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Le PPS et le FNSRMP appellent au 
soutien de l’initiative législative

Mise en avant du rôle des 
médiateurs dans le développement 

des services publics
Khalid Darfaf

« Il y a de bonnes raisons de s’interroger 
sur l’inactivité du gouvernement dans la 
mise en place d’une solution efficace pour 
faire aboutir le dossier de la Samir »,  ont 

souligné les participants à la visioconfé-
rence organisée par le Parti du progrès et 
du socialisme (PPS), mercredi 23 
décembre, et placée sous le thème « Le 
devenir de la raffinerie la Samir : la sécurité 
énergétique et les prix des hydrocarbures ».

Les interlocuteurs permanents de l'ins-
titution du Médiateur du Royaume 
jouent un rôle indéniable pour le 
développement de la qualité des ser-
vices publics dispensés aux usagers, a 
indiqué mercredi à Rabat le Médiateur 
du Royaume, Mohamed Benalilou.

Crise de la Samir

u lendemain de la visite de la délégation 
américano-israélienne de haut niveau au 
Maroc, marquant un développement 

heureux entre les trois pays, SM le Roi 
Mohammed VI a adressé un message à Mahmoud 
Abbas Abou Mazen, Président de l’État de 
Palestine, dans lequel le Souverain a réitéré « la 
position constante du Royaume du Maroc en 
faveur de la question palestinienne, fondée sur la 
solution à deux États, comme convenu interna-
tionalement, ainsi que l'attachement aux négocia-
tions entre les parties palestinienne et israélienne 
comme seul moyen de parvenir à un règlement 
définitif, durable et global à ce conflit ». SM 
le Roi a, également, affirmé qu'il continue-
ra à défendre le statut spécial de la ville 
d'Al Qods Acharif et le respect de la liber-
té des rites religieux, ainsi que le cachet 
musulman de la ville sainte et de la 
Mosquée Al-Aqsa.
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Tribune libre

« Il ne filme pas ce qu’il voit, il filme pour voir »
J.-L. Comolli

Documentaire cinématographique

C’est un rapport spécifique qu’entretient  
Robert Flaherty (USA,1884-1951) avec le 
documentaire. Pour beaucoup, il passe pour « le 
père du documentaire ». Mais c’est une formule 
qui mérite des précisions qui disent justement 
l’ambigüité d’une définition claire et nette du 
documentaire : s’agit-il d’une simple captation 
« mécanique », « objective » du réel ? Un regard 
d’un auteur sur une réalité ? Quelle part d’in-
tervention de cet auteur via la mise en scène  de 
ce réel « reconstitué » ?... Mais ce qui est certain 
c’est que Robert Flaherty occupe, en effet, une 
position centrale dans l’histoire du cinéma. On 
ne peut aborder une réflexion sur le documen-
taire sans passer par l’étape Flaherty illustrée 
notamment par ses deux films phares Nanouk, 
l’Esquimau (1922) et L’homme d’Aran (1932). 
Le retour à ses films apporte un éclairage perti-
nent et pédagogique au moment où nous assis-
tons à un engouement pour le documentaire 
dans notre pays. A l’origine, Robert Flaherty est 
un explorateur. En 1913, il va dans le grand 
Nord. Il emporte avec lui une caméra. Il réalise 
un film sur les Inuits. Il montre une version à 
un public restreint ; une cigarette jetée par 
mégarde détruit le négatif du film. en 1920, il 
repart dans le grand Nord avec la volonté de 
faire un autre film enrichi des remarques qu’il 
avait relevées à propos de sa première expé-
rience : il avait remarqué en effet que les gens 
s’intéressaient plus à son voyage qu’aux popula-
tions qu’il voulait filmer. Cette nouvelle version 
donnera lieu au film culte Nanouk, l’Esqui-
mau. Il filme non pas pour rapporter, mais 
pour raconter de leur point de vue la vie des 
Esquimaux. Les personnages deviennent ses 
collaborateurs et constituent autour de lui 
l’équipe du film. La thèse du film peut être 
résumée ainsi : ce n’est pas un film sur Nanouk 
mais un film avec Nanouk. Montrer les 
Esquimaux comme ils se voient eux-mêmes. La 
volonté de Flaherty est de témoigner avant qu’il 
ne soit trop tard, de décrire les beautés et la 

majesté d’un peuple qu’il sait condamné. La 
lutte de cette petite famille dans la baie d’Hud-
son, là où il est allé comme explorateur avant 
de rencontrer Nanouk ; rencontre qui lui don-
nera l’idée et le projet d’un vrai film  aude-là 
d’un simple enregistrement d’une exploration, 
mi-exotique mi-scientifique. Le film sorti en 
1922 est accueilli avec succès ; c’est un discours 
qui se suffit à lui-même. « Je suis certain qu’on 
peut découvrir une grâce, une dignité, une 
culture, un raffinement que nous ignorons chez 
des peuples placés par les circonstances hors des 
conditions habituelles ». Ce qui compte pour 
Flaherty ce sont les petits gestes quotidiens : un 
baiser esquimau, des glissades sur la neige, un 
repas, un enfant qui a trop mangé, un canoë 
qui délivre une foule de personnes cachées sous 
sa coque, la pêche sur la banquise... Et les pay-
sages, la nature. Les beautés de la banquise, la 
brume qui court sur des terres lunaires, la mer 
en furie que l’on retrouvera implacable et 
vorace dans L’Homme d’Aran. Le territoire 
qu’arpente Nanouk est de la taille de l’Angle-
terre et Flaherty signe un poème visuel à la 

gloire de ses paysages inédits. Si le quotidien est 
amoureusement filmé par Flaherty, certains 
moments prennent des allures d’aventures 
épiques : la traversée de la banquise par la 
troupe des Itivimuits, le combat contre un élé-
phant de mer… des évènements qui font partie 
de la vie de Nanouk et des siens au même titre 
que ceux plus reposés, plus intimes qu’il filme 
ailleurs. Ce qu’on retient de lui, c’est d’abord 
une démarche, une manière de faire et une 
vision. Pour lui, un réalisateur avec un équipe-
ment léger et une petite équipe suffisent à 
mener à bien un film. Flaherty est toujours son 
propre opérateur, il ressent le besoin d’être en 
contact direct avec son sujet, de réagir sans 
intermédiaire à ce qui se déroule sous ses yeux
Pour ce faire, il n’hésite pas à puiser dans le dis-
positif d’un film de fiction pour mettre en 
scène son documentaire. Le but étant de pro-
duire du spectacle avec des éléments du réel ; 
étonnement, émotion, moments forts, sus-
pense…marquent par exemple l’écriture visuelle 
de Nanouk.  On peut parler d’une dramaturgie 
du documentaire qui se décline à travers 
quelques principes. La citation de Jean-Louis 
Comolli nous met sur une piste intéressante. Le 
moment important chez Flaherty- paradoxe 
pour un documentariste ( !) - ce n’est pas le 
tournage mais bel et bien le montage. Il filme 
beaucoup, mais c’est face aux rushes, avec la 
manivelle du montage qu’il réécrit le monde à 
travers les prises de vues. La caméra n’est plus 
un simple outil d’enregistrement ; le cinéaste 
doit faire le détour par la mise en en scène. 
C’est dans le geste même de la mise en scène 
que Flaherty, avec Nanouk et plus tard avec 
L’homme d’Aran, invente le film documentaire. 
Montage parallèle, scènes très découpées, 
reconstitution, casting... On est alors plutôt 
proche de ce que la télévision appellera plus 
tard, « docu-fiction ». Les parties de chasse sont 
filmées comme des scènes d’action : répétition, 
direction d’acteurs et montage.

par Mohammed 
Bakrim

L’AC Milan leader, Hakimi 
clôture l’année en beauté

L'AC Milan, toujours invaincu, reste leader du Championnat italien à 
la trêve grâce à son succès 3-2 contre la Lazio Rome à San Siro, arra-
ché par un but de la tête de Theo Hernandez dans le temps addition-
nel.
L’inépuisable Lion de l’Atlas Achraf Hakimi, qui enregistre au passage 
sa 4e passe décisive depuis le début de la saison, était derrière un but 
de Lautaro Martinez (52e minute).
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Robert Flaherty, le pere fondateur

Dans un message au Président Mahmoud Abbas

SM le Roi réitère la position constante 
du Maroc soutenant la cause palestinienne

Face au défi du changement climatique et le risque 
du déficit hydrique qui en découle, les politiques 
d'adaptation menées par le Maroc devraient être 
renforcées et davantage orientées vers la sécurité 
hydrique, préconise un Policy Brief publié, mer-
credi, par la Direction des études et des prévisions 
financières (DEPF) relevant du ministère de l'Eco-
nomie, des finances et de la réforme de l'adminis-
tration.

Orienter les politiques 
d'adaptation vers la 
sécurité hydrique

Une étude de la DEPF sur le 
changement climatique
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L'Office National des Chemins de Fer (ONCF) pré-
voit de réaliser un chiffre d’affaires de 3,1 milliards de 
dirhams (MMDH) et des investissements de 2,7 
MMDH, au titre de l'année 2021, a indiqué son 
Directeur général Mohamed Rabie Khlie.
"Pas moins de 8,8 Millions de clients ont choisi le 
train pour leurs déplacements, soit une hausse de 11% 
par rapport à la même période de l’année 2019 et les 
trains ONCF, tous types confondus, ont affiché une 
régularité globale de 95%", a-t-il soutenu.

L'ONCF table 
sur un chiffre d'affaires 

de 3,1 MMDH

Pour 2021

Une nouvelle souche de Covid-19 en provenance 
d'Afrique du Sud inquiète désormais autant que la 
variante britannique qui a isolé le Royaume-Uni, malgré 
l'arrivée des vaccins dont plus d'un million d'Américains 
ont reçu mercredi leur première dose.
Londres a annoncé avoir identifié deux cas de cette 
variante "hautement préoccupante" car "plus conta-
gieuse" au Royaume-Uni, annonçant la mise en place 
"immédiate" de restrictions de voyage.
La nouvelle variante de coronavirus détectée en Afrique 
du Sud semble se transmettre plus rapidement que les 
souches plus anciennes, avancent les chercheurs qui l'ont 
identifiée en Afrique du Sud, pays africain de loin le plus 
touché par le coronavirus avec 950.000 personnes testées 
positives dont 25.657 morts.

Une nouvelle souche de 
Covid-19 plus virulente

Afrique du Sud
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 Entretien avec Najat Dialmy

Par Noureddine Mhakkak

Le pouvoir de la 
fiction et les 
stratégies narratives

L'accord retardé par 
des tractations acharnées

Les tractations commerciales entre 
Londres et Bruxelles se poursuivaient 
jeudi matin après une nuit de pour-
parlers, retardant l'annonce d'un 
accord post-Brexit historique à la 
veille de Noël et à une semaine du 
divorce définitif entre le Royaume-

Uni et l'Union européenne.La prési-
dente de la Commission Ursula von 
der Leyen devait initialement s'entre-
tenir en début de matinée avec le 
Premier ministre britannique Boris 
Johnson pour sceller un compromis, 
qui aurait été annoncé dans la foulée. 

Brexit



Chers ami(e)s, proches, 
camarades, voisin(e)s du 
défunt Hamza KERZAZI
Profondément touchés par 
les nombreux témoignages 
de sympathie et d’affection 
suite au décès du défunt 
Hamza KERZAZI, nous 
prions toutes les personnes 
qui nous ont entourés par 
leur présence, leurs messages, 
de trouver ici l’expression de 
notre vive reconnaissance.
Nous vous remercions vous : 
les fidèles amis, les proches, 
les camarades du Parti du 
Progrès et du Socialisme, de 
l’Union Marocaine du 
Travail, mais également les 
militants associatifs et ceux/
celles de la société civile.

Vous avez adressé un vibrant 
hommage au défunt Hamza 
et particulièrement à son 
engagement politique, syndi-
cal et associatif.
Pour cela, nous tenons à 
exprimer notre profonde 
gratitude pour les articles 
publiés dans les journaux ‘Al 
Bayane’ et ‘Bayane Al 
Youme’, la communication 
sur le site officiel du PPS, la 
présence du PPS à travers 
son secrétaire général M. 
Nabil BENABDELLAH, 
votre présence lors des funé-
railles. Autant de marques de 
soutien et de réconfort en 
cette difficile période de 
deuil.
Nous conserverons un sou-

venir ému de votre grand 
support qui a su nous insuf-
fler la force d’accepter la 
perte douloureuse de notre 
cher et unique Hamza 
KERZAZI.

Familles KERZAZI  & 
YASSINE

Rabat le 20- 12- 2020

(Suite de la Une)

"Tous les éléments vont dans ce sens", a affirmé Tulio 
de Oliveira, directeur de l'institut de recherche 
KRISP, adossé à l'Université du Kwazulu-Natal.
Dans la soirée du mercredi , le ministre de la Santé 
sud-africain a annoncé plus de 14.000 nouveaux cas 
recensés en 24 heures, alors que ces chiffres 
oscillaient ente 8.000 et 10.000 nouvelles infections 
quotidiennes ces derniers jours.
La découverte de cette nouvelle souche plus conta-
gieuse en Afrique du Sud intervient après celle d'un 
précédent nouveau variant au Royaume-Uni.
Cette mutation, qui coïncide avec une envolée des 
cas, a entraîné le week-end le reconfinement de 
Londres et d'une partie du sud-est de l'Angleterre et 
la suspension des liaisons entre le Royaume-Uni et 
une cinquantaine de pays, dont la France, causant 
une paralysie du trafic transmanche.
Selon les autorités britanniques, il y avait mercredi 
3.800 camions coincés à Manston et près de 1.250 
autres ailleurs dans la zone portuaire.
Sur le front de la vaccination, plus d'un million 
d'Américains ont reçu leur première dose contre le 
Covid-19 depuis que la campagne a débuté il y a 10 
jours, a annoncé mercredi le directeur de la princi-
pale agence fédérale de santé publique des Etats-Unis, 
Robert Redfield. "Les Etats-Unis ont franchi un 

palier préliminaire mais crucial", s'est-il félicité.
De leur côté, les tests cliniques du vaccin CoronaVac, 
du laboratoire chinois Sinovac, ont "atteint le seuil 
d'efficacité" exigé par l'OMS, a révélé le même jour 
l'Institut Butantan, chargé de sa production et distri-
bution au Brésil, sans toutefois rendre publics les 
résultats officiels.
L'Argentine a pour sa part autorisé le Spoutnik V 
devenant le premier pays d'Amérique latine, et un 
des premiers pays au monde à donner son feu vert au 
vaccin russe contre le Covid-19.
Les données du vaccin mis au point par l'université 
d'Oxford et le groupe AstraZeneca ont, elles, été sou-
mises au régulateur, ouvrant la voie à une validation, 

a annoncé le ministre de la Santé britannique.
Le Royaume-Uni a déjà approuvé un premier vaccin, 
créé par Pfizer et BioNTech, envoyé depuis le début 
du mois chez les personnes les plus vulnérables.
Le Canada, quant à lui, a annoncé avoir autorisé le 
vaccin Moderna après avoir donné son feu vert au 
vaccin Pfizer-BioNTech le 9 décembre.
La campagne de vaccination dans l'UE devrait com-
mencer dimanche. En France, "quelques dizaines" de 
personnes seront vaccinées dans plusieurs maisons de 
retraite.
La campagne de vaccination contre le Covid-19 a 
débuté mercredi en Suisse : une femme de plus de 90 
ans dans le canton de Lucerne a été la première à en 
profiter.
Le Mexique a annoncé qu'il entamerait jeudi sa cam-
pagne de vaccination contre le Covid-19, une fois 
arrivé le premier lot de vaccins Pfizer/BioNTech. 
C'est le quatrième pays le plus endeuillé en chiffres 
absolus - derrière les Etats-Unis, le Brésil et l'Inde.
Le nouveau coronavirus a été la première cause de 
décès en Colombie entre janvier et octobre 2020, 
selon des statistiques officielles publiées mercredi.
La pandémie a fait au moins 1.718.209 morts dans 
le monde, selon un bilan établi par l'AFP mercredi. 
Plus de 77.992.300 cas de contamination ont été 
officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épi-
démie.

Le bilan diplomatique du Royaume concernant la ques-
tion de la cause nationale et les perspectives de résolu-
tion du conflit sur le Sahara marocain seront au centre 
de la séance mensuelle consacrée aux questions de poli-
tique générale, prévue lundi prochain.
Selon un communiqué de la Chambre des représentants 
publié suite à la la réunion hebdomadaire de son bureau 
lundi, sous la présidence de M. Habib El Malki, le 
Bureau a décidé d'inscrire le thème précité à l’ordre du 
jour de la séance mensuelle sur la base des consultations 
menées avec les présidents de groupes et du groupement 
parlementaires.

Au volet législatif, le Bureau a fixé l'ordre du jour de la 
séance législative du mardi 22 décembre 2020, souli-
gnant l'importance de l'initiative parlementaire dans le 
domaine de la législation. Ainsi, quatre propositions de 
loi ont été programmées ayant trait aux zones franches 
d’exportation, dont deux propositions concernent le 
Code du travail. Le Bureau de la Chambre s’est égale-
ment arrêté sur le contenu de la proposition de loi rela-
tive à la suppression et à la liquidation des pensions des 
membres de la Chambre des Représentants, se félicitant 
de l’esprit de consensus et d’unanimité sur toutes ses dis-
positions. Il a également fixé les projets de loi inscrits 

pour la même séance. Il s’agit du projet de loi portant 
ratification du décret-loi édictant des dispositions parti-
culières à l'état d'urgence sanitaire et ses mesures de 
déclaration, du projet de loi relatif à la fiscalité des col-
lectivités locales, et du projet de loi relatif à la pollution 
par les navires.
Le bureau a été informé de la cadence des travaux des 
commissions permanentes sur les plans législatif et de 
contrôle, relevant l’importance des chantiers ouverts par 
les missions exploratoires qui touchent plusieurs secteurs 
vitaux, notamment les secteurs économique, social, 
médical et financier.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de com-
passion à l'Émir de l'État du Koweït SA Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah, suite au décès de Cheikh Nasser Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande affliction et une 
profonde émotion la nouvelle du décès de Cheikh Nasser Sabah Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah, implorant le Tout-Puissant de l'accueillir dans Son vaste paradis.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime à l'Émir du Koweït, et à tra-
vers lui à son illustre famille, Ses condoléances et Ses sincères sentiments de com-
passion suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, implorant le 
Très-Haut de leur accorder patience et réconfort.
Le Souverain prie également Dieu de préserver SA Cheikh Nawaf Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah de tout malheur et de lui accorder santé et quiétude.
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Comme annoncé précédemment, la 
ruée vers l’énorme mutation au sein 
de la ville d’Agadir s’active, à la 
grande satisfaction des citoyens à la 
recherche de nouvelles conditions 
de mode de vie. 
Au côté des projets de haute dimen-
sion économique, des édifices à 
caractère social en direction des 
masses populaires sont en passe de 
prendre forme dans la capitale du 
Souss, à des cadences soutenues, au 
titre du programme de développe-
ment urbain 2020/2024. Il faut 
bien reconnaître, dans ce sens, que 
les services de la Wilaya veillent au 
grain en termes de suivi, de supervi-
sion et d’accompagnement afin que 
les travaux s’opèrent dans les 
normes requises et s’accomplissent 
dans les délais prévus. 
Il serait également reconnaissant, au 
passage, de louer cet esprit syner-
gique et citoyen qui aiguillonne 
tous les intervenants de cette verve 
par le biais de laquelle les missions 
assignées s’exécutent, avec ferveur et 
engouement. 
Dans la présente livraison, on se 
contentera d’évoquer l’une des réali-
sations qui retiennent l’attention 
dans cet ambitieux ouvrage urbain. 
Il s’agit en fait, de la première ligne 
du bus à haut niveau de service 
(BHNS), baptisé pour mémoire 
Amalway Agadir Trambus. 
Il est à rappeler que les formules de 
mobilité en commun, mises en ser-
vice jusqu’ici sur une métropole 
agissante telle qu’Agadir ne corres-
pondait nullement à ce registre, de 
plus en plus ascendant, quoiqu’on 
ait déployé par le passé, de louables 
efforts, depuis la RATAG, le 
ZETRAP et actuellement l’ALSA. 
Il importe aussi de souligner que 
ces formes de déplacement 
caduques par rapport aux actuelles 
évolutions à ce propos, fonction-
naient tant bien que mal, mais sans 
trop d’incidences préjudiciables sur 
ce service névralgique. Aujourd’hui, 
grâce à ce nouvel entrain auquel 
s’associe une flopée de compétences 
en la matière, la première station 
balnéaire du royaume se dotera 
d’un système utilitaire haut de 
gamme en matière d’hygiène, de 
confort et de régularité.
 S’étendant sur 15,5 kms sur une 
voie spécifique et desservant des 
quartiers ponctuels de la commune 
urbaine, ce fleuron de transport en 
commun ambitionne d’offrir un 
service de qualité aux usagers, par 
une mobilité pérenne et accessible. 
Cette ligne envisage de relier donc 
des agglomérations de Tikiouine au 
sud au port au nord, en passant par 
des points clés de la ville. 
Ce parcours qui semble couvrir un 
large réseau d’affluence met une 
batterie de services similaires au 
tramway au niveau de la priorité de 
circulation sur pneu sans rails et 
d’accessibilité idoine et agréable à 
l’adresse des populations. 
Sans trop s’étendre sur les détails 
techniques se rapportant aux mul-
tiples aménagements accompagna-
teurs de cette création d’envergure 
et au renforcement des transposi-
tions inhérentes aux divers accès 
cyclable, motorisé, on dira que l’in-
corporation de cette édification 
sociale revêt une nécessité sine qua 
none dans le contexte de la refonte 
de la ville à tous les niveaux, à com-
mencer par ce service de mobilité 
des vagues humaines qui non seule-
ment il répond à cette exigence, 
mais donne également une image 
rehaussée d’une cité qui vit dans la 
convenance et la commodité

Agadir, à l’heure 
des grandes 
mutations !

A vrai dire

Saoudi El Amalki

Afrique du Sud  

Une nouvelle souche de Covid-19 
plus virulente

Chambre des représentants

Le bilan diplomatique concernant la question de la 
cause nationale au menu de la séance mensuelle lundi

Message de condoléances de SM le Roi à l’Emir du Koweït suite 
au décès de Cheikh Nasser Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

Remerciements de la famille du défunt Hamza 
KERZAZI et de sa belle-famille YASSINE



que le Maroc place toujours la cause palestinienne au 
même rang que la question du Sahara marocain et 
que l’action du Maroc en vue de consacrer sa maro-

canité ne se fera jamais, ni aujourd’hui ni dans l’ave-
nir, au détriment de la lutte du peuple palestinien 
pour recouvrer ses droits légitimes. Le Souverain a 

relevé dans ce contexte que le Maroc poursuivra son 
engagement constructif en faveur de l’instauration 
d’une paix juste et durable dans la région du Moyen-
Orient.
Partant de ce constat, et en harmonie avec ce qui a 
été convenu entre les deux Leaders, Sa Majesté le Roi 
a informé Son Excellence le Président Abbas qu’Il 
convoquera prochainement la réunion de la 21è 
Session du Comité Al-Qods, au Maroc, en vue d’exa-
miner les moyens de consolider la préservation du 
Statut spécial de la ville d’Al-Qods Acharif, et de 
contribuer à la sauvegarde de l’inviolabilité de ses 
sites historiques et civilisationnels, sa symbolique spi-
rituelle et son identité religieuse.
Dans le même contexte, il sera procédé prochaine-
ment à l’actualisation des structures de l’Agence Bayt 
Mal Al-Qods Acharif afin de lui donner un nouveau 
souffle et lui permettre de poursuivre, sous la super-
vision personnelle de Sa Majesté, la réalisation de 
plans et de programmes concrets, dans les domaines 
de la santé, de l’éducation et de l’habitat, ainsi que 
tout ce qui se rapporte au volet social au profit des 
habitants Palestiniens d’Al-Qods.

•    

Fiction et argumentation, pouvoir de la fiction et 
stratégies narratives, essai, éditions européennes 
universitaires, Sarrebruck, 2011
•    Amères tranches de vie, recueil de nouvelles, 
Rabat net, Rabat, 2012
•    Auteurs à 100%, recueil de nouvelles collectif, 
éditeur de talents, Casablanca, 2015
•    Paroles de poètes, Collectif, publications de 
l’association paroles de poètes, Jurançon, 2015
•    37…du Maroc, recueil de nouvelles collectif, 
Broc- Jacquart, Casablanca, 2016
•    Mémoires d’un professeur, Récit de vie, 
Editions et impressions Bouregreg, Rabat, 2016
•    Voix d’auteurs du Maroc 2, Nos indignations, 
collectif, éditions Marsam, 2018
•    Voix d’auteurs du Maroc 3, Plumes et pinceaux, 
collectif, éditions Marsam, 2019 
•    Des miettes de bonheur, recueil de nouvelles, 
éditions Marsam, 2020.

Voici une interview avec elle. Bonne Lecture. 

Que représentent les arts 
et les lettres pour vous ? 

   La littérature et les arts de manière générale sont une 
école de vie. En lisant par exemple une fiction, on fait 
l’expérience de nombreuses vies à la fois. On apprend, 
on réagit, on agit parfois dans la vie à la lumière de ce 
qu’on a appris par le biais d’une lecture. On entend 
souvent dire la fameuse question : A quoi servent la 
littérature et les arts de nos jours ? 
 Eh bien, ils continuent à servir à ce à quoi ils ont 
servi depuis toujours : à divertir certes, à s’évader du 
quotidien souvent écrasant, mais on y retrouve 
d’autres aspects de ce quotidien présentés sous diffé-
rentes formes et qui font que cela devient une école où 
l’on apprend la vie. On a peut-être raison de dire que 
le tableau le plus abstrait, le poème le plus hermétique 
véhiculent une réalité concrète.  
 Et puis, d’aucuns dénigrent de nos jours la littérature 

tout en s’adonnant avec délectation au cinéma, 
musique et chansons. Mais à bien réfléchir, qu’y a-t-il 
à l’origine d’un bon film ? N’est-ce pas une belle his-
toire imaginée, un bon texte bien écrit ? Qu’y a-t-il à 
l’origine d’une belle chanson ? N’est-ce pas un beau 
poème et de belles paroles  saisissantes? 

Que représente l’écriture pour vous ?

  J’aime bien que l’on me pose cette question au lieu 
de l’embarrassant : pourquoi écrivez-vous ? 
On ne sait en général pas pourquoi on écrit surtout 
dans le cas de l’écriture de la fiction. Mais on sait ce 
que cela représente pour soi. C’est un besoin vital, une 
envie incontrôlable de coucher sur papier des idées qui 
réclament à sortir, qui insistent pour ne pas rester pri-
sonnières dans l’esprit qui les a imaginées et conçues. 
Je vis l’expérience de l’écriture de la fiction comme 
une insistance, quelque chose qui s’impose à moi. Une 
idée, une image me passe à l’esprit, et c’est le déclic 
qui va déclencher le  tissage de toute une fiction, qui 
va me solliciter à greffer autour de cette  idée noyau 
une fiction animée par des personnages qui animent à 
leur tour une action pour aboutir à une fin tracée dans 
mon esprit dès le début. C’est une expérience magni-
fique que celle que de créer un monde par des mots ! 
Pour les articles et essais, mis à part ceux écrits dans le 
cadre de mes recherches académiques, les autres sont 
écrits en conséquence à mon interaction avec le 
monde dans lequel je vis. Certains sujets m’interpel-
lent plus que d’autres ; je me retrouve parfois après un 
événement, un incident, une scène à laquelle j’ai été 
témoin, à rédiger un article pour exprimer mon point 
de vue et attirer l’attention sur tel ou tel aspect du 
sujet soulevé. 

•  Parlez-nous des villes que vous avez visitées et qui 
ont laissé une remarquable trace dans votre parcours 
artistique.
 
D’abord, il faut que je vous dise un secret : j’ai la pho-
bie inexplicable de voyager aux pays qui se situent bien 
loin du Maroc. Je ne pense pas que je pourrais un jour 
mettre les pieds dans des contrées qui se situent à 
l’autre bout du globe terrestre, même dans le cas où 
j’aurais les moyens de faire de tels voyages.

  Pour les villes que j’ai visitées, je ne peux dire qu’elles 
ont laissé une trace sur mon parcours, mais certaines 
villes m’ont ébranlée sur le plan affectif. D’abord les 
villes marocaines. Essaouira et Ouarzazate.
 Essaouira, la ville où l’on n’a pas vraiment besoin de 
voiture pour y vivre, la mer qui longe la ville, les 
mouettes, le climat doux tout au long de l’année… un 
havre de paix où l’on pourrait mener une vie calme et 
sereine loin des grandes villes trépidantes.
Ouarzazate, une autre dimension de la variété natu-
relle de notre pays : oasis et palmiers dans un paysage 
rocailleux couleur de terre, une nature environnante 
exceptionnelle ; on a l’impression d’y vivre hors du 
temps ! 
À l’étranger, je me rappelle que je suis revenue il y a 
six ans, bien émue d’un voyage en Andalousie. 
L’empreinte de la civilisation islamique y est indélébile. 
El Ambra à Grenade et la grande mosquée devenue 
église à Cordoue rappellent un passé glorieux et un 
présent hideux : comment on en est arrivés là après 
une telle grandeur ? 
Voir ces villes et leurs monuments à travers un docu-
mentaire ou des brochures et les visiter sont deux 
choses bien différentes. Y être, s’y promener, cela m’a 
donné l’impression d’une continuité : d’abord conti-
nuité géographique (la nature de l’Andalousie est 
presque la même que celle du nord du Maroc), et  
continuité de la civilisation Islamique représentée par 
des monuments, témoins éternels de la présence glo-
rieuse de nos ancêtres sur cette terre. Je me rappelle 
que quelqu’un m’avait dit que cette continuité n’existe 
que dans mon esprit de nostalgique du passé. Je ne sais 
pas s’il avait raison ou non.    

Que représente la beauté pour vous ? 

La beauté, c’est lorsqu’on se sent saisi devant quelque 
chose qui fait plaisir aux sens, quelque chose qui 
apaise et repose, quelque chose qui fait oublier les hor-
reurs de ce monde. 
La beauté, ça peut être un beau paysage naturel, une 
belle personne, mais ça peut être aussi le sourire d’un 
enfant, le regard d’un animal heureux, une scène à 
laquelle on assiste dans la rue, une action qui mérite 
respect et admiration, une lecture qu’on a faite avec 
grand plaisir, un film qu’on a envie de revoir dès que 

le mot « fin » apparait sur l’écran…
 La beauté, c’est ce qui invite à croire que la vie mérite 
d’être vécue malgré tout.

Parlez-nous des livres que vous avez déjà lus 
et qui ont marqué vos pensées 

  Je me rappelle avoir lu durant ma jeunesse Al 
Hayawane d’El Jahid et Kalila wa dimna d’Ibn al 
moukafae. Le premier livre m’avait éblouie par sa 
structure et la très grande richesse de son contenu. 
Le deuxième, sous forme de petites historiettes 
dont les personnages sont pour la plupart des ani-
maux, présente un vaste éventail de la nature 
humaine, variée et changeante. Grâce à ce livre, 
j’ai fait la connaissance de plusieurs profils 
humains avant même de les rencontrer dans la vie 
réelle.  
 Plus tard, quand mes lectures étaient devenues 
exclusivement en français par la force des choses, 
j’appréciais particulièrement Maupassant, Hugo, 
Poe (traduit) et Voltaire. Il faut dire que ce dernier 
m’a beaucoup influencée de par sa philosophie, sa 
conception de la vie et par la manière dont il 
transmet ses idées dans ses écrits. 
 Dans la même perspective, parler des livres qui 
ont marqué mes pensées revient à parler des livres 
qui ont également influencé mon comportement. 
En effet, j’ai été amenée dans le cadre de l’élabora-
tion de ma thèse de doctorat, à lire de nombreux 
théoriciens traitant de l’argumentation et de la 
logique dont les anciens Platon, Socrate et 
Aristote et des contemporains. Je peux dire que 
j’ai été si influencée par leur façon de considérer 
les choses et par la fameuse maïeutique que cela se 
répercute souvent dans ma propre façon de voir 
les choses.  

Quelle est votre dernière publication ? 

 Des miettes de bonheur, publié aux éditions Marsam 
en Janvier 2020.
 C’est un recueil de seize nouvelles qui présentent notre 
société sous différents aspects et qui mettent en lumière 
toutes ces petites choses de la vie qui font qu’on goûte 
au bonheur, si infimes soient ces moments de bonheur. 

ans ce message, Sa Majesté le Roi a réitéré la 
position constante du Royaume du Maroc 
en faveur de la question palestinienne, fon-

dée sur la solution à deux États, comme convenu 
internationalement, ainsi que l’attachement aux 
négociations entre les parties palestinienne et israé-
lienne comme seul moyen de parvenir à un règle-
ment définitif, durable et global à ce conflit.
En Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, 
émanant de l’Organisation de la coopération isla-
mique, Sa Majesté le Roi a réaffirmé qu’Il ne ména-
gera aucun effort pour la préservation de l’identité 
historique et ancestrale de la ville sainte, en tant que 
terre de cohabitation entre les religions monothéistes.
Le Souverain a également affirmé qu’il continuera à 
défendre le statut spécial de la ville d’Al Qods 
Acharif et le respect de la liberté des rites religieux 
pour les adeptes des trois religions monothéistes, 
ainsi que le cachet musulman de la ville sainte et de 
la Mosquée Al-Aqsa. SM le Roi a également affirmé 
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La pandémie du Covid19 a affecté sérieusement la 
scène culturelle dans la région de Fès-Meknès au cours 
de l’année écoulée, privant les créateurs de la ren-
contre directe avec le public, au moment où le monde 
virtuel est devenu le seul espace pour s’exprimer et 
interagir et, partant, briser le silence imposé par ce 
contexte.
Des rendez-vous culturels et artistiques ayant long-
temps animé les différents coins de la région ont été 
reportés ou annulés, alors que d’autres se sont mis en 
mode virtuel pour pouvoir aller à la rencontre du 
public, dans l’attente d’une ouverture des espaces 
culturels et artistiques aux créateurs et au partage.
Avant la pandémie, ces espaces vivaient au rythme 
d’une dynamique culturelle et artistique augurant 
d’une programmation à la fois riche et diversifiée. 
C’est dans ce cadre qu’est intervenu, en janvier, le ver-
nissage de l’exposition ‘’images de l’Andalousie’’ de 
l’artiste espagnol Francisco González à la galerie 

Mohamed El Kacimi.
Initiée par l’institut Cervantès, en partenariat avec la 
délégation régionale de la culture Fès-Meknès, cette 
exposition a donné à voir une trentaine de toiles sur 
les secrets de la continuité des vestiges de l’Andalousie 
et sur la présence arabo-islamique. Tel un ‘’voyage 
nostalgique’’, cet évènement a été une occasion pour 
le public d’admirer l’architecture andalouse de la ville 
d’Al Zahra et la mosquée de Cordoue, mais aussi 
d’apprécier les points de brassage et de similitude 
entre l’art andalou dans la péninsule ibérique et l’art 
du design urbain dans d’anciennes villes marocaines, 
sur fond de musique andalouse.
Dans ce cadre, la direction régionale a présenté sur sa 
page Facebook, entre autres, trois ateliers artistiques. 
Le premier a é été axé sur ‘’la construction de la per-
sonnalité théâtrale’’ encadré par l’artiste Mounir 
Belakhdar. Les deux autres ont traité du conte et ont 
été animés respectivement par les artistes Omar 

Mansour et Hafsa Bousla.
Par la suite, la direction de la culture, motivée par le 
succès réalisé par son programme à distance, a donné 
le coup d’envoi à distance de son Moussem culturel 
2020-2021, avec le vernissage de la 8ème édition du 
«Salon du Maroc des arts plastiques» sous le thème 
«appartenance». Initiée par l’association «le caméléon 
des arts plastiques’’, en partenariat avec la direction 
régionale de la culture, cette manifestation a connu la 
participation de 22 artistes, issus de la ville de Fès, 
avec une cinquantaine de toiles inspirées du patri-
moine culturel marocain. Le programme s’est poursui-
vi par des actions en faveur de l’enfant en temps de 
covid19, avec l’organisation d’ateliers dédiés aux 
enfants âgés entre 5 et 12 ans sur le conte, le recyclage 
des déchets et sur la pandémie du Covid19, avant 
d’enchainer avec des rencontres sur «l’avenir de la lit-
térature de l’enfant en ces temps de covid19» et «les 
perspectives de la lecture et de la culture».

Fès-Meknès

Quand la culture se met au virtuel

Par Noureddine Mhakkak 
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La position constante du Maroc soutenant la cause palestinienne

 Actualité

SM le Roi Mohammed VI a adressé 
un message à Son frère, Son 
Excellence Mahmoud Abbas Abou 
Mazen, Président de l’État de 
Palestine, dans lequel le Souverain a 
exprimé Sa satisfaction du contenu de 
l’entretien téléphonique important 
qu’Il avait eu avec son Excellence le 
jeudi 10 décembre, empreint d’un 
dialogue fructueux et d’interaction 
réciproque sur la position constante 
du Royaume du Maroc au sujet de la 
question palestinienne, et Son enga-
gement permanent et continu pour la 
défense des droits légitimes du peuple 
palestinien.

Najat Dialmy est docteur ès Lettres, 

professeur de littérature française au 

centre régional des métiers de l’éduca-

tion et de la formation (CRMEF) à 

Rabat. 

Elle mène des recherches sur la littéra-

ture française et francophone, sur la 

fiction et son pouvoir. Elle est écri-

vaine.  Parmi ses publications :

Simon Skira,Secrétaire 
général de la FFJM  

De « larges 
perspectives » 

s’ouvrent pour la paix 
au Moyen-Orient 

L’ouverture d’une nouvelle ère dans les relations 
entre le Maroc et l’Etat d’Israël dans le sillage de la 
visite, mardi, dans le Royaume d’une délégation 
américano-israélienne de haut niveau, ouvre de «large 
perspectives» pour la paix au Moyen-Orient, a affir-
mé, mercredi, le Secrétaire général de la Fédération 
française du judaïsme marocain, Simon Skira.
Cette nouvelle étape va permettre aussi d’»ouvrir des 
portes de rapprochement» entre Palestiniens et 
Israéliens, a-t-il souligné dans une déclaration à la 
MAP. «Le Maroc à une place à jouer dans la paix 
entre Palestiniens et Israéliens et d’autres pays dans la 
région», a insisté M. Skira, rappelant que «grâce à feu 
SM Hassan II, on a eu la paix avec l’Egypte, et la 
preuve est que ça fait 40 ans qu’il n’y pas eu de morts 
sur les frontières” entre ces deux pays.
A la faveur de cette nouvelle étape dans les relations 
maroco-israéliennes, «tout sera désormais facile», a 
fait valoir le Secrétaire général de la Fédération fran-
çaise du judaïsme marocain. Il s’agit d’»un rêve deve-
nu réalité», s’est-il félicité.
Il a relevé en outre que le Royaume, terre de coexis-
tence entre les différentes religions, a réussi à entrete-
nir les liens historiques avec ses ressortissants de 
confession juive partout dans le monde, notant que 
le Maroc «n’a jamais fermé ses portes aux juifs».
«Plus qu’un pays de la tolérance, le Maroc a toujours 
été une terre de paix», a tenu à souligner le secrétaire 
général de la Fédération française du judaïsme maro-
cain, qui s’est félicité par la même occasion des 
accords ‘»importants» signés mardi entre le Maroc et 
Israël, lors de la visite de la délégation américano-
israélienne de haut niveau. Ces accords, qui touchent 
à plusieurs domaines, permettront de faciliter les 
déplacements entre les deux pays, renforcer la coopé-
ration bilatérale, rééquilibrer la balance commerciale 
bilatérale, développer les investissements et booster 
les arrivées de touristes israéliens dans le Royaume.
Dans le sillage de cette dynamique, M. Skira a affir-
mé que la Fédération française du judaïsme marocain 
demeure mobilisée pour contribuer davantage à cette 
nouvelle page dans les relations entre le Maroc et 
Israël, à travers la mise à contribution de l’expérience 
de ses membres et de leur savoir-faire.
Se disant «comblé» comme tout autre juif d’origine 
marocaine par ces développements, il a souligné que 
«nous avons un rôle important à jouer dans ce 
domaine».
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Face au défi du changement climatique et le risque du déficit hydrique qui en découle, les politiques d'adaptation menées par le Maroc devraient être renforcées et 
davantage orientées vers la sécurité hydrique, préconise un Policy Brief publié, mercredi, par la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du 

ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration. "Les politiques d'adaptation devraient être orientées vers la sécurité hydrique du pays dans le 
sillage de l'Initiative Royale actée dans le programme transversal d'adaptation au changement climatique pour les secteurs de l'eau et de l'agriculture (programme priori-
taire national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027)", soulignent les auteurs de cette étude intitulée "le Maroc à l'épreuve du changement cli-

matique: situation, impacts et politiques de réponse dans les secteurs de l'eau et de l'agriculture".

e par le caractère stratégique de la mai-
trise de la gestion de la ressource en eau 
pour le développement socioéconomique 
du Royaume, ces auteurs jugent impor-

tant de mener des études approfondies (travaux 
analytiques et de modélisation) à même d'éclairer 
sur les interactions intersectorielles et inter-régio-
nales des secteurs dépendant de la ressource 
hydrique et ce, afin de mieux appréhender les inci-
dences à moyen et long termes du changement cli-
matique sur l'économie nationale.
Et de soutenir: "A ce titre, il est primordial de 
mener des travaux portant sur la cohérence des stra-
tégies sectorielles avec l'évolution future des res-
sources hydriques, ce qui permettrait de mieux s'ou-
tiller pour concevoir des politiques proactives de 
nature à atténuer les déficits hydriques futurs dont 
la résorption serait onéreuse pour la collectivité".
Cette étude fait aussi ressortir que les actions d'en-
vergure à mettre en œuvre pour faire face au chan-
gement climatique engendreraient des investisse-
ments conséquents qui gagneraient à être évalués 
pour mesurer leur impact sur les finances publiques. 
Dans ce sens, plusieurs scénarios devraient être 
envisagés, alliant notamment la mobilisation des 
ressources en eau non conventionnelles et les éner-
gies renouvelables en vue d'aboutir à des politiques 
soutenables. "Les multiples projections réalisées avec 
des modèles climatiques globaux ou régionaux 
montrent une accentuation de la tendance au 

réchauffement et à la diminution des cumuls plu-
viométriques. Le Maroc risque donc de connaître 
une exacerbation de conditions déjà difficiles et 
d'affronter des périodes de sécheresse plus intenses 
et/ou plus fréquentes. Cette aridification, qui sera 
d'autant plus marquée que le niveau de réchauffe-
ment global sera élevé, aura des conséquences 

importantes sur les ressources en eau du pays et 
donc entre autres sur le secteur agricole", relève 
ladite étude. "La tendance à la diminution des pré-
cipitations et l'augmentation des températures pro-
jetées pour le Maroc dans tous les scénarios futurs 
d'évolution du climat se conjuguent pour menacer 
ces ressources en eau", alerte la même source.

Indépendamment des évolutions futures de la 
démographie et des différents usages sectoriels de 
l'eau au Maroc, "il faut s'attendre à une diminution 
importante des ressources en eau de surface à un 
horizon de quelques décennies", poursuit-on. La 
recharge des eaux souterraines sera également affec-
tée. La réduction des ressources en eau aura très 
vraisemblablement un fort impact sur l'agriculture 
(bour et irrigation).
Ce policy brief est le fruit d'une collaboration entre 
l'Agence Française de Développement, la DEPF, la 
Direction Générale de la Météorologie (DGM), la 
Direction de la Recherche et de la Planification de 
l'Eau (DRPE) et l'Institut Méditerranéen de 
Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 
(IMBE). Le projet de modélisation qu'il décrit a 
pour objectif d'analyser les impacts de différents 
scénarios climatiques sur l'économie marocaine à 
l'horizon 2050, au travers de modélisations cou-
plant une approche hydro-agricole et une approche 
macroéconomique.
S'appuyant sur une démarche d'appropriation des 
approches et des outils d'analyse développés dans le 
cadre de ce projet, il vise ainsi à apporter un éclai-
rage sur les impacts du changement climatique déjà 
discernables au Maroc et ceux à venir, ainsi qu'à 
mettre en relief l'engagement volontariste du 
Royaume face à cette situation et les réponses straté-
giques entreprises, notamment dans les deux sec-
teurs particulièrement exposés.

n tant que Commandeur de tous les 
Croyants, Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, n’a eu de cesse, 

depuis Son accession au Trône de Ses Glorieux 
Ancêtres, d’accorder une très grande importance aux 
questions ayant trait au dialogue des religions, des 
civilisations et des cultures, notamment à celle rela-
tive à la patrimonialisation et à la valorisation de la 
culture juive. L'intérêt particulier qu’accorde SM le 
Roi, Amir Al-Mouminine, au patrimoine culturel et 
cultuel de la communauté juive marocaine, et Sa 
volonté permanente de préserver la richesse et la 
diversité des composantes spirituelles du Royaume et 
de son patrimoine authentique s’est illustrée, le 15 
janvier dernier, à travers la visite qu’a effectuée le 
Souverain à «Bayt Dakira» dans l’ancienne médina 
d’Essaouira, après des travaux de restauration. Haut 
lieu d’histoire, de culture et de spiritualité, Bayt 
Dakira est un espace de mémoire qui raconte par les 
objets, les textes, la photo et le film l’exceptionnelle 
saga du Judaïsme dans la ville d’Essaouira et de ses 
patrimoines : du cérémonial du thé à l’art poétique 
hébraïque, de l’orfèvrerie du filigrane de l’or et de 
l’argent à la broderie et à la confection de somptueux 
caftans, des arts culturels à la littérature et des rituels 
souiris à la synagogue aux grands comptoirs du 
négoce qui ont fait le rayonnement de Mogador au 
18è et 19è siècle. Ayant pour centre de gravité la 
Synagogue «Slat Attia», cette maison-mémoire pré-
sente et explique tous les passages de la vie juive à 

Essaouira, de la naissance au décès et de la Bar 
Mitzvah au mariage. Il s'agit également d’un lieu de 
pédagogie grâce au Centre de Recherches Haim et 
Célia Zafrani sur l’histoire des Relations entre le 
Judaïsme et l’Islam, qui constitue un espace 
d’échange entre les chercheurs de divers horizons et 
un espace de partage, de transmission et de résistance 

à l’amnésie. La mémoire judéo-marocaine, mise en 
avant à «Bayt Dakira», a été mise à l’honneur depuis 
plusieurs années à travers plusieurs actions initiées 
par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, 
et visant la rénovation et la sauvegarde du patri-
moine et des lieux de cultes juifs. Il en est ainsi de la 
synagogue « Slat El Fassyine » de Fès, classée au 

patrimoine mondial par l’Unesco et qui a été restau-
rée en 2013 et transformée en lieu de mémoire juive. 
S’inscrivant dans cette démarche, en 2017, le quar-
tier juif de Marrakech a été rénové et rebaptisé «El 
Mellah». Ses rues arborent de nouveau des plaques 
en Hébreu pour accueillir des touristes dont la plu-
part viennent d’Israël. En avril 2019, Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI avait lancé, dans le cadre du 
programme complémentaire de mise en valeur de la 
médina de Fès, le projet de construction d'un musée 
de la culture juive. Ce musée viendra s’ajouter à 
l’unique musée juif du monde arabo-musulman sis à 
Casablanca et qui abrite des collections d'objets 
reflétant deux mille ans de vie juive au Maroc et au 
sein duquel de nombreuses expositions sont organi-
sées pour faire connaître la culture judéo-marocaine 
à un large public. Toujours à l’initiative de SM le 
Roi, Amir Al-Mouminine, un programme de réhabi-
litation des cimetières juifs au Maroc a été lancé en 
2010, permettant ainsi la réhabilitation de 167 cime-
tières, dont celui d’El Jadida qui date du XIX siècle 
et qui accueille la tombe de saint Rabbi Ihya Haïm 
Assouline. En somme, l’ouverture d’une ère nouvelle 
dans les relations entre le Royaume du Maroc et 
l’Etat d’Israël est due en grande partie à l’attache-
ment indéfectible de la communauté juive marocaine 
à son pays d'origine et aux liens particuliers que Sa 
Majesté le Roi entretient avec cette communauté 
vivant au Maroc et partout dans le monde, y com-
pris en Israël.

Une étude de la DEPF sur le changement climatique

 Orienter les politiques d'adaptation 
vers la sécurité hydrique 
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Covid-19 : une enquête menée par le département de la Réforme de l’Administration 

Le rapprochement entre le Maroc et Israël

Eu égard à la stabilité politique du Maroc 

Pour 56% des fonctionnaires, l'expérience du télétravail a été positive 

Rencontre à Tanger sur les perspectives d'emploi dans le secteur du textile

Anouar Majid : « des opportunités hautement prometteuses à tous les niveaux » 

La société polonaise « Flyargo » a fait le choix d’investir dans les provinces du Sud 

Pas moins de 56% des fonctionnaires, inter-
rogés dans le cadre d'une enquête menée par 
le département de la Réforme de l’Adminis-
tration, ont estimé que l’expérience du télé-
travail menée dans le contexte de Covid-19 a 
été positive en termes de gain de temps pour 
les déplacements et de flexibilité.
D'après les conclusions de cette enquête, 
menée en coopération avec la Banque mon-
diale auprès de l’ensemble des départements 
ministériels, du 10 août au 30 septembre, 
36% des employés se sentent à l'aise et en 
sécurité pour retourner au travail présentiel, 
contre 43% qui ne le sont pas, même s'ils 
croient que les administrations respectent les 
mesures de sécurité requises.
L'enquête relève que 58% des fonctionnaires 
sont préoccupés par les risques de santé 

concernant le retour au bureau, 24% sont 
inquiets quant aux dispositions relatives à la 
garde des enfants, alors que 49% des direc-
teurs ont eu des difficultés à encourager leur 
personnel à revenir au bureau, selon un com-
muniqué du ministère de l’Économie, des 
finances et de la réforme de l'administration.
Pour ce qui est du bien-être physique et psy-
chologique, 61% des directeurs estiment 
avoir bien géré le stress, tandis que 37% des 
fonctionnaires estiment qu’ils n’ont pas été 
en mesure de gérer leur stress, 45% affirment 
que leur santé psychologique s'est détériorée 
depuis le début de la pandémie et 33% esti-
ment que leur santé physique s'est détério-
rée.
Pendant la pandémie, la majorité des fonc-
tionnaires de l’administration publique ont 

eu des difficultés à se rendre à leur travail et 
43% d'entre eux ont rencontré des pro-
blèmes de conciliation du télétravail et des 
tâches ménagères. Seulement 30% des fonc-
tionnaires disposent d'une connexion à inter-
net suffisamment bonne pour effectuer leur 
travail efficacement depuis leur domicile.
De même, seulement 37% des directeurs ont 
fixé des objectifs de performance pour leurs 
collaborateurs qui font du télétravail, alors 
que le manque de ressources et d'équipe-
ments (ordinateurs, internet, plateformes 
collaboratifs) a été le plus grand défi pour les 
fonctionnaires.
Dans le même sillage, 78% des responsables 
sont d’accord pour instaurer le télétravail 
pour une certaine catégorie de personnel, 
révèle l'enquête, estimant qu'un large éven-

tail d'exigences est nécessaire pour mettre en 
place une politique de télétravail réussie, à 
commencer par un cadre réglementaire et les 
équipements et infrastructures nécessaires.
S'agissant de l’impact de la crise sur les acti-
vités, 44% des directeurs ont déclaré que 
25% des activités de leur organisation ont 
été affectées par la crise, sachant que la 
nature du travail de nombreuses administra-
tions, nécessitant une interaction en face à 
face, a été la contrainte la plus importante 
entravant le travail des administrations 
durant la pandémie. Ainsi, la pandémie a eu 
un impact sur la charge de travail des fonc-
tionnaires, bien que ce changement n'ait pas 
été uniformément observé, relève-t-on.
Au niveau de l’impact sur les conditions de 
travail, la majorité des responsables de l’ad-

ministration publique estime que la qualité 
de l'interaction et du rendement de leur 
équipe n'a pas changé pendant la pandémie. 
En effet, 26% pensent que le rendement a 
été négativement affecté, alors que selon 
43% des responsables, la charge de travail a 
augmenté, contre 20% estimant qu'elle a 
diminué.
Le but de cette enquête consistait à analyser 
l'impact de la COVID-19 sur le rendement 
des fonctionnaires et leurs capacités organi-
sationnelles nécessaires à la prestation des 
services publics. Il s’agissait également de 
déterminer les leçons et enseignements à 
tirer de cette crise pour mieux soutenir les 
fonctionnaires par l’amélioration des condi-
tions de travail dans l’administration 
publique.

Une rencontre sous le thème "Lauréats des ins-
tituts de textile et d'habillement: méthodologies 
de formation et perspectives d’emploi à la 
lumière des mutations économiques", a été 
organisée, mercredi à Tanger, avec la participa-
tion de responsables et d’acteurs économiques 
de la région.
Organisée à l'initiative de l'Association maro-
caine des lauréats des instituts du textile et de 
l'habillement (AMALITH), cette rencontre a 
été l’occasion de s’arrêter sur l’importance de 
l’intégration des jeunes sur le marché de l’em-
ploi, plus particulièrement dans les métiers du 
textile et de l’habillement, et ce afin de pro-
mouvoir davantage ce secteur.
Le secteur du textile et de l’habillement a 
constitué, durant des années, un des piliers de 
l'industrie marocaine, a indiqué le ministre du 
travail et de l’insertion professionnelle, 
Mohamed Amekraz, dans une allocution lue en 
son nom par le directeur de l'observatoire 
national du marché de l'emploi, Mohamed 

Hazim, relevant que la compétitivité accrue a 
impacté l’évolution de ce secteur.
Les circonstances liées à la pandémie de la 
Covid-19 ont poussé le secteur à faire face à 
une crise sans précédent, a relevé le ministre, 
soulignant la nécessité de consentir des efforts, 
afin que le secteur puisse sortir de cette crise 
avec le moins de dégâts possibles, tout en 
essayant de capitaliser sur les opportunités qui 
pourraient apparaître en marge de l’évolution 
engendrée par cette crise.
Il est évident qu’il est nécessaire de commencer 
par la mobilisation et la formation des res-
sources humaines, dont a besoin le secteur du 
textile et de l’habillement, a insisté M. 
Amekraz, mettant l’accent sur l’importance de 
l’adéquation entre les méthodologies de forma-
tion et les nouveautés que connaît le secteur au 
niveau international, outre la nécessité de 
moderniser le secteur en favorisant l’investisse-
ment.
S’agissant des perspectives d’emploi, le ministre 

a expliqué que si elles sont liées en premier lieu 
à la capacité du système économique à créer le 
nombre suffisant de postes d’emploi, elles 
demeurent également tributaires de ce que le 
pays possède en termes de ressources humaines, 
et des acquis économiques et sociaux qu’il a 
accumulés, ainsi que les constantes sur les-
quelles se basent ses politiques publiques.
Par ailleurs, le ministre a évoqué le rôle de l’en-
treprise, étant donné que les lauréats, peu 
importe leur niveau d’études ou de compé-
tences, nécessitent un milieu professionnel pour 
les accueillir, afin de se familiariser avec la réali-
té du travail, les facteurs de sa réussite et de son 
échec, tout en acquérant l'expérience nécessaire 
pour intégrer le marché du travail et arriver à 
une stabilité professionnelle.
Pour sa part, le président de l’AMALITH, 
Rachid Ouardighi, a assuré que le thème de 
cette rencontre revêt une importance particu-
lière, car il réunit deux éléments importants, à 
savoir l’emploi et la formation, estimant que 

réunir les entrepreneurs et les lauréats est un 
aspect important dans le développement du 
secteur du textile et de l’habillement.
Le secteur du textile et de l’habillement est axé 
principalement sur ces deux éléments, a-t-il 
précisé, notant que “la colonne vertébrale” des 
entreprises demeurent les lauréats, vu qu'ils 
contribuent à la production et à la qualité, tout 
en apportant leur technicité et leurs compé-
tences aux sociétés.
Cette rencontre a également été l’occasion pour 
l’AMALITH de présenter le projet “emploi des 
jeunes pour le développement”, lancé le 3 mars 
dernier, avec le financement de l’Union euro-
péenne.
Ce projet, qui se poursuivra jusqu’au 30 janvier 
prochain, a pour but de renforcer les compé-
tences des jeunes pour une intégration effi-
ciente au sein du secteur du textile et de l’ha-
billement, et de plaider pour la prise en compte 
de l’intégration des jeunes dans les politiques 
publiques relatives au secteur.

Les accords et les conventions signés entre le Maroc, 
les États-Unis d’Amérique et l’État d’Israël sont por-
teurs d’opportunités économiques et de perspectives 
de coopération hautement prometteuses à tous les 

niveaux, à même de donner un élan sans précédent 
sur le long terme aux trois pays, a affirmé l’universi-
taire maroco-américain et vice-président aux 
Affaires mondiales de l’université américaine de la 
Nouvelle Angleterre (UNE), Anouar Majid.
"Je ne peux pas penser à une meilleure stratégie 
gagnant-gagnant autre que les opportunités qu’ap-
porte la Déclaration Conjointe" qui a mis l’accent 
sur l’ouverture d’une ère nouvelle dans les relations 
entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël, a esti-
mé, dans une déclaration à la MAP, M. Majid, qui 
est également le directeur du Campus de Tanger de 
l’Université de la Nouvelle Angleterre et auteur de 
plusieurs ouvrages de politique et d’histoire.
En vertu de cette Déclaration, "les trois pays vont 
s'engager dans un ensemble d'initiatives promet-
teuses sur le long terme. Les Etats-Unis profiteront 
du rôle pionnier du Maroc en Afrique pour déve-
lopper ses initiatives commerciales et humanitaires 
sur le continent. Israël aura accès à un marché 

émergent dynamique pour ses technologies et ser-
vices, et l’économie marocaine, y compris les sec-
teurs agricole, touristique et de haute technologie, 
bénéficiera des nouveaux partenariats avec Israël", a 
expliqué l’expert maroco-américain.
Anouar Majid a également relevé que la diaspora 
juive marocaine en Israël, dont le nombre dépasse le 
million, pourra aussi, en vertu de ces accords, se 
rendre plus facilement à sa patrie ancestrale, le 
Royaume du Maroc, et profitera de nouvelles 
opportunités d'investissement.
"Il est important de se rappeler, comme nous 
l'avons vu lors de l'Audience Royale accordée à la 
délégation américaine et israélienne, que de nom-
breux juifs israéliens sont profondément attachés au 
Maroc et à son Souverain. De ce fait, la normalisa-
tion des relations n’est, en fait, qu’une réunion de 
famille", a-t-il dit.
Et de rappeler, à cet égard, la présence séculaire du 
judaïsme au Maroc, qui est antérieure à l'arrivée des 

Arabes et de l’Islam aux VIIe et VIIIe siècles, souli-
gnant que la culture marocaine reste emprunte de 
l'héritage judéo-musulman riche et complexe de 
l’Andalousie.
"Lorsque les Juifs ont été expulsés d'Espagne par les 
monarques catholiques à la fin du XVe siècle, beau-
coup ont choisi de s'installer au Maroc. Mais ce qui 
est important de retenir, c'est que le Maroc et Israël 
pourraient allumer une nouvelle flamme (d'espoir) 
qui réduirait la fracture entre juifs et musulmans" 
dans le monde, a estimé M. Majid, qui est l'auteur 
de plusieurs ouvrages et articles sur la présence 
musulmane et juive en Espagne.
"Au XIXe siècle, de nombreux Juifs européens se 
sentaient plus proches des Arabes et des musulmans 
que des Européens. Israël et les Juifs sont plus 
proches de l'esprit marocain que les Français ou les 
Allemands. Si nous tablons sur cet avenir à long 
terme, cet instant aura plus d'importance que les 
gens ne le pensent", a-t-il conclu.

Le Président du Conseil d’administration de la 
société polonaise Flyargo, Krzysztof Majkowski, a 
souligné mercredi à Varsovie que l’entreprise spécia-
lisée dans la fabrication d’hélicoptères ultralégers, a 
fait de choix d’investir dans les provinces du Sud du 
Royaume eu égard à la stabilité politique du Maroc.
M. Majkowski a expliqué dans une déclaration à la 
MAP que le choix de l’entreprise d’installer une 
usine au Maroc est dû principalement à sa stabilité 
politique, sous le leadership de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI et à l’environnement propice à l’in-
vestissement qu’offre le Royaume.
M. Majkowski s’exprimait à l’issue d’une réunion 
de travail avec l’Ambassadeur du Maroc en Pologne, 
Abderrahim Atmoun et Janusz Muzal, membre du 
Conseil d’administration de ladite société, au cours 
de laquelle il a été procédé à la signature d’une 
déclaration afin d’entreprendre les démarches néces-
saires en vue de son installation au Maroc.
Il a également mis l’accent sur la forte présence du 
Maroc sur le continent africain et sa position en 
tant que porte d’entrée vers l’Afrique pour explorer 
le marché du continent.
Il a ajouté que la décision de Flyargo d’investir dans 
les provinces du Sud fait suite à une série de ren-

contres avec M. Atmoun, soulignant que la volonté 
d’effectuer des investissements directs au Maroc 
s’inscrit dans le cadre d’un programme élaboré en 
coordination avec les secteurs concernés.
Pour sa part, M. Atmoun s’est félicité de la décision 
de la société « Flyargo » d’installer une usine pour la 
fabrication d’hélicoptères très légers et l’investisse-
ment dans les régions du Sud, soulignant que cette 
décision a été prise après plusieurs réunions avec les 
membres du conseil d’administration de l’entreprise 
et des opérateurs économiques polonais.
Il a relevé que cet investissement s’inscrit dans le 
cadre des efforts de développement économique du 
Royaume, entrepris sous le leadership de Sa Majesté 
le Roi, notant que les membres du conseil d’admi-
nistration de l’entreprise et le vice-président du 
Fonds polonais de développement, M. Bartlomiej 
Pawiak, devront effectuer une visite au Maroc 
début février prochain.
M. Atmoun a ajouté que cette rencontre s’inscrit 
dans le cadre d’un long processus d’accompagne-
ment de Flyargo pour installer une usine de pro-
duction au Maroc.
Une précédente réunion a été tenue avec le vice-
président du Fonds de développement polonais et 

des fonds privés pour lever les fonds nécessaires 
pour le financement dudit projet, a dit l’Ambas-
sadeur, notant qu’une première visite de prospec-
tion a déjà été effectuée au Maroc au début de 
l’année 2020.
Il a noté que le groupe polonais a exprimé son 

admiration pour la stratégie du Maroc en matière 
de développement économique.
Flyargo est spécialisée dans la technologie de 
fabrication d’hélicoptères ultralégers à multiples 
usages, y compris dans l’industrie sanitaire et 
agricole.

Le judaïsme est une composante essentielle et singulière de l’identité plurielle du Maroc, forgée à travers deux millénaires  
et qui fait du Royaume un modèle et une exception unique dans la région du sud de la Méditerranée et en terre d’Islam.

Le judaïsme marocain, une composante  
singulière de l'identité plurielle du Maroc
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Tous les présidents des régions du Royaume, en parti-
culier ceux des provinces du Sud, saluent les récents 
acquis diplomatiques réalisés par le Maroc dans sa ges-
tion du dossier du Sahara, sous l’impulsion de SM le 
Roi Mohammed VI, en particulier la reconnaissance 
par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara, a indi-
qué M. Ould Errachid dans une déclaration à la MAP.
Lors de la réunion tenue mercredi à distance par le 
ministre de l’Intérieur avec l’association des présidents 
des régions, ces derniers ont rendu hommage à la 
sagesse et à la perspicacité avec lesquelles SM le Roi 
gère la question de l’intégrité territoriale du Royaume, 
a-t-il ajouté.
Les présidents des régions ont exprimé à cette occa-
sion leur soutien unanime aux différentes initiatives 
du Souverain pour la consécration de la marocanité 
du Sahara à l’échelle internationale ainsi que leur 
constante et totale mobilisation derrière SM le Roi 

pour la défense de l’unité nationale, une cause sacrée 
pour tous les Marocains, a poursuivi M. Ould 
Errachid.
Il a ajouté que les importants acquis diplomatiques 
enregistrés sur le front de la consécration de la recon-
naissance internationale de la souveraineté du Maroc 
sur ses provinces du Sud requièrent l’institutionnalisa-
tion du chantier de la régionalisation avancée pour 
préparer la mise en œuvre de l‘autonomie.
"Ces acquis réalisés par le Royaume grâce aux grands 
efforts diplomatiques de Sa Majesté le Roi, nous 
imposent d’institutionnaliser et de perfectionner, sur 
le plan administratif et de la pratique, le chantier de la 
régionalisation avancée pour passer à la vitesse supé-
rieure et être prêt à la mise en œuvre du plan de l’au-
tonomie proposé par le Maroc comme solution à la 
question du Sahara", a-t-il dit.
Le président de la région Laâyoune-Sakia El Hamra a 

souligné que la réunion avec le ministre de l’Intérieur 
s’inscrit dans le cadre de la concrétisation et l’évalua-
tion du processus de la régionalisation avancée adopté 
par le Royaume.
Cela passera par la modification de certains textes 
législatifs ainsi que par l’élargissement des attributions 
des conseils de Région, a-t-il précisé.
Cette réunion, a noté M. Ould Errachid, a également 
mis l’accent sur l’importance de l’accélération du pro-
cessus de digitalisation de l’administration marocaine 
qui a connu une forte impulsion lors de la crise sani-
taire liée à la pandémie du nouveau Coronavirus, ainsi 
que la formation administrative pour améliorer les 
prestations fournies aux citoyens.
Il a relevé que les présidents de Région ont présenté, 
lors de cette réunion "constructive", leurs expériences 
ainsi que les propositions à même de renforcer les 
acquis de la régionalisation avancée.
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Les présidents des régions des provinces du Sud se félicitent 
de la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara 

Ould Errachid : « … sur le front de la consécration de la 
reconnaissance internationale de la cause marocaine »

Les présidents des régions des provinces du Sud se félicitent de la décision des Etats-Unis de reconnaître la souverai-
neté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara, a affirmé mercredi le président de la Région 

Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid.

Benabdelkader : les articles de la loi marocaine 
prévoyant la peine de mort restent limités

ADTalks/PCNS : Focus sur la santé mentale en temps de crise

Mbarka Bouaida  
La Région de Guelmim-Oued Noun soutient les victoires de la diplomatie royale 

El Khattat Yanja 
Vers le « renforcement du processus de développement 

dans les provinces du Sud » 

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb préside l’AG de 
la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance

A cette occasion, Son Altesse la Princesse 
Lalla Zineb, a salué les efforts consentis par 
l'ensemble des membres du Bureau Central 
et des Bureaux Régionaux et Locaux de la 
Ligue et leur mobilisation constante pour 
l'amélioration des conditions de prise en 
charge des enfants privés de l'environne-
ment familial et pour la promotion de 
l’éducation de la petite enfance et l’ensei-
gnement préscolaire, indique mercredi un 
communiqué de la Ligue.
Son Altesse a également remercié vivement 
l’ensemble des partenaires et donateurs 
pour leur appui et soutien aux différents 
projets et activités de la Ligue, ainsi que le 
commissaire aux comptes et les acteurs 
opérant dans le domaine social pour leur 
précieuse contribution, ajoute la même 
source. Au terme des discussions, les 
membres de la Ligue ont approuvé à l’una-
nimité, le rapport moral et les comptes de 
l'exercice clos le 31 décembre 2019 et les 
résolutions y afférentes.
La Ligue fait savoir qu'il a été procédé à 
l'approbation des recommandations et pro-
positions formulées par la Ligue, relatives à 
la révision de la Loi de la Kafala, à la sim-
plification des procédures et à l’améliora-
tion de la qualité des prestations fournies 
aux enfants sans protection familiale, pen-
sionnaires des centres d'accueil et d’héber-
gement implantés dans les différentes 
régions du Royaume.
Son Altesse a ensuite présidé une réunion 
de l’Assemblée Générale extraordinaire, 
consacrée à l'examen d’un point unique de 
l’ordre du jour, concernant la modification 
du statut général de la Ligue, ajoute-t-on de 
même source.

Après approbation, à l’unanimité, des 
membres de la Ligue de cette unique réso-
lution, l’Assemblée Générale s’est achevée 
par la lecture du message de fidélité et de 
loyalisme adressé par les participants à Sa 
Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu 
l’Assiste.

Il est à signaler que l’année 2019, a été 
marquée par la réalisation de nouveaux 
centres d’accueil et de prise en charge des 
enfants privés de famille à Smara, Agadir, 
Beni Mellal, Fès, Rabat, Dakhla et 
Boujdour ainsi que par l’organisation des 
ateliers et sessions de formation continue 

en faveur du personnel de la Ligue et par la 
promotion des relations de coopération et 
de partenariat avec les différents acteurs et 
partenaires intervenants dans le domaine de 
la protection de l’enfance. A cela vient 
s’ajouter le renforcement des initiatives 
d’échange d’expériences et d’expertises en 

matière de prise en charge, d’accompagne-
ment et de suivi des mères en situation de 
détresse afin de les inciter à renoncer à 
l’abandon et à garder leurs enfants, confor-
mément aux Hautes Orientations Royales, 
visant la promotion de l’enfance et la pré-
servation de ses droits fondamentaux.

Bien que la législation marocaine maintienne la peine de 
mort, les articles de loi prévoyant cette peine restent limi-
tés, a souligné, mercredi à Rabat, le ministre de la Justice, 
Mohamed Benabdelkader, lors d'un colloque sur le rôle des 
parlementaires dans l'abolition de la peine de mort. 
Intervenant à cette occasion initié par le Réseau des parle-
mentaires contre la peine de mort (RPCPM), en présence 
de parlementaire et d'acteurs de la société civile, M. 
Benabdelkader a expliqué que les lois marocaines compren-
nent 36 articles prévoyant la peine capitale, dont 30 dans le 
code pénal, un article dans le Dahir relatif à la répression 
des crimes contre la santé de la nation et cinq articles dans 
le Code de la justice militaire, "qui sont tous des articles 
destinés à l'encontre de l'ennemi". Le Maroc suit avec inté-
rêt le débat sociétal entre partisans et opposants à la peine 
de mort, a affirmé le responsable gouvernemental, ajoutant 
que "nous œuvrons, dans le cadre d'une refonte du code 
pénal et de la politique pénale, à ramener les 36 articles 
prévoyant la peine capitale à 11 articles", afin de moderni-

ser de la politique pénale et d'une approche de protection 
des droits de l'Homme au sein de la politique pénale et 
dans le système judiciaire plus généralement. Faisant remar-
quer que le débat sociétal sur l'abolition de la peine de 
mort concerne le monde entier, et s'inscrit dans le cadre de 
la politique pénale et de la révision du système de sanction, 
M. Benabdelkader a rappelé que le Maroc a précédemment 
réagi à la décision du Comité des droits de l'Homme en 
avril 2002, lequel appelait les pays appliquant la peine de 
mort à limiter le nombre de crimes passibles de cette peine 
et à établir un moratoire en vue de son abolition.
Dans une déclaration à la MAP, la présidente du Conseil 
national des droits de l’Homme (CNDH), Amina 
Bouayach, a souligné que l'abolition de la peine de mort 
constitue un volet structurant dans l'action du CNDH 
depuis plusieurs années, ajoutant que le Conseil a énormé-
ment œuvré en faveur de cette cause à travers des appels et 
des mémorandums, dont le dernier, en date de 2019, a été 
présenté au parlement pour demander la suppression de la 

peine de mort du Code pénal. Affirmant que cette ren-
contre organisée par le RPCPM est une occasion pour le 
CNDH de renouveler son plaidoyer contre la peine de 
mort, Mme Bouayach s'est dit convaincue que le Maroc 
dispose de suffisamment d'instruments constitutionnels, 
législatifs et institutionnels pour défendre cette cause et 
contribuer au débat public en la matière. Le législateur 
marocain est appelé à revoir la politique pénale pour passer 
de la logique de vengeance à la logique de sanction, afin de 
réussir la réhabilitation et la réintégration, a-t-elle dit. La 
coordinatrice du Réseau des parlementaires contre la peine 
de mort (RPCPM), Nouzha Skalli, a, quant à elle, noté "les 
avancées importantes accomplies par le Royaume en 
matière de droits de l'Homme", qui s'intègrent "parfaite-
ment" dans la vision progressiste des droits humains, ajou-
tant ces acquis ont été couronnés par la Constitution maro-
caine qui énonce dans son article 20 que "le droit à la vie 
est le droit premier de tout être humain et que la loi pro-
tège ce droit". Grâce à son avancement dans ce domaine, le 

Maroc a été en mesure d'abriter le Forum mondial des 
droits de l'Homme en novembre 2014 à Marrakech, a noté 
Mme Skalli. Le Réseau des parlementaires contre la peine 
de mort (RPCPM) a été créé le 26 février 2013 sous le mot 
d’ordre "le pouvoir législatif, acteur fondamental pour la 
protection du droit à la vie". Ce réseau regroupe plus de 
200 parlementaires signataires d'une Charte pour l’aboli-
tion de la peine de mort.

Les "AD Talks", édition spéciale en ligne de la 
conférence Atlantic Dialogues qu'organise le 
Policy Center for the New South (PCNS), ont 
mis l’accent, lors d'une nouvelle session, sur la 
santé mentale en temps de crise et ses réper-
cussions sur l'être humain.
Modéré par Aziz Boucetta, directeur de publi-
cation de Panorapost, le débat, tenu récem-
ment, a permis notamment d’analyser les dif-
férents facteurs affectant la santé mentale en 
ce temps marqué par la crise liée à la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-19), ainsi 
que son impact.
Intervenant à cette occasion, Khouloud 
Wattar Kassem, sociologue politique, fonda-
trice et présidente de +Lebanese Women 
Towards Decision Making+, a indiqué que les 
répercussions de la pandémie ont été massives 
sur la santé mentale, insistant sur la nécessité 
d’investir dans la richesse mentale pour soute-
nir notamment la femme.
Elle a en outre relevé que les moult défis aux-
quels les femmes font face, ne peuvent être 
combattus que par la lutte contre les différents 

soucis mentaux, tels que la dépression et l’an-
xiété. "Il faut que chacun apprenne à se traiter 
et à se soigner seul”, a-t-elle dit, ajoutant que 
"le changement est un signe de la vie pour 
pousser chacun à réfléchir de manière innova-
trice”. Mme Kassem donne exemple des 
femmes qui ont réussi à surmonter plusieurs 
étapes difficiles, grâce à des petits change-
ments, au niveau du mode de vie et de 

réflexion, mais surtout de leurs perceptions 
par rapport à la peur. Selon la fondatrice du 
“Lebanesse Women Towards Decision 
Making”, il faudrait transformer cette situa-
tion de crise en une opportunité, mais égale-
ment adopter une nouvelle vision de la vie, ce 
qui permettra d’avoir un monde meilleur”.
Pour sa part, Parfait Akana, directeur exécutif 
de +The Muntu Institute+, enseignant cher-

cheur à l’université de Yaoundé II-Soa, a fait 
observer que la covid-19 est “cette nouvelle 
invitée de l’éthos africain de l’insécurité".
"Face à la crise du covid-19, et à la peur qui 
s’en ai suivi il y a une histoire, en partie l’his-
toire du continent africain, et celle de la socia-
lisation violente, et d’une insécurité endé-
mique dont les traités et la colonisation 
constituent le point nodal, cette insécurité liée 
au malaise face à l’autre, mais aussi de manière 
plus dramatique, face à soi-même est multi-
forme", a-t-il estimé.
De son côté, Fatima Boutbibe, neuropsycho-
logue et directrice du centre d’exploration et 
de rééducation cognitive et fonctionnelle, a 
passé en revue les différentes étapes de la pan-
démie, allant de l’arrivée du virus au Maroc 
jusqu’au déconfinement dans le but de pré-
senter les conséquences et les troubles induits 
sur les personnes âgées.
La neuropsychologue estime que les mesures 
prises notamment pour protéger les personnes 
âgées, les ont conduits vers des grandes 
dépressions, ajoutant que le nombre des 

patients a beaucoup augmenté, deux fois plus 
de patients souffrant d’Alzheimer. Outre les 
troubles de mémoire, la neuropsychologue 
évoque également, les troubles de comporte-
ments, et les troubles psychiatriques, qui 
n’existaient pas avant la crise.
Pour sa part, El Mostafa Rezrazi, senior fellow 
au PCNS, et professeur de la gestion de crise 
et psychologie clinique, est revenu sur le 
manque d’informations valables sur les incer-
titudes autour du virus, et “la nature du virus, 
qui ont donné lieu à un dysfonctionnement 
sur la perception du virus par la population, 
sur la notion d’avenir, et l’avenir de manière 
générale, une espèce d’angoisse par rapport à 
l’avenir”. Il évoque également la corona bleue, 
étude élaborée en Corée qui soutient que tout 
le monde est impacté par le virus.
“Nous sommes tous sous cette perturbation 
psychologique à cause du virus”, a-t-il dit, 
ajoutant qu’en termes de diagnostic et en 
termes d’évaluation, “nous devrons ainsi 
modifier nos critères et nos outils de catégori-
sation”.

La présidente du Conseil régional 
de Guelmim-Oued Noun, Mbarka 
Bouaida, a fait part, mercredi, du 
soutien de la Région aux victoires 
de la diplomatie royale au sujet de 
la question de l'intégrité territo-
riale du Royaume.
Mme Bouaida a fait cette déclara-
tion à la MAP à l’issue d’une réu-
nion à distance tenue par le 
ministre de l'Intérieur avec les 
walis et présidents des régions, 
consacrée au suivi de la mise en 
œuvre du projet de la régionalisa-
tion avancée,
En tant que présidents de Régions, 
"nous avons exprimé au cours de 
cette réunion notre soutien et 
notre joie pour tous les acquis 
récents réalisés par le Maroc sous 
la conduite éclairée de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI", a-t-elle 
relevé, citant notamment la sécuri-
sation du passage d’El Guerguarat 
et la décision des États-Unis de 
reconnaître la souveraineté pleine 
et entière du Maroc sur son 
Sahara.
La présidente du conseil régional 
de Guelmim-Oued Noun a fait 
observer que cette reconnaissance, 
qui a "de très grandes significa-
tions", constitue "un tournant 

majeur et un changement impor-
tant" dans l'évolution du dossier 
du Sahara marocain.
Elle a ajouté que cette rencontre a 
été l’occasion de se féliciter des 
accords qui ont été signés mardi 
devant Sa Majesté le Roi, entre le 
Royaume du Maroc, les Etats-Unis 
et l'Etat d'Israël.
Tous ces acquis réalisés par la 
diplomatie royale renforceront la 
voie de développement souhaitée 
par SM le Roi, qui a permis aux 
trois régions du Sud du Royaume 
de prendre les devants en termes 
de mise en oeuvre du modèle de 
développement, a fait remarquer 
Mme Bouaida.
A cet égard, elle a rappelé la réac-
tion "forte et positive" aux niveau 
populaire et institutionnel dans la 
région de Guelmim Oued Noun, 
en faveur de ces décisions et ces 
acquis.
D’autre part, elle a indiqué que 
cette rencontre a été l'occasion de 
faire le point sur le processus de 
régionalisation avancée, rappelant 
la forte volonté de tous en vue de 
mettre en œuvre ce chantier natio-
nal dans les plus brefs délais.
Il a été également question d'éva-
luer le bilan des documents de 
référence pour chaque région, a 

relevé Mme Bouaida, rappelant 
que le Conseil de la région de 
Guelmim Oued Noun a déjà 
approuvé le schéma régional 
d’aménagement du territoire, qui a 
été validé par le ministère de l'In-
térieur, en plus du plan de déve-
loppement régional.
Elle a en outre affirmé qu'il existe 
une forte volonté de l'État de don-
ner une forte impulsion à la 
numérisation, qui a déjà connu un 
bond important en 2020 du fait 
de la crise sanitaire de 
Coronavirus.
Mme Bouaida a aussi appelé à une 
mobilisation globale pour la réus-
site de ce chantier, car il facilite 
l'accès aux services et consacre la 
transparence et la bonne gouver-
nance. La mise en oeuvre optimale 
de ce chantier aura ainsi un 
impact positif sur la qualité des 
services fournis aux citoyens, a-t-
elle dit.
Elle a conclu que tout le monde 
était d'accord sur la nécessité de 
mettre en application tous ces 
chantiers avant la fin du mandat 
des présidents de régions, estimant 
que ce mandat constitue une étape 
constituante pour faire réussir la 
régionalisation avancée et la 
décentralisation administrative.

L'ouverture d'un consulat des Etats-Unis d’Amérique 
à Dakhla va soutenir le processus de développement 
dans les provinces du Sud en général, et dans la 
région de Dakhla-Oued Eddahab en particulier, a 
souligné mercredi le président du Conseil régional, 
El Khattat Yanja.
"La décision de Washintgon de reconnaître la souve-
raineté du Maroc sur son Sahara et d’ouvrir un 
consulat à Dakhla, constitue une grande victoire 
pour l'Etat marocain et une consécration du proces-
sus de développement lancé par SM le Roi 
Mohammed VI à l’occasion du 40-ème anniversaire 
de la Marche verte, à travers le nouveau modèle de 
développement des provinces du Sud", a indiqué M. 
Yanja dans une déclaration à la MAP à l’issue d’une 
réunion à distance tenue par le ministre de l'Inté-
rieur avec les présidents des régions, consacrée au 
suivi de la mise en œuvre du projet de la régionalisa-
tion avancée.
"Forte de sa position géographique stratégique et des 
grandes potentialités dont elle regorge, Dakhla est 

désormais une véritable passerelle vers l’Afrique sub-
saharienne’’, s’est félicité M.Yanja, notant que des 
projets d’envergure tels que le port atlantique et la 
route nationale qui passe par le poste-frontière El 
Guerguarat, vont contribuer indubitablement au 
renforcement des échanges commerciaux entre le 
Nord et le Sud.
Il a, dans ce sens, souligné que les Etats-Unis d’Amé-
rique "sont conscients des atouts importants du 
Royaume, notamment dans ses provinces du Sud", 
faisant savoir que cette dynamique est le fruit de la 
stratégie visionnaire de SM le Roi visant à renforcer 
le développement, à mettre en place la régionalisa-
tion avancée et à promouvoir les droits de l’Homme.
Le président du Conseil de la région Dakhla-Oued 
Eddahab a réaffirmé que le plan marocain d’autono-
mie constitue la seule et unique solution pour le dif-
férend artificiel autour de la question du Sahara, ren-
dant hommage à cette occasion aux initiatives prises 
par le Souverain pour la consécration et la défense de 
l'intégrité territoriale du Royaume.

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance, a prési-
dé mardi à Rabat, l’Assemblée générale ordinaire de la Ligue, consacrée à la présentation du rapport moral et 

du rapport financier au titre de l'année 2019, du manuel des procédures actualisé et du programme d’action de 
la Ligue 2020-2021, ainsi qu’à l’examen du rapport du commissaire aux comptes.
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l a fallu, en effet, que quelques jours après la 
détection du premier cas atteint de ce virus 
(le 02 mars dernier) pour créer tout un 
Comité de veille économique (CVE) avec 

comme mission l’anticipation des répercussions de 
cette crise sanitaire sur l’économie nationale.
Composé de huit membres du gouvernement, de 
Bank Al-Maghrib, du Groupement professionnel des 
banques du Maroc (GPBM), de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM) et de la 
Fédération des chambres du commerce, de l’industrie 
et des services et celle des chambres de l’artisanat, ce 
comité a mené un suivi minutieux et rigoureux de 
l’évolution de la situation économique en vue d’iden-
tifier les mesures appropriées en termes d’accompa-
gnement des secteurs touchés par cette crise.
Le 16 mars 2020, le CVE a tenu sa toute première 
réunion où un plan d’action de 3 mois a été lancé, 
annonçant plusieurs mesures, dont la suspension du 
paiement des charges sociales (cotisation CNSS) et la 
mise en place d’un moratoire pour le remboursement 
des crédits bancaires au profit des entreprises.
L’objectif était clair: Accompagner les entreprises et 
prendre en considération l’impact du ralentissement 
de l’activité économique sur les citoyens, les salariés et 
les ouvriers.
Pour sa deuxième réunion (19 mars), le CVE a 
enchaîné par une nouvelle vague de mesures sociales 
en faveur des salariés en arrêt d’activité et écono-
miques pour les entreprises, particulièrement les très 
petites, petites et moyennes entreprises (TPME).
Des mesures concrètes et rassurantes quant à l’appui 
étatique face à une crise que tout le monde espérait sa 
dissipation bien avant la fin du mois de juin dernier. 
Il s’agissait, entre autres, de l’indemnité forfaitaire 
mensuelle de 2.000 dirhams net, du report du rem-
boursement des échéances des crédits bancaires (crédit 
consommation et crédit acquéreur), de la suspension 
du paiement des charges sociales jusqu’au 30 juin.
Le Comité avait également prévu la mise en place 
d’un moratoire pour le remboursement des échéances 
des crédits bancaires et pour le remboursement des 
échéances des leasings jusqu’au 30 juin 2020 sans 
paiement de frais ni de pénalités, outre l’activation 
d’une ligne supplémentaire de crédit de fonctionne-
ment octroyée par les banques et garantie par la Caisse 
centrale de garantie (CCG).

Côté fiscal, les entreprises dont le chiffre d’affaires de 
l’exercice 2019 est inférieur à 20 millions de dirhams 
(MDH) avaient la possibilité de bénéficier d’un report 
du dépôt des déclarations fiscales jusqu’au 30 juin 
2020. A cette date, la Direction Générale des Impôts 
(DGI) avait aussi prorogé les échéances de paiement 
de l’Impôt sur les société (IS) et de l’Impôt sur le reve-
nu (IR) professionnel pour une partie des entreprises 
qui ne pouvaient s’acquitter en raison des difficultés 
de trésorerie.
Accès au financement: Les mécanismes de garantie à la 
rescousse
La facilitation de l’accès au financement aux entre-
prises frappées de plein fouet par une crise asphyxiante 
a été un souci majeur pour le CVE qui avait prévu 
une panoplie à cet effet. En témoigne la mise en place, 
vers la fin du mois de mars 2020, d’un nouveau méca-
nisme de garantie “Damane Oxygene” auprès de la 
Caisse Centrale de Garantie (CCG).
Mobiliser les ressources de financement en faveur des 
entreprises dont la trésorerie s’est dégradée à cause de 
la baisse de leur activité, tel a été l’objectif de ce pro-
duit de garantie qui couvre 95% du montant du cré-
dit et permet ainsi aux banques de mettre en place 

rapidement des découverts exceptionnels pour finan-
cer le besoin en fonds de roulement des entreprises 
cibles.
Près de trois mois plus tard, la CCG revient avec deux 
nouveaux mécanismes de garantie, “Relance TPE” et 
“Damane Relance”, lesquels visent à relancer l’activité 
des entreprises à travers la garantie des crédits destinés 
à financer leurs besoins en fonds de roulement, rem-
boursables sur une durée de 7 ans, avec 2 ans de diffé-
ré.
Mieux encore, le comité avait décidé, en octobre der-
nier, de lancer une nouvelle variante du produit 
“Damane Relance”, spécifique aux entreprises de pro-
motion immobilière qui ont été sévèrement touchées 
par la crise du covid-19.
Le crédit garanti par ce produit, qui a pour but d’ac-
compagner cette catégorie d’entreprises via des garan-
ties de crédits de moyen et long terme destinés à cou-
vrir les besoins de financement pour l’achèvement de 
leurs projets immobiliers, est plafonné à 50 millions 
de dirhams par projet et ouvert aussi bien aux projets 
ayant déjà bénéficié d’un crédit de promotion immo-
bilière qu’à ceux ayant fait appel uniquement à de 
l’autofinancement.

Pensée à l’informel …
En cette période de crise sans précédent, la veille éco-
nomique a permis également de jeter la lumière sur un 
secteur qui est souvent à l’emprise de l’ombre de par 
sa nature. L’informel a ainsi bénéficié, pour sa part, de 
mesures d’accompagnement.
Les ménages opérant dans l’informel, qui n’avaient 
plus de revenus du fait du confinement obligatoire, 
avait bénéficié d’une aide de subsistance servie par le 
Fonds spécial pour la gestion du Covid-19 (800 DH 
pour les ménages de deux personnes ou moins, 1.000 
DH pour ceux de trois à quatre personnes et 1.200 
DH pour plus de quatre personnes).
Au 20 avril 2020 (date de la cinquième réunion de 
travail du CVE), la distribution de ces aides finan-
cières avait permis de servir plus de 200.000 ménages 
ramédistes éligibles par jour. Un rythme soutenu dû à 
une opération nationale de grande ampleur que ça soit 
en milieu rural ou urbain.
Cette réunion a été aussi l’occasion pour décider des 
mesures additionnelles, dont la mise en place d’un 
crédit à taux zéro pour les autoentrepreneurs impactés 
par la crise du Covid-19, le traitement comptable 
dérogatoire pour étaler les dons et les charges relatives 
à la période de l’Etat d’urgence sanitaire, sur 5 ans, 
l’extension du bénéfice de “Damane Oxygène” aux 
entreprises opérant dans l’immobilier, outre l’assou-
plissement des procédures de déclaration des salariés 
affiliés à la CNSS en arrêt provisoire.
Place à la relance de l’économie
Au début du mois d’août, les discussions autour du 
redémarrage de l’activité économique battaient leur 
plein. Une neuvième réunion du CVE a été marquée 
par la signature du Pacte pour la relance économique 
et l’emploi, ainsi que d’un Contrat-programme 2020-
2022 pour la relance du tourisme.
Ce pacte a formalisé l’engagement commun et partagé 
par l’Etat et le secteur privé, représenté par la CGEM 
et le GPBM, avec comme objectif de relancer la dyna-
mique économique, de sauvegarder la promotion de 
l’emploi, de préserver la santé des travailleurs et de 
promouvoir la bonne gouvernance.
Pour ce qui est du contrat-programme sur le tourisme, 
il a été conçu pour donner une impulsion forte au sec-
teur et d’insuffler une nouvelle dynamique pour 
accompagner sa relance, sa transformation et la diver-
sification de sa chaîne de valeur. 

Veille économique en 2020

 Le solide rempart face à la crise

   économie Monde

Si la crise du nouveau coronavirus (covid-19) a semé une terreur inédite dans l’ensemble des secteurs, la veille économique  
au Maroc a constitué durant l’année 2020 un solide rempart face à un chaos économique et social.

I

E-logistique
El Mostafa Fakhir : « la nécessité est mère d'industrie » !

Face aux multiples obstacles posés par la 
crise du nouveau coronavirus, la "e-logis-
tique", concept principalement lié aux 
activités du commerce en ligne, s'est 
imposée en force au Maroc pour accom-
pagner cette dynamique avec, à la clé, la 
digitalisation et l'innovation.
Apportant des réponses aux exigences de 
flexibilité et d'agilité, la "e-logistique" 
présente une variété d'options en termes 
d'externalisation, de diversification des 
modes de livraison et de systèmes d'infor-
mation et ce, dans une ère marquée par 

la généralisation de l'utilisation des nou-
velles technologies et la transformation 
digitale.
"La «e-logistique» est encore un concept 
embryonnaire, le plus souvent on le rat-
tache à la logistique du e-commerce à 
savoir les opérations logistiques liées à un 
achat d'un produit ou un service via le 
canal d'internet", a expliqué El Mostafa 
Fakhir, expert international en transport 
et logistique.
Dans un proche avenir, a-t-il soutenu, la 
"e-Logistique" sera un secteur d'activités 

plus vaste qui englobera plusieurs 
notions, notamment le déplacement des 
personnes, les flux d'informations pour 
déboucher peut-être sur une "e-supply 
chain" plus globale.
Une tendance qui s'installe...
Pour M. Fakhir, la montée en puissance 
de la "e-logistique" n'est pas exclusive au 
Maroc. Il s'agit d'une tendance lourde au 
niveau mondial qui va s'inscrire dans la 
durée.
"Aujourd'hui, pour pouvoir rester dans la 
course et saisir les opportunités qui vont 
émerger de cette nouvelle activité, nous 
devons nous équiper en conséquence 
notamment en entrepôts logistiques de 
nouvelles générations qui soient intelli-
gents et capables de traiter des milliers de 
commandes à la fois", a-t-il préconisé.
Et de poursuivre que le Maroc peut deve-
nir une base de la "e-logistique" pour les 
marketplace au niveau mondial, notam-
ment pour les produits en provenance de 
la Chine.
Selon M. Fakhir, le challenge le plus 
important est d'attirer un géant mondial 
du secteur comme Amazon ou un autre 
pour s'installer au Maroc. Des projets 
maroco-marocains sont également à 
encourager comme celui dans la région 
du nord au sein de la plateforme logis-
tique de Futur Trans Atlantic (FTA) en 
partenariat avec l'opérateur national de la 
messagerie.
Il a, par ailleurs, noté que les facteurs clés 

de succès de la gestion de la "e-logis-
tique" au sein d'une entreprise sont ses 
ressources humaines et son niveau de 
digitalisation. "On ne peut pas, avec un 
personnel pas bien formé et créatif, s'ins-
crire dans la "e-logistique". Le niveau de 
digitalisation des différents processus de 
gestion et de prise de décision au sein 
d'une entreprise est aussi un facteur 
important à prendre en compte".
Même son de cloche pour le ministère de 
l'Equipement, du transport, de la logis-
tique et de l'eau qui, contacté par la 
MAP, souligne que le secteur de la logis-
tique se place, de par son interaction avec 
la majorité des stratégies sectorielles du 
Royaume, au cœur de cette dynamique et 
se voit contraint d'emprunter cette ten-
dance pour répondre au développement 
du e-commerce.
La digitalisation n'est donc plus une 
option pour les opérateurs logistiques, 
mais une obligation en vue de s'adapter 
aux impératifs du marché particulière-
ment le commerce en ligne, estime le 
ministère.
"En effet, nous sommes actuellement 
tous témoins de l'explosion du commerce 
en ligne au niveau mondial et plus préci-
sément au niveau national, ainsi que l'en-
gouement des consommateurs aux 
modèles de livraisons innovants comme 
le 'click & collect' en magasin ou dans 
des points de livraison", fait observer la 
même source, ajoutant que ce phéno-

mène a davantage pris de l'ampleur 
compte tenu du contexte récent imposé 
par la prolifération du covid-19 et des 
mesures de confinement et de limitation 
de déplacements qui s'en sont suivies.
L'accélération de la digitalisation et la 
dématérialisation s'avèrent ainsi des vec-
teurs de succès de la "e-logistique" au 
Maroc. D'ailleurs, le ministère a amorcé, 
à cet effet, plusieurs chantiers, notam-
ment celui de la dématérialisation des 
procédures et des actes de transport dont 
ceux délivrés aux professionnels de trans-
port de marchandises, ainsi que la pro-
motion du développement de bourses 
virtuelles de transport et logistique orien-
tées distribution interne et sous-traitance.
Force est de constater que la "e-logis-
tique" se veut aujourd'hui une réalité qui 
impose une adaptation de la supply-chain 
aux différents changements technolo-
giques que connaît le secteur, ce qui 
pousse les opérateurs à innover et à miser 
sur la rapidité et l'efficacité de leurs pro-
cessus.
Pour les soutenir dans cette quête, le 
ministère s'est attelé, à travers l'Agence 
marocaine de développement de la logis-
tique (AMDL), à mettre en place plu-
sieurs actions visant la structuration et 
l'accompagnement des acteurs dans 
l'amélioration de leur performance logis-
tique et ce, via le programme PME Logis 
qui vise la mise à niveau des petites et 
moyennes entreprises (PME) marocaines.

es tractations commerciales entre 
Londres et Bruxelles se poursuivaient 
jeudi matin après une nuit de pour-

parlers, retardant l'annonce d'un accord post-
Brexit historique à la veille de Noël et à une 
semaine du divorce définitif entre le Royaume-
Uni et l'Union européenne.La présidente de la 
Commission Ursula von der Leyen devait initia-
lement s'entretenir en début de matinée avec le 
Premier ministre britannique Boris Johnson pour 
sceller un compromis, qui aurait été annoncé 
dans la foulée. Mais cet échange n'a pas été 
confirmé."Ca bagarre sur les chiffres (de la 
pêche). Et ça, c'est mauvais signe", a expliqué 
une source européenne. "Les négociations ne 
sont pas encore finies", a prévenu une deuxième 
source européenne, qui estime cependant que "le 
dénouement ne devrait pas trop 
tarder".L'aboutissement de ces laborieuses dis-
cussions, débutées en mars, permettrait aux deux 
parties de s'épargner un "no deal" aussi embar-
rassant sur le plan politique que dommageable 
au niveau économique.S'il est confirmé, un com-
promis entre la Commission européenne et le 
Royaume-Uni devra encore être validé par les 
Etats membres, un processus qui devrait prendre 
plusieurs jours.
Il reste en théorie suffisamment de temps pour 
qu'un éventuel traité entre en application provi-
soire le 1er janvier, quand le Royaume-Uni, qui a 
officiellement quitté l'UE le 31 janvier dernier, 
aura définitivement abandonné le marché 
unique.Le texte, de près de 2.000 pages, serait 

alors validé a posteriori par le Parlement euro-
péen.Sans accord, les échanges entre l'UE et 
Londres seraient régis par les seules règles de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), 
synonymes de droits de douane, de quotas, ainsi 
que de formalités administratives susceptibles 
d'entraîner des embouteillages monstres et des 
retards de livraison.
Un scénario noir pour le Royaume-Uni, déjà 
malmené par une variante plus virulente du 
coronavirus qui l'a isolé du reste du monde.
Les négociations sont depuis lundi entre les 
mains de la présidente Ursula von der Leyen et 
de Boris Johnson, qui ont échangé à plusieurs 
reprises pour tenter de surmonter l'impasse sur la 
pêche.
Malgré son faible poids économique, le secteur 
revêt une importance politique et sociale pour 
plusieurs Etat membres, dont la France, les Pays-
Bas, le Danemark ou l'Irlande. Mais les 
Britanniques veulent reprendre le contrôle de 
leurs eaux et en ont fait le symbole de leur sou-
veraineté retrouvée après le divorce.
Les tractations se concentrent sur le partage des 
quelque 650 millions d'euros de produits pêchés 
chaque année par l'UE dans les eaux britan-
niques et la durée de la période d'adaptation 
pour les pêcheurs européens.
Les autres sujets jusque là problématiques --la 
manière de régler les différends et les mesures de 
protection contre toute concurrence déloyale-- 
ont pour leur part été réglés ces tout derniers 
jours.

La conclusion d'un texte en à peine dix mois 
--quatre ans et demi après le référendum de juin 
2016 sur le Brexit-- constituerait une prouesse 
pour Londres et Bruxelles, surtout pour un 
accord de cette envergure qui prend en général 
des années.
Deux ans et demi avaient été nécessaires pour 
négocier le traité de retrait scellant le départ bri-
tannique, conclu fin 2019, un texte qui apporte 
une sécurité juridique aux expatriés des deux 
côtés de la Manche et fournit des garanties pour 
le maintien de la paix sur l'île d'Irlande.
Avec cet accord, négocié par Michel Barnier côté 
européen et David Frost côté britannique, l'UE 
offrirait à son ancien Etat membre un accès iné-
dit sans droit de douane ni quota à son immense 
marché de 450 millions de consommateurs.Mais 
cette ouverture sera assortie de strictes condi-
tions: les entreprises d'outre-Manche devront 
respecter un certain nombre de règles évolutives 
au fil du temps en matière d'environnement, de 
droit du travail et de fiscalité pour éviter tout 
dumping. Des garanties devraient aussi exister en 
matière d'aides d'Etat.
Un mécanisme devrait permettre aux deux par-
ties d'activer rapidement des contre-mesures, 
comme des droits de douane, en cas de diver-
gences sur ces normes.En cas de "no deal", le 
Royaume-Uni perdrait beaucoup plus que l'Eu-
rope: les Britanniques exportent 47% de leurs 
produits vers le continent, quand l'UE n'écoule 
que 8% de ses marchandises de l'autre côté de la 
Manche.                                                 AFP
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Les troubles en Centrafrique depuis 2013 

Enfin ! Serait-on enclins à dire… Après une année de négocia-
tions menées sous l’égide de l’Arabie Saoudite pour mettre un 
terme à cette « guerre du Yémen » qui a débuté il y a 6 années et 
qui n’en finit pas de faire parler d’elle, le gouvernement, qui 
devait être formé un mois après la signature de l’accord de Riyad 
du 5 novembre 2019, a pu voir le jour ce vendredi 18 décembre 
2020.
Qualifiée, par le ministère saoudien des Affaires étrangères, d’« 
étape importante pour parvenir à une solution politique et mettre 
fin à la crise au Yémen », cette nouvelle coalition gouvernementale  
formée de 12 ministres nordistes et de 13 ministres sudistes com-
prend des fidèles du président yéménite Abd Rabbo Mansour 
Hadi et des représentants  des séparatistes du Conseil de transition 
du Sud (STC) ; deux formations qui, bien qu’ayant été alliées dans 
la guerre qui les avait opposé, depuis 2014, aux rebelles houtis qui 
occupent le nord du pays, se disputaient, jusqu’à ces derniers mois 
encore, la ville d’Aden et d’autres gouvernorats du sud du pays.
Mais, si en félicitant, par la voix du porte-parole de son service 
pour l’action extérieure,  l’Arabie Saoudite pour les « efforts de 
facilitation » déployés,  l’Union Européenne a saisi cette occasion 
pour appeler « tous les acteurs à garantir la mise en œuvre rapide 
et complète de toutes les clauses de l’accord de Riyad », Helen 
Lackner, chercheuse indépendante sur le Yémen, déplore, de son 
côté, le fait qu’à l’instar de l’ancien gouvernement « qui rassem-
blait davantage de ministres sudistes, (…) cette nouvelle formation 
ignore complètement l’équilibre démographique du pays » puisque  
certaines poches sudistes n’y ont même pas été représentées.    
Par ailleurs, en tenant compte du fait que « le président Hadi, 
qui a formé ce gouvernement, ne contrôle pas le Yémen et ne vit 
même pas au Yémen » comme a tenu à le préciser  Elisabeth 
Kendall, chercheuse en études arabes et islamiques au Pembroke 
College de l’Université d’Oxford, et que les membres de cette 
coalition qui sont toujours exilés en Arabie Saoudite pourraient 
fort bien revenir à Aden, la capitale provisoire du pays, mais non 
pas à Sanâa qui est toujours aux mains des forces houties, la 
question qui se pose encore avec acuité est celle de savoir d’où ces 
ministres vont-ils pouvoir gouverner le pays et où vont-ils prêter 
serment.
Aussi, comme l’a signalé Elisabeth Kendall, sur les colonnes de « 
L’Orient-Le Jour », la  formation de ce nouveau gouvernement 
reste moins tournée vers une perspective de paix immédiate que 
vers la création d’un front anti-houtis du moment que ces der-
niers n’en font pas partie en dépit du fait qu’ils sont encore « 
militairement forts et (qu’ils) contrôlent un territoire sur lequel 
vivent près des deux-tiers de la population ».
Au vu de tout ce qui précède, pourrait-on dire, pour terminer, 
que, dans ce malheureux dossier de la « guerre du Yémen », la 
paix commence, quand même, à montrer,  très furtivement le 
bout de son nez ou, au contraire, qu’il y a eu trop de bruit pour 
rien et que la montagne n’a accouché que d’une souris ?
Attendons pour voir…

Brexit: l'accord retardé par  
des tractations acharnées 

Attendons pour voir

Yémen : Un nouveau 
 gouvernement extra-muros

 Les Centrafricains élisent dimanche 
leur président et leurs députés dans un 
pays qui a basculé dans la guerre civile 
en 2013 avec le coup d'Etat contre le 
président François Bozizé. Malgré un 
huitième accord de paix en 2019, les 
deux tiers du territoire restent contrôlés 
par des groupes armés qui se disputent 
les diamants, l'or et le bétail. Un quart 
des habitants ont fui leur domicile.
En mars 2013, les rebelles de la Séléka, 
essentiellement musulmans, prennent la 
capitale Bangui, chassant François 
Bozizé. Leur chef, Michel Djotodia, 
s'autoproclame président.Le pays 
sombre dans une crise sécuritaire et 
politique opposant milices principale-
ment chrétiennes et animistes, les anti-
balaka, aux Séléka.Le 5 décembre 2013, 
Bangui s'embrase: des miliciens anti-
balaka infiltrés dans la capitale lancent 
une offensive, massacrant de nombreux 
civils musulmans et entraînant des 
représailles de la Séléka contre la popu-
lation.La France, ancienne puissance 
coloniale, lance l'opération Sangaris 
pour rétablir la sécurité, sous mandat 
de l'ONU, jusqu'en octobre 2016.Le 
10 janvier 2014, Michel Djotodia 
démissionne sous pression internatio-
nale. Une présidente de transition est 
élue.
Le 15 septembre, la mission onusienne 
Minusca succède à la force africaine 
Misca.

Le 8 janvier 2015, une commission de 
l'ONU conclut que les deux camps ont 
commis des crimes contre l'humanité, y 
compris un "nettoyage ethnique", avec 
"des milliers de morts".
Le 14 février 2016, après l'adoption 
d'une nouvelle Constitution prévoyant 
la lutte contre la corruption et la mise à 
l'écart des bandes armées, Faustin 
Archange Touadéra est élu président.
En 2017 et 2018, des affrontements 
récurrents se poursuivent entre groupes 
armés, notamment dans le centre du 
pays, malgré des tentatives de média-
tion de l'Union africaine (UA) et de la 
Russie.
En juillet 2018, trois journalistes russes 
enquêtant sur la présence de la société 
paramilitaire russe Wagner sont assassi-
nés.En novembre, 112 personnes, dont 
deux prêtres, sont tuées à Alindao 
(centre) dans des combats entre groupes 
rivaux.
Fin 2018 et début 2019 deux anciens 
chefs anti-balaka, Alfred Yekatom et 
Patrice-Edouard Ngaïssona accusés de 
crimes contre l'humanité, sont remis à 
la Cour pénale internationale (CPI).
Le 6 février 2019, Bangui et 14 mouve-
ments rebelles signent un accord de 
paix, le huitième en six ans.
Mais en mai 2019, un nouveau mas-
sacre est perpétré dans le Nord-Ouest, 
avec au moins 50 civils tués dans des 
attaques imputées au groupe armé 3R 

(Retour, réclamation, réconciliation), 
lequel suspendra sa participation à l'ac-
cord de paix en juin 2020.
En juillet et septembre 2019, nouveaux 
affrontements meurtriers à Bangui et 
dans le Nord-Est.
Le 25 décembre, des affrontements 
éclatent dans le quartier PK5 de 
Bangui, faisant au moins 30 morts.
En avril 2020, 28 personnes sont tuées 
à Ndélé (Nord-Est), lors d'affronte-
ments entre deux factions d'un groupe 
armé. La Cour pénale spéciale ouvre 

une enquête pour crimes de guerre et 
contre l'humanité.
Début décembre, la candidature de 
François Bozizé à la présidentielle est 
invalidée, faisant craindre un regain de 
violences.
Le putschiste récidiviste, rentré d'exil 
en décembre 2019 malgré un mandat 
d'arrêt international pour "crime contre 
l'humanité et incitation au génocide", 
dit accepter l'invalidation, soutenant la 
candidature de l'ancien Premier 
ministre Anicet-Georges Dologuélé.Le 

18, une offensive surprise de groupes 
armés dans le Nord et l'Ouest vise des 
axes routiers vitaux pour l'approvision-
nement de Bangui.L'ONU déploie des 
Casques bleus, dénonçant "une tenta-
tive délibérée de perturber les élec-
tions".Le 19, les trois principaux 
groupes armés forment une coalition, 
invitant les autres groupes à les 
rejoindre.Le même jour, le gouverne-
ment accuse François Bozizé de "tenta-
tive de coup d'Etat", une information 
démentie par son parti.

 Nabil EL BOUSAADI



7N°13907- du vendredi 25 au dimanche 27 décembre 2020N°13907- du vendredi 25 au dimanche 27 décembre 202010  Entreprises

CFC publie un rapport sur le défi 
du digital en Afrique

Crise de la Samir : le PPS et le FNSRMP appellent 
au soutien de l’initiative législative

« Il y a de bonnes raisons de s’interroger sur l’inactivité du gouvernement dans la mise en place d’une solution efficace 
pour faire aboutir le dossier de la Samir »,  ont souligné les participants à la visioconférence organisée par le Parti 
du progrès et du socialisme (PPS), mercredi 23 décembre, et placée sous le thème « Le devenir de la raffinerie la 
Samir : la sécurité énergétique et les prix des hydrocarbures ».

e débat qui a été modéré par Najib Amrani, 
rédacteur en chef du journal Al Bayane, a 
connu la participation de Abdelouahed 
Souhaïl membre du Bureau politique du 

PPS, Rachid Hammouni, député du PPS et également 
membre du Bureau politique du PPS et  Mohamed 
Benmoussa, vice-président du Front national pour la 
sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole. 
Il faut dire, selon les intervenants que la gestion des 
gouvernements qui se sont succédé  de ce dossier a 
été catastrophique à tous les étages et ce depuis la 
privatisation de ce joyau industriel. Un tel constat 
témoigne de l’échec des choix stratégiques opérés par 
les gouvernements. 

Mohamed Benmoussa : 
« Le moment de vérité est venu »

D’ailleurs, l’opération de privatisation a été effectuée 
sans aucun respect aux règles de transparence, a 
indiqué Mohamed Benmoussa, en évoquant dans ce 
sens la responsabilité partagée entre plusieurs dépar-
tements à commencer par l’administration des 
douanes, la banque centrale ou encore les bureaux 
d’audits, entre autres. Pour cet expert financier, la 
libéralisation du secteur des hydrocarbures sans 
mettre en place des mécanismes d’accompagnement 
a été une erreur fatale et a eu des effets pervers. Cela 
évoque la question de la compétence de l’équipe 
gouvernementale, mais aussi la problématique de 
l’autonomie de la décision en lien avec le conflit 
d’intérêt. Pour le militant associatif, « le moment de 
vérité est venu pour que  les partis politiques clari-
fient leurs positions en soutenant les deux proposi-
tions de lois portant sur le transfert des actifs de la 
Samir au profit de l’Etat et la régulation des prix des 
hydrocarbures ». Le but escompté, a-t-il ajouté, 
consiste à donner une seconde vie à la raffinerie en 
vue de défendre le pouvoir d’achat des citoyens et 
renforcer la compétitivité des entreprises. Cela étant, 
le dossier de la Samir a un caractère économique et 
social d’où l’urgence de l’intervention des acteurs 
concernés, a-t-il martelé, tout en pointant du doigt 
la neutralité négative du gouvernement Saad Eddine 
El Otmani, surtout que l’on sait que le rapport éta-
bli par  la mission d'information parlementaire sur 
le prix des carburants évoque un soupçon de com-
plicité entre les distributeurs, a-t-il rappelé en notant 
que ces derniers auraient réalisé des « profits non 
éthiques » s’élevant à 38 milliards de DH depuis 
20126.  Le conférencier est allé même à poser l’hy-
pothèse sur l’existence d’une main invisible au sein 
du gouvernement qui bloque toute solution à ce 
dossier.   
Cela étant, l’argument judicaire servant comme pré-
texte pour le gouvernement ne tient plus la route,  
tout en l’appelant à s’ingénier à trouver les solutions 
qui s’imposent à travers la mise en place des garan-
ties des mesures clarifiant le devenir des secteurs en 

vue d’encourager les preneurs potentiels. « Le dossier 
de la Samir est un dossier qui  relève de l’intérêt 
suprême du pays et nécessite la mobilisation de tous 
les acteurs », a-t-il martelé tout en mettant en garde 
contre le facteur temps. En termes plus clairs, la 
valeur de la Samir a connu une baisse significative 
passant de 24 milliards de DH à 17 milliards de DH 
rien que pendant 3 ans.  

Abdelouahed Souhaïl : 
« Faire preuve d’un esprit patriotique » 

De son côté, Abdelouahed Souhaïl s’est attelé dans 
son intervention sur les enjeux de la création de la 
Samir au lendemain de l’indépendance  dont la fina-
lité consistait à assurer une autonomie énergétique à 
l’Etat marocain vis-à-vis des cartels pétroliers, tout 
en déplorant le manque du professionnalisme de 
ceux qui ont mené l’opération de sa privatisation 
sans se doter des mesures préventives. En procédant 
de la sorte, on est passé de la logique du monopole 
de l’Etat à une autre logique marquée par la domi-
nation du secteur privé et l’absence des règles de 
concurrences. Il va sans dire que tous les acteurs 
concernés ont failli à leurs responsabilités quant à la 
crise de la Samir, notamment le secteur banquier et 
l’administration des douanes qui ont octroyé un cré-

dit d’enlèvement aux anciens décideurs de la raffine-
rie sans aucune garantie. « Il s’agit d’une situation 
incompréhensible », a-t-il déclaré avec insistance. A 
l’instar de Mohamed Benmoussa, Abdelouahed 
Souhaïl s’est interrogé sur le mutisme de l’Exécutif 
et son incapacité à prendre le taureau par les cornes, 
et ce en prenant des mesures SMART au lieu de 
sombrer dans une logique de spectateur, sachant, 
a-t-il insisté que la solution du dossier est tout-à-fait 
envisageable. Cela requiert, avant tout, une volonté 
politique et une prise de conscience des enjeux du 
dossier par l’ensemble les formations politiques. 
Pour ce faire, le gouvernement est appelé à inscrire 
ce dossier parmi les priorités de son agenda, a-t-il 
noté avec substance. Et pour le militant du PPS, les 
solutions ne manquent pas, que ce soit via la conver-
sion des dettes de l’Etat en investissements ou par 
l’établissement d’un partenariat public-privé... « Il 
faut juste faire preuve d’un esprit patriotique », a-t-il 
ajouté. 

Rachid Hammouni : 
« Renforcer le rôle de l’Etat » 

Quant à Rachid Hammouni, il a soulevé le silence 
du gouvernement et son non engagement à prendre 
en considération les recommandations de la mission 

d’information du Parlement. Ce qui suscite plusieurs 
questionnements sur l’attitude gouvernementale à 
l’égard de ce dossier. Pour le député du PPS, la ratio-
nalisation du secteur des hydrocarbures a besoin 
d’un renforcement du rôle de l’Etat en tant que pro-
tecteur des intérêts des citoyens et en vue d’assurer la 
sécurité énergétique du pays.  Les soupçons de com-
plicité entre les distributeurs qui ont réalisé des 
bénéfices faramineux au détriment du pouvoir 
d’achat de consommateurs est un secret de polichi-
nelle. En témoigne les marges de profits évoquées 
par le rapport du Parlement, a-t-il indiqué. Tout en 
soulevant le retard enregistré en matière de la loca-
tion des bacs de stockages, qui a privé l’Etat des 
gains significatifs, il a émis des craintes quant à la 
fermeture définitive de la société.       
Pour l’intervenant, le redémarrage de l’entreprise va 
permettre à l’Etat de faire économiser des devises et 
alléger par conséquent le déficit commercial. 
Abondant dans le même ordre d’idées, l’intervenant 
a soulevé l’interactivité de l’Exécutif avec les proposi-
tions de  l’institution législative tout en jetant la res-
ponsabilité sur les gouvernements précédents. Ce 
dossier qui constitue  un problème complexe voire  
structurel doit être approprié par les partis poli-
tiques, devant soutenir fortement l’initiative législa-
tive, a-t-il insisté.    

Le Médiateur 
et le développement 
des services publics

Les interlocuteurs permanents de l'institution du 
Médiateur du Royaume jouent un rôle indéniable 
pour le développement de la qualité des services 
publics dispensés aux usagers, a indiqué mercredi à 
Rabat le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou.
Intervenant lors d'une rencontre communicationnelle 
organisée à l'initiative de l'institution du Médiateur 
du Royaume sous le thème "les interlocuteurs perma-
nents, de réels partenaires pour le cumul des réussites", 
M. Benalilou a mis en exergue le rôle indéniable des 
interlocuteurs permanents pour le développement de 
la qualité des services publics et la réussite des missions 
de l'institution du médiateur, soulignant la nécessité 
de promouvoir davantage la confiance des citoyens en 
les institutions, administrations et établissements 
publics.
Par ailleurs, le Médiateur s'est félicité de la hausse 
constante du nombre de rapports annuels parvenus à 
l'institution du Médiateur du Royaume, ayant atteint 
près de 57 rapports. "Cet indicateur reflète la collabo-
ration fructueuse entre l'institution et l'administration 
publique", a-t-il affirmé.
Le responsable a indiqué que 135 recommandations 
ont été réalisées sur les 202 présentées, saluant les 
efforts remarquables déployés par l'administration 
publique pour passer outre les contraintes existantes. 
Aussi, 697 doléances ont été résolues soit près de 21%, 
a-t-il poursuivi.
Cependant, la majorité des dossiers sont généralement 
traités au niveau central, ne prenant pas en compte les 
principes de décentralisation administrative, a ajouté 
M. Benalilou.
Sur un autre volet, le Médiateur a relevé que sur les 
3.228 correspondances adressées aux administrations 
publiques, 426 demeurent sans réponse (soit 13,20%), 
ajoutant que le temps de réaction des administrations 
est de 74 jours en moyenne, largement supérieur au 
délai réglementaire de 36 jours.
A cet égard, le médiateur a rappelé les articles 32 et 33 
de la loi 14.16 relative à l’institution du Médiateur 
stipulant, entre autres, que les interlocuteurs perma-
nents doivent assurer le suivi de l’instruction des 
doléances et des demandes de règlement des différends 
qui leur sont transmises par l'institution, d’y statuer et 
de veiller à y répondre dans les délais impartis.
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évoilé lors d'un webinaire organisé par 
CFC et BCG, ce rapport met l'accent sur 
les opportunités à saisir par une Afrique 
résiliente, indique-t-on dans un communi-

qué conjoint.
Ce webinaire a été ainsi l'occasion de présenter les 
défis et opportunités de la digitalisation en Afrique 
comme conséquence de la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), fait savoir la même source, ajou-
tant que cet évènement a été marqué par des interven-
tions des experts de différentes sociétés membres de la 
communauté CFC, notamment BCG, SAP, Orange, 
mais aussi d'autres institutions africaines telles que 
Kigali Innovation City.
L'Afrique est en retard par rapport à d'autres régions 
en termes d'adoption et de maturité digitales. Une 
multitude de raisons expliquent cette situation, notam-
ment une infrastructure de connectivité pas assez déve-
loppée, un manque de confiance dans les fournisseurs 
de services numériques et une pénurie de talents digi-
taux, relève la même source.
Parallèlement, il existe clairement une volonté nais-
sante de rattraper le reste du monde et il y a des rai-
sons d'être optimiste. L'adoption du digital et la 
construction des infrastructures, par exemple, sont 
plus rapides en Afrique que dans d'autres régions, 
offrant ainsi au continent une opportunité de passer 
outre certaines technologies. La crise du covid-19 a 
accéléré l'adoption du digital par les consommateurs et 
la transformation digitale des entreprises.
Pour réussir à saisir ces opportunités, les entreprises et 
les gouvernements doivent se coordonner sur trois 
fronts. Le premier implique de créer des opportunités 
d’affaires à grande échelle. Une taille de marché 
importante est incontournable pour rendre les modèles 
économiques du numérique viables et durables sur un 
continent qui dispose de nombreuses frontières inter-

nationales et est moins densément peuplé que d'autres 
régions. Les entreprises et les gouvernements doivent, 
par la suite, alimenter et attirer les talents digitaux, ce 
qui nécessitera un éventail complet d'initiatives au 
niveau des entreprises et des pays. Ces initiatives doi-
vent être conçues pour correspondre aux priorités de 
ces précieux collaborateurs.
Et finalement, les entreprises doivent construire des 
écosystèmes et des pôles d’innovation qui encouragent 
toutes les parties prenantes – gouvernements, entre-
prises, investisseurs, incubateurs, universités et opéra-

teurs privés – afin d'œuvrer ensemble à libérer le 
potentiel des services digitaux en améliorant l'accès 
aux options de financement, la réglementation et la 
technologie.
"En seulement quelques mois, la crise du covid-19 a 
entraîné des changements majeurs dans la manière 
dont les entreprises font affaires. Dans un autre 
contexte, cela aurait pris des années. En tant que 
centre financier africain, nous sommes convaincus 
d’avoir un rôle clé à jouer dans l’établissement d’un 
environnement favorable aux affaires, permettant la 

création de valeur et favorisant l'innovation en vue 
d’accompagner l’accélération digitale de notre conti-
nent", a dit Saïd Ibrahimi, CEO de Casablanca 
Finance City, cité par le communiqué.
"Notre recherche montre que la digitalisation arrive 
plus vite en Afrique que dans toute autre région du 
monde. Cela crée des possibilités stimulantes pour les 
consommateurs et les entreprises, y compris une 
chance de passer outre des technologies plus anciennes 
et tracer une voie uniquement africaine. L’adoption 
rapide du paiement mobile n’est qu’un exemple de la 
façon dont le digital est sur le point d'améliorer la 
vie", a de son côté souligné Patrick Dupoux, 
Managing Director and Senior Partner, Head of Africa 
au BCG. Le Boston Consulting Group collabore avec 
des acteurs économiques et sociaux de premier plan 
afin de relever leurs principaux défis et de libérer leurs 
meilleures opportunités. Précurseur en matière de stra-
tégie commerciale lors de sa création en 1963, il 
accompagne actuellement ses clients dans des proces-
sus de transformation profonde - inspirant des change-
ments complexes, permettant aux organisations de se 
développer, d'acquérir un avantage concurrentiel et 
d'obtenir un impact sur leurs résultats.
De son côté, CFC est une place financière africaine 
engagée pour l'avenir du continent qui bénéficie d'un 
positionnement unique et dotée de tous les services et 
infrastructures pour permettre une connexion avec les 
marchés internationaux.
La place offre un environnement stable, une expertise 
localisée et un réseau de collaboration permettant 
d'accéder au potentiel de l'Afrique. Les 210 membres 
de CFC opèrent dans 50 pays africains, dans des sec-
teurs tels que la banque et l'assurance, la gestion d’ac-
tifs et le capital-investissement, le conseil, les télécom-
munications, l'énergie, les produits de consommation 
et l'hôtellerie.
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 Le hub économique et financier Casablanca Finance City (CFC) a annoncé, mercredi, la publication de son 6ème rapport 
de la série "CFC Africa Insights", "Rising to the Digital Challenge in Africa" en partenariat avec Boston Consulting Group 
(BCG), leader du conseil en stratégie d'entreprise et membre de la communauté CFC depuis 2012.

RSE: CDG Capital obtient l’attestation 
de maturité avancée «ISO 26000»

Office National des Chemins de Fer (ONCF) 
prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 3,1 
milliards de dirhams (MMDH) et des investis-
sements de 2,7 MMDH, au titre de l'année 

2021, a indiqué son Directeur général Mohamed Rabie Khlie.
"Pas moins de 8,8 Millions de clients ont choisi le train pour 
leurs déplacements, soit une hausse de 11% par rapport à la 
même période de l’année 2019 et les trains ONCF, tous 
types confondus, ont affiché une régularité globale de 95%", 
a-t-il soutenu.
Pour ne citer qu’Al Boraq, le nouveau-né de l’offre ferroviaire 
nationale qui vient juste de souffler sa deuxième bougie, 
avait entamé l’année avec "tous les voyants au vert", a-t-il 
poursuivi, notant que pour la seule période entre le 1er jan-
vier et le 20 mars 2020, le nombre de ses clients a augmenté 
de 28% en comparaison avec l’année précédente et ses trains 
ont affiché plus de 97,4% de régularité.
Les autres composantes de l’offre voyageurs, aussi bien pen-
dulaire qu’inter-city, avaient également démarré l’année 2020 
sur un rythme de croissance très satisfaisant, a précisé le 
Directeur, soulignant que la malvenue de la crise sanitaire a 
freiné le trend haussier prometteur, enregistré au cours du 
1er trimestre, impactant clairement les performances de cette 
activité.
Et de relever que face à cette conjoncture exceptionnelle, 
l’ONCF a été amené à se réinventer et d’innover pour pro-
gresser tout en s’engageant à agir autrement et plus efficace-
ment vis-à-vis de ses parties prenantes.
"L’enjeu a été pour l’ONCF de participer pleinement à l’ef-
fort de notre pays, dans sa lutte anti-covid, de respecter scru-
puleusement les mesures sanitaires tout en limitant au maxi-
mum l’impact de la pandémie sur le secteur", a-t-il souligné.

Pour ce qui est de l’activité fret et logistique ONCF, au 
moment où la crise sanitaire était en train d’impacter lourde-
ment plusieurs secteurs d’activité, elle a pu globalement se 
démarquer en faisant preuve de plus de résilience et en enre-
gistrant une amélioration soutenue de ses performances et en 
l’inscrivant dans une tendance haussière.
En effet, et pour répondre à la demande de ses clients, une 
organisation alliant continuité du trafic de marchandises et 
sécurité des circulations, a permis aux trains fret de conti-
nuer à circuler à un rythme renforcé tout en enregistrant une 
amélioration notable de leurs indicateurs, en termes de 
nombre, capacité, consistance et régularité. Et de souligner 
que tous les moyens humains et matériels ont été ainsi mobi-
lisés, dans le respect strict des normes sanitaires, pour assurer 
l’acheminement et l’approvisionnement entre autres, des pro-
duits de premières nécessités, vers les différentes régions du 
Royaume.
"A titre d’exemple, pour la seule période entre le 12 Mars et 
fin Mai 2020, ce ne sont pas moins de 6 Millions de tonnes 
de marchandises qui ont été transportées et 4400 trains de 
marchandises diverses et de phosphates qui ont circulés avec 
plus de 12 points de gagnés en termes de régularité", fait 
savoir M. Khlie.
Et de noter que malgré la réduction du trafic Voyageurs, 
l’ONCF prévoit une baisse du chiffre d’affaires 2020 limitée 
à 30% grâce à la résilience des activités Fret et Phosphates. 
En parallèle, l’Office a engagé un plan ambitieux d’optimisa-
tion de ses charges ayant permis d’atténuer le poids de cette 
baisse du chiffre d’affaires.
En termes d’investissement, l’ONCF s’est limité à l’achève-
ment des opérations en cours, et aux projets de maintien de 
la sécurité et de la qualité de service.

Le Conseil d'administration de 
CDG Capital, réuni mardi, a 
nommé Thierry Sciard Président 
du Comité Audit et Risque.
Riche d'une grande expérience 
internationale, M. Sciard, qui a 
été nommé le 02 décembre der-
nier en tant qu'administrateur 
indépendant, dispose d'une 
expertise éprouvée sur les diffé-
rents compartiments des mar-
chés de capitaux, de la banque 
de financement & d'investisse-
ment et de la gestion d'actifs, indique CDG Capital sur son site web.
Tout au long de sa carrière, il a occupé des positions de senior management dans 
plusieurs établissements financiers prestigieux (Bank of America, Citibank, 
Salomon Smith Barney, Calyon, Lehman Brothers Europe, Fortis Investment et 
Storm Harbour Partners), fait savoir la même source.
Par ailleurs, M. Sciard a été également administrateur indépendant dans plusieurs 
conseils d'administration d'institutions financières de renom comme par exemple 
Axa UK Plc, Mizuho International, Standard & Poor's Ratings Services Europe.
Actuellement, M. Sciard est membre du conseil d'administration de VTB Capital 
Plc à Londres et VTB Holdco à Moscou. Il est e galement Président du comité 
de rémunération et du comité d'audit de VTB Capital Plc et membre du comité 
de risque.
"Aujourd'hui, CDG Capital gravit une nouvelle étape en intégrant un adminis-
trateur indépendant à son conseil d'administration afin de permettre aux organes 
de direction de profiter de ses expertises, de bénéficier d'un regard externe éclairé 
et d'enrichir les débats en toute indépendance", souligne la Banque de finance-
ment et d’investissement.

2021: L'ONCF table sur un chiffre 
d'affaires de 3,1 MMDH

CDG Capital 
Thierry Sciard nommé président 

du Comité Audit et Risque

valuée selon le référentiel de 
la norme internationale de 
Responsabilité Sociétale ISO 
26000, CDG Capital a reçu 

l'attestation de maturité RSE "ISO 
26 000", niveau "Avancé". 
Il s'agit du niveau le plus élevé de 
l’échelle de notation de l’agence 
internationale Vigeo-Eiris, leader du 
rating social, précise mercredi la 
banque dans un communiqué.
"Cette attestation récompense évi-
demment, en premier lieu, les colla-
borateurs de CDG Capital, qui 
veillent au quotidien à créer de la 
valeur partagée. Elle conforte ensuite 
CDG Capital dans la très bonne 
maturité de ses engagements RSE, 
leur déploiement effectif et la 
concrétisation de bon nombre d’ac-
tions", souligne la banque. 

Consciente qu'un comportement 
socialement responsable et respec-
tueux de l’environnement est un fac-
teur clé de réussite, CDG Capital a 

défini les grandes lignes de sa poli-
tique RSE dès 2018 et a procédé au 
lancement, en juillet 2020, d’une 
mission d’audit qu’elle a confiée à 

l’agence Vigeo-Eiris, fait savoir la 
même source.
"L’objectif de cette mission était 
double. Dans un premier temps, il 
s’agissait d’identifier les forces et les 
faiblesses de notre dispositif RSE, 
ainsi que le niveau de maîtrise des 
enjeux y afférent, par rapport à notre 
secteur d’activité. Dans un second 
temps, nous souhaitions rendre 
compte de nos performances auprès 
de l’ensemble de nos parties pre-
nantes", indique la banque.
S'agissant de l’audit mené par le 
cabinet Vigéo Eiris, il s’est articulé 
autour de la norme ISO 26000, per-
mettant ainsi d’orienter la démarche 
autour de 7 thématiques majeures à 
savoir, les Droits de l’Homme, les 
Relations et Conditions de Travail, 
l’Environnement, la Loyauté des 

Pratiques, les Questions relatives aux 
Consommateurs, les Communautés 
et le Développement local, et la 
Gouvernance, note la banque.
Ainsi, CDG Capital a obtenu une 
note de 65 sur 100, ce qui place 
l’entreprise au plus haut niveau, celui 
de "Maturité Avancée". Ce niveau 
atteste d’"un constat avancé de 
conformité des pratiques, des proces-
sus ou des indicateurs de l’entreprise 
avec les principes, les objectifs et les 
processus prescrits par la norme ISO 
26000". La norme internationale 
ISO 26000 définit la responsabilité 
sociétale d'une organisation comme 
sa responsabilité vis-à-vis des impacts 
de ses décisions et activités sur la 
société et sur l'environnement, se 
traduisant par un comportement 
éthique et transparent.

è
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   Khalid Darfaf 
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Royaume du Maroc
Ligue Marocaine pour 

la Protection de l’Enfance
Avis de vente 

de deux véhicules reformés
La ligue Marocaine pour la 
Protection de l’Enfance sise à rue 
Mellouza, avenue Med Blhassan El 
Ouazzani Hay Nahda II, Rabat, 
recevra jusqu’au 29 Décembre 2020, 
à 15 h les soumissions pour la vente 
de deux (02)véhicules reformés, 
en02 lots, au plus offrant:
Lot n°1 : Véhicule Renault Kango, 
mis en circulation le 10/02/2001
Lot n°2 : Véhicule Citroën C15, mis 
en circulation 18/10/2002
** Ces véhicules sont visibles au 
garage de la LMPE sis à l’adresse 
indiquée ci- dessus durant les jours 
ouvrables de 10h à 15 h, jusqu'à la 
date limite de dépôt des offres.
- Aucune réclamation ne sera admise, 
notamment pour défaut de qualité.
- Le paiement sera effectué en espèce 
ou par chèque certifié, dans la 
semaine suivant le jour de notifica-
tion de l’attribution.
- Le retrait des véhicules doit s’effec-
tuer dans un délai maximum de 7 
jours à compter de la date de notifi-
cation de l’attribution
- Tous les frais inhérents au retrait 
des véhicules sont à la charge de 
l’acheteur.

**********
Office national de l’électricité 

et de l’eau potable
 (ONEE) Branche Eau 

Direction régionale de l’oriental
Avis d’appels d’offres ouverts

N° :197à 200DR6/2020
La Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO  197 DR6/2020 Expertise du 
bruit sonore au niveau des stations 
de traitement et de pompage (La 
station de traitement de la produc-
tion Berkane).
•AO  198 DR6/2020 : Mise à Jour 
des plans d'AEP rurales aux centres 
relevant de la préfecture d'Oujda 
Angad.
•AO  199 DR6/2020 : Mise à Jour 
des plans d'AEP rurales aux centres 
relevant de la Province de Taourirt.
•AO  200 DR6/2020 : Travaux d'en-
tretien préventif et curatif des instal-
lations BT au niveau des centres 
relevant de la Direction Régionale de 
l'Oriental.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 du 
règlement de la consultation.
Pour l’appel d’offres n° 
200DR6/2020 : Cette consultation 
est ouverte uniquement aux petites 
et moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la petite 
et moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des presta-
tions et les montants des cautionne-
ments provisoires sont comme suit :
N° AO197DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 360 000.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 3 600,00
N° AO198DR6/2020 
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 720 000,00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 7 200,00
N° AO199DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 720 000,00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 7 200,00
N° AO200DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 1 200 000.00
Montants du cautionnement provi-

soire (DHS) :  12 000,00
Le dossier d’appel d’offres est consul-
table et téléchargeable sur le portail 
des marchés publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables à partir du 
site internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : http://
www.onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la consul-
tation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau, Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’appel 
d’offres en début de la séance d’ou-
verture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
19/01/2021 à 10 heuresà la 
Direction Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 Mars 
2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement doi-
vent être formulées uniquement sur 
le portail des marchés publics. 

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

Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale de l’oriental

Avis d’appel d’offre
 ouvert national

N° 201DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent: 
•AO 201DR6/2020 : Renforcement 
de la production du centre Ain 
Zohra à partir de l'adduction régio-
nale de Midar – Lot1 Conduites-.
Les travaux objet des présents appels 
d’offres seront financés par l’Agence 
Française de Développement (AFD).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 du 
règlement de la consultation.
Les estimations des coûts des presta-
tions et les montants des cautionne-
ments provisoires sont comme suit :
N° AO201DR6/2020 
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 26 396 970.00 
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 264 000.00
Le dossier d’appel d’offres est consul-
table et téléchargeable sur le portail 
des marchés publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.gov.
ma/ et surwww.dgmarket.com
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré à l’adresse suivante :
- Bureau des marchés de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau à Oujda : Adresse : Place 
18 Mars 2003 Oujda Tél : 05 36 68 
46 01/02 ; Fax : 05 36 68 17 21.
Le dossier d’appel d’offres est remis 
gratuitement aux candidats.
Les plans sur CD sont disponibles 
au niveau du bureau du marché à la 
direction régionale de l’oriental, et 
font partie du dossier d’appel d’offre.
En cas d’envoi du dossier d’appel 
d’offres par la poste à un candidat, 
sur sa demande écrite et à ses frais, 
l’ONEE-Branche Eau n’est pas res-
ponsable d’un quelconque problème 
lié à la réception du dossier par le 
destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la consul-
tation, doivent être : 

- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ouver-
ture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début de 
la séance publique d’ouverture des 
plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le 26/01/2021 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclamation 
concernant le présent appel d’offres 
ou les documents y afférents, contac-
ter le Service Achat de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche Eau - Adresse : Place 18 
Mars 2003 Oujda - Tél : 05 36 68 
46 01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de Casa Settat

Province de Settat
Cercle de Settat Janoubia

Caïdat de Bni-Yagrine
Commune Bni-Yagrine

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°01/2020/BY

Concernant  la location de deux 
cafés et des locaux  commerciaux et 
professionnels à la propriété  de la 
Commune Bni-Yagrine.
Le mardi 26 janvier 2021 a dix 
heures (10h) il sera procédé au 
bureau du président de la commune 
Bni-Yagrine au siège de  la commune  
de Bni-Yagrine à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
concernant la Location de deux cafés 
et des locaux commerciaux et profes-
sionnels de la commune de Bni-
Yagrine au RDC  du centre commer-
cial Bni-Yagrine, suivant le CPS sur 
le sujet et Suivant calendrier suivant :
Lot N°1 : concernant quatre (04) 
locaux commercial.
Lot N°2 : concernant deux (02) 
locaux professionnels (pharmacie et 
cabinet médical).
Lot N°3 : concernant deux cafés 
(02).
Les dossiers d’appel d’offres peuvent 
être retirés auprès du service régie de 
la commune  de Bni-Yagrine. Ils 
peuvent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma
-Le cautionnement provisoire pour 
chaque café ou locaux commercial 
ou professionnelles est fixé à la 
somme de : mille dirhams 
(1000,00dh)
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 08 Joumada 
1er1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau  de régie communale 
de la commune ;
- soit les déposer contre récépissé au 
service de régie communale de la 
commune  de Bni-Yagrine.  
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-ils peuvent être envoyé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règlement 
de la consultation.
Il est prévu une visite des lieux le 

jeudi 14 janvier 2021 à dix heures 
(10h).

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

Ministère de L’Intérieur
Province de Sidi Bennour
Cercle de Sidi Bennour
Caidat de Bouhmame

Commune de Bouhmame
Bureau du Comptabilité 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 01

(Séance publique)
Le 20 Janvier 2021  à 11h, il sera 
procédé dans le bureau du Président 
de  la commune de Bouhmame, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert n° :01/2020concer-
nant la location de boutique com-
munal n° 1.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
commune de Bouhmame.
il peut être également  télécharger  à 
partir  du  portail électronique  des 
marchés de l'état (http:// www.
marchespublics.gov.ma)
Le dossier d'appel d'offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demandent dans les 
conditions prévues au décret 
n°:2.12.349 du 8 Joumada I  1434 
(20 mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : 3200,00 dhs. (Trois mille deux 
cent dhs)
Le loyer minimum mensuel est fixé 
à:800,00 dhs (huit cent dhs)
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doit 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 au bureau des marchés.
-Soit les 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 les transmettre par voie électro-
nique à partir du portail des marches 
publiques.

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

Ministère de L’Intérieur
Province de Sidi Bennour
Cercle de Sidi Bennour
Caidat de Bouhmame

Commune de Bouhmame
Bureau du Comptabilité 

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 02

(Séance publique)
Le 20 Janvier 2021  à 11 :30 h, il 
sera procédé dans le bureau du 
Président de  la commune de 
Bouhmame, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert n° 
:02/2020concernant la location de 
boutique communal n° 2.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
commune de Bouhmame.
il peut être également  télécharger  à 
partir  du  portail électronique  des 
marchés de l'état (http:// www.
marchespublics.gov.ma)
Le dossier d'appel d'offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demandent dans les 
conditions prévues au décret 
n°:2.12.349 du 8 Joumada I  1434 
(20 mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : 5000,00 dhs. (Cinq mille dhs)
Le loyer minimum mensuel est fixé 
à:1250,00dhs (Mille deux cent cin-
quante dhs)
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doit 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 au bureau des marchés.
-Soit les 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 les transmettre par voie électro-
nique à partir du portail des marches 
publiques

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

Ministère de L’Intérieur
Province de Sidi Bennour
Cercle de Sidi Bennour
Caidat de Bouhmame

Commune de Bouhmame
Bureau du Comptabilité 

Avis d’appel d’offres ouvert N°03
(Séance publique)

Le : 20 Janvier 2021  à 12h, il sera 
procédé dans le bureau du Président 
de  la commune de Bouhmame, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert n° :03/2020concer-
nant la location d’un logement com-
munal.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
commune de Bouhmame.
il peut être également  téléchargé  à 
partir  du  portail électronique  des 
marchés de l'état (http:// www.
marchespublics.gov.ma)
Le dossier d'appel d'offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demandent dans les 
conditions prévues au décret 
n°:2.12.349 du 8joumada I 
1434(20mars2013) relatif aux mar-
chés publics.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à 600,00 dhs. (Six cent dhs)
Le loyer minimum mensuel est fixé 
à:200,00dhs (Deux cent dhs)
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doit 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 au bureau des marchés.
-Soit les 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 les transmettre par voie électro-
nique à partir du portail des marches 
publiques. 

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale de Réalisation
et de Gestion des Stades

Avis d’appel d'Offres Ouvert
N ° 18/2020/SONARGES

Relatif à l’exécution des presta-
tions de nettoyage et d’entretien 
des espaces verts et billetterie du 
Grand Stade d’Agadir.
Le Mardi 19 janvier 2021 à Dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades (SONARGES), 
Sis au : Complexe Sportif Moulay 
Abdellah, El Massira, CYM - Rabat, 
à l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d'offres ouvert sur offre de prix pour 
l’exécution des prestations de net-
toyage et d’entretien des espaces 
verts et billetterie du Grand Stade 
d’Agadir.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de la 
SONARGES, Sise au : Complexe 

Sportif Moulay Abdellah, El Massira, 
CYM - Rabat, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
- L’estimation est fixée à la somme de 
: 870 936,00 DHS TTC (Huit Cent 
Soixante Dix Mille Neuf Cent 
Trente Six Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20 000,00 
(Vingt Mille Dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions 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 leurs plis contre récé-
pissé dans les bureaux de la 
SONARGES, Sis au : Complexe 
Sportif Moulay Abdellah, El Massira, 
CYM - Rabat.
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
l’adresse précitée;
- Soit les remettre directement au 
Président de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.
Tél : 05 37 79 83 03 – Fax : 05 37 
79 30 96

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

Société d'exploitation des ports
Direction de l'exploitation 

au port d’Agadir
Marsa Maroc

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°31/DEPA/2020

Séance non publique (Mesure 
dérogatoire liée au COVID 19)

Le 19/01/2021 à 11Heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Direction de l'Exploitation 
au port d’Agadir à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres pour :
Travaux de remise en état du 
moteur diesel de la grue reggiane 
MHC150 de MARSA MAROC 
au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est télé-
chargeable à partir du portail des 
achats de Marsa Maroc, à l’adresse : 
https://achats.marsamaroc.co.ma, 
dans les conditions prévues par 
l’amendement du règlement des 
achats de Marsa Maroc, autorisé par 
le conseil de surveillance du 03 
Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est fixé 
à 20 000,00 DH(Vingt Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 26 et 28 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc, ce dernier 
peut être téléchargé à partir du site 
internet : www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’ordre de Marsa 
Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 du 
Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif 
comprenant:
a. Une déclaration sur l’honneur, en 
un exemplaire unique, comprenant 
les indications et les engagements 
précisés au 1-A de l’article 23 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les pou-

voirs conférés à la personne agissant 
au nom du concurrent. Ces pièces 
varient selon la forme juridique du 
concurrent : 
- s’il s’agit d’une personne physique 
agissant pour son propre compte, 
aucune pièce n’est exigée ; 
- s’il s’agit d’un représentant, celui-ci 
doit présenter selon le cas : 
• Une  copie  conforme  de  la  pro-
curation  légalisée  lorsqu’il  agit  au  
nom  d’une  personne physique ; 
• Un extrait des statuts de la société 
et/ou le procès-verbal de l’organe 
compétent pour donner pouvoir 
selon la forme juridique de la socié-
té, lorsqu’il agit au nom d’une per-
sonne morale ; 
• L’acte par lequel la personne habi-
litée délègue son pouvoir à une tierce 
personne, le cas échéant.
c. Une attestation ou sa copie certi-
fiée conforme délivrée depuis moins 
d'un an par  l’Administration com-
pétente  du  lieu  d’imposition certi-
fiant que  le  concurrent est en  
situation fiscale régulière ou à défaut 
de paiement qu'il a constitué les 
garanties jugées suffisantes  par le 
comptable chargé du recouvrement ;  
d. Une attestation ou sa copie certi-
fiée conforme délivrée depuis moins 
d'un an par la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale certifiant que le 
concurrent souscrit de manière  
régulière ses déclarations de salaires 
et qu’il est en situation régulière 
envers cet organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la cau-
tion personnelle et  solidaire en 
tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certifiée 
conforme, d’immatriculation au 
registre de commerce pour les per-
sonnes assujetties à l'obligation 
d'immatriculation conformément à 
la législation en vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie léga-
lisée de la convention de la constitu-
tion du groupement accompagnée 
d’une note indiquant notamment 
l’objet de la convention, la nature du 
groupement (conjoint ou solidaire), 
le mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, le 
cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées au 
paragraphe c), d) et f ) ci-dessus, 
délivrées par les administrations ou 
les organismes compétents de leurs 
pays d’origine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administrations 
ou les organismes compétents de 
leur pays d’origine ou de prove-
nance, lesdites attestations peuvent 
être remplacées par une déclaration 
faite par l’intéressé devant une auto-
rité judiciaire ou administrative, un 
notaire ou un organisme profession-
nel qualifié du pays d’origine ou de 
provenance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions de 
l'article 25 du Règlement des Achats 
de Marsa Maroc.
2) Dossier technique comprenant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
été exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels des prestations de même 
nature que celle objet du présent 
Appel d’Offres ont été exécutées ou 
par les maîtres d’ouvrages qui en ont 
éventuellement bénéficiés. Chaque 
attestation précise notamment la 
nature des prestations, le montant, 
les délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.
3) Dossier additif, comprenant les 
pièces complémentaires exigées par 
le dossier d’appel d’offres.

SOCIÉTÉ MÉDICALE ET 
DENTAIRE TALEB SARL

Au terme d�un acte sous-seing privé 
enregistré à Rabat le 04 Décembre  
2020, il a été établi les statuts d�une 
société aux caractéristiques suivantes : 
Dénomination: 
SOCIÉTÉ MÉDICALE  ET
DENTAIRE  TALEB
Forme juridique : SARL 
Objet : Centre Médical Spécialisé    
Siège Social : 57 Rue Sebou, Agdal 
Rabat. 
Capital Social : le capital social est 
fixé à 100.000,00 Dhs divisé en 
1000 parts sociales de 100 Dhs 
Gérance : Elle est confiée à Mr Taleb 
Mourad Directeur Administratif et 
Mr Taleb Abdelhak Directeur 
Médical.
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de Rabat le 
22 Décembre 2020 sous le numéro 
148425.
N° d'enregistrement : 6401/2020

********** 
« FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : N° 545, N° 3&4 
2éme étage Hay Mohammadi, 

Agadir
Email : fidactivecontacts@yahoo.fr

RC N° : 5481
----------

Augmentation de capital social 
de la société 

« SHIPLOG » RC N° 33889
 
1) Au terme d’un acte sous seing 
privé daté le 02/12/2020 il a été 
décidé ce qui suit :
A-L’augmentationdu capital d'une 
somme cinq cent mille (500.000,00) 
dirhams, pour le porter de cent mille 
(100.000,00) dirhams à six cent 
mille (600.000,00) dirhams, par 
création de cinq mille(5.000) parts 
nouvelles, à souscrire et libérer par 
compensation avec une créance 
liquide certaine et exigible sur la 
société au profil de monsieur Hassan 
SAJID (compte courant associé cré-
diteur). 

B- La Mise à jour des statuts de la 
société. 
Le capital social de la société est 
dorénavant réparti comme suit :
Article 6 : Apports - Formation Du 
Capital
Monsieur Hassan SAJID, associé 
unique : apporte à la Société une 
somme de six cent mille dirhams 
(600.000,00 DHS)
Article 7 : Capital Social
Le capital social est fixé à la somme 
de six cent mille dirhams 
(600.000,00 DHS), divisé en 6000 
parts sociales d'une valeur de cent 
(100,00) dirhams chacune, entière-
ment libérées, numérotées de 1 à 
6000 et attribuées en totalité à 
Monsieur Hassan SAJID.
2)  Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de 1ère instance 
d’Agadir le 22/12/2020 sous le 
numéro 97587.

Pour extrait et mention

**************
 « FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : N° 545, N° 3&4 
2éme étage Hay Mohammadi, 

AGADIR
Email : fidactivecontacts@yahoo.fr

RC N° : 5481

SOCIETE «CA.SE ITALY» 
RC : 29923

1) Au terme d’un acte sous seing 
privé daté à Agadir, le 07/12/2020,  
il a été décidé ce qui suit :
a) Augmentation du capital d'une 
somme de sept cent quarante mille 
(740.000,00) dirhams, pour le por-
ter de cent mille (100.000,00) 
dirhams à Huit Cent quarante Mille  
(840.000,00)  dirhams, par création 
de sept mille quatre cent (7400) 
parts nouvelles, à souscrire et libérer 
par compensation avec une créance 
liquide, exigible et certaine sur la 
société au profit du seul associé 
Monsieur ANFOSSI GIUSEPPE 
(Compte courant associé créditeur).
b) Modification corrélative des sta-
tuts.
Le capital social de la société est 
dorénavant réparti comme suit :
Article 6 : Apports – Formation du 
Capital
Il est fait apport à la présente société ;
Monsieur Anfossi Giuseppe : 

806.000,00 DH
Madame Barbuiani Barbara : 
34.000,00 DH  
Soit un total de huit cent quarante 
mille 840.000,00 Dirhams
Article 7 : Capital Social
Le capital social est fixé à la somme 
de huit cent quarante mille 
(840.000,00) dirhams, divisé en huit 
mille quatre cent (8.400) parts 
sociales de cent (100,00) dirhams 
chacune. Entièrement libérées et 
numérotées de 1 à 8400 et attribuées 
aux associés en proportion de leurs 
apports respectifs, à savoir ;
Monsieur ANFOSSI GIUSEPPE : 
8060 parts sociales
Madame BARBUIANI BARBARA : 
340 parts sociales 
Soit un total de huit mille quatre 
cent 8400 parts sociales
2)  Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de commerce 
d’Agadir le 22/12/2020 sous numé-
ro 97586.

Pour extrait et mention

*************
SOCIETE : F.I.E  SARL AU
Constitution d’une société 

à responsabilité limitée
 d’associé unique

Aux termes d’un acte S.S.P en date du 
3 décembre 2020, il a été établi les 
statuts d’une SARL AU dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination :
F.I.E   SARL AU ( Fourniture Et 
Installation Electriques  SARL AU)
Forme Juridique : société a responsa-
bilise  limitée d’associe unique
Objet Social : Fourniture et installa-
tion électriques et photovoltaïques.
Siege Social : Hay Nasr N°601 Ain 
Aouda
Durée : 99Années à compter du jour 
de sa constitution définitive
Capital Social : 100 000,00 dirhams 
Gérance : la société est administrée  
en  qualité du gérant unique pour 
une durée indéterminée par :
Mr Ben Hammou Said  
Année Sociales : 1er janvier et finit le 
31 décembre 2020 de chaque année.
DEPOT LEGAL : 
La société est immatriculée au 
registre de commerce  du Tribunal 
de commerce de TEMARA le 21 
/12/2020 sous le numéro analytique 
131573.

FIDO TOCO
Fiduciaire de toute sorte 

de comptabilité
Tel 06 27 22 79 65

----------------
Société 

<< JUDIA PNEU >>
S.A.R.L.AU »

 N°1261 Lot Marjane 5 Meknes.

Constitution de La Société

Au terme d’un acte sous seing privé 
daté le 07/10/2020 à Meknès, il a 
établi d’une société SARL. AU dont 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
<< JUDIA PNEU >> « S.A.R.L. AU »
- Objet : 
1-achats vente et réparation des  
pneu    
2-import-export  
3-négoce.
-Siège social : N°1261 Lot Marjane 
5 Meknès.
-Durée : 99 ans à compter de la date 
de sa constitution.
-Capital : le capital social est fixé à la 
somme 100 000.00 DH et divisée 
en 1000 parts sociales de 100 DH 
chacune, répartis entre les mains de : 
Mr. El Jarrary Noureddine
Associé unique.
-Gérance: la société est gérée par : 
Mr. El Jarrary Noureddine C.I.N N° 
D741011
-Dépôt légal : le dépôt a été effectué 
au greffier du tribunal de commerce 
le 15/12/2020 sous le RG N°4281 
RC 51713.

Extrait et mention

*************
STG TELECOM SARL

Société à responsabilité limitée
 au capital de 26.666.700 Dhs 

Siège social : 
26, Rue Andalousie, Quartier 

Administratif, Immeuble 
Anatolia, 1er étage,

Plateau N° 7— Tanger 
Registre du Commerce 

de Tanger N° 82933

Cession de parts sociales 
entre associés

Suivant acte sous seing privé en date 
du 26 Novembre 2020, la société 
« Technology Capital Invest » 

SARLAU a cédé au profit de 
« International Moroccan 
Conglomerate » SARL 29.333 parts 
des 160.000 parts lui appartenant 
dans le capital de la Société.
Aux termes des délibérations en date 
du 27 Novembre 2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire a constaté la 
cession des parts mentionnée ci-des-
sus et décidé de modifier l’article 8 
des statuts relatif au « Capital social 
- Parts sociales». 
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de Tanger 
le 24 décembre 2020, sous le 
N°237556.

Pour extrait et mention
La gérance

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

Ministère de La Justice 
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
Dossier N°129972

CP N°11117

Cession partielle de Fonds
 de Commerce

Par
-ALSHAYA MOROCCO SAS, 
société anonyme simplifiée de droit 
marocain, immatriculée au registre 
de commerce de Casablanca sous le 
N°136697 dont le siège social est 
situé à 92 Bd d'Anfa Casablanca
-NESTLE MAROC SA, société 
anonyme de droit marocain, imma-
triculée au registre de commerce d'el 
jadida sous le N°279, dont Le Siège 
Social est Situé à:  
Zone Industrielle d'el Jadida, EL 
JADIDA.
Fonds de commerce cède l'exploita-
tion de l'activité dite «CAFÉ HORS 
DOMICILE » avec la clientèle, 
l'achalandage attaché, les contrats 
conclus avec tous tiers se rapportant 
au fonds de commerce, les salariés, 
machines et équipements liés à l'ex-
ploitation du fonds de commerce, 
est immatriculée au registre de com-
merce de Casablanca sous le 
n°136697.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce, (service du registre de 
commerce) dans  15 quinze jours  au 
plus tard)

Société ANEXIS-CONSEIL 
S.A.R.L

Rep. par Mr. Zakaria ZIZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ, 1er 
étage, Apt n°6 Casablanca.

--------------
Société EDOUAL S.A.R.L(A.U)

Aux termes d'un procès verbale de 
l'assemblée générale extraordinaire 
en date du 24/11/2020, l'associé 
unique de la société EDOUAL 
S.A.R.L(A.U) au capital de 10 
000,00 Dirhams a décidé ce qui 
suit :
- Transfère du siège social :
Du : 26, Rue Mohamed Ben Brahim 
Marrakechi Etg 3, Rue 22 Résidence 
Anfa Casablanca.
Au : 12, Rue Sabri Boujemaa 1er Etg 
Apt N°6 Casablanca.
- Modifications statutaires
-Pouvoir à conférer en vue de l'ac-
complissement des formalités pré-
vues par la loi.
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
de tribunal de Commerce de 
Casablanca le : 21/12/2020 sous le 
N°32572 du registre chronologique.

*************
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Création de société
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Audit
----------

Ste « SANAR CUISINE 
SARL AU».

Aux termes d’une acte sous-seing 
prive à Casablanca, il a été établi les
Statuts d’une Sté à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
-Dénomination de la Ste « STE 
SANAR CUISINE SARL AU>.
Objet social : la Ste a pour objet tant 
au Maroc qu’à l'étranger
- Achat et Vente des Articles de 
Cuisine, négoce, import-export
-Et plus généralement toute opéra-
tions commerciales, financières, 
industrielles, mobiliers ou immobi-
lières se rattachant directement ou 
indirectement à ces objets et pou-
vant favoriser le développement et 
l'extension da la société

-Siège social 147. Bd La Résistance 
Rés. Afa 2ème Etage Bur. N°24 - 
Casablanca 
Durée 99 ans
Capital : le capital social s'élève à 
Cent Mille dh 100 000.00 dh divise 
en 1000 parts sociales de 100 dh 
chacun.
Mr Noureddine Saadoune, est 
gérante de la dite Société et ce pour 
une durée indéterminée
Signature unique de Mr Noureddine 
Saadoune.
Dépôt légal : il a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
N°483 571.

*************
RMH 

CONSULTING
Suivi comptabilité

Conseil juridique et fiscal
Études dossiers de crédit

Création de société
Domiciliation

Audit
----------
Société 

« SANAR BUILDING
 SARL AU»).

Aux termes d'une acte sous-seing 
privé à Casablanca, il a été établi les
Statuts d une Ste à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
-Dénomination de la Ste « STE 
SANAR BUILDING SARL AU>.
-Objet social : la Ste a pour objet 
tant au Maroc qu’à l'étranger
-Travaux divers
-Constructions
-Négoces
-Aménagements tout corps d'état
-Gros oeuvres
Siège social : 147. Bd La Résistance 
Rés. Afa 2ème Etage Bur. N°24 - 
Casablanca 
Durée : 99 ans
Capital : le capital social s'élève à 
Cent Mille dh 100 000.00 dh divisé 
en 1000 parts sociales de 100 dh 
chacun.
Mr Noureddine Saadoune, est 
gérant de la dite Société et ce pour 
une durée indéterminée
Signature unique de Mr Noureddine 
Saadoune,
Dépôt légal : il a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce.
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postale  - 8- Bonne d’enfants - Bête a bois - 9- Petit socle - Près de - A 
moitié - 10- Porte les roues - Brame.

 MOTS CROISES

GRILLE N° 4292

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Mots FléchésGRILLE 
N° 4292

Par 
Sid Ali

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

S

O

L

U

T

I

O

N 
 

N°

4291

Par Sid Ali

Solution                       N° 4291

HORIZONTALEMENT
I- TORTICOLIS. II- OCEANIE - MU. III- REGLORIFIE. IV- PARE - ELITE. V- INERTE - GE. VI- LIS - ISSUES. VII- LESES - OR. VIII- 
ENAMOUREES. IX- EN - UN - TELS. X- SEVE - OSSUE.

VERTICALEMENT  
1- TORPILLEES. 2- OCEANIENNE. 3- REGRESSA. 4- TALER - EMUE. 5- INO - TISON. 6- CIREES. 7- OEIL - SORTS. 8-  FIGUREES. 
9- IMITEE - ELU. 10- SUEE - SASSE.

AP P V E

L AL I M I T E G A

L UM U E R P O I

A TS P A T I A L M

OA N E C D O T E

A SO N T H O I R R

S TT B E R C A

S OD E S I R E M A

A PA D I E U R

ID I L U E S E M

N GS E L H A R E

I LC O T E A U O E

AL E L A I D S

D IP O R U S S E

E EI R A N L E S

C UA R A B I C A E

A LS I S A M I C

Musique pour 
la belle

Interrompre

Respectable

Conformément
à

Oiseau
très coloré

Temps 
variable

Ancien

Ça évite
les redites

Provoqua

Donner Auxiliaire
médicale

Raconte

Libère

La mienne

Appel au 
large

Fortunées

Maigri

Désignation

Bons
chanteurs

Rats
des champs

Barres
parallèles

Petite
société

Vieille pièce
d’or

Petit bruit
Courant

Délinquante

Ruisseau

Dessinée

Enlevés

Touchas

Artisan
du livre

Bougonnes

Arbre
ornementalAllié

Jeune élève

Appréciation 
culinaire

Réfectoire
d’officiers

Oiseaux
colorés

Principe spi-
rituel

Petite ouver-
ture

Vin sucré

Sifflas

Le moi

Racontes
des craques

Antilopes
africaines

Reposé

Liste
de gourmet

Unique
Ancien

oui
Grande
école

Grossit

Petit pouah

Nomme
à une

fonction
Figé

Charbon
à dessin

AffairePalais
ottoman

annonces
légales

Dans la forêt vierge gabonaise, sur la piste des virus émergents 

Ces chercheurs au Centre interdisciplinaire médical de recherches de Franceville 
(CIRMF) se rendent dans la grotte de Zadié, dans le nord-est du Gabon, pour étu-
dier les chauves-souris, suspectées d'être à l'origine de la plupart des épidémies trans-
mises à l'homme ces dernières années: le SRAS en 2003, le MERS en 2012, Ebola et 
aujourd'hui le SARS-CoV-2 à l'origine du Covid-19 qui paralyse la planète.
Le chemin est jonché d'humus, d'écorces et de feuilles roussies qui exhalent le par-
fum de la forêt vierge de ce petit pays d'Afrique centrale, dont le climat tropical, 
chaud et humide, et la faune luxuriante, offrent un terrain particulièrement favorable 
à la prolifération de virus, ce dont n'ont pas conscience les populations locales.
Peu à peu, l'odeur de la terre humide laisse place à celle du guano, les excréments des 
chauves-souris. D'abord légère, elle devient suffocante. L'air se fait irrespirable. Des 
abeilles et des papillons aux reflets argentés tournoient près des visages concentrés des 
chasseurs de virus.
Sous la combinaison, la chaleur est étouffante. La sueur perle sur les lunettes de pro-
tection des chercheurs. Au-dessus d'eux, la cime des arbres se perd dans des nuages 
menaçants et les lianes semblent descendre du ciel.
Soudain, comme une bouche ouverte sur la forêt, l'entrée de la grotte apparaît. Un 
flot bruyant de chauves-souris s'échappe du trou noir béant. Leurs déjections recou-
vrent d'un épais manteau blanc glissant le sol et les parois rocheuses.
"Tirez !", ordonne le professeur Gaël Maganga, jusqu'à ce que le filet servant à captu-
rer les mammifères soit tendu sur toute la largeur. Les animaux sentent la présence 
des visiteurs. Le flux se tarit légèrement.
Mais lorsque l'un des scientifiques s'avance et allume sa lampe torche, une nuée de 
chauves-souris fonce vers la sortie et le piège se referme sur elles. Les prélèvements 
peuvent commencer.
"C'est quel sexe ? Il est jeune lui !", s'exclame M. Maganga, enseignant-chercheur à 
l'université de Franceville, la troisième ville du pays, siège du CIRMF. A l'aide 
d'écouvillons stériles, il effectue des prélèvements buccaux et rectaux.
"Notre travail consiste à identifier les agents pathogènes qui pourraient représenter 
un danger pour les populations humaines et comprendre les transmissions inter-
espèces", explique à l'AFP le scientifique, également codirecteur de l'unité Émergence 
des maladies virales du CIRMF, qui abrite l'un des deux laboratoires P4 d'Afrique, 

une classification internationale autorisant la manipulation des virus les plus dange-
reux dans ces bâtiments hermétiquement clos.
Le 29 octobre, le groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité (IPBES) prévenait 
dans un rapport que les pandémies comme le Covid-19 allaient se multiplier et faire 
de plus en plus de morts, évoquant un immense réservoir de 1,7 million de virus 
inconnus dans le monde animal, dont 540.000 à 850.000 "auraient la capacité d'in-
fecter les humains".

D'ailleurs, 70% des nouvelles maladies (Ebola, Zika) et "presque toutes les pandé-
mies connues" (grippe, sida, Covid-19) sont des zoonoses, c'est-à-dire issues de 
pathogènes animaux.
"Il faut arrêter de penser que l'Homme est d'un côté, et l'Animal de l'autre. En 
matière de santé, ce qui se passe chez l'un va avoir un impact chez l'autre. Protéger la 
faune sauvage, protéger la Nature, c'est protéger l'Homme", souligne Pauline 
Grentzinger, vétérinaire du Parc naturel de la Lékédi, qui oeuvre pour la préservation 
de la biodiversité, tout près de Franceville.
"Les comportements humains sont souvent à l'origine de l'émergence de virus. 
Aujourd'hui, avec la pression démographique, l'intensification de l'agriculture, ou 
encore la chasse, les contacts entre les humains et les animaux sont de plus en plus 
fréquents", renchérit le professeur Maganga.
Au Gabon, toutes les épidémies d'Ebola se sont déclarées dans la région de la grotte 
de Zadié, tout près de la frontière avec le Congo. Les chercheurs du CIRMF y ont 
prélevé des chauves-souris porteuses du virus, ce qui leur a permis de découvrir que 
l'animal était l'organisme hôte à l'origine de l'épidémie.
Le professeur Maganga a également mis en évidence la présence d'un certain nombre 
de coronavirus en circulation chez ces chauves-souris, dont certains proches de coro-
navirus humains.
Pour autant, cela n'empêche pas les villageois des alentours de pénétrer dans les 
grottes pour chasser la chauve-souris, tout comme l'antilope, la gazelle, ou encore le 
singe. Au Gabon, malgré l'interdiction en avril de la vente de pangolin et de chauve-
souris, les villageois continuent de traquer les animaux sauvages pour s'assurer un 
moyen de subsistance dans cette région reculée.
"En une nuit, je peux gagner ce que je gagne en un mois", plaide Aristide Roux, 43 
ans, habitant un village proche de la grotte, qui expose sur un tronc coupé en bor-
dure de route une gazelle tuée dans la nuit. Le Covid ? "Il n'est pas encore arrivé 
jusqu'au village", tranche le chasseur.
Pour Just-Parfait Mangongwé, un autochtone de 20 ans dans l'équipe du CIRMF, les 
gens de son village "ne croient pas" aux virus. D'où l'importance "de sensibiliser ces 
chasseurs qui vivent depuis toujours de cette ressource", assène le professeur 
Maganga.                                                                                                   AFP

Est-ce un film de science fiction ? Une série dystopique ? Six hommes en combinaison jaune, couverts de 
la tête aux pieds, grimpent laborieusement vers une cavité perdue au coeur de la forêt gabonaise, à la 
recherche de virus émergents.
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Royaume du Maroc
Ligue Marocaine pour 

la Protection de l’Enfance
Avis de vente 

de deux véhicules reformés
La ligue Marocaine pour la 
Protection de l’Enfance sise à rue 
Mellouza, avenue Med Blhassan El 
Ouazzani Hay Nahda II, Rabat, 
recevra jusqu’au 29 Décembre 2020, 
à 15 h les soumissions pour la vente 
de deux (02)véhicules reformés, 
en02 lots, au plus offrant:
Lot n°1 : Véhicule Renault Kango, 
mis en circulation le 10/02/2001
Lot n°2 : Véhicule Citroën C15, mis 
en circulation 18/10/2002
** Ces véhicules sont visibles au 
garage de la LMPE sis à l’adresse 
indiquée ci- dessus durant les jours 
ouvrables de 10h à 15 h, jusqu'à la 
date limite de dépôt des offres.
- Aucune réclamation ne sera admise, 
notamment pour défaut de qualité.
- Le paiement sera effectué en espèce 
ou par chèque certifié, dans la 
semaine suivant le jour de notifica-
tion de l’attribution.
- Le retrait des véhicules doit s’effec-
tuer dans un délai maximum de 7 
jours à compter de la date de notifi-
cation de l’attribution
- Tous les frais inhérents au retrait 
des véhicules sont à la charge de 
l’acheteur.

**********
Office national de l’électricité 

et de l’eau potable
 (ONEE) Branche Eau 

Direction régionale de l’oriental
Avis d’appels d’offres ouverts

N° :197à 200DR6/2020
La Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO  197 DR6/2020 Expertise du 
bruit sonore au niveau des stations 
de traitement et de pompage (La 
station de traitement de la produc-
tion Berkane).
•AO  198 DR6/2020 : Mise à Jour 
des plans d'AEP rurales aux centres 
relevant de la préfecture d'Oujda 
Angad.
•AO  199 DR6/2020 : Mise à Jour 
des plans d'AEP rurales aux centres 
relevant de la Province de Taourirt.
•AO  200 DR6/2020 : Travaux d'en-
tretien préventif et curatif des instal-
lations BT au niveau des centres 
relevant de la Direction Régionale de 
l'Oriental.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 du 
règlement de la consultation.
Pour l’appel d’offres n° 
200DR6/2020 : Cette consultation 
est ouverte uniquement aux petites 
et moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la petite 
et moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des presta-
tions et les montants des cautionne-
ments provisoires sont comme suit :
N° AO197DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 360 000.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 3 600,00
N° AO198DR6/2020 
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 720 000,00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 7 200,00
N° AO199DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 720 000,00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 7 200,00
N° AO200DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 1 200 000.00
Montants du cautionnement provi-

soire (DHS) :  12 000,00
Le dossier d’appel d’offres est consul-
table et téléchargeable sur le portail 
des marchés publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables à partir du 
site internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : http://
www.onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la consul-
tation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau, Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’appel 
d’offres en début de la séance d’ou-
verture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
19/01/2021 à 10 heuresà la 
Direction Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 Mars 
2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement doi-
vent être formulées uniquement sur 
le portail des marchés publics. 

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

Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale de l’oriental

Avis d’appel d’offre
 ouvert national

N° 201DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent: 
•AO 201DR6/2020 : Renforcement 
de la production du centre Ain 
Zohra à partir de l'adduction régio-
nale de Midar – Lot1 Conduites-.
Les travaux objet des présents appels 
d’offres seront financés par l’Agence 
Française de Développement (AFD).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 du 
règlement de la consultation.
Les estimations des coûts des presta-
tions et les montants des cautionne-
ments provisoires sont comme suit :
N° AO201DR6/2020 
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 26 396 970.00 
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 264 000.00
Le dossier d’appel d’offres est consul-
table et téléchargeable sur le portail 
des marchés publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.gov.
ma/ et surwww.dgmarket.com
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré à l’adresse suivante :
- Bureau des marchés de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau à Oujda : Adresse : Place 
18 Mars 2003 Oujda Tél : 05 36 68 
46 01/02 ; Fax : 05 36 68 17 21.
Le dossier d’appel d’offres est remis 
gratuitement aux candidats.
Les plans sur CD sont disponibles 
au niveau du bureau du marché à la 
direction régionale de l’oriental, et 
font partie du dossier d’appel d’offre.
En cas d’envoi du dossier d’appel 
d’offres par la poste à un candidat, 
sur sa demande écrite et à ses frais, 
l’ONEE-Branche Eau n’est pas res-
ponsable d’un quelconque problème 
lié à la réception du dossier par le 
destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la consul-
tation, doivent être : 

- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ouver-
ture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début de 
la séance publique d’ouverture des 
plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le 26/01/2021 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclamation 
concernant le présent appel d’offres 
ou les documents y afférents, contac-
ter le Service Achat de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche Eau - Adresse : Place 18 
Mars 2003 Oujda - Tél : 05 36 68 
46 01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de Casa Settat

Province de Settat
Cercle de Settat Janoubia

Caïdat de Bni-Yagrine
Commune Bni-Yagrine

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°01/2020/BY

Concernant  la location de deux 
cafés et des locaux  commerciaux et 
professionnels à la propriété  de la 
Commune Bni-Yagrine.
Le mardi 26 janvier 2021 a dix 
heures (10h) il sera procédé au 
bureau du président de la commune 
Bni-Yagrine au siège de  la commune  
de Bni-Yagrine à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
concernant la Location de deux cafés 
et des locaux commerciaux et profes-
sionnels de la commune de Bni-
Yagrine au RDC  du centre commer-
cial Bni-Yagrine, suivant le CPS sur 
le sujet et Suivant calendrier suivant :
Lot N°1 : concernant quatre (04) 
locaux commercial.
Lot N°2 : concernant deux (02) 
locaux professionnels (pharmacie et 
cabinet médical).
Lot N°3 : concernant deux cafés 
(02).
Les dossiers d’appel d’offres peuvent 
être retirés auprès du service régie de 
la commune  de Bni-Yagrine. Ils 
peuvent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma
-Le cautionnement provisoire pour 
chaque café ou locaux commercial 
ou professionnelles est fixé à la 
somme de : mille dirhams 
(1000,00dh)
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 08 Joumada 
1er1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau  de régie communale 
de la commune ;
- soit les déposer contre récépissé au 
service de régie communale de la 
commune  de Bni-Yagrine.  
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-ils peuvent être envoyé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règlement 
de la consultation.
Il est prévu une visite des lieux le 

jeudi 14 janvier 2021 à dix heures 
(10h).

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

Ministère de L’Intérieur
Province de Sidi Bennour
Cercle de Sidi Bennour
Caidat de Bouhmame

Commune de Bouhmame
Bureau du Comptabilité 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 01

(Séance publique)
Le 20 Janvier 2021  à 11h, il sera 
procédé dans le bureau du Président 
de  la commune de Bouhmame, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert n° :01/2020concer-
nant la location de boutique com-
munal n° 1.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
commune de Bouhmame.
il peut être également  télécharger  à 
partir  du  portail électronique  des 
marchés de l'état (http:// www.
marchespublics.gov.ma)
Le dossier d'appel d'offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demandent dans les 
conditions prévues au décret 
n°:2.12.349 du 8 Joumada I  1434 
(20 mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : 3200,00 dhs. (Trois mille deux 
cent dhs)
Le loyer minimum mensuel est fixé 
à:800,00 dhs (huit cent dhs)
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doit 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 au bureau des marchés.
-Soit les 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 les transmettre par voie électro-
nique à partir du portail des marches 
publiques.

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

Ministère de L’Intérieur
Province de Sidi Bennour
Cercle de Sidi Bennour
Caidat de Bouhmame

Commune de Bouhmame
Bureau du Comptabilité 

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 02

(Séance publique)
Le 20 Janvier 2021  à 11 :30 h, il 
sera procédé dans le bureau du 
Président de  la commune de 
Bouhmame, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert n° 
:02/2020concernant la location de 
boutique communal n° 2.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
commune de Bouhmame.
il peut être également  télécharger  à 
partir  du  portail électronique  des 
marchés de l'état (http:// www.
marchespublics.gov.ma)
Le dossier d'appel d'offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demandent dans les 
conditions prévues au décret 
n°:2.12.349 du 8 Joumada I  1434 
(20 mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : 5000,00 dhs. (Cinq mille dhs)
Le loyer minimum mensuel est fixé 
à:1250,00dhs (Mille deux cent cin-
quante dhs)
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doit 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 au bureau des marchés.
-Soit les 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 les transmettre par voie électro-
nique à partir du portail des marches 
publiques

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

Ministère de L’Intérieur
Province de Sidi Bennour
Cercle de Sidi Bennour
Caidat de Bouhmame

Commune de Bouhmame
Bureau du Comptabilité 

Avis d’appel d’offres ouvert N°03
(Séance publique)

Le : 20 Janvier 2021  à 12h, il sera 
procédé dans le bureau du Président 
de  la commune de Bouhmame, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert n° :03/2020concer-
nant la location d’un logement com-
munal.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
commune de Bouhmame.
il peut être également  téléchargé  à 
partir  du  portail électronique  des 
marchés de l'état (http:// www.
marchespublics.gov.ma)
Le dossier d'appel d'offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demandent dans les 
conditions prévues au décret 
n°:2.12.349 du 8joumada I 
1434(20mars2013) relatif aux mar-
chés publics.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à 600,00 dhs. (Six cent dhs)
Le loyer minimum mensuel est fixé 
à:200,00dhs (Deux cent dhs)
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doit 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 au bureau des marchés.
-Soit les 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 les transmettre par voie électro-
nique à partir du portail des marches 
publiques. 

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale de Réalisation
et de Gestion des Stades

Avis d’appel d'Offres Ouvert
N ° 18/2020/SONARGES

Relatif à l’exécution des presta-
tions de nettoyage et d’entretien 
des espaces verts et billetterie du 
Grand Stade d’Agadir.
Le Mardi 19 janvier 2021 à Dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades (SONARGES), 
Sis au : Complexe Sportif Moulay 
Abdellah, El Massira, CYM - Rabat, 
à l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d'offres ouvert sur offre de prix pour 
l’exécution des prestations de net-
toyage et d’entretien des espaces 
verts et billetterie du Grand Stade 
d’Agadir.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de la 
SONARGES, Sise au : Complexe 

Sportif Moulay Abdellah, El Massira, 
CYM - Rabat, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
- L’estimation est fixée à la somme de 
: 870 936,00 DHS TTC (Huit Cent 
Soixante Dix Mille Neuf Cent 
Trente Six Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20 000,00 
(Vingt Mille Dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions 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 leurs plis contre récé-
pissé dans les bureaux de la 
SONARGES, Sis au : Complexe 
Sportif Moulay Abdellah, El Massira, 
CYM - Rabat.
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
l’adresse précitée;
- Soit les remettre directement au 
Président de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.
Tél : 05 37 79 83 03 – Fax : 05 37 
79 30 96

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

Société d'exploitation des ports
Direction de l'exploitation 

au port d’Agadir
Marsa Maroc

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°31/DEPA/2020

Séance non publique (Mesure 
dérogatoire liée au COVID 19)

Le 19/01/2021 à 11Heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Direction de l'Exploitation 
au port d’Agadir à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres pour :
Travaux de remise en état du 
moteur diesel de la grue reggiane 
MHC150 de MARSA MAROC 
au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est télé-
chargeable à partir du portail des 
achats de Marsa Maroc, à l’adresse : 
https://achats.marsamaroc.co.ma, 
dans les conditions prévues par 
l’amendement du règlement des 
achats de Marsa Maroc, autorisé par 
le conseil de surveillance du 03 
Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est fixé 
à 20 000,00 DH(Vingt Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 26 et 28 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc, ce dernier 
peut être téléchargé à partir du site 
internet : www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’ordre de Marsa 
Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 du 
Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif 
comprenant:
a. Une déclaration sur l’honneur, en 
un exemplaire unique, comprenant 
les indications et les engagements 
précisés au 1-A de l’article 23 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les pou-

voirs conférés à la personne agissant 
au nom du concurrent. Ces pièces 
varient selon la forme juridique du 
concurrent : 
- s’il s’agit d’une personne physique 
agissant pour son propre compte, 
aucune pièce n’est exigée ; 
- s’il s’agit d’un représentant, celui-ci 
doit présenter selon le cas : 
• Une  copie  conforme  de  la  pro-
curation  légalisée  lorsqu’il  agit  au  
nom  d’une  personne physique ; 
• Un extrait des statuts de la société 
et/ou le procès-verbal de l’organe 
compétent pour donner pouvoir 
selon la forme juridique de la socié-
té, lorsqu’il agit au nom d’une per-
sonne morale ; 
• L’acte par lequel la personne habi-
litée délègue son pouvoir à une tierce 
personne, le cas échéant.
c. Une attestation ou sa copie certi-
fiée conforme délivrée depuis moins 
d'un an par  l’Administration com-
pétente  du  lieu  d’imposition certi-
fiant que  le  concurrent est en  
situation fiscale régulière ou à défaut 
de paiement qu'il a constitué les 
garanties jugées suffisantes  par le 
comptable chargé du recouvrement ;  
d. Une attestation ou sa copie certi-
fiée conforme délivrée depuis moins 
d'un an par la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale certifiant que le 
concurrent souscrit de manière  
régulière ses déclarations de salaires 
et qu’il est en situation régulière 
envers cet organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la cau-
tion personnelle et  solidaire en 
tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certifiée 
conforme, d’immatriculation au 
registre de commerce pour les per-
sonnes assujetties à l'obligation 
d'immatriculation conformément à 
la législation en vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie léga-
lisée de la convention de la constitu-
tion du groupement accompagnée 
d’une note indiquant notamment 
l’objet de la convention, la nature du 
groupement (conjoint ou solidaire), 
le mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, le 
cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées au 
paragraphe c), d) et f ) ci-dessus, 
délivrées par les administrations ou 
les organismes compétents de leurs 
pays d’origine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administrations 
ou les organismes compétents de 
leur pays d’origine ou de prove-
nance, lesdites attestations peuvent 
être remplacées par une déclaration 
faite par l’intéressé devant une auto-
rité judiciaire ou administrative, un 
notaire ou un organisme profession-
nel qualifié du pays d’origine ou de 
provenance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions de 
l'article 25 du Règlement des Achats 
de Marsa Maroc.
2) Dossier technique comprenant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
été exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels des prestations de même 
nature que celle objet du présent 
Appel d’Offres ont été exécutées ou 
par les maîtres d’ouvrages qui en ont 
éventuellement bénéficiés. Chaque 
attestation précise notamment la 
nature des prestations, le montant, 
les délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.
3) Dossier additif, comprenant les 
pièces complémentaires exigées par 
le dossier d’appel d’offres.

SOCIÉTÉ MÉDICALE ET 
DENTAIRE TALEB SARL

Au terme d�un acte sous-seing privé 
enregistré à Rabat le 04 Décembre  
2020, il a été établi les statuts d�une 
société aux caractéristiques suivantes : 
Dénomination: 
SOCIÉTÉ MÉDICALE  ET
DENTAIRE  TALEB
Forme juridique : SARL 
Objet : Centre Médical Spécialisé    
Siège Social : 57 Rue Sebou, Agdal 
Rabat. 
Capital Social : le capital social est 
fixé à 100.000,00 Dhs divisé en 
1000 parts sociales de 100 Dhs 
Gérance : Elle est confiée à Mr Taleb 
Mourad Directeur Administratif et 
Mr Taleb Abdelhak Directeur 
Médical.
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de Rabat le 
22 Décembre 2020 sous le numéro 
148425.
N° d'enregistrement : 6401/2020

********** 
« FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : N° 545, N° 3&4 
2éme étage Hay Mohammadi, 

Agadir
Email : fidactivecontacts@yahoo.fr

RC N° : 5481
----------

Augmentation de capital social 
de la société 

« SHIPLOG » RC N° 33889
 
1) Au terme d’un acte sous seing 
privé daté le 02/12/2020 il a été 
décidé ce qui suit :
A-L’augmentationdu capital d'une 
somme cinq cent mille (500.000,00) 
dirhams, pour le porter de cent mille 
(100.000,00) dirhams à six cent 
mille (600.000,00) dirhams, par 
création de cinq mille(5.000) parts 
nouvelles, à souscrire et libérer par 
compensation avec une créance 
liquide certaine et exigible sur la 
société au profil de monsieur Hassan 
SAJID (compte courant associé cré-
diteur). 

B- La Mise à jour des statuts de la 
société. 
Le capital social de la société est 
dorénavant réparti comme suit :
Article 6 : Apports - Formation Du 
Capital
Monsieur Hassan SAJID, associé 
unique : apporte à la Société une 
somme de six cent mille dirhams 
(600.000,00 DHS)
Article 7 : Capital Social
Le capital social est fixé à la somme 
de six cent mille dirhams 
(600.000,00 DHS), divisé en 6000 
parts sociales d'une valeur de cent 
(100,00) dirhams chacune, entière-
ment libérées, numérotées de 1 à 
6000 et attribuées en totalité à 
Monsieur Hassan SAJID.
2)  Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de 1ère instance 
d’Agadir le 22/12/2020 sous le 
numéro 97587.

Pour extrait et mention

**************
 « FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : N° 545, N° 3&4 
2éme étage Hay Mohammadi, 

AGADIR
Email : fidactivecontacts@yahoo.fr

RC N° : 5481

SOCIETE «CA.SE ITALY» 
RC : 29923

1) Au terme d’un acte sous seing 
privé daté à Agadir, le 07/12/2020,  
il a été décidé ce qui suit :
a) Augmentation du capital d'une 
somme de sept cent quarante mille 
(740.000,00) dirhams, pour le por-
ter de cent mille (100.000,00) 
dirhams à Huit Cent quarante Mille  
(840.000,00)  dirhams, par création 
de sept mille quatre cent (7400) 
parts nouvelles, à souscrire et libérer 
par compensation avec une créance 
liquide, exigible et certaine sur la 
société au profit du seul associé 
Monsieur ANFOSSI GIUSEPPE 
(Compte courant associé créditeur).
b) Modification corrélative des sta-
tuts.
Le capital social de la société est 
dorénavant réparti comme suit :
Article 6 : Apports – Formation du 
Capital
Il est fait apport à la présente société ;
Monsieur Anfossi Giuseppe : 

806.000,00 DH
Madame Barbuiani Barbara : 
34.000,00 DH  
Soit un total de huit cent quarante 
mille 840.000,00 Dirhams
Article 7 : Capital Social
Le capital social est fixé à la somme 
de huit cent quarante mille 
(840.000,00) dirhams, divisé en huit 
mille quatre cent (8.400) parts 
sociales de cent (100,00) dirhams 
chacune. Entièrement libérées et 
numérotées de 1 à 8400 et attribuées 
aux associés en proportion de leurs 
apports respectifs, à savoir ;
Monsieur ANFOSSI GIUSEPPE : 
8060 parts sociales
Madame BARBUIANI BARBARA : 
340 parts sociales 
Soit un total de huit mille quatre 
cent 8400 parts sociales
2)  Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de commerce 
d’Agadir le 22/12/2020 sous numé-
ro 97586.

Pour extrait et mention

*************
SOCIETE : F.I.E  SARL AU
Constitution d’une société 

à responsabilité limitée
 d’associé unique

Aux termes d’un acte S.S.P en date du 
3 décembre 2020, il a été établi les 
statuts d’une SARL AU dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination :
F.I.E   SARL AU ( Fourniture Et 
Installation Electriques  SARL AU)
Forme Juridique : société a responsa-
bilise  limitée d’associe unique
Objet Social : Fourniture et installa-
tion électriques et photovoltaïques.
Siege Social : Hay Nasr N°601 Ain 
Aouda
Durée : 99Années à compter du jour 
de sa constitution définitive
Capital Social : 100 000,00 dirhams 
Gérance : la société est administrée  
en  qualité du gérant unique pour 
une durée indéterminée par :
Mr Ben Hammou Said  
Année Sociales : 1er janvier et finit le 
31 décembre 2020 de chaque année.
DEPOT LEGAL : 
La société est immatriculée au 
registre de commerce  du Tribunal 
de commerce de TEMARA le 21 
/12/2020 sous le numéro analytique 
131573.

FIDO TOCO
Fiduciaire de toute sorte 

de comptabilité
Tel 06 27 22 79 65

----------------
Société 

<< JUDIA PNEU >>
S.A.R.L.AU »

 N°1261 Lot Marjane 5 Meknes.

Constitution de La Société

Au terme d’un acte sous seing privé 
daté le 07/10/2020 à Meknès, il a 
établi d’une société SARL. AU dont 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
<< JUDIA PNEU >> « S.A.R.L. AU »
- Objet : 
1-achats vente et réparation des  
pneu    
2-import-export  
3-négoce.
-Siège social : N°1261 Lot Marjane 
5 Meknès.
-Durée : 99 ans à compter de la date 
de sa constitution.
-Capital : le capital social est fixé à la 
somme 100 000.00 DH et divisée 
en 1000 parts sociales de 100 DH 
chacune, répartis entre les mains de : 
Mr. El Jarrary Noureddine
Associé unique.
-Gérance: la société est gérée par : 
Mr. El Jarrary Noureddine C.I.N N° 
D741011
-Dépôt légal : le dépôt a été effectué 
au greffier du tribunal de commerce 
le 15/12/2020 sous le RG N°4281 
RC 51713.

Extrait et mention

*************
STG TELECOM SARL

Société à responsabilité limitée
 au capital de 26.666.700 Dhs 

Siège social : 
26, Rue Andalousie, Quartier 

Administratif, Immeuble 
Anatolia, 1er étage,

Plateau N° 7— Tanger 
Registre du Commerce 

de Tanger N° 82933

Cession de parts sociales 
entre associés

Suivant acte sous seing privé en date 
du 26 Novembre 2020, la société 
« Technology Capital Invest » 

SARLAU a cédé au profit de 
« International Moroccan 
Conglomerate » SARL 29.333 parts 
des 160.000 parts lui appartenant 
dans le capital de la Société.
Aux termes des délibérations en date 
du 27 Novembre 2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire a constaté la 
cession des parts mentionnée ci-des-
sus et décidé de modifier l’article 8 
des statuts relatif au « Capital social 
- Parts sociales». 
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de Tanger 
le 24 décembre 2020, sous le 
N°237556.

Pour extrait et mention
La gérance

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

Ministère de La Justice 
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
Dossier N°129972

CP N°11117

Cession partielle de Fonds
 de Commerce

Par
-ALSHAYA MOROCCO SAS, 
société anonyme simplifiée de droit 
marocain, immatriculée au registre 
de commerce de Casablanca sous le 
N°136697 dont le siège social est 
situé à 92 Bd d'Anfa Casablanca
-NESTLE MAROC SA, société 
anonyme de droit marocain, imma-
triculée au registre de commerce d'el 
jadida sous le N°279, dont Le Siège 
Social est Situé à:  
Zone Industrielle d'el Jadida, EL 
JADIDA.
Fonds de commerce cède l'exploita-
tion de l'activité dite «CAFÉ HORS 
DOMICILE » avec la clientèle, 
l'achalandage attaché, les contrats 
conclus avec tous tiers se rapportant 
au fonds de commerce, les salariés, 
machines et équipements liés à l'ex-
ploitation du fonds de commerce, 
est immatriculée au registre de com-
merce de Casablanca sous le 
n°136697.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce, (service du registre de 
commerce) dans  15 quinze jours  au 
plus tard)

Société ANEXIS-CONSEIL 
S.A.R.L

Rep. par Mr. Zakaria ZIZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ, 1er 
étage, Apt n°6 Casablanca.

--------------
Société EDOUAL S.A.R.L(A.U)

Aux termes d'un procès verbale de 
l'assemblée générale extraordinaire 
en date du 24/11/2020, l'associé 
unique de la société EDOUAL 
S.A.R.L(A.U) au capital de 10 
000,00 Dirhams a décidé ce qui 
suit :
- Transfère du siège social :
Du : 26, Rue Mohamed Ben Brahim 
Marrakechi Etg 3, Rue 22 Résidence 
Anfa Casablanca.
Au : 12, Rue Sabri Boujemaa 1er Etg 
Apt N°6 Casablanca.
- Modifications statutaires
-Pouvoir à conférer en vue de l'ac-
complissement des formalités pré-
vues par la loi.
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
de tribunal de Commerce de 
Casablanca le : 21/12/2020 sous le 
N°32572 du registre chronologique.
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RMH 

CONSULTING
Suivi comptabilité

Conseil juridique et fiscal
Etudes dossiers de crédit

Création de société
Domiciliation

Audit
----------

Ste « SANAR CUISINE 
SARL AU».

Aux termes d’une acte sous-seing 
prive à Casablanca, il a été établi les
Statuts d’une Sté à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
-Dénomination de la Ste « STE 
SANAR CUISINE SARL AU>.
Objet social : la Ste a pour objet tant 
au Maroc qu’à l'étranger
- Achat et Vente des Articles de 
Cuisine, négoce, import-export
-Et plus généralement toute opéra-
tions commerciales, financières, 
industrielles, mobiliers ou immobi-
lières se rattachant directement ou 
indirectement à ces objets et pou-
vant favoriser le développement et 
l'extension da la société

-Siège social 147. Bd La Résistance 
Rés. Afa 2ème Etage Bur. N°24 - 
Casablanca 
Durée 99 ans
Capital : le capital social s'élève à 
Cent Mille dh 100 000.00 dh divise 
en 1000 parts sociales de 100 dh 
chacun.
Mr Noureddine Saadoune, est 
gérante de la dite Société et ce pour 
une durée indéterminée
Signature unique de Mr Noureddine 
Saadoune.
Dépôt légal : il a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
N°483 571.

*************
RMH 

CONSULTING
Suivi comptabilité

Conseil juridique et fiscal
Études dossiers de crédit

Création de société
Domiciliation

Audit
----------
Société 

« SANAR BUILDING
 SARL AU»).

Aux termes d'une acte sous-seing 
privé à Casablanca, il a été établi les
Statuts d une Ste à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
-Dénomination de la Ste « STE 
SANAR BUILDING SARL AU>.
-Objet social : la Ste a pour objet 
tant au Maroc qu’à l'étranger
-Travaux divers
-Constructions
-Négoces
-Aménagements tout corps d'état
-Gros oeuvres
Siège social : 147. Bd La Résistance 
Rés. Afa 2ème Etage Bur. N°24 - 
Casablanca 
Durée : 99 ans
Capital : le capital social s'élève à 
Cent Mille dh 100 000.00 dh divisé 
en 1000 parts sociales de 100 dh 
chacun.
Mr Noureddine Saadoune, est 
gérant de la dite Société et ce pour 
une durée indéterminée
Signature unique de Mr Noureddine 
Saadoune,
Dépôt légal : il a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce.

les appels
d'offres

Dossier De presse: 
311/ 1972 

ISSN : 024679

Rédacteur en chef :
najib amrani 
------------------
Directeur 

aDministratif et financier:
( membre du Directoire )
Mohamed BOURAOUI

------------------
réDaction : 

Rachid Lebchir  - Belkassem Amenzou - 
Khalid Darfaf -  Mbarek Tafsi - Mohamed 
Younes -  Abdelaziz Ouardirhi - Fairouz  
El Mouden - Mohamed Nait Youssef - 
Omayma Khtib -  Kaoutar Khennach - 

Aimen Bouzoggaghe - Romuald Djabioh -
- Oussama Zidouhia -

e.mail:   albayane@albayane.press.ma
  tel:     0522.46.76.76       (   l g  )

Directeur artistique : 
Nasser JIBREEL

service technique :
  Rahal M’hamed - Abderrahim Attaf - 

Fatima Adnali  - Safaa Amzil -  
Abderrazak Boukhles - Issam Matâame - 

Amina Belhaouzi

responsable informatique  
Hassan AMMERTI

reporters photographes :
 Akil Ahmed Macao - Rédouane Moussa

responsable commerciale
Meryem ALOUTA      0522467667

assistante commerciale : 
Maria GHICHA          0522467660 
e.mail :     pub@albayane.press.ma

annonces aDministratives:  
Lemseffer Fatima   0522467662
e.mail : fatima@albayane.press.ma
Zahra Boury           0522467663

e.mail : zohra@bayanealayoume.press.ma

annonces légales :
Latifa RACHKI       0522467661

e.mail : annonces@albayane.press.ma

Direction 
commerciale & marketing

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tel :        0522.46.76.76  ( L-G )
        fax:        0522.30 31 92

  site :      www.albayane.press.ma

bureau De rabat  : 10, Rue Gabès,  
Appt : 7,  3ème Etage

TéL. FAx:    0537206553 

impr imer ie & reDaction:
28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde - 
Casablanca - Tel-Fax : 0522.44.75.43 

président du Directoire - 
Directeur de la publication : 

 MAHTAT RAKAS

HORIZONTALEMENT :
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Dans la forêt vierge gabonaise, sur la piste des virus émergents 

Ces chercheurs au Centre interdisciplinaire médical de recherches de Franceville 
(CIRMF) se rendent dans la grotte de Zadié, dans le nord-est du Gabon, pour étu-
dier les chauves-souris, suspectées d'être à l'origine de la plupart des épidémies trans-
mises à l'homme ces dernières années: le SRAS en 2003, le MERS en 2012, Ebola et 
aujourd'hui le SARS-CoV-2 à l'origine du Covid-19 qui paralyse la planète.
Le chemin est jonché d'humus, d'écorces et de feuilles roussies qui exhalent le par-
fum de la forêt vierge de ce petit pays d'Afrique centrale, dont le climat tropical, 
chaud et humide, et la faune luxuriante, offrent un terrain particulièrement favorable 
à la prolifération de virus, ce dont n'ont pas conscience les populations locales.
Peu à peu, l'odeur de la terre humide laisse place à celle du guano, les excréments des 
chauves-souris. D'abord légère, elle devient suffocante. L'air se fait irrespirable. Des 
abeilles et des papillons aux reflets argentés tournoient près des visages concentrés des 
chasseurs de virus.
Sous la combinaison, la chaleur est étouffante. La sueur perle sur les lunettes de pro-
tection des chercheurs. Au-dessus d'eux, la cime des arbres se perd dans des nuages 
menaçants et les lianes semblent descendre du ciel.
Soudain, comme une bouche ouverte sur la forêt, l'entrée de la grotte apparaît. Un 
flot bruyant de chauves-souris s'échappe du trou noir béant. Leurs déjections recou-
vrent d'un épais manteau blanc glissant le sol et les parois rocheuses.
"Tirez !", ordonne le professeur Gaël Maganga, jusqu'à ce que le filet servant à captu-
rer les mammifères soit tendu sur toute la largeur. Les animaux sentent la présence 
des visiteurs. Le flux se tarit légèrement.
Mais lorsque l'un des scientifiques s'avance et allume sa lampe torche, une nuée de 
chauves-souris fonce vers la sortie et le piège se referme sur elles. Les prélèvements 
peuvent commencer.
"C'est quel sexe ? Il est jeune lui !", s'exclame M. Maganga, enseignant-chercheur à 
l'université de Franceville, la troisième ville du pays, siège du CIRMF. A l'aide 
d'écouvillons stériles, il effectue des prélèvements buccaux et rectaux.
"Notre travail consiste à identifier les agents pathogènes qui pourraient représenter 
un danger pour les populations humaines et comprendre les transmissions inter-
espèces", explique à l'AFP le scientifique, également codirecteur de l'unité Émergence 
des maladies virales du CIRMF, qui abrite l'un des deux laboratoires P4 d'Afrique, 

une classification internationale autorisant la manipulation des virus les plus dange-
reux dans ces bâtiments hermétiquement clos.
Le 29 octobre, le groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité (IPBES) prévenait 
dans un rapport que les pandémies comme le Covid-19 allaient se multiplier et faire 
de plus en plus de morts, évoquant un immense réservoir de 1,7 million de virus 
inconnus dans le monde animal, dont 540.000 à 850.000 "auraient la capacité d'in-
fecter les humains".

D'ailleurs, 70% des nouvelles maladies (Ebola, Zika) et "presque toutes les pandé-
mies connues" (grippe, sida, Covid-19) sont des zoonoses, c'est-à-dire issues de 
pathogènes animaux.
"Il faut arrêter de penser que l'Homme est d'un côté, et l'Animal de l'autre. En 
matière de santé, ce qui se passe chez l'un va avoir un impact chez l'autre. Protéger la 
faune sauvage, protéger la Nature, c'est protéger l'Homme", souligne Pauline 
Grentzinger, vétérinaire du Parc naturel de la Lékédi, qui oeuvre pour la préservation 
de la biodiversité, tout près de Franceville.
"Les comportements humains sont souvent à l'origine de l'émergence de virus. 
Aujourd'hui, avec la pression démographique, l'intensification de l'agriculture, ou 
encore la chasse, les contacts entre les humains et les animaux sont de plus en plus 
fréquents", renchérit le professeur Maganga.
Au Gabon, toutes les épidémies d'Ebola se sont déclarées dans la région de la grotte 
de Zadié, tout près de la frontière avec le Congo. Les chercheurs du CIRMF y ont 
prélevé des chauves-souris porteuses du virus, ce qui leur a permis de découvrir que 
l'animal était l'organisme hôte à l'origine de l'épidémie.
Le professeur Maganga a également mis en évidence la présence d'un certain nombre 
de coronavirus en circulation chez ces chauves-souris, dont certains proches de coro-
navirus humains.
Pour autant, cela n'empêche pas les villageois des alentours de pénétrer dans les 
grottes pour chasser la chauve-souris, tout comme l'antilope, la gazelle, ou encore le 
singe. Au Gabon, malgré l'interdiction en avril de la vente de pangolin et de chauve-
souris, les villageois continuent de traquer les animaux sauvages pour s'assurer un 
moyen de subsistance dans cette région reculée.
"En une nuit, je peux gagner ce que je gagne en un mois", plaide Aristide Roux, 43 
ans, habitant un village proche de la grotte, qui expose sur un tronc coupé en bor-
dure de route une gazelle tuée dans la nuit. Le Covid ? "Il n'est pas encore arrivé 
jusqu'au village", tranche le chasseur.
Pour Just-Parfait Mangongwé, un autochtone de 20 ans dans l'équipe du CIRMF, les 
gens de son village "ne croient pas" aux virus. D'où l'importance "de sensibiliser ces 
chasseurs qui vivent depuis toujours de cette ressource", assène le professeur 
Maganga.                                                                                                   AFP

Est-ce un film de science fiction ? Une série dystopique ? Six hommes en combinaison jaune, couverts de 
la tête aux pieds, grimpent laborieusement vers une cavité perdue au coeur de la forêt gabonaise, à la 
recherche de virus émergents.
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CFC publie un rapport sur le défi 
du digital en Afrique

Crise de la Samir : le PPS et le FNSRMP appellent 
au soutien de l’initiative législative

« Il y a de bonnes raisons de s’interroger sur l’inactivité du gouvernement dans la mise en place d’une solution efficace 
pour faire aboutir le dossier de la Samir »,  ont souligné les participants à la visioconférence organisée par le Parti 
du progrès et du socialisme (PPS), mercredi 23 décembre, et placée sous le thème « Le devenir de la raffinerie la 
Samir : la sécurité énergétique et les prix des hydrocarbures ».

e débat qui a été modéré par Najib Amrani, 
rédacteur en chef du journal Al Bayane, a 
connu la participation de Abdelouahed 
Souhaïl membre du Bureau politique du 

PPS, Rachid Hammouni, député du PPS et également 
membre du Bureau politique du PPS et  Mohamed 
Benmoussa, vice-président du Front national pour la 
sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole. 
Il faut dire, selon les intervenants que la gestion des 
gouvernements qui se sont succédé  de ce dossier a 
été catastrophique à tous les étages et ce depuis la 
privatisation de ce joyau industriel. Un tel constat 
témoigne de l’échec des choix stratégiques opérés par 
les gouvernements. 

Mohamed Benmoussa : 
« Le moment de vérité est venu »

D’ailleurs, l’opération de privatisation a été effectuée 
sans aucun respect aux règles de transparence, a 
indiqué Mohamed Benmoussa, en évoquant dans ce 
sens la responsabilité partagée entre plusieurs dépar-
tements à commencer par l’administration des 
douanes, la banque centrale ou encore les bureaux 
d’audits, entre autres. Pour cet expert financier, la 
libéralisation du secteur des hydrocarbures sans 
mettre en place des mécanismes d’accompagnement 
a été une erreur fatale et a eu des effets pervers. Cela 
évoque la question de la compétence de l’équipe 
gouvernementale, mais aussi la problématique de 
l’autonomie de la décision en lien avec le conflit 
d’intérêt. Pour le militant associatif, « le moment de 
vérité est venu pour que  les partis politiques clari-
fient leurs positions en soutenant les deux proposi-
tions de lois portant sur le transfert des actifs de la 
Samir au profit de l’Etat et la régulation des prix des 
hydrocarbures ». Le but escompté, a-t-il ajouté, 
consiste à donner une seconde vie à la raffinerie en 
vue de défendre le pouvoir d’achat des citoyens et 
renforcer la compétitivité des entreprises. Cela étant, 
le dossier de la Samir a un caractère économique et 
social d’où l’urgence de l’intervention des acteurs 
concernés, a-t-il martelé, tout en pointant du doigt 
la neutralité négative du gouvernement Saad Eddine 
El Otmani, surtout que l’on sait que le rapport éta-
bli par  la mission d'information parlementaire sur 
le prix des carburants évoque un soupçon de com-
plicité entre les distributeurs, a-t-il rappelé en notant 
que ces derniers auraient réalisé des « profits non 
éthiques » s’élevant à 38 milliards de DH depuis 
20126.  Le conférencier est allé même à poser l’hy-
pothèse sur l’existence d’une main invisible au sein 
du gouvernement qui bloque toute solution à ce 
dossier.   
Cela étant, l’argument judicaire servant comme pré-
texte pour le gouvernement ne tient plus la route,  
tout en l’appelant à s’ingénier à trouver les solutions 
qui s’imposent à travers la mise en place des garan-
ties des mesures clarifiant le devenir des secteurs en 

vue d’encourager les preneurs potentiels. « Le dossier 
de la Samir est un dossier qui  relève de l’intérêt 
suprême du pays et nécessite la mobilisation de tous 
les acteurs », a-t-il martelé tout en mettant en garde 
contre le facteur temps. En termes plus clairs, la 
valeur de la Samir a connu une baisse significative 
passant de 24 milliards de DH à 17 milliards de DH 
rien que pendant 3 ans.  

Abdelouahed Souhaïl : 
« Faire preuve d’un esprit patriotique » 

De son côté, Abdelouahed Souhaïl s’est attelé dans 
son intervention sur les enjeux de la création de la 
Samir au lendemain de l’indépendance  dont la fina-
lité consistait à assurer une autonomie énergétique à 
l’Etat marocain vis-à-vis des cartels pétroliers, tout 
en déplorant le manque du professionnalisme de 
ceux qui ont mené l’opération de sa privatisation 
sans se doter des mesures préventives. En procédant 
de la sorte, on est passé de la logique du monopole 
de l’Etat à une autre logique marquée par la domi-
nation du secteur privé et l’absence des règles de 
concurrences. Il va sans dire que tous les acteurs 
concernés ont failli à leurs responsabilités quant à la 
crise de la Samir, notamment le secteur banquier et 
l’administration des douanes qui ont octroyé un cré-

dit d’enlèvement aux anciens décideurs de la raffine-
rie sans aucune garantie. « Il s’agit d’une situation 
incompréhensible », a-t-il déclaré avec insistance. A 
l’instar de Mohamed Benmoussa, Abdelouahed 
Souhaïl s’est interrogé sur le mutisme de l’Exécutif 
et son incapacité à prendre le taureau par les cornes, 
et ce en prenant des mesures SMART au lieu de 
sombrer dans une logique de spectateur, sachant, 
a-t-il insisté que la solution du dossier est tout-à-fait 
envisageable. Cela requiert, avant tout, une volonté 
politique et une prise de conscience des enjeux du 
dossier par l’ensemble les formations politiques. 
Pour ce faire, le gouvernement est appelé à inscrire 
ce dossier parmi les priorités de son agenda, a-t-il 
noté avec substance. Et pour le militant du PPS, les 
solutions ne manquent pas, que ce soit via la conver-
sion des dettes de l’Etat en investissements ou par 
l’établissement d’un partenariat public-privé... « Il 
faut juste faire preuve d’un esprit patriotique », a-t-il 
ajouté. 

Rachid Hammouni : 
« Renforcer le rôle de l’Etat » 

Quant à Rachid Hammouni, il a soulevé le silence 
du gouvernement et son non engagement à prendre 
en considération les recommandations de la mission 

d’information du Parlement. Ce qui suscite plusieurs 
questionnements sur l’attitude gouvernementale à 
l’égard de ce dossier. Pour le député du PPS, la ratio-
nalisation du secteur des hydrocarbures a besoin 
d’un renforcement du rôle de l’Etat en tant que pro-
tecteur des intérêts des citoyens et en vue d’assurer la 
sécurité énergétique du pays.  Les soupçons de com-
plicité entre les distributeurs qui ont réalisé des 
bénéfices faramineux au détriment du pouvoir 
d’achat de consommateurs est un secret de polichi-
nelle. En témoigne les marges de profits évoquées 
par le rapport du Parlement, a-t-il indiqué. Tout en 
soulevant le retard enregistré en matière de la loca-
tion des bacs de stockages, qui a privé l’Etat des 
gains significatifs, il a émis des craintes quant à la 
fermeture définitive de la société.       
Pour l’intervenant, le redémarrage de l’entreprise va 
permettre à l’Etat de faire économiser des devises et 
alléger par conséquent le déficit commercial. 
Abondant dans le même ordre d’idées, l’intervenant 
a soulevé l’interactivité de l’Exécutif avec les proposi-
tions de  l’institution législative tout en jetant la res-
ponsabilité sur les gouvernements précédents. Ce 
dossier qui constitue  un problème complexe voire  
structurel doit être approprié par les partis poli-
tiques, devant soutenir fortement l’initiative législa-
tive, a-t-il insisté.    

Le Médiateur 
et le développement 
des services publics

Les interlocuteurs permanents de l'institution du 
Médiateur du Royaume jouent un rôle indéniable 
pour le développement de la qualité des services 
publics dispensés aux usagers, a indiqué mercredi à 
Rabat le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou.
Intervenant lors d'une rencontre communicationnelle 
organisée à l'initiative de l'institution du Médiateur 
du Royaume sous le thème "les interlocuteurs perma-
nents, de réels partenaires pour le cumul des réussites", 
M. Benalilou a mis en exergue le rôle indéniable des 
interlocuteurs permanents pour le développement de 
la qualité des services publics et la réussite des missions 
de l'institution du médiateur, soulignant la nécessité 
de promouvoir davantage la confiance des citoyens en 
les institutions, administrations et établissements 
publics.
Par ailleurs, le Médiateur s'est félicité de la hausse 
constante du nombre de rapports annuels parvenus à 
l'institution du Médiateur du Royaume, ayant atteint 
près de 57 rapports. "Cet indicateur reflète la collabo-
ration fructueuse entre l'institution et l'administration 
publique", a-t-il affirmé.
Le responsable a indiqué que 135 recommandations 
ont été réalisées sur les 202 présentées, saluant les 
efforts remarquables déployés par l'administration 
publique pour passer outre les contraintes existantes. 
Aussi, 697 doléances ont été résolues soit près de 21%, 
a-t-il poursuivi.
Cependant, la majorité des dossiers sont généralement 
traités au niveau central, ne prenant pas en compte les 
principes de décentralisation administrative, a ajouté 
M. Benalilou.
Sur un autre volet, le Médiateur a relevé que sur les 
3.228 correspondances adressées aux administrations 
publiques, 426 demeurent sans réponse (soit 13,20%), 
ajoutant que le temps de réaction des administrations 
est de 74 jours en moyenne, largement supérieur au 
délai réglementaire de 36 jours.
A cet égard, le médiateur a rappelé les articles 32 et 33 
de la loi 14.16 relative à l’institution du Médiateur 
stipulant, entre autres, que les interlocuteurs perma-
nents doivent assurer le suivi de l’instruction des 
doléances et des demandes de règlement des différends 
qui leur sont transmises par l'institution, d’y statuer et 
de veiller à y répondre dans les délais impartis.
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évoilé lors d'un webinaire organisé par 
CFC et BCG, ce rapport met l'accent sur 
les opportunités à saisir par une Afrique 
résiliente, indique-t-on dans un communi-

qué conjoint.
Ce webinaire a été ainsi l'occasion de présenter les 
défis et opportunités de la digitalisation en Afrique 
comme conséquence de la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), fait savoir la même source, ajou-
tant que cet évènement a été marqué par des interven-
tions des experts de différentes sociétés membres de la 
communauté CFC, notamment BCG, SAP, Orange, 
mais aussi d'autres institutions africaines telles que 
Kigali Innovation City.
L'Afrique est en retard par rapport à d'autres régions 
en termes d'adoption et de maturité digitales. Une 
multitude de raisons expliquent cette situation, notam-
ment une infrastructure de connectivité pas assez déve-
loppée, un manque de confiance dans les fournisseurs 
de services numériques et une pénurie de talents digi-
taux, relève la même source.
Parallèlement, il existe clairement une volonté nais-
sante de rattraper le reste du monde et il y a des rai-
sons d'être optimiste. L'adoption du digital et la 
construction des infrastructures, par exemple, sont 
plus rapides en Afrique que dans d'autres régions, 
offrant ainsi au continent une opportunité de passer 
outre certaines technologies. La crise du covid-19 a 
accéléré l'adoption du digital par les consommateurs et 
la transformation digitale des entreprises.
Pour réussir à saisir ces opportunités, les entreprises et 
les gouvernements doivent se coordonner sur trois 
fronts. Le premier implique de créer des opportunités 
d’affaires à grande échelle. Une taille de marché 
importante est incontournable pour rendre les modèles 
économiques du numérique viables et durables sur un 
continent qui dispose de nombreuses frontières inter-

nationales et est moins densément peuplé que d'autres 
régions. Les entreprises et les gouvernements doivent, 
par la suite, alimenter et attirer les talents digitaux, ce 
qui nécessitera un éventail complet d'initiatives au 
niveau des entreprises et des pays. Ces initiatives doi-
vent être conçues pour correspondre aux priorités de 
ces précieux collaborateurs.
Et finalement, les entreprises doivent construire des 
écosystèmes et des pôles d’innovation qui encouragent 
toutes les parties prenantes – gouvernements, entre-
prises, investisseurs, incubateurs, universités et opéra-

teurs privés – afin d'œuvrer ensemble à libérer le 
potentiel des services digitaux en améliorant l'accès 
aux options de financement, la réglementation et la 
technologie.
"En seulement quelques mois, la crise du covid-19 a 
entraîné des changements majeurs dans la manière 
dont les entreprises font affaires. Dans un autre 
contexte, cela aurait pris des années. En tant que 
centre financier africain, nous sommes convaincus 
d’avoir un rôle clé à jouer dans l’établissement d’un 
environnement favorable aux affaires, permettant la 

création de valeur et favorisant l'innovation en vue 
d’accompagner l’accélération digitale de notre conti-
nent", a dit Saïd Ibrahimi, CEO de Casablanca 
Finance City, cité par le communiqué.
"Notre recherche montre que la digitalisation arrive 
plus vite en Afrique que dans toute autre région du 
monde. Cela crée des possibilités stimulantes pour les 
consommateurs et les entreprises, y compris une 
chance de passer outre des technologies plus anciennes 
et tracer une voie uniquement africaine. L’adoption 
rapide du paiement mobile n’est qu’un exemple de la 
façon dont le digital est sur le point d'améliorer la 
vie", a de son côté souligné Patrick Dupoux, 
Managing Director and Senior Partner, Head of Africa 
au BCG. Le Boston Consulting Group collabore avec 
des acteurs économiques et sociaux de premier plan 
afin de relever leurs principaux défis et de libérer leurs 
meilleures opportunités. Précurseur en matière de stra-
tégie commerciale lors de sa création en 1963, il 
accompagne actuellement ses clients dans des proces-
sus de transformation profonde - inspirant des change-
ments complexes, permettant aux organisations de se 
développer, d'acquérir un avantage concurrentiel et 
d'obtenir un impact sur leurs résultats.
De son côté, CFC est une place financière africaine 
engagée pour l'avenir du continent qui bénéficie d'un 
positionnement unique et dotée de tous les services et 
infrastructures pour permettre une connexion avec les 
marchés internationaux.
La place offre un environnement stable, une expertise 
localisée et un réseau de collaboration permettant 
d'accéder au potentiel de l'Afrique. Les 210 membres 
de CFC opèrent dans 50 pays africains, dans des sec-
teurs tels que la banque et l'assurance, la gestion d’ac-
tifs et le capital-investissement, le conseil, les télécom-
munications, l'énergie, les produits de consommation 
et l'hôtellerie.
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 Le hub économique et financier Casablanca Finance City (CFC) a annoncé, mercredi, la publication de son 6ème rapport 
de la série "CFC Africa Insights", "Rising to the Digital Challenge in Africa" en partenariat avec Boston Consulting Group 
(BCG), leader du conseil en stratégie d'entreprise et membre de la communauté CFC depuis 2012.

RSE: CDG Capital obtient l’attestation 
de maturité avancée «ISO 26000»

Office National des Chemins de Fer (ONCF) 
prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 3,1 
milliards de dirhams (MMDH) et des investis-
sements de 2,7 MMDH, au titre de l'année 

2021, a indiqué son Directeur général Mohamed Rabie Khlie.
"Pas moins de 8,8 Millions de clients ont choisi le train pour 
leurs déplacements, soit une hausse de 11% par rapport à la 
même période de l’année 2019 et les trains ONCF, tous 
types confondus, ont affiché une régularité globale de 95%", 
a-t-il soutenu.
Pour ne citer qu’Al Boraq, le nouveau-né de l’offre ferroviaire 
nationale qui vient juste de souffler sa deuxième bougie, 
avait entamé l’année avec "tous les voyants au vert", a-t-il 
poursuivi, notant que pour la seule période entre le 1er jan-
vier et le 20 mars 2020, le nombre de ses clients a augmenté 
de 28% en comparaison avec l’année précédente et ses trains 
ont affiché plus de 97,4% de régularité.
Les autres composantes de l’offre voyageurs, aussi bien pen-
dulaire qu’inter-city, avaient également démarré l’année 2020 
sur un rythme de croissance très satisfaisant, a précisé le 
Directeur, soulignant que la malvenue de la crise sanitaire a 
freiné le trend haussier prometteur, enregistré au cours du 
1er trimestre, impactant clairement les performances de cette 
activité.
Et de relever que face à cette conjoncture exceptionnelle, 
l’ONCF a été amené à se réinventer et d’innover pour pro-
gresser tout en s’engageant à agir autrement et plus efficace-
ment vis-à-vis de ses parties prenantes.
"L’enjeu a été pour l’ONCF de participer pleinement à l’ef-
fort de notre pays, dans sa lutte anti-covid, de respecter scru-
puleusement les mesures sanitaires tout en limitant au maxi-
mum l’impact de la pandémie sur le secteur", a-t-il souligné.

Pour ce qui est de l’activité fret et logistique ONCF, au 
moment où la crise sanitaire était en train d’impacter lourde-
ment plusieurs secteurs d’activité, elle a pu globalement se 
démarquer en faisant preuve de plus de résilience et en enre-
gistrant une amélioration soutenue de ses performances et en 
l’inscrivant dans une tendance haussière.
En effet, et pour répondre à la demande de ses clients, une 
organisation alliant continuité du trafic de marchandises et 
sécurité des circulations, a permis aux trains fret de conti-
nuer à circuler à un rythme renforcé tout en enregistrant une 
amélioration notable de leurs indicateurs, en termes de 
nombre, capacité, consistance et régularité. Et de souligner 
que tous les moyens humains et matériels ont été ainsi mobi-
lisés, dans le respect strict des normes sanitaires, pour assurer 
l’acheminement et l’approvisionnement entre autres, des pro-
duits de premières nécessités, vers les différentes régions du 
Royaume.
"A titre d’exemple, pour la seule période entre le 12 Mars et 
fin Mai 2020, ce ne sont pas moins de 6 Millions de tonnes 
de marchandises qui ont été transportées et 4400 trains de 
marchandises diverses et de phosphates qui ont circulés avec 
plus de 12 points de gagnés en termes de régularité", fait 
savoir M. Khlie.
Et de noter que malgré la réduction du trafic Voyageurs, 
l’ONCF prévoit une baisse du chiffre d’affaires 2020 limitée 
à 30% grâce à la résilience des activités Fret et Phosphates. 
En parallèle, l’Office a engagé un plan ambitieux d’optimisa-
tion de ses charges ayant permis d’atténuer le poids de cette 
baisse du chiffre d’affaires.
En termes d’investissement, l’ONCF s’est limité à l’achève-
ment des opérations en cours, et aux projets de maintien de 
la sécurité et de la qualité de service.

Le Conseil d'administration de 
CDG Capital, réuni mardi, a 
nommé Thierry Sciard Président 
du Comité Audit et Risque.
Riche d'une grande expérience 
internationale, M. Sciard, qui a 
été nommé le 02 décembre der-
nier en tant qu'administrateur 
indépendant, dispose d'une 
expertise éprouvée sur les diffé-
rents compartiments des mar-
chés de capitaux, de la banque 
de financement & d'investisse-
ment et de la gestion d'actifs, indique CDG Capital sur son site web.
Tout au long de sa carrière, il a occupé des positions de senior management dans 
plusieurs établissements financiers prestigieux (Bank of America, Citibank, 
Salomon Smith Barney, Calyon, Lehman Brothers Europe, Fortis Investment et 
Storm Harbour Partners), fait savoir la même source.
Par ailleurs, M. Sciard a été également administrateur indépendant dans plusieurs 
conseils d'administration d'institutions financières de renom comme par exemple 
Axa UK Plc, Mizuho International, Standard & Poor's Ratings Services Europe.
Actuellement, M. Sciard est membre du conseil d'administration de VTB Capital 
Plc à Londres et VTB Holdco à Moscou. Il est e galement Président du comité 
de rémunération et du comité d'audit de VTB Capital Plc et membre du comité 
de risque.
"Aujourd'hui, CDG Capital gravit une nouvelle étape en intégrant un adminis-
trateur indépendant à son conseil d'administration afin de permettre aux organes 
de direction de profiter de ses expertises, de bénéficier d'un regard externe éclairé 
et d'enrichir les débats en toute indépendance", souligne la Banque de finance-
ment et d’investissement.

2021: L'ONCF table sur un chiffre 
d'affaires de 3,1 MMDH

CDG Capital 
Thierry Sciard nommé président 

du Comité Audit et Risque

valuée selon le référentiel de 
la norme internationale de 
Responsabilité Sociétale ISO 
26000, CDG Capital a reçu 

l'attestation de maturité RSE "ISO 
26 000", niveau "Avancé". 
Il s'agit du niveau le plus élevé de 
l’échelle de notation de l’agence 
internationale Vigeo-Eiris, leader du 
rating social, précise mercredi la 
banque dans un communiqué.
"Cette attestation récompense évi-
demment, en premier lieu, les colla-
borateurs de CDG Capital, qui 
veillent au quotidien à créer de la 
valeur partagée. Elle conforte ensuite 
CDG Capital dans la très bonne 
maturité de ses engagements RSE, 
leur déploiement effectif et la 
concrétisation de bon nombre d’ac-
tions", souligne la banque. 

Consciente qu'un comportement 
socialement responsable et respec-
tueux de l’environnement est un fac-
teur clé de réussite, CDG Capital a 

défini les grandes lignes de sa poli-
tique RSE dès 2018 et a procédé au 
lancement, en juillet 2020, d’une 
mission d’audit qu’elle a confiée à 

l’agence Vigeo-Eiris, fait savoir la 
même source.
"L’objectif de cette mission était 
double. Dans un premier temps, il 
s’agissait d’identifier les forces et les 
faiblesses de notre dispositif RSE, 
ainsi que le niveau de maîtrise des 
enjeux y afférent, par rapport à notre 
secteur d’activité. Dans un second 
temps, nous souhaitions rendre 
compte de nos performances auprès 
de l’ensemble de nos parties pre-
nantes", indique la banque.
S'agissant de l’audit mené par le 
cabinet Vigéo Eiris, il s’est articulé 
autour de la norme ISO 26000, per-
mettant ainsi d’orienter la démarche 
autour de 7 thématiques majeures à 
savoir, les Droits de l’Homme, les 
Relations et Conditions de Travail, 
l’Environnement, la Loyauté des 

Pratiques, les Questions relatives aux 
Consommateurs, les Communautés 
et le Développement local, et la 
Gouvernance, note la banque.
Ainsi, CDG Capital a obtenu une 
note de 65 sur 100, ce qui place 
l’entreprise au plus haut niveau, celui 
de "Maturité Avancée". Ce niveau 
atteste d’"un constat avancé de 
conformité des pratiques, des proces-
sus ou des indicateurs de l’entreprise 
avec les principes, les objectifs et les 
processus prescrits par la norme ISO 
26000". La norme internationale 
ISO 26000 définit la responsabilité 
sociétale d'une organisation comme 
sa responsabilité vis-à-vis des impacts 
de ses décisions et activités sur la 
société et sur l'environnement, se 
traduisant par un comportement 
éthique et transparent.

è

L'

   Khalid Darfaf 



C 
M 
J 
N

6N°13907-  du vendredi 25 au dimanche 27 décembre 2020 N°13907-  du vendredi 25 au dimanche 27 décembre 202011

l a fallu, en effet, que quelques jours après la 
détection du premier cas atteint de ce virus 
(le 02 mars dernier) pour créer tout un 
Comité de veille économique (CVE) avec 

comme mission l’anticipation des répercussions de 
cette crise sanitaire sur l’économie nationale.
Composé de huit membres du gouvernement, de 
Bank Al-Maghrib, du Groupement professionnel des 
banques du Maroc (GPBM), de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM) et de la 
Fédération des chambres du commerce, de l’industrie 
et des services et celle des chambres de l’artisanat, ce 
comité a mené un suivi minutieux et rigoureux de 
l’évolution de la situation économique en vue d’iden-
tifier les mesures appropriées en termes d’accompa-
gnement des secteurs touchés par cette crise.
Le 16 mars 2020, le CVE a tenu sa toute première 
réunion où un plan d’action de 3 mois a été lancé, 
annonçant plusieurs mesures, dont la suspension du 
paiement des charges sociales (cotisation CNSS) et la 
mise en place d’un moratoire pour le remboursement 
des crédits bancaires au profit des entreprises.
L’objectif était clair: Accompagner les entreprises et 
prendre en considération l’impact du ralentissement 
de l’activité économique sur les citoyens, les salariés et 
les ouvriers.
Pour sa deuxième réunion (19 mars), le CVE a 
enchaîné par une nouvelle vague de mesures sociales 
en faveur des salariés en arrêt d’activité et écono-
miques pour les entreprises, particulièrement les très 
petites, petites et moyennes entreprises (TPME).
Des mesures concrètes et rassurantes quant à l’appui 
étatique face à une crise que tout le monde espérait sa 
dissipation bien avant la fin du mois de juin dernier. 
Il s’agissait, entre autres, de l’indemnité forfaitaire 
mensuelle de 2.000 dirhams net, du report du rem-
boursement des échéances des crédits bancaires (crédit 
consommation et crédit acquéreur), de la suspension 
du paiement des charges sociales jusqu’au 30 juin.
Le Comité avait également prévu la mise en place 
d’un moratoire pour le remboursement des échéances 
des crédits bancaires et pour le remboursement des 
échéances des leasings jusqu’au 30 juin 2020 sans 
paiement de frais ni de pénalités, outre l’activation 
d’une ligne supplémentaire de crédit de fonctionne-
ment octroyée par les banques et garantie par la Caisse 
centrale de garantie (CCG).

Côté fiscal, les entreprises dont le chiffre d’affaires de 
l’exercice 2019 est inférieur à 20 millions de dirhams 
(MDH) avaient la possibilité de bénéficier d’un report 
du dépôt des déclarations fiscales jusqu’au 30 juin 
2020. A cette date, la Direction Générale des Impôts 
(DGI) avait aussi prorogé les échéances de paiement 
de l’Impôt sur les société (IS) et de l’Impôt sur le reve-
nu (IR) professionnel pour une partie des entreprises 
qui ne pouvaient s’acquitter en raison des difficultés 
de trésorerie.
Accès au financement: Les mécanismes de garantie à la 
rescousse
La facilitation de l’accès au financement aux entre-
prises frappées de plein fouet par une crise asphyxiante 
a été un souci majeur pour le CVE qui avait prévu 
une panoplie à cet effet. En témoigne la mise en place, 
vers la fin du mois de mars 2020, d’un nouveau méca-
nisme de garantie “Damane Oxygene” auprès de la 
Caisse Centrale de Garantie (CCG).
Mobiliser les ressources de financement en faveur des 
entreprises dont la trésorerie s’est dégradée à cause de 
la baisse de leur activité, tel a été l’objectif de ce pro-
duit de garantie qui couvre 95% du montant du cré-
dit et permet ainsi aux banques de mettre en place 

rapidement des découverts exceptionnels pour finan-
cer le besoin en fonds de roulement des entreprises 
cibles.
Près de trois mois plus tard, la CCG revient avec deux 
nouveaux mécanismes de garantie, “Relance TPE” et 
“Damane Relance”, lesquels visent à relancer l’activité 
des entreprises à travers la garantie des crédits destinés 
à financer leurs besoins en fonds de roulement, rem-
boursables sur une durée de 7 ans, avec 2 ans de diffé-
ré.
Mieux encore, le comité avait décidé, en octobre der-
nier, de lancer une nouvelle variante du produit 
“Damane Relance”, spécifique aux entreprises de pro-
motion immobilière qui ont été sévèrement touchées 
par la crise du covid-19.
Le crédit garanti par ce produit, qui a pour but d’ac-
compagner cette catégorie d’entreprises via des garan-
ties de crédits de moyen et long terme destinés à cou-
vrir les besoins de financement pour l’achèvement de 
leurs projets immobiliers, est plafonné à 50 millions 
de dirhams par projet et ouvert aussi bien aux projets 
ayant déjà bénéficié d’un crédit de promotion immo-
bilière qu’à ceux ayant fait appel uniquement à de 
l’autofinancement.

Pensée à l’informel …
En cette période de crise sans précédent, la veille éco-
nomique a permis également de jeter la lumière sur un 
secteur qui est souvent à l’emprise de l’ombre de par 
sa nature. L’informel a ainsi bénéficié, pour sa part, de 
mesures d’accompagnement.
Les ménages opérant dans l’informel, qui n’avaient 
plus de revenus du fait du confinement obligatoire, 
avait bénéficié d’une aide de subsistance servie par le 
Fonds spécial pour la gestion du Covid-19 (800 DH 
pour les ménages de deux personnes ou moins, 1.000 
DH pour ceux de trois à quatre personnes et 1.200 
DH pour plus de quatre personnes).
Au 20 avril 2020 (date de la cinquième réunion de 
travail du CVE), la distribution de ces aides finan-
cières avait permis de servir plus de 200.000 ménages 
ramédistes éligibles par jour. Un rythme soutenu dû à 
une opération nationale de grande ampleur que ça soit 
en milieu rural ou urbain.
Cette réunion a été aussi l’occasion pour décider des 
mesures additionnelles, dont la mise en place d’un 
crédit à taux zéro pour les autoentrepreneurs impactés 
par la crise du Covid-19, le traitement comptable 
dérogatoire pour étaler les dons et les charges relatives 
à la période de l’Etat d’urgence sanitaire, sur 5 ans, 
l’extension du bénéfice de “Damane Oxygène” aux 
entreprises opérant dans l’immobilier, outre l’assou-
plissement des procédures de déclaration des salariés 
affiliés à la CNSS en arrêt provisoire.
Place à la relance de l’économie
Au début du mois d’août, les discussions autour du 
redémarrage de l’activité économique battaient leur 
plein. Une neuvième réunion du CVE a été marquée 
par la signature du Pacte pour la relance économique 
et l’emploi, ainsi que d’un Contrat-programme 2020-
2022 pour la relance du tourisme.
Ce pacte a formalisé l’engagement commun et partagé 
par l’Etat et le secteur privé, représenté par la CGEM 
et le GPBM, avec comme objectif de relancer la dyna-
mique économique, de sauvegarder la promotion de 
l’emploi, de préserver la santé des travailleurs et de 
promouvoir la bonne gouvernance.
Pour ce qui est du contrat-programme sur le tourisme, 
il a été conçu pour donner une impulsion forte au sec-
teur et d’insuffler une nouvelle dynamique pour 
accompagner sa relance, sa transformation et la diver-
sification de sa chaîne de valeur. 

Veille économique en 2020

 Le solide rempart face à la crise

   économie Monde

Si la crise du nouveau coronavirus (covid-19) a semé une terreur inédite dans l’ensemble des secteurs, la veille économique  
au Maroc a constitué durant l’année 2020 un solide rempart face à un chaos économique et social.
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E-logistique
El Mostafa Fakhir : « la nécessité est mère d'industrie » !

Face aux multiples obstacles posés par la 
crise du nouveau coronavirus, la "e-logis-
tique", concept principalement lié aux 
activités du commerce en ligne, s'est 
imposée en force au Maroc pour accom-
pagner cette dynamique avec, à la clé, la 
digitalisation et l'innovation.
Apportant des réponses aux exigences de 
flexibilité et d'agilité, la "e-logistique" 
présente une variété d'options en termes 
d'externalisation, de diversification des 
modes de livraison et de systèmes d'infor-
mation et ce, dans une ère marquée par 

la généralisation de l'utilisation des nou-
velles technologies et la transformation 
digitale.
"La «e-logistique» est encore un concept 
embryonnaire, le plus souvent on le rat-
tache à la logistique du e-commerce à 
savoir les opérations logistiques liées à un 
achat d'un produit ou un service via le 
canal d'internet", a expliqué El Mostafa 
Fakhir, expert international en transport 
et logistique.
Dans un proche avenir, a-t-il soutenu, la 
"e-Logistique" sera un secteur d'activités 

plus vaste qui englobera plusieurs 
notions, notamment le déplacement des 
personnes, les flux d'informations pour 
déboucher peut-être sur une "e-supply 
chain" plus globale.
Une tendance qui s'installe...
Pour M. Fakhir, la montée en puissance 
de la "e-logistique" n'est pas exclusive au 
Maroc. Il s'agit d'une tendance lourde au 
niveau mondial qui va s'inscrire dans la 
durée.
"Aujourd'hui, pour pouvoir rester dans la 
course et saisir les opportunités qui vont 
émerger de cette nouvelle activité, nous 
devons nous équiper en conséquence 
notamment en entrepôts logistiques de 
nouvelles générations qui soient intelli-
gents et capables de traiter des milliers de 
commandes à la fois", a-t-il préconisé.
Et de poursuivre que le Maroc peut deve-
nir une base de la "e-logistique" pour les 
marketplace au niveau mondial, notam-
ment pour les produits en provenance de 
la Chine.
Selon M. Fakhir, le challenge le plus 
important est d'attirer un géant mondial 
du secteur comme Amazon ou un autre 
pour s'installer au Maroc. Des projets 
maroco-marocains sont également à 
encourager comme celui dans la région 
du nord au sein de la plateforme logis-
tique de Futur Trans Atlantic (FTA) en 
partenariat avec l'opérateur national de la 
messagerie.
Il a, par ailleurs, noté que les facteurs clés 

de succès de la gestion de la "e-logis-
tique" au sein d'une entreprise sont ses 
ressources humaines et son niveau de 
digitalisation. "On ne peut pas, avec un 
personnel pas bien formé et créatif, s'ins-
crire dans la "e-logistique". Le niveau de 
digitalisation des différents processus de 
gestion et de prise de décision au sein 
d'une entreprise est aussi un facteur 
important à prendre en compte".
Même son de cloche pour le ministère de 
l'Equipement, du transport, de la logis-
tique et de l'eau qui, contacté par la 
MAP, souligne que le secteur de la logis-
tique se place, de par son interaction avec 
la majorité des stratégies sectorielles du 
Royaume, au cœur de cette dynamique et 
se voit contraint d'emprunter cette ten-
dance pour répondre au développement 
du e-commerce.
La digitalisation n'est donc plus une 
option pour les opérateurs logistiques, 
mais une obligation en vue de s'adapter 
aux impératifs du marché particulière-
ment le commerce en ligne, estime le 
ministère.
"En effet, nous sommes actuellement 
tous témoins de l'explosion du commerce 
en ligne au niveau mondial et plus préci-
sément au niveau national, ainsi que l'en-
gouement des consommateurs aux 
modèles de livraisons innovants comme 
le 'click & collect' en magasin ou dans 
des points de livraison", fait observer la 
même source, ajoutant que ce phéno-

mène a davantage pris de l'ampleur 
compte tenu du contexte récent imposé 
par la prolifération du covid-19 et des 
mesures de confinement et de limitation 
de déplacements qui s'en sont suivies.
L'accélération de la digitalisation et la 
dématérialisation s'avèrent ainsi des vec-
teurs de succès de la "e-logistique" au 
Maroc. D'ailleurs, le ministère a amorcé, 
à cet effet, plusieurs chantiers, notam-
ment celui de la dématérialisation des 
procédures et des actes de transport dont 
ceux délivrés aux professionnels de trans-
port de marchandises, ainsi que la pro-
motion du développement de bourses 
virtuelles de transport et logistique orien-
tées distribution interne et sous-traitance.
Force est de constater que la "e-logis-
tique" se veut aujourd'hui une réalité qui 
impose une adaptation de la supply-chain 
aux différents changements technolo-
giques que connaît le secteur, ce qui 
pousse les opérateurs à innover et à miser 
sur la rapidité et l'efficacité de leurs pro-
cessus.
Pour les soutenir dans cette quête, le 
ministère s'est attelé, à travers l'Agence 
marocaine de développement de la logis-
tique (AMDL), à mettre en place plu-
sieurs actions visant la structuration et 
l'accompagnement des acteurs dans 
l'amélioration de leur performance logis-
tique et ce, via le programme PME Logis 
qui vise la mise à niveau des petites et 
moyennes entreprises (PME) marocaines.

es tractations commerciales entre 
Londres et Bruxelles se poursuivaient 
jeudi matin après une nuit de pour-

parlers, retardant l'annonce d'un accord post-
Brexit historique à la veille de Noël et à une 
semaine du divorce définitif entre le Royaume-
Uni et l'Union européenne.La présidente de la 
Commission Ursula von der Leyen devait initia-
lement s'entretenir en début de matinée avec le 
Premier ministre britannique Boris Johnson pour 
sceller un compromis, qui aurait été annoncé 
dans la foulée. Mais cet échange n'a pas été 
confirmé."Ca bagarre sur les chiffres (de la 
pêche). Et ça, c'est mauvais signe", a expliqué 
une source européenne. "Les négociations ne 
sont pas encore finies", a prévenu une deuxième 
source européenne, qui estime cependant que "le 
dénouement ne devrait pas trop 
tarder".L'aboutissement de ces laborieuses dis-
cussions, débutées en mars, permettrait aux deux 
parties de s'épargner un "no deal" aussi embar-
rassant sur le plan politique que dommageable 
au niveau économique.S'il est confirmé, un com-
promis entre la Commission européenne et le 
Royaume-Uni devra encore être validé par les 
Etats membres, un processus qui devrait prendre 
plusieurs jours.
Il reste en théorie suffisamment de temps pour 
qu'un éventuel traité entre en application provi-
soire le 1er janvier, quand le Royaume-Uni, qui a 
officiellement quitté l'UE le 31 janvier dernier, 
aura définitivement abandonné le marché 
unique.Le texte, de près de 2.000 pages, serait 

alors validé a posteriori par le Parlement euro-
péen.Sans accord, les échanges entre l'UE et 
Londres seraient régis par les seules règles de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), 
synonymes de droits de douane, de quotas, ainsi 
que de formalités administratives susceptibles 
d'entraîner des embouteillages monstres et des 
retards de livraison.
Un scénario noir pour le Royaume-Uni, déjà 
malmené par une variante plus virulente du 
coronavirus qui l'a isolé du reste du monde.
Les négociations sont depuis lundi entre les 
mains de la présidente Ursula von der Leyen et 
de Boris Johnson, qui ont échangé à plusieurs 
reprises pour tenter de surmonter l'impasse sur la 
pêche.
Malgré son faible poids économique, le secteur 
revêt une importance politique et sociale pour 
plusieurs Etat membres, dont la France, les Pays-
Bas, le Danemark ou l'Irlande. Mais les 
Britanniques veulent reprendre le contrôle de 
leurs eaux et en ont fait le symbole de leur sou-
veraineté retrouvée après le divorce.
Les tractations se concentrent sur le partage des 
quelque 650 millions d'euros de produits pêchés 
chaque année par l'UE dans les eaux britan-
niques et la durée de la période d'adaptation 
pour les pêcheurs européens.
Les autres sujets jusque là problématiques --la 
manière de régler les différends et les mesures de 
protection contre toute concurrence déloyale-- 
ont pour leur part été réglés ces tout derniers 
jours.

La conclusion d'un texte en à peine dix mois 
--quatre ans et demi après le référendum de juin 
2016 sur le Brexit-- constituerait une prouesse 
pour Londres et Bruxelles, surtout pour un 
accord de cette envergure qui prend en général 
des années.
Deux ans et demi avaient été nécessaires pour 
négocier le traité de retrait scellant le départ bri-
tannique, conclu fin 2019, un texte qui apporte 
une sécurité juridique aux expatriés des deux 
côtés de la Manche et fournit des garanties pour 
le maintien de la paix sur l'île d'Irlande.
Avec cet accord, négocié par Michel Barnier côté 
européen et David Frost côté britannique, l'UE 
offrirait à son ancien Etat membre un accès iné-
dit sans droit de douane ni quota à son immense 
marché de 450 millions de consommateurs.Mais 
cette ouverture sera assortie de strictes condi-
tions: les entreprises d'outre-Manche devront 
respecter un certain nombre de règles évolutives 
au fil du temps en matière d'environnement, de 
droit du travail et de fiscalité pour éviter tout 
dumping. Des garanties devraient aussi exister en 
matière d'aides d'Etat.
Un mécanisme devrait permettre aux deux par-
ties d'activer rapidement des contre-mesures, 
comme des droits de douane, en cas de diver-
gences sur ces normes.En cas de "no deal", le 
Royaume-Uni perdrait beaucoup plus que l'Eu-
rope: les Britanniques exportent 47% de leurs 
produits vers le continent, quand l'UE n'écoule 
que 8% de ses marchandises de l'autre côté de la 
Manche.                                                 AFP
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Les troubles en Centrafrique depuis 2013 

Enfin ! Serait-on enclins à dire… Après une année de négocia-
tions menées sous l’égide de l’Arabie Saoudite pour mettre un 
terme à cette « guerre du Yémen » qui a débuté il y a 6 années et 
qui n’en finit pas de faire parler d’elle, le gouvernement, qui 
devait être formé un mois après la signature de l’accord de Riyad 
du 5 novembre 2019, a pu voir le jour ce vendredi 18 décembre 
2020.
Qualifiée, par le ministère saoudien des Affaires étrangères, d’« 
étape importante pour parvenir à une solution politique et mettre 
fin à la crise au Yémen », cette nouvelle coalition gouvernementale  
formée de 12 ministres nordistes et de 13 ministres sudistes com-
prend des fidèles du président yéménite Abd Rabbo Mansour 
Hadi et des représentants  des séparatistes du Conseil de transition 
du Sud (STC) ; deux formations qui, bien qu’ayant été alliées dans 
la guerre qui les avait opposé, depuis 2014, aux rebelles houtis qui 
occupent le nord du pays, se disputaient, jusqu’à ces derniers mois 
encore, la ville d’Aden et d’autres gouvernorats du sud du pays.
Mais, si en félicitant, par la voix du porte-parole de son service 
pour l’action extérieure,  l’Arabie Saoudite pour les « efforts de 
facilitation » déployés,  l’Union Européenne a saisi cette occasion 
pour appeler « tous les acteurs à garantir la mise en œuvre rapide 
et complète de toutes les clauses de l’accord de Riyad », Helen 
Lackner, chercheuse indépendante sur le Yémen, déplore, de son 
côté, le fait qu’à l’instar de l’ancien gouvernement « qui rassem-
blait davantage de ministres sudistes, (…) cette nouvelle formation 
ignore complètement l’équilibre démographique du pays » puisque  
certaines poches sudistes n’y ont même pas été représentées.    
Par ailleurs, en tenant compte du fait que « le président Hadi, 
qui a formé ce gouvernement, ne contrôle pas le Yémen et ne vit 
même pas au Yémen » comme a tenu à le préciser  Elisabeth 
Kendall, chercheuse en études arabes et islamiques au Pembroke 
College de l’Université d’Oxford, et que les membres de cette 
coalition qui sont toujours exilés en Arabie Saoudite pourraient 
fort bien revenir à Aden, la capitale provisoire du pays, mais non 
pas à Sanâa qui est toujours aux mains des forces houties, la 
question qui se pose encore avec acuité est celle de savoir d’où ces 
ministres vont-ils pouvoir gouverner le pays et où vont-ils prêter 
serment.
Aussi, comme l’a signalé Elisabeth Kendall, sur les colonnes de « 
L’Orient-Le Jour », la  formation de ce nouveau gouvernement 
reste moins tournée vers une perspective de paix immédiate que 
vers la création d’un front anti-houtis du moment que ces der-
niers n’en font pas partie en dépit du fait qu’ils sont encore « 
militairement forts et (qu’ils) contrôlent un territoire sur lequel 
vivent près des deux-tiers de la population ».
Au vu de tout ce qui précède, pourrait-on dire, pour terminer, 
que, dans ce malheureux dossier de la « guerre du Yémen », la 
paix commence, quand même, à montrer,  très furtivement le 
bout de son nez ou, au contraire, qu’il y a eu trop de bruit pour 
rien et que la montagne n’a accouché que d’une souris ?
Attendons pour voir…

Brexit: l'accord retardé par  
des tractations acharnées 

Attendons pour voir

Yémen : Un nouveau 
 gouvernement extra-muros

 Les Centrafricains élisent dimanche 
leur président et leurs députés dans un 
pays qui a basculé dans la guerre civile 
en 2013 avec le coup d'Etat contre le 
président François Bozizé. Malgré un 
huitième accord de paix en 2019, les 
deux tiers du territoire restent contrôlés 
par des groupes armés qui se disputent 
les diamants, l'or et le bétail. Un quart 
des habitants ont fui leur domicile.
En mars 2013, les rebelles de la Séléka, 
essentiellement musulmans, prennent la 
capitale Bangui, chassant François 
Bozizé. Leur chef, Michel Djotodia, 
s'autoproclame président.Le pays 
sombre dans une crise sécuritaire et 
politique opposant milices principale-
ment chrétiennes et animistes, les anti-
balaka, aux Séléka.Le 5 décembre 2013, 
Bangui s'embrase: des miliciens anti-
balaka infiltrés dans la capitale lancent 
une offensive, massacrant de nombreux 
civils musulmans et entraînant des 
représailles de la Séléka contre la popu-
lation.La France, ancienne puissance 
coloniale, lance l'opération Sangaris 
pour rétablir la sécurité, sous mandat 
de l'ONU, jusqu'en octobre 2016.Le 
10 janvier 2014, Michel Djotodia 
démissionne sous pression internatio-
nale. Une présidente de transition est 
élue.
Le 15 septembre, la mission onusienne 
Minusca succède à la force africaine 
Misca.

Le 8 janvier 2015, une commission de 
l'ONU conclut que les deux camps ont 
commis des crimes contre l'humanité, y 
compris un "nettoyage ethnique", avec 
"des milliers de morts".
Le 14 février 2016, après l'adoption 
d'une nouvelle Constitution prévoyant 
la lutte contre la corruption et la mise à 
l'écart des bandes armées, Faustin 
Archange Touadéra est élu président.
En 2017 et 2018, des affrontements 
récurrents se poursuivent entre groupes 
armés, notamment dans le centre du 
pays, malgré des tentatives de média-
tion de l'Union africaine (UA) et de la 
Russie.
En juillet 2018, trois journalistes russes 
enquêtant sur la présence de la société 
paramilitaire russe Wagner sont assassi-
nés.En novembre, 112 personnes, dont 
deux prêtres, sont tuées à Alindao 
(centre) dans des combats entre groupes 
rivaux.
Fin 2018 et début 2019 deux anciens 
chefs anti-balaka, Alfred Yekatom et 
Patrice-Edouard Ngaïssona accusés de 
crimes contre l'humanité, sont remis à 
la Cour pénale internationale (CPI).
Le 6 février 2019, Bangui et 14 mouve-
ments rebelles signent un accord de 
paix, le huitième en six ans.
Mais en mai 2019, un nouveau mas-
sacre est perpétré dans le Nord-Ouest, 
avec au moins 50 civils tués dans des 
attaques imputées au groupe armé 3R 

(Retour, réclamation, réconciliation), 
lequel suspendra sa participation à l'ac-
cord de paix en juin 2020.
En juillet et septembre 2019, nouveaux 
affrontements meurtriers à Bangui et 
dans le Nord-Est.
Le 25 décembre, des affrontements 
éclatent dans le quartier PK5 de 
Bangui, faisant au moins 30 morts.
En avril 2020, 28 personnes sont tuées 
à Ndélé (Nord-Est), lors d'affronte-
ments entre deux factions d'un groupe 
armé. La Cour pénale spéciale ouvre 

une enquête pour crimes de guerre et 
contre l'humanité.
Début décembre, la candidature de 
François Bozizé à la présidentielle est 
invalidée, faisant craindre un regain de 
violences.
Le putschiste récidiviste, rentré d'exil 
en décembre 2019 malgré un mandat 
d'arrêt international pour "crime contre 
l'humanité et incitation au génocide", 
dit accepter l'invalidation, soutenant la 
candidature de l'ancien Premier 
ministre Anicet-Georges Dologuélé.Le 

18, une offensive surprise de groupes 
armés dans le Nord et l'Ouest vise des 
axes routiers vitaux pour l'approvision-
nement de Bangui.L'ONU déploie des 
Casques bleus, dénonçant "une tenta-
tive délibérée de perturber les élec-
tions".Le 19, les trois principaux 
groupes armés forment une coalition, 
invitant les autres groupes à les 
rejoindre.Le même jour, le gouverne-
ment accuse François Bozizé de "tenta-
tive de coup d'Etat", une information 
démentie par son parti.

 Nabil EL BOUSAADI



Tous les présidents des régions du Royaume, en parti-
culier ceux des provinces du Sud, saluent les récents 
acquis diplomatiques réalisés par le Maroc dans sa ges-
tion du dossier du Sahara, sous l’impulsion de SM le 
Roi Mohammed VI, en particulier la reconnaissance 
par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara, a indi-
qué M. Ould Errachid dans une déclaration à la MAP.
Lors de la réunion tenue mercredi à distance par le 
ministre de l’Intérieur avec l’association des présidents 
des régions, ces derniers ont rendu hommage à la 
sagesse et à la perspicacité avec lesquelles SM le Roi 
gère la question de l’intégrité territoriale du Royaume, 
a-t-il ajouté.
Les présidents des régions ont exprimé à cette occa-
sion leur soutien unanime aux différentes initiatives 
du Souverain pour la consécration de la marocanité 
du Sahara à l’échelle internationale ainsi que leur 
constante et totale mobilisation derrière SM le Roi 

pour la défense de l’unité nationale, une cause sacrée 
pour tous les Marocains, a poursuivi M. Ould 
Errachid.
Il a ajouté que les importants acquis diplomatiques 
enregistrés sur le front de la consécration de la recon-
naissance internationale de la souveraineté du Maroc 
sur ses provinces du Sud requièrent l’institutionnalisa-
tion du chantier de la régionalisation avancée pour 
préparer la mise en œuvre de l‘autonomie.
"Ces acquis réalisés par le Royaume grâce aux grands 
efforts diplomatiques de Sa Majesté le Roi, nous 
imposent d’institutionnaliser et de perfectionner, sur 
le plan administratif et de la pratique, le chantier de la 
régionalisation avancée pour passer à la vitesse supé-
rieure et être prêt à la mise en œuvre du plan de l’au-
tonomie proposé par le Maroc comme solution à la 
question du Sahara", a-t-il dit.
Le président de la région Laâyoune-Sakia El Hamra a 

souligné que la réunion avec le ministre de l’Intérieur 
s’inscrit dans le cadre de la concrétisation et l’évalua-
tion du processus de la régionalisation avancée adopté 
par le Royaume.
Cela passera par la modification de certains textes 
législatifs ainsi que par l’élargissement des attributions 
des conseils de Région, a-t-il précisé.
Cette réunion, a noté M. Ould Errachid, a également 
mis l’accent sur l’importance de l’accélération du pro-
cessus de digitalisation de l’administration marocaine 
qui a connu une forte impulsion lors de la crise sani-
taire liée à la pandémie du nouveau Coronavirus, ainsi 
que la formation administrative pour améliorer les 
prestations fournies aux citoyens.
Il a relevé que les présidents de Région ont présenté, 
lors de cette réunion "constructive", leurs expériences 
ainsi que les propositions à même de renforcer les 
acquis de la régionalisation avancée.
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Les présidents des régions des provinces du Sud se félicitent 
de la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara 

Ould Errachid : « … sur le front de la consécration de la 
reconnaissance internationale de la cause marocaine »

Les présidents des régions des provinces du Sud se félicitent de la décision des Etats-Unis de reconnaître la souverai-
neté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara, a affirmé mercredi le président de la Région 

Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid.

Benabdelkader : les articles de la loi marocaine 
prévoyant la peine de mort restent limités

ADTalks/PCNS : Focus sur la santé mentale en temps de crise

Mbarka Bouaida  
La Région de Guelmim-Oued Noun soutient les victoires de la diplomatie royale 

El Khattat Yanja 
Vers le « renforcement du processus de développement 

dans les provinces du Sud » 

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb préside l’AG de 
la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance

A cette occasion, Son Altesse la Princesse 
Lalla Zineb, a salué les efforts consentis par 
l'ensemble des membres du Bureau Central 
et des Bureaux Régionaux et Locaux de la 
Ligue et leur mobilisation constante pour 
l'amélioration des conditions de prise en 
charge des enfants privés de l'environne-
ment familial et pour la promotion de 
l’éducation de la petite enfance et l’ensei-
gnement préscolaire, indique mercredi un 
communiqué de la Ligue.
Son Altesse a également remercié vivement 
l’ensemble des partenaires et donateurs 
pour leur appui et soutien aux différents 
projets et activités de la Ligue, ainsi que le 
commissaire aux comptes et les acteurs 
opérant dans le domaine social pour leur 
précieuse contribution, ajoute la même 
source. Au terme des discussions, les 
membres de la Ligue ont approuvé à l’una-
nimité, le rapport moral et les comptes de 
l'exercice clos le 31 décembre 2019 et les 
résolutions y afférentes.
La Ligue fait savoir qu'il a été procédé à 
l'approbation des recommandations et pro-
positions formulées par la Ligue, relatives à 
la révision de la Loi de la Kafala, à la sim-
plification des procédures et à l’améliora-
tion de la qualité des prestations fournies 
aux enfants sans protection familiale, pen-
sionnaires des centres d'accueil et d’héber-
gement implantés dans les différentes 
régions du Royaume.
Son Altesse a ensuite présidé une réunion 
de l’Assemblée Générale extraordinaire, 
consacrée à l'examen d’un point unique de 
l’ordre du jour, concernant la modification 
du statut général de la Ligue, ajoute-t-on de 
même source.

Après approbation, à l’unanimité, des 
membres de la Ligue de cette unique réso-
lution, l’Assemblée Générale s’est achevée 
par la lecture du message de fidélité et de 
loyalisme adressé par les participants à Sa 
Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu 
l’Assiste.

Il est à signaler que l’année 2019, a été 
marquée par la réalisation de nouveaux 
centres d’accueil et de prise en charge des 
enfants privés de famille à Smara, Agadir, 
Beni Mellal, Fès, Rabat, Dakhla et 
Boujdour ainsi que par l’organisation des 
ateliers et sessions de formation continue 

en faveur du personnel de la Ligue et par la 
promotion des relations de coopération et 
de partenariat avec les différents acteurs et 
partenaires intervenants dans le domaine de 
la protection de l’enfance. A cela vient 
s’ajouter le renforcement des initiatives 
d’échange d’expériences et d’expertises en 

matière de prise en charge, d’accompagne-
ment et de suivi des mères en situation de 
détresse afin de les inciter à renoncer à 
l’abandon et à garder leurs enfants, confor-
mément aux Hautes Orientations Royales, 
visant la promotion de l’enfance et la pré-
servation de ses droits fondamentaux.

Bien que la législation marocaine maintienne la peine de 
mort, les articles de loi prévoyant cette peine restent limi-
tés, a souligné, mercredi à Rabat, le ministre de la Justice, 
Mohamed Benabdelkader, lors d'un colloque sur le rôle des 
parlementaires dans l'abolition de la peine de mort. 
Intervenant à cette occasion initié par le Réseau des parle-
mentaires contre la peine de mort (RPCPM), en présence 
de parlementaire et d'acteurs de la société civile, M. 
Benabdelkader a expliqué que les lois marocaines compren-
nent 36 articles prévoyant la peine capitale, dont 30 dans le 
code pénal, un article dans le Dahir relatif à la répression 
des crimes contre la santé de la nation et cinq articles dans 
le Code de la justice militaire, "qui sont tous des articles 
destinés à l'encontre de l'ennemi". Le Maroc suit avec inté-
rêt le débat sociétal entre partisans et opposants à la peine 
de mort, a affirmé le responsable gouvernemental, ajoutant 
que "nous œuvrons, dans le cadre d'une refonte du code 
pénal et de la politique pénale, à ramener les 36 articles 
prévoyant la peine capitale à 11 articles", afin de moderni-

ser de la politique pénale et d'une approche de protection 
des droits de l'Homme au sein de la politique pénale et 
dans le système judiciaire plus généralement. Faisant remar-
quer que le débat sociétal sur l'abolition de la peine de 
mort concerne le monde entier, et s'inscrit dans le cadre de 
la politique pénale et de la révision du système de sanction, 
M. Benabdelkader a rappelé que le Maroc a précédemment 
réagi à la décision du Comité des droits de l'Homme en 
avril 2002, lequel appelait les pays appliquant la peine de 
mort à limiter le nombre de crimes passibles de cette peine 
et à établir un moratoire en vue de son abolition.
Dans une déclaration à la MAP, la présidente du Conseil 
national des droits de l’Homme (CNDH), Amina 
Bouayach, a souligné que l'abolition de la peine de mort 
constitue un volet structurant dans l'action du CNDH 
depuis plusieurs années, ajoutant que le Conseil a énormé-
ment œuvré en faveur de cette cause à travers des appels et 
des mémorandums, dont le dernier, en date de 2019, a été 
présenté au parlement pour demander la suppression de la 

peine de mort du Code pénal. Affirmant que cette ren-
contre organisée par le RPCPM est une occasion pour le 
CNDH de renouveler son plaidoyer contre la peine de 
mort, Mme Bouayach s'est dit convaincue que le Maroc 
dispose de suffisamment d'instruments constitutionnels, 
législatifs et institutionnels pour défendre cette cause et 
contribuer au débat public en la matière. Le législateur 
marocain est appelé à revoir la politique pénale pour passer 
de la logique de vengeance à la logique de sanction, afin de 
réussir la réhabilitation et la réintégration, a-t-elle dit. La 
coordinatrice du Réseau des parlementaires contre la peine 
de mort (RPCPM), Nouzha Skalli, a, quant à elle, noté "les 
avancées importantes accomplies par le Royaume en 
matière de droits de l'Homme", qui s'intègrent "parfaite-
ment" dans la vision progressiste des droits humains, ajou-
tant ces acquis ont été couronnés par la Constitution maro-
caine qui énonce dans son article 20 que "le droit à la vie 
est le droit premier de tout être humain et que la loi pro-
tège ce droit". Grâce à son avancement dans ce domaine, le 

Maroc a été en mesure d'abriter le Forum mondial des 
droits de l'Homme en novembre 2014 à Marrakech, a noté 
Mme Skalli. Le Réseau des parlementaires contre la peine 
de mort (RPCPM) a été créé le 26 février 2013 sous le mot 
d’ordre "le pouvoir législatif, acteur fondamental pour la 
protection du droit à la vie". Ce réseau regroupe plus de 
200 parlementaires signataires d'une Charte pour l’aboli-
tion de la peine de mort.

Les "AD Talks", édition spéciale en ligne de la 
conférence Atlantic Dialogues qu'organise le 
Policy Center for the New South (PCNS), ont 
mis l’accent, lors d'une nouvelle session, sur la 
santé mentale en temps de crise et ses réper-
cussions sur l'être humain.
Modéré par Aziz Boucetta, directeur de publi-
cation de Panorapost, le débat, tenu récem-
ment, a permis notamment d’analyser les dif-
férents facteurs affectant la santé mentale en 
ce temps marqué par la crise liée à la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-19), ainsi 
que son impact.
Intervenant à cette occasion, Khouloud 
Wattar Kassem, sociologue politique, fonda-
trice et présidente de +Lebanese Women 
Towards Decision Making+, a indiqué que les 
répercussions de la pandémie ont été massives 
sur la santé mentale, insistant sur la nécessité 
d’investir dans la richesse mentale pour soute-
nir notamment la femme.
Elle a en outre relevé que les moult défis aux-
quels les femmes font face, ne peuvent être 
combattus que par la lutte contre les différents 

soucis mentaux, tels que la dépression et l’an-
xiété. "Il faut que chacun apprenne à se traiter 
et à se soigner seul”, a-t-elle dit, ajoutant que 
"le changement est un signe de la vie pour 
pousser chacun à réfléchir de manière innova-
trice”. Mme Kassem donne exemple des 
femmes qui ont réussi à surmonter plusieurs 
étapes difficiles, grâce à des petits change-
ments, au niveau du mode de vie et de 

réflexion, mais surtout de leurs perceptions 
par rapport à la peur. Selon la fondatrice du 
“Lebanesse Women Towards Decision 
Making”, il faudrait transformer cette situa-
tion de crise en une opportunité, mais égale-
ment adopter une nouvelle vision de la vie, ce 
qui permettra d’avoir un monde meilleur”.
Pour sa part, Parfait Akana, directeur exécutif 
de +The Muntu Institute+, enseignant cher-

cheur à l’université de Yaoundé II-Soa, a fait 
observer que la covid-19 est “cette nouvelle 
invitée de l’éthos africain de l’insécurité".
"Face à la crise du covid-19, et à la peur qui 
s’en ai suivi il y a une histoire, en partie l’his-
toire du continent africain, et celle de la socia-
lisation violente, et d’une insécurité endé-
mique dont les traités et la colonisation 
constituent le point nodal, cette insécurité liée 
au malaise face à l’autre, mais aussi de manière 
plus dramatique, face à soi-même est multi-
forme", a-t-il estimé.
De son côté, Fatima Boutbibe, neuropsycho-
logue et directrice du centre d’exploration et 
de rééducation cognitive et fonctionnelle, a 
passé en revue les différentes étapes de la pan-
démie, allant de l’arrivée du virus au Maroc 
jusqu’au déconfinement dans le but de pré-
senter les conséquences et les troubles induits 
sur les personnes âgées.
La neuropsychologue estime que les mesures 
prises notamment pour protéger les personnes 
âgées, les ont conduits vers des grandes 
dépressions, ajoutant que le nombre des 

patients a beaucoup augmenté, deux fois plus 
de patients souffrant d’Alzheimer. Outre les 
troubles de mémoire, la neuropsychologue 
évoque également, les troubles de comporte-
ments, et les troubles psychiatriques, qui 
n’existaient pas avant la crise.
Pour sa part, El Mostafa Rezrazi, senior fellow 
au PCNS, et professeur de la gestion de crise 
et psychologie clinique, est revenu sur le 
manque d’informations valables sur les incer-
titudes autour du virus, et “la nature du virus, 
qui ont donné lieu à un dysfonctionnement 
sur la perception du virus par la population, 
sur la notion d’avenir, et l’avenir de manière 
générale, une espèce d’angoisse par rapport à 
l’avenir”. Il évoque également la corona bleue, 
étude élaborée en Corée qui soutient que tout 
le monde est impacté par le virus.
“Nous sommes tous sous cette perturbation 
psychologique à cause du virus”, a-t-il dit, 
ajoutant qu’en termes de diagnostic et en 
termes d’évaluation, “nous devrons ainsi 
modifier nos critères et nos outils de catégori-
sation”.

La présidente du Conseil régional 
de Guelmim-Oued Noun, Mbarka 
Bouaida, a fait part, mercredi, du 
soutien de la Région aux victoires 
de la diplomatie royale au sujet de 
la question de l'intégrité territo-
riale du Royaume.
Mme Bouaida a fait cette déclara-
tion à la MAP à l’issue d’une réu-
nion à distance tenue par le 
ministre de l'Intérieur avec les 
walis et présidents des régions, 
consacrée au suivi de la mise en 
œuvre du projet de la régionalisa-
tion avancée,
En tant que présidents de Régions, 
"nous avons exprimé au cours de 
cette réunion notre soutien et 
notre joie pour tous les acquis 
récents réalisés par le Maroc sous 
la conduite éclairée de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI", a-t-elle 
relevé, citant notamment la sécuri-
sation du passage d’El Guerguarat 
et la décision des États-Unis de 
reconnaître la souveraineté pleine 
et entière du Maroc sur son 
Sahara.
La présidente du conseil régional 
de Guelmim-Oued Noun a fait 
observer que cette reconnaissance, 
qui a "de très grandes significa-
tions", constitue "un tournant 

majeur et un changement impor-
tant" dans l'évolution du dossier 
du Sahara marocain.
Elle a ajouté que cette rencontre a 
été l’occasion de se féliciter des 
accords qui ont été signés mardi 
devant Sa Majesté le Roi, entre le 
Royaume du Maroc, les Etats-Unis 
et l'Etat d'Israël.
Tous ces acquis réalisés par la 
diplomatie royale renforceront la 
voie de développement souhaitée 
par SM le Roi, qui a permis aux 
trois régions du Sud du Royaume 
de prendre les devants en termes 
de mise en oeuvre du modèle de 
développement, a fait remarquer 
Mme Bouaida.
A cet égard, elle a rappelé la réac-
tion "forte et positive" aux niveau 
populaire et institutionnel dans la 
région de Guelmim Oued Noun, 
en faveur de ces décisions et ces 
acquis.
D’autre part, elle a indiqué que 
cette rencontre a été l'occasion de 
faire le point sur le processus de 
régionalisation avancée, rappelant 
la forte volonté de tous en vue de 
mettre en œuvre ce chantier natio-
nal dans les plus brefs délais.
Il a été également question d'éva-
luer le bilan des documents de 
référence pour chaque région, a 

relevé Mme Bouaida, rappelant 
que le Conseil de la région de 
Guelmim Oued Noun a déjà 
approuvé le schéma régional 
d’aménagement du territoire, qui a 
été validé par le ministère de l'In-
térieur, en plus du plan de déve-
loppement régional.
Elle a en outre affirmé qu'il existe 
une forte volonté de l'État de don-
ner une forte impulsion à la 
numérisation, qui a déjà connu un 
bond important en 2020 du fait 
de la crise sanitaire de 
Coronavirus.
Mme Bouaida a aussi appelé à une 
mobilisation globale pour la réus-
site de ce chantier, car il facilite 
l'accès aux services et consacre la 
transparence et la bonne gouver-
nance. La mise en oeuvre optimale 
de ce chantier aura ainsi un 
impact positif sur la qualité des 
services fournis aux citoyens, a-t-
elle dit.
Elle a conclu que tout le monde 
était d'accord sur la nécessité de 
mettre en application tous ces 
chantiers avant la fin du mandat 
des présidents de régions, estimant 
que ce mandat constitue une étape 
constituante pour faire réussir la 
régionalisation avancée et la 
décentralisation administrative.

L'ouverture d'un consulat des Etats-Unis d’Amérique 
à Dakhla va soutenir le processus de développement 
dans les provinces du Sud en général, et dans la 
région de Dakhla-Oued Eddahab en particulier, a 
souligné mercredi le président du Conseil régional, 
El Khattat Yanja.
"La décision de Washintgon de reconnaître la souve-
raineté du Maroc sur son Sahara et d’ouvrir un 
consulat à Dakhla, constitue une grande victoire 
pour l'Etat marocain et une consécration du proces-
sus de développement lancé par SM le Roi 
Mohammed VI à l’occasion du 40-ème anniversaire 
de la Marche verte, à travers le nouveau modèle de 
développement des provinces du Sud", a indiqué M. 
Yanja dans une déclaration à la MAP à l’issue d’une 
réunion à distance tenue par le ministre de l'Inté-
rieur avec les présidents des régions, consacrée au 
suivi de la mise en œuvre du projet de la régionalisa-
tion avancée.
"Forte de sa position géographique stratégique et des 
grandes potentialités dont elle regorge, Dakhla est 

désormais une véritable passerelle vers l’Afrique sub-
saharienne’’, s’est félicité M.Yanja, notant que des 
projets d’envergure tels que le port atlantique et la 
route nationale qui passe par le poste-frontière El 
Guerguarat, vont contribuer indubitablement au 
renforcement des échanges commerciaux entre le 
Nord et le Sud.
Il a, dans ce sens, souligné que les Etats-Unis d’Amé-
rique "sont conscients des atouts importants du 
Royaume, notamment dans ses provinces du Sud", 
faisant savoir que cette dynamique est le fruit de la 
stratégie visionnaire de SM le Roi visant à renforcer 
le développement, à mettre en place la régionalisa-
tion avancée et à promouvoir les droits de l’Homme.
Le président du Conseil de la région Dakhla-Oued 
Eddahab a réaffirmé que le plan marocain d’autono-
mie constitue la seule et unique solution pour le dif-
férend artificiel autour de la question du Sahara, ren-
dant hommage à cette occasion aux initiatives prises 
par le Souverain pour la consécration et la défense de 
l'intégrité territoriale du Royaume.

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance, a prési-
dé mardi à Rabat, l’Assemblée générale ordinaire de la Ligue, consacrée à la présentation du rapport moral et 

du rapport financier au titre de l'année 2019, du manuel des procédures actualisé et du programme d’action de 
la Ligue 2020-2021, ainsi qu’à l’examen du rapport du commissaire aux comptes.
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Face au défi du changement climatique et le risque du déficit hydrique qui en découle, les politiques d'adaptation menées par le Maroc devraient être renforcées et 
davantage orientées vers la sécurité hydrique, préconise un Policy Brief publié, mercredi, par la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du 

ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration. "Les politiques d'adaptation devraient être orientées vers la sécurité hydrique du pays dans le 
sillage de l'Initiative Royale actée dans le programme transversal d'adaptation au changement climatique pour les secteurs de l'eau et de l'agriculture (programme priori-
taire national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027)", soulignent les auteurs de cette étude intitulée "le Maroc à l'épreuve du changement cli-

matique: situation, impacts et politiques de réponse dans les secteurs de l'eau et de l'agriculture".

e par le caractère stratégique de la mai-
trise de la gestion de la ressource en eau 
pour le développement socioéconomique 
du Royaume, ces auteurs jugent impor-

tant de mener des études approfondies (travaux 
analytiques et de modélisation) à même d'éclairer 
sur les interactions intersectorielles et inter-régio-
nales des secteurs dépendant de la ressource 
hydrique et ce, afin de mieux appréhender les inci-
dences à moyen et long termes du changement cli-
matique sur l'économie nationale.
Et de soutenir: "A ce titre, il est primordial de 
mener des travaux portant sur la cohérence des stra-
tégies sectorielles avec l'évolution future des res-
sources hydriques, ce qui permettrait de mieux s'ou-
tiller pour concevoir des politiques proactives de 
nature à atténuer les déficits hydriques futurs dont 
la résorption serait onéreuse pour la collectivité".
Cette étude fait aussi ressortir que les actions d'en-
vergure à mettre en œuvre pour faire face au chan-
gement climatique engendreraient des investisse-
ments conséquents qui gagneraient à être évalués 
pour mesurer leur impact sur les finances publiques. 
Dans ce sens, plusieurs scénarios devraient être 
envisagés, alliant notamment la mobilisation des 
ressources en eau non conventionnelles et les éner-
gies renouvelables en vue d'aboutir à des politiques 
soutenables. "Les multiples projections réalisées avec 
des modèles climatiques globaux ou régionaux 
montrent une accentuation de la tendance au 

réchauffement et à la diminution des cumuls plu-
viométriques. Le Maroc risque donc de connaître 
une exacerbation de conditions déjà difficiles et 
d'affronter des périodes de sécheresse plus intenses 
et/ou plus fréquentes. Cette aridification, qui sera 
d'autant plus marquée que le niveau de réchauffe-
ment global sera élevé, aura des conséquences 

importantes sur les ressources en eau du pays et 
donc entre autres sur le secteur agricole", relève 
ladite étude. "La tendance à la diminution des pré-
cipitations et l'augmentation des températures pro-
jetées pour le Maroc dans tous les scénarios futurs 
d'évolution du climat se conjuguent pour menacer 
ces ressources en eau", alerte la même source.

Indépendamment des évolutions futures de la 
démographie et des différents usages sectoriels de 
l'eau au Maroc, "il faut s'attendre à une diminution 
importante des ressources en eau de surface à un 
horizon de quelques décennies", poursuit-on. La 
recharge des eaux souterraines sera également affec-
tée. La réduction des ressources en eau aura très 
vraisemblablement un fort impact sur l'agriculture 
(bour et irrigation).
Ce policy brief est le fruit d'une collaboration entre 
l'Agence Française de Développement, la DEPF, la 
Direction Générale de la Météorologie (DGM), la 
Direction de la Recherche et de la Planification de 
l'Eau (DRPE) et l'Institut Méditerranéen de 
Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 
(IMBE). Le projet de modélisation qu'il décrit a 
pour objectif d'analyser les impacts de différents 
scénarios climatiques sur l'économie marocaine à 
l'horizon 2050, au travers de modélisations cou-
plant une approche hydro-agricole et une approche 
macroéconomique.
S'appuyant sur une démarche d'appropriation des 
approches et des outils d'analyse développés dans le 
cadre de ce projet, il vise ainsi à apporter un éclai-
rage sur les impacts du changement climatique déjà 
discernables au Maroc et ceux à venir, ainsi qu'à 
mettre en relief l'engagement volontariste du 
Royaume face à cette situation et les réponses straté-
giques entreprises, notamment dans les deux sec-
teurs particulièrement exposés.

n tant que Commandeur de tous les 
Croyants, Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, n’a eu de cesse, 

depuis Son accession au Trône de Ses Glorieux 
Ancêtres, d’accorder une très grande importance aux 
questions ayant trait au dialogue des religions, des 
civilisations et des cultures, notamment à celle rela-
tive à la patrimonialisation et à la valorisation de la 
culture juive. L'intérêt particulier qu’accorde SM le 
Roi, Amir Al-Mouminine, au patrimoine culturel et 
cultuel de la communauté juive marocaine, et Sa 
volonté permanente de préserver la richesse et la 
diversité des composantes spirituelles du Royaume et 
de son patrimoine authentique s’est illustrée, le 15 
janvier dernier, à travers la visite qu’a effectuée le 
Souverain à «Bayt Dakira» dans l’ancienne médina 
d’Essaouira, après des travaux de restauration. Haut 
lieu d’histoire, de culture et de spiritualité, Bayt 
Dakira est un espace de mémoire qui raconte par les 
objets, les textes, la photo et le film l’exceptionnelle 
saga du Judaïsme dans la ville d’Essaouira et de ses 
patrimoines : du cérémonial du thé à l’art poétique 
hébraïque, de l’orfèvrerie du filigrane de l’or et de 
l’argent à la broderie et à la confection de somptueux 
caftans, des arts culturels à la littérature et des rituels 
souiris à la synagogue aux grands comptoirs du 
négoce qui ont fait le rayonnement de Mogador au 
18è et 19è siècle. Ayant pour centre de gravité la 
Synagogue «Slat Attia», cette maison-mémoire pré-
sente et explique tous les passages de la vie juive à 

Essaouira, de la naissance au décès et de la Bar 
Mitzvah au mariage. Il s'agit également d’un lieu de 
pédagogie grâce au Centre de Recherches Haim et 
Célia Zafrani sur l’histoire des Relations entre le 
Judaïsme et l’Islam, qui constitue un espace 
d’échange entre les chercheurs de divers horizons et 
un espace de partage, de transmission et de résistance 

à l’amnésie. La mémoire judéo-marocaine, mise en 
avant à «Bayt Dakira», a été mise à l’honneur depuis 
plusieurs années à travers plusieurs actions initiées 
par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, 
et visant la rénovation et la sauvegarde du patri-
moine et des lieux de cultes juifs. Il en est ainsi de la 
synagogue « Slat El Fassyine » de Fès, classée au 

patrimoine mondial par l’Unesco et qui a été restau-
rée en 2013 et transformée en lieu de mémoire juive. 
S’inscrivant dans cette démarche, en 2017, le quar-
tier juif de Marrakech a été rénové et rebaptisé «El 
Mellah». Ses rues arborent de nouveau des plaques 
en Hébreu pour accueillir des touristes dont la plu-
part viennent d’Israël. En avril 2019, Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI avait lancé, dans le cadre du 
programme complémentaire de mise en valeur de la 
médina de Fès, le projet de construction d'un musée 
de la culture juive. Ce musée viendra s’ajouter à 
l’unique musée juif du monde arabo-musulman sis à 
Casablanca et qui abrite des collections d'objets 
reflétant deux mille ans de vie juive au Maroc et au 
sein duquel de nombreuses expositions sont organi-
sées pour faire connaître la culture judéo-marocaine 
à un large public. Toujours à l’initiative de SM le 
Roi, Amir Al-Mouminine, un programme de réhabi-
litation des cimetières juifs au Maroc a été lancé en 
2010, permettant ainsi la réhabilitation de 167 cime-
tières, dont celui d’El Jadida qui date du XIX siècle 
et qui accueille la tombe de saint Rabbi Ihya Haïm 
Assouline. En somme, l’ouverture d’une ère nouvelle 
dans les relations entre le Royaume du Maroc et 
l’Etat d’Israël est due en grande partie à l’attache-
ment indéfectible de la communauté juive marocaine 
à son pays d'origine et aux liens particuliers que Sa 
Majesté le Roi entretient avec cette communauté 
vivant au Maroc et partout dans le monde, y com-
pris en Israël.

Une étude de la DEPF sur le changement climatique

 Orienter les politiques d'adaptation 
vers la sécurité hydrique 
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Covid-19 : une enquête menée par le département de la Réforme de l’Administration 

Le rapprochement entre le Maroc et Israël

Eu égard à la stabilité politique du Maroc 

Pour 56% des fonctionnaires, l'expérience du télétravail a été positive 

Rencontre à Tanger sur les perspectives d'emploi dans le secteur du textile

Anouar Majid : « des opportunités hautement prometteuses à tous les niveaux » 

La société polonaise « Flyargo » a fait le choix d’investir dans les provinces du Sud 

Pas moins de 56% des fonctionnaires, inter-
rogés dans le cadre d'une enquête menée par 
le département de la Réforme de l’Adminis-
tration, ont estimé que l’expérience du télé-
travail menée dans le contexte de Covid-19 a 
été positive en termes de gain de temps pour 
les déplacements et de flexibilité.
D'après les conclusions de cette enquête, 
menée en coopération avec la Banque mon-
diale auprès de l’ensemble des départements 
ministériels, du 10 août au 30 septembre, 
36% des employés se sentent à l'aise et en 
sécurité pour retourner au travail présentiel, 
contre 43% qui ne le sont pas, même s'ils 
croient que les administrations respectent les 
mesures de sécurité requises.
L'enquête relève que 58% des fonctionnaires 
sont préoccupés par les risques de santé 

concernant le retour au bureau, 24% sont 
inquiets quant aux dispositions relatives à la 
garde des enfants, alors que 49% des direc-
teurs ont eu des difficultés à encourager leur 
personnel à revenir au bureau, selon un com-
muniqué du ministère de l’Économie, des 
finances et de la réforme de l'administration.
Pour ce qui est du bien-être physique et psy-
chologique, 61% des directeurs estiment 
avoir bien géré le stress, tandis que 37% des 
fonctionnaires estiment qu’ils n’ont pas été 
en mesure de gérer leur stress, 45% affirment 
que leur santé psychologique s'est détériorée 
depuis le début de la pandémie et 33% esti-
ment que leur santé physique s'est détério-
rée.
Pendant la pandémie, la majorité des fonc-
tionnaires de l’administration publique ont 

eu des difficultés à se rendre à leur travail et 
43% d'entre eux ont rencontré des pro-
blèmes de conciliation du télétravail et des 
tâches ménagères. Seulement 30% des fonc-
tionnaires disposent d'une connexion à inter-
net suffisamment bonne pour effectuer leur 
travail efficacement depuis leur domicile.
De même, seulement 37% des directeurs ont 
fixé des objectifs de performance pour leurs 
collaborateurs qui font du télétravail, alors 
que le manque de ressources et d'équipe-
ments (ordinateurs, internet, plateformes 
collaboratifs) a été le plus grand défi pour les 
fonctionnaires.
Dans le même sillage, 78% des responsables 
sont d’accord pour instaurer le télétravail 
pour une certaine catégorie de personnel, 
révèle l'enquête, estimant qu'un large éven-

tail d'exigences est nécessaire pour mettre en 
place une politique de télétravail réussie, à 
commencer par un cadre réglementaire et les 
équipements et infrastructures nécessaires.
S'agissant de l’impact de la crise sur les acti-
vités, 44% des directeurs ont déclaré que 
25% des activités de leur organisation ont 
été affectées par la crise, sachant que la 
nature du travail de nombreuses administra-
tions, nécessitant une interaction en face à 
face, a été la contrainte la plus importante 
entravant le travail des administrations 
durant la pandémie. Ainsi, la pandémie a eu 
un impact sur la charge de travail des fonc-
tionnaires, bien que ce changement n'ait pas 
été uniformément observé, relève-t-on.
Au niveau de l’impact sur les conditions de 
travail, la majorité des responsables de l’ad-

ministration publique estime que la qualité 
de l'interaction et du rendement de leur 
équipe n'a pas changé pendant la pandémie. 
En effet, 26% pensent que le rendement a 
été négativement affecté, alors que selon 
43% des responsables, la charge de travail a 
augmenté, contre 20% estimant qu'elle a 
diminué.
Le but de cette enquête consistait à analyser 
l'impact de la COVID-19 sur le rendement 
des fonctionnaires et leurs capacités organi-
sationnelles nécessaires à la prestation des 
services publics. Il s’agissait également de 
déterminer les leçons et enseignements à 
tirer de cette crise pour mieux soutenir les 
fonctionnaires par l’amélioration des condi-
tions de travail dans l’administration 
publique.

Une rencontre sous le thème "Lauréats des ins-
tituts de textile et d'habillement: méthodologies 
de formation et perspectives d’emploi à la 
lumière des mutations économiques", a été 
organisée, mercredi à Tanger, avec la participa-
tion de responsables et d’acteurs économiques 
de la région.
Organisée à l'initiative de l'Association maro-
caine des lauréats des instituts du textile et de 
l'habillement (AMALITH), cette rencontre a 
été l’occasion de s’arrêter sur l’importance de 
l’intégration des jeunes sur le marché de l’em-
ploi, plus particulièrement dans les métiers du 
textile et de l’habillement, et ce afin de pro-
mouvoir davantage ce secteur.
Le secteur du textile et de l’habillement a 
constitué, durant des années, un des piliers de 
l'industrie marocaine, a indiqué le ministre du 
travail et de l’insertion professionnelle, 
Mohamed Amekraz, dans une allocution lue en 
son nom par le directeur de l'observatoire 
national du marché de l'emploi, Mohamed 

Hazim, relevant que la compétitivité accrue a 
impacté l’évolution de ce secteur.
Les circonstances liées à la pandémie de la 
Covid-19 ont poussé le secteur à faire face à 
une crise sans précédent, a relevé le ministre, 
soulignant la nécessité de consentir des efforts, 
afin que le secteur puisse sortir de cette crise 
avec le moins de dégâts possibles, tout en 
essayant de capitaliser sur les opportunités qui 
pourraient apparaître en marge de l’évolution 
engendrée par cette crise.
Il est évident qu’il est nécessaire de commencer 
par la mobilisation et la formation des res-
sources humaines, dont a besoin le secteur du 
textile et de l’habillement, a insisté M. 
Amekraz, mettant l’accent sur l’importance de 
l’adéquation entre les méthodologies de forma-
tion et les nouveautés que connaît le secteur au 
niveau international, outre la nécessité de 
moderniser le secteur en favorisant l’investisse-
ment.
S’agissant des perspectives d’emploi, le ministre 

a expliqué que si elles sont liées en premier lieu 
à la capacité du système économique à créer le 
nombre suffisant de postes d’emploi, elles 
demeurent également tributaires de ce que le 
pays possède en termes de ressources humaines, 
et des acquis économiques et sociaux qu’il a 
accumulés, ainsi que les constantes sur les-
quelles se basent ses politiques publiques.
Par ailleurs, le ministre a évoqué le rôle de l’en-
treprise, étant donné que les lauréats, peu 
importe leur niveau d’études ou de compé-
tences, nécessitent un milieu professionnel pour 
les accueillir, afin de se familiariser avec la réali-
té du travail, les facteurs de sa réussite et de son 
échec, tout en acquérant l'expérience nécessaire 
pour intégrer le marché du travail et arriver à 
une stabilité professionnelle.
Pour sa part, le président de l’AMALITH, 
Rachid Ouardighi, a assuré que le thème de 
cette rencontre revêt une importance particu-
lière, car il réunit deux éléments importants, à 
savoir l’emploi et la formation, estimant que 

réunir les entrepreneurs et les lauréats est un 
aspect important dans le développement du 
secteur du textile et de l’habillement.
Le secteur du textile et de l’habillement est axé 
principalement sur ces deux éléments, a-t-il 
précisé, notant que “la colonne vertébrale” des 
entreprises demeurent les lauréats, vu qu'ils 
contribuent à la production et à la qualité, tout 
en apportant leur technicité et leurs compé-
tences aux sociétés.
Cette rencontre a également été l’occasion pour 
l’AMALITH de présenter le projet “emploi des 
jeunes pour le développement”, lancé le 3 mars 
dernier, avec le financement de l’Union euro-
péenne.
Ce projet, qui se poursuivra jusqu’au 30 janvier 
prochain, a pour but de renforcer les compé-
tences des jeunes pour une intégration effi-
ciente au sein du secteur du textile et de l’ha-
billement, et de plaider pour la prise en compte 
de l’intégration des jeunes dans les politiques 
publiques relatives au secteur.

Les accords et les conventions signés entre le Maroc, 
les États-Unis d’Amérique et l’État d’Israël sont por-
teurs d’opportunités économiques et de perspectives 
de coopération hautement prometteuses à tous les 

niveaux, à même de donner un élan sans précédent 
sur le long terme aux trois pays, a affirmé l’universi-
taire maroco-américain et vice-président aux 
Affaires mondiales de l’université américaine de la 
Nouvelle Angleterre (UNE), Anouar Majid.
"Je ne peux pas penser à une meilleure stratégie 
gagnant-gagnant autre que les opportunités qu’ap-
porte la Déclaration Conjointe" qui a mis l’accent 
sur l’ouverture d’une ère nouvelle dans les relations 
entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël, a esti-
mé, dans une déclaration à la MAP, M. Majid, qui 
est également le directeur du Campus de Tanger de 
l’Université de la Nouvelle Angleterre et auteur de 
plusieurs ouvrages de politique et d’histoire.
En vertu de cette Déclaration, "les trois pays vont 
s'engager dans un ensemble d'initiatives promet-
teuses sur le long terme. Les Etats-Unis profiteront 
du rôle pionnier du Maroc en Afrique pour déve-
lopper ses initiatives commerciales et humanitaires 
sur le continent. Israël aura accès à un marché 

émergent dynamique pour ses technologies et ser-
vices, et l’économie marocaine, y compris les sec-
teurs agricole, touristique et de haute technologie, 
bénéficiera des nouveaux partenariats avec Israël", a 
expliqué l’expert maroco-américain.
Anouar Majid a également relevé que la diaspora 
juive marocaine en Israël, dont le nombre dépasse le 
million, pourra aussi, en vertu de ces accords, se 
rendre plus facilement à sa patrie ancestrale, le 
Royaume du Maroc, et profitera de nouvelles 
opportunités d'investissement.
"Il est important de se rappeler, comme nous 
l'avons vu lors de l'Audience Royale accordée à la 
délégation américaine et israélienne, que de nom-
breux juifs israéliens sont profondément attachés au 
Maroc et à son Souverain. De ce fait, la normalisa-
tion des relations n’est, en fait, qu’une réunion de 
famille", a-t-il dit.
Et de rappeler, à cet égard, la présence séculaire du 
judaïsme au Maroc, qui est antérieure à l'arrivée des 

Arabes et de l’Islam aux VIIe et VIIIe siècles, souli-
gnant que la culture marocaine reste emprunte de 
l'héritage judéo-musulman riche et complexe de 
l’Andalousie.
"Lorsque les Juifs ont été expulsés d'Espagne par les 
monarques catholiques à la fin du XVe siècle, beau-
coup ont choisi de s'installer au Maroc. Mais ce qui 
est important de retenir, c'est que le Maroc et Israël 
pourraient allumer une nouvelle flamme (d'espoir) 
qui réduirait la fracture entre juifs et musulmans" 
dans le monde, a estimé M. Majid, qui est l'auteur 
de plusieurs ouvrages et articles sur la présence 
musulmane et juive en Espagne.
"Au XIXe siècle, de nombreux Juifs européens se 
sentaient plus proches des Arabes et des musulmans 
que des Européens. Israël et les Juifs sont plus 
proches de l'esprit marocain que les Français ou les 
Allemands. Si nous tablons sur cet avenir à long 
terme, cet instant aura plus d'importance que les 
gens ne le pensent", a-t-il conclu.

Le Président du Conseil d’administration de la 
société polonaise Flyargo, Krzysztof Majkowski, a 
souligné mercredi à Varsovie que l’entreprise spécia-
lisée dans la fabrication d’hélicoptères ultralégers, a 
fait de choix d’investir dans les provinces du Sud du 
Royaume eu égard à la stabilité politique du Maroc.
M. Majkowski a expliqué dans une déclaration à la 
MAP que le choix de l’entreprise d’installer une 
usine au Maroc est dû principalement à sa stabilité 
politique, sous le leadership de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI et à l’environnement propice à l’in-
vestissement qu’offre le Royaume.
M. Majkowski s’exprimait à l’issue d’une réunion 
de travail avec l’Ambassadeur du Maroc en Pologne, 
Abderrahim Atmoun et Janusz Muzal, membre du 
Conseil d’administration de ladite société, au cours 
de laquelle il a été procédé à la signature d’une 
déclaration afin d’entreprendre les démarches néces-
saires en vue de son installation au Maroc.
Il a également mis l’accent sur la forte présence du 
Maroc sur le continent africain et sa position en 
tant que porte d’entrée vers l’Afrique pour explorer 
le marché du continent.
Il a ajouté que la décision de Flyargo d’investir dans 
les provinces du Sud fait suite à une série de ren-

contres avec M. Atmoun, soulignant que la volonté 
d’effectuer des investissements directs au Maroc 
s’inscrit dans le cadre d’un programme élaboré en 
coordination avec les secteurs concernés.
Pour sa part, M. Atmoun s’est félicité de la décision 
de la société « Flyargo » d’installer une usine pour la 
fabrication d’hélicoptères très légers et l’investisse-
ment dans les régions du Sud, soulignant que cette 
décision a été prise après plusieurs réunions avec les 
membres du conseil d’administration de l’entreprise 
et des opérateurs économiques polonais.
Il a relevé que cet investissement s’inscrit dans le 
cadre des efforts de développement économique du 
Royaume, entrepris sous le leadership de Sa Majesté 
le Roi, notant que les membres du conseil d’admi-
nistration de l’entreprise et le vice-président du 
Fonds polonais de développement, M. Bartlomiej 
Pawiak, devront effectuer une visite au Maroc 
début février prochain.
M. Atmoun a ajouté que cette rencontre s’inscrit 
dans le cadre d’un long processus d’accompagne-
ment de Flyargo pour installer une usine de pro-
duction au Maroc.
Une précédente réunion a été tenue avec le vice-
président du Fonds de développement polonais et 

des fonds privés pour lever les fonds nécessaires 
pour le financement dudit projet, a dit l’Ambas-
sadeur, notant qu’une première visite de prospec-
tion a déjà été effectuée au Maroc au début de 
l’année 2020.
Il a noté que le groupe polonais a exprimé son 

admiration pour la stratégie du Maroc en matière 
de développement économique.
Flyargo est spécialisée dans la technologie de 
fabrication d’hélicoptères ultralégers à multiples 
usages, y compris dans l’industrie sanitaire et 
agricole.

Le judaïsme est une composante essentielle et singulière de l’identité plurielle du Maroc, forgée à travers deux millénaires  
et qui fait du Royaume un modèle et une exception unique dans la région du sud de la Méditerranée et en terre d’Islam.
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que le Maroc place toujours la cause palestinienne au 
même rang que la question du Sahara marocain et 
que l’action du Maroc en vue de consacrer sa maro-

canité ne se fera jamais, ni aujourd’hui ni dans l’ave-
nir, au détriment de la lutte du peuple palestinien 
pour recouvrer ses droits légitimes. Le Souverain a 

relevé dans ce contexte que le Maroc poursuivra son 
engagement constructif en faveur de l’instauration 
d’une paix juste et durable dans la région du Moyen-
Orient.
Partant de ce constat, et en harmonie avec ce qui a 
été convenu entre les deux Leaders, Sa Majesté le Roi 
a informé Son Excellence le Président Abbas qu’Il 
convoquera prochainement la réunion de la 21è 
Session du Comité Al-Qods, au Maroc, en vue d’exa-
miner les moyens de consolider la préservation du 
Statut spécial de la ville d’Al-Qods Acharif, et de 
contribuer à la sauvegarde de l’inviolabilité de ses 
sites historiques et civilisationnels, sa symbolique spi-
rituelle et son identité religieuse.
Dans le même contexte, il sera procédé prochaine-
ment à l’actualisation des structures de l’Agence Bayt 
Mal Al-Qods Acharif afin de lui donner un nouveau 
souffle et lui permettre de poursuivre, sous la super-
vision personnelle de Sa Majesté, la réalisation de 
plans et de programmes concrets, dans les domaines 
de la santé, de l’éducation et de l’habitat, ainsi que 
tout ce qui se rapporte au volet social au profit des 
habitants Palestiniens d’Al-Qods.

•    

Fiction et argumentation, pouvoir de la fiction et 
stratégies narratives, essai, éditions européennes 
universitaires, Sarrebruck, 2011
•    Amères tranches de vie, recueil de nouvelles, 
Rabat net, Rabat, 2012
•    Auteurs à 100%, recueil de nouvelles collectif, 
éditeur de talents, Casablanca, 2015
•    Paroles de poètes, Collectif, publications de 
l’association paroles de poètes, Jurançon, 2015
•    37…du Maroc, recueil de nouvelles collectif, 
Broc- Jacquart, Casablanca, 2016
•    Mémoires d’un professeur, Récit de vie, 
Editions et impressions Bouregreg, Rabat, 2016
•    Voix d’auteurs du Maroc 2, Nos indignations, 
collectif, éditions Marsam, 2018
•    Voix d’auteurs du Maroc 3, Plumes et pinceaux, 
collectif, éditions Marsam, 2019 
•    Des miettes de bonheur, recueil de nouvelles, 
éditions Marsam, 2020.

Voici une interview avec elle. Bonne Lecture. 

Que représentent les arts 
et les lettres pour vous ? 

   La littérature et les arts de manière générale sont une 
école de vie. En lisant par exemple une fiction, on fait 
l’expérience de nombreuses vies à la fois. On apprend, 
on réagit, on agit parfois dans la vie à la lumière de ce 
qu’on a appris par le biais d’une lecture. On entend 
souvent dire la fameuse question : A quoi servent la 
littérature et les arts de nos jours ? 
 Eh bien, ils continuent à servir à ce à quoi ils ont 
servi depuis toujours : à divertir certes, à s’évader du 
quotidien souvent écrasant, mais on y retrouve 
d’autres aspects de ce quotidien présentés sous diffé-
rentes formes et qui font que cela devient une école où 
l’on apprend la vie. On a peut-être raison de dire que 
le tableau le plus abstrait, le poème le plus hermétique 
véhiculent une réalité concrète.  
 Et puis, d’aucuns dénigrent de nos jours la littérature 

tout en s’adonnant avec délectation au cinéma, 
musique et chansons. Mais à bien réfléchir, qu’y a-t-il 
à l’origine d’un bon film ? N’est-ce pas une belle his-
toire imaginée, un bon texte bien écrit ? Qu’y a-t-il à 
l’origine d’une belle chanson ? N’est-ce pas un beau 
poème et de belles paroles  saisissantes? 

Que représente l’écriture pour vous ?

  J’aime bien que l’on me pose cette question au lieu 
de l’embarrassant : pourquoi écrivez-vous ? 
On ne sait en général pas pourquoi on écrit surtout 
dans le cas de l’écriture de la fiction. Mais on sait ce 
que cela représente pour soi. C’est un besoin vital, une 
envie incontrôlable de coucher sur papier des idées qui 
réclament à sortir, qui insistent pour ne pas rester pri-
sonnières dans l’esprit qui les a imaginées et conçues. 
Je vis l’expérience de l’écriture de la fiction comme 
une insistance, quelque chose qui s’impose à moi. Une 
idée, une image me passe à l’esprit, et c’est le déclic 
qui va déclencher le  tissage de toute une fiction, qui 
va me solliciter à greffer autour de cette  idée noyau 
une fiction animée par des personnages qui animent à 
leur tour une action pour aboutir à une fin tracée dans 
mon esprit dès le début. C’est une expérience magni-
fique que celle que de créer un monde par des mots ! 
Pour les articles et essais, mis à part ceux écrits dans le 
cadre de mes recherches académiques, les autres sont 
écrits en conséquence à mon interaction avec le 
monde dans lequel je vis. Certains sujets m’interpel-
lent plus que d’autres ; je me retrouve parfois après un 
événement, un incident, une scène à laquelle j’ai été 
témoin, à rédiger un article pour exprimer mon point 
de vue et attirer l’attention sur tel ou tel aspect du 
sujet soulevé. 

•  Parlez-nous des villes que vous avez visitées et qui 
ont laissé une remarquable trace dans votre parcours 
artistique.
 
D’abord, il faut que je vous dise un secret : j’ai la pho-
bie inexplicable de voyager aux pays qui se situent bien 
loin du Maroc. Je ne pense pas que je pourrais un jour 
mettre les pieds dans des contrées qui se situent à 
l’autre bout du globe terrestre, même dans le cas où 
j’aurais les moyens de faire de tels voyages.

  Pour les villes que j’ai visitées, je ne peux dire qu’elles 
ont laissé une trace sur mon parcours, mais certaines 
villes m’ont ébranlée sur le plan affectif. D’abord les 
villes marocaines. Essaouira et Ouarzazate.
 Essaouira, la ville où l’on n’a pas vraiment besoin de 
voiture pour y vivre, la mer qui longe la ville, les 
mouettes, le climat doux tout au long de l’année… un 
havre de paix où l’on pourrait mener une vie calme et 
sereine loin des grandes villes trépidantes.
Ouarzazate, une autre dimension de la variété natu-
relle de notre pays : oasis et palmiers dans un paysage 
rocailleux couleur de terre, une nature environnante 
exceptionnelle ; on a l’impression d’y vivre hors du 
temps ! 
À l’étranger, je me rappelle que je suis revenue il y a 
six ans, bien émue d’un voyage en Andalousie. 
L’empreinte de la civilisation islamique y est indélébile. 
El Ambra à Grenade et la grande mosquée devenue 
église à Cordoue rappellent un passé glorieux et un 
présent hideux : comment on en est arrivés là après 
une telle grandeur ? 
Voir ces villes et leurs monuments à travers un docu-
mentaire ou des brochures et les visiter sont deux 
choses bien différentes. Y être, s’y promener, cela m’a 
donné l’impression d’une continuité : d’abord conti-
nuité géographique (la nature de l’Andalousie est 
presque la même que celle du nord du Maroc), et  
continuité de la civilisation Islamique représentée par 
des monuments, témoins éternels de la présence glo-
rieuse de nos ancêtres sur cette terre. Je me rappelle 
que quelqu’un m’avait dit que cette continuité n’existe 
que dans mon esprit de nostalgique du passé. Je ne sais 
pas s’il avait raison ou non.    

Que représente la beauté pour vous ? 

La beauté, c’est lorsqu’on se sent saisi devant quelque 
chose qui fait plaisir aux sens, quelque chose qui 
apaise et repose, quelque chose qui fait oublier les hor-
reurs de ce monde. 
La beauté, ça peut être un beau paysage naturel, une 
belle personne, mais ça peut être aussi le sourire d’un 
enfant, le regard d’un animal heureux, une scène à 
laquelle on assiste dans la rue, une action qui mérite 
respect et admiration, une lecture qu’on a faite avec 
grand plaisir, un film qu’on a envie de revoir dès que 

le mot « fin » apparait sur l’écran…
 La beauté, c’est ce qui invite à croire que la vie mérite 
d’être vécue malgré tout.

Parlez-nous des livres que vous avez déjà lus 
et qui ont marqué vos pensées 

  Je me rappelle avoir lu durant ma jeunesse Al 
Hayawane d’El Jahid et Kalila wa dimna d’Ibn al 
moukafae. Le premier livre m’avait éblouie par sa 
structure et la très grande richesse de son contenu. 
Le deuxième, sous forme de petites historiettes 
dont les personnages sont pour la plupart des ani-
maux, présente un vaste éventail de la nature 
humaine, variée et changeante. Grâce à ce livre, 
j’ai fait la connaissance de plusieurs profils 
humains avant même de les rencontrer dans la vie 
réelle.  
 Plus tard, quand mes lectures étaient devenues 
exclusivement en français par la force des choses, 
j’appréciais particulièrement Maupassant, Hugo, 
Poe (traduit) et Voltaire. Il faut dire que ce dernier 
m’a beaucoup influencée de par sa philosophie, sa 
conception de la vie et par la manière dont il 
transmet ses idées dans ses écrits. 
 Dans la même perspective, parler des livres qui 
ont marqué mes pensées revient à parler des livres 
qui ont également influencé mon comportement. 
En effet, j’ai été amenée dans le cadre de l’élabora-
tion de ma thèse de doctorat, à lire de nombreux 
théoriciens traitant de l’argumentation et de la 
logique dont les anciens Platon, Socrate et 
Aristote et des contemporains. Je peux dire que 
j’ai été si influencée par leur façon de considérer 
les choses et par la fameuse maïeutique que cela se 
répercute souvent dans ma propre façon de voir 
les choses.  

Quelle est votre dernière publication ? 

 Des miettes de bonheur, publié aux éditions Marsam 
en Janvier 2020.
 C’est un recueil de seize nouvelles qui présentent notre 
société sous différents aspects et qui mettent en lumière 
toutes ces petites choses de la vie qui font qu’on goûte 
au bonheur, si infimes soient ces moments de bonheur. 

ans ce message, Sa Majesté le Roi a réitéré la 
position constante du Royaume du Maroc 
en faveur de la question palestinienne, fon-

dée sur la solution à deux États, comme convenu 
internationalement, ainsi que l’attachement aux 
négociations entre les parties palestinienne et israé-
lienne comme seul moyen de parvenir à un règle-
ment définitif, durable et global à ce conflit.
En Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, 
émanant de l’Organisation de la coopération isla-
mique, Sa Majesté le Roi a réaffirmé qu’Il ne ména-
gera aucun effort pour la préservation de l’identité 
historique et ancestrale de la ville sainte, en tant que 
terre de cohabitation entre les religions monothéistes.
Le Souverain a également affirmé qu’il continuera à 
défendre le statut spécial de la ville d’Al Qods 
Acharif et le respect de la liberté des rites religieux 
pour les adeptes des trois religions monothéistes, 
ainsi que le cachet musulman de la ville sainte et de 
la Mosquée Al-Aqsa. SM le Roi a également affirmé 
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La pandémie du Covid19 a affecté sérieusement la 
scène culturelle dans la région de Fès-Meknès au cours 
de l’année écoulée, privant les créateurs de la ren-
contre directe avec le public, au moment où le monde 
virtuel est devenu le seul espace pour s’exprimer et 
interagir et, partant, briser le silence imposé par ce 
contexte.
Des rendez-vous culturels et artistiques ayant long-
temps animé les différents coins de la région ont été 
reportés ou annulés, alors que d’autres se sont mis en 
mode virtuel pour pouvoir aller à la rencontre du 
public, dans l’attente d’une ouverture des espaces 
culturels et artistiques aux créateurs et au partage.
Avant la pandémie, ces espaces vivaient au rythme 
d’une dynamique culturelle et artistique augurant 
d’une programmation à la fois riche et diversifiée. 
C’est dans ce cadre qu’est intervenu, en janvier, le ver-
nissage de l’exposition ‘’images de l’Andalousie’’ de 
l’artiste espagnol Francisco González à la galerie 

Mohamed El Kacimi.
Initiée par l’institut Cervantès, en partenariat avec la 
délégation régionale de la culture Fès-Meknès, cette 
exposition a donné à voir une trentaine de toiles sur 
les secrets de la continuité des vestiges de l’Andalousie 
et sur la présence arabo-islamique. Tel un ‘’voyage 
nostalgique’’, cet évènement a été une occasion pour 
le public d’admirer l’architecture andalouse de la ville 
d’Al Zahra et la mosquée de Cordoue, mais aussi 
d’apprécier les points de brassage et de similitude 
entre l’art andalou dans la péninsule ibérique et l’art 
du design urbain dans d’anciennes villes marocaines, 
sur fond de musique andalouse.
Dans ce cadre, la direction régionale a présenté sur sa 
page Facebook, entre autres, trois ateliers artistiques. 
Le premier a é été axé sur ‘’la construction de la per-
sonnalité théâtrale’’ encadré par l’artiste Mounir 
Belakhdar. Les deux autres ont traité du conte et ont 
été animés respectivement par les artistes Omar 

Mansour et Hafsa Bousla.
Par la suite, la direction de la culture, motivée par le 
succès réalisé par son programme à distance, a donné 
le coup d’envoi à distance de son Moussem culturel 
2020-2021, avec le vernissage de la 8ème édition du 
«Salon du Maroc des arts plastiques» sous le thème 
«appartenance». Initiée par l’association «le caméléon 
des arts plastiques’’, en partenariat avec la direction 
régionale de la culture, cette manifestation a connu la 
participation de 22 artistes, issus de la ville de Fès, 
avec une cinquantaine de toiles inspirées du patri-
moine culturel marocain. Le programme s’est poursui-
vi par des actions en faveur de l’enfant en temps de 
covid19, avec l’organisation d’ateliers dédiés aux 
enfants âgés entre 5 et 12 ans sur le conte, le recyclage 
des déchets et sur la pandémie du Covid19, avant 
d’enchainer avec des rencontres sur «l’avenir de la lit-
térature de l’enfant en ces temps de covid19» et «les 
perspectives de la lecture et de la culture».

Fès-Meknès

Quand la culture se met au virtuel

Par Noureddine Mhakkak 
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Entretien avec Najat Dialmy 

Le pouvoir de la fiction 
et les stratégies narratives 
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SM le Roi réitère dans un message au Président Mahmoud Abbas

La position constante du Maroc soutenant la cause palestinienne

 Actualité

SM le Roi Mohammed VI a adressé 
un message à Son frère, Son 
Excellence Mahmoud Abbas Abou 
Mazen, Président de l’État de 
Palestine, dans lequel le Souverain a 
exprimé Sa satisfaction du contenu de 
l’entretien téléphonique important 
qu’Il avait eu avec son Excellence le 
jeudi 10 décembre, empreint d’un 
dialogue fructueux et d’interaction 
réciproque sur la position constante 
du Royaume du Maroc au sujet de la 
question palestinienne, et Son enga-
gement permanent et continu pour la 
défense des droits légitimes du peuple 
palestinien.

Najat Dialmy est docteur ès Lettres, 

professeur de littérature française au 

centre régional des métiers de l’éduca-

tion et de la formation (CRMEF) à 

Rabat. 

Elle mène des recherches sur la littéra-

ture française et francophone, sur la 

fiction et son pouvoir. Elle est écri-

vaine.  Parmi ses publications :

Simon Skira,Secrétaire 
général de la FFJM  

De « larges 
perspectives » 

s’ouvrent pour la paix 
au Moyen-Orient 

L’ouverture d’une nouvelle ère dans les relations 
entre le Maroc et l’Etat d’Israël dans le sillage de la 
visite, mardi, dans le Royaume d’une délégation 
américano-israélienne de haut niveau, ouvre de «large 
perspectives» pour la paix au Moyen-Orient, a affir-
mé, mercredi, le Secrétaire général de la Fédération 
française du judaïsme marocain, Simon Skira.
Cette nouvelle étape va permettre aussi d’»ouvrir des 
portes de rapprochement» entre Palestiniens et 
Israéliens, a-t-il souligné dans une déclaration à la 
MAP. «Le Maroc à une place à jouer dans la paix 
entre Palestiniens et Israéliens et d’autres pays dans la 
région», a insisté M. Skira, rappelant que «grâce à feu 
SM Hassan II, on a eu la paix avec l’Egypte, et la 
preuve est que ça fait 40 ans qu’il n’y pas eu de morts 
sur les frontières” entre ces deux pays.
A la faveur de cette nouvelle étape dans les relations 
maroco-israéliennes, «tout sera désormais facile», a 
fait valoir le Secrétaire général de la Fédération fran-
çaise du judaïsme marocain. Il s’agit d’»un rêve deve-
nu réalité», s’est-il félicité.
Il a relevé en outre que le Royaume, terre de coexis-
tence entre les différentes religions, a réussi à entrete-
nir les liens historiques avec ses ressortissants de 
confession juive partout dans le monde, notant que 
le Maroc «n’a jamais fermé ses portes aux juifs».
«Plus qu’un pays de la tolérance, le Maroc a toujours 
été une terre de paix», a tenu à souligner le secrétaire 
général de la Fédération française du judaïsme maro-
cain, qui s’est félicité par la même occasion des 
accords ‘»importants» signés mardi entre le Maroc et 
Israël, lors de la visite de la délégation américano-
israélienne de haut niveau. Ces accords, qui touchent 
à plusieurs domaines, permettront de faciliter les 
déplacements entre les deux pays, renforcer la coopé-
ration bilatérale, rééquilibrer la balance commerciale 
bilatérale, développer les investissements et booster 
les arrivées de touristes israéliens dans le Royaume.
Dans le sillage de cette dynamique, M. Skira a affir-
mé que la Fédération française du judaïsme marocain 
demeure mobilisée pour contribuer davantage à cette 
nouvelle page dans les relations entre le Maroc et 
Israël, à travers la mise à contribution de l’expérience 
de ses membres et de leur savoir-faire.
Se disant «comblé» comme tout autre juif d’origine 
marocaine par ces développements, il a souligné que 
«nous avons un rôle important à jouer dans ce 
domaine».
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e Tihad de Casablanca s’est largement imposé face à la 
formation béninoise de l’ESAE FC sur le score fleuve 
de 4 buts à 0, mercredi soir au complexe sportif 
Mohammed V de Casablanca, en match aller comptant 

pour le 2è tour préliminaire de la Coupe de la Confédération 
africaine de football (CAF).
Les buteurs de la rencontre sont Mouhcine Rabja (16è), 
Mahmoud Bentayg (34è), Ali Acha (59è) et Ayoub Ennebgui 
(68è), le club basé à Hay Mohammadi, qui s'est produit pour la 
première fois de son histoire à domicile en coupe de la CAF, s’est 
offert une sérieuse option sur la qualification au prochain tour.
Le match retour est prévu dans deux semaines à Cotonou.
Plus tôt dans la journée, la Renaissance de Berkane (tenante du 
titre) n’a pu faire mieux qu’un match nul (0-0) en déplacement à 
Nouakchott face au club mauritanien Tevragh Zeina, dans le 
cadre de la même compétition.

La RSB ramène un point de Nouakchott

La Renaissance de Berkane, tenante du titre, a fait match nul 
(0-0) loin de ses bases face au club mauritanien Tevragh Zeina, 
mercredi à Nouakchott, pour le compte du 2è tour préliminaire 
aller de la Coupe de la Confédération africaine de football 
(CAF).
Les Berkanis ont failli plier les débats en leur faveur, mais Alain 

Traoré n'a pas réussi à transformer un pénalty en première 
période.
Le match retour sera disputé dans deux semaines à Berkane.

Ligue des Champions 
Mauvaise opération du Wydad à Bamako

Le Wydad de Casablanca s’est incliné en déplacement face au 
Stade malien sur le score de 1 but à 0, mercredi au stade du 26 
mars de Bamako, en match aller comptant pour le 2è tour préli-
minaire de la Ligue des champions d'Afrique. 
Le but des Maliens a été signé en deuxième période par le tru-
chement de Mamadou Doumbia (58è). Le match retour aura 
lieu à Casablanca dans deux semaines. 
Concernant les rouges, le tacticien tunisien Faouzi Benzarti per-
dure a prouver qu’il est le fruit d’une décision non sportive de la 
part d’un président qui ne comprend pas le football. Il fait 
encore plus mal de voir une équipe avec une grande histoire 
jouer sans âme, a devoir prier pour qu’une individualité les sortes 
d’affaires plutôt que de bâtir un jeu collectif et une identité foot-
ballistique.
Pour le compte de la même compétition, le Raja Casablanca et le 
club sénégalais de Teungueth ont fait match nul (0-0) mardi au 
stade Lat-Dior de Thiès au Sénégal, en match comptant pour le 
même tour.

L

Coupe de la CAF

Le Tihad s'impose largement contre l'ESAE FC

Le Real Madrid a enchaî-
né mercredi un sixième 
succès consécutif, à domi-
cile contre Grenade, 2 à 
0, grâce à ses cadres 
Casemiro et Karim 
Benzema, qui lui permet 
de redevenir coleader avec 
l'Atlético Madrid (32 
pts).
Alors que les Madrilènes 
ont eu des difficultés à se 
créer des occasions tout 
au long de la rencontre, le 
milieu de terrain 
Casemiro s'est élevé plus 
haut que tout le monde 
pour reprendre de la tête 
le centre parfait de Marco 
Asensio (57e) et offrir 
l'avantage aux siens.
Puis l'inévitable Karim 
Benzema, excellent depuis 
le début du mois de 
décembre, a scellé la vic-
toire en toute fin de 

match (90e+4) d'une 
frappe du gauche dans 
l'axe à l'entrée de la sur-
face.
Avec ce but, Benzema (33 
ans) rejoint Gerard 
Moreno (Villarreal) au 
classement des meilleurs 
buteurs de Liga (8 buts 
chacun) et confirme son 
excellente dynamique: 
quatre buts et deux passes 
décisives en trois matches.
Concernant la récente 

forme des Madrilènes, 
Zinédine Zidane a déclaré 
en conférence de presse : 
"Ce sont six victoires 
consécutives, travaillées. 
Et on devra continuer à 
travailler et à lutter sur le 
terrain, c'est ce que je 
demande à mes joueurs. 
Mais d'abord, qu'ils se 
reposent un peu, qu'ils 
passent un peu de temps 
en famille, et ensuite on 
reviendra au travail. " 

Espagne : le Real enchaîne 
et repasse coleader

Hassan Arbaoui a été élu, mardi 
soir, nouveau président du bureau 
dirigeant du club du Raja de Béni 
Mellal.
L'élection de M. Arbaoui a eu lieu 
lors de l'assemblée générale ordi-
naire annuelle du club Mellali.
M. Araboui succède à ce poste à 
Mohamed Afif qui a précédem-
ment présenté sa démission.
Lors de cette assemblée générale 
ordinaire, il a été procédé à l'adop-
tion à l'unanimité des rapports 
moral et financier.
Pour rappel, le Raja de Béni Mellal a été relégué en deuxième division, 
moins d'une année après sa montée historique en première division de la 
Botola Pro.

L'Ittihad Riadhi de Tanger (IRT) a 
tenu, mardi à Tanger, son assemblée 
générale en plein crise financière grave, 
après le retrait de trois sponsors et l’ar-
rêt des revenus des matchs, en raison de 
la tenue des rencontres sans public.

Le club vit une année exceptionnelle, 
notamment en ce qui concerne l’aspect 
financier, à cause de difficultés engen-
drées par le retrait de trois sponsors, 
considérés comme des piliers de 
l’équipe, a indiqué le président de 
l’IRT, Abdelhamid Aberchane, dans 
une déclaration au site officiel de 
l’équipe.
La crise sanitaire causée par la pandé-
mie de la Covid-19 a affecté les pays et 
les grandes équipes dans le monde, au 
même titre qu’elle continue d’impacter 
l’Ittihad de Tanger, a-t-il expliqué à l’is-
sue de l’assemblée générale du club 
tenue en présentiel et par visioconfé-
rence, notant qu’ils n’ont pas, pour 
l’instant, une vision claire pour régler la 
crise et attirer des sponsors.
Il a, ainsi, appelé les habitants de 

Tanger, les hommes d’affaires et les 
acteurs économiques à se mobiliser 
pour l’équipe, qui appartient à la ville 
et non au bureau dirigeant, soulignant 
la nécessité de fédérer les efforts de 
tous, afin de préserver le niveau de 
l’équipe et la soutenir à même qu'elle 
puisse remporter l’une des trois pre-
mières places et le titre de la coupe du 
trône, et participer aux compétitions 
continentales.
L’assemblée générale ordinaire a été 
tenue en présence des membres du 
bureau dirigeant de l’IRT et de 10 
adhérents, outre la participation des 
autres adhérents via visioconférence, et 
ce en application des mesures sanitaires 
mises en place par les autorités 
publiques, en vue de lutter contre la 
propagation de la Covid-19.

L'AC Milan, toujours invaincu, reste 
leader du Championnat italien à la 
trêve grâce à son succès 3-2 contre la 
Lazio Rome à San Siro, arraché par un 
but de la tête de Theo Hernandez dans 
le temps additionnel.
Les Rossoneri devaient absolument 
l'emporter pour finir l'année au som-
met de la Serie A. Ils ont fini par arra-
cher la victoire grâce à une tête rageuse 
de Théo Hernandez (90e+2), danger 
permanent pour la Lazio.
Seules 14 journées ayant été disputées, 
Milan ne peut prétendre au titre de 
Campione d'inverno mais boucle une 
année 2020 sensationnelle pendant 
laquelle il ne se sera incliné que deux 
fois en Serie A: contre l'Inter en février 
puis contre le Genoa un mois plus 
tard. Sa première place a pourtant tenu 
à peu de choses mercredi. Encore pri-
vés de leur chef de file Zlatan 
Ibrahimovic, touché au mollet gauche 
après la cuisse, les Milanais étaient sous 
pression avec la victoire de l'Inter 2-1 à 

Vérone en début de soirée et se sont 
fait peur. Finalement, l'Inter n'aura été 
leader que moins de deux heures. Les 
joueurs d'Antonio Conte, en "mission 
scudetto" depuis leur élimination 
embarrassante en Ligue des champions, 
ont poursuivi leur série avec un sep-

tième succès consécutif en 
Championnat, notamment grâce à un 
but de Lautaro Martinez (52e minute), 
servi par l’inépuisable Lion de l’Atlas 
Achraf Hakimi, qui enregistre au pas-
sage sa 4e passe décisive depuis le 
début de la saison.

Hassan Arbaoui, nouveau 
président du Raja de Béni 
Mellal

L'IRT tient son assemblée générale à 
l’ombre d’une crise financière

Italie : L’AC Milan leader, Hakimi 
clôture l’année en beauté
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e sais que je peux sauter à 15,50 m", 
affirme l'athlète à l'AFP, en référence au 
vieux record du monde de l'Ukrainienne 

Inessa Kravets, qui date de 1995. "Mais mon ambi-
tion, c'est d'être la première femme à seize mètres. 
J'en ai la capacité."
À 25 ans, elle possède un palmarès déjà bien fourni, 
avec quatre titres mondiaux en plein air (2017, 
2019) et en salle (2016, 2018) et le record du 
monde en salle qu'elle a battu en février dernier 
avec 15,43 m.
En 2019, elle avait dominé le plateau de la tête et 
des épaules en sautant cinq fois à plus de 15 m 
(dont une à 15,41 m), et en laissant sa plus proche 
concurrente à près de 50 cm (14,93 pour la 
Jamaïcaine Shanieka Ricketts). Elle a deux des 
quatre meilleures performances de tous les temps en 
extérieur (15,41 et 15,37 m), dont le second avec 
un vent légèrement négatif aux Mondiaux-2019 à 
Doha.
Même si la pandémie l'a empêchée pour l'instant de 
confirmer sa montée en puissance - elle a fait son 
retour à Monaco en août avec un modeste saut à 
14,27 m - la Sud-Américaine sera à coup sûr la 
grande favorite pour le titre à Tokyo.
À Rio, à seulement vingt ans, elle avait pris l'argent 
(14,98 m) derrière la Colombienne Caterine 
Ibargüen (15,17 m), qui a désormais 37 ans.
"J'étais la petite nouvelle qui avait créé la surprise. 
J'étais très émue d'affronter de grandes athlètes et 
de représenter le Venezuela. Je le suis toujours, mais 
je sais que cette fois c'est l'or qui m'attend", assure 
l'athlète de Puerto de la Cruz, au bord de la mer 
des Caraïbes.
Elle serait la première Vénézuélienne médaillée d'or 

à des Jeux olympiques, les seuls titres du pays ayant 
été gagnés par des hommes: le boxeur Francisco 
Rodriguez à Mexico en 1968 et l'escrimeur Ruben 
Limardo à Londres en 2012 (le taekwondoïste 
Arlindo Gouveia avait gagné en 1992 à Barcelone, 
où sa discipline était en démonstration).
"J'admire les trois. Ce sont des exemples à suivre. Ils 
représentent un Venezuela qui va de l'avant", estime 
Rojas, qui avait été inspirée en voyant à la télévision 
les exploits de Limardo, alors qu'elle était adoles-
cente.
"C'est à ce moment-là que je me suis mis dans la 
tête que c'était ce que je voulais faire", raconte la 
jeune femme, qui a envisagé de se consacrer au vol-
ley-ball en raison de sa grande taille (1,92 m) avant 

d'opter pour l'athlétisme, mais 
d'abord dans le saut... en hau-
teur. Une spécialité dans laquelle 
elle a décroché le titre sud-améri-
cain en 2014.
Le changement vers le triple, 
décidé en accord avec son entraî-
neur Jesus Velazquez, a été "une 
folie", reconnaît-elle. "Mais une 
bonne folie". "Je suis tombée 
folle amoureuse du triple. Ça a 
été la meilleure décision de ma 
vie", confie la championne, qui s'en-
traîne dans la section athlétisme du FC 
Barcelone, en Espagne.

«J

Yulimar Rojas: le ciel comme limite, 
16 mètres pour horizon

La triple sauteuse vénézuélienne Yulimar Rojas ne se fixe aucune 
limite, si ce n'est "le ciel", et se voit franchir les seize mètres, soit 
cinquante centimètres de plus que l'actuel record du monde, en 
plus de gagner l'or cet été aux Jeux de Tokyo.
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Triple saut


