 
messieurs dames !               

AG de l’OMT à Marrakech 

Fettah Alaoui : Les itérations entre les parties concernées en «stade avancé»

Le tourisme dans de mauvais draps
Quel dessein pour un secteur atterré ?

Une action inédite de haute teneur sociale 

Aompte tenu de l’annonce du chef 
du gouverUUnement, Saad 
Eddine El Otmani, à l'ouverture 

d’une réunion hebdomadaire du Conseil de 
gouvernement en 2018, dont il a incité à l’in-
sertion professionnelle des personnes à 
besoins spécifiques, un concours de la fonc-
tion publique sera organisé au profit de ces 
personnes au moins une fois par an. 
« L'organisation d'un seul concours centralisé 
est possible pour les administrations et les 
ministères souhaitant s'engager dans ces 
concours unifiés et dans les divers pro-
grammes dédiés à cette catégorie sociale », 
c’est par ces mots que Saad Eddine El Otmani 
a précisé les spécificités du concours, tout en 
mettant l'accent sur l'impact positif qu'appor-
tera cette initiative.

Notant que la loi consacre 7% du total des 
emplois aux personnes à besoins spécifiques 
alors que ce taux n’est pas suffisant pour com-

bler le déficit d’intégration de cette catégorie 
sociale.
Par ailleurs, la loi de finances de l’année 2020, 

prévoyait que deux cents postes de la fonction 
publique, de différentes spécialités, étaient 
réservés à cette catégorie sociale, pour une 
intégration efficiente dans la vie profession-
nelle.
Quant à l’année 2021, et comme il est sollici-
té en 2018 par les représentants de ces per-
sonnes à besoins spécifiques, au parlement 
une hausse du nombre de postes dédiés à 
cette catégorie sociale est prévue pour ce nou-
vel an.
A cet effet, le ministère de l’Economie, des 
finances et de la réforme administrative orga-
nisera, au profit de ces dernières, un concours 
le 22 février 2021 pour le recrutement de 400 
employés. Notamment vingt techniciens 3e 
grade (spécialités Informatique, Gestion), 
vingt techniciens 4e grade (spécialités 
Informatique, Gestion), 320 administrateurs 
3e grade (Spécialités Economie, Droit, 
Lettres, Sciences) et 40 administrateurs 2e 

grade (Spécialités Economie, Droit, Lettres, 
Sciences).
Il est à noter que le premier concours consa-
cré uniquement à ces personnes  a été organi-
sé en 2018 pour le recrutement de cinquante 
employés.
Ce concours se déroulera à l’école nationale 
de l’administration, aux centres de l’Entraide 
nationale et dans d’autres espaces que le 
ministère de l’Economie, des finances et de la 
réforme administrative indiquera ultérieure-
ment, expliquent les organisateurs dans un 
communiqué du ministère de l’Economie et 
des finances.
Une initiative solidaire qui s’inscrit dans le 
cadre du décret lié aux concours unifiés du 
recrutement de cadres communs aux adminis-
trations, et qui ambitionne pour l’insertion 
professionnelle des personnes à besoins spéci-
fiques afin de faciliter l'accès à l'emploi public 
de cette catégorie sociale.

C

Covid: le séquençage, cet indispensable outil pour traquer le virus 

Appel d’offres

Plus de 400 postes réservés  
aux personnes à besoins spécifiques

Pour surveiller les modifications du corona-
virus susceptibles d'aggraver la pandémie 
ou de rendre les vaccins moins efficaces, les 
scientifiques doivent séquencer son 
génome. Mais peu de pays effectuent et 
partagent cette surveillance laborieuse, 
complexe et nécessaire.
Les experts s'inquiètent donc autant des 
mutations à risque qui passent sous les 
radars que de celles qu'ils peuvent repérer.
La publication de la première séquence 
génomique du SRAS-CoV-2 en janvier 
2020, au tout début de la pandémie, a per-
mis de l'identifier comme un nouveau 
coronavirus et commencer à développer des 
tests de diagnostic et des vaccins.
Depuis, des dizaines de milliers de 
séquences ont été téléchargées sur des bases 
de données publiques, permettant de suivre 
les mutations avec une précision et une 
vitesse jamais atteintes auparavant.
La part du lion de ces informations pro-
vient d'un seul pays: la Grande-Bretagne.

Mi-janvier, GISAID --une importante pla-
teforme de partage de données créée à l'ori-
gine pour surveiller la grippe-- avait reçu 
379.000 séquences. Parmi celles-ci, 
166.000 provenaient de Covid-19 
Genomics UK (COG-UK), un partenariat 
entre autorités sanitaires et établissements 
universitaires.
"C'est la première fois que nous voyons 
comment un agent pathogène évolue à 
cette échelle", relève Ewan Harrison, direc-
teur de la stratégie et de la transformation 
au COG-UK et membre du Wellcome 
Sanger Institute, où une grande partie du 
séquençage est effectuée. "Nous apprenons 
que ces mutations s'accumulent bien plus 
vite que nous ne le pensions".
Actuellement, le programme séquence 
10.000 génomes par semaine (environ 6% 
des cas connus en Grande-Bretagne) et 
l'objectif est de doubler ce chiffre.
"Le Royaume-Uni a écrasé tout le monde", 
déclare Emma Hodcroft, épidémiologiste à 

l'Université de Berne et co-développeuse 
du projet international de suivi du virus, 
Nextstrain. Le Danemark, relève-t-elle, 
séquence et partage aussi régulièrement les 
données, mais les informations provenant 
de la plupart des autres pays sont au mieux 
sporadiques.
Le séquençage a identifié des variants pré-
occupants en Grande-Bretagne, en Afrique 
du Sud et au Brésil.
Le nouveau variant à propagation rapide au 
Royaume-Uni est "comme une mini-pan-
démie au sein de la pandémie", dit le Dr 
Harrison. Sans surveillance systématique, 
les scientifiques n'auraient peut-être pas 
encore compris qu'il "change la donne".
L'alerte précoce n'a pas empêché sa propa-
gation --des dizaines de pays l'ont détecté-- 
mais elle a permis à d'autres de se préparer. 
Sans l'avertissement des scientifiques bri-
tanniques, le monde naviguerait à l'aveu-
glette, renchérit Emma Hodcroft.
D'autres variantes du virus ne sont deve-
nues visibles que lorsqu'elles se sont répan-
dues à l'international à partir de leur point 
d'origine.
Ce mois-ci par exemple, une nouvelle 
souche, porteuse d'une mutation appelée 
E484K et dont les chercheurs craignent 
qu'elle puisse échapper à l'immunité, a été 
identifiée au Japon chez des personnes arri-
vant du Brésil.
Pour l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), une meilleure capacité de séquen-
çage est une priorité.
Maria Van Kerkhove, responsable tech-
nique Covid-19 de l'OMS, a récemment 
qualifié d'"incroyable" le nombre de 
séquences partagées jusqu'à présent, mais 
déploré qu'elles ne proviennent que d'une 
poignée de pays.

"Améliorer la couverture géographique du 
séquençage est essentiel pour que le monde 
ait des yeux et des oreilles (braqués) sur les 
changements du virus", a-t-elle déclaré sur 
un forum en ligne.
Selon l'OMS, une "révolution" dans l'in-
vestigation génomique des virus a contri-
bué à une meilleure compréhension de plu-
sieurs maladies, d'Ebola à la grippe. "Pour 
la première fois, le séquençage génomique 
peut aider à guider la réponse de santé 
publique à une pandémie en temps quasi 
réel".
Lorsqu'un autre coronavirus, le SRAS, a 
commencé à se propager en 2002, seules 
trois variantes du génome ont été partagées 
publiquement pendant le premier mois et 
31 au troisième mois.
Cette fois, six génomes étaient à la disposi-
tion des chercheurs du monde entier 
quelques semaines après l'apparition du 
virus. En six mois, 60.000 étaient publiés.
Au départ, le nouveau coronavirus n'a pas 
montré beaucoup de diversité génétique, 
indique Emma Hodcroft, même s'il "a 
explosé à travers l'Europe". "Nous avons 
pu voir qu'il semblait vraiment provenir de 
Chine, car toutes les séquences détectées 
dans le monde se retrouvaient dans les 
diverses séquences chinoises", précise-t-elle 
à l'AFP.
A l'été 2020, de nouvelles souches sont 
apparues, remplaçant les versions précé-
dentes du virus. Les mutations font partie 
de l'évolution virale et se produisent 
lorsque le virus se réplique. Il s'agit "essen-
tiellement de faute de frappe", explique la 
Dr. Hodcroft.
La plupart des nouvelles souches ne confè-
rent aucun avantage au virus, certaines lui 
sont même défavorables. Mais parfois, une 

mutation augmente le caractère infectieux 
ou provoque une maladie plus grave.
Plus un virus infecte de gens, plus la possi-
bilité de mutation est grande, et la proba-
bilité augmente chez une personne dont le 
système immunitaire est chroniquement 
affaibli. C'est peut-être ainsi que le nou-
veau variant est apparu au Royaume-Uni, 
et les chercheurs séquencent maintenant les 
souches provenant de patients immunodé-
primés, indique le Dr Harrison, de COG-
UK.
Le séquençage systématique à l'échelle 
nationale a donné aux chercheurs de nou-
velles perspectives sur la transmission 
virale.
Cela a permis par exemple d'identifier un 
trajet en minibus (dans lequel étaient trans-
portées un groupe de personnes) comme 
origine d'un foyer épidémique dans un 
hôpital.
L'étape suivante consiste à étudier com-
ment les différentes mutations affectent la 
transmission du virus, la gravité de la mala-
die et l'efficacité du vaccin, et à prédire le 
plus rapidement possible le comportement 
d'un nouveau variant.
Pour l'OMS, le séquençage mondial aidera 
"à mieux comprendre le monde des agents 
pathogènes émergents et leurs interactions 
avec les humains et les animaux dans une 
variété de climats, d'écosystèmes, de 
cultures, de modes de vie etc.".
Mais le séquençage à grande échelle est 
complexe sur le plan logistique. L'Institut 
Wellcome Sanger, au sud de Cambridge, 
en Angleterre, stocke les dizaines de mil-
liers d'échantillons qu'il reçoit chaque jour 
dans d'énormes congélateurs et il a conçu 
toute une infrastructure robotique pour les 
trier et les utiliser dans ses recherches.

  Saoudi El Amalki

  Saoudi El Amalki
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Suite au décret adopté le 1er mars 2018, par le Conseil de gouvernement, concernant l’insertion professionnelle des personnes à besoins spécifique, le ministère 
de l’Economie, des finances et de la réforme administrative organise le 22 février 2021, un concours réservé à cette catégorie sociale.
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S’exprimant lors d’un exposé présenté lors 
de la réunion du Conseil de gouvernement, 
réuni en visioconférence sous la présidence 
du Chef du gouvernement Saad Dine El 
Otmani, M. Boutayeb a affirmé que la 
période délicate relative à la propagation du 
virus a mis en exergue le besoin de digitali-
ser et d’unifier les efforts des administra-
tions concernées par l’investissement, en 
harmonie avec les règles administratives et 
procédures liées à l’investissement, a précisé 
le ministre de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique, porte-parole du gouvernement, Saaid 
Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un 
point de presse tenu à l’issue du Conseil.
Il a également noté que cette plateforme 
digitale a permis de réduire les délais 
d’étude des dossiers d’investissement et 
d’augmenter de 30% le nombre de projets 
d’investissement examinés et sur lesquels les 
CRI ont statué, comparés à la même 

période de l’année dernière.
M. Boutayab a aussi indiqué que la mise en 
place de cette plateforme intervient dans le 
cadre d’un projet intégré visant à réformer 
les CRI, en leur accordant les attributions 
nécessaires à l’exercice de leur rôle qui s’est 
développé conformément aux Hautes 
Orientations Royales, notant que cette 
réforme repose sur trois axes essentiels rela-
tifs à la restructuration des CRI, à la créa-
tion d’une commission régionale unifiée 
d’investissement et à la simplification des 
procédures liées aux dossiers d’investisse-
ment à l’échelle régionale et centrale.
C’est en soutien à la transition numérique 
dans le domaine de l’investissement qui sti-
mule le climat des affaires au Maroc et per-
met aux investisseurs d’obtenir les autorisa-
tions administratives nécessaires à la réalisa-
tion de leurs projets d’investissements de 
manière rapide et efficace, qu’il a été procé-
dé au lancement de cette plateforme 
comme modèle réussi de simplification et 

de digitalisation des services administratifs 
adressés aux investisseurs et ce, avec l’objec-
tif de garantir la transparence des procé-
dures administratives y afférentes, a-t-il 
ajouté.
Par ailleurs, M. Boutayeb a souligné que la 
réforme relative aux CRI, dans le cadre de 
la loi 47.18, dont le ministère de l’Intérieur 
veille à son application, vise à renforcer le 
rôle des CRI dans le déclenchement de la 
dynamique d’investissement au niveau 
régional, et à confirmer leur présence sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur d’investis-
sement au niveau de la région et ce, par 
l’élargissement de leur champ d’application, 
le renforcement de leur rôle en tant que 
guichet unique dans l’accompagnement des 
investisseurs et entreprises, notamment les 
TPME, tout en unifiant le champ de prise 
de décisions administratives relatives aux 
dossiers d’investissement, à travers la mise 
en place des commissions régionales uni-
fiées d’investissement.

Fortement mobilisé auprès des opérateurs du secteur, le 
Crédit Agricole du Maroc (CAM) a poursuivi ses ren-
contres avec les différentes Fédérations 
Interprofessionnelles de l'Agriculture et ce, en présence de 
la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du 
Développement Rural et de représentants du ministère de 
l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement 
Rural et des Eaux et Forêts.
Dans un communiqué, CAM indique avoir tenu une réu-
nion de travail avec la Fédération Interprofessionnelle des 
Activités Céréalières (FIAC), en présence de l'Office 

National Interprofessionnel des Céréales et des 
Légumineuses (ONICL) et de la Société Nationale de 
Commercialisation des Semences (SONACOS).
Présidée par le Président du Directoire du Crédit Agricole 
du Maroc, Tariq Sijilmassi, le Président de la Comader 
Mohamed Alamouri, et Jamal M’hamdi pour la FIAC, 
cette réunion a regroupé plusieurs opérateurs du secteur 
de l’amont à l’aval et a permis d’exposer leurs attentes vis-
à-vis de la Banque ainsi que le bilan des réalisations de la 
filière, ses contraintes et les pistes de son développement. 
Les participants ont fortement souligné le fait que la filière 

céréalière occupe une place clé au sein des filières agricoles 
du fait qu’elle est considérée comme le baromètre et l’indi-
cateur phare de la réussite de la saison agricole au Maroc, 
souligne le communiqué. 
Ils ont mis en exergue le fait que la filière occupe une 
place déterminante dans l’économie marocaine, notam-
ment au niveau de l'importance agronomique et écono-
mique majeure au vu de la contribution significative de la 
filière au PIB agricole (PIBA), du poids social majeur de la 
filière qui joue un rôle multiple vis-à-vis de l’amont agri-
cole compte tenu de sa présence dans la quasi-totalité des 
exploitations agricoles.
Ils ont néanmoins noté que la filière des céréales est une 
filière complexe au vu de la diversité et du nombre de ses 
acteurs et intervenants et qu’il était capital d’impliquer 
l’ensemble des acteurs de la chaine afin de promouvoir 
son développement et de relever les défis auxquels elle fait 
face notamment en matière de productivité, de commer-
cialisation, de valorisation et surtout de sécurisation des 
approvisionnements en ces denrées, relève la même source.
Un accent particulier a été mis sur la digitalisation souli-
gnant l’importance du digital dans l’amélioration de la 
productivité des agriculteurs et l’importance accordée à ce 
volet par la nouvelle stratégie agricole Génération Green 
qui en fait un chantier majeur. A cet égard, les partici-
pants ont salué les efforts conjoints du CAM, de la 

SONACOS et de l’ONICL pour la digitalisation de l’éco-
système céréalier.
Les opérateurs ont insisté sur le rôle vital du Crédit 
Agricole du Maroc dans l’accompagnement et le dévelop-
pement de la filière et ce, à travers son soutien financier 
de l’amont à l’aval de la filière notamment pour l’installa-
tion d’unités de stockage.
Le Président du CAM a réitéré la détermination et l’enga-
gement ferme de la Banque à accompagner l’ensemble des 
acteurs du secteur céréalier et à jouer le rôle de trait 
d’union entre l’amont et l’aval à travers des outils finan-
ciers inclusifs permettant d’améliorer la rentabilité, la 
compétitivité et d’assurer la pérennité de la filière. 
Dans ce contexte et dans la continuité de ses actions et de 
sa mission de service public, la Banque s’est engagée à 
employer tous les moyens nécessaires pour appuyer les 
opérateurs du secteur et accélérer la réalisation des inves-
tissements de modernisation afin de permettre au secteur 
céréalier de continuer à produire et à jouer son rôle 
majeur dans la stabilité et le développement du secteur 
agricole.
A l’issue de la rencontre, il a été convenu d’organiser des 
séances de travail avec chaque Association/Fédération de la 
chaine de valeur de la filière, afin de mettre en place un 
dispositif de financement et d’accompagnement personna-
lisé à chacune d’entre elle.

 
Le Maroc promeut depuis plusieurs années, la coopération 
Sud-Sud dans plusieurs domaines d'activités, notamment 
l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. 
Cependant, la crise pandémique n’a nullement épargné la 
coopération éducative internationale et les échanges univer-
sitaires, puisqu’une baisse des inscriptions des étudiants 
étrangers fut constatée lors de cette rentrée universitaire.
Le Maroc, dans sa vision d’ouverture sur le monde et plus 
particulièrement sur le continent africain, a déployé plu-
sieurs moyens pour promouvoir les échanges universitaires 
et la coopération Sud-Sud dans le domaine de l’éducation 
et de la recherche scientifique.  Plusieurs étudiants étrangers 
voient en le Maroc un modèle de développement dans le 
secteur de l’enseignement supérieur et aspirent à décrocher 
un diplôme dans l’une de ses universités publiques ou pri-
vées. De plus, le Royaume offre plusieurs avantages 
attrayants aux étudiants subsahariens, notamment des 
bourses, un enseignement de qualité, des formations diver-
sifiées ou encore une proximité géographique.
Selon les derniers chiffres de la direction des stratégies et 
des systèmes d’information du ministère de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique - départe-
ment de l’enseignement supérieur et de la recherche scienti-
fique, au titre de l’année universitaire 2019-2020, quelque 
13.060 étudiants étrangers poursuivraient leurs études 
supérieures dans les différents établissements marocains, 

contre 11.801 au titre de l’année 2018-2019 et 11.439 
pour l’année 2017-2018.
Or, la crise qu’a engendré la Covid-19 n’a épargné aucun 
secteur. Plusieurs étudiants étrangers ont dû reporter leur 
rêve à l’horizon d’un avenir post-pandémie et se voient en 
suspens pour cause de restrictions au niveau de la circula-
tion de personnes et la fermeture des frontières de plusieurs 
Etats du monde.
Approché par la MAP, le Directeur de la Coopération et du 
Partenariat au ministère de l’éducation nationale, de la for-
mation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique - Département de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, Anas Bennani, a 
relevé qu’à chaque nouvelle année universitaire, le Maroc 
reçoit plus de 6.000 demandes d’inscription, dont plus que 
80% émanant des pays de l’Afrique subsaharienne.
"Concernant l’année universitaire 2020-2021, la mobilité 
estudiantine au niveau mondial a été lourdement impactée 
par les conséquences de la pandémie de la Covid-19 et 
notre pays n’en fait pas exception", a confié M. Bennani, 
relevant que la fermeture des espaces nationaux des pays et 
les mesures sanitaires préventives prises pour limiter la pro-
pagation du virus ont généralement conduit les étudiants 
de par le monde, à revoir leurs priorités et à reprogrammer 
ou à reporter leurs projets d’études à l’étranger.
Cependant, poursuit le responsable, le Royaume, fidèle à 
son engagement solidaire et infaillible pour la coopération 
Sud-Sud, a décidé d’assurer la continuité des programmes 
d’accueil au profit des étudiants internationaux en adoptant 

une approche articulée autour des deux axes à savoir: l’en-
couragement des étudiants étrangers lauréats de l’enseigne-
ment supérieur marocain et résidant actuellement au Maroc 
à postuler aux cycles d’études supérieurs à ceux pour les-
quels ils étaient initialement proposés par leurs pays d’ori-
gine ainsi que l’admission de nouveaux étudiants étrangers 
dans des filières d’études accessibles en mode d’enseigne-
ment à distance, dans l’attente de l’amélioration de la situa-
tion épidémiologique.
S’agissant de la prochaine rentrée universitaire, M. Bennani 
a exprimé la volonté du ministère à rattraper le retard enre-
gistré au titre de cette année universitaire, notamment avec 
les perspectives prometteuses d’une vaccination généralisée 
et efficace.
Sur le plan statistique et au titre de l’année universitaire 
2019-2020, environ 5000 étudiants étrangers issus de 76 
pays partenaires ont été inscrits dans les différents établisse-
ments supérieurs du Maroc, dont 86% sont originaires des 
pays d’Afrique, a précisé M. Bennani, indiquant que la 
Mauritanie, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Guinée-Bissau, 
la Palestine ou encore, le Yémen demeurent les pays qui 
bénéficient le plus de cette mobilité entrante.
Pour sa part, Mhammed Echkoundi, spécialiste de l'Afrique 
et enseignant chercheur à l'Institut des études africaines de 
Rabat a affirmé que le continent africain est loin d'être 
épargné par les conséquences de cette crise sanitaire, rele-
vant que la plupart des gouvernements africains ont pris des 
mesures en vue de stopper la propagation du virus.
En effet, la crise sanitaire a certes perturbé de manière 

significative l'échange scientifique et universitaire entre les 
pays africains, a indiqué l’universitaire, poursuivant que la 
coopération universitaire Sud-Sud reprendra de plus belle 
une fois que le virus ne pèsera plus de menace sur la santé 
des étudiants étrangers.
"Le Maroc est resté fidèle à son modèle de coopération 
Sud-Sud qui place l'être humain au centre des préoccupa-
tions et il continue à œuvrer pour partager son expérience 
dans plusieurs domaines avec les pays du continent", a 
affirmé le chercheur, notant qu'une accélération de la coo-
pération et d'échanges d'expériences entre le Maroc et les 
pays du continent est prévue dans un horizon post-Covid. 
L'éducation, la formation et la recherche scientifique sont 
au cœur de ces changements, poursuit-il.
Dans ce sens, M. Echkoundi a estimé que le système éduca-
tif marocain est en plein essor, ce qui attire progressivement 
des étudiants en quête d'excellence et de spécialisation dans 
des secteurs d'avenir.
Beaucoup d'étudiants sont boursiers du gouvernement 
marocains et sont organisés en associations, a-t-il fait savoir, 
ajoutant qu’une fois ces étudiants de retour à leurs pays 
d'origine, ils deviennent de véritables ambassadeurs du 
Maroc après s'être imprégnés de la Culture marocaine.
"Nos enquêtes de terrain ont montré que plusieurs étu-
diants et étudiantes se sont mariés à des Marocaines et 
Marocains, ce qui ouvre la voie à un véritable métissage 
culturel et donne plus de contenu à la profondeur des rela-
tions entre le Maroc et les autres pays africains", a conclu 
l’universitaire.

Noureddine Boutayeb, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur

La plateforme digitale des CRI a permis 
d’améliorer la qualité des services 

Le Crédit Agricole du Maroc affirme 
son soutien total à la filière céréalière

En temps de pandémie : les inscriptions 
des étudiants étrangers au Maroc mises à l’épreuve 

Débat 
Fairouz El Mouden

La plateforme digitale des Centres régionaux d'investissement (CRI) "www.cri-invest.ma" a permis, depuis le mois de décembre, d’améliorer 
la qualité des services administratifs fournis aux investisseurs et d’assurer leur continuité, a souligné, jeudi à Rabat, le ministre délégué 
auprès du ministre de l'Intérieur, M. Noureddine Boutayeb.

n fait, la question adressé par le député du 
PPS, Jamal Krimi Bencherkoun, cite comme 
référence,  le communiqué de la Fédération 
nationale du transport touristique au Maroc 

(FNTT-Maroc), daté du 16 janvier courant et  dans 
lequel la dite instance appelle à la mise en place des 
mesures urgentes pour éviter la banqueroute du sec-
teur. En plus, la question écrite du GPPS soulève l’in-
terdiction d l’accès des autocars du transport touris-
tique dans les communes  d’Oukaïmeden,  Lalla 
takerkoust, imlil et autres zones touristiques.  Des res-
trictions qui ne font qu’aggraver la situation du secteur 
après presque  un an d’arrêt d’activités, ajoute la même 
source.  
Il faut dire, selon la FNTT-Maroc, que la sortie de la 
crise requiert la mise en place d’un certain nombre de 
mesures à commencer par le report d’échéances par les 
établissements de crédit, qui refuse de se soumette aux 
mesures prises par l’Etat, sous prétexte qu’ils n’ont reçu 

aucune correspondance officielle les informant du contenu des 
décisions prises lors des réunions ayant eu lieu  entre le 
Comité de veille économique (CVE),   ministère du tourisme, 
le Groupement professionnel des banques au Maroc (GPBM), 
le ministère de l’économie et des finances et les professionnels 
du secteur. Pire encore, certains établissements de crédits n’ont 
pas eu honte de recourir à des actes de menaces à l’égard des 
entreprises de transport touristiques, usant d’un langage dédai-
gneux, affirme la FNTT-Maroc. D’autres, procèdent à la saisie 
des biens des entreprises de transport, sans disposer de l’aval 
du tribunal, indique la FNTT-Maroc. 
Pour rappel, Dimanche dernier, environ 50 autocars de trans-
port touristique ont été bloqués à la sortie de la Cité ocre.  Les 
autorités publiques ont procédé de la sorte sous prétexte qu’ils 
ont reçu des consignes strictes interdisant la circulation vers les 
zones touristiques. Il a fallu attendre presque 4 hures  heures 
pour débloquer la situation, notamment au niveau de 
Tahanaout et la vallée d’Ourika. 
Notons au final, que le secteur du transport touristique 
contient plus de 1700 entreprises et emploie environ 13 milles 
salariés.

Transport touristique

Le GPPS interpelle le gouvernement

E

Intelaka : 46% des financements accordés par AWB
Le groupe Attijariwafa Bank (AWB) a octroyé, 
dans le cadre du programme "Intelaka", une 
enveloppe de 1,25 milliard de dirhams 
(MMDH), soit 46% des financements accor-
dés par le secteur bancaire.
Ces financements ont profité à 6.500 porteurs 
de projets, précise un communiqué du groupe 
bancaire, premier contributeur aux dispositifs 
d'accompagnement et de soutien aux très 
petites, petites et moyennes entreprises 
(TPME).
S'investissant de manière volontariste dans le 
déploiement des programmes nationaux gérés 
par la Caisse centrale de garantie (CCG) pour 
en faire bénéficier le plus grand nombre, 
AWB fait également savoir que plus de 18.500 
crédits "Oxygène" ont été accordés aux entre-
prises, dont une majorité en faveur des com-
merçants/artisans et très petites entreprises 
(TPE), pour une enveloppe de 5,7 MMDH. 
Le groupe a, ainsi, enregistré une part de 37% 
des crédits "Oxygène" distribués par les 
banques marocaines, fait savoir le communi-
qué, ajoutant que près de 10,7 MMDH ont 
été accordés au titre des crédits "Relance" au 
bénéfice de plus de 12.300 opérateurs, soit 
34% de l'enveloppe de financement sur ce 
programme.
Outre sa mobilisation totale dans l'accompa-

gnement des programmes mis en place en 
2020 pour soutenir le tissu économique à 
l'aune de cette crise sans précèdent, 
Attijariwafa bank a poursuivi et renforcé sa 
politique de financement volontariste des 
TPME, en réponse à leurs besoins de dévelop-
pement. 
Il s'agit des financements accordés par AWB 
aux entreprises au titre du programme 
"Damane Express" qui représentent plus de 
58% des crédits accordés par le secteur ban-
caire, pour une enveloppe dépassant 1 
MMDH, ainsi que plus de 5,1 MMDH 
octroyés au titre des mécanismes de garantie 
"Damane Atassyir" et "Damane Istitmar".
En outre, Attijariwafa bank a consolidé sa 
position de premier contributeur au soutien 
du développement du secteur industriel, 
notamment avec une part de près de 47% sur 
le programme "Istitmar" de Maroc PME. 
Mais au-delà du financement, le groupe ban-
caire a accéléré et intensifié son accompagne-
ment des TPME avec des dispositifs adaptés à 
chaque profil d'entreprise.
Pour les commerçants/artisans et TPE, AWB a 
maintenu et renforcé son dispositif "Dar Al 
Moukawil" pour leur apporter le soutien 
nécessaire en ces circonstances difficiles, en 
réorientant cet accompagnement sur le digital. 

C'est ainsi que plus de 35.000 TPE et por-
teurs de projets ont été accompagnés durant 
l'année 2020.
La contribution au déploiement et au déve-
loppement du statut de l'auto-entrepreneur a 
continué, également, à s'inscrire au cœur de la 
stratégie de soutien à l'entrepreneuriat d'Atti-
jariwafa bank avec l'inscription de plus de 
50.000 auto-entrepreneurs, soit près de 30% 
des inscriptions à l'échelle nationale en 2020.
Pour les PME, AWB a réinventé l'expérience 
client à travers le lancement du nouveau por-
tail "attijarientreprises.com" jumelant des ser-
vices non financiers et des services transac-
tionnels, pour être encore plus proche des 
entreprises et leur offrir les services d'une 
banque à la fois relationnelle et digitale.
En plus de la banque en ligne, la petite et 
moyenne entreprise (PME) a accès à des 
modules d'information et de sensibilisation, 
notamment autour des sujets liés à la crise 
sanitaire liée à la pandémie du nouveau coro-
navirus (covid-19), mais également à des ser-
vices de networking, des outils d'aide à la 
décision et des analyses et décryptages de l'ac-
tualité.
"La crise sanitaire inédite que nous traversons 
continue d'avoir un impact conséquent sur 
une grande partie du tissu économique maro-

cain, à l'instar de la plupart des économies à 
l'échelle mondiale, induisant une contraction 
significative de l'activité des opérateurs quelle 
que soit leur taille ou le secteur dans lequel ils 
opèrent", souligne AWB.
Toutefois, cet impact est encore plus marqué 
lorsqu'il s'agit de petites ou moyennes struc-
tures telles que les commerçants, artisans et 
TPME, plus vulnérables et plus sensibles aux 
effets des confinements et mesures de distan-
ciation sociale, relève la même source, notant 
que plusieurs filières comme le tourisme, la 
restauration, les services des traiteurs, l'artisa-
nat et bien d'autres ont ainsi fortement souf-
fert de ce contexte particulièrement difficile 
avec une chute importante de leur chiffre 
d'affaires.
Les nombreuses mesures de soutien déployées 
par le gouvernement, sous les Hautes 
Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, ont permis de renforcer sensiblement la 

résilience de l'économie nationale face à cette 
crise et d'aider les entreprises à résister aux 
difficultés qu'elle a engendrées, fait remarquer 
AWB. 
Le secteur bancaire a joué un rôle majeur dans 
la mise en œuvre et le déploiement des princi-
pales mesures qui ont permis de donner corps 
rapidement à la stratégie nationale de soutien, 
notamment au travers de mécanismes phares 
tels que "Oxygène" et "Relance" qui ont 
bénéficié à plusieurs dizaines de milliers d'en-
treprises marocaines, sans oublier le pro-
gramme "Intelaka" qui s'est poursuivi malgré 
le contexte, estime le groupe. "Attijariwafa 
bank, dans toutes ses dimensions et à travers 
toutes les forces vives qui le composent, reste 
mobilisé pour accompagner le tissu écono-
mique marocain et se tiendra, comme à l’ac-
coutumée, aux côtés de sa clientèle pour l’ai-
der à concrétiser la relance de ses activités en 
2021", assure le groupe bancaire. 

Dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles portant sur le contrôle de l’action de l’Exécutif,  le Groupement parlementaire du progrès et du socialisme 
(GPPPS) a adressé une question écrite à la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale,  quant aux mesures devant être 
prises pour alléger la souffrance des opérateurs du transport touristique, notamment dans la Cité ocre. 

« Prévisions de sécurité des paiements pour 2021 »

« Extension des mesures de sécurité 
face à la hausse des fraude »

Par Hector Rodriguez, 
Senior Vice-Président, 

Responsable régional des risques, 
CEMEA, Visa

Parallèlement à cette année frappée par une pandémie 
durant laquelle le temps semblait souvent s'être arrêté, 
les économies mondiales ont évolué rapidement de 
manière à accélérer le changement, ce qui a eu un 
impact durable sur le comportement des consomma-
teurs, les modes de fraude et les besoins d'atténuation 
des risques.
Cette année, Visa a concentré notre expertise et res-
sources de manière à aider les institutions financières, 
les commerçants partenaires, les gouvernements et les 
consommateurs à naviguer ces changements sismiques. 
Dans la perspective de l'année prochaine, je crois que 
bon nombre des changements dans les paiements numé-
riques se poursuivront. Plus important encore, les expé-
riences de cette année accéléreront l'innovation et obli-
geront les entreprises à tirer des leçons de leurs erreurs 
pour s'assurer qu'elles ne se reproduiront pas en 2021.
Les habitudes de consommation issues de la pandémie 
deviendront la nouvelle norme, exigeant des stratégies 
mises à jour de prévention de la fraude par les commer-
çants.
Selon l'étude Back to Business de Visa, 78% des 
consommateurs mondiaux interrogés ont ajusté la 
manière dont ils paient les articles en raison de craintes 
accrues de sécurité et près de la moitié (48%) ne feront 
pas leurs achats dans un magasin qui propose unique-

ment des méthodes de paiement nécessitant un contact 
avec un caissier ou une machine partagée comme un 
lecteur de carte. Je pense que ces préférences des 
consommateurs ne sont pas temporaires et sont là pour 
durer. Ces comportements de consommation inciteront 
davantage les commerçants à innover afin de se dévelop-
per et de répondre aux préférences des clients. Les inves-
tissements des commerçants dans de nouvelles façons 
d'accueillir les clients et de nouvelles façons de payer 
comme en ligne, dans l'application, sans contact et IoT 
(wearables, dans la voiture, haut-parleurs intelligents, 
appareils intelligents, etc.) seront récompensés par de 
nouvelles acquisitions de clients, maintien des clients 
existants et croissance des ventes.
L’exigence d'authentification forte du client contribuera 
à renforcer la sécurité des paiements en dehors de l'EEE 
et du Royaume-Uni. L'exigence d'une authentification 
forte du client (SCA) et de son application pour le com-
merce électronique commence le 1er janvier 2021 pour 
la plupart de l'Espace Économique Européen (EEE) 
avec quelques variations locales entre les pays. Bien que 
cela soit une exigence pour l'EEE et le Royaume-Uni, 
les efforts visant à renforcer et à satisfaire aux exigences 
de SCA se répercuteront dans d'autres régions. Avec 
l'augmentation des activités de fraude dans les canaux 
sans carte, certaines sociétés multinationales étendront 
probablement les mesures de sécurité renforcées à 
d'autres marchés où l'activité de fraude est élevée.
La modernisation des infrastructures de paiement révé-
lera de nouvelles vulnérabilités potentielles.
Un nombre croissant de banques centrales et de fintechs 
contestent la tradition et explorent des moyens nou-
veaux et plus rapides d'envoyer de l'argent, de régler les 
paiements et de partager des informations. Les paie-
ments en temps réel, la monnaie numérique et l'Open 

Banking soutiennent l'innovation qui correspond aux 
attentes des consommateurs avertis du numérique et 
contribueront à stimuler le commerce numérique pour 
les décennies à venir. Mais des paiements plus rapides 
offrent des possibilités de fraude plus rapide et le par-
tage des informations client doit avoir à l'esprit la confi-
dentialité des données. Les Fintechs et les Banques 
Centrales doivent mettre en place des mécanismes pour 
repérer les schémas atypiques qui peuvent être un indi-
cateur de fraude. Il est également important que les 
principes de l'Open Banking et du partage des données 
soient utilisés de manière responsable et éthique pour 
tous les produits, services et technologies. En 2021, les 
volumes de paiement en temps réel continueront d'aug-
menter, les monnaies numériques continueront à deve-
nir courantes, la confidentialité des consommateurs et 
des données au premier plan de nombreuses discussions, 
et les acteurs du secteur travailleront ensemble pour 
résoudre les nouvelles vulnérabilités qui seront révélées.
Les agences gouvernementales mettront en œuvre des 
mesures d'authentification renforcées en raison des 
pertes dues à la fraude en 2020. Les activités de fraude 
ont flambé pendant la première phase de la pandémie 
aux États-Unis. Les aides du gouvernement américain 
destinés aux citoyens vulnérables touchés par la pandé-
mie ont été ciblés par des fraudeurs en utilisant des 
identités volées pour demander des aides - siphonnant 
efficacement les fonds rendant moins de fonds dispo-
nibles aux personnes qui en avaient besoin le plus. La 
perte potentielle pourrait s'élever à plus de 26 milliards 
de dollars à l'échelle nationale. Les agences gouverne-
mentales voudront éviter de nouvelles pertes si des 
mesures de stimulus supplémentaires du gouvernement 
sont mises à disposition en 2021 et le feront en réexa-
minant leurs processus et technologies utilisés pour sou-

tenir la vérification de l'éligibilité et la distribution des 
aides. Le renforcement des capacités d'authentification 
pour mieux évaluer l'admissibilité aux aides gouverne-
mentales doit être une priorité l'année prochaine. Il 
s'agit d'un appel à agir à toutes les agences gouverne-
mentales qui jouent un rôle dans le décaissement des 
aides.
La dynamique derrière l'identité numérique continuera 
de s'accroître, grâce à une évolution vers des solutions 
d'authentification client solides
L'abandon des mots de passe et de l'authentification 
basée sur les connaissances s'accélérera avec l'adoption 
de normes d'authentification client fortes comme 
FIDO, qui est désormais disponible dans tous les prin-
cipaux navigateurs et appareils mobiles. Les plans de 
systèmes d'identité électronique (e-ID) dirigés par le 
gouvernement et les banques évolueront parallèlement 
aux cadres de confiance et à la réglementation pour 
informer sur la manière dont les différentes parties peu-
vent interagir. Accélérée par Covid-19, la demande de 
solutions qui aident les banques et les commerçants à 
vérifier numériquement l'identité des consommateurs 
augmentera. Les parties de confiance qui ne sont pas en 
mesure de gérer efficacement l'identité deviendront des 
cibles de fraude.
Le concept selon lequel l'identité numérique est l'un des 
éléments constitutifs nécessaires au fonctionnement 
d'une souveraineté à l'ère numérique (avec les données 
ouvertes, la confidentialité des consommateurs et la ges-
tion du consentement, et les paiements) gagnera en 
popularité. Tous les yeux seront tournés vers l'Europe 
alors que l'adoption du mandat SCA entrera en vigueur 
l'année prochaine, puisque l'identité numérique fait 
partie des options parmi lesquelles choisir pour une 
authentification renforcée avant le paiement.
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Un accord avec les quotidiens français sur l'application du 
"droit voisin", une "expérimentation" qui fait tousser le 
gouvernement australien, et un partenariat avec des cen-
taines d'éditeurs dans plusieurs pays : tour d'horizon des 
relations tumultueuses entre Google et la presse.
Jeudi, Google a annoncé la conclusion d'un accord cadre 
qui ouvre la voie à la rémunération des quotidiens fran-
çais au titre du "droit voisin", ce nouveau droit similaire 
au droit d'auteur instauré par une directive européenne il 
y a deux ans. On ignore combien cela rapportera aux 
journaux, qui doivent maintenant signer des accords de 
licence avec Google, et dont la rémunération sera calculée 
individuellement, en fonction de données comme leur 
audience en ligne.
C'est une grande étape pour la presse française, alors que 
Google avait longtemps combattu le principe même du 
droit voisin. Saisie par les journaux, l'Autorité de la 
concurrence avait enjoint à Google l'an dernier de négo-
cier "de bonne foi" avec les éditeurs de presse sur les 
conditions d'application de ce droit.
Des discussions qui avaient déjà abouti à des premiers 
accords individuels fin 2020 entre le géant du Net et Le 
Monde, Le Figaro, Libération et L'Express.
Autre ambiance aux antipodes : Google a bloqué mi-jan-
vier l'accès d'une partie des internautes australiens à des 
sites d'information du pays, une mesure présentée par le 
groupe comme menée à titre "expérimental" et touchant 

environ 1% des utilisateurs de son moteur de recherche. 
D'après le groupe cela vise à "mesurer les liens entre les 
groupes de presse" et Google Search.
Mais en pleine offensive de Canberra pour la régulation 
des Gafa, avec un projet qui vise à contraindre Google et 
Facebook à rémunérer les médias pour leurs contenus, 
sous peine de pénalités importantes, cette initiative a été 
très mal reçue, sachant que les deux groupes avaient déjà 
menacé de réduire leurs services en Australie si cette 
mesure était adoptée.
"Les géants du numérique devraient se concentrer sur le 
paiement du contenu original, et non le bloquer", a pro-
testé le ministre australien des Finances Josh Frydenberg, 
affirmant que Google et Facebook ne devraient pas empê-
cher les Australiens d'accéder aux informations locales.
Google a lancé l'an dernier News Showcase, un pro-
gramme dans lequel le moteur de recherche rémunère 
des médias en échange de contenus qui enrichissent ses 
services.
Mercredi, le groupe américain a annoncé que le pro-
gramme comptait désormais 450 membres dans une 
douzaine de pays, le dernier en date étant un poids 
lourd de l'information, l'agence Reuters. Le précédent 
pointage, publié début décembre, faisait état de 400 
partenaires.
Ce service, conçu comme un tremplin pour les straté-
gies numériques des journaux, qui peuvent par exemple 

y tester des formats éditoriaux innovants, s'ajoute à 
d'autres partenariats pour la presse lancés il y a plu-
sieurs années dont la Google News Initiative, qui inclut 
des formations et des dispositifs pour aider les médias à 
monétiser leurs publications en ligne.

L'accord signé en France avec l'Apig inclut l'accès à ce 
programme pour les journaux qui signeront des accords 
de licence individuels avec Google, comme le pré-
voyaient déjà ses accords signés fin 2020 avec Le 
Monde, Le Figaro, Libération et L'Express.

La course aux véhicules autonomes a pris une 
nouvelle dimension avec l'alliance d'un géant de 
la tech à un mastodonte de l'automobile, même 
si certains experts doutent de la capacité de 
Microsoft et General Motors (GM) à damer le 
pion aux deux leaders actuels, Waymo (Google) 
et Tesla.
Le groupe informatique Microsoft a annoncé 

qu'il apportait, aux côtés de Honda, de GM et 
d'autres investisseurs, plus de 2 milliards de dol-
lars à Cruise, la filiale de voitures autonomes de 
GM. Elle est désormais valorisée à plus de 30 
milliards de dollars (25 milliards d'euros).
D’après un communiqué, ce partenariat straté-
gique de long terme est destiné à accélérer la 
commercialisation des véhicules autonomes grâce 

à des collaborations au niveau de l'ingénierie ou 
du cloud (informatique à distance).
« Microsoft, en tant que référence dans la démo-
cratisation de la technologie, nous aidera à mul-
tiplier nos capacités à commercialiser notre flotte 
de véhicules autonomes, entièrement électriques 
et partagés », a fait valoir Dan Ammann, le 
directeur général de Cruise.
La nouvelle était bien accueillie en Bourse. En 
effet, le titre du constructeur automobile bondis-
sait de plus de 9% à Wall Street. A 30 milliards 
de dollars, Cruise vaut un peu moins de la moi-
tié de GM en Bourse (environ 76 milliards de 
dollars actuellement).
« Cela n'aurait aucun sens pour l'un comme 
pour l'autre de s'atteler à ce projet tout seul », a 
réagi Jessica Caldwell, spécialiste du marché 
automobile pour Edmunds. « Microsoft a tou-
jours été doué pour rendre l'informatique acces-
sible au grand public, c'est l'un de leurs princi-
paux savoir-faire ».

Signe de l'intérêt des investisseurs pour le futur 
des transports, la société américaine Rivian, qui 
doit livrer dans l'année ses premiers gros véhi-
cules électriques - un pick-up, un SUV et un 
camion de livraison pour Amazon - vaut désor-
mais 27,6 milliards de dollars. Les analystes s'at-
tendent à une multiplication des investissements 
et partenariats dans le secteur, alors que des 
années de recherche et d'innovation commen-
cent à déboucher sur des lancements de produits 
pour l'industrie et le grand public.
Waymo, filiale de Google, a étendu cet automne 
son service de robotaxis, des voitures autonomes 
sans chauffeur, à un nombre plus important de 
passagers à Phoenix (Arizona), où l'entreprise 
teste déjà, depuis 2017, ses véhicules.
De son côté, Tesla teste depuis quelques 
semaines une version améliorée de son logiciel 
d'aide à la conduite Autopilot, baptisée « Full 
Self Driving », avec un petit groupe de clients. 
Le fabricant de véhicules électriques a vu sa 

valeur en Bourse s'envoler ces derniers mois pour 
atteindre près de 800 milliards de dollars.
« Il y a une convergence entre les acteurs de la 
tech et les fabricants automobiles, et nous pen-
sons qu'Apple n'est pas loin de se jeter aussi à 
l'eau », note Dan Ives de Wedbush, qui chiffre le 
marché des véhicules électriques et autonomes à 
1000 milliards de dollars sur la décennie à venir.
Par ailleurs, plusieurs analystes ne croient pas au 
potentiel de GM face à Waymo ou Tesla. Mais il 
reste difficile à ce stade de déterminer qui sortira 
victorieux. La pandémie a un peu rebattu les 
cartes du secteur de la mobilité - l'appétit pour 
les transports en commun a largement diminué - 
et toutes les approches ne sont pas comparables.
« GM est un acteur formidable des véhicules 
autonomes. Ils reçoivent moins d'attention que 
Tesla ou Waymo parce que les gens pensent que 
les fabricants automobiles ne peuvent pas y arri-
ver. C'est une erreur », commente David 
Whiston de Morningstar.

La société Alsa, opérateur de transport par autobus 
dans le Grand Casablanca, devra déployer sa flotte de 
bus neufs "au plus tard fin février prochain", a pro-
mis le président de l'Etablissement de coopération 
intercommunale (ECI) "Al Baida", Said Rafik.
"Nous nous employons pour que les nouveaux bus 
soient mis en circulation au plus tard fin février pro-
chain, sinon avant si c’est possible", a déclaré à la 
MAP M. Rafik, président de la commune rurale de 
Béni Yakhlef (préfecture de Mohammedia).
D’après la même source, l’opération de renouvelle-
ment du parc devra démarrer avec 400 bus (ndlr: 700 

à terme), sachant que la couverture du réseau va pas-
ser de 47 à 57 lignes au niveau des 18 communes 
regroupées au sein de l’ECI.
En vertu d’un contrat de gestion déléguée signé en 
octobre 2019, Alsa, déjà présente dans plusieurs villes 
marocaines, a entamé, en avril dernier, le déploiement 
d’une flotte provisoire de bus d’occasion et le retrait 
total des anciens, qui étaient dans un état déplo-
rable.
Le contrat d’une durée de 10 ans stipule la mise en cir-
culation, en 2021, d’une flotte permanente de 700 bus 
neufs, financés conjointement par les deux parties.

Google et la presse

De Paris à Sydney, accords et désaccords

Véhicules autonomes 
Microsoft et General Motors font équipe 

Casablanca: Les nouveaux bus déployés 
« au plus tard fin février »

Chambre des représentants 
Séance de politique générale le 1-er février sur l'appui du produit national

Le Maroc et la Tunisie ont été classés meilleurs pays de l'Afrique du nord en terme d'utilisation des outils digitaux à des fins économiques, selon un rapport publié, la semaine dernière, 
 par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Selon ce rapport intitulé « Dynamiques du développement en Afrique 2021 : 

La consule générale du Royaume à Rennes, Najoua El Berrak, a mis à nu, dans un entretien avec la chaîne “Maghreb TV”, les allégations mensongères et les contre-vérités 
véhiculées par certaines voix dissonantes sur les réseaux sociaux à l’égard du Maroc et de ses institutions.

Mme El Berrak a relevé qu’il s’agit de campagnes orchestrées par des individus qui surfent sur des questions personnelles pour servir des agendas connus de tous et en vue 
d’engranger des bénéfices matériels.

transformation digitale et qualité de l'emploi », 
57 % des entreprises, au Maroc et en Tunisie, 
disposent d'un site Internet, avec un potentiel 
en termes de marketing et de clientèle très large. 

Ce taux est de 47 % pour les petites entreprises, 67 % pour 
les moyennes entreprises et 80 % pour les grandes entre-
prises. 
Contrairement aux autres pays, plus de la moitié des petites 
entreprises au Maroc et en Tunisie possède un site Internet, 
mettant ainsi en évidence une forte dynamique de digitali-
sation, constate le même rapport qui a été menée en colla-
boration avec la Commission de l'Union africaine. Même si 
le rapport fait état d'une évolution rapide du commerce 
électronique en Afrique du nord durant la période 2005-
17, il n'en demeure pas moins qu'il déplore l'insuffisance 
de paiements dématérialisés et des moyens de transport de 
marchandises efficaces. Il est par conséquent impératif, tou-
jours selon le rapport, pour les banques de mettre à disposi-
tion des moyens de paiements dématérialisés afin d'impul-
ser l'e-commerce et favoriser la création d'emplois. D'autre 
part, des investissements complémentaires seront également 
indispensables dans les infrastructures de transport, afin de 
faciliter l'acheminement des colis des vendeurs aux ache-
teurs, recommande le rapport. 
Le faible niveau de l'e-commerce et des services livrables, 
en relation avec l'insuffisance de startups actives, montre 

que l'Afrique du Nord ne parvient pas encore à réellement 
tirer parti de la digitalisation pour dynamiser l'emploi, 
estime la même source. En effet, la région reste caractérisée 
par un faible développement des startups, réparties de 
façon inégale au sein des pays et entre eux. Ainsi, en 

Égypte, seules 92 start-ups ont pu lever plus de 100.000 
USD entre 2011 et 2020. Pour le Maroc, la Tunisie et l'Al-
gérie, se sont respectivement, 13, 13 et 3 startups. 
L'impact des startups sur l'emploi reste par ailleurs limité 
sur le plan spatial, en raison de leur localisation dans les 

centres urbains. Cette concentration, en relation avec les 
inégalités spatiales d'accès à Internet, met en évidence la 
nécessité d'améliorer non seulement le cadre institutionnel 
pour le développement des startups, mais également leur 
extension à d'autres villes. 
S'agissant des startups spécialisées en fintech, le rapport 
révèle que l'Égypte, le Maroc et la Tunisie sont les trois 
pays où ces startups sont les plus présentes, en raison d'un 
écosystème favorable caractérisé par un soutien gouverne-
mental important, d'une bonne implication du secteur 
privé et de niveaux d'éducation satisfaisants. 
Pour renforcer la présence des fintech dans la région, le 
rapport appelle les décideurs à appuyer les efforts d'investis-
sement en TIC à travers des mécanismes « accélérateurs » 
appuyant les programmes de développement des startu-
peurs, mais aussi via des politiques incitatives au profit des 
importateurs et/ou producteurs des équipements high tech. 
En outre, le secteur public doit s'associer au secteur privé 
pour appuyer le potentiel de demande pour les fintech, ce 
qui libère les initiatives, stimule l'offre et renforce l'emploi 
des jeunes. Enfin, les gouvernements sont appelés à accor-
der plus d'importance au partenariat entre les institutions 
de microfinance et les opérateurs de téléphonie mobile, 
d'une part, mais aussi et surtout entre ces mêmes institu-
tions financières et les prestataires de services financiers 
digitaux, d'autre part.

Digitalisation à des fins économiques 

Le Maroc et la Tunisie, leaders  
en Afrique du Nord 
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Le bureau de la Chambre des représen-

tants a décidé de consacrer la séance 

plénière mensuelle des questions de 

politique générale adressées au chef du 

gouvernement, prévue le 1-er février, au 

thème de "La politique gouvernemen-

tale d'appui du produit national".

Lors de sa réunion hebdomadaire tenue 

lundi dernier, le bureau de la Chambre 

des représentants a, également, décidé, 

en application des dispositions de l’ar-

ticle 109 du règlement intérieur de 

cette institution législative, d’exposer en 

séance plénière, les rapports relatifs aux 

consulats du Royaume à l’étranger et la 

situation de certains établissements 

pénitentiaires du Royaume, qui feront 

l’objet de présentation et de débat.

Selon un communiqué de la Chambre 

des représentants, le bureau a également 

décidé, conformément aux dispositions 

de l’article 125 du même règlement 

intérieur, de présenter le rapport relatif 

au système de santé, élaboré par le 

groupe de travail thématique à cet 

égard. 

Il a, en outre, décidé, en application des 

dispositions de l’article 296 du règle-

ment intérieur, de présenter le rapport 

élaboré par la commission du contrôle 

des finances publiques sur la Caisse de 

dépôt et de gestion "CDG". Le bureau 

a fixé deux séances pour l’exposé des 

rapports précités, à savoir mardi 2 et 

mardi 9 février 2021.

De même, le président et les membres 

du bureau ont fait état de l'importance 

des rapports élaborés et le haut profes-

sionnalisme qui ont caractérisé l’exa-

men, la collecte d’informations, ainsi 

que l’émission des recommandations à 

leur sujet, soulignant leur vif intérêt 

concernant l'importance et la nécessité 

de l’interaction du gouvernement avec 

ces résultats.

Dans son exposé des activités de la 

Chambre concernant les missions 

exploratoires, le bureau de la Chambre 

a noté le rythme intense des travaux au 

niveau du mécanisme de création des 

missions exploratoires et de leur grand 

intérêt porté sur des questions de 

grande importance. 

Ainsi, la commission des affaires étran-

gères, de la défense nationale, des 

affaires islamiques et des Marocains 

résidant à l'étranger est préoccupée par 

la situation et la réalité dont souffrent 

de nombreux marocains, dont des 

femmes et des enfants, bloqués dans 

certains foyers de tension, comme la 

Syrie et l'Irak. 

La commission des finances et du déve-

loppement économique mène, égale-

ment, une mission exploratoire sur les 

établissements de crédit et organismes 

assimilés, tandis que la commission des 

secteurs sociaux se consacre aux thèmes 

ayant trait aux établissements de protec-

tion sociale, à certains hôpitaux et 

centres de transfusion sanguine, à la 

direction des médicaments, et aux mar-

chés conclus par le ministère de la 

Santé en temps de pandémie du 

Coronavirus. La commission des infras-

tructures, quant à elle, s’intéresse au 

thème de la situation de l'Office natio-

nal de l'électricité et de l'eau potable 

(ONEE).

Le Bureau a renouvelé son souci d’en-

tourer cet aspect de contrôle de toutes 

les garanties de succès et d’efficience, 

rappelant les dispositions du règlement 

intérieur pertinentes, ainsi que le cadre 

de référence modèle élaboré par le 

bureau de la Chambre sous forme d’un 

règlement intérieur qui contribue à 

encadrer cette action de contrôle.

Pour ce qui est de l’action législative, le 

bureau de la Chambre a relevé le bilan 

des travaux de la session jusqu’au 18 

janvier, qui est au nombre de 26 textes 

législatifs, dont 4 propositions de loi 

adoptées par la Chambre lors de cette 

session, soulignant la nécessité de res-

pecter le rendez-vous mensuel consacré 

aux propositions de loi et la nécessité de 

programmer tous les projets de loi 

transmis aux commissions compétentes 
durant cette session. 

es questions évoquées par ces per-

sonnes manipulées remontent à une 

époque révolue au Maroc ayant été 

réglées dans le cadre d’institutions 

officielles comme l’Instance Equité et réconcilia-

tion et à la faveur d’un processus de justice tran-

sitionnelle largement salué par la communauté 

internationale.

Selon la diplomate marocaine, ces personnes ne 

relatent que des mensonges, animées par un 

esprit de vengeance à l’égard du Royaume, faisant 

observer qu’au lieu de suivre les voies institution-

nelles et officielles pour présenter leurs doléances, 

elles ont décidé de les étaler d’une manière osten-

tatoire et ridicule sur les réseaux sociaux dans le 

vil objectif de nuire à leur pays.

Avec leurs manœuvres, a dénoncé Mme El 

Berrak, ces individus cherchent à se placer au-

dessus des lois et des institutions marocaines et 

quémander des avantages et des privilèges.

Etrangement, s’indigne la diplomate marocaine, 

ces personnes, qui se présentent comme victimes 

au Maroc, réclament indûment réparation, alors 

qu’elles sont connues par leurs agissements dou-

teux dans les pays notamment européens qui les 

accueillent.

Comme en témoignent les violences perpétrées 

par des pro-polisario dernièrement à Paris contre 

une manifestation de soutien à la marocanité du 

Sahara, lorsque des membres de la diaspora 

marocaine, majoritairement des femmes accom-

pagnées de leurs enfants et des personnes âgées, 

avaient été battues et violentées par les sbires du 

clan polisarien.

Ces voix provocatrices n’ont aucune influence sur 

l’opinion publique, a insisté la diplomate, faisant 

observer qu’à travers le mensonge et la calomnie, 

elles cherchent à semer la zizanie et à dénaturer la 

réalité au service d’agendas connus de tous.

“Ces manoeuvres n’entament en rien la volonté 

et la détermination du Maroc qui avance sereine-

ment sur la voie du changement”, a conclu la 

diplomate, en saluant le patriotisme et la mobili-

sation de la communauté marocaine notamment 

dans sa circonscription consulaire pour la défense 

des causes sacrées du Royaume.

Maroc: une diplomate met à nu les allégations mensongères 
de certaines voix dissonantes sur les réseaux sociaux
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Selon le site d'information  
français «Afrique intelligence».

Sahara : Affaibli à l'UA, Alger tente 
de mobiliser ses derniers « amis »

Affaibli à l’Union africaine (UA), Alger tente de mobiliser ses derniers « amis » dans 
l'espoir de retrouver des marges de manœuvre sur le dossier du Sahara, mais sa décep-
tion est grande, écrit le site d'information français «Afrique intelligence».
«Le ministre des Affaires étrangères algérien Sabri Boukadoum a visité les rares capi-
tales encore pro-Polisario en Afrique dans l'espoir de retrouver des marges de 
manœuvre sur le dossier sahraoui. Sa déception est grande », relève le site. 
Si le ministre algérien a réussi à avoir deux points faisant référence au Sahara dans un 
communiqué conjoint publié à la suite de sa visite le 12 janvier à Pretoria, il en était 
autrement dans d’autres capitales africaines, révèle « Afrique intelligence».  Après son 
arrêt à Pretoria, explique le site, le ministre algérien a fait étape en Angola les 13 et 14 
janvier, où il a rencontré son homologue Tete Antonio et le président João Lourenço, 
«mais le ton n'était clairement pas le même», note la publication, précisant qu’«aucune 
mention de la question du Sahara ne s'est retrouvée dans le communiqué final, alors 
que l'Angola était réputé pro-Polisario il y a encore quelques années ». 
Le site a relevé «la même absence d'évocation de ce dossier» lors de l'étape au Kenya de 
la tournée africaine du chef de la diplomatie algérienne.
Il explique également comment la diplomatie marocaine a réussi une percée ingénieuse 
auprès de certains pays qui étaient résolument pro-polisario et qui, aujourd’hui ont 
changé leur position.
C’est le cas du Nigeria, explique le site, qui s’est «doucement repositionné vers une 
sorte de neutralité» dans le dossier du Sahara, notamment à l'UA. 



n effet, selon un communi-
qué conjoint des deux 
ministres rendu public, ces 
quatre administrateurs provi-

soires « ont pour objectif de superviser 
l’organisation de nouvelles élections 
dans un délai de trois mois et vielleront 
au fonctionnement normal de la 
Mutuelle ». Le motif ?  
D’après le même communiqué, cette 
décision est prise suite au rapport du 
département du ministre du Travail et 
de l’insertion professionnelle, dans 
lequel il pointe du doigt sur de « graves 
dysfonctionnements enregistrés dans la 
gestion en raison du non-respect du sta-
tut de la mutuelle ». 

Le comité préparatoire dévoile les 
résultats des élections de ses délégués

Malgré la décision conjointe, le comité 
préparatoire du 2ème congrès national, 
la M.N.A a annoncé, juste après les 
élections, que les assemblées générales 
sectorielles professionnelles pour élire 
les nouveaux délégués de la mutuelle au 
titre du mandat (2021-2027) se sont 
déroulées dans des bonnes conditions et 

dans un climat démocratique et trans-
parent, sous la supervision d’une com-
mission indépendante présidée par 
l’avocat Mohamed Soufian Asqarb, 
indique un communiqué du comité 
préparatoire rendu public.  
En effet, les résultats des élections des 
délégués ont été dévoilés quelques 
heures après le vote électronique, et ce 
le mercredi 20 janvier 2021 de 9h à 
18h. 
Ainsi, pour ce qui est du secteur des 
techniciens et administrateurs des tra-
vaux artistiques  (17 candidats), 8 délé-
gués ont été élus dans cette catégorie : 
Maati Quendil, Azedine Taoussi, Thami 
Hajaj, Samia Laabassi, Wafae Jamil, 
Hicham Lbied, Redouane Laaraj et 
Abdelilah Amzil. Quant aux résultats 
du secteur des arts dramatiques (candi-
dats 16), 06 délégués ont été élus par 
les mutualistes, à savoir Idriss Sebti, 
Abdullah Chicha, Amine Naceur, Salah 
Eddine Benmoussa, Farida Bouazzaoui,  
Moustapha Ahnini.  Le secteur des arts 
musicaux et lyriques (12 candidats), 5 
délégués ont été élus dans cette catégo-
rie, à savoir Mohamed Lknaoui, 
Moustapha Bartoun, Hatim Idar, Tarik 
Berdad, Abdelhak Issami. 
Le secteur des arts populaires (9 candi-

dats), les mutualistes ont élu 4 
délégués : Redouane Laabid, Tarik 
Laasli, Abdelaziz Boukdir, 
Mohamed Souabi. En outre, Driss 
Chouika représentant le secteur des 
arts cinématographiques et audiovi-
suels (3 candidats) a été élu délégué 
de cette catégorie. 
Enfin, le secteur des arts plastiques 
(2 candidats), sera représenté par 
Youness Tabli élu quant à lui délé-
gué  de ce secteur au sien de la 
M.N.A.   

Des surenchères politiciennes ? 

Deux poids, deux mesures ! Pour le 
président du Syndicat marocain des 
professionnels des arts dramatiques, 
Messaoud Bouhcine, l’application de 
l’article 26 est un « complot politique, 
voire artistique et un  abus du pouvoir 
jusqu’à preuve du contraire ». Selon lui 
toujours, il a fallu utiliser l’article 26 du 
Dahir portant statut de la mutualité 
pour stopper l’ « hémorragie ». C’est à 
dire pendant un mandat en cours, et 
non plus après sa fin et pendant le scru-
tin. Par ailleurs, l’article 26 stipule que 
la décision conjointe soit à la fois expli-
quée et détaillée. Et l’expression « graves 

dysfonc-
tionnements » est tirée dudit article sans 
définir leur nature, a-t-il fait savoir. 
D’après ses dires, s’il y a véritablement 
des dysfonctionnements, il faut les pré-
senter à la justice. «La décision du 
ministère est tombée pendant l’opéra-
tion du scrutin sachant que les mutua-
listes ont déjà voté et les délégués ont 
été dévoilés.  C’est à dire que cette déci-
sion ne les intéresse pas sauf si les inté-
ressés veulent contester les résultats du 
congrès devant la justice et non pas avec 
décision administrative (article 26) », 

a-t-il 
fait savoir.  Selon le président du 

Syndicat marocain des professionnels 
des arts dramatiques, le bureau ayant 
appelé aux élections n’assume aucune la 
responsabilité….il n’a pas reçu l’avis 
d’arrêter les élections jusqu’aux der-
nières minutes sachant que le bureau a 
envoyé une correspondance concernant 
ce sujet mais  il n’a pas eu de réponses. 
Messaoud Bouhcine a pointé du doigt 
sur un « complot » entre quelques élé-
ments  adversaires et le ministère de la 
tutelle afin de mettre la main sur la 
mutuelle.
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Bourita : Sur Instructions royales, le Maroc est engagé à 
accompagner les parties libyennes jusqu’à résolution de la crise 

Nouveau round du dialogue inter-libyen à Bouznika

ntervenant devant les 
membres des délégations du 
Haut Conseil d’Etat et de la 

Chambre des représentants libyens au 
terme du nouveau round du dialogue 
inter-libyen, M. Bourita a affirmé que 
l’engagement du Maroc procède des liens 
solides, sincères et humains unissant les 
deux peuples, ainsi que de sa conviction 
profonde que la stabilité d’une Libye forte 
de ses institutions est dans l’intérêt de la 
stabilité de l’Afrique du Nord et de la réa-
lisation de l’intégration économique au 
Maghreb arabe.
L’engagement du Royaume dans les efforts 
visant à mettre un terme à la crise 
libyenne repose sur quatre déterminants: 
soutenir les Libyens et les accompagner 
sans les remplacer dans leurs décisions, et 
rester attacher à la légitimité institution-
nelle en Libye et aux institutions légitimes 
issues de l’accord de Skhirat, a relevé le 
ministre.
Il s’agit aussi d’oeuvrer dans un cadre clair 
aux côtés de l’organisation des Nations 
Unies en tant que contributeur au dialo-
gue inter-libyen et facilitatrice et de coor-
donner avec tous les acteurs régionaux et 
internationaux sans pour autant s’engager 

dans des ententes ou participer à des réu-
nions sur la Libye sans la présence des 
Libyens, a-t-il poursuivi.
Contrairement aux voix pessimistes, le 
Maroc demeure optimiste quant à l’avenir 
de la Libye, a relevé M. Bourita, notant 
que cet optimisme s’appuie sur plusieurs 

éléments à savoir la confiance en la capa-
cité des Libyens à surmonter les diffé-
rences et l’avancée notable réalisée au fil 
des derniers mois par le dialogue politique 
tout en dépassant l’état du chaos et du 
non-dialogue.
Il a en outre estimé que la poursuite des 

réunions entre les protagonistes libyens 
représente à juste titre une source d’opti-
misme.
M. Bourita a par ailleurs fait observer que 
les accords convenus par les deux parties 
représentent un “élément positif ” dans le 
processus politique, notant que le Maroc 

appuie le dialogue entre les Libyens sur le 
sujet qu’ils choisissent.
Le ministre a, de même, félicité les déléga-
tions de leur accord concernant les 
mesures finales au sujet des postes de sou-
veraineté, tout en réitérant le soutien par-
ticulier de SM le Roi à toutes les étapes 
visant à mettre un terme à la crise 
libyenne, ainsi que la disposition continue 
du Maroc à accueillir toute réunion entre 
les parties libyennes.
Au terme de ce nouveau round, les délé-
gations du Haut Conseil d’Etat et de la 
Chambre des représentants libyens se sont 
mises d’accord sur la formation et la 
nomination d’équipes de travail réduites 
pour prendre des mesures pratiques au 
sujet des occupants des postes de souverai-
neté. Ces équipes veilleront notamment à 
l’élaboration des formulaires de candida-
ture et inviteront les candidats à présenter 
leurs dossiers qui doivent répondre aux 
critères et conditions convenus, relève le 
communiqué, notant que ces équipes vont 
également s’assurer de la conformité des 
candidatures avec les critères et conditions 
mis en place comme elles recevront les 
formulaires de candidature et les curricu-
lum vitae des candidats.

I

«J

Sur Instructions claires de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc est engagé, de façon permanente, à accompagner et sou-
tenir les parties libyennes pour résoudre la crise actuelle qui a trop duré, a souligné, samedi à Bouznika, le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.
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Les parties libyennes saluent le soutien continu de SM le Roi 
Vétéran à bretelles de la télé

Larry King, roi de l’interview, est mort

Calligraphe 
Rihani expose ses œuvres à Sidi Moumen

Accord pour la formation des équipes de travail 
pour prendre des mesures pratiques 

Au sujet des occupants des postes de souveraineté 

Les délégations du Haut Conseil d’Etat et 
de la Chambre des représentants libyens ont 
salué, samedi à Bouznika, le soutien conti-
nu de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
aux efforts visant à aboutir à des accords à 
même de contribuer à la résolution de la 
crise libyenne.
Au terme du nouveau round du dialogue 
inter-libyen qui s’est déroulé en présence de 
M. Nasser Bourita, ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération internationale 
et des Marocains résidant à l’étranger, M. 
Ibrahim Sahd, représentant du Haut 
Conseil d’Etat, a fait part de sa profonde 
gratitude à SM le Roi et au Royaume du 
Maroc pour les “multiples opportunités 

qu’ils nous ont offertes” ainsi que pour leur 
soutien et confiance.
Le Maroc est à la tête des parties qui 
oeuvrent afin de favoriser des ententes entre 
les parties libyennes, a-t-il relevé, notant 
que les Libyens aspirent à recouvrir leur 
unité pour contribuer positivement à la res-
titution de l’esprit de l’Union maghrébine 
pour qu’elle s’érige en modèle d’entente, de 
fraternité, de coopération et de développe-
ment au service des peuples de la région et 
du continent.
M. Sahd s’est en outre dit satisfait de l’en-
tente convenue à la faveur du soutien du 
Maroc au sujet des postes de souveraineté, 
estimant qu’il s’agit-là d’une “bonne étape” 

en prélude à l’unification des institutions en 
Libye.
De son côté, M. Ahmed Al-Bandak, repré-
sentant de la Chambre des représentants 
libyenne, a exprimé ses remerciements à 
SM le Roi Mohammed VI et au Royaume 
du Maroc pour leurs efforts visant à rappro-
cher les points de vue entre les parties 
libyennes.
Il a mis en avant les sentiments sincères du 
Maroc envers la Libye, lesquels “ne sont pas 
animés par les intérêts”, soulignant par la 
même le souci du Royaume à faciliter 
toutes les mesures qui permettent de parve-
nir à des résultats satisfaisants entre les pro-
tagonistes libyens.

Roi de l’interview, star de l’audiovisuel 
américain, Larry King, qui s’est éteint 
samedi à 87 ans, a passé plus de 60 ans 
derrière un micro, et son émission sur 
CNN diffusée de 1985 à 2010 était deve-
nue un passage obligé pour les respon-
sables politiques et les célébrités.
De Yasser Arafat à Vladimir Poutine, qui a 
aussitôt salué sa mémoire, en passant par 
Hillary Clinton, Marlon Brando ou 
encore les quidams qui faisaient l’actuali-
té, Larry King a mené plus de 40.000 
interviews depuis 1958.
C’est la compagnie qu’il cofondée, Ora 
Media, qui a annoncé samedi avec «une 
profonde tristesse» son décès à Los 
Angeles.
Elle n’en a pas précisé la cause mais Larry 
King avait été admis à l’hôpital après avoir 
contracté le Covid-19, avait indiqué au 
début du mois la chaîne CNN.
«Pendant 63 ans, à la radio, à la télévision 
et sur les médias numériques, les milliers 
d’interviews et de récompenses de Larry et 
la reconnaissance mondiale à son égard 

témoignent de son talent unique en tant 
qu’homme des médias», a ajouté Ora 
Media.
Larry King s’était entretenu avec chaque 
président depuis Gerald Ford, soit après 
leurs mandats, soit avant, comme ce fut le 
cas pour George W. Bush, Barack Obama 
et Donald Trump. C’est chez lui que 
Jacques Chirac annonce en 1995 la réduc-
tion du nombre d’essais nucléaires français 
dans le Pacifique. La journaliste de CNN 
Christiane Amanpour a salué «un géant 
de l’audiovisuel», tandis que Vladimir 
Poutine a loué son «grand professionna-
lisme». Pendant les 25 années de son 
émission, l’ambiance sur le plateau était 
immanquablement chaleureuse, presque 
intime, voire complaisante: «Cela ne m’in-
téresse pas de mettre les gens mal à l’aise» 
expliquait-il en 1995 à l’AFP.
Dans le même entretien, il ne se revendi-
quait d’ailleurs pas comme journaliste 
mais comme un «infotainer», dérivé de 
«infotainment», mêlant information et 
«entertainment», le divertissement.

Le regard vif derrière de grosses lunettes, 
et avec une gouaille toute personnelle, 
Larry King, toujours en bras de chemise, 
était facilement reconnaissable à ses cra-
vates multicolores et ses bretelles.
De son vrai nom Larry Zeiger, l’enfant 
juif de Brooklyn né le 19 novembre 1933 
de parents immigrés russes devient orphe-
lin de père à dix ans. Affecté par ce décès, 
il ne fait plus d’efforts à l’école et n’ira 
jamais à l’université.
Il rêve cependant d’une carrière dans la 
radio et part en Floride tenter sa chance.
Il devient ainsi disc-jockey dans une radio 
de Miami et change son nom en «King», 
le directeur de la station considérant son 
nom comme «trop ethnique».
Le nouvel animateur radio enregistre sou-
vent dans un restaurant, invitant les pas-
sants à son micro.
En 1978, il quitte la Floride pour 
Washington où il lance un talk-show 
national à la radio, puis pour une télévi-
sion locale. La chaîne CNN le repère et 
l’intègre dans ses programmes de nuit en 

1985.
Au moment de fêter ses quarante ans de 
carrière en 1997, il s’était dit «fier» de son 
succès gagné grâce à une recette simple. 
«Je suis curieux. Je pose des questions 
intéressantes. Je ne suis pas là pour embar-
rasser (mes invités), j’ai toujours aimé 
faire en sorte que les hôtes se détendent».
Chaque soir, le rituel était alors le même: 
généralement depuis son studio de 
Washington, avec en arrière-plan les 
lumières de la ville, Larry King discutait 
en toute décontraction avec son hôte, 
avant qu’en deuxième partie, celui-ci 
réponde aux questions téléphonées du 
monde entier. L’émission était diffusée six 
soirs par semaine, transmise dans plus de 
200 pays ou territoires.
Au faîte de son succès, Larry King ras-
semble plus d’un million de téléspecta-
teurs chaque soir, ce qui en fait la star des 
chaînes câblées et lui permet de négocier 
un salaire de plus de 7 millions de dollars 
annuels.
Pourtant en 2010, en perte d’audimat, 

Larry King quitte la chaîne de Ted Turner. 
Il continue ses interviews sur son propre 
site internet avant de signer pour la chaîne 
publique Russia Today (RT) en 2013.
Marié huit fois à sept femmes différentes, 
l’octogénaire a eu cinq enfants.

En ouverture de sa nouvelle saison, le 
Centre culturel «Les Étoiles de Sidi 
Moumen» à Casablanca fête l’art de la cal-
ligraphie à travers une exposition des 
œuvres d’Abdeslam Rihani, qui se tient du 
23 au 31 janvier courant.
Les travaux de Rihani, reconnu par les cri-
tiques d’art pour sa finesse des traits et ses 
choix de couleurs chaleureux, emmène le 
contemplateur dans un univers spirituel et 
onirique riche qui mêle technicité de l’art 
calligraphique et la beauté de l’esthétique 
abstraite.
En marge du vernissage de son exposition, 
il a confié à la MAP qu’il a une nette pré-
férence pour les styles calligraphiques 
marocains, en utilisant notamment le des-
sin à l’encre sur papier ou sur cuir.
Il a fait remarquer que des artistes maro-
cains, voire maghrébins, optent souvent 
pour la calligraphie arabe orientale, alors 
que l’écriture marocaine recèle un nombre 
de qualités particulières ayant concouru à 

sa large diffusion dans la région et dans le 
monde.
Abdeslam Rihani, 37 ans, est un calli-
graphe natif de Fès, passionné d’arts tradi-
tionnels, qui choisit très tôt de se consacrer 
à la culture maghrébine islamique et à la 
richesse de l’identité marocaine.
Entrepreneur spécialisé dans la restauration 
d’anciens bâtiments traditionnels, Rihani 
est aussi directeur artistique du festival 
international de calligraphie arabe de Fès, 
où il œuvre à initier les nouvelles généra-
tions à l’art de l’écriture, selon des données 
biographiques fournies par la Fondation 
Ali Zaoua, en charge de la gestion du 
Centre culturel «Les Étoiles de Sidi 
Moumen».
A cet effet, les amateurs de calligraphie 
arabe à Casablanca auront l’occasion d’en 
apprendre plus sur les techniques d’écriture 
des textes sacrés lors d’un atelier prévu 
dimanche dans ledit Centre, à partir de 
10H00.

Les délégations du Haut Conseil d’Etat et 
de la Chambre des représentants libyens se 
sont mises d’accord, samedi à Bouznika, 
sur la formation et la nomination 
d’équipes de travail réduites pour prendre 

des mesures pratiques au sujet des occu-
pants des postes de souveraineté.
Dans le communiqué final sanctionnant 
les travaux d’un nouveau round du dialo-
gue interlibyen, les deux parties indiquent 

qu’il a été procédé, lors de cette réunion, à 
la révision de ce qui a été convenu concer-
nant la mise en oeuvre de l’article 15 de 
l’accord politique de Skhirat de 2015.
Les équipes de travail veilleront notam-

ment à l’élaboration des formulaires de 
candidature et inviteront les candidats à 
présenter leurs dossiers qui doivent 
répondre aux critères et conditions conve-
nus, relève le communiqué, notant que ces 
équipes vont également s’assurer de la 
conformité des candidatures avec les cri-
tères et conditions mis en place comme 
elles recevront les formulaires de candida-
ture et les curriculum vitae des candidats à 
partir du 26 janvier 2021 à midi jusqu’au 
2 février prochain (fin de journée).
D’après la même source, les postes de sou-
veraineté concernés sont ceux de gouver-
neur de la banque centrale et son adjoint, 
de président de l’autorité de contrôle 
administratif et son adjoint, de président 
du bureau d’audit et son adjoint, de prési-
dent de l’Instance de lutte contre la cor-
ruption et son adjoint, outre le poste de 
président de la Haute commission électo-
rale libyenne.
Le communiqué a aussi mis l’accent sur la 
nécessité de respecter les critères de com-
pétence et de professionnalisme et de 
veiller à l’équilibre géographique à même 
de garantir une répartition équitable de 
tous les postes supérieurs dans les institu-
tions de l’Etat (gouvernement, postes de 

leadership dans les institutions écono-
miques et de services outre ceux de souve-
raineté).
Les nominations à ces postes prennent fin 
dès clôture de l’étape préliminaire puisque 
les prérogatives seront restaurées aux auto-
rités élues et au gouvernement chargé de 
ces autorités.
Concernant les postes de président de la 
cour suprême et de procureur général, le 
communiqué a relevé que les mesures sti-
pulées dans les législations en vigueur y 
seront appliquées.
Par ailleurs, les deux parties libyennes ont 
insisté sur le soutien des efforts fournis par 
le Forum de dialogue politique parrainé 
par la Mission d’appui des Nations Unies 
en Libye pour former un pouvoir exécutif 
de l’étape préliminaire, soulignant qu’elles 
s’acquitteront de leurs responsabilités si les 
efforts du dialogue politique concernant la 
réalisation de cette échéance ne parvien-
nent pas.
De même, les membres des deux déléga-
tions ont exprimé leurs remerciements et 
leur estime à Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI et au Royaume du Maroc 
pour le soutien continu aux efforts en 
faveur de la stabilité de la Libye.
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Il semble que rien ne va plus à la Mutuelle Nationale des Artistes. Alors que le comité préparatoire du 2ème congrès national de la M.N.A s’apprêtait à annoncer les résultats des 
élections de ses délégués dont le scrutin a eu lieu le 20 janvier 2021, à distance via le vote électronique, une décision conjointe du ministre du travail et de l’insertion profession-
nelle et du ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration est tombée, soudain, le jour même du vote; à savoir que les pouvoirs du Conseil d’adminis-
tration de la Mutuelle nationale des artistes seront confiés à quatre administrateurs provisoires. 

La M.N.A entre vents et marées! 

 Sport

 Arts & Culture



ans le cadre de la 20e journée de Liga, l’in-
ternational marocain Youssef En Nesyri, 
auteur d’un triplé face à Cadix, siège désor-
mais sur le trône des meilleurs buteurs du 

championnat espagnol devant Lionel Messi et Luis 
Suarez, rien que ça.
Le FC Séville a balayé le promu Cadix 3-0 grâce à un 
triplé de l'homme en forme du moment en 
Andalousie: Youssef En-Nesyri (35e, 39e, 62e), qui 
s'est même vu refuser un 4e but pour une position de 
hors-jeu.
En effet, le Lion de l’Atlas  a signé une très belle per-
formance en inscrivant un hat-trick lors du match 
ayant opposé samedi son équipe à Cadix (3-0) pour le 
compte de la 20ème journée du championnat espa-
gnol. L’attaquant natif de la ville de Fès a marqué les 
trois buts de la rencontre aux 35ème, 39ème et 62ème 
minutes, offrant une précieuse victoire à son équipe.
C’est le deuxième hat-trick du jeune joueur marocain 
cette saison après celui marqué contre la Real 
Sociedad.
Grâce à ce triplé, En-Nesyri porte son compteur à 12 
buts en championnat et devient le meilleur buteur de 
la Liga cette saison, suivi de l’Argentin Lionel Messi 
(11) et de l’uruguayen Luis Suarez (11).
Par ailleurs, le Real Madrid, sous pression après deux 

contre-performances, a déroulé contre Alavés 4-1, ce 
qui permet à Zinédine Zidane, menacé et absent pour 
cause de Covid-19, de respirer. 
Quelques jours après la double élimination en demi-
finale de Supercoupe d'Espagne (2-1 contre le futur 
vainqueur, l'Athletic Bilbao, le 14 janvier) et en Coupe 
du Roi (contre une équipe de D3, Alcoyano, 2-1 après 
prolongations mercredi), les Merengues ont rapide-
ment creusé l'écart grâce à des jolis buts de Casemiro 
(15e, de la tête), Eden Hazard (45e+1) et un doublé de 
Karim Benzema (41e, 70e), malgré la réduction du 
score de Joselu de la tête (60e).
Ouvertement critiqué dans la presse espagnole après les 
deux déroutes en Coupe et en Supercoupe, Zidane 
était absent à Vitoria-Gasteiz samedi soir car positif au 
nouveau coronavirus. Il a donc laissé les rênes de son 
équipe à son adjoint David Bettoni... et ses joueurs ne 
l'ont pas trahi.
En l'absence de la tête pensante marseillaise, de Sergio 
Ramos et de Dani Carvajal, les Merengues ont tout de 
même renoué avec leur jeu et se sont rapproché provi-
soirement à quatre points du leader, l'Atlético Madrid 
(44 pts), qui reçoit Valence dimanche.
Cette victoire facile, qui a quelque peu gâché la fête du 
centenaire du club basque, a permis de relancer cer-
tains éléments du groupe de "Zizou", dont Hazard.

La sélection marocaine des joueurs locaux, 
tenante du titre, a été tenue en échec (0-0) par 
son homologue rwandais, vendredi au stade de la 
Réunification à Douala, en match de la 2è jour-
née (groupe C) du Championnat d'Afrique des 
Nations (CHAN) des joueurs locaux, qui se tient 
au Cameroun.
Au terme de ce nul, le Maroc consolide sa place 
en tête de cette poule avec 4 points, tandis que le 
Rwanda est deuxième avec 2 unités.
Les Lions de l’Atlas s’étaient imposés lors de leur 
premier match face au Togo (1-0). L’Ouganda et 
le Rwanda avaient, de leur côté, fait match nul 
(0-0).
Optant pour une défense avancée dans l’optique 
d’ouvrir le score le plus tôt possible, les 
Marocains ont, certes, monopolisé le ballon en 
première période mais sans parvenir à inquiéter 
sérieusement le portier rwandais, Olivier 
Kwizera.
Dans l’autre camp, les Rwandais, qui jouaient en 
fonction de leurs capacités et moyens, ont essayé 
de laisser passer l’orage des premières minutes en 
défendant crânement leur cage.
L’inefficacité des nationaux devant les buts s’est 
reproduite une seconde fois lors de ce match, 
après leur incapacité à concrétiser les différentes 
opportunités qui leur ont été offertes face au 
Togo, avec, cette fois-ci, beaucoup de gâchis 
techniques et plusieurs occasions ratées. La deu-
xième période a été un remake de la première, 
l’équipe nationale maitrisant le jeu, mais 

échouant à mettre le cuir dans les filets.A la 51è 
minute, Soufiane Rahimi offre une passe sur un 
plateau à Ayoub El Kaabi mais son tir est facile-
ment repoussé par le portier rwandais. Les chan-
gements opérés par le coach national dans le der-
nier quart d’heure, avec l’entrée en jeu de Wail 
Noah et Adelilah El Hafidi à la place respective-
ment de Naoufel Zerhouni et Larbi Naji (76è) 
n’ont pas donné le résultat escompté.
En plus, les Rwandais ont failli marquer le but 
de la victoire dans les derniers souffles de la ren-
contre (85è) après une passe de Dominique 
Savio Nshuti dans la surface de réparation, mais 
le ballon a été sauvé miraculeusement par la 
défense marocaine.Il s’agit de la deuxième ren-
contre entre le Maroc et le Rwanda dans le cadre 
de cette compétition, après la victoire des Lions 
de l’Atlas en phase de groupes de l’édition 2016 
(4-1).Mardi, le Maroc, invaincu lors de ses 9 der-
niers matches en Championnat d’Afrique des 
Nations (7 victoires, 2 nuls), sera opposé à l’Ou-
ganda, lors de la 3è journée, tandis que le Togo 
croisera le fer avec le Rwanda.L'entraîneur de la 
sélection, Lhoucine Ammouta, a affirmé que les 
équipes qui affrontent les Lions de l'Atlas au 
Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 
"optent pour un retranchement excessif en 
défense". "Les équipes qui affrontent le Maroc, 
tenant du titre, optent pour le retranchement 
excessif en défense. Face au Rwanda, nous avons 
monopolisé le ballon et inquiété à plusieurs 
reprises la défense, mais nous n'avons pas réussi à 

concrétiser les occasions que nous avons eues", 
a-t-il déclaré à l'issue du match."Dans ce genre 
de matches, il est impératif de tirer profit de la 
moindre occasion", car, a-t-il dit, "le but oblige 
l'adversaire à ouvrir le jeu et chercher l'égalisa-
tion, ce qui laisserait des espaces derrière à 
exploiter"."Nous échouons dans le dernier geste 
devant le but", a-t-il regretté, espérant que ses 
protégés vont se racheter lors des prochaines ren-

contres et faire montre de plus de concentration. 
Il a indiqué également que l'équipe nationale est 
composée des meilleurs joueurs de la Botola Pro, 
louant la prestation de l'attaquant Ayoub El 
Kaabi, meilleur buteur de la précédente édition, 
qui est d'"un grand apport pour le groupe". Lors 
de la 3è journée, le Maroc retrouvera mardi 
(20h00 GMT+1) l'Ouganda au stade de la 
Réunification à Douala.
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Championnat d’Espagne

En Nesyri surclasse Messi et Suarez

CHAN 2021 (2è journée/Groupe C) 

Le Maroc se contente du nul face au Rwanda

Lors de l’UFC 257 qui s’est déroulé à 
Abu Dhabi, l’américain Dustin Poirier a 
choqué le monde en devenant le pre-
mier combattant à envoyer Conor 
McGregor au tapis.
En effet, Poirier tient finalement sa 
revanche, 6 ans après avoir perdu face à 
l’irlandais lors de leur tout premier face 

à face (TKO). Le premier round a 
débuté avec un échange offensif entre 
les deux hommes, avant que Poirier ne 
décide de monter en niveau et sécurisé 
un takedown avec succès. Conor, qui a 
réussi à se relever aussitôt, se retrouve 
dos à la cage à défendre le grappling de 
celui que l’on surnomme le diamant. 

The Notorious arrive finalement à se 
libérer de l’emprise de son adversaire 
pour revenir au centre de l’octogone.
Poirier, cependant, a commencé à trou-
ver son équilibre vers la fin du premier 
round. Lors du second, il commence à 
mettre des grands coups de pied sur la 
jambe d’appui de McGregor, ce qui l'a 
visiblement impacté et a gêné son mou-
vement, avant d’en finir et d’infliger 
une défaite par TKO à Conor qui 
croule sous une pluie de coups avant 
que l’arbitre né décide de mettre fin a 
l’affrontement.
Avec cette victoire, Poirier a vengé sa 
défaite lors de son premier match face à 
McGregor. C'était sa deuxième victoire 
consécutive après une défaite contre 
Khabib Nurmagomedov en septembre 
2019 et sa septième victoire lors de ses 
huit derniers combats.
McGregor a maintenant perdu deux de 
ses trois derniers combats et n'a gagné 
qu'une seule fois depuis 2016 : «Ce 
n'était tout simplement pas ma soirée, 
je reviendrai, c'est ce que je vais faire. 
J'ai besoin d'activité. »

Oussama Zidouhia

Le président de la plus grande organi-
sation de MMA au monde (UFC), 
Dana White, a annoncé vendredi 
avoir mis le combattant germano-
marocain Ottman Azaitar à la porte 
pour son manque de professionna-
lisme. 
En effet, le petit Azaitar a été retiré du 
programme des combats de l’UFC 
257, un des plus grands événements 
de l’histoire de la promotion améri-
caine, opposant en tête d’affiche la 
superstar irlandaise Conor McGregor 
à l’américain Dustin Poirier. La raison 
serait le non respect des règles du pro-
tocole sanitaire de sécurité COVID-
19 sur «Fight Island» à Abu Dhabi, 
mais pas que… 
Voici la déclaration du président de 

l’UFC Dana White :
« Lui et son équipe ont coupé leurs 
bracelets pour les donner à quelqu’un 
de l’extérieur. 
Ce mec est entré dans la bulle UFC, 
puis dans une chambre, il s’est baladé 
sur quatre balcons pour livrer un sac 
dont on ne sait quoi sur le balcon 
d’Azaitar. 
Il a ensuite changé de vêtements et est 
reparti. On a tout vu sur les vidéos de 
surveillance et comment ça s’est passé. 
On a annulé le combat, et on l’a viré.»
Toujours invaincu (13-0), Ottman 
Azaitar a tout simplement gâché une 
grande opportunité qui ne reviendra 
jamais. Son adversaire, Matt Frevola, 
affrontera finalement Arman 
Tsarukyan en remplacement.

Arts Martiaux Mixtes

UFC : Dustin Poirier envoi McGregor 
au tapis !

L’UFC vire Azaitar !



16Lundi 25 janvier 2021N°13927 -La der

Par: Imane Boussaid (MAP)

outefois, du côté de l’industrie de la seconde 
main, tout n’était pas aussi noir ! Le marché 
est en pleine croissance, notamment en 

ligne, où la revente devrait même augmenter de 
69% entre 2019 et 2021, selon un rapport rendu 
public par la plateforme ThredUp. 
"Le thrifting, c’est l’avenir. Il consiste à chiner des 
vêtements qui ont une histoire, un vécu", fait savoir 
Zineb Ismaili, fondatrice du vintage store Ayam 
Zamane. 
"Quand on achète du vintage, on parle de vêtements 

conçus dans les années 20 à 70, avec des coupes ori-
ginales et fabriqués en matières nobles, naturelles et 
de qualité. La seconde main, en revanche, concerne 
la revente de vêtements issus de marques contempo-
raines avec les standards de qualité d’une usine de 
production à grande échelle", explique-t-elle. 
Au Maroc, le "thrifting" est une habitude de 
consommation très réputée chez la plupart des férus 
de la fripe.
Les médinas regorgent de revendeurs de produits 
d’occasion ou ce qu’on appelle communément la 
"Joutia". Le problème ne se situe donc pas dans l’en-
vie de porter de la seconde main, mais plutôt de 
trouver le bon article, précise la jeune entrepreneure. 
Des mots comme "vintage", "seconde main" et 
"fripe" s’accompagnent souvent d’une image présu-
mée de vêtements déchirés, fanés ou sales. Une per-
ception que le digital et le e-commerce ont complé-
tement changée. 
En effet, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, les 
friperies sont plus accessibles que jamais et le 
"second hand" se banalise de plus en plus. 

Instagram, en l’occurrence, devient la place d'un 
marché mondial, une "Joutia 2.0". 
Chaque semaine, ces e-stores, à l’exemple d’Ayam 
Zamane, annoncent des arrivages (drops) d’un 
ensemble de vêtements d’occasion. Des pépites soi-
gneusement sélectionnées et mises en vente en ligne 
au plus grand bonheur des amateurs du vintage. 
"Instagram s’est avéré être une plateforme absolu-
ment merveilleuse pour mon produit. Le visuel est à 
l’honneur, le contact direct avec le client aussi", se 
félicite cette amatrice de la "slow-fashion". 
En plus d’être une tendance mode, ce goût pour le 
vintage ou le second hand débouche aussi sur un 
monde plus durable et plus écologique. Les consom-
mateurs sont de plus en plus conscients des effets 
néfastes de la "fast-fashion", considérée comme l’une 
des industries les plus polluantes au monde.
Le recyclage ou le surcyclage des vêtements est une 
voie pour diminuer le gaspillage vestimentaire, limi-
ter la pollution textile et favoriser l’économie circu-
laire. C’est ainsi dire : Sauver la planète tout en gar-
dant le style. 

Que ce soit pour des fins stylistiques ou écologiques, 
le marché des vêtements d’occasion s’impose comme 
étant la nouvelle tendance. Les passionnés de mode 
s’y mettent à fond et le digital "démocratise" la 
fripe. 
Une chose est claire : le démodé est à la mode !

« Joutia 2.0 » : 
Le come-back du vintage

L'année 2020 était rude pour le secteur 
de la mode, encore plus pour les nou-
veaux vêtements. Fermeture de magasins, 
baisse de revenus, production à l’arrêt, 
…le textile a été touché de plein fouet. 
Des marques se remettent encore de la 
crise alors, que d’autres ont carrément 
déposé leurs bilans.

T

Par Idriss Tekki (MAP) 

Cette découverte, effectuée dans le cadre 
d'un projet mené conjointement avec 
l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, 
permettra la mise en place d'un réseau de 
recherche pluridisciplinaire transversal et 
ouvert sur le monde, a souligné le scienti-
fique marocain, qui dirige cette équipe de 
paléo-biologistes et géologues dans un 
entretien à la MAP. 
Cette recherche, dévoilée à travers un 
article publié dans la revue scientifique 
internationale “Geobiology” va permettre 
aussi de comprendre les origines de la vie 
sur terre même quand les conditions sont 
hostiles, a-t-il dit, ajoutant qu’en plus, elle 
constitue un “excellent” analogue terrestre 
pour la recherche de formes de vie simple 
susceptibles d'exister sur d'autres planètes, 
ce qui explique l’intérêt que porte la 
NASA au site où cette découverte a été 

faite, dans la région de Ouarzazate.
Les recherches ont été menées près 
de la localité d'Atmane Tazgart, un 
site connu de la communauté 
scientifique, où l’équipe de M. El 
Albani a mis en évidence que des 
microbes ont su coloniser et pros-
pérer dans des milieux extrémo-
philes associés à un environnement 
très confiné de lac volcanique.
Pour aller de l’avant dans ce genre 
de projets, M. El Albani insiste sur 
la nécessité de valoriser le travail 
des jeunes doctorants et des cher-

cheurs à travers des projets de doctorats 
ou de post-doc bien ficelés et mieux enca-
drés. 
“Le Maroc viendra alors concurrencer 
sérieusement à l'échelle du continent afri-
cain, l'Afrique du Sud, mais il pourra éga-
lement se positionner à l'échelle mon-
diale”, préconise-t-il.
Toutefois, déplore le chercheur, le 
Royaume abrite plusieurs sites d’intérêt 
hautement scientifique qui parfois sont 
méconnus ou abandonnés, faisant obser-
ver que seules quelques universités étran-
gères, hors Europe “en bénéficient allégre-
ment”. 
Relevant que les ressources intellectuelles 
au Maroc ne manquent pas, il souligne la 
nécessité de dynamiser la recherche scien-
tifique dans le cadre de projets de coopé-
ration. 
L'objectif principal, à ses yeux, est de 
rendre la recherche attractive et accessible 
à tous, notant que la mise en valeur et la 
protection d'un site géologique passe 
d'abord par des publications de haut 
niveau et un travail de recherche solide 
basé sur la formation des jeunes. 
“C'est eux l'avenir...Valoriser un site c'est 
également protéger et conserver l'histoire 
de l'Humanité”, insiste l’expert marocain, 
formulant le souhait de voir cette dernière 
découverte près de Ouarzazate contribuer 
à l’inscription du site sur la liste indicative 
du patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Ceci permettra également au Maroc d'en 
bénéficier du point de vue géo-touristique 
et culturel vu la rareté de ce genre de sites 
à travers le monde.

La découverte au Maroc d'une vie 
microbienne extrémophile

Une avancée majeure pour la recherche scientifique

"Quand 
on achète du vin-

tage, on parle de vête-
ments conçus dans les 

années 20 à 70, avec des 
coupes originales et 

fabriqués en matières 
nobles, naturelles 

et de qualité.

La découverte par une équipe 
internationale pluridiscipli-
naire d’une vie microbienne 
remontant à 570 millions 
d’années, qui a pu se dévelop-
per dans des conditions 
extrêmes en milieux confinés, 
constitue une avancée 
majeure pour la recherche 
scientifique, affirme 
Abderrazak El Albani, profes-
seur à l’Institut de chimie des 
milieux et matériaux de 
Poitiers (Université de 
Poitiers/CNRS).


