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Interdire définitivement 
le mariage des mineures avant 18 ans

Une proposition de loi à l’initiative des députés du PPS

M’Barek Tafsi

Le groupement parlementaire du pro-
grès et du socialisme (GPPS : PPS) à la 
Chambre des Représentants a déposé 
une proposition de loi visant à l’inter-
diction du mariage des filles mineures à 
titre exceptionnel, selon le code de la 
famille, a-t-on annoncé lundi 25 janvier 
2021 auprès du bureau de cette 

chambre. Pour y parvenir, Les parle-
mentaires du PPS recommandent 
d’abroger tout simplement dans l’article 
1er de leur proposition de loi les articles 
20, 21 et 22 de la loi N°70.03 
(Moudouwana ou code de la famille du 
4 février 2004), qui accordent au juge 
chargé du mariage un pouvoir discré-
tionnaire en lui permettant de l’autori-
ser avant l’âge de la capacité matrimo-

niale de 18 ans par décision motivée et 
avec l’approbation du représentant 
légal.  Pour les auteurs de cette proposi-
tion de loi, le mariage des jeunes filles 
mineures est un phénomène qui préoc-
cupe au plus haut point les défenseurs 
des droits de l’homme, les forces vives 
du pays (partis politiques, associations 
et organisations de la société civile) et 
les institutions internationales et consti-

tutionnelles qui appellent à mettre fin à 
cette pratique qui entrave le développe-
ment des jeunes filles et engendre de 
graves conséquences sur la santé men-
tale et physique des enfants, en limitant 
leurs chances de s’autonomiser écono-
miquement et culturellement et en les 
privant notamment de toutes les 
chances de scolarisation et de vivre 
normalement leur vie.

Campagne de vaccination anti-Covid-19

De gros moyens  mobilisés 
pour une opération XXL

Etat a mobilisé les ressources 
humaines et matérielles 
gigatesque pour mener à 

bien la campagne nationale de vaccina-
tion anti-coronavirus (Covid-19), a 
assuré le ministre de la Santé lundi, à 
Casablanca, en marge du début de la 
distribution des premières doses du 
vaccin sur les différentes régions du 
Royaume.
Les autorités ont entamé l'opération de 
distribution aux différentes régions du 
vaccin, en prévision du lancement pro-
chainement d’une opération de vacci-
nation générale. 
Les premiers camions chargés des doses 
du vaccin ont quitté, dans la matinée 
de lundi, la Régie autonome des frigo-
rifiques de Casablanca (RAFC), où les 
vaccins sont stockés dans des condi-
tions de sécurité très renforcées.

L'

L'expérience du monastère de Toumliline (province 
de Taroudant) constitue une source d'inspiration 
pour le développement d'un modèle non-institu-
tionnel de dialogue interculturel, a souligné lundi à 
Rabat la présidente du Conseil national des droits de 
l'Homme (CNDH), Amina Bouayach.
Intervenant à l'ouverture d'un webinaire internatio-
nal sous le thème « préserver et transmettre la 
mémoire pour ancrer l'altérité », Bouayach a indiqué 
que l''expérience de Toumliline offre un cas d’école à 
méditer et un modèle d’inspiration sur comment 
développer un modèle non-institutionnel de dialo-
gue interculturel.
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Le Maroc vit 
une refondation de ses 

diversités

André Azoulay

Le Maroc connaît un "momentum exception-
nel" avec la refondation de la profondeur de 
toutes ses diversités, a souligné lundi M. André 
Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. "Le Maroc connaît un momen-
tum exceptionnel s'agissant de la refondation et 
de la réappropriation, par le plus grand nombre, 
de la profondeur de toutes ses diversités et de la 
résilience de toutes ses histoires", a dit M. 
Azoulay qui intervenait lors de la session d'ou-
verture d'un webinaire international sous le 
thème "Préserver et transmettre la mémoire pour 
ancrer l’Altérité".

(P. 4)

Le programme « Tatwir croissance verte » pour 
l’appui à la décarbonation des Très petites, 
Petites et Moyennes Entreprises industrielles a 
été lancé hier à Rabat. Il s’inscrit dans le cadre 
du déploiement du Plan de Relance Industrielle 
2021-2023. Le programme veut générer un 
investissement global de près de 1 milliard de 
dirhams et propose une offre intégrée portant 
sur le soutien à l’investissement, l’appui à l’in-
novation et à la créativité et le conseil et l’ex-
pertise pour la transformation verte des TPME 
industrielles. 
Ce programme déployé à travers l’Agence 
Nationale pour la Promotion de la PME 
(Maroc PME) et l’Agence Marocaine pour l’Ef-
ficacité Energétique (AMEE), vise à accompa-
gner les TPME industrielles dans leurs 
démarches de développement de process et pro-
duits décarbonés et à appuyer l’émergence de 
nouvelles filières industrielles vertes compétiti-
vité et la réduction de la pollution industrielle.
Selon My Hafid Elalamy, ministre de l’Indus-
trie, l’initiative s'inscrit dans le cadre de l’exé-
cution des Hautes Orientations Royales en 
matière de développement de l’économie verte, 
de la promotion de l’efficacité énergétique et 
du développement durable. Le programme a-t-
il dit, permet d’appuyer l’excellence opération-
nelle des TPME tout en réduisant leur 
empreinte écologique et de soutenir leur reposi-
tionnement stratégique sur des marchés por-
teurs dans le cadre de nouveaux modèles éco-
nomiques durables et innovants ».
« TATWIR Croissance verte » cible : Les projets 
de transition énergétique portant notamment 
sur l’optimisation des pratiques et des perfor-
mances énergétiques des équipements et l’utili-
sation d’énergies renouvelables et ceux d’amor-
çage de filières industrielles vertes saisissant les 

nouvelles opportunités de marché (production 
d’équipement de recyclage industriel, produc-
tion de chauffe-eaux solaires et photovoltaïques, 
produits d’isolation thermique, etc.). 
Les projets d’innovation et de développement 
de produits éco-conçus ayant une empreinte 
carbone positive (véhicule Hybride ou élec-
trique, moto électrique, Produits Bio, Produits 
à base de matières recyclées, etc.) ne sont pas en 
reste.
Idem, pour les  projets de mise en place de 
technologies propres dans les procédés de fabri-
cation et des flux matières permettant une utili-
sation rationnelle des matières premières et la 
réduction de la quantité d'effluents polluant 
l'environnement (step, isolation thermique, 
recyclage des déchets, etc.).
Concernant l’offre, elle  comprend, une ne 
prime d’investissement de 30 % pour l’appui 
au financement des équipements industriels et 
aussi une  aide remboursable de 5% du projet 

d’investissement pour contribuer au finance-
ment des besoins en fonds de roulement des 
projets d’amorçage dans de nouvelles filières 
industrielles vertes.
Parallèlement, une prise en charge allant 
jusqu’à50% des dépenses engagées en matière 
d’innovation et de développement des produits 
notamment les frais d’études techniques, de 
développement des maquettes et de prototypes, 
de tests et analyses de laboratoires, de brevets 
et marques, est proposée. 
Enfin, le programme prévoit une prise en 
charge allant jusqu’à 80% pour les PME et 
90% pour les TPE au titre des actions de 
conseil et d’expertise technique portant notam-
ment sur les audits et diagnostics énergétiques 
et environnementaux, la mise en conformité 
aux normes et labels, les systèmes de suivi en 
temps réel de la productivité énergétique 
(Internet of thing IOT), l’analyse de l’impact 
environnemental d’un produit.

Décarbonation des TPME industrielles

Au Moyen-Orient, 
une «diplomatie des vaccins»

 Plutôt Pfizer ou plutôt Sinopharm? 
Etats-Unis ou Chine? Au Moyen-
Orient, les commandes de vaccins 
contre le coronavirus relèvent de 
considérations techniques mais 
aussi géostratégiques, témoignant 
d'une influence croissante de Pékin 
dans la région.
Ces derniers jours, le gouvernement 

israélien a rendu publics des docu-
ments illustrant l'ampleur de sa col-
laboration avec le géant américain 
Pfizer --associé à l'Allemand 
BioNtech-- dans le cadre de sa 
campagne de vaccination, l'une des 
plus massives au monde, avec plus 
du quart des neuf millions d'habi-
tants déjà vaccinés.

Plutôt Pfizer ou Sinopharm?
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« Tatwir croissance verte » voit le jourAstraZeneca défend l'efficacité 
de son vaccin

Le textile marocain en quête 
d'un fil d'Ariane

Le laboratoire pharmaceutique bri-
tannique AstraZeneca a défendu 
lundi soir l'efficacité de son vaccin 
pour les personnes âgées de plus de 

65 ans, démentant les affirmations de 
deux médias allemands selon lesquels 
Berlin remet en cause la performance 
du produit pour cette classe d'âge.

Par Safaa Bennour (MAP)

Entre développement d'une produc-
tion locale de qualité et stimulation 
de la demande étrangère, le textile 
marocain, fait face à de nombreux 
défis. Cette industrie, aux multiples 
enjeux pourtant, a été, en sus, boule-

versée férocement par la crise de 
Covid-19. Bien qu'il a fait montre 
d'une résilience louable dès le 
déclenchement de la crise, le textile 
marocain âtit de nombreuses pertur-
bations liées notamment aux appro-
visionnements et à la baisse de la 
demande étrangère.

Personnes âgées

Bouleversé par la pandémie
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Le Maroc a réitéré à Addis-Abeba devant l’Union afri-
caine son appel pour la création d’une Plateforme d’ex-
perts africains pour la lutte contre les épidémies en 
Afrique.
L’Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc 
auprès de l’Union africaine et la CEA-ONU, Mohamed 
Arrouchi, qui s’exprimait lundi lors de la 41eme session 
du Comité des Représentants de l’UA qui poursuivait 
ses travaux par visioconférence, en prélude au prochain 
Sommet de l’UA (6 et 7 février), a souligné la nécessité 
de la création de cette plateforme afin d’accompagner 
les autorités compétentes des pays africains en matière 
de conseil dans la lutte contre les épidémies en Afrique, 
et de permettre un échange d’expertise en continu afin 
de consolider la coopération intra-africaine.
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Le Maroc appelle 
à une riposte africaine 

concertée

Covid-19 - Afrique

CNDH : « un modèle 
non-institutionnel de 

dialogue interculturel »

L'expérience de Toumliline



Profitant de  la commémoration du 
40 ème jour du décès du défunt 
Hamza Kerzazi, ses camarades du 
PPS cheminots ont tenu de saisir 
cette occasion pour lui rendre 
hommage en tant que militant pro-
gressiste et figure syndicaliste 
exemplaire. Avant son intégration à 
l’Office national des chemins de fer 
(ONCF) au début des années 
1990, le défunt était déjà militant 
dans le milieu estudiantin au sein 
l’Union nationale des étudiants du 
Maroc (UNEM) au niveau de la 

faculté du droit de l’université de 
Rabat où il préparait une licence 
en sciences économiques. 
Tout le long de son parcours mili-
tant, le défunt était de tous les 
combats syndicaux menés par les 
cheminots pour la préservation de 
leurs acquis et l’amélioration de 
leurs conditions de vie. Un travail 
qui va permettre d’aboutir à des 
résultats en faveur du personnel de 
l’office particulièrement dans le 
domaine des logements sociaux et 
celui de la couverture médicale . Le 
défunt Kerzazi était également 
impliqué dans une opération de 
plaidoyer menée, au début des 
années 1990, par le parti en faveur 
de la promotion du développement 
du rail comme secteur public stra-
tégique du pays. Cela à une époque 
où l’option de la privatisation du 
transport ferroviaire était fortement 
recommandée par les institutions 
financières internationales à 
laquelle adhéraient plusieurs déci-
deurs et politiques marocains. 
Même après son départ à la 
retraite, le défunt restait actif 
jusqu’à ses derniers jours au sein de 

e groupement parlementaire du progrès et 
du socialisme (GPPS : PPS) à la Chambre 
des Représentants a déposé une proposition 
de loi visant à l’interdiction du mariage des 

filles mineures à titre exceptionnel, selon le code de la 
famille, a-t-on annoncé lundi 25 janvier 2021 auprès 
du bureau de cette chambre.
Pour y parvenir, Les parlementaires du PPS recom-
mandent d’abroger tout simplement dans l’article 1er 
de leur proposition de loi les articles 20, 21 et 22 de la 
loi N°70.03 (Moudouwana ou code de la famille du 4 
février 2004), qui accordent au juge chargé du mariage 
un pouvoir discrétionnaire en lui permettant de l’auto-
riser avant l’âge de la capacité matrimoniale de 18 ans 
par décision motivée et avec l’approbation du représen-
tant légal. 
Pour les auteurs de cette proposition de loi, le mariage 
des jeunes filles mineures est un phénomène qui préoc-
cupe au plus haut point les défenseurs des droits de 
l’homme, les forces vives du pays (partis politiques, 
associations et organisations de la société civile) et les 
institutions internationales et constitutionnelles qui 
appellent à mettre fin à cette pratique qui entrave le 
développement des jeunes filles et engendre de graves 
conséquences sur la santé mentale et physique des 
enfants, en limitant leurs chances de s’autonomiser 
économiquement et culturellement et en les privant 
notamment de toutes les chances de scolarisation et de 
vivre normalement leur vie.
Il est vrai que le code de la famille de 2004 avait 
constitué, en son temps, un pas important en avant en 
ce qui concerne notamment la situation de la femme 
et de l’enfant, rappelle-t-on. Il avait notamment prévu 
un certain nombre d’acquis visant à la consécration de 
l’égalité homme-femme au sein de l’institution fami-
liale et à la reconnaissance d’un certain nombre de 
droits au profit des enfants. Ce code avait malheureu-
sement omis d’apporter des réponses véritables en ce 
qui concerne notamment le mariage des jeunes filles 
mineures, note la proposition de loi du PPS.
Le code de la famille avait certes fixé l’âge de la capaci-

té matrimoniale à 18 ans (art 13 et 19) mais il avait 
également donné au juge du mariage un pouvoir dis-
crétionnaire (art 20 et suite) en l’habilitant d’autoriser 
ce mariage par décision motivée et avec l’approbation 
du représentant légal. 
Pour les parlementaires du PPS, ce pouvoir dont jouit 
le juge, donne lieu en fait à un mariage forcé sans 
consentement des jeunes filles mineures, dont seul le 
représentant légal est sollicité pour exprimer son avis 
(art 21 et 22).  Ces dispositions exceptionnelles de la 
Moudouana sont malheureusement devenues au fil du 
temps la règle comme le montrent les statistiques du 
ministère de la justice, qui font état de la conclusion 
en 2018 du mariage de 25.514 jeunes filles mineures, 
soit 9,13% de l’ensemble des actes de mariages 
contractés au cours de la même année.
Ce qui est encore préoccupant, souligne le GPPS, c’est 
que durant la période 2011-2018, 85% des demandes 
de mariage de jeunes filles mineures ont été autorisées, 
un taux choquant qui montre la gravité du phénomène 
et son ampleur et la transformation de l’exception en 
règle basique. D’après les statistiques officielles, 99% 
des demandes de mariage durant la période 2007-2018 
concernent les filles mineures, ce qui montre que le 
phénomène concerne surtout les filles à l’exception des 

garçons. Selon plusieurs études, ajoutent les députés du 
PPS, le mariage précoce des jeunes filles représente un 
handicap réel qui entrave le développement des pays 
en réduisant les chances d’autonomisation de ces filles 
dont l’âge varie en général entre 15 et 17 ans à l’heure 
de leur mariage.
Pour les parlementaires du PPS, ces chiffres officiels ne 
reflètent pas en fait toute la réalité parce que de nom-
breux mariages de mineures par  « la Fatiha » ne sont 
pas comptabilisés.
Compte tenu de toutes ces considérations, il est temps, 
selon cette proposition de la loi, de procéder à la révi-
sion de la Moudouana à travers notamment l’abroga-
tion des articles d’exception pour mettre fin au mariage 
des jeunes filles mineures.
   En présentant cette initiative, les parlementaires du 
PPS se fondent notamment sur l’identité et le référen-
tiel politiques, progressistes et modernistes de leur parti 
ainsi que sur les dispositions de la Constitution de 
2011 et les instruments internationaux de protection 
des droits de l’homme, ratifiés par le Maroc, ajoute la 
note de présentation de cette proposition de loi, qui 
fait état aussi d’une série de recommandations faites au 
Maroc par plusieurs institutions internationales dans 
ce domaine. 
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 40ème jour de son décès

Hommage des syndicalistes cheminots du 
PPS à leur camarade Feu Hamza Kerzazi

Organisation scout Casablanca

Une action sociale en faveurs des personnes vulnérables
L’Organisation Scout Jawal du 
Maroc vient d’organiser une opéra-
tion caritative en faveur des sans 
domicile fixe (SDF) dans la préfec-
ture de l’arrondissement de Hay 
Hassani à Casablanca. L’objectif de 
cette action sociale, organisée en 
collaboration avec les autorités 
locales de la préfecture de l’arrondis-
sement de Hay Hassani, est d’alléger 
les souffrances de cette catégorie 
sociale en cette période de froid et 
du mauvais temps. Une action qui 
souligne le sens de la solidarité et les 
valeurs de l’humanité. C’est un 
engagement de solidarité ciblant ces 

personnes vulnérables, a affirmé 
Hassan El Selhami, délégué de la 
section de l’organisation du Scout 
de Hay Hassani. Dans le même 
sens, Abou El Alaâ El Idrissi délégué 
de l’organisation dans la zone d’El 
Oulfa, a souligné l’importance de 
cette action sociale ciblant ces per-
sonnes en situation de précarité. 

Le concept «prolétariat» qu’on avait si fièrement 
usité par le passé, est devenu, de nos jours,  une 
expression imbue de nostalgie. Les ouvriers et les 
paysans ou encore prolétaires tout court, étaient la 
raison du  combat de militance farouche contre les 
formes  de l’exploitation et de l’oppression. En 
face, le patronat qui monopolise les revenus de la 
production, arborait la tyrannie, en connivence 
avec l’oligarchie et la dépravation administrative.
Le conflit des classes génère souvent des rapports 
de force en déséquilibre, tant que les institutions 
sont précaires. Mais, la lutte ouvrière pour l’instau-
ration des droits légitimes ne baisse jamais les bras, 
aussi longtemps que cette complicité ignoble 
continue à bafouer les intérêts des salariés et piéti-
ner  sans scrupule leur dignité et décence. Les pro-
létaires des entreprises agricoles, tant marocaines 
qu’étrangères, se rebiffent, à chaque fois que la ten-
sion monte d’un cran, dans plusieurs points du 
territoire national, connue pour l’abondance de 
l’activité agricole. En effet, depuis déjà des lustres, 
des centaines de manifestants se mobilisent, à l’ap-
pel des structures syndicales pour crier, haut et 
fort, leurs malheurs. Ces unités de production 
sèment chaque jour la violation des droits les plus 
élémentaires, sans que les décideurs locaux ne réa-
gissent pour rétablir cet état de fait condamnable. 
Indignés devant l’irresponsabilité et l’indifférence 
de leur employeur, les ouvriers, hommes et 
femmes, protestent énergiquement pour la régula-
risation de leur situation et la concrétisation de 
leurs cahiers revendicatifs conformément aux règles 
en vigueur. Toujours en colère, les manifestants 
s’époumonent à tue-tête sans provoquer de casse et 
se donnent rendez-vous pour de longs sit-in car 
l’administration demeure impassible en face de 
leurs droits légaux. Ces manifestations, qui s’insè-
rent dans la multitude de démarches ouvrières, 
connaissent en général, un engouement dans les 
milieux des travailleurs qui n’en peuvent plus 
devant les pressions de la direction des fabriques, 
mais également des autorités locales et des services 
extérieurs concernés, notamment l’inspection du 
travail. Cette situation devient de plus en plus alar-
mante si l’on sait que les compagnies agricoles ne 
cessent de mener la vie dure aux ouvriers devant le 
mutisme total des responsables. Il serait alors 
consciencieux et humain de prêter attention aux 
doléances de cette classe ouvrière, dans le cadre des 
lois de travail en vigueur, d’autant plus que la 
conjoncture sociale de ces travailleurs nécessite un 
intérêt tout particulier. Des régions agricoles pri-
sées sont considérées comme un bastion de l’agri-
culture de l’export dont les ouvriers jouent 
constamment un rôle prépondérant sans que ces 
derniers profitent de leur effort colossal dans le 
développement de la productivité qui se hisse au 
plus haut degré en termes de qualité et de traçabi-
lité. Il est donc temps de régulariser cette situation 
critique dans l’équité et la justice sociale, au lieu de 
laisser les patrons s’enrichir aux dépens de la sueur 
des travailleurs.

Prolétariat !
Saoudi El Amalki

A vrai dire

                                        MISE EN VENTE DE VEHICULES 
 
Une société procède à la mise en vente aux enchères d’un lot des 
véhicules via le tribunal le 28-01-2021 à 15h00.  
 

MARQUE MEC 

DFSK mai-18 
FIAT FULLBACK déc-16 

RN CLIO févr-18 
RN CLIO mai-18 

DFSK déc-19 
FI  FIORINO juin-18 
FI  FIORINO juin-18 
FI  FIORINO sept-19 
FI DUCATO mai-18 

FO  CONNECT août-18 
MRC MINI BUS avr-17 

PEG BOXER avr-19 
HYD CRETA juin-17 

MRC FOURGON août-18 
KIA CEED juil-19 
FO FOCUS déc-16 

VLW PASSAT août-19 
VOL XC40 juil-18 

CIT C ELYSEE mai-18 
DCA LOGAN juil-17 

VOL XC90 D5 août-16 
HYD TUCSON oct-17 

 
La vente aura lieu au Douar Rhaywiyine, Bouskoura, à côté de la province de 
Nouasser sur Bouskoura . 
    Pour toutes informations, contactez-le : 0661328437 // 0707405418 
 
 

L

Les députés du PPS reviennent à la charge au Parlement 
par une proposition de loi

Interdire définitivement le mariage 
des mineures avant 18 ans

la caisse des prévoyances 
des cheminots.      On ne 
peut pas conclure ce bref 
rappel sur le parcours du 
militant progressiste et syn-
dicaliste, feu Hamza 
Kerzazi, sans évoquer le 
soutien et l’aide de sa petite 

famille avec en tête sa com-
pagne de lutte, sa veuve 
Mina Yassine. Sa maison 
était toujours ouverte aux 
camarades du PPS et aux 
syndicalistes de l’UMT 
ainsi qu’à plusieurs mili-
tants d’autres organisations.  
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Par Noureddine Mhakkak 

actualité 3
Mobilisation des moyens appropriés 

pour réussir la campagne de vaccination

Covid-19

es responsables du minis-
tère, présents dans les 
locaux de la Régie auto-

nome des frigorifiques de Casablanca 
(RAFC) où les vaccins sont stockés dans 
des conditions de sécurité très renfor-
cées, ont détaillé le dispositif mis en 
place concernant les moyens humains 
mis à contribution, les capacités logis-
tiques et techniques déployées ainsi que 
la nature des partenariats avec les opéra-
teurs du secteur privé impliqués.
«Suite aux Hautes orientations de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI et dans 
le cadre de la stratégie nationale de vac-
cination contre le Covid-19, le minis-
tère de la Santé a mobilisé d’énormes 
moyens humains, logistiques et tech-
niques pour réussir cette opération», a 
affirmé, dans une déclaration à la presse, 
Ahdi Mahjoub, Directeur de l’approvi-
sionnement au ministère.
Cette opération, qui connaît la mobili-
sation de médecins, pharmaciens, infir-
miers, techniciens et administratifs, a 
nécessité la mise en place de partenariats 
avec le secteur privé pour bénéficier de 
son expertise sur les plans logistique et 
technique, a-t-il poursuivi.
Dans ce sens, M. Mahjoub a fait état de 
la mise à disposition du ministère de la 
Santé d’une capacité de stockage qui 
dépasse les 50.000 m3.
Pour ce qui est de la contribution des 
délégations, la capacité du stockage des 
pharmacies provinciales et des centres 

de vaccination a été mise à niveau et ce, 
par l’acquisition des moyens techniques 
et installations frigorifiques impor-
tantes, a-t-il indiqué.
«Nous avons eu l’occasion d’approvi-
sionner les différents centres par les pro-
duits pharmaceutiques nécessaires 
(moyens de protection et d’hygiène) 
pour garantir le bon déroulement de 
cette opération», a-t-il expliqué.
Côté système d’information, M. 
Mahjoub a mis en avant la mise en 
place des applications informatiques qui 
permettent un suivi numérique de toute 
l’opération, de la réception à la livrai-
son, avec un suivi de la température 
pour assurer la conservation adéquate 
du vaccin selon les normes internatio-
nales.
Au l’occasion du lancement de cette 
opération, le ministre de la Santé, 
Khalid Ait Taleb, s’est rendu sur le site 
de la RAFC, où il s’est assuré du bon 
déroulement des différentes étapes de ce 
processus en termes de stockage, de 
chargement et de distribution.
Le Maroc a reçu, vendredi dernier, une 
première livraison du vaccin britan-
nique Astrazeneca, fabriqué en Inde, de 
même qu’il devra réceptionner, ce mer-
credi, la première livraison du vaccin 
SinoPharm, en provenance de Chine.
En exécution des Hautes instructions 
royales, le Maroc a acquis une quantité 
des vaccins suffisante pour 33 millions 
d’habitants (66 millions de doses).

D

«J

Le ministère la Santé a mobilisé les ressources humaines et matérielles nécessaire pour 
mener à bien la campagne nationale de vaccination anti-coronavirus (Covid-19), a-t-on 
assuré lundi, à Casablanca, en marge du début de la distribution des premières doses du 
vaccin sur les différentes régions du Royaume.
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inaliste en poésie du prix Alain-
Grandbois de l’Académie des lettres du 
Québec (Hommes de sable), du Grand 

Prix international de Roumanie (Lumière noire) 
et des Prix littéraires de Radio-Canada (À l’angle 
de la peur), et lauréate du Grand Prix de l’Union 
des poètes francophones de Belgique, elle est 
l’auteure de huit recueils de poèmes, d’un recueil 
de contes et nouvelles et de deux romans. Ses 
textes ont paru dans près d’une cinquantaine 
d’anthologies et revues littéraires au Québec et à 
l’étranger, et ont été traduits en plusieurs lan-
gues. Elle a participé à plusieurs festivals interna-
tionaux de poésie en Afrique, en Europe, en Asie 
et dans les Amériques, où elle a représenté le 
Canada et le Québec : Égypte (Alexandrie), 
Maroc (Safi et Salé-Rabat), Bénin (Cotonou), 
Cameroun (Douala et Yaoundé), Sénégal 
(Dakar), Mali (Bamako), Roumanie (Curtea de 
Argeş), Guadeloupe (Pointe-à-Pitre), Taïwan 
(Nouveau Tapeï), Mexique (Chapala et 
Guadalajara), Chili (Santiago, et Milipilla). Elle a 
été vice-présidente du Festival international de 
Poésie des Sept Collines de Yaoundé (2011-
2013).
Fondatrice en 2009 de la Nuit de la poésie à 
Québec, Nora Atalla l’organise et l’anime chaque 
année depuis. Elle est membre de jurys et comi-
tés consultatifs au Conseil des arts et des lettres 
du Québec et au Conseil des arts du Canada et a 
été membre du comité d’évaluation du Prix du 
Gouverneur général en 2019 (composante poé-
sie). Inscrite au programme « Culture à l’école » 
du ministère de la Culture et des 
Communications, elle anime des ateliers de poé-
sie et d’écriture auprès des jeunes et fait du men-
torat auprès des écrivains en émergence (Union 
des écrivaines et des écrivains québécois; 
Première Ovation de l’Institut Canadien de 
Québec).
Boursière au Conseil des arts du Canada, Nora 
Atalla a été en résidence d’écrivain au Mexique 
en 2019. Elle a été sélectionnée par le Conseil 
des arts et des lettres du Québec comme poète en 
résidence au Centre des Récollets à Paris en mars 
et avril 2021. 

Nora Atalla est vice-présidente-Québec du 
Centre québécois du P.E.N. international, un 
organisme qui se porte à la défense des écrivains 
persécutés.
Nora Atalla a publié plusieurs recueils de poésie : 
Morts, debout ! Écrits des Forges, Trois-Rivières, 
2020, Bagnards sans visage, Écrits des Forges, 
Trois-Rivières, 2018, Les ouragans intérieurs, 
Écrits des Forges, Trois-Rivières, 2014, Hommes 
de sable, Écrits des Forges, Trois-Rivières, 2013, 
La gestation de la peur, Écrits des Forges, Trois-
Rivières, 2011, Lumière noire, Éditions Cornac, 

Québec, 2010, Les raidillons de la mémoire, 
Éditions du Sablier, Québec, 2009, Divagations 
bohémiennes, Chloé des Lys, Barry (Belgique), 
2008. Elle a publié aussi des romans et des 
Contes et nouvelles : Une escale à Kingsey Falls, 
Les Éditions GID, Québec, 2008, La couleur du 
sang, Les Éditions GID, Québec, 2007, 
Traverses, Les Éditions GID, Québec, 2010.

Que représentent 
les arts et les lettres pour vous ?

Ils sont de la plus haute importance; ils font par-
tie de ma vie, mais également de la culture d’un 
peuple. Et la culture est l’élément constitutif de 
notre identité; elle est qui nous sommes. Être 
sans culture, c’est être sans identité; c’est se 
condamner à devenir une nation qui n’a pas de 
sens. La culture, c’est notre langue, notre écri-
ture, notre littérature, notre art, notre musique, 
notre cinéma, notre théâtre. Être sans culture 
équivaut à être sans âme; sans elle, il n’y aurait 
pas de civilisation.
2- Que représente la lecture / l’écriture pour 
vous?
Cela peut paraître cliché, mais je n’ai pas choisi 
l’écriture, c’est elle qui m’a choisie. Enfant, j’ai 
bien sûr commencé par lire, comme dans les 
familles où la lecture fait partie de l’apprentis-
sage. Je suis née d’une famille d’intellectuels où 
la lecture, les arts et le savoir primaient. Ma mère 
n’aimait pas écrire, mais elle avait une passion 
pour la langue française et pour la nécessité de 
bien s’exprimer, et elle me l’a communiquée. 
J’avais aussi un oncle très érudit qui venait 
chaque été de Paris à Montréal tenir un rôle de 
père dans ma famille, le mien étant décédé à mes 
dix ans; il nous donnait, à mon frère, mes sœurs 
et moi, des dictées en plein cœur des vacances 
estivales, que je trouvais pénibles à l’époque, mais 
aujourd’hui je lui en suis très reconnaissante, car 
c’est ainsi que j’ai compris la valeur de savoir 
écrire sans fautes, pour ne pas dire l’obligation de 
préciser ma pensée. Par ma mère et mon oncle, 
j’ai appris l’importance de maîtriser ma langue 
maternelle – le français – et découvert ma ferveur 
pour les lettres. Il faut dire que mes arrière-
grand-oncle et tante, le Dr Joseph-Charles 
Mardrus, traducteur des contes des Mille et une 
Nuits, et Lucie Delarue-Mardrus, romancière et 
poète, étaient d’éminents écrivains du début du 
XXe siècle en France. Je crois que leur amour des 
Belles Lettres court dans mes veines depuis tou-
jours. Mes premiers pas en écriture à 12 ans ont 
débuté avec la poésie pour laquelle je nourris une 
affection particulière, qui a grandi au fil des 
années, jusqu’à prendre une place prépondérante 
et capitale dans mon écriture. 

Parlez-nous des villes que vous avez 
visitées et qui ont laissé une remar-
quable trace dans votre parcours 
culturel/artistique 

J’ai grandi et entrepris des études à Montréal, et 
j’ai œuvré longtemps dans le domaine de la 
publicité et des communications. Les caprices du 
hasard mon amenée à vivre quelques années à 
l’étranger. D’abord au Honduras (1982-1984) 
que j’ai adoré pour l’aventure, la nature sauvage 
et la liberté; la République démocratique du 
Congo (ex-Zaïre, 1987-1989), que j’ai trouvée 
fascinante et riche en dépaysements, elle a inspiré 
mon premier roman, La couleur du sang.
J’ai déménagé tant de fois, mais je suis toujours 
revenue chez moi, c’est-à-dire au Québec! J’ai 
habité entre 2002 et 2005 à Kingsey Falls, un 
petit village québécois, qui a servi à façonner 
mon roman Une escale à Kingsey Falls. De 
même, mes deux mois en Égypte (2009), que 
mes parents avaient quittée quand j’étais enfant, 
ont donné naissance à mon recueil de poèmes 
Hommes de sable (2013). 
Chaque voyage est pour moi une aventure, une 
découverte. Je suis restée deux ans au Cameroun 
(2011-2013); ce pays et son peuple m’ont pro-
fondément marquée. Là-bas, je suis me suis 

consacrée entièrement au Festival international 
de poésie des Sept Collines de Yaoundé (Festi7), 
à titre de vice-présidente du conseil d’administra-
tion et du comité organisationnel. C’était le pre-
mier festival du genre à Yaoundé, et à ma grande 
joie, il aura lieu une seconde fois en décembre 
2020. Mon plus récent recueil, Morts, debout! 
(2020), est inspiré de ce pays bouleversant, mais 
aussi de tous mes séjours en Afrique.
Le mois que j’ai passé en Guyane française en 
2012 a donné lieu à Bagnards sans visage, paru 
en 2018, qui raconte la déportation des bagnards 
et leur calvaire en Guyane.
Pour finir, mes trois ans au Maroc, à Rabat 
(2015-2018), ont élargi ma vision du monde. 
J’ai traversé le pays de long, en large et en tra-
vers. D’est en ouest, du nord au sud, de la mer 
au désert, je n’ai rien manqué… Essaouira, 
Marrakech, Casablanca, Fès, Tanger, Azrou, 
Meknès, Ouarzazate, le mont M’Goun, le Haut 
Atlas, le désert de Merzouga et celui de 
M’Hamid, d’innombrables villes et villages que 
je ne puis tous les nommer. Quel pays extraordi-
naire! J’ai roulé en 4 x 4 plus loin encore que 
Dakhla, le Sahara occidental, avant la frontière 
de la Mauritanie! J’ai des recueils en gestation en 
ce moment qui sont imprégnés de toutes mes 
déambulations.
Désormais, c’est dans la région de la Capitale-
Nationale, dans la belle ville de Québec que je 
vis. J’avoue qu’en ces temps de pandémie, ne 
plus voyager, faire du sur-place, me plonge dans 
une sorte de léthargie dont j’ai hâte de me 
défaire. Il me tarde de repartir, de me dépayser, 
d’aller à la rencontre d’autres cultures, autant de 
peuples et d’origines pour me déstabiliser, puis 
reprendre pied à travers l’écriture.

Que représente la beauté pour vous?

Ce qui peut me paraître beau peut être laid pour 
mon voisin. Il s’agit d’une notion très abstraite 
qui est propre à chaque individu. Pour ma part, 
elle se situe dans la façon dont on voit le monde. 
Est-ce une nuque dénudée? Le chaton endormi, 
roulé en boule dans le casque de mon fils? Les 
premiers pas de ma petite-fille tendant ses bras 
vers moi? Les rides sur le visage du vieil homme 
à la fenêtre? La beauté, c’est quelque chose de 
fin, de personnel. Même dans la laideur et la 
souffrance, je peux y voir de la beauté, de la ten-
dresse, qui va me remuer jusque dans mes tripes! 
Et c’est par l’écriture, par la poésie que je polarise 
toute mon attention, mon énergie pour les tra-
duire.
De fait, dans une entrevue, j’ai répondu ceci à 
propos de la poésie et de la beauté : « La poésie 
est l’expression passionnée de la pensée, de la vie, 
de la beauté et de son contraire. C’est aussi l’oc-
casion unique et privilégiée de garder les yeux et 
le cœur grands ouverts, braqués sur le monde et 
sur la douleur d’être, d’éveiller les consciences sur 
l’isolement et les injustices; c’est une quête iden-
titaire et la mémoire de l’homme mise à nue. »

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

À 15 ans, j’ai découvert Émile Zola; il a été mon pre-
mier coup de foudre littéraire. C’était le roman Au 
bonheur des dames que mon oncle-père m’avait offert 
pour mon anniversaire. Dès lors, il m’a fallu lire tous 
les livres de Zola. Mais il y a eu aussi Balzac, Rimbaud, 
Verlaine, Éluard, Dostoïevski, Tolstoï, Pasternak. Tout 
comme Khalil Gibran et son Prophète, et Le Grand 
Meaulnes d’Alain-Fournier, Le Petit Prince d’Antoine 
de Saint-Exupéry, Fahrenheit 451 et The Marsian 
Chronicles de Ray Bradbury, et bien sûr les Mille et 
une Nuits, traduits par mon arrière-grand-oncle Joseph-
Charles Mardrus. De nombreux écrivains et poètes ont 
influencé ma pensée et mon écriture, tous genres 
confondus. De fait, tout m’intéresse... Ayn Rand, Ruth 
Rendell, les sœurs Brontë, Harriet Beecher Stowe, 
Margaret Atwood, Michael Ondaatje, Stephen King, 
Yukio Mishima, Georges Simenon, et tant et tant, 
impossible de tout répertorier ici!
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Native du Caire, d’origine gréco-libanaise et franco-géorgienne, Nora Atalla vit au Québec 
depuis l’enfance. Exilée de deuxième génération, passionnée de voyages et de dépaysements, elle 
a passé quelques années ici et là (Honduras, République démocratique du Congo, Cameroun, 
Maroc), et c’est dans la ville de Québec qu’elle vit actuellement.

A la 41eme session du Comité 
des Représentants de l’UA à Addis-Abeba

Le Maroc réitère son appel pour la 
création d’une Plateforme d’experts africains 

pour la lutte contre les épidémies

Vaccins anti-Covid 
Doit-on craindre 

des effets indésirables ?

Le Maroc a réitéré à Addis-Abeba devant 
l’Union africaine son appel pour la création 
d’une Plateforme d’experts africains pour la 
lutte contre les épidémies en Afrique.
L’Ambassadeur Représentant Permanent du 
Maroc auprès de l’Union africaine et la CEA-
ONU, Mohamed Arrouchi, qui s’exprimait 
lundi lors de la 41eme session du Comité des 
Représentants de l’UA qui poursuivait ses tra-
vaux par visioconférence, en prélude au pro-
chain Sommet de l’UA (6 et 7 février), a souli-
gné la nécessité de la création de cette plate-
forme afin d’accompagner les autorités compé-
tentes des pays africains en matière de conseil 
dans la lutte contre les épidémies en Afrique, 
et de permettre un échange d’expertise en 
continu afin de consolider la coopération 
intra-africaine.
Cette proposition s’inscrit dans le cadre des 
efforts de l’institution panafricaine dans le ren-
forcement du savoir et de l’expertise africaine, 
ainsi que son autonomie dans le domaine des 
produits, équipements et logistiques médicales, 
a relevé M. Arrouchi qui conduit la délégation 
marocaine aux travaux de cette session.

En proposant la création d’une plateforme 
d’experts africains pour la lutte contre les épi-
démies en Afrique, le Maroc réitère l’impor-
tance de la dimension opérationnelle dans le 
cadre de l’action africaine commune pour 
répondre aux aspirations légitimes du citoyen 
africain, a ajouté M. Arrouchi.
Dans le même sillage, la délégation marocaine 
a rappelé la solidarité agissante du Royaume 
du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui 
avait donné Ses Hautes instructions pour 
l’acheminement d’une aide médicale à la 
Commission de l’Union africaine et plusieurs 
pays africains frères, par la mise à disposition 
de produits et équipements médicaux pour la 
lutte contre la pandémie de la COVID-19.
Le diplomate marocain a également saisi cette 
occasion pour souligner que tous les produits 
et équipements constituants l’aide ont été 
fabriqués au Maroc, en terre africaine, par des 
africains.
Il a, à cet effet, noté que cette action constitue 
un exemple concret démontrant que l’Afrique 
peut se doter de sa propre expertise, dans des 
domaines bien spécifiques, dès lors que l’op-
portunité et l’occasion se présentent.
Par ailleurs, l’Ambassadeur Représentant 
Permanent a également appelé la Commission 
à mettre à profit ses structures pour renforcer 
la résilience de l’Afrique dans la lutte contre les 
épidémies, notamment de par l’opérationnali-
sation pleine et effective de l’Agence des 
Médicaments Africaine, qui permettra une 
plus large autonomie au continent dans la 
mise à disposition de médicaments pour tous 
les citoyens africains.
Le COREP avait entamé mercredi dernier sa 
session ordinaire en prélude à la 38eme session 
ordinaire du Conseil exécutif de l’UA 
(ministres des Affaires étrangères) et de la 
34eme session ordinaire du Sommet des Chefs 
d’Etat et de gouvernement de l’Union placé 
cette année sous le thème : «Arts, Culture et 
Patrimoine: des leviers pour construire 
l’Afrique que nous voulons».

Les deux vaccins choisis par le Maroc, 
Astrazeneca et SinoPharm, ont été mis au 
point dans le respect des normes internatio-
nales et leur conformité aux standards de qua-
lité et de sécurité sanitaire a été établie.
En revanche, comme tous médicaments et 
produits de santé, le vaccin contre la Covid-
19 peut provoquer, chez certaines personnes, 
des effets indésirables. Quels sont-ils ? 
Comment peut-on les surveiller ? Pourront-ils 
avoir une forme plus grave ? le portail www.
liqahcorona.ma a démêlé tous ces écheveaux.

De rares effets indésirables,
 bénins à modérés

Pour les vaccins choisis par le Maroc et 
comme pour tout vaccin, de rares effets indé-
sirables, bénins à modérés, ont été notifiés 
chez quelques personnes parmi les partici-
pants aux essais cliniques au Maroc.
Ces effets mineurs ou modérés disparaissent 
spontanément, et se manifestent par des :
- Réactions locales (douleur, tuméfaction ou 
rougeur au site d’injection).
- Réactions systémiques (fièvre, petit malaise, 

douleur musculaire, maux de tête, douleur 
articulaire …).

Aucun effet indésirable grave n’a été signa-
lé

Les résultats intermédiaires de ces derniers 
ont confirmé que ces effets indésirables 
étaient transitoires, comparables à d’autres 
vaccins de même type et qu’aucun événement 
indésirable grave n’a été signalé.

La surveillance se fera via «Yakadaliqah»

Afin de surveiller ces évènements post vacci-
naux et réagir à temps, le ministère de la 
Santé a mis à disposition des bénéficiaires la 
plateforme «Yakadaliqah» qui leur permettra 
de bénéficier, à distance, d’un suivi de leur 
sécurité vaccinale, en déclarant, via cette pla-
teforme, tout évènement indésirable observé 
après la première et/ou la deuxième dose de 
vaccin qu’ils vont recevoir. Elle leur permettra 
ainsi d’être continuellement en contact avec 
les médecins de leur site de vaccination de 
proximité.

Entretien avec Nora Atalla

« La passion de la lecture 
et l’amour de l’écriture »
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Débat

Les positions constantes du Maroc envers les droits 
inaliénables du peuple palestinien, ont été réitérées 
lundi à Addis-Abeba devant l'Union africaine.
L’Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc 
auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, 
Mohamed Arrouchi, qui intervenait lors de la 
41eme session du Comité des Représentants de 
l’Union africaine qui poursuivait ses travaux par 
visioconférence, en prélude au prochain Sommet 
de l’UA (6 et 7 février), a rappelé que le Maroc, 
sous le leadership clairvoyant de SM le Roi 
Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, place la cause 
palestinienne en tête de ses préoccupations et ne 
renoncera jamais à son rôle dans la défense des 
droits légitimes du peuple palestinien.
Le diplomate marocain a réitéré que le Maroc res-
tera, comme il était toujours, aux côtés de ses 

frères palestiniens et continuera son engagement 

constructif pour parvenir à l’établissement d’une 

paix juste et durable dans la région du Moyen-

Orient.

La délégation marocaine a également mis l’accent 
sur la nécessité de préserver le statut spécial de la 
ville d’Al-Qods Acharif et de respecter la liberté de 
pratiquer les rites religieux pour les adeptes des 
trois religions monothéistes, ainsi que le cachet 
musulman d’Al-Qods Acharif et de la mosquée 
Al-Aqsa.
Le diplomate marocain a aussi mis en exergue le 
rôle primordial joué par Bayt Mal Al-Qods en 
faveur de la mise en place des projets socio-écono-
miques visant à faciliter le développement des ter-
ritoires palestiniens et préserver l’héritage culturel 
et religieux en Palestine.
Le COREP avait entamé mercredi dernier sa ses-
sion ordinaire en prélude à la 38eme session ordi-
naire du Conseil exécutif de l’UA (ministres des 
Affaires étrangères) et de la 34eme session ordi-
naire du Sommet des Chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union placé cette année sous le thème : 
«Arts, Culture et Patrimoine: des leviers pour 
construire l’Afrique que nous voulons».

L'expérience du monastère de Toumliline (province de 
Taroudant) constitue une source d'inspiration pour le déve-
loppement d'un modèle non-institutionnel de dialogue inter-
culturel, a souligné lundi à Rabat la présidente du Conseil 

national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach.
S'exprimant à l'ouverture d'un webinaire international sous le 
thème "préserver et transmettre la mémoire pour ancrer l'al-
térité", Mme Bouayach a indiqué que l''expérience de 

Toumliline offre un cas d’école à méditer et un modèle d’ins-
piration sur comment développer un modèle non-institution-
nel de dialogue interculturel dans un espace libre où s’est 
construite une mémoire collective, où est valorisé non seule-
ment le débat pluriel mais surtout la célébration commune 
des croyances et des idées de tous.
"C’est ainsi qu'à Toumliline a pu se construire, de la manière 
la plus naturelle et la plus authentique, et même la plus 
marocaine, une mémoire qu’on peut qualifier d’universelle", 
a-t-elle ajouté au cours de cette rencontre initiée par le Centre 
Ta'aruf (Centre de recherche et de formation sur les questions 
interconvictionnelles et consolidation de la paix) affilié à la 
Rabita Mohammadia des Oulémas.
Elle a, dans ce sens, relevé que le thème de cette rencontre 
internationale réitère, ainsi, les expressions et les ambitions 
des acteurs des droits de l'Homme à partager les expériences 
humaines accumulées durant l’histoire, comme celle de 
Toumliline qui fut un engagement des hommes et des 
femmes dans une démarche universelle de construction du 
concept même de l’Altérité.

La présidente du CNDH a, en outre, précisé que l'universali-

té des droits de l'Homme est fondée sur l'Histoire d’un 

consensus des différentes cultures et civilisations, élaboré afin 

de préserver ce qui se trouve au centre de toute identité : 

l’humain. "La consolidation de l'universalité des droits de 

l'Homme nous mène donc à nous interroger sur le phéno-

mène d’interculturalité dont les droits de l'Homme sont l’ex-

pression commune, et qui doivent faire face, tous les jours, 
aux tensions d’ordre identitaire, au renfermement à l’extré-
misme violent et à la diffusion rapide des discours d’incita-
tion à la haine", a-t-elle fait observer.
Dans le même contexte, Mme Bouayach a expliqué que le 
concept de l'altérité "se construit dans un cadre de Droit-
Devoir-Responsabilité, et non pas seulement dans celui d’une 
gratitude ou d’une dette", notant qu'au-delà de la dimension 
rationnelle se trouve celle morale d’un devoir envers l’autre 
qui défie les catégories identitaires. "Il n’est pas question seu-
lement de vivre ensemble mais de vivre égaux, avec ce que 
l’on peut désigner comme une éthique de l’autre", a-t-elle dit.
Tenu du 25 au 28 janvier, ce webinaire est organisé par la 
Rabita Mohammadia des Oulémas, par le biais de son Centre 
Ta'aruf, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au 
Maroc, la Fondation Mémoires pour l'Avenir (FMA) et 
Archives du Maroc (ADM).
Au menu de cette rencontre, figurent la projection du film 
"Les cloches de Toumliline" de Mohammed Hamid 
Derrouich et des ateliers, notamment celui intitulé "Mémoire 
: comment réinventer des rencontres internationales en 
Afrique ?".
Ce webinaire fait suite à la première conférence régionale 
pour la préservation du patrimoine culturel des communautés 
religieuses (Rabat, 3-4 octobre 2019), organisée par le minis-
tère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des 
MRE, en partenariat avec la Rabita Mohammadia des 
Oulémas et l’Ambassade des États-Unis au Maroc.

Le Royaume du Maroc est un “modèle en matière de préser-
vation des coutumes et traditions, notamment celles de la 
communauté juive”, a souligné lundi le directeur général de 
l’Organisation du monde islamique pour l’Éducation, les 
sciences et la culture (ICESCO), Salem Ben Mohamed El 
Malek.
Tout programme de développement doit prendre en consi-
dération la mémoire qui revêt une grande importance, a 
estimé M. El Malek qui intervenait lors de la session d’ou-
verture d’un webinaire international sous le thème 
“Préserver et transmettre la mémoire pour ancrer l’Altérité”.
Pour sa part, M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, s’est arrêté sur la coexistence entre l’Is-
lam et le Judaïsme au Maroc, un “espace de proximité et 
d’intimité exceptionnels”.
De son côté, le Secrétaire général du Conseil de la commu-
nauté israélite du Maroc et Ambassadeur itinérant, Serge 
Berdugo, a souligné qu’au Maroc, ces deux religions diffé-
rentes ont réussi à coexister dans le respect et la tolérance, 
ajoutant qu’elle ont fini par “s’harmoniser sans perdre leur 

authenticité”.
Ce webinaire est organisé par la Rabita Mohammadia des 
Oulémas, par le biais de son Centre Ta’aruf (Centre de 
recherche et de formation sur les questions interconviction-
nelles et consolidation de la paix), en partenariat avec l’am-
bassade des États-Unis au Maroc, la Fondation Mémoires 
pour l’Avenir (FMA) et Archives du Maroc (ADM).

Un appel à candidature pour participer à une résidence 
d’écriture dédiée au film d’animation, prévue en mars 
prochain à Meknès, vient d’être lancé. 
Cette résidence, organisée par l’association NEF 
Animation, l’Institut français de Meknès (IFM) et la 
Fondation Aïcha, se déroulera cette année sous une 
forme hybride, pendant 3 semaines à Meknès (du 7 mars 
au 28 mars) puis pendant une semaine à distance, avec 
un suivi par un coach.
Selon l’IFM, cette résidence s’adresse aux auteurs et réali-
sateurs issus de pays francophones, porteurs d’un projet 
personnel de film (ou série) d’animation et nécessitant 
un temps d’écriture pour le développement de celui-ci.
Depuis six ans, la NEF Animation, l’IFM et la Fondation 
Aïcha organisent une résidence d’écriture à Meknès pour 

des auteurs francophones de film d’animation, qui béné-
ficient d’un accompagnement assuré par un professionnel 
du film d’animation et d’une bourse d’écriture.
Six auteurs sont ainsi sélectionnés chaque année pour 
participer à cette résidence, dont un artiste français et un 
autre belge.
Les organisateurs ont fait remarquer qu’exceptionnelle-
ment en 2021, en raison de la situation sanitaire, les 
dates du festival international du cinéma d’animation de 
Meknès (FICAM) ne coïncideront pas avec les dates de 
cette résidence.
Cette résidence bénéficie du partenariat du Festival 
Anima (Bruxelles), des Offices jeunesse internationaux 
du Québec - LOGIC, de TV5 Monde et du réseau des 
Instituts français. 

La Fondation nationale des musées (FNM) organise, du 20 
janvier au 15 février, un concours pour la création et la réalisa-
tion graphiques, destinées à la refonte de son identité visuelle et 
l’évolution de sa charte graphique et ses déclinaisons sur les 
supports de communication.
“Pour fêter ses 10 ans, la Fondation souhaite renouveler son 
image de marque en mettant en avant ses objectifs principaux 
dont la préservation du patrimoine muséal par l’enrichissement 
des collections, l’inventaire et la conservation du patrimoine 
existant, l’encouragement des formations, l’exposition et la pro-
motion du patrimoine culturel marocain et par la démocratisa-
tion de l’accès à l’art et à la culture”, a indiqué la FNM.
“Ce renouvellement va, par ailleurs, de pair avec une réflexion 
sur l’identité visuelle globale de l’institution”, qui a pour objec-
tif de la clarifier, d’en assurer une meilleure cohérence décli-
nable sur tout type de support, de signaler ce changement ainsi 

que de “contemporanéiser et dynamiser l’image de la FNM”, a 
précisé la même source.
Ce concours a également pour objectif de moderniser l’image de 
marque de la Fondation nationale des musées, en cohérence avec 
ses missions tout en conservant son authenticité afin d’en faire 
un véritable repère au cœur du monde culturel et artistique au 
Maroc et au-delà.
Le logo et la charte graphique sont destinés à être utilisés sur 
tous les supports de communication interne et externe, papier et 
numérique, alors que le texte “Fondation Nationale des musées” 
devra figurer sur le logo en langue arabe, française et tifinagh.
Créée en 2011 dans le but de valoriser le patrimoine muséogra-
phique national, en renforçant la gouvernance muséale du pays, 
la FNM est une institution publique à but non lucratif investie 
de la personnalité morale et de l’autonomie financière et appelée 
à gérer, pour le compte de l’État, les musées nationaux.

Les positions constantes du Maroc envers les droits  
inaliénables du peuple palestinien réitérées à Addis-Abeba

L'expérience de Toumliline

Bouayach : « une source d'inspiration pour un modèle  
non-institutionnel de dialogue interculturel » 

Le DG de l’ICESCO

Film d’animation 

Destinées à la refonte de son identité visuelle

Le Maroc, un modèle en matière de préservation 
 des traditions, notamment juives 

Appel à candidature pour une  
résidence d’écriture à Meknès

La FNM lance un concours pour la création graphiques de son Logo

 C’est une lapalissade de dire que l’activité culturelle a été rudement frappée par la crise du nouveau coronavirus, puisque c’est le lot de la quasi-totalité des secteurs, que ce soit au Maroc ou 

ailleurs. Mais, le point intéressant est que certains segments ont dû se creuser les méninges, redoubler d’imagination et improviser pour juguler les effets dévastateurs de la calamité.

Le Maroc connaît un "momentum exceptionnel" avec la refondation de la profondeur de toutes ses diversités, 
 a souligné lundi M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

expérience de certaines galeries d’art de la 
ville de Casablanca, qui comptent parmi 
les plus dynamiques du pays, est, peut-
être, un cas d’école de la volonté de sur-

vie, de continuer d’exister et tout simplement de ne pas 
accepter une mort certaine sans livrer bataille. Certains 
propriétaires et gérants de ces établissements ont été 
touchés par la créativité et l’ingéniosité des artistes qu’ils 
ont pris l’habitude de côtoyer tout au long de l’année.
Il a fallu maintenir le contact avec les collectionneurs, 
qui seraient intéressés par l’acquisition d’une ou de plu-
sieurs toiles pour briser le silence et combattre le silence 
du confinement. Aussi, la migration dans l’univers digi-
tale est devenue une nécessité absolue pour promouvoir 
les nouvelles œuvres ou carrément organiser des exposi-
tions virtuelles, catalogue à l’appui. D’autres ont monté 
des ventes en ligne avec des services personnalisés pour 
les connaisseurs et les férus des arts plastiques.
Tous les moyens étaient bons pour tenir en place durant 
ces circonstances particulières qui étaient, selon Adam 
Mahfoudi, gérant de “Casa Del Arte”, l’occasion “d’une 
remise en question structurelle”. Car “en tant que petite 

structure et à l’économie trop fragile, nous risquions 
fort de mettre la clé sous la porte”.
Il se rappelle comment, en mars dernier, tout le monde 
“a dû brutalement fermer” avec la proclamation de l’état 
d’urgence sanitaire et du confinement obligatoire. 
Cependant, baisser le rideau ne signifie pas cesser de 
vivre. La galerie a prolongé virtuellement les expositions 
qui étaient en cours et s’est employée à maintenir les 
liens avec les collectionneurs et les visiteurs.
“Il est nécessaire aujourd’hui de repenser notre fonc-
tionnement et notre communication. Il faut intensifier 
les visites virtuelles d’ateliers, d’expositions, la commu-
nication sur les œuvre et les productions spéciales 
autour du Covid-19”, a-t-il considéré dans une déclara-
tion à la MAP.
“Casa Del Arte n’est pas seulement une galerie, c’est 
aussi une école d’art”, a insisté Adam Mahfoudi, souli-
gnant que pendant le confinement, “nous avons été 
parmi les rares centre artistiques à continuer nos ateliers 
de dessin académique et d’arts plastiques via webcam et 
de rattraper ensuite en présentiel pendant tout l’été”.
Une partie des œuvres réalisées durant cette période fait 
l’objet d’une exposition visible jusqu’à fin février 2021 à 
“Casa Del Arte”, qui se veut “une école d’art et aussi 

productrice d’événements”, en somme “un complexe 
artistique avant tout”.
Approché également par la MAP, Fihr Kettani, co-fon-
dateur de “La Galerie 38”, n’a pas manqué de souligner 
une vérité incontestée: “La crise sanitaire a durement 
touché les entreprises artistiques et culturelles maro-
caines dans leur grande majorité et les galeries d’art 
n’ont pas échappé à certaines conséquences néfastes de 
la crise”.
Allant au fond des choses, Kettani a affirmé que “la 
diminution du pouvoir d’achat et la peur du lendemain 
ont participé a freiner un certain type d’achat que l’on 
appelle communément les achats coups de cœur, sou-
vent attribués aux œuvres des jeunes artistes qui pâtis-
sent particulièrement de cette crise”.
“Ce n’est pas le cas pour certains artistes confirmés et de 
manière générale, pour les valeurs sûres de l’art”, a-t-il 
clarifié, notant que les crises, et notamment celle-ci, ont 
également tendance à pousser les collectionneurs avisés 
à acheter les œuvres d’artistes historiques et d’artistes à 
succès.
Evoquant le cas de son établissement, Fihr Kettani a 
admis que “La Galerie 38”, profitant entre autres de la 
notoriété des artistes qu’elle défend, “réussit, tant bien 

que mal jusque-là, à maintenir son activité et à préser-
ver la totalité de ses employés et de leurs salaires”.
“Nous nous sommes adaptés à l’interdiction des vernis-
sages en proposant des visites de jour en très petits 
groupes toujours inférieurs à 10 personnes et dans le 
strict respect des règles sanitaires”, a-t-il soutenu.
C’est ainsi que La Galerie 38 a pu réaliser “Vague 
blanche” en septembre dernier, une exposition dédiée a 
une génération d’artistes marocains post-année 2000, 
“talentueux et avant-gardistes”.
La galerie bénéficie également du fait de siéger au cœur 
du “Studio Des Arts Vivants”, un centre culturel et 
artistique “qui lui génère du passage et une certaine 
dynamique”, s’est-il réjoui, mettant l’accent sur l’impor-
tance de la présence sur le digital pour répondre aux 
contraintes de la crise sanitaire et préserver ainsi une 
certaine visibilité.
Les galeristes, comme les professionnels de tous les 
spectres, attendent avec impatience le démarrage de la 
campagne de vaccination, qui permettrait à terme une 
levée progressive des restrictions pour retrouver à nou-
veau les bienfaits des rassemblements et des événements 
publics, qui demeurent indispensables pour la pérennité 
des filières culturelles et artistiques.

Arts: les galeries d’art improvisent  
pour ne pas disparaître
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e Maroc connaît un momentum excep-
tionnel s'agissant de la refondation et de 
la réappropriation, par le plus grand 
nombre, de la profondeur de toutes ses 
diversités et de la résilience de toutes ses 

histoires", a dit M. Azoulay qui intervenait lors de la ses-
sion d'ouverture d'un webinaire international sous le thème 
"Préserver et transmettre la mémoire pour ancrer l’Altéri-
té".
Les pays qui tournent le dos à leur histoire et qui ne savent 
pas résister aux tragiques illusions de l’amnésie compromet-
tent et fragilisent leur propre destinée, a-t-il ajouté. "Si 
nous ne nous souvenons pas de notre histoire, qui s’en sou-
viendra pour nous ? Nous avons tous besoin du passé pour 
construire notre futur", a-t-il insisté, estimant que l’histoire 
est "irréfragable" et qu'elle "ne s’écrit pas en fonction des 
aléas de l’instant, un jour ou l’autre elle impose à tous la 
vérité de ses faits". "La visite historique de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI à Bayt Dakira (un espace spirituel et 
patrimonial de préservation et de valorisation de la 
mémoire judéo-marocaine, ndlr), à Essaouira, le 15 janvier 
2020, fera date dans notre histoire. Auréolée du sceau royal, 
elle a désormais sa place dans les annales de l’Histoire et de la 
modernité des grandes civilisations", a-t-il rappelé.
"C’est à Bayt Dakira et depuis Bayt Dakira que nos 

mémoires mêlées et nos histoire additionnées disent aux 
autres la proximité, l’intimité et l’exaltante complicité qu’Is-
lam et Judaïsme ont vécus, forgées et ciselées pendant plus de 
deux siècles de lumière à Essaouira", a affirmé le conseiller de 
Sa Majesté. Cette session d'ouverture a connu la participa-

tion de plusieurs personnalités éminentes, notamment M. 
Salim ben Mohammed Al-Malik, Directeur Général de 
l'ISESCO, Mme Amina Bouayach, Présidente du Conseil 
national des droits de l’Homme, M. Driss El Yazami, 
Président du Conseil de la communauté marocaine à l’étran-

ger et M.Serge Berdugo, Secrétaire général du Conseil de la 
communauté israélite du Maroc et Ambassadeur itinérant.
Ce webinaire est organisé par la Rabita Mohammadia des 
Oulémas, par le biais de son Centre Ta'aruf (Centre de 
recherche et de formation sur les questions interconviction-
nelles et consolidation de la paix), en partenariat avec l'am-
bassade des États-Unis au Maroc, la Fondation Mémoires 
pour l'Avenir (FMA) et Archives du Maroc (ADM).
Tenu du 25 au 28 janvier, ce webinaire a pour objectif de 
réfléchir sur l’apport de la mémoire, de sa sauvegarde, de sa 
transmission ainsi que sur le renforcement de la capacité des 
individus et du collectif à s’ancrer et de s’entretenir dans un 
rapport ouvert et serein à l’altérité et à la diversité.
Au menu de cette rencontre figurent la projection du film 
"Les cloches de Toumliline" de Mohammed Hamid 
Derrouich et des ateliers, notamment celui intitulé 
"Mémoire : Comment réinventer des Rencontres 
Internationales en Afrique ?". Ce webinaire fait suite à la 1ère 
Conférence régionale pour la préservation du patrimoine 
culturel des communautés religieuses (Rabat, 3-4 octobre 
2019), organisée par le ministère marocain des Affaires étran-
gères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, en partenariat avec la Rabita Mohammadia des 
Oulémas et l’Ambassade des États-Unis d’Amérique au 
Maroc.

André Azoulay lors d'un webinaire international

 Le Maroc connaît un « momentum exceptionnel » 
avec la refondation de toutes ses diversités 

 -Par : Bouchra NAJI-MAP

L'

«L



 

FRP11FRP06

 C
 M

14

 C
 M
 J
N

S

  Par Safaa Bennour –MAP

N° 13929- Mercredi 27 janvier 2021N° 13929- Mercredi 27 janvier 2021 512  économie

Les chiffres sont partiels car une partie des revenus liés aux 
compétitions européennes, terminées en août après la clô-
ture des comptes pour certains clubs, sera rattachée à la sai-
son en cours. Néanmoins, les experts de Deloitte s'atten-
dent à une baisse encore plus forte en 2020/21, notam-
ment en raison du huis clos imposé dans les stades d'Eu-
rope.
Tous les membres du top-20 européen ont vu leurs revenus 
baisser, à l'exception des Russes du Zénit Saint-Pétersbourg 
et des Anglais d'Everton.
Si le Barça a conservé sa première place au classement 
Deloitte, son avance sur le Real a fondu. L'argent généré 
par le club catalan est en retrait de 15%, contre 6% pour 
son rival madrilène qui a limité la casse grâce à une hausse 
des revenus commerciaux (partenariat avec Adidas notam-

La chaîne britannique de grands magasins, Debenhams, en 
faillite depuis l'année dernière à cause des retombées de la crise 
sanitaire, va procéder à la fermeture de tous ses sites au 
Royaume-Uni, le groupe britannique de fast Fashion, Boohoo 
ayant annoncé le rachat de sa propriété intellectuelle. 
Boohoo va reprendre pour 55 millions de livres sterling "les 
droits de propriété intellectuelle" de Debenhams, à savoir "les 
données sur les clients", la marque et d’autres informations, 
comme certains contrats, a précisé le groupe d'habillement en 
ligne dans un communiqué.  Les responsables de Debenhams 
ont, eux aussi, expliqué dans un communiqué distinct que "les 
stocks continueront d'être liquidés dans les magasins pendant les 
prochaines semaines jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, alors que la 
valeur de ces ventes ira aux créanciers".  Les magasins de 
"Debenhams" au Royaume-Uni rouvriront après la fin du confi-
nement en vigueur dans le pays pour liquider le sotck actuel, 
avant de fermer définitivement leurs portes, ce qui entrainera le 
licenciement d'environ 12.000 employés. Boohoo n'a donné 
aucun signe sur une éventuelle reprise des établissements de 
Debenhams ou de ses salariés.
La chaîne britannique de grands magasins avait d'ailleurs annon-
cé il y a une semaine son intention de maintenir fermés sa 
célèbre enseigne dans la rue commerçante d'Oxford Street en 
plein centre de Londres, ainsi que cinq autres sites à 
Portsmouth, Staines, Harrogate, Weymouth et Worcester, en 
Angleterre.  Debenhams avait espéré rouvrir sa succursale d'Ox-
ford Street pour vendre ses stocks, mais elle n'avait pas été en 
mesure de prolonger son contrat de bail, qui se termine le 17 
février, alors que le pays observe un confinement qui devrait 
s'étendre au delà de cette date. 

Corée du Sud: contraction de 1% du PIB en 2020

La Corée du Sud a enregistré une contraction de 1% de son 
produit intérieur brut (PIB) en 2020, le pire résultat en plus de 
deux décennies, a annoncé mardi sa banque centrale, qui estime 
cependant que l'économie sud-coréenne sera parmi les moins 
affectées de l'OCDE par les effets de la pandémie.
Ce recul est dû à la faiblesse de la dépense privée et des exporta-
tions, explique la Banque de Corée. Il est le plus fort depuis 
1998, lorsque le PIB du pays avait chuté de 5,1% sous l'effet de 
la crise financière asiatique. Au quatrième trimestre 2020, la 12e 
économie du monde, a connu une croissance de 1,1% par rap-
port au trimestre précédent. Il s'agissait du deuxième trimestre 
consécutif de progression du PIB depuis le début de la pandé-
mie. Les exportations ont augmenté de 5,2% au quatrième tri-
mestre par rapport aux trois mois précédents, compensant une 
baisse de la consommation privée due au renforcement des 
mesures de distanciation sociale destinées à limiter la propaga-
tion du virus du Covid-19. En novembre, la banque centrale 
avait estimé que l'économie croîtrait de 3% en 2021. La Corée 
du Sud est parvenue, par des tests massifs et le traçage des cas, à 
juguler en grande partie sur son territoire l'épidémie, qui a tué 
plus de deux millions de personnes à travers le monde. Les auto-
rités avaient cependant durci les règles de distanciation en fin 
d'année dernière face à une recrudescence des cas.

Rapport du cabinet britannique Deloitte 2020/2021 

Foot : les revenus des gros clubs européens 
amputés de plus de 2 mds EUR 

Débat 
Fairouz El Mouden

La pandémie de coronavirus devrait 
entraîner une baisse de revenus supé-
rieure à 2 milliards d'euros en 
2020/21 pour les vingt clubs euro-
péens de football les plus riches, selon 
une estimation du cabinet britan-
nique Deloitte dévoilée mardi. Le 
top-20 avec notamment ses locomo-
tives FC Barcelone (1er avec 715,1 M 
EUR) et Real Madrid (2e avec 714,9 
M EUR) a généré 8,2 milliards d'eu-
ros lors de la saison 2019/20 pertur-
bée par le nouveau coronavirus, un 
total en retrait de 1,1 milliard sur un 
an, selon le rapport annuel "Football 
Money League".

ment).
Avec des revenus estimés à 634,1 M EUR, le Bayern Munich 
monte sur le podium pour la première fois depuis 2013/14. Les 
bénéfices de sa victoire en août en finale de Ligue des champions 
continueront de remplir ses caisses sur la saison en cours pour des 
raisons comptables.
Viennent ensuite Manchester United (580,4 M EUR), non qua-
lifié en C1 l'année dernière, puis Liverpool (558,6 M EUR) qui 
réintègre le top-5 après quasiment vingt ans d'absence.
Si les clubs allemands (Bayern, Dortmund, Schalke 04 et 
Eintracht) ont le moins souffert de la crise, leur championnat 
ayant rapidement repris au printemps dernier, ce n'est pas le cas 
des clubs français dont le championnat a été définitivement arrê-
té en cours de saison.
Le Paris SG et l'Olympique lyonnais ont ainsi essuyé une perte 
de 16% de leurs revenus en moyenne, selon l'estimation du cabi-
net britannique.

ien qu'il a a fait montre d'une résilience 
louable dès le déclenchement de la crise 
covidienne, le textile marocain qui compte 

plus de 17% des entreprises du secteur industriel et 
une part d'emploi dépassant les 21% dans l'industrie, 
pâtit de nombreuses perturbations liées notamment 
aux approvisionnements, en provenance particulière-
ment de la Chine, et à la baisse de la demande étran-
gère, en particulier en destination de l'UE.
L'Association Marocaine des Industries du Textile et 
de l’Habillement (AMITH) livre à la MAP son ana-
lyse du secteur, précisant que les entreprises peinent 
aujourd’hui à réagir de manière adéquate à la baisse 
drastique de leur activité depuis novembre 2020, en 
raison de la détérioration de leurs bilans et de l’ab-
sence de visibilité quant à leur carnet de com-
mandes.
Selon sa Directrice générale Fatima-Zohra Alaoui, 
les défis existants et les défaillances du marché font 
que ces entreprises ont besoin d’être soutenues pour 
préserver les potentialités humaines et techniques 
dont regorge le secteur, ainsi que l’héritage et le 
savoir-faire cumulés à travers les générations, afin 
d’assurer une reprise durable dès que le contexte 
mondial le permettra, note l'Association.
Malheureusement, aux vues de la détérioration de la 
situation sanitaire en Europe, nos exportations ont 
réamorcé une tendance baissière à partir du mois de 
novembre, baisse chiffrée à 11% en comparaison avec 
novembre 2019, constate Mme Alaoui qui fait savoir 
que les remontées terrain des membres indiquent que 
la baisse s’est poursuivie en décembre 2020 en raison 
de l’évolution de la pandémie en Europe.
Approché par la MAP, Moulay Driss El Alaoui, 
Directeur général adjoint d'un groupe d'import/
export dans le textile et l'habillement, basé à Tanger 
estime pour sa part que le secteur textile est confronté 
à deux problèmes majeurs, à savoir l’approvisionne-
ment et la demande étrangère. D’un côté, les appro-
visionnements au niveau du secteur sont fortement 
embrouillés, de l’autre côté, la lourdeur des 
démarches de protectionnisme exercée par les diffé-
rents pays cibles surtout pour le volet certifications 
pèse aussi sur le secteur.
"La non visibilité sur ce qui va arriver, nous a fait 
subir le manque ou même l’absence d’investisse-
ments, ajoutons à cela la concurrence agressive de 

cer-
taines importations, la perte des commandes maro-
caines et la faible compétitivité du textile marocain", 
témoigneM. El Alaoui.
Il souligne ainsi la nécessité de stimuler la demande, 
qu'elle soit locale ou internationale, encourager les 
structures informelles du secteur à rejoindre le secteur 
formel, à l'aide d'incitations fiscales et sociales, favori-
ser la transformation digitale du secteur et accompa-
gner les industriels dans le volet du marketing digital 
et les services e-commerces, un élément clé qui a per-
mis, d'ailleurs, au secteur de survivre pendant cette 
crise.
De son avis, la relance du secteur est tributaire de la 
volonté des industriels à rénover de leur capacité à 
s'adapter aux nouvelle donnes.
L'heure est donc à la relance ! La crise, riche d'ensei-
gnements pour le secteur du textile marocain et por-
teuse d'opportunités pour les opérateurs, se veut éga-
lement un catalyseur de changement.

Le textile : une nouvelle vision, de nouveaux 
leviers 

Un diagnostic stratégique réalisé récemment par 
l’AMITH a donné lieu à une nouvelle vision pour le 
secteur basée sur 4 leviers, relève la directrice générale 
de l’AMITH.

Le pre-
mier porte sur le renforcement de l’agilité du secteur 
de par son adaptation aux choix des clients, ses capa-
cités de prototypage et d’anticipation, ainsi que la 
qualité de ses services logistiques et le niveau élevé de 
ses compétences, confie Mme Alaoui.
Le second levier est lié à l’innovation avec l’introduc-
tion de la technologie dans le processus industriel, 
mais aussi la créativité et la digitalisation, alors qu'en 
troisième lieu vient la durabilité, en proposant des 
solutions intégrant parfaitement les exigences des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) et de 
l’économie faiblement carbonée.
Enfin, le quatrième levier vise la consolidation de la 
qualité de l’offre en renforçant le niveau d’exigence 
en matière de technicité, traçabilité et de matières. 
Un plan d’action ambitieux a été élaboré, et plusieurs 
chantiers ont d’ores et déjà été amorcés. 

Le Made in Morocco ou la 
reconquête du marché domestique 

Selon l’AMITH, la crise liée au Covid a confirmé que 
la sur-dépendance à un nombre restreint de marchés 
et à l’importation de la majorité de ses intrants ren-
dait l’industrie textile marocaine plus vulnérable que 
ses concurrents face aux chocs exogènes. En parallèle, 
cette crise a clairement démontré la capacité de rési-

lience et d’adaptation de l’industrie textile marocaine 
qui sait faire preuve d’agilité et d’innovation pour sai-
sir les opportunités qui s’offrent à elle. 
A ce titre, les changements majeurs qui s’annoncent 
dans le sourcing mondial sont favorables à la consoli-
dation de l’industrie textile-habillement marocaine à 
travers une intégration renforcée, à la fois en amont 
avec une production locale plus importante, et plus 
écoresponsable, d’intrants, et en aval avec le renforce-
ment des capacités créatives et de développement 
produit.
L’industrie textile marocaine sera ainsi en mesure 
d’offrir un produit Made in Morocco intégré, répon-
dant aux attentes des donneurs d’ordres étrangers en 
matière de sourcing de proximité, de créativité, de 
compétitivité prix, qui est encore fortement pénalisée 
par les règles d’origine imposées dans le cadre des 
ALE conclus par le Maroc, ou d’offre écoresponsable 
nécessitant une traçabilité tout au long de la chaine 
de valeur.
Sur le marché local, les mesures récemment mises en 
place pour soutenir l’industrie marocaine (amende-
ment de l’ALE avec la Turquie, augmentation du 
droit commun sur les produits finis industriels, stra-
tégie de substitution des importations, préférence 
nationale dans la commande publique) donneront la 
possibilité aux industriels marocains de reconquérir 
leur marché domestique jusque-là cannibalisé par les 
importations, observe l'AMITH.
« Cela passera naturellement par une offre Made in 
Morocco intégrée avec un excellent rapport qualité-
prix, soutenue par une campagne nationale et un 
label gage de qualité pour redonner confiance au 
consommateur marocain dans les capacités de l’indus-
trie nationale qui est en capacité de satisfaire ses 
attentes en termes de qualité, de prix ou de Mode », 
souligne Mme Alaoui.
 En effet, malgré la grande incertitude qui règne 
actuellement quant à l’évolution de la pandémie et 
son incidence sur la situation économique, que ce 
soit au Maroc ou à l’étranger, les industriels du tex-
tile-habillement ne perdent pas de vue le fait que 
cette crise a indiscutablement chamboulé la cartogra-
phie du sourcing mondial, ouvrant une nouvelle 
fenêtre d’opportunité pour l’offre textile marocaine. 
Les donneurs d’ordres étrangers affichent aujourd’hui 
une volonté claire de réduire leur dépendance au 
sourcing asiatique en faveur d'un approvisionnement 
de proximité offrant plus de flexibilité, de réactivité, 
et une meilleure gestion des stocks.

Bouleversé par la pandémie

Le textile marocain en quête d'un fil d'Ariane

B

Entre développement d'une production locale de qualité et stimulation de la demande étrangère, le textile marocain, fait face à 
de nombreux défis. Cette industrie, aux multiples enjeux pourtant, a été, en sus, bouleversée férocement par la crise de Covid-
19, qui plonge toujours les professionnels dans l'incertitude.

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO) a mobilisé, entre le 
17 et 21 janvier 2021, sept équipements de haute 
technologie d’alerte précoce aux tremblements de terre 
au profit du Centre National de Recherche 
Scientifique et Technique (CNRST).  Ces équipe-
ments de haute technologie d’alerte précoce, dont l'un 
a été installé à l’Institut National de Géophysique 
(ING) et les autres au niveau des villes de Kénitra, 
Larache, Tanger, Al Hoceima, Nador et Fès, permet-
tront ainsi de détecter les tremblements de terres juste 
avant leur occurrence et de lancer des messages d’alerte 
à travers des haut-parleurs, indique un communiqué 
de l'Organisation onusienne.  La même source pour-
suit que ces équipements, fruits de la mobilisation par 
le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb d’un don 
fourni par la compagnie japonaise "Challenge 
Company Limited" au profit du CNRST, sont égale-
ment d’une grande utilité pour l’alerte au Tsunami et 
peuvent déclencher l’arrêt instantané de certains équi-

pements sensibles comme les machines au niveau des 
centrales nucléaires, les trains et les ascenseurs. Eu 
égard à la situation géographique du Maroc qui expose 
plusieurs zones du pays au risque de tremblement de 
terre, le Maroc a mis en place depuis plusieurs années 
une politique de recherche dans le domaine de la sis-
mologie, à travers l’extension du réseau sismologique 
géré par l’ING relevant du CNRST, et par le biais de 
nombreux travaux de recherche et de missions de ter-
rain réalisés par les universités marocaines, précise 
encore le communiqué.  L'UNESCO, en lien avec son 
mandat dans le domaine des sciences, facilite et pro-
meut l'utilisation de la science et de la technologie 
pour contribuer à la réduction des risques de catas-
trophe et veille au renforcement de la coopération 
scientifique internationale pour améliorer les capacités 
de ses pays membres à se prémunir des risques de 
catastrophes et sauver ainsi des vies humaines et des 
infrastructures, conclut la même source. 

MB

Tremblements de terre 
L’UNESCO met à la disposition 

du Maroc 7 équipements d’alerte précoce 

Quelque 50.000 étudiants de 
l'Université Hassan II de 
Casablanca (UH2C) pourront 
bénéficier d'une formation certi-
fiante dans le domaine du numé-
rique, en vertu d'une convention 
scellée entre cette institution et 
l'association Injaz Al-Maghrib.
La formation, qui s'appuiera sur 
le programme Open P-TECH 
for Africa d’IBM, sera couronnée 
par un certificat que les lauréats 
"pourront utiliser à bon escient 
pour des fins de recherche d’em-
ploi ou de création de leurs 
propres entreprises", indique 

l'Université dans un communi-
qué.
Ledit programme, dispensé par 
des facilitateurs qualifiés (dont 
des doctorants de l’UH2C) 
recrutés et encadrés par l'associa-
tion, est une expérience d'ap-
prentissage numérique qui offre 
aux étudiants et aux enseignants 
l'accès à des compétences techno-
logiques et professionnelles de 
pointe.
Le partenariat autour de cette 
plateforme "s’insère parfaitement 
dans les orientations stratégiques 
d'Injaz Al-Maghrib en termes de 

transformation et d’inspiration 
d’une future génération d’entre-
preneurs qui devront faire face à 
une mutation rapide de l’écono-
mie et du marché de l’emploi", 
souligne le communiqué.
En harmonie avec sa stratégie de 
développement (2019/2023) 
bâtie sur 5 axes majeurs (i-Gou-
vernance, innovation, inclusion, 
insertion et internationalisation), 
l’Université Hassan II a mis en 
place un parcours d’accompagne-
ment de ses étudiants à travers la 
création du "Pôle Insertion et 
Entrepreneuriat", dédié à renfor-
cer l’employabilité et l’insertion 
de l’étudiant dans la société et 
dans le monde socioéconomique.
Avec 18 établissements répartis 
sur 6 campus au Maroc et à l’in-
ternational, l’UH2C est présente 
sur les villes de Casablanca, 
Mohammedia, Benslimane et 
Lusail (Qatar), qui ont accueilli, 
en 2020, 125.000 étudiants dans 
397 filières.
L'Université dispose de 123 labo-
ratoires, 10 centres thématiques 
de recherche, 4 pôles de compé-
tences et un observatoire d’inno-
vation pédagogique. 

UH2-Casablanca

Formation dans le numérique 
au profit de de 50.000 étudiants 
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Plutôt Pfizer ou Sinopharm?  

Au Moyen-Orient, une « diplomatie des vaccins »

 Le laboratoire pharmaceutique britannique 
AstraZeneca a défendu lundi soir l'efficacité 
de son vaccin pour les personnes âgées de 
plus de 65 ans, démentant les affirmations 
de deux médias allemands selon lesquels 
Berlin remet en cause la performance du 
produit pour cette classe d'âge.
"Les articles selon lesquels l'efficacité du 
vaccin AstraZeneca/Oxford ne serait que de 
8% chez les adultes de plus de 65 ans sont 
complètement faux", a indiqué un porte-
parole d'AstraZeneca dans une déclaration 
transmise à l'AFP.
Le journal Bild Zeitung et le quotidien éco-
nomique Handelsblatt ont affirmé lundi 
soir que le gouvernement allemand doutait 
de l'efficacité du vaccin contre le Covid-19 
d'AstraZeneca, développé avec l'université 
d'Oxford, sur les personnes âgées de plus de 
65 ans.

Selon Handelsblatt, qui se réclame de 
sources gouvernementales, Berlin table sur 
une efficacité de 8% pour cette classe d'âge.
Bild Zeitung, également sous couvert de 
sources gouvernementales, écrit que la coa-
lition d'Angela Merkel s'attend à ce que le 
vaccin AstraZeneca/Oxford, qui devrait 
recevoir vendredi le feu vert réglementaire 
de l'UE, ne soit pas homologué pour les 
plus de 65 ans, avec un impact important 
sur la stratégie vaccinale de nombreux pays.
Intervenant mardi dans l'émission matinale 
de la chaîne publique ZDF, le ministre alle-
mand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré que 
Berlin prendra la semaine prochaine sa 
décision sur la base de données scientifiques 
permettant de dire "quelles tranches d'âge 
recevront ce vaccin en premier".
Le laboratoire britannique, dont le vaccin 
est déjà autorisé et largement déployé au 

Royaume-Uni, explique encore dans son 
communiqué avoir publié en novembre des 
données scientifiques, dans la revue The 
Lancet, "démontrant que les personnes 
âgées ont montré de fortes réponses immu-
nitaires au vaccin, 100% d'entre elles ayant 
généré des anticorps spécifiques après la 
deuxième dose".
AstraZeneca a fait l'objet lundi d'un rappel 
à l'ordre de la Commission européenne 
après avoir annoncé la semaine dernière que 
les livraisons de son vaccin contre le Covid 
seraient moins importantes que prévu au 
premier trimestre en raison d'une "baisse de 
rendement" sur un site de fabrication euro-
péen.
Bruxelles a jugé "inacceptables" ces retards 
de livraison et réclamé désormais "la trans-
parence" sur l'exportation hors de l'UE des 
doses qui y sont produites.

La Banque Européenne d'Investissement (BEI) et la 
société de financement des organismes de microfinance 
Jaida ont annoncé la signature d'un accord de prêt d'un 
montant de 10 millions d'euros (soit plus de 108 mil-
lions de dirhams) pour soutenir les activités de micro-
crédit génératrices de revenus au Maroc.
Cet appui vient renforcer la capacité de Jaida à financer 
les institutions de microfinance (IMFs) au Maroc et 
soutenir son action sur l'inclusion financière et le déve-
loppement social, indique un communiqué conjoint. 

Ce financement servira exclusivement à financer des 
microcrédits d'un montant inférieur à 25.000 euros 
(environ 270 000 dirhams) afin de promouvoir des 
activités génératrices de revenus (AGR) et aider à main-
tenir l'emploi via les micros et petites entreprises 
(MPE) de moins de 10 employés en zones urbaines et 
rurales, ainsi que les travailleurs indépendants, les entre-
preneurs individuels et les micro-entrepreneurs, précise 
la même source.
A travers cet appui à Jaida, deuxième bailleur de fonds 

et acteur structurant du secteur de la microfinance au 
Maroc, la BEI poursuit son objectif de promotion des 
services financiers durables et responsables au bénéfice 
des activités génératrices de revenus, notamment en 
faveur des populations rurales et pauvres, des femmes 
et des jeunes. Avec ce financement, le portefeuille de 
prêts de Jaida devrait se maintenir entre 800 à 900 
millions de dirhams (74 à 84 millions d’euros) par an.
Cette nouvelle opération s'inscrit dans la continuité de 
l'action de la BEI menée depuis plusieurs années en 
faveur de la microfinance au Maroc et fait partie de la 
réponse de la banque visant à soutenir l'économie 
marocaine, plus particulièrement les micro-entrepre-
neurs, dans le contexte de la crise du covid-19.
Et de noter que ce nouveau financement intervient 
dans le cadre du mécanisme de capital-risque pour les 
pays voisins du Sud créé par l'Union européenne (UE) 
et la BEI afin de soutenir le développement du secteur 
privé, la croissance inclusive et la création d'emplois. 
Cette opération contribue également à la réalisation 
des objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations Unies pour éliminer la pauvreté (objectif 1), 
parvenir à l’égalité des sexes (objectif 5) et promouvoir 
une croissance économique inclusive et durable, l'em-
ploi et un travail décent pour tous (objectif 8).
"L'Union européenne soutient activement la stratégie 
nationale d’inclusion financière et l'entrepreneuriat au 
Maroc, notamment les très petites, petites et moyennes 
entreprises. En cette période de pandémie, il est d'au-
tant plus important d’accompagner le maximum de 
personnes dans leur autonomisation financière: la 

micro finance offre une opportunité d'accès au finan-
cement qui peut significativement impacter l'inclusion 
économique et sociale des populations les plus vulné-
rables et contribuer à la dynamisation de l’auto-
emploi", a fait savoir, à cet occasion, l'ambassadrice de 
l’Union européenne au Maroc, Claudia Wiedey, citée 
dans le communiqué.
Pour sa part, Anna Barone, représentante de la BEI au 
Maroc a relevé qu'il s'agit là d'une opération impor-
tante en faveur de Jaida, qui a été le principal cataly-
seur de la croissance du secteur de la microfinance au 
Maroc ces dernières années et qui continuera avec ce 
financement à jouer un rôle structurant à l'avenir. 
Et d'ajouter: "Nous sommes très heureux de pouvoir 
ainsi soutenir les micro-entrepreneurs à travers tout le 
pays. Le financement et l'accompagnement des por-
teurs de projet sont une priorité d'action pour la BEI. 
En agissant ainsi, nous soutenons l'emploi tout en ren-
forçant le lien et l'intégration sociale. Nous préparons 
l'avenir pour les jeunes générations".
De son côté Meriam Mechahouri, directrice générale 
de Jaida, a indiqué que "le secteur de la microfinance 
est parmi les vecteurs indispensables du développement 
socioéconomique du Maroc puisqu'il contribue active-
ment, entre autres, à faciliter l'accès à des offres de ser-
vices financiers au profit d'activités génératrices de 
revenus non adressées par le secteur financier classique. 
Ce partenariat avec la BEI permettra à Jaida de conso-
lider son rôle de financeur, expert majeur et fédérateur 
du secteur et d’accompagner les IMF dans leur straté-
gie d'inclusion financière". 

Le taux de chômage est monté à 5% au Royaume-
Uni pour les trois mois achevés fin novembre contre 
4,9% à fin octobre dans la foulée de mesures de lutte 
contre la pandémie de nouveau coronavirus, a annon-
cé l'Office national des statistiques (ONS) mardi.
C'est 1,2% de plus qu'un an auparavant, quand l'épi-
démie n'avait pas encore frappé, et le plus haut niveau 
depuis mars 2016, d'après le cabinet EY Items Club.
C'est toutefois mieux que les attentes des économistes 
qui se situaient en moyenne à 5,1%.
Depuis février 2020, avant le plein impact de la pan-
démie, le nombre d'emplois salariés a chuté de 
828.000 à travers le Royaume-Uni. En outre, le 
nombre de licenciements a atteint un record entre 
septembre et novembre, a précisé l'ONS sur son site 
internet.
Par ailleurs, la précarité continue d'augmenter: le 
nombre de personnes inscrites au crédit universel, qui 

indemnise les personnes à bas revenus ou au chômage, 
a progressé en décembre à 2,6 millions.
La semaine dernière, une étude de l'Institut des études 
sur l'emploi (IFS) rappelait que les bas salaires ont été 
les plus touchés par les pertes d'emploi, tout comme 
les minorités ethniques, selon une autre étude de la 
fédération de syndicats TUC.
"La crise dure bien plus long que chacun de nous l'es-
pérait et chaque perte d'emploi est une tragédie. 
Pendant que le NHS (le système de santé britannique 
public) travaille dur pour protéger les gens avec le vac-
cin, nos donnons tout ce que nous pouvons pour sou-
tenir les entreprises, les particuliers et leurs familles", a 
commenté le Chancelier de l'Echiquier Rishi Sunak.
Il a cité des bourses, prêts, le système de chômage par-
tiel qui indemnise les emplois des entreprises forcées 
d'interrompre leur activité à cause des mesures de 
confinement ou distanciation, ou encore le pro-

gramme "Kickstart" d'aide au lancement d'une entre-
prise.
"La hausse du taux de chômage (...) est un pas de 
plus vers le pic de 6,5% que nous anticipons d'ici la 
fin de l'année, mais si la campagne de vaccination se 
poursuit bien, il pourrait être redescendu à 4,0% en 
2023", estiment les analystes de la maison de 
recherche Capital Economics.
Pantheon Macro remarque pour sa part que le pro-
gramme de chômage partiel, qui indemnise les 
salaires à 80% jusqu'à 2.500 livres par mois, doit se 
terminer en avril "et de nouvelles mesures d'aide à 
l'emploi qui prendront la suite ne seront probable-
ment pas aussi généreuses". Le centre de réflexion 
estime par conséquent "probable que le taux de chô-
mage grimpe à 6% au deuxième trimestre, particuliè-
rement dans la distribution et les services aux 
consommateurs".

Les commerces de centre-ville en Angleterre pour-
raient perdre plus de 400.000 emplois en raison de la 
fragilisation d'innombrables magasins, affirmait ainsi 
une étude publiée mi-janvier par KPMG, et la liqui-
dation des grands magasins Debenhams, une institu-
tion du commerce au Royaume-Uni, va entraîner le 
licenciement de quelque 12.000 personnes.
Les appels se multiplient envers Rishi Sunak pour 
reporter toute velléité de relever les impôts afin de 
commencer à rétablir l'équilibre des finances 
publiques.
Le déficit public grimpe depuis le début de l'exercice 
budgétaire en avril, et atteint 270,8 milliards de 
livres, soit 212,7 milliards de plus qu'un an aupara-
vant au cours de la même période de neuf mois, à 
cause des mesures de soutien à l'emploi et à l'écono-
mie du gouvernement. C'est le chiffre le plus élevé 
depuis le début de la collecte de ces données en 1993.

Le laboratoire pharmaceutique 

Moderna a indiqué lundi que son vac-
cin anti-Covid-19 est efficace contre les 

nouvelles souches du virus apparues au 
Royaume-Unis et en Afrique du Sud.

Dans un communiqué, Moderna a 
expliqué toutefois que, "par un excès 

de précaution", le laboratoire est en 
train d'examiner une nouvelle version 

du vaccin à utiliser comme piqûre de 
rappel contre l’une des nouvelles 

souches.
Moderna a affirmé que ses études ont 

montré qu’il n’y avait pas "d’impact 
significatif" dans les niveaux de neutra-

lisation des anticorps produits contre la 
souche britannique du virus, un signe 

encourageant.

Mais pour la souche sud-africaine, le 
vaccin a enregistré une diminution "de 

six fois" des anticorps neutralisants.

Cependant, le niveau d'anticorps 
demeure "au-dessus des niveaux qui 
sont censés être protecteurs", a précisé 

Moderna. 

Compte tenu de cette baisse des 
niveaux d'anticorps, la société a déclaré 
que par excès de sûreté, elle va com-

mencer à étudier une nouvelle version 

de son vaccin spécifiquement conçue 
pour lutter contre la variante sud-afri-
caine, qui peut être administrée sous 

force d'injection de rappel. 

"Nous sommes encouragés par ces nou-
velles données, qui renforcent notre 
confiance dans le fait que le vaccin 

COVID-19 de Moderna devrait proté-
ger contre ces variantes nouvellement 

détectées", a déclaré Stéphane Bancel, 
PDG de Moderna.

Par ailleurs, le Dr Anthony Fauci, prin-
cipal expert du gouvernement améri-

cain en matière de maladies infec-
tieuses, a déclaré lundi sur NBC que la 

variante sud-africaine suscitait certaines 
inquiétudes car il y a une "très légère et 

modeste diminution" de l'efficacité du 
vaccin contre cette maladie. 

"Mais il y a suffisamment de marge, 
avec les vaccins dont nous disposons, 

pour que nous les considérions tou-
jours comme efficaces à la fois contre la 

souche britannique et la souche sud-
africaine", a-t-il ajouté. 

AstraZeneca défend l'efficacité de son vaccin sur les personnes âgées

Banque Européenne d'Investissement et Jaida

Pour la première fois depuis 2016

10 M€ pour soutenir l'activité de microcrédit

La pandémie fait grimper le taux de chômage britannique à 5% 

 Covid-19: Moderna affirme que son vaccin est efficace  
contre les nouvelles souches du virus

es derniers jours, le gouvernement israélien a 
rendu publics des documents illustrant l'am-
pleur de sa collaboration avec le géant améri-
cain Pfizer --associé à l'Allemand BioNtech-- 

dans le cadre de sa campagne de vaccination, l'une des 
plus massives au monde, avec plus du quart des neuf 
millions d'habitants déjà vaccinés.
En échange d'une livraison rapide, Israël fournit au 
laboratoire des informations sur le niveau d'immunité 
et sur les effets secondaires potentiels du vaccin en fonc-
tion d'indicateurs comme l'âge ou les antécédents médi-
caux. Le pays dispose de vastes banques de données 
médicales numérisées.
Cette coopération poussée est tout sauf une surprise 
étant donné que l'Etat hébreu est le principal allié stra-
tégique des Etats-unis dans la région. Israël a également 
commandé des millions de doses auprès de l'Américain 
Moderna, un vaccin pour l'heure moins prisé dans la 
région.
Au Moyen-Orient, d'autres pays comme le Qatar, le 
Koweït, l'Arabie saoudite et Oman ont tout misé sur 
Pfizer. L'Irak, la Jordanie, les Emirats arabes unis et 
Bahreïn ont joué sur plusieurs tableaux en commandant 
aussi auprès du Chinois Sinopharm.
Abou Dhabi et Bahreïn, des alliés de Washington ayant 
normalisé ces derniers mois leurs relations avec Israël, 
ont même participé à la phase III des tests cliniques du 
vaccin chinois, désormais jugé "complètement sûr" par 
les Emirats.
Pour Yahia Zoubir, spécialiste des relations entre la 
Chine et le monde arabe, ces choix tiennent de considé-
rations techniques --comme le coût ou les exigences de 
stockage (-70 degrés pour Pfizer, de 2 à 8 pour 
Sinopharm). Mais la géopolitique n'est jamais loin.
Depuis le début de la pandémie, "il y a eu une grande 
maladresse des Etats-Unis. L'administration (de 
Donald) Trump s'est refermée sur elle-même alors que 
la Chine a déployé toute une diplomatie sanitaire", 
indique à l'AFP ce professeur à la Kedge Business 

School.
"Les Chinois ont été beaucoup plus actifs et beaucoup 
plus coopératifs", ajoute-t-il, en citant l'octroi de 
masques, de respirateurs ou encore des séminaires sur 
internet avec les autorités médicales de différents pays.
"Aujourd'hui, avec les nouvelles routes de la soie (grand 
projet chinois d'infrastructures dans plus de 130 pays, 
NDLR), il y a aussi une route de la soie sanitaire", sou-
ligne-t-il.
Selon lui, "la santé devient un élément de politique 
étrangère de la Chine, lui permettant d'agrandir son 
cercle d'amis" dans une région où les influences s'entre-
mêlent et représentant la moitié des importations 
chinoises de pétrole.
Pourtant, "il y a eu de lourdes pressions (des Etats-Unis) 

sur leurs alliés afin de ne pas coopérer avec la Chine", 
avance Jonathan Fulton, spécialiste des relations Chine/
Moyen-Orient à l'université Zayed, aux Emirats. Malgré 
cela, dans cette crise sanitaire partie de son territoire, la 
Chine est parvenue à devenir un "acteur crédible".
Avec son projet de nouvelles routes de la soie, Pékin 
cherche clairement à "accroître son influence" au 
Moyen-Orient mais pas à se substituer aux Etats-Unis, 
tempère M. Fulton.
Ailleurs dans la région, d'autres fidèles alliés des Etats-
Unis, comme l'Egypte et le Maroc, ont notamment 
commandé du Sinopharm.
Ils chercheraient entre autres à tirer profit de cette colla-
boration pour hériter d'éventuels centres de production 
de vaccins chinois pour le Moyen-Orient et l'Afrique, 

soulignent des analystes.
"Il semble clair que le prestige de Pékin a le vent en 
poupe", déclare Steven Cook, analyste au Conseil des 
relations internationales, un centre de recherche à 
Washington.
"Dans cette région, les gens considèrent les Etats-Unis 
comme la puissance technologique mondiale (...). Mais, 
jusqu'à présent, ils ont été presque totalement absents de 
cette +diplomatie du vaccin+", confirme-t-il, attribuant 
en partie cette "absence" à Donald Trump, qui a "évité 
la coopération internationale et dévalorisé la science".
Dans cette lutte d'influence vaccinale, le Royaume-Uni 
compte sur AstraZeneca --commandé par une demi-
douzaine de pays de la région-- tandis que la Russie pro-
meut son produit maison, le Spoutnik V.
Vieille alliée de Moscou, l'Algérie a commandé le vaccin 
chinois mais aussi le Russe, moins cher que ses rivaux 
occidentaux mais dont des journaux locaux ont mis en 
doute la fiabilité.
"Que l'on ne joue pas la santé des Algériens à la roulette 
russe", a averti le quotidien El Watan à propos d'un vac-
cin également commandé au Maroc et chez les 
Palestiniens.
A Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne, où la 
communication avec les Etats-Unis a été rompue sous 
M. Trump, la livraison du Spoutnik V est attendue à 
l'heure où 2,5 millions d'Israéliens ont reçu au moins 
une première dose du Pfizer, une disparité dénoncée par 
des ONG.
L'Iran, grand ennemi d'Israël, refuse les vaccins occiden-
taux et affirme vouloir à terme s'approvisionner en Inde, 
en Chine ou en Russie, voire compter sur sa propre pro-
duction.
Mais si la Chine apparaît selon des analystes comme le 
gagnant de cette "diplomatie du vaccin", les choses peu-
vent encore changer, selon l'état des livraisons et l'atti-
tude de la nouvelle administration à Washington.

"Le match n'est pas terminé", pronostique Jonathan Fulton.

 Plutôt Pfizer ou plutôt Sinopharm? Etats-Unis ou Chine? Au Moyen-Orient, les commandes de vaccins contre le coronavirus relèvent  
de considérations techniques mais aussi géostratégiques, témoignant d'une influence croissante de Pékin dans la région.

C
ien que le constat est alarmant au regard 
des dégâts causés par le confinement et la 
fermeture des frontières dans le cadre des 
efforts pour endiguer la propagation de ce 

virus, les Douanes des différents pays n’ont ménagé 
aucun effort pour aider les entreprises à atténuer le 
choc de cette crise dévastatrice.
C’est d’ailleurs dans cette logique que la Journée 
internationale de la Douane (JID) est célébrée cette 
année sous le slogon “Relance, Renouveau, 
Résilience: La douane au service d’une chaîne logis-
tique durable”.
Cette journée se veut ainsi une occasion propice pour 
mettre en avant les différentes mesures mises en place 
par les douanes en vue d’appuyer les individus et les 
entreprises. Il s’agit d’un véritable changement orien-
té principalement vers les nouvelles technologies et la 
digitalisation pour consolider la chaîne logistique 
mondiale et faire émerger des solutions innovantes à 
une situation inédite.
Au Maroc, l’Administration des Douanes et Impots 
indirects (ADII) a instauré une série de mesures dans 
la perspective de fluidifier le passage en douane des 
marchandises des opérateurs économiques.
Il s’agit, entre autres, la révision à la baisse du taux de 
sélectivité des contrôles douaniers, de la généralisa-
tion du paiement électronique à toutes les créances 
douanières, sauf pour des cas exceptionnels, ainsi que 
l’assouplissement de la procédure d’adhésion au paie-
ment électronique (acceptation des demandes d’ad-

hésion non légalisées).
Parallèlement, l’administration a suspendu les actes 
de recouvrement forcé, les poursuites en justice des 
affaires non concernées par le code pénal, ainsi que 
les délais concernant les actes administratifs qui ne 
peuvent pas être effectués de manière dématérialisée.
Ces mesures ont également porté sur la déduction du 
nombre de jours coïncidant avec la période de confi-

nement du délai de séjour constaté lors de la régula-
risation des admissions et des exportations tempo-
raires des véhicules de transport international routier 
(TIR).
Crise du covid-19, opportunité pour accélérer la 
digitalisation
Rares et précieux ont été les avantages tirés de cette 
période de crise. La digitalisation s’est imposée en 

force comme un remède aux perturbations engen-
drées par le confinement et la limitation de la circu-
lation.
Au niveau de ce volet, l’ADII a procédé à la dématé-
rialisation de la procédure de gestion des demandes 
de franchise douanière exigée au titre du contingent 
tarifaire et dans le cadre conventionnel. Elle a aussi 
mis en place une déclaration simplifiée pour certaines 
opérations à caractère répétitif ou particulier effec-
tuées par des opérateurs autorisés et accéléré l’ins-
truction des dossiers de remboursement des droits 
des taxes au profit des opérateurs demandeurs.
En outre, la procédure de demande de modification 
des données “BADR” des opérateurs économiques a 
été également dématérialisée via l’usage du Bureau 
d’ordre digital (www.douane.gov.ma/bod), tandis que 
les procurations communiquées par mail sont désor-
mais acceptées sans exigence de la légalisation des 
signatures.
Il est également question de l’acceptation des copies 
électroniques des certificats EUR.1 et EUR-MED 
prévus dans le cadre de l’Accord d’association Maroc 
– Communauté européenne, en plus de la délivrance 
aux exportateurs des certificats d’origine sous format 
électronique.
C’est dire l’effort d’adaptation et le savoir-faire en 
matière de digitalisation que l’ADII a employé avec 
succès pour s’inscrire dans une approche de résilience 
en période de crise et de relance pour le post-corona-
virus. Un savoir-faire qui ne date pas d’hier !
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 Priorité à la durabilité de la chaîne logistique
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La durabilité de la chaîne logistique se hisse, plus que jamais, au rang d’une priorité mondiale pour les Douanes, particulièrement dans  
le contexte actuel de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).
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Joe Biden 
reconduit le Traité 

New Start…

New Start est le traité de réduction des armes 
stratégiques nucléaires que les Etats-Unis et la 
Russie avaient signé, à Prague, le 8 Avril 2010 
et qui, après sa ratification, est entré en 

vigueur le 5 Février 2011 pour une durée de 10 années. Dernier 
accord du genre entre les deux anciens rivaux de la Guerre froide, 
ce traité limite les arsenaux nucléaires des deux pays. Ainsi, en fixant 
à 1.550 le nombre des ogives et à 800 celui des lanceurs et des 
bombardiers dont peut disposer chacun des deux pays - même si un 
tel arsenal est à même de détruire la Terre plusieurs fois -  le New 
Start avait, tout de même, contribué à réduire de 30% le seuil pré-
cédemment fixé en 2002.   
Mais, contrairement à son prédécesseur qui, face aux « actes antago-
nistes » de la Russie, n’entendait point reconduire cet accord alors 
même qu’il arrive à expiration le 5 Février prochain, le président Joe 
Biden qui, comme l’a rappelé la porte-parole de la Maison Blanche, 
« a toujours dit clairement que le traité New Start était dans l’intérêt 
de la sécurité nationale des Etats-Unis », a proposé, ce jeudi, de le 
prolonger de cinq autres années.
Qualifiée d’« excellente nouvelle » par le professeur Vipin Narang, 
du Massachussets Institute of Technology, du moment qu’elle « pro-
fite aux Etats-Unis, à la Russie et au monde », l’initiative prise par 
le nouveau locataire de la Maison Blanche  ne fait pas, bien enten-
du, le jeu de « ceux qui veulent une course aux armements sans 
limite » alors même qu’en réduisant les risques d’affrontements 
nucléaires, elle vise plutôt à assurer une stabilité stratégique qui 
influera, incontestablement, sur la sécurité internationale dans son 
ensemble.
De plus, en rappelant que le traité New Start prévoit des visites 
d’inspection et des protocoles de vérification qui donnent aux par-
ties signataires une visibilité sur 10 à 15 ans et que, depuis 2011, la 
Russie et les Etats-Unis ont effectué près de 300 inspections 
mutuelles et se sont adressé plus de 18.000 notes d’informations, il 
est incontestable que sa non-reconduction va ouvrir la voie à un 
réarmement nucléaire tous azimuts qui mettra le monde à la merci 
d’une grande menace nucléaire.
Outré par la décision du nouveau président, Marshall Billingslea, le 
négociateur américain sous l’administration Trump, s’est immédia-
tement écrié qu’« il n’aura fallu que 24 heures à l’équipe Biden pour 
gâcher le rapport de force favorables que nous avions avec la 
Russie » et déplorera le fait que les Etats-Unis n’obtiendront rien en 
échange de cette prolongation.
Pour rappel, les atermoiements de l’administration Trump avaient 
été dénoncés tant par les démocrates que par plusieurs experts en 
armement notamment lorsque, ces trois dernières années, 
Washington s’était retiré du traité de Vienne encadrant le pro-
gramme nucléaire iranien et du traité « Ciel Ouvert » de surveillance 
aérienne avant de dénoncer l’important traité de désarmement rus-
so-américain sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) 
Or, même si la « volonté politique » clairement affichée par Joe 
Biden « de prolonger » le New Start a été immédiatement saluée par 
le porte-parole du Kremlin, le nouveau président américain n’a pas 
voulu que sa démarche soit assimilée à un « chèque en blanc » offert 
à Moscou. Aussi, a-t-il demandé aux services de renseignements 
américains d’examiner, de manière globale, tant la cyber-attaque 
qui, dernièrement, avait été imputée aux russes que leurs éventuelles 
« ingérences » dans les élections américaines ou, encore, le récent 
« empoisonnement » d’Alexei Navalny, le leader de l’opposition au 
Kremlin.
Enfin, si l’administration Biden se met en tête de faire reprendre 
aux Etats-Unis la place qui leur échoit au sein des organismes inter-
nationaux et de tous les accords dénoncés par Donald Trump 
durant son mandat, elle aura vraiment beaucoup à faire car il va 
falloir les faire retourner à l’UNESCO, au Conseil des droits de 
l’Homme des Nations-Unis, à l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), aux accords de Paris sur le climat, au Traité de Vienne sur 
le nucléaire iranien, au Pacte mondial sur les migrants, au Traité de 
libre-échange trans-pacifique (TPP) signé avec le Mexique et le 
Canada, au fameux traité « Ciel Ouvert » de surveillance aérienne, 
au traité de désarmement russo-américain sur les forces nucléaires à 
portée intermédiaire (INF) et la liste est loin d’être exhaustive. Un 
travail de longue haleine, alors attendons pour voir… 

Nabil El Bousaadi

Le

Italie: Le gouvernement 
s'écroule, place aux consultations 

tous azimuts

deuxième gouvernement formé 
en septembre 2019 par 
Giuseppe Conte - une coalition 
entre le PD (centre-gauche) et le 

Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème 
avant son arrivée au pouvoir)- arrivera mardi 
à son terme après 509 jours de vie.
Giuseppe Conte a présidé mardi matin un 
conseil des ministres pour informer son gou-
vernement de sa démission imminente, son-
nant le coup d'envoi d'une enième crise poli-
tique dans l'histoire politique italienne.
Prenant acte lundi de l'impossibilité de trou-
ver une nouvelle majorité parlementaire après 
la défection du petit parti de l'ex-chef du 
gouvernement Matteo Renzi, il ira présenter 
dans la foulée sa démission au président de la 
République en fin de matinée.
Conte espère néanmoins obtenir un mandat 
du président Sergio Matterella pour tenter de 
former un nouveau gouvernement, son troi-
sième depuis 2018, et mettre en oeuvre un 
plan de plus de 200 milliards d'euros censé 
relancer le moteur de la troisième économie 
de la zone euro, refroidi par la pandémie qui 
a fait plus de 85.000 morts dans le pays.
Il devrait ensuite lancer rapidement des 
consultations tous azimuts avec tous les par-
tis politiques italiens, une chasse au consen-
sus qui s'annonce des plus compliquées. En 
attendant, le gouvernement actuel expédiera 

les affaires courantes.
Car le chef du gouvernement -un avocat et 
professeur de droit très proche du 
Mouvement 5 Etoiles tombé dans la marmite 
politique un peu par hasard en 2018- a anti-
cipé une gifle politique cinglante qui se pro-
filait au Sénat mercredi.
Les Sénateurs devaient se prononcer sur des 
réformes du ministre de la Justice Alfonso 
Bonafede (M5S), qui prévoyait notamment 
l'adoption de nouvelles règles en matière de 
procès civils et pénaux, ou encore l'abolition 
de la prescription après la première condam-
nation.

Un vote qui se profilait 
comme un référendum 

contre le gouvernement.

La crise politique avait été déclenchée par 
l'ex-Premier ministre Matteo Renzi (2014-
2016), qui a retiré son petit parti Italia Viva 
de la coalition au pouvoir le 13 janvier, après 
des semaines de critiques sur la gestion de la 
crise sanitaire et les plans de dépenses écono-
miques de M. Conte.
Pour pouvoir rester au pouvoir et éviter la 
démission, M. Conte a dû se présenter 
devant le Parlement la semaine dernière pour 
un vote de confiance des deux chambres.
Facile à la chambre basse, le vote au Sénat a 

été remporté de justesse, avec seulement une 
majorité relative après le désistement des 
sénateurs d'Italia Viva.
M. Conte a été forcé de constater qu'il ne 
rallierait pas suffisamment de parlementaires 
indépendants ou dissidents pour s'accrocher 
au pouvoir, avec un simple remaniement 
ministériel.
"Le calcul de Conte, c'est qu'en prenant les 
devants, et donc en évitant une défaite humi-
liante au Sénat, il augmentera ses chances 
d'obtenir de Mattarella un mandat pour for-
mer un nouveau gouvernement", analyse 
Wolfango Piccoli du cabinet d'études Teneo.
Mais si M. Conte pourra offrir de nouveaux 
fauteuils ministériels en monnaie d'échange, 
la difficulté d'élargir sa majorité reste entière. 
En cas d'échec, il devra prendre définitive-
ment la porte.
Et ses soutiens actuels -le secrétaire général 
du PD, Nicola Zingaretti, et le ministre des 
Affaires étrangères Luigi Di Maio (M5S)- 
seraient contraints de le lâcher et chercher un 
autre poulain pour former un gouvernement.
Reste l'hypothèse de la convocation de nou-
velles élections législatives. A haut risque 
pour le gouvernement de centre-gauche: les 
enquêtes d'opinion indiquent qu'elles per-
mettraient à la droite de Silvio Berlusconi 
(Forza Italia), associée à l'extrême droite 
(Lega et Fratelli d'Italia), de l'emporter.

Marjane Holding est le premier acteur de la grande distribution au 
Maroc à recevoir un label certifiant la mise en place de mesures de protec-
tion et prévention contre la Covid-19
Marjane Holding annonce dans ce cadre que tous les sites de ses filiales 
Marjane, MarjaneMarket et Electroplanet, son siège ainsi que les entre-
pôts de sa Supply Chain, ont été labellisés suite à la mise en place de 
mesures de protection et de prévention contre la Covid-19. Ce référentiel 
de sécurité sanitaire certifie que les process déployés par ces 
enseignes sont conformes aux meilleures pratiques de prévention 
et de lutte contre la pandémie.
Les labels ont été remis par Bureau Veritas et Socotec, deux 
acteurs de référence de l'inspection et de la certification. Leur 
délivrance constitue une véritable assurance sanitaire pour les pro-
cess mis en œuvre par MarjaneHolding en vue de prévenir et lut-
ter contre la pandémie.
Le label SafeGuard de Bureau Veritas a été remis à tous les points 
de vente Marjane et MarjaneMarket et les plateformes Marjane 
Holding tandis que le label Socotec a certifié l'ensemble du réseau 
Electroplanet.
Depuis l’apparition de la pandémie, les 11.000 collaborateurs de 
Marjane Holding sont fortement mobilisés. Afin de réduire les 
risques de propagation du coronavirus et venir en aide aux per-
sonnes dans le besoin, Marjane Holding a dépensé 89 millions de 
dirhams en 2020.

Marjane Holding a pris toutes les mesures pour protéger ses collabora-
teurs, clients et partenaires. Plus de 30.000 tests PCR ont été réalisés 
auprès des équipes et 12 millions de masques ont été distribués.
Outre la mise à disposition des équipements et consommables de protec-
tion individuelle et collective au quotidien, les équipes bénéficient par 
ailleurs de prises en charge totale auprès de structures médicales conven-
tionnées présentant les meilleures garanties pour un suivi optimal.

La Chambre de commerce, d'industrie et de ser-
vices de Souss-Massa (CCIS-SM)et le Groupe 
Attijariwafa Bank viennent de signer, à Agadir, 
une convention de partenariat visant à promou-
voir l’esprit d’entrepreneuriat et à soutenir les 
commerçants, les Très Petites Entreprises (TPE) , 
les porteurs de projets et les auto-entrepreneurs.

Cette convention a pour objectif de mettre en 
place un partenariat à même de renforcer la 
contribution à la promotion des commerçants et 
des TPE, touchés par la crise sanitaire et écono-
mique, selon un communiqué de la CCIS-SM.
Aux termes de cet accord, Attijariwafa Bank met 
à la disposition des bénéficiaires des solutions 

financières et non financières d’accompagnement, 
ainsi que des sessions de formation et des services 
de consulting.
Cette convention intervient suite à des accords 
similaires signés entre le Groupe Attijariwafa 
Bank et les CCIS de Rabat, Marrakech et 
Casablanca.

          2e nuit d'émeutes aux Pays-Bas 
        Biden entrevoit l'immunité collective

es Pays-Bas ont connu dans la 
nuit de lundi à mardi une deu-
xième flambée de violence 
orchestrée par des opposants au 

couvre-feu, censé endiguer une épidémie de 
coronavirus pour laquelle Joe Biden envisage 
les Etats-Unis proches d'une immunité col-
lective d'ici l'été.
Les principales villes Amsterdam, Rotterdam 
et La Haye, mais aussi d'autres localités 
(Amersfoort, Geleen, Den Bosch, 
Haarlem...): le couvre-feu imposé aux Pays-
Bas ce week-end pour la première fois dans 
le pays depuis la Seconde Guerre mondiale a 
donné lieu à des émeutes, entre affronte-
ments de contestataires avec les forces de 
l'ordre et actes de vandalisme contre des 
commerces.
A 22H00 GMT lundi, plus de 70 personnes 
avaient été arrêtées, selon la télévision 
publique néerlandaise NOS.
Lundi soir, les maires de plusieurs villes du 
pays ont annoncé qu'ils allaient instaurer 
des mesures d'urgence pour tenter d'empê-
cher de nouveaux troubles. Celui de 
Rotterdam, par exemple, Ahmed Aboutaleb, 
a pris un décret autorisant la police à multi-
plier les arrestations.
Déjà la nuit précédente, la police avait arrê-
té 250 personnes lors d'émeutes similaires 
dans plusieurs villes. Le Premier ministre 
Mark Rutte avait condamné "la violence cri-
minelle", estimant qu'il s'agissait "des pires 
émeutes en quarante ans".
"Cela n'a rien à voir avec la lutte pour la 
liberté. Nous ne prenons pas toutes ces 
mesures pour rire. Nous le faisons car nous 
combattons le virus et que c'est pour l'ins-
tant le virus qui nous prend notre liberté", a 

ajouté le chef de gouvernement.
Une grogne similaire contre les restrictions 
est également apparue lundi à Tripoli, la 
grande ville du nord du Liban, où les forces 
de sécurité ont dû contenir des jeunes pro-
testataires qui visaient le siège des autorités 
locales. La Croix-Rouge libanaise a fait état 
de plus de 30 blessés. Le pays a prolongé un 
confinement strict jusqu'au 8 février.
La veille, dans un quartier de Tel-Aviv en 
Israël, des heurts avaient opposé la police à 
des juifs ultra-orthodoxes protestant contre 
le confinement. Le Premier ministre 
Benjamin Netanyahu a salué la "manière 
forte" employée par la police, qui a arrêté 
treize personnes.
La patience des populations est éprouvée par 
une pandémie qui, depuis un an, les prive 
de libertés. En France par exemple, déjà 
sous couvre-feu nocturne, le gouvernement 
doit décider cette semaine d'un éventuel 
confinement, qui serait le troisième.
Les restrictions se maintiennent ou se dur-
cissent alors que la vaccination s'est enclen-
chée il y a un mois: plus de 63,5 millions de 
doses de vaccins ont été administrées dans 
au moins 68 pays ou territoires, selon un 
comptage de l'AFP.
Le Covid-19 a tué au moins 2,1 millions de 
personnes et en a contaminé plus de 99,1 
dans le monde, selon un bilan établi lundi 
par l'AFP lundi. Le Mexique a dépassé lundi 
les 150.000 morts. Les Etats-Unis demeu-
rent le pays le plus endeuillé (plus de 
420.000 décès).
Le président Joe Biden a donné un horizon 
lundi soir: "Je suis confiant dans le fait que 
d'ici l'été nous nous serons nettement rap-
prochés de l'immunité collective". Interrogé 

sur la date à laquelle tous les Américains 
souhaitant bénéficier du vaccin le pourront, 
il a répondu: "le printemps".
Une lueur d'espoir prodiguée le jour où la 
Californie a assoupli certaines restrictions, à 
la faveur d'une légère amélioration de la 
situation dans les hôpitaux. L'Etat le plus 
peuplé du pays avait instauré début 
décembre des mesures interdisant rassemble-
ments et activités non essentiels.
Mardi entre en vigueur le test négatif au 
Covid-19 obligatoire pour tout voyageur 
arrivant aux Etats-Unis par avion. En 

Nouvelle-Zélande, la Première ministre 
Jacinda Ardern s'attend à garder closes ses 
frontières nationales "la majeure partie de 
cette année".
L'apparition et la propagation de variants 
du coronavirus, réputés plus contagieux et 
peut-être létaux, a aiguisé encore davantage 
l'enjeu de la vaccination.
A ce titre, la société de biotechnologie amé-
ricaine Moderna, qui a créé l'un des pre-
miers vaccins disponibles, a annoncé lundi 
que sa formule restait efficace contre le 
variant le britannique, mais un peu moins 

concernant celui venant d'Afrique du Sud.
BioNTech et Pfizer, les fabricants du princi-
pal vaccin administré dans le monde, ont 
assuré que ce dernier était efficace contre la 
mutation N501Y, observée notamment sur 
le variant britannique, et suspectée de le 
rendre plus contagieux. Mais leurs vérifica-
tions en laboratoire n'ont pas porté sur la 
mutation (E484K) observée spécifiquement 
sur le variant sud-africain.
Les campagnes de vaccination se heurtent 
par ailleurs à des retards de livraison, qui 
font enrager en Europe. La présidente de la 
Commission européenne, Ursula von der 
Leyen, a appelé lundi le PDG du laboratoire 
britannique AstraZeneca pour exiger qu'il 
honore ses livraisons.
La Pologne a commencé à vacciner lundi les 
plus de 70 ans, tout en regrettant le retard 
de livraison de vaccins Moderna. Comme 
l'Italie, elle avait menacé la semaine dernière 
d'une action en justice si Pfizer, également 
en retard, ne tenait pas ses engagements.
Problème de riche? Le fossé vaccinal entre 
riches et pauvres se creuse, s'est inquiété 
l'OMS, qui a besoin de 26 milliards de dol-
lars pour son dispositif accélérant l'accès aux 
outils de lutte contre le Covid-19.
Parallèlement à la vaccination, l'espoir est 
aussi à chercher du côté des traitements. En 
ce sens, la Grèce a donné son feu vert lundi 
pour la prescription de la colchicine, après 
une étude canadienne sur les résultats posi-
tifs de cet anti-inflammatoire.
Et au zoo de San Diego (Californie), un 
gorille âgé contaminé par un variant du 
coronavirus a été soigné grâce à un traite-
ment expérimental, à base d'anticorps de 
synthèse.

L

Attendons pour voir…

VIRUS

1. Où en est-on réellement pour la finance participative
 au Maroc ? 

Au terme du mois de novembre 2020, les financements accordés par le 
secteur frôlent, selon les derniers chiffres de Bank Al Maghrib (BAM), les 
13 milliards de dirhams (MMDH), précisément 12,887 MMDH, soit une 
progression de 50,3% par rapport à la même période de 2019. A l'instar 
des banques conventionnelles, le gros de ce financement est concentré par 
la Mourabaha immobilière avec près de 11 MMDH (dont 10,5 MMDH à 
l'habitat). Le financement à la consommation vient en deuxième position 
avec 947 millions de dirhams (MDH), tandis que le financement à l'équi-
pement se chiffre à 820 MDH.
Sur les comptes chèques et comptes courants, nous sommes à 3,663 
MMDH alors que les dépôts d'investissement sont évalués à environ 712 
MDH. Les dépôts sont vraiment inférieurs aux financements. Le gap est 
comblé essentiellement par la "Wakala Bil Istithmar", qui est un contrat 
signé entre la banque participative et la banque conventionnelle aux 
termes duquel la banque conventionnelle alimente la banque participative 
en cash pour satisfaire les demandes de financements. Les plus-values 
dégagées des financements réalisés sont partagées entre les deux banques.
Certes, pour l'instant c'est déséquilibré, mais nous avons constaté que mal-
gré la crise Covid-19, ces banques sont restées opérationnelles à servir leurs 
clients et ont réalisé un niveau très honorable. Sur ce volet il n'y a pas 
d'inquiétudes. Toutefois, nous sommes très inquiets par rapport à la lour-
deur dans le lancement de nouveaux produits. Nous sommes restés, à ce 
jour, très focalisés sur le particulier. Sur l'entreprise, une seule banque par-
ticipative qui commercialise aujourd’hui le "Salam", qui est un produit de 
financement de besoin en fonds de roulement pour les TPE/PME. Les 
autres attendent, peut-être, plus de visibilité pour qu'elles puissent embar-
quer ces entités.

Ce volet est appelé à se développer, mais bien sûr d’une manière graduelle 
et réfléchie. Toutefois, cela n'empêche pas qu’on accélère la cadence pour 
avoir au moins les mêmes produits/services que le conventionnel.

2. Quelles solutions préconisez-vous dans ce sens? 

Il ne faut pas rester seulement sur le segment particulier. La vraie valeur 
ajoutée des banques participatives se trouve plus dans les TPE et les 
PME. Il faut développer ce volet afin de pouvoir réaliser les objectifs 
nationaux en termes de développement de l'entrepreneuriat, et par la 
suite, de la création de richesse et surtout de l’emploi pour nos jeunes. Il 
faut que les différents intervenants, banques, marchés des capitaux et 
assurance soient sur la même longueur d’ondes pour créer une synergie 
dynamique, et doivent aussi s'organiser de telle manière à travailler en 
parallèle sur plusieurs produits. Il y a pas mal d'éléments sur lesquels la 
banque participative doit accélérer la cadence pour qu’elle soit considérée 
comme banque universelle.
Je cite aussi un important point dans ce sens, qui est celui des facilités 
pour les particuliers. Aujourd’hui les banques conventionnelles travaillent 
sur cet élément très important. Pour les banques participatives, la notion 
de découvert avec intérêt n’existe pas. Par contre, il faut que la banque 
pense à une facilité juste pour permettre à des personnes où il y a un 
retard au niveau des salaires, ou un engagement particulier d’avoir une 
avance sans intérêts afin de faire face à ces imprévus. Bien sûr il ne faut 
absolument pas qu’elle soit comme le conventionnel avec des intérêts 
parce que c’est prohibé dans la finance participative.
Sur un autre volet, l'assurance participative Takaful n'est toujours pas lan-
cée ce qui met d'ailleurs en péril les 13 MMDH financés jusqu’ici. De 
même, le décès des bénéficiaires de financement participatif pourrait 
alourdir le panier des cas sociaux à gérer. Le contrat d'assurance pour le 
risque décès est parmi les produits les plus demandés, je dirai même 
urgent à mettre en place.
Nous devons également penser à mettre en place les produits d’épargne ( 
éducation retraite, Hajj, Omra, etc) et qui doivent venir compléter un 
peu les produits existants de la Mourabaha. De plus, il faut développer 
aussi un marché des capitaux avec des OPCI et OPCVM charia com-
pliant, avec un indice boursier charia-compliant. Tout cela doit normale-
ment être fait avec un planning précis, très clair, avec des responsables en 
face chaque projet.
Ceci dit, nous sommes très sereins. Les banques avancent correctement, 
mais il faut juste compléter l'écosystème par l'assurance et les autres pro-
duits pour aider cette finance participative à s'imposer et à réaliser les 
objectifs qui lui ont été assignés au départ (augmenter le taux de bancari-
sation, le taux de pénétration de l'assurance, développer l'épargne, etc).

3. Vous avez évoqué un maillon important mais toujours 
manquant de l'écosystème de la finance participative au 

Maroc, à savoir le Takaful. En quoi consiste cette assurance 
et quel est son potentiel? 

Concrètement, il s'agit d'un système économique d’assurance mutuelle 
qui s'appuie sur une logique d'entraide et donc bien sûr le droit au parti-
cipant d'être indemnisé sur les sinistres subis. Elle a été conçue autour du 
concept de donation à un fonds commun, le fonds Takaful.
L'assurance Takaful se divise entre le "Takaful Family" qui est l’alternative 
à l'assurance vie conventionnelle et le "Takaful General" (Assurance non 
vie).
Les assurés/participants peuvent bénéficier de trois éléments importants: 
Ils deviennent copropriétaires du fonds Takaful, bénéficiant ainsi de la 
couverture (décès, invalidité, santé et habitat). Ils peuvent épargner pour 
eux-mêmes, leurs familles, etc. Ils peuvent aussi faire une épargne-capita-
lisation pour fructifier l’épargne collective. Ces contrats respectent les 
principes de la Charia.
La société de gestion Takaful gère ce fonds qui appartient, in fine, à tous 
les participants. Elle reçoit une commission sur ses tâches et le reste de la 
prime collectée revient au fonds. A l’inverse, dans le conventionnel, la 
prime revient à la compagnie (aux actionnaires).
La société de gestion Takaful devient une société de gestion qui va gerer 
le Fonds, qui appartient in fine à tous les participants. La société de ges-
tion va recevoir une commission sur les travaux qu' elle a mené pour le 
compte de Fonds, et le reste de la prime collecté revient dans le fonds.
Lorsque le Fonds Takaful est déficitaire, l’opérateur Takaful (la société 
d’assurance takaful) doit verser l’équivalent de ce déficit dans le fonds 
pour honorer ses engagements. Cela constitue la seule contrainte qu’a 
l’opérateur d’assurance Takaful. En outre, le Fonds a la personnalité 
morale et l’autonomie financière.
Il existe différents modèles de Takaful, mais celui qui a été retenu chez 
nous est le modèle Wakala.
En ce qui concerne le potentiel de cette assurance, l'Association maro-
caine pour les professionnels de la finance participative a mené, en colla-
boration avec la Bourse de Casablanca, une étude du marché sur l'attrait 
de l'assurance participative aux yeux des Marocains.
Réalisée fin 2018/début 2019 sur les 12 régions du Royaume (milieux 
urbain et rural), cette étude révèle que 25% des Marocains souscrivent au 
moins à un seul type d’assurance (14% chez les femmes et 36% chez les 
hommes). Les Marocains les plus assurés sont issus des classes supérieures, 
des hommes, âgés de 45 ans et plus, résidents du milieu urbain. Par type 
d'assurance, l'auto vient en première position avec 13%, suivie de l'assu-
rance maladie (9%), de l'épargne retraite (6%) et de l'épargne Moto 
(4%).
Au volet des principaux freins de non-assurance, 37% des personnes 
interrogées indiquent n'avoir pas besoin d'une assurance, 27% n'y ont 
jamais pensé, tandis que 9% trouvent que l'assurance est très chère.
Pour le cas de Takaful, et après présentation du concept, 24% des 
Marocains considéreraient certainement y souscrire, dont seulement 10% 
qui sont bancarisés et seulement 5% assurés. De plus, et dès l’explication 
du concept, ce n’est plus l’auto mais plutôt la maladie qui vient en tête de 
liste (15%), suivie de Vie (5%), épargne éducation (5%), Haj (3%), 
épargne retraite (3%) et multirisque habitation (3%).

Le

Finance participative: Hausse des financements, 
mais très focalisés sur le particulier

Said Amaghdir, président de la Commission financement, investissement et accompagnement des TPE-PME 
au sein du Club des Dirigeants, dresse, dans une interview accordée à la MAP, l'état des lieux de la finance 

participative au Maroc et explique les spécificités de l'assurance Takaful et son potentiel.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte, dont la coalition a été lâchée par 
un parti pivot, devait présenter mardi sa démission et tenter dans la foulée 
de former un nouveau gouvernement pour sortir le pays de la double crise 
économique et sanitaire.

CTM alerte sur 
ses résultats financiers

Le chiffre d’affaires de CTM devrait 
connaître une baisse de plus de 40% à fin 
décembre 2020, impactant ainsi son 
résultat qui devrait se solder par un défi-
cit, d'après un profit warning du groupe.
CTM explique que cette dégradation est 
liée aux circonstances exceptionnelles 
engendrées par la pandémie de la Covid-
19, le confinement instauré avec la sus-
pension totale du transport public de 
voyageurs, entre le 20 mars et le 25 juin 
2020, ainsi que les restrictions sur les 
déplacements inter-villes imposées durant 
le reste de l’année.

Un nouveau plafond pour 
les CD de la SGMB

La SGMB a procédé à la mise à jour 
annuelle et occasionnelle du dossier d’in-
formation relatif au programme d'émis-
sion de certificats de dépôt (CD). Le 
nouveau plafond du programme est de 
15 milliards de DH, en hausse de 2 mil-
liards de DH. Au 30 septembre, l’encours 
des CD est de 10,3 milliards de DH alors 
que celui des obligations subordonnées 
est de 2,1 milliards de DH.

Acquisition de la clinique 
Atfal par Akdital Holding

Le Conseil de la Concurrence a été saisi au 
sujet de l'acquisition de la clinique Atfal 
par Akdital Holding. En effet, Akdital va 
acquérir 75% de la société exploitant la cli-
nique (Clinique pédiatrique Atfal) et 100% 
du capital de la société qui détient 100% 
du capital de la société détenant l'immobi-
lier (Bait Al Atfal). La clinique pédiatrique 
Atfal qui a été fondée en 2003, comprend 
notamment 26 lits d'hospitalisation. Pour 
sa part, Akdital regroupe actuellement 4 cli-
niques et un centre d'Oncologie totalisant 
543 lits.

Les Brefs

Said Amaghdir, président de la Commission financement, investissement 
et accompagnement des TPE-PME au sein du Club des Dirigeants 

 Marjane Holding décroche un label 
certifiant la protection contre la Covid-19

Agadir : la CCIS-SM et Attijariwafa Bank scellent 
un partenariat au profit de l'entrepreneuriat
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province d’Assaouira
Commune Lagdadra

Avis de dépôt
Le Président de la commune 
Lagdadra informe le publique, 
que le projet du plan d'aménage-
ment (plan- règlement) d'El 
Hanchane a été déposé au siège 
de la commune Lagdadra pour 
ouverture de l'enquête publique 
durant un délai d'un mois du 15 
février 2021 au 16 Mars 2021
Par ailleurs, les dossiers et registres 
des observations et remarques 
seront mis à la disposition du 
public au siégé de la commune et 
pendant les horaires du travail.

**********  
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 13/2021 (Séance Publique)
Lotissement 

Al Hadaba Tranche 3
Travaux d’électrification

2°/1°  Catégorie 
Commune de Outat El Haj

Province de Boulemane
Le  22/02/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur  offre de prix  
pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 50 
000.00Dhs (Cinquante Milles 
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 3 328 750,80 (Trois Millions 
Trois Cents Vingt Huit Milles 
Sept Cents Cinquante  Dirhams 
et Quatre Vingt Centimes TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 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’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 4     Qualification : 4.1   
Classe : 2
Et Secteur : 4   Qualification : 4.3   
Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane

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

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

Secrétariat Général
DBM/SM 

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix
N°01/INDH/PSS/2021

(Séance publique)
Le mardi 23 février2021 à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour: 
« Assistance technique au maitre 
d’ouvrage pour la mise en œuvre 
des projets (INDH) dans la pro-
vince de SIDI SLIMANE»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat www.marchés publics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Dix Mille 
Dirhams (10000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Trois Cent Mille Dirhams 00 Cts 
(300.000,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit soumissionner électronique-
ment via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.
gov.ma
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire le certifi-
cat d’agrément prévu à l’article 04 
du règlement de la consultation, 
le cas échéant.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de La Santé
Centre Hospitalier Régional 

Errachidia
Avis  d’appel  d’offres ouvert

Sur offres de prix
N°  03/2021

Séance publique
Le  23 Février 2021 à  10 heures, 
il sera procédé à  la salle des réu-
nions  du Centre Hospitalier 
Régional d’Errachidia, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 

concernant : Le  lavage  et blan-
chissage de  linge des   hôpitaux  
relevant  de centre hospitalier 
régional d’Errachidia.  
Le dossier d’appel d’offres peut  
être retiré au bureau des marchés 
de l’Hôpital My Ali Chérif à 
Errachidia  du relevant  du Centre 
Hospitalier régional d’Errachidia, 
comme Il peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20 000,00 
Dirhams (vingt  milles dirhams). 
L’estimation de cout  des services 
relatifs a ce marché est de : 
498000.00 Dhs (quatre cent 
quatre-vingt-dix-huit mille  
Dirhams ) TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du Décret n°2-12-349du 8 jou-
mada Ier 1434 (20 mars2013).
Il est prévu une visite des lieux :
le 10 Février 2021 à 10 h  à l’Hô-
pital My Ali Cherif d’Errachidia.
le : 11 Février 2021.à 10 h à l’hô-
pital 20 Août à Goulmima et  à 
14 h l’hôpital Sghiri Houmani 
Belmaati à Erfoud .
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de Mr le 
directeur du centre hospitalier 
régional à l’hôpital Moulay Ali 
Chérif d’Errachidia .
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit transmis par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma).
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance, et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article   9  
de règlement  de consultation  de  
présent  appel d’offres.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Benslimane

Secrétariat Général
DBM

Le programme prévisionnel des 
marchés budget général que le 
maitre d’ouvrage envisage de lan-
cer au cours de  l’année budgé-
taire 2021
Le programme prévisionnel des 
marchés budget général que le 
maître d’ouvrage envisage de lan-
cer pour l’année budgétaire 2021 
est le suivant :
I- Deuxième Semestre
- Achat de matériel et mobilier de 
logement administratif.
- Travaux d’aménagement et 
d’installation aux logements de 
fonction à la province de 
Benslimane.
- Travaux d’aménagement et 
d’installation : au siège de la pro-
vince de Benslimane.
- Achat de matériel informatique
- Travaux d’aménagement et 
d’installation aux postes de com-
mandements de la province de 
Benslimane.
- Achat de fourniture de bureau, 
papeterie et imprimes au profit de 
la province de Benslimane.
- Travaux de construction de 2 

annexes administratives à la com-
mune d’Al Kansouria 
Lieu d’exécution : Benslimane
Mode de passation : appel d’offres
Coordonnées du service concerné 
: 05 23 29 10 03
Marches Réservés  à la petite et 
moyennes entreprises 20%.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Benslimane

Secrétariat général
DBM

Le programme prévisionnel des 
marchés (fonds pour le dévelop-
pement rural FDR) que le maitre 
d’ouvrage envisage de lancer pour 
l’année budgétaire 2021.
Le programme prévisionnel des 
marchés budget FDR que le 
maître d’ouvrage envisage de lan-
cer pour l’année budgétaire 2021 
est le suivant :
I- premier semestre.
- construction en bicouche des 
pistes el agabne1/el agabne2/ 
Ouled Slama.
-  construction en bicouche de la 
piste reliant centre de la com-
mune Lafdalate et la RP 3311 
vers barrage Oued Mellah
- suivi technique des travaux de 
construction en bicouche des 
pistes El Agabne1/El Agabne2/ 
Ouled Slama
- suivi technique des travaux de 
construction en bicouche de la 
piste  reliant centre de la com-
mune Lafdalate et la RP 3311 
vers barrage Oued Mellah.
- contrôle de qualité et suivi des 
travaux de construction en 
bicouche des pistes El Agabne1/
El Agabne2/ Ouled Slama
- contrôle de qualité et suivi des 
travaux de construction en 
bicouche de la piste  reliant centre 
de la commune Lafdalate et la RP 
3311 vers barrage Oued Mellah
Ii- deuxième semestre
- construction en bicouche de la 
piste reliant  la RP 3335 Sidi Abd 
Lkhdiri  et la RP 3333 à travers la 
Mosquée Laalaala
- suivi technique des travaux de 
construction en bicouche de la 
piste reliant  la RP 3335 Sidi Abd 
Lkhdiri  et la RP 3333 a travers la 
Mosquée Laalaala
- contrôle de qualité et suivi des 
travaux de construction en 
bicouche de la piste reliant  la RP 
3335 Sidi Abd lkhdiri  et la RP 
3333 a travers la Mosquée 
Laalaala
Lieu d’exécution : Benslimane
Mode de passation : appel d’offres
Coordonnées du service concerné 
: 05 23 29 10 03
Marchés réservés  à la petite et 
moyennes entreprises 20%.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Guercif

Conseil Provincial de Guercif
Avis d’appel d’offres ouvert

N°01/2021/BP/PG
Le Jeudi 18 Février 2021 à 10 H, 
il sera procédé, dans le bureau du 
Conseil Provincial de la province 
de Guercif à l’ouverture des plis 
de l’appel d’offres sur offres de 
prix N° : 01/2021/BP/PG relatif 
à L’achat de carburant et lubri-
fiant destines aux véhicules et 
engins du parc auto  provincial de 
la province de Guercif.

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Conseil 
Provincial, Province de Guercif, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Mille 
Dirhams, 00 Cts (20 000,00 
dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de :
Neuf Cent Soixante Dix Sept 
Mille Neuf Cent Vingt dhs, 00cts  
(977 920,00  dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent: 
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau d’ordre du 
Conseil Provincial de Guercif, 
Province de Guercif ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis;
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.
 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service des Marches Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
Séance publique

Le   22/02/2021 à 10 heures, il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Achat de 
matériaux de construction.
Le dossier d’appel d’offres peut être   
retiré au bureau des marches 
public, Commune de Tiznit il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000,00 
dhs (Dix mille dhs) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 
Min : 397 644.00 dhs (Trois cent 
Quatre Vingt Dix Sept mille Six 
Cent Quarante Quatre dhs TTC)
Max : 775 368.00 dhs (sept cent 
Soixante Quinze mille Trois cent 
Soixante Huit dhs TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être   
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
public à la commune de Tiznit.
-Soit déposer contre récépissé 

leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles  prévues au règlement 
de consultation.

******* 
Royaume du Maroc 

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 

Marrakech-Safi 
Province de Youssoufia 

Commune de Youssoufia 
Régie des Recettes

Avis  d’appel  d’offres ouvert
Séance publique

N°  01/2021
Le président du conseil de 
Youssoufia  Province de 
Youssoufia, recevra jusqu’au 
Vendredi 19  février 2021 à 11 H 
au siège du centre culturel, les plis 
des offres des prix concernant la 
location du souk hebdomadaire 
ainsi   que l’aire des moutons à 
l’occasion de l’Aid Al Adha.
Le dossier d’appel d’offres est à 
retirer de la régie municipale, il 
peut également être télécharger à 
partir du portail des marchés 
public : www.marchéspublics.
gov.ma.
La caution provisoire est fixé à 
363.000.0.
L’estimation des couts des presta-
tions établies  par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de 
121.000.00 dhs mensuel.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être confor-
ment aux dispositions des articles 
27 ,29 et 31 du décret n° 2-12-
349 le 08 Joumada Al Aoula 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marches publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la Commune de Youssoufia.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre com-
munal.
- Soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives ci-après 
sont celle prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Santé
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Avis rectificatif

Il est porté à la connaissance du 
public concerné par l’appel 
d’offre ouvert N° 01/2021 du 
16/02/2021 à 10h dont l’objet est 
: La remise en état de fonctionne-
ment, la maintenance préventive 
et corrective des équipements 
biomédicaux du RESSP relevant 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Province de Moulay 
Yacoub publié dans le journal 
BAYANE AL YAOUME en arabe 
N°9184 du 22/01/2021 et AL 
BAYANE en français N° 13926 

du 22/01/2021, qu’une rectifica-
tion est établie sur la valeur de 
l’estimation des coûts des presta-
tions en lettres comme suit :
Sept Cent Cinquante Trois Mille 
Cent Vingt Dirhams
Au lieu de :
Sept Cent Cinquante Trois Cent 
Vingt Dirhams.

**********
S N T L 

Société Nationale des 
Transports et de La Logistique

Direction des Services
Avis de Vente Publique des 

Véhicules et Matériels
Divers Administratifs Réformés 

sous plis fermés
AO DS N°03/2021

 du 18/02/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 16/02/2021 à 14h00, les 
soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réformés 
visibles dans les parcs des admi-
nistrations dans les villes affichées 
sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.maou du site 
Web de la SNTL www.sntl.ma à 
partir du 27/01/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°03/2021 
»sont à adresser à la SNTL avant 
la date et heure susmentionnées :
•Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL Rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub  El 
Mansour - 10050 Rabat,  
• Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de Rabat sous 
l e  n u m é r o 
310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit :
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 
dhs
- de 11 à 20 lots ===> 10 000,00 
dhs
- de 21 à 30 lots ===> 15 000,00 
dhs
- plus de 30 lots ===> 20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission se 
tiendront au Siège de la SNTL à 
Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ouver-
ture des plis :18/02/2021 à 10h00
• Date de la commission d’adju-
dication : 24/02/2021à 10h00. 
SNTL -Siège social: Rue El Fadila 
- Quatier Industriel - Rabat - 
Maroc – 
Tél: (+212) 05 37 28 93 00 - Fax: 
(+212) 05 37 79 78 50.

AVIFEED  SARL
Augmentation

 du Capital Social

1°)- L’AGE de la société 
«AVIFEED» SARL, au Capital 
de 3.300.000.00 dhs dont le 
siège social est à Casablanca,,  
Lot 778 Park Industriel Sapino 
Arrondissement Nouaceur, s’est 
réunie le 28/12/ 2020, et a 
décidé: 
a)-D’Augmenter le Capital social 
de 3.300.000,00 DHS à 
4.300.000,00 DHS, par la créa-
tion de (10 000) parts sociales 
nouvelles de 100,00 dirhams 
chacune, et cela par incorpora-
tion des comptes courants des 
associés.   
L’assemblée générale constate que 
les 43.000 parts sociales de 
100.00 dhs chacune, représen-
tant le montant du capital social 
qui est désormais de 4 300.000.00 
dhs, sont réparties de la manière 
suivante :       
Mr Doghmi Khalil : 
21.500 parts : 2 150.000,00 dhs
Mr berrada Mohamed : 
21.500 parts : 2 150.000,00 dhs
TOTAL : 43.000 parts : 
4 300.000,00 dhs
b)- De modifier en conséquence 
les articles 6 et 7 des Statuts trai-
tant les apports du Capital Social 
et de sa répartition.
2°)- Le dépôt légal a été effectué 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca le 
07/01/2021 sous le n° 760697.Et 
la société a été immatriculée au 
registre de commerce sous le 
numéro : 388279.

*************
OROMRA CONSTRUCTION 

RC : 36375

Il a été établi le 23/12/2020 les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limite dont les caractéris-
tiques sont les suivant :

- Dénomination : OROMRA 
CONSTRUCTION
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social : Appt 23 Imm El 
Alj Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr Afkir Aissa: 

100.000,00 Dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Afkir Aissa est le gérant de la 
société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
14/01/2021 sous n° 144. 

*************
NEO MAX 
 SARL AU

Avis de Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  21/10/2020, il 
a été établi, les statuts d’une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
-dénomination sociale: 
NEO MAX                                                                                                         
-siège social: N°27 Bis Place 
Saadiyine Hay Hassani  Inezgane
-Objet : * IMPORT EXPORT
-Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au registre de 
commerce.
-capital social : fixé à 100 000 
dirhams divisé en 1000 parts 
sociales de 100 dirhams chacune 
appartenant à :
- Mr Aouknarte Lahoucine : 
1000 parts sociales
-gérance : la société sera gérée 
par: Mr Aouknarte Lahoucine
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre.
Le dépôt a été effectué auprès du 
tribunal de première instance 
d’Inezgane le 22/01/2021 sous le 
numéro 187/2021.
ET RC N° 22221.

 Ayoujil.com  - s.a.r.l

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 18 Décembre 
2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la 
société à responsabilité limitée 
Ayoujil.com, au capital de DH 
1.000.000,00 ayant son siège 
social à Casablanca, 45, 
Boulevard d’Anfa et inscrite au 
registre du commerce de 
Casablanca sous le numéro 
291.245, a approuvé le bilan de 
liquidation,
-Décidé que l’ensemble des 
documents de la société seront 
conservés chez le liquidateur.
-Constaté la clôture de la liquida-
tion de la société et donné quitus 
au Liquidateur.
Le dépôt légal au greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
et l’inscription modificative au 
registre de commerce de 
Casablanca ont été effectués en 
date du 22 Janvier 2021 sous le 
numéro 762317.

Pour extrait et mention, 

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

 H.O.E.T ELEC - SARL 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée  dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination: H.O.E.T ELEC 
SARL
Objet : travaux électricité bâti-
ment industriel automatisme –
transport de toute sortes-travaux 
énergie solaire -négoce - travaux 
système brûleurs de chaudière –
plomberie – travaux divers ou de 
construction - peinture - métal-
lique - assistance - 
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : Quartier El Qods N 
225    Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH divi-

sé en 1000 parts sociales de 
100.00 DHS chacune, attribuées 
par : 
-Mr. Omar Drao   : 50 000,00 
DHS 500 Parts   
-Mr. Hicham Sabbah : 50 000,00 
DHS 500 Parts 
Gérance : 
Omar Drao ET Hicham Sabbah    
nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tue au greffe de tribunal de 1ère 
instance de Youssoufia.                                                                                              

Pour extrait et mention

*************
Avis de Constitution 

de Société HAMDI PC
Société à responsabilité 
limitée, au capital social 

de : 10.000,00 Dhs
Siège Social :  

Rue Tayret Lot Ben 
Abdelmoumen N°6 Oujda.  

R.C : 36425

Aux termes d’un acte S.S.P  à 
Oujda, en date du 04/01/2021 a 
été établi les statuts d’une société  
à responsabilité limitée (SARL), 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes ;
Forme : Société à Responsabilité 
Limitée
Dénomination : HAMDI PC.
Objet : Vente en gros et en détail 
de matériels et accessoires élec-
troniques et informatiques.
Réparation du matériels   électro-
niques et informatique, Réseaux 
et télécommunication et 
Développement de Web.
 Siege Social : Rue Tayret Lot Ben 
Abdelmoumen N°6 Oujda. 
Durée : 99 ans
Capital Social : 10.000,00 DHS 
divisé en 100part sociales de 
100dhs l’une. 
Les Associés : 
Hamdi Hicham : 50 Parts.
Hamdi Samir : 50 Parts.
Soit au total : 100 Parts
Gérance: 
La Société est administrée par :
1)- Monsieur Hamdi Hicham, 
titulaire de la CIN N° LA 94323.
2)- Monsieur Hamdi Samir, titu-
laire de la CIN N° LA 43420.
La société est valablement enga-

gée pour tous les actes la concer-
nant par la signature séparée des 
cogérants.
Année Sociale: du 1er Janvier au 
31 décembre
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce d’Oujda, 
le 22/01/2021, sous le N°272.

************* 
Société «FARAMINE »

Société à responsabilité limitée
Au capital social de 
1.600.000,00 DHS

Siège sociale: N°39 Résidence 
Drarga, Avenue Yacoub 
El Mansour 2ème Etage 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  09/12/2020, 
enregistré à Marrakech le 
22/12/2020, L’assemblée géné-
rale extraordinaire décide ce qui 
suit :
Libération de solde du capital 
social non libérer, 750000,00 
Dhs (Sept cent cinquante Mille 
dirhams), par compensation des 
comptes courants des associés 
créditeurs. 
Augmentation de capital social 
de la société ; Actuellement d’un 
million (1.000.000,00) Dirhams, 
pour le porter à un million six 
cent mille (1.600.000,00) 
Dirhams par compensation des 
Comptes courants des associés 
créditeurs, soit une augmenta-
tion de six cent mille Dirhams 
(600.000,00).
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 16 000 
parts entièrement libérées, qui 
sont attribuées aux associés 
comme suit :
Mme Fatima  Elmzraa: 9600  
Parts sociales
Mr Ahmed Farah : 1600  Parts 
sociales 
Mr Redouane El Karmi : 4800   
Parts sociales
Soit au total = 16 000 parts 
sociales
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 25/01/2021 
sous le numéro 119848.

Société «KRAFT SOL  »
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital  Social

 de  100.000,00 DHS
Siège social: 

Routed’Essaouira Douar Iziki 
(Derrière Station Mobil) Arest 
Haj Rahhal N°112, Magasin 

N°10, Marrakech

IF: 26192435 
RC: 91781    

ICE: 002123644000058

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  06/01/2021 
enregistré à Marrakech le 
08/01/2021, L’assemblée géné-
rale extraordinaire décide ce qui 
suit :
Mr Khaldoun El Mehdi et Mr 
Younes Khaldoun cèdent  700 
(sept cent) parts sociales qu’ils 
possèdent dans la société 
« KRAFT SOL» SARL,  au profit 
de : MR KHATIB OUALID
Cette opération s’est déroulée 
comme suit :
Mr Khaldoun El Mehdi cède 300  
parts sociales à MR Khatib 
Oualid 
Mr Younes khaldoun cède  400  
parts sociales à MR Khatib 
Oualid
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 1000 
parts sociales attribuées en tota-
lité à MR Khatib Oualid.
Démission de Mr Younes 
Khaldoun de la gérance. 
Nomination de MR Khatib 
Oualid gérant unique  de  la 
société, et ce pour une durée illi-
mitée.
Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée à associé 
unique.
La société sera valablement enga-
gée pour  les actes les concernant 
par la signature  unique de : Mr 
khatib oualid, et ce pour une 
durée illimitée.
Transfert de siège social de la 
société de 183 Quartier Industriel 
Bureau N° 13 Marrakech
À la nouvelle adresse : Route 
d’Essaouira Douar Iziki (Derrière 

Station Mobil) Arest Haj Rahhal 
N° 112, Magasin N°10, 
Marrakech
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 25/01/2021, 
sous le numéro 119865.

*************
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N°

4311

MOTS CROISES

GRILLE N° 4312 Par Sid Ali

HorIZoNTaLeMeNT :
I- Insecte coléoptère - II- Instruments de labour - Entre 
deux mots - III-  Centre d’attraction - Bord d’une plaie - 
IV-  Dignités d’Imams - Chiffre romain - V-  Risquée - Legs 
- VI- Matière pesante - VII- Mollusque - C’est-à-dire - VIII-  
Réser - Propres - IX- A nous - X- Effleures - Crochet 
double.

VerTICaLeMeNT :
1- Rembourrer - 2-  Parfum - Contracté - 3-  Chaises à porteurs 
- Légères - 4- S’esclaffent - Symbole du tour - 5-  Infinitif - 
Vaporeux - 6- Rite  - 7-  Fentes - Oeuf de poux - 8-  Protège le 
doigt - Lentille - 9-  Emotivités - 10- Mortes.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

GRILLE 
N°4312

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

Solution                           N° 4311

HorIZoNTaLeMeNT
I- INVOLUTION. II- NO - TI - SI. III- TYRANNISER. IV-  RAIRE - VI. V- AV - IASI - NA. VI- LEI - AVEN. VII- URI - ROLE. VIII- 
RAMPERENT. IX- OFEE - ESTER. X- SERTIE - ERE.

VerTICaLeMeNT  
1- INTRAMUROS. 2- NOYAU - RATE. 3- RS - LIMER. 4- OTARIE - PET. 5- INEAIRE. 6-  OREE. 7- TRIVIALES. 8-  SI - VENTE. 9- OSE 
- NE - TER. 10- NIRVANA - RE.

AM S P P

N ST A R I R O M A

O UL A R R O N C

R EO T I T E S R I

AR E A L D A D

K AN A K A R A T E

S TI M I T A A

TI T E E V I T

S AE X E R C E U

U RP R I X E R R E

C DC I N T R E

EE C O L O A R E

M EA S U B I A

EE R G B A H U

R IP I R A N H A

O RF E R U J U N I

U ES L A L O M D

Humeur
sombre
Plaque
de jeu

Tout
dépenser

Mélanger

Place pour auto

Relative
au nez

Choisit

Soldat
aéroporté
Un cube

en  a douze

Vexées

Donna un coup
de main

De janvier
à décembre

Relâchement

Dérobas
Avare

Rit
bêtement

Enzyme

Usés

Dissocié

Force mâle

Pronom
réfléchi
Grand

et mince

Epluché
Découverte

Contact radio
Aimable

Refuges

Possédant

Voisin
de l’Irak

Faire
voyager

Offre
boursière

Il aime
souffrir

On l’a dans

Etat
de l’Arabie

Ponctué
Nivelle

Trophée
de cinéma

Mouvement

Fit des vers

Quadrilatère
Mèche
folle

Idiote
Fatals

Pas rapide

Pas ici

Type

Formule de 
propagande

Déclare faux

Retroussé
Grisant

Eté 
capable de

Met 
de l’ordre

EpreuvesPrécipitée

« BERISHA INVEST »
Liquidation de La Société

I- Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 23 décembre 2020 
de la Société dite « BERISHA 
INVEST » Société à 
Responsabilité Limitée en cours 
de liquidation, au capital de 
500.000 DH, dont le siège social 
est à 17 Rue El Bouhtouri 
-Quartier Gauthier - Casablanca, 
les associés ont décidé:
*D’approuver les comptes défini-
tifs et le rapport présentés par le 
liquidateur sur l’ensemble des 
opérations de liquidation ;
*De clôturer les opérations de 
liquidation à compter de ce jour 
et confirmer que la personnalité 
morale de la Société cesse d’exis-
ter à compter du jour de la radia-
tion du Registre de Commerce ;
*De donner au liquidateur quitus 
entier et sans réserve de sa gestion 
des affaires sociales ;
*Que les livres et documents de la 
Société seront déposés à 17 Rue 
El Bouhtouri -Quartier Gauthier 
- Casablanca,  à moins que le tri-
bunal en décide autrement.
II - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
N° 762514 et l’inscription modi-
ficative au Registre de Commerce 
a été effectuée sous le  N°2345 le 
25 janvier 2021.

Pour Extrait et Mention

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Sebaa 

Hay Mohammadi
Arrondissement 
Roches Noires

Direction Générale des Services 
de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques
---------- 

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :     روح عزيز
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :
Au local situé à :
الصخور  الفرنسيين  زنقة   15 رقم   
الحي  السبع  عين  عمالة  السوداء 

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

*************
IB PARTNERS SARL

Cabinet d'Experts-comptables
 et Commissaires aux comptes

Tél : 0660 561 861
------------------

Société SOPHIACO SARL 
Modifications des statuts

Aux termes de deux actes sous-

seing privé en date du 15-12-
2020 et 16-12-2020, les associés 
de la société SOPHIACO SARL 
ont décidé ce qui suit :
-Augmentation du capital social 
de la société d'un montant de 
1 500 000,00 dirhams par la créa-
tion 15.000 parts sociales de 100 
dirhams chacune. Cette augmen-
tation a été souscrite dans sa 
totalité par l'associée Mme Amina 
LYRAKI ;
-Extension de l'objet social de la 
société en ajoutant les deux activi-
tés suivantes :
*Fabrication, commercialisation, 
import et export de tout type de 
dispositif médicaux ;
*Fabrication, commercialisation, 
import et export de tout type 
d'équipement de protection indi-
viduelle.
Le dépôt légal des deux actes a été 
effectué auprès du tribunal de 
commerce de Casablanca en date 
du 18-01-2021.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

Avis d'enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 

Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

حركات سومية /حركات نعيمة
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :
Au local situé à :
امتداد م.س 28 عمارة 03  االمين  قصبة 
الحي  عمالة   01 رقم  تجاري  محل 

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

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khmisset

Secrétariat Général 
Division d’Urbanisme 
Et d’Environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Province de Khmisset, numéro 
12/2021 en date du 22 Janvier 
2021, il sera procédé à une 
enquête publique pour une durée 
de 20 jours à partir du 15 Février 
2021, au niveau du siège de la 
Commune Aïn Johra – Sidi 
Boukhalkhal, Cercle de Tiflet, 
Province de Khemissetsur l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet de « Dépollution des eaux 
usées du parc industriel d’Aïn 
Johra, présenté par «SOCIETE 
PARC INDUSTRIEL AIN 
JOHRA (PIAJ) ».

aNNoNCes
LégaLes

aNNoNCes
LégaLes

Agriculture : plus de 474.000 
tonnes d'exportations 
de fruits et légumes 

Les exportations de fruits et légumes ont 
totalisé 474.900 tonnes jusqu'en janvier 
2021, a indiqué lundi à Rabat le ministre 
de l'Agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural, des eaux et forêts, 
Aziz Akhannouch.
En réponse à une question centrale sur le 
déroulement de l'actuelle saison agricole, 
le ministre a précisé que les exportations 
de fruits et légumes ont affiché une 
hausse de 9% par rapport à la saison pré-
cédente, ajoutant qu'il s'agit notamment 
de 260.100 tonnes de tomates (+1%), 
286.300 d'agrumes (+12%).
Il a en outre fait état de 477.800 tonnes 
de produits agricoles transformés (hors 
sucre et dérivés), en hausse de 12 %, 
dont 69.800 tonnes de fraise congelée 
(+2%), 21.200 tonnes jus de fruits et 
nectar (+28%), 813.300 tonnes d'expor-
tations de produits de pêche (+7%).
L'année 2020, a-t-il relevé, a été particu-
lièrement difficile à tous les niveaux en 
raison de la faiblesse des précipitations et 
des circonstances de l'état d'urgence sani-
taire dans le contexte de la Covid-19.  
Toutefois, le Royaume a su maintenir 

une cadence de production suffisante 
pour préserver la tendance haussière des 
exportations, avec une productivité à des 
niveaux raisonnables, a-t-il poursuivi.
Le ministre a également rappelé les 
mesures d'atténuation des répercussions 
économiques et sociales des circonstances 
actuelles sur les petits agriculteurs, à tra-
vers notamment le soutien au rendement 
et le rééchelonnement des dettes, ainsi 
que la prolongation de l'application de la 
décision ministérielle portant sur l'aide 
étatique pour l'irrigation au goutte-à-
goutte jusqu'à fin 2021.
Le secteur agricole a réussi à maintenir 
une cadence soutenue en matière d'ex-
portations, passant de 17,2 milliards de 
DH en 2010 à près de 40 milliards la sai-
son dernière, soit une progression de 130 
%. Cette performance est le fruit des 
efforts exceptionnels déployés par les pro-
ducteurs et les exportateurs, mais aussi 
grâce à l'action de l'Établissement auto-
nome de contrôle et de coordination des 
exportations et de l'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimen-
taires, a conclu M. Akhannouch. 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province d’Assaouira
Commune Lagdadra

Avis de dépôt
Le Président de la commune 
Lagdadra informe le publique, 
que le projet du plan d'aménage-
ment (plan- règlement) d'El 
Hanchane a été déposé au siège 
de la commune Lagdadra pour 
ouverture de l'enquête publique 
durant un délai d'un mois du 15 
février 2021 au 16 Mars 2021
Par ailleurs, les dossiers et registres 
des observations et remarques 
seront mis à la disposition du 
public au siégé de la commune et 
pendant les horaires du travail.

**********  
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 13/2021 (Séance Publique)
Lotissement 

Al Hadaba Tranche 3
Travaux d’électrification

2°/1°  Catégorie 
Commune de Outat El Haj

Province de Boulemane
Le  22/02/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur  offre de prix  
pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 50 
000.00Dhs (Cinquante Milles 
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 3 328 750,80 (Trois Millions 
Trois Cents Vingt Huit Milles 
Sept Cents Cinquante  Dirhams 
et Quatre Vingt Centimes TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 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’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 4     Qualification : 4.1   
Classe : 2
Et Secteur : 4   Qualification : 4.3   
Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane

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

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

Secrétariat Général
DBM/SM 

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix
N°01/INDH/PSS/2021

(Séance publique)
Le mardi 23 février2021 à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour: 
« Assistance technique au maitre 
d’ouvrage pour la mise en œuvre 
des projets (INDH) dans la pro-
vince de SIDI SLIMANE»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat www.marchés publics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Dix Mille 
Dirhams (10000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Trois Cent Mille Dirhams 00 Cts 
(300.000,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit soumissionner électronique-
ment via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.
gov.ma
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire le certifi-
cat d’agrément prévu à l’article 04 
du règlement de la consultation, 
le cas échéant.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de La Santé
Centre Hospitalier Régional 

Errachidia
Avis  d’appel  d’offres ouvert

Sur offres de prix
N°  03/2021

Séance publique
Le  23 Février 2021 à  10 heures, 
il sera procédé à  la salle des réu-
nions  du Centre Hospitalier 
Régional d’Errachidia, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 

concernant : Le  lavage  et blan-
chissage de  linge des   hôpitaux  
relevant  de centre hospitalier 
régional d’Errachidia.  
Le dossier d’appel d’offres peut  
être retiré au bureau des marchés 
de l’Hôpital My Ali Chérif à 
Errachidia  du relevant  du Centre 
Hospitalier régional d’Errachidia, 
comme Il peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20 000,00 
Dirhams (vingt  milles dirhams). 
L’estimation de cout  des services 
relatifs a ce marché est de : 
498000.00 Dhs (quatre cent 
quatre-vingt-dix-huit mille  
Dirhams ) TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du Décret n°2-12-349du 8 jou-
mada Ier 1434 (20 mars2013).
Il est prévu une visite des lieux :
le 10 Février 2021 à 10 h  à l’Hô-
pital My Ali Cherif d’Errachidia.
le : 11 Février 2021.à 10 h à l’hô-
pital 20 Août à Goulmima et  à 
14 h l’hôpital Sghiri Houmani 
Belmaati à Erfoud .
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de Mr le 
directeur du centre hospitalier 
régional à l’hôpital Moulay Ali 
Chérif d’Errachidia .
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit transmis par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma).
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance, et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article   9  
de règlement  de consultation  de  
présent  appel d’offres.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Benslimane

Secrétariat Général
DBM

Le programme prévisionnel des 
marchés budget général que le 
maitre d’ouvrage envisage de lan-
cer au cours de  l’année budgé-
taire 2021
Le programme prévisionnel des 
marchés budget général que le 
maître d’ouvrage envisage de lan-
cer pour l’année budgétaire 2021 
est le suivant :
I- Deuxième Semestre
- Achat de matériel et mobilier de 
logement administratif.
- Travaux d’aménagement et 
d’installation aux logements de 
fonction à la province de 
Benslimane.
- Travaux d’aménagement et 
d’installation : au siège de la pro-
vince de Benslimane.
- Achat de matériel informatique
- Travaux d’aménagement et 
d’installation aux postes de com-
mandements de la province de 
Benslimane.
- Achat de fourniture de bureau, 
papeterie et imprimes au profit de 
la province de Benslimane.
- Travaux de construction de 2 

annexes administratives à la com-
mune d’Al Kansouria 
Lieu d’exécution : Benslimane
Mode de passation : appel d’offres
Coordonnées du service concerné 
: 05 23 29 10 03
Marches Réservés  à la petite et 
moyennes entreprises 20%.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Benslimane

Secrétariat général
DBM

Le programme prévisionnel des 
marchés (fonds pour le dévelop-
pement rural FDR) que le maitre 
d’ouvrage envisage de lancer pour 
l’année budgétaire 2021.
Le programme prévisionnel des 
marchés budget FDR que le 
maître d’ouvrage envisage de lan-
cer pour l’année budgétaire 2021 
est le suivant :
I- premier semestre.
- construction en bicouche des 
pistes el agabne1/el agabne2/ 
Ouled Slama.
-  construction en bicouche de la 
piste reliant centre de la com-
mune Lafdalate et la RP 3311 
vers barrage Oued Mellah
- suivi technique des travaux de 
construction en bicouche des 
pistes El Agabne1/El Agabne2/ 
Ouled Slama
- suivi technique des travaux de 
construction en bicouche de la 
piste  reliant centre de la com-
mune Lafdalate et la RP 3311 
vers barrage Oued Mellah.
- contrôle de qualité et suivi des 
travaux de construction en 
bicouche des pistes El Agabne1/
El Agabne2/ Ouled Slama
- contrôle de qualité et suivi des 
travaux de construction en 
bicouche de la piste  reliant centre 
de la commune Lafdalate et la RP 
3311 vers barrage Oued Mellah
Ii- deuxième semestre
- construction en bicouche de la 
piste reliant  la RP 3335 Sidi Abd 
Lkhdiri  et la RP 3333 à travers la 
Mosquée Laalaala
- suivi technique des travaux de 
construction en bicouche de la 
piste reliant  la RP 3335 Sidi Abd 
Lkhdiri  et la RP 3333 a travers la 
Mosquée Laalaala
- contrôle de qualité et suivi des 
travaux de construction en 
bicouche de la piste reliant  la RP 
3335 Sidi Abd lkhdiri  et la RP 
3333 a travers la Mosquée 
Laalaala
Lieu d’exécution : Benslimane
Mode de passation : appel d’offres
Coordonnées du service concerné 
: 05 23 29 10 03
Marchés réservés  à la petite et 
moyennes entreprises 20%.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Guercif

Conseil Provincial de Guercif
Avis d’appel d’offres ouvert

N°01/2021/BP/PG
Le Jeudi 18 Février 2021 à 10 H, 
il sera procédé, dans le bureau du 
Conseil Provincial de la province 
de Guercif à l’ouverture des plis 
de l’appel d’offres sur offres de 
prix N° : 01/2021/BP/PG relatif 
à L’achat de carburant et lubri-
fiant destines aux véhicules et 
engins du parc auto  provincial de 
la province de Guercif.

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Conseil 
Provincial, Province de Guercif, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Mille 
Dirhams, 00 Cts (20 000,00 
dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de :
Neuf Cent Soixante Dix Sept 
Mille Neuf Cent Vingt dhs, 00cts  
(977 920,00  dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent: 
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau d’ordre du 
Conseil Provincial de Guercif, 
Province de Guercif ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis;
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.
 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service des Marches Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
Séance publique

Le   22/02/2021 à 10 heures, il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Achat de 
matériaux de construction.
Le dossier d’appel d’offres peut être   
retiré au bureau des marches 
public, Commune de Tiznit il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000,00 
dhs (Dix mille dhs) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 
Min : 397 644.00 dhs (Trois cent 
Quatre Vingt Dix Sept mille Six 
Cent Quarante Quatre dhs TTC)
Max : 775 368.00 dhs (sept cent 
Soixante Quinze mille Trois cent 
Soixante Huit dhs TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être   
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
public à la commune de Tiznit.
-Soit déposer contre récépissé 

leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles  prévues au règlement 
de consultation.

******* 
Royaume du Maroc 

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 

Marrakech-Safi 
Province de Youssoufia 

Commune de Youssoufia 
Régie des Recettes

Avis  d’appel  d’offres ouvert
Séance publique

N°  01/2021
Le président du conseil de 
Youssoufia  Province de 
Youssoufia, recevra jusqu’au 
Vendredi 19  février 2021 à 11 H 
au siège du centre culturel, les plis 
des offres des prix concernant la 
location du souk hebdomadaire 
ainsi   que l’aire des moutons à 
l’occasion de l’Aid Al Adha.
Le dossier d’appel d’offres est à 
retirer de la régie municipale, il 
peut également être télécharger à 
partir du portail des marchés 
public : www.marchéspublics.
gov.ma.
La caution provisoire est fixé à 
363.000.0.
L’estimation des couts des presta-
tions établies  par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de 
121.000.00 dhs mensuel.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être confor-
ment aux dispositions des articles 
27 ,29 et 31 du décret n° 2-12-
349 le 08 Joumada Al Aoula 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marches publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la Commune de Youssoufia.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre com-
munal.
- Soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives ci-après 
sont celle prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Santé
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Avis rectificatif

Il est porté à la connaissance du 
public concerné par l’appel 
d’offre ouvert N° 01/2021 du 
16/02/2021 à 10h dont l’objet est 
: La remise en état de fonctionne-
ment, la maintenance préventive 
et corrective des équipements 
biomédicaux du RESSP relevant 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Province de Moulay 
Yacoub publié dans le journal 
BAYANE AL YAOUME en arabe 
N°9184 du 22/01/2021 et AL 
BAYANE en français N° 13926 

du 22/01/2021, qu’une rectifica-
tion est établie sur la valeur de 
l’estimation des coûts des presta-
tions en lettres comme suit :
Sept Cent Cinquante Trois Mille 
Cent Vingt Dirhams
Au lieu de :
Sept Cent Cinquante Trois Cent 
Vingt Dirhams.

**********
S N T L 

Société Nationale des 
Transports et de La Logistique

Direction des Services
Avis de Vente Publique des 

Véhicules et Matériels
Divers Administratifs Réformés 

sous plis fermés
AO DS N°03/2021

 du 18/02/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 16/02/2021 à 14h00, les 
soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réformés 
visibles dans les parcs des admi-
nistrations dans les villes affichées 
sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.maou du site 
Web de la SNTL www.sntl.ma à 
partir du 27/01/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°03/2021 
»sont à adresser à la SNTL avant 
la date et heure susmentionnées :
•Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL Rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub  El 
Mansour - 10050 Rabat,  
• Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de Rabat sous 
l e  n u m é r o 
310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit :
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 
dhs
- de 11 à 20 lots ===> 10 000,00 
dhs
- de 21 à 30 lots ===> 15 000,00 
dhs
- plus de 30 lots ===> 20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission se 
tiendront au Siège de la SNTL à 
Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ouver-
ture des plis :18/02/2021 à 10h00
• Date de la commission d’adju-
dication : 24/02/2021à 10h00. 
SNTL -Siège social: Rue El Fadila 
- Quatier Industriel - Rabat - 
Maroc – 
Tél: (+212) 05 37 28 93 00 - Fax: 
(+212) 05 37 79 78 50.

AVIFEED  SARL
Augmentation

 du Capital Social

1°)- L’AGE de la société 
«AVIFEED» SARL, au Capital 
de 3.300.000.00 dhs dont le 
siège social est à Casablanca,,  
Lot 778 Park Industriel Sapino 
Arrondissement Nouaceur, s’est 
réunie le 28/12/ 2020, et a 
décidé: 
a)-D’Augmenter le Capital social 
de 3.300.000,00 DHS à 
4.300.000,00 DHS, par la créa-
tion de (10 000) parts sociales 
nouvelles de 100,00 dirhams 
chacune, et cela par incorpora-
tion des comptes courants des 
associés.   
L’assemblée générale constate que 
les 43.000 parts sociales de 
100.00 dhs chacune, représen-
tant le montant du capital social 
qui est désormais de 4 300.000.00 
dhs, sont réparties de la manière 
suivante :       
Mr Doghmi Khalil : 
21.500 parts : 2 150.000,00 dhs
Mr berrada Mohamed : 
21.500 parts : 2 150.000,00 dhs
TOTAL : 43.000 parts : 
4 300.000,00 dhs
b)- De modifier en conséquence 
les articles 6 et 7 des Statuts trai-
tant les apports du Capital Social 
et de sa répartition.
2°)- Le dépôt légal a été effectué 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca le 
07/01/2021 sous le n° 760697.Et 
la société a été immatriculée au 
registre de commerce sous le 
numéro : 388279.

*************
OROMRA CONSTRUCTION 

RC : 36375

Il a été établi le 23/12/2020 les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limite dont les caractéris-
tiques sont les suivant :

- Dénomination : OROMRA 
CONSTRUCTION
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social : Appt 23 Imm El 
Alj Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr Afkir Aissa: 

100.000,00 Dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Afkir Aissa est le gérant de la 
société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
14/01/2021 sous n° 144. 

*************
NEO MAX 
 SARL AU

Avis de Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  21/10/2020, il 
a été établi, les statuts d’une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
-dénomination sociale: 
NEO MAX                                                                                                         
-siège social: N°27 Bis Place 
Saadiyine Hay Hassani  Inezgane
-Objet : * IMPORT EXPORT
-Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au registre de 
commerce.
-capital social : fixé à 100 000 
dirhams divisé en 1000 parts 
sociales de 100 dirhams chacune 
appartenant à :
- Mr Aouknarte Lahoucine : 
1000 parts sociales
-gérance : la société sera gérée 
par: Mr Aouknarte Lahoucine
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre.
Le dépôt a été effectué auprès du 
tribunal de première instance 
d’Inezgane le 22/01/2021 sous le 
numéro 187/2021.
ET RC N° 22221.

 Ayoujil.com  - s.a.r.l

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 18 Décembre 
2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la 
société à responsabilité limitée 
Ayoujil.com, au capital de DH 
1.000.000,00 ayant son siège 
social à Casablanca, 45, 
Boulevard d’Anfa et inscrite au 
registre du commerce de 
Casablanca sous le numéro 
291.245, a approuvé le bilan de 
liquidation,
-Décidé que l’ensemble des 
documents de la société seront 
conservés chez le liquidateur.
-Constaté la clôture de la liquida-
tion de la société et donné quitus 
au Liquidateur.
Le dépôt légal au greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
et l’inscription modificative au 
registre de commerce de 
Casablanca ont été effectués en 
date du 22 Janvier 2021 sous le 
numéro 762317.

Pour extrait et mention, 

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

 H.O.E.T ELEC - SARL 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée  dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination: H.O.E.T ELEC 
SARL
Objet : travaux électricité bâti-
ment industriel automatisme –
transport de toute sortes-travaux 
énergie solaire -négoce - travaux 
système brûleurs de chaudière –
plomberie – travaux divers ou de 
construction - peinture - métal-
lique - assistance - 
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : Quartier El Qods N 
225    Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH divi-

sé en 1000 parts sociales de 
100.00 DHS chacune, attribuées 
par : 
-Mr. Omar Drao   : 50 000,00 
DHS 500 Parts   
-Mr. Hicham Sabbah : 50 000,00 
DHS 500 Parts 
Gérance : 
Omar Drao ET Hicham Sabbah    
nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tue au greffe de tribunal de 1ère 
instance de Youssoufia.                                                                                              

Pour extrait et mention

*************
Avis de Constitution 

de Société HAMDI PC
Société à responsabilité 
limitée, au capital social 

de : 10.000,00 Dhs
Siège Social :  

Rue Tayret Lot Ben 
Abdelmoumen N°6 Oujda.  

R.C : 36425

Aux termes d’un acte S.S.P  à 
Oujda, en date du 04/01/2021 a 
été établi les statuts d’une société  
à responsabilité limitée (SARL), 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes ;
Forme : Société à Responsabilité 
Limitée
Dénomination : HAMDI PC.
Objet : Vente en gros et en détail 
de matériels et accessoires élec-
troniques et informatiques.
Réparation du matériels   électro-
niques et informatique, Réseaux 
et télécommunication et 
Développement de Web.
 Siege Social : Rue Tayret Lot Ben 
Abdelmoumen N°6 Oujda. 
Durée : 99 ans
Capital Social : 10.000,00 DHS 
divisé en 100part sociales de 
100dhs l’une. 
Les Associés : 
Hamdi Hicham : 50 Parts.
Hamdi Samir : 50 Parts.
Soit au total : 100 Parts
Gérance: 
La Société est administrée par :
1)- Monsieur Hamdi Hicham, 
titulaire de la CIN N° LA 94323.
2)- Monsieur Hamdi Samir, titu-
laire de la CIN N° LA 43420.
La société est valablement enga-

gée pour tous les actes la concer-
nant par la signature séparée des 
cogérants.
Année Sociale: du 1er Janvier au 
31 décembre
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce d’Oujda, 
le 22/01/2021, sous le N°272.

************* 
Société «FARAMINE »

Société à responsabilité limitée
Au capital social de 
1.600.000,00 DHS

Siège sociale: N°39 Résidence 
Drarga, Avenue Yacoub 
El Mansour 2ème Etage 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  09/12/2020, 
enregistré à Marrakech le 
22/12/2020, L’assemblée géné-
rale extraordinaire décide ce qui 
suit :
Libération de solde du capital 
social non libérer, 750000,00 
Dhs (Sept cent cinquante Mille 
dirhams), par compensation des 
comptes courants des associés 
créditeurs. 
Augmentation de capital social 
de la société ; Actuellement d’un 
million (1.000.000,00) Dirhams, 
pour le porter à un million six 
cent mille (1.600.000,00) 
Dirhams par compensation des 
Comptes courants des associés 
créditeurs, soit une augmenta-
tion de six cent mille Dirhams 
(600.000,00).
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 16 000 
parts entièrement libérées, qui 
sont attribuées aux associés 
comme suit :
Mme Fatima  Elmzraa: 9600  
Parts sociales
Mr Ahmed Farah : 1600  Parts 
sociales 
Mr Redouane El Karmi : 4800   
Parts sociales
Soit au total = 16 000 parts 
sociales
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 25/01/2021 
sous le numéro 119848.

Société «KRAFT SOL  »
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital  Social

 de  100.000,00 DHS
Siège social: 

Routed’Essaouira Douar Iziki 
(Derrière Station Mobil) Arest 
Haj Rahhal N°112, Magasin 

N°10, Marrakech

IF: 26192435 
RC: 91781    

ICE: 002123644000058

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  06/01/2021 
enregistré à Marrakech le 
08/01/2021, L’assemblée géné-
rale extraordinaire décide ce qui 
suit :
Mr Khaldoun El Mehdi et Mr 
Younes Khaldoun cèdent  700 
(sept cent) parts sociales qu’ils 
possèdent dans la société 
« KRAFT SOL» SARL,  au profit 
de : MR KHATIB OUALID
Cette opération s’est déroulée 
comme suit :
Mr Khaldoun El Mehdi cède 300  
parts sociales à MR Khatib 
Oualid 
Mr Younes khaldoun cède  400  
parts sociales à MR Khatib 
Oualid
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 1000 
parts sociales attribuées en tota-
lité à MR Khatib Oualid.
Démission de Mr Younes 
Khaldoun de la gérance. 
Nomination de MR Khatib 
Oualid gérant unique  de  la 
société, et ce pour une durée illi-
mitée.
Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée à associé 
unique.
La société sera valablement enga-
gée pour  les actes les concernant 
par la signature  unique de : Mr 
khatib oualid, et ce pour une 
durée illimitée.
Transfert de siège social de la 
société de 183 Quartier Industriel 
Bureau N° 13 Marrakech
À la nouvelle adresse : Route 
d’Essaouira Douar Iziki (Derrière 

Station Mobil) Arest Haj Rahhal 
N° 112, Magasin N°10, 
Marrakech
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 25/01/2021, 
sous le numéro 119865.

*************
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4311

MOTS CROISES

GRILLE N° 4312 Par Sid Ali

HorIZoNTaLeMeNT :
I- Insecte coléoptère - II- Instruments de labour - Entre 
deux mots - III-  Centre d’attraction - Bord d’une plaie - 
IV-  Dignités d’Imams - Chiffre romain - V-  Risquée - Legs 
- VI- Matière pesante - VII- Mollusque - C’est-à-dire - VIII-  
Réser - Propres - IX- A nous - X- Effleures - Crochet 
double.

VerTICaLeMeNT :
1- Rembourrer - 2-  Parfum - Contracté - 3-  Chaises à porteurs 
- Légères - 4- S’esclaffent - Symbole du tour - 5-  Infinitif - 
Vaporeux - 6- Rite  - 7-  Fentes - Oeuf de poux - 8-  Protège le 
doigt - Lentille - 9-  Emotivités - 10- Mortes.
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GRILLE 
N°4312

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

Solution                           N° 4311

HorIZoNTaLeMeNT
I- INVOLUTION. II- NO - TI - SI. III- TYRANNISER. IV-  RAIRE - VI. V- AV - IASI - NA. VI- LEI - AVEN. VII- URI - ROLE. VIII- 
RAMPERENT. IX- OFEE - ESTER. X- SERTIE - ERE.

VerTICaLeMeNT  
1- INTRAMUROS. 2- NOYAU - RATE. 3- RS - LIMER. 4- OTARIE - PET. 5- INEAIRE. 6-  OREE. 7- TRIVIALES. 8-  SI - VENTE. 9- OSE 
- NE - TER. 10- NIRVANA - RE.

AM S P P

N ST A R I R O M A

O UL A R R O N C

R EO T I T E S R I

AR E A L D A D

K AN A K A R A T E

S TI M I T A A

TI T E E V I T

S AE X E R C E U

U RP R I X E R R E

C DC I N T R E

EE C O L O A R E

M EA S U B I A

EE R G B A H U

R IP I R A N H A

O RF E R U J U N I

U ES L A L O M D

Humeur
sombre
Plaque
de jeu

Tout
dépenser

Mélanger

Place pour auto

Relative
au nez

Choisit

Soldat
aéroporté
Un cube

en  a douze

Vexées

Donna un coup
de main

De janvier
à décembre

Relâchement

Dérobas
Avare

Rit
bêtement

Enzyme

Usés

Dissocié

Force mâle

Pronom
réfléchi
Grand

et mince

Epluché
Découverte

Contact radio
Aimable

Refuges

Possédant

Voisin
de l’Irak

Faire
voyager

Offre
boursière

Il aime
souffrir

On l’a dans

Etat
de l’Arabie

Ponctué
Nivelle

Trophée
de cinéma

Mouvement

Fit des vers

Quadrilatère
Mèche
folle

Idiote
Fatals

Pas rapide

Pas ici

Type

Formule de 
propagande

Déclare faux

Retroussé
Grisant

Eté 
capable de

Met 
de l’ordre

EpreuvesPrécipitée

« BERISHA INVEST »
Liquidation de La Société

I- Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 23 décembre 2020 
de la Société dite « BERISHA 
INVEST » Société à 
Responsabilité Limitée en cours 
de liquidation, au capital de 
500.000 DH, dont le siège social 
est à 17 Rue El Bouhtouri 
-Quartier Gauthier - Casablanca, 
les associés ont décidé:
*D’approuver les comptes défini-
tifs et le rapport présentés par le 
liquidateur sur l’ensemble des 
opérations de liquidation ;
*De clôturer les opérations de 
liquidation à compter de ce jour 
et confirmer que la personnalité 
morale de la Société cesse d’exis-
ter à compter du jour de la radia-
tion du Registre de Commerce ;
*De donner au liquidateur quitus 
entier et sans réserve de sa gestion 
des affaires sociales ;
*Que les livres et documents de la 
Société seront déposés à 17 Rue 
El Bouhtouri -Quartier Gauthier 
- Casablanca,  à moins que le tri-
bunal en décide autrement.
II - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
N° 762514 et l’inscription modi-
ficative au Registre de Commerce 
a été effectuée sous le  N°2345 le 
25 janvier 2021.

Pour Extrait et Mention

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Sebaa 

Hay Mohammadi
Arrondissement 
Roches Noires

Direction Générale des Services 
de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques
---------- 

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :     روح عزيز
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :
Au local situé à :
الصخور  الفرنسيين  زنقة   15 رقم   
الحي  السبع  عين  عمالة  السوداء 

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

*************
IB PARTNERS SARL

Cabinet d'Experts-comptables
 et Commissaires aux comptes

Tél : 0660 561 861
------------------

Société SOPHIACO SARL 
Modifications des statuts

Aux termes de deux actes sous-

seing privé en date du 15-12-
2020 et 16-12-2020, les associés 
de la société SOPHIACO SARL 
ont décidé ce qui suit :
-Augmentation du capital social 
de la société d'un montant de 
1 500 000,00 dirhams par la créa-
tion 15.000 parts sociales de 100 
dirhams chacune. Cette augmen-
tation a été souscrite dans sa 
totalité par l'associée Mme Amina 
LYRAKI ;
-Extension de l'objet social de la 
société en ajoutant les deux activi-
tés suivantes :
*Fabrication, commercialisation, 
import et export de tout type de 
dispositif médicaux ;
*Fabrication, commercialisation, 
import et export de tout type 
d'équipement de protection indi-
viduelle.
Le dépôt légal des deux actes a été 
effectué auprès du tribunal de 
commerce de Casablanca en date 
du 18-01-2021.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

Avis d'enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 

Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

حركات سومية /حركات نعيمة
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :
Au local situé à :
امتداد م.س 28 عمارة 03  االمين  قصبة 
الحي  عمالة   01 رقم  تجاري  محل 

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

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khmisset

Secrétariat Général 
Division d’Urbanisme 
Et d’Environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Province de Khmisset, numéro 
12/2021 en date du 22 Janvier 
2021, il sera procédé à une 
enquête publique pour une durée 
de 20 jours à partir du 15 Février 
2021, au niveau du siège de la 
Commune Aïn Johra – Sidi 
Boukhalkhal, Cercle de Tiflet, 
Province de Khemissetsur l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet de « Dépollution des eaux 
usées du parc industriel d’Aïn 
Johra, présenté par «SOCIETE 
PARC INDUSTRIEL AIN 
JOHRA (PIAJ) ».

aNNoNCes
LégaLes

aNNoNCes
LégaLes

Agriculture : plus de 474.000 
tonnes d'exportations 
de fruits et légumes 

Les exportations de fruits et légumes ont 
totalisé 474.900 tonnes jusqu'en janvier 
2021, a indiqué lundi à Rabat le ministre 
de l'Agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural, des eaux et forêts, 
Aziz Akhannouch.
En réponse à une question centrale sur le 
déroulement de l'actuelle saison agricole, 
le ministre a précisé que les exportations 
de fruits et légumes ont affiché une 
hausse de 9% par rapport à la saison pré-
cédente, ajoutant qu'il s'agit notamment 
de 260.100 tonnes de tomates (+1%), 
286.300 d'agrumes (+12%).
Il a en outre fait état de 477.800 tonnes 
de produits agricoles transformés (hors 
sucre et dérivés), en hausse de 12 %, 
dont 69.800 tonnes de fraise congelée 
(+2%), 21.200 tonnes jus de fruits et 
nectar (+28%), 813.300 tonnes d'expor-
tations de produits de pêche (+7%).
L'année 2020, a-t-il relevé, a été particu-
lièrement difficile à tous les niveaux en 
raison de la faiblesse des précipitations et 
des circonstances de l'état d'urgence sani-
taire dans le contexte de la Covid-19.  
Toutefois, le Royaume a su maintenir 

une cadence de production suffisante 
pour préserver la tendance haussière des 
exportations, avec une productivité à des 
niveaux raisonnables, a-t-il poursuivi.
Le ministre a également rappelé les 
mesures d'atténuation des répercussions 
économiques et sociales des circonstances 
actuelles sur les petits agriculteurs, à tra-
vers notamment le soutien au rendement 
et le rééchelonnement des dettes, ainsi 
que la prolongation de l'application de la 
décision ministérielle portant sur l'aide 
étatique pour l'irrigation au goutte-à-
goutte jusqu'à fin 2021.
Le secteur agricole a réussi à maintenir 
une cadence soutenue en matière d'ex-
portations, passant de 17,2 milliards de 
DH en 2010 à près de 40 milliards la sai-
son dernière, soit une progression de 130 
%. Cette performance est le fruit des 
efforts exceptionnels déployés par les pro-
ducteurs et les exportateurs, mais aussi 
grâce à l'action de l'Établissement auto-
nome de contrôle et de coordination des 
exportations et de l'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimen-
taires, a conclu M. Akhannouch. 
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Joe Biden 
reconduit le Traité 

New Start…

New Start est le traité de réduction des armes 
stratégiques nucléaires que les Etats-Unis et la 
Russie avaient signé, à Prague, le 8 Avril 2010 
et qui, après sa ratification, est entré en 

vigueur le 5 Février 2011 pour une durée de 10 années. Dernier 
accord du genre entre les deux anciens rivaux de la Guerre froide, 
ce traité limite les arsenaux nucléaires des deux pays. Ainsi, en fixant 
à 1.550 le nombre des ogives et à 800 celui des lanceurs et des 
bombardiers dont peut disposer chacun des deux pays - même si un 
tel arsenal est à même de détruire la Terre plusieurs fois -  le New 
Start avait, tout de même, contribué à réduire de 30% le seuil pré-
cédemment fixé en 2002.   
Mais, contrairement à son prédécesseur qui, face aux « actes antago-
nistes » de la Russie, n’entendait point reconduire cet accord alors 
même qu’il arrive à expiration le 5 Février prochain, le président Joe 
Biden qui, comme l’a rappelé la porte-parole de la Maison Blanche, 
« a toujours dit clairement que le traité New Start était dans l’intérêt 
de la sécurité nationale des Etats-Unis », a proposé, ce jeudi, de le 
prolonger de cinq autres années.
Qualifiée d’« excellente nouvelle » par le professeur Vipin Narang, 
du Massachussets Institute of Technology, du moment qu’elle « pro-
fite aux Etats-Unis, à la Russie et au monde », l’initiative prise par 
le nouveau locataire de la Maison Blanche  ne fait pas, bien enten-
du, le jeu de « ceux qui veulent une course aux armements sans 
limite » alors même qu’en réduisant les risques d’affrontements 
nucléaires, elle vise plutôt à assurer une stabilité stratégique qui 
influera, incontestablement, sur la sécurité internationale dans son 
ensemble.
De plus, en rappelant que le traité New Start prévoit des visites 
d’inspection et des protocoles de vérification qui donnent aux par-
ties signataires une visibilité sur 10 à 15 ans et que, depuis 2011, la 
Russie et les Etats-Unis ont effectué près de 300 inspections 
mutuelles et se sont adressé plus de 18.000 notes d’informations, il 
est incontestable que sa non-reconduction va ouvrir la voie à un 
réarmement nucléaire tous azimuts qui mettra le monde à la merci 
d’une grande menace nucléaire.
Outré par la décision du nouveau président, Marshall Billingslea, le 
négociateur américain sous l’administration Trump, s’est immédia-
tement écrié qu’« il n’aura fallu que 24 heures à l’équipe Biden pour 
gâcher le rapport de force favorables que nous avions avec la 
Russie » et déplorera le fait que les Etats-Unis n’obtiendront rien en 
échange de cette prolongation.
Pour rappel, les atermoiements de l’administration Trump avaient 
été dénoncés tant par les démocrates que par plusieurs experts en 
armement notamment lorsque, ces trois dernières années, 
Washington s’était retiré du traité de Vienne encadrant le pro-
gramme nucléaire iranien et du traité « Ciel Ouvert » de surveillance 
aérienne avant de dénoncer l’important traité de désarmement rus-
so-américain sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) 
Or, même si la « volonté politique » clairement affichée par Joe 
Biden « de prolonger » le New Start a été immédiatement saluée par 
le porte-parole du Kremlin, le nouveau président américain n’a pas 
voulu que sa démarche soit assimilée à un « chèque en blanc » offert 
à Moscou. Aussi, a-t-il demandé aux services de renseignements 
américains d’examiner, de manière globale, tant la cyber-attaque 
qui, dernièrement, avait été imputée aux russes que leurs éventuelles 
« ingérences » dans les élections américaines ou, encore, le récent 
« empoisonnement » d’Alexei Navalny, le leader de l’opposition au 
Kremlin.
Enfin, si l’administration Biden se met en tête de faire reprendre 
aux Etats-Unis la place qui leur échoit au sein des organismes inter-
nationaux et de tous les accords dénoncés par Donald Trump 
durant son mandat, elle aura vraiment beaucoup à faire car il va 
falloir les faire retourner à l’UNESCO, au Conseil des droits de 
l’Homme des Nations-Unis, à l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), aux accords de Paris sur le climat, au Traité de Vienne sur 
le nucléaire iranien, au Pacte mondial sur les migrants, au Traité de 
libre-échange trans-pacifique (TPP) signé avec le Mexique et le 
Canada, au fameux traité « Ciel Ouvert » de surveillance aérienne, 
au traité de désarmement russo-américain sur les forces nucléaires à 
portée intermédiaire (INF) et la liste est loin d’être exhaustive. Un 
travail de longue haleine, alors attendons pour voir… 

Nabil El Bousaadi

Le

Italie: Le gouvernement 
s'écroule, place aux consultations 

tous azimuts

deuxième gouvernement formé 
en septembre 2019 par 
Giuseppe Conte - une coalition 
entre le PD (centre-gauche) et le 

Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème 
avant son arrivée au pouvoir)- arrivera mardi 
à son terme après 509 jours de vie.
Giuseppe Conte a présidé mardi matin un 
conseil des ministres pour informer son gou-
vernement de sa démission imminente, son-
nant le coup d'envoi d'une enième crise poli-
tique dans l'histoire politique italienne.
Prenant acte lundi de l'impossibilité de trou-
ver une nouvelle majorité parlementaire après 
la défection du petit parti de l'ex-chef du 
gouvernement Matteo Renzi, il ira présenter 
dans la foulée sa démission au président de la 
République en fin de matinée.
Conte espère néanmoins obtenir un mandat 
du président Sergio Matterella pour tenter de 
former un nouveau gouvernement, son troi-
sième depuis 2018, et mettre en oeuvre un 
plan de plus de 200 milliards d'euros censé 
relancer le moteur de la troisième économie 
de la zone euro, refroidi par la pandémie qui 
a fait plus de 85.000 morts dans le pays.
Il devrait ensuite lancer rapidement des 
consultations tous azimuts avec tous les par-
tis politiques italiens, une chasse au consen-
sus qui s'annonce des plus compliquées. En 
attendant, le gouvernement actuel expédiera 

les affaires courantes.
Car le chef du gouvernement -un avocat et 
professeur de droit très proche du 
Mouvement 5 Etoiles tombé dans la marmite 
politique un peu par hasard en 2018- a anti-
cipé une gifle politique cinglante qui se pro-
filait au Sénat mercredi.
Les Sénateurs devaient se prononcer sur des 
réformes du ministre de la Justice Alfonso 
Bonafede (M5S), qui prévoyait notamment 
l'adoption de nouvelles règles en matière de 
procès civils et pénaux, ou encore l'abolition 
de la prescription après la première condam-
nation.

Un vote qui se profilait 
comme un référendum 

contre le gouvernement.

La crise politique avait été déclenchée par 
l'ex-Premier ministre Matteo Renzi (2014-
2016), qui a retiré son petit parti Italia Viva 
de la coalition au pouvoir le 13 janvier, après 
des semaines de critiques sur la gestion de la 
crise sanitaire et les plans de dépenses écono-
miques de M. Conte.
Pour pouvoir rester au pouvoir et éviter la 
démission, M. Conte a dû se présenter 
devant le Parlement la semaine dernière pour 
un vote de confiance des deux chambres.
Facile à la chambre basse, le vote au Sénat a 

été remporté de justesse, avec seulement une 
majorité relative après le désistement des 
sénateurs d'Italia Viva.
M. Conte a été forcé de constater qu'il ne 
rallierait pas suffisamment de parlementaires 
indépendants ou dissidents pour s'accrocher 
au pouvoir, avec un simple remaniement 
ministériel.
"Le calcul de Conte, c'est qu'en prenant les 
devants, et donc en évitant une défaite humi-
liante au Sénat, il augmentera ses chances 
d'obtenir de Mattarella un mandat pour for-
mer un nouveau gouvernement", analyse 
Wolfango Piccoli du cabinet d'études Teneo.
Mais si M. Conte pourra offrir de nouveaux 
fauteuils ministériels en monnaie d'échange, 
la difficulté d'élargir sa majorité reste entière. 
En cas d'échec, il devra prendre définitive-
ment la porte.
Et ses soutiens actuels -le secrétaire général 
du PD, Nicola Zingaretti, et le ministre des 
Affaires étrangères Luigi Di Maio (M5S)- 
seraient contraints de le lâcher et chercher un 
autre poulain pour former un gouvernement.
Reste l'hypothèse de la convocation de nou-
velles élections législatives. A haut risque 
pour le gouvernement de centre-gauche: les 
enquêtes d'opinion indiquent qu'elles per-
mettraient à la droite de Silvio Berlusconi 
(Forza Italia), associée à l'extrême droite 
(Lega et Fratelli d'Italia), de l'emporter.

Marjane Holding est le premier acteur de la grande distribution au 
Maroc à recevoir un label certifiant la mise en place de mesures de protec-
tion et prévention contre la Covid-19
Marjane Holding annonce dans ce cadre que tous les sites de ses filiales 
Marjane, MarjaneMarket et Electroplanet, son siège ainsi que les entre-
pôts de sa Supply Chain, ont été labellisés suite à la mise en place de 
mesures de protection et de prévention contre la Covid-19. Ce référentiel 
de sécurité sanitaire certifie que les process déployés par ces 
enseignes sont conformes aux meilleures pratiques de prévention 
et de lutte contre la pandémie.
Les labels ont été remis par Bureau Veritas et Socotec, deux 
acteurs de référence de l'inspection et de la certification. Leur 
délivrance constitue une véritable assurance sanitaire pour les pro-
cess mis en œuvre par MarjaneHolding en vue de prévenir et lut-
ter contre la pandémie.
Le label SafeGuard de Bureau Veritas a été remis à tous les points 
de vente Marjane et MarjaneMarket et les plateformes Marjane 
Holding tandis que le label Socotec a certifié l'ensemble du réseau 
Electroplanet.
Depuis l’apparition de la pandémie, les 11.000 collaborateurs de 
Marjane Holding sont fortement mobilisés. Afin de réduire les 
risques de propagation du coronavirus et venir en aide aux per-
sonnes dans le besoin, Marjane Holding a dépensé 89 millions de 
dirhams en 2020.

Marjane Holding a pris toutes les mesures pour protéger ses collabora-
teurs, clients et partenaires. Plus de 30.000 tests PCR ont été réalisés 
auprès des équipes et 12 millions de masques ont été distribués.
Outre la mise à disposition des équipements et consommables de protec-
tion individuelle et collective au quotidien, les équipes bénéficient par 
ailleurs de prises en charge totale auprès de structures médicales conven-
tionnées présentant les meilleures garanties pour un suivi optimal.

La Chambre de commerce, d'industrie et de ser-
vices de Souss-Massa (CCIS-SM)et le Groupe 
Attijariwafa Bank viennent de signer, à Agadir, 
une convention de partenariat visant à promou-
voir l’esprit d’entrepreneuriat et à soutenir les 
commerçants, les Très Petites Entreprises (TPE) , 
les porteurs de projets et les auto-entrepreneurs.

Cette convention a pour objectif de mettre en 
place un partenariat à même de renforcer la 
contribution à la promotion des commerçants et 
des TPE, touchés par la crise sanitaire et écono-
mique, selon un communiqué de la CCIS-SM.
Aux termes de cet accord, Attijariwafa Bank met 
à la disposition des bénéficiaires des solutions 

financières et non financières d’accompagnement, 
ainsi que des sessions de formation et des services 
de consulting.
Cette convention intervient suite à des accords 
similaires signés entre le Groupe Attijariwafa 
Bank et les CCIS de Rabat, Marrakech et 
Casablanca.

          2e nuit d'émeutes aux Pays-Bas 
        Biden entrevoit l'immunité collective

es Pays-Bas ont connu dans la 
nuit de lundi à mardi une deu-
xième flambée de violence 
orchestrée par des opposants au 

couvre-feu, censé endiguer une épidémie de 
coronavirus pour laquelle Joe Biden envisage 
les Etats-Unis proches d'une immunité col-
lective d'ici l'été.
Les principales villes Amsterdam, Rotterdam 
et La Haye, mais aussi d'autres localités 
(Amersfoort, Geleen, Den Bosch, 
Haarlem...): le couvre-feu imposé aux Pays-
Bas ce week-end pour la première fois dans 
le pays depuis la Seconde Guerre mondiale a 
donné lieu à des émeutes, entre affronte-
ments de contestataires avec les forces de 
l'ordre et actes de vandalisme contre des 
commerces.
A 22H00 GMT lundi, plus de 70 personnes 
avaient été arrêtées, selon la télévision 
publique néerlandaise NOS.
Lundi soir, les maires de plusieurs villes du 
pays ont annoncé qu'ils allaient instaurer 
des mesures d'urgence pour tenter d'empê-
cher de nouveaux troubles. Celui de 
Rotterdam, par exemple, Ahmed Aboutaleb, 
a pris un décret autorisant la police à multi-
plier les arrestations.
Déjà la nuit précédente, la police avait arrê-
té 250 personnes lors d'émeutes similaires 
dans plusieurs villes. Le Premier ministre 
Mark Rutte avait condamné "la violence cri-
minelle", estimant qu'il s'agissait "des pires 
émeutes en quarante ans".
"Cela n'a rien à voir avec la lutte pour la 
liberté. Nous ne prenons pas toutes ces 
mesures pour rire. Nous le faisons car nous 
combattons le virus et que c'est pour l'ins-
tant le virus qui nous prend notre liberté", a 

ajouté le chef de gouvernement.
Une grogne similaire contre les restrictions 
est également apparue lundi à Tripoli, la 
grande ville du nord du Liban, où les forces 
de sécurité ont dû contenir des jeunes pro-
testataires qui visaient le siège des autorités 
locales. La Croix-Rouge libanaise a fait état 
de plus de 30 blessés. Le pays a prolongé un 
confinement strict jusqu'au 8 février.
La veille, dans un quartier de Tel-Aviv en 
Israël, des heurts avaient opposé la police à 
des juifs ultra-orthodoxes protestant contre 
le confinement. Le Premier ministre 
Benjamin Netanyahu a salué la "manière 
forte" employée par la police, qui a arrêté 
treize personnes.
La patience des populations est éprouvée par 
une pandémie qui, depuis un an, les prive 
de libertés. En France par exemple, déjà 
sous couvre-feu nocturne, le gouvernement 
doit décider cette semaine d'un éventuel 
confinement, qui serait le troisième.
Les restrictions se maintiennent ou se dur-
cissent alors que la vaccination s'est enclen-
chée il y a un mois: plus de 63,5 millions de 
doses de vaccins ont été administrées dans 
au moins 68 pays ou territoires, selon un 
comptage de l'AFP.
Le Covid-19 a tué au moins 2,1 millions de 
personnes et en a contaminé plus de 99,1 
dans le monde, selon un bilan établi lundi 
par l'AFP lundi. Le Mexique a dépassé lundi 
les 150.000 morts. Les Etats-Unis demeu-
rent le pays le plus endeuillé (plus de 
420.000 décès).
Le président Joe Biden a donné un horizon 
lundi soir: "Je suis confiant dans le fait que 
d'ici l'été nous nous serons nettement rap-
prochés de l'immunité collective". Interrogé 

sur la date à laquelle tous les Américains 
souhaitant bénéficier du vaccin le pourront, 
il a répondu: "le printemps".
Une lueur d'espoir prodiguée le jour où la 
Californie a assoupli certaines restrictions, à 
la faveur d'une légère amélioration de la 
situation dans les hôpitaux. L'Etat le plus 
peuplé du pays avait instauré début 
décembre des mesures interdisant rassemble-
ments et activités non essentiels.
Mardi entre en vigueur le test négatif au 
Covid-19 obligatoire pour tout voyageur 
arrivant aux Etats-Unis par avion. En 

Nouvelle-Zélande, la Première ministre 
Jacinda Ardern s'attend à garder closes ses 
frontières nationales "la majeure partie de 
cette année".
L'apparition et la propagation de variants 
du coronavirus, réputés plus contagieux et 
peut-être létaux, a aiguisé encore davantage 
l'enjeu de la vaccination.
A ce titre, la société de biotechnologie amé-
ricaine Moderna, qui a créé l'un des pre-
miers vaccins disponibles, a annoncé lundi 
que sa formule restait efficace contre le 
variant le britannique, mais un peu moins 

concernant celui venant d'Afrique du Sud.
BioNTech et Pfizer, les fabricants du princi-
pal vaccin administré dans le monde, ont 
assuré que ce dernier était efficace contre la 
mutation N501Y, observée notamment sur 
le variant britannique, et suspectée de le 
rendre plus contagieux. Mais leurs vérifica-
tions en laboratoire n'ont pas porté sur la 
mutation (E484K) observée spécifiquement 
sur le variant sud-africain.
Les campagnes de vaccination se heurtent 
par ailleurs à des retards de livraison, qui 
font enrager en Europe. La présidente de la 
Commission européenne, Ursula von der 
Leyen, a appelé lundi le PDG du laboratoire 
britannique AstraZeneca pour exiger qu'il 
honore ses livraisons.
La Pologne a commencé à vacciner lundi les 
plus de 70 ans, tout en regrettant le retard 
de livraison de vaccins Moderna. Comme 
l'Italie, elle avait menacé la semaine dernière 
d'une action en justice si Pfizer, également 
en retard, ne tenait pas ses engagements.
Problème de riche? Le fossé vaccinal entre 
riches et pauvres se creuse, s'est inquiété 
l'OMS, qui a besoin de 26 milliards de dol-
lars pour son dispositif accélérant l'accès aux 
outils de lutte contre le Covid-19.
Parallèlement à la vaccination, l'espoir est 
aussi à chercher du côté des traitements. En 
ce sens, la Grèce a donné son feu vert lundi 
pour la prescription de la colchicine, après 
une étude canadienne sur les résultats posi-
tifs de cet anti-inflammatoire.
Et au zoo de San Diego (Californie), un 
gorille âgé contaminé par un variant du 
coronavirus a été soigné grâce à un traite-
ment expérimental, à base d'anticorps de 
synthèse.

L
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1. Où en est-on réellement pour la finance participative
 au Maroc ? 

Au terme du mois de novembre 2020, les financements accordés par le 
secteur frôlent, selon les derniers chiffres de Bank Al Maghrib (BAM), les 
13 milliards de dirhams (MMDH), précisément 12,887 MMDH, soit une 
progression de 50,3% par rapport à la même période de 2019. A l'instar 
des banques conventionnelles, le gros de ce financement est concentré par 
la Mourabaha immobilière avec près de 11 MMDH (dont 10,5 MMDH à 
l'habitat). Le financement à la consommation vient en deuxième position 
avec 947 millions de dirhams (MDH), tandis que le financement à l'équi-
pement se chiffre à 820 MDH.
Sur les comptes chèques et comptes courants, nous sommes à 3,663 
MMDH alors que les dépôts d'investissement sont évalués à environ 712 
MDH. Les dépôts sont vraiment inférieurs aux financements. Le gap est 
comblé essentiellement par la "Wakala Bil Istithmar", qui est un contrat 
signé entre la banque participative et la banque conventionnelle aux 
termes duquel la banque conventionnelle alimente la banque participative 
en cash pour satisfaire les demandes de financements. Les plus-values 
dégagées des financements réalisés sont partagées entre les deux banques.
Certes, pour l'instant c'est déséquilibré, mais nous avons constaté que mal-
gré la crise Covid-19, ces banques sont restées opérationnelles à servir leurs 
clients et ont réalisé un niveau très honorable. Sur ce volet il n'y a pas 
d'inquiétudes. Toutefois, nous sommes très inquiets par rapport à la lour-
deur dans le lancement de nouveaux produits. Nous sommes restés, à ce 
jour, très focalisés sur le particulier. Sur l'entreprise, une seule banque par-
ticipative qui commercialise aujourd’hui le "Salam", qui est un produit de 
financement de besoin en fonds de roulement pour les TPE/PME. Les 
autres attendent, peut-être, plus de visibilité pour qu'elles puissent embar-
quer ces entités.

Ce volet est appelé à se développer, mais bien sûr d’une manière graduelle 
et réfléchie. Toutefois, cela n'empêche pas qu’on accélère la cadence pour 
avoir au moins les mêmes produits/services que le conventionnel.

2. Quelles solutions préconisez-vous dans ce sens? 

Il ne faut pas rester seulement sur le segment particulier. La vraie valeur 
ajoutée des banques participatives se trouve plus dans les TPE et les 
PME. Il faut développer ce volet afin de pouvoir réaliser les objectifs 
nationaux en termes de développement de l'entrepreneuriat, et par la 
suite, de la création de richesse et surtout de l’emploi pour nos jeunes. Il 
faut que les différents intervenants, banques, marchés des capitaux et 
assurance soient sur la même longueur d’ondes pour créer une synergie 
dynamique, et doivent aussi s'organiser de telle manière à travailler en 
parallèle sur plusieurs produits. Il y a pas mal d'éléments sur lesquels la 
banque participative doit accélérer la cadence pour qu’elle soit considérée 
comme banque universelle.
Je cite aussi un important point dans ce sens, qui est celui des facilités 
pour les particuliers. Aujourd’hui les banques conventionnelles travaillent 
sur cet élément très important. Pour les banques participatives, la notion 
de découvert avec intérêt n’existe pas. Par contre, il faut que la banque 
pense à une facilité juste pour permettre à des personnes où il y a un 
retard au niveau des salaires, ou un engagement particulier d’avoir une 
avance sans intérêts afin de faire face à ces imprévus. Bien sûr il ne faut 
absolument pas qu’elle soit comme le conventionnel avec des intérêts 
parce que c’est prohibé dans la finance participative.
Sur un autre volet, l'assurance participative Takaful n'est toujours pas lan-
cée ce qui met d'ailleurs en péril les 13 MMDH financés jusqu’ici. De 
même, le décès des bénéficiaires de financement participatif pourrait 
alourdir le panier des cas sociaux à gérer. Le contrat d'assurance pour le 
risque décès est parmi les produits les plus demandés, je dirai même 
urgent à mettre en place.
Nous devons également penser à mettre en place les produits d’épargne ( 
éducation retraite, Hajj, Omra, etc) et qui doivent venir compléter un 
peu les produits existants de la Mourabaha. De plus, il faut développer 
aussi un marché des capitaux avec des OPCI et OPCVM charia com-
pliant, avec un indice boursier charia-compliant. Tout cela doit normale-
ment être fait avec un planning précis, très clair, avec des responsables en 
face chaque projet.
Ceci dit, nous sommes très sereins. Les banques avancent correctement, 
mais il faut juste compléter l'écosystème par l'assurance et les autres pro-
duits pour aider cette finance participative à s'imposer et à réaliser les 
objectifs qui lui ont été assignés au départ (augmenter le taux de bancari-
sation, le taux de pénétration de l'assurance, développer l'épargne, etc).

3. Vous avez évoqué un maillon important mais toujours 
manquant de l'écosystème de la finance participative au 

Maroc, à savoir le Takaful. En quoi consiste cette assurance 
et quel est son potentiel? 

Concrètement, il s'agit d'un système économique d’assurance mutuelle 
qui s'appuie sur une logique d'entraide et donc bien sûr le droit au parti-
cipant d'être indemnisé sur les sinistres subis. Elle a été conçue autour du 
concept de donation à un fonds commun, le fonds Takaful.
L'assurance Takaful se divise entre le "Takaful Family" qui est l’alternative 
à l'assurance vie conventionnelle et le "Takaful General" (Assurance non 
vie).
Les assurés/participants peuvent bénéficier de trois éléments importants: 
Ils deviennent copropriétaires du fonds Takaful, bénéficiant ainsi de la 
couverture (décès, invalidité, santé et habitat). Ils peuvent épargner pour 
eux-mêmes, leurs familles, etc. Ils peuvent aussi faire une épargne-capita-
lisation pour fructifier l’épargne collective. Ces contrats respectent les 
principes de la Charia.
La société de gestion Takaful gère ce fonds qui appartient, in fine, à tous 
les participants. Elle reçoit une commission sur ses tâches et le reste de la 
prime collectée revient au fonds. A l’inverse, dans le conventionnel, la 
prime revient à la compagnie (aux actionnaires).
La société de gestion Takaful devient une société de gestion qui va gerer 
le Fonds, qui appartient in fine à tous les participants. La société de ges-
tion va recevoir une commission sur les travaux qu' elle a mené pour le 
compte de Fonds, et le reste de la prime collecté revient dans le fonds.
Lorsque le Fonds Takaful est déficitaire, l’opérateur Takaful (la société 
d’assurance takaful) doit verser l’équivalent de ce déficit dans le fonds 
pour honorer ses engagements. Cela constitue la seule contrainte qu’a 
l’opérateur d’assurance Takaful. En outre, le Fonds a la personnalité 
morale et l’autonomie financière.
Il existe différents modèles de Takaful, mais celui qui a été retenu chez 
nous est le modèle Wakala.
En ce qui concerne le potentiel de cette assurance, l'Association maro-
caine pour les professionnels de la finance participative a mené, en colla-
boration avec la Bourse de Casablanca, une étude du marché sur l'attrait 
de l'assurance participative aux yeux des Marocains.
Réalisée fin 2018/début 2019 sur les 12 régions du Royaume (milieux 
urbain et rural), cette étude révèle que 25% des Marocains souscrivent au 
moins à un seul type d’assurance (14% chez les femmes et 36% chez les 
hommes). Les Marocains les plus assurés sont issus des classes supérieures, 
des hommes, âgés de 45 ans et plus, résidents du milieu urbain. Par type 
d'assurance, l'auto vient en première position avec 13%, suivie de l'assu-
rance maladie (9%), de l'épargne retraite (6%) et de l'épargne Moto 
(4%).
Au volet des principaux freins de non-assurance, 37% des personnes 
interrogées indiquent n'avoir pas besoin d'une assurance, 27% n'y ont 
jamais pensé, tandis que 9% trouvent que l'assurance est très chère.
Pour le cas de Takaful, et après présentation du concept, 24% des 
Marocains considéreraient certainement y souscrire, dont seulement 10% 
qui sont bancarisés et seulement 5% assurés. De plus, et dès l’explication 
du concept, ce n’est plus l’auto mais plutôt la maladie qui vient en tête de 
liste (15%), suivie de Vie (5%), épargne éducation (5%), Haj (3%), 
épargne retraite (3%) et multirisque habitation (3%).

Le

Finance participative: Hausse des financements, 
mais très focalisés sur le particulier

Said Amaghdir, président de la Commission financement, investissement et accompagnement des TPE-PME 
au sein du Club des Dirigeants, dresse, dans une interview accordée à la MAP, l'état des lieux de la finance 

participative au Maroc et explique les spécificités de l'assurance Takaful et son potentiel.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte, dont la coalition a été lâchée par 
un parti pivot, devait présenter mardi sa démission et tenter dans la foulée 
de former un nouveau gouvernement pour sortir le pays de la double crise 
économique et sanitaire.

CTM alerte sur 
ses résultats financiers

Le chiffre d’affaires de CTM devrait 
connaître une baisse de plus de 40% à fin 
décembre 2020, impactant ainsi son 
résultat qui devrait se solder par un défi-
cit, d'après un profit warning du groupe.
CTM explique que cette dégradation est 
liée aux circonstances exceptionnelles 
engendrées par la pandémie de la Covid-
19, le confinement instauré avec la sus-
pension totale du transport public de 
voyageurs, entre le 20 mars et le 25 juin 
2020, ainsi que les restrictions sur les 
déplacements inter-villes imposées durant 
le reste de l’année.

Un nouveau plafond pour 
les CD de la SGMB

La SGMB a procédé à la mise à jour 
annuelle et occasionnelle du dossier d’in-
formation relatif au programme d'émis-
sion de certificats de dépôt (CD). Le 
nouveau plafond du programme est de 
15 milliards de DH, en hausse de 2 mil-
liards de DH. Au 30 septembre, l’encours 
des CD est de 10,3 milliards de DH alors 
que celui des obligations subordonnées 
est de 2,1 milliards de DH.

Acquisition de la clinique 
Atfal par Akdital Holding

Le Conseil de la Concurrence a été saisi au 
sujet de l'acquisition de la clinique Atfal 
par Akdital Holding. En effet, Akdital va 
acquérir 75% de la société exploitant la cli-
nique (Clinique pédiatrique Atfal) et 100% 
du capital de la société qui détient 100% 
du capital de la société détenant l'immobi-
lier (Bait Al Atfal). La clinique pédiatrique 
Atfal qui a été fondée en 2003, comprend 
notamment 26 lits d'hospitalisation. Pour 
sa part, Akdital regroupe actuellement 4 cli-
niques et un centre d'Oncologie totalisant 
543 lits.

Les Brefs

Said Amaghdir, président de la Commission financement, investissement 
et accompagnement des TPE-PME au sein du Club des Dirigeants 

 Marjane Holding décroche un label 
certifiant la protection contre la Covid-19

Agadir : la CCIS-SM et Attijariwafa Bank scellent 
un partenariat au profit de l'entrepreneuriat
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Plutôt Pfizer ou Sinopharm?  

Au Moyen-Orient, une « diplomatie des vaccins »

 Le laboratoire pharmaceutique britannique 
AstraZeneca a défendu lundi soir l'efficacité 
de son vaccin pour les personnes âgées de 
plus de 65 ans, démentant les affirmations 
de deux médias allemands selon lesquels 
Berlin remet en cause la performance du 
produit pour cette classe d'âge.
"Les articles selon lesquels l'efficacité du 
vaccin AstraZeneca/Oxford ne serait que de 
8% chez les adultes de plus de 65 ans sont 
complètement faux", a indiqué un porte-
parole d'AstraZeneca dans une déclaration 
transmise à l'AFP.
Le journal Bild Zeitung et le quotidien éco-
nomique Handelsblatt ont affirmé lundi 
soir que le gouvernement allemand doutait 
de l'efficacité du vaccin contre le Covid-19 
d'AstraZeneca, développé avec l'université 
d'Oxford, sur les personnes âgées de plus de 
65 ans.

Selon Handelsblatt, qui se réclame de 
sources gouvernementales, Berlin table sur 
une efficacité de 8% pour cette classe d'âge.
Bild Zeitung, également sous couvert de 
sources gouvernementales, écrit que la coa-
lition d'Angela Merkel s'attend à ce que le 
vaccin AstraZeneca/Oxford, qui devrait 
recevoir vendredi le feu vert réglementaire 
de l'UE, ne soit pas homologué pour les 
plus de 65 ans, avec un impact important 
sur la stratégie vaccinale de nombreux pays.
Intervenant mardi dans l'émission matinale 
de la chaîne publique ZDF, le ministre alle-
mand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré que 
Berlin prendra la semaine prochaine sa 
décision sur la base de données scientifiques 
permettant de dire "quelles tranches d'âge 
recevront ce vaccin en premier".
Le laboratoire britannique, dont le vaccin 
est déjà autorisé et largement déployé au 

Royaume-Uni, explique encore dans son 
communiqué avoir publié en novembre des 
données scientifiques, dans la revue The 
Lancet, "démontrant que les personnes 
âgées ont montré de fortes réponses immu-
nitaires au vaccin, 100% d'entre elles ayant 
généré des anticorps spécifiques après la 
deuxième dose".
AstraZeneca a fait l'objet lundi d'un rappel 
à l'ordre de la Commission européenne 
après avoir annoncé la semaine dernière que 
les livraisons de son vaccin contre le Covid 
seraient moins importantes que prévu au 
premier trimestre en raison d'une "baisse de 
rendement" sur un site de fabrication euro-
péen.
Bruxelles a jugé "inacceptables" ces retards 
de livraison et réclamé désormais "la trans-
parence" sur l'exportation hors de l'UE des 
doses qui y sont produites.

La Banque Européenne d'Investissement (BEI) et la 
société de financement des organismes de microfinance 
Jaida ont annoncé la signature d'un accord de prêt d'un 
montant de 10 millions d'euros (soit plus de 108 mil-
lions de dirhams) pour soutenir les activités de micro-
crédit génératrices de revenus au Maroc.
Cet appui vient renforcer la capacité de Jaida à financer 
les institutions de microfinance (IMFs) au Maroc et 
soutenir son action sur l'inclusion financière et le déve-
loppement social, indique un communiqué conjoint. 

Ce financement servira exclusivement à financer des 
microcrédits d'un montant inférieur à 25.000 euros 
(environ 270 000 dirhams) afin de promouvoir des 
activités génératrices de revenus (AGR) et aider à main-
tenir l'emploi via les micros et petites entreprises 
(MPE) de moins de 10 employés en zones urbaines et 
rurales, ainsi que les travailleurs indépendants, les entre-
preneurs individuels et les micro-entrepreneurs, précise 
la même source.
A travers cet appui à Jaida, deuxième bailleur de fonds 

et acteur structurant du secteur de la microfinance au 
Maroc, la BEI poursuit son objectif de promotion des 
services financiers durables et responsables au bénéfice 
des activités génératrices de revenus, notamment en 
faveur des populations rurales et pauvres, des femmes 
et des jeunes. Avec ce financement, le portefeuille de 
prêts de Jaida devrait se maintenir entre 800 à 900 
millions de dirhams (74 à 84 millions d’euros) par an.
Cette nouvelle opération s'inscrit dans la continuité de 
l'action de la BEI menée depuis plusieurs années en 
faveur de la microfinance au Maroc et fait partie de la 
réponse de la banque visant à soutenir l'économie 
marocaine, plus particulièrement les micro-entrepre-
neurs, dans le contexte de la crise du covid-19.
Et de noter que ce nouveau financement intervient 
dans le cadre du mécanisme de capital-risque pour les 
pays voisins du Sud créé par l'Union européenne (UE) 
et la BEI afin de soutenir le développement du secteur 
privé, la croissance inclusive et la création d'emplois. 
Cette opération contribue également à la réalisation 
des objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations Unies pour éliminer la pauvreté (objectif 1), 
parvenir à l’égalité des sexes (objectif 5) et promouvoir 
une croissance économique inclusive et durable, l'em-
ploi et un travail décent pour tous (objectif 8).
"L'Union européenne soutient activement la stratégie 
nationale d’inclusion financière et l'entrepreneuriat au 
Maroc, notamment les très petites, petites et moyennes 
entreprises. En cette période de pandémie, il est d'au-
tant plus important d’accompagner le maximum de 
personnes dans leur autonomisation financière: la 

micro finance offre une opportunité d'accès au finan-
cement qui peut significativement impacter l'inclusion 
économique et sociale des populations les plus vulné-
rables et contribuer à la dynamisation de l’auto-
emploi", a fait savoir, à cet occasion, l'ambassadrice de 
l’Union européenne au Maroc, Claudia Wiedey, citée 
dans le communiqué.
Pour sa part, Anna Barone, représentante de la BEI au 
Maroc a relevé qu'il s'agit là d'une opération impor-
tante en faveur de Jaida, qui a été le principal cataly-
seur de la croissance du secteur de la microfinance au 
Maroc ces dernières années et qui continuera avec ce 
financement à jouer un rôle structurant à l'avenir. 
Et d'ajouter: "Nous sommes très heureux de pouvoir 
ainsi soutenir les micro-entrepreneurs à travers tout le 
pays. Le financement et l'accompagnement des por-
teurs de projet sont une priorité d'action pour la BEI. 
En agissant ainsi, nous soutenons l'emploi tout en ren-
forçant le lien et l'intégration sociale. Nous préparons 
l'avenir pour les jeunes générations".
De son côté Meriam Mechahouri, directrice générale 
de Jaida, a indiqué que "le secteur de la microfinance 
est parmi les vecteurs indispensables du développement 
socioéconomique du Maroc puisqu'il contribue active-
ment, entre autres, à faciliter l'accès à des offres de ser-
vices financiers au profit d'activités génératrices de 
revenus non adressées par le secteur financier classique. 
Ce partenariat avec la BEI permettra à Jaida de conso-
lider son rôle de financeur, expert majeur et fédérateur 
du secteur et d’accompagner les IMF dans leur straté-
gie d'inclusion financière". 

Le taux de chômage est monté à 5% au Royaume-
Uni pour les trois mois achevés fin novembre contre 
4,9% à fin octobre dans la foulée de mesures de lutte 
contre la pandémie de nouveau coronavirus, a annon-
cé l'Office national des statistiques (ONS) mardi.
C'est 1,2% de plus qu'un an auparavant, quand l'épi-
démie n'avait pas encore frappé, et le plus haut niveau 
depuis mars 2016, d'après le cabinet EY Items Club.
C'est toutefois mieux que les attentes des économistes 
qui se situaient en moyenne à 5,1%.
Depuis février 2020, avant le plein impact de la pan-
démie, le nombre d'emplois salariés a chuté de 
828.000 à travers le Royaume-Uni. En outre, le 
nombre de licenciements a atteint un record entre 
septembre et novembre, a précisé l'ONS sur son site 
internet.
Par ailleurs, la précarité continue d'augmenter: le 
nombre de personnes inscrites au crédit universel, qui 

indemnise les personnes à bas revenus ou au chômage, 
a progressé en décembre à 2,6 millions.
La semaine dernière, une étude de l'Institut des études 
sur l'emploi (IFS) rappelait que les bas salaires ont été 
les plus touchés par les pertes d'emploi, tout comme 
les minorités ethniques, selon une autre étude de la 
fédération de syndicats TUC.
"La crise dure bien plus long que chacun de nous l'es-
pérait et chaque perte d'emploi est une tragédie. 
Pendant que le NHS (le système de santé britannique 
public) travaille dur pour protéger les gens avec le vac-
cin, nos donnons tout ce que nous pouvons pour sou-
tenir les entreprises, les particuliers et leurs familles", a 
commenté le Chancelier de l'Echiquier Rishi Sunak.
Il a cité des bourses, prêts, le système de chômage par-
tiel qui indemnise les emplois des entreprises forcées 
d'interrompre leur activité à cause des mesures de 
confinement ou distanciation, ou encore le pro-

gramme "Kickstart" d'aide au lancement d'une entre-
prise.
"La hausse du taux de chômage (...) est un pas de 
plus vers le pic de 6,5% que nous anticipons d'ici la 
fin de l'année, mais si la campagne de vaccination se 
poursuit bien, il pourrait être redescendu à 4,0% en 
2023", estiment les analystes de la maison de 
recherche Capital Economics.
Pantheon Macro remarque pour sa part que le pro-
gramme de chômage partiel, qui indemnise les 
salaires à 80% jusqu'à 2.500 livres par mois, doit se 
terminer en avril "et de nouvelles mesures d'aide à 
l'emploi qui prendront la suite ne seront probable-
ment pas aussi généreuses". Le centre de réflexion 
estime par conséquent "probable que le taux de chô-
mage grimpe à 6% au deuxième trimestre, particuliè-
rement dans la distribution et les services aux 
consommateurs".

Les commerces de centre-ville en Angleterre pour-
raient perdre plus de 400.000 emplois en raison de la 
fragilisation d'innombrables magasins, affirmait ainsi 
une étude publiée mi-janvier par KPMG, et la liqui-
dation des grands magasins Debenhams, une institu-
tion du commerce au Royaume-Uni, va entraîner le 
licenciement de quelque 12.000 personnes.
Les appels se multiplient envers Rishi Sunak pour 
reporter toute velléité de relever les impôts afin de 
commencer à rétablir l'équilibre des finances 
publiques.
Le déficit public grimpe depuis le début de l'exercice 
budgétaire en avril, et atteint 270,8 milliards de 
livres, soit 212,7 milliards de plus qu'un an aupara-
vant au cours de la même période de neuf mois, à 
cause des mesures de soutien à l'emploi et à l'écono-
mie du gouvernement. C'est le chiffre le plus élevé 
depuis le début de la collecte de ces données en 1993.

Le laboratoire pharmaceutique 

Moderna a indiqué lundi que son vac-

cin anti-Covid-19 est efficace contre les 

nouvelles souches du virus apparues au 

Royaume-Unis et en Afrique du Sud.

Dans un communiqué, Moderna a 

expliqué toutefois que, "par un excès 

de précaution", le laboratoire est en 

train d'examiner une nouvelle version 

du vaccin à utiliser comme piqûre de 

rappel contre l’une des nouvelles 

souches.

Moderna a affirmé que ses études ont 

montré qu’il n’y avait pas "d’impact 

significatif" dans les niveaux de neutra-

lisation des anticorps produits contre la 

souche britannique du virus, un signe 

encourageant.

Mais pour la souche sud-africaine, le 

vaccin a enregistré une diminution "de 

six fois" des anticorps neutralisants.

Cependant, le niveau d'anticorps 

demeure "au-dessus des niveaux qui 

sont censés être protecteurs", a précisé 

Moderna. 

Compte tenu de cette baisse des 

niveaux d'anticorps, la société a déclaré 

que par excès de sûreté, elle va com-

mencer à étudier une nouvelle version 

de son vaccin spécifiquement conçue 

pour lutter contre la variante sud-afri-

caine, qui peut être administrée sous 

force d'injection de rappel. 

"Nous sommes encouragés par ces nou-

velles données, qui renforcent notre 

confiance dans le fait que le vaccin 

COVID-19 de Moderna devrait proté-

ger contre ces variantes nouvellement 

détectées", a déclaré Stéphane Bancel, 

PDG de Moderna.

Par ailleurs, le Dr Anthony Fauci, prin-

cipal expert du gouvernement améri-

cain en matière de maladies infec-

tieuses, a déclaré lundi sur NBC que la 

variante sud-africaine suscitait certaines 

inquiétudes car il y a une "très légère et 

modeste diminution" de l'efficacité du 

vaccin contre cette maladie. 

"Mais il y a suffisamment de marge, 

avec les vaccins dont nous disposons, 

pour que nous les considérions tou-

jours comme efficaces à la fois contre la 

souche britannique et la souche sud-

africaine", a-t-il ajouté. 

AstraZeneca défend l'efficacité de son vaccin sur les personnes âgées
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La pandémie fait grimper le taux de chômage britannique à 5% 

 Covid-19: Moderna affirme que son vaccin est efficace  
contre les nouvelles souches du virus

es derniers jours, le gouvernement israélien a 
rendu publics des documents illustrant l'am-
pleur de sa collaboration avec le géant améri-
cain Pfizer --associé à l'Allemand BioNtech-- 

dans le cadre de sa campagne de vaccination, l'une des 
plus massives au monde, avec plus du quart des neuf 
millions d'habitants déjà vaccinés.
En échange d'une livraison rapide, Israël fournit au 
laboratoire des informations sur le niveau d'immunité 
et sur les effets secondaires potentiels du vaccin en fonc-
tion d'indicateurs comme l'âge ou les antécédents médi-
caux. Le pays dispose de vastes banques de données 
médicales numérisées.
Cette coopération poussée est tout sauf une surprise 
étant donné que l'Etat hébreu est le principal allié stra-
tégique des Etats-unis dans la région. Israël a également 
commandé des millions de doses auprès de l'Américain 
Moderna, un vaccin pour l'heure moins prisé dans la 
région.
Au Moyen-Orient, d'autres pays comme le Qatar, le 
Koweït, l'Arabie saoudite et Oman ont tout misé sur 
Pfizer. L'Irak, la Jordanie, les Emirats arabes unis et 
Bahreïn ont joué sur plusieurs tableaux en commandant 
aussi auprès du Chinois Sinopharm.
Abou Dhabi et Bahreïn, des alliés de Washington ayant 
normalisé ces derniers mois leurs relations avec Israël, 
ont même participé à la phase III des tests cliniques du 
vaccin chinois, désormais jugé "complètement sûr" par 
les Emirats.
Pour Yahia Zoubir, spécialiste des relations entre la 
Chine et le monde arabe, ces choix tiennent de considé-
rations techniques --comme le coût ou les exigences de 
stockage (-70 degrés pour Pfizer, de 2 à 8 pour 
Sinopharm). Mais la géopolitique n'est jamais loin.
Depuis le début de la pandémie, "il y a eu une grande 
maladresse des Etats-Unis. L'administration (de 
Donald) Trump s'est refermée sur elle-même alors que 
la Chine a déployé toute une diplomatie sanitaire", 
indique à l'AFP ce professeur à la Kedge Business 

School.
"Les Chinois ont été beaucoup plus actifs et beaucoup 
plus coopératifs", ajoute-t-il, en citant l'octroi de 
masques, de respirateurs ou encore des séminaires sur 
internet avec les autorités médicales de différents pays.
"Aujourd'hui, avec les nouvelles routes de la soie (grand 
projet chinois d'infrastructures dans plus de 130 pays, 
NDLR), il y a aussi une route de la soie sanitaire", sou-
ligne-t-il.
Selon lui, "la santé devient un élément de politique 
étrangère de la Chine, lui permettant d'agrandir son 
cercle d'amis" dans une région où les influences s'entre-
mêlent et représentant la moitié des importations 
chinoises de pétrole.
Pourtant, "il y a eu de lourdes pressions (des Etats-Unis) 

sur leurs alliés afin de ne pas coopérer avec la Chine", 
avance Jonathan Fulton, spécialiste des relations Chine/
Moyen-Orient à l'université Zayed, aux Emirats. Malgré 
cela, dans cette crise sanitaire partie de son territoire, la 
Chine est parvenue à devenir un "acteur crédible".
Avec son projet de nouvelles routes de la soie, Pékin 
cherche clairement à "accroître son influence" au 
Moyen-Orient mais pas à se substituer aux Etats-Unis, 
tempère M. Fulton.
Ailleurs dans la région, d'autres fidèles alliés des Etats-
Unis, comme l'Egypte et le Maroc, ont notamment 
commandé du Sinopharm.
Ils chercheraient entre autres à tirer profit de cette colla-
boration pour hériter d'éventuels centres de production 
de vaccins chinois pour le Moyen-Orient et l'Afrique, 

soulignent des analystes.
"Il semble clair que le prestige de Pékin a le vent en 
poupe", déclare Steven Cook, analyste au Conseil des 
relations internationales, un centre de recherche à 
Washington.
"Dans cette région, les gens considèrent les Etats-Unis 
comme la puissance technologique mondiale (...). Mais, 
jusqu'à présent, ils ont été presque totalement absents de 
cette +diplomatie du vaccin+", confirme-t-il, attribuant 
en partie cette "absence" à Donald Trump, qui a "évité 
la coopération internationale et dévalorisé la science".
Dans cette lutte d'influence vaccinale, le Royaume-Uni 
compte sur AstraZeneca --commandé par une demi-
douzaine de pays de la région-- tandis que la Russie pro-
meut son produit maison, le Spoutnik V.
Vieille alliée de Moscou, l'Algérie a commandé le vaccin 
chinois mais aussi le Russe, moins cher que ses rivaux 
occidentaux mais dont des journaux locaux ont mis en 
doute la fiabilité.
"Que l'on ne joue pas la santé des Algériens à la roulette 
russe", a averti le quotidien El Watan à propos d'un vac-
cin également commandé au Maroc et chez les 
Palestiniens.
A Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne, où la 
communication avec les Etats-Unis a été rompue sous 
M. Trump, la livraison du Spoutnik V est attendue à 
l'heure où 2,5 millions d'Israéliens ont reçu au moins 
une première dose du Pfizer, une disparité dénoncée par 
des ONG.
L'Iran, grand ennemi d'Israël, refuse les vaccins occiden-
taux et affirme vouloir à terme s'approvisionner en Inde, 
en Chine ou en Russie, voire compter sur sa propre pro-
duction.
Mais si la Chine apparaît selon des analystes comme le 
gagnant de cette "diplomatie du vaccin", les choses peu-
vent encore changer, selon l'état des livraisons et l'atti-
tude de la nouvelle administration à Washington.

"Le match n'est pas terminé", pronostique Jonathan Fulton.

 Plutôt Pfizer ou plutôt Sinopharm? Etats-Unis ou Chine? Au Moyen-Orient, les commandes de vaccins contre le coronavirus relèvent  
de considérations techniques mais aussi géostratégiques, témoignant d'une influence croissante de Pékin dans la région.

C
ien que le constat est alarmant au regard 
des dégâts causés par le confinement et la 
fermeture des frontières dans le cadre des 
efforts pour endiguer la propagation de ce 

virus, les Douanes des différents pays n’ont ménagé 
aucun effort pour aider les entreprises à atténuer le 
choc de cette crise dévastatrice.
C’est d’ailleurs dans cette logique que la Journée 
internationale de la Douane (JID) est célébrée cette 
année sous le slogon “Relance, Renouveau, 
Résilience: La douane au service d’une chaîne logis-
tique durable”.
Cette journée se veut ainsi une occasion propice pour 
mettre en avant les différentes mesures mises en place 
par les douanes en vue d’appuyer les individus et les 
entreprises. Il s’agit d’un véritable changement orien-
té principalement vers les nouvelles technologies et la 
digitalisation pour consolider la chaîne logistique 
mondiale et faire émerger des solutions innovantes à 
une situation inédite.
Au Maroc, l’Administration des Douanes et Impots 
indirects (ADII) a instauré une série de mesures dans 
la perspective de fluidifier le passage en douane des 
marchandises des opérateurs économiques.
Il s’agit, entre autres, la révision à la baisse du taux de 
sélectivité des contrôles douaniers, de la généralisa-
tion du paiement électronique à toutes les créances 
douanières, sauf pour des cas exceptionnels, ainsi que 
l’assouplissement de la procédure d’adhésion au paie-
ment électronique (acceptation des demandes d’ad-

hésion non légalisées).
Parallèlement, l’administration a suspendu les actes 
de recouvrement forcé, les poursuites en justice des 
affaires non concernées par le code pénal, ainsi que 
les délais concernant les actes administratifs qui ne 
peuvent pas être effectués de manière dématérialisée.
Ces mesures ont également porté sur la déduction du 
nombre de jours coïncidant avec la période de confi-

nement du délai de séjour constaté lors de la régula-
risation des admissions et des exportations tempo-
raires des véhicules de transport international routier 
(TIR).
Crise du covid-19, opportunité pour accélérer la 
digitalisation
Rares et précieux ont été les avantages tirés de cette 
période de crise. La digitalisation s’est imposée en 

force comme un remède aux perturbations engen-
drées par le confinement et la limitation de la circu-
lation.
Au niveau de ce volet, l’ADII a procédé à la dématé-
rialisation de la procédure de gestion des demandes 
de franchise douanière exigée au titre du contingent 
tarifaire et dans le cadre conventionnel. Elle a aussi 
mis en place une déclaration simplifiée pour certaines 
opérations à caractère répétitif ou particulier effec-
tuées par des opérateurs autorisés et accéléré l’ins-
truction des dossiers de remboursement des droits 
des taxes au profit des opérateurs demandeurs.
En outre, la procédure de demande de modification 
des données “BADR” des opérateurs économiques a 
été également dématérialisée via l’usage du Bureau 
d’ordre digital (www.douane.gov.ma/bod), tandis que 
les procurations communiquées par mail sont désor-
mais acceptées sans exigence de la légalisation des 
signatures.
Il est également question de l’acceptation des copies 
électroniques des certificats EUR.1 et EUR-MED 
prévus dans le cadre de l’Accord d’association Maroc 
– Communauté européenne, en plus de la délivrance 
aux exportateurs des certificats d’origine sous format 
électronique.
C’est dire l’effort d’adaptation et le savoir-faire en 
matière de digitalisation que l’ADII a employé avec 
succès pour s’inscrire dans une approche de résilience 
en période de crise et de relance pour le post-corona-
virus. Un savoir-faire qui ne date pas d’hier !
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 Priorité à la durabilité de la chaîne logistique
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La durabilité de la chaîne logistique se hisse, plus que jamais, au rang d’une priorité mondiale pour les Douanes, particulièrement dans  
le contexte actuel de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).
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Les chiffres sont partiels car une partie des revenus liés aux 
compétitions européennes, terminées en août après la clô-
ture des comptes pour certains clubs, sera rattachée à la sai-
son en cours. Néanmoins, les experts de Deloitte s'atten-
dent à une baisse encore plus forte en 2020/21, notam-
ment en raison du huis clos imposé dans les stades d'Eu-
rope.
Tous les membres du top-20 européen ont vu leurs revenus 
baisser, à l'exception des Russes du Zénit Saint-Pétersbourg 
et des Anglais d'Everton.
Si le Barça a conservé sa première place au classement 
Deloitte, son avance sur le Real a fondu. L'argent généré 
par le club catalan est en retrait de 15%, contre 6% pour 
son rival madrilène qui a limité la casse grâce à une hausse 
des revenus commerciaux (partenariat avec Adidas notam-

La chaîne britannique de grands magasins, Debenhams, en 
faillite depuis l'année dernière à cause des retombées de la crise 
sanitaire, va procéder à la fermeture de tous ses sites au 
Royaume-Uni, le groupe britannique de fast Fashion, Boohoo 
ayant annoncé le rachat de sa propriété intellectuelle. 
Boohoo va reprendre pour 55 millions de livres sterling "les 
droits de propriété intellectuelle" de Debenhams, à savoir "les 
données sur les clients", la marque et d’autres informations, 
comme certains contrats, a précisé le groupe d'habillement en 
ligne dans un communiqué.  Les responsables de Debenhams 
ont, eux aussi, expliqué dans un communiqué distinct que "les 
stocks continueront d'être liquidés dans les magasins pendant les 
prochaines semaines jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, alors que la 
valeur de ces ventes ira aux créanciers".  Les magasins de 
"Debenhams" au Royaume-Uni rouvriront après la fin du confi-
nement en vigueur dans le pays pour liquider le sotck actuel, 
avant de fermer définitivement leurs portes, ce qui entrainera le 
licenciement d'environ 12.000 employés. Boohoo n'a donné 
aucun signe sur une éventuelle reprise des établissements de 
Debenhams ou de ses salariés.
La chaîne britannique de grands magasins avait d'ailleurs annon-
cé il y a une semaine son intention de maintenir fermés sa 
célèbre enseigne dans la rue commerçante d'Oxford Street en 
plein centre de Londres, ainsi que cinq autres sites à 
Portsmouth, Staines, Harrogate, Weymouth et Worcester, en 
Angleterre.  Debenhams avait espéré rouvrir sa succursale d'Ox-
ford Street pour vendre ses stocks, mais elle n'avait pas été en 
mesure de prolonger son contrat de bail, qui se termine le 17 
février, alors que le pays observe un confinement qui devrait 
s'étendre au delà de cette date. 

Corée du Sud: contraction de 1% du PIB en 2020

La Corée du Sud a enregistré une contraction de 1% de son 
produit intérieur brut (PIB) en 2020, le pire résultat en plus de 
deux décennies, a annoncé mardi sa banque centrale, qui estime 
cependant que l'économie sud-coréenne sera parmi les moins 
affectées de l'OCDE par les effets de la pandémie.
Ce recul est dû à la faiblesse de la dépense privée et des exporta-
tions, explique la Banque de Corée. Il est le plus fort depuis 
1998, lorsque le PIB du pays avait chuté de 5,1% sous l'effet de 
la crise financière asiatique. Au quatrième trimestre 2020, la 12e 
économie du monde, a connu une croissance de 1,1% par rap-
port au trimestre précédent. Il s'agissait du deuxième trimestre 
consécutif de progression du PIB depuis le début de la pandé-
mie. Les exportations ont augmenté de 5,2% au quatrième tri-
mestre par rapport aux trois mois précédents, compensant une 
baisse de la consommation privée due au renforcement des 
mesures de distanciation sociale destinées à limiter la propaga-
tion du virus du Covid-19. En novembre, la banque centrale 
avait estimé que l'économie croîtrait de 3% en 2021. La Corée 
du Sud est parvenue, par des tests massifs et le traçage des cas, à 
juguler en grande partie sur son territoire l'épidémie, qui a tué 
plus de deux millions de personnes à travers le monde. Les auto-
rités avaient cependant durci les règles de distanciation en fin 
d'année dernière face à une recrudescence des cas.

Rapport du cabinet britannique Deloitte 2020/2021 

Foot : les revenus des gros clubs européens 
amputés de plus de 2 mds EUR 

Débat 
Fairouz El Mouden

La pandémie de coronavirus devrait 
entraîner une baisse de revenus supé-
rieure à 2 milliards d'euros en 
2020/21 pour les vingt clubs euro-
péens de football les plus riches, selon 
une estimation du cabinet britan-
nique Deloitte dévoilée mardi. Le 
top-20 avec notamment ses locomo-
tives FC Barcelone (1er avec 715,1 M 
EUR) et Real Madrid (2e avec 714,9 
M EUR) a généré 8,2 milliards d'eu-
ros lors de la saison 2019/20 pertur-
bée par le nouveau coronavirus, un 
total en retrait de 1,1 milliard sur un 
an, selon le rapport annuel "Football 
Money League".

ment).
Avec des revenus estimés à 634,1 M EUR, le Bayern Munich 
monte sur le podium pour la première fois depuis 2013/14. Les 
bénéfices de sa victoire en août en finale de Ligue des champions 
continueront de remplir ses caisses sur la saison en cours pour des 
raisons comptables.
Viennent ensuite Manchester United (580,4 M EUR), non qua-
lifié en C1 l'année dernière, puis Liverpool (558,6 M EUR) qui 
réintègre le top-5 après quasiment vingt ans d'absence.
Si les clubs allemands (Bayern, Dortmund, Schalke 04 et 
Eintracht) ont le moins souffert de la crise, leur championnat 
ayant rapidement repris au printemps dernier, ce n'est pas le cas 
des clubs français dont le championnat a été définitivement arrê-
té en cours de saison.
Le Paris SG et l'Olympique lyonnais ont ainsi essuyé une perte 
de 16% de leurs revenus en moyenne, selon l'estimation du cabi-
net britannique.

ien qu'il a a fait montre d'une résilience 
louable dès le déclenchement de la crise 
covidienne, le textile marocain qui compte 

plus de 17% des entreprises du secteur industriel et 
une part d'emploi dépassant les 21% dans l'industrie, 
pâtit de nombreuses perturbations liées notamment 
aux approvisionnements, en provenance particulière-
ment de la Chine, et à la baisse de la demande étran-
gère, en particulier en destination de l'UE.
L'Association Marocaine des Industries du Textile et 
de l’Habillement (AMITH) livre à la MAP son ana-
lyse du secteur, précisant que les entreprises peinent 
aujourd’hui à réagir de manière adéquate à la baisse 
drastique de leur activité depuis novembre 2020, en 
raison de la détérioration de leurs bilans et de l’ab-
sence de visibilité quant à leur carnet de com-
mandes.
Selon sa Directrice générale Fatima-Zohra Alaoui, 
les défis existants et les défaillances du marché font 
que ces entreprises ont besoin d’être soutenues pour 
préserver les potentialités humaines et techniques 
dont regorge le secteur, ainsi que l’héritage et le 
savoir-faire cumulés à travers les générations, afin 
d’assurer une reprise durable dès que le contexte 
mondial le permettra, note l'Association.
Malheureusement, aux vues de la détérioration de la 
situation sanitaire en Europe, nos exportations ont 
réamorcé une tendance baissière à partir du mois de 
novembre, baisse chiffrée à 11% en comparaison avec 
novembre 2019, constate Mme Alaoui qui fait savoir 
que les remontées terrain des membres indiquent que 
la baisse s’est poursuivie en décembre 2020 en raison 
de l’évolution de la pandémie en Europe.
Approché par la MAP, Moulay Driss El Alaoui, 
Directeur général adjoint d'un groupe d'import/
export dans le textile et l'habillement, basé à Tanger 
estime pour sa part que le secteur textile est confronté 
à deux problèmes majeurs, à savoir l’approvisionne-
ment et la demande étrangère. D’un côté, les appro-
visionnements au niveau du secteur sont fortement 
embrouillés, de l’autre côté, la lourdeur des 
démarches de protectionnisme exercée par les diffé-
rents pays cibles surtout pour le volet certifications 
pèse aussi sur le secteur.
"La non visibilité sur ce qui va arriver, nous a fait 
subir le manque ou même l’absence d’investisse-
ments, ajoutons à cela la concurrence agressive de 

cer-
taines importations, la perte des commandes maro-
caines et la faible compétitivité du textile marocain", 
témoigneM. El Alaoui.
Il souligne ainsi la nécessité de stimuler la demande, 
qu'elle soit locale ou internationale, encourager les 
structures informelles du secteur à rejoindre le secteur 
formel, à l'aide d'incitations fiscales et sociales, favori-
ser la transformation digitale du secteur et accompa-
gner les industriels dans le volet du marketing digital 
et les services e-commerces, un élément clé qui a per-
mis, d'ailleurs, au secteur de survivre pendant cette 
crise.
De son avis, la relance du secteur est tributaire de la 
volonté des industriels à rénover de leur capacité à 
s'adapter aux nouvelle donnes.
L'heure est donc à la relance ! La crise, riche d'ensei-
gnements pour le secteur du textile marocain et por-
teuse d'opportunités pour les opérateurs, se veut éga-
lement un catalyseur de changement.

Le textile : une nouvelle vision, de nouveaux 
leviers 

Un diagnostic stratégique réalisé récemment par 
l’AMITH a donné lieu à une nouvelle vision pour le 
secteur basée sur 4 leviers, relève la directrice générale 
de l’AMITH.

Le pre-
mier porte sur le renforcement de l’agilité du secteur 
de par son adaptation aux choix des clients, ses capa-
cités de prototypage et d’anticipation, ainsi que la 
qualité de ses services logistiques et le niveau élevé de 
ses compétences, confie Mme Alaoui.
Le second levier est lié à l’innovation avec l’introduc-
tion de la technologie dans le processus industriel, 
mais aussi la créativité et la digitalisation, alors qu'en 
troisième lieu vient la durabilité, en proposant des 
solutions intégrant parfaitement les exigences des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) et de 
l’économie faiblement carbonée.
Enfin, le quatrième levier vise la consolidation de la 
qualité de l’offre en renforçant le niveau d’exigence 
en matière de technicité, traçabilité et de matières. 
Un plan d’action ambitieux a été élaboré, et plusieurs 
chantiers ont d’ores et déjà été amorcés. 

Le Made in Morocco ou la 
reconquête du marché domestique 

Selon l’AMITH, la crise liée au Covid a confirmé que 
la sur-dépendance à un nombre restreint de marchés 
et à l’importation de la majorité de ses intrants ren-
dait l’industrie textile marocaine plus vulnérable que 
ses concurrents face aux chocs exogènes. En parallèle, 
cette crise a clairement démontré la capacité de rési-

lience et d’adaptation de l’industrie textile marocaine 
qui sait faire preuve d’agilité et d’innovation pour sai-
sir les opportunités qui s’offrent à elle. 
A ce titre, les changements majeurs qui s’annoncent 
dans le sourcing mondial sont favorables à la consoli-
dation de l’industrie textile-habillement marocaine à 
travers une intégration renforcée, à la fois en amont 
avec une production locale plus importante, et plus 
écoresponsable, d’intrants, et en aval avec le renforce-
ment des capacités créatives et de développement 
produit.
L’industrie textile marocaine sera ainsi en mesure 
d’offrir un produit Made in Morocco intégré, répon-
dant aux attentes des donneurs d’ordres étrangers en 
matière de sourcing de proximité, de créativité, de 
compétitivité prix, qui est encore fortement pénalisée 
par les règles d’origine imposées dans le cadre des 
ALE conclus par le Maroc, ou d’offre écoresponsable 
nécessitant une traçabilité tout au long de la chaine 
de valeur.
Sur le marché local, les mesures récemment mises en 
place pour soutenir l’industrie marocaine (amende-
ment de l’ALE avec la Turquie, augmentation du 
droit commun sur les produits finis industriels, stra-
tégie de substitution des importations, préférence 
nationale dans la commande publique) donneront la 
possibilité aux industriels marocains de reconquérir 
leur marché domestique jusque-là cannibalisé par les 
importations, observe l'AMITH.
« Cela passera naturellement par une offre Made in 
Morocco intégrée avec un excellent rapport qualité-
prix, soutenue par une campagne nationale et un 
label gage de qualité pour redonner confiance au 
consommateur marocain dans les capacités de l’indus-
trie nationale qui est en capacité de satisfaire ses 
attentes en termes de qualité, de prix ou de Mode », 
souligne Mme Alaoui.
 En effet, malgré la grande incertitude qui règne 
actuellement quant à l’évolution de la pandémie et 
son incidence sur la situation économique, que ce 
soit au Maroc ou à l’étranger, les industriels du tex-
tile-habillement ne perdent pas de vue le fait que 
cette crise a indiscutablement chamboulé la cartogra-
phie du sourcing mondial, ouvrant une nouvelle 
fenêtre d’opportunité pour l’offre textile marocaine. 
Les donneurs d’ordres étrangers affichent aujourd’hui 
une volonté claire de réduire leur dépendance au 
sourcing asiatique en faveur d'un approvisionnement 
de proximité offrant plus de flexibilité, de réactivité, 
et une meilleure gestion des stocks.

Bouleversé par la pandémie

Le textile marocain en quête d'un fil d'Ariane

B

Entre développement d'une production locale de qualité et stimulation de la demande étrangère, le textile marocain, fait face à 
de nombreux défis. Cette industrie, aux multiples enjeux pourtant, a été, en sus, bouleversée férocement par la crise de Covid-
19, qui plonge toujours les professionnels dans l'incertitude.

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO) a mobilisé, entre le 
17 et 21 janvier 2021, sept équipements de haute 
technologie d’alerte précoce aux tremblements de terre 
au profit du Centre National de Recherche 
Scientifique et Technique (CNRST).  Ces équipe-
ments de haute technologie d’alerte précoce, dont l'un 
a été installé à l’Institut National de Géophysique 
(ING) et les autres au niveau des villes de Kénitra, 
Larache, Tanger, Al Hoceima, Nador et Fès, permet-
tront ainsi de détecter les tremblements de terres juste 
avant leur occurrence et de lancer des messages d’alerte 
à travers des haut-parleurs, indique un communiqué 
de l'Organisation onusienne.  La même source pour-
suit que ces équipements, fruits de la mobilisation par 
le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb d’un don 
fourni par la compagnie japonaise "Challenge 
Company Limited" au profit du CNRST, sont égale-
ment d’une grande utilité pour l’alerte au Tsunami et 
peuvent déclencher l’arrêt instantané de certains équi-

pements sensibles comme les machines au niveau des 
centrales nucléaires, les trains et les ascenseurs. Eu 
égard à la situation géographique du Maroc qui expose 
plusieurs zones du pays au risque de tremblement de 
terre, le Maroc a mis en place depuis plusieurs années 
une politique de recherche dans le domaine de la sis-
mologie, à travers l’extension du réseau sismologique 
géré par l’ING relevant du CNRST, et par le biais de 
nombreux travaux de recherche et de missions de ter-
rain réalisés par les universités marocaines, précise 
encore le communiqué.  L'UNESCO, en lien avec son 
mandat dans le domaine des sciences, facilite et pro-
meut l'utilisation de la science et de la technologie 
pour contribuer à la réduction des risques de catas-
trophe et veille au renforcement de la coopération 
scientifique internationale pour améliorer les capacités 
de ses pays membres à se prémunir des risques de 
catastrophes et sauver ainsi des vies humaines et des 
infrastructures, conclut la même source. 

MB

Tremblements de terre 
L’UNESCO met à la disposition 

du Maroc 7 équipements d’alerte précoce 

Quelque 50.000 étudiants de 
l'Université Hassan II de 
Casablanca (UH2C) pourront 
bénéficier d'une formation certi-
fiante dans le domaine du numé-
rique, en vertu d'une convention 
scellée entre cette institution et 
l'association Injaz Al-Maghrib.
La formation, qui s'appuiera sur 
le programme Open P-TECH 
for Africa d’IBM, sera couronnée 
par un certificat que les lauréats 
"pourront utiliser à bon escient 
pour des fins de recherche d’em-
ploi ou de création de leurs 
propres entreprises", indique 

l'Université dans un communi-
qué.
Ledit programme, dispensé par 
des facilitateurs qualifiés (dont 
des doctorants de l’UH2C) 
recrutés et encadrés par l'associa-
tion, est une expérience d'ap-
prentissage numérique qui offre 
aux étudiants et aux enseignants 
l'accès à des compétences techno-
logiques et professionnelles de 
pointe.
Le partenariat autour de cette 
plateforme "s’insère parfaitement 
dans les orientations stratégiques 
d'Injaz Al-Maghrib en termes de 

transformation et d’inspiration 
d’une future génération d’entre-
preneurs qui devront faire face à 
une mutation rapide de l’écono-
mie et du marché de l’emploi", 
souligne le communiqué.
En harmonie avec sa stratégie de 
développement (2019/2023) 
bâtie sur 5 axes majeurs (i-Gou-
vernance, innovation, inclusion, 
insertion et internationalisation), 
l’Université Hassan II a mis en 
place un parcours d’accompagne-
ment de ses étudiants à travers la 
création du "Pôle Insertion et 
Entrepreneuriat", dédié à renfor-
cer l’employabilité et l’insertion 
de l’étudiant dans la société et 
dans le monde socioéconomique.
Avec 18 établissements répartis 
sur 6 campus au Maroc et à l’in-
ternational, l’UH2C est présente 
sur les villes de Casablanca, 
Mohammedia, Benslimane et 
Lusail (Qatar), qui ont accueilli, 
en 2020, 125.000 étudiants dans 
397 filières.
L'Université dispose de 123 labo-
ratoires, 10 centres thématiques 
de recherche, 4 pôles de compé-
tences et un observatoire d’inno-
vation pédagogique. 

UH2-Casablanca

Formation dans le numérique 
au profit de de 50.000 étudiants 
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Débat

Les positions constantes du Maroc envers les droits 
inaliénables du peuple palestinien, ont été réitérées 
lundi à Addis-Abeba devant l'Union africaine.
L’Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc 
auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, 
Mohamed Arrouchi, qui intervenait lors de la 
41eme session du Comité des Représentants de 
l’Union africaine qui poursuivait ses travaux par 
visioconférence, en prélude au prochain Sommet 
de l’UA (6 et 7 février), a rappelé que le Maroc, 
sous le leadership clairvoyant de SM le Roi 
Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, place la cause 
palestinienne en tête de ses préoccupations et ne 
renoncera jamais à son rôle dans la défense des 
droits légitimes du peuple palestinien.
Le diplomate marocain a réitéré que le Maroc res-
tera, comme il était toujours, aux côtés de ses 
frères palestiniens et continuera son engagement 
constructif pour parvenir à l’établissement d’une 
paix juste et durable dans la région du Moyen-
Orient.

La délégation marocaine a également mis l’accent 
sur la nécessité de préserver le statut spécial de la 
ville d’Al-Qods Acharif et de respecter la liberté de 
pratiquer les rites religieux pour les adeptes des 
trois religions monothéistes, ainsi que le cachet 
musulman d’Al-Qods Acharif et de la mosquée 
Al-Aqsa.
Le diplomate marocain a aussi mis en exergue le 
rôle primordial joué par Bayt Mal Al-Qods en 
faveur de la mise en place des projets socio-écono-
miques visant à faciliter le développement des ter-
ritoires palestiniens et préserver l’héritage culturel 
et religieux en Palestine.
Le COREP avait entamé mercredi dernier sa ses-
sion ordinaire en prélude à la 38eme session ordi-
naire du Conseil exécutif de l’UA (ministres des 
Affaires étrangères) et de la 34eme session ordi-
naire du Sommet des Chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union placé cette année sous le thème : 
«Arts, Culture et Patrimoine: des leviers pour 
construire l’Afrique que nous voulons».

L'expérience du monastère de Toumliline (province de 
Taroudant) constitue une source d'inspiration pour le déve-
loppement d'un modèle non-institutionnel de dialogue inter-
culturel, a souligné lundi à Rabat la présidente du Conseil 

national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach.
S'exprimant à l'ouverture d'un webinaire international sous le 
thème "préserver et transmettre la mémoire pour ancrer l'al-
térité", Mme Bouayach a indiqué que l''expérience de 

Toumliline offre un cas d’école à méditer et un modèle d’ins-
piration sur comment développer un modèle non-institution-
nel de dialogue interculturel dans un espace libre où s’est 
construite une mémoire collective, où est valorisé non seule-
ment le débat pluriel mais surtout la célébration commune 
des croyances et des idées de tous.
"C’est ainsi qu'à Toumliline a pu se construire, de la manière 
la plus naturelle et la plus authentique, et même la plus 
marocaine, une mémoire qu’on peut qualifier d’universelle", 
a-t-elle ajouté au cours de cette rencontre initiée par le Centre 
Ta'aruf (Centre de recherche et de formation sur les questions 
interconvictionnelles et consolidation de la paix) affilié à la 
Rabita Mohammadia des Oulémas.
Elle a, dans ce sens, relevé que le thème de cette rencontre 
internationale réitère, ainsi, les expressions et les ambitions 
des acteurs des droits de l'Homme à partager les expériences 
humaines accumulées durant l’histoire, comme celle de 
Toumliline qui fut un engagement des hommes et des 
femmes dans une démarche universelle de construction du 
concept même de l’Altérité.

La présidente du CNDH a, en outre, précisé que l'universali-

té des droits de l'Homme est fondée sur l'Histoire d’un 

consensus des différentes cultures et civilisations, élaboré afin 
de préserver ce qui se trouve au centre de toute identité : 
l’humain. "La consolidation de l'universalité des droits de 
l'Homme nous mène donc à nous interroger sur le phéno-
mène d’interculturalité dont les droits de l'Homme sont l’ex-

pression commune, et qui doivent faire face, tous les jours, 
aux tensions d’ordre identitaire, au renfermement à l’extré-
misme violent et à la diffusion rapide des discours d’incita-
tion à la haine", a-t-elle fait observer.
Dans le même contexte, Mme Bouayach a expliqué que le 
concept de l'altérité "se construit dans un cadre de Droit-
Devoir-Responsabilité, et non pas seulement dans celui d’une 
gratitude ou d’une dette", notant qu'au-delà de la dimension 
rationnelle se trouve celle morale d’un devoir envers l’autre 
qui défie les catégories identitaires. "Il n’est pas question seu-
lement de vivre ensemble mais de vivre égaux, avec ce que 
l’on peut désigner comme une éthique de l’autre", a-t-elle dit.
Tenu du 25 au 28 janvier, ce webinaire est organisé par la 
Rabita Mohammadia des Oulémas, par le biais de son Centre 
Ta'aruf, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au 
Maroc, la Fondation Mémoires pour l'Avenir (FMA) et 
Archives du Maroc (ADM).
Au menu de cette rencontre, figurent la projection du film 
"Les cloches de Toumliline" de Mohammed Hamid 
Derrouich et des ateliers, notamment celui intitulé "Mémoire 
: comment réinventer des rencontres internationales en 
Afrique ?".
Ce webinaire fait suite à la première conférence régionale 
pour la préservation du patrimoine culturel des communautés 
religieuses (Rabat, 3-4 octobre 2019), organisée par le minis-
tère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des 
MRE, en partenariat avec la Rabita Mohammadia des 
Oulémas et l’Ambassade des États-Unis au Maroc.

Le Royaume du Maroc est un “modèle en matière de préser-
vation des coutumes et traditions, notamment celles de la 
communauté juive”, a souligné lundi le directeur général de 
l’Organisation du monde islamique pour l’Éducation, les 
sciences et la culture (ICESCO), Salem Ben Mohamed El 
Malek.
Tout programme de développement doit prendre en consi-
dération la mémoire qui revêt une grande importance, a 
estimé M. El Malek qui intervenait lors de la session d’ou-
verture d’un webinaire international sous le thème 
“Préserver et transmettre la mémoire pour ancrer l’Altérité”.
Pour sa part, M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, s’est arrêté sur la coexistence entre l’Is-
lam et le Judaïsme au Maroc, un “espace de proximité et 
d’intimité exceptionnels”.
De son côté, le Secrétaire général du Conseil de la commu-
nauté israélite du Maroc et Ambassadeur itinérant, Serge 
Berdugo, a souligné qu’au Maroc, ces deux religions diffé-
rentes ont réussi à coexister dans le respect et la tolérance, 
ajoutant qu’elle ont fini par “s’harmoniser sans perdre leur 

authenticité”.
Ce webinaire est organisé par la Rabita Mohammadia des 
Oulémas, par le biais de son Centre Ta’aruf (Centre de 
recherche et de formation sur les questions interconviction-
nelles et consolidation de la paix), en partenariat avec l’am-
bassade des États-Unis au Maroc, la Fondation Mémoires 
pour l’Avenir (FMA) et Archives du Maroc (ADM).

Un appel à candidature pour participer à une résidence 
d’écriture dédiée au film d’animation, prévue en mars 
prochain à Meknès, vient d’être lancé. 
Cette résidence, organisée par l’association NEF 
Animation, l’Institut français de Meknès (IFM) et la 
Fondation Aïcha, se déroulera cette année sous une 
forme hybride, pendant 3 semaines à Meknès (du 7 mars 
au 28 mars) puis pendant une semaine à distance, avec 
un suivi par un coach.
Selon l’IFM, cette résidence s’adresse aux auteurs et réali-
sateurs issus de pays francophones, porteurs d’un projet 
personnel de film (ou série) d’animation et nécessitant 
un temps d’écriture pour le développement de celui-ci.
Depuis six ans, la NEF Animation, l’IFM et la Fondation 
Aïcha organisent une résidence d’écriture à Meknès pour 

des auteurs francophones de film d’animation, qui béné-
ficient d’un accompagnement assuré par un professionnel 
du film d’animation et d’une bourse d’écriture.
Six auteurs sont ainsi sélectionnés chaque année pour 
participer à cette résidence, dont un artiste français et un 
autre belge.
Les organisateurs ont fait remarquer qu’exceptionnelle-
ment en 2021, en raison de la situation sanitaire, les 
dates du festival international du cinéma d’animation de 
Meknès (FICAM) ne coïncideront pas avec les dates de 
cette résidence.
Cette résidence bénéficie du partenariat du Festival 
Anima (Bruxelles), des Offices jeunesse internationaux 
du Québec - LOGIC, de TV5 Monde et du réseau des 
Instituts français. 

La Fondation nationale des musées (FNM) organise, du 20 
janvier au 15 février, un concours pour la création et la réalisa-
tion graphiques, destinées à la refonte de son identité visuelle et 
l’évolution de sa charte graphique et ses déclinaisons sur les 
supports de communication.
“Pour fêter ses 10 ans, la Fondation souhaite renouveler son 
image de marque en mettant en avant ses objectifs principaux 
dont la préservation du patrimoine muséal par l’enrichissement 
des collections, l’inventaire et la conservation du patrimoine 
existant, l’encouragement des formations, l’exposition et la pro-
motion du patrimoine culturel marocain et par la démocratisa-
tion de l’accès à l’art et à la culture”, a indiqué la FNM.
“Ce renouvellement va, par ailleurs, de pair avec une réflexion 
sur l’identité visuelle globale de l’institution”, qui a pour objec-
tif de la clarifier, d’en assurer une meilleure cohérence décli-
nable sur tout type de support, de signaler ce changement ainsi 

que de “contemporanéiser et dynamiser l’image de la FNM”, a 
précisé la même source.
Ce concours a également pour objectif de moderniser l’image de 
marque de la Fondation nationale des musées, en cohérence avec 
ses missions tout en conservant son authenticité afin d’en faire 
un véritable repère au cœur du monde culturel et artistique au 
Maroc et au-delà.
Le logo et la charte graphique sont destinés à être utilisés sur 
tous les supports de communication interne et externe, papier et 
numérique, alors que le texte “Fondation Nationale des musées” 
devra figurer sur le logo en langue arabe, française et tifinagh.
Créée en 2011 dans le but de valoriser le patrimoine muséogra-
phique national, en renforçant la gouvernance muséale du pays, 
la FNM est une institution publique à but non lucratif investie 
de la personnalité morale et de l’autonomie financière et appelée 
à gérer, pour le compte de l’État, les musées nationaux.

Les positions constantes du Maroc envers les droits  
inaliénables du peuple palestinien réitérées à Addis-Abeba

L'expérience de Toumliline

Bouayach : « une source d'inspiration pour un modèle  
non-institutionnel de dialogue interculturel » 

Le DG de l’ICESCO

Film d’animation 
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Le Maroc, un modèle en matière de préservation 
 des traditions, notamment juives 

Appel à candidature pour une  
résidence d’écriture à Meknès

La FNM lance un concours pour la création graphiques de son Logo

 C’est une lapalissade de dire que l’activité culturelle a été rudement frappée par la crise du nouveau coronavirus, puisque c’est le lot de la quasi-totalité des secteurs, que ce soit au Maroc ou 

ailleurs. Mais, le point intéressant est que certains segments ont dû se creuser les méninges, redoubler d’imagination et improviser pour juguler les effets dévastateurs de la calamité.

Le Maroc connaît un "momentum exceptionnel" avec la refondation de la profondeur de toutes ses diversités, 
 a souligné lundi M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

expérience de certaines galeries d’art de la 
ville de Casablanca, qui comptent parmi 
les plus dynamiques du pays, est, peut-
être, un cas d’école de la volonté de sur-

vie, de continuer d’exister et tout simplement de ne pas 
accepter une mort certaine sans livrer bataille. Certains 
propriétaires et gérants de ces établissements ont été 
touchés par la créativité et l’ingéniosité des artistes qu’ils 
ont pris l’habitude de côtoyer tout au long de l’année.
Il a fallu maintenir le contact avec les collectionneurs, 
qui seraient intéressés par l’acquisition d’une ou de plu-
sieurs toiles pour briser le silence et combattre le silence 
du confinement. Aussi, la migration dans l’univers digi-
tale est devenue une nécessité absolue pour promouvoir 
les nouvelles œuvres ou carrément organiser des exposi-
tions virtuelles, catalogue à l’appui. D’autres ont monté 
des ventes en ligne avec des services personnalisés pour 
les connaisseurs et les férus des arts plastiques.
Tous les moyens étaient bons pour tenir en place durant 
ces circonstances particulières qui étaient, selon Adam 
Mahfoudi, gérant de “Casa Del Arte”, l’occasion “d’une 
remise en question structurelle”. Car “en tant que petite 

structure et à l’économie trop fragile, nous risquions 
fort de mettre la clé sous la porte”.
Il se rappelle comment, en mars dernier, tout le monde 
“a dû brutalement fermer” avec la proclamation de l’état 
d’urgence sanitaire et du confinement obligatoire. 
Cependant, baisser le rideau ne signifie pas cesser de 
vivre. La galerie a prolongé virtuellement les expositions 
qui étaient en cours et s’est employée à maintenir les 
liens avec les collectionneurs et les visiteurs.
“Il est nécessaire aujourd’hui de repenser notre fonc-
tionnement et notre communication. Il faut intensifier 
les visites virtuelles d’ateliers, d’expositions, la commu-
nication sur les œuvre et les productions spéciales 
autour du Covid-19”, a-t-il considéré dans une déclara-
tion à la MAP.
“Casa Del Arte n’est pas seulement une galerie, c’est 
aussi une école d’art”, a insisté Adam Mahfoudi, souli-
gnant que pendant le confinement, “nous avons été 
parmi les rares centre artistiques à continuer nos ateliers 
de dessin académique et d’arts plastiques via webcam et 
de rattraper ensuite en présentiel pendant tout l’été”.
Une partie des œuvres réalisées durant cette période fait 
l’objet d’une exposition visible jusqu’à fin février 2021 à 
“Casa Del Arte”, qui se veut “une école d’art et aussi 

productrice d’événements”, en somme “un complexe 
artistique avant tout”.
Approché également par la MAP, Fihr Kettani, co-fon-
dateur de “La Galerie 38”, n’a pas manqué de souligner 
une vérité incontestée: “La crise sanitaire a durement 
touché les entreprises artistiques et culturelles maro-
caines dans leur grande majorité et les galeries d’art 
n’ont pas échappé à certaines conséquences néfastes de 
la crise”.
Allant au fond des choses, Kettani a affirmé que “la 
diminution du pouvoir d’achat et la peur du lendemain 
ont participé a freiner un certain type d’achat que l’on 
appelle communément les achats coups de cœur, sou-
vent attribués aux œuvres des jeunes artistes qui pâtis-
sent particulièrement de cette crise”.
“Ce n’est pas le cas pour certains artistes confirmés et de 
manière générale, pour les valeurs sûres de l’art”, a-t-il 
clarifié, notant que les crises, et notamment celle-ci, ont 
également tendance à pousser les collectionneurs avisés 
à acheter les œuvres d’artistes historiques et d’artistes à 
succès.
Evoquant le cas de son établissement, Fihr Kettani a 
admis que “La Galerie 38”, profitant entre autres de la 
notoriété des artistes qu’elle défend, “réussit, tant bien 

que mal jusque-là, à maintenir son activité et à préser-
ver la totalité de ses employés et de leurs salaires”.
“Nous nous sommes adaptés à l’interdiction des vernis-
sages en proposant des visites de jour en très petits 
groupes toujours inférieurs à 10 personnes et dans le 
strict respect des règles sanitaires”, a-t-il soutenu.
C’est ainsi que La Galerie 38 a pu réaliser “Vague 
blanche” en septembre dernier, une exposition dédiée a 
une génération d’artistes marocains post-année 2000, 
“talentueux et avant-gardistes”.
La galerie bénéficie également du fait de siéger au cœur 
du “Studio Des Arts Vivants”, un centre culturel et 
artistique “qui lui génère du passage et une certaine 
dynamique”, s’est-il réjoui, mettant l’accent sur l’impor-
tance de la présence sur le digital pour répondre aux 
contraintes de la crise sanitaire et préserver ainsi une 
certaine visibilité.
Les galeristes, comme les professionnels de tous les 
spectres, attendent avec impatience le démarrage de la 
campagne de vaccination, qui permettrait à terme une 
levée progressive des restrictions pour retrouver à nou-
veau les bienfaits des rassemblements et des événements 
publics, qui demeurent indispensables pour la pérennité 
des filières culturelles et artistiques.

Arts: les galeries d’art improvisent  
pour ne pas disparaître
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e Maroc connaît un momentum excep-
tionnel s'agissant de la refondation et de 
la réappropriation, par le plus grand 
nombre, de la profondeur de toutes ses 
diversités et de la résilience de toutes ses 

histoires", a dit M. Azoulay qui intervenait lors de la ses-
sion d'ouverture d'un webinaire international sous le thème 
"Préserver et transmettre la mémoire pour ancrer l’Altéri-
té".
Les pays qui tournent le dos à leur histoire et qui ne savent 
pas résister aux tragiques illusions de l’amnésie compromet-
tent et fragilisent leur propre destinée, a-t-il ajouté. "Si 
nous ne nous souvenons pas de notre histoire, qui s’en sou-
viendra pour nous ? Nous avons tous besoin du passé pour 
construire notre futur", a-t-il insisté, estimant que l’histoire 
est "irréfragable" et qu'elle "ne s’écrit pas en fonction des 
aléas de l’instant, un jour ou l’autre elle impose à tous la 
vérité de ses faits". "La visite historique de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI à Bayt Dakira (un espace spirituel et 
patrimonial de préservation et de valorisation de la 
mémoire judéo-marocaine, ndlr), à Essaouira, le 15 janvier 
2020, fera date dans notre histoire. Auréolée du sceau royal, 
elle a désormais sa place dans les annales de l’Histoire et de la 
modernité des grandes civilisations", a-t-il rappelé.
"C’est à Bayt Dakira et depuis Bayt Dakira que nos 

mémoires mêlées et nos histoire additionnées disent aux 
autres la proximité, l’intimité et l’exaltante complicité qu’Is-
lam et Judaïsme ont vécus, forgées et ciselées pendant plus de 
deux siècles de lumière à Essaouira", a affirmé le conseiller de 
Sa Majesté. Cette session d'ouverture a connu la participa-

tion de plusieurs personnalités éminentes, notamment M. 
Salim ben Mohammed Al-Malik, Directeur Général de 
l'ISESCO, Mme Amina Bouayach, Présidente du Conseil 
national des droits de l’Homme, M. Driss El Yazami, 
Président du Conseil de la communauté marocaine à l’étran-

ger et M.Serge Berdugo, Secrétaire général du Conseil de la 
communauté israélite du Maroc et Ambassadeur itinérant.
Ce webinaire est organisé par la Rabita Mohammadia des 
Oulémas, par le biais de son Centre Ta'aruf (Centre de 
recherche et de formation sur les questions interconviction-
nelles et consolidation de la paix), en partenariat avec l'am-
bassade des États-Unis au Maroc, la Fondation Mémoires 
pour l'Avenir (FMA) et Archives du Maroc (ADM).
Tenu du 25 au 28 janvier, ce webinaire a pour objectif de 
réfléchir sur l’apport de la mémoire, de sa sauvegarde, de sa 
transmission ainsi que sur le renforcement de la capacité des 
individus et du collectif à s’ancrer et de s’entretenir dans un 
rapport ouvert et serein à l’altérité et à la diversité.
Au menu de cette rencontre figurent la projection du film 
"Les cloches de Toumliline" de Mohammed Hamid 
Derrouich et des ateliers, notamment celui intitulé 
"Mémoire : Comment réinventer des Rencontres 
Internationales en Afrique ?". Ce webinaire fait suite à la 1ère 
Conférence régionale pour la préservation du patrimoine 
culturel des communautés religieuses (Rabat, 3-4 octobre 
2019), organisée par le ministère marocain des Affaires étran-
gères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, en partenariat avec la Rabita Mohammadia des 
Oulémas et l’Ambassade des États-Unis d’Amérique au 
Maroc.

André Azoulay lors d'un webinaire international

 Le Maroc connaît un « momentum exceptionnel » 
avec la refondation de toutes ses diversités 

 -Par : Bouchra NAJI-MAP
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Par Noureddine Mhakkak 

actualité 3
Mobilisation des moyens appropriés 

pour réussir la campagne de vaccination

Covid-19

es responsables du minis-
tère, présents dans les 
locaux de la Régie auto-

nome des frigorifiques de Casablanca 
(RAFC) où les vaccins sont stockés dans 
des conditions de sécurité très renfor-
cées, ont détaillé le dispositif mis en 
place concernant les moyens humains 
mis à contribution, les capacités logis-
tiques et techniques déployées ainsi que 
la nature des partenariats avec les opéra-
teurs du secteur privé impliqués.
«Suite aux Hautes orientations de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI et dans 
le cadre de la stratégie nationale de vac-
cination contre le Covid-19, le minis-
tère de la Santé a mobilisé d’énormes 
moyens humains, logistiques et tech-
niques pour réussir cette opération», a 
affirmé, dans une déclaration à la presse, 
Ahdi Mahjoub, Directeur de l’approvi-
sionnement au ministère.
Cette opération, qui connaît la mobili-
sation de médecins, pharmaciens, infir-
miers, techniciens et administratifs, a 
nécessité la mise en place de partenariats 
avec le secteur privé pour bénéficier de 
son expertise sur les plans logistique et 
technique, a-t-il poursuivi.
Dans ce sens, M. Mahjoub a fait état de 
la mise à disposition du ministère de la 
Santé d’une capacité de stockage qui 
dépasse les 50.000 m3.
Pour ce qui est de la contribution des 
délégations, la capacité du stockage des 
pharmacies provinciales et des centres 

de vaccination a été mise à niveau et ce, 
par l’acquisition des moyens techniques 
et installations frigorifiques impor-
tantes, a-t-il indiqué.
«Nous avons eu l’occasion d’approvi-
sionner les différents centres par les pro-
duits pharmaceutiques nécessaires 
(moyens de protection et d’hygiène) 
pour garantir le bon déroulement de 
cette opération», a-t-il expliqué.
Côté système d’information, M. 
Mahjoub a mis en avant la mise en 
place des applications informatiques qui 
permettent un suivi numérique de toute 
l’opération, de la réception à la livrai-
son, avec un suivi de la température 
pour assurer la conservation adéquate 
du vaccin selon les normes internatio-
nales.
Au l’occasion du lancement de cette 
opération, le ministre de la Santé, 
Khalid Ait Taleb, s’est rendu sur le site 
de la RAFC, où il s’est assuré du bon 
déroulement des différentes étapes de ce 
processus en termes de stockage, de 
chargement et de distribution.
Le Maroc a reçu, vendredi dernier, une 
première livraison du vaccin britan-
nique Astrazeneca, fabriqué en Inde, de 
même qu’il devra réceptionner, ce mer-
credi, la première livraison du vaccin 
SinoPharm, en provenance de Chine.
En exécution des Hautes instructions 
royales, le Maroc a acquis une quantité 
des vaccins suffisante pour 33 millions 
d’habitants (66 millions de doses).
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Le ministère la Santé a mobilisé les ressources humaines et matérielles nécessaire pour 
mener à bien la campagne nationale de vaccination anti-coronavirus (Covid-19), a-t-on 
assuré lundi, à Casablanca, en marge du début de la distribution des premières doses du 
vaccin sur les différentes régions du Royaume.
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inaliste en poésie du prix Alain-
Grandbois de l’Académie des lettres du 
Québec (Hommes de sable), du Grand 

Prix international de Roumanie (Lumière noire) 
et des Prix littéraires de Radio-Canada (À l’angle 
de la peur), et lauréate du Grand Prix de l’Union 
des poètes francophones de Belgique, elle est 
l’auteure de huit recueils de poèmes, d’un recueil 
de contes et nouvelles et de deux romans. Ses 
textes ont paru dans près d’une cinquantaine 
d’anthologies et revues littéraires au Québec et à 
l’étranger, et ont été traduits en plusieurs lan-
gues. Elle a participé à plusieurs festivals interna-
tionaux de poésie en Afrique, en Europe, en Asie 
et dans les Amériques, où elle a représenté le 
Canada et le Québec : Égypte (Alexandrie), 
Maroc (Safi et Salé-Rabat), Bénin (Cotonou), 
Cameroun (Douala et Yaoundé), Sénégal 
(Dakar), Mali (Bamako), Roumanie (Curtea de 
Argeş), Guadeloupe (Pointe-à-Pitre), Taïwan 
(Nouveau Tapeï), Mexique (Chapala et 
Guadalajara), Chili (Santiago, et Milipilla). Elle a 
été vice-présidente du Festival international de 
Poésie des Sept Collines de Yaoundé (2011-
2013).
Fondatrice en 2009 de la Nuit de la poésie à 
Québec, Nora Atalla l’organise et l’anime chaque 
année depuis. Elle est membre de jurys et comi-
tés consultatifs au Conseil des arts et des lettres 
du Québec et au Conseil des arts du Canada et a 
été membre du comité d’évaluation du Prix du 
Gouverneur général en 2019 (composante poé-
sie). Inscrite au programme « Culture à l’école » 
du ministère de la Culture et des 
Communications, elle anime des ateliers de poé-
sie et d’écriture auprès des jeunes et fait du men-
torat auprès des écrivains en émergence (Union 
des écrivaines et des écrivains québécois; 
Première Ovation de l’Institut Canadien de 
Québec).
Boursière au Conseil des arts du Canada, Nora 
Atalla a été en résidence d’écrivain au Mexique 
en 2019. Elle a été sélectionnée par le Conseil 
des arts et des lettres du Québec comme poète en 
résidence au Centre des Récollets à Paris en mars 
et avril 2021. 

Nora Atalla est vice-présidente-Québec du 
Centre québécois du P.E.N. international, un 
organisme qui se porte à la défense des écrivains 
persécutés.
Nora Atalla a publié plusieurs recueils de poésie : 
Morts, debout ! Écrits des Forges, Trois-Rivières, 
2020, Bagnards sans visage, Écrits des Forges, 
Trois-Rivières, 2018, Les ouragans intérieurs, 
Écrits des Forges, Trois-Rivières, 2014, Hommes 
de sable, Écrits des Forges, Trois-Rivières, 2013, 
La gestation de la peur, Écrits des Forges, Trois-
Rivières, 2011, Lumière noire, Éditions Cornac, 

Québec, 2010, Les raidillons de la mémoire, 
Éditions du Sablier, Québec, 2009, Divagations 
bohémiennes, Chloé des Lys, Barry (Belgique), 
2008. Elle a publié aussi des romans et des 
Contes et nouvelles : Une escale à Kingsey Falls, 
Les Éditions GID, Québec, 2008, La couleur du 
sang, Les Éditions GID, Québec, 2007, 
Traverses, Les Éditions GID, Québec, 2010.

Que représentent 
les arts et les lettres pour vous ?

Ils sont de la plus haute importance; ils font par-
tie de ma vie, mais également de la culture d’un 
peuple. Et la culture est l’élément constitutif de 
notre identité; elle est qui nous sommes. Être 
sans culture, c’est être sans identité; c’est se 
condamner à devenir une nation qui n’a pas de 
sens. La culture, c’est notre langue, notre écri-
ture, notre littérature, notre art, notre musique, 
notre cinéma, notre théâtre. Être sans culture 
équivaut à être sans âme; sans elle, il n’y aurait 
pas de civilisation.
2- Que représente la lecture / l’écriture pour 
vous?
Cela peut paraître cliché, mais je n’ai pas choisi 
l’écriture, c’est elle qui m’a choisie. Enfant, j’ai 
bien sûr commencé par lire, comme dans les 
familles où la lecture fait partie de l’apprentis-
sage. Je suis née d’une famille d’intellectuels où 
la lecture, les arts et le savoir primaient. Ma mère 
n’aimait pas écrire, mais elle avait une passion 
pour la langue française et pour la nécessité de 
bien s’exprimer, et elle me l’a communiquée. 
J’avais aussi un oncle très érudit qui venait 
chaque été de Paris à Montréal tenir un rôle de 
père dans ma famille, le mien étant décédé à mes 
dix ans; il nous donnait, à mon frère, mes sœurs 
et moi, des dictées en plein cœur des vacances 
estivales, que je trouvais pénibles à l’époque, mais 
aujourd’hui je lui en suis très reconnaissante, car 
c’est ainsi que j’ai compris la valeur de savoir 
écrire sans fautes, pour ne pas dire l’obligation de 
préciser ma pensée. Par ma mère et mon oncle, 
j’ai appris l’importance de maîtriser ma langue 
maternelle – le français – et découvert ma ferveur 
pour les lettres. Il faut dire que mes arrière-
grand-oncle et tante, le Dr Joseph-Charles 
Mardrus, traducteur des contes des Mille et une 
Nuits, et Lucie Delarue-Mardrus, romancière et 
poète, étaient d’éminents écrivains du début du 
XXe siècle en France. Je crois que leur amour des 
Belles Lettres court dans mes veines depuis tou-
jours. Mes premiers pas en écriture à 12 ans ont 
débuté avec la poésie pour laquelle je nourris une 
affection particulière, qui a grandi au fil des 
années, jusqu’à prendre une place prépondérante 
et capitale dans mon écriture. 

Parlez-nous des villes que vous avez 
visitées et qui ont laissé une remar-
quable trace dans votre parcours 
culturel/artistique 

J’ai grandi et entrepris des études à Montréal, et 
j’ai œuvré longtemps dans le domaine de la 
publicité et des communications. Les caprices du 
hasard mon amenée à vivre quelques années à 
l’étranger. D’abord au Honduras (1982-1984) 
que j’ai adoré pour l’aventure, la nature sauvage 
et la liberté; la République démocratique du 
Congo (ex-Zaïre, 1987-1989), que j’ai trouvée 
fascinante et riche en dépaysements, elle a inspiré 
mon premier roman, La couleur du sang.
J’ai déménagé tant de fois, mais je suis toujours 
revenue chez moi, c’est-à-dire au Québec! J’ai 
habité entre 2002 et 2005 à Kingsey Falls, un 
petit village québécois, qui a servi à façonner 
mon roman Une escale à Kingsey Falls. De 
même, mes deux mois en Égypte (2009), que 
mes parents avaient quittée quand j’étais enfant, 
ont donné naissance à mon recueil de poèmes 
Hommes de sable (2013). 
Chaque voyage est pour moi une aventure, une 
découverte. Je suis restée deux ans au Cameroun 
(2011-2013); ce pays et son peuple m’ont pro-
fondément marquée. Là-bas, je suis me suis 

consacrée entièrement au Festival international 
de poésie des Sept Collines de Yaoundé (Festi7), 
à titre de vice-présidente du conseil d’administra-
tion et du comité organisationnel. C’était le pre-
mier festival du genre à Yaoundé, et à ma grande 
joie, il aura lieu une seconde fois en décembre 
2020. Mon plus récent recueil, Morts, debout! 
(2020), est inspiré de ce pays bouleversant, mais 
aussi de tous mes séjours en Afrique.
Le mois que j’ai passé en Guyane française en 
2012 a donné lieu à Bagnards sans visage, paru 
en 2018, qui raconte la déportation des bagnards 
et leur calvaire en Guyane.
Pour finir, mes trois ans au Maroc, à Rabat 
(2015-2018), ont élargi ma vision du monde. 
J’ai traversé le pays de long, en large et en tra-
vers. D’est en ouest, du nord au sud, de la mer 
au désert, je n’ai rien manqué… Essaouira, 
Marrakech, Casablanca, Fès, Tanger, Azrou, 
Meknès, Ouarzazate, le mont M’Goun, le Haut 
Atlas, le désert de Merzouga et celui de 
M’Hamid, d’innombrables villes et villages que 
je ne puis tous les nommer. Quel pays extraordi-
naire! J’ai roulé en 4 x 4 plus loin encore que 
Dakhla, le Sahara occidental, avant la frontière 
de la Mauritanie! J’ai des recueils en gestation en 
ce moment qui sont imprégnés de toutes mes 
déambulations.
Désormais, c’est dans la région de la Capitale-
Nationale, dans la belle ville de Québec que je 
vis. J’avoue qu’en ces temps de pandémie, ne 
plus voyager, faire du sur-place, me plonge dans 
une sorte de léthargie dont j’ai hâte de me 
défaire. Il me tarde de repartir, de me dépayser, 
d’aller à la rencontre d’autres cultures, autant de 
peuples et d’origines pour me déstabiliser, puis 
reprendre pied à travers l’écriture.

Que représente la beauté pour vous?

Ce qui peut me paraître beau peut être laid pour 
mon voisin. Il s’agit d’une notion très abstraite 
qui est propre à chaque individu. Pour ma part, 
elle se situe dans la façon dont on voit le monde. 
Est-ce une nuque dénudée? Le chaton endormi, 
roulé en boule dans le casque de mon fils? Les 
premiers pas de ma petite-fille tendant ses bras 
vers moi? Les rides sur le visage du vieil homme 
à la fenêtre? La beauté, c’est quelque chose de 
fin, de personnel. Même dans la laideur et la 
souffrance, je peux y voir de la beauté, de la ten-
dresse, qui va me remuer jusque dans mes tripes! 
Et c’est par l’écriture, par la poésie que je polarise 
toute mon attention, mon énergie pour les tra-
duire.
De fait, dans une entrevue, j’ai répondu ceci à 
propos de la poésie et de la beauté : « La poésie 
est l’expression passionnée de la pensée, de la vie, 
de la beauté et de son contraire. C’est aussi l’oc-
casion unique et privilégiée de garder les yeux et 
le cœur grands ouverts, braqués sur le monde et 
sur la douleur d’être, d’éveiller les consciences sur 
l’isolement et les injustices; c’est une quête iden-
titaire et la mémoire de l’homme mise à nue. »

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

À 15 ans, j’ai découvert Émile Zola; il a été mon pre-
mier coup de foudre littéraire. C’était le roman Au 
bonheur des dames que mon oncle-père m’avait offert 
pour mon anniversaire. Dès lors, il m’a fallu lire tous 
les livres de Zola. Mais il y a eu aussi Balzac, Rimbaud, 
Verlaine, Éluard, Dostoïevski, Tolstoï, Pasternak. Tout 
comme Khalil Gibran et son Prophète, et Le Grand 
Meaulnes d’Alain-Fournier, Le Petit Prince d’Antoine 
de Saint-Exupéry, Fahrenheit 451 et The Marsian 
Chronicles de Ray Bradbury, et bien sûr les Mille et 
une Nuits, traduits par mon arrière-grand-oncle Joseph-
Charles Mardrus. De nombreux écrivains et poètes ont 
influencé ma pensée et mon écriture, tous genres 
confondus. De fait, tout m’intéresse... Ayn Rand, Ruth 
Rendell, les sœurs Brontë, Harriet Beecher Stowe, 
Margaret Atwood, Michael Ondaatje, Stephen King, 
Yukio Mishima, Georges Simenon, et tant et tant, 
impossible de tout répertorier ici!
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Native du Caire, d’origine gréco-libanaise et franco-géorgienne, Nora Atalla vit au Québec 
depuis l’enfance. Exilée de deuxième génération, passionnée de voyages et de dépaysements, elle 
a passé quelques années ici et là (Honduras, République démocratique du Congo, Cameroun, 
Maroc), et c’est dans la ville de Québec qu’elle vit actuellement.

A la 41eme session du Comité 
des Représentants de l’UA à Addis-Abeba

Le Maroc réitère son appel pour la 
création d’une Plateforme d’experts africains 

pour la lutte contre les épidémies

Vaccins anti-Covid 
Doit-on craindre 

des effets indésirables ?

Le Maroc a réitéré à Addis-Abeba devant 
l’Union africaine son appel pour la création 
d’une Plateforme d’experts africains pour la 
lutte contre les épidémies en Afrique.
L’Ambassadeur Représentant Permanent du 
Maroc auprès de l’Union africaine et la CEA-
ONU, Mohamed Arrouchi, qui s’exprimait 
lundi lors de la 41eme session du Comité des 
Représentants de l’UA qui poursuivait ses tra-
vaux par visioconférence, en prélude au pro-
chain Sommet de l’UA (6 et 7 février), a souli-
gné la nécessité de la création de cette plate-
forme afin d’accompagner les autorités compé-
tentes des pays africains en matière de conseil 
dans la lutte contre les épidémies en Afrique, 
et de permettre un échange d’expertise en 
continu afin de consolider la coopération 
intra-africaine.
Cette proposition s’inscrit dans le cadre des 
efforts de l’institution panafricaine dans le ren-
forcement du savoir et de l’expertise africaine, 
ainsi que son autonomie dans le domaine des 
produits, équipements et logistiques médicales, 
a relevé M. Arrouchi qui conduit la délégation 
marocaine aux travaux de cette session.

En proposant la création d’une plateforme 
d’experts africains pour la lutte contre les épi-
démies en Afrique, le Maroc réitère l’impor-
tance de la dimension opérationnelle dans le 
cadre de l’action africaine commune pour 
répondre aux aspirations légitimes du citoyen 
africain, a ajouté M. Arrouchi.
Dans le même sillage, la délégation marocaine 
a rappelé la solidarité agissante du Royaume 
du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui 
avait donné Ses Hautes instructions pour 
l’acheminement d’une aide médicale à la 
Commission de l’Union africaine et plusieurs 
pays africains frères, par la mise à disposition 
de produits et équipements médicaux pour la 
lutte contre la pandémie de la COVID-19.
Le diplomate marocain a également saisi cette 
occasion pour souligner que tous les produits 
et équipements constituants l’aide ont été 
fabriqués au Maroc, en terre africaine, par des 
africains.
Il a, à cet effet, noté que cette action constitue 
un exemple concret démontrant que l’Afrique 
peut se doter de sa propre expertise, dans des 
domaines bien spécifiques, dès lors que l’op-
portunité et l’occasion se présentent.
Par ailleurs, l’Ambassadeur Représentant 
Permanent a également appelé la Commission 
à mettre à profit ses structures pour renforcer 
la résilience de l’Afrique dans la lutte contre les 
épidémies, notamment de par l’opérationnali-
sation pleine et effective de l’Agence des 
Médicaments Africaine, qui permettra une 
plus large autonomie au continent dans la 
mise à disposition de médicaments pour tous 
les citoyens africains.
Le COREP avait entamé mercredi dernier sa 
session ordinaire en prélude à la 38eme session 
ordinaire du Conseil exécutif de l’UA 
(ministres des Affaires étrangères) et de la 
34eme session ordinaire du Sommet des Chefs 
d’Etat et de gouvernement de l’Union placé 
cette année sous le thème : «Arts, Culture et 
Patrimoine: des leviers pour construire 
l’Afrique que nous voulons».

Les deux vaccins choisis par le Maroc, 
Astrazeneca et SinoPharm, ont été mis au 
point dans le respect des normes internatio-
nales et leur conformité aux standards de qua-
lité et de sécurité sanitaire a été établie.
En revanche, comme tous médicaments et 
produits de santé, le vaccin contre la Covid-
19 peut provoquer, chez certaines personnes, 
des effets indésirables. Quels sont-ils ? 
Comment peut-on les surveiller ? Pourront-ils 
avoir une forme plus grave ? le portail www.
liqahcorona.ma a démêlé tous ces écheveaux.

De rares effets indésirables,
 bénins à modérés

Pour les vaccins choisis par le Maroc et 
comme pour tout vaccin, de rares effets indé-
sirables, bénins à modérés, ont été notifiés 
chez quelques personnes parmi les partici-
pants aux essais cliniques au Maroc.
Ces effets mineurs ou modérés disparaissent 
spontanément, et se manifestent par des :
- Réactions locales (douleur, tuméfaction ou 
rougeur au site d’injection).
- Réactions systémiques (fièvre, petit malaise, 

douleur musculaire, maux de tête, douleur 
articulaire …).

Aucun effet indésirable grave n’a été signa-
lé

Les résultats intermédiaires de ces derniers 
ont confirmé que ces effets indésirables 
étaient transitoires, comparables à d’autres 
vaccins de même type et qu’aucun événement 
indésirable grave n’a été signalé.

La surveillance se fera via «Yakadaliqah»

Afin de surveiller ces évènements post vacci-
naux et réagir à temps, le ministère de la 
Santé a mis à disposition des bénéficiaires la 
plateforme «Yakadaliqah» qui leur permettra 
de bénéficier, à distance, d’un suivi de leur 
sécurité vaccinale, en déclarant, via cette pla-
teforme, tout évènement indésirable observé 
après la première et/ou la deuxième dose de 
vaccin qu’ils vont recevoir. Elle leur permettra 
ainsi d’être continuellement en contact avec 
les médecins de leur site de vaccination de 
proximité.

Entretien avec Nora Atalla

« La passion de la lecture 
et l’amour de l’écriture »



es contributions des internationaux marocains ont été par ailleurs 
soulignées par la Liga, l’instance dirigeante du football espagnol, 
dans une vidéo publiée en aout dernier sur son compte Twitter 
sous le titre "Une vérité incontournable : les stars marocaines ont 

honoré l'histoire du football arabe et africain en Liga" qui retrace en 3min 
54 sec les performances des internationaux marocains dans le tournoi espa-
gnol de football.
Les chapitres de l’histoire rayonnante des marocains en Liga ont été écrits 
par la Perle Noire Larbi Ben Mbarek qui avait évolué au sein de l’Atlético 
Madrid lors de l'une de ses meilleures expériences dans son parcours foot-
ballistique professionnel en 1949 en étant une force de frappe offensive qui 
a contribué au sacre des Colchoneros du titre de champions en 1951 et 
1952, en plus de la Coupe du Roi en 1951. Ben Mbarek a inscrit 56 buts 
lors de 113 matchs répartis sur 5 saisons avant de retourner en France en 
1953.
Après Larbi Ben Mbarek, l’international marocain, Abdellah El Antaki, alias 
Malaga, a rejoint en 1956 le FC Grenade en provenance du Stade 
Marocain, où il a joué 3 saisons, avant de jouer pour Malaga en 1959 et 
pendant 13 ans avant de devenir formateur au sein du club espagnol qui, 
dans un geste de reconnaissance de ses contributions, a donné son nom à 
l’une des principales portes du stade du club "La Rosaleda".
La présence marocaine en Liga s’est illustrée au cours des années 80 avec 
une génération menée par le gardien Badou Zaki qui a évolué au sein du 
Real Majorque et avec lequel il a signé de bons résultats, en particulier la 
qualification à la finale de la Coupe d’Espagne pour la première fois dans 
l’histoire du club en 1990. Son nom a également brillé en tant que capi-
taine de l'équipe avec ses arrêts de plusieurs penalty tirés par des joueurs de 
renom comme Roland Koman, et a été désigné meilleur joueur étranger 
dans le championnat espagnol en 1986-1987 avant de remporter le titre de 
meilleur gardien en 1986-1987, 1988-1989 et 1989-1990.
Au terme de sa carrière sportive en tant que gardien de but, le Real 
Majorque a décidé en 1991 d'ériger une statue de Zaki sur la belle île, en 

son honneur et en reconnaissance de ses efforts et de son éthique tout au 
long de sa carrière sportive, en tant que joueur qui a marqué les meilleures 
périodes de l'équipe pendant six ans. Il est désormais considéré comme l'un 
des ambassadeurs du sport marocain qui a honoré le football national.
Le même éclat a accompagné le parcours de la pierre angulaire de la défense 
de la Deportivo de La Coruna, l’international marocain Noureddine 
Naybet. A partir de 1996, et durant huit saisons, Naybet a brillé de mille 
feux avec 260 matchs à son actif et 15 buts ainsi qu'un sacre au champion-
nat espagnol en 2000. Deux ans après en Coupe d’Espagne, il offre, avec ses 
compatriotes Mustapha Hadji et Salaheddine Bassir, une grande joie aux 
habitants de La Coruna, gravant ainsi leur nom dans l’histoire du club et 
dans les cœurs de ses supporters.
Sous le signe de la continuité, une nouvelle génération de joueurs reconnus 
ont pris le flambeau de leurs prédécesseurs. Ils se nomment Moha El 
Yaacoubi, star d'Osasuna, Nabil Baha, Nourredine Amrabet ou encore 
Mehdi Carcela, qui se sont côtoyés à différentes périodes au sein de Malaga. 
A cette belle pléiade de joueurs s'ajoute Youssef El Arabi le buteur de 
Grenade entre 2013 et 2017, avec 35 buts en battant le record de la Porta 

(34) qu’il détenait depuis 1975.
Le duo Yassine Bounou (gardien de but), et Youssef En-Nesyri (attaquant) 
suscite actuellement l'unanimité des analystes sportifs espagnols comme les 
deux cartes gagnantes entre les mains de l’entraîneur du FC Séville, Julen 
Lopetegui. Bounou a signé une performance exceptionnelle lors de la saison 
précédente en devenant l'un des architectes du 6 e sacre du FC Séville en 
Ligue Europa. De son côté, En-Nesyri mène son club pour récolter de bons 
résultats. Au terme de la 20 e journée de la Liga, l'international marocain 
s'impose meilleur buteur avec 12 buts, dépassant d’un but Louis Suarez, 
attaquant de l’Atlético Madrid, et Leo Messi, star du FC Barcelone, en plus 
de 4 réalisations inscrites en Ligue des champions dans laquelle le club 
andalous va évolué en 8es de finale.
Les qualités offensives et le talent d’En-Nesyri au cours de cette saison, et 
dans les différentes compétitions, l'ont mis dans le viseur de plusieurs clubs 
européens, en particuliers anglais, qui souhaitent s’attacher ses services. Des 
informations en provenance d’Angleterre avancent que la direction de West 
Ham a offert 30 millions d’euros au FC Séville pour recruter le buteur 
marocain, une offre que le club espagnol a décliné pour l’instant.

Manchester City peut s'emparer provisoirement de la 
tête de la Premier League s'il s'impose mardi à West 
Bromwich Albion, en ouverture de la 20e journée, 
déjà capitale pour Chelsea qui vient de remercier 
lundi Frank Lampard, et Liverpool en quête de 

rebond à Tottenham jeudi en clôture.
Les deux clubs de Manchester, aux deux premières 
places du classement, sont opposés aux deux derniers.
City, 2e à deux longueurs de United mais avec un 
match en moins, se rend chez le 19e West Bromwich 

Albion mardi et les Red Devils reçoivent la lanterne 
rouge Sheffield United mercredi.
La tâche s'annonce plus ardue pour le 3e membre du 
trio de tête, Leicester, qui compte comme City deux 
longueurs de retard sur United, puisque les Foxes se 
déplacent mercredi sur la pelouse d'Everton (6e). 
Mais les hommes de Brendan Rodgers sont particuliè-
rement à l'aise loin de leurs bases: ils ont pris 22 
points sur 27 à l'extérieur cette saison.
Exceptionnellement, c'est un match de milieu de 
tableau qui devrait cependant attirer les regards mer-
credi, celui opposant le 9e, Chelsea, au 14e, 
Wolverhampton. Ce sera en effet le premier pour les 
Blues sans leur icône Lampard, dont la première expé-
rience comme entraîneur n'aura duré qu'un an et 
demi.
Neuvièmes du classement à 11 points de ManU, les 
Londoniens doivent vite rectifier le tir, sous peine de 
faire une croix sur l'Europe.
Autre équipe distancée par le leader, Liverpool doit 
impérativement mettre fin à sa mauvaise série en 
championnat (5 matches sans victoire) lors de son 
déplacement à Tottenham (5e), jeudi.
Muet offensivement lors des trois dernières journées 
de championnat, Liverpool a rétrogradé au 4e rang, à 
six longueurs de la tête et quatre du podium.

Mais au Tottenham Hotspurs Stadium, c'est même sa 
place dans le top 4, qualificative pour la Ligue des 
Champions, que le tenant du titre viendra défendre, 
car les Londoniens n'ont qu'un point de retard sur 
eux.

Au match aller, le 16 décembre, Liverpool avait dû 
attendre un but à la dernière minute de Roberto 
Firmino pour prendre le meilleur sur les Spurs (2-1) 
et trois points d'avance en tête du classement.
Ce match contenait déjà toutes les difficultés offen-
sives de Liverpool face à un bloc bas et sa fragilité 
défensive face aux contres, Tottenham étant passé près 
de l'exploit.
La place de Liverpool dans le top 4 est d'autant moins 
solide qu'elle est menacée aussi par Everton et West 
Ham qui ouvrira d'ailleurs le bal mardi avec un dépla-
cement à Crystal Palace.
Doté d'une différence de buts très favorable sur ces 
deux poursuivants, Liverpool garderait sa 4e place en 
cas de nul, mais il sera important de confirmer les 
petits progrès aperçus en Coupe d'Angleterre 
dimanche, malgré l'élimination en 16e de finale 
contre Manchester United (3-2).

AFP
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De Larbi Ben Mbarek à En-Nesyri

Les Lions de l’Atlas continuent de rugir 
dans l'arène de la Liga

Angleterre

City pour la tête, Chelsea sans Lampard, 
Liverpool pour rebondir 

La sélection marocaine des moins de 20 ans a été versée dans le groupe C de la phase finale de la Coupe d'Afrique des 
Nations (CAN) de la catégorie, prévue en février prochain en Mauritanie.
Le Maroc devra en découdre ainsi avec le Ghana, la Tanzanie et la Gambie, selon le tirage au sort effectué lundi à 
Yaoundé, en marge de la phase finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) des joueurs locaux, qui se tient au 
Cameroun. La phase finale de la CAN des moins de 20 se tiendra du 14 février au 04 mars prochains, dans les villes de 
Nouakchott et Nouadhibou.
Lors de leur première rencontre, les Lionceaux de l'Atlas croiseront le fer avec la Gambie, le 16 février, avant d'affronter 
le Ghana, le 19 du même mois. Ils rencontreront par la suite la Tanzanie, le 22 février à Nouakchott. Tous les matches de 
l'équipe nationale se joueront à 20h00 (GMT+1).
La sélection nationale s'était qualifiée pour la phase finale de la CAN à l'issue du tournoi de l'Union nord-africaine de 
football, organisé récemment en Tunisie, où ils ont battu l'Algérie et fait match nul face à la Tunisie et la Libye.
C'est la première fois que la Coupe d'Afrique des Nations U20 est étendue à 12 équipes au lieu des huit lors des tournois 
précédents. Voici par ailleurs la composition des trois groupes : Groupe A : Mauritanie, Cameroun, Ouganda, 
Mozambique Groupe B: Burkina Faso, Tunisie, Namibie, République Centrafricaine
Groupe C: Ghana, Tanzanie, Gambie, Maroc.

CAN U20 (tirage au sort)

Le Maroc dans le groupe C, aux côtés 
du Ghana, de la Tanzanie et de la Gambie

Les performances remarquables que signe actuellement l’international marocain Youssef En-Nesyri en Liga ont remis au-devant de la 
scène l’histoire des Lions de l’Atlas depuis les débuts du championnat espagnol à travers de grandes stars, à l’instar de la Perle Noire 

Larbi Ben Mbarek avec l'Atlético Madrid, Abdellah El Antaki (Malaga) et le gardien de but Badou Zaki avec Majorque et dont l’héritage 
est perpétué par les talentueux Yassine Bounou et Youssef En-Nesyri. 
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Le Maroc a connu une météo très peu clé-
mente durant la deuxième semaine du mois 
de janvier. Sans surprise, les principaux sinis-
trés sont les habitants des bidonvilles et des 
quartiers populaires.  Confrontés à des pluies 
diluviennes, les plus démunis ont réellement 
souffert. Sur les réseaux sociaux, l’on a vision-
né des vidéos apocalyptiques: des vieilles 

bâtisses se sont littéralement effondrées 
durant les pluies torrentielles. Des familles se 
sont retrouvées à la rue, faute de toit. D’autres 
ont été sommés par les autorités de quitter le 
domicile au vu de l’insalubrité des maisons. 
Motif invoqué: l’état de ces vielles maisons 
s’est détérioré à cause des fortes pluies. Un 
risque réel puisqu’une vidéo relayée sur les 

réseaux sociaux montrant une maison s’écrou-
ler à Hay Mohammadi démontre le danger 
palpable. Lors de nos pérégrinations dans ce 
même quartier, et plus précisément à Derb 
Moulay Cherif, nous avons été confrontés à la 
détresse des familles. Dormant à même le sol, 
femmes, hommes et enfants ont pour instruc-
tion de ne pas rejoindre le domicile au vu du 

risque d’effondrement.  D’autres, n’ont pas 
d’autres choix que de squatter à proximité de 
l’ex-domicile désormais mis sous scellé par les 
autorités ou détruit par les fortes pluies. 
Comment s’organisent-ils ? Acceptent-ils cette 
décision ? Ont-ils reçu de l’aide de la part des 
autorités ou des élus? Ont-ils l’intention de 
quitter leur domicile pour de bon? Reportage.

Reportage photos : Akil Macao

Pluies diluviennes

Derb Moulay 
Chérif : le drame 
des habitants sinistrés

Karim Ben Amar

es pluies diluviennes survenues dans plusieurs 
régions du royaume ont fait beaucoup de 
dégâts. Sans surprise, les plus démunis sont les 

principales victimes de la météo peu clémente.  
Il est près de 15H ce samedi 23 janvier lorsque l’équipe 
d’Al Bayane se rend à Derb Moulay Chérif dans le quar-
tier Hay Mohammadi. Des barrières de sécurité ont été 
installées par les forces de l’ordre afin de délimiter la 
zone à risque. Approché par nos soins, Zakaria, un 
jeune brigadier nous a guidés jusque dans les rues les 
plus sinistrées. Une fois les barrières de sécurité dépas-
sées,  c’est une image apocalyptique qui s’offre à nous: 
des maisons détruites par la pluie,  du matériel d’ameu-
blement ne pouvant plus servir, ainsi que des gravats 
formant d’immenses tas de détritus.  
Une fois dans la rue numéro 6,  nous avons relevé la 
présence de femmes, d’hommes et d’enfants assis ou 
dormant à même le sol. Se trouvant désormais dans une 
grande précarité, les habitants sinistrés assurent qu’ils 
n’ont désormais nulle part où aller et se contente de 
repas froids. Hicham, un père de famille âgé de 41 ans a 
déclaré que «les autorités ont sorti les affaires et vête-
ments des sinistrés à même la rue. Depuis, la plupart 
des habitants du quartier dorment dans les ruelles». Et 
d’ajouter «pour nous protéger de la pluie, nous étions 
obligés d’accrocher des bâches pour dormir au sec. Mais 
les autorités nous l’ont interdit prétextant que cela 
donne une mauvaise image du pays».
La même source affirme que «l’extrême majorité des 
habitants de ce quartier n’a nulle part où aller. De 
plus, au même titre que mes voisins, je n’ai pas les 
moyens de louer ailleurs. Pour cela, il faut au moins 
avoir la somme de 5000 Dhs : un mois de loyer en 
plus du mois de garantie ainsi que les frais liés au 
compteur d’eau et d’électricité. La plupart des habi-
tants du quartier sont au chômage, ceux qui tra-
vaillent gravitent autour de 2000 Dhs par mois. Il est 
donc impossible pour nous d’avoir en notre posses-
sion deux mois et demi de salaire», atteste-il l’air 
attristé.  «En plus de cela, au travail j’ai la boule au 

ventre, ma hantise est qu’à mon retour je trouve ma 
modeste demeure louée tout de même à 1400 Dhs, mise 
sous scellés par les autorités comme cela est arrivé à cer-
tains de mes voisins», assure-t-il. 
Abdelmalek est l’un des habitants de Derb Moulay 
Chérif ayant eu sa maison sous scellés. Âgé de 59 ans, ce 
père de famille est désormais à la rue. «Une injonction 
concernant la destruction du domicile m’a été adressée 
en 2012. De plus, j’ai dû débourser 3000 Dhs pour 
faire expertiser la maison et cela sans aucune contrepar-
tie. Mais une fois que les inondations ont débuté, mon 
domicile a été mis sous scellés», déclaré-t-il l’air désabu-
sé.  
Toujours dans la rue numéro 6, l’équipe d’Al Bayane a 
été conviée à visiter une demeure. La demeure est occu-
pée par trois familles (soit près d’une quinzaine de per-
sonnes). Nous sommes montés au dernier étage de la 
bâtisse. Najat Boujdid, mère de famille âgée de 57 ans a 
affirmé que ni elle, ni son époux, ni leurs quatre enfants 
n’allaient quitter leur domicile pour l’unique raison, 
qu’ils n’ont aucune alternative. «J’ai trois fils et une fille, 

tous sont au chômage, au même titre que mon époux. 
Nous n’avons donc pas de revenus fixes pour pouvoir 
aspirer à louer un domicile. De plus, mon époux et 
moi-même sommes en mauvaise santé». 
«Ce dont je peux vous assurer est que nous ne sortirons 
pas de notre maison (deux minuscules pièces ne dépas-
sant pas les 35 mètres carrés), advienne que pourra», a-t-
elle ajouté.
Durant notre entretien, le toit de la maison déjà bien 
endommagé, a commencé à s’effriter, provoquant ainsi 
une panique dans la pièce. Najat a assuré qu’ils ne quit-
teront pas le domicile malgré le risque de mort qu’ils 
encourent. «On ne sortira pas, plutôt mourir que de se 
retrouver dans la rue et devenir littéralement des sans-
abris», a-t-elle tonné. 
Son fils Khaled a assuré qu’aucune aide n’est arrivée de 
la part des autorités ou des élus, pas même des tentes ou 
des couvertures. D’après la 
même source, les bienfai-
teurs ont même été interdits 
d’accès par les autorités 
après que certaines 
aides privées ont été 

détournées par 
des 

riverains».   
«Aussi, il y a une école à, proximité, pourquoi ne pas 
héberger les sinistrés dans ce bâtiment comme cela se 
fait dans les pays du Nord? De plus, c’est soit cette 
option soit mourir dans nos taudis», s’exclame le jeune 
homme. Sur la toile tout le monde a pu voir cette mai-
son s’effondrer dans le quartier Derb Moulay Chérif. 
Abderahim le père de famille qui y vivait depuis tou-
jours s’est retrouvé lui aussi à la rue. Il a affirmé à 
l’équipe d’Al Bayane que les autorités ne lui ont même 
pas laisser le temps de ramasser ses affaires, ses meubles, 
son électroménager au même titre que les vêtements. 
«Depuis ce jour, je vois mes matelas, les débris de mon 
salon, des armoires sous les décombres ». Et d’ajouter 
que «les autorités m’ont interdit d’emporter quoi que 
ce soit de peur que la bâtisse s’effondre».    
Le stresse des habitants de Derb Moulay Chérif est pal-
pable, après plus de deux heures passées dans la rue 
numéro 6, l’on peut sentir l’anxiété des habitants. 
Entre chamailleries entre voisins et entraides, une 
hypothèse revient encore et toujours. Certains riverains 
avancent que le quartier est d’ores et déjà vendu. 
«Acheté par un pays du Golfe à ce qu’il parait. L’on va 
assister à la destruction de Derb Moulay Cherif, mai-
son par maison, rue par rue. Tout porte à croire que 
l’objectif est de rayer ce mythique quartier de la carte, 
mais dans ce cas qu’adviendra-t-il de nous ? », s’interro-
gent-ils de manière commune.
Un autre propos est sur toutes les lèvres : « les habi-
tants de Derb Moulay Chérif ont combattu le protec-
torat français avec courage et bravoure. Ce quartier a 
légué au pays, des héros de guerre, des ingénieurs, des 
médecins, des juges, des policiers, des diplomates, des 
sportifs de haut niveau, mais voilà qu’aujourd’hui tout 
porte à croire qu’on s’obstine à vouloir le rayer de la 
carte».
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