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Le Maroc reçoit la première livraison 
du vaccin chinois Sinopharm

Campagne nationale de vaccination anti-Covid-19

Le Maroc a reçu ce mercredi la pre-
mière livraison du vaccin chinois 
Sinopharm contre la Covid-19, a 
annoncé le ministère de la Santé.
Un deuxième avion a atterri à l'aéro-
port international Mohammed VI de 
Casablanca en provenance de la Chine 
avec à son bord la première livraison du 
vaccin produit par le groupe pharma-
ceutique chinois Sinopharm, en parte-
nariat avec le laboratoire national 
chinois de biotechnologie, précise le 
ministère dans un communiqué.
Le département a souligné que l'acqui-
sition de ce vaccin intervient en exécu-
tion des Hautes directives de SM le Roi 
Mohammed VI pour lancer une cam-
pagne de vaccination nationale à grande 
échelle en vue d'immuniser toutes les 
composantes du peuple marocaine et de 

réaliser une immunité collective per-
mettant de réduire les cas de contami-
nation et de décès dus à l'épidémie. Le 
vaccin Sinopharm qui a obtenu l'auto-

risation des autorités sanitaires du pays 
d'origine a montré son efficacité en ce 
sens qu'il ne présente aucun effet 
secondaire potentiel, comme l'attestent 

les données pré-cliniques et cliniques, 
lui permettant ainsi d'obtenir l'autori-
sation du ministère marocain de la 
Santé après avis unanime de la 
Commission nationale de vaccination, 
rappelle le communiqué. Les premières 
doses du vaccin réceptionnées seront 
distribuées ce mercredi sur l'ensemble 
des régions du Royaume après le para-
chèvement de toutes les procédures 
techniques requises. Le Royaume du 
Maroc a acquis des quantités de vaccins 
suffisantes pour 33 millions de per-
sonnes (66 millions de doses). Il avait 
déjà reçu une première livraison du vac-
cin britannique AstraZeneca, fabriqué 
en Inde, qui a été distribué sur toutes 
les régions en prévision du lancement 
de la campagne nationale de vaccina-
tion.
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Tribune libre

Tout le monde sait que la pleine lune que 
l’on admire possède une face cachée qui 
reste mystérieuse. Comme il est connu que 
l’iceberg, dans sa dérive, ne laisse apparaitre 
que sa partie émergée, alors que sa partie 
cachée constitue l’essentiel de son volume.
Les humains ont certes leur jardin secret ; 
mais peuvent-ils avoir en plus une face 
cachée ? Certaines reprises critiques, sans 
concession à la célébrité, de la biographie de 
certains leaders ont montré que l’épopée 
vantée cachait une sorte d’homme pire que 
les ennemis contre lesquels il combattait. 
Cela n’empêchait pas la continuité de leur 
culte par des « fans » que rien ne détourne-
rait de cette idolâtrie. Tant que cela reste au 
niveau des relations entre personnes, cela 
relève du domaine privé ; mais quand cela 
entraîne un courant de pensée, un mouve-
ment social dont la pérennité repose sur la 
référence objet de la passion et hissée au 
rang des bienfaiteurs de l’humanité, cela 
pose problème, non seulement aux indivi-
dus mais à la société dans son ensemble.
Car comment corriger la distorsion acquise 
par fidélité à un leader disparu alors que les 
événements sont autres que ceux par lui 
présentés ? Comment pourrait-on se com-
porter si l’un des leaders reconnus dans 
notre société présente une face cachée dont 
la connaissance peut changer la gloire en 
aversion ?
Rien qu’à poser la question, on devine la 
diversité des réponses et leur contenu. 
Celles qui éluderont la question elle-même 
en faisant appel au complot perpétuel pour 
atteindre l’honneur du leader et jeter ainsi le 
discrédit sur l’ensemble du mouvement 

dont il était le porte-drapeau. C’est l’occa-
sion aussi pour eux de renforcer « les points 
faibles » que présente la vie du leader par 
des affirmations imposantes.  D’autres atta-
queront directement celui ou celle qui a 
osé(e) mettre en doute la notoriété du lea-
der alors qu’il (elle) n’arrive pas à ses che-
villes.
Généralement ce genre de réponses est le 
fait de personnes qui ont un parti pris 
acquis par une transmission de plus en plus 
édulcorée des agissements du leader. Leur 
suivisme a transformé le personnage en 
mythe qui nourrit la conviction. La vérité 
des faits ne les intéresse aucunement. Ils s’en 
contrefoutent. L’important, c’est le totem et 

sa face rayonnante.
Les périodes de l’Histoire ne sont pas éclai-
rées de la même façon. Certains faits sont 
cachés pour des raisons ou pour d’autres, 
alors qu’ils continuent de constituer la base 
de positions politiques qui s’expriment au 
quotidien. Les itinéraires des différents 
acteurs de l’Histoire ne sont pas entière-
ment mis à contribution pour comprendre 
le « qui, quoi, quand, comment et pour-
quoi » afin que l’interprétation ne soit pas 
instrumentalisée à l’encontre de l’intérêt 
national.
Notre beau pays est indépendant depuis six 
décennies et quelques années ; il est temps 
d’éclairer cette période du commencement 
du « grand jihad » afin de comprendre et de 
tirer les leçons nécessaires des événements 
vécus alors. Si des zones d’ombre ont été un 
peu dissipées par le rapport du cinquante-
naire, « Cinquante ans de développement 
humain », et par celui de l’Instance Equité 
et Réconciliation par lesquels « la parole a 
été libérée », il reste à connaître objective-
ment notre passé non seulement dans un 
but d’écrire l’histoire mais beaucoup plus 
dans un but de libération et de renforce-
ment de la cohésion sociale et de l’unité 
nationale par « une relation apaisée et infor-
mée à l’histoire et une vitalité du débat 
public sur l’avenir ». Une synchronisation 
entre nous-mêmes, ce que nous voulons et 
le temps dans lequel nous sommes.
Au fait, la lune ne cache aucun mystère. Sa 
face cachée est le résultat de la synchronisa-
tion de sa période de rotation sur elle-même 
avec sa période de révolution autour de la 
Terre.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit
Par M’barek Housni 

À Mogador, Larbi Slith passe 
pour être l’un des grands regret-
tés de la scène plastique locale. 
Il est l’inoubliable par excel-
lence, celui que tout artiste cite 
et loue. Il a vécu et a peint dans 
un seul mouvement, sans dis-
tinction. Il fut de toutes les 
aventures artistiques, à com-
mencer par la plus célèbre, celle 

liée foisonnement artistique lié 
au mouvement hippie mondial 
dans sa version souirie. Un por-
trait de lui croqué par son ami 
l’artiste Sanoussi le montre avec 
un regard franc au-dessous des 
pommettes saillantes et cheve-
lure abondante et libre. Un 
portrait qui appartient à ses 
temps révolus où la ferveur 
pour la peinture lui fut décla-
rée.

Larbi Slith

Une musique picturale 
mystique

CHAN - 3è journée/Groupe C

La sélection marocaine des joueurs locaux s’est qualifiée pour 
les quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations 
(CHAN) de football, qui se tient au Cameroun, en battant 
au stade de la Réunification à Douala l’équipe de l’Ouganda 
par 5 buts à 2, en match comptant pour la 3è journée du 
groupe C.

Le Maroc s’offre l'Ouganda 
et passe en quarts de finale
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La face cachee de la lune

Face au crime organisé, au terrorisme et à l’extrémisme 
violent, la Direction générale de la surveillance du terri-
toire (DGST) déploie son action au sein du pays, mais 
aussi hors des frontières à travers une coopération exem-
plaire et reconnue avec des partenaires clés du Maroc, à 
l’instar des Etats-Unis. Dans le cadre de l’engagement 
international en matière de lutte contre le terrorisme, la 
Direction générale de la surveillance du territoire 
(DGST) a fourni au Federal Bureau of investigation 
(FBI) des renseignements précis sur le soldat américain 
arrêté le 19 janvier 2021, a souligné mardi M. Haboub 
Cherkaoui, Directeur du Bureau central d’investigation 
judiciaire (BCIJ). 

La DGST permet 
de neutraliser un soldat 

américain radicalisé

Effondrement 
d'une maison menaçant 
ruine à « Derb Jrane »

Casablanca

Lutte anti-terroriste

Une maison menaçant ruine et inoccupée s'est 
effondrée, mercredi matin à "Derb Jrane" à 
l'ancienne médina de Casablanca, provoquant 
l'effondrement partiel d'un immeuble voisin, 
a-t-on indiqué auprès des autorités locales de la 
préfecture d’arrondissements de Casablanca-
Anfa.
Aussitôt avisés de l’incident, les autorités locales 
ainsi que les services de sécurité et de la protec-
tion civile se sont rendus sur les lieux pour sécu-
riser les immeubles avoisinants et entamer les 
opérations de recherche qui ont permis de sau-
ver une seule personne, relève la même source, 
ajoutant que cette opération se poursuit pour 
s'assurer de l'absence d'autres personnes.

Mohamed Nait Youssef P°  14

Zhour Maamri 
passe l'arme à 
gauche

Une autre icône des 
Planches nous quitte

Communiqué du bureau politique du PPS

Notre proposition d’interdiction du mariage des 
jeunes filles: un pas vers la révision du Code de 
la famille et la consécration de l’égalité

Vie interne du parti : contrôle des 
tâches et préparatifs politiques de la 

réunion du comité central P°  2

Covid-19 : des indicateurs positifs 
qui requièrent davantage d’efforts pour 

vaincre la pandémie

(P. 16)



u cours de sa réunion périodique, 
tenue mardi 26 janvier 2021, le 
bureau politique a relevé une améliora-
tion des indicateurs de la situation épi-

démiologique dans notre pays, tout en souli-
gnant la nécessité de continuer à faire preuve de 
vigilance et de respect des mesures préventives, 
compte tenu surtout de la baisse tangible du 
nombre des tests de dépistage des contamina-
tions au cours de la dernière période.
   Le bureau politique a également exprimé sa 
satisfaction à la suite de la réception par notre 
pays, après une longue attente, du premier lot 
du vaccin britannique fabriqué en Inde, dans 
l’attente de l’autre arrivage prochain du vaccin 
chinois. A ce propos, le Parti du Progrès et du 
Socialisme émet l’espoir que ces développements 
soient de bon augure pour notre pays dans sa 
bataille contre la pandémie et marquent le début 
du rétablissement sanitaire et de la reprise sociale 
et économique.
Tout en évoquant les grands efforts déployés par 
les autorités publiques pour assurer les condi-
tions propices à la réussite de la campagne de 
vaccination, le bureau politique appelle à veiller 
à la bonne gestion de cette campagne et à la 
garantie des conditions d’accessibilité et de géné-

ralisation pour qu’elle atteigne les objectifs 
escomptés.
Dans cet ordre d’idées, il lance un appel pressant 
à l’ensemble des citoyennes et citoyens pour 
qu’ils adhérent activement à la réussite de la 
campagne de vaccination.

Notre proposition d’interdiction du mariage 
des jeunes filles: un pas vers la révision du 
code de la famille et la consécration de l’éga-
lité

   Sur un autre plan, le bureau politique s’est 
félicité de l’initiative prise par le groupement 
parlementaire du progrès et du socialisme pour 
présenter une proposition de loi portant amen-
dement du code de la famille, dans l’objectif de 
mettre fin au mariage des jeunes filles de 
manière définitive. Dans ce cadre, le bureau 
politique estime qu’il est temps de soumettre le 
code de la famille à une évaluation objective, 
après plus de 16 ans de son adoption, et de le 
réviser de manière globale, compte tenu des 
mutations politiques, législatives et sociales 
intervenues, et ce dans le sens de davantage 
d’égalité entre les femmes et les hommes, 
comme consacrés par la Constitution de 2011.

 La vie interne du parti : contrôle des tâches 
et préparatifs politiques de la réunion du 
comité central

A ce niveau, il a été procédé à l’examen des 
grandes lignes du rapport qui sera présenté par 
le Secrétaire Général du parti, au nom du 
bureau politique, devant le comité central.
Le bureau politique s’est également penché sur 
le suivi de l’exécution du programme d’action en 
prévision des prochaines élections. Il s’est félicité 
dans ce cadre du succès de la rencontre régio-
nale, tenue sous la présidence du Secrétaire 
Général au niveau de la région Marrakech-Safi, 
avant de prendre les mesures nécessaires à la 
réussite des rencontres régionales à venir au 
niveau des régions de Casablanca-Settat, de 
Rabat-Salé-Kénitra- de Souss-Massa, de Draâ-
Tafilalet et de Fès-Meknès. Les réunions au 
niveau des autres régions se poursuivront immé-
diatement après la réunion de la sixième session 
du comité central, prévue, dimanche 7 février 
prochain parallèlement à l’exécution des autres 
points inscrits au programme d’action au niveau 
politique, électoral, organisationnel et communi-
cationnel et en matière de rayonnement et de 
formation.
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Affaire « Hamza mon Bb » 

La Cour d’appel de Marrakech condamne  
Dounia Batma à un an de prison ferme

Année universitaire 2020-21

Approbation de la création de 21 établissements

La Cour d’appel de Marrakech a 
condamné, mercredi, la chanteuse 
populaire, Dounia Batma, poursui-
vie dans le cadre de l’affaire 
“Hamza mon Bb”, à un an de pri-

son ferme, indique-t-on de source 
judiciaire.
La Cour d’appel a décidé, après 
examen des preuves qui attestent 
les faits qui sont reprochés à 

Batma, d’augmenter de quatre 
mois la peine d’emprisonnement 
de huit mois prononcée à l’en-
contre de ladite mise en cause, en 
première instance, assortie d’une 

amende de 10.000 DH, précise la 
même source.
Et d’ajouter que la Cour a aussi 
décidé de confirmer les peines pro-
noncées en première instance à 
l’endroit de sa sœur Ibtissam 
Batma et “S.Ch”, poursuivies en 
état de détention, et condamnées 
respectivement à un an et à 10 
mois de prison ferme.
La même juridiction a, en 
revanche, décidé de réduire de 18 à 
12 mois la peine d’emprisonne-
ment prononcée, en première ins-
tance, contre la dénommée “A.A”, 
poursuivie en état de détention, 
souligne-t-on de même source.
Les accusées dans le cadre de cette 
affaire sont poursuivies, chacune en 
ce qui la concerne, pour “participa-
tion à l’accès frauduleux au système 
informatique de données”, “partici-
pation délibérée à entraver le fonc-
tionnement de ce système”, “diffu-
sion d’images et de déclarations 
d’autrui sans consentement”, “dif-
fusion de faits infondés dans le but 
de nuire à la vie privée d’individus 
et diffamation”, ainsi que pour 
“participation et chantage”.

La Commission nationale de coordination 
de l'enseignement supérieur a donné son 
aval aux projets de création de 21 nou-
veaux établissements universitaires entre 
2021 et 2023, a indiqué mardi le ministre 
délégué chargé de l'Enseignement supé-
rieur, Driss Ouaouicha.
En réponse à une question orale à la 
Chambre des conseillers sur «l'augmenta-
tion du nombre des établissements d'en-
seignement supérieur à accès limité», M. 
Ouaouicha a rappelé que 40 institutions 
universitaires ont pu voir le jour au cours 
des quatre dernières années.
S'y ajoutent 11 nouveaux établissements 
de ce genre qui ont ouvert leurs portes au 
titre de l'année universitaire 2020-2021 à 
Béni Mellal, El Jadida, Kénitra, Agadir, 
Fkih Bensaleh, Casablanca, Fès et Settat.
Selon le responsable, sur un total de 147 
établissements universitaires, 81 sont à 
accès limités jusqu'à l'année 2019-2020, 
avec un total de sièges pédagogiques de 
165.782 sur 518.896 sièges et de 6182 
enseignants permanents sur un total de 
14.964.

Le nombre des étudiants inscrits dans ces 
instituts a atteint 659.128 au titre de l'an-
née universitaire 2020-2021, sur un total 
de plus d'un million, soulignant que le 
ministère a procédé, de concert avec les 
universités, à l'augmentation des sièges 
pédagogiques des établissements à accès 
limité, particulièrement les ingénieurs, les 
médecins et les cadres spécialisés. Le 
nombre de sièges est passé en effet de 
20.460 en 2017 à 31.552 l'an dernier, 
afin de répondre à la demande accrue 
ainsi qu'aux exigences du développement.
Côté enseignement supérieur privé, M. 
Ouaouicha a affirmé qu'il a vu sa place se 
consolider dans le respect des normes 
pédagogiques nationales, relevant que ce 
secteur s'est renforcé par l'émergence des 
universités et établissements créés dans le 
cadre d'un partenariat entre l’État et des 
institutions non lucratives. Ces nouveaux 
établissements ont contribué à la diversifi-
cation de l'offre pédagogique et à la créa-
tion de sièges pédagogiques supplémen-
taires dans les formations à accès limité, 
a-t-il conclu.

Il y a lieu de se réjouir à voir atterrir, enfin, la pre-
mière compilation du vaccin tant attendue, dans 
nos murs. Cette bribe de soulagement qui emplit 
les cœurs des citoyens coïncide aussi, à coup sûr, 
avec la dégénérescence substantielle des cas quoti-
diens et l’accroissement sensible des rémissions, ces 
derniers temps. On ne peut passer sous silence, en 
fait, que ce constat non moins réconfortant du 
reste, est dû au faible taux de tests effectués dans 
les laboratoires et leur cherté pour les bourses. Il 
est bien vrai que cette nouvelle donne pandémique 
est porteuse d’espoir qui survient après de longues 
périodes d’émois. La vaccination octroierait au 
peuple marocain de l’immunisation collective, sus-
ceptible d’éradiquer la persistance du virus, de 
recouvrer la normalité sanitaire dans nos foyers et 
redresser la vie du tissu économique du pays. 
Encore d’autres mois à tenir, dans les  mêmes 
conditions de précaution et d’éveil afin d’assurer la 
maîtrise de la propagation virale, surtout que la 
variante virulente est à l’affût. Il ne fait cependant, 
pas de doute qu’on n’est pas complètement sorti 
du tunnel et que l’ultime ligne salvatrice reste à 
franchir, sans trop de dégâts. Cela fait une éternité 
que notre Nation aura enduré le calvaire du fléau 
qui frappait la planète. On en aura vu de toutes les 
couleurs, avec cette cruauté endiablée qui se faufile 
dans les rangs de toutes les franges de la société et 
occasionne des peines dans les ménages et des 
dépits aux institutions et entreprises. Notre vie est 
soumise à un chamboulement criard qui ne fait 
que ralentir voire interrompre le parcours  à mener 
dans l’ordre établi. Bien sûr, on n’est pas les seuls à 
gémir sous l’atrocité de la crise épidémiologique, 
puisque celle-ci sévit dans le monde entier. Il faut 
bien dire au passage, que cette calamité universelle 
profite aux nantis du globe, pour ne pas dire une 
belle opportunité  pour le capitalisme ou encore 
l’impérialisme de creuser davantage la disparité par 
rapport aux démunis de ce qu’on appelle le tiers 
monde. La spéculation médicamenteuse est mon-
tée d’un cran, à coups de milliards dans les proto-
coles de soins anti-Covid, alors que, d’autre part, 
la fièvre de s’approvisionner des doses vaccinales 
attise la voracité des concepteurs-producteurs. La 
ruée infernale vers les richesses aux dépens des 
pauvretés de l’univers aggrave les écarts, sous les 
yeux impuissants des Nations Unies qui semblent 
ne pas se soucier du malheur de tous les peuples de 
la communauté mondiale, alors qu’elles devraient 
réagir énergiquement pour la solidarité universelle, 
en tant que vertu de principe sur laquelle repose 
leur raison d’être. Dans le même sillage, l’Organi-
sation Mondiale de Santé (OMS) se limite à un 
rôle pédagogique souvent parsemé de contradic-
tions en termes de préceptes sanitaires, au lieu de 
se livrer à un plaidoyer en direction des peuples à 
cours de moyens pour confronter l’épidémie. On 
n’est pas censé alors prétendre à la sécurité et la 
paix mondiales, en continuant à fermer l’œil 
devant les immondices de l’opportunisme des 
grandes puissances dominatrices.                                     

Le malheur des 
uns fait le bonheur 

de l’autre

Saoudi El Amalki

A vrai dire

A

Communiqué du bureau politique du PPS du mardi 26 Janvier 2021

La situation épidémiologique : des indicateurs 
positifs qui requièrent davantage d’efforts pour 
vaincre la pandémie
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actualité 3
La DGST permet aux Etats-Unis de neutraliser 

un soldat radicalisé avant de passer à l’acte

Lutte anti-terroriste

ans le cadre de l’engagement 
international en matière de 
lutte contre le terrorisme, la 

Direction générale de la surveillance du ter-
ritoire (DGST) a fourni au Federal Bureau 
of investigation (FBI) des renseignements 
précis sur le soldat américain arrêté le 19 
janvier 2021, a souligné mardi M. Haboub 
Cherkaoui, Directeur du Bureau central 
d’investigation judiciaire (BCIJ). 
Le cas du soldat américain dénommé «Col 
Bridges», interpellé en coordination entre le 
FBI et l’Armée américaine pour son impli-
cation dans la planification d’actes terro-
ristes en plus des ses liens avec des éléments 
appartenant à Daech, avait suscité l’atten-
tion de la DGST l’été dernier pour ses 
orientations jihadistes et son imprégnation 
par la pensée extrémiste, a relevé M. 
Cherkaoui dans une déclaration à la MAP.
Cela a nécessité de la part de la DGST de 
communiquer au FBI, au mois de sep-
tembre 2020, des renseignements précis au 
sujet de ce soldat et de son activité terro-
riste, a-t-il indiqué.
Le soldat américain est accusé notamment 
d’avoir comploté une attaque terroriste 
contre le mémorial du 11 septembre à 
Manhattan, à New York. Il est également 
accusé d’avoir tenté de fournir un soutien 
matériel à Daech et d’avoir tenté d’assassi-
ner des militaires américains.
C’est dans le cadre du mécanisme de coopé-
ration et de coordination sécuritaire, un des 
axes du partenariat stratégique liant Rabat 
et Washington, que les services de la DGST 
viennent d’ailleurs d’apporter, selon la 
presse américaine, une précieuse contribu-
tion aux agences américaines de sécurité.
Grâce à cette coopération bien huilée, le 

soldat, Cole Bridges, a été appréhendé à la 
fin de la semaine dernière, alors qu’il proje-
tait une attaque terroriste contre le mémo-
rial du 11 septembre à Manhattan à New 
York. Le mis en cause livrait aussi des infor-
mations sensibles sur les troupes améri-
caines au Moyen Orient à des éléments de 
la nébuleuse «Etat islamique», rapporte le 
quotidien américain Newstalk Florida.
Bridges a rejoint l’armée américaine en 
2019 et, cette même année, les procureurs 
indiquent qu’il s’est imprégné de la propa-
gande des groupes terroristes, note le quoti-
dien, ajoutant qu’il a commencé à exprimer 

ses opinions sur les réseaux sociaux en inte-
ragissant sur les forums extrémistes sous le 
pseudonyme «Cole Gonzales».
En septembre 2020, le cas de Bridges a été 
porté à l’attention du gouvernement améri-
cain grâce à la DGST, fait savoir la publica-
tion.
«Cette organisation, dirigée par Abdellatif 
Hammouchi, a étroitement collaboré avec 
les Etats-Unis dans ses efforts de contre-ter-
rorisme par le passé et a signalé au gouver-
nement américain les activités en ligne de 
Bridges», relève le média américain, notant 
qu’entre septembre et novembre 2020, le 

mis en cause était affecté à une base mili-
taire américaine en Allemagne.
Grâce aux informations fournies par la 
DGST, le FBI est entré en contact avec 
Bridges en faisant passer un de ses agents 
pour un djihadiste en ligne.
«Lors d’interactions avec un individu qu’il 
pensait être un affilié de l’EI, Bridges a 
fourni des diagrammes détaillés et même 
des manuels de formation pour aider les 
combattants de l’EI à tuer les forces améri-
caines. Il a également décrit les moyens de 
fortifier et de protéger un campement 
contre un assaut des forces spéciales améri-

caines par l’utilisation de pièges explosifs», 
détaille encore le quotidien.
Bridges est accusé d’avoir tenté de fournir 
un soutien matériel à «Daech» et d’avoir 
tenté d’assassiner des militaires américains. 
S’il est reconnu coupable, chaque crime est 
passible d’une peine maximale de 20 ans de 
prison.
L’arrestation de Bridges est un nouvel 
exemple de l’étroite coopération sécuritaire 
entre Rabat et Washington, qui constitue 
un volet du partenariat stratégique multi-
forme unissant les deux pays. 
Signe de la valeur importante accordée par 
les Etats-Unis à cet aspect de leurs solides 
relations avec le Royaume, l’ex-secrétaire 
d’Etat américain, Michael Pompeo, a tenu, 
lors de sa visite officielle en 2019 au Maroc, 
à se rendre au siège de la DGST à Témara, 
pour des entretiens avec le directeur général 
de la Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) et de la DGST, M. Abdellatif 
Hammouchi.
Pas plus loin qu’en septembre dernier, l’an-
cien ambassadeur américain à Rabat, David 
Fischer a eu des discussions avec M. 
Hammouchi sur une multitude de sujets 
sécuritaires d’intérêt commun, notamment 
les mécanismes de coopération et de coordi-
nation en matière de lutte contre les risques 
du danger terroriste, l’extrémisme violent, le 
crime organisé et leurs liens croissants dans 
la région de l’Afrique du nord et du Sahel.
L’accent a été aussi mis sur les moyens à 
même de mettre en valeur cette coopération 
devenue un modèle à suivre dans le 
domaine de la lutte contre le terrorisme et 
appelée à se développer davantage au service 
de la paix et la stabilité dans la région et 
dans le monde.

D

«J

Face au crime organisé, au terrorisme et à l’extrémisme violent, la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) 
déploie son action au sein du pays, mais aussi hors des frontières à travers une coopération exemplaire et reconnue avec des 
partenaires clés du Maroc, à l’instar des Etats-Unis. 
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n effet, sa lutte contre la mala-
die remontait à l’année de 
2011. Native de la ville impé-
riale de Meknès, en 1942, la 

regrettée a fait  ses premières pas sur les 
planches en intrigant, en 1961, la 
troupe du dramaturge et comédien 
Mohamed Hassan Al Joundi à la ville 
de Rabat. Un an plus tard, elle rejoi-
gnait, à l’époque, la troupe nationale 
du ministère de la jeunesse et des sports 
où elle avait incarné plusieurs rôles 
dans les pièces de théâtre dont « Marid 
Al Wahm ». A la ville blanche, 
Casablanca, la défunte avait entamé en 
1963  une nouvelle expérience artis-
tique aux côtés de Tayeb Saddiki où 
elle avait joué un rôle dans la pièce de 
théâtre « l’avare » adaptée de la pièce 

écrite par Molière. 
La même année, c’est  à dire en 1963, 
elle avait quitté le Maroc pour 
rejoindre  la France pour un nouveau 
départ artistique. A cette époque, elle 
avait participé avec Ibrahim Saih au 
doublage des films surtout indiens. 
Cette expérience n’a duré qu’un an 
avant qu’elle ne retourne au bercail. En 
1964, elle intègre la troupe Al Wafaa  
Marrakchia. Un visage qui crevait 
l’écran ! En effet,  sa carrière artistique 
et professionnelle étaient à la fois riche 
et diversifiée partagée entre le théâtre, 
la télévision et le cinéma. 
Avec son charisme et son jeu jute, 
Zhour Maamri a brillé de mille feux 
depuis les années soixante sur la scène 
artistique nationale et même interna-
tionale en participant à des œuvres 
cinématographiques entre autres, le 
film américain « talon noir », le chef-

d’œuvre du réalisateur syrien  
Moustapha Akkad « Arrissala »  (Le 
Message) sorti en 1976 ou encore le 
film du réalisateur espagnol du Manuel 
Estudillo « Un burka por amor », sorti 
en 2009. Sans oublier les films maro-
cains à savoir  « Les Beaux jours de 
Charazade / Ayyâm chahrazad al-
hilwâ » (1982) de Moustapha 
Darkaoui, le film « Bamou » de Driss 
Mrini et Mohamed Hassan Al Joundi, 
« Moi l’artiste » (1995) de  Abdallah 
Zerouali. 

Une voix, un parcours…

Son cœur l’a lâché certes, mais sa voix 
restera gravée dans les mémoires de 
ceux qui l’ont aimée, écoutée et appré-
ciée ses travaux à la radio, à la télévi-
sion et au cinéma. Les personnages 
qu’elle avait incarnée dans les séries 

notamment « le train et les gens », 
« Tariq Almajhoul », « la terre », 
« Modawala », « men dar ldar », « lala 
fatima », « negafa » ou encore dans les 
films « Une femme dans le tourbillon 
de la vie » de Imane Mesbahi, « saba-
na » dans le film de Chakib Benamer 

sans oublier les pièces de théâtre  dont 
« moi et chama » de Mohamed Hassan 
Al Joundi, « le jeu de l’amour et du 
hasard » de Chakib Benamer enrichi-
ront la filmographie marocaine. Zhour 
Maamri à quitté le monde des vivants 
pour rejoindre d’autres cieux.

«L’empereur huit jours avant avait reconnu 
les hauteurs du champ de bataille»... Un 
manuscrit unique, dicté et annoté par 
Napoléon durant son exil à Saint-Hélène, 
et relatant à sa gloire la légendaire bataille 
d’Austerlitz (1805), est en vente à partir 
de mercredi à Paris.
Long de 74 pages densément écrites, ce 

manuscrit dicté à son fidèle parmi les 
fidèles, le général Henri-Gatien Bertrand, 
est corrigé par Napoléon, qui barre des 
mots ou inscrit en marge ses remarques 
d’une écriture minuscule. Au total onze 
annotations. Il est accompagné d’un plan 
de la bataille sur papier calque dessiné par 
le général.

Alors que s’ouvre le bicentenaire de la 
mort de l’empereur, le 5 mai 1821, ce 
manuscrit sur sa plus grande victoire, le 2 
décembre 1805, malgré l’infériorité numé-
rique de la Grande Armée, est exposé 
depuis 10H00 à la galerie «Arts et auto-
graphes», à l’Odéon. Présenté pour la pre-
mière fois en exclusivité dans le cadre de la 
foire d’antiquités BRAFA, il est mis en 
vente pour un million d’euros. Ce n’est 
pas une vente aux enchères.
«Il règne une effervescence, les gens nous 
téléphonent pour venir, les passants s’arrê-
tent nombreux pour regarder sur notre 
devanture les fac-similés du manuscrit et 
les citations marquantes de Napoléon. 
C’est bien de pouvoir montrer à tous ce 
document historique», relate à l’AFP 
Alizée Raux, fille du propriétaire de la 
galerie, Jean-Emmanuel Raux.
S’il existe nombre d’écrits sur cette 
bataille, exemplaire par son ingéniosité 
stratégique au point qu’elle est encore 
enseignée dans les écoles militaires telles 
que Saint-Cyr, ce texte montre un 
Napoléon extrêmement soucieux de sa 
postérité.
La «journée des trois empereurs» s’était 
déroulée symboliquement au jour du pre-
mier anniversaire de son sacre.
La veille, Napoléon Bonaparte semble 

tenaillé par sa conscience, mais le guerrier 
l’emporte en lui: «je perdrai bon nombre 
de ces braves gens, je sens au mal que ça 
me fait qu’ils sont véritablement mes 
enfants, et, en vérité, je me reproche quel-
quefois ce sentiment car je crains qu’il ne 
finisse par me rendre inhabile à la guerre».
La coalition de François 1er d’Autriche et 
du tsar Alexandre 1er, que finançait l’An-
gleterre, se dissoudra après l’échec d’Aus-
terlitz.
Le manuscrit a été acquis dans les années 
1970 par Jean-Emmanuel Raux, expert en 
autographes, qui l’avait trouvé lors de la 
vente des héritiers Bertrand dans leur châ-
teau de Châteauroux.
«Personne ne regardait les écrits de Saint-
Hélène à l’époque. C’est le document his-
torique le plus fabuleux qu’on puisse trou-
ver en mains privées sur l’histoire de 
France», déclare M. Raux à l’AFP.
Napoléon, bien que la Révolution soit 
désormais loin, écrit encore «frimaire» (du 
21 novembre au 20 décembre dans le 
calendrier révolutionnaire). La première 
personne n’est pas employée, mais la for-
mule: «l’empereur dit, fait, décide, 
ordonne, visite»...
«Napoléon livre une version enjolivée de la 
bataille. On l’observe dans l’intonation des 
phrases. C’est le fameux soleil d’Auster-

litz», observe Alizée Raux, qui a étudié en 
détails le document.
Toute la campagne ayant précédé la 
bataille, les replis, négociations pour faire 
croire à la faiblesse de l’armée napoléo-
nienne, puis l’affrontement sont détaillés. 
Le récit insiste: «huit jours avant», l’empe-
reur avait choisi le site où piéger l’ennemi.
Deux jours avant la bataille, Napoléon va 
en reconnaissance. Il ajoute de sa main: «il 
s’avança même si loin avec peu de monde 
que le piquet de son arrière-garde fut char-
gé par les cosaques».
L’héroïsme et l’enthousiasme sont exaltés 
de manière exagérée: «pas un officier, pas 
un général, pas un soldat qui ne fut décidé 
à vaincre ou à périr». Quand, après la 
bataille, l’empereur parcourt le champ de 
bataille jonché de morts et de blessés, 
«rien n’était plus touchant que de voir ces 
braves gens le reconnaître. Ils en 
oubliaient leurs souffrances et disaient: au 
moins la victoire, était-elle bien assurée?».
Les attaquants russes seront défaits en neuf 
heures, nombre d’entre eux noyés dans des 
lacs gelés.
L’ennemi est traité avec pitié, selon le 
récit. Quand par exemple l’empereur 
s’adresse à un officier russe blessé: «pour 
avoir été vaincu, on ne cesse pas d’être au 
nombre des braves».

La Fondation Esprit de Fès a noté “avec éton-
nement”, l’annonce par une tierce partie d’orga-
niser la prochaine édition du Festival de Fès des 
Musiques Sacrées du Monde.
“La Fondation Esprit de Fès, seule organisatrice 
sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi 
depuis 20 ans du Festival de Fès des Musiques 
Sacrées du Monde, dénonce ces déclarations”, 
lit-on dans un communiqué de la Fondation 
parvenu à la MAP, jugeant que ces déclarations 
sont “illégitimes et irresponsables”.
“Respectueuse des règles sanitaires édictées par 
les seules autorités compétentes, la Fondation 
Esprit de Fès n’annoncera aucune date tant que 
les dites autorités ne l’auront pas autorisées”, 
relève le communiqué.
La Fondation Esprit de Fès indique, par 
ailleurs, qu’elle prendra toutes les dispositions 

juridiques pour préserver ce patrimoine imma-
tériel de la ville de Fès devenu avec les années 
un des plus grands festivals au monde par sa 
notoriété et sa grande richesse culturelle et spi-
rituelle.
Le Conseil d’Administration de la Fondation 
Esprit de Fès, qui se réunira dans les prochaines 
semaines, prendra “les décisions raisonnées” 
pour protéger le Festival de toutes “les 
manœuvres contreproductives” tout en œuvrant 
à ce qu’il demeure un outil de solidarité et 
d’exemplarité au service du rayonnement des 
valeurs et de l’image de notre pays et de la ville 
de Fès, conclut le communiqué.
Un communiqué parvenu mardi à la MAP 
annonçait que le festival de Fès allait se tenir du 
4 au 12 juin prochain sous la thématique 
“Nouvelles Andalousies”.

E

Elle a trop souffert dans sa peau ces dernières années. Celle qui avait le sourire jovial et le regard 
lumineux a passé l’arme à gauche après avoir mené une guerre sans merci contre la maladie. 
Zhour Maamri, l’une des talentueuses comédiennes et actrices marocaines, a rendu l’âme mardi 
soir, à Rabat. Elle avait 78 ans. 

Chambre des représentants 
 Séance de politique générale le 1er 

février sur l’appui du produit national
Le bureau de la Chambre des 
représentants a décidé de 
consacrer la séance plénière 
mensuelle des questions de 
politique générale adressées au 
chef du gouvernement, prévue 
le 1-er février, au thème de 
« La politique gouvernementale 
d’appui du produit national ».
Lors de sa réunion hebdoma-
daire tenue lundi dernier, le 
bureau de la Chambre des 
représentants a, également, 
décidé, en application des dis-
positions de l’article 109 du 
règlement intérieur de cette 
institution législative, d’exposer 
en séance plénière, les rapports 
relatifs aux consulats du 
Royaume à l’étranger et la 
situation de certains établisse-
ments pénitentiaires du 
Royaume, qui feront l’objet de 
présentation et de débat.
Selon un communiqué de la 
Chambre des représentants, le 
bureau a également décidé, 
conformément aux dispositions 
de l’article 125 du même règle-
ment intérieur, de présenter le 
rapport relatif au système de 
santé, élaboré par le groupe de 
travail thématique à cet égard. 
Il a, en outre, décidé, en appli-
cation des dispositions de l’ar-
ticle 296 du règlement inté-
rieur, de présenter le rapport 
élaboré par la commission du 
contrôle des finances publiques 
sur la Caisse de dépôt et de 
gestion « CDG ». Le bureau a 
fixé deux séances pour l’exposé 

des rapports précités, à savoir 
mardi 2 et mardi 9 février 
2021.
De même, le président et les 
membres du bureau ont fait 
état de l’importance des rap-
ports élaborés et le haut profes-
sionnalisme qui ont caractérisé 
l’examen, la collecte d’informa-
tions, ainsi que l’émission des 
recommandations à leur sujet, 
soulignant leur vif intérêt 
concernant l’importance et la 
nécessité de l’interaction du 
gouvernement avec ces résul-
tats. Dans son exposé des acti-
vités de la Chambre concer-
nant les missions exploratoires, 
le bureau de la Chambre a 
noté le rythme intense des tra-
vaux au niveau du mécanisme 
de création des missions explo-
ratoires et de leur grand intérêt 
porté sur des questions de 
grande importance. Ainsi, la 
commission des affaires étran-
gères, de la défense nationale, 
des affaires islamiques et des 
Marocains résidant à l’étranger 
est préoccupée par la situation 
et la réalité dont souffrent de 
nombreux marocains, dont des 
femmes et des enfants, bloqués 
dans certains foyers de tension, 
comme la Syrie et l’Irak. 
La commission des finances et 
du développement économique 
mène, également, une mission 
exploratoire sur les établisse-
ments de crédit et organismes 
assimilés, tandis que la com-
mission des secteurs sociaux se 

consacre aux thèmes ayant trait 
aux établissements de protec-
tion sociale, à certains hôpi-
taux et centres de transfusion 
sanguine, à la direction des 
médicaments, et aux marchés 
conclus par le ministère de la 
Santé en temps de pandémie 
du Coronavirus. La commis-
sion des infrastructures, quant 
à elle, s’intéresse au thème de 
la situation de l’Office national 
de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE).
Le Bureau a renouvelé son 
souci d’entourer cet aspect de 
contrôle de toutes les garanties 
de succès et d’efficience, rappe-
lant les dispositions du règle-
ment intérieur pertinentes, 
ainsi que le cadre de référence 
modèle élaboré par le bureau 
de la Chambre sous forme 
d’un règlement intérieur qui 
contribue à encadrer cette 
action de contrôle.
Pour ce qui est de l’action 
législative, le bureau de la 
Chambre a relevé le bilan des 
travaux de la session jusqu’au 
18 janvier, qui est au nombre 
de 26 textes législatifs, dont 4 
propositions de loi adoptées 
par la Chambre lors de cette 
session, soulignant la nécessité 
de respecter le rendez-vous 
mensuel consacré aux proposi-
tions de loi et la nécessité de 
programmer tous les projets de 
loi transmis aux commissions 
compétentes durant cette ses-
sion. 

Répondant à une question centrale 
à la Chambre des conseillers 

Annoté par Napoléon

Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde 

Boutayeb met en avant les efforts déployés 
pour faire face à la vague de froid

 Un manuscrit unique sur Austerlitz en vente à Paris 

La Fondation Esprit de Fès s’étonne de l’annonce, 
par une tierce partie, d’organiser la prochaine édition 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Inté-
rieur, Noureddine Boutayeb a mis en avant, mardi 
à Rabat, les efforts déployés dans le cadre du Plan 
national pour faire face à la vague de froid, au titre 
de la saison hivernale 2020-2021.
Ce plan national cible 1.776 douars dans 235 col-
lectivités territoriales relevant de 27 provinces, a 
précisé le responsable, qui répondait à une ques-
tion centrale à la Chambre des conseillers, souli-
gnant que 147.000 familles sont concernées 
(755.000 personnes).
Selon M. Boutayeb, les 1.776 douars, qui forment 
6% de l’ensemble des douars du Royaume, repré-
sentent 2% de la population marocaine et 6% de 
la population du monde rural.
Il a, dans ce contexte, indiqué que depuis octobre, 
6.237 femmes enceintes ont été recensées et une 
prise en charge a été assurée à celles en stade avan-

cé de grossesse (1.397), dans des maternités et des 
centres de santé, ajoutant que 4.109 personnes en 
situation de rue ont bénéficié d’assistance et 
18.352 repas ont été distribués dans les zones recu-
lées.
Le ministre délégué a, également, fait état de la 
mise à disposition de 6.797 couvertures et la four-
niture de prestations médicales à 3.330 bénéfi-
ciaires, grâce à l’organisation de 1.119 unités de 
santé mobiles et de 151 caravanes médicales.
Il a été, aussi, procédé à l’ouverture de 415 tron-
çons routiers, dont 77 nationaux, 94 régionaux, 
180 provinciaux et 64 autres routes non classées, 
a-t-il ajouté. En outre, plus de 40 douars ont été 
désenclavés, sans oublier le soutien apporté par les 
équipes d’intervention par hélicoptère et l’instaura-
tion des barrières à neige, a-t-il poursuivi, notant 
qu’il a été aussi décidé, à titre préventif, de sus-
pendre les cours dans 3.050 établissements sco-
laires. 
Le responsable gouvernemental a rappelé les 
mesures de prévention prises, dont la dynamisation 
du centre de pilotage et la mobilisation de plus de 
800 chauffeurs d’engins, mis à la disposition des 
services extérieurs du ministère de l’Équipement et 
du Transport.
Dans le même cadre, 1.738 personnes ont été 
chargées de la communication, en plus de la four-
niture des produits de base aux zones concernées et 
l’identification et l’aménagement de 1.047 plate-
formes d’atterrissage des hélicoptères.
Dans sa réponse à une autre question sur «le rôle 
des régions et des communes face aux répercus-
sions de la Covid-19», le ministre a indiqué qu’il 
est procédé au suivi de la propagation du virus, à 
travers la collecte d’échantillons des eaux usées à 
Casablanca, Marrakech, Tanger et Fès et ce, dans 
un premier temps. Cette démarche vise, selon lui, 
à vérifier si le coronavirus se propage ou pas.

Une autre icône des Planches nous quitte

Zhour Maamri passe l’arme à gauche



actualité 4

La Stratégie d’action extérieure de l’Espagne pour la 
période 2021/2024 préconise le renforcement du dialo-
gue et de la coopération avec des pays partenaires 
comme le Maroc.
Cette Stratégie, présentée mardi au Conseil des ministres 
espagnol, par la ministre des Affaires étrangères, de 
l’Union européenne et de la coopération, Arancha 
González Laya, souligne la nécessité et la pertinence d’al-
ler de l’avant dans la consolidation du dialogue avec les 
pays de la région maghrébine, plus particulièrement le 
Maroc.
Le document de 100 pages plaide également pour l’orga-

nisation de consultations politiques régulières avec le 
Royaume et la tenue de réunions de haut niveau.
De même, la Stratégie, qui sera présentée également aux 
deux chambres du Parlement espagnol, met l’accent sur 
l’importance de la mise en place de « plans de coopéra-
tion spécifiques » avec le Maroc dans les domaines 
d’intérêt commun.
Selon les termes de ce plan fixant les grandes lignes 
de la politique extérieure de l’Espagne, le pays ibé-
rique envisage d’exercer une « présidence active » en 
2021 du Dialogue 5+5 de la Méditerranée occiden-
tale, ainsi que l'organisation du 5ème Forum de 

l'Union pour la Méditerranée.
La promotion du voisinage sud de l'UE et de l'Union 
pour la Méditerranée figure également parmi les priorités 
de l’Espagne lors des quatre prochaines années.
S’agissant de l’Afrique subsaharienne, l’Espagne œuvrera 

au renforcement de la coopération avec les pays du 
Sahel, au soutien à leur développement économique et 
social et à leurs processus de renforcement des institu-
tions et à la tenue du 1er Forum hispano-africain sur les 
villes durables, ajoute le document.
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Le Maroc et les USA organisent 
une réunion régionale

e ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger et le Département d’État américain 

organisent, du 26 au 29 janvier 2021, une réunion régio-
nale à distance sur la coopération en matière de lutte 
contre la prolifération nucléaire et les armes de destruc-
tion massive, qui s'inscrit dans le cadre du suivi des activi-
tés du Groupe de travail Maroc-USA sur les questions 
sécuritaires, issu du Dialogue Stratégique.
La réunion survient dans un contexte marqué par la mon-
tée en puissance des menaces sécuritaires transfrontières 
posées par les groupes terroristes et les mouvements sépa-
ratistes, notamment leurs activités visant à se doter 
d’armes de destruction massive. Dans ce contexte, le 
Conseil de Sécurité de l’ONU a adopté plusieurs régimes 
de sanctions dont la résolution 1540 représente le pilier, 
visant les acteurs non-étatiques et les groupes armés et ter-
roristes dans le cadre de la lutte contre la prolifération 
nucléaire et les armes de destruction massive.
Lors de cette rencontre régionale, des tables rondes ani-
mées par des experts internationaux permettent l’identifi-
cation des bonnes pratiques ainsi que le partage d’expé-
riences en matière d’application des sanctions internatio-
nales sur des cas précis relevant du Conseil de Sécurité de 
l’ONU.
Organisée en collaboration avec le Centre Stimson, réfé-
rence internationale dans le domaine de la lutte contre la 
prolifération nucléaire et des armes de destruction mas-
sive, la réunion connaît également la participation de la 

Tunisie et de la Libye, ainsi que d’une délégation maro-
caine représentant le ministère de l’Intérieur, le ministère 
de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et 
numérique, l’Administration de la Défense Nationale, les 
Forces Armées Royales, la Gendarmerie Royale, Bank 
Al-Maghrib, l'Unité de Traitement du Renseignement 
Financier (UTRF), l’Administration des Douanes, la 
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la 

Direction générale de la surveillance du territoire 
(DGST).
Cette réunion a été ouverte par M. Redouane Houssaini, 
Directeur des Nations Unies et des Organisations 
Internationales au ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étran-
ger et de M. David Greene, Chargé d’Affaires de l’Ambas-
sade des États-Unis à Rabat.

M. Houssaini a rappelé, à cette occasion, les relations 
séculaires d’amitié et de coopération liant le Maroc aux 
États-Unis, qui reposent sur un partenariat stratégique 
multiforme et une coordination étroite entre les deux pays 
dans les différentes enceintes multilatérales, notamment 
l’ONU, au service d’un engagement commun en faveur 
de la paix et de la stabilité régionales et internationales. 
Le renforcement de ce partenariat stratégique multidi-
mensionnel se confirme à tous les niveaux, conformément 
aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI de lui donner un contenu concret, opéra-
tionnel et tourné vers l’avenir, a-il-ajouté.
Pour sa part, le Chargé d’Affaires par intérim des États-
Unis, M. David Greene, a salué les efforts du Maroc, 
reconnus au niveau international, pour lutter contre la 
prolifération nucléaire et celles des armes de destruction 
massive, soulignant que le Maroc a su trouver un équi-
libre entre les impératifs de la sécurité et de la liberté de 
commerce. 
Le diplomate américain a affirmé que les États-Unis 
demeurent engagés à soutenir les efforts visant à renforcer 
la coopération régionale dans la lutte contre la proliféra-
tion nucléaire et des armes de destruction massive, remer-
ciant la Libye et la Tunisie de leur participation. 
La réunion de Rabat est une nouvelle démonstration du 
partenariat stratégique liant le Royaume du Maroc et les 
États-Unis, dans le cadre du Dialogue stratégique entre les 
deux pays, portant sur les questions politiques, écono-
miques et sécuritaires. (MAP). 

L

Lutte contre la prolifération nucléaire et les armes de destruction massive

Madrid plaide pour le renforcement du dialogue 
et de la coopération avec le Maroc

Une analyse de Gérard Vespierre dans « La Tribune »

Face à l'évolution du monde et 
de son voisin le Maroc, l’Algérie 

« semble absente »
Face à l'évolution du monde et de son voisin, le 
Maroc, l’Algérie "semble absente", souligne Gérard 
Vespierre, directeur de Recherche à la Fondation 
d'Études pour le Moyen-Orient (FEMO) et prési-
dent de Strategic Conseils dans une analyse parue 
mardi dans le quotidien français "La Tribune".
Face à la dynamique marocaine, il apparaît intéres-
sant de remarquer l'absence algérienne, relève ce 
chercheur et conférencier en géopolitique, ajoutant 
que cela “traduit la situation actuelle intérieure" de 
ce pays, "la plus difficile depuis son indépendance”.
La reconnaissance américaine de la marocanité du 
Sahara et le rétablissement des relations du 
Royaume avec Israël "constituent pourtant de 
grands changements régionaux", observe-t-il, ajou-
tant que "l'évolution diplomatique du Maroc s'en 
trouve donc facilitée".
Selon lui, l'Algérie "pourrait connaître une période 
difficile", alors que le pou-
voir exécutif algérien est 
“en train de replonger 
dans les affres d'une 
potentielle nouvelle crise 
de succession, avec la 
maladie du président 
Abdelmadjid Tebboune”, 
notant que le pouvoir 
politique, “en réalité entiè-
rement aux mains de l'ar-
mée et des services de ren-
seignements, est sclérosé 
par la pyramide des âges 
et son herméticité à la 
société civile et à ses exi-
gences économiques et 
sociales”.

A cela s’ajoutent les difficultés économiques “pro-
fondes” avec un Trésor dont les recettes n’ont cessé 
de diminuer depuis la crise du prix du pétrole de 
2014, alors que “la situation s'aggrave avec la crise 
du Covid”, constate l'expert.
“Ses réserves diminuent de 20 milliards de dollars 
par an, et sont maintenant au plus bas”, remarque 
l’expert français, ajoutant que la société civile algé-
rienne, par les manifestations du Hirak, “critique la 
vétusté des institutions, les options économiques et 
politiques choisies, qui datent des années 1950-
1960 et du modèle soviétique”.
Aux yeux de M. Vespierre, ce système est dans “l'in-
capacité de faire face aux besoins d'une population 
nombreuse, particulièrement jeune, et ouverte sur 
l'extérieur”, faisant remarquer que depuis 1962, et 
"en dépit de tous les discours officiels, jamais l'Al-
gérie n'a été confrontée à un tel cumul de crises".



L'enquête a été menée via la collecte assistée 
par tablette et téléphone du 22 au 30 décembre 
2020 auprès d'un échantillon de 3.600 entre-
prises organisées représentant l'ensemble des 
unités opérant dans les secteurs de l'industrie 
manufacturière, de la construction, de l'énergie, 
des mines, de la pêche, du commerce et des 
services marchands non financiers.
Ainsi, il en ressort que 83,7% des entreprises 
ont déclaré avoir maintenu leurs activités, alors 
que 8,1% des entreprises sont toujours en arrêt 
temporaire, 6% ont dû arrêter temporairement 
leur activité après une reprise et 2,2% ont 
déclaré avoir cessé leurs activités de manière 
définitive. Près de 30% des entreprises des 
branches du transport et entreposage, de l'hé-
bergement et de la restauration sont en arrêt 
temporaire d'activité.17% des entreprises n'ont 
pas enregistré une baisse de leurs activités au 
deuxième semestre 2020.La majorité des entre-
prises de l'hébergement et restauration enregis-
trent une baisse de 50% et plus de leur activité.

Au niveau des  échanges extérieurs, 81,3% des 
entreprises exportatrices ont déclaré avoir subi 
une baisse du volume de leurs ventes à l'exté-
rieur pendant le deuxième semestre de 2020, 
par rapport à la même période de l'année pré-
cédente. Les difficultés relatives aux flux des 
exportations et des importations sont principa-
lement l'augmentation des coûts de transport 
et les restrictions qui y sont liées pour limiter la 
propagation du coronavirus, comme l'affirment 
respectivement 54,9% et 53,7% des entre-
prises.
 Pour ce qui est de l'emploi privé, 37,5% des 
entreprises organisées ont déclaré que leurs 
effectifs employés auraient connu une diminu-
tion au deuxième semestre 2020 par rapport à 
la même période 2019, alors que 2% des entre-
prises auraient connu une augmentation de 
leurs effectifs durant cette période. Par secteur 
d'activité, les entreprises de la construction 
(56%) et celles opérant dans l'hébergement et 
de la restauration (64%) ont réduit de plus de 
la moitié leurs effectifs durant le deuxième 
semestre 2020 par rapport à la même période 

2019.
Par ailleurs, 40% des entreprises ont déclaré ne 
pas disposer de réserve de trésorerie, 8% ont 

une réserve permettant de tenir moins d'un 
mois. Selon l'ancienneté des entreprises, les 
résultats de l'enquête révèlent que 44% des 

entreprises âgées de moins de 10 ans n'ont 
aucune réserve de trésorerie. 54% des chefs 
d'entreprises de l'hébergement-restauration 
déclarent ne pas avoir de réserves de trésorerie 
et 9% ont une réserve de moins d'un mois. Au 
terme du deuxième semestre 2020, environ un 
quart des chefs d'entreprises anticipent un 
risque sévère d'insolvabilité contre 32% qui ne 
prévoient aucun risque. Pour la moitié environ 
des TPME, l'insolvabilité représente un risque 
sévère à modéré contre 35% chez les grandes 
entreprises (GE).
Enfin, près de 81,1% des entreprises ne pré-
voient aucun projet d'investissement en 2021, 
3,9% entrevoient une baisse du niveau d'inves-
tissement alors que 6,4% anticipent une aug-
mentation en 2021. Près de 19% des entre-
prises opérant dans le secteur de l'énergie pré-
voient une augmentation de leurs investisse-
ments en 2021. Ce taux est de 12% pour les 
entreprises qui exercent dans le secteur des 
industries agro-alimentaires et 11% pour celles 
qui opèrent dans les industries chimiques & 
parachimiques.
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Le ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de 
l'administration, Mohamed Benchaâboun s'est félicité, mardi 
à Rabat, des "avancées substantielles" réalisées au titre de la 
mise en œuvre des différentes activités relevant du programme 
de coopération objet du "Compact II", conclu entre les gou-
vernements du Maroc et des Etats-Unis, représenté par 
Millennium Challenge Corporation (MCC).
Ces avancées ont été réalisés grâce à l'engagement actif des 
départements ministériels et établissements publics concernés, 
à l'implication inclusive du secteur privé et de la société civile 
et à la mobilisation du personnel de l'Agence MCA-Morocco, 
a relevé M. Benchaâboun qui présidait la 10ème session du 
Conseil d'Orientation Stratégique (COS) de l'Agence 
Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco).
Cité par un communiqué du ministère, le président du 
Conseil a fait état de l'avancée que connait la réalisation des 
travaux d'infrastructures prévus au titre de plusieurs activités 
du "Compact II", avec la finalisation des travaux de réhabili-
tation d'un premier lot de 18 établissements de l'enseigne-
ment secondaire dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma 
et le démarrage de ces travaux au niveau d'un second lot de 
15 établissements dans la même région.  Il s'agit aussi du 
démarrage des travaux de construction de 6 établissements de 
formation professionnelle (EFP) bénéficiaires du soutien du 
Fonds "Charaka", du lancement des travaux au niveau de 
deux projets soutenus par le Fonds des Zones Industrielles 
Durables (FONZID) et de l'avancement soutenu des travaux 
hors-sites au niveau des trois zones industrielles pilotes dans la 
région Casablanca-Settat.
Par ailleurs, M. Benchaâboun a mis l'accent sur les principales 
réalisations accomplies dans le cadre des différentes activités 
du Compact II. Ainsi, l'activité "Education secondaire" s'est 
distinguée par la livraison d'équipements TICE et robotiques 
à 28 établissements scolaires relevant de la région Marrakech-
Safi et d'équipements didactiques à deux établissements 
pilotes dans la province de Marrakech, ainsi que par le démar-
rage de la remise des équipements informatiques au profit des 
56 établissements scolaires des régions Fès-Meknès et 
Marrakech-Safi.
Concernant l'activité "Formation professionnelle", elle a enre-
gistré, entre autres, la poursuite de l'appui aux différents 

volets de la réforme de la réforme professionnelle, notamment 
en matière d'élaboration de la nomenclature des dépenses et 
du référentiel des coûts de la formation professionnelle et 
d'un référentiel d'évaluation externe des EFP.
L'activité "Emploi" a été, quant à elle, marquée principale-
ment par la formation de 2.126 bénéficiaires du programme 
d'emploi par le financement basé sur les résultats (FBR) et 
l'insertion de 545 d'entre eux, dont respectivement 1.494 et 
451 femmes. Cette activité a connu également le démarrage 
de l'accompagnement à la coordination nationale de l'Initia-
tive nationale pour le développement humain (INDH) pour 
l'implémentation de programmes d'amélioration de l'em-
ployabilité des jeunes et des femmes.
Pour ce qui est de l'activité "Foncier industriel", elle a été 
ponctuée par la présélection d'un partenaire privé pour la 
revitalisation et l'extension de la zone industrielle de 
Bouznika dans le cadre d'un partenariat public privé (PPP) et 
la poursuite du programme de renforcement des capacités du 
personnel du ministère de l'Industrie, du commerce et de 
l'économie verte et numérique en vue d'affiner sa maîtrise des 
différents aspects liés à la mobilisation du foncier au service 
de l'investissement industriel.
S'agissant de l'activité "Foncier rural", elle a été marquée 
essentiellement au volet du déploiement de l'opération de 
melkisation de 66.000 Ha de terres collectives situées dans les 

périmètres d'irrigation du Gharb et du Haouz, par la finalisa-
tion des enquêtes parcellaires et ménages sur 43.157 Ha et le 
démarrage des lotissements sur 7.378 Ha.
Les mesures d'accompagnement de l'opération de melkisation 
ont connu le démarrage du développement d'une application 
mobile et d'une plateforme de formation à distance dans le 
cadre du programme d'alphabétisation fonctionnelle mené en 
partenariat avec l'Agence Nationale de Lutte Contre l'Anal-
phabétisme (ANLCA), ainsi que par le lancement, en coopé-
ration avec l'Office national du conseil agricole (ONCA), du 
programme de renforcement des capacités des agriculteurs 
(femmes et hommes) des terres collectives concernées par 
l'opération de melkisation.
Concernant l'activité "Gouvernance du foncier", elle enre-
gistre la réalisation en cours d'une étude portant sur l'amélio-
ration de l'accès des femmes au foncier et de leur participa-
tion à la gouvernance foncière, ainsi que sur la conception et 
la mise en place d'un centre d'inclusion des femmes au fon-
cier, dont les activités consisteront, entres autres, à appuyer la 
création et la pérennisation d'une base de données sur les 
droits fonciers des femmes.
Intervenant à cette occasion, le Directeur résident de MCC 
au Maroc, Richard Gaynor, a souligné que le bilan des réalisa-
tions durant le trimestre écoulé est honorable, saluant à cet 
égard la mobilisation de l'Agence MCA-Morocco et l'engage-

ment et le soutien continus de l'ensemble des partenaires.
Il a, dans ce sens, appelé à l'accélération de la mise en œuvre 
des différentes activités du Compact II et au développement 
des outils afin de faciliter la réplication et la mise à l'échelle 
par le gouvernement des modèles développés et testés dans le 
cadre du Compact II.
De son côté, la Directrice générale de l'Agence MCA-
Morocco, Malika Laasri, a présenté aux membres du Conseil 
un exposé sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du 
Compact II depuis la dernière session du COS, mettant en 
avant les réalisations financières notables accomplies par 
l'Agence, comme en témoigne un taux d'engagement des 
fonds s'élevant actuellement à 67,62%, l'équivalent de près de 
304,3 millions de dollars, soit presque le double du niveau 
enregistré en juin 2020.
A l'issue de cette réunion, le Conseil a approuvé une série de 
résolutions, qui concernent essentiellement le rapport d'audit 
des fonds du Compact II pour la période allant du 05 mai 
2015 au 30 septembre 2019, l'amendement au Plan d'audit 
de l'Agence MCA-Morocco et le Programme de passation des 
marchés de l'Agence tel qu'il a été mis à jour. 
Outre la réallocation d'une partie des crédits dédiés initiale-
ment à certaines composantes des projets du Compact II en 
faveur du Fonds "Charaka" de la formation professionnelle, le 
COS a approuvé également des conventions de partenariat 
conclues par l'Agence dans le cadre de l'exécution du 
Compact II.
En plus de la présentation du bilan d'exécution du pro-
gramme de coopération objet du "Compact II", conclu entre 
le Gouvernement du Royaume du Maroc et son homologue 
américain, représenté par Millennium Challenge Corporation 
(MCC), cette session a été consacrée à aussi au suivi de la 
mise en application des recommandations émises par les 
membres du COS pour impulser davantage de dynamique à 
la réalisation de ce programme qui appuie le déploiement de 
plusieurs stratégies sectorielles et réformes structurelles enga-
gées par le Royaume.
Ont assisté aux travaux de ce Conseil, le ministre de l'Educa-
tion nationale, de la formation professionnelle, de l'nseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, 
en plus des autres membres du COS ou leurs représentants. 

La loi de Finances (LF) au titre de l'année bud-
gétaire 2021 est le fruit d'un travail participatif 
mené pour garantir la relance de l'économie 
nationale après le contexte de crise sanitaire liée 
à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-
19), a souligné, mardi à Casablanca, le président 
de la Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM), Chakib Alj.
"Nous nous réjouissons du travail participatif 
mené dans le cadre de la LF-2021 qui a permis 
l'application de certaines mesures d'aide à la 
relance, tel que nous l'avons demandé", a dit M. 
Alj lors d'une rencontre avec le directeur général 
par intérim de la Direction générale des Impôts 
(DGI), Khalad Zazou. 
Dans ce sens, le patron des patrons a cité l'exo-
nération de l'impôt sur le revenu (IR) de toute 
première embauche en contrat à durée indéter-
minée, l'exonération des droits d'enregistrement 
sur les opérations du compte courant d'associés, 
la réduction des droits d'enregistrement de 1% à 

0,5% sur les constitutions et augmentation de 
capital par apport en nature, pour les sociétés 
des groupements d'intérêt économique ou 
encore la révision des droits de douane pour cer-
taines filières afin de préserver le tissu écono-
mique national.
Et de relever: "Toutes les demandes du secteur 
privé n'ont pas été prises en considération. 
Néanmoins, notre dialogue avec l'administration 
se poursuit et d'ailleurs, si nous sommes réunis 
aujourd'hui c'est pour renforcer l'échange et per-
pétuer le travail en coaction avec l'administra-
tion sur tous les sujets qui constituent des freins 
à notre développement".
M. Alj a, en outre, rappelé les contrats-pro-
grammes conclus pour soutenir les secteurs en 
grande difficulté suite à la pandémie, comme le 
tourisme qui est quasi à l'arrêt depuis le mois de 
mars, jugeant vital de continuer à les appuyer 
par des mesures fiscales pour permettre une sor-
tie de crise avec le moins de dégâts possible.

Le président de la CGEM a, par ailleurs, assuré 
que la LF-2021 répond à un contexte écono-
mique et financier difficile, expliquant que la 
situation n'a pas permis de se pencher sur les 
recommandations des dernières assises de la fis-
calité qui devaient être opérationnelles à partir 
de 2020. Pour sa part, M. Zazou a assuré que le 
ministère de l'Economie, des finances et de la 
réforme de l'administration et la DGI, en parti-
culier, n'ont ménagé aucun effort pour jouer 
leur rôle d'accompagnateur et de véritable parte-
naire au cours de ces moments difficiles vécus 
par les opérateurs économiques.
En dépit de cette crise, l'année 2020 s'est ache-
vée sur de très belles performances et les objectifs 
de la Loi de finances rectificative ont été large-
ment dépassés, a-t-il souligné, ajoutant que les 
premiers fruits de la consolidation de la 
confiance sont récoltés.
En revanche, M. Zazou a estimé que cette année 
"nous interpelle davantage et mérite de notre 

part une mobilisation particulièrement atten-
tive". "C'est maintenant que se joue notre capa-
cité conjointe à dépasser les retombées de la 
crise", a-t-il poursuivi. Et d'insister: "il est de 
notre devoir de nous rapprocher réciproquement 

et de tenir ensemble les engagements prévus lors 
des assises fiscales et d'adopter avec l'aide 
d'autres partenaires, notamment les experts et 
conseillers une démarche consensuelle fondée sur 
la concertation et la collaboration étroite".

Entreprises : HCP précise les effets du Covid-19

Débat 

Société

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a dévoilé les résultats de la 3ème enquête relative aux effets de la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19) sur les activités des entreprises. Il en ressort, entre autres, que 40% des entreprises sont en difficulté de trésorerie.  

orte d’avantages concurrentiels tels que 
l’huile d’argan, l’huile de figue de barba-
rie, les plantes aromatiques et médicinales, 

les huiles essentielles … et bien d’autres produits 
de terroir, mais aussi d’un dynamisme avéré des 
opérateurs nationaux, la filière cosmétique repré-
sente de réelles opportunités d’investissement et 
affiche de belles perspectives de croissance.
Shampoings, crème solaire, maquillage et même 
des soins anti-âge sont de plus en plus prisés par 
une large frange de la population marocaine, tous 
âges et sexes confondus, encouragée par l’améliora-
tion du pouvoir d’achat, par une prise de 
conscience quant à l’importance d’utilisation de 
produits de beauté, mais également par la multi-
plication des canaux de publicité notamment le 
web.
“La taille du marché de la cosmétique au Maroc 
est estimée à environ 8 milliards de dirhams 
(MMDH) selon certaines études, ce qui en fait une 
filière très importante de la chimie occupant la 
3ème ou 4ème place dans ce secteur”, a souligné 
Abderrahmane Zaghrary, Secrétaire général de la 
Fédération de la chimie et de la parachimie (FCP) 
dans une interview à la MAP.
“C’est une filière très dynamique, cosmopolite et à 
fort potentiel de croissance”, a poursuivi cet ingé-
nieur cosmétologue, ajoutant que la dynamique est 
liée non seulement à la consommation, mais aussi à 
l’offre, qui est portée par les entreprises nationales 
et les produits nationaux.
Et d’ajouter que la filière est composée de petites 
entreprises, telles que les coopératives, de moyennes 
entreprises nationales et de grandes entreprises mul-
tinationales.

Émergence de marques marocaines

Le marché marocain reste dominé par les grandes 
marques étrangères fortement ancrées dans la 
mémoire du consommateur marocain. Cette domi-
nation est reflétée en effet dans la structure du 
chiffre d’affaires réalisé majoritairement par les 
grands groupes internationaux devant une faible 
contribution des opérateurs locaux.
“C’est une réalité qui a changé aujourd’hui en 
faveur de l’offre nationale, puisque cette proportion 
varie entre 60% et 70% et donc la domination a 

recu-
lé en faveur des marques nationales”, s’est félicité 
M. Zaghrary, également directeur d’une entreprise 
de cosmétique à Casablanca.
“Il y a 20 ans, le ratio de la domination étrangère 
était de 90% contre 10% pour le national. 
Aujourd’hui, nous sommes à 65% contre 35%. Si 
la dynamique continue et l’accompagnement se 
renforce, on pourrait inverser la tendance”, a-t-il 
estimé.
Avant, les entreprises de cosmétique nationales se 
comptaient sur le bout des doigts et elles étaient 
très peu exportatrices. Aujourd’hui, il y a environ 
200 opérateurs, dont une bonne partie sont orien-
tés à l’export.
Notre interlocuteur a ainsi souligné l’importance de 
soutenir les entreprises et les opérateurs nationaux 
et les aider à se développer parce qu’elles produisent 
au Maroc et exportent une partie de leurs produits 
au moment où le plus gros de l’offre des marques 
internationales présentes provient de l’importation.
II a rappelé, à cet égard, que plusieurs multinatio-
nales ont délocalisé leurs sites de production, 
notant que le défi pour le Maroc est de gagner dans 
la compétition internationale de délocalisation.
Évoquant les opportunités d’investissement qui se 
présentent dans ce secteur, M. Zaghrary a indiqué 
que les entrepreneurs marocains disposent d’un 
avantage qui réside dans la mode de la cosmétique 
mondiale aujourd’hui, qui fait que les actifs et les 

pro-
duits de terroir sont assez prisés et continueront à 
l’être certainement pour longtemps.
En fait, les tendances de la cosmétique mondiale 
s’orientent vers le concept naturel, le bio et le com-
merce équitable (coopératives), a-t-il fait savoir, 
ajoutant que l’huile d’argan, l’huile de figue de bar-
barie ou encore les huiles essentielles représentent 
des atouts en notre faveur.
Il a par ailleurs mis en avant la dynamique des opé-
rateurs nationaux, toutes catégories et tailles 
confondues, qui essaient d’innover au maximum, 
de vendre et même d’exporter, notant que même 
des petites coopératives arrivent à exporter par 
exemple de l’huile d’argan comme matière première 
mais aussi des produits transformés à base d’huile 
d’argan et autres produits naturels.

Produits de terroir plus valorisés

Le SG de la FCP a mis l’accent sur la dynamique 
que connaît le secteur en termes de R&D, d’inno-
vation et de création d’idées.
Petits, moyens et grands opérateurs sont très dyna-
miques dans ce sens et veulent innover pour créer 
de la valeur ajoutée. Il veillent ainsi à créer, trans-
former et exporter leurs produits transformés, à 
l’instar des crèmes, du ghassoul, du savon noir 
transformé, parfumé avec des huiles essentielles 
relaxants, des crèmes anti-âge et anti rides, des mas-

sages, des gommages ainsi que des masques à base 
de produits de terroir rajoutés à entre 1 et 20 %.
“Nous importons 90% de nos besoins en matières 
premières. On les transforme et on y intègre des 
produits de terroir”, a-t-il fait savoir.
Il a ainsi appelé à encourager et accompagner les 
entreprises marocaines non seulement au niveau de 
l’investissement et le financement, mais aussi faut-il 
les aider à mettre en avant leurs produits et à finan-
cer la construction de marques nationales. Il s’agit 
aussi, selon lui, de faciliter les procédures adminis-
tratives, qui parfois pénalisent les investisseurs.

Impact limité du Covid

Rappelant que les produits cosmétiques ne sont pas 
de première nécessité, M. Zaghrary a noté que les 
ventes de certains produits comme les parfums et 
maquillage ont été impactées par la crise sanitaire 
au moment où d’autres ont été épargnés à l’instar 
des produits d’hygiène, des shampoings et du savon 
liquide.
Certaines coopératives ont dû malheureusement 
fermer à cause de la crise, tandis que d’autres entre-
prises ont réussi à réorienter leurs activités notam-
ment vers les gels hydroalcooliques.
Mais, “je n’ai pas eu connaissance de grands licen-
ciements dans la filière”, a-t-il assuré, notant toute-
fois que le secteur aurait connu un recul d’entre 
50% et 60%. Mais ça n’empêche qu'”il y a une 
petite reprise qui se déclenche”.
Quant aux perspectives de cette année, notre inter-
locuteur s’est montré optimiste en disant que 2021 
est “une année d’espoir”.
Les perspectives 2021 sont plutôt positives, a-t-il 
poursuivi, ajoutant que plusieurs entreprises du sec-
teur sont en train de recruter, acquérir du matériel, 
développer de nouveaux produits et cibler de nou-
veaux marchés.
On reste dans la dynamique de développement et 
on espère réaliser de la croissance et retrouver le 
rythme de 2019 ou même de le dépasser, a-t-il dit.
Identifié comme l’un des secteurs à fort potentiel 
dans le cadre du Plan d’accélération industrielle, la 
filière cosmétique au Maroc augure d’un bel avenir. 
A en croire une étude réalisée par le cabinet irlan-
dais “Research and Markets” publiée en 2018, le 
secteur devrait connaître une croissance de 7,5% en 
moyenne annuelle au cours des prochaines années, 
pour atteindre environ 1,93 milliard de dollars à 
l’horizon 2025.

Produits du terroir

Les belles perspectives de l’industrie cosmétique

F

Avec un marché en constante évolution du fait de l’urbanisation croissante, du développement de la distribution 
moderne et d’un fort potentiel à l’export, l’industrie cosmétique au Maroc a de beaux jours devant elle.

Le Musée Mohammed VI pour la 
Civilisation de l’Eau au Maroc-AMAN à 
Marrakech se veut un hommage appuyé au 
génie marocain et au rôle du ministère des 
Habous dans la gestion de cette matière 
vitale ainsi qu’à la révolution hydraulique 
dans le Royaume, a affirmé, le directeur de 
cette structure muséographique, Abdenbi El 
Mandour.
Dans une déclaration à la MAP, M. El 
Mandour, également professeur universi-
taire, a ajouté que cet édifice a été ainsi créé 
en hommage au rôle majeur du ministère 
des Habous dans la gestion de cette richesse 
ainsi qu’à la révolution hydraulique enclen-
chée par le regretté Souverain, Feu SM 
Hassan II, notamment en ce qui concerne 
la construction des barrages et la politique 
de stockage des eaux.
Et d’enchaîner que la mise en place de ce 
Musée, unique en son genre, a également 
pour objectif essentiel de saluer et de mettre 
en évidence la politique clairvoyante de SM 
le Roi Mohammed VI dans ce domaine, la 
stratégie nationale de l’eau et la vision 
2030-2050 en la matière.
Après avoir mis en avant l’emplacement 
stratégique de cette structure à l’entrée du 
site emblématique de la Palmeraie dans la 

cité ocre, le responsable a expliqué que le 
Musée traite d’une dizaine de thématiques 
se rapportant à l’eau, à travers une exposi-
tion dans la Tour permanente de l’édifice, 
outre des expositions sous forme de 
maquettes illustrant une partie de ce legs 
ancestral du Royaume, dont notamment "la 
Noria de Fès", le "Moulin d’eau" et les 
"Khettaras".
S’agissant des articles, objets et manuscrits 
exposés dans le cadre d’une muséographie 
innovante combinant divers supports tech-
nologiques de pointe et un show son et 
lumière inoubliable, il a fait savoir que cette 
documentation, riche en informations, en 
données et en idées ainsi que les diverses 
œuvres exposées mettent en lumière les dif-
férents aspects et traits de la révolution et de 
l’épopée hydraulique au Maroc, rappelant 
que depuis le Discours Royal prononcé par 
Feu SM Hassan II et dans lequel le regretté 
Souverain avait annoncé l'opération d'irri-
gation d'un million d’hectares, l’infrastruc-
ture hydraulique s'est renforcée de manière 
notable.
Et de relever qu’à cette époque, le Maroc 
disposait d’une capacité de stockage estimée 
à 2 milliards de m3, alors qu’actuellement 
cette capacité a été portée à près de 18 mil-
liards de m3. Une performance, a-t-il soute-
nu, qui est le fruit de cette gestion ingé-
nieuse de Feu SM Hassan II, de la politique 

clairvoyante du regretté Souverain en la 
matière et de la construction des barrages et 
des ouvrages modernes ainsi que des infras-
tructures de transfert d’eau d’un bassin à un 
autre. Evoquant la conjoncture actuelle 
induite par la la Covid-19, M. El Mandour 
a rappelé que le Musée a été fermé en mars 
2020 dans le sillage de l’instauration du 
confinement sanitaire par les autorités com-
pétentes, et a rouvert ses portes le 20 juillet 
dernier, soulignant que durant cette période 
de crise sanitaire, un dispositif draconien 
répondant aux mesures décrétées pour endi-
guer la propagation de la pandémie a été 
mis en place par la direction de cette struc-
ture muséographique afin de garantir la 
sécurité des employés et des visiteurs.
Outre ce volet d’exposition et de mise en 
lumière des diverses thématiques liées à 
cette matière vitale et au patrimoine 
hydraulique du Royaume, M. El Mandour 
a évoqué des activités propres à cette struc-
ture exceptionnelle, mettant l’accent notam-
ment sur l’importance accordée au volet de 
la sensibilisation de la jeunesse et des géné-
rations montantes, à travers des pro-
grammes d’éducation dédiés à cet effet, avec 
à la clé des séances, des rencontres et 
d'autres initiatives sur l’économie et la ratio-
nalisation de l’utilisation de l’eau.
Il a, dans ce cadre, cité l’organisation de la 
journée de simulation sur le climat, expli-

quant que le concept de cette activité 
consiste en l'association des élèves et étu-
diants de différents établissements scolaires 
et universitaires, qui se mettent ainsi dans la 
peau de représentants de divers pays pour 
engager des négociations et débats autour 
de thématiques et sujets d'actualité brûlante 
inhérents, entre autres, à la réduction des 
émissions des gaz à effet de serre.
Il a, dans la foulée, fait constater l’impor-
tante affluence des jeunes qui viennent 
découvrir les riches expositions d'œuvres, 
maquettes, objets et manuscrits reflétant le 
patrimoine séculaire du Maroc, précisant 

que 60% de la totalité des visiteurs relève de 
cette catégorie d'âge, notamment des étu-
diants et des élèves.
A leur passage, les responsables et cadres 
relevant de l’administration du musée 
veillent à leur expliquer les procédés et 
bonnes pratiques à adopter pour contribuer 
à la rationalisation et à l’économie de cette 
matière, tout en les incitant, en tant que 
porteurs de ces messages combien impor-
tants, à les diffuser auprès de leurs proches 
et de leur entourage et dans les établisse-
ments d’enseignement où ils poursuivent 
leurs études, a conclu M. El Mandour. 

Le Musée Mohammed VI pour la Civilisation de l'Eau

Hommage appuyé au génie marocain 
dans la gestion de cette richesse vitale 

Maroc-MCC 

Loi des finances 2020-21

Benchaâboun : « des avancées substantielles » 
du Programme Compact II

CGEM : un travail participatif en faveur de la relance 



e groupe Bank Of Africa et la Société isla-
mique d'assurance des investissements et 
des crédits à l'exportation (SIACE), 
membre du Groupe Banque islamique de 

développement (BID), ont signé, un mémorandum 
d'entente (MoU) pour soutenir les activités de com-
merce extérieur et les investissements dans les pays 
membres de cette organisation multilatérale.
A travers ce mémorandum, BOA, de par sa vision 
panafricaine et la SIACE, en tant qu'institution mul-
tilatérale de développement dont la mission est de 
faciliter les échanges commerciaux avec le reste du 
monde, des pays membres, conjuguent leurs efforts 
pour intensifier les échanges et financer les projets 
socioéconomiques de développement en Afrique, pré-
cise la même source.
"Ce partenariat intervient à un moment où les rela-
tions entre les deux institutions se sont renforcées 
après la conclusion d'accords importants dans diffé-
rents pays d'Afrique de l'Ouest où Bank Of Africa - 
BMCE Group dispose d'une forte empreinte", a sou-
ligné le Directeur général de la SIACE, Oussama 
Kaissi.
Et de soutenir: "Le Maroc est l'un des principaux pays 
membres de cette organisation multilatérale. La 
SIACE a travaillé conjointement avec Bank Of Africa 
- BMCE Group pour soutenir les transactions com-
merciales stratégiques et les projets d'infrastructure, 
venant en appui aux pays membres pour limiter les 
effets du covid-19 sur leurs économies. Ce protocole 
d'accord entre les deux institutions renforce ce parte-

nariat et souligne la volonté des deux organisations 
d'élargir le niveau de coopération ciblant les pays 
membres conjoints".
De son côté, l'Administrateur Directeur général délé-
gué, Brahim Benjelloun – Touimi a affirmé que "la 
signature de ce partenariat avec SIACE souligne la 
stratégie de notre groupe, sous l'égide de son 
Président, M. Othman Benjelloun, de jouer un rôle 
croissant dans la facilitation des transactions commer-

ciales et le financement durable de sa clientèle".
La position du groupe en tant que leader dans ce 
domaine, en sera renforcée, a-t-il poursuivi, ajoutant 
que d'importants projets ont été finalisés grâce à ce 
partenariat et d'autres verront le jour dans un 
contexte d'innovation mutuelle. "Avec ce 
Mémorandum d'Entente et grâce aux nouvelles 
implantations de Bank Of Africa - BMCE Group à 
Dubaï et Shanghai, notre groupe pourra bénéficier de 

l'expérience de la SIACE afin de développer le réseau 
de sa clientèle dans les régions du Golfe et de l'Asie 
du Sud Est, en soutenant leurs activités de commerce 
extérieur et en renforçant les investissements 
mutuels", a, pour sa part, souligné M. Agoumi.
Créée en 1994, la SIACE vise à élargir la portée des 
transactions commerciales des pays membres de l'Or-
ganisation de la Conférence Islamique (OCI). La 
vision de ladite société est d'être reconnue comme le 
catalyseur privilégié du commerce et de l'investisse-
ment en faveur d'un développement économique 
durable dans les pays membres.
Sa mission est de faciliter le commerce et l'investisse-
ment entre les pays membres et le reste du monde 
grâce à l'offre d'outils d'atténuation des risques et de 
solutions financières conformes à la Sharia.
Pour sa part, le groupe BOA compte parmi les princi-
paux Groupes financiers panafricains affichant au 
Maroc la plus importante présence à l'international, 
avec une couverture de 31 pays en Afrique, Europe, 
Asie et Amérique du Nord.
À travers ses différentes enseignes et filiales, Bank Of 
Africa - BMCE Group se présente comme un groupe 
universel multi-métiers aux domaines financiers diver-
sifiés (la banque commerciale, la banque d'affaires, les 
services financiers spécialisés tels que le Leasing, le 
Factoring et le crédit à la consommation, outre la 
banque participative). Le Groupe emploie plus de 
15.200 employés à travers le monde, avec plus de 
1.800 points de ventes au service de près de 6,6 mil-
lions de clients.
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Quatre questions à Fatima-Zohra Alaoui, DG de l'AMITH

Avenir du textile marocain : « après une 
baisse de près de 36%, le secteur a pu 
retrouver son dynamisme » 

Dans une interview accordée à la MAP, la Directrice géné-
rale de l'Association Marocaine des Industries du Textile et 
de l'Habillement (AMITH), Fatima-Zohra Alaoui, analyse 
les récentes tendances du secteur du textile marocain, qui 
ne cesse de plonger dans l'incertitude comme conséquence 
de la crise covidienne.
Dans cet entretien, Mme Alaoui présente les nouveaux 
leviers de croissance de ce secteur exportateur de l'écono-
mie nationale et grand pourvoyeur d'emplois, et dresse les 
pistes à même de promouvoir une offre locale qui répond 
aux attentes du consommateur marocain.

  1- A en croire la récente note de la DEPF, le secteur 
du textile a enregistré, à partir du mois de juin, une 
tendance corrective (un reflux de 2% au T3 après 
-46,7% au T2)? Comment expliquez-vous cette évolu-
tion ? 

  La Covid-19 a touché indifféremment tous les pays du 
monde, donnant lieu à une crise sanitaire et économique 
dont personne n’est en mesure, encore aujourd’hui, d’esti-
mer l’ampleur. L’industrie textile marocaine étant forte-
ment intégrée à l’industrie mondiale, l’impact de la crise 
s’est très rapidement fait ressentir dans notre secteur avec 
l’arrêt brutal des commandes et la suspension des paie-
ments de nos clients étrangers. 
Une grande majorité de nos entreprises se sont retrouvées 
en arrêt quasi-total dès la fin du mois de mars et ce pour 
plusieurs mois.
Nos partenaires étrangers ayant, pour la plupart, entamé 
leur déconfinement courant mai, les commerces non 
essentiels ont réouvert, donnant lieu à une reprise des 
commandes à partir du mois de juin. Ainsi, après une 
baisse cumulée de près de 36% sur les 6 premiers mois de 
l’année, le secteur a pu retrouver son dynamisme à l’export 
à partir mois de juillet 2020 et ce jusqu’au mois d’octobre, 
ce qui a permis de ramener la contreperformance annuelle 

sur les 10 premiers mois de l’année à -18,7% comparative-
ment à la même période en 2019. 
Malheureusement, aux vues de la détérioration de la situa-
tion 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. Les remontées terrain de nos membres indiquent 
que la baisse s’est poursuivie en décembre 2020 en raison 
de l’évolution de la pandémie en Europe. Les reconfine-
ments annoncés par les pays partenaires et l’absence de 
visibilité quant à leur durée sont autant de facteurs qui 
rendent impossibles l’élaboration de projections sur les 
prochaines semaines voire mois à venir, c’est pourquoi l’in-
quiétude est vive aujourd’hui quant à l’impact de cette 
deuxième vague de confinement sur notre industrie.

  2- Après plus d'une année de pandémie, le secteur est 
en quête d'une véritable relance, en tant qu'Association 
des professionnels du secteur, que recommanderiez-
vous ? 

 La crise liée à la Covid-19 a catalysé des changements 
structurels dans le secteur du textile. Le diagnostic straté-
gique que l’AMITH a réalisé ces derniers mois a donné 
lieu à une nouvelle vision pour le secteur basée sur 4 
leviers. Le premier porte sur le renforcement de l’agilité du 
secteur de par son adaptation aux choix des clients, ses 
capacités de prototypage et d’anticipation, ainsi que la 
qualité de ses services logistiques et le niveau élevé de ses 
compétences. 
Le second levier est lié à l’innovation avec l’introduction 
de la technologie dans le processus industriel, mais aussi la 
créativité et la digitalisation. En troisième lieu vient la 
durabilité, en proposant des solutions intégrant parfaite-
ment les exigences des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) et de l’économie faiblement carbonée. 
Enfin, le quatrième levier vise la consolidation de la quali-
té 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. 
Cependant, le principal défi aujourd’hui, pour l’AMITH 
et les entreprises du secteur, est de réussir à passer le cap 
de cette seconde vague de confinement en Europe, qui 
risque de porter gravement préjudice aux entreprises, et 
aux emplois de manière générale. 
En effet, après avoir fait preuve d’une résilience exemplaire 
depuis le début de la crise, les entreprises du secteur pei-
nent 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’absence de visibi-
lité quant à leur carnet de commandes. 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 généra-
tions, afin d’assurer une reprise durable dès que le contexte 
mondial le permettra.

  3- Comment le Maroc devrait se positionner pour 
développer une réelle industrie de la mode ? 

 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 rendait l’industrie textile maro-
caine plus vulnérable que ses concurrents face aux chocs 
exogènes. En parallèle, cette crise a clairement démontré la 
capacité de résilience et d’adaptation de l’industrie textile 
marocaine qui sait faire preuve d’agilité et d’innovation 
pour saisir les opportunités qui s’offrent à elle. 
A ce titre, les changements majeurs qui s’annoncent dans 
le sourcing mondial sont favorables à la consolidation de 
l’industrie textile-habillement marocaine à travers une 
intégration renforcée, à la fois en amont avec une produc-
tion locale plus importante, et plus écoresponsable, d’in-
trants, et en aval avec le renforcement des capacités créa-
tives et de développement produit. L’industrie textile 
marocaine sera ainsi en mesure d’offrir un produit Made 
in Morocco intégré, répondant 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.

  4- Quel avenir pour le Made in Morocco dans le 
secteur, les freins à son développement et à sa 
promotion, notamment auprès du consommateur 
marocain ? 

 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’étran-
ger, les industriels du textile-habillement ne perdent pas de 
vue le fait que cette crise a indiscutablement chamboulé la 
cartographie 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 asia-
tique en faveur d'un approvisionnement de proximité 
offrant plus de flexibilité, de réactivité, et une meilleure 
gestion des stocks. 
Sur le marché local, les mesures récemment mises en place 
pour soutenir l’industrie marocaine (amendement de 
l’ALE avec la Turquie, augmentation du droit commun 
sur les produits finis industriels, stratégie de substitution 
des importations, préférence nationale dans la commande 
publique) donneront la possibilité aux industriels maro-
cains de reconquérir leur marché domestique jusque-là 
cannibalisé par les importations. Cela passera naturelle-
ment 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’industrie nationale qui est en capacité de satisfaire ses 
attentes en termes de qualité, de prix ou de Mode.

AtlantaSanad a lancé un 
programme d’e-learning 
pour les associations

AtlantaSanad Assurance a lancé, à tra-
vers sa plateforme solidaire Nt3awnou.
ma, le programme d’e-learning : 
Nt3awnou Academy.  Par ce pro-
gramme de formation en ligne dédié 
aux associations bénéficiaires de 
Nt3awnou.ma, AtlantaSanad vise la 
formation des associations en matière 
de structuration, management et déve-
loppement de projets. Avec le concours 
des formateurs bénévoles, la première 
phase de ce plan a été lancée le 22 jan-
vier 2021. Au total, environ 300 asso-
ciations vont bénéficier de ce pro-
gramme courant 2021.

L’ACAPS propose le 
e-learning aux courtiers

L’Autorité de Contrôle des Assurances 
et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) a 
lancé E-Wassit Taamine un programme 
de formation en e-learning au profit 
des intermédiaires d’assurance. 
Déployée dès le lundi 25 janvier, la pla-
teforme E-Wassit Taamine propose un 
programme de formation qui vise à 
renforcer les compétences des intermé-
diaires en vue de favoriser le développe-
ment de leur activité et de renforcer la 
protection des assurés. 
Gratuit et ouvert à l'ensemble des 
intermédiaires d'assurance, le pro-
gramme E-Wassit Taamine couvre six 
thématiques :    Environnement et 
réglementation, Intermédiation, 
Assurances de choses, Assurances de 
responsabilité, Assurances de personnes 
et l’Assurance Takaful.

Décarbonation des 
TPME industrielles : 
Le programme "Tatwir 
croissance verte" lancé

C’est parti pour le programme "Tatwir 
croissance verte" dédié à la décarbona-
tion des TPME industrielles. Ce der-
nier vient d’être lancé par le ministre de 
l’Industrie, du Commerce, de l’Econo-
mie verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy.  Ce programme, déployé à tra-
vers Maroc PME et l’Agence Marocaine 
pour l’Efficacité Energétique (AMEE), 
vise à accompagner les TPME indus-
trielles dans leurs démarches de déve-
loppement de process et produits 
décarbonés et à appuyer l’émergence de 
nouvelles filières industrielles vertes 
compétitives et la réduction de la pollu-
tion industrielle. Il s’inscrit dans le 
cadre du déploiement du Plan de 
Relance Industrielle 2021-2023.

L

Commerce extérieur

 BOA–SIACE : un MoU pour les investissements 
dans les pays membres de la BID
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ans le cadre de la pandémie du coronavi-
rus, et concomitamment avec l’imposi-
tion de la distanciation sociale et la limi-
tation des déplacements entre les pays, 

afin de lutter contre la propagation du virus, la 
ministre déléguée chargée des MRE, Nezha El 
Ouafi, dans une déclaration à la presse, a noté que 
son département a veillé à mettre en place un dispo-
sitif numérique visant à renforcer la communication 
entre la communauté marocaine résidente à l'étran-
ger.
Cette plateforme ambitionne de consolider les liens 
entre la communauté marocaine, notamment les 
jeunes générations, avec leur pays d'origine, sa 
culture, son identité et son histoire, particulièrement 
lors de cette conjoncture exceptionnelle liée à la pan-
démie de la Covid-19, annonce le ministère dans un 
communiqué.
La plateforme vise également à promouvoir 
l'échange de l'interculturel et le dialogue entre les 
marocains résidants à l’étranger qui contribueront à 
l'harmonie et la paix entre eux. Ces deux principes 
parmi tant d’autres pourraient promouvoir le rayon-
nement du Royaume à l'échelle régionale et interna-
tionale.
Ce dispositif permettra aussi de mettre en avant les 
réalisations des compétences marocaines à l'étranger 
et de les mobiliser pour renforcer leur contribution 
aux chantiers nationaux de développement, a ajouté 
Nezha El Ouafi.

 « Bladifqalbi » sera fortement présente sur les réseaux 
sociaux via le hashtag #bladifqalbi, comprendra une 
vidéothèque dont les visiteurs auront un rendez-vous 
hebdomadaire, où ces derniers pourront partager 
entre eux, leurs idées, projets et suggestions sur des 
sujets qui les préoccupent.
Par ailleurs, la ministre a annoncé que le lancement 
de la plateforme digitale « Bladifqalbi » s’inscrit dans 
le cadre du dispositif digital, basé sur l’exécution 
d'un ensemble de programmes novateurs et d'initia-
tives innovantes, tout en soulignant sur son objectif, 
à savoir, préserver l'identité nationale des MRE, ren-
forcer la communication avec eux et protéger leurs 
droits et intérêts.
Ces programmes tendent également à préserver les 
acquis et à améliorer le rendement public en vue de 
s'adapter aux profondes transformations démogra-
phiques, socioprofessionnelles, culturelles et écono-
miques que la diaspora marocaine ait connues ces 
dernières années, a-elle  indiqué.
A cet égard, Nezha El Ouafi a relevé la tendance 
générale des MRE à la stabilité et à l'intégration 
dans les pays de résidence, ainsi que l'émergence de 
compétences hautement qualifiées dans divers 
domaines et de nouvelles générations avec des ambi-
tions différentes.
Il est à noter par ailleurs que la plateforme est dispo-
nible en quatre langues (arabe, français, anglais et 
espagnol). On constate le manque de l’Amazigh 
alors que celle-ci est reconnue comme partie inté-
grante de notre identité: elle plonge ses racines dans 
le passé lointain et récent de l’histoire du Maroc.

« Bladifqalbi »

Forum digital des Marocains du monde
Dans le cadre de pandémie liée à la Covid-19, le ministère délégué auprès du ministre des affaires 
étrangères, a lancé, lundi 25 janvier à Rabat, une plateforme digitale sous le nom « Bladifqalbi », afin 
de renforcer la communication entre les Marocains du monde.

Biden dope la vaccination
Virus: 100 millions de cas 

dans le monde 

objectif est de commander 200 
millions de doses supplémentaires 
de vaccins contre le Covid-19 afin 
d'être en capacité de vacciner la 
totalité de la population améri-

caine d'ici la fin de l'été, a-t-il annoncé.
Alors que les Etats-Unis ont dépassé le seuil de 25 
millions de cas confirmés et de 425.000 morts, le 
nouveau locataire de la Maison Blanche présentait 
mardi des mesures pour accélérer la distribution 
des vaccins, qui a connu des retards et des pro-
blèmes logistiques à la fin du mandat de Donald 
Trump.
"C'est un effort de guerre", a-t-il lancé, en évo-
quant un bilan potentiel de 500.000 décès à la fin 
février.
Contrastant avec la minimisation des risques et 
les messages contradictoires sur le port du masque 
et les gestes barrière qui ont caractérisé la prési-
dence Trump, il a averti qu'en attendant l'immu-
nité collective , "ce sont les masques, pas les vac-
cins, qui sont la meilleure défense".
Au total dans le monde, 100.010.798 cas de 
Covid-19 ont été officiellement détectés, respon-
sables de 2.151.242 décès depuis son apparition 
en Chine en décembre 2019, selon un comptage 
réalisé mardi soir par l'AFP à partir des bilans 
fournis par les autorités.
La vaccination a débuté il y a un mois: plus de 
63,5 millions de doses ont été administrées dans 
au moins 68 pays ou territoires, selon les 
décomptes de l'AFP.
Mais le fossé vaccinal entre riches et pauvres se 
creuse, s'est inquiétée l'Organisation mondiale 

pour la santé (OMS).
Autre chiffre marquant, signe que la pandémie ne 
faiblit pas, le Royaume-Uni est devenu mardi le 
premier pays en Europe à dépasser les 100.000 
morts des suites du nouveau coronavirus.
Actuellement reconfiné, il en est à sa troisième 
vague de la pandémie, beaucoup plus virulente en 
raison d'un variant considéré comme bien plus 
contagieux, potentiellement plus mortel, et qui a 
déjà essaimé un peu partout sur la planète.
Selon le quotidien britannique The Times, le 
gouvernement annoncera mercredi un projet obli-
geant les ressortissants britanniques de retour 
dans leur pays en provenance de 30 pays jugés à 
haut risque, dont le Portugal, à observer une qua-
rantaine de dix jours dans des hôtels. Les non-res-
sortissants britanniques en provenance de ces pays 
seront eux purement et simplement interdits 
d'entrée sur le territoire.
La mise en application de ces mesures devrait 
prendre trois semaines, indique le journal, et obli-
gerait les voyageurs britanniques à débourser 
1.500 livres (près de 1.700 euros) pour séjourner 
dans des hôtels proches des aéroports où ils 
seraient gardés et nourris.
Le Portugal, malgré la mise en place il y a une 
dizaine de jours d'un nouveau confinement géné-
ral, est lui le pays qui a recensé le plus de nou-
veaux cas dans le monde, rapportés à la popula-
tion (849 cas pour 100.000 habitants) la semaine 
dernière.
La pandémie, qui limite les libertés et éprouve 
depuis un an la patience des populations, provo-
quant heurts et émeutes, va amputer le produit 

intérieur brut mondial de 22.000 milliards de 
dollars entre 2020 et 2025, a estimé mardi le 
Fonds monétaire international (FMI), l'équivalent 
quasiment du PIB américain.
Aux Pays-Bas, après trois nuits de violentes 
émeutes dans plusieurs grandes villes et localités 
pour protester contre l'instauration d'un couvre-
feu, une forte présence policière semblait mardi 
soir avoir empêché de nouveaux troubles.
Au moins 184 personnes ont été arrêtées et dix 
policiers blessés, dans ces émeutes, les "pires en 
quarante ans" selon le Premier ministre Mark 
Rutte.
En Grèce, la police a annoncé que tous les ras-
semblements seraient interdits pendant une 
semaine pour des raisons de "santé publique", 
alors qu'une manifestation étudiante est prévue 
jeudi et une autre de l'extrême gauche vendredi.
En Israël, après de premiers heurts lundi, des vio-
lences ont à nouveau éclaté mardi entre policiers 
et juifs ultra-orthodoxes opposés aux mesures 
sanitaires, à Jérusalem.
L'Islande est devenue mardi l'un des premiers 
pays à remettre des "certificats" de vaccination à 
ses ressortissants, avec pour "objectif de faciliter la 
circulation des personnes entre les pays", alors 
que la question divise les membres de l'UE, et 
que leur valeur n'est pas reconnue internationale-
ment.
L'Allemagne, pour sa part, envisage des "mesures 
drastiques", parmi lesquelles "des contrôles aux 
frontières plus stricts, (...) mais aussi la réduction 
du trafic aérien à destination de l'Allemagne à 
presque néant".

L'

Joe Biden a promis mardi "un effort de guerre" pour remettre à flot 
le programme de vaccination des Etats-Unis, pays le plus lourdement 
affecté par le Covid-19, dont le nombre de cas a dépassé 100 millions 
à travers le monde.

Nabil El Bousaadi

En recueillant, dès le premier tour du scrutin de ce dimanche 24 
janvier, 61% des suffrages exprimés, Marcelo Rebelo de Sousa, 
72 ans, est parvenu à rempiler pour un second mandat  à la tête 
du Portugal en devançant largement la socialiste Ana Gomes et 
le populiste André Ventura. Bon communicateur et « homme 
politique chevronné qui rassure et qui sait se montrer proche des 
gens », aux dires du chroniqueur Rui Tavares, le président 
Marcelo est parvenu, ainsi, à faire comme tous ceux qui se sont 
succédé à la tête du pays depuis la chute de la dictature salazariste 
; à savoir, se maintenir en place pendant deux mandats successifs.
Mais même si, par un tel score, cet ancien professeur de droit, 
libéral-catholique, et personnalité charismatique très populaire 
du fait des longues années qu’il a passées en tant que commen-
tateur politique à la télévision, confirme son image de dirigeant 
apte à rassembler tous les courants politiques et à préserver la 
stabilité des institutions, l’élection de ce dimanche a sonné le glas 
de « l’exception portugaise » dès lors que l’extrême-droite est 
parvenue, cette fois-ci, à faire une poussée spectaculaire en obte-
nant près de 12% des voix dans un pays qui, jusque-là, se tar-
guait d’avoir mis fin à ce courant en enterrant la dictature en 
1974.
En effet, en raflant 11,9% des suffrages, André Ventura, le can-
didat du parti de l’ultra-droite « Chega » (çà suffit) a pulvérisé le 
score de sa toute jeune formation qui était difficilement parve-
nue à glaner 1,29% des voix et un seul siège à l’Assemblée lors 
des législatives de 2019 en arrivant troisième, à l’issue du scrutin 
de ce dimanche et ce, au coude-à-coude avec la socialiste Ana 
Gomez qui n’a pu recueillir que 13% des voix. Cette perfor-
mance, que le candidat d’extrême-droite a lui-même qualifié d’ 
« historique », confirme le désarroi d’une population en butte à 
une très sévère crise économique et sociale dans un pays jusqu’ici 
réputé pour sa modération.
Si l’on ajoute à cela, un taux d’abstention de 60,5% - dépassant 
de 15 point celui qu’avait connu l’élection du libéral Anibal 
Cavaco Silva en 2011 - on peut aisément affirmer que la pandé-
mie du Covid-19 y est pour quelque chose dans la mesure où, le 
jour du scrutin, le pays avait enregistré 11.721 nouvelles conta-
minations et 275 décès en vingt-quatre heures alors que ses 
hôpitaux étaient déjà saturés et ses services de pompes funèbres 
débordés ; du jamais vu, dans le pays, depuis le début de la crise 
sanitaire mondiale mais qui confirme que le Portugal fait partie 
des états qui ont été le plus touchés par le coronavirus.
Aussi, le très faible taux de participation au scrutin de ce 
dimanche se justifie-t-il aisément par le fait que de nombreux 
électeurs, déjà infectés et en régime d’isolement, n’ont pas pu 
prendre le chemin des urnes et que les autres, bien que plus 
nombreux, ne se sont pas rendus aux bureaux de vote d’abord 
par crainte d’être infectés puis en considérant que tout était joué 
d’avance.
Ainsi, par rapport à sa population, le Portugal est le seul pays, 
selon l’AFP, qui, durant les deux semaines précédant cette der-
nière élection présidentielle, a signalé le plus grand nombre de 
contaminations et de décès des suites du Covid-19. 
Enfin, s’il est vrai qu’au début de la pandémie le président por-
tugais Marcelo Rebelo de Sousa a su jouer un rôle prédominant, 
il y a lieu de noter que, dès la proclamation des résultats du 
scrutin de ce dimanche, ce dernier a signalé que sa « mission la 
plus urgente est de lutter contre la pandémie » tout en mainte-
nant «  une solidarité totale avec le gouvernement et le parlement 
». Qu’en sera-t-il concrètement ? Attendons pour voir…

Pots-de-vin ou intimidation: les autorités chinoises 
mettent sous pression des familles de victimes du 
Covid pour les dissuader d'entrer en contact avec les 
enquêteurs de l'OMS à Wuhan, affirment des proches 
de défunts.
Plus d'un an après l'apparition du nouveau coronavi-
rus dans la métropole du centre de la Chine, une 
équipe de l'Organisation mondiale de la santé est arri-
vée le 14 janvier à Wuhan pour enquêter sur l'origine 
de la pandémie.
Après deux semaines de quarantaine, la dizaine d'ex-
perts s'apprête à entamer jeudi son enquête sur le ter-
rain, alors que Pékin s'efforce de convaincre que l'épi-
démie n'est pas apparue sur son sol et aurait pu être 
importée.
Dans ce contexte, des proches de victimes accusent le 
régime communiste de tenter de les dissuader d'ap-
procher les experts internationaux.
Ces familles se sont rassemblées l'an dernier pour 
réclamer des sanctions pour les responsables locaux 
qui ont minimisé l'épidémie il y a un an, allant 
jusqu'à réprimander les tout premiers lanceurs 
d'alerte.
Plusieurs d'entre elles ont tenté de saisir la justice 
mais affirment que leurs plaintes ont été d'emblée 
jugées irrecevables. Depuis l'arrivée des experts de 
l'OMS, la pression des autorités s'est accrue, affir-
ment-elles.
Alors que près d'une centaine de parents de victimes 
échangeaient sur la messagerie WeChat, très populaire 
en Chine, leur groupe de discussion a été brutalement 
bloqué il y a une dizaine de jours, rapporte à l'AFP 
Zhang Hai, l'un des animateurs du mouvement.

"Cela montre que (les autorités) sont très nerveuses. 
Elles redoutent que ces familles entrent en contact 
avec les experts de l'OMS", déclare à l'AFP cet 
homme de 51 ans, dont le père est mort au début de 
l'épidémie, sans que le décès soit officiellement lié au 
Covid, faute de tests à l'époque.
"Quand l'OMS est arrivée à Wuhan, (le groupe) a été 
démantelé de force. Résultat, nous avons perdu le 
contact avec de nombreux membres", déplore-t-il.
Comme d'autres réseaux sociaux en Chine, WeChat, 
géré par le géant de l'internet Tencent, bloque réguliè-
rement les contenus jugés sensibles par le pouvoir.
L'épidémie a officiellement tué 3.900 personnes à 
Wuhan, soit la grande majorité des morts enregistrés 
en Chine (4.636 décès).
Le pays est parvenu à enrayer largement la pandémie 
dès le printemps, même si des cas limités ont éclaté 
ces dernières semaines dans certaines régions.
Avec moins de 90.000 malades selon les chiffres offi-
ciels, la Chine reste très loin des bilans enregistrés 
dans le reste du monde, avec désormais plus de 100 
millions de personnes contaminées.
Beaucoup de proches de victimes disent douter de ces 
chiffres, affirmant que nombre d'entre elles ont suc-
combé avant de pouvoir être formellement identifiées 
comme malades du coronavirus.
Une retraitée, qui pense que sa fille a été tuée par le 
virus en janvier 2020, a raconté à l'AFP avoir été 
convoquée la semaine dernière par les autorités qui lui 
ont intimé l'ordre de ne "pas parler aux médias ni de 
se laisser manipuler".
"Après ça, elles sont venus chez moi hier, m'ont chan-
té la même chanson et donné 5.000 yuans (640 

euros) au titre de condoléances", a-t-elle témoigné.
Interrogée par l'AFP, la mairie de Wuhan n'a pas 
répondu aux questions portant sur les demandes des 
familles.
Quant à Zhang Hai, il appelle les experts de l'OMS à 
avoir "le courage" de rencontrer les familles, disant 
redouter que ces derniers se laissent embobiner par les 
autorités ou soient bloqués dans leur enquête.
Selon lui, le témoignage des familles sur l'explosion 
du virus à Wuhan pourrait utilement éclairer les 
enquêteurs internationaux, au moment où Pékin 
cherche à évacuer toute responsabilité.

Selon les premiers éléments fournis par les enquêteurs 
chinois dès le début de 2020, le virus aurait été trans-
mis par une chauve-souris à un autre animal, avant de 
s'attaquer à l'homme. La contamination aurait explosé 
dans un marché de Wuhan où étaient vendus vivants 
des animaux sauvages, notamment des pangolins.
Une autre théorie, répandue notamment par l'ancien 
président américain Donald Trump, incrimine le labo-
ratoire de virologie de Wuhan, où des chercheurs tra-
vaillaient sur des coronavirus.
Il n'est pas dit que les experts internationaux auront 
accès à ce laboratoire lors de leur séjour à Wuhan.

Pendant la visite de l'OMS

Wuhan: des proches de victimes se disent bâillonnées 
Le Maroc ne fait partie des gros émet-
teurs de carbone, selon un nouveau 
rapport de l'Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques 
(OCDE) sur la consommation d’éner-
gie et le développement durable dans 

une quinzaine d'économies émergentes 
et en développement, dévoilé lundi.
Intitulé “Taxer la consommation 
d’énergie au service du développement 
durable : Opportunités de réforme de la 
fiscalité et des subventions énergétiques 

dans certaines économies émergentes et 
en développement”, le rapport examine 
l’imposition de l’énergie au Maroc, la 
Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana, le 
Kenya, le Nigéria et l’Ouganda, les 
Philippines, le Sri Lanka, le Costa Rica, 
la République dominicaine, l’Équateur, 
le Guatemala, la Jamaïque et l’Uruguay. 
"Aucun d’eux ne fait partie des gros 
émetteurs de carbone”, relève l’OCDE, 
dans un communiqué, tout en se félici-
tant que tous ces pays “ont manifesté 
un intérêt pour la réforme de la fiscalité 
et des subventions énergétiques en par-
ticipant à la Coalition des ministres des 
Finances pour l’action climatique ou à 
la Coalition pour le leadership en 
matière de tarification du carbone, ou 
en menant récemment des réformes”. 
Le rapport relève que les pays en déve-
loppement pourraient lever des recettes 
publiques qui leur font cruellement 
défaut et réduire parallèlement les émis-
sions et la pollution atmosphérique en 
utilisant mieux les taxes sur l’énergie et 
en réduisant les subventions aux com-
bustibles fossiles.
Il fait également le constat que des 
taxes bien conçues sur l’énergie et sur le 

carbone peuvent favoriser les efforts 
visant à améliorer la mobilisation des 
recettes intérieures. 
Si le potentiel de recettes varie selon les 
pays, il apparaît que ceux examinés 
dans le rapport pourraient lever en 
moyenne l’équivalent d’environ 1 % du 
PIB en recettes publiques s’ils appli-
quent une tarification du carbone sur 
les énergies fossiles de 30 euros par 
tonne de CO2, note l’organisation 
internationale basée à Paris.
“La réforme de la fiscalité et des sub-
ventions énergétiques est essentielle 
pour atteindre le triple objectif de la 
décarbonation, de la mobilisation des 
ressources intérieures et de l’accès à une 
énergie abordable”, souligne-t-on, fai-
sant observer qu’au moment où les éco-
nomies en développement et émer-
gentes doivent batailler pour sortir de la 
crise du Covid-19 avec beaucoup 
moins de recettes fiscales que les écono-
mies avancées, elles ont “intérêt” à 
mettre en place des taxes énergétiques 
mieux conçues et accompagnées de 
mesures de soutien ciblé aux ménages 
modestes. 
Dans les quinze pays étudiés, le ratio 

impôts/PIB est d’à peine 19 % en 
moyenne, contre 34 % dans l’OCDE, 
constate le rapport, faisant observer 
qu’”aucun d’eux n’applique une tarifi-
cation explicite du carbone”. 
Dans quatre des quinze pays, le coût 
des subventions énergétiques est même 
supérieur au produit des taxes énergé-
tiques. 
Selon le rapport, une baisse des subven-
tions, qui ont tendance à profiter aux 
consommateurs plutôt aisés, et une 
meilleure conception des taxes pour-
raient procurer des recettes supplémen-
taires, permettant de financer des aides 
plus ciblées afin d’améliorer l’accès à 
l’énergie et de la rendre plus abordable.
Dans les quinze pays examinés pris 
dans leur ensemble, 83 % des émissions 
de CO2 liées à l’énergie échappent à 
toute taxation. Dans les 44 pays de 
l’OCDE et du G20 étudiés dans le rap-
port Taxing Energy Use 2019, ce sont 
quelque 70 % de ces émissions qui sont 
entièrement exonérées de taxes, ce qui 
montre que “tous les pays doivent 
mieux prendre en compte les effets 
néfastes de la consommation d’énergie 
dans la politique fiscale”.

    Aya Lankaoui

D

Selon un nouveau rapport de l'OCDE 

Le président portugais 
rempile pour un 
second mandat

AttENdoNs pour voir

Casablanca : la trémie des Almohades achevée «d'ici fin mars»
 Par Hicham LOURAOUI-MAP

Les travaux de construction de la trémie des 
Almohades, un des chantiers phares de Casablanca, 
ont atteint un taux d'avancement de 95%, laissant 
prévoir une livraison pour fin mars prochain, ont 
affirmé à la MAP des sources de Casa 
Aménagement, maître d'ouvrage.
"Nous avons achevé les travaux de génie civile. 
Nous sommes en train d'installer les derniers équi-
pements. Actuellement, nous enregistrons un taux 
d'avancement de 95% des travaux", a assuré Lotfi 
Siklane, ingénieur directeur du chantier. 
Tant attendu par les automobilistes de la métropole, 
l'ouvrage "devrait être achevé définitivement d'ici 
fin mars prochain", a ajouté M. Siklane, au cours 
d'une visite exclusive d'une équipe de l'agence sur le 
site du chantier.
Avec un trafic de 45.000 véhicules quotidienne-
ment, cette trémie jouera un rôle crucial en matière 
de réduction des embouteillages et ce, en dénivelant 
tous les carrefours le long des boulevards les 
Almohades, Sidi Mohammed Ben Abdellah et Zaid 
ou Hmed et débouchant sur l'Avenue des FAR, 
après le carrefour Zelaqa.
Placée en tête des projets du programme de déve-
loppement de la métropole, le projet porte, dans sa 
totalité, sur un tracé un linéaire de 2.270 m, dont 
1.817 m en souterrain, lequel est aménagé en 2x2 

voies.
La trémie est équipée de vidéo-surveillance, de 
détection d'incendie, de ventilation, d'éclairage 
LED, de communication radio et téléphonique et 
de système de gestion du trafic.
Pour ce qui est des difficultés rencontrées durant 
les travaux de ce projet, elles sont essentiellement 
d'ordre technique, a souligné M. Siklane. Il s'agit 
de l'existence de plusieurs réseaux d'assainissement 
et de distribution d'eau et d'électricité.
En outre, a-t-il soutenu, la crise sanitaire liée à la 
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a 
impacté la chaîne logistique des équipements, ce 
qui a engendré un retard dans la livraison de cer-
tains équipements.
Et de conclure que cette trémie est dotée d'un 
centre de gestion technique centralisée (GTC) pour 
la gestion du fonctionnement de l'ouvrage, notam-
ment l'éclairage, la signalisation et l'alimentation 
électrique.
La réalisation de ce projet a nécessité un budget 
global de 820 millions de dirhams (MDH), dont 
270 MDH du ministère de l'Intérieur (Direction 
générale des collectivités territoriales), 60 MDH de 
la Commune de Casablanca, 250 MDH de Wessal 
Capital Asset Management et 240 MDH d'Al 
Manar Development Company.
Force est de constater que ce grand chantier contri-
buera à la fluidification de la circulation dans cette 

zone, particulièrement au quartier résidentiel et 
d'affaires de "Casablanca Marina" et à la gare de 
Casa Port.
Il s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour 

moderniser et développer la ville de Casablanca et 
la doter d'infrastructures et d'équipements de quali-
té, dignes d'un véritable pôle économique du 
Royaume.

Pollution: le Maroc ne figure pas parmi 
les gros émetteurs de carbone
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- Dénomination: 
ACOPROM.MA «SARL AU ».
- Siège social: Résidence Le 
Noyer A Rue Ibn Sina 5éme 
Etage N°52 Marrakech 
-Objet :  
* La transaction immobilière.
* La gestion locative.
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf 
les   
cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévue par les 
présents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est 
fixé à 10 000,00 DH divisé en 
100 parts de 100 DH chacune, 
souscrites et libérées entière-
ment par une personne phy-
sique à savoir :
*M. CLAUDON REGIS
ROBERT : 100 Parts.
-Gérance : La société est gérée et 
administrée par M. CLAUDON 
REGIS ROBERT.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech, le 
20/01/2021 sous N°119714.

*************
 Dissolution

RITA AGRO SUD 
SARL AU, au Capital 
de 500.000,00 DHS

488 Q.I. Sidi Ghanem - 
Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 23/12/2020, L’assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé:  
-Dissolution anticipée de la 
société. 
-Nomination de M. 
AMOROSO GIUSEPPE 
comme liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech sous 
N°119425 le 13/01/2021.

*************
Modification

BOULANGERIE 
PAIN COMPLET

Au  Capital de 
540 000,00 Dhs

N°166 Lot Charaf 
Manar III - Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en 
date du 21/12/2020l’assem-
blée Générale Extraordinaire 
décide : 
-Le maintien de la société avec 
les héritiers de la défunte 
RACHIDA SAMT à cette finla 
nouvelle répartition du capital 
sera comme suit:
*M. Abdellah Rbiaia 4590 
Parts. 
*M. Mohamed Rbiaia 270 
Parts. 
*M. Samir Rbiaia 270Parts. 
*Mme. Fatima Rbiaia 135 Parts.
*Mme. Raja Rbiaia 135Parts. 
-Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech sous 
N°119529 le 15/01/2021.

*************
Modification

MUSEE DU HAUT ATLAS 
OCCIDENTAL SARL, 

Au Capital 
de 100 000,00 Dirhams

Marigha Wirgane Cercle Asni 
Peovince Al Haouz 

Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 

du 18/12/2020, l’assemblée 
Générale Extraordinaire a 
décidé :
- L'ajout d'une enseigne com-
merciale à savoir : LE MUSEE 
DE MARRAKECH.
-Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech  sous
N°119423le 13/01/2021.

******** 
MYHER INDUSTRIE
Société à responsabilité 
limitée, au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège social : 

Batiment Myher Holding 
Place Oum Saad Laayoune

--------
Nomination de cogérant 

1- L’assemblée générale extraor-
dinaire réunie le 12 février 
2020, de la société « MYHER 
INDUSTRIE» société à respon-
sabilité limitée, au capital de 
100.000 de dirhams, dont le 
siège social est à : Batiment 
Myher Holding Place Oum 
Saad Laayoune , inscrite au 
registre de commerce de 
LAAYOUNE sous le numéro 
28223, a décidé ce qui suit :
-La nomination en qualité de 
cogérant M. Sidi Mohamed 
Ould Errachid, de nationalité 
marocaine, né le 29 octobre 
1978 à Laayoune, titulaire de la 
CIN N° SH97336, demeurant 
à avenue mohmmed zerktouni 
villa oulde rrachid laayoune.
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le  04 
novembre 2020 sous le numéro 
2961/2020.

Pour Extrait et mention.

*************
Avis d’enquête Publique

Nous portons à la connaissance 
du public qu’une enquête 
publique sera ouverte en date 
du 19/02/2021 portera sur le 
projet de construction d’une 
station de service au niveau de la 
commune territoriale de 
Boumia – Province de Midelt 
par Monsieur Ben Lamine 
Mohamed sise à l’adresse : 
Quartier Taouima Rue 4 N°17 
Nador : Tél 0661457525.
La consultation des dossiers 
pour cette enquête publique se 
fera auprès de la commune et 
Caïdat concernées durant la 
date d’ouverture de cette 
enquête publique entre 
19/02/2021 et 09/03/2021 date 
de sa clôture.
Cet avis d’enquête publique est 
publié selon les prescriptions du 
décret n° 2-04-564 du 5 kaada 
1429 (4 novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et 
de déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets 
soumis aux études d’impact sur 
l’environnement.

*************
 Constitution 

d’une SARL AU
STE FORLEC 

Aux termes d’un acte SSP .il 
a été  établi les statues d’une 
société a responsabilitélimi-
tée  ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : STE FORLEC
Siege Sociale : Centre Ras El 
Ain Youssoufia 
Objet Social :   
-entrepreneur travaux divers ou 
construction
- négociant
-transfert d’argent
Durée : 99 ans
Capital : le capital est fixe a la 
somme de cent milles dh 
(100000 ; 00 DHS). Divisé en 
(1000) parts sociale d’une valeur 
nominale de 100 ; 00dhs numé-
rotées de 1 a 1000 entièrement 
souscrites et intégralement libé-
rées par l’associe unique. 
Gérance: 
Mr. Souiba Abdelkader.
Dépôt Légal : a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance  de Youssoufia.

*************
UNIVERSAL BROADCAST 
SYSTEM MAROC -  SARL 

RC N° 224573

I) Aux termes du P-V  de 
l’AGE du 08/01/2021, il a 
été décidé d’adopter les réso-
lutions suivantes:
1) L’assemblée générale, sur pro-
position de la gérance et après 
avoir entendu la lecture de son 
rapport, décide de transférer le 
siège social de la société de Hay 
El Omaria Rue 31 N° 6 Ain 
Chock Casablanca à la nouvelle 
adresse sise au Boulevard Al 
Qods, Lotissement Assakan Al 
Annik Lot 22, Immeuble Jet 
Center ,2 Eme Etage  
-Casablanca.     
En conséquence, l’article 4 des 
statuts de la société est désor-
mais libellé ainsi qu’il suit :
ARTICLE 4 –SIEGE SOCIAL 
Le siège social de la société sera 
fixé au Boulevard Al Qods, 
Lotissement Assakan Al Annik 
Lot 22, Immeuble Jet Center ,2 
Eme Etage  -Casablanca.     
Le reste de l’article sera 

inchangé.
2) L’assemblée générale, 
Extraordinaire décide de mettre 
à jour les statuts de la société, 
suite à l’adoption de la résolu-
tion précédente du transfert du 
siège social de la société.
3) L’assemblée générale extraor-
dinaire confère tous pouvoirs au 
porteur d’un original, d’une 
copie ou d’un extrait  du présent 
procès-verbal pour remplir 
toutes les formalités légales.
II) Le dépôt légal a été effectué 
aux greffes du tribunal de com-
merce de Casablanca  le 
22/01/2021 sous n° 762301.

******** 
FITECO

Cabinet Comptable Agréé 
Domiciliation - 

Création de sociétés
--------

TEAM EXPRESS 
TRANSPORT LOGISTIC
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital 
de 100.000,00 Dirhams

Siege Social : 
Bd Bourgoge Rue Jaafar 

Ibnou
Habib Res Al Machrik II 

Etg 1 N°3 Casablanca
-------- 

Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
05/10/2020, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée
Dénomination : 
TEAM EXPRESS 
TRANSPORT LOGISTIC
-Objet social : 
transport national et internatio-
nal et logistiques
-Siège social : BD Bourgogne 
Rue Jaafar Ibnou Habib Res Al 
Machrik Etg 1 N° 3 Casablanca.
Durée : 99 ans à compter de la 
date de constitution
Capital social : le capital social 
s'élève à CENT MILLE 
(100.000,00) dirhams, il est 
divisé en MILLE (1000) parts 
sociales de CENT (100) 
dirhams chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées 
et attribués, savoir :
*Monsieur Malki 
Abderrahmane : 500 parts
*Monsieur Chatar Nouraddine : 
500 parts
Gérance : est désigné en qualité 
de gérant unique, pour une 
durée illimitée Monsieur Malki 
Abderrahmane.
-Exercice social : Du 1er  Janvier 
au 31 Décembre de chaque 
année.
-Registre de commerce : 
La société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de 
Casablanca en date du 
23/11/2020 sous le n°480641.
-DéPôT LéGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au Tribunal 
de Commerce de Casablanca en 
date du 23/11/2020 sous le 
n°754817.

*************
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière 
-comptabilité et fiscalités- 

droits et conseils
---------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
18/12/2020, il a été établi les 
statuts d'une SARL , à savoir :
*Dénomination sociale : 
« KIMELEK » S.A.R.L
*Objet social : 
Travaux d'électricité 
Fourniture Et Pose
* Siège social : Res Chabab 
Zone A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 
Ain Sebaa, Casablanca.
* Capital social :
 100 000,00 Dhs 
* Gérance : MR Ait Taleb  
Mohamed & MR Ait Zaina 
Hakim sont nommés cogérants 
de la société pour une durée 
illimitée. 
* Signature sociale : la société est 
engagée par la signature de, MR 
ait taleb  Mohamed ou MR Ait 
Zaina Hakim
* Forme juridique : SARL.  
* le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
762726
Et La société est y immatriculée 
au registre de commerce sous le 
numéro : 486923.
 

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

Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
OUTINAS
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Import et 
export matériel industriel
Au local situé à :
عين  عمالة  تاشفين  ابن  شارع   26
مقاطعة  المحمدي  الحي  السبع 

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

*************
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 : 
OUTINAS
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Import et 
export matériel industriel
Au local situé à :
زنقة  و  سانس  سان  زنقة  زاوية   73
برليوز بلفدير عمالة عين السبع الحي 

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

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Ain 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 
Commodo Incommodo 
d'une durée de 15 jours à 
compter de la date de paru-
tion dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
OUTINAS
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Import et 
export matériel industriel
Au local situé à : 
417 شارع السفير بن عائشة الصخور 
الحي  السبع  عين  عمالة  السوداء 

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

*************
SOCIETE « SUPPORT 

SYSTEMES ET SERVICES» 
SARL, par Abréviation 

« S2S »
Au capital social de: 

100.000,000 DH
Siege Social : 80 Rue 

Sijilmassa, Appartement 12 
Belvédère- Casablanca

R. C : 128057
--------

Transfert de siège social

Aux termes d'un Procès-verbal 
d'assemblée générale extraordi-
naire de la société « SUPPORT 
SYSTEMES ET SERVICES » 
SARL Par Abr « S2S » en date 
du 02/04/2004, a décidé le 
transfert du siège social de la 
société de l'adresse : 80 Rue 
Sijilmassa, Appartement 12, 
Belvédère - Casablanca à 
l'adresse : 45, Angle Rue 
Oussama Ibn Zaid Et Rue 
Auvergne Etage 1, Maârif - 
Casablanca
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 06/07/2004, sous 
le numéro 252406.

********** 
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 paru-
tion dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

موطيع مهدي 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité :
Au local situé à :
د  رقم محل81و85 مجموعة   110 زنقة 
الحسني  الحي  عمالة  البيضاء  االلفة 

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

Royaume du Maroc
Ministère de l’Aménagement

du Territoire National, 
de l’Urbanisme,

de l’Habitat et de la Politique
de la Ville Habitat 

et Politique de la Ville -
Direction Provinciale 

de l’Habitat
et de la Politique de la Ville

Ville de Taza
Avis d’appel d’offre ouvert 

sur offres des prix 
Marché reconductible

N° : 01/2021
 Le 25/02/2021 à 10h, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville de Taza sis à Rue jean 
Kennedy Taza ; à l’ouverture des 
plis relative à l’appel d’offre sur 
offres de prix ayant pour objet : 
Entretien et Nettoyage courant 
du siège de la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Taza – 
Province de Taza.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Taza 
(Service des Affaires 
Administratives et Financières).
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma.
 Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 5.000,00 
dhs (Cinq Mille Dirhams).
 L’estimation maximale des 
coûts des prestations établies par 
le maitre d’ouvrage est fixée à : 
173 919,60dhs (Cent soixante-
treize mille neuf cent dix-neuf 
dirhams 60 centimes).
  Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
: 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, à la 
Direction Provinciale de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville 
de Taza - Service des Affaires 
Administratives et Financières 
– Boite postale N° 69 Taza ;
- Soit les déposer contre récé-
pissé dans le 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 envoyer le dossier de la 
soumission par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° : 20-14 du 
04/09/2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures de 
passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
En application de l’article 7, 
l’alinéa 2 §1 de l’article 16 et 
paragraphe 1 de l’article 17 et 
alinéa 3 § 3 de l’article 17 du 
Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urba-
nisme, 
de l’Habitat et de la Politique de 
la Ville
Direction Provinciale de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville 
– Ville de Taza -
Rue Jean Kennedy Taza
Tél. : (212) 05 35 67 25 07 – 
Fax (212) 05 35 67 39 47.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

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

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°58/2020

Le  24/02/2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour les Etudes 
techniques et suivi des travaux 
de création de vingt-sept (27) 
jardins publics à la commune de 
Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Six mille (6.000,00) 

dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Trois cent soixante douze 
mille six cent dirhams et 00 cts 
(372.600,00) toutes taxes com-
prises. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des mar-
chés de la Commune de 
Meknès, il peut être également 
téléchargé à partir du portail 
Marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau 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 transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04 du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l'original du cer-
tificat d’agrément correspon-
dant à : 
Agréments exigés : Domaines 
d’activité : D13 
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires

 du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°60/2020

Le 23-02-2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’Etude, 
assistance technique et suivi des 
travaux de mise en accessibilité 
de la ville de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Trois mille cinq cent 
(3.500,00) dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Deux cent trente quatre 
mille dirhams et 00 cts 
(234.000,00) toutes taxes com-
prises. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des mar-
chés de la Commune de 
Meknès, il peut être également 
téléchargé à partir du portail 
Marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau 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 transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
05 du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat d’agrément 
correspondant à :
Agréments exigés : Domaines 
d’activité : D13 - D14 - D15 - 
D17 
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

********

annonces
légales

les appels
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Solution                     N° 4312

HorIZonTaleMenT
I- CAPRICORNE. II- ARAIRES - ET. III- POLE - LEVRE. IV-  IMAMATS - VI. V- TENTEE - DON. VI- LEST. VII- 
NAUTILE - IE. VIII- .NUIRE - NETS IX- NOTRE. X- RASES - ESSE.

VerTIcaleMenT  
1- CAPITONNER. 2- AROME - AU. 3- PALANQUINS. 4- RIENT - TR. 5- IR - AERIENS. 6- CULTE. 7- OSES - 
LENTE. 8-  DE - ERS. 9- NERVOSITE. 10- ETEINTES.

GRILLE 
N° 4313

Par 
Sid AliMoTs flécHés 

Prend tout
pour lui

Révoltantes

Troisièmement

Fleurs de 
boutonnière

Européens

Début
de série

A la mode

Perroquet
coloré

Parties de 
chaussures

Marque à 
même la peau

Située

Pote

Homme
 paille

Encercler

Est
au courant

Interceptes

Vu

Courbas

Allure
de cheval

L’acteur
l’apprend

Véhicule réuni 
à une moto

Bien isolé

Oui russe
Méprisable

Publiées

Naturel

Après DO

Bruit
de moteur

A lui

Vastes

Ainsi dans
le texte
Donner
un nom

Célèbre
école

Eléments de 
trousseau

BébèteNota-bene

Périt

Bavardera

Bon service

Amie
des bêtes

Elle éclaire

Mot vache
Pressentit

Lieu de
 baignade
Qui nuit

à la santé

Palefrenier

Epiderme

Pièces
mendiées

Petit baiser

Cassé

Allure

Règles
doubles

Touché
Est étendu

Otera
l’humidité

Disparu

Soldat
américain

Début
de loisir

Machine
à 

moudre

RetiraVacarme

Solution            n°4312
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S EV I R I L I T E
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L AM O R T E L S
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I ER E P L I E T R
T SR U E E T E S

MOTS CROiSES

GRILLE N° 4313 Par Sid Ali

HorIZonTaleMenT :   I-  Il fait de basses flatteries 
- II- Qui peut être contestée - III-  Fleuve - Bord - Noeud 
près de Dijon - IV- Repassa à la machine - Baudet - V- 
Os - Nom usuel de la grande lavande - VI-  Début d’iti-
néraire - Série de zigzags - VII- Le quartz et l’opale en 
font partie - Eclaté - VIII- Chère - IX-  Début de glacier 
- Elément radioactif - X- Nazis - Soeurs anglaises.

VerTIcaleMenT :   1- Epanouissements - 2-  Elles 
s’adonnent aux plaisirs charnels sans retenue - 3-  Astate 
- Largeur d’étoffe - Monnaie - 4-  Se disent des mouve-
ments circulaires - 5-  Partie de projectile - Démonstratif 
- 6- Assembla - A eux  - 7-  Sortie - Tamisât - 8- D’avoir 
- Cap en désordre - Ville du Nigeria - 9-  Relatif à une 
fabrique - Métal précieux - 10- En chirurgie - Coupures 
de portions d’organe.

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 
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   Jeux & serVIces

Le Lycée Mame Cheikh Mbaye de 
Tambacounda a été rénové et équipé à hauteur 
de 500 millions FCA par la Fondation Sonatel. 
  Le ministre malien de l’Education nationale a 
officiellement réceptionné, ce lundi, les travaux 
de réhabilitation-rénovation de l’établissement 
scolaire. 
  ’’L’ambition de l’Etat sénégalais et de la 
Fondation Sonatel est d’offrir des conditions 
de travail équitable à tous les élèves en corri-
geant les disparités’’, a indiqué Mamadou Talla 
lors de la cérémonie. 
  Le Lycée Mame Cheikh Mbaye de 
Tambacounda construit en 1983 par son par-
rain était devenu vétuste. La Fondation 
Sonatel, à travers la sollicitation du Conseil 

départemental et du gouverneur, a refait la 
dalle des bâtiments, équipé les salles de classes 
et les bureaux de l’administration en ventila-
teurs, chaises, tableaux etc. 
  Le mur de clôture d’une longueur de 800 
mètres a également été reconstruit par la 
Fondation Sonatel. 
  ’’L’amélioration de l’environnement scolaire 
de haute qualité facilite un meilleur enseigne-
ment et renforce les acquis scolaires’’, a soute-
nu le ministre de l’Education nationale invi-
tant les élèves à redoubler d’efforts pour faire 
de bons résultats. 
  Mamadou Talla a aussi salué la rigueur des 
élèves faisant du Lycée Mame Cheikh Mbaye, 
un établissement d’excellence. 

  ’’Le Lycée symbolise l’intégration communau-
taire car il a été construit par un fils de Louga 
dont l’établissement porte son nom’’, a-t-il 
souligné. 
  Pour sa part, le Directeur général de la 
Sonatel, Sékou Dramé, a indiqué que la 
Fondation travaille à accompagner le ministère 
de l’Education nationale pour relever les condi-
tions d’études et d’apprentissages dans les éta-
blissements scolaires. 
  ’’Nous voulons mettre les élèves dans de 
bonnes conditions de travail pour leur per-

mettre de devenir des citoyens de demain 
actifs. La Fondation va s’évertuer à récompen-
ser l’excellence’’, a-t-il ajouté. 
  La Fondation Sonatel a également fait don de 
500 masques, 2.000 gels hydro alcooliques et 
10 thermo flash pour accompagner l’établisse-
ment scolaire dans la lutte contre la pandémie 
du covid-19  Le Lycée Mame Cheikh Mbaye 
de Tambacounda compte près de 2500 élèves 
de la seconde à la Terminale. Ils sont répartis 
dans 48 salles de classe dont 15 classes de 
Terminale.

Le lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda 
rénové par la Fondation SONATEL

  
القرار  رقم   في  وقع  خطأ  تصويب   
تجديد  بمشروع   المتعلق  العاملي 
بجماعة  الحصى  مقلع  استغالل 
بجريدة   الصادر  خيار  سيدي  كندر 
يناير   25 االثنين  يوم   , اليوم  بيان 

2021 العدد 9185

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم صفرو

الكتابة العامة
قسم التعمير والبيئة

إعالن عن فتح بحث عمومي

الصادر   20 رقم  العاملي  القرار  على  بناًء 
بحث  سيفتح   2021/01/19 بتاريخ 
عمومي يوم اإلثنين01 فبراير2021 يتعلق 
بدراسة التأثير على البيئة لمشروع تجديد 
شركة  طرف  من  الحصى  مقلع  استغالل 
  TRAVAUX DE BTP DU NORD
،قيادة  خيار  سيدي  كندر  بجماعة   sarl
صفرو.  إقليم  صفرو،  دائرة  يوسي،  ايت 
وإن ملفا وسجال سيوضعان رهن إشارة 
وذلك  مالحظاتهم  إدراج  قصد  للعموم 
بمقر الجماعة المذكورة وأثناء وقت العمل 

الرسمية وطيلة 15 يوما.

Magasin à vendre
Magasin à vendre 
de  99 m2 sis à 46 

Rue 1 Hay Raja 2, 82 
Bd Forces Auxiliaires 

Casablanca.
Merci de contacter 

le numéro : 
0623.85.11.64
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********** 
ACOPROM.MA 

« SARL AU »
Résidence Le Noyer A 

Rue Ibn Sina 5ème Etage 
N°52 Marrakech 

Capital : 10 000.00 DH
 
I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 14/01/2021, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination: 
ACOPROM.MA «SARL AU ».
- Siège social: Résidence Le 
Noyer A Rue Ibn Sina 5éme 
Etage N°52 Marrakech 
-Objet :  
* La transaction immobilière.
* La gestion locative.
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf 
les   
cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévue par les 
présents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est 
fixé à 10 000,00 DH divisé en 
100 parts de 100 DH chacune, 
souscrites et libérées entière-
ment par une personne phy-
sique à savoir :
*M. CLAUDON REGIS
ROBERT : 100 Parts.
-Gérance : La société est gérée et 
administrée par M. CLAUDON 
REGIS ROBERT.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech, le 
20/01/2021 sous N°119714.

*************
 Dissolution

RITA AGRO SUD 
SARL AU, au Capital 
de 500.000,00 DHS

488 Q.I. Sidi Ghanem - 
Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 23/12/2020, L’assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé:  
-Dissolution anticipée de la 
société. 
-Nomination de M. 
AMOROSO GIUSEPPE 
comme liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech sous 
N°119425 le 13/01/2021.

*************
Modification

BOULANGERIE 
PAIN COMPLET

Au  Capital de 
540 000,00 Dhs

N°166 Lot Charaf 
Manar III - Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en 
date du 21/12/2020l’assem-
blée Générale Extraordinaire 
décide : 
-Le maintien de la société avec 
les héritiers de la défunte 
RACHIDA SAMT à cette finla 
nouvelle répartition du capital 
sera comme suit:
*M. Abdellah Rbiaia 4590 
Parts. 
*M. Mohamed Rbiaia 270 
Parts. 
*M. Samir Rbiaia 270Parts. 
*Mme. Fatima Rbiaia 135 Parts.
*Mme. Raja Rbiaia 135Parts. 
-Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech sous 
N°119529 le 15/01/2021.

*************
Modification

MUSEE DU HAUT ATLAS 
OCCIDENTAL SARL, 

Au Capital 
de 100 000,00 Dirhams

Marigha Wirgane Cercle Asni 
Peovince Al Haouz 

Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 

du 18/12/2020, l’assemblée 
Générale Extraordinaire a 
décidé :
- L'ajout d'une enseigne com-
merciale à savoir : LE MUSEE 
DE MARRAKECH.
-Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech  sous
N°119423le 13/01/2021.

******** 
MYHER INDUSTRIE
Société à responsabilité 
limitée, au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège social : 

Batiment Myher Holding 
Place Oum Saad Laayoune

--------
Nomination de cogérant 

1- L’assemblée générale extraor-
dinaire réunie le 12 février 
2020, de la société « MYHER 
INDUSTRIE» société à respon-
sabilité limitée, au capital de 
100.000 de dirhams, dont le 
siège social est à : Batiment 
Myher Holding Place Oum 
Saad Laayoune , inscrite au 
registre de commerce de 
LAAYOUNE sous le numéro 
28223, a décidé ce qui suit :
-La nomination en qualité de 
cogérant M. Sidi Mohamed 
Ould Errachid, de nationalité 
marocaine, né le 29 octobre 
1978 à Laayoune, titulaire de la 
CIN N° SH97336, demeurant 
à avenue mohmmed zerktouni 
villa oulde rrachid laayoune.
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le  04 
novembre 2020 sous le numéro 
2961/2020.

Pour Extrait et mention.

*************
Avis d’enquête Publique

Nous portons à la connaissance 
du public qu’une enquête 
publique sera ouverte en date 
du 19/02/2021 portera sur le 
projet de construction d’une 
station de service au niveau de la 
commune territoriale de 
Boumia – Province de Midelt 
par Monsieur Ben Lamine 
Mohamed sise à l’adresse : 
Quartier Taouima Rue 4 N°17 
Nador : Tél 0661457525.
La consultation des dossiers 
pour cette enquête publique se 
fera auprès de la commune et 
Caïdat concernées durant la 
date d’ouverture de cette 
enquête publique entre 
19/02/2021 et 09/03/2021 date 
de sa clôture.
Cet avis d’enquête publique est 
publié selon les prescriptions du 
décret n° 2-04-564 du 5 kaada 
1429 (4 novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et 
de déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets 
soumis aux études d’impact sur 
l’environnement.

*************
 Constitution 

d’une SARL AU
STE FORLEC 

Aux termes d’un acte SSP .il 
a été  établi les statues d’une 
société a responsabilitélimi-
tée  ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : STE FORLEC
Siege Sociale : Centre Ras El 
Ain Youssoufia 
Objet Social :   
-entrepreneur travaux divers ou 
construction
- négociant
-transfert d’argent
Durée : 99 ans
Capital : le capital est fixe a la 
somme de cent milles dh 
(100000 ; 00 DHS). Divisé en 
(1000) parts sociale d’une valeur 
nominale de 100 ; 00dhs numé-
rotées de 1 a 1000 entièrement 
souscrites et intégralement libé-
rées par l’associe unique. 
Gérance: 
Mr. Souiba Abdelkader.
Dépôt Légal : a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance  de Youssoufia.

*************
UNIVERSAL BROADCAST 
SYSTEM MAROC -  SARL 

RC N° 224573

I) Aux termes du P-V  de 
l’AGE du 08/01/2021, il a 
été décidé d’adopter les réso-
lutions suivantes:
1) L’assemblée générale, sur pro-
position de la gérance et après 
avoir entendu la lecture de son 
rapport, décide de transférer le 
siège social de la société de Hay 
El Omaria Rue 31 N° 6 Ain 
Chock Casablanca à la nouvelle 
adresse sise au Boulevard Al 
Qods, Lotissement Assakan Al 
Annik Lot 22, Immeuble Jet 
Center ,2 Eme Etage  
-Casablanca.     
En conséquence, l’article 4 des 
statuts de la société est désor-
mais libellé ainsi qu’il suit :
ARTICLE 4 –SIEGE SOCIAL 
Le siège social de la société sera 
fixé au Boulevard Al Qods, 
Lotissement Assakan Al Annik 
Lot 22, Immeuble Jet Center ,2 
Eme Etage  -Casablanca.     
Le reste de l’article sera 

inchangé.
2) L’assemblée générale, 
Extraordinaire décide de mettre 
à jour les statuts de la société, 
suite à l’adoption de la résolu-
tion précédente du transfert du 
siège social de la société.
3) L’assemblée générale extraor-
dinaire confère tous pouvoirs au 
porteur d’un original, d’une 
copie ou d’un extrait  du présent 
procès-verbal pour remplir 
toutes les formalités légales.
II) Le dépôt légal a été effectué 
aux greffes du tribunal de com-
merce de Casablanca  le 
22/01/2021 sous n° 762301.

******** 
FITECO

Cabinet Comptable Agréé 
Domiciliation - 

Création de sociétés
--------

TEAM EXPRESS 
TRANSPORT LOGISTIC
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital 
de 100.000,00 Dirhams

Siege Social : 
Bd Bourgoge Rue Jaafar 

Ibnou
Habib Res Al Machrik II 

Etg 1 N°3 Casablanca
-------- 

Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
05/10/2020, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée
Dénomination : 
TEAM EXPRESS 
TRANSPORT LOGISTIC
-Objet social : 
transport national et internatio-
nal et logistiques
-Siège social : BD Bourgogne 
Rue Jaafar Ibnou Habib Res Al 
Machrik Etg 1 N° 3 Casablanca.
Durée : 99 ans à compter de la 
date de constitution
Capital social : le capital social 
s'élève à CENT MILLE 
(100.000,00) dirhams, il est 
divisé en MILLE (1000) parts 
sociales de CENT (100) 
dirhams chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées 
et attribués, savoir :
*Monsieur Malki 
Abderrahmane : 500 parts
*Monsieur Chatar Nouraddine : 
500 parts
Gérance : est désigné en qualité 
de gérant unique, pour une 
durée illimitée Monsieur Malki 
Abderrahmane.
-Exercice social : Du 1er  Janvier 
au 31 Décembre de chaque 
année.
-Registre de commerce : 
La société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de 
Casablanca en date du 
23/11/2020 sous le n°480641.
-DéPôT LéGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au Tribunal 
de Commerce de Casablanca en 
date du 23/11/2020 sous le 
n°754817.

*************
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière 
-comptabilité et fiscalités- 

droits et conseils
---------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
18/12/2020, il a été établi les 
statuts d'une SARL , à savoir :
*Dénomination sociale : 
« KIMELEK » S.A.R.L
*Objet social : 
Travaux d'électricité 
Fourniture Et Pose
* Siège social : Res Chabab 
Zone A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 
Ain Sebaa, Casablanca.
* Capital social :
 100 000,00 Dhs 
* Gérance : MR Ait Taleb  
Mohamed & MR Ait Zaina 
Hakim sont nommés cogérants 
de la société pour une durée 
illimitée. 
* Signature sociale : la société est 
engagée par la signature de, MR 
ait taleb  Mohamed ou MR Ait 
Zaina Hakim
* Forme juridique : SARL.  
* le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
762726
Et La société est y immatriculée 
au registre de commerce sous le 
numéro : 486923.
 

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

Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
OUTINAS
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Import et 
export matériel industriel
Au local situé à :
عين  عمالة  تاشفين  ابن  شارع   26
مقاطعة  المحمدي  الحي  السبع 

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

*************
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 : 
OUTINAS
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Import et 
export matériel industriel
Au local situé à :
زنقة  و  سانس  سان  زنقة  زاوية   73
برليوز بلفدير عمالة عين السبع الحي 

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

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Ain 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 
Commodo Incommodo 
d'une durée de 15 jours à 
compter de la date de paru-
tion dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
OUTINAS
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Import et 
export matériel industriel
Au local situé à : 
417 شارع السفير بن عائشة الصخور 
الحي  السبع  عين  عمالة  السوداء 

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

*************
SOCIETE « SUPPORT 

SYSTEMES ET SERVICES» 
SARL, par Abréviation 

« S2S »
Au capital social de: 

100.000,000 DH
Siege Social : 80 Rue 

Sijilmassa, Appartement 12 
Belvédère- Casablanca

R. C : 128057
--------

Transfert de siège social

Aux termes d'un Procès-verbal 
d'assemblée générale extraordi-
naire de la société « SUPPORT 
SYSTEMES ET SERVICES » 
SARL Par Abr « S2S » en date 
du 02/04/2004, a décidé le 
transfert du siège social de la 
société de l'adresse : 80 Rue 
Sijilmassa, Appartement 12, 
Belvédère - Casablanca à 
l'adresse : 45, Angle Rue 
Oussama Ibn Zaid Et Rue 
Auvergne Etage 1, Maârif - 
Casablanca
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 06/07/2004, sous 
le numéro 252406.

********** 
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 paru-
tion dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

موطيع مهدي 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité :
Au local situé à :

د  رقم محل81و85 مجموعة   110 زنقة 
الحسني  الحي  عمالة  البيضاء  االلفة 

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

Royaume du Maroc
Ministère de l’Aménagement

du Territoire National, 
de l’Urbanisme,

de l’Habitat et de la Politique
de la Ville Habitat 

et Politique de la Ville -
Direction Provinciale 

de l’Habitat
et de la Politique de la Ville

Ville de Taza
Avis d’appel d’offre ouvert 

sur offres des prix 
Marché reconductible

N° : 01/2021
 Le 25/02/2021 à 10h, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville de Taza sis à Rue jean 
Kennedy Taza ; à l’ouverture des 
plis relative à l’appel d’offre sur 
offres de prix ayant pour objet : 
Entretien et Nettoyage courant 
du siège de la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Taza – 
Province de Taza.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Taza 
(Service des Affaires 
Administratives et Financières).
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma.
 Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 5.000,00 
dhs (Cinq Mille Dirhams).
 L’estimation maximale des 
coûts des prestations établies par 
le maitre d’ouvrage est fixée à : 
173 919,60dhs (Cent soixante-
treize mille neuf cent dix-neuf 
dirhams 60 centimes).
  Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
: 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, à la 
Direction Provinciale de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville 
de Taza - Service des Affaires 
Administratives et Financières 
– Boite postale N° 69 Taza ;
- Soit les déposer contre récé-
pissé dans le 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 envoyer le dossier de la 
soumission par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° : 20-14 du 
04/09/2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures de 
passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
En application de l’article 7, 
l’alinéa 2 §1 de l’article 16 et 
paragraphe 1 de l’article 17 et 
alinéa 3 § 3 de l’article 17 du 
Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urba-
nisme, 
de l’Habitat et de la Politique de 
la Ville
Direction Provinciale de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville 
– Ville de Taza -
Rue Jean Kennedy Taza
Tél. : (212) 05 35 67 25 07 – 
Fax (212) 05 35 67 39 47.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

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

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°58/2020

Le  24/02/2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour les Etudes 
techniques et suivi des travaux 
de création de vingt-sept (27) 
jardins publics à la commune de 
Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Six mille (6.000,00) 

dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Trois cent soixante douze 
mille six cent dirhams et 00 cts 
(372.600,00) toutes taxes com-
prises. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des mar-
chés de la Commune de 
Meknès, il peut être également 
téléchargé à partir du portail 
Marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau 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 transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04 du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l'original du cer-
tificat d’agrément correspon-
dant à : 
Agréments exigés : Domaines 
d’activité : D13 
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires

 du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°60/2020

Le 23-02-2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’Etude, 
assistance technique et suivi des 
travaux de mise en accessibilité 
de la ville de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Trois mille cinq cent 
(3.500,00) dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Deux cent trente quatre 
mille dirhams et 00 cts 
(234.000,00) toutes taxes com-
prises. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des mar-
chés de la Commune de 
Meknès, il peut être également 
téléchargé à partir du portail 
Marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau 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 transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
05 du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat d’agrément 
correspondant à :
Agréments exigés : Domaines 
d’activité : D13 - D14 - D15 - 
D17 
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

********
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Solution                     N° 4312

HorIZonTaleMenT
I- CAPRICORNE. II- ARAIRES - ET. III- POLE - LEVRE. IV-  IMAMATS - VI. V- TENTEE - DON. VI- LEST. VII- 
NAUTILE - IE. VIII- .NUIRE - NETS IX- NOTRE. X- RASES - ESSE.

VerTIcaleMenT  
1- CAPITONNER. 2- AROME - AU. 3- PALANQUINS. 4- RIENT - TR. 5- IR - AERIENS. 6- CULTE. 7- OSES - 
LENTE. 8-  DE - ERS. 9- NERVOSITE. 10- ETEINTES.

GRILLE 
N° 4313

Par 
Sid AliMoTs flécHés 

Prend tout
pour lui

Révoltantes

Troisièmement

Fleurs de 
boutonnière

Européens

Début
de série

A la mode

Perroquet
coloré

Parties de 
chaussures

Marque à 
même la peau

Située

Pote

Homme
 paille

Encercler

Est
au courant

Interceptes

Vu

Courbas

Allure
de cheval

L’acteur
l’apprend

Véhicule réuni 
à une moto

Bien isolé

Oui russe
Méprisable

Publiées

Naturel

Après DO

Bruit
de moteur

A lui

Vastes

Ainsi dans
le texte
Donner
un nom

Célèbre
école

Eléments de 
trousseau

BébèteNota-bene

Périt

Bavardera

Bon service

Amie
des bêtes

Elle éclaire

Mot vache
Pressentit

Lieu de
 baignade
Qui nuit

à la santé

Palefrenier

Epiderme

Pièces
mendiées

Petit baiser

Cassé

Allure

Règles
doubles

Touché
Est étendu

Otera
l’humidité

Disparu

Soldat
américain

Début
de loisir

Machine
à 

moudre

RetiraVacarme

Solution            n°4312
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L AM O R T E L S
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I ER E P L I E T R
T SR U E E T E S

MOTS CROiSES

GRILLE N° 4313 Par Sid Ali

HorIZonTaleMenT :   I-  Il fait de basses flatteries 
- II- Qui peut être contestée - III-  Fleuve - Bord - Noeud 
près de Dijon - IV- Repassa à la machine - Baudet - V- 
Os - Nom usuel de la grande lavande - VI-  Début d’iti-
néraire - Série de zigzags - VII- Le quartz et l’opale en 
font partie - Eclaté - VIII- Chère - IX-  Début de glacier 
- Elément radioactif - X- Nazis - Soeurs anglaises.

VerTIcaleMenT :   1- Epanouissements - 2-  Elles 
s’adonnent aux plaisirs charnels sans retenue - 3-  Astate 
- Largeur d’étoffe - Monnaie - 4-  Se disent des mouve-
ments circulaires - 5-  Partie de projectile - Démonstratif 
- 6- Assembla - A eux  - 7-  Sortie - Tamisât - 8- D’avoir 
- Cap en désordre - Ville du Nigeria - 9-  Relatif à une 
fabrique - Métal précieux - 10- En chirurgie - Coupures 
de portions d’organe.
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   Jeux & serVIces

Le Lycée Mame Cheikh Mbaye de 
Tambacounda a été rénové et équipé à hauteur 
de 500 millions FCA par la Fondation Sonatel. 
  Le ministre malien de l’Education nationale a 
officiellement réceptionné, ce lundi, les travaux 
de réhabilitation-rénovation de l’établissement 
scolaire. 
  ’’L’ambition de l’Etat sénégalais et de la 
Fondation Sonatel est d’offrir des conditions 
de travail équitable à tous les élèves en corri-
geant les disparités’’, a indiqué Mamadou Talla 
lors de la cérémonie. 
  Le Lycée Mame Cheikh Mbaye de 
Tambacounda construit en 1983 par son par-
rain était devenu vétuste. La Fondation 
Sonatel, à travers la sollicitation du Conseil 

départemental et du gouverneur, a refait la 
dalle des bâtiments, équipé les salles de classes 
et les bureaux de l’administration en ventila-
teurs, chaises, tableaux etc. 
  Le mur de clôture d’une longueur de 800 
mètres a également été reconstruit par la 
Fondation Sonatel. 
  ’’L’amélioration de l’environnement scolaire 
de haute qualité facilite un meilleur enseigne-
ment et renforce les acquis scolaires’’, a soute-
nu le ministre de l’Education nationale invi-
tant les élèves à redoubler d’efforts pour faire 
de bons résultats. 
  Mamadou Talla a aussi salué la rigueur des 
élèves faisant du Lycée Mame Cheikh Mbaye, 
un établissement d’excellence. 

  ’’Le Lycée symbolise l’intégration communau-
taire car il a été construit par un fils de Louga 
dont l’établissement porte son nom’’, a-t-il 
souligné. 
  Pour sa part, le Directeur général de la 
Sonatel, Sékou Dramé, a indiqué que la 
Fondation travaille à accompagner le ministère 
de l’Education nationale pour relever les condi-
tions d’études et d’apprentissages dans les éta-
blissements scolaires. 
  ’’Nous voulons mettre les élèves dans de 
bonnes conditions de travail pour leur per-

mettre de devenir des citoyens de demain 
actifs. La Fondation va s’évertuer à récompen-
ser l’excellence’’, a-t-il ajouté. 
  La Fondation Sonatel a également fait don de 
500 masques, 2.000 gels hydro alcooliques et 
10 thermo flash pour accompagner l’établisse-
ment scolaire dans la lutte contre la pandémie 
du covid-19  Le Lycée Mame Cheikh Mbaye 
de Tambacounda compte près de 2500 élèves 
de la seconde à la Terminale. Ils sont répartis 
dans 48 salles de classe dont 15 classes de 
Terminale.

Le lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda 
rénové par la Fondation SONATEL

  
القرار  رقم   في  وقع  خطأ  تصويب   
تجديد  بمشروع   المتعلق  العاملي 
بجماعة  الحصى  مقلع  استغالل 
بجريدة   الصادر  خيار  سيدي  كندر 
يناير   25 االثنين  يوم   , اليوم  بيان 

2021 العدد 9185

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم صفرو

الكتابة العامة
قسم التعمير والبيئة

إعالن عن فتح بحث عمومي

الصادر   20 رقم  العاملي  القرار  على  بناًء 
بحث  سيفتح   2021/01/19 بتاريخ 
عمومي يوم اإلثنين01 فبراير2021 يتعلق 
بدراسة التأثير على البيئة لمشروع تجديد 
شركة  طرف  من  الحصى  مقلع  استغالل 
  TRAVAUX DE BTP DU NORD
،قيادة  خيار  سيدي  كندر  بجماعة   sarl
صفرو.  إقليم  صفرو،  دائرة  يوسي،  ايت 
وإن ملفا وسجال سيوضعان رهن إشارة 
وذلك  مالحظاتهم  إدراج  قصد  للعموم 
بمقر الجماعة المذكورة وأثناء وقت العمل 

الرسمية وطيلة 15 يوما.

Magasin à vendre
Magasin à vendre 
de  99 m2 sis à 46 

Rue 1 Hay Raja 2, 82 
Bd Forces Auxiliaires 

Casablanca.
Merci de contacter 

le numéro : 
0623.85.11.64
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ans le cadre de la pandémie du coronavi-
rus, et concomitamment avec l’imposi-
tion de la distanciation sociale et la limi-
tation des déplacements entre les pays, 

afin de lutter contre la propagation du virus, la 
ministre déléguée chargée des MRE, Nezha El 
Ouafi, dans une déclaration à la presse, a noté que 
son département a veillé à mettre en place un dispo-
sitif numérique visant à renforcer la communication 
entre la communauté marocaine résidente à l'étran-
ger.
Cette plateforme ambitionne de consolider les liens 
entre la communauté marocaine, notamment les 
jeunes générations, avec leur pays d'origine, sa 
culture, son identité et son histoire, particulièrement 
lors de cette conjoncture exceptionnelle liée à la pan-
démie de la Covid-19, annonce le ministère dans un 
communiqué.
La plateforme vise également à promouvoir 
l'échange de l'interculturel et le dialogue entre les 
marocains résidants à l’étranger qui contribueront à 
l'harmonie et la paix entre eux. Ces deux principes 
parmi tant d’autres pourraient promouvoir le rayon-
nement du Royaume à l'échelle régionale et interna-
tionale.
Ce dispositif permettra aussi de mettre en avant les 
réalisations des compétences marocaines à l'étranger 
et de les mobiliser pour renforcer leur contribution 
aux chantiers nationaux de développement, a ajouté 
Nezha El Ouafi.

 « Bladifqalbi » sera fortement présente sur les réseaux 
sociaux via le hashtag #bladifqalbi, comprendra une 
vidéothèque dont les visiteurs auront un rendez-vous 
hebdomadaire, où ces derniers pourront partager 
entre eux, leurs idées, projets et suggestions sur des 
sujets qui les préoccupent.
Par ailleurs, la ministre a annoncé que le lancement 
de la plateforme digitale « Bladifqalbi » s’inscrit dans 
le cadre du dispositif digital, basé sur l’exécution 
d'un ensemble de programmes novateurs et d'initia-
tives innovantes, tout en soulignant sur son objectif, 
à savoir, préserver l'identité nationale des MRE, ren-
forcer la communication avec eux et protéger leurs 
droits et intérêts.
Ces programmes tendent également à préserver les 
acquis et à améliorer le rendement public en vue de 
s'adapter aux profondes transformations démogra-
phiques, socioprofessionnelles, culturelles et écono-
miques que la diaspora marocaine ait connues ces 
dernières années, a-elle  indiqué.
A cet égard, Nezha El Ouafi a relevé la tendance 
générale des MRE à la stabilité et à l'intégration 
dans les pays de résidence, ainsi que l'émergence de 
compétences hautement qualifiées dans divers 
domaines et de nouvelles générations avec des ambi-
tions différentes.
Il est à noter par ailleurs que la plateforme est dispo-
nible en quatre langues (arabe, français, anglais et 
espagnol). On constate le manque de l’Amazigh 
alors que celle-ci est reconnue comme partie inté-
grante de notre identité: elle plonge ses racines dans 
le passé lointain et récent de l’histoire du Maroc.

« Bladifqalbi »

Forum digital des Marocains du monde
Dans le cadre de pandémie liée à la Covid-19, le ministère délégué auprès du ministre des affaires 
étrangères, a lancé, lundi 25 janvier à Rabat, une plateforme digitale sous le nom « Bladifqalbi », afin 
de renforcer la communication entre les Marocains du monde.

Biden dope la vaccination
Virus: 100 millions de cas 

dans le monde 

objectif est de commander 200 
millions de doses supplémentaires 
de vaccins contre le Covid-19 afin 
d'être en capacité de vacciner la 
totalité de la population améri-

caine d'ici la fin de l'été, a-t-il annoncé.
Alors que les Etats-Unis ont dépassé le seuil de 25 
millions de cas confirmés et de 425.000 morts, le 
nouveau locataire de la Maison Blanche présentait 
mardi des mesures pour accélérer la distribution 
des vaccins, qui a connu des retards et des pro-
blèmes logistiques à la fin du mandat de Donald 
Trump.
"C'est un effort de guerre", a-t-il lancé, en évo-
quant un bilan potentiel de 500.000 décès à la fin 
février.
Contrastant avec la minimisation des risques et 
les messages contradictoires sur le port du masque 
et les gestes barrière qui ont caractérisé la prési-
dence Trump, il a averti qu'en attendant l'immu-
nité collective , "ce sont les masques, pas les vac-
cins, qui sont la meilleure défense".
Au total dans le monde, 100.010.798 cas de 
Covid-19 ont été officiellement détectés, respon-
sables de 2.151.242 décès depuis son apparition 
en Chine en décembre 2019, selon un comptage 
réalisé mardi soir par l'AFP à partir des bilans 
fournis par les autorités.
La vaccination a débuté il y a un mois: plus de 
63,5 millions de doses ont été administrées dans 
au moins 68 pays ou territoires, selon les 
décomptes de l'AFP.
Mais le fossé vaccinal entre riches et pauvres se 
creuse, s'est inquiétée l'Organisation mondiale 

pour la santé (OMS).
Autre chiffre marquant, signe que la pandémie ne 
faiblit pas, le Royaume-Uni est devenu mardi le 
premier pays en Europe à dépasser les 100.000 
morts des suites du nouveau coronavirus.
Actuellement reconfiné, il en est à sa troisième 
vague de la pandémie, beaucoup plus virulente en 
raison d'un variant considéré comme bien plus 
contagieux, potentiellement plus mortel, et qui a 
déjà essaimé un peu partout sur la planète.
Selon le quotidien britannique The Times, le 
gouvernement annoncera mercredi un projet obli-
geant les ressortissants britanniques de retour 
dans leur pays en provenance de 30 pays jugés à 
haut risque, dont le Portugal, à observer une qua-
rantaine de dix jours dans des hôtels. Les non-res-
sortissants britanniques en provenance de ces pays 
seront eux purement et simplement interdits 
d'entrée sur le territoire.
La mise en application de ces mesures devrait 
prendre trois semaines, indique le journal, et obli-
gerait les voyageurs britanniques à débourser 
1.500 livres (près de 1.700 euros) pour séjourner 
dans des hôtels proches des aéroports où ils 
seraient gardés et nourris.
Le Portugal, malgré la mise en place il y a une 
dizaine de jours d'un nouveau confinement géné-
ral, est lui le pays qui a recensé le plus de nou-
veaux cas dans le monde, rapportés à la popula-
tion (849 cas pour 100.000 habitants) la semaine 
dernière.
La pandémie, qui limite les libertés et éprouve 
depuis un an la patience des populations, provo-
quant heurts et émeutes, va amputer le produit 

intérieur brut mondial de 22.000 milliards de 
dollars entre 2020 et 2025, a estimé mardi le 
Fonds monétaire international (FMI), l'équivalent 
quasiment du PIB américain.
Aux Pays-Bas, après trois nuits de violentes 
émeutes dans plusieurs grandes villes et localités 
pour protester contre l'instauration d'un couvre-
feu, une forte présence policière semblait mardi 
soir avoir empêché de nouveaux troubles.
Au moins 184 personnes ont été arrêtées et dix 
policiers blessés, dans ces émeutes, les "pires en 
quarante ans" selon le Premier ministre Mark 
Rutte.
En Grèce, la police a annoncé que tous les ras-
semblements seraient interdits pendant une 
semaine pour des raisons de "santé publique", 
alors qu'une manifestation étudiante est prévue 
jeudi et une autre de l'extrême gauche vendredi.
En Israël, après de premiers heurts lundi, des vio-
lences ont à nouveau éclaté mardi entre policiers 
et juifs ultra-orthodoxes opposés aux mesures 
sanitaires, à Jérusalem.
L'Islande est devenue mardi l'un des premiers 
pays à remettre des "certificats" de vaccination à 
ses ressortissants, avec pour "objectif de faciliter la 
circulation des personnes entre les pays", alors 
que la question divise les membres de l'UE, et 
que leur valeur n'est pas reconnue internationale-
ment.
L'Allemagne, pour sa part, envisage des "mesures 
drastiques", parmi lesquelles "des contrôles aux 
frontières plus stricts, (...) mais aussi la réduction 
du trafic aérien à destination de l'Allemagne à 
presque néant".

L'

Joe Biden a promis mardi "un effort de guerre" pour remettre à flot 
le programme de vaccination des Etats-Unis, pays le plus lourdement 
affecté par le Covid-19, dont le nombre de cas a dépassé 100 millions 
à travers le monde.

Nabil El Bousaadi

En recueillant, dès le premier tour du scrutin de ce dimanche 24 
janvier, 61% des suffrages exprimés, Marcelo Rebelo de Sousa, 
72 ans, est parvenu à rempiler pour un second mandat  à la tête 
du Portugal en devançant largement la socialiste Ana Gomes et 
le populiste André Ventura. Bon communicateur et « homme 
politique chevronné qui rassure et qui sait se montrer proche des 
gens », aux dires du chroniqueur Rui Tavares, le président 
Marcelo est parvenu, ainsi, à faire comme tous ceux qui se sont 
succédé à la tête du pays depuis la chute de la dictature salazariste 
; à savoir, se maintenir en place pendant deux mandats successifs.
Mais même si, par un tel score, cet ancien professeur de droit, 
libéral-catholique, et personnalité charismatique très populaire 
du fait des longues années qu’il a passées en tant que commen-
tateur politique à la télévision, confirme son image de dirigeant 
apte à rassembler tous les courants politiques et à préserver la 
stabilité des institutions, l’élection de ce dimanche a sonné le glas 
de « l’exception portugaise » dès lors que l’extrême-droite est 
parvenue, cette fois-ci, à faire une poussée spectaculaire en obte-
nant près de 12% des voix dans un pays qui, jusque-là, se tar-
guait d’avoir mis fin à ce courant en enterrant la dictature en 
1974.
En effet, en raflant 11,9% des suffrages, André Ventura, le can-
didat du parti de l’ultra-droite « Chega » (çà suffit) a pulvérisé le 
score de sa toute jeune formation qui était difficilement parve-
nue à glaner 1,29% des voix et un seul siège à l’Assemblée lors 
des législatives de 2019 en arrivant troisième, à l’issue du scrutin 
de ce dimanche et ce, au coude-à-coude avec la socialiste Ana 
Gomez qui n’a pu recueillir que 13% des voix. Cette perfor-
mance, que le candidat d’extrême-droite a lui-même qualifié d’ 
« historique », confirme le désarroi d’une population en butte à 
une très sévère crise économique et sociale dans un pays jusqu’ici 
réputé pour sa modération.
Si l’on ajoute à cela, un taux d’abstention de 60,5% - dépassant 
de 15 point celui qu’avait connu l’élection du libéral Anibal 
Cavaco Silva en 2011 - on peut aisément affirmer que la pandé-
mie du Covid-19 y est pour quelque chose dans la mesure où, le 
jour du scrutin, le pays avait enregistré 11.721 nouvelles conta-
minations et 275 décès en vingt-quatre heures alors que ses 
hôpitaux étaient déjà saturés et ses services de pompes funèbres 
débordés ; du jamais vu, dans le pays, depuis le début de la crise 
sanitaire mondiale mais qui confirme que le Portugal fait partie 
des états qui ont été le plus touchés par le coronavirus.
Aussi, le très faible taux de participation au scrutin de ce 
dimanche se justifie-t-il aisément par le fait que de nombreux 
électeurs, déjà infectés et en régime d’isolement, n’ont pas pu 
prendre le chemin des urnes et que les autres, bien que plus 
nombreux, ne se sont pas rendus aux bureaux de vote d’abord 
par crainte d’être infectés puis en considérant que tout était joué 
d’avance.
Ainsi, par rapport à sa population, le Portugal est le seul pays, 
selon l’AFP, qui, durant les deux semaines précédant cette der-
nière élection présidentielle, a signalé le plus grand nombre de 
contaminations et de décès des suites du Covid-19. 
Enfin, s’il est vrai qu’au début de la pandémie le président por-
tugais Marcelo Rebelo de Sousa a su jouer un rôle prédominant, 
il y a lieu de noter que, dès la proclamation des résultats du 
scrutin de ce dimanche, ce dernier a signalé que sa « mission la 
plus urgente est de lutter contre la pandémie » tout en mainte-
nant «  une solidarité totale avec le gouvernement et le parlement 
». Qu’en sera-t-il concrètement ? Attendons pour voir…

Pots-de-vin ou intimidation: les autorités chinoises 
mettent sous pression des familles de victimes du 
Covid pour les dissuader d'entrer en contact avec les 
enquêteurs de l'OMS à Wuhan, affirment des proches 
de défunts.
Plus d'un an après l'apparition du nouveau coronavi-
rus dans la métropole du centre de la Chine, une 
équipe de l'Organisation mondiale de la santé est arri-
vée le 14 janvier à Wuhan pour enquêter sur l'origine 
de la pandémie.
Après deux semaines de quarantaine, la dizaine d'ex-
perts s'apprête à entamer jeudi son enquête sur le ter-
rain, alors que Pékin s'efforce de convaincre que l'épi-
démie n'est pas apparue sur son sol et aurait pu être 
importée.
Dans ce contexte, des proches de victimes accusent le 
régime communiste de tenter de les dissuader d'ap-
procher les experts internationaux.
Ces familles se sont rassemblées l'an dernier pour 
réclamer des sanctions pour les responsables locaux 
qui ont minimisé l'épidémie il y a un an, allant 
jusqu'à réprimander les tout premiers lanceurs 
d'alerte.
Plusieurs d'entre elles ont tenté de saisir la justice 
mais affirment que leurs plaintes ont été d'emblée 
jugées irrecevables. Depuis l'arrivée des experts de 
l'OMS, la pression des autorités s'est accrue, affir-
ment-elles.
Alors que près d'une centaine de parents de victimes 
échangeaient sur la messagerie WeChat, très populaire 
en Chine, leur groupe de discussion a été brutalement 
bloqué il y a une dizaine de jours, rapporte à l'AFP 
Zhang Hai, l'un des animateurs du mouvement.

"Cela montre que (les autorités) sont très nerveuses. 
Elles redoutent que ces familles entrent en contact 
avec les experts de l'OMS", déclare à l'AFP cet 
homme de 51 ans, dont le père est mort au début de 
l'épidémie, sans que le décès soit officiellement lié au 
Covid, faute de tests à l'époque.
"Quand l'OMS est arrivée à Wuhan, (le groupe) a été 
démantelé de force. Résultat, nous avons perdu le 
contact avec de nombreux membres", déplore-t-il.
Comme d'autres réseaux sociaux en Chine, WeChat, 
géré par le géant de l'internet Tencent, bloque réguliè-
rement les contenus jugés sensibles par le pouvoir.
L'épidémie a officiellement tué 3.900 personnes à 
Wuhan, soit la grande majorité des morts enregistrés 
en Chine (4.636 décès).
Le pays est parvenu à enrayer largement la pandémie 
dès le printemps, même si des cas limités ont éclaté 
ces dernières semaines dans certaines régions.
Avec moins de 90.000 malades selon les chiffres offi-
ciels, la Chine reste très loin des bilans enregistrés 
dans le reste du monde, avec désormais plus de 100 
millions de personnes contaminées.
Beaucoup de proches de victimes disent douter de ces 
chiffres, affirmant que nombre d'entre elles ont suc-
combé avant de pouvoir être formellement identifiées 
comme malades du coronavirus.
Une retraitée, qui pense que sa fille a été tuée par le 
virus en janvier 2020, a raconté à l'AFP avoir été 
convoquée la semaine dernière par les autorités qui lui 
ont intimé l'ordre de ne "pas parler aux médias ni de 
se laisser manipuler".
"Après ça, elles sont venus chez moi hier, m'ont chan-
té la même chanson et donné 5.000 yuans (640 

euros) au titre de condoléances", a-t-elle témoigné.
Interrogée par l'AFP, la mairie de Wuhan n'a pas 
répondu aux questions portant sur les demandes des 
familles.
Quant à Zhang Hai, il appelle les experts de l'OMS à 
avoir "le courage" de rencontrer les familles, disant 
redouter que ces derniers se laissent embobiner par les 
autorités ou soient bloqués dans leur enquête.
Selon lui, le témoignage des familles sur l'explosion 
du virus à Wuhan pourrait utilement éclairer les 
enquêteurs internationaux, au moment où Pékin 
cherche à évacuer toute responsabilité.

Selon les premiers éléments fournis par les enquêteurs 
chinois dès le début de 2020, le virus aurait été trans-
mis par une chauve-souris à un autre animal, avant de 
s'attaquer à l'homme. La contamination aurait explosé 
dans un marché de Wuhan où étaient vendus vivants 
des animaux sauvages, notamment des pangolins.
Une autre théorie, répandue notamment par l'ancien 
président américain Donald Trump, incrimine le labo-
ratoire de virologie de Wuhan, où des chercheurs tra-
vaillaient sur des coronavirus.
Il n'est pas dit que les experts internationaux auront 
accès à ce laboratoire lors de leur séjour à Wuhan.

Pendant la visite de l'OMS

Wuhan: des proches de victimes se disent bâillonnées 
Le Maroc ne fait partie des gros émet-
teurs de carbone, selon un nouveau 
rapport de l'Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques 
(OCDE) sur la consommation d’éner-
gie et le développement durable dans 

une quinzaine d'économies émergentes 
et en développement, dévoilé lundi.
Intitulé “Taxer la consommation 
d’énergie au service du développement 
durable : Opportunités de réforme de la 
fiscalité et des subventions énergétiques 

dans certaines économies émergentes et 
en développement”, le rapport examine 
l’imposition de l’énergie au Maroc, la 
Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana, le 
Kenya, le Nigéria et l’Ouganda, les 
Philippines, le Sri Lanka, le Costa Rica, 
la République dominicaine, l’Équateur, 
le Guatemala, la Jamaïque et l’Uruguay. 
"Aucun d’eux ne fait partie des gros 
émetteurs de carbone”, relève l’OCDE, 
dans un communiqué, tout en se félici-
tant que tous ces pays “ont manifesté 
un intérêt pour la réforme de la fiscalité 
et des subventions énergétiques en par-
ticipant à la Coalition des ministres des 
Finances pour l’action climatique ou à 
la Coalition pour le leadership en 
matière de tarification du carbone, ou 
en menant récemment des réformes”. 
Le rapport relève que les pays en déve-
loppement pourraient lever des recettes 
publiques qui leur font cruellement 
défaut et réduire parallèlement les émis-
sions et la pollution atmosphérique en 
utilisant mieux les taxes sur l’énergie et 
en réduisant les subventions aux com-
bustibles fossiles.
Il fait également le constat que des 
taxes bien conçues sur l’énergie et sur le 

carbone peuvent favoriser les efforts 
visant à améliorer la mobilisation des 
recettes intérieures. 
Si le potentiel de recettes varie selon les 
pays, il apparaît que ceux examinés 
dans le rapport pourraient lever en 
moyenne l’équivalent d’environ 1 % du 
PIB en recettes publiques s’ils appli-
quent une tarification du carbone sur 
les énergies fossiles de 30 euros par 
tonne de CO2, note l’organisation 
internationale basée à Paris.
“La réforme de la fiscalité et des sub-
ventions énergétiques est essentielle 
pour atteindre le triple objectif de la 
décarbonation, de la mobilisation des 
ressources intérieures et de l’accès à une 
énergie abordable”, souligne-t-on, fai-
sant observer qu’au moment où les éco-
nomies en développement et émer-
gentes doivent batailler pour sortir de la 
crise du Covid-19 avec beaucoup 
moins de recettes fiscales que les écono-
mies avancées, elles ont “intérêt” à 
mettre en place des taxes énergétiques 
mieux conçues et accompagnées de 
mesures de soutien ciblé aux ménages 
modestes. 
Dans les quinze pays étudiés, le ratio 

impôts/PIB est d’à peine 19 % en 
moyenne, contre 34 % dans l’OCDE, 
constate le rapport, faisant observer 
qu’”aucun d’eux n’applique une tarifi-
cation explicite du carbone”. 
Dans quatre des quinze pays, le coût 
des subventions énergétiques est même 
supérieur au produit des taxes énergé-
tiques. 
Selon le rapport, une baisse des subven-
tions, qui ont tendance à profiter aux 
consommateurs plutôt aisés, et une 
meilleure conception des taxes pour-
raient procurer des recettes supplémen-
taires, permettant de financer des aides 
plus ciblées afin d’améliorer l’accès à 
l’énergie et de la rendre plus abordable.
Dans les quinze pays examinés pris 
dans leur ensemble, 83 % des émissions 
de CO2 liées à l’énergie échappent à 
toute taxation. Dans les 44 pays de 
l’OCDE et du G20 étudiés dans le rap-
port Taxing Energy Use 2019, ce sont 
quelque 70 % de ces émissions qui sont 
entièrement exonérées de taxes, ce qui 
montre que “tous les pays doivent 
mieux prendre en compte les effets 
néfastes de la consommation d’énergie 
dans la politique fiscale”.

    Aya Lankaoui

D

Selon un nouveau rapport de l'OCDE 

Le président portugais 
rempile pour un 
second mandat

AttENdoNs pour voir

Casablanca : la trémie des Almohades achevée «d'ici fin mars»
 Par Hicham LOURAOUI-MAP

Les travaux de construction de la trémie des 
Almohades, un des chantiers phares de Casablanca, 
ont atteint un taux d'avancement de 95%, laissant 
prévoir une livraison pour fin mars prochain, ont 
affirmé à la MAP des sources de Casa 
Aménagement, maître d'ouvrage.
"Nous avons achevé les travaux de génie civile. 
Nous sommes en train d'installer les derniers équi-
pements. Actuellement, nous enregistrons un taux 
d'avancement de 95% des travaux", a assuré Lotfi 
Siklane, ingénieur directeur du chantier. 
Tant attendu par les automobilistes de la métropole, 
l'ouvrage "devrait être achevé définitivement d'ici 
fin mars prochain", a ajouté M. Siklane, au cours 
d'une visite exclusive d'une équipe de l'agence sur le 
site du chantier.
Avec un trafic de 45.000 véhicules quotidienne-
ment, cette trémie jouera un rôle crucial en matière 
de réduction des embouteillages et ce, en dénivelant 
tous les carrefours le long des boulevards les 
Almohades, Sidi Mohammed Ben Abdellah et Zaid 
ou Hmed et débouchant sur l'Avenue des FAR, 
après le carrefour Zelaqa.
Placée en tête des projets du programme de déve-
loppement de la métropole, le projet porte, dans sa 
totalité, sur un tracé un linéaire de 2.270 m, dont 
1.817 m en souterrain, lequel est aménagé en 2x2 

voies.
La trémie est équipée de vidéo-surveillance, de 
détection d'incendie, de ventilation, d'éclairage 
LED, de communication radio et téléphonique et 
de système de gestion du trafic.
Pour ce qui est des difficultés rencontrées durant 
les travaux de ce projet, elles sont essentiellement 
d'ordre technique, a souligné M. Siklane. Il s'agit 
de l'existence de plusieurs réseaux d'assainissement 
et de distribution d'eau et d'électricité.
En outre, a-t-il soutenu, la crise sanitaire liée à la 
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a 
impacté la chaîne logistique des équipements, ce 
qui a engendré un retard dans la livraison de cer-
tains équipements.
Et de conclure que cette trémie est dotée d'un 
centre de gestion technique centralisée (GTC) pour 
la gestion du fonctionnement de l'ouvrage, notam-
ment l'éclairage, la signalisation et l'alimentation 
électrique.
La réalisation de ce projet a nécessité un budget 
global de 820 millions de dirhams (MDH), dont 
270 MDH du ministère de l'Intérieur (Direction 
générale des collectivités territoriales), 60 MDH de 
la Commune de Casablanca, 250 MDH de Wessal 
Capital Asset Management et 240 MDH d'Al 
Manar Development Company.
Force est de constater que ce grand chantier contri-
buera à la fluidification de la circulation dans cette 

zone, particulièrement au quartier résidentiel et 
d'affaires de "Casablanca Marina" et à la gare de 
Casa Port.
Il s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour 

moderniser et développer la ville de Casablanca et 
la doter d'infrastructures et d'équipements de quali-
té, dignes d'un véritable pôle économique du 
Royaume.

Pollution: le Maroc ne figure pas parmi 
les gros émetteurs de carbone



vec un bilan dépassant la barre de 100.000 morts, le 
Royaume-Uni est presque envahi par un variant virulent de 
Covid-19 ayant confirmé son fort potentiel contagieux, 
laissant les hôpitaux submergés par les patients et l’écono-

mie en arrêt quasi-total.
Bien que le pays observe un confinement généralisé depuis les 
vacances de Noël, cela n’a pas empêché une flambée d’infections, qui 
a mené les hôpitaux au bord de la saturation. Mis à part la pression 
subie par le personnel soignant et le risque de contagion auxquels ils 
se font exposer chaque jour, le surplus de patients atteints de Covid-
19 a augmenté le taux de mortalité.
Alors que la plupart des services sanitaires se sont transformés en uni-
tés de soins intensifs, il devient donc de plus en plus difficile d’ac-
cueillir des victimes d’accident de voiture ou encore de crise car-
diaque. Les médecins généralistes ont même annulé toutes les opéra-
tions de routine, se concentrant uniquement sur les patients atteints 
par le nouveau coronavirus.
Durant la première vague de la pandémie, des hôpitaux de campagne 
ont été mis en place par l’armée pour alléger la pression sur les hôpi-
taux publics, mais ceux-ci n’ont pas rouvert lors de cette deuxième 
vague plus intense, au vu du degré de transmission du nouveau 
variant alors que le personnel est de plus en affecté par le virus.
Selon NHS England, les hôpitaux accueillent désormais moins de la 
moitié des patients atteints de cancers qu’ils prennent normalement 
en charge.
L’Office britannique des statistiques nationales (ONS) avait égale-
ment révélé des chiffres choc selon lesquels une personne sur huit a 
été infectéeen décembre en Angleterre, ce qui marque une nette aug-
mentation par rapport au mois précédent, où il y en avait une sur 
onze.
La situation est tellement critique que les hôpitaux, qui reçoivent 
chaque jour environ 800 patients Covid, commencent à chercher des 
lits disponibles dans les maisons de retraite, au moment où ils enre-
gistrent un manque de personnel, lui aussi de plus en plus contami-
né.
A Londres, un des épicentres de l’épidémie, la pression n’a jamais été 
aussi intense sur les services sanitaires, qui accueillent 35 % de 
malades de plus que lors du pic de la première vague. La capitale bri-
tannique est ainsi placée en état d’incident majeur, une sorte d’état 
d’urgence, qui nécessite la mise en œuvre d’arrangements spéciaux 
par un ou tous les services d’urgence.
Le maire de la ville, Sadiq Khan, a déploré une situation “incontrô-
lable”, avertissant que le service national de santé (NHS) sera dépassé 
par les cas “et plus de personnes mourront” si le gouvernement n’in-
tervienne pas “dans l’immédiat”.
Bien que les conseillers scientifiques du gouvernement eurent estimé 
ces derniers jours que le pic de contaminations vient d’être dépassé, 
la tension hospitalière demeure importante et le pays continue à 
enregistrer des bilans journaliers de décès dépassant 1.000 morts.
Jugeant ces chiffres “effroyables”, le Premier ministre Boris Johnson a 

averti que “cela va continuer car ce à quoi nous assistons est le résul-
tat du nouveau variant”, notant que cette nouvelle souche largement 
répandue au Royaume-Uni est liée au taux de mortalité élevé de la 
pandémie.
Il a même affirmé qu’en tant que Premier ministre, il “assume l’en-
tière responsabilité de tout ce que le gouvernement a fait”. “Il est dif-
ficile d’exprimer le chagrin que contient cette sombre statistique, les 
années de vie perdues, les réunions de famille manquées, et pour 
beaucoup, les occasions manquées de dire au revoir à un proche”, 
a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.
Vivement critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire et accusé 
d’avoir sous-estimé l’ampleur de la crise, confiné trop tard et déconfi-
né trop vite, le gouvernement britannique compte sur son pro-
gramme de vaccination pour faire face à la crise. Il a ainsi commencé 
le 8 décembre le déploiement du vaccin Pfizer/bioNTech, dans la 
perspective de vacciner les quatre catégories les plus vulnérables à la 
mi-février, soit environ 15 millions de personnes.

Il a également autorisé l’usage du vaccin fabriqué localement par le 
laboratoire suédo-britannique AstraZeneca en partenariat avec l’Uni-
versité d’Oxford et approuvé le vaccin du laboratoire américain.
Le gouvernement n’épargne pas non plus d’efforts pour faire respec-
ter le confinement en vigueur dans toutes les quatre nations du 
Royaume-Uni. Par ailleurs, la ministre britannique de l’intérieur, 
Priti Patel a accordé des pouvoir élargis à la police, notant que depuis 
le début de la pandémie plus de 45.000 amendes ont été infligées 
aux contrevenants.
S’agissant des écoles, le ministre de la Santé, Matt Hancock, n’a pas 
pu garantir qu’elles rouvriront avant Pâques, début avril, estimant 
qu’il faut attendre une baisse considérable des contaminations.
Le gouvernement Johnson doit aussi examiner une nouvelle mesure 
contraignant les voyageurs arrivant de l’étranger de s’autoisoler dans 
des hôtels à leurs frais, afin de lutter contre toute importation pos-
sible de nouveaux variants qui risque de chambouler le programme 
de vaccination en cours.

Lançant leurs campagnes de vaccination en 
grande pompe et avec bon espoir d’en finir 
rapidement avec la pandémie de coronavirus, 
les États membres de l’Union européenne se 
retrouvent stoppés net dans leur élan par les 
retards de livraison des vaccins qui font monter 
l’inquiétude et l’exaspération dans le vieux 
continent.
Depuis quelques jours, les mauvaises nouvelles 
s’enchaînent pour les pays de l’UE qui, en rai-
son des retards dans la fourniture des vaccins, 
voient leurs calendriers vaccinaux menacés tan-
dis que les nouveaux variants du virus conti-
nuent de se propager laissant craindre une nou-
velle vague épidémique encore plus virulente.
Après l’annonce par l’alliance germano-améri-
caine BioNTech/Pfizer qu’elle n’allait pas être 
en mesure de fournir à temps les quantités heb-
domadaires auxquelles elle s’était engagée, le 
retard de livraison prévu pour le vaccin d’Astra-
Zeneca fait grincer des dents.
Ce vaccin dont l’approbation par l’Agence 
européenne des médicaments est attendue pour 
vendredi, fait face à une “baisse de rendement” 
sur un site de fabrication, affirme le laboratoire 
britanno-suédois pour justifier que les livraisons 
de son vaccin en Europe seraient moins impor-
tantes que prévu au premier trimestre 2021.
Toutefois, cet argument ne semble pas avoir 
convaincu la commissaire européenne à la 
Santé, Stella Kyriakides, qui a qualifié “d’inac-
ceptable” l’intention d’AstraZeneca de livrer, 
dans les prochaines semaines, “nettement moins 
de doses du vaccin que ce qui avait été convenu 
et annoncé”.
Soulignant que l’UE a préfinancé le développe-
ment et la production de ce vaccin, la commis-
saire européenne a insisté que l’Union “souhaite 

savoir avec précision quelles doses ont été pro-
duites jusqu’à présent par AstraZeneca et à quel 
endroit exactement”.
Tout en exigeant que les doses commandées et 
préfinancées soient livrées le plus tôt possible, 
Mme Kyriakides a, par ailleurs, relevé que la 
Commission européenne a proposé la mise en 
place d’un mécanisme de transparence des 
exportations des vaccins.
Même si la Commission européenne a com-
mandé 600 millions de doses du vaccin 
BioNTech/Pfizer et 400 millions de doses du 
vaccin d’AstraZeneca, la livraison au compte-
goutte et qui plus est, avec du retard, risque de 
mettre à mal les calendriers de vaccination des 
États membres éprouvés par des restrictions 
sanitaires qui durent depuis plusieurs mois.
Inquiète de ces retards annoncés de façon ino-
pinée, la présidente de la Commission euro-

péenne, Ursula von der Leyen, a haussé le ton 
mardi face aux laboratoires pharmaceutiques, 
les appelant à tenir leurs promesses et à honorer 
leurs obligations.
Lors d’une intervention au Forum économique 
mondial de Davos, elle a rappelé que l’Europe a 
investi des milliards “pour aider à développer les 
premiers vaccins anti-Covid19 et créer un bien 
commun mondial”. Même son de cloche pour 
le président du Conseil européen, Charles 
Michel, qui n’a pas fait dans la dentelle pour 
exprimer son mécontentement face à cette 
situation, affirmant que “tous les moyens juri-
diques seront utilisés” pour obtenir de la trans-
parence des laboratoires pharmaceutiques.
“Nous entendons faire respecter les contrats 
signés par l’industrie pharmaceutique”, a-t-il 
insisté sur l’antenne d’Europe 1.
L’incertitude autour des délais de livraison des 

vaccins a également provoqué l’ire des gouver-
nements des États membres qui soulignent 
l’impératif de clarifier la situation avec les entre-
prises pharmaceutiques.
Ainsi, le gouvernement allemand, tout en 
déplorant “une communication inattendue et 
de très court terme”, a demandé à la 
Commission européenne, des garanties de clarté 
et de sécurité pour la suite du processus.
Pour leur part, les ministres de la santé du 
Danemark, d’Estonie, de Finlande, de Lituanie, 
de Lettonie et de Suède ont dénoncé dans une 
lettre commune une situation “inacceptable” 
portant préjudice à la “crédibilité du processus 
de vaccination”.
Le gouvernement italien est allé encore plus 
loin en disant envisager des poursuites judi-
ciaires contre Pfizer et AstraZeneca s’ils ne res-
pectaient pas les délais et la quantité de doses 
de vaccin convenue.
En raison des retards de fourniture des vaccins 
annoncés, l’Italie ne devrait recevoir que 3,4 
millions de doses au cours du premier trimestre 
au lieu de 8 millions.
Pour ce qui est de la Belgique, elle ne devrait 
recevoir que 650.000 doses du nouveau vaccin 
AstraZeneca au cours du premier trimestre de 
2021, au lieu des 1,5 millions de doses prévues 
par le contrat. Les retards de livraison des vac-
cins ont bousculé le calendrier vaccinal du plat 
pays qui a dû reporter les vaccinations du per-
sonnel hospitalier.
S’agissant de la Lituanie, elle estime à 80% la 
réduction des doses de vaccins AstraZeneca 
qu’elle attendait pour le premier trimestre.
Alors que la pandémie ne connait toujours pas 
de répit en Europe, les États membres de l’UE 
se retrouvent face au défi des retards de livrai-
son des vaccins et aux doutes grandissants 
quant à la faisabilité de l’objectif de vacciner 
70% de la population adulte d’ici l’été.
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Au Royaume-Uni, la pandémie 
est hors de contrôle

Exaspération en Europe face aux retards 
de livraison des vaccins



L'enquête a été menée via la collecte assistée 
par tablette et téléphone du 22 au 30 décembre 
2020 auprès d'un échantillon de 3.600 entre-
prises organisées représentant l'ensemble des 
unités opérant dans les secteurs de l'industrie 
manufacturière, de la construction, de l'énergie, 
des mines, de la pêche, du commerce et des 
services marchands non financiers.
Ainsi, il en ressort que 83,7% des entreprises 
ont déclaré avoir maintenu leurs activités, alors 
que 8,1% des entreprises sont toujours en arrêt 
temporaire, 6% ont dû arrêter temporairement 
leur activité après une reprise et 2,2% ont 
déclaré avoir cessé leurs activités de manière 
définitive. Près de 30% des entreprises des 
branches du transport et entreposage, de l'hé-
bergement et de la restauration sont en arrêt 
temporaire d'activité.17% des entreprises n'ont 
pas enregistré une baisse de leurs activités au 
deuxième semestre 2020.La majorité des entre-
prises de l'hébergement et restauration enregis-
trent une baisse de 50% et plus de leur activité.

Au niveau des  échanges extérieurs, 81,3% des 
entreprises exportatrices ont déclaré avoir subi 
une baisse du volume de leurs ventes à l'exté-
rieur pendant le deuxième semestre de 2020, 
par rapport à la même période de l'année pré-
cédente. Les difficultés relatives aux flux des 
exportations et des importations sont principa-
lement l'augmentation des coûts de transport 
et les restrictions qui y sont liées pour limiter la 
propagation du coronavirus, comme l'affirment 
respectivement 54,9% et 53,7% des entre-
prises.
 Pour ce qui est de l'emploi privé, 37,5% des 
entreprises organisées ont déclaré que leurs 
effectifs employés auraient connu une diminu-
tion au deuxième semestre 2020 par rapport à 
la même période 2019, alors que 2% des entre-
prises auraient connu une augmentation de 
leurs effectifs durant cette période. Par secteur 
d'activité, les entreprises de la construction 
(56%) et celles opérant dans l'hébergement et 
de la restauration (64%) ont réduit de plus de 
la moitié leurs effectifs durant le deuxième 
semestre 2020 par rapport à la même période 

2019.
Par ailleurs, 40% des entreprises ont déclaré ne 
pas disposer de réserve de trésorerie, 8% ont 

une réserve permettant de tenir moins d'un 
mois. Selon l'ancienneté des entreprises, les 
résultats de l'enquête révèlent que 44% des 

entreprises âgées de moins de 10 ans n'ont 
aucune réserve de trésorerie. 54% des chefs 
d'entreprises de l'hébergement-restauration 
déclarent ne pas avoir de réserves de trésorerie 
et 9% ont une réserve de moins d'un mois. Au 
terme du deuxième semestre 2020, environ un 
quart des chefs d'entreprises anticipent un 
risque sévère d'insolvabilité contre 32% qui ne 
prévoient aucun risque. Pour la moitié environ 
des TPME, l'insolvabilité représente un risque 
sévère à modéré contre 35% chez les grandes 
entreprises (GE).
Enfin, près de 81,1% des entreprises ne pré-
voient aucun projet d'investissement en 2021, 
3,9% entrevoient une baisse du niveau d'inves-
tissement alors que 6,4% anticipent une aug-
mentation en 2021. Près de 19% des entre-
prises opérant dans le secteur de l'énergie pré-
voient une augmentation de leurs investisse-
ments en 2021. Ce taux est de 12% pour les 
entreprises qui exercent dans le secteur des 
industries agro-alimentaires et 11% pour celles 
qui opèrent dans les industries chimiques & 
parachimiques.
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Le ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de 
l'administration, Mohamed Benchaâboun s'est félicité, mardi 
à Rabat, des "avancées substantielles" réalisées au titre de la 
mise en œuvre des différentes activités relevant du programme 
de coopération objet du "Compact II", conclu entre les gou-
vernements du Maroc et des Etats-Unis, représenté par 
Millennium Challenge Corporation (MCC).
Ces avancées ont été réalisés grâce à l'engagement actif des 
départements ministériels et établissements publics concernés, 
à l'implication inclusive du secteur privé et de la société civile 
et à la mobilisation du personnel de l'Agence MCA-Morocco, 
a relevé M. Benchaâboun qui présidait la 10ème session du 
Conseil d'Orientation Stratégique (COS) de l'Agence 
Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco).
Cité par un communiqué du ministère, le président du 
Conseil a fait état de l'avancée que connait la réalisation des 
travaux d'infrastructures prévus au titre de plusieurs activités 
du "Compact II", avec la finalisation des travaux de réhabili-
tation d'un premier lot de 18 établissements de l'enseigne-
ment secondaire dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma 
et le démarrage de ces travaux au niveau d'un second lot de 
15 établissements dans la même région.  Il s'agit aussi du 
démarrage des travaux de construction de 6 établissements de 
formation professionnelle (EFP) bénéficiaires du soutien du 
Fonds "Charaka", du lancement des travaux au niveau de 
deux projets soutenus par le Fonds des Zones Industrielles 
Durables (FONZID) et de l'avancement soutenu des travaux 
hors-sites au niveau des trois zones industrielles pilotes dans la 
région Casablanca-Settat.
Par ailleurs, M. Benchaâboun a mis l'accent sur les principales 
réalisations accomplies dans le cadre des différentes activités 
du Compact II. Ainsi, l'activité "Education secondaire" s'est 
distinguée par la livraison d'équipements TICE et robotiques 
à 28 établissements scolaires relevant de la région Marrakech-
Safi et d'équipements didactiques à deux établissements 
pilotes dans la province de Marrakech, ainsi que par le démar-
rage de la remise des équipements informatiques au profit des 
56 établissements scolaires des régions Fès-Meknès et 
Marrakech-Safi.
Concernant l'activité "Formation professionnelle", elle a enre-
gistré, entre autres, la poursuite de l'appui aux différents 

volets de la réforme de la réforme professionnelle, notamment 
en matière d'élaboration de la nomenclature des dépenses et 
du référentiel des coûts de la formation professionnelle et 
d'un référentiel d'évaluation externe des EFP.
L'activité "Emploi" a été, quant à elle, marquée principale-
ment par la formation de 2.126 bénéficiaires du programme 
d'emploi par le financement basé sur les résultats (FBR) et 
l'insertion de 545 d'entre eux, dont respectivement 1.494 et 
451 femmes. Cette activité a connu également le démarrage 
de l'accompagnement à la coordination nationale de l'Initia-
tive nationale pour le développement humain (INDH) pour 
l'implémentation de programmes d'amélioration de l'em-
ployabilité des jeunes et des femmes.
Pour ce qui est de l'activité "Foncier industriel", elle a été 
ponctuée par la présélection d'un partenaire privé pour la 
revitalisation et l'extension de la zone industrielle de 
Bouznika dans le cadre d'un partenariat public privé (PPP) et 
la poursuite du programme de renforcement des capacités du 
personnel du ministère de l'Industrie, du commerce et de 
l'économie verte et numérique en vue d'affiner sa maîtrise des 
différents aspects liés à la mobilisation du foncier au service 
de l'investissement industriel.
S'agissant de l'activité "Foncier rural", elle a été marquée 
essentiellement au volet du déploiement de l'opération de 
melkisation de 66.000 Ha de terres collectives situées dans les 

périmètres d'irrigation du Gharb et du Haouz, par la finalisa-
tion des enquêtes parcellaires et ménages sur 43.157 Ha et le 
démarrage des lotissements sur 7.378 Ha.
Les mesures d'accompagnement de l'opération de melkisation 
ont connu le démarrage du développement d'une application 
mobile et d'une plateforme de formation à distance dans le 
cadre du programme d'alphabétisation fonctionnelle mené en 
partenariat avec l'Agence Nationale de Lutte Contre l'Anal-
phabétisme (ANLCA), ainsi que par le lancement, en coopé-
ration avec l'Office national du conseil agricole (ONCA), du 
programme de renforcement des capacités des agriculteurs 
(femmes et hommes) des terres collectives concernées par 
l'opération de melkisation.
Concernant l'activité "Gouvernance du foncier", elle enre-
gistre la réalisation en cours d'une étude portant sur l'amélio-
ration de l'accès des femmes au foncier et de leur participa-
tion à la gouvernance foncière, ainsi que sur la conception et 
la mise en place d'un centre d'inclusion des femmes au fon-
cier, dont les activités consisteront, entres autres, à appuyer la 
création et la pérennisation d'une base de données sur les 
droits fonciers des femmes.
Intervenant à cette occasion, le Directeur résident de MCC 
au Maroc, Richard Gaynor, a souligné que le bilan des réalisa-
tions durant le trimestre écoulé est honorable, saluant à cet 
égard la mobilisation de l'Agence MCA-Morocco et l'engage-

ment et le soutien continus de l'ensemble des partenaires.
Il a, dans ce sens, appelé à l'accélération de la mise en œuvre 
des différentes activités du Compact II et au développement 
des outils afin de faciliter la réplication et la mise à l'échelle 
par le gouvernement des modèles développés et testés dans le 
cadre du Compact II.
De son côté, la Directrice générale de l'Agence MCA-
Morocco, Malika Laasri, a présenté aux membres du Conseil 
un exposé sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du 
Compact II depuis la dernière session du COS, mettant en 
avant les réalisations financières notables accomplies par 
l'Agence, comme en témoigne un taux d'engagement des 
fonds s'élevant actuellement à 67,62%, l'équivalent de près de 
304,3 millions de dollars, soit presque le double du niveau 
enregistré en juin 2020.
A l'issue de cette réunion, le Conseil a approuvé une série de 
résolutions, qui concernent essentiellement le rapport d'audit 
des fonds du Compact II pour la période allant du 05 mai 
2015 au 30 septembre 2019, l'amendement au Plan d'audit 
de l'Agence MCA-Morocco et le Programme de passation des 
marchés de l'Agence tel qu'il a été mis à jour. 
Outre la réallocation d'une partie des crédits dédiés initiale-
ment à certaines composantes des projets du Compact II en 
faveur du Fonds "Charaka" de la formation professionnelle, le 
COS a approuvé également des conventions de partenariat 
conclues par l'Agence dans le cadre de l'exécution du 
Compact II.
En plus de la présentation du bilan d'exécution du pro-
gramme de coopération objet du "Compact II", conclu entre 
le Gouvernement du Royaume du Maroc et son homologue 
américain, représenté par Millennium Challenge Corporation 
(MCC), cette session a été consacrée à aussi au suivi de la 
mise en application des recommandations émises par les 
membres du COS pour impulser davantage de dynamique à 
la réalisation de ce programme qui appuie le déploiement de 
plusieurs stratégies sectorielles et réformes structurelles enga-
gées par le Royaume.
Ont assisté aux travaux de ce Conseil, le ministre de l'Educa-
tion nationale, de la formation professionnelle, de l'nseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, 
en plus des autres membres du COS ou leurs représentants. 

La loi de Finances (LF) au titre de l'année bud-
gétaire 2021 est le fruit d'un travail participatif 
mené pour garantir la relance de l'économie 
nationale après le contexte de crise sanitaire liée 
à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-
19), a souligné, mardi à Casablanca, le président 
de la Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM), Chakib Alj.
"Nous nous réjouissons du travail participatif 
mené dans le cadre de la LF-2021 qui a permis 
l'application de certaines mesures d'aide à la 
relance, tel que nous l'avons demandé", a dit M. 
Alj lors d'une rencontre avec le directeur général 
par intérim de la Direction générale des Impôts 
(DGI), Khalad Zazou. 
Dans ce sens, le patron des patrons a cité l'exo-
nération de l'impôt sur le revenu (IR) de toute 
première embauche en contrat à durée indéter-
minée, l'exonération des droits d'enregistrement 
sur les opérations du compte courant d'associés, 
la réduction des droits d'enregistrement de 1% à 

0,5% sur les constitutions et augmentation de 
capital par apport en nature, pour les sociétés 
des groupements d'intérêt économique ou 
encore la révision des droits de douane pour cer-
taines filières afin de préserver le tissu écono-
mique national.
Et de relever: "Toutes les demandes du secteur 
privé n'ont pas été prises en considération. 
Néanmoins, notre dialogue avec l'administration 
se poursuit et d'ailleurs, si nous sommes réunis 
aujourd'hui c'est pour renforcer l'échange et per-
pétuer le travail en coaction avec l'administra-
tion sur tous les sujets qui constituent des freins 
à notre développement".
M. Alj a, en outre, rappelé les contrats-pro-
grammes conclus pour soutenir les secteurs en 
grande difficulté suite à la pandémie, comme le 
tourisme qui est quasi à l'arrêt depuis le mois de 
mars, jugeant vital de continuer à les appuyer 
par des mesures fiscales pour permettre une sor-
tie de crise avec le moins de dégâts possible.

Le président de la CGEM a, par ailleurs, assuré 
que la LF-2021 répond à un contexte écono-
mique et financier difficile, expliquant que la 
situation n'a pas permis de se pencher sur les 
recommandations des dernières assises de la fis-
calité qui devaient être opérationnelles à partir 
de 2020. Pour sa part, M. Zazou a assuré que le 
ministère de l'Economie, des finances et de la 
réforme de l'administration et la DGI, en parti-
culier, n'ont ménagé aucun effort pour jouer 
leur rôle d'accompagnateur et de véritable parte-
naire au cours de ces moments difficiles vécus 
par les opérateurs économiques.
En dépit de cette crise, l'année 2020 s'est ache-
vée sur de très belles performances et les objectifs 
de la Loi de finances rectificative ont été large-
ment dépassés, a-t-il souligné, ajoutant que les 
premiers fruits de la consolidation de la 
confiance sont récoltés.
En revanche, M. Zazou a estimé que cette année 
"nous interpelle davantage et mérite de notre 

part une mobilisation particulièrement atten-
tive". "C'est maintenant que se joue notre capa-
cité conjointe à dépasser les retombées de la 
crise", a-t-il poursuivi. Et d'insister: "il est de 
notre devoir de nous rapprocher réciproquement 

et de tenir ensemble les engagements prévus lors 
des assises fiscales et d'adopter avec l'aide 
d'autres partenaires, notamment les experts et 
conseillers une démarche consensuelle fondée sur 
la concertation et la collaboration étroite".

Entreprises : HCP précise les effets du Covid-19

Débat 

Société

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a dévoilé les résultats de la 3ème enquête relative aux effets de la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19) sur les activités des entreprises. Il en ressort, entre autres, que 40% des entreprises sont en difficulté de trésorerie.  

orte d’avantages concurrentiels tels que 
l’huile d’argan, l’huile de figue de barba-
rie, les plantes aromatiques et médicinales, 

les huiles essentielles … et bien d’autres produits 
de terroir, mais aussi d’un dynamisme avéré des 
opérateurs nationaux, la filière cosmétique repré-
sente de réelles opportunités d’investissement et 
affiche de belles perspectives de croissance.
Shampoings, crème solaire, maquillage et même 
des soins anti-âge sont de plus en plus prisés par 
une large frange de la population marocaine, tous 
âges et sexes confondus, encouragée par l’améliora-
tion du pouvoir d’achat, par une prise de 
conscience quant à l’importance d’utilisation de 
produits de beauté, mais également par la multi-
plication des canaux de publicité notamment le 
web.
“La taille du marché de la cosmétique au Maroc 
est estimée à environ 8 milliards de dirhams 
(MMDH) selon certaines études, ce qui en fait une 
filière très importante de la chimie occupant la 
3ème ou 4ème place dans ce secteur”, a souligné 
Abderrahmane Zaghrary, Secrétaire général de la 
Fédération de la chimie et de la parachimie (FCP) 
dans une interview à la MAP.
“C’est une filière très dynamique, cosmopolite et à 
fort potentiel de croissance”, a poursuivi cet ingé-
nieur cosmétologue, ajoutant que la dynamique est 
liée non seulement à la consommation, mais aussi à 
l’offre, qui est portée par les entreprises nationales 
et les produits nationaux.
Et d’ajouter que la filière est composée de petites 
entreprises, telles que les coopératives, de moyennes 
entreprises nationales et de grandes entreprises mul-
tinationales.

Émergence de marques marocaines

Le marché marocain reste dominé par les grandes 
marques étrangères fortement ancrées dans la 
mémoire du consommateur marocain. Cette domi-
nation est reflétée en effet dans la structure du 
chiffre d’affaires réalisé majoritairement par les 
grands groupes internationaux devant une faible 
contribution des opérateurs locaux.
“C’est une réalité qui a changé aujourd’hui en 
faveur de l’offre nationale, puisque cette proportion 
varie entre 60% et 70% et donc la domination a 

recu-
lé en faveur des marques nationales”, s’est félicité 
M. Zaghrary, également directeur d’une entreprise 
de cosmétique à Casablanca.
“Il y a 20 ans, le ratio de la domination étrangère 
était de 90% contre 10% pour le national. 
Aujourd’hui, nous sommes à 65% contre 35%. Si 
la dynamique continue et l’accompagnement se 
renforce, on pourrait inverser la tendance”, a-t-il 
estimé.
Avant, les entreprises de cosmétique nationales se 
comptaient sur le bout des doigts et elles étaient 
très peu exportatrices. Aujourd’hui, il y a environ 
200 opérateurs, dont une bonne partie sont orien-
tés à l’export.
Notre interlocuteur a ainsi souligné l’importance de 
soutenir les entreprises et les opérateurs nationaux 
et les aider à se développer parce qu’elles produisent 
au Maroc et exportent une partie de leurs produits 
au moment où le plus gros de l’offre des marques 
internationales présentes provient de l’importation.
II a rappelé, à cet égard, que plusieurs multinatio-
nales ont délocalisé leurs sites de production, 
notant que le défi pour le Maroc est de gagner dans 
la compétition internationale de délocalisation.
Évoquant les opportunités d’investissement qui se 
présentent dans ce secteur, M. Zaghrary a indiqué 
que les entrepreneurs marocains disposent d’un 
avantage qui réside dans la mode de la cosmétique 
mondiale aujourd’hui, qui fait que les actifs et les 

pro-
duits de terroir sont assez prisés et continueront à 
l’être certainement pour longtemps.
En fait, les tendances de la cosmétique mondiale 
s’orientent vers le concept naturel, le bio et le com-
merce équitable (coopératives), a-t-il fait savoir, 
ajoutant que l’huile d’argan, l’huile de figue de bar-
barie ou encore les huiles essentielles représentent 
des atouts en notre faveur.
Il a par ailleurs mis en avant la dynamique des opé-
rateurs nationaux, toutes catégories et tailles 
confondues, qui essaient d’innover au maximum, 
de vendre et même d’exporter, notant que même 
des petites coopératives arrivent à exporter par 
exemple de l’huile d’argan comme matière première 
mais aussi des produits transformés à base d’huile 
d’argan et autres produits naturels.

Produits de terroir plus valorisés

Le SG de la FCP a mis l’accent sur la dynamique 
que connaît le secteur en termes de R&D, d’inno-
vation et de création d’idées.
Petits, moyens et grands opérateurs sont très dyna-
miques dans ce sens et veulent innover pour créer 
de la valeur ajoutée. Il veillent ainsi à créer, trans-
former et exporter leurs produits transformés, à 
l’instar des crèmes, du ghassoul, du savon noir 
transformé, parfumé avec des huiles essentielles 
relaxants, des crèmes anti-âge et anti rides, des mas-

sages, des gommages ainsi que des masques à base 
de produits de terroir rajoutés à entre 1 et 20 %.
“Nous importons 90% de nos besoins en matières 
premières. On les transforme et on y intègre des 
produits de terroir”, a-t-il fait savoir.
Il a ainsi appelé à encourager et accompagner les 
entreprises marocaines non seulement au niveau de 
l’investissement et le financement, mais aussi faut-il 
les aider à mettre en avant leurs produits et à finan-
cer la construction de marques nationales. Il s’agit 
aussi, selon lui, de faciliter les procédures adminis-
tratives, qui parfois pénalisent les investisseurs.

Impact limité du Covid

Rappelant que les produits cosmétiques ne sont pas 
de première nécessité, M. Zaghrary a noté que les 
ventes de certains produits comme les parfums et 
maquillage ont été impactées par la crise sanitaire 
au moment où d’autres ont été épargnés à l’instar 
des produits d’hygiène, des shampoings et du savon 
liquide.
Certaines coopératives ont dû malheureusement 
fermer à cause de la crise, tandis que d’autres entre-
prises ont réussi à réorienter leurs activités notam-
ment vers les gels hydroalcooliques.
Mais, “je n’ai pas eu connaissance de grands licen-
ciements dans la filière”, a-t-il assuré, notant toute-
fois que le secteur aurait connu un recul d’entre 
50% et 60%. Mais ça n’empêche qu'”il y a une 
petite reprise qui se déclenche”.
Quant aux perspectives de cette année, notre inter-
locuteur s’est montré optimiste en disant que 2021 
est “une année d’espoir”.
Les perspectives 2021 sont plutôt positives, a-t-il 
poursuivi, ajoutant que plusieurs entreprises du sec-
teur sont en train de recruter, acquérir du matériel, 
développer de nouveaux produits et cibler de nou-
veaux marchés.
On reste dans la dynamique de développement et 
on espère réaliser de la croissance et retrouver le 
rythme de 2019 ou même de le dépasser, a-t-il dit.
Identifié comme l’un des secteurs à fort potentiel 
dans le cadre du Plan d’accélération industrielle, la 
filière cosmétique au Maroc augure d’un bel avenir. 
A en croire une étude réalisée par le cabinet irlan-
dais “Research and Markets” publiée en 2018, le 
secteur devrait connaître une croissance de 7,5% en 
moyenne annuelle au cours des prochaines années, 
pour atteindre environ 1,93 milliard de dollars à 
l’horizon 2025.

Produits du terroir

Les belles perspectives de l’industrie cosmétique

F

Avec un marché en constante évolution du fait de l’urbanisation croissante, du développement de la distribution 
moderne et d’un fort potentiel à l’export, l’industrie cosmétique au Maroc a de beaux jours devant elle.

Le Musée Mohammed VI pour la 
Civilisation de l’Eau au Maroc-AMAN à 
Marrakech se veut un hommage appuyé au 
génie marocain et au rôle du ministère des 
Habous dans la gestion de cette matière 
vitale ainsi qu’à la révolution hydraulique 
dans le Royaume, a affirmé, le directeur de 
cette structure muséographique, Abdenbi El 
Mandour.
Dans une déclaration à la MAP, M. El 
Mandour, également professeur universi-
taire, a ajouté que cet édifice a été ainsi créé 
en hommage au rôle majeur du ministère 
des Habous dans la gestion de cette richesse 
ainsi qu’à la révolution hydraulique enclen-
chée par le regretté Souverain, Feu SM 
Hassan II, notamment en ce qui concerne 
la construction des barrages et la politique 
de stockage des eaux.
Et d’enchaîner que la mise en place de ce 
Musée, unique en son genre, a également 
pour objectif essentiel de saluer et de mettre 
en évidence la politique clairvoyante de SM 
le Roi Mohammed VI dans ce domaine, la 
stratégie nationale de l’eau et la vision 
2030-2050 en la matière.
Après avoir mis en avant l’emplacement 
stratégique de cette structure à l’entrée du 
site emblématique de la Palmeraie dans la 

cité ocre, le responsable a expliqué que le 
Musée traite d’une dizaine de thématiques 
se rapportant à l’eau, à travers une exposi-
tion dans la Tour permanente de l’édifice, 
outre des expositions sous forme de 
maquettes illustrant une partie de ce legs 
ancestral du Royaume, dont notamment "la 
Noria de Fès", le "Moulin d’eau" et les 
"Khettaras".
S’agissant des articles, objets et manuscrits 
exposés dans le cadre d’une muséographie 
innovante combinant divers supports tech-
nologiques de pointe et un show son et 
lumière inoubliable, il a fait savoir que cette 
documentation, riche en informations, en 
données et en idées ainsi que les diverses 
œuvres exposées mettent en lumière les dif-
férents aspects et traits de la révolution et de 
l’épopée hydraulique au Maroc, rappelant 
que depuis le Discours Royal prononcé par 
Feu SM Hassan II et dans lequel le regretté 
Souverain avait annoncé l'opération d'irri-
gation d'un million d’hectares, l’infrastruc-
ture hydraulique s'est renforcée de manière 
notable.
Et de relever qu’à cette époque, le Maroc 
disposait d’une capacité de stockage estimée 
à 2 milliards de m3, alors qu’actuellement 
cette capacité a été portée à près de 18 mil-
liards de m3. Une performance, a-t-il soute-
nu, qui est le fruit de cette gestion ingé-
nieuse de Feu SM Hassan II, de la politique 

clairvoyante du regretté Souverain en la 
matière et de la construction des barrages et 
des ouvrages modernes ainsi que des infras-
tructures de transfert d’eau d’un bassin à un 
autre. Evoquant la conjoncture actuelle 
induite par la la Covid-19, M. El Mandour 
a rappelé que le Musée a été fermé en mars 
2020 dans le sillage de l’instauration du 
confinement sanitaire par les autorités com-
pétentes, et a rouvert ses portes le 20 juillet 
dernier, soulignant que durant cette période 
de crise sanitaire, un dispositif draconien 
répondant aux mesures décrétées pour endi-
guer la propagation de la pandémie a été 
mis en place par la direction de cette struc-
ture muséographique afin de garantir la 
sécurité des employés et des visiteurs.
Outre ce volet d’exposition et de mise en 
lumière des diverses thématiques liées à 
cette matière vitale et au patrimoine 
hydraulique du Royaume, M. El Mandour 
a évoqué des activités propres à cette struc-
ture exceptionnelle, mettant l’accent notam-
ment sur l’importance accordée au volet de 
la sensibilisation de la jeunesse et des géné-
rations montantes, à travers des pro-
grammes d’éducation dédiés à cet effet, avec 
à la clé des séances, des rencontres et 
d'autres initiatives sur l’économie et la ratio-
nalisation de l’utilisation de l’eau.
Il a, dans ce cadre, cité l’organisation de la 
journée de simulation sur le climat, expli-

quant que le concept de cette activité 
consiste en l'association des élèves et étu-
diants de différents établissements scolaires 
et universitaires, qui se mettent ainsi dans la 
peau de représentants de divers pays pour 
engager des négociations et débats autour 
de thématiques et sujets d'actualité brûlante 
inhérents, entre autres, à la réduction des 
émissions des gaz à effet de serre.
Il a, dans la foulée, fait constater l’impor-
tante affluence des jeunes qui viennent 
découvrir les riches expositions d'œuvres, 
maquettes, objets et manuscrits reflétant le 
patrimoine séculaire du Maroc, précisant 

que 60% de la totalité des visiteurs relève de 
cette catégorie d'âge, notamment des étu-
diants et des élèves.
A leur passage, les responsables et cadres 
relevant de l’administration du musée 
veillent à leur expliquer les procédés et 
bonnes pratiques à adopter pour contribuer 
à la rationalisation et à l’économie de cette 
matière, tout en les incitant, en tant que 
porteurs de ces messages combien impor-
tants, à les diffuser auprès de leurs proches 
et de leur entourage et dans les établisse-
ments d’enseignement où ils poursuivent 
leurs études, a conclu M. El Mandour. 

Le Musée Mohammed VI pour la Civilisation de l'Eau

Hommage appuyé au génie marocain 
dans la gestion de cette richesse vitale 

Maroc-MCC 

Loi des finances 2020-21

Benchaâboun : « des avancées substantielles » 
du Programme Compact II

CGEM : un travail participatif en faveur de la relance 
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Une musique picturale mystique

Par M’barek Housni 

l a vécu et a peint dans un seul mouvement, sans 
distinction. Il fut de toutes les aventures artis-
tiques, à commencer par la plus célèbre, celle liée 

foisonnement artistique lié au mouvement hippie mon-
dial dans sa version souirie. Un portrait de lui croqué par 
son ami l’artiste Sanoussi le montre avec un regard franc 
au-dessous des pommettes saillantes et chevelure abon-
dante et libre. Un portrait qui appartient à ses temps 
révolus où la ferveur pour la peinture lui fut déclarée.
Ses toiles connues sont dispersées un peu partout, dans 
des lieux publics et chez des galeristes. Il fut un précur-
seur particulièrement inspiré. Il a expérimenté tôt des 
thèmes devenus « monnaie courante » à Mogador : 
murailles, haiks et autres sujets sociétaux, ainsi que des 
sujets plus « savants » telle la calligraphie arabe, mais en 
suivant une vision artistique prore, et non comme motifs 
exotiques. Il a créé en peignant, en étant guidé par une 
verve mystique visible.
Trois tableaux de lui qu’on a pu admirer le montre claire-
ment. La calligraphie arabe, liée aux versets coraniques y 
est présente dans un espace ayant une teinture qui fait 
penser aux tablettes des élèves des écoles coraniques. 
L’emprunt, malgré son importance en tant que motif, est 
rejoint par d’autres emprunts afin de créer un ensemble 
dont la lecture fait ressortir un sentiment de béatitude.  
Et dans le regard,  et dans l’impact émotionnel. L’écrit ici 
nous fait penser à la révélation majeure du Cheikh Akbar 
Ibn Arabi pour qui les lettres sont des êtres doués de vie 
et des véritésublimes . 
Dans un premier tableau nous fait face, en son centre, un 
trou sombre ouvert sur le côté telle une grotte dont un 
partie de l’ouverture est érodée, et en bas une série de 
mots et de phrases placés là faisant penser à une partie 
d’un vieux manuscrit ou un reste d’un document reli-
gieux de juriste. Par contre, dans un deuxième tableau, 
c’est une forme circulaire où domine de la clarté, une 
blancheur éclatante. Et en bas, là aussi, une série de gra-
phies coraniques.

L’écriture fait-elle accéder aux mystères qu’elle invoque et 
essaie de résoudre ? C’est ce que semble nous inspirer ce 
vis-à-vis insaisissable par un profane. Le noir total ou 
l’aveuglement total. Aucune alternative réconciliant 
comme si l’artiste nous met devant l’empire du secret 
divin. Et ce qui nous réconforte dans cette interprétation, 
c’est que un nombre impressionnant de lettres se déta-
chent de la rondeur et des lignes basses, s’envolent et dis-
paraissent petit à petit. 
La tablette est évidente, peinte  presque à part dans une 
troisième toile révélatrice, colorée. Elle est posée à gauche 
avec ses inscriptions calligraphiques et ses dessins et ses 
symboles invocateurs comme on les trouve dans les talis-
mans qui conjurent les sorts, guérissent ou font mal. Le 
blanc d’argile des tablettes est rendu de telle sorte qu’il 
reçoit l’écrit merveilleux. Il éclaire en quelque sorte la 
partie droite du tableau en proportion plus grande où 
l’artiste met en scène la vie de la cité des alizés telle 
qu’elle se présente à lui. Son social, ses couleurs et ses 
accointances diverses. Des femmes aux haiks prises dans 
des portes aux arcades qui les encadrent, corps à  corps, 
chaires et pierres. Une muraille en partie. Une tour isolée, 
des ondulations par-dessous figurant des vagues qui ne 

sont pas bleues, les contours de portes en arcades dont 
les extrémités semblent fondre et finissent en pointe 
d’un côté, et s’estompent nets et bien tracés de l’autre. 
Des couleurs essentielles : rouge, bleu, jaune, bien 
valeurs. Du noir et du brun incorporant ici ou là la 
brillance de leur pigmentation luisante. On est là 
devant un tableau qui en renferme presque deux autres 
superposés,  mais décalés l’un par rapport à l’autre, et 
la ligne de jointure agit comme une limite et un pas-
sage en même temps. C’est le propre du mysticisme 
que d’embrasser un tout en une unité d’existence 
sereine, mais pleine de tout ce qui confère à celle-ci 
son étendu dans l’âme après la vision. La vision des 
tableaux peints qui permettent l’accomplissement sen-
timental requis vers les sphères hautes. 
C’est d’un spiritualisme promotionnel vers l’accession 
de la plénitude  contemplative que part cette peinture 
de Larbi Slith, née de l’accouplement de l’ambiance 
architecturale souirie et de l’ambiance  des milieux liés 
à l’apprentissage de la vie par le fait empreint de reli-
gieux. Une peinture qui fait appel au sacré et le traque 
dans ses manifestations visibles dans le médina qui se 
dresse à la hauteur de l’expérience de vie. 

Larbi 
Slith, qui était aussi musicien est un soufi de la peinture. 
Ses œuvres justifient pleinement la célèbre citation de 
Henri Matisse : « il faut que le peinture serve à autre 
chose que la peinture » 

I

À Mogador, Larbi Slith passe pour être 
l’un des grands regrettés de la scène plas-
tique locale. Il est l’inoubliable par 
excellence, celui que tout artiste cite et 
loue.

Larbi Slith

Essaouira

Cette exposition collective invite le public à admirer, 
sur les cimaises de ladite Galerie, une collection de 
toiles expressives réalisées par une pléiade de plasti-
ciens hors-pair, tout en appréciant les styles et 
modes d'expression propres à ces artistes très talen-
tueux, qui ont marqué de leurs empreintes et 
enrichi de leurs coups de pinceaux et créations, 
effrénées et pleines de passion, la vie artistique et 
culturelle aussi bien souirie que nationale, tout en 
léguant à la postérité un magnifique héritage d'art 
pictural inestimable.
Cet événement artistique, qui met en lumière un 
large pan de l'effervescence de l'art pictural à 
Essaouira, se veut un véritable devoir de mémoire et 
un signe de reconnaissance de la haute stature de ces 
"immortels" souiris, imbus de l'esprit de Mogador 
et connus pour leurs goûts esthétiques, ainsi que de 
leur créativité inspirante et inspirée qui a contribué 
à la promotion des arts plastiques et à l'enrichisse-
ment de la scène artistique locale et nationale. 
Parmi ces défunts artistes et grands maîtres, ayant 
gravé en lettres d'or et pour toujours leurs noms 
dans le paysage pictural souiri, figurent notamment 
Boujemaa Lakhdar, Abderrahmane Ziani, Mohamed 
Khoubaich, Abderrahmane Lahchiouch, Regraguia 
Benhila, Sadya Bairou, Laarbi Slit, Abdallah 
Karami, Mohamed Bouadda, Hassan Cheikh, Tayeb 
Saddiki, Ali Didouh, Boujemaa Boufous, Ruggero 
Giangiacomi, italien d'origine et souiri d'adoption, 
ainsi que d'autres pionniers, dont les œuvres expo-
sées actuellement continuent constamment d'émou-
voir et d'interpeller les visiteurs.

Ce bel hommage posthume, qui en est à sa 4ème 
édition, représente également un acte louable en vue 
d'immortaliser la mémoire collective de ces doyens 
de l'art plastique connus et reconnus, et une célé-
bration de ces dignes ambassadeurs de la Cité des 
Alizés, qui ont œuvré inlassablement pour le renfor-
cement de la dynamique culturelle à Essaouira, tout 
en veillant au rayonnement, aux niveaux national et 
international, de la belle image de leur ville marquée 
par un foisonnement artistique incomparable.
A travers cette exposition, qui commémore la lon-
gue carrière artistique de ces peintres, qui se sont 
brillamment illustrés durant leurs vies riches en 
créations, les visiteurs de la Galerie "La Kasbah" 
sont donc invités à un voyage sans frontières, dans 
le temps et l'espace, à travers ces œuvres d'art si sin-
gulières, révélatrices d'un esprit de génie, d'une 
force d'imagination et d'une passion déferlante de 
ces grandes figures emblématiques et inoubliables 
des beaux arts à Essaouira.
Dans une déclaration à la MAP, le fondateur et res-
ponsable de la Galerie "La Kasbah", M. Kabir Attar, 
a indiqué que cette exposition représente un 
moment de profonde gratitude et une célébration 
hautement symbolique de la mémoire, toujours 
vivante, de ces plasticiens d'Essaouira disparus, qui 
font partie des précurseurs de l'art de la peinture 
dans la Cité des Alizés et ont fortement contribué à 
l'émergence d'une école souirie d'arts plastiques très 
dynamique et ayant ses propres caractéristiques for-
tement appréciées sur les scènes nationale et interna-
tionale.
L'exposition, a-t-il ajouté, convie les amoureux de 
peinture parmi les résidents ou les visiteurs d'Es-
saouira à une immersion dans le monde magique 
plein de formes, de traits, de signes, de couleurs et 
de styles propres à ces doyens de l'art plastique soui-
ri, qui ont déployé de grands efforts et consenti 
d'énormes sacrifices de leur vivant pour faire rayon-
ner les valeurs artistiques de cette "cité-monde".

Et M. Attar de poursuivre que ces défunts artistes-
peintres demeurent "immortels" grâce à leurs tra-
vaux très marquants et à leurs tableaux inédits, réali-
sés selon une façon de faire et un style propre à cha-
cun d'entre eux, estimant que ces œuvres démon-
trent ce génie inné qui continue d'être mis en évi-
dence à l'échelle locale et nationale et même de sus-
citer une grande admiration dans d'autres pays à 
travers le monde.
Il a noté que cette exposition dédiée à ces "immor-
tels" d'Essaouira est marquée aussi par la participa-
tion de peintres-invités d'honneur qui présentent 
leurs dernières créations, avec pour principal objectif 
d'encourager et de faire connaître ces nouveaux 
artistes de la place et de faire la promotion de leurs 
œuvres dans l'attente d'acquéreurs potentiels, mal-
gré une conjoncture délicate marquée par une crise 
sanitaire sans précédent induite par la Covid-19.

Rappelant que la Galerie dispose d'un espace-
mémoire permanent dédié à ces défunts artistes, qui 
ont excellé dans différents courants artistiques (art 
abstrait, figuratif, brut, symbolisme, calligraphie, 
sculpture etc), et à leurs œuvres précieuses, M. Attar 
a relevé que cet événement offre également aux 
générations montantes de plasticiens l'opportunité 
de découvrir les travaux de leurs prédécesseurs afin 
de persévérer sur la même voie et de s'en inspirer, à 
même d'être les dignes successeurs qui auront la 
lourde mission de préserver l'identité de l'art pictu-
ral d'Essaouira. 
Et de conclure en affirmant qu'à travers ce genre 
d'événements, la Galerie "La Kasbah" œuvre à 
apporter sa pierre à la promotion des arts plastiques 
à Essaouira, qui demeure un creuset d'interactions 
entre les civilisations et un haut lieu de brassage 
fécond des arts et des cultures.

Hommage aux plasticiens de la Cité 
des Alizés disparus

Une exposition-hommage exceptionnelle 
dédiée à la mémoire d'un parterre de 
défunts artistes-peintres d'Essaouira est 
organisée, actuellement dans la Cité des 
Alizés, à l'initiative de la Galerie "La 
Kasbah" au grand bonheur des férus des 
beaux arts.
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actualité 3
La DGST permet aux Etats-Unis de neutraliser 

un soldat radicalisé avant de passer à l’acte

Lutte anti-terroriste

ans le cadre de l’engagement 
international en matière de 
lutte contre le terrorisme, la 

Direction générale de la surveillance du ter-
ritoire (DGST) a fourni au Federal Bureau 
of investigation (FBI) des renseignements 
précis sur le soldat américain arrêté le 19 
janvier 2021, a souligné mardi M. Haboub 
Cherkaoui, Directeur du Bureau central 
d’investigation judiciaire (BCIJ). 
Le cas du soldat américain dénommé «Col 
Bridges», interpellé en coordination entre le 
FBI et l’Armée américaine pour son impli-
cation dans la planification d’actes terro-
ristes en plus des ses liens avec des éléments 
appartenant à Daech, avait suscité l’atten-
tion de la DGST l’été dernier pour ses 
orientations jihadistes et son imprégnation 
par la pensée extrémiste, a relevé M. 
Cherkaoui dans une déclaration à la MAP.
Cela a nécessité de la part de la DGST de 
communiquer au FBI, au mois de sep-
tembre 2020, des renseignements précis au 
sujet de ce soldat et de son activité terro-
riste, a-t-il indiqué.
Le soldat américain est accusé notamment 
d’avoir comploté une attaque terroriste 
contre le mémorial du 11 septembre à 
Manhattan, à New York. Il est également 
accusé d’avoir tenté de fournir un soutien 
matériel à Daech et d’avoir tenté d’assassi-
ner des militaires américains.
C’est dans le cadre du mécanisme de coopé-
ration et de coordination sécuritaire, un des 
axes du partenariat stratégique liant Rabat 
et Washington, que les services de la DGST 
viennent d’ailleurs d’apporter, selon la 
presse américaine, une précieuse contribu-
tion aux agences américaines de sécurité.
Grâce à cette coopération bien huilée, le 

soldat, Cole Bridges, a été appréhendé à la 
fin de la semaine dernière, alors qu’il proje-
tait une attaque terroriste contre le mémo-
rial du 11 septembre à Manhattan à New 
York. Le mis en cause livrait aussi des infor-
mations sensibles sur les troupes améri-
caines au Moyen Orient à des éléments de 
la nébuleuse «Etat islamique», rapporte le 
quotidien américain Newstalk Florida.
Bridges a rejoint l’armée américaine en 
2019 et, cette même année, les procureurs 
indiquent qu’il s’est imprégné de la propa-
gande des groupes terroristes, note le quoti-
dien, ajoutant qu’il a commencé à exprimer 

ses opinions sur les réseaux sociaux en inte-
ragissant sur les forums extrémistes sous le 
pseudonyme «Cole Gonzales».
En septembre 2020, le cas de Bridges a été 
porté à l’attention du gouvernement améri-
cain grâce à la DGST, fait savoir la publica-
tion.
«Cette organisation, dirigée par Abdellatif 
Hammouchi, a étroitement collaboré avec 
les Etats-Unis dans ses efforts de contre-ter-
rorisme par le passé et a signalé au gouver-
nement américain les activités en ligne de 
Bridges», relève le média américain, notant 
qu’entre septembre et novembre 2020, le 

mis en cause était affecté à une base mili-
taire américaine en Allemagne.
Grâce aux informations fournies par la 
DGST, le FBI est entré en contact avec 
Bridges en faisant passer un de ses agents 
pour un djihadiste en ligne.
«Lors d’interactions avec un individu qu’il 
pensait être un affilié de l’EI, Bridges a 
fourni des diagrammes détaillés et même 
des manuels de formation pour aider les 
combattants de l’EI à tuer les forces améri-
caines. Il a également décrit les moyens de 
fortifier et de protéger un campement 
contre un assaut des forces spéciales améri-

caines par l’utilisation de pièges explosifs», 
détaille encore le quotidien.
Bridges est accusé d’avoir tenté de fournir 
un soutien matériel à «Daech» et d’avoir 
tenté d’assassiner des militaires américains. 
S’il est reconnu coupable, chaque crime est 
passible d’une peine maximale de 20 ans de 
prison.
L’arrestation de Bridges est un nouvel 
exemple de l’étroite coopération sécuritaire 
entre Rabat et Washington, qui constitue 
un volet du partenariat stratégique multi-
forme unissant les deux pays. 
Signe de la valeur importante accordée par 
les Etats-Unis à cet aspect de leurs solides 
relations avec le Royaume, l’ex-secrétaire 
d’Etat américain, Michael Pompeo, a tenu, 
lors de sa visite officielle en 2019 au Maroc, 
à se rendre au siège de la DGST à Témara, 
pour des entretiens avec le directeur général 
de la Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) et de la DGST, M. Abdellatif 
Hammouchi.
Pas plus loin qu’en septembre dernier, l’an-
cien ambassadeur américain à Rabat, David 
Fischer a eu des discussions avec M. 
Hammouchi sur une multitude de sujets 
sécuritaires d’intérêt commun, notamment 
les mécanismes de coopération et de coordi-
nation en matière de lutte contre les risques 
du danger terroriste, l’extrémisme violent, le 
crime organisé et leurs liens croissants dans 
la région de l’Afrique du nord et du Sahel.
L’accent a été aussi mis sur les moyens à 
même de mettre en valeur cette coopération 
devenue un modèle à suivre dans le 
domaine de la lutte contre le terrorisme et 
appelée à se développer davantage au service 
de la paix et la stabilité dans la région et 
dans le monde.
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Face au crime organisé, au terrorisme et à l’extrémisme violent, la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) 
déploie son action au sein du pays, mais aussi hors des frontières à travers une coopération exemplaire et reconnue avec des 
partenaires clés du Maroc, à l’instar des Etats-Unis. 
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n effet, sa lutte contre la mala-
die remontait à l’année de 
2011. Native de la ville impé-
riale de Meknès, en 1942, la 

regrettée a fait  ses premières pas sur les 
planches en intrigant, en 1961, la 
troupe du dramaturge et comédien 
Mohamed Hassan Al Joundi à la ville 
de Rabat. Un an plus tard, elle rejoi-
gnait, à l’époque, la troupe nationale 
du ministère de la jeunesse et des sports 
où elle avait incarné plusieurs rôles 
dans les pièces de théâtre dont « Marid 
Al Wahm ». A la ville blanche, 
Casablanca, la défunte avait entamé en 
1963  une nouvelle expérience artis-
tique aux côtés de Tayeb Saddiki où 
elle avait joué un rôle dans la pièce de 
théâtre « l’avare » adaptée de la pièce 

écrite par Molière. 
La même année, c’est  à dire en 1963, 
elle avait quitté le Maroc pour 
rejoindre  la France pour un nouveau 
départ artistique. A cette époque, elle 
avait participé avec Ibrahim Saih au 
doublage des films surtout indiens. 
Cette expérience n’a duré qu’un an 
avant qu’elle ne retourne au bercail. En 
1964, elle intègre la troupe Al Wafaa  
Marrakchia. Un visage qui crevait 
l’écran ! En effet,  sa carrière artistique 
et professionnelle étaient à la fois riche 
et diversifiée partagée entre le théâtre, 
la télévision et le cinéma. 
Avec son charisme et son jeu jute, 
Zhour Maamri a brillé de mille feux 
depuis les années soixante sur la scène 
artistique nationale et même interna-
tionale en participant à des œuvres 
cinématographiques entre autres, le 
film américain « talon noir », le chef-

d’œuvre du réalisateur syrien  
Moustapha Akkad « Arrissala »  (Le 
Message) sorti en 1976 ou encore le 
film du réalisateur espagnol du Manuel 
Estudillo « Un burka por amor », sorti 
en 2009. Sans oublier les films maro-
cains à savoir  « Les Beaux jours de 
Charazade / Ayyâm chahrazad al-
hilwâ » (1982) de Moustapha 
Darkaoui, le film « Bamou » de Driss 
Mrini et Mohamed Hassan Al Joundi, 
« Moi l’artiste » (1995) de  Abdallah 
Zerouali. 

Une voix, un parcours…

Son cœur l’a lâché certes, mais sa voix 
restera gravée dans les mémoires de 
ceux qui l’ont aimée, écoutée et appré-
ciée ses travaux à la radio, à la télévi-
sion et au cinéma. Les personnages 
qu’elle avait incarnée dans les séries 

notamment « le train et les gens », 
« Tariq Almajhoul », « la terre », 
« Modawala », « men dar ldar », « lala 
fatima », « negafa » ou encore dans les 
films « Une femme dans le tourbillon 
de la vie » de Imane Mesbahi, « saba-
na » dans le film de Chakib Benamer 

sans oublier les pièces de théâtre  dont 
« moi et chama » de Mohamed Hassan 
Al Joundi, « le jeu de l’amour et du 
hasard » de Chakib Benamer enrichi-
ront la filmographie marocaine. Zhour 
Maamri à quitté le monde des vivants 
pour rejoindre d’autres cieux.

«L’empereur huit jours avant avait reconnu 
les hauteurs du champ de bataille»... Un 
manuscrit unique, dicté et annoté par 
Napoléon durant son exil à Saint-Hélène, 
et relatant à sa gloire la légendaire bataille 
d’Austerlitz (1805), est en vente à partir 
de mercredi à Paris.
Long de 74 pages densément écrites, ce 

manuscrit dicté à son fidèle parmi les 
fidèles, le général Henri-Gatien Bertrand, 
est corrigé par Napoléon, qui barre des 
mots ou inscrit en marge ses remarques 
d’une écriture minuscule. Au total onze 
annotations. Il est accompagné d’un plan 
de la bataille sur papier calque dessiné par 
le général.

Alors que s’ouvre le bicentenaire de la 
mort de l’empereur, le 5 mai 1821, ce 
manuscrit sur sa plus grande victoire, le 2 
décembre 1805, malgré l’infériorité numé-
rique de la Grande Armée, est exposé 
depuis 10H00 à la galerie «Arts et auto-
graphes», à l’Odéon. Présenté pour la pre-
mière fois en exclusivité dans le cadre de la 
foire d’antiquités BRAFA, il est mis en 
vente pour un million d’euros. Ce n’est 
pas une vente aux enchères.
«Il règne une effervescence, les gens nous 
téléphonent pour venir, les passants s’arrê-
tent nombreux pour regarder sur notre 
devanture les fac-similés du manuscrit et 
les citations marquantes de Napoléon. 
C’est bien de pouvoir montrer à tous ce 
document historique», relate à l’AFP 
Alizée Raux, fille du propriétaire de la 
galerie, Jean-Emmanuel Raux.
S’il existe nombre d’écrits sur cette 
bataille, exemplaire par son ingéniosité 
stratégique au point qu’elle est encore 
enseignée dans les écoles militaires telles 
que Saint-Cyr, ce texte montre un 
Napoléon extrêmement soucieux de sa 
postérité.
La «journée des trois empereurs» s’était 
déroulée symboliquement au jour du pre-
mier anniversaire de son sacre.
La veille, Napoléon Bonaparte semble 

tenaillé par sa conscience, mais le guerrier 
l’emporte en lui: «je perdrai bon nombre 
de ces braves gens, je sens au mal que ça 
me fait qu’ils sont véritablement mes 
enfants, et, en vérité, je me reproche quel-
quefois ce sentiment car je crains qu’il ne 
finisse par me rendre inhabile à la guerre».
La coalition de François 1er d’Autriche et 
du tsar Alexandre 1er, que finançait l’An-
gleterre, se dissoudra après l’échec d’Aus-
terlitz.
Le manuscrit a été acquis dans les années 
1970 par Jean-Emmanuel Raux, expert en 
autographes, qui l’avait trouvé lors de la 
vente des héritiers Bertrand dans leur châ-
teau de Châteauroux.
«Personne ne regardait les écrits de Saint-
Hélène à l’époque. C’est le document his-
torique le plus fabuleux qu’on puisse trou-
ver en mains privées sur l’histoire de 
France», déclare M. Raux à l’AFP.
Napoléon, bien que la Révolution soit 
désormais loin, écrit encore «frimaire» (du 
21 novembre au 20 décembre dans le 
calendrier révolutionnaire). La première 
personne n’est pas employée, mais la for-
mule: «l’empereur dit, fait, décide, 
ordonne, visite»...
«Napoléon livre une version enjolivée de la 
bataille. On l’observe dans l’intonation des 
phrases. C’est le fameux soleil d’Auster-

litz», observe Alizée Raux, qui a étudié en 
détails le document.
Toute la campagne ayant précédé la 
bataille, les replis, négociations pour faire 
croire à la faiblesse de l’armée napoléo-
nienne, puis l’affrontement sont détaillés. 
Le récit insiste: «huit jours avant», l’empe-
reur avait choisi le site où piéger l’ennemi.
Deux jours avant la bataille, Napoléon va 
en reconnaissance. Il ajoute de sa main: «il 
s’avança même si loin avec peu de monde 
que le piquet de son arrière-garde fut char-
gé par les cosaques».
L’héroïsme et l’enthousiasme sont exaltés 
de manière exagérée: «pas un officier, pas 
un général, pas un soldat qui ne fut décidé 
à vaincre ou à périr». Quand, après la 
bataille, l’empereur parcourt le champ de 
bataille jonché de morts et de blessés, 
«rien n’était plus touchant que de voir ces 
braves gens le reconnaître. Ils en 
oubliaient leurs souffrances et disaient: au 
moins la victoire, était-elle bien assurée?».
Les attaquants russes seront défaits en neuf 
heures, nombre d’entre eux noyés dans des 
lacs gelés.
L’ennemi est traité avec pitié, selon le 
récit. Quand par exemple l’empereur 
s’adresse à un officier russe blessé: «pour 
avoir été vaincu, on ne cesse pas d’être au 
nombre des braves».

La Fondation Esprit de Fès a noté “avec éton-
nement”, l’annonce par une tierce partie d’orga-
niser la prochaine édition du Festival de Fès des 
Musiques Sacrées du Monde.
“La Fondation Esprit de Fès, seule organisatrice 
sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi 
depuis 20 ans du Festival de Fès des Musiques 
Sacrées du Monde, dénonce ces déclarations”, 
lit-on dans un communiqué de la Fondation 
parvenu à la MAP, jugeant que ces déclarations 
sont “illégitimes et irresponsables”.
“Respectueuse des règles sanitaires édictées par 
les seules autorités compétentes, la Fondation 
Esprit de Fès n’annoncera aucune date tant que 
les dites autorités ne l’auront pas autorisées”, 
relève le communiqué.
La Fondation Esprit de Fès indique, par 
ailleurs, qu’elle prendra toutes les dispositions 

juridiques pour préserver ce patrimoine imma-
tériel de la ville de Fès devenu avec les années 
un des plus grands festivals au monde par sa 
notoriété et sa grande richesse culturelle et spi-
rituelle.
Le Conseil d’Administration de la Fondation 
Esprit de Fès, qui se réunira dans les prochaines 
semaines, prendra “les décisions raisonnées” 
pour protéger le Festival de toutes “les 
manœuvres contreproductives” tout en œuvrant 
à ce qu’il demeure un outil de solidarité et 
d’exemplarité au service du rayonnement des 
valeurs et de l’image de notre pays et de la ville 
de Fès, conclut le communiqué.
Un communiqué parvenu mardi à la MAP 
annonçait que le festival de Fès allait se tenir du 
4 au 12 juin prochain sous la thématique 
“Nouvelles Andalousies”.
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Elle a trop souffert dans sa peau ces dernières années. Celle qui avait le sourire jovial et le regard 
lumineux a passé l’arme à gauche après avoir mené une guerre sans merci contre la maladie. 
Zhour Maamri, l’une des talentueuses comédiennes et actrices marocaines, a rendu l’âme mardi 
soir, à Rabat. Elle avait 78 ans. 

Chambre des représentants 
 Séance de politique générale le 1er 

février sur l’appui du produit national
Le bureau de la Chambre des 
représentants a décidé de 
consacrer la séance plénière 
mensuelle des questions de 
politique générale adressées au 
chef du gouvernement, prévue 
le 1-er février, au thème de 
« La politique gouvernementale 
d’appui du produit national ».
Lors de sa réunion hebdoma-
daire tenue lundi dernier, le 
bureau de la Chambre des 
représentants a, également, 
décidé, en application des dis-
positions de l’article 109 du 
règlement intérieur de cette 
institution législative, d’exposer 
en séance plénière, les rapports 
relatifs aux consulats du 
Royaume à l’étranger et la 
situation de certains établisse-
ments pénitentiaires du 
Royaume, qui feront l’objet de 
présentation et de débat.
Selon un communiqué de la 
Chambre des représentants, le 
bureau a également décidé, 
conformément aux dispositions 
de l’article 125 du même règle-
ment intérieur, de présenter le 
rapport relatif au système de 
santé, élaboré par le groupe de 
travail thématique à cet égard. 
Il a, en outre, décidé, en appli-
cation des dispositions de l’ar-
ticle 296 du règlement inté-
rieur, de présenter le rapport 
élaboré par la commission du 
contrôle des finances publiques 
sur la Caisse de dépôt et de 
gestion « CDG ». Le bureau a 
fixé deux séances pour l’exposé 

des rapports précités, à savoir 
mardi 2 et mardi 9 février 
2021.
De même, le président et les 
membres du bureau ont fait 
état de l’importance des rap-
ports élaborés et le haut profes-
sionnalisme qui ont caractérisé 
l’examen, la collecte d’informa-
tions, ainsi que l’émission des 
recommandations à leur sujet, 
soulignant leur vif intérêt 
concernant l’importance et la 
nécessité de l’interaction du 
gouvernement avec ces résul-
tats. Dans son exposé des acti-
vités de la Chambre concer-
nant les missions exploratoires, 
le bureau de la Chambre a 
noté le rythme intense des tra-
vaux au niveau du mécanisme 
de création des missions explo-
ratoires et de leur grand intérêt 
porté sur des questions de 
grande importance. Ainsi, la 
commission des affaires étran-
gères, de la défense nationale, 
des affaires islamiques et des 
Marocains résidant à l’étranger 
est préoccupée par la situation 
et la réalité dont souffrent de 
nombreux marocains, dont des 
femmes et des enfants, bloqués 
dans certains foyers de tension, 
comme la Syrie et l’Irak. 
La commission des finances et 
du développement économique 
mène, également, une mission 
exploratoire sur les établisse-
ments de crédit et organismes 
assimilés, tandis que la com-
mission des secteurs sociaux se 

consacre aux thèmes ayant trait 
aux établissements de protec-
tion sociale, à certains hôpi-
taux et centres de transfusion 
sanguine, à la direction des 
médicaments, et aux marchés 
conclus par le ministère de la 
Santé en temps de pandémie 
du Coronavirus. La commis-
sion des infrastructures, quant 
à elle, s’intéresse au thème de 
la situation de l’Office national 
de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE).
Le Bureau a renouvelé son 
souci d’entourer cet aspect de 
contrôle de toutes les garanties 
de succès et d’efficience, rappe-
lant les dispositions du règle-
ment intérieur pertinentes, 
ainsi que le cadre de référence 
modèle élaboré par le bureau 
de la Chambre sous forme 
d’un règlement intérieur qui 
contribue à encadrer cette 
action de contrôle.
Pour ce qui est de l’action 
législative, le bureau de la 
Chambre a relevé le bilan des 
travaux de la session jusqu’au 
18 janvier, qui est au nombre 
de 26 textes législatifs, dont 4 
propositions de loi adoptées 
par la Chambre lors de cette 
session, soulignant la nécessité 
de respecter le rendez-vous 
mensuel consacré aux proposi-
tions de loi et la nécessité de 
programmer tous les projets de 
loi transmis aux commissions 
compétentes durant cette ses-
sion. 

Répondant à une question centrale 
à la Chambre des conseillers 

Annoté par Napoléon

Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde 

Boutayeb met en avant les efforts déployés 
pour faire face à la vague de froid

 Un manuscrit unique sur Austerlitz en vente à Paris 

La Fondation Esprit de Fès s’étonne de l’annonce, 
par une tierce partie, d’organiser la prochaine édition 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Inté-
rieur, Noureddine Boutayeb a mis en avant, mardi 
à Rabat, les efforts déployés dans le cadre du Plan 
national pour faire face à la vague de froid, au titre 
de la saison hivernale 2020-2021.
Ce plan national cible 1.776 douars dans 235 col-
lectivités territoriales relevant de 27 provinces, a 
précisé le responsable, qui répondait à une ques-
tion centrale à la Chambre des conseillers, souli-
gnant que 147.000 familles sont concernées 
(755.000 personnes).
Selon M. Boutayeb, les 1.776 douars, qui forment 
6% de l’ensemble des douars du Royaume, repré-
sentent 2% de la population marocaine et 6% de 
la population du monde rural.
Il a, dans ce contexte, indiqué que depuis octobre, 
6.237 femmes enceintes ont été recensées et une 
prise en charge a été assurée à celles en stade avan-

cé de grossesse (1.397), dans des maternités et des 
centres de santé, ajoutant que 4.109 personnes en 
situation de rue ont bénéficié d’assistance et 
18.352 repas ont été distribués dans les zones recu-
lées.
Le ministre délégué a, également, fait état de la 
mise à disposition de 6.797 couvertures et la four-
niture de prestations médicales à 3.330 bénéfi-
ciaires, grâce à l’organisation de 1.119 unités de 
santé mobiles et de 151 caravanes médicales.
Il a été, aussi, procédé à l’ouverture de 415 tron-
çons routiers, dont 77 nationaux, 94 régionaux, 
180 provinciaux et 64 autres routes non classées, 
a-t-il ajouté. En outre, plus de 40 douars ont été 
désenclavés, sans oublier le soutien apporté par les 
équipes d’intervention par hélicoptère et l’instaura-
tion des barrières à neige, a-t-il poursuivi, notant 
qu’il a été aussi décidé, à titre préventif, de sus-
pendre les cours dans 3.050 établissements sco-
laires. 
Le responsable gouvernemental a rappelé les 
mesures de prévention prises, dont la dynamisation 
du centre de pilotage et la mobilisation de plus de 
800 chauffeurs d’engins, mis à la disposition des 
services extérieurs du ministère de l’Équipement et 
du Transport.
Dans le même cadre, 1.738 personnes ont été 
chargées de la communication, en plus de la four-
niture des produits de base aux zones concernées et 
l’identification et l’aménagement de 1.047 plate-
formes d’atterrissage des hélicoptères.
Dans sa réponse à une autre question sur «le rôle 
des régions et des communes face aux répercus-
sions de la Covid-19», le ministre a indiqué qu’il 
est procédé au suivi de la propagation du virus, à 
travers la collecte d’échantillons des eaux usées à 
Casablanca, Marrakech, Tanger et Fès et ce, dans 
un premier temps. Cette démarche vise, selon lui, 
à vérifier si le coronavirus se propage ou pas.

Une autre icône des Planches nous quitte

Zhour Maamri passe l’arme à gauche



a sélection marocaine des joueurs 
locaux s’est qualifiée pour les quarts 
de finale du Championnat d’Afrique 
des nations (CHAN) de football, qui 

se tient au Cameroun, en battant au stade de la 
Réunification à Douala l’équipe de l’Ouganda 
par 5 buts à 2, en match comptant pour la 3è 
journée du groupe C. 
Les Marocains, qui ont livré une image terne 
lors de leurs deux précédentes sorties, ont enta-
mé le match tambour battant afin de valider 
leur ticket pour le prochain tour. Dès la 7è 
minute, après un coup franc exécuté par Omar 
Namsaoui, les Lions de l’Atlas ont été à deux 
doigts d’ouvrir la marque, mais le gardien 
Charles Lukwago parvient à mettre le cuir en 
corner.
A la 13è minute, suite à une passe en profon-
deur de Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi rate 
son face-à-face avec le gardien, qui intervient au 
bon moment. Et contre le cours du jeu, 
Ibrahim Orit profite d’un cafouillage dans la 
défense marocaine pour ouvrir la marque en 
faveur de l’Ouganda (26è) et marquer le pre-
mier but contre les nationaux dans cette édi-
tion.
Le but a donné un réel espoir aux Ougandais 
qui voyaient la qualification à leur portée et 
commençaient à inquiéter de plus en plus la 
défense marocaine. Ils ont ainsi opté pour un 
haut pressing afin de tuer dans l’œuf les offen-
sives marocaines, mais dans les derniers souffles 
de la rencontre l’arbitre siffle un pénalty en 
faveur des Lions de l’Atlas après une faute de 
main de Mustiafa Mujuzi dans la surface de 
réparation.
Ayoub El Kaabi, meilleur buteur de la précé-
dente édition, égalise pour les hommes de 
Lhoucine Ammouta (45+4è), qui rentrent dans 
les vestiaires avec un ascendant psychologique.

Le but égalisateur a mis en orbite l’équipe 
nationale qui s’est libérée de la pression et s’est 
montrée plus déterminée à prendre les choses 
en main.
Suite à un décalage côté droit, Adam Ennafati 
réussit un centre en retrait en direction de 
Sofiane Rahimi qui double la mise pour 
l’équipe nationale (51è). A la 64è minute, 
Ayoub El Kaabi a failli inscrire son deuxième 
but, après un deuxième face-à-face avec le gar-
dien, mais ne réussit pas à chasser le signe 
indien. L’entrée de Abdelilah El Hafidi à la 60è 
minute a changé diamétralement le match, 
d’autant plus que le milieu de terrain marocain 
est devenu plus dynamique et vivace.
Le même Ayoub El Kaabi se retrouve une troi-
sième fois seul devant le portier ougandais mais 
le gardien a été bien en place. Le ballon est mal 
négocié par la défense et Hamza Moussaoui en 
profite pour marquer le 3è but (71è). A dix 
minutes de la fin du temps réglementaire, un 

centre de Hamza Moussaoui pour Ayoub El 
Kaabi bondit devant Sofiane Rahimi qui 
marque le 4è but marocain.
D'un coup franc superbement exécuté, Saidi 
Kyeyune a donné une lueur d'espoir à ses coé-
quipiers en marquant le 2è but des Ougandais à 
6 minutes de la fin du temps réglementaire. Or, 
dans le temps additionnel (90+2è), El Hafidi 
marque le cinquième but des nationaux après 
avoir réussi un exploit individuel et dribblé la 
défense ougandaise.
Le Maroc termine ainsi en tête de sa poule avec 
7 points, obtenus en deux victoires et un nul. Il 
est suivi du Rwanda (5 pts), qui a validé son 
billet pour le prochain tour aux dépens du Togo 
(3-2).
En quarts de finale, la sélection nationale 
retrouvera l'équipe classée deuxième du groupe 
D, qui comprend la Guinée (1er/4 pts), la 
Zambie (2è/4 pts), la Tanzanie (3è/3 pts) et la 
Namibie (4è/ 0 pt).

L'Inter Milan a pris le dessus sur l'AC Milan (2-1) mardi en quart de 
finale de la Coupe d'Italie, tout au bout d'un derby intense marqué par 
le duel tendu entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic, ce dernier 
ayant été exclu en seconde période.
Après l'ouverture du score pour Milan signée "Ibra" sur sa première 
frappe (31e), "Big Rom" a répliqué pour l'Inter en seconde période sur 
penalty (71e) alors que les Rossoneri étaient réduits à dix.
Et c'est Christian Eriksen, celui qui ne faisait plus partie des plans d'An-
tonio Conte, qui est sorti du banc pour marquer le but de la qualifica-
tion (90+7e) au cours d'un très long temps additionnel après la blessure 
de l'arbitre principal.
Le duel de poids lourds entre Lukaku et Ibrahimovic va rester comme le 
symbole de ce derby milanais. Un match chaud sur le terrain comme il 
l'a été avant même le coup d'envoi devant San Siro où s'étaient rassem-
blés plus d'un millier de supporteurs de l'Inter, selon les médias italiens.
Un but chacun mais surtout une image pour symboliser la tension du 
soir entre ces deux équipes au coude à coude au sommet du champion-
nat: ce face à face, front contre front, en toute fin de première mi-temps 
entre le Belge et le Suédois, qui a valu un carton jaune à chacun. Des 
invectives qui se poursuivront après le coup de sifflet de l'arbitre sur le 
chemin des vestiaires.
On a rarement vu l'international belge aussi énervé, apparemment après 
des mots du Suédois, deux joueurs qui ont joué ensemble à Manchester 
United pendant une saison (2017/18).
Le Belge était peut-être aussi agacé par le scénario d'un match. Il a en 

effet eu la première grosse occasion (24e) mais a vu le gardien roumain 
Ciprian Tatarusanu, titulaire en l'absence Gianluigi Donnarumma (sus-
pendu), repousser son tir.
Et quelques minutes plus tard, "Ibra" marquait lui sur son premier tir, 

un tir placé qui entrait avec l'aide du poteau (31e).
Un but chirurgical qui permettait aux Rossoneri de virer en tête au terme 
d'une première mi-temps serrée.
Mais le jaune reçu dans son altercation avec "Big Rom" a coûté cher à 
"Ibra". De nouveau averti en seconde période pour une faute inutile 
pour interrompre un contre intériste (58e), le Suédois laissait les 
Rossoneri à dix.
D'autant que les Intéristes, avec Achraf Hakimi entré à la pause, étaient 
entrés assez forts dans cette seconde période, contraignant Tatarusanu à 
sortir quelques ballons chauds.
En supériorité numérique, l'Inter poussait Milan à la faute, Rafael Leao 
concédant un penalty --accordé après intervention de la VAR-- après un 
tacle mal contrôlé sur Nicolo Barella.
Et qui d'autre que Romelu Lukaku pour se charger de la sentence et éga-
liser dans son match avec "Ibra", avec lui aussi l'aide d'un montant 
(71e).
La fin de match intense --y compris pour l'arbitre qui se blessait et devait 
laisser sa place au quatrième arbitre (79e)-- allait tourner en faveur des 
Nerazzurri. Tatarusanu était impeccable devant Lautaro Martinez (89e) 
puis Lukaku (90e) mais il ne pouvait rien sur le délicieux coup franc 
final d'Eriksen.
Un but qui envoie l'Inter en demi-finales (en matches aller-retour les 3 et 
10 février, contrairement aux quarts) face à la Juventus ou la SPAL, 
unique représentant de Serie B encore en lice dans la Coupe d'Italie, qui 
se rencontrent mercredi.

15N° 13930 - Jeudi 28 janvier 2021sports

L

CHAN - 3è journée/Groupe C

Le Maroc s’offre l'Ouganda et 
passe en quarts de finale

Coupe d'Italie

L'Inter de Lukaku vient à bout du Milan d'Ibrahimovic

Le meneur de jeu emblématique de l'Atalanta 
Bergame, Alejandro "Papu" Gomez, a été 
transféré au Séville FC jusqu'en 2024, a 
annoncé le club andalou mardi soir dans un 
communiqué.
"Le Séville FC et l'Atalanta BC sont parvenus 
à un accord pour le transfert du milieu offen-
sif argentine Alejandro Dario Gomez 
Villaverde. (...) Il signe jusqu'au 30 juin 
2024", a indiqué le Séville FC dans un com-

muniqué diffusé mardi soir. D'après la presse, 
les deux clubs se seraient mis d'accord sur une 
indemnité de transfert de l'ordre de 8 à 9 mil-
lions d'euros, bonus compris. Papu Gomez 
s'est dit à la fois "triste et content" mardi au 
moment de quitter la "Dea", où il a été écarté 
par l'entraîneur Gian Piero Gasperini.
"C'est un mélange de sentiments, après tant 
d'années dans cette ville", a souligné au micro 
de Sky Sport le meneur de jeu argentin âgé de 

32 ans, arrivé en 2014 à l'Atalanta qu'il a lar-
gement contribué à amener sur le devant de 
la scène en Italie mais aussi en Ligue des 
champions (quarts de finale la saison der-
nière).
"Parfois les choses vont dans un certain sens, 
mais je referais tout ce que j'ai fait depuis le 
premier jour à Bergame, nous avons fait l'his-
toire de ce club", ajouté le "Papu", écarté 
depuis la mi-décembre par Gasperini sur fond 
de divergences techniques et après des invec-
tives à la mi-temps d'une rencontre de Ligue 
des champions. "Les supporters? Ils vont 
beaucoup me manquer, Bergame est dans 
mon coeur. On se reverra sûrement bientôt", 
a ajouté celui qui vient de retrouver, à l'au-
tomne, la sélection argentine (5 sélections, 1 
but). De nombreux clubs italiens étaient inté-
ressés par ce joueur technique, précieux pas-
seur et doté d'une belle frappe, mais l'Atalan-
ta Bergame ne souhaitait pas renforcer un 
concurrent direct pour les places européennes.
C'est donc logiquement à l'étranger, dans un 
club également qualifié pour les huitièmes de 
finale de la C1, que devrait rebondir Gomez.

La 4ème édition du Grand 
Prix du Maroc de tir sportif 
se tiendra du 28 janvier au 
06 février prochain au Club 
les chênes de Tir et de loisirs 
à Rabat, sous la Présidence 
de SAR le Prince Moulay 
Rachid, annonce la 
Fédération Royale Marocaine 
de Tir Sportif (FRMTS).
Ce grand prix réunira plus de 
100 participants de différents 
pays, indique un communi-
qué de la FRMTS, organisatrice de cet évènement en partenariat avec la 
Fédération internationale de tir sportif.
Selon la même source, les athlètes prenant part à cette compétition représentent 
l'élite du tir sportif mondial, parmi les médaillés des jeux olympiques, les cham-
pions du monde et la coupe du monde.
Les finales Skeet hommes et dames auront lieu le 31 janvier, alors que la finale 
Skeet mixte est prévue le 1er février prochain. Les finales Trap hommes et 
dames se tiendront le 04 février, alors que la finale Trap mixte sera organisée le 
05 du même mois.

Mercato

Gomez quitte Bergame pour Séville 
La 4è édition du Grand prix 
du Maroc de tir sportif du 28 
janvier au 6 février à Rabat

L'entraineur de l'équipe 
nationale des joueurs locaux, 
Lhoucine Ammouta, a indi-
qué que ses joueurs, qui se 
sont largement imposés (5-2) 
face à l'Ouganda, ont livré 
leur "meilleur match" depuis 
le début du Championnat 
d'Afrique des nations 
(CHAN), qui se tient au 
Cameroun.
"Les joueurs ont livré leur 
meilleur match depuis le 
début de ce tournoi, tant en 
ce qui concerne le résultat 
que la prestation. La ren-
contre a été difficile pour les 
deux équipes", s'est félicité 
Ammouta, dans une déclara-
tion à la presse à l'issue de la 
qualification du Maroc aux 
quarts de finale de la compé-
tition.
"Nous avons créé quatre occasions de but lors du premier quart d'heure, 
mais l'efficacité devant les buts a fait défaut", a-t-il expliqué, soulignant 
que "le premier but ougandais, inscrit contre le cours du jeu, ne nous a 
pas perturbés, car nous avons réussi à égaliser dans le meilleur moment".
"Lors de la seconde mi-temps, a-t-il poursuivi, la concentration et l'effi-
cacité des joueurs a été au rendez-vous et nous avons réussi à marquer 
quatre buts", notant que "le match contre l'Ouganda sera une référence 
pour nous".
Ce résultat allégera indubitablement la pression sur les joueurs qui vont 
se redonner confiance, a-t-il affirmé, relevant que l'équipe est déterminée 
à conserver son titre glané à Casablanca.
Le Maroc termine ainsi en tête de sa poule avec 7 points, obtenus en 
deux victoires et un nul. Il est suivi du Rwanda (5 pts), qui a validé son 
billet pour le prochain tour aux dépens du Togo (3-2). En quarts de 
finale, la sélection nationale retrouvera l'équipe classée deuxième du 
groupe D, qui comprend la Guinée (1er/4 pts), la Zambie (2è/4 pts), la 
Tanzanie (3è/3 pts) et la Namibie (4è/ 0 pt).

Ammouta 

« L’équipe nationale 
a livré son meilleur 
match »
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n a tendance à se plaindre de l’état de nos 
appartements ou maison en saison de 
pluies. Pour raisons de fuites ou autres, les 

pluies diluviennes mettent à la lumière du jour les 
défauts de construction, et cela même dans les quar-
tiers «huppés» de la capitale économique du 
Royaume. Dans les quartiers populaires, ce n’est pas 
de fuite d’eau que l’on se plaint, mais plutôt d’ef-
fondrements et d’expulsions pour cause d’insalubri-
té. C’est ce qui pend au nez des habitants de l’an-
cienne Médina. 
Très tôt dans la matinée du mercredi 27 janvier, 
trois maisons se sont effondrées à la suite des pluies 
torrentielles qui se sont abattues sur plusieurs 
régions du pays. Aux alentours de 7H du matin, à 
«Derb Jrane», dans la rue 21,  le pire s’est produit. 
Les riverains rapportent qu’un bruit assourdissant a 
réveillé tout le quartier. Certains ont cru à l’explo-
sion d’une bonbonne de gaz, d’autre ont directe-
ment fait le lien avec les bâtisses qui se sont effon-
dré à Derb Moulay Chérif dans le quartier de Hay 
Mohammadi. 
Les habitants du quartier sont unanimes. La surpo-
pulation en plus de la vétusté des vielles demeures 
constitue un mélange explosif, qui met en danger 
tous les habitants du quartier. À cet effet, Mina, la 
soixantaine révolue affirme à l’équipe d’Al Bayane 
que «chaque maison en mauvais état met en danger 
toutes les bâtisses avoisinantes. Si elle tombe, elle 

entraine avec elle plusieurs autres maisons, c’est ce 
qu’il s’est passé aujourd’hui à Derb Jrane». 
«En plus de ce stress permanent que nous vivons à 
chaque hiver, à chaque pluie, nous ne recevons 
aucune aide et les responsables ne nous proposent 
aucune solution.  De ce fait, nous n’avons aucune 
alternative et donc pas où aller», déclare-t-elle le 
cœur serré. 

Quant aux exigences, cette 
dame au même titre que 
d’autres habitants du quar-
tier ont interpelé le minis-
tère de l’Habitat en affirmant 
que le département ne fait rien 
pour les Marocains ayant des pro-
blèmes de logements. « Le b.a-ba de 

la dignité humaine est de se loger décemment, or 
l’une des plus grandes lacunes de notre pays et l’ha-
bitat insalubre», ajoute-elle, quelques instants avant 
de s’évanouir. 
Les maisons à risque avec ordre de démolition 
représentent littéralement une bombe à retarde-
ment. Les riverains assurent vivre dans une peur 
perpétuelle. Redouane, un père de famille ne dépas-
sant pas la cinquantaine atteste qu’aucun proprié-
taire (marchand de sommeil) n’acceptera de louer à 
une famille nombreuse en assurant qu’une chambre 
dans l’ancienne Médina se loue aux alentours de 

1200Dhs. «Ils préfèrent louer à plusieurs 
personnes ainsi, ils gagnent plus 

d’argent. Et d’ajouter «Ces 
propriétaires louent des 

chambres très insalubres 
(humidité… etc) en 

exigeant un contrat et 
une avance équiva-
lent à deux mois de 
loyer, autrement dit 
ils réclament une 
fortune». 
«Et dire que l’arron-
dissement de Sidi 

Belyout est l’une des 
plus riches du pays 

alors que ses administrés 
vivent dans la misère», a-t-

il conclu.

O

Les pluies diluviennes survenues la deu-
xième semaine de janvier n’ont pas fini de 
jouer de mauvais tours aux couches 
sociales les plus défavorisées. Depuis les 
inondations qui ont fait de nombreux 
dégâts dans différentes régions du 
royaume, chaque jour réserve son lot de 

surprise. Ce mercredi 27 janvier, c’est dans 
l’ancienne Médina de Casablanca, et plus 
précisément à «Derb Jrane» que le drame 
s’est produit. En début de matinée, pas 
moins de trois anciennes bâtisses se sont 
littéralement effondrées. Au moment où 
nous mettions cette édition sous presse, 

une personne est encore bloquée sous les 
décombres. D’autres avec l’aide des autori-
tés, en l’occurrence les services de police, 
les forces auxiliaires et sapeurs-pompiers, 
ont pu être extraits sains et saufs. Pour les 
habitants du quartier, il n’y a pas mille 
explications à cela : la surpopulation de ces 

vieilles bâtisses, le manque d’entretien, en 
plus de la météo peu clémente qui a sérieu-
sement endommagé les maisons. D’après 
les riverains, tous ces éléments constituent 
un mélange explosif qui a conduit à l’ef-
fondrement d’habitations. Tour d’horizon 
peu reluisant.

Reportage photos : Akil Macao

Ancienne Médina

Derb jrane
sous les décombres


