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Dans un entretien téléphonique avec le Premier Ministre de l’Etat d’Israël

SM le Roi réitère la position inchangée du 
Maroc, au sujet de la Question Palestinienne

L'ancien ministre et dirigeant istiqlalien Mohamed 
Louafa est décédé, dimanche à Rabat à l'âge de 72 
ans, des suites d'une maladie, a-t-on appris auprès de 
sa famille. Le défunt avait été nommé ministre de 
l'Éducation nationale en 2012, puis ministre délégué 
auprès du chef de gouvernement, chargé des Affaires 
générales et de la Gouvernance en 2013.
Ancien membre du comité exécutif du Parti de l'Isti-
qlal, M.Louafa avait occupé le poste d'ambassadeur 
dans plusieurs pays, notamment l'Inde, l'Iran et le 
Brésil.
Il avait également présidé le conseil municipal de 
Marrakech entre 1983 et 1992.

Décès de l'ancien 
ministre Mohamed 

Louafa

25 millions de personnes ciblées
Le Maroc a acquis 65 millions de doses des 
deux vaccins pour lesquels le Royaume a opté, 
a annoncé le ministre de la Santé , Khalid Ait 
Taleb, devant le Conseil de Gouvernement 
réuni jeudi, précisant que la population ciblée 
s'élève à 25 millions de personnes. Les prépa-
ratifs pour le lancement de la campagne 
nationale de vaccination ont atteint un stade 

"très avancé", a indiqué le ministre de la 
Santé, cité dans un communiqué lu par le 
ministre de l'Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, 
porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, 
lors d'un point de presse tenu à l'issue du 
Conseil.

Acquisition de 65 millions de doses de vaccins

Décès d'un détenu pour 
affaire de terrorisme

Prison locale Salé 2 
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Le Maroc, hub de la coopération 
américaine avec l’Afrique

Par Karima El Otmani (MAP)

La consolidation de la coopération entre le Maroc et les États Unis vient 
renforcer la position du Royaume en tant que hub régional et porte d'en-
trée des entreprises américaines désireuses de pénétrer le continent africain. 
Après la décision de l'ouverture d'un Consulat des États-Unis à Dakhla, 
qui permettra selon les analystes d'attirer davantage d'IDE, la signature de 
deux accords de coopération destinés à promouvoir les investissements au 
Maroc et en Afrique, vient renforcer la position du Royaume en tant que 
leader régional.
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Dans ce numéro De 

La 4IR, une ère 
de l'intelligence par excellence

La quatrième révolution industrielle 
(4IR), qui est marquée par l'existence 
d'un chevauchement sans cesse crois-
sant entre le monde physique et tech-

nologique, est l'ère de l'intelligence par 
excellence, a souligné le responsable du 
programme "Compétences" chez 
Microsoft 4Afrika, Martin Ndlovu.

Microsoft 4Afrika
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L'Italie, l'Espagne ou la France, nations les plus 
touchées de l'Union Européenne par la pandé-
mie, ont commencé dimanche, comme la plu-
part des autres Etats membres du bloc, leurs 
campagnes de vaccination contre le coronavirus, 
emboîtant le pas à de nombreux autres pays.
Fraîchement livrées samedi, les premières doses 
du vaccin Pfizer-BioNtech, autorisé lundi dans 
l'UE, ont été injectées en Italie peu avant 
08H00 (07H00 GMT) à l'infirmière Claudia 
Alivernini et la professeure Maria Rosaria 
Capobianchi, directrice du laboratoire de viro-
logie à l'hôpital Spallanzani de Rome.

Top départ de la 
vaccination dans les 

pays de l'UE

M’Barek Tafsi

Conscient de la nécessité de redoubler d’efforts 
pour contribuer au combat contre la violence à 
l’égard des femmes, une pratique très répandue 
dans la société et les groupes sociaux, le Forum 
Parité et Egalité (FPE), une organisation parallèle 
du Parti du Progrès et du Socialisme, a fait de la 
défense de la cause de la femme (égalité, parité, 
droits etc…) sa raison d’être. Il a organisé, same-
di soir, un webinaire intitulé : « la violence à l’en-
contre des femmes : dimensions psychologiques 
et sociales » D’entrée de jeu, la journaliste 
Khadija Arouhal, modératrice de ce débat auquel 
ont pris part Dr Rachid El Mounacifi,  crimino-
logue, victimologue, psychanalyste et expert 
international en matière de sécurité et Fatima 
Zohra Chaoui, avocate au barreau de Casablanca 
et présidente de l’Association contre la violence à 
l’égard des femmes (AMVEF), a souligné l’intérêt 
qu’accorde le FPE à l’égalité homme-femme et à 
la lutte contre la violence faite aux femmes au 
Maroc et ailleurs.

Charafat Afailal : « beaucoup reste à faire pour 
la protection de la femme contre toutes les 

formes de violence »

Explicitant davantage ces propos, Charafat 
Afailal, membre du bureau politique du PPS et 
du bureau exécutif du FPE, a rappelé qu’en dépit 
de tous les acquis réalisés au Maroc au profit de 
la femme, il reste beaucoup à faire pour la pro-
motion des droits de la femme et sa protection 
contre toutes les formes de violence dont elle est 
victime.
C’est pourquoi, le FPE a pris l’initiative d’organi-
ser cette manifestation pour contribuer à la sensi-

bilisation et à la mobilisation contre ce phéno-
mène, dont la gravité n’échappe à personne.
Pour les participants à cette manifestation, il 
s’agit d’une pratique qui revêt des dimensions 
particulières au Maroc pour différentes raisons.
Selon l’Organisation des Nations Unies, ont-ils 
rappelé, la violence à l’égard des femmes sont 

« tous actes de violence dirigés contre le sexe 
féminin, et causant ou pouvant causer aux 
femmes un préjudice ou des souffrances phy-
siques, sexuelles ou psychologiques, y compris la 
menace de tels actes, la contrainte ou la privation 
arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie 
publique ou dans la vie privée ».

Webinaire du PPS sur la violence à l’égard des femmes
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e Cabinet royal a rendu public, ven-
dredi, un communiqué annonçant que 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu, 

ce jour, un entretien téléphonique avec le 
Premier Ministre de l’Etat d’Israël, M. 
Benjamin Netanyahu.
Cet entretien intervient avec les derniers déve-
loppements que la situation régionale a connue, 
avec la reconnaissance de la marocanité du 
Sahara par le président américain et de la souve-
raineté pleine et entière du Maroc sur ses pro-
vinces saharienne.
Il intervient, également, à la suite de la visite, 
au Maroc, de la délégation conjointe, améri-
caine et israélienne, qui a été sanctionnée par 
d’importants accords entre les trois pays, lors de 
l'audience royale accordée à la délégation améri-
cano-israélienne, en tant que première consécra-
tion de l'entretien téléphonique entre SM le 
Roi et le Président américain, Donald Trump.
SM le Roi a affirmé à M. Netanyahu « les liens 
forts et particuliers entre la communauté juive 
originaire du Maroc et la Monarchie maro-
caine » et « réitéré la position cohérente, 
constante et qui demeure inchangée du 
Royaume du Maroc au sujet de la Question 
Palestinienne…».

L

Virus
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Appel a l’education aux droits humains 
et a la sensibilisation

2020, 
une année 
de montages 
financiers
P°  10

Bourse de Casablanca

Nabil  Benabdallah : « une amitié 
basée sur les convictions et 

principes communs »



La Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) a indiqué qu'elle 
aspire à faire un nouveau départ en 
2021 à travers la réalisation d’un 
ensemble de projets structurels à 
court et à moyen termes, ce qui aura 
un impact positif sur la sécurité 
publique. Dans un communiqué 
dressant son bilan au titre de l’année 
2020, la DGSN a précisé qu’elle reste 
déterminée à poursuivre la généralisa-
tion des salles de commandement et 
de coordination et des unités mobiles 
de la police de secours pour englober 
immédiatement la préfecture de 
police de Kénitra et les différents dis-
tricts qui relèvent de la préfecture de 
police de Casablanca, ainsi que la 
mise en place de nouvelles brigades 
antigang au niveau des préfectures de 
police de Marrakech et Meknès, s’ins-
pirant de la réussite de l'expérience et 
des résultats positifs atteints par ces 
équipes à Rabat, Salé, Fès, Tanger, 
Casablanca, Agadir, Kénitra et Oujda.
Il est également prévu, ajoute le com-
muniqué, que l’année prochaine 
connaisse la généralisation des 
Brigades de Renseignement criminel 
et d’Appui technique dans plusieurs 
services décentralisés de la police judi-
ciaire, dans le but de les appuyer dans 
le domaine des investigations et des 
recherches techniques, ainsi que la 
mise en place de deux écoles régio-
nales pour la formation du policier à 
Tanger et Marrakech, lesquelles vien-
nent s’ajouter à celles déjà existantes à 
Fès, Oujda, Laâyoune, Kénitra et à 
Ifrane et dont la création s’inscrit 

dans le sillage du plan de la DGSN 
visant à approcher les centres d’entraî-
nements des candidates et candidats 
dans toutes les régions du Royaume. 
Un cinquième district de Sûreté est 
également en cours d’instauration 
dans les préfectures de police de 
Rabat et Marrakech, pour hisser le 
niveau de la couverture sécuritaire 
dans les deux villes et approcher les 
services policiers des nouveaux quar-
tiers et pôles urbains qui en relèvent, 
selon la même source. Quant à l'ap-
pui des équipements et du matériel 
mis à la disposition des services de la 
Sûreté nationale, la DGSN a fait 
savoir qu’il est prévu qu’il connaisse, 
l'année prochaine, la réception des 
travaux du siège de la Brigade natio-
nale de la police judiciaire et du labo-
ratoire national de la police scienti-
fique à Casablanca, qui sera doté 
d’équipements bureautiques et tech-
niques nécessaires, y annonçant ainsi 
le début des travaux. Le parc de la 
DGSN sera également renouvelé et 
doté de nouveaux véhicules pour les 
Brigades cynotechniques et les 
groupes spécialisés relevant de la 
police judiciaire, récemment mis en 
place, ainsi que les services de la sécu-
rité publique, notamment les unités 
de maintien de l’ordre et les brigades 
mixtes chargées de sécuriser les abords 
des établissements scolaires.
Les services techniques de la DGSN 
s'adonneront également à accompa-
gner l’usage de la nouvelle CNIE par 
les organismes légalement habilités à 
certifier et diagnostiquer les per-

sonnes, et à soutenir et développer les 
mécanismes pour simplifier les ser-
vices fournis aux citoyens, notam-
ment la procédure d’obtention des 
fiches anthropométriques et les certi-
ficats de résidence, ainsi que la procé-
dure d'obtention ou de renouvelle-
ment de la carte d'identité nationale 
électronique par les Marocains rési-
dant à l'étranger.
Dans le domaine de la communica-
tion institutionnelle, le communiqué 
affirme que les services de le DGSN 
œuvrent actuellement à l'élaboration 
d’une mallette pédagogique mise à la 
disposition des élèves qui bénéficient 
de campagnes de sensibilisation en 
milieu scolaire, dans la mesure où un 
nouveau livre sous forme de bandes 
dessinées a été élaboré pour montrer, 
en couleurs et en dessins, les dangers 
du terrorisme et les mécanismes de 
lutte, définissant les phénomènes de 
l’hooliganisme et ses mauvaises réper-
cussions et ce, principalement dans 
l’objectif de sensibiliser et d’élever le 
niveau d'auto-immunité chez les 
jeunes.
Tout en présentant son bilan annuel, 
sous ses aspects liés avec la sécurité du 
citoyen et de ses biens, la DGSN réaf-
firme son engagement à poursuivre 
les efforts visant à consolider la sécu-
rité publique, à renforcer le sentiment 
de sécurité et à améliorer les services 
fournis au citoyen, au résident étran-
ger et au touriste, en plus de l’amélio-
ration des conditions professionnelles 
et sociales de tous les membres du 
corps de la Sûreté nationale.

 La préfecture de police de Rabat a dili-
genté, vendredi soir, une enquête judi-
ciaire, sous la supervision du parquet 
compétent, pour déterminer les actes cri-
minels reprochés à un chauffeur de 
camion qui a provoqué un accident de 
circulation alors qu'il était en état 
d'ivresse avancé, causant des dégâts maté-
riels aux biens d’autrui.
Le suspect, âgé de 37 ans, conduisait un 
camion transportant des boissons alcooli-
sées à Hay Nahda dans la ville de Rabat, 
indique la Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN), ajoutant que le préve-
nu, en état d'ivresse avancé, a perdu 
contrôle de son véhicule qui s'est renversé 
au bord de la route, ce qui a causé des 
dégâts matériels importants à 12 voitures 
légères stationnées sur la voie publique.
L'intervention de la sûreté nationale a 
permis d'interpeller le chauffeur et 12 
autres individus présents sur les lieux, 
dont 10 pour violation de l'état d'urgence 
sanitaire, et deux pour leur implication 
présumée dans le vol d'une partie de la 
cargaison du camion, précise la même 
source dans un communiqué. Le chauf-
feur concerné a été placé en garde à vue à 
la disposition de l'enquête, tandis que les 
autres individus interpellés sont soumis 
aux procédures de l'enquête judiciaire, et 
ce pour déterminer l'ensemble des infrac-
tions et actes criminels qui lui sont repro-
chés, conclut la DGSN.

es préparatifs pour le lancement de la 
campagne nationale de vaccination ont 
atteint un stade "très avancé", a indiqué le 
ministre de la Santé, cité dans un commu-

niqué lu par le ministre de l'Éducation nationale, de 
la Formation professionnelle, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, porte-
parole du gouvernement, Saaid Amzazi, lors d'un 
point de presse tenu à l'issue du Conseil.
M. Ait Taleb a fait savoir qu'il sera procédé, comme 
annoncé dans le communiqué du Cabinet royal, à la 
vaccination de la population ciblée gratuitement et 
d'une manière progressive, conformément aux 
Hautes Instructions de SM le Roi, qui ne cesse d'en-
tourer le peuple marocain de Sa Haute sollicitude et 
de Sa bienveillance humaine depuis l'apparition de la 
Covid-19 et ce, dans le cadre d'une campagne natio-
nale qui va englober tout le Royaume et durant 
laquelle la priorité sera notamment donnée aux per-
sonnels de première ligne, en l’occurrence le person-
nel de Santé, les autorités publiques, les forces de 
sécurité et le personnel de l’éducation nationale, 
ainsi qu’aux personnes âgées et aux personnes vulné-
rables au virus et ce, avant de l’élargir au reste de la 
population. 
Les préparatifs pour le lancement de cette campagne 
ont été marqués par des formations sur le terrain 
ayant bénéficié à tous les sites aménagés pour la vac-
cination des citoyens, l'objectif étant d’entraîner les 
cadres mobilisés et éviter tout obstacle pouvant sur-
gir lors de la mise en œuvre effective du programme 
de vaccination, a-t-il ajouté, notant que plusieurs 
facteurs ont été pris en considération pour définir les 
sites de vaccination, notamment la proximité, tout 
en veillant à la continuité des autres services de 
santé.
Dans le cadre de ces préparatifs, le ministre s'est 

attardé sur les mesures d'organisation qui ont été 
prises sur les niveaux national, régional et provincial, 
mettant en relief le rôle important des partenaires, 
notamment le ministère de l'Intérieur qui déploie, 
au côté du ministère de la Santé, des efforts acharnés 
en vue du lancement de la campagne nationale de 
vaccination, se félicitant de la mobilisation de toutes 
les ressources humaines nécessaires, toutes catégories 
confondues, relevant aussi bien du public que du 
privé.
Le ministre de la santé a également présenté des 

données relatives aux équipements de la chaîne de 
froid mis en place pour préserver la qualité du vaccin 
durant toutes les étapes d'acheminement, depuis sa 
réception à l’aéroport jusqu'à son utilisation.
Il a, en outre, mis en avant le système informatique 
déployé par le ministère de la Santé pour réussir 
cette campagne, touchant à tous les aspects de l'opé-
ration, à savoir l'enregistrement des citoyens ciblés, 
le suivi post-vaccination et la communication avec 
l'ensemble de la population, les partenaires et les 
professionnels du secteur, a expliqué M. Amzazi.

J'ai appris, ce matin,  la nouvelle de la mort de mon 
cher ami et grand frère Si Mohamed El Ouafa, paix à 
son âme. 
En ces moments, je ressens une profonde tristesse et 
une grande douleur. J'étais lié à ce militant solide, à 
ce patriote jaloux et à ce responsable serviable, au 
riche parcours officiel et militant, une relation distin-
guée, pleine d'estime mutuelle et de grand respect, 
basée sur les nombreuses et diverses luttes que nous 

avons vécues ensemble pendant des décennies. Cette 
amitié avait également pour fondement les convic-
tions et principes communs que nous avons portés 
ensemble et avons défendus avec persévérance et 
constance. 
Cette relation forte s’est encore renforcée par une 
grande amitié, lors de ces dernières années, à travers 
un chemin commun, riche et complexe, dans la prise 
de responsabilités gouvernementales et aussi à travers 

les discussions amicales qui nous réunissaient, pério-
diquement, avec un certain nombre d'amis, et ce 
jusqu’à ce qu’il nous a quittés, aujourd’hui, pour sa 
dernière demeure.
Adieu Si Mohamed, tu étais vraiment un homme 
«de la fidélité».
Mes plus chaleureuses condoléances à ta femme, 
Ouafae, à ta petite et grande famille.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons »

L

Les aspirations de la DGSN en 2021 

Un ensemble de projets structurels ayant 
un impact positif sur la sécurité publique
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Au lendemain de l’indépendance, la 
Samir fut à coup sûr, une réelle réfé-
rence de construction de la politique 
publique, fondée sur le monopole de 
l’Etat. Cette approche répondant au 
besoin vital de la mise en selle de l’in-
dustrie nationale, allait également 
impulser d’autres compagnies dont la 
gestion et la production revenaient au 
service central. 
Sous le contrôle d’orientation assuré 
par cette stratégie globalisante, la Samir 
fonctionnait à merveille, avec des 
cadres de la maison de haut degré de 
savoir et de maturité. Jusqu’au moment 
où on s’est évertué à mettre ce fleuron 
de la raffinerie énergétique dans les 
embrouillaminis aléatoires de la privati-
sation. 
Ce passage aventureux d’un parrainage 
public à une abdication libérale s’est 
effectué sans nul souci de prise de 
mesures précautionneuses de manière à 
sauvegarder sa subsistance et son rayon-
nement. 
D’autant plus que son sort était malen-
contreusement dédié à l’incompétence 
à laquelle échappent le savoir-faire et le 
civisme patriotique. 
De surcroît, la complaisance dont elle 
bénéficiait de la part des services doua-
nier et bancaire sans aucune garantie, 
précipitait la banqueroute inéluctable, 
au bout du tournant. C’est d’autant 
plus insensé qu’on ne réalise pas ce qui 
se passe dans une entreprise acculée fort 
subitement à l’atrophie brutale. 
Le dossier de la Samir sombrait alors 
dans un scandale qui ne dit pas son 
nom et se happait dans un mutisme 
révoltant, durant plus de cinq ans. Et 
puis, cette imposture regagnait les 
dédales des sentences interminables, 
alors que l’affaire est purement poli-
tique, puisqu’elle relevait de disposition 
de souveraineté majeure de la Nation. 
On ne peut se permettre, pour une 
aussi délicate cause, de badiner si froi-
dement, sans qu’on ne mette fin à ce 
vilain subterfuge dont les revers de la 
main ne sont guère un secret pour per-
sonne. 
En fait, il n’est pas du tout exclu que 
les tentacules de l’hégémonisme des 
barons de l’hydrocarbure se soient éten-
dues pour maintenir le statu quo au 
sein d’un joyau qui faisait la dignité de 
tout un pays en pleine frénésie. 
Plus de 1200 cadres  en inactivité, mais 
rémunérés à la base de leur salaire ini-
tial, continuent à moisir sans que leur 
ingéniosité ne profite au domaine 
névralgique de l’énergie. 
Un gâchis monumental dont pâtit la 
trésorerie et l’industrie nationales, en 
quête de la dynamique intensifiée de 
cette industrie énergétique de la 
Nation. 
A présent, une ou deux voix montent 
au créneau sous la coupole de l’hémi-
cycle, à travers la proposition de deux 
lois relatives à la rupture de l’hémorra-
gie qui ne fait que saigner, au fil du 
temps. Il semble bien que le dénoue-
ment de cette affaire louche est plus 
que complexe pour pouvoir éponger 
des dettes de plus de 60 milliards de 
dirhams. On n’a toujours pas compris 
le silence meurtrier de l’exécutif face à 
une entreprise frappée d’inertie qui, en 
principe, serait censée relever l’industrie 
énergétique, booster les conditions de 
vie de son entourage, en particulier la 
ville de Mohammedia, assurer des 
postes d’emploi, améliorer le niveau 
d’expertise des cadres et transcender la 
convoitise des distributeurs de pétrole 
qui ne cessent de renflouer des rentes 
astronomiques par cet insolite laxisme. 
Il ne fait pas de doute que la préserva-
tion de ce bijou industriel qui faisait la 
fierté du pays depuis des lustres, devrait 
sans doute, constituer la priorité des 
institutions, mais avant tout se doter de 
la volonté politique nécessaire pour 
s’affronter avec rigueur, à tous les gra-
buges de la Samir. 

La Samir, 
une priorité 
nationale !

A vrai dire

Saoudi El Amalki

Le Maroc a acquis 65 millions de doses des deux vaccins pour lesquels le Royaume a opté, a annoncé le 
ministre de la Santé , Khalid Ait Taleb, devant le Conseil de Gouvernement réuni jeudi, précisant que la 
population ciblée s'élève à 25 millions de personnes.

Acquisition de 65 millions de doses de vaccins

25 millions de personnes ciblées

Pour avoir causé des dégâts 
matériels aux biens d'autrui 
à Rabat

Un chauffeur de camion, 
en état d'ivresse avancé, 
interpellé

Décès de Mohamed El Ouafa 

Nabil  Benabdallah : « une amitié basée 
sur les convictions et principes communs »



La créatrice et artiste tunisienne Nassaf Ben Hafsia est 
diplômée de l’Institut Supérieur des Arts Dramatiques de 
Tunisie et a obtenu une chaire de théâtre en 1995 et un 
MA en sciences culturelles (théâtre et arts du spectacle 
en 2006). Elle est également membre du conseil d’admi-
nistration du Festival de la Méditerranée, directrice du 
Festival de printemps du théâtre professionnel de Sfax et 
directrice de plusieurs événements et membre de plu-
sieurs comités. Pour sa part, Houcine Chaâbi, qui est 
écrivain, comédien, organisateur d’événement, syndica-
liste et journaliste, est considéré comme un pionnier 
dans le domaine artistique et a pu accompagner les diffé-
rentes générations du théâtre marocain depuis les vété-
rans en arrivant aux générations montantes. Sa forte pré-
sence dans le domaine est le fruit d’une interaction 
vivante entre les influences de son éducation, de sa for-
mation académique et de son environnement social et 
politique.
Houcine Chaabi a publié deux textes théâtraux intitulés 
«Al-Sarout» et «Luzaia» et prépare actuellement un livre 
critique intitulé «Théâtre ... Politique et ainsi de suite». 
De son côté, Mohammed Hamid Najah, qui appartient 
à une rare pointe d’acteurs marocains, est l’un des très 
rares à jouer les rôles complexes et expressifs en maîtri-
sant les outils d’expression avec les mouvements du corps 
et les traits du visage. Ce grand artiste a cumulé du suc-
cès depuis 1967, notamment au niveau de la réalisation, 

de l’interprétation ou de l’éxecution du décor. Ayant un 
esprit riche grâce aux différents espaces qu’il fréquente, 
Hamid Najaha a su enrichir plusieurs projets de la filmo-
graphie cinématographique marocaine, grâce à sa vision 
pertinente, sa scénographie ou sa vision de la réalisation.
Dans les plateaux de tournage, Hamid Najah laisse une 
empreinte distinguée. Il est soit isolé en train de lire des 
projets, ou devant une toile en train de débattre avec elle 
par des traits et des expressions, car il s’agit aussi d’un 
poète et d’un peintre dont les œuvres sont présentes dans 
plusieurs espaces à travers le Royaume.
Le FITUC tient toujours à rendre hommage à ceux qui 
ont maqué par leurs actions le domaine du théâtre maro-
cain, en consécration du rôle de l’université comme un 
lieu du savoir et d’apprentissage qui donne une juste 
valeur à ceux qui marquent ce secteur.
La 32ème édition du FITUC est marquée par la partici-
pation de plusieurs pays dont le Mexique, la France, le 
Liban, la Tunisie, la Palestine, la Syrie, la Côte d’Ivoire, 
la Corée du Sud, l’Iran, la Grèce et le Maroc.
Cette édition préserve la même structure générale en 
cohésion avec ses objectifs visant notamment à créer un 
espace de rencontres entre les jeunes du monde et faire 
de la ville de Casablanca un carrefour pour les amoureux 
du théâtre. Cet évènement contribuera à la dynamisation 
de l’image du Maroc qui est un pays de tolérance, d’ou-
verture et de cohabitation.

« Au cours de cet entretien, Sa Majesté 
le Roi a rappelé les liens forts et particu-
liers entre la communauté juive origi-
naire du Maroc et la Monarchie maro-
caine. Le Souverain a, également, réitéré 
la position cohérente, constante et qui 
demeure inchangée du Royaume du 
Maroc au sujet de la Question 
Palestinienne ainsi que le rôle pionnier 
du Royaume pour la promotion de la 
paix et de la stabilité au Moyen-
Orient », lit-on dans le communiqué..
« C’est dans ce contexte que Sa Majesté 
le Roi s’est félicité de la réactivation des 
mécanismes de coopération entre le 
Royaume du Maroc et l’Etat d’Israël, et 

de la reprise des contacts réguliers, dans 
le cadre de relations diplomatiques paci-
fiques et amicales. Pour sa part, le 
Premier Ministre israélien a assuré Sa 
Majesté, de sa détermination à mettre en 
œuvre tous les engagements pris, selon 
un calendrier précis de mise en œuvre », 
poursuit le communiqué..
« La déclaration trilatérale entre le 
Royaume du Maroc, les États-Unis 
d’Amérique et l’Etat d’Israël, signée 
devant Sa Majesté le Roi, le 22 
décembre dernier, constitue le cadre de 
référence pour le développement et 
l’évolution de ces relations », conclut le 
communiqué.
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Après le Grand Prix du jury au festival de 
Sundance 2020, et la nomination dans la catégo-
rie du meilleur court métrage aux Césars 2021, 
«Qu’importe si les bêtes meurent» de la réalisa-
trice Sophia Alaoui vient d’être sélectionné par 
l’Académie des Oscars afin de concourir à l’Os-
car du meilleur court métrage 2021.
Seul film marocain ayant participé à la compéti-
tion internationale du festival de Sundance (jan-
vier-février 2020), «Qu’importe si les bêtes meu-
rent» a remporté le Grand Prix du jury de ce 
prestigieux festival considéré comme étant l’un 
des plus importants évènements du cinéma indé-

pendant au monde, indique un communiqué du 
Centre cinématographique marocain (CCM).
Après Sundance, le film a participé en compéti-
tion officielle au Festival international du Film 
de Court métrage de Clermont Ferrand (février 
2020), le plus grand rendez-vous du film de 
court métrage dans le monde, avant de participer 
au Festival national du Film à Tanger (février-
mars 2020), puis au Festival international du 
Court métrage de Sao Paolo (août 2020), et au 
Festival international du Film Francophone de 
Namur (octobre 2020).
«Qu’importe si les bêtes meurent» poursuit donc 

sa belle carrière avec sa nomination par l’Acadé-
mie des Oscars dans la catégorie du meilleur 
court métrage (avril 2021), selon la même 
source.
Produit par la société Jiango films, avec le sou-
tien du CCM, «Qu’importe si les bêtes meurent» 
raconte en langue amazighe l’histoire d’Abdellah, 
un jeune berger et son père, qui assistent à la 
mort de leurs bêtes dans les hautes montagnes de 
l’Atlas. Abdellah doit donc aller se ravitailler 
dans un village environnant, avant de s’aperce-
voir que ce dernier a été déserté à cause d’un 
mystérieux événement.

En remportant le concours de la nouvelle dans le cadre des, 
l’élève Lina Fouz Boutenfit vient de franchir le premier pas 
sur la voie de faire connaître son talent créatif à l’échelle inter-
nationale et de réaliser une partie de ses rêves d’enfance.
Née en 2005, Lina Fouz, élève au lycée qualifiant Tafilalet à 
Errachidia (tronc commun Lettres), a décidé d’entamer cette 
aventure passionnante pour se mesurer à d’autres candidates 
et candidats dans l’arène de la créativité, tout en souhaitant de 
briller de mille feux afin que son talent puisse transcender les 
seules frontières nationales et ainsi s’illustrer sur le plan inter-
national. L’énergie créative de Lina Fouz n’est pas le fruit du 
hasard mais d’une auto-éducation au sein du foyer familial où 
elle vit au rythme d’une compétition avec ses deux sœurs 
notamment, dans le domaine de la lecture et de l’apprentis-
sage de la langue arabe, à même d’être inspirée pour écrire des 
nouvelles puisées dans le réel vécu qu’elle espère réformer.
Dans une déclaration à la MAP, Saida Boutaher, mère de Lina 
Fouz et enseignante du cycle secondaire, a indiqué que de 
grands efforts ont été consentis pour atteindre ce résultat, 
ajoutant que «nous avons profité de la période du confine-
ment sanitaire pour investir positivement dans cette crise pla-
nétaire, à même de concrétiser le rêve de la participation de 
notre fille à ce concours mondial, sachant que Lina est une 
fervente passionnée de la nouvelle et du dessin».
De son côté, Lahcen Boutenfit, père de l’élève prodige, a affir-
mé que l’investissement dans la période du confinement sani-
taire a donné ses fruits, estimant qu’il s’agissait d’une opportu-

nité pour renforcer la lecture, l’écriture et la créativité. «Cet 
effort inlassable, plusieurs mois durant, a été couronné par 
l’attribution à notre fille de ce prestigieux prix du concours de 
la nouvelle, initié par une organisation de renommée mon-
diale, en l’occurrence l’Organisation du Monde Islamique 
pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO)», s’est-
il réjoui. Ce sacre n’était pas arbitraire ou fortuit, mais il est le 
résultat d’une autre approche éducative qui repose sur le sou-
tien essentiel de la famille et l’encouragement de la créativité. 
Dans ce sens, Mme Boutaher a appelé les mères de familles à 
soutenir leurs progénitures sur les plans psychologique et 
pédagogique en vue de faire émerger leurs talents créatifs 
enfouis. Pour les parents et les sœurs de Lina Fouz, cette 
consécration a été un beau moment qui résulte de cet effort à 
inculquer à l’enfant dès son jeune âge l’amour de la lecture. 
Une opération qui n’est pas du tout facile, comme l’a confir-
mé Mme Boutaher.
La passion de lire et d’écrire chez Lina Fouz a commencé dès 
son jeune âge, à même de devenir un rituel quotidien pour 
cette élève ayant grandi au sein d’un milieu d’intellectuels qui 
l’a fortement influencé et dont le désir ardent d’enrichir ses 
connaissances n’a pas de limites.
«J’étais éperdument passionnée par l’écriture et j’ai grandi au 
sein d’une famille d’intellectuels : ma mère aime l’écriture et 
mon père est un pionnier dans le domaine du droit et de la 
politique et ils sont aussi des acteurs agissants au sein de la 
société civile. Ils représentent cette source d’inspiration qui 
m’a positivement influencée», a déclaré Lina Fouz en évo-
quant les principales raisons qui l’ont poussé à choisir le 

domaine de la nouvelle. Elle a relevé que la rédaction de la 
nouvelle avec laquelle elle a participé à ce concours internatio-
nal n’avait pas pour seule finalité juste la narration, mais plu-
tôt l’envoi de messages à ses pairs dans un langage très simple, 
ajoutant que sa nouvelle primée promeut un ensemble de 
valeurs nobles, telles que la piété filiale, la sincérité, la fidélité, 
l’humilité et affirme que l’argent n’est qu’un moyen pour vivre 
et non pas un signe du bonheur.
Ces valeurs, a-t-elle poursuivi, ont été illustrées par cette nou-
velle qui raconte l’histoire d’un homme, autrefois riche et 
ayant connu des déceptions successives à cause de sa famille et 
de ses enfants, mais qui, grâce à sa sincérité et à son humilité, 
a pu retrouver la joie après ses retrouvailles avec sa fille portée-
disparue».
Lina Fouz a, en outre, expliqué que le prix qu’elle vient de 
remporter l’incite fortement à emprunter la voie de l’écriture 
et de la poésie en langue arabe, notant qu’il s’agit d’»une 
grande source de motivation pour enrichir mes connaissances 
et renforcer ma confiance en moi surtout que ma participa-
tion au concours est survenue après avoir écrit une nouvelle 
en pleine période de confinement sanitaire en raison de la 
propagation de la pandémie de la Covid-19».
«Je voulais montrer au monde mon talent en écriture et ma 
capacité à influencer la société de manière positive», a-t-elle 
dit, faisant savoir qu’elle entend persévérer sur le même che-
min en plongeant dans cet immense océan de la langue arabe, 
de la traduction, de la psychologie et de l’écriture des romans, 
des recueils et des nouvelles.
Et de conclure que «la lecture des livres est une partie inté-

grante et fondamentale de ma vie, au point que je ne peux 
passer un jour sans lire un livre: j’en ai fait l’un des principes 
de base tels que le fait de manger et de boire, car cela permet 
d’accumuler de nouvelles connaissances, d’aider dans l’écriture 
et de se doter d’un esprit critique constructif durant la vie».
Suite à ce sacre, l’Académie Régionale de l’Education et de la 
Formation (AREF) de Draâ-Tafilalet a organisé une cérémo-
nie en l’honneur de l’élève Lina Fouz Boutenfit, en présence 
de plusieurs acteurs éducatifs de la province d’Errachidia. Lina 
Fouz s’était classée première dans le concours de la nouvelle 
de l’ISESCO, suivie de Hour bint Khaled Al-Nabhaniya 
(Sultanat d’Oman) et de Haifaa Saad Al-Mutairi (Royaume 
d’Arabie Saoudite).
L’ISESCO avait organisé les prix pour la créativité artistique, à 
savoir le Prix ISESCO pour les courts-métrages et les Prix 
ISESCO pour la nouvelle, le dessin et la musique. Ces 
concours s’inscrivent dans le cadre de son initiative «La 
culture à distance» relevant du «Foyer numérique de 
l’ISESCO». Selon l’Organisation, les œuvres candidates ont 
été de très bonne qualité en termes d’élaboration, de concep-
tion et de direction artistique, ainsi que de l’attention portée 
aux contenus d’éducation et d’enseignement.
L’ISESCO avait lancé la candidature à ces prix en avril 2020 
en coopération avec «Layan Cultural Foundation» afin d’en-
courager les jeunes, les étudiants et les élèves à la créativité 
artistique et à la production intellectuelle pendant la période 
du confinement, et en reconnaissance de l’importance de sou-
tenir les arts et la littérature dans le monde islamique et de 
découvrir les nouveaux talents.

« Qu’importe si les bêtes meurent » de Sophia Alaoui 

Premier court métrage marocain sélectionné aux Oscars

L’élève Lina Fouz Boutenfit, l’esprit créatif 
qui s’illustre au-delà des frontières nationales

Prix de l’ISESCO 2020 pour la créativité 
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SM le Roi réitère la position cohérente, constante et inchangée 
du Royaume du Maroc au sujet de la Question Palestinienne
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Le Cabinet royal a rendu public, vendredi, un communiqué 
annonçant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu, ce 
jour, un entretien téléphonique avec le Premier Ministre de 
l’Etat d’Israël, M. Benjamin Netanyahu.

La 32ème édition du Festival international du théâtre universitaire de 

Casablanca (FITUC) a rendu hommage à trois figures artistiques de 

renom, Nassaf Ben Hafsia, Houcine Chaâbi et Hamid Najah.

El Otmani 

La Déclaration tripartite conjointe

« Nous sommes mobilisés derrière SM le Roi, 
au service des intérêts suprêmes du Royaume »

Bourita : « un appui considérable aux constantes nationales 
concernant le Sahara marocain et la question palestinienne » 

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani, a réaffirmé, jeudi, la “mobilisa-
tion permanente du gouvernement der-

rière SM le Roi Mohammed VI dans 
toutes Ses initiatives lancées au service des 
intérêts suprêmes du Royaume”.

Intervenant à l’ouverture des travaux du 
Conseil de gouvernement, M. El Otmani 
a souligné que la question de l’intégrité 
territoriale et de l’unité nationale a connu 
des tournants majeurs, notamment après 
la déclaration de l’Administration améri-
caine reconnaissant la souveraineté du 
Maroc sur son Sahara.
Le Chef du gouvernement a également 
insisté sur l’importance et l’urgence de la 
mobilisation nationale autour de la ques-
tion du Sahara marocain et des autres 
questions, qu’elles soient internes, telles 
que le développement et la justice sociale, 
ou externes.
Se félicitant des dernières réalisations de 
la diplomatie marocaine, “dont nous 
devons être fiers”, M. El Otmani a évoqué 
le message adressé par SM le Roi, mercre-
di, au Président de l’État de Palestine, 
Mahmoud Abbas Abou Mazen, dans 
lequel le Souverain a réitéré la position 
constante du Royaume du Maroc soute-
nant la cause palestinienne, le statut spé-
cial et le cachet musulman de la ville 
sainte d’Al-Qods et de la Mosquée 
Al-Aqsa.
Le Chef du gouvernement a également 

évoqué la décision de SM le Roi de 
convoquer la réunion de la 21è Session 
du Comité Al-Qods, et de procéder à l’ac-
tualisation des structures de l’Agence Bayt 
Mal Al-Qods Acharif afin de lui donner 
un nouveau souffle et lui permettre de 
poursuivre son soutien au profit des habi-
tants Palestiniens d’Al-Qods en matière 
de santé, d’éducation et d’habitat, ce qui 
témoigne de la volonté du Souverain, en 
Sa qualité de Président du Comité 
Al-Qods, de s’acquitter de son rôle de 
soutien à la ville d’Al-Qods Acharif et aux 
Maqdessis.
Par ailleurs, M. El Otmani a rappelé la 
publication de la Loi de finances 2021 au 
Bulletin officiel le 18 décembre 2020, et 
l’approbation par le parlement du projet 
de loi relatif à la création du Fonds 
Mohammed VI pour l’investissement, 
deux éléments fondamentaux du plan de 
relance économique préconisé par SM le 
Roi.
Le Chef du gouvernement a, en outre, 
relevé que ce plan de relance, dont les 
contours commencent à se dessiner, aura 
des effets positifs sur l’économie natio-
nale, notamment avec la poursuite de la 

mise en œuvre des différentes mesures 
visant à promouvoir l’économie et l’entre-
prise nationale.
S’agissant de l’évolution de la situation 
épidémiologique au Maroc et des prépara-
tifs en cours pour le lancement de la cam-
pagne nationale de vaccination contre la 
Covid-19, le Chef du gouvernement a 
salué les efforts entrepris par l’ensemble 
des départements gouvernementaux, 
notamment les ministères de la Santé, de 
l’Intérieur, de l’Économie, des Finances et 
de la Réforme de l’Administration et celui 
des Affaires étrangères, de la Coopération 
Africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, pour leur contribution et leur 
implication dans la réussite de ce chantier.
Il a également appelé à davantage de 
mobilisation collective pour réduire les 
répercussions de la pandémie sur le plan 
socio-économique, entre autres, et à la 
poursuite de la coordination entre les 
départements gouvernementaux dans la 
réalisation des chantiers horizontaux et de 
la mise en œuvre des grandes réformes, 
insistant que la pandémie de la Covid-19 
ne peut justifier la suspension de la mise 
en oeuvre de ces réformes.

La Déclaration conjointe entre le Royaume du 
Maroc, les États-Unis d’Amérique et l’État d’Israël 
constitue un appui considérable aux constantes 
nationales concernant la question du Sahara maro-
cain et la cause palestinienne, a affirmé, jeudi, le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étranger, 
Nasser Bourita.
La Déclaration signée devant Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI mardi revêt une grande importance 
et reflète l’engagement des trois parties à respecter 
pleinement les dispositions de cette Déclaration, a 
indiqué M. Bourita, cité dans un communiqué lu 
par le ministre de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi, lors d’un point de 
presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement. 
Après avoir rappelé les importants acquis glanés par 
le Royaume sous la conduite clairvoyante du 
Souverain, M. Bourita a relevé que l’Audience 
Royale accordée à la délégation américano-israé-

lienne est la première consécration de l’entretien 
téléphonique entre SM le Roi et le Président améri-
cain, Donald Trump. M. Bourita a également évo-
qué le message adressé par SM le Roi au Président 
de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas Abou 
Mazen, le 23 décembre 2020, dans lequel le 
Souverain a réitéré la position constante du 
Royaume en faveur de la cause palestinienne.
Il a aussi mis l’accent sur l’importance des accords 
signés avec les États-Unis et avec Israël et qui vont 
renforcer les relations du Royaume avec les deux 
parties dans plusieurs domaines, notamment l’aviati-
on civile, l’innovation, le développement des res-
sources en eau, les finances et l’investissement, de 
sorte à réactiver les mécanismes de coopération avec 
la partie israélienne et appuyer l’intégrité territoriale 
du Maroc. Par ailleurs, M. Amzazi a rappelé que 
tous les membres du gouvernement, tout en affir-
mant leur soutien aux efforts de SM le Roi et se féli-
citant des acquis obtenus, ont affirmé leur détermi-
nation à mettre en œuvre les décisions, annonces et 
accords qui en découlent.

Un hommage à trois figures 
artistiques de renom : 

Nassaf Ben Hafsia, Houcine 
Chaâbi et Hamid Najah
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Le Conseil de la communauté marocaine à 
l’étranger (CCME) soutient le Festival des 
nouvelles générations de Naples qui se 
tiendra en live streaming sur la page 
Facebook du festival entre le 28 et le 30 
décembre.
Le Festival des nouvelles générations de 
Naples, organisé par l’Association nationale 
des artistes italiens (ANIA), est né en 
1952, rappelle un communiqué du 
CCME, notant que cette édition 2020 
dédiée à la nouvelle génération et à la créa-
tivité sera présente dans 50 pays dans le 
monde.
Elle ambitionne de cimenter les cultures à 
travers la musique en fusion avec les autres 
cultures méditerranéennes notamment le 
Maroc, la Tunisie, l’Espagne, le Portugal, la 
Sicile, la Sardaigne, les Pouilles, la Calabre, 

la Grèce et l’Albanie, poursuit la même 
source.
Selon le communiqué, l’artiste musicien 
maroco-italien Noureddine Fatty a été 
sélectionné par le Festival et présentera 
Taragnawa project, un projet musical qui 
relie les cultures méditerranéennes entre 
elle à travers la musique Gnawa et la 
Tarantelle, une musique et une danse tra-
ditionnelle provenant du Sud de l'Italie.
"Ces deux musiques présentent beaucoup 
de similitudes et points en communs entre 
elles, j’ai voulu à travers cette fusion créer 
un pont entre la culture marocaine et celle 
italienne, à mettre en évidence notre 
appartenance commune à la culture médi-
terranéenne, à créer des passerelles de dia-
logue et à montrer la capacité de la com-
munauté marocaine à s’intégrer là ou elle 

se trouve, dans notre cas, elle est bien inté-
grée et présente en Italie et notamment en 
Calabre à qui je rend hommage pour son 
hospitalité", affirme Noureddine Fatty.
Le Festival est organisé par Massimo 
Abbate, directeur artistique, Maria Rosa 
Borsetti et Massimiliano Ferrara, 
Directeurs des ressources humaines et du 
développement à l’étranger, et Massimo 
Ruggero, Président du club Unesco de 
Gênes, conclut le communiqué.
Le programme du festival peut être suivi 
en streaming du 28 au 30 décembre 2020 
sur les pages Facebook:

https://www.facebook.com/
FestivaldiNapoliNewGeneration
https://www.facebook.com/Festival-of-
Naples-in-the-world-

 Une unité combattante de la Marine Royale, en patrouille maritime au large de Laâyoune, a porté jeudi assistance 
à une embarcation pneumatique en difficulté avec à bord 43 subsahariens candidats à la migration irrégulière et 
deux cadavres, apprend-on de source militaire.
Les secourus, tous dans un état de santé très dégradé, ont été ramenés sains et saufs au port de Laâyoune après 
avoir reçu les soins nécessaires à bord de l'unité de la Marine Royale, avant d'être remis à la Gendarmerie Royale 
pour les procédures d’usage, précise-t-on de même source, ajoutant que les deux cadavres ont été acheminés vers la 
morgue de la ville.

Le ministère des Habous et des Affaires 
Islamiques a annoncé vendredi avoir donné son 
accord aux établissements d'enseignement tradi-
tionnel désirant opter pour le mode d'enseigne-
ment présentiel et ce, en réponse à l'insistance 
des parents et tuteurs d'élèves et d'étudiants, et 
des superviseurs de ces établissements. Le minis-
tère rappelle dans un communiqué qu'il avait 
décidé, dans le cadre des mesures de précaution 
prises pour la gestion de l'enseignement tradi-
tionnel durant l'année scolaire et universitaire 
(2020-2021), à la lumière de la conjoncture 
exceptionnelle au Royaume à cause de la propa-
gation de l'épidémie Covid-19, d'adopter l'en-
seignement à distance aux établissements d'en-
seignement traditionnel jusqu'à décembre 2020, 
avec l'espoir que les circonstances permettront le 
redémarrage des cours présentiels début janvier 
2021.
Le ministère a approuvé l'adoption de l'ensei-
gnement présentiel dans ces établissements, et ce 

sur la base des rapports des comités spécialisés, et 
de l'engagement des établissements concernés à 
respecter le protocole sanitaire de prévention 
contre la Covid-19, afin d'assurer la poursuite 
des études dans de conditions pédagogiques 
sûres.
En ce qui concerne la période restante de l'année 
scolaire en cours, le ministère porte à la connais-
sance des superviseurs des établissements d'ensei-
gnement traditionnel, des cadres pédagogiques et 
administratifs, et de l'ensemble des étudiants et 
élèves et leurs parents, qu'il donne son feu vert 
aux établissements auparavant autorisés à adop-
ter l'enseignement en mode présentiel, de conti-
nuer d'opter pour ce mode dans le respect total 
et strict des mesures de précaution et des règles 
de sécurité sanitaire, tandis que l'enseignement à 
distance continuera d'être adopté par les autres 
établissements.
Le ministère peut, à tout moment, examiner les 
demandes des établissements désirant opter pour 

l'enseignement présentiel et prendre les décisions 
appropriées à cet égard, conformément aux 
conditions et règles en vigueur, souligne le com-
muniqué.
Il fait savoir que des cours en format numérique 
ont été mis à la disposition des élèves, étudiants 
et enseignants sur le site web dédié à l’enseigne-
ment traditionnel "douroussi.ma", afin d'assurer 
la continuité pédagogique dans les établissements 
qui adoptent la formule de l'enseignement à dis-
tance.
Le ministère fournit également, poursuit le com-
muniqué, des cartes à puce pour tous les élèves 
et étudiants (à partir de la 4è primaire) afin de 
leur permettre de bénéficier d'un accès gratuit à 
la plateforme numérique "douroussi.ma".
Dans ce contexte, le ministère appelle tous les 
élèves et étudiants n'ayant pas encore reçu leurs 
carte à puce à se rendre à la délégation des 
Affaires islamiques la plus proche pour les récu-
pérer, conclut le communiqué.

La Wilaya de la région 
Casablanca-Settat a affirmé, 
vendredi, "n’avoir délivré 
aucune autorisation" à l’appli-
cation mobile de transport 
gérée par la société "Yassir 
Maroc Sarl" et opérant dans la 
métropole.
"Les services de la Wilaya de 
Casablanca n'ont délivré 
aucune autorisation à la société 
en question, ni pour les presta-
tions de transport public à 
Casablanca, ni pour mettre en 
liaison les usagers et les pro-
priétaires de véhicules", sou-
ligne-t-on dans un communi-
qué.
De ce fait, précise la même 
source, "les activités de la socié-
té en question sont illégales et 

exposent leurs responsables 
ainsi que les chauffeurs impli-
qués dans les activités précitées 
aux sanctions prévues par les 
lois et réglementations en 
vigueur".
Le communiqué de la Wilaya 
rappelle que ladite société a 
lancé une offre de prestation de 
service de transport à 
Casablanca au moyen d'une 
application mobile "Yassir", 
permettant de connecter les 
clients et des prestataires de 
services de transport.
La société a également mis en 
ligne un site web www.yassir.
ma présentant l'offre de service 
de transport et permettant de 
télécharger ladite application, 
ajoute la même source.

L'administration de la prison locale Salé (2) a annoncé le décès, samedi à 7h00 du prisonnier (A.A), qui était incar-
céré dans cet établissement pour affaire de terrorisme, indique un communiqué de la Délégation générale à l'admi-
nistration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).
Le détenu refusait de prendre les repas alimentaires qui lui étaient servis, invoquant qu'ils sont offerts par ce qu'il 
appelle " le tyran", souligne le communiqué, ajoutant que le parquet compétent a été avisé de cette décision via 
deux correspondances, les 09 et 13 novembre 2020. Le prisonnier a été également placé sous contrôle médical à 
l'établissement, note le communiqué.
Ce détenu a été transporté vers le CHU Ibn Sina, le 25 décembre 2020, où il a été soumis à des examens médi-
caux, avant qu'il ne soit transféré de nouveau à l'établissement pénitentiaire où il a rendu l'âme samedi matin, en 
dépit de l'intervention de l'équipe médicale de l'établissement et des soins qui lui ont été prodigués, explique la 
DGAPR. Le parquet compétent ainsi que la famille du détenu ont été informés de ce décès, conclut la DGAPR.

Le Centre des études de l'unité arabe (Beyrouth) vient 
de publier un nouvel ouvrage de l'écrivaine marocaine 
Ouafae Sandi, intitutlé "Daesh .. la légitimation de la 
barbarie".
Epais de 456 pages, l'ouvrage s'attèle sur le phénomène 
Daesh (L'Etat islamique) en passant au crible plusieurs 
interrogations liées, entre autres, au contexte historique 
de l'éclosion de cette Organisation, ses liens avec Al 
Qaïda outre sa structure et ses racines idéologiques.
Cette nouvelle publication se penche, via cinq cha-
pitres, sur le phénomène des combattants étrangers 

depuis son apparition dans une tentative de démysti-
fier le secret de l'attractivité de Daesh qui a pu, dans 
un laps de temps, persuader et embrigader des mil-
liers de combattants de tous les coins du monde.
Ouafae Sandi essaie également d'étudier les motifs 
derrière l'adhésion de ces combattants au projet de 
Daesh en s'appesantissant sur leurs conditions 
sociales, niveau intellectuel et obédiences idéolo-
giques.
L'ouvrage traite également du triptyque Femme-Enfant-
Loups solitaires comme étant une arme redoutable 
brandie par les stratégies terroristes, en mettant l'accent 
sur la différence entre les rôles des femmes à Daesh et à 
Al Qaida et sur les finalités de l'enrôlement des enfants.
L'auteur de "Daesh .. la légitimation de la barbarie" 
décrypte, en outre, la stratégie de "décentralisation" que 
l'Etat islamique privilégie pour réaliser ses objectifs et 
exécuter ses opérations à travers le monde.
Dans une déclaration à la MAP, l'écrivaine marocaine a 
indiqué que son ouvrage établit un comparatif entre les 
modus operandi de Daesh et ceux d'Al Qaïda, à travers 
l'étude de plusieurs cas d'éléments qui ont parcouru des 
milliers de kilomètres pour rallier l'Etat islamique et 
servir ses velléités.
D'après elle, il ne suffit pas d'identifier les causes du 
terrorisme et encore moins les transformations qu'il 
a connues mais il convient surtout d'essayer d'appor-
ter des solutions à même d'endiguer la déferlante 
terroriste.

"Palmiers de Marrakech : Approche historique et envi-
ronnementale" est le titre d’un ouvrage qui vient d’être 
publié par l’enseignante à l’Université Cadi Ayyad 
(UCA), Dr. Zineb Mabsout, aux Editions Afaq pour les 
Etudes, l’Edition et la Communication à Marrakech.
Dans cet opus de 94 pages, cette universitaire écrit que la 
Palmeraie de Marrakech a été une composante essentielle 
de l’identité de la cité ocre, étant donné qu’elle a joué 
tout au long de l’histoire un important rôle dans la vie 
des habitants de la ville et des villages voisins.
Pendant des siècles, cet héritage écologique précieux se 
caractérise par l’équilibre basé sur une gestion locale 
stricte. Cependant, ce capital fait face aujourd’hui à une 
grande pression démographique, urbanistique et touris-
tique, qui nécessite de mettre en place une stratégie envi-
ronnementale participative pour sauver ce qui reste de ce 
legs écologique précieux, explique-t-elle. Après un exposé 
sur l’histoire du palmier à Marrakech depuis la dynastie 
Almoravides jusqu’à la dynastie Alaouite en passant par 
les Almohades et les Saadiens, l’auteure analyse la dyna-
mique de l’espace de la Palmeraie de Marrakech qui s’est 
reflétée sur les conditions socio-économiques et spatiales 
et l’environnement.
Mme Mabsout aborde aussi tout ce qui se rapporte à la 
culture du palmier, les bienfaits de cet arbre en tant que 
composante essentielle de l’agriculture dans les zones 
arides et semi-arides au Maroc.

Dans cet opus, elle évoque également le cadre légal de la 
Palmeraie de Marrakech, son rôle écologique, son impor-
tance économique, la production des dattes, la produc-
tion du bois (bois de chauffage) et l’évolution du rôle du 
tourisme au sein de cet espace écologique.
Cet ouvrage offre, en outre, une analyse des multiples 
aspects et facteurs de la transformation géographique de 
la Palmeraie de Marrakech, les perspectives de la planifi-
cation environnementale, l’intervention des conseils 
communaux de Marrakech pour lutter contre les aspects 
de désertification dans la Palmeraie, le rôle de la popula-
tion locale dans la préservation de cet espace et le rôle de 
la société civile dans la lutte contre les aspects de régres-
sion des palmiers à Marrakech.

Le CCME soutient le Festival des nouvelles générations de Naples dans le monde 
Migration irrégulière 

Enseignement traditionnel

Prison locale Salé 2 
 La Marine Royale porte assistance à 43 

Subsahariens au large de Laâyoune 

Feu vert pour les établissements désirant 
opter pour le présentiel 

Décès d'un détenu pour affaire de terrorisme 

Casablanca 
«Aucune autorisation» n'a été 
délivrée à l’application Yassir 

Parutions: Nouvel ouvrage de Ouafae Sandi Zineb Mabsout 

« Daesh … la légitimation de la barbarie » « Palmiers de Marrakech : Approche  
historique et environnementale » 

Douze films sont en lice pour les prix de la 6ème édition du Festival international du film amateur d’Oujda (FIFAO),  
qui s’est ouverte mercredi sous format virtuel en raison des circonstances liées à la pandémie de la Covid-19.

Prix du 6ème Festival international du film amateur d'Oujda

Douze films en lice
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Suite à un communiqué visant les succès réalisés par le Maroc en matière de défense de son intégrité territoriale Les autorités marocaines dénoncent fermement 
la tentative désespérée de HRW 

ans un communiqué, la Délégation intermi-
nistérielle aux droits de l'Homme affirme 
avoir pris connaissance de la publication d'un 

communiqué de HRW, le 18 décembre 2020, qui reven-
dique et promeut un discours politique hostile à l'intégrité 
territoriale du Maroc et aux récents développements posi-
tifs qu'a connus cette question, ajoutant que ce communi-
qué, renferme, comme à l'accoutumée, des allégations 
dénuées de tout fondement et ne se basant sur aucune réa-
lité, dans le dessein de conférer un caractère des droits de 
l'Homme à son discours au détriment des règles universel-
lement reconnues, relatives à l'impartialité et à l'objectivité 
régissant les actions des organisations non gouvernemen-
tales œuvrant dans le domaine des droits de l'Homme.
Les autorités marocaines, note le communiqué, réfutent 
catégoriquement l'adoption par HRW de la thèse des 
ennemis du Maroc en ce qui concerne l'intervention paci-
fique et légitime pour rouvrir la route reliant entre le 
Maroc et la Mauritanie, dans la zone d'El Guerguarat, 
ajoutant que cette intervention a eu lieu après l’épuise-
ment de tous les voies, y compris les appels récurrents du 
Secrétaire général de l'ONU et les résolutions du Conseil 
de sécurité soulignant la nécessité de ne pas porter atteinte 
à la liberté de circulation des personnes et des biens dans 
cette zone.
Cette intervention pacifique et équilibrée pour rouvrir 
cette route vitale reliant deux continents depuis des siècles 
a eu droit à un soutien total par la communauté interna-

tionale, rappelle la même source, ajoutant que ce qui 
confirme le caractère politique du communiqué de l’Orga-
nisation c’est son immixtion dans les relations entre les 
pays et leurs décisions souveraines, soulignant que la 
reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du 
Sahara constitue un prolongement de leur soutien continu 
à l’initiative marocaine d’autonomie depuis sa présentation 
à l’ONU en 2007. Depuis, cette proposition est considé-

rée par le Conseil de sécurité comme sérieuse et crédible, 
relève le communiqué.
La Délégation précise en outre que la méthodologie biai-
sée adoptée par HRW, que les autorités marocaines n'ont 
cessé de réfuter, a présenté des faits qui ne reflètent pas la 
réalité, dans la mesure où "cette organisation aurait mieux 
fait de dénoncer l'exploitation des enfants à des fins poli-
tiques par les milieux séparatistes au lieu d'accuser les 

autorités marocaines qui sont intervenues en application 
de la loi pour protéger ces derniers de cette exploitation. 
L'Ong ignore en même temps la campagne d'embrigade-
ment des enfants dans les camps de Tindouf et leur exploi-
tation dans la propagande de guerre et d'incitation à la 
haine, en faisant mauvais usage des mesures préventives 
adoptées par les autorités marocaines contre la propaga-
tion de la pandémie dans le but de préserver le droit à la 
vie et à la santé.
L'appel de HRW à confier à la MINURSO la prérogative 
de superviser la situation des droits de l'Homme dans les 
provinces du Sud du Royaume, sous prétexte que le reste 
des missions de paix dans le monde en font de même, n'a 
d'autre but que de diffuser des contre-vérités, puisque "la 
supervision des droits de l'Homme est confiée unique-
ment à sept missions de paix sur 14, et ce dans des pays 
ou des zones de conflits marqués par des crimes qui relè-
vent du Droit international humanitaire et non pas du 
Droit international des droits de l'Homme", a poursuivi la 
Délégation dans son communiqué.
A cet égard, la Délégation a tenu à rappeler à l'Organisa-
tion que la supervision des droits de l'Homme dans les 
provinces du Sud est confiée au Conseil National des 
Droits de l'Homme (CNDH), en tant qu'institution 
constitutionnelle indépendante, notant que le rôle de ses 
comités régionaux au Sahara marocain a été salué par les 
résolutions successives du Conseil de sécurité, dont la der-
nière en date est celle (2548) adoptée fin octobre 2020.

D

Les autorités marocaines ont dénoncé "fermement" la tentative désespérée de Human Rights Watch (HRW) visant à porter atteinte aux succès réalisés par le Maroc, 
sur le terrain et sur le plan diplomatique, pour défendre son intégrité territoriale, ainsi que l'exploitation "flagrante" par l'ONG du dossier des droits de l'Homme 

pour faire véhiculer ses positions politiques vis-à-vis du Sahara marocain et attribuer des accusations mensongères aux autorités publiques.

ept films sont les œuvres de réalisateurs 
marocains, à savoir «The Cage» de Fatima 
Zitane, «Bouchakour» de Reda El Aboub, 
«Coucou Cou Cou» de Hassan Maânani, 

«Mina» de Soufiane Mabrouk, «Moustaqbal 
Majhoul» de Hicham Saber et Ayoub Saber, «Rêves 
perdus» de Rachid Amari et «Disparity» de Hilal 
Azzouzi.
Cette édition (23-27 décembre) connait aussi la 
participation de l’Irak avec les films «It’s Better 
There» de Hassanin Al Hani et «Red Window» de 
Hussein Al Ugaili, ainsi que des films «La signa-
ture» de Sirine Rahouma (Tunisie), «Toushrit» 
d’Omar Abu Hassiba (Egypte) et «In Our Hands» 
de Mustafa Bengharnout (Algérie).
Le jury de cette édition est présidé par le réalisa-
teur marocain Abdelilah Zirat et compte pour 
membres l’acteur et réalisateur palestinien Hussein 
Nakhla, le critique de cinéma irako-britannique 
Nadim Abdallah, la journaliste algérienne Ouarda 
Zarkine ainsi que les Marocains Mohamed Amine 
Mouna, réalisateur et Said Mniouli, directeur de 
casting.
La séance d’ouverture de ce festival, organisé par 
l’association Message d’Art pour le développement 
et la création sous le thème «Une année exception-
nelle, une créativité exceptionnelle», a été marquée 
par la diffusion d’allocutions des directeurs régio-
naux des secteurs de la Culture et de la Jeunesse et 

des sports, ainsi que du président de l’Université 
Mohammed Premier-Oujda, qui ont salué l’expé-
rience réussie de ce festival organisé par des jeunes.
Le festival a rendu hommage, à l’occasion de son 
ouverture, à l’acteur Abderrahim El Meniari et au 

chercheur Farid Boujida, en plus d’un hommage 
posthume au producteur Younes Ait Allah.
Le programme de ce rendez-vous culturel prévoit, 
outre la compétition officielle, des workshops, des 
master classes, la signature de l’ouvrage «Visages du 

Maroc cinématographique» de l’écrivain et cher-
cheur Ahmed Sijilmassi Idrissi, en plus des émis-
sions "Filmmers", "Clap" et "Cinéma des enfants" 
diffusées, comme le reste des activités du festival, 
sur les réseaux sociaux des organisateurs.
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(Suite de la Une)

Dr El Mounacifi : « les 
avancées n’ont pas été 
assez accompagnées 
par les hommes»

Selon Dr El Mounacifi, dont une vidéo 
qu’il a réalisée en Suède, son pays de rési-
dence, en compagnie d’autres membres de 
la communauté marocaine, la violence 
faite aux femmes marocaines à l’étranger 
peut aller jusqu’à la mort.   
Vingt ou vingt deux femmes marocaines 
ont été tuées en Suède par leurs conjoints 
ou proches marocains ou autres, a-t-il dit.
C’est pourquoi, il a jugé nécessaire d’ap-
peler dans cette vidéo, projetée à l’ouver-
ture de ce débat, les Marocains du monde 
à se mobilier et unir leurs forces pour 
combattre ce phénomène.
D’après lui, tant que la culture de 
« Hachouma » prédomine, couplée par 
l’ignorance et le manque d’éducation, la 
prévalence des bassesses et l’absence d’édu-
cation aux droits humains en général, il 
est difficile pour un pays comme le Maroc 
de progresser dans ce domaine.
Compte tenu des pressions que l’entou-
rage social de la victime exerce sur elle, la 
femme violentée renonce souvent à porter 
plainte ou abandonne ses démarches en 
cours de route.
Il a toutefois reconnu que des progrès 
indéniables ont été réalisés en matière 
d’éducation de la femme marocaine qui a 
réussi à se hisser à un certain nombre de 
responsabilités, estimant que ces avancées 
n’ont pas été accompagnées par les 
hommes en général.

D’après lui, les auteurs de ces actes de vio-
lence commis sur des femmes sont sou-
vent des hommes sans culture et souffrant 
de problèmes psychologiques ou autres.

Me Fatima Zohra Chaoui : 
«une situation qui trouve 
aussi son explication dans 
les politiques publiques » 

Pour Fatima Zohra Chaoui, la violence à 
l’égard des femmes faisait effectivement 
partie des tabous dont personne n’osait 
parler. D’après elle, le fait d’en parler 
aujourd’hui ouvertement, de reconnaitre 
l’ampleur du phénomène et de le traiter 
au niveau juridique, est un progrès en soi.
Pourquoi, un tel phénomène est répandu 
dans les sociétés de la région?
D’après elle, il trouve son origine dans 
l’hégémonie de la culture masculine qui 
domine en particulier dans les pays arabes. 
Il se nourrit aussi d’une interprétation 
erronée de la religion islamique, à travers 
un discours qui définit la femme comme 
étant un être doté de moindres capacités. 
Et ce pour justifier les tâches et le statut 
subalternes qu’on lui accorde.
Cette situation trouve aussi son explica-
tion dans les politiques publiques poursui-
vies, les programmes d’enseignement et en 
particulier dans l’absence de lois dédiées à 
la protection des femmes, a-t-elle dit, esti-
mant que ce phénomène n’est pas un pur 
produit de la pauvreté.
Toutes les catégories sociales riches ou 
pauvres sont concernées, a-t-elle rappelé, 
pointant du doigt la culture masculine 
dominante, véhiculée non seulement par 
des hommes, mais également par de nom-

breuses femmes, qui la portent avec zèle. 
Dans le cadre de cette culture, ce sont les 
femmes, victimes de violence qui sont res-
ponsables de la violence commise par les 
hommes pour des raisons futiles.
Selon les intervenants, les effets de la pré-
valence de cette pratique criminelle sont 
catastrophiques sur la santé physique et 
mentale des femmes violentées, dont 
nombreuses d’entre elles ne se remettent 
jamais de ce qu’elles ont subi sur les plans 
physique, psychique, économique, sexuel, 
social, numérique, etc. Certaines d’entre 
elles préfèrent le suicide.
De nombreuses victimes vivent jusqu’à la 
fin de leur vie avec les séquelles et les cica-
trices indélébiles des calvaires qu’elles ont 
subis.
Certaines d’entre elles sont violentées en 
présence de leurs enfants, lesquels doivent 
être traités aussi comme des victimes, a 
martelé Fatima Zohra Chaoui, appelant à 
renforcer l’arsenal juridique de protection 
des enfants contre ces violences, qui se 
sont multipliées notamment au cours de 
cette période de crise de la Covid-19.
Abondant dans le même ordre d’idées, Dr 
El Mounacifi a estimé que l’ennemi 
numéro un dans ce domaine est l’igno-
rance qu’il faut combattre à travers une 
meilleure éducation et formation des 
futures générations, qui doivent prendre 
conscience de la nécessité de respecter la 
femme en tant qu’être humain égal à 
l’homme, un être qui doit jouir de tous 
ses droits.  
Revenant sur la portée de la loi n° 103-13 
relative à la lutte contre les violences faites 
aux femmes, Fatima Zohra Chaoui a indi-
qué que les nouvelles mesures qu’elle a 

apportées ne suffisent pas à protéger la 
femme victime de violence.
C’est pourquoi, certaines femmes sont 
violentées, même après avoir porté plainte 
devant la justice pour des actes de violence 
dont elles ont été victimes. Certaines 
d’entre elles sont même tuées par leurs 
agresseurs.

Et quand certaines d’entre elles osent 
riposter à leurs agresseurs dans un état de 
légitime défense, elles ne sont pas souvent 
protégées par la loi. Nombreuses d’entre 
elles sont même jugées à des peines sévères 
pour des actes commis en pleine légitime 
défense. Ce qui est désolant et incompré-
hensible, selon la présidente de l’AMVEF.
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Webinaire du PPS sur la violence à l’égard des femmes 

Appel à l’éducation aux droits humains 
et à la sensibilisation pour combattre le phénomène

A distance avec les walis, gouverneurs et présidents des Conseils élus des régions du sud 

Réunion sur les récents développements de la question du Sahara 

Microsoft 4Afrika
La 4IR, une ère de l'intelligence par excellence 

 Arts & Culture

 High-tech

"Des technologies incroyables telles que 
l'intelligence artificielle (IA), l'apprentis-
sage machine, le cloud, ou encore la robo-
tique sont aujourd'hui entrain de modifier 
en profondeur notre manière de vivre et 
de travailler", a relevé M. Ndlovu dans un 
article d'opinion publié sous le titre "Il est 
grand temps pour nous de commencer à 
reconsidérer notre vision de la compé-
tence".
Mais là où l'impact de transformation de 
la 4IR se fait le plus sentir, c'est bien dans 
le monde professionnel, a-t-il fait remar-
quer, notant que les technologies émer-
gentes sont en train de changer de 
manière radicale le rapport avec le travail.
"Il ne s'agit pourtant pas d'une tendance 
réellement nouvelle. Il est clair que le 
monde du travail et des compétences a 
connu une mutation extraordinaire lors de 
ces 5 dernières années. Mais si l'on 
remonte dans le temps jusqu'au premier 
grand bouleversement qu'avait connu 
l'emploi, on s'arrêtera sûrement à la 
période de la première révolution indus-
trielle", a expliqué M. Ndlovu. 
Comprendre le passé pour donner un sens 
à l'avenir  Le responsable a indiqué, dans 
ce sens, que la première révolution indus-
trielle a profondément réussi à marquer le 
destin de l'humanité. "Avec elle, nous 
sommes passés d'un mode de vie essentiel-
lement agraire vers un mode de vie façon-
né par les machines (où l'agriculture et la 
production manuelle ont fait place à la 
force mécanique)".
L'introduction de la machine à vapeur et 
des vérins hydrauliques avait entraîné des 
changements très importants. A l'époque, 
le nombre d'emplois non qualifiés s'en 
était trouvé diminué ; en contrepartie, 
toute une série de nouveaux emplois avait 
vu le jour (après tout, il fallait des mécani-
ciens pour actionner les machines !).
Cette première révolution industrielle a été 
suivie d'une deuxième révolution, à savoir 
celle de la science et de la production de 
masse. Elle fut elle-même suivie d'une 
troisième révolution du numérique. 
"Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur 
d'une toute nouvelle révolution: celle de la 
4IR, c'est-à-dire de la technologie", a indi-
qué M. Ndlovu.
Et de poursuivre: "Si la première révolu-
tion industrielle avait été accompagnée 
d'une perte d'emplois (car les machines 
devenaient plus sophistiquées et prenaient 
le relais sur les tâches non qualifiées qui 
étaient auparavant effectuées par les 
humains), elle n'avait cependant pas man-
qué de créer de nouveaux emplois qui exi-
geaient de nouvelles compétences".
Ce schéma s'est ensuite répété dans le 
temps, n'en déplaise à ceux qui continuent 
à s'attarder sur les aspects négatifs du pro-
grès et sur la crainte que les "machines ne 
prennent tous les emplois", a fait valoir M. 
Ndlovu. "Il est clair qu'aujourd’hui, aucun 
d'entre nous n'est encore capable de pré-
dire à quoi ressemblerait la 5e révolution. 
Cependant, nous pouvons d’ores et déjà 
être assurés sur le fait que, lorsqu'elle se 
produira, de nouvelles compétences seront 
également nécessaires à ce moment-là", 
a-t-il ajouté.  Que signifie la 4IR pour 
l'Afrique ?  Par ailleurs, M. Ndlovu a fait 

observer que la pandémie a accéléré la nor-
malisation du travail à distance. De nom-
breux employeurs se sont rendu compte 
qu'il était possible d'accomplir une grande 
partie du travail grâce à un système basé 
sur les contrôles hebdomadaires des tâches. 
Cela avait mis en évidence une réalité bien 
moderne: celle selon laquelle tout le 
monde était capable de faire partie d’une 
équipe donnée à condition de disposer 
d'un appareil connecté et d'une connexion 
internet fiable.Cette réalité est encore plus 
évidente pour les emplois qui font appel 
aux technologies de l'information ou du 
numérique, notamment dans les domaines 
tels que l'assistance informatique, l'ingé-
nierie des données, la conception gra-
phique, le développement d’applications et 
bien d'autres encore, a fait savoir M. 
Ndlovu. Pour les habitants du continent 
Africain, cela représente une opportunité, 
car la localisation n'est plus nécessairement 
une barrière pour une entreprise qui opère 
depuis les États-Unis ou l'Europe occiden-
tale, a-t-il précisé. Et de souligner: "Bien 
que nous commencions à assister à une 
première vague d'Africains sollicités pour 
des emplois à distance, le chemin reste 
toutefois encore long avant d'atteindre la 
masse critique en compétences pour que 
l'Afrique puisse prétendre devenir un véri-
table centre d'externalisation". 
Il est donc important que les gouverne-
ments africains se mettent enfin à envisa-
ger l'amélioration des compétences de 
leurs populations afin qu'elles puissent 
devenir compétitives sur le marché mon-
dial de l'emploi, a recommandé M. 
Ndlovu. 
 Accepter le changement et non le com-
battre  D'après lui, pour que l'Afrique 
devienne un centre numérique de compé-
tences, "nous devons revoir notre manière 
de penser dès lors qu'il s'agit de compé-
tences".
"Nous devons de fait abandonner l'idée 
selon laquelle la qualification est un événe-
ment ponctuel qui doit obligatoirement se 
produire au début de notre carrière, et 
commencer plutôt à la considérer comme 
un arc d'apprentissage qui est continuel et 
qui n'en finira pas de progresser tout au 
long de notre vie professionnelle", a estimé 
M. Ndlovu. Il a cité à cet égard Carol 
Dweck, professeur à Stanford, célèbre pour 
sa philosophie dite de l'esprit de crois-

sance, selon lequel "on parle d’esprit de 
croissance lorsque les gens deviennent per-
suadés que leurs capacités les plus fonda-
mentales peuvent être développées grâce 
au dévouement et au travail acharné - le 
cerveau et le talent ne représentent alors 
plus qu’un simple point de départ pour 
eux. Un tel positionnement ne manque 
pas de créer un amour de l’apprentissage et 
une résilience qui sont des ingrédients 
essentiels pour réussir à produire de 
grandes réalisations".
Ainsi, M. Ndlovu a souligné l'impératif 
que tous les employés actuels et futurs 
puissent adopter un état d'esprit qui soit 
davantage focalisé sur la croissance. Cela 
les aide à mieux encadrer leur réflexion et 
à être prêts à chaque fois qu’une nouvelle 
opportunité se présente pour se perfection-
ner et relever de nouveaux défis. Il a de 
même mis l'accent sur la nécessité de 
revoir également la conception conven-
tionnelle du transfert de compétences. 
"Nous avons tendance à le percevoir 
comme quelque chose qui ne se produit 
que dans les limites d'une salle de classe. 
Avec l'avènement des nouvelles technolo-
gies et du cloud, le transfert de compé-
tences n'est plus un événement qui est 
condamné à se produire en permanence 
entre quatre murs. Nous disposons désor-
mais d'un téléphone qui est capable d'affi-
cher et de diffuser vos compétences où que 
vous soyez et quand vous le souhaitez. 
Nous avons désormais la possibilité de 
tirer parti de la technologie pour apporter 
nos compétences à toute personne qui en a 
besoin, peu importe où elle se trouve".
 "Nous devons changer notre modèle d'ap-
prentissage"  En outre, M. Ndlovu a relevé 
que la pandémie de la Covid-19 a réussi à 
accentuer notre recours aux plates-formes 
d'apprentissage numérique. Jusqu'à pré-
sent, la formation était traditionnellement 
dispensée au sein des salles de classe.  "La 
pandémie a réussi à nous faire basculer 
inévitablement vers le virtuel. Par nécessi-
té, les gens ont pris conscience que la for-
mation virtuelle était une option viable. 
L'apprentissage en ligne a ouvert de nom-
breuses portes à des personnes qui, autre-
ment, ne se seraient peut-être jamais 
ouvertes à de telles expériences", a-t-il 
noté. 
Il a mis en avant à titre d'exemple, les 
SkillsLabs qui étaient initiés par 4Afrika à 

travers toute l'Afrique ont fini par se trans-
former en plateformes d’apprentissage 
numériques dès le départ de la pandémie. 
"Notre programme de volontariat, 
MySkills4Afrika, a fini par pivoter vers le 
virtuel car les interdictions de voyager et 
les mesures sanitaires ont rendu la forma-
tion et les engagements physiques impos-
sibles. L'apprentissage en ligne ou virtuel a 
naturellement pris le relais face à la pandé-
mie de coronavirus, qui nous oblige à tra-
vailler à distance et à rester physiquement 
éloignés". 
Dans ce contexte, deux facteurs très 
importants doivent être pris en compte 
afin que l'apprentissage virtuel soit un réel 
succès. Le premier est la motivation. Il 
doit généralement y avoir une raison 
impérieuse pour qu’une personne décide 
d'acquérir un certain ensemble de compé-
tences. 
Au sein d'un environnement de travail « 
normal », la motivation est généralement 
de pouvoir obtenir une promotion ou un 
nouveau poste. L'obtention d'un diplôme 
est à son tour un facteur de motivation 
puissant pour les personnes qui sont en 
phase d’apprentissage. Depuis le lance-
ment de la Microsoft Global Skilling 
Initiative en juin de cette année, plus d’un 
demi-million d'apprenants au Moyen-
Orient et en Afrique ont réussi à achever 
au moins l'un des dix parcours d’appren-
tissage proposés dans le cadre de ce pro-
gramme.  Pour y parvenir, ils ont utilisé 
plusieurs des ressources numériques mises 
à leur disposition par Microsoft, mais aussi 
par LinkedIn et par GitHub, ce qui 
démontre l'énorme appétence des partici-
pants pour l'obtention d'un diplôme.
Le deuxième facteur est l'accès aux infras-
tructures nécessaires d'apprentissage (une 
donne qui demeure encore problématique 
lorsque l'on évoque le continent africain). 
Une connexion internet permanente, qu'il 
s'agisse d'un appareil, d'un ordinateur por-
table ou d’un smartphone, ou même sim-
plement des débits internet suffisamment 
rapides pour diffuser des contenus vidéo - 
ce sont des choses auxquelles beaucoup de 
personnes n'ont malheureusement pas 
encore accès en Afrique.
L’initiative Airband de Microsoft et la 
campagne 4Afrika actuellement en cours 
travaillent pour accéder aux TV White 
spaces (espaces blancs de télévision) et 

fournir un internet abordable aux commu-
nautés rurales les plus mal desservies. De 
tels programmes pourraient créer des diffé-
rences tangibles dans la course lancée pour 
apporter des compétences numériques 
vitales à ceux qui en ont le plus besoin. 
Plusieurs recherches démontrent que 
l’Afrique subsaharienne se connecte de 
plus en plus rapidement au numérique 
étant donné que la pénétration de l’inter-
net a décuplé dans la région depuis 2000.  
Si des écarts subsistent par rapport au reste 
du monde, la prolifération des technolo-
gies mobiles a été prononcée et n'en finit 
pas d'ouvrir la voie à un apprentissage 
autonome via les appareils mobiles.
"Il est probable qu'une fois que les restric-
tions liées au covid-19 seront assouplies, 
nous nous retrouverons à adopter un 
modèle d'apprentissage hybride qui 
concernera à la fois l'apprentissage en 
classe et l’apprentissage en ligne. Les com-
pétences se présenteront alors sous de 
nombreuses formes", a relevé M. Ndlovu. 
"En tant qu’Africains, je pense que, même 
si nous avions jusqu’à présent énormément 
valorisé le diplôme universitaire tradition-
nel, nous en viendrons à commencer à 
considérer les compétences et les aptitudes 
comme étant plus importantes que l’ob-
tention du diplôme même. Il s'agira pro-
bablement d'une évolution qui sera lente, 
mais qui sera inévitable, car l’apprentissage 
virtuel ne cesse chaque jour de gagner en 
dynamisme et en pertinence", a-t-il dit.  
L'homme et la technologie coexisteront 
toujours  M. Ndlovu a souligné qu'au lieu 
de continuer à ressentir de l'inquiétude, de 
la méfiance et de l'anxiété vis-à-vis du pro-
grès, il est grand temps de commencer à 
reconnaître les merveilleuses avancées que 
la technologie a rendues possibles dans le 
domaine de l’éducation et du développe-
ment des compétences. 
Face à la pandémie actuelle, la technologie 
a permis de créer de nouvelles voies d’ap-
prentissage qui sont alternatives, et qui ont 
permis d'éviter une paralysie totale des 
possibilités de développement, a-t-il soute-
nu. "Il y aura toujours des choses que les 
humains pourront mieux faire que les 
machines".  Et de conclure que les straté-
gies d’apprentissage hybrides permettront 
aux compétences de suivre le rythme de la 
4IR, mais aussi des autres révolutions qui 
suivront.

Le ministre de l'Intérieur et le ministre délégué ont 
tenu, jeudi, une réunion à distance avec les walis, gou-
verneurs et présidents des conseils élus des régions de 
Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Eddahab et 
Guelmim-Oued Noun. Cette réunion a été consacrée 
aux récents développements de la question de l'intégri-
té territoriale du Royaume, notamment la décision his-
torique des États-Unis d'Amérique de reconnaître la 
souveraineté du Maroc sur l'ensemble du Sahara maro-
cain, et leur décision d'ouvrir un consulat dans la ville 
de Dakhla afin de contribuer au soutien aux chantiers 
d'investissement et de développement dans la région, 
indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.
Cette réunion a également été l'occasion d'examiner le 

bilan des chantiers prévus dans le nouveau modèle de 
développement des Provinces du Sud, ajoute le com-
muniqué. Lors de cette réunion, le ministre de l'Inté-
rieur a fait part de la haute sollicitude dont Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, entoure Ses 
fidèles sujets, les populations des Provinces du Sud, qui 
ont, tout au long de l'Histoire du Maroc, exprimé leur 
attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite, 
ajoute le communiqué. Le ministre a également tenu à 
saluer chaleureusement les habitants des provinces du 
Sud et l'ensemble des Chioukhs des tribus, ainsi que 
tous les élus de ces provinces chères, qui sont restés 
soudés autour des symboles du Royaume et de son 
intégrité territoriale, et qui ont souligné, à chaque 

étape, leur attachement aux constantes du Royaume et 
à leur patriotisme sincère. De leur côté, les présidents 
des conseils élus ont unanimement loué, dans leurs 
interventions, la pertinence des choix stratégiques du 
Royaume du Maroc sous la sage conduite de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, tout en faisant part de 
leur volonté de contribuer, chacun de sa position, à la 
réussite de cette étape selon une nouvelle mentalité à 
même d'accompagner l'évolution qualitative que 
connaîtra la région, devenue aujourd'hui une plate-
forme internationale et un incubateur de la diversité 
économique et culturelle, ajoute le communiqué.
La même source indique qu'en toute conscience des 
contraintes de la conjoncture et de la nécessité d'abor-

der la nouvelle réalité avec une approche nouvelle 
basée sur le développement global comme priorité stra-
tégique, et à l'horizon d'habiliter la région pour abriter 
la deuxième génération de projets de développement, il 
a été souligné que l'État est déterminé à aller de l'avant 
dans la mise en oeuvre d'un modèle de développement 
prometteur à travers le programme de développement 
des Provinces du Sud du Royaume 2016-2021, devenu 
une réalité tangible que reflète l'état d'avancement de 
la réalisation des projets. A cet égard, le communiqué 
fait savoir que le budget des projets réalisés ou en cours 
de réalisation s'élève à 60 milliards de dirhams, soit 
environ 80% du budget total alloué à ce programme 
de développement.

La quatrième révolution industrielle (4IR), qui est marquée par l'existence d'un chevauchement sans 
cesse croissant entre le monde physique et technologique, est l'ère de l'intelligence par excellence, a souligné le 

responsable du programme "Compétences" chez Microsoft 4Afrika, Martin Ndlovu.

Lutte contre le blanchiment d'argentet le financement du terrorisme

El Otmani loue les efforts de l'UTRF 
Le Chef du gouvernement, Saad Dine 
El Otmani a loué, vendredi à Rabat, les 
efforts de l'Unité de traitement du ren-
seignement financier (UTRF) en 
matière de lutte contre le blanchiment 
d'argent et de financement du terro-
risme et d'œuvrer et pour l'améliora-
tion du positionnement international 
du Maroc dans ce domaine.
Recevant le président de l'UTRF, 
Jawhar Nfissi, qui lui a présenté le rap-
port annuel de l'Unité au titre de 2019, 
M. El Otmani a appelé à redoubler 
d'efforts et à coordonner avec toutes les 
parties concernées par la lutte contre le 
blanchiment d'argent et le financement 
du terrorisme, exprimant la disposition 
du gouvernement à soutenir les chan-
tiers de l'UTRF, à même de renforcer 
son efficacité en vue de consolider le 
positionnement du Maroc dans ce 
domaine sur la scène internationale, 
indique un communiqué du 
Département du chef du gouverne-
ment.
A cet occasion, M. Nfissi a informé le 

Chef du gouvernement des réalisations 
de l'Unité au titre de l'année 2019 rela-
tives à la tendance haussière enregistrée 
par les indices d'activité , notamment 
en ce qui concerne le nombre des 
déclarations de soupçon qui a connu 
une augmentation de 60% par rapport 
à 2018, ou encore la hausse des auto-

déclarations émanant de ses partenaires 
nationaux dans le cadre de la mise en 
œuvre des dispositions de l'article 22 
de la loi n°05-43, en plus du dévelop-
pement remarquable en termes 
d'échange d'informations avec ses 
homologues dans le domaine de la lutte 
contre le blanchiment d'argent et le 

financement du terrorisme, a ajouté le 
communiqué. L'année 2019 a été mar-
quée par l'adoption, au mois d'avril, du 
premier rapport d'évaluation nationale 
des risques et du rapport d'évaluation 
mutuelle sur le Maroc par le groupe 
d'action de la région MENA, a souli-
gné M. Nfissi, affirmant que la même 
année a été riche en réalisations, grâce à 
"l'adhésion positive et efficace" du chef 
du gouvernement qui accorde une 
importance particulière au sujet de la 
lutte contre la corruption, ce qui a per-
mis à l'Unité d'atteindre ses objectifs.
Il a, en outre, précisé que l'UTRF a 
célébré son dixième anniversaire (2009-
2019), notant que dans le cadre du 
renforcement de la coordination entre 
les autorités chargées de l'application 
des lois d'une part, et les autorités de 
surveillance et de contrôle d'autre part, 
et dans le but de renforcer l'efficacité 
du système, un congrès national a été 
tenu, sous la présidence effective du 
chef du gouvernement, consacré à la 
publication des conclusions du rapport 

d’évaluation nationale des risques et à 
l’examen de ses répercussions sur le sys-
tème national de lutte contre le blan-
chiment d’argent et le financement du 
terrorisme. Au niveau national, l'année 
2019 a été caractérisée, par la réhabili-
tation du système juridique de lutte 
contre le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme à travers 
l'approbation par le gouvernement du 
projet de loi n°12-18 modifiant et 
complétant la loi n°05-43, ainsi que 
par l'élaboration d'un ensemble de 
textes réglementaires par les autorités 
chargées de l'application des lois et les 
autorités de surveillance et de contrôle, 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
recommandations du rapport d'évalua-
tion mutuelle du Royaume du Maroc, 
fait savoir la même source.
Au niveau international, l'UTRF a 
poursuivi en 2019 l'échange des exper-
tises, des informations, des visites et des 
expériences avec ses homologues des 
pays frères et amis, conclut le commu-
niqué.
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Italie, l'Espagne ou la France, nations les 
plus touchées de l'Union Européenne 
par la pandémie, ont commencé 
dimanche, comme la plupart des autres 

Etats membres du bloc, leurs campagnes de vaccina-
tion contre le coronavirus, emboîtant le pas à de 
nombreux autres pays.
Fraîchement livrées samedi, les premières doses du 
vaccin Pfizer-BioNtech, autorisé lundi dans l'UE, ont 
été injectées en Italie peu avant 08H00 (07H00 
GMT) à l'infirmière Claudia Alivernini et la profes-
seure Maria Rosaria Capobianchi, directrice du labo-
ratoire de virologie à l'hôpital Spallanzani de Rome.
C'est "un petit geste, mais un geste fondamental pour 
nous tous", a commenté Claudia Alivernini. "Je le dis 
de tout mon coeur: vaccinons-nous. Pour nous. Pour 
nos êtres chers et pour la collectivité", a-t-elle ajouté.
"L'Italie se réveille", a réagi le Premier ministre 
Giuseppe Conte sur Twitter, saluant une date qui 
"restera à jamais gravée dans nos mémoires".
La vaccination de masse commencera le 8 janvier, 
date à partir de laquelle 470.000 doses de vaccin arri-
veront chaque semaine en Italie, pays de l'UE le plus 
durement touché par la pandémie de coronavirus avec 
plus de 71.000 morts et qui s'est reconfiné avant 
Noël.
Une heure plus tard, c'est Araceli Rosario Hidalgo 
Sanchez, une Espagnole de 96 ans qui était la pre-
mière vaccinée du pays dans une maison de retraite de 
Guadalajara (centre).
La petite dame en chemisier blanc, collier de perles et 
masque FFP2 a confié, dans un sourire, ne "rien" sen-
tir lorsque le vaccin lui a été administré.
Une centenaire en Allemagne, une médecin en 
Hongrie ou un spécialiste des maladies infectieuses en 
Slovaquie: d'autres pays de l'UE avaient ouvert la 
marche samedi, avec un jour d'avance sur le lance-
ment officiel de la campagne dans les autres pays du 
bloc.
Une campagne de communication pour le vaccin 
montrant inconnus et célébrités devrait sortir ces pro-
chains jours à la télévision et sur des panneaux d'affi-
chage en Allemagne, avec le slogan "Relevez les 
manches".
En France, Mauricette, une femme de 78 ans, s'est 
dite "émue" lorsqu'elle a reçu la première la fameuse 
piqûre vers 11H00 (10H00 GMT), à l'hôpital René-
Muret de Sevran, près de Paris.
Quelque 19.500 doses ont été acheminées à la phar-
macie centrale des Hôpitaux de Paris, où des 
employés masqués portant des gants de protection 
spéciaux contre le froid (le remède est conservé à 
-70°C) les ont transférées dans des réfrigérateurs spé-
ciaux.
A quelques milliers de kilomètres de là, à Bucarest, la 
première à avoir soigné en février un patient atteint 
de Covid-19 en Roumanie, l'infirmière Mihaela 
Anghel, 26 ans, employée à l'hôpital des maladies 
infectieuses Matei Bals, devenait la première 

Roumaine vaccinée.
"Nerveuse" mais "privilégiée", selon ses propres 
termes, elle a estimé qu'il s'agissait "du vaccin le 
moins douloureux" qu'elle ait reçu.
Ailleurs en Europe, un archevêque de 84 ans, Franc 
Kramberger, a été le premier vacciné en Slovénie.
Si la plupart des pays avaient choisi des personnes 
âgées ou des soignants pour lancer leur campagne, en 
République tchèque, c'est le Premier ministre Andrej 
Babis lui-même qui a été vacciné en premier.
"Hier, j'ai vu une femme à la télévision dire qu'elle 
attendrait de voir Babis vacciné. Donc j'ai décidé de 
montrer l'exemple", a déclaré le milliardaire populiste, 
imité par son ministre de la Santé Jan Blatny.
Avant l'UE, de nombreux autres pays avaient démarré 
leur campagne vaccinale contre le Covid-19, qui a fait 
au moins 1.756.060 morts et contaminé plus de 80 
millions de personnes, selon les données officielles 
compilées dimanche par l'AFP.
La première à le faire, dès l'été dernier, était la Chine. 
Et en décembre, la Russie, le Royaume-Uni, les Etats-
Unis, le Canada, le Mexique, le Chili, entre autres, lui 
ont emboîté le pas.
Israël, qui doit commencer à vacciner la semaine pro-
chaine, a l'ambition de vacciner le quart de ses 9 mil-
lions d'habitants en un mois, selon son Premier 
ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et ce alors 
même que le pays entame dimanche un troisième 
confinement général, pour une durée d'au moins 
deux semaines.
Autre éclaircie après une année marquée par cette 
pandémie, le groupe pharmaceutique britannique 
AstraZeneca a affirmé dimanche dans le Sunday 
Times avoir trouvé, après des recherches supplémen-
taires, "la formule gagnante" pour son vaccin contre 
le Covid-19 développé avec l'université d'Oxford.
Très attendu car peu coûteux et ne nécessitant pas 
une température aussi froide que celui de Pfizer/
BioNTech, ce vaccin assure, selon le directeur général 
d'AstraZeneca Pascal Soriot, une "protection de 

100%" contre les formes sévères du Covid-19.
Le régulateur britannique doit se prononcer dans les 
tous prochains jours sur ce vaccin.
Bien que ces premières injections donnent une lueur 
d'espoir, des inquiétudes sont nées ces derniers jours 
après le signalement dans de plus en plus de pays de 
la nouvelle souche du coronavirus. Le Canada, l'Italie, 
la Suède, l'Espagne et le Japon sont parmi les derniers 
pays à avoir détecté ce variant britannique possible-
ment plus contagieux.
Selon une étude de la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, ce nouveau variant est "50% à 
74%" plus contagieux que ses prédécesseurs, faisant 
craindre plus d'hospitalisations et de morts en 2021 
qu'en 2020.
Après sa découverte, l'inquiétude avait poussé des 
dizaines d'Etats à couper leurs liaisons aériennes, 
maritimes ou terrestres avec le Royaume-Uni, semant 
la pagaille aux abords de Douvres (sud-est), où des 
milliers de camions sont restés coincés plusieurs jours.
Le Japon a pour sa part décidé de mettre un terme à 
toute nouvelle arrivée d'étranger non résident sur son 
sol à partir de lundi et ce jusqu'à fin janvier.
Face à des niveaux de contaminations jugés préoccu-
pants, plusieurs pays sont de nouveau soumis à des 
mesures de restrictions, comme l'Autriche qui a confi-
né sa population samedi, jusqu'au 24 janvier.
Comme l'Italie, l'Irlande s'était reconfinée avant 
Noël, et des confinements locaux ou de sévères res-
trictions touchent des millions de personnes au 
Royaume-Uni.
La France n'exclut pas un troisième confinement en 
cas d'aggravation de la situation après les fêtes de fin 
d'année, a averti le ministre de la Santé Olivier Véran.
La pandémie provoquée par le coronavirus ne sera pas 
la dernière, a prévenu le patron de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, dans un message vidéo marquant, 
dimanche, la première Journée internationale  
de préparation aux épidémies.                        (AFP)
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USA : l'enquête progresse après la violente explosion de Nashville 

Attendons pour voir…

Violences inter-ethniques 
en Ethiopie

Si l’Ethiopie, véritable mosaïque ethnique, a été soumise, pen-
dant près de 30 années à un régime autocratique, la politique 
d’ouverture et l’accélération des réformes démocratiques initiée, 
par Abiy Ahmed, lors de son arrivée au pouvoir en 2018, ont 
donné lieu à un relâchement du contrôle de l’Etat sur les rivalités 
régionales ; ce qui a provoqué le réveil des vieux différends com-
munautaires et des anciennes ambitions territoriales à telle 
enseigne que le pays se trouve, depuis lors, aux prises avec des 
flambées régulières de violence.
Un communiqué de la Commission Ethiopienne des Droits de 
l’Homme (EHRC), en date de jeudi dernier, rappelant que ladite 
Commission avait déjà souligné « la particulière gravité et la 
répétition des attaques dans la région »  a révélé qu’une attaque 
aurait eu lieu, dans la région de Benishangul-Gumuz, « aux pre-
mières heures du 23 décembre 2020 » et qu’elle aurait fait 207 
morts.
Organisme indépendant rattaché au gouvernement d’Addis-Abe-
ba, la commission précitée assiste le pouvoir central dans l’identi-
fication des victimes. Réclamant, par ailleurs, une « aide huma-
nitaire d’urgence », elle déplore le fait que plus de 10.000 rési-
dents de la localité de Bekuji-Kebele marchent vers Bulen ; une 
des principales villes de la région ayant déjà accueilli plusieurs 
milliers de « déplacés ». Ainsi, si l’on en croit un témoin oculaire, 
« la ville de Bulen est submergée » et les routes qui y mènent ont 
été prises d’assaut par les déplacés et leur bétail.
L’attaque de ce mercredi qui a fait suite à la série meurtrière qu’a 
connue, ces derniers mois, cette zone peuplée principalement d’ 
« oromos » et d’ «amharas » - les deux ethnies les plus impor-
tantes d’Ethiopie – outre des « shinashas » dans une moindre 
mesure, aurait été perpétrée par des « gumuz », selon le commu-
niqué de ladite Commission. Elle serait donc, incontestablement, 
motivée par des considérations ethniques et n’aurait, en consé-
quence, aucun lien avec les opérations militaires que mène, 
depuis le 4 novembre dernier, l’armée fédérale éthiopienne 
contre les autorités dissidentes de la région du Tigré au nord de 
l’Ethiopie et qui ont poussé plus de 20.000 personnes à fuir vers 
le Soudan.
Mais, en qualifiant cette nouvelle agression de « tragédie », le 
Premier ministre Abiy Ahmed qui avait attribué les violences et 
les « assassinats ciblés » ayant eu lieu, dans cette zone, en 
Octobre dernier, à des combattants armés et entraînés dans l’Etat 
voisin soudanais du « Nil Bleu » a imputé, à Khartoum, la res-
ponsabilité de l’assaut de ce mercredi et déclaré qu’il aurait été 
perpétré dans le but évident « d’éparpiller l’importante force » 
mobilisée dans le cadre de l’opération militaire en cours au Tigré. 
En conséquence, le Premier ministre éthiopien a appelé les diri-
geants soudanais à bien vouloir régler ce problème.
Enfin, si rien n’indique, pour l’heure, que le Soudan soit réelle-
ment derrière ce regain de tension en terre éthiopienne mais que 
tout porte à croire que ces violences seraient plutôt animées par 
des considérations d’ordre ethnique et communautaire, atten-
dons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

Virus
Top départ de la vaccination dans  
les pays de l'UE les plus touchés 

 L'enquête sur la mystérieuse explosion d'un cam-
ping-car le jour de Noël se poursuivait à Nashville, 
dans le Tennessee, où les autorités menaient samedi 
une perquisition chez une personne soupçonnée 
d'être liée à l'affaire.
Ce véhicule a dévasté un quartier historique de la 
capitale américaine de la musique country en explo-
sant tôt vendredi matin. Mais, juste avant de déto-
ner, il a diffusé un enregistrement au ton glaçant, 
par haut-parleur, appelant les personnes alentour à 
évacuer. Ainsi, malgré l'ampleur de la déflagration, 
seulement trois blessés ont été à déplorer.
"Des informations mises au jour pendant l'enquête 
nous ont menés à l'adresse" d'un quartier du sud-est 
de la ville, a indiqué un porte-parole du FBI sans 
vouloir donner de détails. Des images diffusées sur la 
chaîne Fox y montraient samedi une perquisition en 
cours.
Lors d'un point-presse tenu par ailleurs, les autorités 
n'ont pas voulu commenter les affirmations de la 
chaîne télévisée CBS, selon lesquelles un homme de 
63 ans, qui serait propriétaire d'un camping-car de 
la même marque et du même modèle, était recher-
ché "dans l'intérêt (des investigations)".
"Je peux seulement confirmer que nous intervenons 
dans cette zone", a affirmé Douglas Korneski, l'agent 
spécial du FBI responsable de l'enquête. "Je suis rela-
tivement confiant dans le fait que nous serons 
capables d'identifier un individu et déterminer ce 
qui est arrivé, il nous faut juste du temps", a-t-il 
ajouté.
Les enquêteurs, qui ont recueilli plus de 500 infor-
mations du public, "continuent à suivre chaque 

piste", a pour sa part affirmé le procureur fédéral 
Don Cochran. La police avait publié vendredi après-
midi sur Twitter une photo du camping-car couleur 
crème et lancé un appel à témoins.
"C'est une énorme scène de crime", a ajouté 
Douglas Korneski pour justifier la précaution des 
débuts de l'enquête, "comme un puzzle géant créé 
par une bombe qui aurait éparpillé des éléments de 
preuves sur de nombreux pâtés de maison".
La déflagration, qui a eu lieu vendredi à 06H30 
(11H30 GMT), a dévasté une partie d'une artère 

commerçante dans le centre historique de la capitale 
de la musique country.
Aucun décès n'a été confirmé, mais les enquêteurs 
vont analyser des tissus retrouvés sur le site de l'ex-
plosion et qui pourraient être des restes humains, a 
déclaré le chef de la police de Nashville, John Drake.
Un témoin, David Malloy, qui promenait son chien 
peu avant l'explosion, a raconté samedi à la chaîne 
locale NewsChannel 5 avoir vu "une boule de feu" 
s'élever dans les airs et senti le souffle de la déflagra-
tion, qui a fait éclater les vitrines de la rue. "Toute la 

zone est couverte de poussière et de suie", a-t-il dit.
Le gouverneur de l'Etat, Bill Lee, a demandé au pré-
sident sortant Donald Trump de déclarer l'état d'ur-
gence au Tennessee, compte tenu de l'importance 
des dégâts.
"Ce matin, j'ai fait un tour de la zone de l'explosion, 
les dégâts sont choquants et c'est un miracle qu'au-
cun résident n'ait été tué", a-t-il écrit samedi sur les 
réseaux sociaux.
Selon lui, au moins 41 commerces ont été endom-
magés.

Monde

Le Maroc, hub de la coopération  
américaine avec l’Afrique

près la décision de l'ouverture d'un 
Consulat des États-Unis à Dakhla, qui 
permettra selon les analystes d'attirer 
davantage d'IDE, la signature de deux 

accords de coopération destinés à promouvoir les 
investissements au Maroc et en Afrique, vient ren-
forcer la position du Royaume en tant que leader 
régional et poser les jalons d'un partenariat straté-
gique ambitieux pour booster les échanges com-
merciaux entre les États-Unis, le Maroc et le reste 
du continent africain.
Ces initiatives qui mobilisent un montant de 5 
milliards de dollars visent des secteurs d'investisse-
ment prioritaires, avec une prédilection pour les 
énergies renouvelables, la santé et le tourisme.
Il s’agit notamment d’apporter un appui dans des 
projets d’investissements identifiés par les deux 
pays, portant sur l’agriculture, l’accès au finance-
ment, le tourisme, l’infrastructure, les PME, la 
restructuration industrielle ainsi que l’innovation 
et nouvelles technologie.
L’ouverture de la toute première antenne de l’ini-
tiative Prosper Africa en Afrique du Nord vient 
également renforcer cette coopération, dont l’ob-
jectif est d’accroître le commerce et les investisse-
ments bilatéraux entre les États-Unis et Maroc et 
dans toute l’Afrique du Nord, contribuant ainsi à 
soutenir le développement économique de la 
région.
Approché par la MAP, le Président fondateur de 
l’Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri, a souligné 
que le renforcement de la coopération entre les 
deux pays est "le couronnement de la relation 

d’exception" qui lie Rabat à Washington, faisant 
savoir que les investissements américains permet-
tront non seulement de renforcer l’attractivité 
économique du Royaume mais aussi de confirmer 
le positionnement du Maroc en tant que hub afri-
cain en matière d’investissements internationaux.
"L’ouverture d’un Consulat à Dakhla, une repré-
sentation diplomatique à portée économique, ser-
vira de point de relai opérationnel aux opérateurs 
économiques américains et aux institutions éco-
nomiques privées ou publiques américaines sou-
haitant investir dans les Provinces du Sud", a esti-

mé M.Fassi Fihri.
Le Consulat américain à Dakhla viendra donc 
pleinement renforcer le dispositif institutionnel 
marocain de promotion des investissements et du 
commerce avec les Etats-Unis, a relevé M.Fassi 
Fihri, notant que la reconnaissance de la souverai-
neté du Maroc sur son Sahara clôt définitivement 
le faux-débat sur l’éligibilité des produits origi-
naires des Provinces du Sud, qui pourront, sans 
aucune forme de distinction particulière, pleine-
ment bénéficier de l'Accord de libre-échange 
(FTA).

"Les investissements américains viendront conso-
lider davantage la position du Maroc, premier 
récipiendaire africain en termes d’IDE. La capaci-
té de projection économique du Royaume vers 
son continent d’appartenance sera renforcée à tra-
vers l’émergence du pôle de Dakhla, comme point 
de départ naturel de cette projection", s'est réjoui 
le président de l'Institut.
Dakhla, a-t-il poursuivi, servira également de pla-
teforme commerciale et logistique pour les pro-
duits originaires d’Afrique de l’Ouest, facilitant 
ainsi leur transit vers les marchés européens et 
nord-américains.
Selon lui, la nouvelle donne économique et diplo-
matique au Sahara profitera non seulement aux 
Provinces du Sud, mais également à l’ensemble de 
l’Afrique de l’Ouest, tant sur le plan de l’investis-
sement, des infrastructures, de la connectivité que 
de la fluidité du commerce.
Mobilisant 5 milliards de dollars, les investisse-
ments américains porteront sur plusieurs secteurs 
stratégiques comme les énergies renouvelables, les 
infrastructures, le tourisme, l’innovation ou le 
soutien aux PME, a-t-il relevé.
Et de poursuivre que ces investissements vien-
dront booster l’activité économique, favoriser la 
création de milliers d’emplois pérennes et auront 
un impact majeur sur le développement socioéco-
nomique dans l’ensemble du Royaume.
"La nouvelle donne économique et diplomatique 
permettra également d'accélérer la mise en œuvre 
de projets d’infrastructures structurants d’enver-
gure", a-t-il dit.

 La société belge VM Steel s'est associée avec K-Steel 
Service Senhadji & Trade (K-3S&T) pour créer une 
entité commune, VM Steel Maroc.
Filiale du groupe Van Meerbeek, VM Steel prend pied 

au Maroc pour fournir des produits métallurgiques spé-
cialisés, annonce VM Steel Maroc dans un communi-
qué parvenu vendredi à la MAP, notant que son ambi-
tion serait de devenir pour ses clients "la référence en 

matière de fourniture en produits sidérurgiques".
Ainsi, VM Steel Maroc reprendra l’ensemble des activi-
tés de la société marocaine qui comptait de nombreux 
partenariats exclusifs pour l’approvisionnement en pro-
duits sidérurgiques, (visserie et brides en inox, boulets 
& barres de broyage, consommables de soudage, caout-
choutage & ébonitage, matériel pour chanfreinage & 
perçage, etc.), précise le communiqué. "VM Steel 
Maroc est la première filiale internationale de VM Steel, 
et le choix du Maroc n’est pas dû au hasard. Le Maroc 
est en effet un axe de développement incomparable 
pour continuer à développer le reste de l’activité de VM 
Steel en Afrique", précise le management de l’entreprise, 
cité par le communiqué, indiquant que le choix de 
poursuivre l’investissement malgré les circonstances 
commerciales compliquées dues à la crise sanitaire est la 
preuve de la détermination de VM Steel de s’engager 
sur le long terme auprès de ses partenaires marocains 
dans l’attente d’une relance prochaine qui bénéficiera à 
tous.
Grâce aux deux entrepôts (5.000 m2 et 15.000 m2) 
situés à côté du port d’Anvers, VM Steel peut assurer 
une livraison dans des délais très courts pour toute une 
gamme de produits allant des aciers ordinaires aux 
alliages les plus spécialisés, souligne le communiqué, 
notant que par sa présence locale, VM Steel Maroc offre 
désormais à ses clients une réactivité et une qualité de 

service inégalées, offrant à la fois du conseil technique, 
de la logistique et du financement.
Par ses partenariats historiques avec les grands produc-
teurs d’acier internationaux, VM Steel Maroc a un accès 
privilégié aux différentes qualités offertes, permettant 
d’offrir à ses clients un projet global "Tailor-made", 
révèle la même source, soulignant que VM Steel Maroc 
offre ainsi l’accès à des produits sidérurgiques spécialisés 
par ailleurs indisponibles sur le marché local, et cela à 
des prix très avantageux pour ses partenaires.
En termes de gamme de produits et de services, VM 
Steel Maroc se dit proposer une solution complète et 
intégrée pour tous les besoins de ses clients. Ainsi, la 
société assure le regroupage de tous types de produits 
sidérurgiques dans des nuances différentes, sans quantité 
minimum exigée.
De même, la gamme compte les produits plats, longs et 
tubulaires, ainsi que tous les accessoires en différentes 
qualités d'acier carbone et inoxydable (consultables sur 
le site www.vmsteel.com).
VM Steel est aujourd’hui encore une société familiale 
belge, membre du groupe Van Meerbeeck fondé en 
1875. Outre les qualités standards d’acier carbone et 
inoxydable, VM Steel stocke et commercialise égale-
ment une gamme de produits plats, longs et tubulaires 
en acier inox spécialisé AISI 904L, rappelle la même 
source.

Le remboursement par anticipation d'une partie du 

tirage sur la Ligne de Précaution et de Liquidité 

(LPL) s’expliquerait par la volonté de Bank 

Al-Maghrib (BAM) de réduire les engagements en 

devises futurs du Maroc, en raison d’une situation 

confortable au niveau des réserves de change, selon 

Attijari Global Research (AGR).

Suite aux deux émissions en devise du Trésor en 2020 

d’un montant cumulé d’environ 38 milliards de 

dirhams MMDH, les Avoirs Officiels de Réserves 

atteignent cette semaine les 291 MMDH, soit un des 

plus hauts historiques, précise AGR dans sa dernière 

note hebdomadaire "Weekly Hebdo Taux".

Le Trésor continue d’augmenter les placements de ses 

excédents de trésorerie sur le marché monétaire, fait 

remarquer la note, notant que ces derniers sont passés 

de 26 MMDH à 34,9 MMDH. Aussi, BAM a relevé 

ses injections à travers les avances à 7 jours à 44 

MMDH contre 38,5 MMDH une semaine aupara-

vant, satisfaisant ainsi 100% de la demande des 

banques, relève la même source.

Le Maroc a procédé cette semaine au remboursement 

par anticipation d’une partie du tirage sur la LPL 

d’un montant de près de 936 Millions de dollars (soit 

environ 8,4 MMDH). Intervenu en avril dernier 

dans un contexte de manque de visibilité, cette ligne 

de précaution a pour objectif de palier aux chocs exo-

gènes sur la balance des paiements.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la prési-
dence du Chef du Gouvernement, Saâd Dine El 
Otmani, a adopté le projet de décret n°2.20.922 relatif 
à la suspension des droits d’importation du blé tendre 
et ses dérivés, en vue de permettre un approvisionne-
ment régulier du marché national en cette denrée.
Présenté par le ministre de l’Économie et des Finances 
et de la Modernisation de l'administration, ce projet 
de décret vise à suspendre les droits d'importation du 
blé tendre à partir du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 
mai 2021, en vue de permettre aux opérateurs d'im-
porter les besoins nécessaires et garantir l'approvision-
nement régulier du marché national, a indiqué le 
ministre de l'Éducation nationale, de la Formation 
professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, 

Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d'un 
point de presse tenu à l'issue du Conseil.
Concernant le projet de loi N°91.17, complétant la 
loi n°04.12 relative à l'agrégation agricole, son exa-
men a été reporté en vue d’approfondir la discussion 
entre les deux ministères concernés avant sa présenta-
tion devant un prochain Conseil de gouvernement, a 
expliqué M. Amzazi. Le Conseil a également exami-
né le projet de décret n°2.20.131 portant sur les 
autorisations et notifications des activités, installa-
tions et sources de rayonnements ionisants y affé-
rentes, appartenant à la catégorie II, présenté par le 
ministre de l’Énergie, des Mines et de l'environne-
ment, a-t-il ajouté, faisant savoir qu'il a été décidé de 
poursuivre son examen lors d'un prochain Conseil de 
gouvernement.

Métallurgie: La société belge VM Steel investit au Maroc

Adoption d'un projet de décret relatif à la 
suspension des droits d’importation du 

blé tendre et ses dérivés

A
La consolidation de la coopération entre le Maroc et les États Unis vient renforcer la position du Royaume en tant 

que hub régional et porte d'entrée des entreprises américaines désireuses de pénétrer le continent africain.

LPL: Le remboursement anticipé  
s'explique par un niveau confortable  

des réserves de change
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MARINEZ  SARL
Société  à Responsabilité  

Limitée, au Capital 
de 100.000,00 Dirhams

Siège Social : 10, Rue Liberté 
3ème Etage n°5 Casablanca

----------
STATUTS

1 : Il est formé par les présents 
entre les soussignés :
-Mr Yahya Karnachi de nationalité 
Marocaine titulaire de la CIN  
n°BE 869329, demeurant au Lot 
Jakaranda  n° 21 Targa Marrakech.
-Mr Mehdi Karnachi de nationa-
lité Marocaine titulaire de la CIN  
n°BE 836843, demeurant au Lot 
Jakaranda, n° 21 Targa Marrakech.
-Mr Idriss Karnachi de nationalité 
Marocaine titulaire de la CIN  
n°J453597, demeurant au Lot 
Jakaranda , n° 21 Targa Marrakech.
-Mme Nezha Rguig de nationalité 
Marocaine titulaire de la CIN  
n°BE 497450, demeurant au Lot 
La Jacaranda, n°21 Targa 
Marrakech .
Une société à responsabilité limi-
tée qui sera régie par les lois et 
règlements en vigueur et notam-
ment le dahir n°1-97-49 du 5 
chaoual 1417 (13 février 1997) 
portant promulgation de la loi n° 
5-96 ; ainsi que par les présents 
statuts. 
2 : La Société prend la dénomina-
tion de « MARINEZ » dans tous 
les actes, factures, bordereaux et 
pièces quelconques concernant la 
société.
3 : la société a pour objet :
-Promotion et Construction 
Immobilière
-Entreprise générale des travaux 
publics ou privés de bâtiment et 
de génie civil.
4 : Le siège social est fixé à : 10, 
Rue Liberté 3ème Etage n° 5 
Casablanca
5 :La durée de la société est prévue 
pour  Quatre  Vingt Dix Neuf ( 99 
) années , à  compter  du  jour de  
sa constitution définitive , sauf 
dissolution anticipée ou de proro-
gation prévue par la législation et 
les présents statuts.
6 : Le capital social est fixé à Cent 
Mille Dirhams (100.000,00) divi-
sé en Mille (1000) parts de (100) 
Dirhams chacune, représentant 
toutes des apports en numéraires 
numérotées de 1 à 1000 à  libérer  
lors de la souscription.
7 : Les associés comparant, appor-
tent à la société l’apport exclusive-
ment en numéraire, 
Cette somme représentant l’ap-
port des associés, et formant l’inté-
gralité du capital social est  réelle-
ment versée à la caisse sociale de la 
société.
8 : Les Milles parts sociales créées 
sont numérotées de 1 à 1000 inté-
gralement libérés sont attribuées 
aux associés suivant leurs partici-
pations au capital social
Les titres des parts sociales résulte-
ront des présents statuts.
Chacune des parts sociales confère 
à son propriétaire un droit dans 
l’actif de la société, et dans les 
bénéfices attribués à l’ensemble 
des parts sociales.
9 : Les associés ont nommé 
comme Cogérant  de la société 
pour  une durée illimitée à savoir : 
* Mr Mehdi Karnachi titulaire de 
la CIN  n°BE 836843, demeurant 
au Lot Jakaranda , n° 21 Targa 
Marrakech 
* Mme Nezha Rguig , titulaire de 
la CIN  n°BE 497450, demeurant 
au Lot La Jacaranda , n° 21 Targa 
Marrakech.
la société est engagée vis avis des 
banques par la seule signature de 
l’un des  cogerants qui peuvent 
signer séparément ou conjointe-
ment toutes les opérations ban-
caires et sociales.
Les gérants ont la signature sociale 
dont ils ne pourront se servir 
autrement que pour les besoins de 
la société.
10 : les gérants sont responsables, 
selon le cas , envers la société ou 
envers les tiers , soit des infractions 
aux dispositions légales applicables 
aux sociétés à responsabilité limi-
tée , soit des violations des statuts 
, soit des fautes commises dans 
leur gestion. 
11 : Toute contestation qui peut 
s’élever pendant le cours de vie de 
la société ou de sa liquidation, est 
jugée conformément à la loi et, 
soumise à la juridiction des tribu-
naux compétents du lieu du siège 
social. 
12 : Les statuts seront déposés au 
greffe du tribunal de Casablanca.
13 : Tous pouvoirs sont conférés 
aux porteurs d’expéditions, origi-
naux, copies ou extraits conformes 
des pièces constitutives, à l’effet 
d’accomplir toutes formalités pres-

crites par la loi.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le  22/12/2020  sous le   
n° 758392.

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ème Etage 

Appt N°6 Oujda
Tel : 05.36.71.01.66    

----------
Constitution de société

STRUCTURECAD
 SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 10/11/2020 , il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
D é n o m i n a t i o n  : 
STRUCTURECAD 
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique
 Objet : La société a pour objet au 
Maroc tant qu’à l’étranger :
-Programmeur analyste en infor-
matique.
-Dessinateur par logiciel : 
AUTOCAD, ADFER, ou REVIT.
-Etude du béton Armé et génie 
civil.
-Vente et Achat en ligne de tous 
articles et Marchandises.
-Formation à distance ou présen-
tielle de toutes matières et disci-
plines.
-Soutien scolaire et préparation aux 
examens (marocains et étrangers).
-Importation et exportation
-Enseignement scolaire à distance
-Toute sorte saisie informatique.
-Animation Sportive toute Sport 
(Stage, Séjour, entrainement…)
Siege Social : Rue Medina 
Mounouara Immeuble Yaaqobi 
2ième Etage Appt N°3 Oujda.
Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
Capital Social :
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de :
10.000,00 Dhs:  
Monsieur Elbouamali Taib : 
10.000,00 DHS
Laquelle somme a été intégrale-
ment et effectivement versée dans 
la caisse sociale.
Apports : 
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de dix  milles 
dirhams  (10.000, 00 Dhs) divise 
en  Mille  (1000) parts sociales de 
cent dirhams (100,00 DHS) cha-
cun, attribuées à l’associé unique 
et numérotées de 1à 100. 
Monsieur Elbouamali Taib : 100  
Parts
Gérance : La société est gérée par 
Monsieur Elbouamali Taib en 
qualité de gérant et pour une 
durée indéterminée avec les pou-
voirs les plus élargis.
La société est valablement engagé 
par la signature conjointe  du 
gérant et du cogérant toute fois le 
gérant peut délégués une partie ou 
tous ces pouvoirs à une autre per-
sonne par acte écrit certifié.
Exercice Social : Du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année sauf  
le premier exercice qui commence 
de la date de dépôt légal au 31 
décembre de même année 
L’inscription au registre du com-
merce et le dépôt légal ont été faits 
au tribunal de commerce de la 
ville d’Oujda  le  17/12/2020  sous 
le n°36199 et le N°2996.

*************
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa
Casablanca

---------- 
JOTUN MAROC

Augmentation 
du Capital Social 

 
I-Aux termes de la décision extra-
ordinaire de l’associé unique en 
date du 21 Décembre 2020 de la 
Société «JOTUN MAROC», 
SARL d’Associé unique, au capital 
de 100.000.000 DH dont le siège 
social est à Casablanca, 3ème  
étage, N°6 lotissement Al Afak, lot 
n°441, Californie, l’associé unique 
a notamment décidé :
1. La réduction du capital de 
80.070.000 DH par absorption 
des pertes et annulation des parts 
correspondantes pour le ramener 
de 100.000.000 DH à  19.930.000 
DH ;
2. Augmentation du capital de 
18.000.000 DH afin de le porter 
de la somme de 19.930.000 DH à 
37.930.000 DH par la création de 
180.000 parts nouvelles de 100 
DH chacune, numérotées de 
199.301 à 379.300, à souscrire et 
à libérer en totalité à la souscrip-
tion par compensation avec des 
créances certaines liquides et exi-
gibles vis-à-vis de la Société ins-
crites au compte courant de l’As-
socié Unique JOTUN AS ;
3. La réalisation définitive de 
l’augmentation du capital et la 
réduction du capital.

4. D’apporter aux articles 6 et 7 
des statuts les modifications corré-
latives.
II-   Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de  Casablanca sous le N° 758584 
et l’inscription modificative au 
Registre de Commerce a été effec-
tuée sous le N°32909 le 23 
décembre 2020.

Pour Extrait et Mention

*************
CEGOR

89, Bd d’Anfa Casablanca
----------

Clinique Médico-Chirurgicale 
Longchamps Casablanca 

-------- 
Transfert de siège social

I. Aux termes de la décision extra-
ordinaire de l’associé unique en 
date du 15 Septembre 2020 de la 
Société dite :
«Clinique Médico-Chirurgicale 
Longchamps Casablanca», Société 
à Responsabilité Limitée, au capi-
tal de 100.000 DH, dont le siège 
social est à Casablanca - 17, Place 
Charles Nicole – Etage 7- Bureau 
2, ont  notamment décidé :
1. De transférer le Siège Social de 
la Société à la nouvelle adresse 
suivante : 
4, Bd. Ghandi – Casablanca.
2. D’apporter à l’article 4 des 
Statuts la modification corrélative.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le N°758639 
et l’inscription modificative au 
Registre de Commerce a été effec-
tuée le 23 Décembre 2020 sous le 
N°32959.

Pour Extrait et Mention 

*************
CONVENTIONAL TRADING

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de  
2 000.000,00 Dirhams

Siège Social : 53, Rue Ifrane, 
Hay Essalam (CIL), Casablanca

----------
RC N° 200503

Identifiant Fiscal 
N°1111553

Qu’aux termes d’un Procès-verbal, 
établi en date du 23 Novembre 
2020, l’Assemblée générale extra-
ordinaire de la société 
CONVENTIONAL TRADING 
S.A.R.L. a décidé :
-Constatation de décès d'un 
Associé.
-Monsieur Mohammed Faouzi  
ZANGUI Ben El Hachimi Ben 
Homane, survenu à Casablanca le 
04/09/2020
-Nouvelle répartition du capital.
Le capital social fixé à 100.000 
dhs, divisé en 1.000 parts sociales 
de 100 dhs chacune, a été ainsi 
réparti comme suit :
- Madame  Ilham HITMI : 300 
parts, pour la somme de. : 30.000 
dhs
- Monsieur  Ghali ZANGUI : 350 
parts, pour la somme de : 35.000 
dhs
- Madame  Asmaa Zangui : 175 
parts, pour la somme de : 17.500 
dhs
- Madame  Hala  Zangui :   175 
parts, pour la somme de : 17.500 
dhs
Soit au total : mille parts : 1000 
Parts, pour la somme de : 100.000 
dhs
-Nomination d’un nouveau gérant
-Madame Ilham Hitmi, demeu-
rant à  Casablanca, 53 Rue Ifrane 
Hay Essalam, 
De nationalité marocaine née à 
Fès le Vingt Huit Août Mille Neuf 
Cent Soixante Trois (28.08.1963)
Titulaire de la Carte d’Identité 
Nationale N° K 99105.
-Signature sociale.
-Mise à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca  le  23 
décembre 2020 sous le  N°758715.    

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

THE PURPLE SHOPS 
SARL A.U

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
Dénomination : THE PURPLE 
SHOPS SARL AU
Objet : E-commerce – Import-
export – Transport de marchan-
dises pour le compte d’autrui
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : N°03 Rue Lalla 
Meryem Quartier Mohammadi 
Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixé à la somme 
de 100.000.00 DH, divisé en 

1000 parts sociales de 100.00 
DHS chacune, attribuées par : 
Mr. Serdai Anas 100000.00 DHS
Gérance: Mr. Serdai Anas nommé 
gérant de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tue au greffe du tribunal de 1ère 
instance de Youssoufia sous le 
Numéro 2891

Pour extrait et mention.

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

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

----------
Green Park Tanger

--------- 
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 12.000 dirhams
Siège Social : 

17, Rue Ibn Khalikane, 
Belgi Center, 1er étage, 

N°12 Casablanca
--------

Constitution d’une Sarl 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 30 
novembre 2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
- Dénomination sociale : 
Green Park Tanger
- Objet social : 
La Société a pour objet au Maroc 
et à l’Etranger :
-La promotion immobilière sous 
toutes ses formes ;
-L’acquisition, la vente, l’équipe-
ment, le lotissement et le morcel-
lement de lots de terrain ;
-La construction, la vente, la loca-
tion de tous biens immeubles des-
tinés à l’habitation, le commerce 
ou tout autre usage professionnel 
quelconque ;
-La participation par tout moyen à 
toutes sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l’objet 
social, notamment par voie de 
création d’actions nouvelles, d’ap-
ports, souscriptions ;
-Et plus généralement toutes acti-
vités et toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières 
mobilières et immobilières pou-
vant favoriser son activité et toutes 
transactions se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets 
et produits ci-dessus et à tous 
objets similaires connexes ou pou-
vant en favoriser la création ou le 
développement.
 - Capital Social : Le capital social 
est de 12.000 Dirhams, divisé en 
120 parts sociales de 100 Dirhams 
chacune attribuées à Monsieur 
Mohamed Boukir à hauteur de 40 
parts et à la Madame Ihssan 
BOUKIR à hauteur de 40 parts et 
à Monsieur Redouan Boukir à 
hauteur de 40 parts
- Siège social : Le siège social est 
fixé à Casablanca 17, Rue Ibn 
Khalikane, Belgi Center, 1er étage, 
N°12
- Durée : 99 ans.
- Gérance : 
Monsieur Mohamed Boukir et 
Monsieur Redouan BOUKIR 
sont désignés cogérants de la 
société pour une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 5% 
pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.

La Gérance

*************
CONSTITUTION

                        
Aux termes d’un acte SSP en date 
à Casablanca, le 02/03/2020, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
 -Dénomination : 
ALLIANCE ELEVAGE S.A.R.L 
-Objet : agriculture et élevage de 
bétails                      .
-Siege Social : Km 12 Route 
Mediouna Casablanca. 
-Durée : 99 ans.
-capital social : le capital social a 
été fixé à la somme 100000.00 
DHS divisé en 1000  parts sociales 
de 100 DHS chacune  libérées en 
numéraire attribuées pour : 
Mr Souhnoun Amine Propriétaire 
de 500  parts sociales, MME 
Souhnoun Meriem, Propriétaire 
de 250 parts sociales, Mme Drissi 
Meriem. Propriétaire de 250 parts 
sociales  Total égal à mille (1000) 
parts.
Mr Souhnoun Amine, demeurant 
à Route Mediouna Km 12  Lissasfa 
Mejjatia Mediouna Casablanca, 
Titulaire de la C.I.N n°BH428673. 
Mme Souhnoun Meriem, demeu-
rant à Klm 12 Route Mediouna 
Casablanca, Titulaire de la C.I.N 
n°BH405754.
Mme Drissi Meriem, de nationa-
lité Marocaine, demeurant à 
Route Mediouna Km 12 Lissasfa 

Mediouna Casablanca, Titulaire 
de la C.I.N n° AA26255
La Gérance : La société est gérée et 
administrée par MR Souhnoun 
Amine pour une durée indéterminée 
avec les pouvoirs les plus étendus.
La signature social: La société sera 
engagée  par la signature unique 
de Mr Souhnoun Amine
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca  le 24 /12/2020 
sous le N°758723.

*************
KUFFERATH MOROCCO 

FREE ZONE - SARL
Au capital de 100.000,00 Euros
Siège social : Ilot 116, Bloc 2, 
Zone Franche d’Exploitation 

de Tanger – Tanger 
RC Tanger : 67783

Les associés de la Société ont déci-
dé lors de l’assemblée générale 
extraordinaire tenue en date du 
1erdécembre 2020 de :
-nommer en qualité de cogérants 
de la Société pour une durée illi-
mitée : 
*M. Dinko Kolev STOYKOV, né 
le 12/08/1988, de nationalité 
Bulgare ;
*M. Eberhard Georg GRÖH, né 
le 04/11/1968 de nationalité 
Allemande ;
-procéder à la modification corré-
lative de l’article 15 des statuts de 
la Société en conséquence.
Le dépôt legal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Tanger en date du 22/12/2020 
sous le numéro 237457 et l’ins-
cription modificative au registre 
du commerce de Tanger en date 
du 22/12/2020 sous le numéro 
7786.

************
CONSTITUTION

                        
Aux termes d’un acte SSP en date 
à Casablanca, le 27/02/2020, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
 -Dénomination: 
SM DELICE S.A.R.L 
-Objet : Restaurant ; Café ; pâtis-
serie ; crèmerie ; salon de thé.
-Siege Social : 
Nr 27 Rez-de -chaussée, Immeuble 
B Boulevard Riad Résidence Les 
Orchidées III Mohammedia. 
-durée : 99 ans.
-capital social : le capital social a 
été fixé à la somme 100000.00 
DHS divisé en 1000  parts sociales 
de 100 DHS chacune  libérées en 
numéraire, attribuées pour : Mme 
Bekkar Jihane Propriétaire de 200  
parts sociales, Mr Bekkar Mehdi, 
Propriétaire de 600 parts sociales, 
Mme Ennouami Siham. 
Propriétaire de 200 parts sociales  
Total égal à mille (1000) parts.
Mme Bekkar Jihane, demeurant à 
Mohammedia, Res Panorama Nr 
01 Bd Hassan II, titulaire de la 
C.I.N n° Q 194032
Mme Ennouami Siham demeu-
rant à Rayan Cpx Badiaa Appt 
D05-09 Doha Qatar, Titulaire de 
la C.I.N n° Q 265679
Mr Bekkar Mehdi, demeurant à 
Bd Essads Doha Qatar, Titulaire 
de la C.I.N  n° Q 227380
La gérance : La société est gérée et 
administrée par Mme Bekkar Jihane 
pour une durée indéterminée avec 
les pouvoirs les plus étendus.
La signature sociale : 
La société sera engagée  par la 
signature unique de Mme 
BEKKAR JIHANE
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de 1ère instance 
de Mohammedia   le 22/12/2020 
sous le N°1755.

*************
SOMABUS & TRUCKS 

SARL AU
Au capital de 10 000 000 DH

Siège Social : Km 10.20
 Route Casa Mohammadia 
Sidi Bernoussi Casablanca 

IF 37595784
ICE 002241407000020

RC 438439
----------

Transfert du siège social 
de la societe

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 20 octobre 2020, 
il a été décidé du transférer le siège 
social de la société de : 
Rue Soumaya Résidence 
Sheherazade3, 5ème Etage N°22 
Palmiers Casablanca 
à l’adresse : KM 10.20 Route Casa 
Mohammadia Sidi Bernoussi 
Casablanca
Modification de l’article 4 des 
statuts
Dépôt légal: au tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
numéro 757628 le 15 décembre 
2020
Fermeture et radiation de la suc-
cursale
Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 21 octobre 2020, 

il a été décidé de fermer la succur-
sale située au KM 10.20 Route 
Casa Mohammadia Sidi Bernoussi 
Casablanca
Dépôt légal:   au tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
numéro 757627 le 15 décembre 
2020
Augmentation du capital de :
4 900 000 dh
Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 12 novembre 
2020, il a été décidé d’augmenter 
le capital social de 4 900 000 dh, 
par apport en numéraire, pour le 
porter de 5 100 000 dh à 10 000 
000 dh et par conséquent la modi-
fication des articles 7 et 8 des sta-
tuts.
Dépôt légal : au tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
numéro 757629 le 15 décembre 
2020

*************
SOCIETE D’EXPLOITATION 

ET DE FABRICATION 
DE CARROSSERIE 
“SEFACAR” - sarl

Capital social : 
10 000 000,00 Dhs

Siège Social : Km 10.20 
Route Casa Mohammadia 
Sidi Bernoussi Casablanca

ICE 000082918000071
IF 14431501
RC 279195

---------- 
Transfert du siège social 

de la societe

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 20 octobre 2020, 
il a été décidé du transférer le siège 
social de la société de Rue 
Soumaya Résidence Shehrazade 3, 
5eme Etage N°22 Palmiers 
Casablanca à l’adresse KM 10.20 
Route Casa Mohammadia Sidi 
Bernoussi Casablanca
Modification de l’article 4 des 
statuts
Dépôt légal : au tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
numéro 757626 le 15 décembre 
2020
Fermeture et radiation de la suc-
cursale
Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 21 octobre 200, il 
a été décidé de fermer la succursale 
située au KM 10.20 Route Casa 
Mohammadia Sidi Bernoussi 
Casablanca
Dépôt légal : au tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
numéro 757625 le 15 décembre 
2020.

*************
Société : CHOUAIB COIFF

Forme juridique: 
Société  à Responsabilité limitée 
d'Associé unique
Capital social : 100 000.00 Dhs
Apports comme suit:
EL MOUNJI CHOUAIB : 
100 000.00 Dhs
Le capital social : 
Est fixé à la somme de 100 000.00 
DH (cent mille  dirhams), divisé 
en 1000 parts ( mille Parts) de 
100DH (Cent Dirhams) chacune.  
EL MOUNJI CHOUAIB   :
1000 parts
Activité : conseil en coiffure et 
soins de beauté
Siege Social: 13 Rue Ahmed 
Majatti Résidence Les Alpes 1er 
étage N°8 Quartier Maarif   
Casablanca
Nomination du Gérant:
Mr El Mounji Chouaib né le 
06/04/1976 titulaire de la CIN 
N° BK79382 demeurant  à 
Casablanca Bd Ghandi Lot 
Allaimoun Etage 1er N°1 est 
nommé en qualité de Gérant
de la Sté CHOUAIB COIFF pour 
une durée illimitée.
Signature Sociale:
La Société est valablement engagée 
pour tous les actes la concernant 
par la signature  unique de Mr  EL 
MOUNJI CHOUAIB né le 
06/04/1976 titulaire de la CIN 
N° BK 79382 demeurant  à 
Casablanca Bd Ghandi Lot 
Allaimoun Etage1er N°1 est 
nommé en sa qualité de Gérant.
La société CHOUAIB COIFF  est 
immatriculée au registre de com-
merce de Casablanca en date du 
27/01/2020 sous le  numéro 
454327.

*************
ALYOUSR TOUR (SARL)

Il a été établi par le Centre régio-
nale d'Investissement les statuts 
d'une société à responsabilité limi-
tée dont les  caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination : 
ALYOUSR TOUR SARL
Forme juridique : (SARL).
Objet : Location de voitures sans 
chauffeurs
Siège social : 80 Bd La Résistance 
étage 1 N°72 Casablanca. 
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000.00 DHS. 

Divisée en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, les associés détiennent la 
totalité des parts : Mme Sanae 
Baki Senhaji : 500 parts
Mr Saad Bricha : 500 parts
Gérance : la société est gérée par 
Mr Saad Bricha
Exercice social : 
du 01/ 01 /  au 31 / 12
Registre de commerce N°483595 
suite au bulletin de notification du 
21/12/2020
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca par le Centre régio-
nale d'investissement de 
Casablanca

*************
RAJAF TRANS. SARL -AU.

RC 483877.

1/  Suivant acte sous-seing privé 
en date du 18/12/2020, enregistré 
sous réf : RE4325, il a été établi les 
statuts d'une société à responsabi-
lité limitée d’associé unique ayant 
les caractéristiques suivantes:
Dénomination : RAJAF TRANS.
Forme juridique : SARL -AU
Siège social : 61 Ang. Lalla Yacout 
Et Mostapha El Maani 2ème 
Etage N 69 - Casablanca
Objet : 1/ Transport routier de 
marchandises. 2/ Transport natio-
nal et international de marchan-
dises
Capital social : 100.000,00 dh, 
divisé en 1000 parts de 100 dh 
chacune, toutes souscrites en 
numéraire, et attribuées aux asso-
ciés à savoir :
Mr GHAZALI BRAHIM : 1000 
PARTS
Durée de la société : 99 années, à 
compter de son immatriculation 
au registre de commerce.
Gérance : Mr GHAZALI 
BRAHIM a été nommé gérant 
statutaire, pour une durée illimi-
tée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe au Centre régional d inves-
tissement de Casablanca le 
25/12/20 - sous références : RC 
N° : 483877.

Pour extrait et mention
Le Gérant: Mr GHAZALI 

BRAHIM.

********** 
NOUA BUILDING. SARL -AU. 

RC 483569

1/ Suivant acte sous-seing privé en 
date du 15/12/2020, enregistré 
sous réf : RE4220, il a été établi les 
statuts d'une société à responsabi-
lité limitée d’associé unique ayant 
les caractéristiques suivantes:
Dénomination : 
NOUA BUILDING.
Forme juridique : SARL -AU
Siège social : 61 Ang Lalla Yacout 
Et Mostapha El Maani 2ème 
Etage N 69 - Casablanca
Objet : 1/ Travaux de bâtiments 
tout corps d’état.  2/ Négoce.
Capital social : 100.000,00 dh, 
divisé en 1000 parts de 100 dh 
chacune, toutes souscrites en 
numéraire, et attribuées aux asso-
ciés à savoir :
Mr NOUA AMINE : 1000 
PARTS
Durée de la société : 99 années, à 
compter de son immatriculation 
au registre de commerce.
Gérance : Mr NOUA AMINE a 
été nommé gérant statutaire, pour 
une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe au Centre régional d inves-
tissement de Casablanca le 
21/12/20 - sous références : RC 
N° : 483569.

Pour extrait et mention
Le Gérant: Mr NOUA AMINE 

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Al Fida – Mers 

Sultan
Arrondissement Al Fida

Direction Générale de Services 
de l’Arrondissement
Division des Affaires 

Economiques
----------

Avis d’enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d’une enquête com-
modo incommodo d’une durée de 
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Trois questions à Farid Mezouar:

Quel est le niveau actuel de l’inflation ?
A fin novembre 2020, l'inflation mesurée par la 
moyenne des indices des onze premiers mois, ressort 
à 0,7%. Ainsi, l'inflation qui s'était établie à 0,2% en 
2019, demeure toujours assez faible avec un niveau 
inférieur à 1%, confirmant l'absence de demande 
tonique ou de pression sur les capacités de produc-
tion. Par ailleurs, selon BAM, l'inflation devrait ter-
miner l’année 2020 avec une moyenne de 0,7%. 
Aussi, ce niveau faible devrait se maintenir en 2021 
avant d’atteindre 1,3% en 2022, en lien notamment 
avec l’amélioration prévue de la demande intérieure.

Est-ce que l’inflation 
est du même niveau partout ?

Sur les onze premiers mois, l’inflation résulte d’une 
hausse de 1,2% pour l'alimentaire et de 0,4% pour 
le non-alimentaire. Parmi les variations des prix 
importantes, notons la hausse de 2,7% de ceux de 
l'Enseignement alors que ceux du Transport sont en 
recul de -1,7%. Par ailleurs, l’indicateur d’inflation 
sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et 
les produits à tarifs publics, a connu au cours du 
mois de novembre 2020 une augmentation de 0,1% 
par rapport au mois d’octobre 2020 et de 0,2% par 
rapport au mois de novembre 2019.

Quelle est la conséquence en Bourse
 de cette faible inflation ?

Cette faible inflation est positive pour le marché des 
actions, selon deux points importants. Le premier 
est celui de la hausse mécanique du taux de rende-
ment implicite réel. En effet, à titre d’exemple un 
P/E de 17,5 qui peut paraître cher est nuancé avec 
une inflation de 0,7% car le rendement implicite 
réel ressort à un niveau assez attractif de 5%. Par 
ailleurs, la faible inflation pousse les taux d’intérêt à 
la baisse car plusieurs agents économiques raison-
nent en réel et non en nominal. Naturellement, des 
taux d'intérêt faibles stimulent mécaniquement la 
Bourse grâce aux exigences de rendement de la part 
des institutionnels.

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Quid de la faible 
inflation au Maroc ?

coIn de l'expertBourse de Casablanca

2020, une année de montages financiers

Bourse de Casablanca, à 
l'instar des places interna-
tionales, a connu une 
année agitée, durant 

laquelle le Masi a joué le yo-yo, affichant 
la correction la plus rapide de son his-
toire, mais aussi un rattrapage au delà de 
toutes les prévisions.
Pourtant l'année boursière a commencé 
plutôt calme et surtout dans le vert. Sur 
les deux premiers mois, le Masi avait clô-
turé en léger rebond, avec un Year-To-
date (YTD) de +0,73% à 12.260,94 
points (+2,96% sur le seul mois de jan-
vier). Ce n'est qu'à partir de mars, avec à 
l'annonce des premiers cas de contamina-
tion au covid-19 au Maroc et par la suite 
l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, 
du confinement et la décision de la fer-
meture des frontières, que la Bourse a 
commencé sa descente aux enfers.
Au 18 Mars, le Moroccan All Share index 
s'affichait à 8.987 points, soit une perte 
26,2% depuis le début de l'année. 
La casse a été, cependant, limitée grâce à la déci-
sion de l'Autorité marocaine du Marché des 
capitaux (AMMC) de réduire les seuils de varia-
tion quotidiennes des cours des instruments 
financiers (4% du cours de référence pour les 
titres de capital dont la cotation est en mode 
continu et 2% du cours de référence pour les 
titres de capital dont la cotation est en mode 
fixing).
A partir de mai, la place casablancaise a com-
mencé à afficher quelques signes de reprise, por-
tés, selon les différents analyses, par la reprise 
partielle de l'activité économique du pays, du 
déconfinement graduel ainsi que la décision iné-
dite de Bank Al-Maghrib (BAM), au terme de sa 
deuxième session de l'année 2020, de réduire son 
taux directeur de 50 points de base à 1,5% et de 
libérer intégralement le compte de réserve au 
profit des banques. Au lendemain de cette déci-
sion, à savoir le 17 juin, le Masi avait terminé sur 
une hausse remarquable de 3,51% à 10.438,48 
points.
Après une période d'hésitation, la Bourse a 
ensuite accéléré, à partir de fin septembre, sa 
reprise, qui s'explique notamment par l'annonce 
par plusieurs laboratoires internationaux d'une 

efficacité supérieure à 90% de leurs vaccins 
contre le Covid-19, le retour à la distribution des 
dividendes de la part du secteur bancaire, ce qui 
constitue aux yeux des investisseurs un signal 
rassurant pour l'année 2021, ainsi que par l'ap-
préciation significative de la pondération du 
Maroc dans le MSCI FM à 13,4% contre 8,5% 
en août 2020, lui conférant plus de visibilité 
auprès des gérants de fonds internationaux.
A date d'aujourd'hui, et à 5 séances de la fin de 
cette année, qui restera gravée dans les annales de 
l'histoire, le principal indice de la Bourse de 
Casablanca, accuse une contre-performance de 
6,79% à 11.345,3 points. Le nouvel indice MSI 
20, lancé le 8 décembre dernier et qui reflète la 
performance des cours des 20 entreprises les plus 
liquides du marché, affiche une perte de 7,28% à 
927,16 points, alors que le Madex enregistre une 
baisse de 6,89% à 9.235,59 points.
Le FTSE CSE Morocco 15, l'indice regroupant 
les 15 plus grosses capitalisations de la place, 
affiche pour sa part une régression de 4,83% à 
10.314,41 points et le FTSE CSE Morocco All 
Liquid -7,19% à 9.752,41 points.
La capitalisation boursière se chiffre à 587,86 
milliards de dirhams (MMDH), contre 630 
MMDH à fin décembre 2019. Rappelant que 

lors de la séance du 18 mars, la capitalisation 
boursière du marché casablancais s'élevait à 
467,3 MMDH.
Au chapitre des variations sectorielles, 9 secteurs 
des 24 représentés au marché casablancais affi-
chent des performances positives. L'indice des 
"Matériels, Logiciels & Services Informatiques", 
arrive en tête de liste avec une progression de 
51,21%, dopé par HPS, Disway, Microdata et 
M2M Group qui avancent respectivement de 
70,13%, 32,21%, 24,26% et 8,91%.
L'"Industrie pharmaceutique" occupe la seconde 
place des performances sectorielles avec +16,21%, 
grâce à Sothema (+21,65%), suivi de celui des 
"Mines" qui profite de la bonne tenue de 
Managem (+35,29%) et sa filiale SMI (+25,26%).
Parmi les secteurs sortant gagnants de cette année 
figure également les "Distributeurs" (+11,86%), 
tiré par Label'Vie (+19,27%), ainsi que celui du 
"Pétrole et Gaz" (+6,65%).
A l'opposé, le secteur de la "Participation et pro-
motion immobilières" accuse la plus forte baisse 
(-41,35%), suivi de "Loisirs et Hôtels" (-34,91%), 
"Sylviculture et Papier" (-27,51%) et "Transport" 
(-19,46%). L'indice des "Banques" affiche 
-14,31%, tandis que la baisse du secteur des 
"Télécommunications" est de 5,29%.

Alors que les anticipations des différents opérateurs du marché boursier marocain 
étaient optimistes pour cette année, notamment après avoir clôturé 2019 sur une 
franche progression de 7,11%, la pandémie de nouveau Coronavirus (Covid-19) est 
venue tout chambouler.

Rapprochement capitalistique entre LabelVie & M2M
Retail Holding et RMK Holding ont 
annoncé avoir signé un partenariat stra-
tégique et capitalistique centré sur l’in-
novation digitale. Retail Holding détient 
50,6% du capital de LabelVie alors que 
RMK contrôle 65% du capital de 
M2M.
Ainsi, le partenariat s’est concrétisé par 
une prise de participation de Retail 
Holding et sa filiale Label’Vie à hauteur 
de 4% chacune au capital de RMK 
Holding et vise à développer des syner-
gies industrielles et commerciales entre 
les deux groupes au bénéfice de leurs 
activités respectives et de leurs ambitions 
communes.
Les synergies qui ont été identifiées rési-
dent au niveau de l’apport aux utilisa-

teurs finaux d’expériences digitalisées, 
fluides et innovantes. Il en est de même 
pour la facilitation de l’émergence de 
nouveaux modèles pour les services de 
proximité. Il s'agit aussi de la création 
de nouveaux écosystèmes numériques, 
ouverts et inclusifs. Enfin, les deux 
groupes aspirent à la contribution au 
développement de l’inclusion financière.
RMK Holding apportera ses expertises 
technologiques et ses programmes 
autour de la digitalisation et de la 
Business Intelligence. Retail Holding 
amènera son expérience métier et son 
savoir-faire dans les domaines de la 
grande distribution alimentaire 
moderne, des réseaux de commerce et 
des services de proximité.

OPCI : la BMCI 
lance un fonds géré 
par REIM Partners

la BMCI lance son opci 
(organisme de placement 
collectif immobilier), suite à 
l’agrément par l’ammc. la 
structuration et la gestion de cet 
opci ont été confiées à reim 
partners agréée par l’ammc en 
qualité de société de gestion 
d’opci

Marsa Maroc 
prête pour son terminal 

de Tanger Med

Marsa Maroc a annoncé que sa filiale, tanger alliance, a accueilli 
son premier navire test en conditions réelles, mercredi 23 
décembre, au sein du terminal à conteneurs 3 au port de tanger 
med 2. il s’agit d’un bon signe avant la mise en service commer-
ciale du terminal à conteneurs 3 du port de tanger med 2, prévue 
en janvier prochain. tanger alliance, concessionnaire de ce termi-
nal, est le fruit d’un partenariat entre marsa maroc (50%), 
contship italia & eurogate international (40%) et la compagnie 
maritime hapag llyod (10%).

Attijariwafa
lance la conversion optionnelle 

des dividendes

L'AMMC a visé le prospectus relatif à l’augmentation du capital social 
d’attijariwafa bank par conversion optionnelle en actions des sommes 
mises en distribution à titre exceptionnel. aussi, la bourse a publié le 
calendrier de détachement du dividende payé uniquement en numé-
raire. en effet, ce dividende de 6,75 Dh sera détaché le 31 décembre 
2020 et payé le 13 janvier 2021. ce dividende payé en numéraire, repré-
sente un rendement de 1,6% selon le dernier cours boursier. par 
ailleurs, les actionnaires d’attijariwafa auront un dividende supplémen-
taire de 6,75 Dh avec la possibilité de le convertir en actions.

En Bref
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Foot business 
Neymar-PSG, un mariage fructueux, un futur à éclaircir 

 ur ce terrain, c'est gagnant-gagnant. Superstar à 
l'aura mondiale, Neymar est un phénomène 
marketing dont les affaires florissantes profitent 
au Paris SG, qui espère prolonger le contrat du 

Brésilien expirant en 2022.
"Recruter un joueur de ce calibre n'est pas une dépense, 
c'est le meilleur investissement du monde!", résume 
auprès de l'AFP Jordi Farré, un des prétendants à la prési-
dence du FC Barcelone, l'ancien club de l'attaquant 
vedette (2013-2017).
Le Barça peut légitimement garder de la rancoeur envers 
"Ney", qui a claqué la porte lors de son retentissant 
départ. Mais devant les revenus que pourrait générer son 
retour, certains en Catalogne sont prêts à lui pardonner: 
"Neymar nous reviendrait très peu cher, parce qu'il fait 
vendre des droits, des maillots, de la publicité, des spon-
sors...", ajoute le candidat. Le Brésilien de 28 ans n'est pas 
seulement l'un des joueurs les plus talentueux de la pla-
nète, un Ballon d'Or en puissance (3e du prestigieux tro-
phée en 2015 et 2017). C'est également une machine éco-
nomique qui dribble la crise aussi bien que ses affaires 
extrasportives. Son contrat officialisé en septembre avec 
Puma, qui lui rapporte entre 20 et 25 millions d'euros 
selon la presse, serait le plus gros jamais signé entre un 
footballeur et un équipementier.Ses 144 millions d'abon-
nés sur Instagram, quatre fois plus que le PSG, en font la 
10e personnalité la plus suivie sur le populaire réseau 
social. Au Brésil, c'est le sportif qui a généré le plus d'en-
gagements sur Twitter en 2020.
L'homme aux revenus évalués à près de 80 millions d'eu-
ros cette année par le magazine Forbes, s'affiche dans les 
publicités des marques italiennes de mode Replay et 
Diesel, de la compagnie aérienne Qatar Airways, du groupe 
autrichien Red Bull ou encore de l'opérateur français SFR.
"Neymar rayonne, et dans plus d'endroits que le PSG! Son 
+personal branding+ (sa marque personnelle, NDLR) est telle-
ment fort. Il intéresse plein de gens, et pas uniquement des 
fans de foot", explique Jérôme Neveu, président-fondateur du 

cabinet Advent, spécialiste du marketing sportif.
A l'heure des négociations en cours pour prolonger son 
contrat, cette donnée économique est primordiale, pour un 
club comme le PSG qui a profité de l'aura de ses superstars, de 
David Beckham à Zlatan Ibrahimovic, pour se développer.
Pour le moment, l'investissement record pour arracher Neymar 
de Barcelone (222 M EUR) se traduit par un chiffre d'affaires 

en hausse de 30% entre 2017 et 2019 (636 M EUR) selon 
le cabinet Deloitte, avant la crise du Covid-19. Il coïncide 
avec l'entrée dans le top 5 mondial du PSG, boosté par ses 
nouveaux contrats, actés en 2019, avec Nike et Accor.
En Chine, où Paris essaie de vendre son image "lifestyle", 
"Neymar a tout changé", explique Robert Li, membre du 
fan club chinois du club. "Avant son arrivée, le PSG rassem-
blait plutôt des connaisseurs. Aujourd'hui, on voit débar-
quer des jeunes filles avec le maillot du Brésil, des adoles-
cents... C'est le jour et la nuit !"
"Il est jeune, beau gosse, glamour, un peu comme Paris. 
Même des gens avec des maillots du Barça viennent au fan 
club, parce que Neymar", poursuit-il.
Le Brésilien aux coupes originales a réussi à fructifier son 
image, malgré plusieurs scandales, comme lorsque des accu-
sations de viol l'ont visé en 2019 (dossier classé sans suite) 
ou ses démêlés fiscaux en Espagne... sans compter les rou-
lades qui ont suscité des moqueries lors du Mondial-2018.
"La majorité de ses suiveurs se contentent de sa façon de 
jouer, sans qu'il y ait d'incidence sur ce qui peut se passer 
par ailleurs", analyse Boris Helleu, expert des stratégies 
numériques dans le sport.
"Il a une notoriété forte, mais il peut être clivant aussi", 
nuance Jérôme Neveu.Clivant, "Ney" peut l'être dans la 
capitale aussi, où certains supporters lui reprochent ses 
nombreuses blessures. Mais le PSG est lié à son N.10 dans 
sa quête de nouveaux marchés: "Dans le capital de marque, 
il y a un facteur palmarès, qui nourrit l'adhésion", rappelle 
Boris Helleu.
Neymar court derrière son premier Ballon d'Or, le PSG 
derrière la Ligue des champions... Et si leur mariage était 
appelé à durer, alors que Paris a choisi de changer d'entraî-

neur avec l'arrivée attendue de l'Argentin Mauricio Pochettino 
?"C'est important d'avoir une superstar, mais il y a la possibili-
té d'en changer", conclut Jean-Pascal Gayant, professeur d'éco-
nomie à l'université du Mans. "Pour moi, Neymar est rempla-
çable."

AFP  

HORIZONTALEMENT :
I-  Promenade à cheval - II- Coûtante - III- Poissons - Plantes 
aromatiques - IV-  Ferait paraître - V- Expression de gaieté - 
Enlevais - VI- Ane troublé - Minable - VII- Utilisé - Ancien 
royaume d’Asie - VIII- Nuances - Personne sotte - IX- Conjonction 
- Sonnante - X- Pays d’Europe.

VERTICALEMENT :
1- Elle s’emportent vite - 2-  Sans importance - Caché - 3-  
Habillerai - 4-  Os de poisson - Signaux sonores - 5- Désavantage 
- Pièces de serrures - 6-  Symbole - Souverain - Sainte - 7- 
Asiatiques  - 8- Changements d’orientation - 9-  Allongeait - 10- 
Crible - Répandues.
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HORIZONTALEMENT
I- RAGOUTANTE. II- ELASTIQUES. III- GITE - CURES. IV- ENS - ES . V- RU - TE - UELE. VI- NUS - 
EU. VII- AVALISEES. VIII- NIVELE. IX- TEE - ENTAME. X- SS - ESTONIE.

VERTICALEMENT  
1- REGARDANTS. 2- ALI - VIES. 3- GATE - LAVE. 4- OSENT - LE. 5- UT - SENILES. 6-  TIC - USENT. 7- 
AQUEUSE - TO. 8-  NURSE - ELAN. 9- TEE - LES - MI. 10- ESSIEU - REE.
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Office national de l’électricité 
et de l’eau potable 
Direction régionale 

du Centre Nord
Interception et relevage 

des eaux usées de la zone nord 
de la ville d’EL Hajeb 

Appel d’offres 
N° 136 DR5/2020
Avis de Report N°1

Il est porté à la connaissance des 
soumissionnaires que la séance 
d’ouverture des plis relative au 
présent appel d'offres prévue 
d'être tenue le mardi 29  décembre 
2020 à 9 heures est reportée au 19 
janvier 2021 à 9 heures .

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

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     

Service de construction
 et d’équipement

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

N°25/2020/DRAIRSK
Séance publique

Le 22/01/2021 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, ayant pour objet 
Travaux de reconstruction de la 
mosquée ALITKANE CYM à 
Rabat en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service de construc-
tion et d’équipement à la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de Rabat Salé Kenitra 25, 
Rue Oujda Hassan Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma,
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 90.000,00 
DH (Quatre Vingt Dix mille 
dirhams).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
4.666.848,00  dirhams (Quatre 
Million Six Cent Soixante Six 
Mille Huit Cent Quarante Huit 
DHS) T.T.C.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Sale 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan, 
Rabat.
- 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'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail marocain 
des marchés publics.
Visite des lieux :   Il est prévu une 
visite des lieux de la mosquée 
ALITKANE sise Hay Alquoasse 
Bloc DS CYM à Rabat le 
08/01/2021 à 10 h00 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation
Les concurrents installés au 
Maroc doivent présenter une 
copie certifiée conforme du certi-
ficat de qualification et classifica-
tion correspondant aux qualifica-
tions suivantes :
Secteur : A - Classe : 3  - 
Qualification Exigée : A.2
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’ar-
ticle 08 du règlement de la 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé

Centre hospitalier 
 régional de  Tanger
Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 01/2021

(Marché cadre)
Le Lundi 08 /02/ 2021 à 09 
heures, il sera procédé ; dans la 
salle des réunions du Centre 
Hospitalier Régional de Tanger à 
l’hôpital Mohammed V ; à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant : La fourniture des fluides 
médicaux aux hôpitaux du centre 
hospitalier régional de Tanger.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 60000,00 
Dhs (Soixante Mille Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
--Montant minimum de : 1 419 
718,80dhs (Un million quatre 
cent dix neuf mille sept cent dix 
huit dirhams quatre vingt cen-
times (TTC).
--Montant maximum de :2 216 
055,60dhs (Deux millions deux 
cent seize mille cinquante cinq 
dirhams, soixante centimes 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
1er 1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau du directeur 
du Centre Hospitalier Régional 
de Tanger (hôpital Mohamed 5);
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du direc-
teur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5);
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés de l’Etat précité, conformé-
ment à l’article 06 de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances 20-14 du 04 Septembre 
2014.
La documentation technique exi-
gée par le dossier d’appel d’offres 
doit  être déposée au bureau du 
directeur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5); au plus tard le 
vendredi 05/02/ 2021à 12H.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale 

des services
Avis rectificatif 

de l’avis d’appel d’offres
 ouvert (n° 11/2020)
 publié sous n°13893 

en date du 07/12/2020
Séance publique

Il est porté à la connaissance du 
public que l’ouverture  des plis 
d’appel d’offres N°11/2020ayant 
pour objet : Informatisation des 
services relevant du Conseil pro-
vincial de Benslimane a été 
reportée du 29/12/2020 à 11 h 
au 19/01/2021à 11 h, le reste de 
l’avis reste sans changement.

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

Ministère  de  l’intérieur
Province  de  Boulemane
Commune de Serghina

Avis  d’appel d’offre ouvert
 sur  offres de prix
 Séance publique 
 N°  04 /CS/2020

Le 20/01/2021 à 10H 30 min , il  
sera  procédé en  séance  publique  
dans la  salle des réunions  de la 
commune de Serghina, Province 
de Boulemane, à l’ouverture des  
plis relatifs  aux travaux de :  
Aménagement de l’école 
Tabaynoute, commune de 
Serghina, province de 
Boulemane. 
- Le maître d’ouvrage est 
Monsieur le Président de la com-
mune de Serghina, Province de 
Boulemane.
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit   retiré  du service  des  
marchés  relevant  de la com-
mune de Serghina

* Soit   téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier d’appel d’offres  
peut être :
* Soit  envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le  Président de la commune de 
Serghina, province de 
Boulemane.
* Soit  déposé contre récépissé  au  
bureau  du  chef  de  service  des  
marchés
* Soit  remis directement  au  
président  de  la  commission 
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le commencement de  
l’ouverture  des  plis  
* Soit déposés par voie électro-
nique. 
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  
l’article  9  du  règlement  de  la  
consultation  
- Le montant du cautionnement 
provisoire  est fixé à  mille cinq 
cent dirhams (1500,00)
- Le  montant de  l’estimation du  
maître d’ouvrage  est fixé à  : 
66.000,00 DHS  soixante six 
mille  dirhams  ( 66.000,00  dhs ).

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

Ministère de l’intérieur
Conseil de la région

 Guelmim-Oued Noun
Direction générale des services

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°35/BR/RGON/2020

(Séance publique)
Dans la cadre de la réalisation des 
projets inscrit au programme 
intégré pour le développement 
du tourisme naturel et rural à la 
Région de Guelmim Oued Noun 
; il sera procédé le 19 Janvier 
2021 à 11h, dans la salle de réu-
nion n°01 au siège de la Région 
de Guelmim Oued Noun sise à 
Av. Med VI-Guelmim, à l’ouver-
ture des plis relatifs aux :
Etudes architecturales et suivi des 
travaux des projets touristiques 
au niveau de la province de 
Guelmim -PACK 1-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit retiré du siège de la 
Région à l’adresse mentionnée 
ci-dessus ou téléchargé à partir 
du site des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
huit millions trois cent trente 
trois mille et trois cents dirhams 
hors taxes (8 333 300,00 dirhams 
HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;

- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
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 déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale en question.  
CONTACT
Service des marchés : 05-28-77-
24-36 / Fax :05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim-Oued Noun, 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil de la région

 Guelmim-Oued Noun
Direction générale des services

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 36/BR/RGON/2020

(Séance publique)
Dans la cadre de la réalisation des 
projets inscrit au programme 
intégré pour le développement 
du tourisme naturel et rural à la 
Région de Guelmim Oued Noun 
; il sera procédé le 19 Janvier 
2021 à 11h, dans la salle de réu-
nion n°01 au siège de la Région 
de Guelmim Oued Noun sise à 
Av. Med VI-Guelmim, à l’ouver-
ture des plis relatifs aux :
Etudes architecturales et suivi des 
travaux des projets touristiques 
au niveau de la province de Sidi 
Ifni -PACK 2-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit retiré du siège de la 
Région à l’adresse mentionnée 
ci-dessus ou téléchargé à partir 
du site des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
dix millions deux cent vingt-six 
mille huit cents Dirhams Hors 
Taxes (10 226 800,00Dhs HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
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 déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 

Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale en question.           
CONTACT
Service des marchés : 05-28-77-
24-36 / Fax :05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim-Oued Noun, 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil de la région 

Guelmim-Oued Noun
Direction générale des services

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 37/BR/RGON/2020

(Séance publique)
Dans la cadre de la réalisation des 
projets inscrit au programme 
intégré pour le développement 
du tourisme naturel et rural à la 
Région de Guelmim Oued Noun 
; il sera procédé le 19 Janvier 
2021 à 11h, dans la salle de réu-
nion n°01 au siège de la Région 
de Guelmim Oued Noun sise à 
Av. Med VI-Guelmim, à l’ouver-
ture des plis relatifs aux :
Etudes architecturales et suivi des 
travaux des projets touristiques 
au niveau des provinces de Tan 
Tan et d’Assa Zag -PACK 3-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit retiré du siège de la 
Région à l’adresse mentionnée 
ci-dessus ou téléchargé à partir 
du site des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
onze millions sept cent quarante-
deux mille et cent Dirhams Hors 
Taxes (11 742 100,00 Dhs HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
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 déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale en question.           
CONTACT
Service des marchés : 05-28-77-
24-36 / Fax :05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
RégionGuelmim-Oued Noun, 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

LeS aPPeLS
d'offfreS

2020, un tournant pour les émissions de CO2 

vec une chute record des émissions de gaz 
à effet de serre et une demande pour les 
énergies fossiles en berne, 2020 a été, de 

manière inattendue, une très bonne année pour le 
climat.
Les émissions de CO2 devraient avoir baissé d'envi-
ron 7%, du jamais vu, selon l'ONU et le Global 
Carbon Project. Une chute liée aux mesures de 
confinement prises pour lutter contre l'épidémie de 
Covid-19.
Pour garder un espoir de limiter le réchauffement à 
+1,5°C et les catastrophes qui en découlent, il fau-
drait réduire chaque année les émissions de gaz à 
effet de serre de 7,6%, entre 2020 et 2030, selon 
l'ONU.
Avec plusieurs vaccins annoncés contre le coronavi-
rus et un rebond attendu de l'économie en 2021, 
l'année 2020 restera-t-elle une exception ou marque-
ra-t-elle une tendance plus durable de baisse des 
émissions de CO2?
"Je crains que si les gouvernements n'adoptent pas 
de nouvelles mesures importantes, la baisse des émissions que 
nous connaissons ne soit suivie d'un rebond", a déclaré le direc-
teur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, à 
l'AFP.Sans mesures "vertes" dans les plans de relance, "nous 
allons revenir au point où nous étions avant la 
pandémie".L'attitude de la Chine, premier émetteur de gaz à 
effet de serre, sera "un test important", estime-t-il.
"La Chine était le premier pays à avoir le coronavirus, le premier 
à mettre en place un confinement et où l'économie a ralenti", 
explique-t-il. "Mais la Chine a aussi été le premier pays où l'éco-
nomie est repartie et aujourd'hui les émissions sont plus impor-
tantes qu'avant la crise."Le projet Energy Policy Tracker mené 
par 14 instituts de recherche qui suivent les annonces post-Covid 

a calculé que les pays du G20 ont promis au moins 234 milliards 
de dollars d'argent public en faveur des énergies fossiles, contre 
151 milliards pour les énergies propres.
Selon les calculs de l'ONU, la production de pétrole, de gaz et 
de charbon doit baisser de 6% par an jusqu'en 2030 pour limiter 
le réchauffement climatique à 1,5°C.A l'inverse, les Etats pré-
voient d'augmenter la production d'énergies fossiles de 2% par 
an, en dépit des prix très bas des énergies renouvelables. 
Kingsmill Bond, de Carbon Tracker, espère que 2019 marquera 
un pic dans les émissions de CO2. Cela pourrait se produire 
"dans un scénario optimiste oui, mais ce n'est pas le scénario le 
plus vraisemblable", tempère la climatologue Corinne Le Quéré.
Les énergies renouvelables sont une alternative aux énergies fos-
siles, mais leur essor reste freiné par des subventions aux sources 

d'énergie les plus polluantes: charbon, pétrole, 
gaz...Les pays du G20 dépensent 300 milliards de 
dollars dans des aides "inefficaces" aux énergies 
fossiles, selon Fatih Birol."Les énergies fossiles 
bénéficient aujourd'hui de montants importants 
d'aides gouvernementales, principalement dans 
les pays émergents, ce qui crée une concurrence 
déloyale pour les énergies propres, fausse les mar-
chés et conduit à un usage inefficace des éner-
gies", critique-t-il.
En 2020 plusieurs pays, dont des gros émetteurs 
de CO2 comme la Chine et le Japon, se sont 
cependant engagés à atteindre la neutralité car-
bone, une première.Si les gouvernements visant la 
neutralité carbone respectent leurs engagements, 
le réchauffement serait limité à 2,1°C, selon 
Climate Action Tracker. Ce serait hors des clous 
fixés par l'accord de Paris, mais mieux que la tra-
jectoire actuelle de +3°C d'ici 2100.
Pour 2021, Corinne Le Quéré table sur un 
rebond des émissions, puis qu'elles plafonnent ou 

augmentent encore pendant quelques années, le temps que les 
investissements propres portent leurs fruits. Dans tous les cas, le 
niveau de concentration du CO2 dans l'atmosphère restera 
élevé."C'est comme un bain", explique Corinne Le Quéré. "La 
concentration, c'est le niveau de l'eau du bain alors que les émis-
sions, c'est ce qui arrive par le robinet."
"Depuis 100 ans, on a le robinet ouvert qui remplit le bain: on 
envoie des émissions dans l'atmosphère qui augmente le volume 
de CO2. Cette année en 2020, on a juste fermé le robinet un 
tout petit peu, mais il y a toujours des émissions. Le niveau du 
bain continue à monter", avertit-elle.

AFP

Alors que les anticipations des différents opérateurs du marché boursier marocain étaient 
optimistes pour cette année, notamment après avoir clôturé 2019 sur une franche progression 
de 7,11%, la pandémie de nouveau Coronavirus (Covid-19) est venue tout chambouler.
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Foot business 
Neymar-PSG, un mariage fructueux, un futur à éclaircir 

 ur ce terrain, c'est gagnant-gagnant. Superstar à 
l'aura mondiale, Neymar est un phénomène 
marketing dont les affaires florissantes profitent 
au Paris SG, qui espère prolonger le contrat du 

Brésilien expirant en 2022.
"Recruter un joueur de ce calibre n'est pas une dépense, 
c'est le meilleur investissement du monde!", résume 
auprès de l'AFP Jordi Farré, un des prétendants à la prési-
dence du FC Barcelone, l'ancien club de l'attaquant 
vedette (2013-2017).
Le Barça peut légitimement garder de la rancoeur envers 
"Ney", qui a claqué la porte lors de son retentissant 
départ. Mais devant les revenus que pourrait générer son 
retour, certains en Catalogne sont prêts à lui pardonner: 
"Neymar nous reviendrait très peu cher, parce qu'il fait 
vendre des droits, des maillots, de la publicité, des spon-
sors...", ajoute le candidat. Le Brésilien de 28 ans n'est pas 
seulement l'un des joueurs les plus talentueux de la pla-
nète, un Ballon d'Or en puissance (3e du prestigieux tro-
phée en 2015 et 2017). C'est également une machine éco-
nomique qui dribble la crise aussi bien que ses affaires 
extrasportives. Son contrat officialisé en septembre avec 
Puma, qui lui rapporte entre 20 et 25 millions d'euros 
selon la presse, serait le plus gros jamais signé entre un 
footballeur et un équipementier.Ses 144 millions d'abon-
nés sur Instagram, quatre fois plus que le PSG, en font la 
10e personnalité la plus suivie sur le populaire réseau 
social. Au Brésil, c'est le sportif qui a généré le plus d'en-
gagements sur Twitter en 2020.
L'homme aux revenus évalués à près de 80 millions d'eu-
ros cette année par le magazine Forbes, s'affiche dans les 
publicités des marques italiennes de mode Replay et 
Diesel, de la compagnie aérienne Qatar Airways, du groupe 
autrichien Red Bull ou encore de l'opérateur français SFR.
"Neymar rayonne, et dans plus d'endroits que le PSG! Son 
+personal branding+ (sa marque personnelle, NDLR) est telle-
ment fort. Il intéresse plein de gens, et pas uniquement des 
fans de foot", explique Jérôme Neveu, président-fondateur du 

cabinet Advent, spécialiste du marketing sportif.
A l'heure des négociations en cours pour prolonger son 
contrat, cette donnée économique est primordiale, pour un 
club comme le PSG qui a profité de l'aura de ses superstars, de 
David Beckham à Zlatan Ibrahimovic, pour se développer.
Pour le moment, l'investissement record pour arracher Neymar 
de Barcelone (222 M EUR) se traduit par un chiffre d'affaires 

en hausse de 30% entre 2017 et 2019 (636 M EUR) selon 
le cabinet Deloitte, avant la crise du Covid-19. Il coïncide 
avec l'entrée dans le top 5 mondial du PSG, boosté par ses 
nouveaux contrats, actés en 2019, avec Nike et Accor.
En Chine, où Paris essaie de vendre son image "lifestyle", 
"Neymar a tout changé", explique Robert Li, membre du 
fan club chinois du club. "Avant son arrivée, le PSG rassem-
blait plutôt des connaisseurs. Aujourd'hui, on voit débar-
quer des jeunes filles avec le maillot du Brésil, des adoles-
cents... C'est le jour et la nuit !"
"Il est jeune, beau gosse, glamour, un peu comme Paris. 
Même des gens avec des maillots du Barça viennent au fan 
club, parce que Neymar", poursuit-il.
Le Brésilien aux coupes originales a réussi à fructifier son 
image, malgré plusieurs scandales, comme lorsque des accu-
sations de viol l'ont visé en 2019 (dossier classé sans suite) 
ou ses démêlés fiscaux en Espagne... sans compter les rou-
lades qui ont suscité des moqueries lors du Mondial-2018.
"La majorité de ses suiveurs se contentent de sa façon de 
jouer, sans qu'il y ait d'incidence sur ce qui peut se passer 
par ailleurs", analyse Boris Helleu, expert des stratégies 
numériques dans le sport.
"Il a une notoriété forte, mais il peut être clivant aussi", 
nuance Jérôme Neveu.Clivant, "Ney" peut l'être dans la 
capitale aussi, où certains supporters lui reprochent ses 
nombreuses blessures. Mais le PSG est lié à son N.10 dans 
sa quête de nouveaux marchés: "Dans le capital de marque, 
il y a un facteur palmarès, qui nourrit l'adhésion", rappelle 
Boris Helleu.
Neymar court derrière son premier Ballon d'Or, le PSG 
derrière la Ligue des champions... Et si leur mariage était 
appelé à durer, alors que Paris a choisi de changer d'entraî-

neur avec l'arrivée attendue de l'Argentin Mauricio Pochettino 
?"C'est important d'avoir une superstar, mais il y a la possibili-
té d'en changer", conclut Jean-Pascal Gayant, professeur d'éco-
nomie à l'université du Mans. "Pour moi, Neymar est rempla-
çable."

AFP  

HORIZONTALEMENT :
I-  Promenade à cheval - II- Coûtante - III- Poissons - Plantes 
aromatiques - IV-  Ferait paraître - V- Expression de gaieté - 
Enlevais - VI- Ane troublé - Minable - VII- Utilisé - Ancien 
royaume d’Asie - VIII- Nuances - Personne sotte - IX- Conjonction 
- Sonnante - X- Pays d’Europe.

VERTICALEMENT :
1- Elle s’emportent vite - 2-  Sans importance - Caché - 3-  
Habillerai - 4-  Os de poisson - Signaux sonores - 5- Désavantage 
- Pièces de serrures - 6-  Symbole - Souverain - Sainte - 7- 
Asiatiques  - 8- Changements d’orientation - 9-  Allongeait - 10- 
Crible - Répandues.
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Solution                         N° 4292

HORIZONTALEMENT
I- RAGOUTANTE. II- ELASTIQUES. III- GITE - CURES. IV- ENS - ES . V- RU - TE - UELE. VI- NUS - 
EU. VII- AVALISEES. VIII- NIVELE. IX- TEE - ENTAME. X- SS - ESTONIE.

VERTICALEMENT  
1- REGARDANTS. 2- ALI - VIES. 3- GATE - LAVE. 4- OSENT - LE. 5- UT - SENILES. 6-  TIC - USENT. 7- 
AQUEUSE - TO. 8-  NURSE - ELAN. 9- TEE - LES - MI. 10- ESSIEU - REE.

GRILLE 
N° 4293

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Office national de l’électricité 
et de l’eau potable 
Direction régionale 

du Centre Nord
Interception et relevage 

des eaux usées de la zone nord 
de la ville d’EL Hajeb 

Appel d’offres 
N° 136 DR5/2020
Avis de Report N°1

Il est porté à la connaissance des 
soumissionnaires que la séance 
d’ouverture des plis relative au 
présent appel d'offres prévue 
d'être tenue le mardi 29  décembre 
2020 à 9 heures est reportée au 19 
janvier 2021 à 9 heures .

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

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     

Service de construction
 et d’équipement

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

N°25/2020/DRAIRSK
Séance publique

Le 22/01/2021 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, ayant pour objet 
Travaux de reconstruction de la 
mosquée ALITKANE CYM à 
Rabat en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service de construc-
tion et d’équipement à la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de Rabat Salé Kenitra 25, 
Rue Oujda Hassan Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma,
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 90.000,00 
DH (Quatre Vingt Dix mille 
dirhams).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
4.666.848,00  dirhams (Quatre 
Million Six Cent Soixante Six 
Mille Huit Cent Quarante Huit 
DHS) T.T.C.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Sale 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan, 
Rabat.
- 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'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail marocain 
des marchés publics.
Visite des lieux :   Il est prévu une 
visite des lieux de la mosquée 
ALITKANE sise Hay Alquoasse 
Bloc DS CYM à Rabat le 
08/01/2021 à 10 h00 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation
Les concurrents installés au 
Maroc doivent présenter une 
copie certifiée conforme du certi-
ficat de qualification et classifica-
tion correspondant aux qualifica-
tions suivantes :
Secteur : A - Classe : 3  - 
Qualification Exigée : A.2
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’ar-
ticle 08 du règlement de la 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé

Centre hospitalier 
 régional de  Tanger
Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 01/2021

(Marché cadre)
Le Lundi 08 /02/ 2021 à 09 
heures, il sera procédé ; dans la 
salle des réunions du Centre 
Hospitalier Régional de Tanger à 
l’hôpital Mohammed V ; à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant : La fourniture des fluides 
médicaux aux hôpitaux du centre 
hospitalier régional de Tanger.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 60000,00 
Dhs (Soixante Mille Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
--Montant minimum de : 1 419 
718,80dhs (Un million quatre 
cent dix neuf mille sept cent dix 
huit dirhams quatre vingt cen-
times (TTC).
--Montant maximum de :2 216 
055,60dhs (Deux millions deux 
cent seize mille cinquante cinq 
dirhams, soixante centimes 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
1er 1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau du directeur 
du Centre Hospitalier Régional 
de Tanger (hôpital Mohamed 5);
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du direc-
teur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5);
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés de l’Etat précité, conformé-
ment à l’article 06 de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances 20-14 du 04 Septembre 
2014.
La documentation technique exi-
gée par le dossier d’appel d’offres 
doit  être déposée au bureau du 
directeur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5); au plus tard le 
vendredi 05/02/ 2021à 12H.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale 

des services
Avis rectificatif 

de l’avis d’appel d’offres
 ouvert (n° 11/2020)
 publié sous n°13893 

en date du 07/12/2020
Séance publique

Il est porté à la connaissance du 
public que l’ouverture  des plis 
d’appel d’offres N°11/2020ayant 
pour objet : Informatisation des 
services relevant du Conseil pro-
vincial de Benslimane a été 
reportée du 29/12/2020 à 11 h 
au 19/01/2021à 11 h, le reste de 
l’avis reste sans changement.

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

Ministère  de  l’intérieur
Province  de  Boulemane
Commune de Serghina

Avis  d’appel d’offre ouvert
 sur  offres de prix
 Séance publique 
 N°  04 /CS/2020

Le 20/01/2021 à 10H 30 min , il  
sera  procédé en  séance  publique  
dans la  salle des réunions  de la 
commune de Serghina, Province 
de Boulemane, à l’ouverture des  
plis relatifs  aux travaux de :  
Aménagement de l’école 
Tabaynoute, commune de 
Serghina, province de 
Boulemane. 
- Le maître d’ouvrage est 
Monsieur le Président de la com-
mune de Serghina, Province de 
Boulemane.
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit   retiré  du service  des  
marchés  relevant  de la com-
mune de Serghina

* Soit   téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier d’appel d’offres  
peut être :
* Soit  envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le  Président de la commune de 
Serghina, province de 
Boulemane.
* Soit  déposé contre récépissé  au  
bureau  du  chef  de  service  des  
marchés
* Soit  remis directement  au  
président  de  la  commission 
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le commencement de  
l’ouverture  des  plis  
* Soit déposés par voie électro-
nique. 
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  
l’article  9  du  règlement  de  la  
consultation  
- Le montant du cautionnement 
provisoire  est fixé à  mille cinq 
cent dirhams (1500,00)
- Le  montant de  l’estimation du  
maître d’ouvrage  est fixé à  : 
66.000,00 DHS  soixante six 
mille  dirhams  ( 66.000,00  dhs ).

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

Ministère de l’intérieur
Conseil de la région

 Guelmim-Oued Noun
Direction générale des services

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°35/BR/RGON/2020

(Séance publique)
Dans la cadre de la réalisation des 
projets inscrit au programme 
intégré pour le développement 
du tourisme naturel et rural à la 
Région de Guelmim Oued Noun 
; il sera procédé le 19 Janvier 
2021 à 11h, dans la salle de réu-
nion n°01 au siège de la Région 
de Guelmim Oued Noun sise à 
Av. Med VI-Guelmim, à l’ouver-
ture des plis relatifs aux :
Etudes architecturales et suivi des 
travaux des projets touristiques 
au niveau de la province de 
Guelmim -PACK 1-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit retiré du siège de la 
Région à l’adresse mentionnée 
ci-dessus ou téléchargé à partir 
du site des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
huit millions trois cent trente 
trois mille et trois cents dirhams 
hors taxes (8 333 300,00 dirhams 
HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;

- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
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 déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale en question.  
CONTACT
Service des marchés : 05-28-77-
24-36 / Fax :05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim-Oued Noun, 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil de la région

 Guelmim-Oued Noun
Direction générale des services

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 36/BR/RGON/2020

(Séance publique)
Dans la cadre de la réalisation des 
projets inscrit au programme 
intégré pour le développement 
du tourisme naturel et rural à la 
Région de Guelmim Oued Noun 
; il sera procédé le 19 Janvier 
2021 à 11h, dans la salle de réu-
nion n°01 au siège de la Région 
de Guelmim Oued Noun sise à 
Av. Med VI-Guelmim, à l’ouver-
ture des plis relatifs aux :
Etudes architecturales et suivi des 
travaux des projets touristiques 
au niveau de la province de Sidi 
Ifni -PACK 2-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit retiré du siège de la 
Région à l’adresse mentionnée 
ci-dessus ou téléchargé à partir 
du site des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
dix millions deux cent vingt-six 
mille huit cents Dirhams Hors 
Taxes (10 226 800,00Dhs HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
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 déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 

Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale en question.           
CONTACT
Service des marchés : 05-28-77-
24-36 / Fax :05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim-Oued Noun, 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil de la région 

Guelmim-Oued Noun
Direction générale des services

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 37/BR/RGON/2020

(Séance publique)
Dans la cadre de la réalisation des 
projets inscrit au programme 
intégré pour le développement 
du tourisme naturel et rural à la 
Région de Guelmim Oued Noun 
; il sera procédé le 19 Janvier 
2021 à 11h, dans la salle de réu-
nion n°01 au siège de la Région 
de Guelmim Oued Noun sise à 
Av. Med VI-Guelmim, à l’ouver-
ture des plis relatifs aux :
Etudes architecturales et suivi des 
travaux des projets touristiques 
au niveau des provinces de Tan 
Tan et d’Assa Zag -PACK 3-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit retiré du siège de la 
Région à l’adresse mentionnée 
ci-dessus ou téléchargé à partir 
du site des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
onze millions sept cent quarante-
deux mille et cent Dirhams Hors 
Taxes (11 742 100,00 Dhs HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
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 déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale en question.           
CONTACT
Service des marchés : 05-28-77-
24-36 / Fax :05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
RégionGuelmim-Oued Noun, 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

LeS aPPeLS
d'offfreS

2020, un tournant pour les émissions de CO2 

vec une chute record des émissions de gaz 
à effet de serre et une demande pour les 
énergies fossiles en berne, 2020 a été, de 

manière inattendue, une très bonne année pour le 
climat.
Les émissions de CO2 devraient avoir baissé d'envi-
ron 7%, du jamais vu, selon l'ONU et le Global 
Carbon Project. Une chute liée aux mesures de 
confinement prises pour lutter contre l'épidémie de 
Covid-19.
Pour garder un espoir de limiter le réchauffement à 
+1,5°C et les catastrophes qui en découlent, il fau-
drait réduire chaque année les émissions de gaz à 
effet de serre de 7,6%, entre 2020 et 2030, selon 
l'ONU.
Avec plusieurs vaccins annoncés contre le coronavi-
rus et un rebond attendu de l'économie en 2021, 
l'année 2020 restera-t-elle une exception ou marque-
ra-t-elle une tendance plus durable de baisse des 
émissions de CO2?
"Je crains que si les gouvernements n'adoptent pas 
de nouvelles mesures importantes, la baisse des émissions que 
nous connaissons ne soit suivie d'un rebond", a déclaré le direc-
teur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, à 
l'AFP.Sans mesures "vertes" dans les plans de relance, "nous 
allons revenir au point où nous étions avant la 
pandémie".L'attitude de la Chine, premier émetteur de gaz à 
effet de serre, sera "un test important", estime-t-il.
"La Chine était le premier pays à avoir le coronavirus, le premier 
à mettre en place un confinement et où l'économie a ralenti", 
explique-t-il. "Mais la Chine a aussi été le premier pays où l'éco-
nomie est repartie et aujourd'hui les émissions sont plus impor-
tantes qu'avant la crise."Le projet Energy Policy Tracker mené 
par 14 instituts de recherche qui suivent les annonces post-Covid 

a calculé que les pays du G20 ont promis au moins 234 milliards 
de dollars d'argent public en faveur des énergies fossiles, contre 
151 milliards pour les énergies propres.
Selon les calculs de l'ONU, la production de pétrole, de gaz et 
de charbon doit baisser de 6% par an jusqu'en 2030 pour limiter 
le réchauffement climatique à 1,5°C.A l'inverse, les Etats pré-
voient d'augmenter la production d'énergies fossiles de 2% par 
an, en dépit des prix très bas des énergies renouvelables. 
Kingsmill Bond, de Carbon Tracker, espère que 2019 marquera 
un pic dans les émissions de CO2. Cela pourrait se produire 
"dans un scénario optimiste oui, mais ce n'est pas le scénario le 
plus vraisemblable", tempère la climatologue Corinne Le Quéré.
Les énergies renouvelables sont une alternative aux énergies fos-
siles, mais leur essor reste freiné par des subventions aux sources 

d'énergie les plus polluantes: charbon, pétrole, 
gaz...Les pays du G20 dépensent 300 milliards de 
dollars dans des aides "inefficaces" aux énergies 
fossiles, selon Fatih Birol."Les énergies fossiles 
bénéficient aujourd'hui de montants importants 
d'aides gouvernementales, principalement dans 
les pays émergents, ce qui crée une concurrence 
déloyale pour les énergies propres, fausse les mar-
chés et conduit à un usage inefficace des éner-
gies", critique-t-il.
En 2020 plusieurs pays, dont des gros émetteurs 
de CO2 comme la Chine et le Japon, se sont 
cependant engagés à atteindre la neutralité car-
bone, une première.Si les gouvernements visant la 
neutralité carbone respectent leurs engagements, 
le réchauffement serait limité à 2,1°C, selon 
Climate Action Tracker. Ce serait hors des clous 
fixés par l'accord de Paris, mais mieux que la tra-
jectoire actuelle de +3°C d'ici 2100.
Pour 2021, Corinne Le Quéré table sur un 
rebond des émissions, puis qu'elles plafonnent ou 

augmentent encore pendant quelques années, le temps que les 
investissements propres portent leurs fruits. Dans tous les cas, le 
niveau de concentration du CO2 dans l'atmosphère restera 
élevé."C'est comme un bain", explique Corinne Le Quéré. "La 
concentration, c'est le niveau de l'eau du bain alors que les émis-
sions, c'est ce qui arrive par le robinet."
"Depuis 100 ans, on a le robinet ouvert qui remplit le bain: on 
envoie des émissions dans l'atmosphère qui augmente le volume 
de CO2. Cette année en 2020, on a juste fermé le robinet un 
tout petit peu, mais il y a toujours des émissions. Le niveau du 
bain continue à monter", avertit-elle.

AFP

Alors que les anticipations des différents opérateurs du marché boursier marocain étaient 
optimistes pour cette année, notamment après avoir clôturé 2019 sur une franche progression 
de 7,11%, la pandémie de nouveau Coronavirus (Covid-19) est venue tout chambouler.
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MARINEZ  SARL
Société  à Responsabilité  

Limitée, au Capital 
de 100.000,00 Dirhams

Siège Social : 10, Rue Liberté 
3ème Etage n°5 Casablanca

----------
STATUTS

1 : Il est formé par les présents 
entre les soussignés :
-Mr Yahya Karnachi de nationalité 
Marocaine titulaire de la CIN  
n°BE 869329, demeurant au Lot 
Jakaranda  n° 21 Targa Marrakech.
-Mr Mehdi Karnachi de nationa-
lité Marocaine titulaire de la CIN  
n°BE 836843, demeurant au Lot 
Jakaranda, n° 21 Targa Marrakech.
-Mr Idriss Karnachi de nationalité 
Marocaine titulaire de la CIN  
n°J453597, demeurant au Lot 
Jakaranda , n° 21 Targa Marrakech.
-Mme Nezha Rguig de nationalité 
Marocaine titulaire de la CIN  
n°BE 497450, demeurant au Lot 
La Jacaranda, n°21 Targa 
Marrakech .
Une société à responsabilité limi-
tée qui sera régie par les lois et 
règlements en vigueur et notam-
ment le dahir n°1-97-49 du 5 
chaoual 1417 (13 février 1997) 
portant promulgation de la loi n° 
5-96 ; ainsi que par les présents 
statuts. 
2 : La Société prend la dénomina-
tion de « MARINEZ » dans tous 
les actes, factures, bordereaux et 
pièces quelconques concernant la 
société.
3 : la société a pour objet :
-Promotion et Construction 
Immobilière
-Entreprise générale des travaux 
publics ou privés de bâtiment et 
de génie civil.
4 : Le siège social est fixé à : 10, 
Rue Liberté 3ème Etage n° 5 
Casablanca
5 :La durée de la société est prévue 
pour  Quatre  Vingt Dix Neuf ( 99 
) années , à  compter  du  jour de  
sa constitution définitive , sauf 
dissolution anticipée ou de proro-
gation prévue par la législation et 
les présents statuts.
6 : Le capital social est fixé à Cent 
Mille Dirhams (100.000,00) divi-
sé en Mille (1000) parts de (100) 
Dirhams chacune, représentant 
toutes des apports en numéraires 
numérotées de 1 à 1000 à  libérer  
lors de la souscription.
7 : Les associés comparant, appor-
tent à la société l’apport exclusive-
ment en numéraire, 
Cette somme représentant l’ap-
port des associés, et formant l’inté-
gralité du capital social est  réelle-
ment versée à la caisse sociale de la 
société.
8 : Les Milles parts sociales créées 
sont numérotées de 1 à 1000 inté-
gralement libérés sont attribuées 
aux associés suivant leurs partici-
pations au capital social
Les titres des parts sociales résulte-
ront des présents statuts.
Chacune des parts sociales confère 
à son propriétaire un droit dans 
l’actif de la société, et dans les 
bénéfices attribués à l’ensemble 
des parts sociales.
9 : Les associés ont nommé 
comme Cogérant  de la société 
pour  une durée illimitée à savoir : 
* Mr Mehdi Karnachi titulaire de 
la CIN  n°BE 836843, demeurant 
au Lot Jakaranda , n° 21 Targa 
Marrakech 
* Mme Nezha Rguig , titulaire de 
la CIN  n°BE 497450, demeurant 
au Lot La Jacaranda , n° 21 Targa 
Marrakech.
la société est engagée vis avis des 
banques par la seule signature de 
l’un des  cogerants qui peuvent 
signer séparément ou conjointe-
ment toutes les opérations ban-
caires et sociales.
Les gérants ont la signature sociale 
dont ils ne pourront se servir 
autrement que pour les besoins de 
la société.
10 : les gérants sont responsables, 
selon le cas , envers la société ou 
envers les tiers , soit des infractions 
aux dispositions légales applicables 
aux sociétés à responsabilité limi-
tée , soit des violations des statuts 
, soit des fautes commises dans 
leur gestion. 
11 : Toute contestation qui peut 
s’élever pendant le cours de vie de 
la société ou de sa liquidation, est 
jugée conformément à la loi et, 
soumise à la juridiction des tribu-
naux compétents du lieu du siège 
social. 
12 : Les statuts seront déposés au 
greffe du tribunal de Casablanca.
13 : Tous pouvoirs sont conférés 
aux porteurs d’expéditions, origi-
naux, copies ou extraits conformes 
des pièces constitutives, à l’effet 
d’accomplir toutes formalités pres-

crites par la loi.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le  22/12/2020  sous le   
n° 758392.

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ème Etage 

Appt N°6 Oujda
Tel : 05.36.71.01.66    

----------
Constitution de société

STRUCTURECAD
 SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 10/11/2020 , il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
D é n o m i n a t i o n  : 
STRUCTURECAD 
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique
 Objet : La société a pour objet au 
Maroc tant qu’à l’étranger :
-Programmeur analyste en infor-
matique.
-Dessinateur par logiciel : 
AUTOCAD, ADFER, ou REVIT.
-Etude du béton Armé et génie 
civil.
-Vente et Achat en ligne de tous 
articles et Marchandises.
-Formation à distance ou présen-
tielle de toutes matières et disci-
plines.
-Soutien scolaire et préparation aux 
examens (marocains et étrangers).
-Importation et exportation
-Enseignement scolaire à distance
-Toute sorte saisie informatique.
-Animation Sportive toute Sport 
(Stage, Séjour, entrainement…)
Siege Social : Rue Medina 
Mounouara Immeuble Yaaqobi 
2ième Etage Appt N°3 Oujda.
Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
Capital Social :
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de :
10.000,00 Dhs:  
Monsieur Elbouamali Taib : 
10.000,00 DHS
Laquelle somme a été intégrale-
ment et effectivement versée dans 
la caisse sociale.
Apports : 
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de dix  milles 
dirhams  (10.000, 00 Dhs) divise 
en  Mille  (1000) parts sociales de 
cent dirhams (100,00 DHS) cha-
cun, attribuées à l’associé unique 
et numérotées de 1à 100. 
Monsieur Elbouamali Taib : 100  
Parts
Gérance : La société est gérée par 
Monsieur Elbouamali Taib en 
qualité de gérant et pour une 
durée indéterminée avec les pou-
voirs les plus élargis.
La société est valablement engagé 
par la signature conjointe  du 
gérant et du cogérant toute fois le 
gérant peut délégués une partie ou 
tous ces pouvoirs à une autre per-
sonne par acte écrit certifié.
Exercice Social : Du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année sauf  
le premier exercice qui commence 
de la date de dépôt légal au 31 
décembre de même année 
L’inscription au registre du com-
merce et le dépôt légal ont été faits 
au tribunal de commerce de la 
ville d’Oujda  le  17/12/2020  sous 
le n°36199 et le N°2996.

*************
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa
Casablanca

---------- 
JOTUN MAROC

Augmentation 
du Capital Social 

 
I-Aux termes de la décision extra-
ordinaire de l’associé unique en 
date du 21 Décembre 2020 de la 
Société «JOTUN MAROC», 
SARL d’Associé unique, au capital 
de 100.000.000 DH dont le siège 
social est à Casablanca, 3ème  
étage, N°6 lotissement Al Afak, lot 
n°441, Californie, l’associé unique 
a notamment décidé :
1. La réduction du capital de 
80.070.000 DH par absorption 
des pertes et annulation des parts 
correspondantes pour le ramener 
de 100.000.000 DH à  19.930.000 
DH ;
2. Augmentation du capital de 
18.000.000 DH afin de le porter 
de la somme de 19.930.000 DH à 
37.930.000 DH par la création de 
180.000 parts nouvelles de 100 
DH chacune, numérotées de 
199.301 à 379.300, à souscrire et 
à libérer en totalité à la souscrip-
tion par compensation avec des 
créances certaines liquides et exi-
gibles vis-à-vis de la Société ins-
crites au compte courant de l’As-
socié Unique JOTUN AS ;
3. La réalisation définitive de 
l’augmentation du capital et la 
réduction du capital.

4. D’apporter aux articles 6 et 7 
des statuts les modifications corré-
latives.
II-   Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de  Casablanca sous le N° 758584 
et l’inscription modificative au 
Registre de Commerce a été effec-
tuée sous le N°32909 le 23 
décembre 2020.

Pour Extrait et Mention

*************
CEGOR

89, Bd d’Anfa Casablanca
----------

Clinique Médico-Chirurgicale 
Longchamps Casablanca 

-------- 
Transfert de siège social

I. Aux termes de la décision extra-
ordinaire de l’associé unique en 
date du 15 Septembre 2020 de la 
Société dite :
«Clinique Médico-Chirurgicale 
Longchamps Casablanca», Société 
à Responsabilité Limitée, au capi-
tal de 100.000 DH, dont le siège 
social est à Casablanca - 17, Place 
Charles Nicole – Etage 7- Bureau 
2, ont  notamment décidé :
1. De transférer le Siège Social de 
la Société à la nouvelle adresse 
suivante : 
4, Bd. Ghandi – Casablanca.
2. D’apporter à l’article 4 des 
Statuts la modification corrélative.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le N°758639 
et l’inscription modificative au 
Registre de Commerce a été effec-
tuée le 23 Décembre 2020 sous le 
N°32959.

Pour Extrait et Mention 

*************
CONVENTIONAL TRADING

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de  
2 000.000,00 Dirhams

Siège Social : 53, Rue Ifrane, 
Hay Essalam (CIL), Casablanca

----------
RC N° 200503

Identifiant Fiscal 
N°1111553

Qu’aux termes d’un Procès-verbal, 
établi en date du 23 Novembre 
2020, l’Assemblée générale extra-
ordinaire de la société 
CONVENTIONAL TRADING 
S.A.R.L. a décidé :
-Constatation de décès d'un 
Associé.
-Monsieur Mohammed Faouzi  
ZANGUI Ben El Hachimi Ben 
Homane, survenu à Casablanca le 
04/09/2020
-Nouvelle répartition du capital.
Le capital social fixé à 100.000 
dhs, divisé en 1.000 parts sociales 
de 100 dhs chacune, a été ainsi 
réparti comme suit :
- Madame  Ilham HITMI : 300 
parts, pour la somme de. : 30.000 
dhs
- Monsieur  Ghali ZANGUI : 350 
parts, pour la somme de : 35.000 
dhs
- Madame  Asmaa Zangui : 175 
parts, pour la somme de : 17.500 
dhs
- Madame  Hala  Zangui :   175 
parts, pour la somme de : 17.500 
dhs
Soit au total : mille parts : 1000 
Parts, pour la somme de : 100.000 
dhs
-Nomination d’un nouveau gérant
-Madame Ilham Hitmi, demeu-
rant à  Casablanca, 53 Rue Ifrane 
Hay Essalam, 
De nationalité marocaine née à 
Fès le Vingt Huit Août Mille Neuf 
Cent Soixante Trois (28.08.1963)
Titulaire de la Carte d’Identité 
Nationale N° K 99105.
-Signature sociale.
-Mise à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca  le  23 
décembre 2020 sous le  N°758715.    

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

THE PURPLE SHOPS 
SARL A.U

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
Dénomination : THE PURPLE 
SHOPS SARL AU
Objet : E-commerce – Import-
export – Transport de marchan-
dises pour le compte d’autrui
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : N°03 Rue Lalla 
Meryem Quartier Mohammadi 
Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixé à la somme 
de 100.000.00 DH, divisé en 

1000 parts sociales de 100.00 
DHS chacune, attribuées par : 
Mr. Serdai Anas 100000.00 DHS
Gérance: Mr. Serdai Anas nommé 
gérant de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tue au greffe du tribunal de 1ère 
instance de Youssoufia sous le 
Numéro 2891

Pour extrait et mention.

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

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

----------
Green Park Tanger

--------- 
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 12.000 dirhams
Siège Social : 

17, Rue Ibn Khalikane, 
Belgi Center, 1er étage, 

N°12 Casablanca
--------

Constitution d’une Sarl 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 30 
novembre 2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
- Dénomination sociale : 
Green Park Tanger
- Objet social : 
La Société a pour objet au Maroc 
et à l’Etranger :
-La promotion immobilière sous 
toutes ses formes ;
-L’acquisition, la vente, l’équipe-
ment, le lotissement et le morcel-
lement de lots de terrain ;
-La construction, la vente, la loca-
tion de tous biens immeubles des-
tinés à l’habitation, le commerce 
ou tout autre usage professionnel 
quelconque ;
-La participation par tout moyen à 
toutes sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l’objet 
social, notamment par voie de 
création d’actions nouvelles, d’ap-
ports, souscriptions ;
-Et plus généralement toutes acti-
vités et toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières 
mobilières et immobilières pou-
vant favoriser son activité et toutes 
transactions se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets 
et produits ci-dessus et à tous 
objets similaires connexes ou pou-
vant en favoriser la création ou le 
développement.
 - Capital Social : Le capital social 
est de 12.000 Dirhams, divisé en 
120 parts sociales de 100 Dirhams 
chacune attribuées à Monsieur 
Mohamed Boukir à hauteur de 40 
parts et à la Madame Ihssan 
BOUKIR à hauteur de 40 parts et 
à Monsieur Redouan Boukir à 
hauteur de 40 parts
- Siège social : Le siège social est 
fixé à Casablanca 17, Rue Ibn 
Khalikane, Belgi Center, 1er étage, 
N°12
- Durée : 99 ans.
- Gérance : 
Monsieur Mohamed Boukir et 
Monsieur Redouan BOUKIR 
sont désignés cogérants de la 
société pour une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 5% 
pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.

La Gérance

*************
CONSTITUTION

                        
Aux termes d’un acte SSP en date 
à Casablanca, le 02/03/2020, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
 -Dénomination : 
ALLIANCE ELEVAGE S.A.R.L 
-Objet : agriculture et élevage de 
bétails                      .
-Siege Social : Km 12 Route 
Mediouna Casablanca. 
-Durée : 99 ans.
-capital social : le capital social a 
été fixé à la somme 100000.00 
DHS divisé en 1000  parts sociales 
de 100 DHS chacune  libérées en 
numéraire attribuées pour : 
Mr Souhnoun Amine Propriétaire 
de 500  parts sociales, MME 
Souhnoun Meriem, Propriétaire 
de 250 parts sociales, Mme Drissi 
Meriem. Propriétaire de 250 parts 
sociales  Total égal à mille (1000) 
parts.
Mr Souhnoun Amine, demeurant 
à Route Mediouna Km 12  Lissasfa 
Mejjatia Mediouna Casablanca, 
Titulaire de la C.I.N n°BH428673. 
Mme Souhnoun Meriem, demeu-
rant à Klm 12 Route Mediouna 
Casablanca, Titulaire de la C.I.N 
n°BH405754.
Mme Drissi Meriem, de nationa-
lité Marocaine, demeurant à 
Route Mediouna Km 12 Lissasfa 

Mediouna Casablanca, Titulaire 
de la C.I.N n° AA26255
La Gérance : La société est gérée et 
administrée par MR Souhnoun 
Amine pour une durée indéterminée 
avec les pouvoirs les plus étendus.
La signature social: La société sera 
engagée  par la signature unique 
de Mr Souhnoun Amine
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca  le 24 /12/2020 
sous le N°758723.

*************
KUFFERATH MOROCCO 

FREE ZONE - SARL
Au capital de 100.000,00 Euros
Siège social : Ilot 116, Bloc 2, 
Zone Franche d’Exploitation 

de Tanger – Tanger 
RC Tanger : 67783

Les associés de la Société ont déci-
dé lors de l’assemblée générale 
extraordinaire tenue en date du 
1erdécembre 2020 de :
-nommer en qualité de cogérants 
de la Société pour une durée illi-
mitée : 
*M. Dinko Kolev STOYKOV, né 
le 12/08/1988, de nationalité 
Bulgare ;
*M. Eberhard Georg GRÖH, né 
le 04/11/1968 de nationalité 
Allemande ;
-procéder à la modification corré-
lative de l’article 15 des statuts de 
la Société en conséquence.
Le dépôt legal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Tanger en date du 22/12/2020 
sous le numéro 237457 et l’ins-
cription modificative au registre 
du commerce de Tanger en date 
du 22/12/2020 sous le numéro 
7786.

************
CONSTITUTION

                        
Aux termes d’un acte SSP en date 
à Casablanca, le 27/02/2020, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
 -Dénomination: 
SM DELICE S.A.R.L 
-Objet : Restaurant ; Café ; pâtis-
serie ; crèmerie ; salon de thé.
-Siege Social : 
Nr 27 Rez-de -chaussée, Immeuble 
B Boulevard Riad Résidence Les 
Orchidées III Mohammedia. 
-durée : 99 ans.
-capital social : le capital social a 
été fixé à la somme 100000.00 
DHS divisé en 1000  parts sociales 
de 100 DHS chacune  libérées en 
numéraire, attribuées pour : Mme 
Bekkar Jihane Propriétaire de 200  
parts sociales, Mr Bekkar Mehdi, 
Propriétaire de 600 parts sociales, 
Mme Ennouami Siham. 
Propriétaire de 200 parts sociales  
Total égal à mille (1000) parts.
Mme Bekkar Jihane, demeurant à 
Mohammedia, Res Panorama Nr 
01 Bd Hassan II, titulaire de la 
C.I.N n° Q 194032
Mme Ennouami Siham demeu-
rant à Rayan Cpx Badiaa Appt 
D05-09 Doha Qatar, Titulaire de 
la C.I.N n° Q 265679
Mr Bekkar Mehdi, demeurant à 
Bd Essads Doha Qatar, Titulaire 
de la C.I.N  n° Q 227380
La gérance : La société est gérée et 
administrée par Mme Bekkar Jihane 
pour une durée indéterminée avec 
les pouvoirs les plus étendus.
La signature sociale : 
La société sera engagée  par la 
signature unique de Mme 
BEKKAR JIHANE
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de 1ère instance 
de Mohammedia   le 22/12/2020 
sous le N°1755.

*************
SOMABUS & TRUCKS 

SARL AU
Au capital de 10 000 000 DH

Siège Social : Km 10.20
 Route Casa Mohammadia 
Sidi Bernoussi Casablanca 

IF 37595784
ICE 002241407000020

RC 438439
----------

Transfert du siège social 
de la societe

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 20 octobre 2020, 
il a été décidé du transférer le siège 
social de la société de : 
Rue Soumaya Résidence 
Sheherazade3, 5ème Etage N°22 
Palmiers Casablanca 
à l’adresse : KM 10.20 Route Casa 
Mohammadia Sidi Bernoussi 
Casablanca
Modification de l’article 4 des 
statuts
Dépôt légal: au tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
numéro 757628 le 15 décembre 
2020
Fermeture et radiation de la suc-
cursale
Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 21 octobre 2020, 

il a été décidé de fermer la succur-
sale située au KM 10.20 Route 
Casa Mohammadia Sidi Bernoussi 
Casablanca
Dépôt légal:   au tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
numéro 757627 le 15 décembre 
2020
Augmentation du capital de :
4 900 000 dh
Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 12 novembre 
2020, il a été décidé d’augmenter 
le capital social de 4 900 000 dh, 
par apport en numéraire, pour le 
porter de 5 100 000 dh à 10 000 
000 dh et par conséquent la modi-
fication des articles 7 et 8 des sta-
tuts.
Dépôt légal : au tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
numéro 757629 le 15 décembre 
2020

*************
SOCIETE D’EXPLOITATION 

ET DE FABRICATION 
DE CARROSSERIE 
“SEFACAR” - sarl

Capital social : 
10 000 000,00 Dhs

Siège Social : Km 10.20 
Route Casa Mohammadia 
Sidi Bernoussi Casablanca

ICE 000082918000071
IF 14431501
RC 279195

---------- 
Transfert du siège social 

de la societe

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 20 octobre 2020, 
il a été décidé du transférer le siège 
social de la société de Rue 
Soumaya Résidence Shehrazade 3, 
5eme Etage N°22 Palmiers 
Casablanca à l’adresse KM 10.20 
Route Casa Mohammadia Sidi 
Bernoussi Casablanca
Modification de l’article 4 des 
statuts
Dépôt légal : au tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
numéro 757626 le 15 décembre 
2020
Fermeture et radiation de la suc-
cursale
Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 21 octobre 200, il 
a été décidé de fermer la succursale 
située au KM 10.20 Route Casa 
Mohammadia Sidi Bernoussi 
Casablanca
Dépôt légal : au tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
numéro 757625 le 15 décembre 
2020.

*************
Société : CHOUAIB COIFF

Forme juridique: 
Société  à Responsabilité limitée 
d'Associé unique
Capital social : 100 000.00 Dhs
Apports comme suit:
EL MOUNJI CHOUAIB : 
100 000.00 Dhs
Le capital social : 
Est fixé à la somme de 100 000.00 
DH (cent mille  dirhams), divisé 
en 1000 parts ( mille Parts) de 
100DH (Cent Dirhams) chacune.  
EL MOUNJI CHOUAIB   :
1000 parts
Activité : conseil en coiffure et 
soins de beauté
Siege Social: 13 Rue Ahmed 
Majatti Résidence Les Alpes 1er 
étage N°8 Quartier Maarif   
Casablanca
Nomination du Gérant:
Mr El Mounji Chouaib né le 
06/04/1976 titulaire de la CIN 
N° BK79382 demeurant  à 
Casablanca Bd Ghandi Lot 
Allaimoun Etage 1er N°1 est 
nommé en qualité de Gérant
de la Sté CHOUAIB COIFF pour 
une durée illimitée.
Signature Sociale:
La Société est valablement engagée 
pour tous les actes la concernant 
par la signature  unique de Mr  EL 
MOUNJI CHOUAIB né le 
06/04/1976 titulaire de la CIN 
N° BK 79382 demeurant  à 
Casablanca Bd Ghandi Lot 
Allaimoun Etage1er N°1 est 
nommé en sa qualité de Gérant.
La société CHOUAIB COIFF  est 
immatriculée au registre de com-
merce de Casablanca en date du 
27/01/2020 sous le  numéro 
454327.

*************
ALYOUSR TOUR (SARL)

Il a été établi par le Centre régio-
nale d'Investissement les statuts 
d'une société à responsabilité limi-
tée dont les  caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination : 
ALYOUSR TOUR SARL
Forme juridique : (SARL).
Objet : Location de voitures sans 
chauffeurs
Siège social : 80 Bd La Résistance 
étage 1 N°72 Casablanca. 
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000.00 DHS. 

Divisée en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, les associés détiennent la 
totalité des parts : Mme Sanae 
Baki Senhaji : 500 parts
Mr Saad Bricha : 500 parts
Gérance : la société est gérée par 
Mr Saad Bricha
Exercice social : 
du 01/ 01 /  au 31 / 12
Registre de commerce N°483595 
suite au bulletin de notification du 
21/12/2020
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca par le Centre régio-
nale d'investissement de 
Casablanca

*************
RAJAF TRANS. SARL -AU.

RC 483877.

1/  Suivant acte sous-seing privé 
en date du 18/12/2020, enregistré 
sous réf : RE4325, il a été établi les 
statuts d'une société à responsabi-
lité limitée d’associé unique ayant 
les caractéristiques suivantes:
Dénomination : RAJAF TRANS.
Forme juridique : SARL -AU
Siège social : 61 Ang. Lalla Yacout 
Et Mostapha El Maani 2ème 
Etage N 69 - Casablanca
Objet : 1/ Transport routier de 
marchandises. 2/ Transport natio-
nal et international de marchan-
dises
Capital social : 100.000,00 dh, 
divisé en 1000 parts de 100 dh 
chacune, toutes souscrites en 
numéraire, et attribuées aux asso-
ciés à savoir :
Mr GHAZALI BRAHIM : 1000 
PARTS
Durée de la société : 99 années, à 
compter de son immatriculation 
au registre de commerce.
Gérance : Mr GHAZALI 
BRAHIM a été nommé gérant 
statutaire, pour une durée illimi-
tée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe au Centre régional d inves-
tissement de Casablanca le 
25/12/20 - sous références : RC 
N° : 483877.

Pour extrait et mention
Le Gérant: Mr GHAZALI 

BRAHIM.

********** 
NOUA BUILDING. SARL -AU. 

RC 483569

1/ Suivant acte sous-seing privé en 
date du 15/12/2020, enregistré 
sous réf : RE4220, il a été établi les 
statuts d'une société à responsabi-
lité limitée d’associé unique ayant 
les caractéristiques suivantes:
Dénomination : 
NOUA BUILDING.
Forme juridique : SARL -AU
Siège social : 61 Ang Lalla Yacout 
Et Mostapha El Maani 2ème 
Etage N 69 - Casablanca
Objet : 1/ Travaux de bâtiments 
tout corps d’état.  2/ Négoce.
Capital social : 100.000,00 dh, 
divisé en 1000 parts de 100 dh 
chacune, toutes souscrites en 
numéraire, et attribuées aux asso-
ciés à savoir :
Mr NOUA AMINE : 1000 
PARTS
Durée de la société : 99 années, à 
compter de son immatriculation 
au registre de commerce.
Gérance : Mr NOUA AMINE a 
été nommé gérant statutaire, pour 
une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe au Centre régional d inves-
tissement de Casablanca le 
21/12/20 - sous références : RC 
N° : 483569.

Pour extrait et mention
Le Gérant: Mr NOUA AMINE 

**********
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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 : 

عوان عبد الغاني
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : ........
Au local situé à : 

 15 زنقة  زاوية   03 زنقة  العالي  رياض 
الفداء مرس  عمارة 39 رقم 87-89 عمالة  

السلطان مقاطعة الفدءا 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.
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Trois questions à Farid Mezouar:

Quel est le niveau actuel de l’inflation ?
A fin novembre 2020, l'inflation mesurée par la 
moyenne des indices des onze premiers mois, ressort 
à 0,7%. Ainsi, l'inflation qui s'était établie à 0,2% en 
2019, demeure toujours assez faible avec un niveau 
inférieur à 1%, confirmant l'absence de demande 
tonique ou de pression sur les capacités de produc-
tion. Par ailleurs, selon BAM, l'inflation devrait ter-
miner l’année 2020 avec une moyenne de 0,7%. 
Aussi, ce niveau faible devrait se maintenir en 2021 
avant d’atteindre 1,3% en 2022, en lien notamment 
avec l’amélioration prévue de la demande intérieure.

Est-ce que l’inflation 
est du même niveau partout ?

Sur les onze premiers mois, l’inflation résulte d’une 
hausse de 1,2% pour l'alimentaire et de 0,4% pour 
le non-alimentaire. Parmi les variations des prix 
importantes, notons la hausse de 2,7% de ceux de 
l'Enseignement alors que ceux du Transport sont en 
recul de -1,7%. Par ailleurs, l’indicateur d’inflation 
sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et 
les produits à tarifs publics, a connu au cours du 
mois de novembre 2020 une augmentation de 0,1% 
par rapport au mois d’octobre 2020 et de 0,2% par 
rapport au mois de novembre 2019.

Quelle est la conséquence en Bourse
 de cette faible inflation ?

Cette faible inflation est positive pour le marché des 
actions, selon deux points importants. Le premier 
est celui de la hausse mécanique du taux de rende-
ment implicite réel. En effet, à titre d’exemple un 
P/E de 17,5 qui peut paraître cher est nuancé avec 
une inflation de 0,7% car le rendement implicite 
réel ressort à un niveau assez attractif de 5%. Par 
ailleurs, la faible inflation pousse les taux d’intérêt à 
la baisse car plusieurs agents économiques raison-
nent en réel et non en nominal. Naturellement, des 
taux d'intérêt faibles stimulent mécaniquement la 
Bourse grâce aux exigences de rendement de la part 
des institutionnels.

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Quid de la faible 
inflation au Maroc ?

coIn de l'expertBourse de Casablanca

2020, une année de montages financiers

Bourse de Casablanca, à 
l'instar des places interna-
tionales, a connu une 
année agitée, durant 

laquelle le Masi a joué le yo-yo, affichant 
la correction la plus rapide de son his-
toire, mais aussi un rattrapage au delà de 
toutes les prévisions.
Pourtant l'année boursière a commencé 
plutôt calme et surtout dans le vert. Sur 
les deux premiers mois, le Masi avait clô-
turé en léger rebond, avec un Year-To-
date (YTD) de +0,73% à 12.260,94 
points (+2,96% sur le seul mois de jan-
vier). Ce n'est qu'à partir de mars, avec à 
l'annonce des premiers cas de contamina-
tion au covid-19 au Maroc et par la suite 
l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, 
du confinement et la décision de la fer-
meture des frontières, que la Bourse a 
commencé sa descente aux enfers.
Au 18 Mars, le Moroccan All Share index 
s'affichait à 8.987 points, soit une perte 
26,2% depuis le début de l'année. 
La casse a été, cependant, limitée grâce à la déci-
sion de l'Autorité marocaine du Marché des 
capitaux (AMMC) de réduire les seuils de varia-
tion quotidiennes des cours des instruments 
financiers (4% du cours de référence pour les 
titres de capital dont la cotation est en mode 
continu et 2% du cours de référence pour les 
titres de capital dont la cotation est en mode 
fixing).
A partir de mai, la place casablancaise a com-
mencé à afficher quelques signes de reprise, por-
tés, selon les différents analyses, par la reprise 
partielle de l'activité économique du pays, du 
déconfinement graduel ainsi que la décision iné-
dite de Bank Al-Maghrib (BAM), au terme de sa 
deuxième session de l'année 2020, de réduire son 
taux directeur de 50 points de base à 1,5% et de 
libérer intégralement le compte de réserve au 
profit des banques. Au lendemain de cette déci-
sion, à savoir le 17 juin, le Masi avait terminé sur 
une hausse remarquable de 3,51% à 10.438,48 
points.
Après une période d'hésitation, la Bourse a 
ensuite accéléré, à partir de fin septembre, sa 
reprise, qui s'explique notamment par l'annonce 
par plusieurs laboratoires internationaux d'une 

efficacité supérieure à 90% de leurs vaccins 
contre le Covid-19, le retour à la distribution des 
dividendes de la part du secteur bancaire, ce qui 
constitue aux yeux des investisseurs un signal 
rassurant pour l'année 2021, ainsi que par l'ap-
préciation significative de la pondération du 
Maroc dans le MSCI FM à 13,4% contre 8,5% 
en août 2020, lui conférant plus de visibilité 
auprès des gérants de fonds internationaux.
A date d'aujourd'hui, et à 5 séances de la fin de 
cette année, qui restera gravée dans les annales de 
l'histoire, le principal indice de la Bourse de 
Casablanca, accuse une contre-performance de 
6,79% à 11.345,3 points. Le nouvel indice MSI 
20, lancé le 8 décembre dernier et qui reflète la 
performance des cours des 20 entreprises les plus 
liquides du marché, affiche une perte de 7,28% à 
927,16 points, alors que le Madex enregistre une 
baisse de 6,89% à 9.235,59 points.
Le FTSE CSE Morocco 15, l'indice regroupant 
les 15 plus grosses capitalisations de la place, 
affiche pour sa part une régression de 4,83% à 
10.314,41 points et le FTSE CSE Morocco All 
Liquid -7,19% à 9.752,41 points.
La capitalisation boursière se chiffre à 587,86 
milliards de dirhams (MMDH), contre 630 
MMDH à fin décembre 2019. Rappelant que 

lors de la séance du 18 mars, la capitalisation 
boursière du marché casablancais s'élevait à 
467,3 MMDH.
Au chapitre des variations sectorielles, 9 secteurs 
des 24 représentés au marché casablancais affi-
chent des performances positives. L'indice des 
"Matériels, Logiciels & Services Informatiques", 
arrive en tête de liste avec une progression de 
51,21%, dopé par HPS, Disway, Microdata et 
M2M Group qui avancent respectivement de 
70,13%, 32,21%, 24,26% et 8,91%.
L'"Industrie pharmaceutique" occupe la seconde 
place des performances sectorielles avec +16,21%, 
grâce à Sothema (+21,65%), suivi de celui des 
"Mines" qui profite de la bonne tenue de 
Managem (+35,29%) et sa filiale SMI (+25,26%).
Parmi les secteurs sortant gagnants de cette année 
figure également les "Distributeurs" (+11,86%), 
tiré par Label'Vie (+19,27%), ainsi que celui du 
"Pétrole et Gaz" (+6,65%).
A l'opposé, le secteur de la "Participation et pro-
motion immobilières" accuse la plus forte baisse 
(-41,35%), suivi de "Loisirs et Hôtels" (-34,91%), 
"Sylviculture et Papier" (-27,51%) et "Transport" 
(-19,46%). L'indice des "Banques" affiche 
-14,31%, tandis que la baisse du secteur des 
"Télécommunications" est de 5,29%.

Alors que les anticipations des différents opérateurs du marché boursier marocain 
étaient optimistes pour cette année, notamment après avoir clôturé 2019 sur une 
franche progression de 7,11%, la pandémie de nouveau Coronavirus (Covid-19) est 
venue tout chambouler.

Rapprochement capitalistique entre LabelVie & M2M
Retail Holding et RMK Holding ont 
annoncé avoir signé un partenariat stra-
tégique et capitalistique centré sur l’in-
novation digitale. Retail Holding détient 
50,6% du capital de LabelVie alors que 
RMK contrôle 65% du capital de 
M2M.
Ainsi, le partenariat s’est concrétisé par 
une prise de participation de Retail 
Holding et sa filiale Label’Vie à hauteur 
de 4% chacune au capital de RMK 
Holding et vise à développer des syner-
gies industrielles et commerciales entre 
les deux groupes au bénéfice de leurs 
activités respectives et de leurs ambitions 
communes.
Les synergies qui ont été identifiées rési-
dent au niveau de l’apport aux utilisa-

teurs finaux d’expériences digitalisées, 
fluides et innovantes. Il en est de même 
pour la facilitation de l’émergence de 
nouveaux modèles pour les services de 
proximité. Il s'agit aussi de la création 
de nouveaux écosystèmes numériques, 
ouverts et inclusifs. Enfin, les deux 
groupes aspirent à la contribution au 
développement de l’inclusion financière.
RMK Holding apportera ses expertises 
technologiques et ses programmes 
autour de la digitalisation et de la 
Business Intelligence. Retail Holding 
amènera son expérience métier et son 
savoir-faire dans les domaines de la 
grande distribution alimentaire 
moderne, des réseaux de commerce et 
des services de proximité.

OPCI : la BMCI 
lance un fonds géré 
par REIM Partners

la BMCI lance son opci 
(organisme de placement 
collectif immobilier), suite à 
l’agrément par l’ammc. la 
structuration et la gestion de cet 
opci ont été confiées à reim 
partners agréée par l’ammc en 
qualité de société de gestion 
d’opci

Marsa Maroc 
prête pour son terminal 

de Tanger Med

Marsa Maroc a annoncé que sa filiale, tanger alliance, a accueilli 
son premier navire test en conditions réelles, mercredi 23 
décembre, au sein du terminal à conteneurs 3 au port de tanger 
med 2. il s’agit d’un bon signe avant la mise en service commer-
ciale du terminal à conteneurs 3 du port de tanger med 2, prévue 
en janvier prochain. tanger alliance, concessionnaire de ce termi-
nal, est le fruit d’un partenariat entre marsa maroc (50%), 
contship italia & eurogate international (40%) et la compagnie 
maritime hapag llyod (10%).

Attijariwafa
lance la conversion optionnelle 

des dividendes

L'AMMC a visé le prospectus relatif à l’augmentation du capital social 
d’attijariwafa bank par conversion optionnelle en actions des sommes 
mises en distribution à titre exceptionnel. aussi, la bourse a publié le 
calendrier de détachement du dividende payé uniquement en numé-
raire. en effet, ce dividende de 6,75 Dh sera détaché le 31 décembre 
2020 et payé le 13 janvier 2021. ce dividende payé en numéraire, repré-
sente un rendement de 1,6% selon le dernier cours boursier. par 
ailleurs, les actionnaires d’attijariwafa auront un dividende supplémen-
taire de 6,75 Dh avec la possibilité de le convertir en actions.

En Bref

La
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Italie, l'Espagne ou la France, nations les 
plus touchées de l'Union Européenne 
par la pandémie, ont commencé 
dimanche, comme la plupart des autres 

Etats membres du bloc, leurs campagnes de vaccina-
tion contre le coronavirus, emboîtant le pas à de 
nombreux autres pays.
Fraîchement livrées samedi, les premières doses du 
vaccin Pfizer-BioNtech, autorisé lundi dans l'UE, ont 
été injectées en Italie peu avant 08H00 (07H00 
GMT) à l'infirmière Claudia Alivernini et la profes-
seure Maria Rosaria Capobianchi, directrice du labo-
ratoire de virologie à l'hôpital Spallanzani de Rome.
C'est "un petit geste, mais un geste fondamental pour 
nous tous", a commenté Claudia Alivernini. "Je le dis 
de tout mon coeur: vaccinons-nous. Pour nous. Pour 
nos êtres chers et pour la collectivité", a-t-elle ajouté.
"L'Italie se réveille", a réagi le Premier ministre 
Giuseppe Conte sur Twitter, saluant une date qui 
"restera à jamais gravée dans nos mémoires".
La vaccination de masse commencera le 8 janvier, 
date à partir de laquelle 470.000 doses de vaccin arri-
veront chaque semaine en Italie, pays de l'UE le plus 
durement touché par la pandémie de coronavirus avec 
plus de 71.000 morts et qui s'est reconfiné avant 
Noël.
Une heure plus tard, c'est Araceli Rosario Hidalgo 
Sanchez, une Espagnole de 96 ans qui était la pre-
mière vaccinée du pays dans une maison de retraite de 
Guadalajara (centre).
La petite dame en chemisier blanc, collier de perles et 
masque FFP2 a confié, dans un sourire, ne "rien" sen-
tir lorsque le vaccin lui a été administré.
Une centenaire en Allemagne, une médecin en 
Hongrie ou un spécialiste des maladies infectieuses en 
Slovaquie: d'autres pays de l'UE avaient ouvert la 
marche samedi, avec un jour d'avance sur le lance-
ment officiel de la campagne dans les autres pays du 
bloc.
Une campagne de communication pour le vaccin 
montrant inconnus et célébrités devrait sortir ces pro-
chains jours à la télévision et sur des panneaux d'affi-
chage en Allemagne, avec le slogan "Relevez les 
manches".
En France, Mauricette, une femme de 78 ans, s'est 
dite "émue" lorsqu'elle a reçu la première la fameuse 
piqûre vers 11H00 (10H00 GMT), à l'hôpital René-
Muret de Sevran, près de Paris.
Quelque 19.500 doses ont été acheminées à la phar-
macie centrale des Hôpitaux de Paris, où des 
employés masqués portant des gants de protection 
spéciaux contre le froid (le remède est conservé à 
-70°C) les ont transférées dans des réfrigérateurs spé-
ciaux.
A quelques milliers de kilomètres de là, à Bucarest, la 
première à avoir soigné en février un patient atteint 
de Covid-19 en Roumanie, l'infirmière Mihaela 
Anghel, 26 ans, employée à l'hôpital des maladies 
infectieuses Matei Bals, devenait la première 

Roumaine vaccinée.
"Nerveuse" mais "privilégiée", selon ses propres 
termes, elle a estimé qu'il s'agissait "du vaccin le 
moins douloureux" qu'elle ait reçu.
Ailleurs en Europe, un archevêque de 84 ans, Franc 
Kramberger, a été le premier vacciné en Slovénie.
Si la plupart des pays avaient choisi des personnes 
âgées ou des soignants pour lancer leur campagne, en 
République tchèque, c'est le Premier ministre Andrej 
Babis lui-même qui a été vacciné en premier.
"Hier, j'ai vu une femme à la télévision dire qu'elle 
attendrait de voir Babis vacciné. Donc j'ai décidé de 
montrer l'exemple", a déclaré le milliardaire populiste, 
imité par son ministre de la Santé Jan Blatny.
Avant l'UE, de nombreux autres pays avaient démarré 
leur campagne vaccinale contre le Covid-19, qui a fait 
au moins 1.756.060 morts et contaminé plus de 80 
millions de personnes, selon les données officielles 
compilées dimanche par l'AFP.
La première à le faire, dès l'été dernier, était la Chine. 
Et en décembre, la Russie, le Royaume-Uni, les Etats-
Unis, le Canada, le Mexique, le Chili, entre autres, lui 
ont emboîté le pas.
Israël, qui doit commencer à vacciner la semaine pro-
chaine, a l'ambition de vacciner le quart de ses 9 mil-
lions d'habitants en un mois, selon son Premier 
ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et ce alors 
même que le pays entame dimanche un troisième 
confinement général, pour une durée d'au moins 
deux semaines.
Autre éclaircie après une année marquée par cette 
pandémie, le groupe pharmaceutique britannique 
AstraZeneca a affirmé dimanche dans le Sunday 
Times avoir trouvé, après des recherches supplémen-
taires, "la formule gagnante" pour son vaccin contre 
le Covid-19 développé avec l'université d'Oxford.
Très attendu car peu coûteux et ne nécessitant pas 
une température aussi froide que celui de Pfizer/
BioNTech, ce vaccin assure, selon le directeur général 
d'AstraZeneca Pascal Soriot, une "protection de 

100%" contre les formes sévères du Covid-19.
Le régulateur britannique doit se prononcer dans les 
tous prochains jours sur ce vaccin.
Bien que ces premières injections donnent une lueur 
d'espoir, des inquiétudes sont nées ces derniers jours 
après le signalement dans de plus en plus de pays de 
la nouvelle souche du coronavirus. Le Canada, l'Italie, 
la Suède, l'Espagne et le Japon sont parmi les derniers 
pays à avoir détecté ce variant britannique possible-
ment plus contagieux.
Selon une étude de la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, ce nouveau variant est "50% à 
74%" plus contagieux que ses prédécesseurs, faisant 
craindre plus d'hospitalisations et de morts en 2021 
qu'en 2020.
Après sa découverte, l'inquiétude avait poussé des 
dizaines d'Etats à couper leurs liaisons aériennes, 
maritimes ou terrestres avec le Royaume-Uni, semant 
la pagaille aux abords de Douvres (sud-est), où des 
milliers de camions sont restés coincés plusieurs jours.
Le Japon a pour sa part décidé de mettre un terme à 
toute nouvelle arrivée d'étranger non résident sur son 
sol à partir de lundi et ce jusqu'à fin janvier.
Face à des niveaux de contaminations jugés préoccu-
pants, plusieurs pays sont de nouveau soumis à des 
mesures de restrictions, comme l'Autriche qui a confi-
né sa population samedi, jusqu'au 24 janvier.
Comme l'Italie, l'Irlande s'était reconfinée avant 
Noël, et des confinements locaux ou de sévères res-
trictions touchent des millions de personnes au 
Royaume-Uni.
La France n'exclut pas un troisième confinement en 
cas d'aggravation de la situation après les fêtes de fin 
d'année, a averti le ministre de la Santé Olivier Véran.
La pandémie provoquée par le coronavirus ne sera pas 
la dernière, a prévenu le patron de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, dans un message vidéo marquant, 
dimanche, la première Journée internationale  
de préparation aux épidémies.                        (AFP)
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USA : l'enquête progresse après la violente explosion de Nashville 

Attendons pour voir…

Violences inter-ethniques 
en Ethiopie

Si l’Ethiopie, véritable mosaïque ethnique, a été soumise, pen-

dant près de 30 années à un régime autocratique, la politique 

d’ouverture et l’accélération des réformes démocratiques initiée, 

par Abiy Ahmed, lors de son arrivée au pouvoir en 2018, ont 

donné lieu à un relâchement du contrôle de l’Etat sur les rivalités 

régionales ; ce qui a provoqué le réveil des vieux différends com-

munautaires et des anciennes ambitions territoriales à telle 

enseigne que le pays se trouve, depuis lors, aux prises avec des 

flambées régulières de violence.

Un communiqué de la Commission Ethiopienne des Droits de 

l’Homme (EHRC), en date de jeudi dernier, rappelant que ladite 

Commission avait déjà souligné « la particulière gravité et la 

répétition des attaques dans la région »  a révélé qu’une attaque 

aurait eu lieu, dans la région de Benishangul-Gumuz, « aux pre-

mières heures du 23 décembre 2020 » et qu’elle aurait fait 207 

morts.

Organisme indépendant rattaché au gouvernement d’Addis-Abe-

ba, la commission précitée assiste le pouvoir central dans l’identi-

fication des victimes. Réclamant, par ailleurs, une « aide huma-

nitaire d’urgence », elle déplore le fait que plus de 10.000 rési-

dents de la localité de Bekuji-Kebele marchent vers Bulen ; une 

des principales villes de la région ayant déjà accueilli plusieurs 

milliers de « déplacés ». Ainsi, si l’on en croit un témoin oculaire, 

« la ville de Bulen est submergée » et les routes qui y mènent ont 

été prises d’assaut par les déplacés et leur bétail.

L’attaque de ce mercredi qui a fait suite à la série meurtrière qu’a 

connue, ces derniers mois, cette zone peuplée principalement d’ 

« oromos » et d’ «amharas » - les deux ethnies les plus impor-

tantes d’Ethiopie – outre des « shinashas » dans une moindre 

mesure, aurait été perpétrée par des « gumuz », selon le commu-

niqué de ladite Commission. Elle serait donc, incontestablement, 

motivée par des considérations ethniques et n’aurait, en consé-

quence, aucun lien avec les opérations militaires que mène, 

depuis le 4 novembre dernier, l’armée fédérale éthiopienne 

contre les autorités dissidentes de la région du Tigré au nord de 

l’Ethiopie et qui ont poussé plus de 20.000 personnes à fuir vers 

le Soudan.

Mais, en qualifiant cette nouvelle agression de « tragédie », le 

Premier ministre Abiy Ahmed qui avait attribué les violences et 

les « assassinats ciblés » ayant eu lieu, dans cette zone, en 

Octobre dernier, à des combattants armés et entraînés dans l’Etat 

voisin soudanais du « Nil Bleu » a imputé, à Khartoum, la res-

ponsabilité de l’assaut de ce mercredi et déclaré qu’il aurait été 

perpétré dans le but évident « d’éparpiller l’importante force » 

mobilisée dans le cadre de l’opération militaire en cours au Tigré. 

En conséquence, le Premier ministre éthiopien a appelé les diri-

geants soudanais à bien vouloir régler ce problème.

Enfin, si rien n’indique, pour l’heure, que le Soudan soit réelle-

ment derrière ce regain de tension en terre éthiopienne mais que 

tout porte à croire que ces violences seraient plutôt animées par 

des considérations d’ordre ethnique et communautaire, atten-

dons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

Virus
Top départ de la vaccination dans  
les pays de l'UE les plus touchés 

 L'enquête sur la mystérieuse explosion d'un cam-
ping-car le jour de Noël se poursuivait à Nashville, 
dans le Tennessee, où les autorités menaient samedi 
une perquisition chez une personne soupçonnée 
d'être liée à l'affaire.
Ce véhicule a dévasté un quartier historique de la 
capitale américaine de la musique country en explo-
sant tôt vendredi matin. Mais, juste avant de déto-
ner, il a diffusé un enregistrement au ton glaçant, 
par haut-parleur, appelant les personnes alentour à 
évacuer. Ainsi, malgré l'ampleur de la déflagration, 
seulement trois blessés ont été à déplorer.
"Des informations mises au jour pendant l'enquête 
nous ont menés à l'adresse" d'un quartier du sud-est 
de la ville, a indiqué un porte-parole du FBI sans 
vouloir donner de détails. Des images diffusées sur la 
chaîne Fox y montraient samedi une perquisition en 
cours.
Lors d'un point-presse tenu par ailleurs, les autorités 
n'ont pas voulu commenter les affirmations de la 
chaîne télévisée CBS, selon lesquelles un homme de 
63 ans, qui serait propriétaire d'un camping-car de 
la même marque et du même modèle, était recher-
ché "dans l'intérêt (des investigations)".
"Je peux seulement confirmer que nous intervenons 
dans cette zone", a affirmé Douglas Korneski, l'agent 
spécial du FBI responsable de l'enquête. "Je suis rela-
tivement confiant dans le fait que nous serons 
capables d'identifier un individu et déterminer ce 
qui est arrivé, il nous faut juste du temps", a-t-il 
ajouté.
Les enquêteurs, qui ont recueilli plus de 500 infor-
mations du public, "continuent à suivre chaque 

piste", a pour sa part affirmé le procureur fédéral 
Don Cochran. La police avait publié vendredi après-
midi sur Twitter une photo du camping-car couleur 
crème et lancé un appel à témoins.
"C'est une énorme scène de crime", a ajouté 
Douglas Korneski pour justifier la précaution des 
débuts de l'enquête, "comme un puzzle géant créé 
par une bombe qui aurait éparpillé des éléments de 
preuves sur de nombreux pâtés de maison".
La déflagration, qui a eu lieu vendredi à 06H30 
(11H30 GMT), a dévasté une partie d'une artère 

commerçante dans le centre historique de la capitale 
de la musique country.
Aucun décès n'a été confirmé, mais les enquêteurs 
vont analyser des tissus retrouvés sur le site de l'ex-
plosion et qui pourraient être des restes humains, a 
déclaré le chef de la police de Nashville, John Drake.
Un témoin, David Malloy, qui promenait son chien 
peu avant l'explosion, a raconté samedi à la chaîne 
locale NewsChannel 5 avoir vu "une boule de feu" 
s'élever dans les airs et senti le souffle de la déflagra-
tion, qui a fait éclater les vitrines de la rue. "Toute la 

zone est couverte de poussière et de suie", a-t-il dit.
Le gouverneur de l'Etat, Bill Lee, a demandé au pré-
sident sortant Donald Trump de déclarer l'état d'ur-
gence au Tennessee, compte tenu de l'importance 
des dégâts.
"Ce matin, j'ai fait un tour de la zone de l'explosion, 
les dégâts sont choquants et c'est un miracle qu'au-
cun résident n'ait été tué", a-t-il écrit samedi sur les 
réseaux sociaux.
Selon lui, au moins 41 commerces ont été endom-
magés.

Monde

Le Maroc, hub de la coopération  
américaine avec l’Afrique

près la décision de l'ouverture d'un 
Consulat des États-Unis à Dakhla, qui 
permettra selon les analystes d'attirer 
davantage d'IDE, la signature de deux 

accords de coopération destinés à promouvoir les 
investissements au Maroc et en Afrique, vient ren-
forcer la position du Royaume en tant que leader 
régional et poser les jalons d'un partenariat straté-
gique ambitieux pour booster les échanges commer-
ciaux entre les États-Unis, le Maroc et le reste du 
continent africain.
Ces initiatives qui mobilisent un montant de 5 mil-
liards de dollars visent des secteurs d'investissement 
prioritaires, avec une prédilection pour les énergies 
renouvelables, la santé et le tourisme.
Il s’agit notamment d’apporter un appui dans des 
projets d’investissements identifiés par les deux pays, 
portant sur l’agriculture, l’accès au financement, le 
tourisme, l’infrastructure, les PME, la restructura-
tion industrielle ainsi que l’innovation et nouvelles 
technologie.
L’ouverture de la toute première antenne de l’initia-
tive Prosper Africa en Afrique du Nord vient égale-
ment renforcer cette coopération, dont l’objectif est 
d’accroître le commerce et les investissements bilaté-
raux entre les États-Unis et Maroc et dans toute 
l’Afrique du Nord, contribuant ainsi à soutenir le 
développement économique de la région.
Approché par la MAP, le Président fondateur de 
l’Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri, a souligné 

que le renforcement de la coopération entre les deux 
pays est "le couronnement de la relation d’excep-
tion" qui lie Rabat à Washington, faisant savoir que 
les investissements américains permettront non seu-
lement de renforcer l’attractivité économique du 
Royaume mais aussi de confirmer le positionnement 
du Maroc en tant que hub africain en matière d’in-
vestissements internationaux.
"L’ouverture d’un Consulat à Dakhla, une représen-
tation diplomatique à portée économique, servira de 
point de relai opérationnel aux opérateurs écono-
miques américains et aux institutions économiques 

privées ou publiques américaines souhaitant investir 
dans les Provinces du Sud", a estimé M.Fassi Fihri.
Le Consulat américain à Dakhla viendra donc plei-
nement renforcer le dispositif institutionnel maro-
cain de promotion des investissements et du com-
merce avec les Etats-Unis, a relevé M.Fassi Fihri, 
notant que la reconnaissance de la souveraineté du 
Maroc sur son Sahara clôt définitivement le faux-
débat sur l’éligibilité des produits originaires des 
Provinces du Sud, qui pourront, sans aucune forme 
de distinction particulière, pleinement bénéficier de 
l'Accord de libre-échange (FTA).

"Les investissements américains viendront consoli-
der davantage la position du Maroc, premier réci-
piendaire africain en termes d’IDE. La capacité de 
projection économique du Royaume vers son conti-
nent d’appartenance sera renforcée à travers l’émer-
gence du pôle de Dakhla, comme point de départ 
naturel de cette projection", s'est réjoui le président 
de l'Institut.
Dakhla, a-t-il poursuivi, servira également de plate-
forme commerciale et logistique pour les produits 
originaires d’Afrique de l’Ouest, facilitant ainsi leur 
transit vers les marchés européens et nord-améri-
cains.
Selon lui, la nouvelle donne économique et diplo-
matique au Sahara profitera non seulement aux 
Provinces du Sud, mais également à l’ensemble de 
l’Afrique de l’Ouest, tant sur le plan de l’investisse-
ment, des infrastructures, de la connectivité que de 
la fluidité du commerce.
Mobilisant 5 milliards de dollars, les investissements 
américains porteront sur plusieurs secteurs straté-
giques comme les énergies renouvelables, les infras-
tructures, le tourisme, l’innovation ou le soutien aux 
PME, a-t-il relevé.
Et de poursuivre que ces investissements viendront 
booster l’activité économique, favoriser la création 
de milliers d’emplois pérennes et auront un impact 
majeur sur le développement socioéconomique dans 
l’ensemble du Royaume.
"La nouvelle donne économique et diplomatique 
permettra également d'accélérer la mise en œuvre de 
projets d’infrastructures structurants d’envergure", 
a-t-il dit.

 La société belge VM Steel s'est associée avec K-Steel 
Service Senhadji & Trade (K-3S&T) pour créer une 
entité commune, VM Steel Maroc.
Filiale du groupe Van Meerbeek, VM Steel prend pied 

au Maroc pour fournir des produits métallurgiques spé-
cialisés, annonce VM Steel Maroc dans un communi-
qué parvenu vendredi à la MAP, notant que son ambi-
tion serait de devenir pour ses clients "la référence en 

matière de fourniture en produits sidérurgiques".
Ainsi, VM Steel Maroc reprendra l’ensemble des activi-
tés de la société marocaine qui comptait de nombreux 
partenariats exclusifs pour l’approvisionnement en pro-
duits sidérurgiques, (visserie et brides en inox, boulets 
& barres de broyage, consommables de soudage, caout-
choutage & ébonitage, matériel pour chanfreinage & 
perçage, etc.), précise le communiqué. "VM Steel 
Maroc est la première filiale internationale de VM Steel, 
et le choix du Maroc n’est pas dû au hasard. Le Maroc 
est en effet un axe de développement incomparable 
pour continuer à développer le reste de l’activité de VM 
Steel en Afrique", précise le management de l’entreprise, 
cité par le communiqué, indiquant que le choix de 
poursuivre l’investissement malgré les circonstances 
commerciales compliquées dues à la crise sanitaire est la 
preuve de la détermination de VM Steel de s’engager 
sur le long terme auprès de ses partenaires marocains 
dans l’attente d’une relance prochaine qui bénéficiera à 
tous.
Grâce aux deux entrepôts (5.000 m2 et 15.000 m2) 
situés à côté du port d’Anvers, VM Steel peut assurer 
une livraison dans des délais très courts pour toute une 
gamme de produits allant des aciers ordinaires aux 
alliages les plus spécialisés, souligne le communiqué, 
notant que par sa présence locale, VM Steel Maroc offre 
désormais à ses clients une réactivité et une qualité de 

service inégalées, offrant à la fois du conseil technique, 
de la logistique et du financement.
Par ses partenariats historiques avec les grands produc-
teurs d’acier internationaux, VM Steel Maroc a un accès 
privilégié aux différentes qualités offertes, permettant 
d’offrir à ses clients un projet global "Tailor-made", 
révèle la même source, soulignant que VM Steel Maroc 
offre ainsi l’accès à des produits sidérurgiques spécialisés 
par ailleurs indisponibles sur le marché local, et cela à 
des prix très avantageux pour ses partenaires.
En termes de gamme de produits et de services, VM 
Steel Maroc se dit proposer une solution complète et 
intégrée pour tous les besoins de ses clients. Ainsi, la 
société assure le regroupage de tous types de produits 
sidérurgiques dans des nuances différentes, sans quantité 
minimum exigée.
De même, la gamme compte les produits plats, longs et 
tubulaires, ainsi que tous les accessoires en différentes 
qualités d'acier carbone et inoxydable (consultables sur 
le site www.vmsteel.com).
VM Steel est aujourd’hui encore une société familiale 
belge, membre du groupe Van Meerbeeck fondé en 
1875. Outre les qualités standards d’acier carbone et 
inoxydable, VM Steel stocke et commercialise égale-
ment une gamme de produits plats, longs et tubulaires 
en acier inox spécialisé AISI 904L, rappelle la même 
source.

Le remboursement par anticipation d'une partie du 

tirage sur la Ligne de Précaution et de Liquidité 

(LPL) s’expliquerait par la volonté de Bank 

Al-Maghrib (BAM) de réduire les engagements en 

devises futurs du Maroc, en raison d’une situation 

confortable au niveau des réserves de change, selon 

Attijari Global Research (AGR).

Suite aux deux émissions en devise du Trésor en 2020 

d’un montant cumulé d’environ 38 milliards de 

dirhams MMDH, les Avoirs Officiels de Réserves 

atteignent cette semaine les 291 MMDH, soit un des 

plus hauts historiques, précise AGR dans sa dernière 

note hebdomadaire "Weekly Hebdo Taux".

Le Trésor continue d’augmenter les placements de ses 

excédents de trésorerie sur le marché monétaire, fait 

remarquer la note, notant que ces derniers sont passés 

de 26 MMDH à 34,9 MMDH. Aussi, BAM a relevé 

ses injections à travers les avances à 7 jours à 44 

MMDH contre 38,5 MMDH une semaine aupara-

vant, satisfaisant ainsi 100% de la demande des 

banques, relève la même source.

Le Maroc a procédé cette semaine au remboursement 

par anticipation d’une partie du tirage sur la LPL 

d’un montant de près de 936 Millions de dollars (soit 

environ 8,4 MMDH). Intervenu en avril dernier 

dans un contexte de manque de visibilité, cette ligne 

de précaution a pour objectif de palier aux chocs exo-

gènes sur la balance des paiements.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la prési-
dence du Chef du Gouvernement, Saâd Dine El 
Otmani, a adopté le projet de décret n°2.20.922 relatif 
à la suspension des droits d’importation du blé tendre 
et ses dérivés, en vue de permettre un approvisionne-
ment régulier du marché national en cette denrée.
Présenté par le ministre de l’Économie et des Finances 
et de la Modernisation de l'administration, ce projet 
de décret vise à suspendre les droits d'importation du 
blé tendre à partir du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 
mai 2021, en vue de permettre aux opérateurs d'im-
porter les besoins nécessaires et garantir l'approvision-
nement régulier du marché national, a indiqué le 
ministre de l'Éducation nationale, de la Formation 
professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, 

Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d'un 
point de presse tenu à l'issue du Conseil.
Concernant le projet de loi N°91.17, complétant la 
loi n°04.12 relative à l'agrégation agricole, son exa-
men a été reporté en vue d’approfondir la discussion 
entre les deux ministères concernés avant sa présenta-
tion devant un prochain Conseil de gouvernement, a 
expliqué M. Amzazi. Le Conseil a également exami-
né le projet de décret n°2.20.131 portant sur les 
autorisations et notifications des activités, installa-
tions et sources de rayonnements ionisants y affé-
rentes, appartenant à la catégorie II, présenté par le 
ministre de l’Énergie, des Mines et de l'environne-
ment, a-t-il ajouté, faisant savoir qu'il a été décidé de 
poursuivre son examen lors d'un prochain Conseil de 
gouvernement.

Métallurgie: La société belge VM Steel investit au Maroc

Adoption d'un projet de décret relatif à la 
suspension des droits d’importation du 

blé tendre et ses dérivés

A

La consolidation de la coopération entre le Maroc et les États Unis vient renforcer la position du Royaume en tant 
que hub régional et porte d'entrée des entreprises américaines désireuses de pénétrer le continent africain.

LPL: Le remboursement anticipé  
s'explique par un niveau confortable  

des réserves de change
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 Par Karima El Otmani (MAP)



(Suite de la Une)

Dr El Mounacifi : « les 
avancées n’ont pas été 
assez accompagnées 
par les hommes»

Selon Dr El Mounacifi, dont une vidéo 
qu’il a réalisée en Suède, son pays de rési-
dence, en compagnie d’autres membres de 
la communauté marocaine, la violence 
faite aux femmes marocaines à l’étranger 
peut aller jusqu’à la mort.   
Vingt ou vingt deux femmes marocaines 
ont été tuées en Suède par leurs conjoints 
ou proches marocains ou autres, a-t-il dit.
C’est pourquoi, il a jugé nécessaire d’ap-
peler dans cette vidéo, projetée à l’ouver-
ture de ce débat, les Marocains du monde 
à se mobilier et unir leurs forces pour 
combattre ce phénomène.
D’après lui, tant que la culture de 
« Hachouma » prédomine, couplée par 
l’ignorance et le manque d’éducation, la 
prévalence des bassesses et l’absence d’édu-
cation aux droits humains en général, il 
est difficile pour un pays comme le Maroc 
de progresser dans ce domaine.
Compte tenu des pressions que l’entou-
rage social de la victime exerce sur elle, la 
femme violentée renonce souvent à porter 
plainte ou abandonne ses démarches en 
cours de route.
Il a toutefois reconnu que des progrès 
indéniables ont été réalisés en matière 
d’éducation de la femme marocaine qui a 
réussi à se hisser à un certain nombre de 
responsabilités, estimant que ces avancées 
n’ont pas été accompagnées par les 
hommes en général.

D’après lui, les auteurs de ces actes de vio-
lence commis sur des femmes sont sou-
vent des hommes sans culture et souffrant 
de problèmes psychologiques ou autres.

Me Fatima Zohra Chaoui : 
«une situation qui trouve 
aussi son explication dans 
les politiques publiques » 

Pour Fatima Zohra Chaoui, la violence à 
l’égard des femmes faisait effectivement 
partie des tabous dont personne n’osait 
parler. D’après elle, le fait d’en parler 
aujourd’hui ouvertement, de reconnaitre 
l’ampleur du phénomène et de le traiter 
au niveau juridique, est un progrès en soi.
Pourquoi, un tel phénomène est répandu 
dans les sociétés de la région?
D’après elle, il trouve son origine dans 
l’hégémonie de la culture masculine qui 
domine en particulier dans les pays arabes. 
Il se nourrit aussi d’une interprétation 
erronée de la religion islamique, à travers 
un discours qui définit la femme comme 
étant un être doté de moindres capacités. 
Et ce pour justifier les tâches et le statut 
subalternes qu’on lui accorde.
Cette situation trouve aussi son explica-
tion dans les politiques publiques poursui-
vies, les programmes d’enseignement et en 
particulier dans l’absence de lois dédiées à 
la protection des femmes, a-t-elle dit, esti-
mant que ce phénomène n’est pas un pur 
produit de la pauvreté.
Toutes les catégories sociales riches ou 
pauvres sont concernées, a-t-elle rappelé, 
pointant du doigt la culture masculine 
dominante, véhiculée non seulement par 
des hommes, mais également par de nom-

breuses femmes, qui la portent avec zèle. 
Dans le cadre de cette culture, ce sont les 
femmes, victimes de violence qui sont res-
ponsables de la violence commise par les 
hommes pour des raisons futiles.
Selon les intervenants, les effets de la pré-
valence de cette pratique criminelle sont 
catastrophiques sur la santé physique et 
mentale des femmes violentées, dont 
nombreuses d’entre elles ne se remettent 
jamais de ce qu’elles ont subi sur les plans 
physique, psychique, économique, sexuel, 
social, numérique, etc. Certaines d’entre 
elles préfèrent le suicide.
De nombreuses victimes vivent jusqu’à la 
fin de leur vie avec les séquelles et les cica-
trices indélébiles des calvaires qu’elles ont 
subis.
Certaines d’entre elles sont violentées en 
présence de leurs enfants, lesquels doivent 
être traités aussi comme des victimes, a 
martelé Fatima Zohra Chaoui, appelant à 
renforcer l’arsenal juridique de protection 
des enfants contre ces violences, qui se 
sont multipliées notamment au cours de 
cette période de crise de la Covid-19.
Abondant dans le même ordre d’idées, Dr 
El Mounacifi a estimé que l’ennemi 
numéro un dans ce domaine est l’igno-
rance qu’il faut combattre à travers une 
meilleure éducation et formation des 
futures générations, qui doivent prendre 
conscience de la nécessité de respecter la 
femme en tant qu’être humain égal à 
l’homme, un être qui doit jouir de tous 
ses droits.  
Revenant sur la portée de la loi n° 103-13 
relative à la lutte contre les violences faites 
aux femmes, Fatima Zohra Chaoui a indi-
qué que les nouvelles mesures qu’elle a 

apportées ne suffisent pas à protéger la 
femme victime de violence.
C’est pourquoi, certaines femmes sont 
violentées, même après avoir porté plainte 
devant la justice pour des actes de violence 
dont elles ont été victimes. Certaines 
d’entre elles sont même tuées par leurs 
agresseurs.

Et quand certaines d’entre elles osent 
riposter à leurs agresseurs dans un état de 
légitime défense, elles ne sont pas souvent 
protégées par la loi. Nombreuses d’entre 
elles sont même jugées à des peines sévères 
pour des actes commis en pleine légitime 
défense. Ce qui est désolant et incompré-
hensible, selon la présidente de l’AMVEF.
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Webinaire du PPS sur la violence à l’égard des femmes 

Appel à l’éducation aux droits humains 
et à la sensibilisation pour combattre le phénomène

A distance avec les walis, gouverneurs et présidents des Conseils élus des régions du sud 

Réunion sur les récents développements de la question du Sahara 

Microsoft 4Afrika
La 4IR, une ère de l'intelligence par excellence 

 Arts & Culture

 High-tech

"Des technologies incroyables telles que 
l'intelligence artificielle (IA), l'apprentis-
sage machine, le cloud, ou encore la robo-
tique sont aujourd'hui entrain de modifier 
en profondeur notre manière de vivre et 
de travailler", a relevé M. Ndlovu dans un 
article d'opinion publié sous le titre "Il est 
grand temps pour nous de commencer à 
reconsidérer notre vision de la compé-
tence".
Mais là où l'impact de transformation de 
la 4IR se fait le plus sentir, c'est bien dans 
le monde professionnel, a-t-il fait remar-
quer, notant que les technologies émer-
gentes sont en train de changer de 
manière radicale le rapport avec le travail.
"Il ne s'agit pourtant pas d'une tendance 
réellement nouvelle. Il est clair que le 
monde du travail et des compétences a 
connu une mutation extraordinaire lors de 
ces 5 dernières années. Mais si l'on 
remonte dans le temps jusqu'au premier 
grand bouleversement qu'avait connu 
l'emploi, on s'arrêtera sûrement à la 
période de la première révolution indus-
trielle", a expliqué M. Ndlovu. 
Comprendre le passé pour donner un sens 
à l'avenir  Le responsable a indiqué, dans 
ce sens, que la première révolution indus-
trielle a profondément réussi à marquer le 
destin de l'humanité. "Avec elle, nous 
sommes passés d'un mode de vie essentiel-
lement agraire vers un mode de vie façon-
né par les machines (où l'agriculture et la 
production manuelle ont fait place à la 
force mécanique)".
L'introduction de la machine à vapeur et 
des vérins hydrauliques avait entraîné des 
changements très importants. A l'époque, 
le nombre d'emplois non qualifiés s'en 
était trouvé diminué ; en contrepartie, 
toute une série de nouveaux emplois avait 
vu le jour (après tout, il fallait des mécani-
ciens pour actionner les machines !).
Cette première révolution industrielle a été 
suivie d'une deuxième révolution, à savoir 
celle de la science et de la production de 
masse. Elle fut elle-même suivie d'une 
troisième révolution du numérique. 
"Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur 
d'une toute nouvelle révolution: celle de la 
4IR, c'est-à-dire de la technologie", a indi-
qué M. Ndlovu.
Et de poursuivre: "Si la première révolu-
tion industrielle avait été accompagnée 
d'une perte d'emplois (car les machines 
devenaient plus sophistiquées et prenaient 
le relais sur les tâches non qualifiées qui 
étaient auparavant effectuées par les 
humains), elle n'avait cependant pas man-
qué de créer de nouveaux emplois qui exi-
geaient de nouvelles compétences".
Ce schéma s'est ensuite répété dans le 
temps, n'en déplaise à ceux qui continuent 
à s'attarder sur les aspects négatifs du pro-
grès et sur la crainte que les "machines ne 
prennent tous les emplois", a fait valoir M. 
Ndlovu. "Il est clair qu'aujourd’hui, aucun 
d'entre nous n'est encore capable de pré-
dire à quoi ressemblerait la 5e révolution. 
Cependant, nous pouvons d’ores et déjà 
être assurés sur le fait que, lorsqu'elle se 
produira, de nouvelles compétences seront 
également nécessaires à ce moment-là", 
a-t-il ajouté.  Que signifie la 4IR pour 
l'Afrique ?  Par ailleurs, M. Ndlovu a fait 

observer que la pandémie a accéléré la nor-
malisation du travail à distance. De nom-
breux employeurs se sont rendu compte 
qu'il était possible d'accomplir une grande 
partie du travail grâce à un système basé 
sur les contrôles hebdomadaires des tâches. 
Cela avait mis en évidence une réalité bien 
moderne: celle selon laquelle tout le 
monde était capable de faire partie d’une 
équipe donnée à condition de disposer 
d'un appareil connecté et d'une connexion 
internet fiable.Cette réalité est encore plus 
évidente pour les emplois qui font appel 
aux technologies de l'information ou du 
numérique, notamment dans les domaines 
tels que l'assistance informatique, l'ingé-
nierie des données, la conception gra-
phique, le développement d’applications et 
bien d'autres encore, a fait savoir M. 
Ndlovu. Pour les habitants du continent 
Africain, cela représente une opportunité, 
car la localisation n'est plus nécessairement 
une barrière pour une entreprise qui opère 
depuis les États-Unis ou l'Europe occiden-
tale, a-t-il précisé. Et de souligner: "Bien 
que nous commencions à assister à une 
première vague d'Africains sollicités pour 
des emplois à distance, le chemin reste 
toutefois encore long avant d'atteindre la 
masse critique en compétences pour que 
l'Afrique puisse prétendre devenir un véri-
table centre d'externalisation". 
Il est donc important que les gouverne-
ments africains se mettent enfin à envisa-
ger l'amélioration des compétences de 
leurs populations afin qu'elles puissent 
devenir compétitives sur le marché mon-
dial de l'emploi, a recommandé M. 
Ndlovu. 
 Accepter le changement et non le com-
battre  D'après lui, pour que l'Afrique 
devienne un centre numérique de compé-
tences, "nous devons revoir notre manière 
de penser dès lors qu'il s'agit de compé-
tences".
"Nous devons de fait abandonner l'idée 
selon laquelle la qualification est un événe-
ment ponctuel qui doit obligatoirement se 
produire au début de notre carrière, et 
commencer plutôt à la considérer comme 
un arc d'apprentissage qui est continuel et 
qui n'en finira pas de progresser tout au 
long de notre vie professionnelle", a estimé 
M. Ndlovu. Il a cité à cet égard Carol 
Dweck, professeur à Stanford, célèbre pour 
sa philosophie dite de l'esprit de crois-

sance, selon lequel "on parle d’esprit de 
croissance lorsque les gens deviennent per-
suadés que leurs capacités les plus fonda-
mentales peuvent être développées grâce 
au dévouement et au travail acharné - le 
cerveau et le talent ne représentent alors 
plus qu’un simple point de départ pour 
eux. Un tel positionnement ne manque 
pas de créer un amour de l’apprentissage et 
une résilience qui sont des ingrédients 
essentiels pour réussir à produire de 
grandes réalisations".
Ainsi, M. Ndlovu a souligné l'impératif 
que tous les employés actuels et futurs 
puissent adopter un état d'esprit qui soit 
davantage focalisé sur la croissance. Cela 
les aide à mieux encadrer leur réflexion et 
à être prêts à chaque fois qu’une nouvelle 
opportunité se présente pour se perfection-
ner et relever de nouveaux défis. Il a de 
même mis l'accent sur la nécessité de 
revoir également la conception conven-
tionnelle du transfert de compétences. 
"Nous avons tendance à le percevoir 
comme quelque chose qui ne se produit 
que dans les limites d'une salle de classe. 
Avec l'avènement des nouvelles technolo-
gies et du cloud, le transfert de compé-
tences n'est plus un événement qui est 
condamné à se produire en permanence 
entre quatre murs. Nous disposons désor-
mais d'un téléphone qui est capable d'affi-
cher et de diffuser vos compétences où que 
vous soyez et quand vous le souhaitez. 
Nous avons désormais la possibilité de 
tirer parti de la technologie pour apporter 
nos compétences à toute personne qui en a 
besoin, peu importe où elle se trouve".
 "Nous devons changer notre modèle d'ap-
prentissage"  En outre, M. Ndlovu a relevé 
que la pandémie de la Covid-19 a réussi à 
accentuer notre recours aux plates-formes 
d'apprentissage numérique. Jusqu'à pré-
sent, la formation était traditionnellement 
dispensée au sein des salles de classe.  "La 
pandémie a réussi à nous faire basculer 
inévitablement vers le virtuel. Par nécessi-
té, les gens ont pris conscience que la for-
mation virtuelle était une option viable. 
L'apprentissage en ligne a ouvert de nom-
breuses portes à des personnes qui, autre-
ment, ne se seraient peut-être jamais 
ouvertes à de telles expériences", a-t-il 
noté. 
Il a mis en avant à titre d'exemple, les 
SkillsLabs qui étaient initiés par 4Afrika à 

travers toute l'Afrique ont fini par se trans-
former en plateformes d’apprentissage 
numériques dès le départ de la pandémie. 
"Notre programme de volontariat, 
MySkills4Afrika, a fini par pivoter vers le 
virtuel car les interdictions de voyager et 
les mesures sanitaires ont rendu la forma-
tion et les engagements physiques impos-
sibles. L'apprentissage en ligne ou virtuel a 
naturellement pris le relais face à la pandé-
mie de coronavirus, qui nous oblige à tra-
vailler à distance et à rester physiquement 
éloignés". 
Dans ce contexte, deux facteurs très 
importants doivent être pris en compte 
afin que l'apprentissage virtuel soit un réel 
succès. Le premier est la motivation. Il 
doit généralement y avoir une raison 
impérieuse pour qu’une personne décide 
d'acquérir un certain ensemble de compé-
tences. 
Au sein d'un environnement de travail « 
normal », la motivation est généralement 
de pouvoir obtenir une promotion ou un 
nouveau poste. L'obtention d'un diplôme 
est à son tour un facteur de motivation 
puissant pour les personnes qui sont en 
phase d’apprentissage. Depuis le lance-
ment de la Microsoft Global Skilling 
Initiative en juin de cette année, plus d’un 
demi-million d'apprenants au Moyen-
Orient et en Afrique ont réussi à achever 
au moins l'un des dix parcours d’appren-
tissage proposés dans le cadre de ce pro-
gramme.  Pour y parvenir, ils ont utilisé 
plusieurs des ressources numériques mises 
à leur disposition par Microsoft, mais aussi 
par LinkedIn et par GitHub, ce qui 
démontre l'énorme appétence des partici-
pants pour l'obtention d'un diplôme.
Le deuxième facteur est l'accès aux infras-
tructures nécessaires d'apprentissage (une 
donne qui demeure encore problématique 
lorsque l'on évoque le continent africain). 
Une connexion internet permanente, qu'il 
s'agisse d'un appareil, d'un ordinateur por-
table ou d’un smartphone, ou même sim-
plement des débits internet suffisamment 
rapides pour diffuser des contenus vidéo - 
ce sont des choses auxquelles beaucoup de 
personnes n'ont malheureusement pas 
encore accès en Afrique.
L’initiative Airband de Microsoft et la 
campagne 4Afrika actuellement en cours 
travaillent pour accéder aux TV White 
spaces (espaces blancs de télévision) et 

fournir un internet abordable aux commu-
nautés rurales les plus mal desservies. De 
tels programmes pourraient créer des diffé-
rences tangibles dans la course lancée pour 
apporter des compétences numériques 
vitales à ceux qui en ont le plus besoin. 
Plusieurs recherches démontrent que 
l’Afrique subsaharienne se connecte de 
plus en plus rapidement au numérique 
étant donné que la pénétration de l’inter-
net a décuplé dans la région depuis 2000.  
Si des écarts subsistent par rapport au reste 
du monde, la prolifération des technolo-
gies mobiles a été prononcée et n'en finit 
pas d'ouvrir la voie à un apprentissage 
autonome via les appareils mobiles.
"Il est probable qu'une fois que les restric-
tions liées au covid-19 seront assouplies, 
nous nous retrouverons à adopter un 
modèle d'apprentissage hybride qui 
concernera à la fois l'apprentissage en 
classe et l’apprentissage en ligne. Les com-
pétences se présenteront alors sous de 
nombreuses formes", a relevé M. Ndlovu. 
"En tant qu’Africains, je pense que, même 
si nous avions jusqu’à présent énormément 
valorisé le diplôme universitaire tradition-
nel, nous en viendrons à commencer à 
considérer les compétences et les aptitudes 
comme étant plus importantes que l’ob-
tention du diplôme même. Il s'agira pro-
bablement d'une évolution qui sera lente, 
mais qui sera inévitable, car l’apprentissage 
virtuel ne cesse chaque jour de gagner en 
dynamisme et en pertinence", a-t-il dit.  
L'homme et la technologie coexisteront 
toujours  M. Ndlovu a souligné qu'au lieu 
de continuer à ressentir de l'inquiétude, de 
la méfiance et de l'anxiété vis-à-vis du pro-
grès, il est grand temps de commencer à 
reconnaître les merveilleuses avancées que 
la technologie a rendues possibles dans le 
domaine de l’éducation et du développe-
ment des compétences. 
Face à la pandémie actuelle, la technologie 
a permis de créer de nouvelles voies d’ap-
prentissage qui sont alternatives, et qui ont 
permis d'éviter une paralysie totale des 
possibilités de développement, a-t-il soute-
nu. "Il y aura toujours des choses que les 
humains pourront mieux faire que les 
machines".  Et de conclure que les straté-
gies d’apprentissage hybrides permettront 
aux compétences de suivre le rythme de la 
4IR, mais aussi des autres révolutions qui 
suivront.

Le ministre de l'Intérieur et le ministre délégué ont 
tenu, jeudi, une réunion à distance avec les walis, gou-
verneurs et présidents des conseils élus des régions de 
Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Eddahab et 
Guelmim-Oued Noun. Cette réunion a été consacrée 
aux récents développements de la question de l'intégri-
té territoriale du Royaume, notamment la décision his-
torique des États-Unis d'Amérique de reconnaître la 
souveraineté du Maroc sur l'ensemble du Sahara maro-
cain, et leur décision d'ouvrir un consulat dans la ville 
de Dakhla afin de contribuer au soutien aux chantiers 
d'investissement et de développement dans la région, 
indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.
Cette réunion a également été l'occasion d'examiner le 

bilan des chantiers prévus dans le nouveau modèle de 
développement des Provinces du Sud, ajoute le com-
muniqué. Lors de cette réunion, le ministre de l'Inté-
rieur a fait part de la haute sollicitude dont Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, entoure Ses 
fidèles sujets, les populations des Provinces du Sud, qui 
ont, tout au long de l'Histoire du Maroc, exprimé leur 
attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite, 
ajoute le communiqué. Le ministre a également tenu à 
saluer chaleureusement les habitants des provinces du 
Sud et l'ensemble des Chioukhs des tribus, ainsi que 
tous les élus de ces provinces chères, qui sont restés 
soudés autour des symboles du Royaume et de son 
intégrité territoriale, et qui ont souligné, à chaque 

étape, leur attachement aux constantes du Royaume et 
à leur patriotisme sincère. De leur côté, les présidents 
des conseils élus ont unanimement loué, dans leurs 
interventions, la pertinence des choix stratégiques du 
Royaume du Maroc sous la sage conduite de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, tout en faisant part de 
leur volonté de contribuer, chacun de sa position, à la 
réussite de cette étape selon une nouvelle mentalité à 
même d'accompagner l'évolution qualitative que 
connaîtra la région, devenue aujourd'hui une plate-
forme internationale et un incubateur de la diversité 
économique et culturelle, ajoute le communiqué.
La même source indique qu'en toute conscience des 
contraintes de la conjoncture et de la nécessité d'abor-

der la nouvelle réalité avec une approche nouvelle 
basée sur le développement global comme priorité stra-
tégique, et à l'horizon d'habiliter la région pour abriter 
la deuxième génération de projets de développement, il 
a été souligné que l'État est déterminé à aller de l'avant 
dans la mise en oeuvre d'un modèle de développement 
prometteur à travers le programme de développement 
des Provinces du Sud du Royaume 2016-2021, devenu 
une réalité tangible que reflète l'état d'avancement de 
la réalisation des projets. A cet égard, le communiqué 
fait savoir que le budget des projets réalisés ou en cours 
de réalisation s'élève à 60 milliards de dirhams, soit 
environ 80% du budget total alloué à ce programme 
de développement.

La quatrième révolution industrielle (4IR), qui est marquée par l'existence d'un chevauchement sans 
cesse croissant entre le monde physique et technologique, est l'ère de l'intelligence par excellence, a souligné le 

responsable du programme "Compétences" chez Microsoft 4Afrika, Martin Ndlovu.

Lutte contre le blanchiment d'argentet le financement du terrorisme

El Otmani loue les efforts de l'UTRF 
Le Chef du gouvernement, Saad Dine 
El Otmani a loué, vendredi à Rabat, les 
efforts de l'Unité de traitement du ren-
seignement financier (UTRF) en 
matière de lutte contre le blanchiment 
d'argent et de financement du terro-
risme et d'œuvrer et pour l'améliora-
tion du positionnement international 
du Maroc dans ce domaine.
Recevant le président de l'UTRF, 
Jawhar Nfissi, qui lui a présenté le rap-
port annuel de l'Unité au titre de 2019, 
M. El Otmani a appelé à redoubler 
d'efforts et à coordonner avec toutes les 
parties concernées par la lutte contre le 
blanchiment d'argent et le financement 
du terrorisme, exprimant la disposition 
du gouvernement à soutenir les chan-
tiers de l'UTRF, à même de renforcer 
son efficacité en vue de consolider le 
positionnement du Maroc dans ce 
domaine sur la scène internationale, 
indique un communiqué du 
Département du chef du gouverne-
ment.
A cet occasion, M. Nfissi a informé le 

Chef du gouvernement des réalisations 
de l'Unité au titre de l'année 2019 rela-
tives à la tendance haussière enregistrée 
par les indices d'activité , notamment 
en ce qui concerne le nombre des 
déclarations de soupçon qui a connu 
une augmentation de 60% par rapport 
à 2018, ou encore la hausse des auto-

déclarations émanant de ses partenaires 
nationaux dans le cadre de la mise en 
œuvre des dispositions de l'article 22 
de la loi n°05-43, en plus du dévelop-
pement remarquable en termes 
d'échange d'informations avec ses 
homologues dans le domaine de la lutte 
contre le blanchiment d'argent et le 

financement du terrorisme, a ajouté le 
communiqué. L'année 2019 a été mar-
quée par l'adoption, au mois d'avril, du 
premier rapport d'évaluation nationale 
des risques et du rapport d'évaluation 
mutuelle sur le Maroc par le groupe 
d'action de la région MENA, a souli-
gné M. Nfissi, affirmant que la même 
année a été riche en réalisations, grâce à 
"l'adhésion positive et efficace" du chef 
du gouvernement qui accorde une 
importance particulière au sujet de la 
lutte contre la corruption, ce qui a per-
mis à l'Unité d'atteindre ses objectifs.
Il a, en outre, précisé que l'UTRF a 
célébré son dixième anniversaire (2009-
2019), notant que dans le cadre du 
renforcement de la coordination entre 
les autorités chargées de l'application 
des lois d'une part, et les autorités de 
surveillance et de contrôle d'autre part, 
et dans le but de renforcer l'efficacité 
du système, un congrès national a été 
tenu, sous la présidence effective du 
chef du gouvernement, consacré à la 
publication des conclusions du rapport 

d’évaluation nationale des risques et à 
l’examen de ses répercussions sur le sys-
tème national de lutte contre le blan-
chiment d’argent et le financement du 
terrorisme. Au niveau national, l'année 
2019 a été caractérisée, par la réhabili-
tation du système juridique de lutte 
contre le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme à travers 
l'approbation par le gouvernement du 
projet de loi n°12-18 modifiant et 
complétant la loi n°05-43, ainsi que 
par l'élaboration d'un ensemble de 
textes réglementaires par les autorités 
chargées de l'application des lois et les 
autorités de surveillance et de contrôle, 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
recommandations du rapport d'évalua-
tion mutuelle du Royaume du Maroc, 
fait savoir la même source.
Au niveau international, l'UTRF a 
poursuivi en 2019 l'échange des exper-
tises, des informations, des visites et des 
expériences avec ses homologues des 
pays frères et amis, conclut le commu-
niqué.
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Le Conseil de la communauté marocaine à 
l’étranger (CCME) soutient le Festival des 
nouvelles générations de Naples qui se 
tiendra en live streaming sur la page 
Facebook du festival entre le 28 et le 30 
décembre.
Le Festival des nouvelles générations de 
Naples, organisé par l’Association nationale 
des artistes italiens (ANIA), est né en 
1952, rappelle un communiqué du 
CCME, notant que cette édition 2020 
dédiée à la nouvelle génération et à la créa-
tivité sera présente dans 50 pays dans le 
monde.
Elle ambitionne de cimenter les cultures à 
travers la musique en fusion avec les autres 
cultures méditerranéennes notamment le 
Maroc, la Tunisie, l’Espagne, le Portugal, la 
Sicile, la Sardaigne, les Pouilles, la Calabre, 

la Grèce et l’Albanie, poursuit la même 
source.
Selon le communiqué, l’artiste musicien 
maroco-italien Noureddine Fatty a été 
sélectionné par le Festival et présentera 
Taragnawa project, un projet musical qui 
relie les cultures méditerranéennes entre 
elle à travers la musique Gnawa et la 
Tarantelle, une musique et une danse tra-
ditionnelle provenant du Sud de l'Italie.
"Ces deux musiques présentent beaucoup 
de similitudes et points en communs entre 
elles, j’ai voulu à travers cette fusion créer 
un pont entre la culture marocaine et celle 
italienne, à mettre en évidence notre 
appartenance commune à la culture médi-
terranéenne, à créer des passerelles de dia-
logue et à montrer la capacité de la com-
munauté marocaine à s’intégrer là ou elle 

se trouve, dans notre cas, elle est bien inté-
grée et présente en Italie et notamment en 
Calabre à qui je rend hommage pour son 
hospitalité", affirme Noureddine Fatty.
Le Festival est organisé par Massimo 
Abbate, directeur artistique, Maria Rosa 
Borsetti et Massimiliano Ferrara, 
Directeurs des ressources humaines et du 
développement à l’étranger, et Massimo 
Ruggero, Président du club Unesco de 
Gênes, conclut le communiqué.
Le programme du festival peut être suivi 
en streaming du 28 au 30 décembre 2020 
sur les pages Facebook:

https://www.facebook.com/
FestivaldiNapoliNewGeneration
https://www.facebook.com/Festival-of-
Naples-in-the-world-

 Une unité combattante de la Marine Royale, en patrouille maritime au large de Laâyoune, a porté jeudi assistance 
à une embarcation pneumatique en difficulté avec à bord 43 subsahariens candidats à la migration irrégulière et 
deux cadavres, apprend-on de source militaire.
Les secourus, tous dans un état de santé très dégradé, ont été ramenés sains et saufs au port de Laâyoune après 
avoir reçu les soins nécessaires à bord de l'unité de la Marine Royale, avant d'être remis à la Gendarmerie Royale 
pour les procédures d’usage, précise-t-on de même source, ajoutant que les deux cadavres ont été acheminés vers la 
morgue de la ville.

Le ministère des Habous et des Affaires 
Islamiques a annoncé vendredi avoir donné son 
accord aux établissements d'enseignement tradi-
tionnel désirant opter pour le mode d'enseigne-
ment présentiel et ce, en réponse à l'insistance 
des parents et tuteurs d'élèves et d'étudiants, et 
des superviseurs de ces établissements. Le minis-
tère rappelle dans un communiqué qu'il avait 
décidé, dans le cadre des mesures de précaution 
prises pour la gestion de l'enseignement tradi-
tionnel durant l'année scolaire et universitaire 
(2020-2021), à la lumière de la conjoncture 
exceptionnelle au Royaume à cause de la propa-
gation de l'épidémie Covid-19, d'adopter l'en-
seignement à distance aux établissements d'en-
seignement traditionnel jusqu'à décembre 2020, 
avec l'espoir que les circonstances permettront le 
redémarrage des cours présentiels début janvier 
2021.
Le ministère a approuvé l'adoption de l'ensei-
gnement présentiel dans ces établissements, et ce 

sur la base des rapports des comités spécialisés, et 
de l'engagement des établissements concernés à 
respecter le protocole sanitaire de prévention 
contre la Covid-19, afin d'assurer la poursuite 
des études dans de conditions pédagogiques 
sûres.
En ce qui concerne la période restante de l'année 
scolaire en cours, le ministère porte à la connais-
sance des superviseurs des établissements d'ensei-
gnement traditionnel, des cadres pédagogiques et 
administratifs, et de l'ensemble des étudiants et 
élèves et leurs parents, qu'il donne son feu vert 
aux établissements auparavant autorisés à adop-
ter l'enseignement en mode présentiel, de conti-
nuer d'opter pour ce mode dans le respect total 
et strict des mesures de précaution et des règles 
de sécurité sanitaire, tandis que l'enseignement à 
distance continuera d'être adopté par les autres 
établissements.
Le ministère peut, à tout moment, examiner les 
demandes des établissements désirant opter pour 

l'enseignement présentiel et prendre les décisions 
appropriées à cet égard, conformément aux 
conditions et règles en vigueur, souligne le com-
muniqué.
Il fait savoir que des cours en format numérique 
ont été mis à la disposition des élèves, étudiants 
et enseignants sur le site web dédié à l’enseigne-
ment traditionnel "douroussi.ma", afin d'assurer 
la continuité pédagogique dans les établissements 
qui adoptent la formule de l'enseignement à dis-
tance.
Le ministère fournit également, poursuit le com-
muniqué, des cartes à puce pour tous les élèves 
et étudiants (à partir de la 4è primaire) afin de 
leur permettre de bénéficier d'un accès gratuit à 
la plateforme numérique "douroussi.ma".
Dans ce contexte, le ministère appelle tous les 
élèves et étudiants n'ayant pas encore reçu leurs 
carte à puce à se rendre à la délégation des 
Affaires islamiques la plus proche pour les récu-
pérer, conclut le communiqué.

La Wilaya de la région 
Casablanca-Settat a affirmé, 
vendredi, "n’avoir délivré 
aucune autorisation" à l’appli-
cation mobile de transport 
gérée par la société "Yassir 
Maroc Sarl" et opérant dans la 
métropole.
"Les services de la Wilaya de 
Casablanca n'ont délivré 
aucune autorisation à la société 
en question, ni pour les presta-
tions de transport public à 
Casablanca, ni pour mettre en 
liaison les usagers et les pro-
priétaires de véhicules", sou-
ligne-t-on dans un communi-
qué.
De ce fait, précise la même 
source, "les activités de la socié-
té en question sont illégales et 

exposent leurs responsables 
ainsi que les chauffeurs impli-
qués dans les activités précitées 
aux sanctions prévues par les 
lois et réglementations en 
vigueur".
Le communiqué de la Wilaya 
rappelle que ladite société a 
lancé une offre de prestation de 
service de transport à 
Casablanca au moyen d'une 
application mobile "Yassir", 
permettant de connecter les 
clients et des prestataires de 
services de transport.
La société a également mis en 
ligne un site web www.yassir.
ma présentant l'offre de service 
de transport et permettant de 
télécharger ladite application, 
ajoute la même source.

L'administration de la prison locale Salé (2) a annoncé le décès, samedi à 7h00 du prisonnier (A.A), qui était incar-
céré dans cet établissement pour affaire de terrorisme, indique un communiqué de la Délégation générale à l'admi-
nistration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).
Le détenu refusait de prendre les repas alimentaires qui lui étaient servis, invoquant qu'ils sont offerts par ce qu'il 
appelle " le tyran", souligne le communiqué, ajoutant que le parquet compétent a été avisé de cette décision via 
deux correspondances, les 09 et 13 novembre 2020. Le prisonnier a été également placé sous contrôle médical à 
l'établissement, note le communiqué.
Ce détenu a été transporté vers le CHU Ibn Sina, le 25 décembre 2020, où il a été soumis à des examens médi-
caux, avant qu'il ne soit transféré de nouveau à l'établissement pénitentiaire où il a rendu l'âme samedi matin, en 
dépit de l'intervention de l'équipe médicale de l'établissement et des soins qui lui ont été prodigués, explique la 
DGAPR. Le parquet compétent ainsi que la famille du détenu ont été informés de ce décès, conclut la DGAPR.

Le Centre des études de l'unité arabe (Beyrouth) vient 
de publier un nouvel ouvrage de l'écrivaine marocaine 
Ouafae Sandi, intitutlé "Daesh .. la légitimation de la 
barbarie".
Epais de 456 pages, l'ouvrage s'attèle sur le phénomène 
Daesh (L'Etat islamique) en passant au crible plusieurs 
interrogations liées, entre autres, au contexte historique 
de l'éclosion de cette Organisation, ses liens avec Al 
Qaïda outre sa structure et ses racines idéologiques.
Cette nouvelle publication se penche, via cinq cha-
pitres, sur le phénomène des combattants étrangers 

depuis son apparition dans une tentative de démysti-
fier le secret de l'attractivité de Daesh qui a pu, dans 
un laps de temps, persuader et embrigader des mil-
liers de combattants de tous les coins du monde.
Ouafae Sandi essaie également d'étudier les motifs 
derrière l'adhésion de ces combattants au projet de 
Daesh en s'appesantissant sur leurs conditions 
sociales, niveau intellectuel et obédiences idéolo-
giques.
L'ouvrage traite également du triptyque Femme-Enfant-
Loups solitaires comme étant une arme redoutable 
brandie par les stratégies terroristes, en mettant l'accent 
sur la différence entre les rôles des femmes à Daesh et à 
Al Qaida et sur les finalités de l'enrôlement des enfants.
L'auteur de "Daesh .. la légitimation de la barbarie" 
décrypte, en outre, la stratégie de "décentralisation" que 
l'Etat islamique privilégie pour réaliser ses objectifs et 
exécuter ses opérations à travers le monde.
Dans une déclaration à la MAP, l'écrivaine marocaine a 
indiqué que son ouvrage établit un comparatif entre les 
modus operandi de Daesh et ceux d'Al Qaïda, à travers 
l'étude de plusieurs cas d'éléments qui ont parcouru des 
milliers de kilomètres pour rallier l'Etat islamique et 
servir ses velléités.
D'après elle, il ne suffit pas d'identifier les causes du 
terrorisme et encore moins les transformations qu'il 
a connues mais il convient surtout d'essayer d'appor-
ter des solutions à même d'endiguer la déferlante 
terroriste.

"Palmiers de Marrakech : Approche historique et envi-
ronnementale" est le titre d’un ouvrage qui vient d’être 
publié par l’enseignante à l’Université Cadi Ayyad 
(UCA), Dr. Zineb Mabsout, aux Editions Afaq pour les 
Etudes, l’Edition et la Communication à Marrakech.
Dans cet opus de 94 pages, cette universitaire écrit que la 
Palmeraie de Marrakech a été une composante essentielle 
de l’identité de la cité ocre, étant donné qu’elle a joué 
tout au long de l’histoire un important rôle dans la vie 
des habitants de la ville et des villages voisins.
Pendant des siècles, cet héritage écologique précieux se 
caractérise par l’équilibre basé sur une gestion locale 
stricte. Cependant, ce capital fait face aujourd’hui à une 
grande pression démographique, urbanistique et touris-
tique, qui nécessite de mettre en place une stratégie envi-
ronnementale participative pour sauver ce qui reste de ce 
legs écologique précieux, explique-t-elle. Après un exposé 
sur l’histoire du palmier à Marrakech depuis la dynastie 
Almoravides jusqu’à la dynastie Alaouite en passant par 
les Almohades et les Saadiens, l’auteure analyse la dyna-
mique de l’espace de la Palmeraie de Marrakech qui s’est 
reflétée sur les conditions socio-économiques et spatiales 
et l’environnement.
Mme Mabsout aborde aussi tout ce qui se rapporte à la 
culture du palmier, les bienfaits de cet arbre en tant que 
composante essentielle de l’agriculture dans les zones 
arides et semi-arides au Maroc.

Dans cet opus, elle évoque également le cadre légal de la 
Palmeraie de Marrakech, son rôle écologique, son impor-
tance économique, la production des dattes, la produc-
tion du bois (bois de chauffage) et l’évolution du rôle du 
tourisme au sein de cet espace écologique.
Cet ouvrage offre, en outre, une analyse des multiples 
aspects et facteurs de la transformation géographique de 
la Palmeraie de Marrakech, les perspectives de la planifi-
cation environnementale, l’intervention des conseils 
communaux de Marrakech pour lutter contre les aspects 
de désertification dans la Palmeraie, le rôle de la popula-
tion locale dans la préservation de cet espace et le rôle de 
la société civile dans la lutte contre les aspects de régres-
sion des palmiers à Marrakech.
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Migration irrégulière 

Enseignement traditionnel

Prison locale Salé 2 
 La Marine Royale porte assistance à 43 

Subsahariens au large de Laâyoune 

Feu vert pour les établissements désirant 
opter pour le présentiel 

Décès d'un détenu pour affaire de terrorisme 

Casablanca 
«Aucune autorisation» n'a été 
délivrée à l’application Yassir 

Parutions: Nouvel ouvrage de Ouafae Sandi Zineb Mabsout 

« Daesh … la légitimation de la barbarie » « Palmiers de Marrakech : Approche  
historique et environnementale » 

Douze films sont en lice pour les prix de la 6ème édition du Festival international du film amateur d’Oujda (FIFAO),  
qui s’est ouverte mercredi sous format virtuel en raison des circonstances liées à la pandémie de la Covid-19.

Prix du 6ème Festival international du film amateur d'Oujda

Douze films en lice

N°13908 -  Lundi 28 décembre 2020 N°13908 -  Lundi 28 décembre 2020

Suite à un communiqué visant les succès réalisés par le Maroc en matière de défense de son intégrité territoriale Les autorités marocaines dénoncent fermement 
la tentative désespérée de HRW 

ans un communiqué, la Délégation intermi-
nistérielle aux droits de l'Homme affirme 
avoir pris connaissance de la publication d'un 

communiqué de HRW, le 18 décembre 2020, qui reven-
dique et promeut un discours politique hostile à l'intégrité 
territoriale du Maroc et aux récents développements posi-
tifs qu'a connus cette question, ajoutant que ce communi-
qué, renferme, comme à l'accoutumée, des allégations 
dénuées de tout fondement et ne se basant sur aucune réa-
lité, dans le dessein de conférer un caractère des droits de 
l'Homme à son discours au détriment des règles universel-
lement reconnues, relatives à l'impartialité et à l'objectivité 
régissant les actions des organisations non gouvernemen-
tales œuvrant dans le domaine des droits de l'Homme.
Les autorités marocaines, note le communiqué, réfutent 
catégoriquement l'adoption par HRW de la thèse des 
ennemis du Maroc en ce qui concerne l'intervention paci-
fique et légitime pour rouvrir la route reliant entre le 
Maroc et la Mauritanie, dans la zone d'El Guerguarat, 
ajoutant que cette intervention a eu lieu après l’épuise-
ment de tous les voies, y compris les appels récurrents du 
Secrétaire général de l'ONU et les résolutions du Conseil 
de sécurité soulignant la nécessité de ne pas porter atteinte 
à la liberté de circulation des personnes et des biens dans 
cette zone.
Cette intervention pacifique et équilibrée pour rouvrir 
cette route vitale reliant deux continents depuis des siècles 
a eu droit à un soutien total par la communauté interna-

tionale, rappelle la même source, ajoutant que ce qui 
confirme le caractère politique du communiqué de l’Orga-
nisation c’est son immixtion dans les relations entre les 
pays et leurs décisions souveraines, soulignant que la 
reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du 
Sahara constitue un prolongement de leur soutien continu 
à l’initiative marocaine d’autonomie depuis sa présentation 
à l’ONU en 2007. Depuis, cette proposition est considé-

rée par le Conseil de sécurité comme sérieuse et crédible, 
relève le communiqué.
La Délégation précise en outre que la méthodologie biai-
sée adoptée par HRW, que les autorités marocaines n'ont 
cessé de réfuter, a présenté des faits qui ne reflètent pas la 
réalité, dans la mesure où "cette organisation aurait mieux 
fait de dénoncer l'exploitation des enfants à des fins poli-
tiques par les milieux séparatistes au lieu d'accuser les 

autorités marocaines qui sont intervenues en application 
de la loi pour protéger ces derniers de cette exploitation. 
L'Ong ignore en même temps la campagne d'embrigade-
ment des enfants dans les camps de Tindouf et leur exploi-
tation dans la propagande de guerre et d'incitation à la 
haine, en faisant mauvais usage des mesures préventives 
adoptées par les autorités marocaines contre la propaga-
tion de la pandémie dans le but de préserver le droit à la 
vie et à la santé.
L'appel de HRW à confier à la MINURSO la prérogative 
de superviser la situation des droits de l'Homme dans les 
provinces du Sud du Royaume, sous prétexte que le reste 
des missions de paix dans le monde en font de même, n'a 
d'autre but que de diffuser des contre-vérités, puisque "la 
supervision des droits de l'Homme est confiée unique-
ment à sept missions de paix sur 14, et ce dans des pays 
ou des zones de conflits marqués par des crimes qui relè-
vent du Droit international humanitaire et non pas du 
Droit international des droits de l'Homme", a poursuivi la 
Délégation dans son communiqué.
A cet égard, la Délégation a tenu à rappeler à l'Organisa-
tion que la supervision des droits de l'Homme dans les 
provinces du Sud est confiée au Conseil National des 
Droits de l'Homme (CNDH), en tant qu'institution 
constitutionnelle indépendante, notant que le rôle de ses 
comités régionaux au Sahara marocain a été salué par les 
résolutions successives du Conseil de sécurité, dont la der-
nière en date est celle (2548) adoptée fin octobre 2020.
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Les autorités marocaines ont dénoncé "fermement" la tentative désespérée de Human Rights Watch (HRW) visant à porter atteinte aux succès réalisés par le Maroc, 
sur le terrain et sur le plan diplomatique, pour défendre son intégrité territoriale, ainsi que l'exploitation "flagrante" par l'ONG du dossier des droits de l'Homme 

pour faire véhiculer ses positions politiques vis-à-vis du Sahara marocain et attribuer des accusations mensongères aux autorités publiques.

ept films sont les œuvres de réalisateurs 
marocains, à savoir «The Cage» de Fatima 
Zitane, «Bouchakour» de Reda El Aboub, 
«Coucou Cou Cou» de Hassan Maânani, 

«Mina» de Soufiane Mabrouk, «Moustaqbal 
Majhoul» de Hicham Saber et Ayoub Saber, «Rêves 
perdus» de Rachid Amari et «Disparity» de Hilal 
Azzouzi.
Cette édition (23-27 décembre) connait aussi la 
participation de l’Irak avec les films «It’s Better 
There» de Hassanin Al Hani et «Red Window» de 
Hussein Al Ugaili, ainsi que des films «La signa-
ture» de Sirine Rahouma (Tunisie), «Toushrit» 
d’Omar Abu Hassiba (Egypte) et «In Our Hands» 
de Mustafa Bengharnout (Algérie).
Le jury de cette édition est présidé par le réalisa-
teur marocain Abdelilah Zirat et compte pour 
membres l’acteur et réalisateur palestinien Hussein 
Nakhla, le critique de cinéma irako-britannique 
Nadim Abdallah, la journaliste algérienne Ouarda 
Zarkine ainsi que les Marocains Mohamed Amine 
Mouna, réalisateur et Said Mniouli, directeur de 
casting.
La séance d’ouverture de ce festival, organisé par 
l’association Message d’Art pour le développement 
et la création sous le thème «Une année exception-
nelle, une créativité exceptionnelle», a été marquée 
par la diffusion d’allocutions des directeurs régio-
naux des secteurs de la Culture et de la Jeunesse et 

des sports, ainsi que du président de l’Université 
Mohammed Premier-Oujda, qui ont salué l’expé-
rience réussie de ce festival organisé par des jeunes.
Le festival a rendu hommage, à l’occasion de son 
ouverture, à l’acteur Abderrahim El Meniari et au 

chercheur Farid Boujida, en plus d’un hommage 
posthume au producteur Younes Ait Allah.
Le programme de ce rendez-vous culturel prévoit, 
outre la compétition officielle, des workshops, des 
master classes, la signature de l’ouvrage «Visages du 

Maroc cinématographique» de l’écrivain et cher-
cheur Ahmed Sijilmassi Idrissi, en plus des émis-
sions "Filmmers", "Clap" et "Cinéma des enfants" 
diffusées, comme le reste des activités du festival, 
sur les réseaux sociaux des organisateurs.
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La créatrice et artiste tunisienne Nassaf Ben Hafsia est 
diplômée de l’Institut Supérieur des Arts Dramatiques de 
Tunisie et a obtenu une chaire de théâtre en 1995 et un 
MA en sciences culturelles (théâtre et arts du spectacle 
en 2006). Elle est également membre du conseil d’admi-
nistration du Festival de la Méditerranée, directrice du 
Festival de printemps du théâtre professionnel de Sfax et 
directrice de plusieurs événements et membre de plu-
sieurs comités. Pour sa part, Houcine Chaâbi, qui est 
écrivain, comédien, organisateur d’événement, syndica-
liste et journaliste, est considéré comme un pionnier 
dans le domaine artistique et a pu accompagner les diffé-
rentes générations du théâtre marocain depuis les vété-
rans en arrivant aux générations montantes. Sa forte pré-
sence dans le domaine est le fruit d’une interaction 
vivante entre les influences de son éducation, de sa for-
mation académique et de son environnement social et 
politique.
Houcine Chaabi a publié deux textes théâtraux intitulés 
«Al-Sarout» et «Luzaia» et prépare actuellement un livre 
critique intitulé «Théâtre ... Politique et ainsi de suite». 
De son côté, Mohammed Hamid Najah, qui appartient 
à une rare pointe d’acteurs marocains, est l’un des très 
rares à jouer les rôles complexes et expressifs en maîtri-
sant les outils d’expression avec les mouvements du corps 
et les traits du visage. Ce grand artiste a cumulé du suc-
cès depuis 1967, notamment au niveau de la réalisation, 

de l’interprétation ou de l’éxecution du décor. Ayant un 
esprit riche grâce aux différents espaces qu’il fréquente, 
Hamid Najaha a su enrichir plusieurs projets de la filmo-
graphie cinématographique marocaine, grâce à sa vision 
pertinente, sa scénographie ou sa vision de la réalisation.
Dans les plateaux de tournage, Hamid Najah laisse une 
empreinte distinguée. Il est soit isolé en train de lire des 
projets, ou devant une toile en train de débattre avec elle 
par des traits et des expressions, car il s’agit aussi d’un 
poète et d’un peintre dont les œuvres sont présentes dans 
plusieurs espaces à travers le Royaume.
Le FITUC tient toujours à rendre hommage à ceux qui 
ont maqué par leurs actions le domaine du théâtre maro-
cain, en consécration du rôle de l’université comme un 
lieu du savoir et d’apprentissage qui donne une juste 
valeur à ceux qui marquent ce secteur.
La 32ème édition du FITUC est marquée par la partici-
pation de plusieurs pays dont le Mexique, la France, le 
Liban, la Tunisie, la Palestine, la Syrie, la Côte d’Ivoire, 
la Corée du Sud, l’Iran, la Grèce et le Maroc.
Cette édition préserve la même structure générale en 
cohésion avec ses objectifs visant notamment à créer un 
espace de rencontres entre les jeunes du monde et faire 
de la ville de Casablanca un carrefour pour les amoureux 
du théâtre. Cet évènement contribuera à la dynamisation 
de l’image du Maroc qui est un pays de tolérance, d’ou-
verture et de cohabitation.

« Au cours de cet entretien, Sa Majesté 
le Roi a rappelé les liens forts et particu-
liers entre la communauté juive origi-
naire du Maroc et la Monarchie maro-
caine. Le Souverain a, également, réitéré 
la position cohérente, constante et qui 
demeure inchangée du Royaume du 
Maroc au sujet de la Question 
Palestinienne ainsi que le rôle pionnier 
du Royaume pour la promotion de la 
paix et de la stabilité au Moyen-
Orient », lit-on dans le communiqué..
« C’est dans ce contexte que Sa Majesté 
le Roi s’est félicité de la réactivation des 
mécanismes de coopération entre le 
Royaume du Maroc et l’Etat d’Israël, et 

de la reprise des contacts réguliers, dans 
le cadre de relations diplomatiques paci-
fiques et amicales. Pour sa part, le 
Premier Ministre israélien a assuré Sa 
Majesté, de sa détermination à mettre en 
œuvre tous les engagements pris, selon 
un calendrier précis de mise en œuvre », 
poursuit le communiqué..
« La déclaration trilatérale entre le 
Royaume du Maroc, les États-Unis 
d’Amérique et l’Etat d’Israël, signée 
devant Sa Majesté le Roi, le 22 
décembre dernier, constitue le cadre de 
référence pour le développement et 
l’évolution de ces relations », conclut le 
communiqué.
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Après le Grand Prix du jury au festival de 
Sundance 2020, et la nomination dans la catégo-
rie du meilleur court métrage aux Césars 2021, 
«Qu’importe si les bêtes meurent» de la réalisa-
trice Sophia Alaoui vient d’être sélectionné par 
l’Académie des Oscars afin de concourir à l’Os-
car du meilleur court métrage 2021.
Seul film marocain ayant participé à la compéti-
tion internationale du festival de Sundance (jan-
vier-février 2020), «Qu’importe si les bêtes meu-
rent» a remporté le Grand Prix du jury de ce 
prestigieux festival considéré comme étant l’un 
des plus importants évènements du cinéma indé-

pendant au monde, indique un communiqué du 
Centre cinématographique marocain (CCM).
Après Sundance, le film a participé en compéti-
tion officielle au Festival international du Film 
de Court métrage de Clermont Ferrand (février 
2020), le plus grand rendez-vous du film de 
court métrage dans le monde, avant de participer 
au Festival national du Film à Tanger (février-
mars 2020), puis au Festival international du 
Court métrage de Sao Paolo (août 2020), et au 
Festival international du Film Francophone de 
Namur (octobre 2020).
«Qu’importe si les bêtes meurent» poursuit donc 

sa belle carrière avec sa nomination par l’Acadé-
mie des Oscars dans la catégorie du meilleur 
court métrage (avril 2021), selon la même 
source.
Produit par la société Jiango films, avec le sou-
tien du CCM, «Qu’importe si les bêtes meurent» 
raconte en langue amazighe l’histoire d’Abdellah, 
un jeune berger et son père, qui assistent à la 
mort de leurs bêtes dans les hautes montagnes de 
l’Atlas. Abdellah doit donc aller se ravitailler 
dans un village environnant, avant de s’aperce-
voir que ce dernier a été déserté à cause d’un 
mystérieux événement.

En remportant le concours de la nouvelle dans le cadre des, 
l’élève Lina Fouz Boutenfit vient de franchir le premier pas 
sur la voie de faire connaître son talent créatif à l’échelle inter-
nationale et de réaliser une partie de ses rêves d’enfance.
Née en 2005, Lina Fouz, élève au lycée qualifiant Tafilalet à 
Errachidia (tronc commun Lettres), a décidé d’entamer cette 
aventure passionnante pour se mesurer à d’autres candidates 
et candidats dans l’arène de la créativité, tout en souhaitant de 
briller de mille feux afin que son talent puisse transcender les 
seules frontières nationales et ainsi s’illustrer sur le plan inter-
national. L’énergie créative de Lina Fouz n’est pas le fruit du 
hasard mais d’une auto-éducation au sein du foyer familial où 
elle vit au rythme d’une compétition avec ses deux sœurs 
notamment, dans le domaine de la lecture et de l’apprentis-
sage de la langue arabe, à même d’être inspirée pour écrire des 
nouvelles puisées dans le réel vécu qu’elle espère réformer.
Dans une déclaration à la MAP, Saida Boutaher, mère de Lina 
Fouz et enseignante du cycle secondaire, a indiqué que de 
grands efforts ont été consentis pour atteindre ce résultat, 
ajoutant que «nous avons profité de la période du confine-
ment sanitaire pour investir positivement dans cette crise pla-
nétaire, à même de concrétiser le rêve de la participation de 
notre fille à ce concours mondial, sachant que Lina est une 
fervente passionnée de la nouvelle et du dessin».
De son côté, Lahcen Boutenfit, père de l’élève prodige, a affir-
mé que l’investissement dans la période du confinement sani-
taire a donné ses fruits, estimant qu’il s’agissait d’une opportu-

nité pour renforcer la lecture, l’écriture et la créativité. «Cet 
effort inlassable, plusieurs mois durant, a été couronné par 
l’attribution à notre fille de ce prestigieux prix du concours de 
la nouvelle, initié par une organisation de renommée mon-
diale, en l’occurrence l’Organisation du Monde Islamique 
pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO)», s’est-
il réjoui. Ce sacre n’était pas arbitraire ou fortuit, mais il est le 
résultat d’une autre approche éducative qui repose sur le sou-
tien essentiel de la famille et l’encouragement de la créativité. 
Dans ce sens, Mme Boutaher a appelé les mères de familles à 
soutenir leurs progénitures sur les plans psychologique et 
pédagogique en vue de faire émerger leurs talents créatifs 
enfouis. Pour les parents et les sœurs de Lina Fouz, cette 
consécration a été un beau moment qui résulte de cet effort à 
inculquer à l’enfant dès son jeune âge l’amour de la lecture. 
Une opération qui n’est pas du tout facile, comme l’a confir-
mé Mme Boutaher.
La passion de lire et d’écrire chez Lina Fouz a commencé dès 
son jeune âge, à même de devenir un rituel quotidien pour 
cette élève ayant grandi au sein d’un milieu d’intellectuels qui 
l’a fortement influencé et dont le désir ardent d’enrichir ses 
connaissances n’a pas de limites.
«J’étais éperdument passionnée par l’écriture et j’ai grandi au 
sein d’une famille d’intellectuels : ma mère aime l’écriture et 
mon père est un pionnier dans le domaine du droit et de la 
politique et ils sont aussi des acteurs agissants au sein de la 
société civile. Ils représentent cette source d’inspiration qui 
m’a positivement influencée», a déclaré Lina Fouz en évo-
quant les principales raisons qui l’ont poussé à choisir le 

domaine de la nouvelle. Elle a relevé que la rédaction de la 
nouvelle avec laquelle elle a participé à ce concours internatio-
nal n’avait pas pour seule finalité juste la narration, mais plu-
tôt l’envoi de messages à ses pairs dans un langage très simple, 
ajoutant que sa nouvelle primée promeut un ensemble de 
valeurs nobles, telles que la piété filiale, la sincérité, la fidélité, 
l’humilité et affirme que l’argent n’est qu’un moyen pour vivre 
et non pas un signe du bonheur.
Ces valeurs, a-t-elle poursuivi, ont été illustrées par cette nou-
velle qui raconte l’histoire d’un homme, autrefois riche et 
ayant connu des déceptions successives à cause de sa famille et 
de ses enfants, mais qui, grâce à sa sincérité et à son humilité, 
a pu retrouver la joie après ses retrouvailles avec sa fille portée-
disparue».
Lina Fouz a, en outre, expliqué que le prix qu’elle vient de 
remporter l’incite fortement à emprunter la voie de l’écriture 
et de la poésie en langue arabe, notant qu’il s’agit d’»une 
grande source de motivation pour enrichir mes connaissances 
et renforcer ma confiance en moi surtout que ma participa-
tion au concours est survenue après avoir écrit une nouvelle 
en pleine période de confinement sanitaire en raison de la 
propagation de la pandémie de la Covid-19».
«Je voulais montrer au monde mon talent en écriture et ma 
capacité à influencer la société de manière positive», a-t-elle 
dit, faisant savoir qu’elle entend persévérer sur le même che-
min en plongeant dans cet immense océan de la langue arabe, 
de la traduction, de la psychologie et de l’écriture des romans, 
des recueils et des nouvelles.
Et de conclure que «la lecture des livres est une partie inté-

grante et fondamentale de ma vie, au point que je ne peux 
passer un jour sans lire un livre: j’en ai fait l’un des principes 
de base tels que le fait de manger et de boire, car cela permet 
d’accumuler de nouvelles connaissances, d’aider dans l’écriture 
et de se doter d’un esprit critique constructif durant la vie».
Suite à ce sacre, l’Académie Régionale de l’Education et de la 
Formation (AREF) de Draâ-Tafilalet a organisé une cérémo-
nie en l’honneur de l’élève Lina Fouz Boutenfit, en présence 
de plusieurs acteurs éducatifs de la province d’Errachidia. Lina 
Fouz s’était classée première dans le concours de la nouvelle 
de l’ISESCO, suivie de Hour bint Khaled Al-Nabhaniya 
(Sultanat d’Oman) et de Haifaa Saad Al-Mutairi (Royaume 
d’Arabie Saoudite).
L’ISESCO avait organisé les prix pour la créativité artistique, à 
savoir le Prix ISESCO pour les courts-métrages et les Prix 
ISESCO pour la nouvelle, le dessin et la musique. Ces 
concours s’inscrivent dans le cadre de son initiative «La 
culture à distance» relevant du «Foyer numérique de 
l’ISESCO». Selon l’Organisation, les œuvres candidates ont 
été de très bonne qualité en termes d’élaboration, de concep-
tion et de direction artistique, ainsi que de l’attention portée 
aux contenus d’éducation et d’enseignement.
L’ISESCO avait lancé la candidature à ces prix en avril 2020 
en coopération avec «Layan Cultural Foundation» afin d’en-
courager les jeunes, les étudiants et les élèves à la créativité 
artistique et à la production intellectuelle pendant la période 
du confinement, et en reconnaissance de l’importance de sou-
tenir les arts et la littérature dans le monde islamique et de 
découvrir les nouveaux talents.

« Qu’importe si les bêtes meurent » de Sophia Alaoui 

Premier court métrage marocain sélectionné aux Oscars

L’élève Lina Fouz Boutenfit, l’esprit créatif 
qui s’illustre au-delà des frontières nationales

Prix de l’ISESCO 2020 pour la créativité 
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Dans un entretien téléphonique avec le Premier Ministre de l’Etat d’Israël, M. Benjamin Netanyahu

SM le Roi réitère la position cohérente, constante et inchangée 
du Royaume du Maroc au sujet de la Question Palestinienne

 Actualité Arts & Culture

Le Cabinet royal a rendu public, vendredi, un communiqué 
annonçant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu, ce 
jour, un entretien téléphonique avec le Premier Ministre de 
l’Etat d’Israël, M. Benjamin Netanyahu.

La 32ème édition du Festival international du théâtre universitaire de 

Casablanca (FITUC) a rendu hommage à trois figures artistiques de 

renom, Nassaf Ben Hafsia, Houcine Chaâbi et Hamid Najah.

El Otmani 

La Déclaration tripartite conjointe

« Nous sommes mobilisés derrière SM le Roi, 
au service des intérêts suprêmes du Royaume »

Bourita : « un appui considérable aux constantes nationales 
concernant le Sahara marocain et la question palestinienne » 

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani, a réaffirmé, jeudi, la “mobilisa-
tion permanente du gouvernement der-

rière SM le Roi Mohammed VI dans 
toutes Ses initiatives lancées au service des 
intérêts suprêmes du Royaume”.

Intervenant à l’ouverture des travaux du 
Conseil de gouvernement, M. El Otmani 
a souligné que la question de l’intégrité 
territoriale et de l’unité nationale a connu 
des tournants majeurs, notamment après 
la déclaration de l’Administration améri-
caine reconnaissant la souveraineté du 
Maroc sur son Sahara.
Le Chef du gouvernement a également 
insisté sur l’importance et l’urgence de la 
mobilisation nationale autour de la ques-
tion du Sahara marocain et des autres 
questions, qu’elles soient internes, telles 
que le développement et la justice sociale, 
ou externes.
Se félicitant des dernières réalisations de 
la diplomatie marocaine, “dont nous 
devons être fiers”, M. El Otmani a évoqué 
le message adressé par SM le Roi, mercre-
di, au Président de l’État de Palestine, 
Mahmoud Abbas Abou Mazen, dans 
lequel le Souverain a réitéré la position 
constante du Royaume du Maroc soute-
nant la cause palestinienne, le statut spé-
cial et le cachet musulman de la ville 
sainte d’Al-Qods et de la Mosquée 
Al-Aqsa.
Le Chef du gouvernement a également 

évoqué la décision de SM le Roi de 
convoquer la réunion de la 21è Session 
du Comité Al-Qods, et de procéder à l’ac-
tualisation des structures de l’Agence Bayt 
Mal Al-Qods Acharif afin de lui donner 
un nouveau souffle et lui permettre de 
poursuivre son soutien au profit des habi-
tants Palestiniens d’Al-Qods en matière 
de santé, d’éducation et d’habitat, ce qui 
témoigne de la volonté du Souverain, en 
Sa qualité de Président du Comité 
Al-Qods, de s’acquitter de son rôle de 
soutien à la ville d’Al-Qods Acharif et aux 
Maqdessis.
Par ailleurs, M. El Otmani a rappelé la 
publication de la Loi de finances 2021 au 
Bulletin officiel le 18 décembre 2020, et 
l’approbation par le parlement du projet 
de loi relatif à la création du Fonds 
Mohammed VI pour l’investissement, 
deux éléments fondamentaux du plan de 
relance économique préconisé par SM le 
Roi.
Le Chef du gouvernement a, en outre, 
relevé que ce plan de relance, dont les 
contours commencent à se dessiner, aura 
des effets positifs sur l’économie natio-
nale, notamment avec la poursuite de la 

mise en œuvre des différentes mesures 
visant à promouvoir l’économie et l’entre-
prise nationale.
S’agissant de l’évolution de la situation 
épidémiologique au Maroc et des prépara-
tifs en cours pour le lancement de la cam-
pagne nationale de vaccination contre la 
Covid-19, le Chef du gouvernement a 
salué les efforts entrepris par l’ensemble 
des départements gouvernementaux, 
notamment les ministères de la Santé, de 
l’Intérieur, de l’Économie, des Finances et 
de la Réforme de l’Administration et celui 
des Affaires étrangères, de la Coopération 
Africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, pour leur contribution et leur 
implication dans la réussite de ce chantier.
Il a également appelé à davantage de 
mobilisation collective pour réduire les 
répercussions de la pandémie sur le plan 
socio-économique, entre autres, et à la 
poursuite de la coordination entre les 
départements gouvernementaux dans la 
réalisation des chantiers horizontaux et de 
la mise en œuvre des grandes réformes, 
insistant que la pandémie de la Covid-19 
ne peut justifier la suspension de la mise 
en oeuvre de ces réformes.

La Déclaration conjointe entre le Royaume du 
Maroc, les États-Unis d’Amérique et l’État d’Israël 
constitue un appui considérable aux constantes 
nationales concernant la question du Sahara maro-
cain et la cause palestinienne, a affirmé, jeudi, le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étranger, 
Nasser Bourita.
La Déclaration signée devant Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI mardi revêt une grande importance 
et reflète l’engagement des trois parties à respecter 
pleinement les dispositions de cette Déclaration, a 
indiqué M. Bourita, cité dans un communiqué lu 
par le ministre de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi, lors d’un point de 
presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement. 
Après avoir rappelé les importants acquis glanés par 
le Royaume sous la conduite clairvoyante du 
Souverain, M. Bourita a relevé que l’Audience 
Royale accordée à la délégation américano-israé-

lienne est la première consécration de l’entretien 
téléphonique entre SM le Roi et le Président améri-
cain, Donald Trump. M. Bourita a également évo-
qué le message adressé par SM le Roi au Président 
de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas Abou 
Mazen, le 23 décembre 2020, dans lequel le 
Souverain a réitéré la position constante du 
Royaume en faveur de la cause palestinienne.
Il a aussi mis l’accent sur l’importance des accords 
signés avec les États-Unis et avec Israël et qui vont 
renforcer les relations du Royaume avec les deux 
parties dans plusieurs domaines, notamment l’aviati-
on civile, l’innovation, le développement des res-
sources en eau, les finances et l’investissement, de 
sorte à réactiver les mécanismes de coopération avec 
la partie israélienne et appuyer l’intégrité territoriale 
du Maroc. Par ailleurs, M. Amzazi a rappelé que 
tous les membres du gouvernement, tout en affir-
mant leur soutien aux efforts de SM le Roi et se féli-
citant des acquis obtenus, ont affirmé leur détermi-
nation à mettre en œuvre les décisions, annonces et 
accords qui en découlent.

Un hommage à trois figures 
artistiques de renom : 

Nassaf Ben Hafsia, Houcine 
Chaâbi et Hamid Najah
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ans le cadre de la 5e journée 
de la Botola, le Raja s’est 
offert le Chabab 
Mohammedia (1-0), alors 

que son voisin le Wydad a vaincu le 
MAS sur le même score. De son côté, 
l’AS Far s’est contenté d’un match 
nul face au Rapid Oued Zem.
En effet, le Raja de Casablanca s'est 
imposé face au Chabab Mohammédia 
sur le score de 1 but à 0, samedi au 
complexe sportif Mohammed V de 
Casablanca, grâce à l’inévitable 
Soufiane Rahimi qui a inscrit 

l’unique but du match à la 32e 
minute.
Avec cette victoire, les hommes de 
Sellami s’emparent seuls des com-
mandes du classement provisoire (13 
pts), qu'il partageait jusqu'ici avec 
l'Ittihad de Tanger, tandis que le 
Chabab Mohammédia stagne à la 4e 
position (8 pts).
En déplacement à Fès, le Wydad, en 
manque d’inspiration depuis le début 
de la Botola, a finalement pu souffler 
grâce à son international tanzanien 
Simon Msuva, qui a inscrit l’unique 

but du match à la 30e minute, offrant 
aux rouges une victoire précieuse et 
permettant par la même occasion 
Faouzi Benzarti de respirer. Le tacti-
cien tunisien ne semble toujours pas 
avoir trouvé une solution à la stérilité 
footballistique qu’offre son équipe, 

qui se positionne juste derrière le Raja 
avec un seul point de différence.
Dans l’autre rencontre de la journée, 
le Rapid Oued Zem (RCOZ) et l'AS 
FAR se sont quittés sur un nul blanc 
(0-0), samedi au Complexe sportif du 
Phosphate à Khouribga.

Toujours sans aucune victoire cette 
saison, le RCOZ arrive à se hisser 
provisoirement à la 12è position ex 
aequo avec la Renaissance Zemamra 
(3 pts), tandis que l'AS FAR stagne à 
la 10è place malgré le point décroché 
lors de ce match nul.

D

Botola Pro D1 «Inwi» (5è journée)

Le Raja et le Wydad mènent la danse 

Le club de Premier League de Wolverhampton 
a interdit samedi aux joueurs de son effectif de 
procéder eux-mêmes à leurs achats, notamment 
en supermarchés, en raison des risques de 
contagion liés à la nouvelle souche du Covid-
19, alors que les infections progressent à travers 
l'Angleterre.
"Nous devons éviter tout risque car nous avons 
un effectif réduit et déjà des problèmes avec 
certains joueurs qui sont indisponibles", a 
déclaré Nuno Espirito Santo, l'entraîneur des 
Wolves avant la rencontre face à Tottenham 
dimanche.
"Nous avons du personnel pour faire les courses 
et aller dans les supermarchés pour eux", a-t-il 
ajouté avant d'assurer qu'il ne "pouvait pas se 
permettre de perdre des joueurs" recomman-

dant à ses hommes de ne "pas se relâcher" et de 
faire "plus attention" encore.
Le club avait déjà demandé à ses joueurs d'évi-
ter les supermarchés lors du premier confine-
ment entre mars et mai 2020.
Les tests sur les joueurs et les membres des 
encadrements techniques des clubs de Premier 
league vont doubler, voire être portés à deux 
tests par semaine, particulièrement dans les 
zones du pays placées au niveau 4 de restric-
tion. La dernière série de tests effectuée lundi 
en Premier league a révélé sept cas positifs sur 
1569 tests réalisés.
Manchester City a depuis confirmé 4 cas posi-
tifs dont l'attaquant Gabriel Jesus, le défenseur 
Kyle Walker ainsi que deux membre de l'enca-
drement.

Manchester United a raté l'occasion de prendre la 
deuxième place au classement en ne faisant qu'un 
nul (2-2) à Leicester, samedi, en ouverture du tra-
ditionnel "Boxing Day", au lendemain de Noël, 
alors qu'Arsenal a enfin renoué avec le succès 
contre Chelsea (3-1).
Intraitables à l'extérieur jusqu'alors, avec 6 succès 
en autant de matches, Manchester United peut se 
mordre les doigts d'avoir laissé filer les trois points 
dans un match où il a mené deux fois.
Il reste un point derrière Leicester (27 pts), tou-
jours dauphin à trois longueurs de Liverpool qui 
recevra dimanche l'avant-dernier, West Bromwich 
Albion.
Samedi, après avoir donné une balle de but à 
Marcus Rashford (2e) gâchée parce qu'il n'a pas 
cadré sa tête, Bruno Fernandes a réussi une dévia-
tion chanceuse mais géniale pour l'attaquant 
anglais, concrétisée cette fois du plat du pied (0-1, 

23e).
Fernandes a aussi inscrit le but du 2-1, bien lancé 
par Edison Cavani, sur la pelouse depuis 4 minutes 
(78e).
Depuis son arrivée en Premier League, il y a onze 
mois, Fernandes est impliqué directement dans 
plus de la moitié des 60 buts inscrits par son 
équipe en championnat, avec 18 buts et 13 passes 
décisives.
Mais cela n'a pas suffi pour Manchester, tenu en 
respect par le gardien Kasper Schmeichel et le 
buteur Jamie Vardy. Le premier avait réalisé une 
parade exceptionnelle devant Rashford à l'heure de 
jeu, avec une main droite très ferme (59e).
Le second a permis à son équipe d'égaliser même si 
son tir a été redressé par Alex Tuanzebe dans ses 
cages (2-2, 85e). Avant cela, c'était Harvey Barnes 
qui avait déjà remis les équipes à égalité d'une 
frappe parfaite de 20 mètres (1-1, 31e).

Au plus mal en championnat avant ce match, 
Arsenal a prouvé qu'il pouvait redresser la tête avec 
un succès probant contre Chelsea, le premier en 
championnat depuis le 1er novembre.
Si les Gunners ne gagnent qu'une place, pour se 
positionner au 14e rang, ils prennent 6 points 
d'avance sur la zone rouge, alors que leurs voisins 
du sud londonien, glissent à la 6e place à 6 points 
de Liverpool.
Contraint de rajeunir son équipe car Willian et 
David Luiz sont à l'isolement par mesure de pré-
caution, malgré des tests Covid négatifs, tout 
comme le défenseur Gabriel, identifié comme cas 
contact et qui sera absent pour 10 jours au moins, 
Mikel Arteta peut être satisfait de sa relève.
Sérieux et appliqué, mais aussi très dynamique, 

face à un Chelsea trop prévisible, Arsenal s'est aussi 
montré très réaliste.
L'ouverture du score est venue sur un penalty très 
"soft", obtenu avec malice par Kieran Tierney pour 
une faute évitable de James Reece.
Sans états d'âme, Alexandre Lacazette a transformé 
(1-0, 35e).
Juste avant la mi-temps, Granit Xhaka a ajouté un 
magnifique coup franc pleine lucarne (2-0, 44e), 
avant que Bukayo Saka ne trouve la lucarne oppo-
sée sur un centre-tir un peu heureux (3-0, 56e).
En fin de match, Arsenal s'est fait un peu peur, 
Tammy Abraham réduisant la marque (3-1, 85e) 
avant que Jorginho ne rate un penalty, ou plutôt 
que Bernd Leno ne l'arrête bien sur sa gauche, à la 
toute fin du temps réglementaire.

Romain Saïss privé de shopping pour éviter le Covid

Angleterre

Manchester United rate la marche, Arsenal revit
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Le calvaire des cafés et restaurants

Les professionnels reprochent 
au gouvernement son unilatéralisme

La décision du gouvernement El Otmani  de renforcer les 
mesures sanitaires pour trois semaines dans les principales villes 
touristiques du Royaume a suscité l’indignation des patrons des 
cafés et des restaurants.

Khalid Darfaf

out en exprimant sa compréhension d’une 
telle décision,  l’Association nationale des 
cafés et restaurants du Maroc reproche à 

l’Exécutif d’avoir fait cavalier seul et ce sans procéder 
par une vision participative, surtout lorsqu’il s’agit 
d’un secteur vital qui emploie environ un million et 
demi de personnes.
En fait,  plusieurs partons du secteur ont été 
contraints à boire le calice jusqu’à la lie. Cela étant, 
la décision du gouvernement va leur causer des 
pertes énormes,  notamment dans cette période qui 
coïncide avec les fêtes de fin d’année. Certains parmi 
eux ont déjà passé de grosses  commandes de mar-
chandises en vue de satisfaire la clientèle mais en 
vain. Pour Noureddine El Harrak, président de l’As-
sociation, la décision du gouvernement risque de 
condamner les établissements de café et de restaura-
tion à la faillite et qui sont tenus de respecter leurs 
engagements de paiement vis-à-vis des fournisseurs. 
Idem pour les salariés du secteur qui se trouvent 
dans une situation qui n’est point enviable, a-t-il 
ajouté.

Mette un terme à l’anarchie

Notre interlocuteur affirme que la mesure imposant 
la fermeture des cafés à 20h00 dans les autres villes 
du Royaume à contribué à une baisse très significa-
tives des recettes, sachant que la majorité du chiffre 
d’affaires des établissements se réalise principalement 
dans les soirées, a-t-il clarifié. Bref «le secteur se 

dirige dangereusement vers la banqueroute», a-t-il 
noté en substance. Abondant dans le même ordre 
d’idées, Noureddine El Harrak invite le gouverne-
ment à revoir sa copie afin de sauver le secteur et 

limiter, par conséquent, les dégâts.
En termes plus clairs, il est tout à fait déraisonnable 
de limiter à 50% la capacité d’accueil des cafés et res-
taurants tout en leur exigeant de payer la totalité des 

taxes et impôts. «Notre revendication est claire. Il 
faut que les entreprises opérant dans le secteur béné-
ficient d’une exonération fiscale surtout lorsqu’on 
sait que 2020 a été une année creuse. L’objectif 
escompté consiste à sauver des milliers d’emploi», 
a-t-il insisté. Autre point non moins important sou-
levé par lui, porte sur la désuétude des lois régissant 
le secteur datant de la période du protectorat.
Autrement dit, «nos décideurs sont appelés à s’atteler 
sur l’élaboration d’une loi organisant du secteur pour 
mettre un terme à l’anarchie mais aussi pour une 
meilleure régulation du secteur», a-t-il conclu.

T
La mesure 

imposant la fer-
meture des cafés à 

20h00 dans les autres 
villes du Royaume a 

contribué à une 
baisse très signifi-

catives des 
recettes
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