
Directeur fondateur :  Ali Yata  | Directeur de la publication : Mahtat Rakas

Prix : 4 DH - 1 Euro N°13909Mardi 29 décembre 2020

Ouardirhi Abdelaziz

L’arrêt cardiorespiratoire(AC) est un problème 
d’origine électrique qui se manifeste par un rythme 
cardiaque extrêmement rapide et irrégulier : c’est la 
fibrillation ventriculaire. Si aucun soin n’est prati-
qué dans les minutes qui suivent l'arrêt cardiaque, 
les chances de survie sont quasi nulles.
Pour en savoir plus sur ce dernier et les moyens qui 
peuvent sauver une vie, nous avons contacté le pro-
fesseur Ahmed Bennis cardiologue.

Les Globe Soccer Awards, également connus 
sous le nom de Dubai d'Ors, prix annuels qui 
récompense l'excellence dans le football, ont élu 
Robert Lewandowski joueur de l’année, alors 
que Cristiano Ronaldo a été nommé joueur du 
siècle !
En effet, le buteur du Bayern Munich, Robert 
Lewandowski, a été nommé par l'Association 
européenne des agents de joueurs (EFAA) et 
l'Association européenne des clubs (ECA) 
joueur de l’année.

Lewandowski joueur 
de l'année, Ronaldo 

joueur du siècle

Percée historique et triomphe diplomatique 
majeur que le Maroc a réussi en 2020, sous le 
leadership de SM le Roi Mohammed VI, sur 
la voie de la consécration de l’intégrité terri-
toriale du Royaume et sa souveraineté légi-
time sur son Sahara.
La décision des États Unis d’Amérique de 
reconnaître la pleine et entière souveraineté 
du Maroc sur son Sahara marque, en effet, 
un tournant de grande portée et un message 
on ne peut plus clair au sujet de ce différend 
régional artificiel qui n’a que trop duré.
Signe de la force et du poids de la décision, 
elle a été annoncée à l’occasion d’un entretien 
téléphonique entre SM le Roi Mohammed 
VI et M. Donald Trump, président des États-
Unis. “Cette décision est le fruit d’intenses 
concertations sur le sujet entre les deux Chefs 
d’État depuis plusieurs années”, lit-on notam-
ment dans un communiqué du Cabinet 
Royal. Expression de la qualité des relations 
séculaires vieilles de plus de deux siècles 
d’amitié, adossées à un partenariat stratégique 
d’exception, cette décision est aussi l’aboutis-
sement du haut niveau de coopération entre 
Washington et Rabat.
Sur ce dossier particulier, c’est la consécration 
d’un travail diplomatique de longue haleine à 
travers les contacts et l’échange de délégations 
et de visites.

Et c’est grâce à la vision clairvoyante et à la 
sagesse de SM le Roi que le Maroc vient de 
donner une nouvelle fois la preuve de la jus-
tesse de sa cause et de la légitimité historique 
de ses droits.
En concrétisation de son annonce lors de 
l’entretien téléphonique avec le Souverain, le 
chef de l’exécutif US a promulgué un décret 
présidentiel, “avec ce que cet acte comporte 
comme force juridique et politique indé-
niable et à effet immédiat, portant sur la 
décision des États-Unis d’Amérique de recon-

naître, pour la première fois de leur histoire, 
la pleine souveraineté du Royaume du Maroc 
sur l’ensemble de la région du Sahara 
Marocain”.
Au lendemain de la reconnaissance par les 
Etats Unis de la pleine souveraineté du 
Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara, 
l’ambassadeur des États-Unis à Rabat, M. 
David Fischer, a présenté la carte du 
Royaume, incluant les provinces du Sud, qui 
a été officiellement adoptée par le 
gouvernement américain.

La reconnaissance US de la pleine souveraineté du Royaume sur son Sahara
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Lueur d’espoir avec le lancement de la 
vaccination et de la relance économique

AXA Assurance Maroc obtient le label 
«Elu Service Client de l’Année»

Pour la 2ème année consécutive, AXA 
Assurance au Maroc est le seule assureur à 
obtenir le label «Elu Service Client de l’An-
née».
Ce prix est un label international indépen-
dant qui a pour objet d’évaluer, pour le 
compte des entreprises qui y adhèrent, leur 
qualité de service sur la base de critères 
fiables et objectifs et à travers des tests en 
situation réelle effectués par un tiers indé-
pendant.
 Pour sa 4ème édition, ce label a évalué 

pour la 2ème fois le secteur des assurances. 
AXA Assurance Maroc s’est vu décerner ce 
label, pour la 2ème année consécutive, 
confirmant ainsi sa stratégie centrée sur le 
client et son orientation de service pour 
faire évoluer sa relation de «client payeur» à 
«client partenaire». A noter qu’une relation 
«client partenaire» est la seule garante d’une 
optimisation du coût de l’assurance 
puisqu’elle permet de gérer de manière 
constructive la prévention des risques en 
amont.

Pour la 2è année consécutive
Partenariat Maroc-USA : 

« au profit des provinces du 
Sud et de l’Afrique de l’Ouest »

Trois questions à Brahim Fassi Fihri
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es campagnes de vaccination 
contre le Covid-19 se sont pour-
suivies lundi dans plusieurs pays 

européens sans mettre fin aux restrictions 
imposées face à la pandémie, tandis que 
Donald Trump a ratifié le plan de relance 
aux Etats-Unis.
La plupart des pays de l'UE ont com-
mencé ce week-end à vacciner leurs popu-
lations contre le Covid-19, en injectant à 
des personnes âgées, à des soignants ou 
encore à des responsables politiques les 
premières doses du vaccin Pfizer-
BioNTech, quelques jours après le feu 
vert de l'UE.
Leur livraison dans huit pays européens 
subira cependant un léger retard, en rai-
son d'un problème logistique à l'usine 
Pfizer en Belgique, a annoncé le ministère 
espagnol de la Santé, sans préciser quels 
étaient les sept autres pays affectés.
En Espagne, c'est une pensionnaire d'une 
maison de retraite de Guadalajara 
(centre), Araceli Rosario Hidalgo 
Sanchez, 96 ans, qui a été la première 
personne à être vaccinée dimanche contre 
le Covid-19.
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Globe Soccer Awards
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Le Bureau politique et le Conseil de 
la présidence du Parti du progrès et 
du socialisme organisent une 
conférence à distance à l’occasion du

Centenaire de la naissance 
de feu Ali Yata, 
paix à son âme

Avec la participation de :

Mohamed Nabil BenabdallahIsmaïl Alaoui

Abderrahim TouraniAzzouz Sanhaji

Abdelouahed Souhail

Secrétaire général 
du PPS

Président du Conseil 
de la Présidence du PPS

Ecrivain 
et journaliste

Membre du Bureau 
politique du PPS

Président de la Fondation 
Ali Yata et membre 

du BP du PPS

Mercredi 30 décembre 2020 à 17 heures

Modérateur

Le couronnement d’une percee 
diplomatique historique

Le Raja s'empare 
des commandes, le MCO 
continue sa chute libre

Arrêt Cardiaque : 
« sensibiliser notre 

population aux gestes 
qui sauvent »
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Botola Pro D1 « Inwi » (5è journée)

Entretien avec Pr Ahmed Bennis

Propos recueillis par Karima El Otmani (MAP)

Covid-19



Le Conseil de la Concurrence 
tiendra mercredi, par visio-
conférence, la neuvième ses-
sion ordinaire de sa 
Formation Plénière.
Cette session est consacrée à 
l’examen et l’approbation, en 
deuxième lecture, du budget 
du Conseil de la 
Concurrence au titre de 
l’exercice 2021, ainsi qu’à 
l’examen et l’approbation de 
deux projets de décision rela-
tives à deux opérations de 
concentration économique, 

indique lundi un communiqué du Conseil.
Le premier projet de décision concerne l’acquisition par la société 
“Amethis” du capital et des droits de vote de la société “Magriser sarl”, 
ajoute la même source, faisant savoir que le second projet est relatif à la 
création d’une entreprise commune entre la société “Vivo Energy 
Maroc” et la société “Tenor Restauration sarl”.

(Suite de la Une)

Dans ce sillage, l’ambassadrice, Représentante permanente 
des Etats-Unis auprès des Nations-Unies, Mme Kelly Craft, 
a informé officiellement le Conseil de sécurité de l’ONU et 
le Secrétaire général de cette organisation, du contenu de la 
Proclamation émise par le Président Donald Trump recon-
naissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son 
Sahara.
Dans une lettre adressée au président du Conseil de sécuri-
té, et dont copie a été aussi envoyée au Secrétaire général 
de l’ONU, l’ambassadrice américaine souligne que la pro-
clamation émise par le Président Trump reconnait que 
“l’ensemble du territoire du Sahara Occidental fait partie 
du Royaume du Maroc”.
Et c’est à travers l’ouverture d’un consulat à Dakhla, un 
signal à caractère juridique fort, que les États-Unis enten-
dent, à titre de première concrétisation, donner à leur ini-
tiative souveraine de haute importance.
En droite ligne des ambitions du partenariat stratégique 
liant les deux pays, l’ouverture de ce consulat, qui aura une 
vocation essentiellement économique, sera d’un grand 
apport pour encourager les investissements américains et, 
partant, contribuer au développement économique et 
social, au profit des habitants des provinces du Sud. La pre-
mière puissance économique mondiale viendra ainsi appor-
ter sa pierre à l’édifice de la dynamique tous azimuts que 
connaît cette région du Royaume et qui a été confortée par 
la présence de représentations diplomatiques installées par 
plusieurs autres pays frères et amis.
A cet égard, le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a 
annoncé le début du processus d’ouverture d’un consulat 
américain à Dakhla, avec l’inauguration “immédiate” d’un 
poste de présence virtuelle, notant que ce poste de présence 
virtuelle sera géré par l’ambassade des États-Unis à Rabat.
L’ouverture de ces consulats dans les villes de Laâyoune et 
Dakhla constitue une évolution notable qui vient renforcer 
la dynamique de la consécration de la marocanité du 
Sahara. Aujourd’hui encore, le partenariat stratégique qui 
unit les États-Unis au Maroc a prouvé sa solide dynamique 
au profit des deux peuples, du développement du conti-
nent africain et de la paix et de la prospérité dans la région 

du Proche orient et à travers le monde. C’est dans ce 
contexte qu’intervient la signature entre Royaume du 
Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, lors de la récente 
visite de la délégation américano-israélienne de haut 
niveau, de deux accords de coopération destinés à promou-
voir les investissements au Maroc et en Afrique. Le premier 
accord, un mémorandum d’entente, prévoit de fournir un 
soutien financier et technique à des projets d’investisse-
ment privés, d’un montant de 3 milliards de USD, au 
Maroc et dans les pays d’Afrique subsaharienne, en coordi-
nation avec des partenaires marocains.
Le deuxième accord est une lettre d’Intention entre le 
Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement 
des États-Unis à travers laquelle le Gouvernement maro-
cain exprime son soutien à l’initiative américaine Prosper 
Africa. Par ailleurs, l’entretien entre SM le Roi Mohammed 
VI et le président américain a été l’occasion pour les deux 
Chefs d’État de se concerter sur les questions régionales et 
internationales d’intérêt commun, dont la situation actuelle 

dans la région du Moyen-Orient.
L’occasion a été propice de rappeler les positions constantes 
et équilibrées du Maroc au sujet de la question palesti-
nienne et réitérer le soutien inébranlable du Royaume à 
une solution de deux États vivant côte à côte dans la paix 
et la sécurité.
Il convient de rappeler que la concertation entre le 
Souverain et le Président américain a été constante. En 
témoigne la lettre personnelle adressée à SM le Roi par le 
Chef de la Maison Blanche à l’occasion de la Fête du Trône 
2020, dans laquelle M. Trump s’est réjoui d’œuvrer de 
concert avec le Souverain, “en tant que leader en Afrique et 
dans le Monde Arabe pour accélérer le développement du 
continent africain et promouvoir une paix authentique au 
Moyen-Orient”.
Les fruits de cette concertation attestent de la force des 
liens entre les deux dirigeants et les deux pays amis et 
confirment à nouveau le leadership du Souverain et Sa sta-
ture internationale.

Un Conseil de gouvernement 
se tiendra jeudi sous la prési-
dence du chef du gouverne-
ment Saad Dine El Otmani. 
Au début de ses travaux, le 
Conseil suivra un exposé du 
ministre de l'Energie, des 
mines et de l'environnement 
sur le secteur des mines, 
indique lundi un communi-

qué du département du chef 
du gouvernement. Le Conseil 
examinera par la suite un 
projet de loi modifiant et 
complétant la loi relative aux 
énergies renouvelables et la 
loi relative à la régulation du 
secteur de l'électricité et à la 
création de l'autorité natio-
nale de régulation de l'élec-

tricité, ajoute la même 
source. Il examinera aussi 
deux projets de décret dont 
le premier portant création et 
organisation de l'Institut de 
Formation aux Métiers des 
Energies Renouvelables et de 
l'Efficacité énergétique à 
Ouarzazate, alors que le deu-
xième porte sur les modalités 
d’avertissements et observa-
tions adressés à l’employeur. 
Le Conseil achèvera ses tra-
vaux par l’examen de propo-
sitions de nomination à des 
fonctions supérieures confor-
mément à l’article 92 de la 
Constitution.
A l’issue de ce Conseil, le 
gouvernement tiendra une 
réunion consacrée à l’examen 
de propositions de loi, 
conclut le communiqué.

(Suite de la Une)

En Italie, les premières doses du vaccin 
Pfizer-BioNtech ont été injectées dimanche 
à une infirmière, Claudia Alivernini, et la 
directrice du laboratoire de virologie à l'hô-
pital Spallanzani de Rome, la professeure 
Maria Rosaria Capobianchi.
En France, où l'épidémie a provoqué la 
mort de plus de 62.500 personnes et où le 
virus circule activement, c'est une femme 
de 78 ans, Mauricette M., qui a été 
dimanche la première personne vaccinée, à 
l'hôpital René-Muret de Sevran (région 
parisienne). Un début de campagne de vac-
cination que la présidente de la 
Commission européenne Ursula von der 
Leyen a qualifié de "moment touchant 
d'unité" et d'"histoire de succès euro-
péenne".
Mais en France, une majorité (56%) n'en-
visagent pas de se faire vacciner contre le 
Covid-19, selon un sondage. Le président 
français Emmanuel Macron a espéré que 
"la raison et la science (allaient) nous gui-

der". L'Allemagne, la Hongrie et la 
Slovaquie avaient ouvert la marche samedi 
dans l'UE, avec un jour d'avance sur le lan-
cement officiel de la campagne.
Hors UE, la Norvège a également com-
mencé sa campagne vaccinale dimanche, 
tout comme le sultanat d'Oman.
En Israël, l'armée a commencé sa campagne 
de vaccination lundi à destination des sol-
dats. Dans la population générale, 379.000 
personnes avaient déjà été vaccinées lundi 
matin. Avant eux, de nombreux autres pays 
à travers le monde avaient commencé à 
vacciner contre le Covid-19, qui a fait au 
moins 1.765.049 morts et contaminé plus 
de 80,6 millions de personnes dans le 
monde, selon un bilan établi lundi par 
l'AFP. Bien que les premières injections sus-
citent l'espoir, des inquiétudes sont nées ces 
derniers jours après le signalement, dans 
des pays de plus en plus nombreux, d'un 
variant du coronavirus apparu récemment 
en Grande-Bretagne, vraisemblablement 
plus contagieux que la souche d'origine.
Cette nouvelle souche a été repérée dans 

plusieurs pays européens que sur d'autres 
continents, et notamment au Canada, en 
Jordanie ou au Japon.
En Espagne, cinq cas de la nouvelle souche 
britannique ont été détectés en Andalousie, 
ont annoncé les autorités locales.
En Corée du Sud, trois cas du variant bri-
tannique ont également été identifiés, ont 
annoncé lundi les autorités sanitaires.
La Corée du Sud, qui avait notamment 
interdit les vols vers et en provenance de la 
Grande-Bretagne jusqu'à la fin de l'année, a 
prolongé cette mesure jusqu'au 7 janvier.
Plus de 50 pays ont ordonné des restric-
tions sur les voyages en provenance de 
Grande-Bretagne.
Parmi eux, l'Arabie saoudite a annoncé 
dimanche la prolongation d'une semaine de 
la fermeture de ses frontières terrestres et 
maritimes et de la suspension des vols 
internationaux.
Aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé par 
la pandémie, le président Donald Trump a 
finalement ratifié dimanche soir, après des 
jours de résistance, le nouveau plan de 

relance économique de 900 milliards de 
dollars accordant des aides aux ménages et 
aux petites entreprises, qui avait été adopté 
lundi au forceps par le Congrès.
"Je ratifie cette législation pour restaurer les 
allocations chômage, arrêter les expulsions 
(locatives), apporter de l'assistance aux 
bailleurs, ajouter des fonds supplémentaires 
au programme de prêts aux entreprises", a 
notamment expliqué M. Trump.
Le célèbre immunologue américain 
Anthony Fauci a dit redouter dimanche 
que le pire de la pandémie reste à venir 
après les fêtes de fin d'année.
Face à des niveaux de contamination préoc-
cupants, plusieurs pays sont de nouveau 
soumis à des mesures de restrictions, alors 
que la perspective du Nouvel An suscite des 
inquiétudes.
En Australie, les autorités locales ont indi-
qué qu'aucun spectateur ne serait autorisé 
jeudi soir sur les bords de la Baie de 
Sydney pour admirer le traditionnel feu 
d'artifice du Nouvel an.

(d’après AFP)

Formation Plénière 
Le Conseil de la Concurrence tient 
mercredi la 9e session ordinaire
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Mais quelle mouche a bien pu 
piquer notre voisin de l’est pour 
verser encore dans de tels  égare-
ments ? Décidément, la junte 
algéroise compte aller droit au 
mur, à vive allure, sans la 
moindre retenue. 
Elle n’a pas l’air de changer, à 
voir ses appétits tourner au 
vinaigre de toutes  parts. Bien à 
contrario, elle continue à forcer 
le sort de sa déconvenue, tel un 
serpent étêté dont la queue per-
siste à s’ébrouer aux ultimes 
convulsions. 
Fort obstinément conquise par le 
chancre de la convoitise, elle va 
de bavure en bavure, au point de 
s’enliser dans la dérision totale. 
Qui goberait ses récents fake 
news sur la zone sereine d’Al 
Mahbes, alors que tout le monde 
s’étonne et déplore ces viles allé-
gations au grand jour ? Qui croi-
rait aux manœuvres désespérées 
d’un régime moribond dont le 
dé du changement est irréversi-
blement jeté ? Qui veut-il bien 
leurrer par ces tromperies qui ne 
font que se dissiper comme des 
feux d’artifice ? Le fameux 
homme d’Etat britannique, 
Winston Churchill,  disait un 
jour : «  Mieux vaut prendre le 
changement par la main avant 
qu’il ne nous prenne par la 
gorge ! ». Il est bien clair que le 
changement s’est bel et bien ins-
tallé dans la région, pareil à un 
python qui étouffe sa proie 
avant de l’engloutir ! La solda-
tesque algérienne tente vaine-
ment de tromper le monde par 
ces fourberies qui n’ont plus 
aucun effet, tellement elles sont 
obsolètes et désuètes. Or, elle y 
tient toujours pour éluder l’opi-
nion publique interne sur l’état 
critique de son pays, mais égale-
ment et surtout pour essayer de 
glaner des miettes sur l’Atlan-
tique qui lui fait séculairement 
rage ! Peine perdue, puisque le 
Maroc s’y installe le plus légiti-
mement et sereinement du 
monde, conforté par le plébiscite 
universel dont il ne cesse de 
jouir, de par le déferlement 
copieux des reconnaissances, l’af-
fluence solennelle des représen-
tations consulaires et l’élan pom-
peux qu’il en tire en termes de 
retombées sociales et écono-
miques de toutes ces opportuni-
tés. 
Ce ne serait nullement le fruit 
du hasard, loin s’en faut, mais, 
sans nul doute, la résultante 
d’une politique clairvoyante 
savamment conduite par le 
Souverain aussi bien sur l’échi-
quier africain que dans les 
rouages onusiens. 
En fait, pendant que les géné-
raux algériens faisaient luire leurs 
galons pour se lancer dans un 
bellicisme béat, la monarchie 
marocaine, en parfaite harmonie 
avec son vaillant peuple, 
déblayaient le terrain et bali-
saient le chemin du développe-
ment tous azimuts. Aujourd’hui, 
l’Algérie a beau mentir et dissi-
muler la réalité sur la balustrade 
du média elle ne fait que se ridi-
culiser davantage sur toute la 
ligne. Ses gouvernants, après des 
ères marquées de folies des gran-
deurs, excitées par l’abondance 
pétrolière, sont actuellement pris 
par des airs d’entêtement et de 
perversion. Ils finiront par 
mordre de la poussière des 
guerres inventées de toutes 
pièces sur les frontières d’à côté 
par une hystérie médiatique 
mensongère. 

Une guerre 
à la

pacotille ! 

A vrai dire

Saoudi El Amalki

La reconnaissance US de la pleine souveraineté 
du Royaume sur son Sahara

Le couronnement d’une percée 
diplomatique historique 

Réunion jeudi du Conseil 
de gouvernement

Lueur d’espoir avec le lancement de la vaccination et espoir 
de relance économique



Au Complexe sportif Mohammed 
V, le Raja a infligé au Chabab 
Mohammédia sa première défaite de 
la saison (1-0), ce qui a permis aux 
Verts de s’asseoir confortablement 
dans le fauteuil de leader, profitant 
du faux pas de l’ancien co-leader, 
l’Ittihad de Tanger.
Le club du Détroit a lourdement 
chuté à Mohammédia face à la 
Renaissance Zemamra (RCAZ) par 
4 buts à 1, concédant au passage 
son premier revers de la saison.
Les Tangérois, qui ont reculé à la 
troisième place à trois longueurs du 
leader, ont perdu dans un match à 

rebondissements, où ils n’ont pas 
réussi à conserver leur avantage ni à 
bien gérer les péripéties de cette ren-
contre. Par contre, la victoire de la 
RCAZ lui a fait du bien puisqu’elle 
a bondi à la 8è place avec 6 points, 
aux côtés du FUS de Rabat et du 
Moghreb de Tétouan. 
De son côté, le Wydad de 
Casablanca a réussi à se racheter 
après sa défaite en début de semaine 
en déplacement à Bamako face au 
Stade Malien (1-0) pour le compte 
du 2è tour préliminaire de la Ligue 
des Champions. Sa victoire à Fès 
contre le Moghreb local (1-0) lui a 

permis de pointer à la 2è position 
avec 12 unités, devançant de deux 
longueurs le Chabab et le MAS.
Au Complexe sportif Prince Héritier 
Moulay El Hassan à Rabat, le Difaâ 
d’El Jadida n’a pas profité de l’infé-
riorité numérique du FUS, qui a 
évolué à dix lors de la seconde 
période et s’est contenté d’un nul 
blanc qui n’arrange en rien ses 
affaires.  En milieu du tableau, le 
Hassania d’Agadir a mis fin à une 
longue série de mauvais résultats et 
s’est imposé chez lui devant l’Olym-
pic de Safi (2-0), signant au passage 
sa première victoire de la saison, 

grâce à un doublé de Youssef El 
Fahli. Le club gadiri est désormais 
11è à côté de l’AS FAR (5 pts), alors 
que les Safiots sont à la 6è position 
avec 7 unités. 
En bas du classement, le Mouloudia 
Oujda a essuyé son 4è revers de 
suite en s’inclinant à domicile (1-0) 
dans les derniers souffles du derby 
de l’Oriental devant la Renaissance 
Berkane. Au terme de cette ren-
contre, les Oujdis ne comptent 
qu’un seul point, tandis que les 
hommes de Tarik Sektioui pointent 
à la 3è place avec 10 points, avec 
l’Ittihad de Tanger.

«Grâce à ces décisions historiques», en 
référence notamment à la reconnaissance 
américaine de la marocanité du Sahara, 
«le Maroc a franchi avec courage et 
détermination un grand pas qui consti-
tue un succès éclatant de la diplomatie 
sage et pragmatique du Maroc sous la 
conduite de SM le Roi Mohammed VI», 
lit-on dans le communiqué, signé par le 
Conseil fédéral des adeptes de la Tarîqa 
Tidjaniya au Mali, l’Association 
malienne d’amitié Mali-Maroc, le 
Conseil de la Qadiriya au Mali et l’Or-
ganisation malienne des sortants de l’ins-
titut Mohammed VI pour la formation 
des imams.
Ces organisations disent avoir suivi avec 
«beaucoup d’intérêt les récents dévelop-
pements au Maroc qui ont permis 
d’aboutir à d’importantes et courageuses 

décisions, notamment la reconnaissance 
US de la pleine souveraineté du Maroc 
sur son Sahara, l’ouverture d’un consulat 
américain à Dakhla en vue d’encourager 
les investissements, la réaffirmation de la 
position constante du Maroc concernant 
la question palestinienne fondée la solu-
tion à deux Etats et la reprise des méca-
nismes de coopération avec Israël.
Les présidents et membres desdites orga-
nisations «présentent ainsi leurs vives 
félicitations à SM le Roi Mohammed VI 
et au peuple marocain frère pour leurs 
inlassables efforts qui aboutissent 
aujourd’hui à toutes ces décisions pro-
metteuses d’un développement écono-
mique dans la région, la communion, 
l’entente et la paix entre les fils d’Abra-
ham et plus généralement à l’ouverture 
d’une nouvelle ère de prospérité au 

Maghreb et au Moyen Orient», notant 
que le Maroc «a un rôle de premier plan 
à jouer dans ce contexte». Ils «encoura-
gent et saluent ces initiatives qui indui-
sent, comme l’enseigne notre religion, 

les valeurs de tolérance, de dialogue, de 
paix, de communion et de coopération 
entre les peuples et les Etats». Les signa-
taires du communiqué «ont aussi noté 
avec une grande satisfaction que l’action 

du Maroc en vue de consacrer la maro-
canité du Sahara ne se fera jamais, ni 
aujourd’hui ni dans l’avenir, au détri-
ment de la lutte du peuple palestinien 
pour recouvrer ses droits légitimes».
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Botola Pro D1 «Inwi» (5e journée)
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Cause saharienne

Des organisations maliennes se félicitent 
du succès «éclatant» de la diplomatie marocaine

 Actualité

Des organisations et associations maliennes ont salué, 
dimanche dans un communiqué conjoint, les efforts 
consentis par le Maroc pour établir la paix au Maghreb 
et au Moyen Orient, se félicitant du succès «éclatant» 
de la diplomatie marocaine, particulièrement dans le 
dossier du Sahara.

Le Raja de Casablanca a frappé fort en s’emparant des commandes du classement général 
de la Botola Pro D1 «Inwi» de football, à l’issue de la 5è journée, alors que la crise de 
résultats du Mouloudia d’Oujda (MCO) n’a fait que perdurer.

L’agence de presse argentine (APA)

Le Maroc est un « acteur essentiel » 
pour l’instauration de la paix au Moyen-Orient 

L’Union des communautés juives 
d’Italie salue les efforts 

de SM le Roi en faveur de la paix

Le Grand rabbin de Panama et la reprise des relations Maroc-Israël

Un événement « historique » qui consacre 
le Maroc comme havre de paix 

Le Maroc est un «acteur essentiel» pour l’instauration de la paix au 
Moyen-Orient et un «allié majeur» des États-Unis d’Amérique pour la 
préservation de la sécurité et la stabilité en Afrique du Nord, a écrit 
l’Agence de presse argentine indépendante «Alternative Press Agency» 
(APA).
Le Royaume est un «acteur majeur pour la réalisation de la paix» au 
Moyen-Orient, souligne l’agence, notant que la position de Rabat est 
claire au sujet du conflit dans la région, laquelle est basée sur la solution 
à deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, sur la négocia-
tion entre les parties en tant que moyen pour parvenir à cette solution 
et sur la préservation du Statut spécial d’Al-Qods Acharif.

L’auteur de l’article, l’expert argentin Adalberto Agozino, a également 
mis en relief les liens forts qui unissent la communauté juive d’origine 
marocaine à la monarchie marocaine et l’estime qu’elle voue à Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, relevant que le Royaume est le seul pays 
arabe qui reconnait dans sa Constitution l’hébraïque comme l’un des 
affluents de l’identité marocaine.
Il a, en ce sens, rappelé la visite au Maroc d’une délégation américano-
israélienne de haut niveau, conduite par Jared Kushner, Conseiller prin-
cipal du président américain Donald Trump et Meir Ben Shabbat, 
Conseiller à la sécurité nationale de l’État d’Israël, marquée par la signa-
ture, devant SM le Roi, de la Déclaration conjointe entre le Royaume 

du Maroc, les États-Unis d’Amérique et l’État d’Israël.
Pour les États-Unis, a encore souligné M. Agozino, «le Maroc est un 
allié majeur pour préserver la sécurité et la stabilité en Afrique du Nord 
et sur la rive sud de la Méditerranée», notant que «Rabat et Washington 
entretiennent une coopération étroite dans les domaines sécuritaire et 
militaire».
A ce titre, l’auteur de l’article a rappelé la récente signature par les deux 
pays d’une feuille de route de coopération en matière de défense, souli-
gnant que le Royaume est un allié stratégique des États-Unis en dehors 
de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Et de pour-
suivre que la reconnaissance par Washington de la souveraineté pleine et 
entière du Maroc sur son Sahara marque «une nouvelle étape dans les 
relations entre les deux Nations», rappelant que le Maroc est le premier 
pays au monde à reconnaître l’indépendance des États-Unis et le seul 
pays africain à avoir conclu un accord de libre-échange avec les États-
Unis d’Amérique. Cette Déclaration conjointe, en sus d’autres accords, 
consolide la position du Maroc en tant qu’acteur principal sur la scène 
politique régionale et allié des États-Unis pour la préservation de la paix 
et de la stabilité en Afrique du Nord et au sud de la Méditerranée, a 
conclu M. Agozino.

 La présidente de l’Union des communautés 
juives d’Italie, Noemi Di Segni, a exprimé sa 
haute appréciation et sa grande estime pour 
les efforts de SM le Roi Mohammed VI en 
faveur de la paix et de 
l’entente entre les 
peuples.
Dans une déclaration 
à la MAP, Mme Di 
Segni a souligné que 
«le fait d’œuvrer en 
faveur de l’entente et 
de la coexistence entre 
les peuples, les 
cultures et les identi-
tés constitue 
aujourd’hui l’un des 
plus grands défis», 
relevant que l’initia-
tive du Souverain 
contribuera à 
atteindre cet objectif et aura assurément des 
résultats «encourageants». Elle a, dans ce 
sens, affirmé que la Déclaration tripartite 
USA-Maroc-Israël constitue un tournant his-
torique qui «donne de l’espoir pour récolter 

les fruits» de cette initiative, au service 
notamment de la paix. Pour Mme Di Segni, 
«l’histoire nous apprend que les échanges 
entre les pays apportent les meilleurs résul-

tats et les meilleures 
garanties pour lutter 
contre toutes les 
formes d’extrémisme».
Elle a ainsi estimé que 
la relation entre le 
Maroc et Israël va 
s’intensifier, «ce qui 
permettra de prendre 
des décisions straté-
giques dans l’avenir et 
c’est une très bonne 
chose».
Outre les bénéfices 
directs qui seront réa-
lisés sur les plans éco-
nomique, culturel, et 

spirituels, la présidente de l’Union des com-
munautés juives d’Italie a relevé que la nou-
velle ère dans les relations entre le Maroc et 
Israël contribuera également à instaurer la 
paix et la stabilité dans la région.

La reprise des relations Maroc-Israël 
constitue un événement «historique» 
qui consacre l’entente, le dialogue et 
le vivre-ensemble, a affirmé, 
dimanche, le Grand rabbin de la 
communauté juive du Panama, David 
Perets.
«La reprise des contacts officiels entre 
le Maroc et Israël est une très bonne 
nouvelle que nous attendions depuis 
trop longtemps et un évènement his-
torique qui honore le Maroc, un pays 
qui a toujours plaidé pour la cohabi-
tation, la paix et la stabilité dans 
toutes les régions du monde», a souli-
gné M. Perets dans une déclaration à 
la MAP.
Dans ce sens, le Grand rabbin de la 
communauté juive du Panama, de 
père marocain, a mis en avant la 
Haute Sollicitude dont les Souverains 
du Maroc ont entouré les juifs maro-
cains partout dans le monde, faisant 
observer que le Maroc a toujours été 
un «havre de paix et de cohabitation 

entre toutes les religions».
Avec cette décision, qui permet «la 
réunion de familles et la consolidation 
des liens historiques entre les juifs 
marocains et leur pays d’origine», le 
Maroc montre au monde entier que 
le vivre-ensemble est désormais pos-
sible et que la paix n’est pas une 
chimère, mais une réalité palpable, 
a-t-il dit.
En plus, a ajouté M. Perets, ce rap-
prochement permettra au Maroc de 
consolider son rôle de premier plan 

dans le processus de paix au Proche-
Orient.
«Depuis Son accession au Trône de 
Ses Glorieux Ancêtres, Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, comme 
Président du Comité Al Qods, ne 
cesse de déployer des efforts inlas-
sables pour rapprocher les vues et 
consolider la paix entre Palestiniens et 
Israéliens», a fait noter le Grand rab-
bin de Panama, se disant confiant que 
la reprise des relations Maroc-Israël 
constitue un «pas gigantesque» vers 
l’établissement des bases d’une paix 
durable et juste dans la région.
Par ailleurs, M. Perets s’est félicité de 
la décision des Etats-Unis de recon-
naître la souveraineté du Maroc sur 
son Sahara.
«Nous saluons et nous soutenons la 
décision de l’Administration améri-
caine qui a rendu justice au Maroc et 
qui consolide la position du Maroc 
pour défendre sa cause juste», a-t-il 
conclu.

Abdessadek Bitari a été réélu au 
poste de président de la 
Fédération royale marocaine de 
gymnastique (FRMGYM) pour 
un deuxième mandat, dimanche 
au Palais des congrès à Laâyoune 
lors d’une assemblée générale 
ordinaire (AG). A la tête d’une 
seule liste candidate à succéder au 
bureau sortant, M. Bitari a été 
reconduit aux commandes de 
l’instance dirigeante de la gymnas-
tique nationale en remportant 27 
voix sur les 28 suffrages exprimés.
Lors de cette AG, qui s’est dérou-
lée en présence de représentants 
du ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports et du 
Comité national olympique maro-
cain, les rapports moral et finan-
cier de la saison 2019/2020 ont 
été approuvés à l’unanimité par 
les représentants des clubs pré-
sents. S’exprimant à cette occa-
sion, M. Bitari a expliqué que la 
philosophie de la FRMGYM se 
focalise sur l’implication des ligues 
régionales dans le développement 
de la gymnastique afin d’assurer 
un rayonnement international et 

continental de ce sport, mettant 
l’accent sur la nécessité de diversi-
fier et de développer les sources de 
financement de la Fédération.
Il a souligné que la FRMGYM a 
œuvré pour l’élargissement de la 
base de pratiquants de ce sport, 
tout en accordant plus d’attention 
aux nouveaux types de gymnas-
tique, tels que la gymnastique 
rythmique, qui ont rencontré un 
grand succès dans des événements 
continentaux.
A cet égard, le président de la 
FRMGYM a rappelé que le 
Maroc a décroché la troisième 
place au championnat africain de 
gymnastique rythmique qui s’est 
tenu à Charm el-Cheikh, en 
Égypte, du 10 au 14 mars 2020.
A noter que la Fédération a orga-
nisé durant la saison 2019-2020 
plusieurs compétitions régionales, 
nationales et internationales, des 
sessions de formation au profit 
des entraîneurs et des arbitres, en 
plus de l’encadrement des camps 
d’entrainement pour les équipes 
nationales, que ce soit en gymnas-
tique artistique ou rythmique.

La sélection tunisienne de football 
des moins de 20 ans a rejoint les 
juniors marocains à la phase finale 
de la Coupe d’Afrique des nations 
de la catégorie (Mauritanie-2021) 
après avoir décroché son billet 
qualificatif grâce à sa victoire 
(1-0) contre son homologue 
libyenne obtenue dans un match 
disputé dimanche pour le compte 
de la dernière journée du tournoi 
de l’Union nord-africaine de foot-
ball (UNAF-U20), organisée à 
Tunis.
Auteur deux matchs nuls face à 
l’Algérie (1-1) et le Maroc (0-0), 
la Tunisie, qui était obligée de 
battre la Libye pour atteindre son 
objectif, a assuré sa qualification 
grâce à un but inscrit à la 85 
minute par Chiheb Laabidi.
La sélection libyenne, qui comp-
tait une victoire face à l’Algérie 
(1-0) et un nul contre le Maroc 
(1-1), n’avait pas pu obtenir un 
point pour assurer sa qualifica-
tion.
Suite à ce match, dont le qua-
trième arbitre était le Marocain 
Jalel Jid Hakma, les deux sélec-

tions tunisienne et marocaine se 
placent en tête du classement avec 
5 points chacune, devant la Libye 
(4 points). L’Algérie, qui a joué 
tous ses matchs du tournoi sans 
aucune victoire (1 nul et 2 
défaites), a été éliminée avec un 
seul point.
L’équipe marocaine a été la pre-
mière qualifiée à la phase finale de 
la CAN-2021, prévue entre le 14 
février et le 4 mars 2021 en 
Mauritanie.
Le tournoi de l’UNAF s’est dérou-
lé sous forme d’un mini-cham-
pionnat, au bout duquel les deux 
premiers, en l’occurrence le Maroc 
et la Tunisie, ont été qualifiés 
pour la phase finale de la CAN-
2021 de la catégorie, qui verra la 
participation de 12 sélections.
Outre la Mauritanie, pays organi-
sateur, 11 pays ont déjà validé leur 
billet pour le rendez-vous conti-
nental, à savoir le Maroc, la 
Tunisie, la Gambie, l’Ouganda, la 
Tanzanie, le Mozambique, la 
Namibie, le Ghana, le Burkina 
Faso, la Centrafrique et le 
Cameroun.

Abdessadek Bitari réélu à la 
tête de la Fédération royale 
marocaine de gymnastique

La Tunisie rejoint 
le Maroc à la CAN U20

Tournoi UNAF (U20)

 Le Raja s’empare des commandes, 
le MCO continue sa chute libre

L’équipe nationale de foot-
ball des moins de 20 ans a 
réalisé une qualification dif-
ficile mais méritée pour la 
Coupe d’Afrique (CAN 
2021) de la catégorie pré-
vue en Mauritanie entre le 
14 février et le 4 mars. Les 
Lionceaux de l’Atlas doi-
vent leur qualification à une 
victoire au détriment de 
l’Algérie (1-0), et deux nuls 
respectivement contre la 
Tunisie (0-0) et la Libye (1-1) au terme des éliminatoires réservées pour 
la zone Nord-Afrique de l’UNAF, disputées récemment à Tunis. 
L’équipe du Maroc s’est qualifiée ainsi, en occupant la première place 
avec cinq points, ex-aequo avec son homologue de la Tunisie alors que 
la Libye (4 points), et l’Algérie (1 points) se sont éliminées en compa-
gnie de l’Egypte, première sélection à quitter la compétition en se reti-
rant au départ pour cause de la contamination de certains de ses 
joueurs de la pandémie Covid-19…
C’est donc une bonne chose pour l’équipe nationale qui aurait pu réa-
liser la qualification dès le 2e match en ratant la victoire contre la 
Tunisie. Nos Lionceaux qui ont dominé leurs homologues tunisiens de 
bout en bout, ont été acculés au nul, en fin de compte, tout comme 
lors du troisième match où ils ont fait le minimum avec ce dernier 
point largement suffisant pour la qualification. 
Le Maroc et la Tunisie ont donc arraché les 2 billets de la zone-Afrique 
rejoignant ainsi les 10 sélections ayant déjà validé leur billet pour ce 
rendez-vous continental de 12 pays à savoir : la Gambie, l’Ouganda, la 
Tanzanie, le Mozambique, le Ghana, le Burkina Faso, la Namibie, la 
Centrafrique et le Cameroun, outre la Mauritanie pays organisateur. 
En attendant les choses sérieuses, l’équipe du Maroc en a bien profité 
pour étaler son mérite avec ses jeunes espoirs dont la majorité évoluant 
au championnat national local en compagnie de 8 joueurs profession-
nels venant d’Europe (France et Espagne). Le Tout était dirigé d’une 
main de maître par le jeune entraineur également lauréat du cham-
pionnat national et du Raja Casablanca, Zakaria Abboub, qui était 
vraiment un bon successeur à Feu Mustapha Madih, un des meilleurs 
coachs des sélections nationales des espoirs (U17 et U19). C’est donc 
l’essentiel pour nos Lionceaux d’aujourd’hui qui devraient confirmer 
lors des phases finales de la prochaine CAN des U20 qu’ils venaient de 
retrouver après 15 ans d’absence. Car la dernière participation de nos 
Lionceaux à un tel rendez-vous remonte à une quinzaine d’années au 
Bénin où ils avaient terminé en 4ème place. Aujourd’hui, c’est donc un 
acquis à concrétiser pour nos Lionceaux même si la qualification relève 
de l’ordinaire au vu des moyens footballistiques dont dispose le Maroc 
et qui le donne parmi les favoris à jouer les grands rôles allant jusqu’à 
remporter le sacre finale qui nous fait toujours défaut…
Le paris reste ainsi de viser le titre de cette CAN (U20) même s’il n’y a 
pas de premières perspectives pour le vainqueur et les équipes du 
podium qui ne peuvent pas aller en Coupe du Monde au vu de l’annu-
lation du mondial 2021 par la FIFA en raison de la pandémie de 
Covid-19, tout comme l’édition de la même année du Mondial réservé 
pour les moins de 17 ans. 
En attendant les Mondiaux de ces deux catégories reportés à 2023,  les 
Lionceaux de l’Atlas doivent sérieusement penser à la CAN 2021 
d’abord. Un pari à ne pas rater comme a fait savoir le président de la 
Fédération, Fouzi Lekjaâ, au Complexe Mohammed VI de Football, 
lors d’une réception à l’honneur des membres de la délégation et des 
joueurs de la sélection nationale de la catégorie. « Vous étiez exem-
plaires, vous avez dignement représenté et honoré le Maroc, vous avez 
bien mouillé le maillot de l’équipe nationale… », a déclaré le président 
de la FRMF tout en mettant le point sur l’élaboration d’un programme 
précis afin de continuer sur cette lancée victorieuse. Fouzi Lekjaa qui a 
qualifié de modèle professionnel le niveau des Lionceaux de l’Atlas, a 
rappelé que la présence en phase finale de la CAN mauritanienne 
constitue une première étape d’un parcours d’une longue durée. « On 
va tracer un programme d’un seul point avec une action continue 
jusqu’au février et mars prochains. Après l’étape des éliminatoires, on 
doit travailler dur afin de marquer la seconde phase en Mauritanie et 
continuer ce parcours qui se veut un processus de plusieurs étapes…
Pour le moment, l’objectif principal reste d’honorer le football national 
lors de ce rendez-vous continental en Mauritanie. Cela en prévision des 
prochaines échéances internationales qui sont beaucoup plus impor-
tantes. Car nos Lionceaux qui passent pour les meilleurs des U20 dont 
dispose le Maroc aujourd’hui, seraient pratiquement les mêmes joueurs 
pouvant disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024, tout en consti-
tuant l’ossature de l’équipe nationale A appelée à réussir la qualification 
en phase finale de la Coupe du Monde 2026 en Amérique… » Ce sont 
là des propos rassurants et qui restent à concrétiser par le premier res-
ponsable de la fédération avec le concours de toutes les composantes de 
nos Lionceaux qui devraient s’inspirer de l’exemple d’une sélection 
européenne ayant connu une grande réussie en commençant par ses 
jeunes au Mondial des juniors en 2005 aux Pays-Bas avant de finir avec 
une belle équipe de la Roja en remportant l’autre mondial des grands 
en 2010 en Afrique du sud. 
Que nos Lionceaux puissent tracer leur chemin vers de lendemains 
meilleurs, tout d’abord par une participation honorable en cette CAN 
des moins de 20 ans. Que nos Lionceaux et leur coach, Zakaria 
Abboub, croient en leurs chances de remporter ce titre continental et 
aller sur les traces l’autre équipe nationale des joueurs locaux ayant 
remporté le CHAN 2018 et qui s’apprêtent à défendre leur titre en 
2021. Que nos Lionceaux puissent aussi remporter un titre continental 
que l’équipe A des Lions de l’Atlas et leurs professionnels sont toujours 
à la recherche depuis le premier sacre remontant à 45 ans environ lors 
de la première victoire de la CAN 1976 en Ethiopie.
Que l’année 2021 soit bonne, enfin, pour nos différentes sélections 
nationales, les Lions de l’Atlas, mais aussi les locaux du CHAN et les 
espoirs des U20…

Les Lionceaux 
en CAN-U20, 

un acquis à concrétiser   

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir
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Un total de 12.248 audiences 

ont été tenues à distance dans les 

différents tribunaux du Royaume 

du 27 avril au 25 décembre, au 

cours desquelles 227.214 affaires 

ont été mises au rôle, a indiqué 

lundi le Conseil supérieur du 

pouvoir judiciaire (CSPJ).

Le conseil a précisé, dans un 

communiqué sur le bilan de 8 

mois de la mise en œuvre du dis-

positif des procès à distance, que 

des milliers de détenus ont béné-

ficié de ce processus durant la 

même période, sans avoir à se 

déplacer aux sièges des tribunaux.

Ce chantier lancé en collabora-

tion avec les partenaires du sys-

tème judiciaire a permis d'obte-

nir, durant la période allant du 

27 avril jusqu'au 25 décembre 

2020 des résultats exceptionnels, 

a-t-il estimé ajoutant qu'il vient 

en consécration des valeurs d'ou-

verture et de communication au 

sujet des différentes mesures 

prises en vue d'endiguer la pro-

pagation du Coronavirus dans le 

Royaume.

Le CSPJ a en outre souligné son 

engagement permanent en faveur 

du dispositif des procès à dis-

tance pour faire en sorte que les 

tribunaux continuent de s'ac-

quitter de leurs missions consti-

tutionnelles et d'œuvrer à consa-

crer le droit à un procès équi-

table dans des délais raison-

nables.

Il a dans ce sens salué le sens de 

responsabilité et d'engagement 

de toutes les composantes du sys-

tème judiciaire, tout en appelant 

l'ensemble des acteurs à respecter 

strictement les mesures de pré-

vention et de précaution préconi-

sées, afin d'éviter les risques liés à 

cette conjoncture exceptionnelle.

Les éléments de la police du dis-

trict provincial de Nador sont par-

venus, dimanche, à mettre en échec 

une tentative d'immigration illégale 

et à interpeller un individu de 25 

ans présumé impliqué dans l'orga-

nisation de cette activité criminelle 

et la traite d'êtres humains.

Cette opération sécuritaire s'est sol-

dée par l'interpellation de 44 can-

didats à l'immigration illégale, 

dont des femmes, indique la 

Direction générale de la sûreté 

nationale (DGSN), ajoutant que 

ces candidats se préparaient à l’im-

migration de manière clandestine 

depuis la zone maritime entre la 

plage "Bocana" et la lagune de 

Marchika.

Lors de cette intervention, une 

embarcation pneumatique dotée 

d'une motogodille hors-bord, des 

gilets de sauvetage ainsi que des 

fûts remplis d’essence ont été égale-

ment saisis.

Le passeur, un repris de justice 

pour constitution de bande crimi-

nelle, et les candidats à l'immigra-

tion illégale ont été soumis à l’en-

quête judiciaire menée sous la 

supervision du parquet compétent 

en vue d’identifier les complices 

dans ce réseau criminel et détermi-

ner ses ramifications éventuelles au 

Maroc et à l’étranger, précise-t-on 

de même source.

La mise en échec de cette tentative 

d'immigration illégale s'inscrit dans 

le cadre des efforts intenses et sou-

tenus déployés par les services de la 

DGSN pour lutter contre les 

réseaux d'immigration clandestine 

et de traite des êtres humains, 

conclut le communiqué.

Les éléments du service préfectoral de la 

police judiciaire de Casablanca ont 

interpellé, en cette fin de semaine, trois 

individus, dont un multirécidiviste, 

pour leurs liens présumés avec un 

réseau criminel actif dans le vol avec 

violence et sous la menace de l'arme 

blanche.

Les services de la sûreté nationale 

s'étaient intervenus pour mettre en 

échec une tentative de suicide du sus-

pect principal dans une zone côtière à 

Casablanca, indique la Direction géné-

rale de la sûreté nationale (DGSN) 

dans un communiqué.

La même source ajoute que les 

recherches et investigations ont révélé 

ensuite que cet individu a mis le feu 

volontairement à une voiture apparte-

nant à son épouse, notant que ce véhi-

cule est soupçonné d’être utilisé dans 

des opérations de vol avec violence, 

dont une a visé une unité industrielle 

aux alentours de Casablanca où les 

voleurs ont mis la main sur une somme 

de 45 millions de centimes.

Les recherches et investigations 

menées par la police judiciaire ont 

permis d'interpeller les autres sus-

pects, qui se sont avérés impliqués 

avec le suspect principal dans d'autres 

opérations de vol par effraction et 

sous la menace de l'arme blanche, 

ayant ciblé des entreprises commer-

ciales et des cafés, relève le communi-

qué, faisant savoir que les opérations 

de fouille ont permis de saisir deux 

voitures et des sommes d'argent soup-

çonnées provenir de cette activité cri-

minelle.

Les trois suspects, âgés entre 29 et 40 

ans, ont été placés en garde à vue à la 

disposition de l'enquête préliminaire 

menée sous la supervision du parquet 

compétent, et ce pour identifier 

d’éventuels complices dans ces actes 

criminels, conclut la DGSN.

Procès à distance

 227.214 affaires du 27 avril au 25 décembre 

Nador: Mise en échec d'une 
tentative d'immigration illégale, 

le passeur présumé interpellé 

Casablanca: Trois interpellations pour vol avec violence
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Le Maroc, un modèle singulier de convergence de civilisations, de cultures et de religions

épositaires d’un héritage qui plonge ses 
racines dans l’Afrique subsaharienne 
autant que dans l’Europe de l’Andalousie, 

les Marocains partagent fièrement au quotidien ce 
patrimoine comme un atout pour l’avenir de leur 
pays.
Ce modèle d’interaction et de vivre-ensemble entre 
les musulmans, les chrétiens et les juifs a aidé le 
Maroc à préserver ses origines multiculturelles. 
L’ensemble de ces affluents ont été reconnus par la 
Constitution de 2011 ayant permis au Royaume de 
renforcer sa diversité, son unité, son identité et son 
cosmopolitisme.
Par son modèle unique, le Maroc fait de la religion 
un facteur de paix, veillant à ce que les communau-
tés juive et chrétienne vivent en harmonie et dans le 
respect des valeurs de coexistence. Le pilier central 
de cette approche s’appuie sur l’institution de la 
Commanderie des croyants “Imarat 
Al-Moumimine”, incarnée par SM le Roi 
Mohammed VI, qui gère et régule les orientations, 
les stratégies et qui est garante de l’unité nationale.
Sous le règne de la dynastie alaouite, l’esprit d’ouver-
ture, de fraternité, de tolérance et de paix a toujours 
été cultivé au Maroc.
C’est dans ce sens qu’il faut rappeler les efforts 
déployés par Feu SM Hassan II en faveur de la paix 
au Proche Orient et au dialogue entre les religions 
monothéistes, et par le Sultan Mohammed V qui a 
refusé de signer les décrets imposant le port de 
l’étoile juive lors du régime de Vichy.
Une position de principe qui se prolonge toujours 

avec SM le Roi Mohammed VI qui a fait du 
Royaume une exception dans le monde arabe en éri-
geant la composante hébraïque en tant que l’un des 
affluents constitutifs de l’identité marocaine, au 
moment où le judaïsme au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord évoque souvent des images d’hosti-
lité.
Le nombre de juifs au Maroc se situerait autour de 
4000, la plupart résidant à Casablanca. Ils conti-
nuent de disposer en toute liberté et sécurité de tous 
les services nécessaires à la pratique de leur religion 

(tribunaux, code personnel, synagogues, abattoirs 
pour la viande kacher, etc.).
Cette communauté dispose aussi d’un tribunal rab-
binique composé de rabbins juges, fonctionnaires de 
l’Etat, qui jugent des affaires de statut personnel (cir-
concision, mariage, décès, héritage) et appliquent « 
la Halacha » – Loi mosaïque- au nom du Roi. La 
transmission de leurs traditions et l’éducation reli-
gieuse sont préservées ainsi que le droit de rassem-
blement dans des centres culturels.
Parmi les traditions qui distinguent les Juifs du 

Maroc figurent la vénération des saints, le pèlerinage 
à leurs sanctuaires et le recours à leur protection. Les 
chercheurs ont identifié près de 652 saints avec leurs 
sanctuaires, dont la majeure partie se concentre 
autour des montagnes de l’Atlas.
L’osmose particulière de la culture marocaine juive 
dans l’histoire et l’identité du pays est illustrée par 
des moments importants de connivence interreli-
gieuse et intercommunautaire, notamment par le 
biais d’une fête spécifiquement juive marocaine : la 
Mimouna. Cet évènement cultuel et festif a été 
transposé dans tous les pays de la diaspora juive.
Chaque année, ce sont également entre 50.000 et 
70.000 juifs d’origine marocaine établis en Israël qui 
se rendent au Maroc pour le tourisme, mais surtout 
pour le pèlerinage et les fêtes religieuses. La ville 
d’Essaouira est notamment connue pour la Hiloula 
du Saint Rabbi Haïm Pinto, personnalité embléma-
tique du judaïsme marocain ayant marqué l’histoire 
de la ville, qui rassemble chaque année entre 2.000 
et 3.000 personnes.
Près d’un million de juifs d’origine marocaine sont 
par ailleurs établis en Israël, mais qui restent attachés 
à la terre de leurs ancêtres comme l’attestent les 
manifestations de joie dans les rues israéliennes suite 
à l’annonce du rétablissement des relations avec le 
Maroc.
Et soucieux de mettre en valeur la diversité de son 
identité, en particulier la composante juive, le Maroc 
est le premier pays de la région d’Afrique du Nord à 
intégrer l’histoire et la culture juives dans son pro-
gramme scolaire.

D

Le Maroc représente depuis plusieurs siècles un modèle singulier de coexistence et de convergence de civilisations, 
 de cultures et de religions, au point de s’imposer comme un véritable carrefour entre l’Orient, l’Afrique et l’Europe.

es Globe Soccer Awards, éga-

lement connus sous le nom de 

Dubai d'Ors, prix annuels qui 

récompense l'excellence dans 

le football, ont élu Robert 

Lewandowski joueur de l’année, alors 

que Cristiano Ronaldo a été nommé 

joueur du siècle !

En effet, le buteur du Bayern Munich, 

Robert Lewandowski, a été nommé par 

l'Association européenne des agents de 

joueurs (EFAA) et l'Association euro-

péenne des clubs (ECA) joueur de l’an-

née. 

L’international polonais a joué un 

grand rôle dans le triplé Championnat-

Coupe-Ligue des Champions remporté 

par le Bayern Munich. Le 17 décembre 

dernier, Lewa avait été également élu 

joueur de l'année lors de la cérémonie 

The Best FIFA Football Awards.

De son côté, Cristiano Ronaldo, 5 fois 

vainqueur du Ballon d’Or, a été dési-

gné meilleur joueur du XXIe siècle sur 

la période 2001-2020 devant Lionel 

Messi : "Jouer dans des stades vides, 

c’est ennuyant. On respecte les proto-

coles et la santé est bien sûr ce qu’il y a 

de plus important, mais je n’aime pas 

ça. J’aime quand les fans huent mon 

nom, me huent quand je touche la 

balle. C’est motivant. J’espère que les 

règles vont évoluer en 2021 et que les 

stades seront pleins", a déclaré CR7.

On ajoutera également que Hans 

Dieter-Flick, oublié par la FIFA lors de 

la cérémonie "The Best", a été élu 

coach de l'année, alors que Pep 

Guardiola a remporté le titre d'entraî-

neur du siècle. Iker Casillas et Gerard 

Piqué ont tous deux reçu des titres 

honorifiques rendant hommage à leur 

carrière.

Enfin, pour la période 2001-2020, 

c'est le Real Madrid qui a reçu 

le prix d'Equipe du siècle.

L

Globe Soccer Awards 
Lewandowski joueur de l'année, 

Ronaldo joueur du siècle

PSG: après la révolution, la reconstruction Pochettino ?
Un mois pour rebâtir avant Barcelone: pressenti pour 
succéder à Thomas Tuchel, l'entraîneur argentin 
Mauricio Pochettino va devoir reconstruire en urgence 
en vue des huitièmes de Ligue des champions en 
février-mars, où Paris défiera le Barça de son compa-
triote Lionel Messi.
Technicien-bâtisseur à Tottenham, un club qu'il a 
mené en quatre ans et demi vers les sommets d'une 
première finale de Ligue des champions en 2019, 
"Poche" (48 ans) s'attelle peut-être au chantier le plus 
ardu de sa carrière d'entraîneur: jeter les fondations 
d'un PSG à nouveau victorieux en vue de la double 
confrontation contre le FC Barcelone (16 février-10 
mars).
Préserver l'Espanyol Barcelone (2009-2012) de la relé-
gation était méritoire, faire de Southampton (2013-
2014) une solide équipe de Premier League était flat-
teur, construire sur la durée à Tottenham (2014-2019) 
reste son grand-oeuvre...
Mais cette fois, Pochettino aura contre lui le temps, 
qui presse déjà, et les ambitions du directeur sportif 
Leonardo et des exigeants propriétaires qatariens, qui 
ne rêvent que d'un sacre en Ligue des champions. Et 
même s'il sera adoubé des supporters pour avoir joué 
au PSG (2001-2003), le fait qu'il n'ait jamais rempor-
té le moindre trophée comme entraîneur joue contre 
lui.
A Paris, en attendant sa prise de fonction et un dépla-
cement à Saint-Etienne le 6 janvier en L1, l'Argentin 
sait déjà qu'il devra gérer les egos de superstars plané-
taires comme Neymar ou Kylian Mbappé.
"On pourrait penser que certains entraîneurs trouvent 
cela difficile, qu'il faut être courageux pour prendre en 
main un tel effectif ? Moi, je pense tout le contraire", 
déclarait-il en 2018 à Madrid lors d'une conférence de 
presse où avait été évoqué à son égard l'intérêt poten-
tiel du Real et de ses stars.

Thomas Tuchel avait pour lui sa relation très affective 
avec les grands noms du vestiaire, au point que Kylian 
Mbappé l'a remercié publiquement hier soir, devenant 
le premier Parisien à officialiser le départ de l'Alle-
mand: "C'est malheureusement la loi du football mais 
personne n'oubliera votre passage ici. Vous avez écrit 
une belle ligne de l'histoire du club et je vous dis 
merci", a écrit sur Instagram le champion du monde.
Mais des vedettes, "Poche" en a fait éclore à 
Tottenham, entre Harry Kane et Son Heung-min, et 
cet entraîneur affectueux, charismatique et parfois 
sévère se voit avant tout comme un "leader".
Et sa cote est élevée en Europe: les rumeurs l'ont 
envoyé dans plusieurs grands clubs ces derniers mois 
(Real Madrid, FC Barcelone, Bayern Munich, 
Manchester United...).
Pour ce technicien adepte du beau jeu et du pressing 
intense, disciple de Marcelo Bielsa qui l'a entraîné à 
l'Espanyol (1998) et en sélection argentine, redynami-
ser le style du PSG sera un beau défi: sous Tuchel, le 
fond de jeu s'était délité ces derniers mois, reposant 
majoritairement sur les fulgurances de "Ney" et 
Mbappé.
C'est ce qui a valu au PSG de ne sortir qu'in extremis 
de sa poule en C1. Et c'est ce qui vaut à Paris de n'être 
que troisième à la trêve derrière le duo Lyon-Lille en 
Ligue 1.
Il faudra aussi soigner le mental parfois friable des 
Parisiens, habitués aux effondrements européens ces 
dernières années.
Mais Pochettino, fils d'agriculteurs originaire de 
Murphy, près de Rosario (nord de l'Argentine), est un 
bourreau de travail connu pour soigner tous les détails 
et vouloir tout contrôler, ce qui lui a valu à ses débuts 
d'entraîneur le surnom de "shérif".
Dans l'effectif parisien, il aura l'avantage de pouvoir 
compter sur plusieurs de ses compatriotes comme 

Mauro Icardi, Angel Di Maria ou Leandro Paredes. Et 
son passé de joueur du PSG, outre la maîtrise du fran-
çais, peut lui servir dans sa relation avec les "ultras" du 
club, là où Tuchel a toujours semblé trop distant.
Arriver juste avant le mercato d'hiver (2 janvier-1er 
février) lui permettra peut-être aussi d'avoir des recrues 
pour imprimer sa patte. Le quotidien Le Parisien évo-
quait déjà vendredi matin un possible intérêt pour le 
milieu offensif danois Christian Eriksen (Inter Milan), 
qu'il a cornaqué à Tottenham.

Cela suffira-t-il pour dompter le Barça dans moins de 
deux mois ? Certes, le club catalan est englué dans une 
profonde crise, avec un jeu poussif. Mais Messi reste 
Messi, "le meilleur du monde tant qu'il le souhaitera" 
selon Pochettino.
Argentin comme lui, possédant toujours une maison à 
Barcelone, "Poche" connaît parfaitement le sextuple 
Ballon d'Or. Pourrait-il être, pourquoi pas, un argu-
ment de poids pour attirer "La Pulga" à Paris lorsque 
son contrat prendra fin en juin prochain ?



Le Mémorandum d'entente conclu mardi par le 
Maroc et les Etats Unis d'Amérique a identifié les 
domaines d'investissement prioritaires, avec une pré-
dilection pour les énergies renouvelables, la santé et 
le tourisme.
Dans ce document, les deux pays ont fait part de 
leur volonté commune de promouvoir les investisse-
ments, tout en veillant à renforcer les initiatives en 
faveur des pays du continent africain.
Le mémorandum d'entente a été signé mardi entre 
la Société américaine de financement du développe-
ment international (DFC) et le gouvernement du 
Maroc, dans l'objectif de combler le déficit d'inves-
tissement dans les domaines d’intervention identi-
fiés.
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 
Restructuration industrielle ainsi que l’Innovation et 
nouvelles technologies.
Selon ce MoU, les projets d’intervention éligibles 
pourront bénéficier de l’appui de la DFC à travers 
des prêts directs, des garanties, des prises de partici-
pation, de l’assurance et de la réassurance, ainsi que 
l'assistance technique et la formation.
A cet effet, un montant de 5 milliards de dollars sera 
déployé sur les quatre prochaines années, en vue 
d’appuyer les projets d’investissement éligibles en 
Afrique subsaharienne.
D'une durée de 4 ans, ce MoU qui est entré en 
vigueur le 22 décembre 2020, date de sa signature 
prendra fin le 22 décembre 2024 et pourra faire 
l'objet d'une prolongation par les deux parties.

Quelles sont les perspectives 
de la Coopération écono-
mique entre les États-Unis et 
le Maroc ?

Avant toute chose, il est nécessaire 
d’insister sur l’immense portée de la 
reconnaissance américaine de la maro-
canité du Sahara. Elle intervient, sur 
le plan diplomatique, dans le contexte 
d’une dynamique vertueuse de soutien 
sans équivoque à l’intégrité territoriale 
du Royaume, qui a conduit à l’ouver-
ture de nombreux Consulats de pays 
frères et amis à Dakhla ou à 
Laâyoune.
Il faut le dire, aujourd’hui, grâce au 
Leadership, à l’intransigeance et à 
l’approche volontariste de SM le Roi 
Mohammed VI, le Maroc est plus fort 
que jamais sur le plan diplomatique. 
La reconnaissance américaine est la 
conséquence directe de ce Leadership 
Royal. Elle est l’aboutissement d’un 
processus illustrant la teneur du parte-
nariat d’exception qui lie le Royaume 
aux Etats-Unis.
La reconnaissance américaine va 
notamment se matérialiser par l’ou-
verture d’un Consulat à Dakhla dont 
la spécificité sera essentiellement éco-
nomique. Cette représentation diplo-
matique à portée économique servira 
de point de relai opérationnel aux 

opérateurs économiques américains et 
aux institutions économiques privées 
ou publiques américaines souhaitant 
investir dans les Provinces du Sud.
Cette reconnaissance américaine per-
mettra également aux investisseurs 
américains d’avoir accès plus facile-
ment aux mécanismes de finance-
ments et de garantis. Le Consulat 
américain à Dakhla viendra donc plei-
nement renforcer le dispositif institu-
tionnel marocain de promotion des 
investissements et du commerce avec 
les Etats- Unis.
Enfin, la reconnaissance américaine 
clos définitivement le faux-débat sur 
l’éligibilité des produits originaires des 
Provinces du Sud, qui pourront, sans 
aucune forme de distinction particu-
lière, pleinement bénéficier de l’Ac-
cord du libre échange (FTA).

 Les Etats-Unis annonce un 
paquet de projets d’investisse-
ment d’une valeur de plu-
sieurs milliards de dollars. 
Quels sont les secteurs d’acti-
vité potentiels dans lesquels 
les États-Unis vont investir ?

On parle dans un premier temps d’un 
investissement américain de 5 mil-
liards de dollars. Ce qui est considé-
rable, d’autant plus en période de 

récession économique globale engen-
drée par Covid-19.
Plusieurs secteurs stratégiques sont 
évoqués comme les énergies renouve-
lables, les infrastructures, le tourisme, 
l’innovation ou le soutien aux PME. 
Ces investissements américains vien-
dront booster l’activité économique, 
favoriser la création de milliers d’em-
plois pérennes et auront un impact 
majeur sur le développement socioé-
conomique du Sahara mais également 
de 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.

 Cette coopération va renfor-
cer davantage le rôle du 
Maroc en tant que leader éco-
nomique sur le plan régional. 
Dans quelles mesures ?

Les investissements américains per-
mettront non seulement de renforcer 
l’attractivité économique du Royaume 
mais aussi de confirmer le positionne-
ment du Maroc en tant que hub afri-
cain en matière d’investissements 
internationaux. Le Maroc étant déjà le 
premier récipiendaire africain en 
termes d’IDE, les investissements 

américains viendront consolider 
davantage cette position. La capacité 
de projection économique du 
Royaume vers son continent d’appar-
tenance sera renforcée à travers 
l’émergence du pôle de Dakhla, 
comme point de départ naturel de 
cette projection.
Dakhla 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-
américains.
En somme, la nouvelle donne écono-
mique et diplomatique au Sahara pro-
fitera non seulement aux Provinces du 
Sud, mais également à l’ensemble de 
l’Afrique de l’Ouest, tant sur le plan 
de l’investissement, des infrastruc-
tures, de la connectivité que de la flui-
dité du commerce.
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 Trois questions au président 
de l’Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri

Dans le sillage de la décision historique des États-Unis d’ouvrir un Consulat à Dakhla à caractère essentiellement économique et de la conclusion d’accords entre le 
Maroc et les Etats-Unis, le président de l’Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri a livré, dans une interview à la MAP, sa lecture de ce développement à haute portée 
stratégique. Il analyse également les perspectives de la Coopération économique entre les deux pays, les secteurs d’activité potentiels d’investissement et le renforce-

ment du rôle du Maroc en tant que leader économique sur le continent africain.

économie

Inauguration des nouveaux locaux de la direction 
régionale du ministère du Travail à Laâyoune

3e édition  du Festival du film éducatif pour les enfants des centres d'estivage  
Le film « 86 Jours » remporte le grand Prix 

 Arts & Culture

"86 Jours" relate les changements 
psychologiques et comportementaux 
de l'enfant Anas lors du confinement 
sanitaire imposé par la pandémie du 
coronavirus. En trois phases essen-
tielles du film, l'enfant embrasse le 
rôle de spectateur, puis devient sujet 
d’attraction avant de passer à créateur 
de spectacle.
Le Prix de la meilleure enfant actrice 
a été attribué à Oumaima Fattah, 
pour son rôle dans le film "Ce n'est 
pas ma faute", alors que le prix du 
meilleur enfant acteur est revenu à 
Anas Maanani pour son premier rôle 
dans le film "86 Jours", selon la 
même source.
En outre, le jury a décidé de ne pas 
décerner le Prix du jury "pour des 
raisons techniques, professionnelles 
et esthétiques, difficilement définis-
sables au niveau des dix films qui 
étaient en lice, fait savoir le commu-
niqué. Composé de l'actrice Hanan 
Benmoussa, de l'artiste plasticien et 
critique Chafik Zakari, du critique et 
chercher en sciences de l'éducation 
Samir El Zami et de l'acteur associa-
tif Abdelali Mestour, le jury a cepen-
dant félicité tous les films partici-
pants pour les efforts déployés par les 
réalisateurs et les acteurs pour assurer 
la réussite de leurs œuvres. Outre la 
compétition officielle, le programme 
de cette manifestation culturelle 
comprenait une conférence nationale 
autour de "L'image de l'école dans le 
cinéma marocain", un MasterClass 
encadré par l'écrivain et scénariste 

Abdellah Hamdouchi, la présentation 
du livre "Discours cinématogra-
phiques : réception et interprétation" 
du chercheur Soulaiman El Hakioui 
et une présentation de la chorale "les 

fleurs de l'Andalousie", présidé par 
l'artiste Rachid Ouadghiri, en plus de 
séances d'hommage. Cette édition 
numérique vise, selon la présidente 
du festival, Nadia Akrouach, à 

"consolider la culture de l'image dans 
l'esprit des enfants, au lieu de se 
contenter d'une consommation 
superficielle qui pousse vers une 
addiction à l'image", mettant en 

avant le rôle du cinéma "en tant 
qu'invitation à la réflexion et à la 
création, à même de contribuer à la 
promotion de générations qui entre-
voient l'avenir avec optimisme".

Le ministre du Travail et de l’Inser-
tion professionnelle, Mohamed 
Amekraz, a inauguré, vendredi 
matin, le nouveau siège de la direc-
tion de l’emploi dans la région 
Laâyoune-Sakia El Hamra.
Le ministre, qui était accompagné 
du wali de la région Laâyoune-Sakia 
El Hamra, gouverneur de la pro-
vince de Laâyoune, Abdeslam 
Bekrate, des présidents de la région, 
Sidi Hamdi Ould Errachid, et de la 
commune de Laâyoune, Moulay 
Hamdi Ould Errachid, a effectué 
une tournée dans les nouveaux 
locaux de cette direction.
Il s’est rendu ensuite au siège de la 
direction régionale de l’ANAPEC 
(Agence nationale de promotion de 

l'emploi et des compétences) où il a 
suivi des explications sur le fonc-
tionnement de cet établissement 
public et son action pour l’intégra-
tion des jeunes diplômés et des por-
teurs de projets, et à celui de la 
Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS).
Dans une déclaration à la presse, M. 
Amekraz a mis l’accent sur l’action 
"efficace" de ces deux établissements 
pour la promotion de l’emploi et la 
protection des droits des employés.
Il a ajouté que cette visite a permis 
de renforcer le contact avec le per-
sonnel de l’ANAPEC et de la CNSS 
sur les moyens de mieux servir les 
citoyens et la population de la 
région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Le film "86 Jours", de ses réalisateurs Mourad Khalou et Hassan Maanani, a remporté dimanche le grand Prix de la 3è édition du Festival du film éducatif 
pour les enfants des centres d'estivage, tenue en ligne du 25 au 27 décembre. Présidé par le réalisateur Az El Arab Alaoui, le jury a porté son choix à l'unanimi-
té sur ce film pour "ses scènes et événements exprimés dans une langue cinématographique affinée, utilisant l'esthétique dans un cadre professionnel", indique 
un communiqué de l'association "Image pour le patrimoine culturel", organisatrice de cet événement tenu sous le thème "Le film éducatif stimule le dialogue". 

Le FITUC largement suivi par les passionnés du théâtre 

Nouvel ouvrage collectif 
« Culture amazighe et cultures méditerranéennes »

La 32ème édition du Festival international du 
théâtre universitaire de Casablanca (FITUC), qui se 
poursuit à distance jusqu'au 27 décembre, sous le 
thème "Le théâtre et le rêve", est largement suivie 
par les passionnés du théâtre, selon les organisa-
teurs.
Même si la pandémie du nouveau coronavirus a 
impacté tous les secteurs et activités à travers le 
monde, cette manifestation, organisée sous le Haut 
patronage de SM le Roi Mohammed VI, a réussi à 
attirer une forte audience qui poursuit différentes 
activités via internet, en raison des mesures préven-
tives imposées par cette crise sanitaire.
Dans ce contexte, le responsable de la communica-
tion du festival, Ahmed Tanich, a indiqué, dans une 
déclaration à la MAP, que parmi les succès réalisés 
par cette édition figure le large suivi et sans précé-
dent par des milliers de passionnés du théâtre. 
Compte tenu de ce succès, a-t-il ajouté, les pro-
chaines éditions seront organisées en présentiel dans 
les salles de théâtre et les espaces culturels et aussi à 
travers des présentations via internet pour que tout 
le monde soit servi.
Cette édition a présenté un ensemble de pièces de 
théâtre de renommée internationale par des troupes 
de théâtre universitaires représentant notamment le 

Mexique, la France, le Liban, la Tunisie, la 
Palestine, la Syrie, la Côte d'Ivoire, la Corée du sud, 
l'Iran, l'Allemagne et la Grèce, outre le Maroc.
Les pièces de théâtre présentées, qui appartiennent 
à différentes écoles, étaient axées sur des aspects liés 
au vécu quotidien de personnalités de différents 
courants, dans un cadre artistique, traitant des 
thèmes tels les souffrances, les luttes et l'amour.
Au menu du programme du festival, organisé par la 
faculté des lettres et des sciences humaines Ben 
M'sik (université Hassan II de Casablanca), figure, 
outre la présentation de pièces de théâtre, l'organi-
sation d'ateliers et une table ronde pour débattre du 
thème de cette édition.
Cette édition reflète la conviction des organisateurs 
quant à l'importance de pérenniser ce projet artis-
tique, culturel et de communication entre la jeu-
nesse du monde dans l'objectif d'offrir un lieu de 
rencontres entre différentes cultures. Le FITUC 
préserve la même structure générale en cohésion 
avec ses objectifs visant notamment à créer un 
espace de retrouvailles entre les jeunes, et faire de la 
ville de Casablanca un carrefour pour les amoureux 
du théâtre, comme il contribuera à la dynamisation 
de l'image du Maroc qui est un pays de tolérance, 
d'ouverture et de cohabitation.

"Culture amazighe et cultures méditerranéennes" 
est l’intitulé d’un nouvel ouvrage collectif qui 
vient de paraitre, sous la direction du chercheur 
marocain Moha Ennaji.
Publié en Français par Karthala à Paris, cet 
ouvrage de 222 pages vient contribuer aux débats 
au Maghreb et en Europe sur le pluralisme cultu-
rel en général et la promotion de la culture ama-
zighe en particulier.
Le livre aborde le rôle ‘’important’’ du patrimoine 
immatériel amazigh et des cultures méditerra-
néennes dans le développement humain et leurs 
apports à la culture de la paix, comme il se foca-
lise sur le dialogue interculturel et le rôle de la 
culture amazighe dans le processus de démocrati-

sation au Maghreb et dans le maintien de la paix, 
explique Moha Naji, qui enseigne notamment à 
l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès.
‘’Il s’agit de repenser le Maghreb en établissant 
des stratégies cohérentes, permettant de consoli-
der le dialogue interculturel, la cohésion sociale et 
la culture démocratique dans toute la région de la 
Méditerranée’’, dit-il, notant que cette nouvelle 
publication réunit un grand nombre de cher-
cheurs et écrivains qui œuvrent pour les valeurs 
humanistes de liberté, de fraternité et de paix, 
tout en combattant la violence et l’extrémisme 
dans un moment aussi crucial pour le Maghreb et 
l’Europe.
L’ouvrage, ajoute-il dans une note de présenta-

tion, a pour objectif de sensibiliser le grand public 
au rôle de la culture et de ses répercussions dans 
le développement humain et social, mais égale-
ment de valoriser les cultures amazighes et médi-
terranéens et leur apport à la culture de la paix et 
au rapprochement des cultures.
La publication propose au débat des axes qui intè-
grent les dimensions sociale, économique, cultu-
relle, littéraire, religieuse et politique et interro-
gent les aspects théoriques, méthodologiques et 
pratiques du multiculturalisme et du vivre 
ensemble caractérisant la région méditerranéenne.
Le livre traite également de questions relatives à 
l’histoire, la modernité et la diversité culturelle et 
leur rôle dans la consolidation de la paix, de la 

démocratie, du développement et de la cohésion 
sociale.
L’ouvrage se décline en deux parties. La première 
est composée de chapitres basés sur des recherches 
scientifiques académiques relatives au thème prin-
cipal, tandis que la seconde est consacrée à des 
récits et à des témoignages d’écrivains maghrébins 
et européens sur le dialogue interculturel et le 
vivre ensemble.
Des auteurs marocains et étrangers ont contribué 
à ce collectif, à savoir Jaan de Ruiter, Alfonso de 
Toro, Mohamed Nedali, Belkacem Boumedini, 
Issa Ait Belize, Jean-Marie Simon, Mohamed 
Taifi, Enza Palamara, Marc Bourcrot, Juliane 
Tauchnitz, Fatima Sadiqi et Moha Ennaji.

Mémorandum Maroc-USA
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Concours «Hult Prize» 

 L'équipe «Vega fast» représente l’ENCG d’Agadir à la finale régionale
L’équipe “Vega fast”, composée de 
jeunes étudiants de l’Ecole Nationale de 
Commerce et Gestion (ENCG) d’Aga-
dir, prendra part prochainement à la 
finale régionale (round2) du concours 
"Hult Prize", un événement internatio-
nal annuel qui réunit les étudiants 
autour d’une problématique sociale, dite 
Challenge, suite à une étude de cas en 
rapport avec les objectifs du développe-
ment durable (ODD).
Partout dans le monde, les étudiants 
sont mis au défi de créer une entreprise 
sociale, évolutive et durable. Ils repré-
sentant des universités de plus de 100 
pays œuvrent main dans la main pour 
former des équipes et proposer de nou-
velles idées pour repenser l'avenir des 
affaires .
Pour le thème “Food For Good” 

(Nourriture pour de bon) pour cette 
année, “Vega fast” l’équipe gagnante 
propose de servir au consommateur une 
gamme des plats sains. Le projet est res-
sourcé par les coopératives pour fournir 
au client un nombre des plats aux ingré-
dients pris minutieusement sans graisses 
et sans produits transformés.
La 2ème étape sera accueillie par plus de 
75 villes autour du monde, parmi les 
100.000 étudiants qui concourent initia-
lement, seuls 5 000 prennent place à ces 
sommets régionaux de deux jours. Les 
startups du Top 50 "Hult Prize" se qua-
lifient pour le tour suivant.
Pendant la 3ème phase, les meilleures 
startups représentées à chaque sommet 
régional obtiennent une place dans les 
plus grands accélérateurs d'impact du 
monde à Boston, Massachusetts et au 

château de Hult au Royaume-Uni 
nommé "The Global Accelerator".
Les startups y passent six semaines, où 
les participants sont encadrés et suivent 
un programme qui se concentre sur le 
soutien d'équipe, les ventes, le marke-
ting et la cartographie des ressources.

La Finale se déroule à New York et les 
équipes sélectionnées du programme 
"Hult Accelerator" ont la chance de pré-
senter leurs idées au jury qui se compose 
généralement de représentants de 
l'ONU, d'anciens lauréats du prix Hult, 
de politiciens et de PDG d'ONG tra-
vaillant dans des domaines liés au sujet 
de chaque année, avec la présence de 
l'ancien président US Bill Clinton afin 
de sélectionner le vainqueur qui rempor-
tera un prix de 1 million de dollars US.

Arrêt Cardiaque
Sensibiliser notre population  

aux gestes qui sauvent 

e nos jours, nombreuses sont les victimes d’un 
arrêt cardiaque subit aux conséquences fatales, 
dramatiques, et dans la majorité des cas se sont 
des personnes jeunes qui en sont victimes.

Un supporter marocain a succombé à un arrêt cardiaque, 
lors du match ayant opposé le Maroc au Bénin. Le légen-
daire joueur de football argentin Diego Maradona est décé-
dé, des suites d’un arrêt cardiaque.
Un jeune joueur Lotois a été victime d’un arrêt cardiaque, 
Mohaz Ouattara, 21 ans. Le footballeur camerounais Marc-
Vivien Foé a succombé à un arrêt cardiaque à l'âge de 28 
ans.
Disparition subite de Salaheddine El Ghomari, des suites 
d’un arrêt cardiaque……

Qu’est-ce qu’un arrêt cardiaque ? 
Le cœur, pour différente raison, fibrille et n'assure plus 
l'éjection du sang dans l'organisme et dans le cerveau. La 
victime perd connaissance, tombe, et ne réagit pas quand on 
lui parle ou quand on la stimule. La victime ne respire pas 
ou les mouvements respiratoires sont inefficaces, lents et 
bruyants.  Dans ce cas, il faut agir très vite, car il s'agit d'un 
arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque peut survenir n'importe 
où,  à la maison, dans la rue, dans les transports en com-
mun, au travail.... 

Agir très vite 
Au Maroc, on enregistre chaque année plus de 1.500 per-
sonnes qui font un arrêt cardiaque brutal, avec mort subite. 
Ce qui peut arriver n’ importe où, à la maison, dans la rue, 
dans les transports en commun, au travail.... Quand on 
assiste à une telle situation qui engage le pronostic vital, on  
doit agir, avant que l’ambulance de la protection civile ou 
des secours n’arrive. Il faut savoir que chaque minute qui 
passe sans agir représente 10 % de chances de survie en 
moins.
Il s’agit de ne pas avoir peur, de ne pas paniquer, mais d’en-
treprendre des gestes susceptibles de sauver la personne. 
Exemple, si les moyens de réanimation rapide comme le 
massage cardiaque, le bouche à bouche, ne sont pas entre-
pris, les chances de survie sont minimes.
Pour réaliser de tels gestes, il faut que nos citoyens soient 
formés. Or, ce n’est pas le cas actuellement. En outre, il faut 
insister sur le fait qu’ au niveau des lieux de rassemblements 
( super marché , aéroport, mosquée , stade , il n’ y a pas de 
défibrillateurs , ni de personnes formées pour utiliser ces 
défibrillateurs .

Intérêt des défibrillateurs
 Pour bien comprendre tout l’intérêt que peut jouer un défi-
brillateur en cas d’arrêt cardiaque subit, il y a lieu de citer 
l’exemple de la France. 
En France, face à l’arrêt cardiaque, les autorités sanitaires 
ont compris tous les avantages et intérêts que peut apporter 

l’utilisation immédiate d’un défibrillateur. Depuis mai 2007, 
le grand public est autorisé à utiliser les défibrillateurs auto-
matisés externes. Ils sont de plus en plus nombreux à être 
disponibles dans les lieux publics et dans les entreprises. Très 
simples d’utilisation, leur rôle est simple : délivrer un choc 
électrique pour permettre au cœur de se remettre à battre 
efficacement. Ces appareils sont fiables à 99,9 %
 

Une refonte du système s’impose 
Parler de l’arrêt cardiaque ou de toutes les autres 
urgences vitales, c’est faire immédiatement référence aux 
moyens et actions qui doivent être entrepris pour appor-
ter une aide urgente à toutes les personnes qui sont vic-
times d’un malaise ou d’un accident de la voie publique. 
Ce n’est jamais évident, car  il y a la question des ambu-
lances qui arrivent toujours en retard, qui souvent ne 
sont pas médicalisées   alors qu’il faut un médecin  réa-
nimateur ou un infirmier urgentiste.  Souvent, il n’y a 
pas d’oxygène, de défibrillateur, de moyens de perfu-
sions, et on doit savoir à l’avance où on doit acheminer 
le malade pour qu’il puisse bénéficier d’une prise en 
charge immédiate spécialisée. Aujourd’hui, ce n’est pas 
le cas et il va falloir procéder à une refonte de ce sys-
tème dans lequel nous travaillons. Cette refonte totale, 
on doit la concevoir en plusieurs étapes.
Il faut assurer une formation des professionnels de santé 
sur les moyens de réanimation, reconnaitre un arrêt car-
diaque 24 H / 24  H. En cas d’infarctus du myocarde, 
coronarographie, dilater les artères coronaires bouchées, 
il faut tout mettre en œuvre pour revasculariser immé-
diatement. Parfois, il faut des moyens de réanimations 
lourds. Tout se joue en quelques minutes, c’est pourquoi 
il faut entreprendre une refonte en profondeur de ce 
système.

Pourquoi le tabac ? 
Il faut rappeler que le profil type des personnes qui vont 
faire un arrêt cardiaque, se sont celles qui ont la quarantaine 
avec des facteurs de risques cardiovasculaires : le tabac, le 
diabète, le cholestérol et l’hypertension artérielle. 
Aujourd’hui, on sait que 80 % des accidents cardiaques sont 
évitables. C’est particulièrement vrai pour le tabac, qui reste 
le premier facteur de risque cardiovasculaire. Tout simple-
ment parce que le tabac contient des milliers de composants 
toxiques, qui vont immédiatement favoriser la formation de 
plaques d’athérome, de caillots et qui vont boucher les 
artères coronaires.
Quand les artères coronaires d’un sujet jeune sont bouchées 
; l’accident cardiaque est sévère et mortel, parce qu’il n’y a 
pas le reconditionnement myocardique. C’est-à-dire, qu’il 
n’y a pas de circulation de suppléance, le cœur n’est pas pré-
paré à vivre sans oxygène. Ce n’est pas la même chose que 
pour une personne âgée diabétique, hypertendue, qui a déjà 
fait quelques accidents cardiaques. Ce genre d’individus, ces 
accidents cardiaques sont relativement moins sévères, c’est 
comme si le cœur est devenu habitué à vivre à ces périodes 
d’ischémies…
 

Des signes qui alertent 
Il est très utile de savoir qu’avant l’arriver  de l’accident car-
diaque, il y a quelques symptômes auxquels on ne prête pas 
attention.
C’est une douleur thoracique qui survient quelques jours 
avant chez une personne jeune de 40 ans , qui fume , qui a 
du cholestérol , diabétique et qui ressent une douleur au 
niveau de la poitrine à l’effort , qui impose l’arrêt à la 
marche , un essoufflement ,  des palpitations et parfois une 
perte de connaissance brève , passagère ….
Sur des terrains similaires, il faut faire très attention, quand 

le malade est immédiatement pris en charge. On ausculte le 
patient et l’examen met en évidence des artères coronaires 
bouchées et on procède à la dilatation de ces artères bouchées. 
Ce qui permet de sauver ces patients .Ce qui est important, 
c’est le volet relatif à la prévention. Il faut rappeler aujourd’hui 
que les gens jeunes qui font des accidents cardiaques et qui 
meurent jeunes, sont des personnes à risque. Donc il y a un 
comportement, il y a une responsabilité de ces personnes, sur-
tout vis-à-vis du tabac qui le principal facteur de risque majeur 
d’accident cardiaque.  Il s’agit aussi d’éduquer,  de sensibiliser 
et de former notre population dés le jeune âge, en milieu sco-
laire, au niveau des entreprises et des établissements aux gestes 
qui sauvent. Une approche qui est indispensable pour amélio-
rer le pronostic en cas d’arrêt cardiaque. 

A retenir 
Si on est témoin d’un arrêt cardiaque, il faut agir très vite 
pour sauver la vie de la personne qui en est victime. Placer 
la personne sur une zone sécurisée, à l’écart de la circulation, 
appeler immédiatement la protection civile, faire le 15, indi-
quer le lieu exacte où se trouve la victime. En attendant l’ar-
rivée des secours, il faut placer la victime sur son dos, sur 
une surface dure. Mettez-vous à genoux contre la victime, 
sur le côté. Positionnez les mains l’une sur l’autre, un peu en 
dessous du milieu du thorax, les bras bien tendus. Appuyez 
de tout votre poids, bien au-dessus : ce ne sont pas les bras 
ni les mains qui appuient mais tout le corps. Ce sont des 
pressions fortes, enfoncez les mains de 5 à 6 cm dans la poi-
trine et relâchez complètement le thorax entre chaque com-
pression. Effectuez les pressions sur un rythme régulier de 
100 par minute, par séries de 30 compressions consécutives. 
Faire du bouche à bouche pour apporter de l’oxygène. Ne 
pas arrêter le massage cardiaque jusqu’à la reprise de 
conscience de la victime ou de l’arrivée de l’ambulance.

D

L’arrêt cardiorespiratoire(AC) est un problème d’origine électrique qui se manifeste par un rythme cardiaque extrêmement rapide et irrégulier :  
c’est la fibrillation ventriculaire. Si aucun soin n’est pratiqué dans les minutes qui suivent l'arrêt cardiaque, les chances de survie sont quasi nulles.

Pour en savoir plus sur ce dernier et les moyens qui peuvent sauver une vie, nous avons contacté le professeur Ahmed Bennis cardiologue.
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 Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur du bâti-
ment et travaux publics (BTP), ont reculé de 10,9% au terme des 
onze premiers mois de cette année, après -25,1% à fin mai et 
+3,1% un an auparavant, indique la Direction des études et des 
prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Econo-
mie, des finances et de la réforme de l'administration.Ces ventes 
ont repris avec le déconfinement progressif (+33% en juin, 
+18,6% en août, +7,8% en septembre et +6,7% en novembre 
2020), mais sans pour autant absorber la forte chute observée 

lors des mois de plein confinement (-44% courant les mois de 
mars à mai 2020), relève la DEPF dans sa note de conjoncture de 
décembre. Pour ce qui est des crédits à l'immobilier, ils préser-
vent leur évolution positive, enregistrant une hausse de 1,8% à 
fin octobre 2020, après +3,2% il y a une année, fait savoir la 
même source. Cette progression, explique-t-elle, recouvre un 
accroissement des crédits à l'habitat de 2,6% après +2,2% à fin 
septembre 2020, allégé par le retrait de ceux accordés à la promo-
tion immobilière de 0,3%. 

our sa 4ème édition, ce label a évalué 
pour la 2ème fois le secteur des assu-
rances. AXA Assurance Maroc s’est vu 
décerner ce label, pour la 2ème année 

consécutive, confirmant ainsi sa stratégie centrée 
sur le client et son orientation de service pour 
faire évoluer sa relation de «client payeur» à 
«client partenaire». A noter qu’une relation «client 
partenaire» est la seule garante d’une optimisation 
du coût de l’assurance puisqu’elle permet de gérer 
de manière constructive la prévention des risques 
en amont.
Menée du 1er septembre au 15 novembre 2020, 
la nouveauté majeure de cette édition réside dans 
l’évaluation du canal Facebook en plus des canaux 
traditionnels. L’étude a ainsi été menée à travers 
différents tests incluant : des visites physiques en 
agence, des appels téléphoniques, des e-mails ou 
formulaires, navigation internet et contacts via 
Facebook. «Nous sommes fiers d’être le premier 
assureur au Maroc à obtenir ce label pour la 2ème 
année consécutive. Cette consécration est le fruit 
de la stratégie du Groupe AXA, déclinée par AXA 
Assurance Maroc, qui traduit notre engagement à 
mettre le client au centre de toutes nos actions 

pour anticiper et répondre à ses besoins dans les 
meilleures conditions.
Elle est également la résultante des premiers pas 
de notre transformation digitale», explique 

Meryem Chami, directeur général d’AXA 
Assurances Maroc et AXA CIMA (Sénégal, Côte 
d’Ivoire, Cameroun, Gabon). «Cette distinction a 
d’autant plus de valeur dans ce contexte inédit lié 

à la pandémie de Covid-19. Les équipes et les 
agents généraux AXA ont fait preuve de grande 
agilité et réactivité en réadaptant les processus et 
en déployant les moyens requis pour continuer à 
servir nos clients communs», a indiqué Nassim 
Benjelloun, directeur Ventes, Distribution, 
Marketing et Partenariats. Et d’ajouter: 
«L’expérience client est au cœur de la stratégie du 
Groupe AXA déclinée également par AXA 
Assurance Maroc.
Pour cela, nous pilotons plusieurs indicateurs 
(délais de traitement, nombre de sinistres traités 
mais également la satisfaction client et la recom-
mandation NPS (Net Promoter Score) nous per-
mettant d’optimiser les différentes expériences 
client tout en étant proactifs. Ces indicateurs sont 
intimement partie prenante de la culture managé-
riale d’AXA Assurance Maroc».
Pour l’année 2021, AXA Assurances Maroc ambi-
tionne d’améliorer l’expérience client en tirant 
profit de ce qu’offrent les nouvelles technologies 
pour mieux comprendre ses clients; développer 
l’intelligence artificielle pour optimiser l’expertise 
des dégâts; ainsi qu’innover avec de nouveaux 
produits face aux risques émergents.

AXA Assurance Maroc obtient le 
label «Elu Service Client de l’Année»

Pour la 2ème année consécutive, AXA Assurance au Maroc est le seule assureur à obtenir le label «Elu Service Client de l’Année».
Ce prix est un label international indépendant qui a pour objet d’évaluer, pour le compte des entreprises qui y adhèrent, leur qualité de service  

sur la base de critères fiables et objectifs et à travers des tests en situation réelle effectués par un tiers indépendant.
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« TAHCEINE »

McDonald’s Maroc, se conforme aux normes sanitaires

Etant donné que le restaurant a respecté 
toutes les mesures barrières conformé-
ment au protocole sanitaire, du début 
de la pandémie jusqu'à nos jours, 
McDonald's Maroc a décroché la certi-
fication « TAHCEINE ». Les détails.

Depuis le début de la pandémie, 
McDonald’s Maroc a mis en place des 
mesures barrières anti-Covid, qui se 
conforment avec le protocole sanitaire 
du pays, afin de renforcer l’hygiène et la 
sécurité sanitaires de ses employés, 
clients et partenaires.
Ces mesures sanitaires, s'illustrent par la 

précaution prise par le restaurant, pour 
garantir au maximum la santé de tous. 
A savoir, la fréquence de lavage des 
mains augmentée. Le port du masque. 
Le respect de la distanciation sociale. 
La disposition du Gel hydro-alcoo-
lique. Le marquage au sol. 
Désinfection des box de livraison avant 
chaque commande. Désinfection des 
mains des livreurs avant la prise de  
commande et avant livraison aux 
clients.
C'est ainsi que, McDonald’s Maroc 
aujourd'hui, a réussi d'obtenir la certi-
fication « TAHCEINE » dans l'en-
semble de ces restaurants, devenant 
ainsi la première entreprise de restaura-
tion au Maroc à l'obtenir.
En outre, le référentiel du label « 
TAHCEINE » élaboré par Imanor, 

organisme Marocain de référence en 
termes de certification et de labellisa-
tion, pour accompagner la reprise et la 
continuité des activités, décrit les 
bonnes pratiques sanitaires contre la 
Covid-19.
Cette certification a été établie sur la 
base du protocole sanitaire imposé par le 
gouvernement pour lutter contre la pro-
pagation du virus, notamment dans les 
lieux de travail. Le référentiel fixe les exi-
gences devant être satisfaites pour assurer 
la continuité de l’activité dans des condi-
tions sanitaires maîtrisées, et rassurer les 
clients et partenaires.
Le label « TAHCEINE », accorde au 
McDonald’s Maroc, au-delà de la qualité 
de son offre et de ses produits, la recon-
naissance du bien-être et de la santé de 
ses employés, clients et partenaires.

Citic Dicastal se dote d’une deuxième usine à Kénitra
Le groupe chinois Citic Dicastal, leader 
mondial spécialisé dans le moulage d'alu-
minium et dans la production de pièces 
automobiles en aluminium a inauguré, 
samedi à Kénitra, la deuxième usine de 
production de jantes en aluminium pour 
un investissement global de 350 millions 
d'euros.
Cette nouvelle usine, dont les travaux de 
mise en service ont été lancés en novembre 
2019, doublera la capacité de production 
annuelle pour atteindre 6 millions de 
jantes, avec à la clé la création de 1.250 
emplois, dépassant ainsi les objectifs pré-
définis.
Dotée d’une technologie de pointe, cette 

usine fabriquera des produits prémiums 
de haute finition en matière de peinture, 
ainsi qu’une gamme de jantes plus 
grandes.
La première usine de Dicastal, qui a 
nécessité un investissement de plus de 147 
millions d’euros, tourne à pleine capacité, 
depuis son inauguration en juin 2019, et 
emploie plus 650 personnes.
S’exprimant à cette occasion M. Elalamy a 
indiqué que ce nouvel investissement 
atteste, sans équivoque, de la résilience du 
secteur automobile marocain et illustre la 
confiance des leaders mondiaux de l’in-
dustrie automobile en la destination 
Maroc et son positionnement confirmé 

comme base mondiale compétitive de pro-
duction et d’exportation,
La compétitivité du secteur automobile 
national, a-t-il dit, se voit améliorée par le 
renforcement de l’intégration locale pro-
fonde et la décarbonation de la production 
par le recours aux énergies renouvelables.
Par ailleurs, dans une perspective de déve-
loppement durable, le groupe compte 
mettre en place un poste de haute tension 
afin d’augmenter l’efficacité énergétique et 
de favoriser l’utilisation d’énergie renouve-
lable, a relevé M. Lahmoudi, précisant que 
ce projet, d’un montant global de 60 mil-
lions de dirhams, sera réalisé en collabora-
tion avec l’ONEE.

Entreprises  

BTP: Repli des ventes de ciment de 10,9% à fin novembre 

 Par Aya Lankaoui
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Covid-19
La campagne de vaccination française est lancée 

mmanuel Macron a salué le début de 
la campagne, qui a eu lieu simultané-
ment dans la plupart des pays de 
l'Union européenne.

"Nous avons une nouvelle arme contre le virus: 
le vaccin. Tenir ensemble, encore", a écrit le 
chef de l'Etat dans une série de tweets.
Il a rappelé que le vaccin était gratuit et non 
obligatoire et estimé qu'au "pays des Lumières 
et de Pasteur, la raison et la science doivent 
nous guider", alors qu'une majorité de Français 
(56%) n'envisagent pas de se faire vacciner 
contre le Covid-19, selon un sondage BVA 
publié dimanche par le JDD.
"Je suis émue", a déclaré la première vaccinée 
française, Mauricette, une ancienne aide ména-
gère de 78 ans, qui a reçu le vaccin en fin de 
matinée au sein de l'unité de soins de longue 
durée de l'hôpital René-Muret de Sevran, éta-
blissement de l'Assistance publique - Hôpitaux 
de Paris (AP-HP).
"Je suis prête pour l'épreuve!", avait-elle lancé 
avant l'injection du Comirnaty développé par 
l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech, pre-
mier vaccin à ARN messager "mis sur le mar-
ché dans le monde pour l'être humain", selon 
le ministère de la Santé.
Un médecin cardiologue de 65 ans intervenant 
dans cet établissement, le Dr Jean-Jacques 
Monsuez, a ensuite reçu lui aussi une première 
dose, qui sera suivie d'une seconde injection 
dans 21 jours.
A Dijon, en début d'après-midi, c'est Alain 
Salmon, 92 ans, résident de l'Ehpad de 
Champmaillot, qui s'est vu injecter le vaccin 
devant caméras et photographes, suivi du Pr 
Pierre Jouanny, gériatre, pour finir par Daniel 
Edouard, 80 ans, ancien chauffeur routier.
"Ça fait pas mal, il faut pas avoir peur, ceux 

qui hésitent ils ne doivent pas hésiter", a relevé 
le patient nonagénaire, à qui une habitante de 
Dijon avait offert un bouquet de fleurs et le 
CHU - dont dépend l'Ehpad - des chocolats.
Arborant un badge violet "Contre la grippe, je 
me vaccine. Et vous ?", souvenir d'une précé-
dente campagne de vaccination, le Pr Jouanny 
a espéré que l'injection qu'il a reçue "servira 
d'exemple aux autres soignants qui hésitent".
Daniel Edouard, lui, n'a pas tergiversé. "J'avais 
déjà mes idées arrêtées sur la vaccination", a 
confié le résident octogénaire, parlant d'une 
maladie "grave".
Des consultations préalables des futurs vacci-
nés avaient eu lieu samedi et dimanche matin, 
notamment pour recueillir leur consentement. 

Les personnes avaient la possibilité "jusqu'au 
dernier moment" de renoncer à la vaccination, 
selon le CHU de Dijon.
Le gouvernement s'est fixé d'ici fin février l'ob-
jectif d'un million de vaccinés parmi les plus 
âgés et les plus vulnérables, particuliers et soi-
gnants, dans les 7.000 Ehpad et établissements 
assimilés.
Le vaccin, acheminé samedi dans l'Hexagone 
sous bonne escorte, était particulièrement 
attendu en France, où l'épidémie a tué plus de 
62.700 personnes et où le virus circule active-
ment. Plus de 8.800 cas ont été enregistrés 
dans les dernières 24 heures, un chiffre peu 
significatif en plein week-end après Noël, mais 
il s'élevait à 20.000 jeudi et vendredi.

"Nous ne pouvons pas nous permettre de lais-
ser flamber l'épidémie à nouveau", a prévenu 
dans le Journal du dimanche le ministre de la 
Santé, Olivier Véran. Interrogé sur l'éventuali-
té d'un troisième confinement, il s'est dit prêt 
à prendre "les mesures nécessaires, si la situa-
tion devait s'aggraver".
"Ce vaccin protège 95 % des individus contre 
les cas de forme grave et va sauver beaucoup de 
vies", a estimé le ministre, satisfait de pouvoir 
"commencer à protéger les plus fragiles d'entre 
nous".
Après les structures pour personnes âgées, la 
vaccination sera proposée à "tous les retraités 
de plus de 65 ans" jusqu'au printemps, puis au 
reste de la population âgée de 16 ans et plus.
Le gouvernement espère avoir vacciné "15 mil-
lions de personnes à l'horizon de cet été", a 
précisé Matignon samedi.
La vaccination sera-t-elle opérante face aux 
nouvelles souches du coronavirus ? Tout laisse 
à "penser que les vaccins (existants) sont effi-
caces sur ces mutants", a tenu à rassurer same-
di la Direction générale de la santé (DGS).
La question se pose avec d'autant plus d'acuité 
que les autorités françaises ont eu la confirma-
tion, au soir de Noël, de ce qu'elles craignaient 
depuis plusieurs jours: la présence du variant 
britannique du virus sur leur territoire, à 
Tours.
Des contaminations similaires ont été signalées 
en Allemagne, au Liban, au Danemark, mais 
aussi en Italie, Suède, Espagne, au Japon et au 
Canada.
Selon des études présentées au Royaume-Uni, 
le nouveau variant est plus contagieux que la 
souche d'origine. Mais rien ne démontre à ce 
stade qu'il entraîne des formes plus graves de la 
maladie.

e gouverneur de l'Etat du 
Darfour-Sud, Musa Mahdi, 
a annoncé dimanche, le 
déploiement en grand 

nombre de forces militaires afin d'arrêter les 
personnes impliquées dans les affrontements 
et de collecter les armes», a rapporté l'agence.
"L'ère des conférences de réconciliation est 
terminée et l'ère de l'application de la loi est 
arrivée", a déclaré M. Mahdi, cité par Suna.
Selon un dirigeant local, toujours d'après 
l'agence, des altercations verbales ont dégé-
néré en affrontements à l'arme à feu entre 
membres des tribus Massalit et Falata, dans 
la localité de Gereida, et se sont soldés par la 
mort de deux membres Falata.
En représailles, des Falatas ont attaqué la 
localité, causant la mort de 13 membres des 
Massalit tandis que 34 autres ont été blessés. 
L'agence ne précise pas quand ces affronte-

ments ont eu lieu.
Au cours des deux dernières années, la 
région de Gereida a été le témoin d'inci-
dents sanglants entre les deux tribus, qui ont 
fait de nombreux morts et blessés. Cet inci-
dent est le premier depuis une réunion de 
réconciliation en octobre.
Il survient à quelques jours de la fin la mis-
sion de paix conjointe de l'ONU et de 
l'Union africaine de la région soudanaise du 
Darfour (Minuad), le 31 décembre, comme 
l'exigeait Khartoum.
Cette mission de paix compte encore près 
de 8.000 militaires, policiers et civils dans la 
vaste région de l'Ouest du Soudan.
Des incidents se produisent encore réguliè-
rement au Darfour où une guerre débutée 
en 2003 entre les forces progouvernemen-
tales et des insurgés issus de minorités a tué, 
essentiellement durant les premières années, 

environ 300.000 personnes et fait plus de 
2,5 millions de déplacés, selon l'ONU.
Les violences se sont fortement résorbées ces 
dernières années, à l'exception d'occasion-
nels affrontements opposant sur la question 
des terres et de l'eau les tribus nomades 
arabes aux agriculteurs issus de tribus afri-
caines.
Mercredi, le ministère soudanais des Affaires 
Étrangères a affirmé que le gouvernement 
de transition poursuivait "ses efforts pour 
(...) consolider les fondements des réconci-
liations tribales et jeter les bases de la justice 
transitionnelle et de l'Etat de droit". Le gou-
vernement de transition soudanais résulte 
d'un accord entre les militaires qui ont suc-
cédé à l'autocrate Omar el-Béchir, après sa 
chute en avril 2019 sous la pression de la 
rue, et les dirigeants du mouvement de 
contestation.

Etats-Unis 
Trump ratifie le plan 

de relance de l'économie
Moins d'un mois avant son départ de la Maison Blanche, 
Donald Trump a effectué une volte-face spectaculaire 
dimanche soir : le président américain a abruptement ratifié, 
après des jours de résistance, le nouveau plan de relance 
économique de 900 milliards de dollars accordant des aides 
aux ménages et aux petites entreprises.
Le locataire de la Maison Blanche a également signé dans la 
foulée la proposition de loi de financement de l'Etat fédéral, 
ce qui permet d'éviter la fermeture mardi des services 
publics.
Ce coup de théâtre soudain est un revirement pour M. 
Trump, qui a créé mardi dernier un drame politique de 
toutes pièces en menaçant d'opposer son veto à ce plan 
d'aides négocié entre républicains et démocrates avec l'assen-
timent de son ministre de l'Economie et des Finances.
Mais l'expiration samedi à minuit de deux programmes d'as-
sistance fédérale pour 12 millions de personnes ayant perdu 
leur emploi à cause de la pandémie a changé la donne et 
forcé le milliardaire républicain à battre en retraite.
D'autant que les critiques ont fusé de tous les bords poli-
tiques dimanche, l'enjoignant à agir au plus vite pour éviter 
un désastre économique et social.
"Je ratifie cette législation pour restaurer les allocations chô-
mage, arrêter les expulsions (locatives), apporter de l'assis-
tance aux bailleurs, ajouter des fonds supplémentaires au 
programme de prêts aux entreprises, permettre aux employés 
de l'aérien de retourner au travail et donner des fonds subs-
tantiels en plus pour la distribution des vaccins", a expliqué 
Donald Trump, dans un communiqué.
Il attribuait son refus d'apposer son sceau au fait qu'il fallait 
une revalorisation des chèques d'aide aux familles en diffi-
culté, s'opposant ainsi aux élus de son propre parti républi-
cain et mettant à risque des millions d'Américains.
Cette opposition de dernière minute avait pris de court 
même dans son propre camp car il a passé son temps, lors 
des négociations du compromis, à dénoncer des fraudes 
supposées ayant conduit selon lui à sa défaite lors de l'élec-
tion du 3 novembre.

Les affrontements tribaux surviennent à quelques jours de la fin la mission de paix conjointe de l'ONU et de l’UA. 

Le Bangladesh a commencé lundi à transférer 
un deuxième groupe de réfugiés rohingyas 
vers une île isolée du golfe de Bengale, et ce 
en dépit de l'opposition d'organisations de 
défense des droits de l'Homme.
Plus de 1.600 membres de cette minorité 
musulmane qui avaient fui la Birmanie voi-
sine où ils étaient persécutés ont déjà été 
emmenés début décembre sur l'île de Bhashan 
Char.
Et le ministre bangladais des Affaires étran-
gères A.K. Abdul Momen a indiqué lundi 
qu'un peu moins d'un millier d'autres figu-
raient dans le deuxième groupe.
Des autocars les ont récupérés dans les camps 
de réfugiés de Cox's Bazar, où vivent près 
d'un million de personnes, pour les emmener 
au port Chittagong, d'où ils partiront pour 
cette île coupée du monde et vulnérable aux 
cyclones et aux inondations
"Ils y vont de façon volontaire. Ils ont très 
hâte d'y aller parce que leurs proches qui se 
trouvent déjà à Bhashan Char leur ont dit 
que c'était un endroit excellent", a déclaré à 
l'AFP M. Momen.
Il a ajouté que l'île était "100 fois mieux" que 
les camps et que les réfugiés demandaient à y 
aller.
"Bhashan Char est un très beau site. C'est un 
beau complexe. Ceux qui y vont l'adorent", a 
encore affirmé le ministre.
Deux réfugiés rohingyas figurant dans ce 
groupe ont affirmé à l'AFP qu'ils s'y ren-
daient volontairement.
Nur Kamal, un rohingya vivant dans le camp 
gigantesque de Kutupalang, a expliqué qu'il 

rejoignait sur l'île des proches s'y trouvant 
déjà: "A quoi bon rester sans eux (dans les 
camps)?"
Serajul Islam, qui s'y rend avec cinq membres 
de sa famille, a aussi dit que personne ne 
l'obligeait à le faire.
"Vu la façon dont la communauté internatio-
nale gère notre dossier, il n'y a aucun avenir 
dans les camps", a-t-il dit.
"Mieux vaut y aller passer le reste de ma vie, 

pour habiter dans des logements meilleurs. 
Au moins je n'aurai pas à m'inquiéter des 
inondations pendant la saison des pluies ou 
de la chaleur insupportable l'été."
Environ 750.000 réfugiés musulmans rohin-
gyas, minorité persécutée dans une Birmanie 
à majorité bouddhiste, ont fui en 2017 une 
épuration ethnique menée dans l'ouest de ce 
pays par l'armée et des milices bouddhistes, 
qualifiée de génocide par l'ONU.

Bangladesh: transfert controversé 
de rohingyas vers une île isolée

Avant le Covid-19: deux siècles de vaccination et de défiance 

"Ça fait pas mal, il faut pas avoir peur": la campagne de vaccination française contre le Covid-19 a 
été lancée symboliquement dimanche dans deux structures hospitalières pour personnes âgées à Sevran, 
en Seine-Saint-Denis, puis Dijon, où des résidents et soignants ont reçu les premières doses du vaccin.

Soudan : déploiement militaire 
au Darfour après des affrontements tribaux

ais qui était donc ce dénommé George 
Blake dont les principales chaînes de télévi-
sion de la planète n’ont pas cessé d’annon-
cer, en boucle, la mort en Russie, ce 26 

décembre 2020, à l’âge de 98 ans ? Qui était réellement 
cet homme dont le Kremlin dira que le « souvenir brillant 
restera à jamais gravé dans le cœur » du président russe 
pour lequel il fut un « professionnel doté d’une vitalité et 
d’un courage particuliers (qui) au cours d’années de tra-
vail difficile et acharné, a apporté une contribution réelle-
ment inestimable pour assurer la parité stratégique et 
maintenir la paix sur la planète» ?  
Né aux Pays-Bas, en 1922, sous le nom de George Behar, 
d’un père égyptien et d’une mère néerlandaise, notre 
héros fut membre de la Résistance aux Pays-Bas durant la 
seconde guerre mondiale avant d’intégrer, par la suite, les 
rangs du M16, services de renseignements extérieurs bri-
tanniques. Mais, à cette époque de la « guerre froide », il 
fournira aux renseignements soviétiques, le fameux KGB 
d’alors, les noms de centaines d’agents dont « certains 
furent exécutés du fait de sa trahison » en justifiant, plus 
tard, ce comportement par le fait qu’il avait été scandalisé 
lorsqu’il fut témoin, dans les années 1950, des bombarde-
ments américains sur les populations civiles en Corée.
Mais bien que George Blake ait fourni, au KGB, l’iden-
tité de centaines d’agents et révélé aux services secrets 
soviétiques l’existence, à Berlin-Est, d’un tunnel secret 
ouvert pour les espionner, il assure, néanmoins, que les 
personnes dont il avait donné les noms n’ont pas été tués 
par le KGB, à qui il disait : « Je vous donnerai cette infor-
mation à condition que vous me promettiez qu’ils ne 
seront pas exécutés ».  
Ses prouesses ayant donc fait, de lui, l’un des plus célèbres 
« espions » de l’époque, ses activités avaient été révélées, au 
M16, par un agent double polonais si bien qu’il sera 
arrêté en 1961 et condamné, par les tribunaux du 
Royaume-Uni, à 42 années d’emprisonnement. Mais, 
cinq années plus tard, grâce à une échelle de corde et à 
l’assistance de trois camarades de cellules - un détenu de 
droit commun irlandais et deux militants anti-nucléaires 
- George Blake parviendra à s’échapper de prison et à 
transiter par l’ex-RDA avant d’aller s’installer en Union 
Soviétique où, il sera accueilli en tant que héros national 
et promu, par le KGB, au rang de colonel.  
Mais, l’ancien espion qui croyait « qu’un nouvel homme 
était né » en terre communiste déchantera très vite. Aussi 
ira-t-il jusqu’à déclarer au « Times » britannique : « J’ai 
vite compris que ce n’était pas le cas. Ce sont juste des 
gens normaux. Comme tout le monde, leur vie est dirigée 
par les mêmes passions humaines, la même avarice et les 
mêmes ambitions » qu’à l’Ouest. Il ajoutera plus loin : « 
Pour moi, le communisme consistait à essayer de créer le 
Royaume de Dieu sur terre. Les communistes essayaient 
concrètement de faire ce que l’Eglise avait essayé d’obtenir 
par la prière (…) J’en ai conclu que je ne me battais pas 
du bon côté ». En 1990, George Blake se retire, avec sa 
femme, dans une datcha dans la banlieue de Moscou 
d’où, en regardant l’Union Soviétique s’effondrer, il écrira 
« No other choice » (Pas d’autre choix), un ouvrage auto-
biographique à la lecture duquel on apprend qu’en dépit 
de la chute du système communiste en vigueur en Union 
Soviétique et dans les multiples pays qui étaient soumis à 
son influence, le dernier des agents doubles britanniques 
encore en vie que l’URSS était parvenue à rallier à sa cause 
n’a jamais regretté ses actes et considère le président russe 
Vladimir Poutine comme faisant partie d’une « constella-
tion de personnes fortes et courageuses, de brillants pro-
fessionnels ».
Pourrait-on dire qu’avec la fin de la guerre froide qui 
régissait les relations internationales au siècle dernier, 
disparaîtront les agents-doubles ? Rien ne permettant 
de l’affirmer avec une grande certitude, attendons 
pour voir…

Attendons pour voir...

George Blake, 
le célèbre agent-double 
de l’ex-URSS n’est plus…

Nabil El Bousaadi
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AstraZeneca  dit avoir «la formule gagnante» 

Le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a affirmé avoir 
trouvé, après des recherches supplémentaires, "la formule gagnante" 
pour son vaccin contre le Covid-19 développé avec l'université d'Ox-
ford, sur lequel le régulateur britannique doit se prononcer dans les tout 
prochains jours.
"Nous pensons que nous avons trouvé la formule gagnante et comment 
arriver à une efficacité qui, avec deux doses, est élevée comme celle des 
autres", a déclaré le directeur général Pascal Soriot dans le Sunday 

Times, assurant que son vaccin assurait une "protection de 100%" 
contre les formes sévères du Covid-19.
Dans les résultats intermédiaires d'essais cliniques de grande échelle 
réalisés au Royaume-Uni et au Brésil, le laboratoire britannique avait 
annoncé en novembre que son vaccin était en moyenne efficace à 
70% contre plus de 90% pour ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna.
Derrière ce résultat en moyenne se cachaient de grands écarts entre 
deux protocoles différents: l'efficacité est de 90% pour les volontaires 
qui ont d'abord reçu une demi-dose, puis une dose complète un 
mois plus tard, mais de seulement 62% pour un autre groupe vacci-
né avec deux doses complètes.
Ces résultats avaient été critiqués car l'injection d'une demi-dose 
était due à une erreur et un groupe relativement réduit avait suivi ce 
protocole. L'entreprise avait alors annoncé que son vaccin nécessitait 
"une étude supplémentaire".
Cela rend plus aisé une vaccination à grande échelle ainsi que dans 
les maisons de retraites.
Premier pays occidental à avoir commencé à injecter début décembre 
des doses Pfizer/BioNTech, le Royaume-Uni compte sur ce deu-
xième vaccin pour monter en puissance et pour mettre fin à l'envo-

lée des cas attribuée sur son sol à un nouveau variant du coronavirus.
Contre cette mutation, "nous pensons pour l'instant que le vaccin 
devrait rester efficace", a indiqué Pascal Soriot. "Mais on ne peut pas en 
être sûr donc nous allons faire des essais".
Il a assuré que de nouvelles versions étaient préparées au cas où, tout en 
espérant ne pas en avoir besoin: "Il faut être préparé".
Le gouvernement britannique a annoncé mercredi avoir soumis les don-

nées complètes du vaccin Oxford/AstraZeneca au régulateur britan-
nique, la MHRA. Selon la presse britannique, cette dernière doit se pro-
noncer dans les tous prochains jours en vue d'injection à partir du 4 
janvier.
Le Royaume-Uni a commandé 100 millions de doses du vaccin Oxford/
AstraZeneca dont 40 millions disponibles d'ici à la fin mars.
En tout, le gouvernement a assuré l'accès à plus de 350 millions de 
doses d'ici à la fin de l'année prochaine, en s'approvisionnant auprès de 
sept fabricants dès la phase des essais cliniques.
Au total, plus de 600.000 personnes ont déjà reçu une première dose du 
vaccin Pfizer/BioNTech.
Le succès de la campagne en cours au Royaume-Uni est rendu d'autant 
plus crucial que le Royaume-Uni, l'un des pays les plus touchés par la 
pandémie avec plus de 70.000 morts, voit les contaminations repartir.
Les autorités ont attribué cette résurgence à une mutation, qui présente 
selon une étude britannique une contagiosité supérieure de 50% à 74%.
Pour contrer cette tendance, les autorités ont reconfiné une partie de la 
population, notamment à Londres. Depuis samedi, l'Ecosse continentale 
et l'Irlande du Nord sont soumises à leur tour à un confinement.
"L'année a été difficile pour tout le monde dans ce pays", a reconnu le 
ministre des Finances Rishi Sunak dans le Mail on Sunday. "Le lance-
ment de la vaccination et le travail extraordinaire de nos scientifiques et 
soignants signifient que nous pouvons voir la lumière au bout du tun-
nel".
La manière qu'il a de délivrer du matériel génétique dans les cellules, 
leur ordonnant d'attaquer le SARS-CoV-2, a été présenté comme un 
"cheval de Troie"

La campagne de vaccination commence 
dimanche dans la plupart des pays de 
l'UE, un an à peine après l'émergence du 
Covid-19. Une rapidité inédite qui sus-
cite de l'espoir mais nourrit aussi la 
méfiance à l'égard des vaccins.
Retour sur plus de deux siècles de pro-
grès et de suspicions.
Avec ses pustules hautement conta-
gieuses, la variole a été durant des siècles 
un fléau terrible. En 1796, un médecin 
anglais, Edward Jenner, a l'idée d'inocu-
ler une forme de variole bénigne, la vac-
cine, sur un enfant pour en stimuler la 
réaction immunitaire. Le procédé fonc-
tionne: la "vaccination" est née.
Au Royaume-Uni, le vaccin contre la 
variole devient obligatoire pour les 
enfants en 1853. Cette première obliga-
tion vaccinale suscite une opposition 
virulente. Les adversaires invoquent le 
"danger" d'injecter des produits issus 
d'animaux, des "motifs religieux" ou 
l'"atteinte aux libertés individuelles".
Une "clause de conscience" est introduite 
dans la loi britannique dès 1898 pour 
permettre aux récalcitrants de se sous-
traire aux vaccins.
A la fin du 19e siècle, Louis Pasteur met 
au point un vaccin contre la rage à partir 

d'une souche atténuée du virus. Une 
injection est réalisée avec succès en 1885 
sur Joseph Meister, un enfant mordu par 
un chien soupçonné d'être enragé.
Là aussi, le procédé suscite la méfiance: 
Pasteur est accusé de vouloir faire des pro-
fits en fabricant une "rage de laboratoire".
Après le vaccin contre la typhoïde mis au 
point à la fin du 19e siècle, les années 
1920 voient se multiplier les vaccins: 
contre la tuberculose (BCG, 1921), la 
diphtérie (1923), le tétanos (1926) et la 
coqueluche (1926).
C'est aussi dans les années 1920 qu'on 
commence à utiliser les sels d'aluminium 
comme adjuvant pour accroître l'efficaci-
té des vaccins. Ce sera par la suite une 
source de suspicions de la part des anti-
vaccins, surtout en France.
La première campagne de vaccination 
contre la grippe a lieu en 1944/45 pour 
protéger les soldats américains venus 
combattre en Europe.
Trente ans plus tard, la première grande 
campagne de vaccination anti-grippe aux 
Etats-Unis "se termine en 1976 par un 
désastre", rappelle à l'AFP l'historien des 
sciences Laurent-Henri Vignaud. La 
recrudescence parmi les vaccinés de syn-
dromes de Guillain-Barré, maladie rare 

du système nerveux, "conduit à l'arrêt 
des injections".
Le dernier cas naturel de variole est dia-
gnostiqué en Somalie, le 26 octobre 
1977. Cette maladie qui a fait environ 
300 millions de morts au 20e siècle, plus 
que les conflits armés, est déclarée offi-
ciellement éradiquée par l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) le 8 mai 

1980, grâce à l'effort global de vaccina-
tion engagé après la Seconde Guerre 
mondiale.
En 1998, une étude publiée dans la pres-
tigieuse revue médicale The Lancet sug-
gère un lien entre la vaccination ROR 
(rougeole, oreillons, rubéole) et l'au-
tisme.
L'étude s'avère être un "trucage" de l'au-

teur Andrew Wakefield. Mais ni le 
démenti officiel de la revue, ni les tra-
vaux postérieurs démontrant l'absence de 
lien, ne parviendront à taire les craintes. 
Cette étude est encore régulièrement 
citée par les opposants aux vaccins.
En 2009, une pandémie de grippe 
H1N1, causée par un virus de la même 
famille que celui de la grippe de 1918, 
fait sonner l'alerte à l'OMS. Des cam-
pagnes de vaccination sont organisées 
mais l'épidémie s'avère moins grave que 
prévu, ne faisant que 18.500 morts.
Des millions de doses doivent être jetées 
et les reproches d'une mauvaise gestion 
renforcent la défiance à l'égard de la vac-
cination dans de nombreux pays, où les 
"antivax" soulignent aussi des cas d'effets 
secondaires, qui restent pourtant rares.
Officiellement éradiquée depuis août 
2020 d'Afrique grâce au vaccin, la polio-
myélite fait de la résistance en Asie, au 
Pakistan et Afghanistan où cette maladie, 
qui se traduit par des paralysies chez les 
jeunes enfants, reste endémique.
L'échec des campagnes de vaccination 
s'y explique notamment par la méfiance 
des populations rurales et la croyance en 
des théories du complot contre les 
musulmans.

Les autorités soudanaises ont annoncé le déploiement d'un important 
contingent militaire dans le sud du Darfour après des affrontements 
tribaux pour une source d'eau qui ont fait 15 morts, selon l'agence offi-
cielle Suna.

«L

M

Environ 750.000 réfugiés musulmans rohingyas ont fui en 2017 
une épuration ethnique menée menée dans l'ouest de la Birmanie.
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Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE) 
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’oriental

Avis d’appels d’offres ouverts 
N° 208 à 212DR6/2020

La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO 208 DR6/2020 : Travaux de 
recherche et réparation des fuites 
sur réseau de distribution au 
niveau des centres relevant de 
l’Agence Mixte de DRIOUCH.
•AO 209 DR6/2020 : Entretien et 
réparation des groupes électro-
pompes des centres de production 
relevant du secteur de production 
Oujda Taourirt Berkane Nador.
•AO210 DR6/2020 : Travaux de 
maintenance des équipements des 
postes de transformation élec-
triques MT/BT des centres rele-
vant de la Direction Régionale de 
l’Oriental.
•AO211 DR6/2020 : Maintenance 
des postes de transformation MT/
BT et des équipements d'exploita-
tion MT et BT au niveau des 
centres de production relevant du 
Secteur de Production Oujda 
Taourirt Berkane Nador.
• AO 212 DR6/2020 : Acquisition 
des bouteilles à gaz pour les labo-
ratoires relevant de la Direction de 
la Région de l'Oriental.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
La consultation 208 DR6/2020 
est ouverte uniquement aux 
petites et moyennes entreprises 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO : 208DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 149 868.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO : 209DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 994 588.79
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 10 000,00
N° AO : 210DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 500 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 15 000,00
N° AO : 211DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC): 1.000.000.00 
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 10 000,00
N° AO : 212DR6/2020

Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 74 400.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
26/01/2021 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

********** 
Office national 

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

Branche Eau 
Direction régionale 

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

N° 202 à 207DR6/2020
La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO  202 DR6/2020 Gestion des 
stations et réservoirs d’AEP aux 
centres de Jerada, Laaouinate, Ain 
Bni Mathar, Ouled Sidi 
Abdelhakem, Touissit et Oued El 
Himer relevant de l’agence mixte 
de Jerada.
•AO  203 DR6/2020 : Acquisition 
des équipements d'exploitation - 
Lot : GEP et pompes doseuses aux 
centres relevant de l’Agence de 
Service Taourirt - Oujda Angad.
•AO  204 DR6/2020 : Acquisition 
des équipements d'exploitation - 
Lot : Pièces Hydromécaniques aux 
centres de l'Agence de Service 

Taourirt - Oujda Angad.
•AO  205 DR6/2020 : Acquisition 
des équipements d'exploitation - 
Lot : Équipements électriques aux 
centres de l'Agence de Service 
Taourirt - Oujda Angad.
•AO  206 DR6/2020 : 
Maintenance des équipements et 
ouvrages des stations de pompage 
d'assainissement et STEP de l'uni-
té de Service Taourirt.
•AO  207 DR6/2020 : Acquisition 
des équipements de secours et 
pièces de rechange électrique- 
Agence de services de Nador.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO : 202DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 939 600.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 9 400,00
N° AO : 203DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 440 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 14 400,00
N° AO : 204DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 720 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 7 200,00
N° AO : 205DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 960 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 9 600,00
N° AO : 206DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 600 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 6 000,00
N° AO : 207DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 600 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 6 000,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 

l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
21/01/2021 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.  

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

Ministère de l’Intérieure
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohammed
Caidat de Cheraga Bni Amer

Commune  Sidi El Abed
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre des prix 
N°01/2020

Séance publique.
Le 22 janvier 2021 à 10 heure ,il 
sera procédé dans le bureau de 
monsieur le président de la com-
mune Sidi El Abed à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre des prix relatifs à 
L’Installation de poteaux et 
câblages Des foyers non électrifiés 
aux Douars : (L'oulja, Lklea, 
Koreaa, Chkarda, Gritat, Sidi El 
Abed, Cheryane, Krarma) à la 
commune Sidi El Abed Province 
de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau du  président de la 
commune Sidi El Abed ; comme il 
peut être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat : www.
Marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à Quarante Mille dirhams 
(40000,00 dh).
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
quatre cent quinze mille dirhams 
(415 000.00 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de la commune 
Sidi El Abed.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 

cette commune ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- soit  les envoyer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 
de l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et  des finances N° 20- 14 du 
4-09-2014
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 120/20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
La réalisation des travaux de 
construction  du siège de la com-
mune de Benslimane 
Lot unique (marché au forfait clef 
en main au rabais)
- AOO  N°120/20 
- Estimation dhs ttc : 4085157,18 
Quatre millions quatre-vingt-cinq 
mille cent cinquante-sept Dh et 
dix-huit Centimes  
- Cautionnement provisoire dhs : 
62000.00 Soixante-deux mille 
- Qualifications et classifications : 
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 2 
- Date et heure d’ouverture des 
plis : 20/01/2021 à 10 H 
- Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence Abdelmoumen 
Bd Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 

Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement,
contacter: 
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

**********
Al Omrane 

Rabat- Salé- Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix 
N° 112/2020/K-TRA

Séance publique
Travaux d’enlèvement, 

abattage et dessouchage 
des arbres se trouvant 

à l’intérieur de l’assiette 
foncière de l’opération

 AL HADIKA 2 à Kenitra
Le 22 janvier 2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux d’Al 
Omrane – Rabat- Salé-Kénitra, 
sise à ILOT 31, Rue Narjiss, 
Secteur 17– Hay Riad – Rabat 
(Salle de réunion au rez de chaus-
sée) en séance publique à l’ouver-
ture des plis relatifs aux travaux 
d’enlèvement, abattage et dessou-
chage des arbres se trouvant à 
l’intérieur des assiettes foncières de 
l’opération AL HADIKA 2 à 
Kenitra.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchargés 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.  
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de  10.000,00 DH.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de  :               
660 000,00 DH/ TTC.
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification du 
Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de  la 
Politique de la ville  sont:
Secteur : 7  - Qualification : 7-1  
-  Classe minimale : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :

•Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région 

Beni Mellal Khenifra
Province de Beni Mellal

Commune 
de Zaouit Cheikh

Bureau des marchés
Avis d’appel d’offres
 ouvert N°06/2020

Le 25/01/2021 à 10 Heures il sera 
procédé, dans les bureaux de 
Monsieur le président de la com-
mune de Zaouit-Cheikh à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour : L’établissement des études 
techniques  de dallage des rues de 
la ville de Zaouit-Cheikh y com-
pris suivi des travaux.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Commune de 
Zaouit-Cheikh  (bureau des mar-
chés), il peut également être télé-
chargé aussi à partir du portail des 
marchés de l'Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : huit mille 
dirhams (8.000,00Dh).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
246.048.00 dhsTTC .
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la commune de Zaouit 
Cheikh.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique.
-L’évaluation de l’offre technique 
sera jugée conformément à l’ar-
ticle 18 du Règlement de la 
Consultation.
-Les pièces justificatives à fournir 
par tous les concurrents sont celles 
arrêtées par l’article cinq du 
Règlement de la Consultation. 

FAB SIGNATURE 
-SARL -

Constitution de la société
ICE : 002702338000080 

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 21 
Décembre 2020, il a été établi des 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
FAB SIGNATURE - SARL.
Objet : 1/ Promotion immobilière 
2/ Marchand de bien immeuble 
3/Import export.
Siège sociale : Bd. des F.A.R Rue 
Al Khansa N° 7, 2ème étage Appt. 
3 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 
Dh, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit : Mr. Abarchan Abdelhalim : 
500 parts x 100 dh = 50 000,00 
dh 
Mr. Fettahi Tarik : 500 parts x 
100 DH = 50 000,00 Dh
Gérance: 
Mrs. Abarchan Abdelhalim et 
Fettahi Tarik sont nommés cogé-
rants associé de la société pour 
une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 23 Décembre 2020 sous 
le numéro 3807.

*************
PROFESSIONNELS 

EXPERTISES 
– SARL – A.U 

Capital social : 40.000,00 DH
Siège social : 

Hay Agdal "R" Naama N° 17 
Sidi Yahya – Oujda

RC N°23723 / Oujda
ICE: 000059017000057

1) Aux termes du procès-verbal 
du 26 Juin 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :

- Augmentation du capital du 
40.000,00 à 600.000,00 dhs par 
la création de 5.600 parts 
-Modification des articles 6 et 7 
des statuts de la société 
-Adoption des nouveaux statuts. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce Oujda, le 
18 Décembre 2020 sous le n° 
3030.

*************
CATERLOC SARL

Liquidation de la SARL 

Suite au P-V de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire du 
22/12/2020, les associés de la 
SARL CATERLOC, au capital de 
100 000 DH, immatriculée au 
RC de Casa sous le numéro 
359627, ont décidé la liquidation 
de la Société « CATERLOC 
SARL » à compter de ce jour.  
La Gérante : Madame Saida IDE 
LHOUCINE

*************
« FIDACTIVE »

Cabinet comptable agréé
Département juridique

SARL au capital 
de 300.000,00 dirhams

Siège Social : 
Lot N°545 N°3 & 4, 2ème 

Etage Hay Mohammadi Agadir  
R.C n° : 5481

--------
Constitution de la société 

«IDDER PELAGIC» 
SARL (AU)

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé le 23/12/2020à Agadir, il a 
été formé une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Dénomination : 
«IDDER PELAGIC»
-Forme juridique : 
SARL d’associé unique
-Objet : la société à pour objet : 
1- mareyage de poisson frais  et 
congelés 
2-Fabrication de glace
-Siège social: Appartement 5 
Immeuble 210, Faloumlil Hay 
Mohammadi agadir.
-Durée : 99 ans à compter du jour 
de la constitution définitive.
-Capital : 5.000.000.00 dirhams 
divisé en 50.000 parts sociales de 
100,00 dirhams chacune

-Année sociale : 
du 1er janvier au 31 décembre
-Gérance : Monsieur Mohammed 
Bouhrane est désigné comme 
gérant associé unique de la société 
pour  une durée non limitée. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 25/12/2020 sous le 
numéro97644 et inscrit au registre 
de commerce le même jour sous le 
n°45539.

*************
STE CHEIKH SAADI 

RC 33093

•Aux termes d’un acte SSP valant 
AGE du 05/11/2020, de la STE 
CHEIKH SAADI SCI, SARL, au 
Capital de 100 000.00 Dhs dont 
le Siège Social est à Agadir, N°4 
Rue de Dakar, a décidé ce qui 
suit:
- Approbation de la convention 
de fusion absorption avec la STE 
THE VERT 
- Constatation de la dissolution 
sans liquidation de la Sté de plein 
droit
- Désignation de Mr SARJDINE 
Kamal, à l’effet de procéder à 
toutes les formalités de fusion et à 
la Liquidation. 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97387 du 07/12/2020

*************
STEIMOCAS

R.C  N°9565

1°) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E du 03/12/2020, les 
associés de la Sté « IMOCAS », 
SARL, au Capital de Dhs 
1.000.000.00 et dont le Siège 
Social est à Ait Melloul, Cas, Z. I, 
Rte de Biougra ont  décidé ce qui 
suit :
-  De Transférer le Siège Social à 
l’adresse suivante :  
LOT 183, Quartier Industriel à El 
Jadida
- De modifier l’article 5 des sta-
tuts de la façon suivante 
Article 5 : Siege Social
Le siège social est fixé à: LOT 
183, Quartier Industriel à El 
Jadida
- Mise à jour des Statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance 

d’Inezgane sous le N°2230 du 
14/12/2020

Pour mention et extrait

********** 
STEPIPES AND FIFFING

R.C  N°23873

1°)  Aux termes  d’un  acte  S.S.P 
valant A.G.E, du  29/09/2020, de 
la Sté PIPES AND FITTING 
SARL, au Capital de Dhs 
4.500.000.00 et dont le Siège 
Social est à Ait Melloul, Rte de 
Biougra a décidé ce qui suit :
* De renouveler pour une durée 
de trois (3) années les mandats de 
Mrs Antonio MINANO 
SANVALERO et José luis 
MODREGO SARRABLO en 
leur qualité de Co-gérant
* De ce fait la Sté sera gérée par 
Mrs Antonio MINANO 
SANVALERO et José luis 
MODREGO
SARRABLO.
*  La Sté sera valablement engagée 
par la signature séparée des deux 
cogérants.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance 
d’Inezgane sous le N° 2327 du 
24/12/2020

*************
STETLB COMPANY

R.C  N°45503

1°) Aux termes d’un acte S. S. P 
du 10/12/2020, il a été établi les 
statuts d’une S.A.R.L
Dénomination : La Sté prend la 
dénomination de : 
« TLB COMPANY »
Société à Responsabilité Limitée
Objet  : La Sté aura pour objet,  
- Importation de machine pour 
désinfection
- Achats et ventes des produits bio 
dégradables pour désinfection
- Achats et ventes de matériel 
paramédical
- La commercialisation, l'achat, la 
vente, la location et la gérance de 
tout immeuble, terrain et autres 
- Les conseils et la formation dans 
les études de marchés la gestion et 
la finance d’entreprise,
- L'importation, l’achat, la vente, 
la location, la production, la fabri-
cation industrielle et la représen-
tation de  tous matériaux et maté-
riels composants ou éléments de 

désinfections en rapport direct ou 
indirect avec les objets ci-dessus ;
- Importation et exportation de 
tous produits
- Toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobi-
lières et immobilières pouvant se 
rattacher  directement ou indirec-
tement à l’objet social et à tout 
objet similaire ou connexe ;
- La prise de participation ou d’in-
térêts sous quelque forme que ce 
soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises  ayant un objet de même 
nature ;
Siege Social: N°25/26 Résidence 
NESR Av. 29 Février Talborjt 
Agadir
Durée : La Sté est constituée pour 
une durée de Quatre Vingt Dix 
Neuf (99) années   
Capital social : Le capital est de 
Dix Mille (10.000,00 Dhs). 
Gérance : Et dès à présent, Mrs 
Lahoucine TIICHT et 
Lamchamar Mohamed sont nom-
més cogérants  de la Sté pour une 
durée illimitée.
En outre, la Sté sera valablement 
engagée par la signature conjointe 
des cogérants
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97595 du 23/12/2020

Pour mention et extrait

*************
« GROUPE SCOLAIRE 

KAIZEN PRIVE »  SARL
Siege Social: 

Lotissement Al Amane, GH 28 
B Ain Sebaa Casablanca

RC N°4080141 
IF : 26066974

--------
Augmentation 

du Capital Social

Aux termes du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire du 16 décembre 2020, les 
associés de la société «GROUPE 
SCOLAIRE KAIZEN PRIVE), 
SARL, au capital de 100.000,00 
dhs, ont décidé ce qui suit:
1- L'augmentation du capital 
social d'un montant de 
6.000.000,00 dhs pour le porter 
de 100.000,00 dhs à 6.100.000,00 
dhs par compensation avec des 
créances liquides et exigibles sur la 
société et ça par l'émission au pair 
de 60.000 actions nouvelles d'une 
valeur nominal de 100,00 dhs 
chacune.

Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 25 
Décembre 2020 sous n°759094.
 

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

---------
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 :

 الريفي ماهر ميلود
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :
Au local situé à :
سيدي مومن الجديد مجموعة 8 زنقة 3 
سيدي  عمالة  البيضاء   31 الرقم 

البرنوصي مقاطعة سيدي مومن 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

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

CONSULTING
Suivi comptabilité

Conseil juridique et fiscal
Études dossiers de crédit

Création de société
Domiciliation - Audit

----------- 
Ste « SANAR BUILDING 

SARL AU»).

Aux termes d’une acte sous-
seing privé à Casablanca il a été 
établi les Statuts d’une Sté à 
responsabilité limitée d'associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
-Dénomination de la Ste « STE 
SANAR BUILDING SARL AU>.
-Objet social : la Ste a pour objet 
tant au Maroc qu’à l'étranger
-Travaux divers
-Constructions
-Négoces
-Aménagements tout corps d'états

-Gros ouvres
Siège social : 147. Bd La 
Résistance Rés. Afa 2ème Etage 
Bur. N°24 - Casablanca 
Durée : 99 ans
Capital: le capital social s'élève à 
Cent Mille dh 100.000.00 dh 
divise en 1000 parts sociales de 
100 dh chacun.
Mr Noureddine Saadoune, est 
gérant de la dite Société et ce pour 
une durée indéterminée.
Signature unique de Mr 
Noureddine Saadoune.
Dépôt légal : il a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce. 
sous le numéro 483579.

********** 
INA DEVELOPPEMENT
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital 
de : 4.500.000,00 DH

Siege Social : Appartement 
N° 7  Immeuble 2 Rue Angle 
Sgt Levet & Ferkle Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 03/12/2020, 
enregistré à Marrakech le 
24/12/2020, L’assemblée générale 
extraordinaire décide ce qui suit :
La libération de solde du capital 
social non libéré, 750 000,00 Dhs 
(Sept cent cinquante Mille 
dirhams), par compensation du 
compte courant des associés crédi-
teurs. 
Augmentation de capital social de 
la société ; Actuellement d’un 
million (1.000.000,00) Dirhams, 
pour le porter à Quatre millions 
cinq cent mille (4.500.000,00) 
Dirhams par compensation des 
Comptes courants des associés 
créditeurs, soit une augmentation 
de trois millions cinq cent mille 
Dirhams (3.500.000,00).
De ce fait le capital social de la 
société est composé de 45000 
parts entièrement libérées, qui 
sont attribuées aux associés 
comme suit :
Mr Ait Ichou Omar : 22 500 parts 
sociales
Mr Ait Ichou Ali : 22 500 parts 
sociales
Soit au total quarante cinq Mille 
Parts : 45 000 Parts
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech, le 25/12/2020 
sous le numéro 9653.

Les appeLs
d'offfres
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Quand l'enjeu climatique investit les salles d'audience 
 Dénonçant l'inaction des gouvernements en matière clima-
tique ou les politiques polluantes de grandes entreprises, de 
plus en plus de citoyens se tournent vers la justice.

La base de données du Sabin Center for Climate Change Law répertorie plus 
de 1.700 affaires liées au climat dans le monde, dont plus de 1.300 aux 
Etats-Unis. La hausse du contentieux climat est "spectaculaire depuis cinq 
ans (...) y compris dans les pays du Sud", explique à l'AFP son directeur exé-
cutif Michael Burger, y voyant un reflet de la "frustration d'une partie de la 
société civile".Les pays en développement représentent toujours une part très 
minoritaire, avec une quarantaine d'affaires, selon le Grantham Research 

Institute on Climate Change de Londres.
Certaines affaires médiatiques n'ont pas abouti. La justice de l'Oregon (Etats-
Unis) a ainsi rejeté en janvier la requête, déposée en 2015 par une vingtaine 
d'enfants et adolescents, réclamant au gouvernement de baisser les émissions 
de CO2."Peu d'actions en justice ont vraiment abouti à des résultats positifs 
pour l'instant", estime Marta Torre-Schaub, chercheuse à l'université 
Panthéon-Sorbonne de Paris. Mais "les Etats ou les entreprises prennent au 
sérieux ces questions, parce qu'ils savent qu'il y a des risques de contentieux".
L'affaire Urgenda, du nom d'une organisation environnementale néerlan-
daise, est devenue emblématique: la Cour suprême des Pays-Bas a ordonné 
en décembre 2019 au gouvernement de réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre d'au moins 25% d'ici fin 2020.D'autres initiatives similaires se déve-
loppent, comme "l'Affaire du siècle" portée en France par des ONG... et 2,3 
millions de citoyens. La justice française a donné en novembre trois mois au 
gouvernement pour justifier de ses actions climatiques.
Le Grantham Institute note que comme dans l'affaire Urgenda, de plus en 
plus de ces recours utilisent des arguments liés aux droits humains, notam-
ment le droit à la vie. Les grandes entreprises émettrices de CO2 assignées en 
justice se voient réclamer des compensations, mais surtout un changement de 
pratiques.La justice néerlandaise a ainsi entendu en décembre la requête d'un 
collectif d'ONG qui veut contraindre le pétrolier Shell à réduire ses émis-
sions.
En Allemagne, en novembre 2017, la justice a accepté d'examiner la requête 
d'un paysan péruvien qui veut contraindre le géant de l'énergie RWE à répa-
rer les effets du changement climatique dans les Andes. Des plaintes ont aussi 
été déposées en France contre le pétrolier Total.Certaines actions en justice 
visent spécifiquement à bloquer des projets jugés néfastes pour le climat, avec 
des résultats divers.La justice australienne a invalidé en 2019 un projet de 
mine de charbon à ciel ouvert à Rocky Hill.
La justice britannique avait donné raison en février aux écologistes opposés à 
la construction d'une troisième piste à l'aéroport londonien d'Heathrow. 

Mais la Cour suprême, qui avait été saisie, a validé mercredi l'agrandisse-
ment.
De plus en plus de militants sont par ailleurs jugés pour des actions visant 
notamment des grandes entreprises, qu'ils justifient au titre de l'"urgence cli-
matique". Un argumentaire auquel certains juges sont sensibles.
En Suisse, où une cour d'appel a acquitté en octobre, au nom de l'"état de 
nécessité", un jeune qui avait dégradé le siège du Crédit Suisse pour dénon-
cer ses investissements dans l'énergie fossile, une autre cour d'appel a jugé 
l'inverse dans une affaire similaire. En France, certains militants ayant décro-
ché dans des mairies des portraits du président Emmanuel Macron ont été 
relaxés, d'autres ont été condamnés. La question devra être tranchée au plus 
haut niveau juridictionnel. Ces affaires impliquent que l'on puisse déterminer 
les causes et les responsabilités, "certaines légales, certaines scientifiques, 
d'autres liées plus largement à des politiques", souligne Michael Burger.
Mais la science dite "d'attribution" a fait d'importants progrès.De nom-
breuses études scientifiques réussissent à répartir les principales émissions de 
CO2, par entreprises ou par Etat. Le Climate Accountability Institute quan-
tifie les émissions de CO2 et de méthane d'une centaine de grosses entre-
prises pétrolières, minières et de cimentiers depuis la période pré-industrielle.
Une nouvelle tendance a émergé ces dernières années, avec les décisions de 
juridictions d'attribuer des droits à des éléments de la nature, surtout des 
fleuves, principalement en Asie et en Amérique Latine.
Parmi les décisions les plus emblématiques, la Cour constitutionnelle de 
Colombie a octroyé en 2016 des droits à la rivière Atrato, décision suivie en 
2018 par celle de la Cour suprême accordant cette même personnalité juri-
dique à l'Amazone."C'est important que le monde naturel obtienne des 
droits", commente Jojo Mehta, présidente de la Fondation Stop Ecocide. 
"Mais ces droits peuvent être foulés s'il n'y a pas de punition", note la mili-
tante, qui se bat pour un passage à une justice criminelle avec la création 
d'un crime d'écocide.
 (AFP)

Dossier De presse: 
311/ 1972 

ISSN : 024679

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

aDministratif et financier:
( membre du Directoire )
Mohamed BOURAOUI

------------------
réDaction : 

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

Aimen Bouzoggaghe - Romuald Djabioh -
- Oussama Zidouhia -

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

Directeur artistique : 
Nasser JIBREEL

service technique :
  Rahal M’hamed - Abderrahim Attaf - 

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

Amina Belhaouzi

responsable informatique  
Hassan AMMERTI

reporters photographes :
 Akil Ahmed Macao - Rédouane Moussa

responsable commerciale
Meryem ALOUTA      0522467667

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

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

e.mail : zohra@bayanealayoume.press.ma

annonces légales :
Latifa RACHKI       0522467661

e.mail : annonces@albayane.press.ma

Direction 
commerciale & marketing

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

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

  site :      www.albayane.press.ma

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

TéL. FAx:    0537206553 

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

président du Directoire - 
Directeur de la publication : 

 MAHTAT RAKAS

annonces
LégaLes



 C
 M
 J
N

8N°13909 - Mardi 29 décembre 2020Annonces 9N°13909 - Mardi 29 décembre 2020Magazine

Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE) 
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’oriental

Avis d’appels d’offres ouverts 
N° 208 à 212DR6/2020

La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO 208 DR6/2020 : Travaux de 
recherche et réparation des fuites 
sur réseau de distribution au 
niveau des centres relevant de 
l’Agence Mixte de DRIOUCH.
•AO 209 DR6/2020 : Entretien et 
réparation des groupes électro-
pompes des centres de production 
relevant du secteur de production 
Oujda Taourirt Berkane Nador.
•AO210 DR6/2020 : Travaux de 
maintenance des équipements des 
postes de transformation élec-
triques MT/BT des centres rele-
vant de la Direction Régionale de 
l’Oriental.
•AO211 DR6/2020 : Maintenance 
des postes de transformation MT/
BT et des équipements d'exploita-
tion MT et BT au niveau des 
centres de production relevant du 
Secteur de Production Oujda 
Taourirt Berkane Nador.
• AO 212 DR6/2020 : Acquisition 
des bouteilles à gaz pour les labo-
ratoires relevant de la Direction de 
la Région de l'Oriental.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
La consultation 208 DR6/2020 
est ouverte uniquement aux 
petites et moyennes entreprises 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO : 208DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 149 868.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO : 209DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 994 588.79
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 10 000,00
N° AO : 210DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 500 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 15 000,00
N° AO : 211DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC): 1.000.000.00 
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 10 000,00
N° AO : 212DR6/2020

Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 74 400.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
26/01/2021 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

********** 
Office national 

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

Branche Eau 
Direction régionale 

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

N° 202 à 207DR6/2020
La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO  202 DR6/2020 Gestion des 
stations et réservoirs d’AEP aux 
centres de Jerada, Laaouinate, Ain 
Bni Mathar, Ouled Sidi 
Abdelhakem, Touissit et Oued El 
Himer relevant de l’agence mixte 
de Jerada.
•AO  203 DR6/2020 : Acquisition 
des équipements d'exploitation - 
Lot : GEP et pompes doseuses aux 
centres relevant de l’Agence de 
Service Taourirt - Oujda Angad.
•AO  204 DR6/2020 : Acquisition 
des équipements d'exploitation - 
Lot : Pièces Hydromécaniques aux 
centres de l'Agence de Service 

Taourirt - Oujda Angad.
•AO  205 DR6/2020 : Acquisition 
des équipements d'exploitation - 
Lot : Équipements électriques aux 
centres de l'Agence de Service 
Taourirt - Oujda Angad.
•AO  206 DR6/2020 : 
Maintenance des équipements et 
ouvrages des stations de pompage 
d'assainissement et STEP de l'uni-
té de Service Taourirt.
•AO  207 DR6/2020 : Acquisition 
des équipements de secours et 
pièces de rechange électrique- 
Agence de services de Nador.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO : 202DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 939 600.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 9 400,00
N° AO : 203DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 440 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 14 400,00
N° AO : 204DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 720 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 7 200,00
N° AO : 205DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 960 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 9 600,00
N° AO : 206DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 600 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 6 000,00
N° AO : 207DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 600 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 6 000,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 

l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
21/01/2021 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.  

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

Ministère de l’Intérieure
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohammed
Caidat de Cheraga Bni Amer

Commune  Sidi El Abed
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre des prix 
N°01/2020

Séance publique.
Le 22 janvier 2021 à 10 heure ,il 
sera procédé dans le bureau de 
monsieur le président de la com-
mune Sidi El Abed à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre des prix relatifs à 
L’Installation de poteaux et 
câblages Des foyers non électrifiés 
aux Douars : (L'oulja, Lklea, 
Koreaa, Chkarda, Gritat, Sidi El 
Abed, Cheryane, Krarma) à la 
commune Sidi El Abed Province 
de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau du  président de la 
commune Sidi El Abed ; comme il 
peut être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat : www.
Marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à Quarante Mille dirhams 
(40000,00 dh).
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
quatre cent quinze mille dirhams 
(415 000.00 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de la commune 
Sidi El Abed.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 

cette commune ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- soit  les envoyer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 
de l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et  des finances N° 20- 14 du 
4-09-2014
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 120/20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
La réalisation des travaux de 
construction  du siège de la com-
mune de Benslimane 
Lot unique (marché au forfait clef 
en main au rabais)
- AOO  N°120/20 
- Estimation dhs ttc : 4085157,18 
Quatre millions quatre-vingt-cinq 
mille cent cinquante-sept Dh et 
dix-huit Centimes  
- Cautionnement provisoire dhs : 
62000.00 Soixante-deux mille 
- Qualifications et classifications : 
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 2 
- Date et heure d’ouverture des 
plis : 20/01/2021 à 10 H 
- Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence Abdelmoumen 
Bd Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 

Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement,
contacter: 
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

**********
Al Omrane 

Rabat- Salé- Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix 
N° 112/2020/K-TRA

Séance publique
Travaux d’enlèvement, 

abattage et dessouchage 
des arbres se trouvant 

à l’intérieur de l’assiette 
foncière de l’opération

 AL HADIKA 2 à Kenitra
Le 22 janvier 2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux d’Al 
Omrane – Rabat- Salé-Kénitra, 
sise à ILOT 31, Rue Narjiss, 
Secteur 17– Hay Riad – Rabat 
(Salle de réunion au rez de chaus-
sée) en séance publique à l’ouver-
ture des plis relatifs aux travaux 
d’enlèvement, abattage et dessou-
chage des arbres se trouvant à 
l’intérieur des assiettes foncières de 
l’opération AL HADIKA 2 à 
Kenitra.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchargés 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.  
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de  10.000,00 DH.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de  :               
660 000,00 DH/ TTC.
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification du 
Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de  la 
Politique de la ville  sont:
Secteur : 7  - Qualification : 7-1  
-  Classe minimale : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :

•Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région 

Beni Mellal Khenifra
Province de Beni Mellal

Commune 
de Zaouit Cheikh

Bureau des marchés
Avis d’appel d’offres
 ouvert N°06/2020

Le 25/01/2021 à 10 Heures il sera 
procédé, dans les bureaux de 
Monsieur le président de la com-
mune de Zaouit-Cheikh à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour : L’établissement des études 
techniques  de dallage des rues de 
la ville de Zaouit-Cheikh y com-
pris suivi des travaux.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Commune de 
Zaouit-Cheikh  (bureau des mar-
chés), il peut également être télé-
chargé aussi à partir du portail des 
marchés de l'Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : huit mille 
dirhams (8.000,00Dh).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
246.048.00 dhsTTC .
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la commune de Zaouit 
Cheikh.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique.
-L’évaluation de l’offre technique 
sera jugée conformément à l’ar-
ticle 18 du Règlement de la 
Consultation.
-Les pièces justificatives à fournir 
par tous les concurrents sont celles 
arrêtées par l’article cinq du 
Règlement de la Consultation. 

FAB SIGNATURE 
-SARL -

Constitution de la société
ICE : 002702338000080 

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 21 
Décembre 2020, il a été établi des 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
FAB SIGNATURE - SARL.
Objet : 1/ Promotion immobilière 
2/ Marchand de bien immeuble 
3/Import export.
Siège sociale : Bd. des F.A.R Rue 
Al Khansa N° 7, 2ème étage Appt. 
3 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 
Dh, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit : Mr. Abarchan Abdelhalim : 
500 parts x 100 dh = 50 000,00 
dh 
Mr. Fettahi Tarik : 500 parts x 
100 DH = 50 000,00 Dh
Gérance: 
Mrs. Abarchan Abdelhalim et 
Fettahi Tarik sont nommés cogé-
rants associé de la société pour 
une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 23 Décembre 2020 sous 
le numéro 3807.

*************
PROFESSIONNELS 

EXPERTISES 
– SARL – A.U 

Capital social : 40.000,00 DH
Siège social : 

Hay Agdal "R" Naama N° 17 
Sidi Yahya – Oujda

RC N°23723 / Oujda
ICE: 000059017000057

1) Aux termes du procès-verbal 
du 26 Juin 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :

- Augmentation du capital du 
40.000,00 à 600.000,00 dhs par 
la création de 5.600 parts 
-Modification des articles 6 et 7 
des statuts de la société 
-Adoption des nouveaux statuts. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce Oujda, le 
18 Décembre 2020 sous le n° 
3030.

*************
CATERLOC SARL

Liquidation de la SARL 

Suite au P-V de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire du 
22/12/2020, les associés de la 
SARL CATERLOC, au capital de 
100 000 DH, immatriculée au 
RC de Casa sous le numéro 
359627, ont décidé la liquidation 
de la Société « CATERLOC 
SARL » à compter de ce jour.  
La Gérante : Madame Saida IDE 
LHOUCINE

*************
« FIDACTIVE »

Cabinet comptable agréé
Département juridique

SARL au capital 
de 300.000,00 dirhams

Siège Social : 
Lot N°545 N°3 & 4, 2ème 

Etage Hay Mohammadi Agadir  
R.C n° : 5481

--------
Constitution de la société 

«IDDER PELAGIC» 
SARL (AU)

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé le 23/12/2020à Agadir, il a 
été formé une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Dénomination : 
«IDDER PELAGIC»
-Forme juridique : 
SARL d’associé unique
-Objet : la société à pour objet : 
1- mareyage de poisson frais  et 
congelés 
2-Fabrication de glace
-Siège social: Appartement 5 
Immeuble 210, Faloumlil Hay 
Mohammadi agadir.
-Durée : 99 ans à compter du jour 
de la constitution définitive.
-Capital : 5.000.000.00 dirhams 
divisé en 50.000 parts sociales de 
100,00 dirhams chacune

-Année sociale : 
du 1er janvier au 31 décembre
-Gérance : Monsieur Mohammed 
Bouhrane est désigné comme 
gérant associé unique de la société 
pour  une durée non limitée. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 25/12/2020 sous le 
numéro97644 et inscrit au registre 
de commerce le même jour sous le 
n°45539.

*************
STE CHEIKH SAADI 

RC 33093

•Aux termes d’un acte SSP valant 
AGE du 05/11/2020, de la STE 
CHEIKH SAADI SCI, SARL, au 
Capital de 100 000.00 Dhs dont 
le Siège Social est à Agadir, N°4 
Rue de Dakar, a décidé ce qui 
suit:
- Approbation de la convention 
de fusion absorption avec la STE 
THE VERT 
- Constatation de la dissolution 
sans liquidation de la Sté de plein 
droit
- Désignation de Mr SARJDINE 
Kamal, à l’effet de procéder à 
toutes les formalités de fusion et à 
la Liquidation. 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97387 du 07/12/2020

*************
STEIMOCAS

R.C  N°9565

1°) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E du 03/12/2020, les 
associés de la Sté « IMOCAS », 
SARL, au Capital de Dhs 
1.000.000.00 et dont le Siège 
Social est à Ait Melloul, Cas, Z. I, 
Rte de Biougra ont  décidé ce qui 
suit :
-  De Transférer le Siège Social à 
l’adresse suivante :  
LOT 183, Quartier Industriel à El 
Jadida
- De modifier l’article 5 des sta-
tuts de la façon suivante 
Article 5 : Siege Social
Le siège social est fixé à: LOT 
183, Quartier Industriel à El 
Jadida
- Mise à jour des Statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance 

d’Inezgane sous le N°2230 du 
14/12/2020

Pour mention et extrait

********** 
STEPIPES AND FIFFING

R.C  N°23873

1°)  Aux termes  d’un  acte  S.S.P 
valant A.G.E, du  29/09/2020, de 
la Sté PIPES AND FITTING 
SARL, au Capital de Dhs 
4.500.000.00 et dont le Siège 
Social est à Ait Melloul, Rte de 
Biougra a décidé ce qui suit :
* De renouveler pour une durée 
de trois (3) années les mandats de 
Mrs Antonio MINANO 
SANVALERO et José luis 
MODREGO SARRABLO en 
leur qualité de Co-gérant
* De ce fait la Sté sera gérée par 
Mrs Antonio MINANO 
SANVALERO et José luis 
MODREGO
SARRABLO.
*  La Sté sera valablement engagée 
par la signature séparée des deux 
cogérants.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance 
d’Inezgane sous le N° 2327 du 
24/12/2020

*************
STETLB COMPANY

R.C  N°45503

1°) Aux termes d’un acte S. S. P 
du 10/12/2020, il a été établi les 
statuts d’une S.A.R.L
Dénomination : La Sté prend la 
dénomination de : 
« TLB COMPANY »
Société à Responsabilité Limitée
Objet  : La Sté aura pour objet,  
- Importation de machine pour 
désinfection
- Achats et ventes des produits bio 
dégradables pour désinfection
- Achats et ventes de matériel 
paramédical
- La commercialisation, l'achat, la 
vente, la location et la gérance de 
tout immeuble, terrain et autres 
- Les conseils et la formation dans 
les études de marchés la gestion et 
la finance d’entreprise,
- L'importation, l’achat, la vente, 
la location, la production, la fabri-
cation industrielle et la représen-
tation de  tous matériaux et maté-
riels composants ou éléments de 

désinfections en rapport direct ou 
indirect avec les objets ci-dessus ;
- Importation et exportation de 
tous produits
- Toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobi-
lières et immobilières pouvant se 
rattacher  directement ou indirec-
tement à l’objet social et à tout 
objet similaire ou connexe ;
- La prise de participation ou d’in-
térêts sous quelque forme que ce 
soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises  ayant un objet de même 
nature ;
Siege Social: N°25/26 Résidence 
NESR Av. 29 Février Talborjt 
Agadir
Durée : La Sté est constituée pour 
une durée de Quatre Vingt Dix 
Neuf (99) années   
Capital social : Le capital est de 
Dix Mille (10.000,00 Dhs). 
Gérance : Et dès à présent, Mrs 
Lahoucine TIICHT et 
Lamchamar Mohamed sont nom-
més cogérants  de la Sté pour une 
durée illimitée.
En outre, la Sté sera valablement 
engagée par la signature conjointe 
des cogérants
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97595 du 23/12/2020

Pour mention et extrait

*************
« GROUPE SCOLAIRE 

KAIZEN PRIVE »  SARL
Siege Social: 

Lotissement Al Amane, GH 28 
B Ain Sebaa Casablanca

RC N°4080141 
IF : 26066974

--------
Augmentation 

du Capital Social

Aux termes du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire du 16 décembre 2020, les 
associés de la société «GROUPE 
SCOLAIRE KAIZEN PRIVE), 
SARL, au capital de 100.000,00 
dhs, ont décidé ce qui suit:
1- L'augmentation du capital 
social d'un montant de 
6.000.000,00 dhs pour le porter 
de 100.000,00 dhs à 6.100.000,00 
dhs par compensation avec des 
créances liquides et exigibles sur la 
société et ça par l'émission au pair 
de 60.000 actions nouvelles d'une 
valeur nominal de 100,00 dhs 
chacune.

Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 25 
Décembre 2020 sous n°759094.
 

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

---------
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 :

 الريفي ماهر ميلود
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :
Au local situé à :
سيدي مومن الجديد مجموعة 8 زنقة 3 
سيدي  عمالة  البيضاء   31 الرقم 

البرنوصي مقاطعة سيدي مومن 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

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

CONSULTING
Suivi comptabilité

Conseil juridique et fiscal
Études dossiers de crédit

Création de société
Domiciliation - Audit

----------- 
Ste « SANAR BUILDING 

SARL AU»).

Aux termes d’une acte sous-
seing privé à Casablanca il a été 
établi les Statuts d’une Sté à 
responsabilité limitée d'associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
-Dénomination de la Ste « STE 
SANAR BUILDING SARL AU>.
-Objet social : la Ste a pour objet 
tant au Maroc qu’à l'étranger
-Travaux divers
-Constructions
-Négoces
-Aménagements tout corps d'états

-Gros ouvres
Siège social : 147. Bd La 
Résistance Rés. Afa 2ème Etage 
Bur. N°24 - Casablanca 
Durée : 99 ans
Capital: le capital social s'élève à 
Cent Mille dh 100.000.00 dh 
divise en 1000 parts sociales de 
100 dh chacun.
Mr Noureddine Saadoune, est 
gérant de la dite Société et ce pour 
une durée indéterminée.
Signature unique de Mr 
Noureddine Saadoune.
Dépôt légal : il a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce. 
sous le numéro 483579.

********** 
INA DEVELOPPEMENT
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital 
de : 4.500.000,00 DH

Siege Social : Appartement 
N° 7  Immeuble 2 Rue Angle 
Sgt Levet & Ferkle Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 03/12/2020, 
enregistré à Marrakech le 
24/12/2020, L’assemblée générale 
extraordinaire décide ce qui suit :
La libération de solde du capital 
social non libéré, 750 000,00 Dhs 
(Sept cent cinquante Mille 
dirhams), par compensation du 
compte courant des associés crédi-
teurs. 
Augmentation de capital social de 
la société ; Actuellement d’un 
million (1.000.000,00) Dirhams, 
pour le porter à Quatre millions 
cinq cent mille (4.500.000,00) 
Dirhams par compensation des 
Comptes courants des associés 
créditeurs, soit une augmentation 
de trois millions cinq cent mille 
Dirhams (3.500.000,00).
De ce fait le capital social de la 
société est composé de 45000 
parts entièrement libérées, qui 
sont attribuées aux associés 
comme suit :
Mr Ait Ichou Omar : 22 500 parts 
sociales
Mr Ait Ichou Ali : 22 500 parts 
sociales
Soit au total quarante cinq Mille 
Parts : 45 000 Parts
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech, le 25/12/2020 
sous le numéro 9653.
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Quand l'enjeu climatique investit les salles d'audience 
 Dénonçant l'inaction des gouvernements en matière clima-
tique ou les politiques polluantes de grandes entreprises, de 
plus en plus de citoyens se tournent vers la justice.

La base de données du Sabin Center for Climate Change Law répertorie plus 
de 1.700 affaires liées au climat dans le monde, dont plus de 1.300 aux 
Etats-Unis. La hausse du contentieux climat est "spectaculaire depuis cinq 
ans (...) y compris dans les pays du Sud", explique à l'AFP son directeur exé-
cutif Michael Burger, y voyant un reflet de la "frustration d'une partie de la 
société civile".Les pays en développement représentent toujours une part très 
minoritaire, avec une quarantaine d'affaires, selon le Grantham Research 

Institute on Climate Change de Londres.
Certaines affaires médiatiques n'ont pas abouti. La justice de l'Oregon (Etats-
Unis) a ainsi rejeté en janvier la requête, déposée en 2015 par une vingtaine 
d'enfants et adolescents, réclamant au gouvernement de baisser les émissions 
de CO2."Peu d'actions en justice ont vraiment abouti à des résultats positifs 
pour l'instant", estime Marta Torre-Schaub, chercheuse à l'université 
Panthéon-Sorbonne de Paris. Mais "les Etats ou les entreprises prennent au 
sérieux ces questions, parce qu'ils savent qu'il y a des risques de contentieux".
L'affaire Urgenda, du nom d'une organisation environnementale néerlan-
daise, est devenue emblématique: la Cour suprême des Pays-Bas a ordonné 
en décembre 2019 au gouvernement de réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre d'au moins 25% d'ici fin 2020.D'autres initiatives similaires se déve-
loppent, comme "l'Affaire du siècle" portée en France par des ONG... et 2,3 
millions de citoyens. La justice française a donné en novembre trois mois au 
gouvernement pour justifier de ses actions climatiques.
Le Grantham Institute note que comme dans l'affaire Urgenda, de plus en 
plus de ces recours utilisent des arguments liés aux droits humains, notam-
ment le droit à la vie. Les grandes entreprises émettrices de CO2 assignées en 
justice se voient réclamer des compensations, mais surtout un changement de 
pratiques.La justice néerlandaise a ainsi entendu en décembre la requête d'un 
collectif d'ONG qui veut contraindre le pétrolier Shell à réduire ses émis-
sions.
En Allemagne, en novembre 2017, la justice a accepté d'examiner la requête 
d'un paysan péruvien qui veut contraindre le géant de l'énergie RWE à répa-
rer les effets du changement climatique dans les Andes. Des plaintes ont aussi 
été déposées en France contre le pétrolier Total.Certaines actions en justice 
visent spécifiquement à bloquer des projets jugés néfastes pour le climat, avec 
des résultats divers.La justice australienne a invalidé en 2019 un projet de 
mine de charbon à ciel ouvert à Rocky Hill.
La justice britannique avait donné raison en février aux écologistes opposés à 
la construction d'une troisième piste à l'aéroport londonien d'Heathrow. 

Mais la Cour suprême, qui avait été saisie, a validé mercredi l'agrandisse-
ment.
De plus en plus de militants sont par ailleurs jugés pour des actions visant 
notamment des grandes entreprises, qu'ils justifient au titre de l'"urgence cli-
matique". Un argumentaire auquel certains juges sont sensibles.
En Suisse, où une cour d'appel a acquitté en octobre, au nom de l'"état de 
nécessité", un jeune qui avait dégradé le siège du Crédit Suisse pour dénon-
cer ses investissements dans l'énergie fossile, une autre cour d'appel a jugé 
l'inverse dans une affaire similaire. En France, certains militants ayant décro-
ché dans des mairies des portraits du président Emmanuel Macron ont été 
relaxés, d'autres ont été condamnés. La question devra être tranchée au plus 
haut niveau juridictionnel. Ces affaires impliquent que l'on puisse déterminer 
les causes et les responsabilités, "certaines légales, certaines scientifiques, 
d'autres liées plus largement à des politiques", souligne Michael Burger.
Mais la science dite "d'attribution" a fait d'importants progrès.De nom-
breuses études scientifiques réussissent à répartir les principales émissions de 
CO2, par entreprises ou par Etat. Le Climate Accountability Institute quan-
tifie les émissions de CO2 et de méthane d'une centaine de grosses entre-
prises pétrolières, minières et de cimentiers depuis la période pré-industrielle.
Une nouvelle tendance a émergé ces dernières années, avec les décisions de 
juridictions d'attribuer des droits à des éléments de la nature, surtout des 
fleuves, principalement en Asie et en Amérique Latine.
Parmi les décisions les plus emblématiques, la Cour constitutionnelle de 
Colombie a octroyé en 2016 des droits à la rivière Atrato, décision suivie en 
2018 par celle de la Cour suprême accordant cette même personnalité juri-
dique à l'Amazone."C'est important que le monde naturel obtienne des 
droits", commente Jojo Mehta, présidente de la Fondation Stop Ecocide. 
"Mais ces droits peuvent être foulés s'il n'y a pas de punition", note la mili-
tante, qui se bat pour un passage à une justice criminelle avec la création 
d'un crime d'écocide.
 (AFP)
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Covid-19
La campagne de vaccination française est lancée 

mmanuel Macron a salué le début de 
la campagne, qui a eu lieu simultané-
ment dans la plupart des pays de 
l'Union européenne.

"Nous avons une nouvelle arme contre le virus: 
le vaccin. Tenir ensemble, encore", a écrit le 
chef de l'Etat dans une série de tweets.
Il a rappelé que le vaccin était gratuit et non 
obligatoire et estimé qu'au "pays des Lumières 
et de Pasteur, la raison et la science doivent 
nous guider", alors qu'une majorité de Français 
(56%) n'envisagent pas de se faire vacciner 
contre le Covid-19, selon un sondage BVA 
publié dimanche par le JDD.
"Je suis émue", a déclaré la première vaccinée 
française, Mauricette, une ancienne aide ména-
gère de 78 ans, qui a reçu le vaccin en fin de 
matinée au sein de l'unité de soins de longue 
durée de l'hôpital René-Muret de Sevran, éta-
blissement de l'Assistance publique - Hôpitaux 
de Paris (AP-HP).
"Je suis prête pour l'épreuve!", avait-elle lancé 
avant l'injection du Comirnaty développé par 
l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech, pre-
mier vaccin à ARN messager "mis sur le mar-
ché dans le monde pour l'être humain", selon 
le ministère de la Santé.
Un médecin cardiologue de 65 ans intervenant 
dans cet établissement, le Dr Jean-Jacques 
Monsuez, a ensuite reçu lui aussi une première 
dose, qui sera suivie d'une seconde injection 
dans 21 jours.
A Dijon, en début d'après-midi, c'est Alain 
Salmon, 92 ans, résident de l'Ehpad de 
Champmaillot, qui s'est vu injecter le vaccin 
devant caméras et photographes, suivi du Pr 
Pierre Jouanny, gériatre, pour finir par Daniel 
Edouard, 80 ans, ancien chauffeur routier.
"Ça fait pas mal, il faut pas avoir peur, ceux 

qui hésitent ils ne doivent pas hésiter", a relevé 
le patient nonagénaire, à qui une habitante de 
Dijon avait offert un bouquet de fleurs et le 
CHU - dont dépend l'Ehpad - des chocolats.
Arborant un badge violet "Contre la grippe, je 
me vaccine. Et vous ?", souvenir d'une précé-
dente campagne de vaccination, le Pr Jouanny 
a espéré que l'injection qu'il a reçue "servira 
d'exemple aux autres soignants qui hésitent".
Daniel Edouard, lui, n'a pas tergiversé. "J'avais 
déjà mes idées arrêtées sur la vaccination", a 
confié le résident octogénaire, parlant d'une 
maladie "grave".
Des consultations préalables des futurs vacci-
nés avaient eu lieu samedi et dimanche matin, 
notamment pour recueillir leur consentement. 

Les personnes avaient la possibilité "jusqu'au 
dernier moment" de renoncer à la vaccination, 
selon le CHU de Dijon.
Le gouvernement s'est fixé d'ici fin février l'ob-
jectif d'un million de vaccinés parmi les plus 
âgés et les plus vulnérables, particuliers et soi-
gnants, dans les 7.000 Ehpad et établissements 
assimilés.
Le vaccin, acheminé samedi dans l'Hexagone 
sous bonne escorte, était particulièrement 
attendu en France, où l'épidémie a tué plus de 
62.700 personnes et où le virus circule active-
ment. Plus de 8.800 cas ont été enregistrés 
dans les dernières 24 heures, un chiffre peu 
significatif en plein week-end après Noël, mais 
il s'élevait à 20.000 jeudi et vendredi.

"Nous ne pouvons pas nous permettre de lais-
ser flamber l'épidémie à nouveau", a prévenu 
dans le Journal du dimanche le ministre de la 
Santé, Olivier Véran. Interrogé sur l'éventuali-
té d'un troisième confinement, il s'est dit prêt 
à prendre "les mesures nécessaires, si la situa-
tion devait s'aggraver".
"Ce vaccin protège 95 % des individus contre 
les cas de forme grave et va sauver beaucoup de 
vies", a estimé le ministre, satisfait de pouvoir 
"commencer à protéger les plus fragiles d'entre 
nous".
Après les structures pour personnes âgées, la 
vaccination sera proposée à "tous les retraités 
de plus de 65 ans" jusqu'au printemps, puis au 
reste de la population âgée de 16 ans et plus.
Le gouvernement espère avoir vacciné "15 mil-
lions de personnes à l'horizon de cet été", a 
précisé Matignon samedi.
La vaccination sera-t-elle opérante face aux 
nouvelles souches du coronavirus ? Tout laisse 
à "penser que les vaccins (existants) sont effi-
caces sur ces mutants", a tenu à rassurer same-
di la Direction générale de la santé (DGS).
La question se pose avec d'autant plus d'acuité 
que les autorités françaises ont eu la confirma-
tion, au soir de Noël, de ce qu'elles craignaient 
depuis plusieurs jours: la présence du variant 
britannique du virus sur leur territoire, à 
Tours.
Des contaminations similaires ont été signalées 
en Allemagne, au Liban, au Danemark, mais 
aussi en Italie, Suède, Espagne, au Japon et au 
Canada.
Selon des études présentées au Royaume-Uni, 
le nouveau variant est plus contagieux que la 
souche d'origine. Mais rien ne démontre à ce 
stade qu'il entraîne des formes plus graves de la 
maladie.

e gouverneur de l'Etat du 
Darfour-Sud, Musa Mahdi, 
a annoncé dimanche, le 
déploiement en grand 

nombre de forces militaires afin d'arrêter les 
personnes impliquées dans les affrontements 
et de collecter les armes», a rapporté l'agence.
"L'ère des conférences de réconciliation est 
terminée et l'ère de l'application de la loi est 
arrivée", a déclaré M. Mahdi, cité par Suna.
Selon un dirigeant local, toujours d'après 
l'agence, des altercations verbales ont dégé-
néré en affrontements à l'arme à feu entre 
membres des tribus Massalit et Falata, dans 
la localité de Gereida, et se sont soldés par la 
mort de deux membres Falata.
En représailles, des Falatas ont attaqué la 
localité, causant la mort de 13 membres des 
Massalit tandis que 34 autres ont été blessés. 
L'agence ne précise pas quand ces affronte-

ments ont eu lieu.
Au cours des deux dernières années, la 
région de Gereida a été le témoin d'inci-
dents sanglants entre les deux tribus, qui ont 
fait de nombreux morts et blessés. Cet inci-
dent est le premier depuis une réunion de 
réconciliation en octobre.
Il survient à quelques jours de la fin la mis-
sion de paix conjointe de l'ONU et de 
l'Union africaine de la région soudanaise du 
Darfour (Minuad), le 31 décembre, comme 
l'exigeait Khartoum.
Cette mission de paix compte encore près 
de 8.000 militaires, policiers et civils dans la 
vaste région de l'Ouest du Soudan.
Des incidents se produisent encore réguliè-
rement au Darfour où une guerre débutée 
en 2003 entre les forces progouvernemen-
tales et des insurgés issus de minorités a tué, 
essentiellement durant les premières années, 

environ 300.000 personnes et fait plus de 
2,5 millions de déplacés, selon l'ONU.
Les violences se sont fortement résorbées ces 
dernières années, à l'exception d'occasion-
nels affrontements opposant sur la question 
des terres et de l'eau les tribus nomades 
arabes aux agriculteurs issus de tribus afri-
caines.
Mercredi, le ministère soudanais des Affaires 
Étrangères a affirmé que le gouvernement 
de transition poursuivait "ses efforts pour 
(...) consolider les fondements des réconci-
liations tribales et jeter les bases de la justice 
transitionnelle et de l'Etat de droit". Le gou-
vernement de transition soudanais résulte 
d'un accord entre les militaires qui ont suc-
cédé à l'autocrate Omar el-Béchir, après sa 
chute en avril 2019 sous la pression de la 
rue, et les dirigeants du mouvement de 
contestation.

Etats-Unis 
Trump ratifie le plan 

de relance de l'économie
Moins d'un mois avant son départ de la Maison Blanche, 
Donald Trump a effectué une volte-face spectaculaire 
dimanche soir : le président américain a abruptement ratifié, 
après des jours de résistance, le nouveau plan de relance 
économique de 900 milliards de dollars accordant des aides 
aux ménages et aux petites entreprises.
Le locataire de la Maison Blanche a également signé dans la 
foulée la proposition de loi de financement de l'Etat fédéral, 
ce qui permet d'éviter la fermeture mardi des services 
publics.
Ce coup de théâtre soudain est un revirement pour M. 
Trump, qui a créé mardi dernier un drame politique de 
toutes pièces en menaçant d'opposer son veto à ce plan 
d'aides négocié entre républicains et démocrates avec l'assen-
timent de son ministre de l'Economie et des Finances.
Mais l'expiration samedi à minuit de deux programmes d'as-
sistance fédérale pour 12 millions de personnes ayant perdu 
leur emploi à cause de la pandémie a changé la donne et 
forcé le milliardaire républicain à battre en retraite.
D'autant que les critiques ont fusé de tous les bords poli-
tiques dimanche, l'enjoignant à agir au plus vite pour éviter 
un désastre économique et social.
"Je ratifie cette législation pour restaurer les allocations chô-
mage, arrêter les expulsions (locatives), apporter de l'assis-
tance aux bailleurs, ajouter des fonds supplémentaires au 
programme de prêts aux entreprises, permettre aux employés 
de l'aérien de retourner au travail et donner des fonds subs-
tantiels en plus pour la distribution des vaccins", a expliqué 
Donald Trump, dans un communiqué.
Il attribuait son refus d'apposer son sceau au fait qu'il fallait 
une revalorisation des chèques d'aide aux familles en diffi-
culté, s'opposant ainsi aux élus de son propre parti républi-
cain et mettant à risque des millions d'Américains.
Cette opposition de dernière minute avait pris de court 
même dans son propre camp car il a passé son temps, lors 
des négociations du compromis, à dénoncer des fraudes 
supposées ayant conduit selon lui à sa défaite lors de l'élec-
tion du 3 novembre.

Les affrontements tribaux surviennent à quelques jours de la fin la mission de paix conjointe de l'ONU et de l’UA. 

Le Bangladesh a commencé lundi à transférer 
un deuxième groupe de réfugiés rohingyas 
vers une île isolée du golfe de Bengale, et ce 
en dépit de l'opposition d'organisations de 
défense des droits de l'Homme.
Plus de 1.600 membres de cette minorité 
musulmane qui avaient fui la Birmanie voi-
sine où ils étaient persécutés ont déjà été 
emmenés début décembre sur l'île de Bhashan 
Char.
Et le ministre bangladais des Affaires étran-
gères A.K. Abdul Momen a indiqué lundi 
qu'un peu moins d'un millier d'autres figu-
raient dans le deuxième groupe.
Des autocars les ont récupérés dans les camps 
de réfugiés de Cox's Bazar, où vivent près 
d'un million de personnes, pour les emmener 
au port Chittagong, d'où ils partiront pour 
cette île coupée du monde et vulnérable aux 
cyclones et aux inondations
"Ils y vont de façon volontaire. Ils ont très 
hâte d'y aller parce que leurs proches qui se 
trouvent déjà à Bhashan Char leur ont dit 
que c'était un endroit excellent", a déclaré à 
l'AFP M. Momen.
Il a ajouté que l'île était "100 fois mieux" que 
les camps et que les réfugiés demandaient à y 
aller.
"Bhashan Char est un très beau site. C'est un 
beau complexe. Ceux qui y vont l'adorent", a 
encore affirmé le ministre.
Deux réfugiés rohingyas figurant dans ce 
groupe ont affirmé à l'AFP qu'ils s'y ren-
daient volontairement.
Nur Kamal, un rohingya vivant dans le camp 
gigantesque de Kutupalang, a expliqué qu'il 

rejoignait sur l'île des proches s'y trouvant 
déjà: "A quoi bon rester sans eux (dans les 
camps)?"
Serajul Islam, qui s'y rend avec cinq membres 
de sa famille, a aussi dit que personne ne 
l'obligeait à le faire.
"Vu la façon dont la communauté internatio-
nale gère notre dossier, il n'y a aucun avenir 
dans les camps", a-t-il dit.
"Mieux vaut y aller passer le reste de ma vie, 

pour habiter dans des logements meilleurs. 
Au moins je n'aurai pas à m'inquiéter des 
inondations pendant la saison des pluies ou 
de la chaleur insupportable l'été."
Environ 750.000 réfugiés musulmans rohin-
gyas, minorité persécutée dans une Birmanie 
à majorité bouddhiste, ont fui en 2017 une 
épuration ethnique menée dans l'ouest de ce 
pays par l'armée et des milices bouddhistes, 
qualifiée de génocide par l'ONU.

Bangladesh: transfert controversé 
de rohingyas vers une île isolée

Avant le Covid-19: deux siècles de vaccination et de défiance 

"Ça fait pas mal, il faut pas avoir peur": la campagne de vaccination française contre le Covid-19 a 
été lancée symboliquement dimanche dans deux structures hospitalières pour personnes âgées à Sevran, 
en Seine-Saint-Denis, puis Dijon, où des résidents et soignants ont reçu les premières doses du vaccin.

Soudan : déploiement militaire 
au Darfour après des affrontements tribaux

ais qui était donc ce dénommé George 
Blake dont les principales chaînes de télévi-
sion de la planète n’ont pas cessé d’annon-
cer, en boucle, la mort en Russie, ce 26 

décembre 2020, à l’âge de 98 ans ? Qui était réellement 
cet homme dont le Kremlin dira que le « souvenir brillant 
restera à jamais gravé dans le cœur » du président russe 
pour lequel il fut un « professionnel doté d’une vitalité et 
d’un courage particuliers (qui) au cours d’années de tra-
vail difficile et acharné, a apporté une contribution réelle-
ment inestimable pour assurer la parité stratégique et 
maintenir la paix sur la planète» ?  
Né aux Pays-Bas, en 1922, sous le nom de George Behar, 
d’un père égyptien et d’une mère néerlandaise, notre 
héros fut membre de la Résistance aux Pays-Bas durant la 
seconde guerre mondiale avant d’intégrer, par la suite, les 
rangs du M16, services de renseignements extérieurs bri-
tanniques. Mais, à cette époque de la « guerre froide », il 
fournira aux renseignements soviétiques, le fameux KGB 
d’alors, les noms de centaines d’agents dont « certains 
furent exécutés du fait de sa trahison » en justifiant, plus 
tard, ce comportement par le fait qu’il avait été scandalisé 
lorsqu’il fut témoin, dans les années 1950, des bombarde-
ments américains sur les populations civiles en Corée.
Mais bien que George Blake ait fourni, au KGB, l’iden-
tité de centaines d’agents et révélé aux services secrets 
soviétiques l’existence, à Berlin-Est, d’un tunnel secret 
ouvert pour les espionner, il assure, néanmoins, que les 
personnes dont il avait donné les noms n’ont pas été tués 
par le KGB, à qui il disait : « Je vous donnerai cette infor-
mation à condition que vous me promettiez qu’ils ne 
seront pas exécutés ».  
Ses prouesses ayant donc fait, de lui, l’un des plus célèbres 
« espions » de l’époque, ses activités avaient été révélées, au 
M16, par un agent double polonais si bien qu’il sera 
arrêté en 1961 et condamné, par les tribunaux du 
Royaume-Uni, à 42 années d’emprisonnement. Mais, 
cinq années plus tard, grâce à une échelle de corde et à 
l’assistance de trois camarades de cellules - un détenu de 
droit commun irlandais et deux militants anti-nucléaires 
- George Blake parviendra à s’échapper de prison et à 
transiter par l’ex-RDA avant d’aller s’installer en Union 
Soviétique où, il sera accueilli en tant que héros national 
et promu, par le KGB, au rang de colonel.  
Mais, l’ancien espion qui croyait « qu’un nouvel homme 
était né » en terre communiste déchantera très vite. Aussi 
ira-t-il jusqu’à déclarer au « Times » britannique : « J’ai 
vite compris que ce n’était pas le cas. Ce sont juste des 
gens normaux. Comme tout le monde, leur vie est dirigée 
par les mêmes passions humaines, la même avarice et les 
mêmes ambitions » qu’à l’Ouest. Il ajoutera plus loin : « 
Pour moi, le communisme consistait à essayer de créer le 
Royaume de Dieu sur terre. Les communistes essayaient 
concrètement de faire ce que l’Eglise avait essayé d’obtenir 
par la prière (…) J’en ai conclu que je ne me battais pas 
du bon côté ». En 1990, George Blake se retire, avec sa 
femme, dans une datcha dans la banlieue de Moscou 
d’où, en regardant l’Union Soviétique s’effondrer, il écrira 
« No other choice » (Pas d’autre choix), un ouvrage auto-
biographique à la lecture duquel on apprend qu’en dépit 
de la chute du système communiste en vigueur en Union 
Soviétique et dans les multiples pays qui étaient soumis à 
son influence, le dernier des agents doubles britanniques 
encore en vie que l’URSS était parvenue à rallier à sa cause 
n’a jamais regretté ses actes et considère le président russe 
Vladimir Poutine comme faisant partie d’une « constella-
tion de personnes fortes et courageuses, de brillants pro-
fessionnels ».
Pourrait-on dire qu’avec la fin de la guerre froide qui 
régissait les relations internationales au siècle dernier, 
disparaîtront les agents-doubles ? Rien ne permettant 
de l’affirmer avec une grande certitude, attendons 
pour voir…

Attendons pour voir...

George Blake, 
le célèbre agent-double 
de l’ex-URSS n’est plus…

Nabil El Bousaadi
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AstraZeneca  dit avoir «la formule gagnante» 

Le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a affirmé avoir 
trouvé, après des recherches supplémentaires, "la formule gagnante" 
pour son vaccin contre le Covid-19 développé avec l'université d'Ox-
ford, sur lequel le régulateur britannique doit se prononcer dans les tout 
prochains jours.
"Nous pensons que nous avons trouvé la formule gagnante et comment 
arriver à une efficacité qui, avec deux doses, est élevée comme celle des 
autres", a déclaré le directeur général Pascal Soriot dans le Sunday 

Times, assurant que son vaccin assurait une "protection de 100%" 
contre les formes sévères du Covid-19.
Dans les résultats intermédiaires d'essais cliniques de grande échelle 
réalisés au Royaume-Uni et au Brésil, le laboratoire britannique avait 
annoncé en novembre que son vaccin était en moyenne efficace à 
70% contre plus de 90% pour ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna.
Derrière ce résultat en moyenne se cachaient de grands écarts entre 
deux protocoles différents: l'efficacité est de 90% pour les volontaires 
qui ont d'abord reçu une demi-dose, puis une dose complète un 
mois plus tard, mais de seulement 62% pour un autre groupe vacci-
né avec deux doses complètes.
Ces résultats avaient été critiqués car l'injection d'une demi-dose 
était due à une erreur et un groupe relativement réduit avait suivi ce 
protocole. L'entreprise avait alors annoncé que son vaccin nécessitait 
"une étude supplémentaire".
Cela rend plus aisé une vaccination à grande échelle ainsi que dans 
les maisons de retraites.
Premier pays occidental à avoir commencé à injecter début décembre 
des doses Pfizer/BioNTech, le Royaume-Uni compte sur ce deu-
xième vaccin pour monter en puissance et pour mettre fin à l'envo-

lée des cas attribuée sur son sol à un nouveau variant du coronavirus.
Contre cette mutation, "nous pensons pour l'instant que le vaccin 
devrait rester efficace", a indiqué Pascal Soriot. "Mais on ne peut pas en 
être sûr donc nous allons faire des essais".
Il a assuré que de nouvelles versions étaient préparées au cas où, tout en 
espérant ne pas en avoir besoin: "Il faut être préparé".
Le gouvernement britannique a annoncé mercredi avoir soumis les don-

nées complètes du vaccin Oxford/AstraZeneca au régulateur britan-
nique, la MHRA. Selon la presse britannique, cette dernière doit se pro-
noncer dans les tous prochains jours en vue d'injection à partir du 4 
janvier.
Le Royaume-Uni a commandé 100 millions de doses du vaccin Oxford/
AstraZeneca dont 40 millions disponibles d'ici à la fin mars.
En tout, le gouvernement a assuré l'accès à plus de 350 millions de 
doses d'ici à la fin de l'année prochaine, en s'approvisionnant auprès de 
sept fabricants dès la phase des essais cliniques.
Au total, plus de 600.000 personnes ont déjà reçu une première dose du 
vaccin Pfizer/BioNTech.
Le succès de la campagne en cours au Royaume-Uni est rendu d'autant 
plus crucial que le Royaume-Uni, l'un des pays les plus touchés par la 
pandémie avec plus de 70.000 morts, voit les contaminations repartir.
Les autorités ont attribué cette résurgence à une mutation, qui présente 
selon une étude britannique une contagiosité supérieure de 50% à 74%.
Pour contrer cette tendance, les autorités ont reconfiné une partie de la 
population, notamment à Londres. Depuis samedi, l'Ecosse continentale 
et l'Irlande du Nord sont soumises à leur tour à un confinement.
"L'année a été difficile pour tout le monde dans ce pays", a reconnu le 
ministre des Finances Rishi Sunak dans le Mail on Sunday. "Le lance-
ment de la vaccination et le travail extraordinaire de nos scientifiques et 
soignants signifient que nous pouvons voir la lumière au bout du tun-
nel".
La manière qu'il a de délivrer du matériel génétique dans les cellules, 
leur ordonnant d'attaquer le SARS-CoV-2, a été présenté comme un 
"cheval de Troie"

La campagne de vaccination commence 
dimanche dans la plupart des pays de 
l'UE, un an à peine après l'émergence du 
Covid-19. Une rapidité inédite qui sus-
cite de l'espoir mais nourrit aussi la 
méfiance à l'égard des vaccins.
Retour sur plus de deux siècles de pro-
grès et de suspicions.
Avec ses pustules hautement conta-
gieuses, la variole a été durant des siècles 
un fléau terrible. En 1796, un médecin 
anglais, Edward Jenner, a l'idée d'inocu-
ler une forme de variole bénigne, la vac-
cine, sur un enfant pour en stimuler la 
réaction immunitaire. Le procédé fonc-
tionne: la "vaccination" est née.
Au Royaume-Uni, le vaccin contre la 
variole devient obligatoire pour les 
enfants en 1853. Cette première obliga-
tion vaccinale suscite une opposition 
virulente. Les adversaires invoquent le 
"danger" d'injecter des produits issus 
d'animaux, des "motifs religieux" ou 
l'"atteinte aux libertés individuelles".
Une "clause de conscience" est introduite 
dans la loi britannique dès 1898 pour 
permettre aux récalcitrants de se sous-
traire aux vaccins.
A la fin du 19e siècle, Louis Pasteur met 
au point un vaccin contre la rage à partir 

d'une souche atténuée du virus. Une 
injection est réalisée avec succès en 1885 
sur Joseph Meister, un enfant mordu par 
un chien soupçonné d'être enragé.
Là aussi, le procédé suscite la méfiance: 
Pasteur est accusé de vouloir faire des pro-
fits en fabricant une "rage de laboratoire".
Après le vaccin contre la typhoïde mis au 
point à la fin du 19e siècle, les années 
1920 voient se multiplier les vaccins: 
contre la tuberculose (BCG, 1921), la 
diphtérie (1923), le tétanos (1926) et la 
coqueluche (1926).
C'est aussi dans les années 1920 qu'on 
commence à utiliser les sels d'aluminium 
comme adjuvant pour accroître l'efficaci-
té des vaccins. Ce sera par la suite une 
source de suspicions de la part des anti-
vaccins, surtout en France.
La première campagne de vaccination 
contre la grippe a lieu en 1944/45 pour 
protéger les soldats américains venus 
combattre en Europe.
Trente ans plus tard, la première grande 
campagne de vaccination anti-grippe aux 
Etats-Unis "se termine en 1976 par un 
désastre", rappelle à l'AFP l'historien des 
sciences Laurent-Henri Vignaud. La 
recrudescence parmi les vaccinés de syn-
dromes de Guillain-Barré, maladie rare 

du système nerveux, "conduit à l'arrêt 
des injections".
Le dernier cas naturel de variole est dia-
gnostiqué en Somalie, le 26 octobre 
1977. Cette maladie qui a fait environ 
300 millions de morts au 20e siècle, plus 
que les conflits armés, est déclarée offi-
ciellement éradiquée par l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) le 8 mai 

1980, grâce à l'effort global de vaccina-
tion engagé après la Seconde Guerre 
mondiale.
En 1998, une étude publiée dans la pres-
tigieuse revue médicale The Lancet sug-
gère un lien entre la vaccination ROR 
(rougeole, oreillons, rubéole) et l'au-
tisme.
L'étude s'avère être un "trucage" de l'au-

teur Andrew Wakefield. Mais ni le 
démenti officiel de la revue, ni les tra-
vaux postérieurs démontrant l'absence de 
lien, ne parviendront à taire les craintes. 
Cette étude est encore régulièrement 
citée par les opposants aux vaccins.
En 2009, une pandémie de grippe 
H1N1, causée par un virus de la même 
famille que celui de la grippe de 1918, 
fait sonner l'alerte à l'OMS. Des cam-
pagnes de vaccination sont organisées 
mais l'épidémie s'avère moins grave que 
prévu, ne faisant que 18.500 morts.
Des millions de doses doivent être jetées 
et les reproches d'une mauvaise gestion 
renforcent la défiance à l'égard de la vac-
cination dans de nombreux pays, où les 
"antivax" soulignent aussi des cas d'effets 
secondaires, qui restent pourtant rares.
Officiellement éradiquée depuis août 
2020 d'Afrique grâce au vaccin, la polio-
myélite fait de la résistance en Asie, au 
Pakistan et Afghanistan où cette maladie, 
qui se traduit par des paralysies chez les 
jeunes enfants, reste endémique.
L'échec des campagnes de vaccination 
s'y explique notamment par la méfiance 
des populations rurales et la croyance en 
des théories du complot contre les 
musulmans.

Les autorités soudanaises ont annoncé le déploiement d'un important 
contingent militaire dans le sud du Darfour après des affrontements 
tribaux pour une source d'eau qui ont fait 15 morts, selon l'agence offi-
cielle Suna.
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Environ 750.000 réfugiés musulmans rohingyas ont fui en 2017 
une épuration ethnique menée menée dans l'ouest de la Birmanie.
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Concours «Hult Prize» 

 L'équipe «Vega fast» représente l’ENCG d’Agadir à la finale régionale
L’équipe “Vega fast”, composée de 
jeunes étudiants de l’Ecole Nationale de 
Commerce et Gestion (ENCG) d’Aga-
dir, prendra part prochainement à la 
finale régionale (round2) du concours 
"Hult Prize", un événement internatio-
nal annuel qui réunit les étudiants 
autour d’une problématique sociale, dite 
Challenge, suite à une étude de cas en 
rapport avec les objectifs du développe-
ment durable (ODD).
Partout dans le monde, les étudiants 
sont mis au défi de créer une entreprise 
sociale, évolutive et durable. Ils repré-
sentant des universités de plus de 100 
pays œuvrent main dans la main pour 
former des équipes et proposer de nou-
velles idées pour repenser l'avenir des 
affaires .
Pour le thème “Food For Good” 

(Nourriture pour de bon) pour cette 
année, “Vega fast” l’équipe gagnante 
propose de servir au consommateur une 
gamme des plats sains. Le projet est res-
sourcé par les coopératives pour fournir 
au client un nombre des plats aux ingré-
dients pris minutieusement sans graisses 
et sans produits transformés.
La 2ème étape sera accueillie par plus de 
75 villes autour du monde, parmi les 
100.000 étudiants qui concourent initia-
lement, seuls 5 000 prennent place à ces 
sommets régionaux de deux jours. Les 
startups du Top 50 "Hult Prize" se qua-
lifient pour le tour suivant.
Pendant la 3ème phase, les meilleures 
startups représentées à chaque sommet 
régional obtiennent une place dans les 
plus grands accélérateurs d'impact du 
monde à Boston, Massachusetts et au 

château de Hult au Royaume-Uni 
nommé "The Global Accelerator".
Les startups y passent six semaines, où 
les participants sont encadrés et suivent 
un programme qui se concentre sur le 
soutien d'équipe, les ventes, le marke-
ting et la cartographie des ressources.

La Finale se déroule à New York et les 
équipes sélectionnées du programme 
"Hult Accelerator" ont la chance de pré-
senter leurs idées au jury qui se compose 
généralement de représentants de 
l'ONU, d'anciens lauréats du prix Hult, 
de politiciens et de PDG d'ONG tra-
vaillant dans des domaines liés au sujet 
de chaque année, avec la présence de 
l'ancien président US Bill Clinton afin 
de sélectionner le vainqueur qui rempor-
tera un prix de 1 million de dollars US.

Arrêt Cardiaque
Sensibiliser notre population  

aux gestes qui sauvent 

e nos jours, nombreuses sont les victimes d’un 
arrêt cardiaque subit aux conséquences fatales, 
dramatiques, et dans la majorité des cas se sont 
des personnes jeunes qui en sont victimes.

Un supporter marocain a succombé à un arrêt cardiaque, 
lors du match ayant opposé le Maroc au Bénin. Le légen-
daire joueur de football argentin Diego Maradona est décé-
dé, des suites d’un arrêt cardiaque.
Un jeune joueur Lotois a été victime d’un arrêt cardiaque, 
Mohaz Ouattara, 21 ans. Le footballeur camerounais Marc-
Vivien Foé a succombé à un arrêt cardiaque à l'âge de 28 
ans.
Disparition subite de Salaheddine El Ghomari, des suites 
d’un arrêt cardiaque……

Qu’est-ce qu’un arrêt cardiaque ? 
Le cœur, pour différente raison, fibrille et n'assure plus 
l'éjection du sang dans l'organisme et dans le cerveau. La 
victime perd connaissance, tombe, et ne réagit pas quand on 
lui parle ou quand on la stimule. La victime ne respire pas 
ou les mouvements respiratoires sont inefficaces, lents et 
bruyants.  Dans ce cas, il faut agir très vite, car il s'agit d'un 
arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque peut survenir n'importe 
où,  à la maison, dans la rue, dans les transports en com-
mun, au travail.... 

Agir très vite 
Au Maroc, on enregistre chaque année plus de 1.500 per-
sonnes qui font un arrêt cardiaque brutal, avec mort subite. 
Ce qui peut arriver n’ importe où, à la maison, dans la rue, 
dans les transports en commun, au travail.... Quand on 
assiste à une telle situation qui engage le pronostic vital, on  
doit agir, avant que l’ambulance de la protection civile ou 
des secours n’arrive. Il faut savoir que chaque minute qui 
passe sans agir représente 10 % de chances de survie en 
moins.
Il s’agit de ne pas avoir peur, de ne pas paniquer, mais d’en-
treprendre des gestes susceptibles de sauver la personne. 
Exemple, si les moyens de réanimation rapide comme le 
massage cardiaque, le bouche à bouche, ne sont pas entre-
pris, les chances de survie sont minimes.
Pour réaliser de tels gestes, il faut que nos citoyens soient 
formés. Or, ce n’est pas le cas actuellement. En outre, il faut 
insister sur le fait qu’ au niveau des lieux de rassemblements 
( super marché , aéroport, mosquée , stade , il n’ y a pas de 
défibrillateurs , ni de personnes formées pour utiliser ces 
défibrillateurs .

Intérêt des défibrillateurs
 Pour bien comprendre tout l’intérêt que peut jouer un défi-
brillateur en cas d’arrêt cardiaque subit, il y a lieu de citer 
l’exemple de la France. 
En France, face à l’arrêt cardiaque, les autorités sanitaires 
ont compris tous les avantages et intérêts que peut apporter 

l’utilisation immédiate d’un défibrillateur. Depuis mai 2007, 
le grand public est autorisé à utiliser les défibrillateurs auto-
matisés externes. Ils sont de plus en plus nombreux à être 
disponibles dans les lieux publics et dans les entreprises. Très 
simples d’utilisation, leur rôle est simple : délivrer un choc 
électrique pour permettre au cœur de se remettre à battre 
efficacement. Ces appareils sont fiables à 99,9 %
 

Une refonte du système s’impose 
Parler de l’arrêt cardiaque ou de toutes les autres 
urgences vitales, c’est faire immédiatement référence aux 
moyens et actions qui doivent être entrepris pour appor-
ter une aide urgente à toutes les personnes qui sont vic-
times d’un malaise ou d’un accident de la voie publique. 
Ce n’est jamais évident, car  il y a la question des ambu-
lances qui arrivent toujours en retard, qui souvent ne 
sont pas médicalisées   alors qu’il faut un médecin  réa-
nimateur ou un infirmier urgentiste.  Souvent, il n’y a 
pas d’oxygène, de défibrillateur, de moyens de perfu-
sions, et on doit savoir à l’avance où on doit acheminer 
le malade pour qu’il puisse bénéficier d’une prise en 
charge immédiate spécialisée. Aujourd’hui, ce n’est pas 
le cas et il va falloir procéder à une refonte de ce sys-
tème dans lequel nous travaillons. Cette refonte totale, 
on doit la concevoir en plusieurs étapes.
Il faut assurer une formation des professionnels de santé 
sur les moyens de réanimation, reconnaitre un arrêt car-
diaque 24 H / 24  H. En cas d’infarctus du myocarde, 
coronarographie, dilater les artères coronaires bouchées, 
il faut tout mettre en œuvre pour revasculariser immé-
diatement. Parfois, il faut des moyens de réanimations 
lourds. Tout se joue en quelques minutes, c’est pourquoi 
il faut entreprendre une refonte en profondeur de ce 
système.

Pourquoi le tabac ? 
Il faut rappeler que le profil type des personnes qui vont 
faire un arrêt cardiaque, se sont celles qui ont la quarantaine 
avec des facteurs de risques cardiovasculaires : le tabac, le 
diabète, le cholestérol et l’hypertension artérielle. 
Aujourd’hui, on sait que 80 % des accidents cardiaques sont 
évitables. C’est particulièrement vrai pour le tabac, qui reste 
le premier facteur de risque cardiovasculaire. Tout simple-
ment parce que le tabac contient des milliers de composants 
toxiques, qui vont immédiatement favoriser la formation de 
plaques d’athérome, de caillots et qui vont boucher les 
artères coronaires.
Quand les artères coronaires d’un sujet jeune sont bouchées 
; l’accident cardiaque est sévère et mortel, parce qu’il n’y a 
pas le reconditionnement myocardique. C’est-à-dire, qu’il 
n’y a pas de circulation de suppléance, le cœur n’est pas pré-
paré à vivre sans oxygène. Ce n’est pas la même chose que 
pour une personne âgée diabétique, hypertendue, qui a déjà 
fait quelques accidents cardiaques. Ce genre d’individus, ces 
accidents cardiaques sont relativement moins sévères, c’est 
comme si le cœur est devenu habitué à vivre à ces périodes 
d’ischémies…
 

Des signes qui alertent 
Il est très utile de savoir qu’avant l’arriver  de l’accident car-
diaque, il y a quelques symptômes auxquels on ne prête pas 
attention.
C’est une douleur thoracique qui survient quelques jours 
avant chez une personne jeune de 40 ans , qui fume , qui a 
du cholestérol , diabétique et qui ressent une douleur au 
niveau de la poitrine à l’effort , qui impose l’arrêt à la 
marche , un essoufflement ,  des palpitations et parfois une 
perte de connaissance brève , passagère ….
Sur des terrains similaires, il faut faire très attention, quand 

le malade est immédiatement pris en charge. On ausculte le 
patient et l’examen met en évidence des artères coronaires 
bouchées et on procède à la dilatation de ces artères bouchées. 
Ce qui permet de sauver ces patients .Ce qui est important, 
c’est le volet relatif à la prévention. Il faut rappeler aujourd’hui 
que les gens jeunes qui font des accidents cardiaques et qui 
meurent jeunes, sont des personnes à risque. Donc il y a un 
comportement, il y a une responsabilité de ces personnes, sur-
tout vis-à-vis du tabac qui le principal facteur de risque majeur 
d’accident cardiaque.  Il s’agit aussi d’éduquer,  de sensibiliser 
et de former notre population dés le jeune âge, en milieu sco-
laire, au niveau des entreprises et des établissements aux gestes 
qui sauvent. Une approche qui est indispensable pour amélio-
rer le pronostic en cas d’arrêt cardiaque. 

A retenir 
Si on est témoin d’un arrêt cardiaque, il faut agir très vite 
pour sauver la vie de la personne qui en est victime. Placer 
la personne sur une zone sécurisée, à l’écart de la circulation, 
appeler immédiatement la protection civile, faire le 15, indi-
quer le lieu exacte où se trouve la victime. En attendant l’ar-
rivée des secours, il faut placer la victime sur son dos, sur 
une surface dure. Mettez-vous à genoux contre la victime, 
sur le côté. Positionnez les mains l’une sur l’autre, un peu en 
dessous du milieu du thorax, les bras bien tendus. Appuyez 
de tout votre poids, bien au-dessus : ce ne sont pas les bras 
ni les mains qui appuient mais tout le corps. Ce sont des 
pressions fortes, enfoncez les mains de 5 à 6 cm dans la poi-
trine et relâchez complètement le thorax entre chaque com-
pression. Effectuez les pressions sur un rythme régulier de 
100 par minute, par séries de 30 compressions consécutives. 
Faire du bouche à bouche pour apporter de l’oxygène. Ne 
pas arrêter le massage cardiaque jusqu’à la reprise de 
conscience de la victime ou de l’arrivée de l’ambulance.

D

L’arrêt cardiorespiratoire(AC) est un problème d’origine électrique qui se manifeste par un rythme cardiaque extrêmement rapide et irrégulier :  
c’est la fibrillation ventriculaire. Si aucun soin n’est pratiqué dans les minutes qui suivent l'arrêt cardiaque, les chances de survie sont quasi nulles.

Pour en savoir plus sur ce dernier et les moyens qui peuvent sauver une vie, nous avons contacté le professeur Ahmed Bennis cardiologue.

ss 

 Ouardirhi Abdelaziz

Société

EN
 B

R
EF

 Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur du bâti-
ment et travaux publics (BTP), ont reculé de 10,9% au terme des 
onze premiers mois de cette année, après -25,1% à fin mai et 
+3,1% un an auparavant, indique la Direction des études et des 
prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Econo-
mie, des finances et de la réforme de l'administration.Ces ventes 
ont repris avec le déconfinement progressif (+33% en juin, 
+18,6% en août, +7,8% en septembre et +6,7% en novembre 
2020), mais sans pour autant absorber la forte chute observée 

lors des mois de plein confinement (-44% courant les mois de 
mars à mai 2020), relève la DEPF dans sa note de conjoncture de 
décembre. Pour ce qui est des crédits à l'immobilier, ils préser-
vent leur évolution positive, enregistrant une hausse de 1,8% à 
fin octobre 2020, après +3,2% il y a une année, fait savoir la 
même source. Cette progression, explique-t-elle, recouvre un 
accroissement des crédits à l'habitat de 2,6% après +2,2% à fin 
septembre 2020, allégé par le retrait de ceux accordés à la promo-
tion immobilière de 0,3%. 

our sa 4ème édition, ce label a évalué 
pour la 2ème fois le secteur des assu-
rances. AXA Assurance Maroc s’est vu 
décerner ce label, pour la 2ème année 

consécutive, confirmant ainsi sa stratégie centrée 
sur le client et son orientation de service pour 
faire évoluer sa relation de «client payeur» à 
«client partenaire». A noter qu’une relation «client 
partenaire» est la seule garante d’une optimisation 
du coût de l’assurance puisqu’elle permet de gérer 
de manière constructive la prévention des risques 
en amont.
Menée du 1er septembre au 15 novembre 2020, 
la nouveauté majeure de cette édition réside dans 
l’évaluation du canal Facebook en plus des canaux 
traditionnels. L’étude a ainsi été menée à travers 
différents tests incluant : des visites physiques en 
agence, des appels téléphoniques, des e-mails ou 
formulaires, navigation internet et contacts via 
Facebook. «Nous sommes fiers d’être le premier 
assureur au Maroc à obtenir ce label pour la 2ème 
année consécutive. Cette consécration est le fruit 
de la stratégie du Groupe AXA, déclinée par AXA 
Assurance Maroc, qui traduit notre engagement à 
mettre le client au centre de toutes nos actions 

pour anticiper et répondre à ses besoins dans les 
meilleures conditions.
Elle est également la résultante des premiers pas 
de notre transformation digitale», explique 

Meryem Chami, directeur général d’AXA 
Assurances Maroc et AXA CIMA (Sénégal, Côte 
d’Ivoire, Cameroun, Gabon). «Cette distinction a 
d’autant plus de valeur dans ce contexte inédit lié 

à la pandémie de Covid-19. Les équipes et les 
agents généraux AXA ont fait preuve de grande 
agilité et réactivité en réadaptant les processus et 
en déployant les moyens requis pour continuer à 
servir nos clients communs», a indiqué Nassim 
Benjelloun, directeur Ventes, Distribution, 
Marketing et Partenariats. Et d’ajouter: 
«L’expérience client est au cœur de la stratégie du 
Groupe AXA déclinée également par AXA 
Assurance Maroc.
Pour cela, nous pilotons plusieurs indicateurs 
(délais de traitement, nombre de sinistres traités 
mais également la satisfaction client et la recom-
mandation NPS (Net Promoter Score) nous per-
mettant d’optimiser les différentes expériences 
client tout en étant proactifs. Ces indicateurs sont 
intimement partie prenante de la culture managé-
riale d’AXA Assurance Maroc».
Pour l’année 2021, AXA Assurances Maroc ambi-
tionne d’améliorer l’expérience client en tirant 
profit de ce qu’offrent les nouvelles technologies 
pour mieux comprendre ses clients; développer 
l’intelligence artificielle pour optimiser l’expertise 
des dégâts; ainsi qu’innover avec de nouveaux 
produits face aux risques émergents.

AXA Assurance Maroc obtient le 
label «Elu Service Client de l’Année»

Pour la 2ème année consécutive, AXA Assurance au Maroc est le seule assureur à obtenir le label «Elu Service Client de l’Année».
Ce prix est un label international indépendant qui a pour objet d’évaluer, pour le compte des entreprises qui y adhèrent, leur qualité de service  

sur la base de critères fiables et objectifs et à travers des tests en situation réelle effectués par un tiers indépendant.

P

« TAHCEINE »

McDonald’s Maroc, se conforme aux normes sanitaires

Etant donné que le restaurant a respecté 
toutes les mesures barrières conformé-
ment au protocole sanitaire, du début 
de la pandémie jusqu'à nos jours, 
McDonald's Maroc a décroché la certi-
fication « TAHCEINE ». Les détails.

Depuis le début de la pandémie, 
McDonald’s Maroc a mis en place des 
mesures barrières anti-Covid, qui se 
conforment avec le protocole sanitaire 
du pays, afin de renforcer l’hygiène et la 
sécurité sanitaires de ses employés, 
clients et partenaires.
Ces mesures sanitaires, s'illustrent par la 

précaution prise par le restaurant, pour 
garantir au maximum la santé de tous. 
A savoir, la fréquence de lavage des 
mains augmentée. Le port du masque. 
Le respect de la distanciation sociale. 
La disposition du Gel hydro-alcoo-
lique. Le marquage au sol. 
Désinfection des box de livraison avant 
chaque commande. Désinfection des 
mains des livreurs avant la prise de  
commande et avant livraison aux 
clients.
C'est ainsi que, McDonald’s Maroc 
aujourd'hui, a réussi d'obtenir la certi-
fication « TAHCEINE » dans l'en-
semble de ces restaurants, devenant 
ainsi la première entreprise de restaura-
tion au Maroc à l'obtenir.
En outre, le référentiel du label « 
TAHCEINE » élaboré par Imanor, 

organisme Marocain de référence en 
termes de certification et de labellisa-
tion, pour accompagner la reprise et la 
continuité des activités, décrit les 
bonnes pratiques sanitaires contre la 
Covid-19.
Cette certification a été établie sur la 
base du protocole sanitaire imposé par le 
gouvernement pour lutter contre la pro-
pagation du virus, notamment dans les 
lieux de travail. Le référentiel fixe les exi-
gences devant être satisfaites pour assurer 
la continuité de l’activité dans des condi-
tions sanitaires maîtrisées, et rassurer les 
clients et partenaires.
Le label « TAHCEINE », accorde au 
McDonald’s Maroc, au-delà de la qualité 
de son offre et de ses produits, la recon-
naissance du bien-être et de la santé de 
ses employés, clients et partenaires.

Citic Dicastal se dote d’une deuxième usine à Kénitra
Le groupe chinois Citic Dicastal, leader 
mondial spécialisé dans le moulage d'alu-
minium et dans la production de pièces 
automobiles en aluminium a inauguré, 
samedi à Kénitra, la deuxième usine de 
production de jantes en aluminium pour 
un investissement global de 350 millions 
d'euros.
Cette nouvelle usine, dont les travaux de 
mise en service ont été lancés en novembre 
2019, doublera la capacité de production 
annuelle pour atteindre 6 millions de 
jantes, avec à la clé la création de 1.250 
emplois, dépassant ainsi les objectifs pré-
définis.
Dotée d’une technologie de pointe, cette 

usine fabriquera des produits prémiums 
de haute finition en matière de peinture, 
ainsi qu’une gamme de jantes plus 
grandes.
La première usine de Dicastal, qui a 
nécessité un investissement de plus de 147 
millions d’euros, tourne à pleine capacité, 
depuis son inauguration en juin 2019, et 
emploie plus 650 personnes.
S’exprimant à cette occasion M. Elalamy a 
indiqué que ce nouvel investissement 
atteste, sans équivoque, de la résilience du 
secteur automobile marocain et illustre la 
confiance des leaders mondiaux de l’in-
dustrie automobile en la destination 
Maroc et son positionnement confirmé 

comme base mondiale compétitive de pro-
duction et d’exportation,
La compétitivité du secteur automobile 
national, a-t-il dit, se voit améliorée par le 
renforcement de l’intégration locale pro-
fonde et la décarbonation de la production 
par le recours aux énergies renouvelables.
Par ailleurs, dans une perspective de déve-
loppement durable, le groupe compte 
mettre en place un poste de haute tension 
afin d’augmenter l’efficacité énergétique et 
de favoriser l’utilisation d’énergie renouve-
lable, a relevé M. Lahmoudi, précisant que 
ce projet, d’un montant global de 60 mil-
lions de dirhams, sera réalisé en collabora-
tion avec l’ONEE.

Entreprises  

BTP: Repli des ventes de ciment de 10,9% à fin novembre 

 Par Aya Lankaoui



Le Mémorandum d'entente conclu mardi par le 
Maroc et les Etats Unis d'Amérique a identifié les 
domaines d'investissement prioritaires, avec une pré-
dilection pour les énergies renouvelables, la santé et 
le tourisme.
Dans ce document, les deux pays ont fait part de 
leur volonté commune de promouvoir les investisse-
ments, tout en veillant à renforcer les initiatives en 
faveur des pays du continent africain.
Le mémorandum d'entente a été signé mardi entre 
la Société américaine de financement du développe-
ment international (DFC) et le gouvernement du 
Maroc, dans l'objectif de combler le déficit d'inves-
tissement dans les domaines d’intervention identi-
fiés.
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 
Restructuration industrielle ainsi que l’Innovation et 
nouvelles technologies.
Selon ce MoU, les projets d’intervention éligibles 
pourront bénéficier de l’appui de la DFC à travers 
des prêts directs, des garanties, des prises de partici-
pation, de l’assurance et de la réassurance, ainsi que 
l'assistance technique et la formation.
A cet effet, un montant de 5 milliards de dollars sera 
déployé sur les quatre prochaines années, en vue 
d’appuyer les projets d’investissement éligibles en 
Afrique subsaharienne.
D'une durée de 4 ans, ce MoU qui est entré en 
vigueur le 22 décembre 2020, date de sa signature 
prendra fin le 22 décembre 2024 et pourra faire 
l'objet d'une prolongation par les deux parties.

Quelles sont les perspectives 
de la Coopération écono-
mique entre les États-Unis et 
le Maroc ?

Avant toute chose, il est nécessaire 
d’insister sur l’immense portée de la 
reconnaissance américaine de la maro-
canité du Sahara. Elle intervient, sur 
le plan diplomatique, dans le contexte 
d’une dynamique vertueuse de soutien 
sans équivoque à l’intégrité territoriale 
du Royaume, qui a conduit à l’ouver-
ture de nombreux Consulats de pays 
frères et amis à Dakhla ou à 
Laâyoune.
Il faut le dire, aujourd’hui, grâce au 
Leadership, à l’intransigeance et à 
l’approche volontariste de SM le Roi 
Mohammed VI, le Maroc est plus fort 
que jamais sur le plan diplomatique. 
La reconnaissance américaine est la 
conséquence directe de ce Leadership 
Royal. Elle est l’aboutissement d’un 
processus illustrant la teneur du parte-
nariat d’exception qui lie le Royaume 
aux Etats-Unis.
La reconnaissance américaine va 
notamment se matérialiser par l’ou-
verture d’un Consulat à Dakhla dont 
la spécificité sera essentiellement éco-
nomique. Cette représentation diplo-
matique à portée économique servira 
de point de relai opérationnel aux 

opérateurs économiques américains et 
aux institutions économiques privées 
ou publiques américaines souhaitant 
investir dans les Provinces du Sud.
Cette reconnaissance américaine per-
mettra également aux investisseurs 
américains d’avoir accès plus facile-
ment aux mécanismes de finance-
ments et de garantis. Le Consulat 
américain à Dakhla viendra donc plei-
nement renforcer le dispositif institu-
tionnel marocain de promotion des 
investissements et du commerce avec 
les Etats- Unis.
Enfin, la reconnaissance américaine 
clos définitivement le faux-débat sur 
l’éligibilité des produits originaires des 
Provinces du Sud, qui pourront, sans 
aucune forme de distinction particu-
lière, pleinement bénéficier de l’Ac-
cord du libre échange (FTA).

 Les Etats-Unis annonce un 
paquet de projets d’investisse-
ment d’une valeur de plu-
sieurs milliards de dollars. 
Quels sont les secteurs d’acti-
vité potentiels dans lesquels 
les États-Unis vont investir ?

On parle dans un premier temps d’un 
investissement américain de 5 mil-
liards de dollars. Ce qui est considé-
rable, d’autant plus en période de 

récession économique globale engen-
drée par Covid-19.
Plusieurs secteurs stratégiques sont 
évoqués comme les énergies renouve-
lables, les infrastructures, le tourisme, 
l’innovation ou le soutien aux PME. 
Ces investissements américains vien-
dront booster l’activité économique, 
favoriser la création de milliers d’em-
plois pérennes et auront un impact 
majeur sur le développement socioé-
conomique du Sahara mais également 
de 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.

 Cette coopération va renfor-
cer davantage le rôle du 
Maroc en tant que leader éco-
nomique sur le plan régional. 
Dans quelles mesures ?

Les investissements américains per-
mettront non seulement de renforcer 
l’attractivité économique du Royaume 
mais aussi de confirmer le positionne-
ment du Maroc en tant que hub afri-
cain en matière d’investissements 
internationaux. Le Maroc étant déjà le 
premier récipiendaire africain en 
termes d’IDE, les investissements 

américains viendront consolider 
davantage cette position. La capacité 
de projection économique du 
Royaume vers son continent d’appar-
tenance sera renforcée à travers 
l’émergence du pôle de Dakhla, 
comme point de départ naturel de 
cette projection.
Dakhla 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-
américains.
En somme, la nouvelle donne écono-
mique et diplomatique au Sahara pro-
fitera non seulement aux Provinces du 
Sud, mais également à l’ensemble de 
l’Afrique de l’Ouest, tant sur le plan 
de l’investissement, des infrastruc-
tures, de la connectivité que de la flui-
dité du commerce.
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 Trois questions au président 
de l’Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri

Dans le sillage de la décision historique des États-Unis d’ouvrir un Consulat à Dakhla à caractère essentiellement économique et de la conclusion d’accords entre le 
Maroc et les Etats-Unis, le président de l’Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri a livré, dans une interview à la MAP, sa lecture de ce développement à haute portée 
stratégique. Il analyse également les perspectives de la Coopération économique entre les deux pays, les secteurs d’activité potentiels d’investissement et le renforce-

ment du rôle du Maroc en tant que leader économique sur le continent africain.

économie

Inauguration des nouveaux locaux de la direction 
régionale du ministère du Travail à Laâyoune

3e édition  du Festival du film éducatif pour les enfants des centres d'estivage  
Le film « 86 Jours » remporte le grand Prix 

 Arts & Culture

"86 Jours" relate les changements 
psychologiques et comportementaux 
de l'enfant Anas lors du confinement 
sanitaire imposé par la pandémie du 
coronavirus. En trois phases essen-
tielles du film, l'enfant embrasse le 
rôle de spectateur, puis devient sujet 
d’attraction avant de passer à créateur 
de spectacle.
Le Prix de la meilleure enfant actrice 
a été attribué à Oumaima Fattah, 
pour son rôle dans le film "Ce n'est 
pas ma faute", alors que le prix du 
meilleur enfant acteur est revenu à 
Anas Maanani pour son premier rôle 
dans le film "86 Jours", selon la 
même source.
En outre, le jury a décidé de ne pas 
décerner le Prix du jury "pour des 
raisons techniques, professionnelles 
et esthétiques, difficilement définis-
sables au niveau des dix films qui 
étaient en lice, fait savoir le commu-
niqué. Composé de l'actrice Hanan 
Benmoussa, de l'artiste plasticien et 
critique Chafik Zakari, du critique et 
chercher en sciences de l'éducation 
Samir El Zami et de l'acteur associa-
tif Abdelali Mestour, le jury a cepen-
dant félicité tous les films partici-
pants pour les efforts déployés par les 
réalisateurs et les acteurs pour assurer 
la réussite de leurs œuvres. Outre la 
compétition officielle, le programme 
de cette manifestation culturelle 
comprenait une conférence nationale 
autour de "L'image de l'école dans le 
cinéma marocain", un MasterClass 
encadré par l'écrivain et scénariste 

Abdellah Hamdouchi, la présentation 
du livre "Discours cinématogra-
phiques : réception et interprétation" 
du chercheur Soulaiman El Hakioui 
et une présentation de la chorale "les 

fleurs de l'Andalousie", présidé par 
l'artiste Rachid Ouadghiri, en plus de 
séances d'hommage. Cette édition 
numérique vise, selon la présidente 
du festival, Nadia Akrouach, à 

"consolider la culture de l'image dans 
l'esprit des enfants, au lieu de se 
contenter d'une consommation 
superficielle qui pousse vers une 
addiction à l'image", mettant en 

avant le rôle du cinéma "en tant 
qu'invitation à la réflexion et à la 
création, à même de contribuer à la 
promotion de générations qui entre-
voient l'avenir avec optimisme".

Le ministre du Travail et de l’Inser-
tion professionnelle, Mohamed 
Amekraz, a inauguré, vendredi 
matin, le nouveau siège de la direc-
tion de l’emploi dans la région 
Laâyoune-Sakia El Hamra.
Le ministre, qui était accompagné 
du wali de la région Laâyoune-Sakia 
El Hamra, gouverneur de la pro-
vince de Laâyoune, Abdeslam 
Bekrate, des présidents de la région, 
Sidi Hamdi Ould Errachid, et de la 
commune de Laâyoune, Moulay 
Hamdi Ould Errachid, a effectué 
une tournée dans les nouveaux 
locaux de cette direction.
Il s’est rendu ensuite au siège de la 
direction régionale de l’ANAPEC 
(Agence nationale de promotion de 

l'emploi et des compétences) où il a 
suivi des explications sur le fonc-
tionnement de cet établissement 
public et son action pour l’intégra-
tion des jeunes diplômés et des por-
teurs de projets, et à celui de la 
Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS).
Dans une déclaration à la presse, M. 
Amekraz a mis l’accent sur l’action 
"efficace" de ces deux établissements 
pour la promotion de l’emploi et la 
protection des droits des employés.
Il a ajouté que cette visite a permis 
de renforcer le contact avec le per-
sonnel de l’ANAPEC et de la CNSS 
sur les moyens de mieux servir les 
citoyens et la population de la 
région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Le film "86 Jours", de ses réalisateurs Mourad Khalou et Hassan Maanani, a remporté dimanche le grand Prix de la 3è édition du Festival du film éducatif 
pour les enfants des centres d'estivage, tenue en ligne du 25 au 27 décembre. Présidé par le réalisateur Az El Arab Alaoui, le jury a porté son choix à l'unanimi-
té sur ce film pour "ses scènes et événements exprimés dans une langue cinématographique affinée, utilisant l'esthétique dans un cadre professionnel", indique 
un communiqué de l'association "Image pour le patrimoine culturel", organisatrice de cet événement tenu sous le thème "Le film éducatif stimule le dialogue". 

Le FITUC largement suivi par les passionnés du théâtre 

Nouvel ouvrage collectif 
« Culture amazighe et cultures méditerranéennes »

La 32ème édition du Festival international du 
théâtre universitaire de Casablanca (FITUC), qui se 
poursuit à distance jusqu'au 27 décembre, sous le 
thème "Le théâtre et le rêve", est largement suivie 
par les passionnés du théâtre, selon les organisa-
teurs.
Même si la pandémie du nouveau coronavirus a 
impacté tous les secteurs et activités à travers le 
monde, cette manifestation, organisée sous le Haut 
patronage de SM le Roi Mohammed VI, a réussi à 
attirer une forte audience qui poursuit différentes 
activités via internet, en raison des mesures préven-
tives imposées par cette crise sanitaire.
Dans ce contexte, le responsable de la communica-
tion du festival, Ahmed Tanich, a indiqué, dans une 
déclaration à la MAP, que parmi les succès réalisés 
par cette édition figure le large suivi et sans précé-
dent par des milliers de passionnés du théâtre. 
Compte tenu de ce succès, a-t-il ajouté, les pro-
chaines éditions seront organisées en présentiel dans 
les salles de théâtre et les espaces culturels et aussi à 
travers des présentations via internet pour que tout 
le monde soit servi.
Cette édition a présenté un ensemble de pièces de 
théâtre de renommée internationale par des troupes 
de théâtre universitaires représentant notamment le 

Mexique, la France, le Liban, la Tunisie, la 
Palestine, la Syrie, la Côte d'Ivoire, la Corée du sud, 
l'Iran, l'Allemagne et la Grèce, outre le Maroc.
Les pièces de théâtre présentées, qui appartiennent 
à différentes écoles, étaient axées sur des aspects liés 
au vécu quotidien de personnalités de différents 
courants, dans un cadre artistique, traitant des 
thèmes tels les souffrances, les luttes et l'amour.
Au menu du programme du festival, organisé par la 
faculté des lettres et des sciences humaines Ben 
M'sik (université Hassan II de Casablanca), figure, 
outre la présentation de pièces de théâtre, l'organi-
sation d'ateliers et une table ronde pour débattre du 
thème de cette édition.
Cette édition reflète la conviction des organisateurs 
quant à l'importance de pérenniser ce projet artis-
tique, culturel et de communication entre la jeu-
nesse du monde dans l'objectif d'offrir un lieu de 
rencontres entre différentes cultures. Le FITUC 
préserve la même structure générale en cohésion 
avec ses objectifs visant notamment à créer un 
espace de retrouvailles entre les jeunes, et faire de la 
ville de Casablanca un carrefour pour les amoureux 
du théâtre, comme il contribuera à la dynamisation 
de l'image du Maroc qui est un pays de tolérance, 
d'ouverture et de cohabitation.

"Culture amazighe et cultures méditerranéennes" 
est l’intitulé d’un nouvel ouvrage collectif qui 
vient de paraitre, sous la direction du chercheur 
marocain Moha Ennaji.
Publié en Français par Karthala à Paris, cet 
ouvrage de 222 pages vient contribuer aux débats 
au Maghreb et en Europe sur le pluralisme cultu-
rel en général et la promotion de la culture ama-
zighe en particulier.
Le livre aborde le rôle ‘’important’’ du patrimoine 
immatériel amazigh et des cultures méditerra-
néennes dans le développement humain et leurs 
apports à la culture de la paix, comme il se foca-
lise sur le dialogue interculturel et le rôle de la 
culture amazighe dans le processus de démocrati-

sation au Maghreb et dans le maintien de la paix, 
explique Moha Naji, qui enseigne notamment à 
l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès.
‘’Il s’agit de repenser le Maghreb en établissant 
des stratégies cohérentes, permettant de consoli-
der le dialogue interculturel, la cohésion sociale et 
la culture démocratique dans toute la région de la 
Méditerranée’’, dit-il, notant que cette nouvelle 
publication réunit un grand nombre de cher-
cheurs et écrivains qui œuvrent pour les valeurs 
humanistes de liberté, de fraternité et de paix, 
tout en combattant la violence et l’extrémisme 
dans un moment aussi crucial pour le Maghreb et 
l’Europe.
L’ouvrage, ajoute-il dans une note de présenta-

tion, a pour objectif de sensibiliser le grand public 
au rôle de la culture et de ses répercussions dans 
le développement humain et social, mais égale-
ment de valoriser les cultures amazighes et médi-
terranéens et leur apport à la culture de la paix et 
au rapprochement des cultures.
La publication propose au débat des axes qui intè-
grent les dimensions sociale, économique, cultu-
relle, littéraire, religieuse et politique et interro-
gent les aspects théoriques, méthodologiques et 
pratiques du multiculturalisme et du vivre 
ensemble caractérisant la région méditerranéenne.
Le livre traite également de questions relatives à 
l’histoire, la modernité et la diversité culturelle et 
leur rôle dans la consolidation de la paix, de la 

démocratie, du développement et de la cohésion 
sociale.
L’ouvrage se décline en deux parties. La première 
est composée de chapitres basés sur des recherches 
scientifiques académiques relatives au thème prin-
cipal, tandis que la seconde est consacrée à des 
récits et à des témoignages d’écrivains maghrébins 
et européens sur le dialogue interculturel et le 
vivre ensemble.
Des auteurs marocains et étrangers ont contribué 
à ce collectif, à savoir Jaan de Ruiter, Alfonso de 
Toro, Mohamed Nedali, Belkacem Boumedini, 
Issa Ait Belize, Jean-Marie Simon, Mohamed 
Taifi, Enza Palamara, Marc Bourcrot, Juliane 
Tauchnitz, Fatima Sadiqi et Moha Ennaji.

Mémorandum Maroc-USA

Les domaines d'investissement identifiés
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Un total de 12.248 audiences 

ont été tenues à distance dans les 

différents tribunaux du Royaume 

du 27 avril au 25 décembre, au 

cours desquelles 227.214 affaires 

ont été mises au rôle, a indiqué 

lundi le Conseil supérieur du 

pouvoir judiciaire (CSPJ).

Le conseil a précisé, dans un 

communiqué sur le bilan de 8 

mois de la mise en œuvre du dis-

positif des procès à distance, que 

des milliers de détenus ont béné-

ficié de ce processus durant la 

même période, sans avoir à se 

déplacer aux sièges des tribunaux.

Ce chantier lancé en collabora-

tion avec les partenaires du sys-

tème judiciaire a permis d'obte-

nir, durant la période allant du 

27 avril jusqu'au 25 décembre 

2020 des résultats exceptionnels, 

a-t-il estimé ajoutant qu'il vient 

en consécration des valeurs d'ou-

verture et de communication au 

sujet des différentes mesures 

prises en vue d'endiguer la pro-

pagation du Coronavirus dans le 

Royaume.

Le CSPJ a en outre souligné son 

engagement permanent en faveur 

du dispositif des procès à dis-

tance pour faire en sorte que les 

tribunaux continuent de s'ac-

quitter de leurs missions consti-

tutionnelles et d'œuvrer à consa-

crer le droit à un procès équi-

table dans des délais raison-

nables.

Il a dans ce sens salué le sens de 

responsabilité et d'engagement 

de toutes les composantes du sys-

tème judiciaire, tout en appelant 

l'ensemble des acteurs à respecter 

strictement les mesures de pré-

vention et de précaution préconi-

sées, afin d'éviter les risques liés à 

cette conjoncture exceptionnelle.

Les éléments de la police du dis-

trict provincial de Nador sont par-

venus, dimanche, à mettre en échec 

une tentative d'immigration illégale 

et à interpeller un individu de 25 

ans présumé impliqué dans l'orga-

nisation de cette activité criminelle 

et la traite d'êtres humains.

Cette opération sécuritaire s'est sol-

dée par l'interpellation de 44 can-

didats à l'immigration illégale, 

dont des femmes, indique la 

Direction générale de la sûreté 

nationale (DGSN), ajoutant que 

ces candidats se préparaient à l’im-

migration de manière clandestine 

depuis la zone maritime entre la 

plage "Bocana" et la lagune de 

Marchika.

Lors de cette intervention, une 

embarcation pneumatique dotée 

d'une motogodille hors-bord, des 

gilets de sauvetage ainsi que des 

fûts remplis d’essence ont été égale-

ment saisis.

Le passeur, un repris de justice 

pour constitution de bande crimi-

nelle, et les candidats à l'immigra-

tion illégale ont été soumis à l’en-

quête judiciaire menée sous la 

supervision du parquet compétent 

en vue d’identifier les complices 

dans ce réseau criminel et détermi-

ner ses ramifications éventuelles au 

Maroc et à l’étranger, précise-t-on 

de même source.

La mise en échec de cette tentative 

d'immigration illégale s'inscrit dans 

le cadre des efforts intenses et sou-

tenus déployés par les services de la 

DGSN pour lutter contre les 

réseaux d'immigration clandestine 

et de traite des êtres humains, 

conclut le communiqué.

Les éléments du service préfectoral de la 

police judiciaire de Casablanca ont 

interpellé, en cette fin de semaine, trois 

individus, dont un multirécidiviste, 

pour leurs liens présumés avec un 

réseau criminel actif dans le vol avec 

violence et sous la menace de l'arme 

blanche.

Les services de la sûreté nationale 

s'étaient intervenus pour mettre en 

échec une tentative de suicide du sus-

pect principal dans une zone côtière à 

Casablanca, indique la Direction géné-

rale de la sûreté nationale (DGSN) 

dans un communiqué.

La même source ajoute que les 

recherches et investigations ont révélé 

ensuite que cet individu a mis le feu 

volontairement à une voiture apparte-

nant à son épouse, notant que ce véhi-

cule est soupçonné d’être utilisé dans 

des opérations de vol avec violence, 

dont une a visé une unité industrielle 

aux alentours de Casablanca où les 

voleurs ont mis la main sur une somme 

de 45 millions de centimes.

Les recherches et investigations 

menées par la police judiciaire ont 

permis d'interpeller les autres sus-

pects, qui se sont avérés impliqués 

avec le suspect principal dans d'autres 

opérations de vol par effraction et 

sous la menace de l'arme blanche, 

ayant ciblé des entreprises commer-

ciales et des cafés, relève le communi-

qué, faisant savoir que les opérations 

de fouille ont permis de saisir deux 

voitures et des sommes d'argent soup-

çonnées provenir de cette activité cri-

minelle.

Les trois suspects, âgés entre 29 et 40 

ans, ont été placés en garde à vue à la 

disposition de l'enquête préliminaire 

menée sous la supervision du parquet 

compétent, et ce pour identifier 

d’éventuels complices dans ces actes 

criminels, conclut la DGSN.

Procès à distance

 227.214 affaires du 27 avril au 25 décembre 

Nador: Mise en échec d'une 
tentative d'immigration illégale, 

le passeur présumé interpellé 

Casablanca: Trois interpellations pour vol avec violence
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Le Maroc, un modèle singulier de convergence de civilisations, de cultures et de religions

épositaires d’un héritage qui plonge ses 
racines dans l’Afrique subsaharienne 
autant que dans l’Europe de l’Andalousie, 

les Marocains partagent fièrement au quotidien ce 
patrimoine comme un atout pour l’avenir de leur 
pays.
Ce modèle d’interaction et de vivre-ensemble entre 
les musulmans, les chrétiens et les juifs a aidé le 
Maroc à préserver ses origines multiculturelles. 
L’ensemble de ces affluents ont été reconnus par la 
Constitution de 2011 ayant permis au Royaume de 
renforcer sa diversité, son unité, son identité et son 
cosmopolitisme.
Par son modèle unique, le Maroc fait de la religion 
un facteur de paix, veillant à ce que les communau-
tés juive et chrétienne vivent en harmonie et dans le 
respect des valeurs de coexistence. Le pilier central 
de cette approche s’appuie sur l’institution de la 
Commanderie des croyants “Imarat 
Al-Moumimine”, incarnée par SM le Roi 
Mohammed VI, qui gère et régule les orientations, 
les stratégies et qui est garante de l’unité nationale.
Sous le règne de la dynastie alaouite, l’esprit d’ouver-
ture, de fraternité, de tolérance et de paix a toujours 
été cultivé au Maroc.
C’est dans ce sens qu’il faut rappeler les efforts 
déployés par Feu SM Hassan II en faveur de la paix 
au Proche Orient et au dialogue entre les religions 
monothéistes, et par le Sultan Mohammed V qui a 
refusé de signer les décrets imposant le port de 
l’étoile juive lors du régime de Vichy.
Une position de principe qui se prolonge toujours 

avec SM le Roi Mohammed VI qui a fait du 
Royaume une exception dans le monde arabe en éri-
geant la composante hébraïque en tant que l’un des 
affluents constitutifs de l’identité marocaine, au 
moment où le judaïsme au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord évoque souvent des images d’hosti-
lité.
Le nombre de juifs au Maroc se situerait autour de 
4000, la plupart résidant à Casablanca. Ils conti-
nuent de disposer en toute liberté et sécurité de tous 
les services nécessaires à la pratique de leur religion 

(tribunaux, code personnel, synagogues, abattoirs 
pour la viande kacher, etc.).
Cette communauté dispose aussi d’un tribunal rab-
binique composé de rabbins juges, fonctionnaires de 
l’Etat, qui jugent des affaires de statut personnel (cir-
concision, mariage, décès, héritage) et appliquent « 
la Halacha » – Loi mosaïque- au nom du Roi. La 
transmission de leurs traditions et l’éducation reli-
gieuse sont préservées ainsi que le droit de rassem-
blement dans des centres culturels.
Parmi les traditions qui distinguent les Juifs du 

Maroc figurent la vénération des saints, le pèlerinage 
à leurs sanctuaires et le recours à leur protection. Les 
chercheurs ont identifié près de 652 saints avec leurs 
sanctuaires, dont la majeure partie se concentre 
autour des montagnes de l’Atlas.
L’osmose particulière de la culture marocaine juive 
dans l’histoire et l’identité du pays est illustrée par 
des moments importants de connivence interreli-
gieuse et intercommunautaire, notamment par le 
biais d’une fête spécifiquement juive marocaine : la 
Mimouna. Cet évènement cultuel et festif a été 
transposé dans tous les pays de la diaspora juive.
Chaque année, ce sont également entre 50.000 et 
70.000 juifs d’origine marocaine établis en Israël qui 
se rendent au Maroc pour le tourisme, mais surtout 
pour le pèlerinage et les fêtes religieuses. La ville 
d’Essaouira est notamment connue pour la Hiloula 
du Saint Rabbi Haïm Pinto, personnalité embléma-
tique du judaïsme marocain ayant marqué l’histoire 
de la ville, qui rassemble chaque année entre 2.000 
et 3.000 personnes.
Près d’un million de juifs d’origine marocaine sont 
par ailleurs établis en Israël, mais qui restent attachés 
à la terre de leurs ancêtres comme l’attestent les 
manifestations de joie dans les rues israéliennes suite 
à l’annonce du rétablissement des relations avec le 
Maroc.
Et soucieux de mettre en valeur la diversité de son 
identité, en particulier la composante juive, le Maroc 
est le premier pays de la région d’Afrique du Nord à 
intégrer l’histoire et la culture juives dans son pro-
gramme scolaire.

D

Le Maroc représente depuis plusieurs siècles un modèle singulier de coexistence et de convergence de civilisations, 
 de cultures et de religions, au point de s’imposer comme un véritable carrefour entre l’Orient, l’Afrique et l’Europe.

es Globe Soccer Awards, éga-

lement connus sous le nom de 

Dubai d'Ors, prix annuels qui 

récompense l'excellence dans 

le football, ont élu Robert 

Lewandowski joueur de l’année, alors 

que Cristiano Ronaldo a été nommé 

joueur du siècle !

En effet, le buteur du Bayern Munich, 

Robert Lewandowski, a été nommé par 

l'Association européenne des agents de 

joueurs (EFAA) et l'Association euro-

péenne des clubs (ECA) joueur de l’an-

née. 

L’international polonais a joué un 

grand rôle dans le triplé Championnat-

Coupe-Ligue des Champions remporté 

par le Bayern Munich. Le 17 décembre 

dernier, Lewa avait été également élu 

joueur de l'année lors de la cérémonie 

The Best FIFA Football Awards.

De son côté, Cristiano Ronaldo, 5 fois 

vainqueur du Ballon d’Or, a été dési-

gné meilleur joueur du XXIe siècle sur 

la période 2001-2020 devant Lionel 

Messi : "Jouer dans des stades vides, 

c’est ennuyant. On respecte les proto-

coles et la santé est bien sûr ce qu’il y a 

de plus important, mais je n’aime pas 

ça. J’aime quand les fans huent mon 

nom, me huent quand je touche la 

balle. C’est motivant. J’espère que les 

règles vont évoluer en 2021 et que les 

stades seront pleins", a déclaré CR7.

On ajoutera également que Hans 

Dieter-Flick, oublié par la FIFA lors de 

la cérémonie "The Best", a été élu 

coach de l'année, alors que Pep 

Guardiola a remporté le titre d'entraî-

neur du siècle. Iker Casillas et Gerard 

Piqué ont tous deux reçu des titres 

honorifiques rendant hommage à leur 

carrière.

Enfin, pour la période 2001-2020, 

c'est le Real Madrid qui a reçu 

le prix d'Equipe du siècle.

L

Globe Soccer Awards 
Lewandowski joueur de l'année, 

Ronaldo joueur du siècle

PSG: après la révolution, la reconstruction Pochettino ?
Un mois pour rebâtir avant Barcelone: pressenti pour 
succéder à Thomas Tuchel, l'entraîneur argentin 
Mauricio Pochettino va devoir reconstruire en urgence 
en vue des huitièmes de Ligue des champions en 
février-mars, où Paris défiera le Barça de son compa-
triote Lionel Messi.
Technicien-bâtisseur à Tottenham, un club qu'il a 
mené en quatre ans et demi vers les sommets d'une 
première finale de Ligue des champions en 2019, 
"Poche" (48 ans) s'attelle peut-être au chantier le plus 
ardu de sa carrière d'entraîneur: jeter les fondations 
d'un PSG à nouveau victorieux en vue de la double 
confrontation contre le FC Barcelone (16 février-10 
mars).
Préserver l'Espanyol Barcelone (2009-2012) de la relé-
gation était méritoire, faire de Southampton (2013-
2014) une solide équipe de Premier League était flat-
teur, construire sur la durée à Tottenham (2014-2019) 
reste son grand-oeuvre...
Mais cette fois, Pochettino aura contre lui le temps, 
qui presse déjà, et les ambitions du directeur sportif 
Leonardo et des exigeants propriétaires qatariens, qui 
ne rêvent que d'un sacre en Ligue des champions. Et 
même s'il sera adoubé des supporters pour avoir joué 
au PSG (2001-2003), le fait qu'il n'ait jamais rempor-
té le moindre trophée comme entraîneur joue contre 
lui.
A Paris, en attendant sa prise de fonction et un dépla-
cement à Saint-Etienne le 6 janvier en L1, l'Argentin 
sait déjà qu'il devra gérer les egos de superstars plané-
taires comme Neymar ou Kylian Mbappé.
"On pourrait penser que certains entraîneurs trouvent 
cela difficile, qu'il faut être courageux pour prendre en 
main un tel effectif ? Moi, je pense tout le contraire", 
déclarait-il en 2018 à Madrid lors d'une conférence de 
presse où avait été évoqué à son égard l'intérêt poten-
tiel du Real et de ses stars.

Thomas Tuchel avait pour lui sa relation très affective 
avec les grands noms du vestiaire, au point que Kylian 
Mbappé l'a remercié publiquement hier soir, devenant 
le premier Parisien à officialiser le départ de l'Alle-
mand: "C'est malheureusement la loi du football mais 
personne n'oubliera votre passage ici. Vous avez écrit 
une belle ligne de l'histoire du club et je vous dis 
merci", a écrit sur Instagram le champion du monde.
Mais des vedettes, "Poche" en a fait éclore à 
Tottenham, entre Harry Kane et Son Heung-min, et 
cet entraîneur affectueux, charismatique et parfois 
sévère se voit avant tout comme un "leader".
Et sa cote est élevée en Europe: les rumeurs l'ont 
envoyé dans plusieurs grands clubs ces derniers mois 
(Real Madrid, FC Barcelone, Bayern Munich, 
Manchester United...).
Pour ce technicien adepte du beau jeu et du pressing 
intense, disciple de Marcelo Bielsa qui l'a entraîné à 
l'Espanyol (1998) et en sélection argentine, redynami-
ser le style du PSG sera un beau défi: sous Tuchel, le 
fond de jeu s'était délité ces derniers mois, reposant 
majoritairement sur les fulgurances de "Ney" et 
Mbappé.
C'est ce qui a valu au PSG de ne sortir qu'in extremis 
de sa poule en C1. Et c'est ce qui vaut à Paris de n'être 
que troisième à la trêve derrière le duo Lyon-Lille en 
Ligue 1.
Il faudra aussi soigner le mental parfois friable des 
Parisiens, habitués aux effondrements européens ces 
dernières années.
Mais Pochettino, fils d'agriculteurs originaire de 
Murphy, près de Rosario (nord de l'Argentine), est un 
bourreau de travail connu pour soigner tous les détails 
et vouloir tout contrôler, ce qui lui a valu à ses débuts 
d'entraîneur le surnom de "shérif".
Dans l'effectif parisien, il aura l'avantage de pouvoir 
compter sur plusieurs de ses compatriotes comme 

Mauro Icardi, Angel Di Maria ou Leandro Paredes. Et 
son passé de joueur du PSG, outre la maîtrise du fran-
çais, peut lui servir dans sa relation avec les "ultras" du 
club, là où Tuchel a toujours semblé trop distant.
Arriver juste avant le mercato d'hiver (2 janvier-1er 
février) lui permettra peut-être aussi d'avoir des recrues 
pour imprimer sa patte. Le quotidien Le Parisien évo-
quait déjà vendredi matin un possible intérêt pour le 
milieu offensif danois Christian Eriksen (Inter Milan), 
qu'il a cornaqué à Tottenham.

Cela suffira-t-il pour dompter le Barça dans moins de 
deux mois ? Certes, le club catalan est englué dans une 
profonde crise, avec un jeu poussif. Mais Messi reste 
Messi, "le meilleur du monde tant qu'il le souhaitera" 
selon Pochettino.
Argentin comme lui, possédant toujours une maison à 
Barcelone, "Poche" connaît parfaitement le sextuple 
Ballon d'Or. Pourrait-il être, pourquoi pas, un argu-
ment de poids pour attirer "La Pulga" à Paris lorsque 
son contrat prendra fin en juin prochain ?



Au Complexe sportif Mohammed 
V, le Raja a infligé au Chabab 
Mohammédia sa première défaite de 
la saison (1-0), ce qui a permis aux 
Verts de s’asseoir confortablement 
dans le fauteuil de leader, profitant 
du faux pas de l’ancien co-leader, 
l’Ittihad de Tanger.
Le club du Détroit a lourdement 
chuté à Mohammédia face à la 
Renaissance Zemamra (RCAZ) par 
4 buts à 1, concédant au passage 
son premier revers de la saison.
Les Tangérois, qui ont reculé à la 
troisième place à trois longueurs du 
leader, ont perdu dans un match à 

rebondissements, où ils n’ont pas 
réussi à conserver leur avantage ni à 
bien gérer les péripéties de cette ren-
contre. Par contre, la victoire de la 
RCAZ lui a fait du bien puisqu’elle 
a bondi à la 8è place avec 6 points, 
aux côtés du FUS de Rabat et du 
Moghreb de Tétouan. 
De son côté, le Wydad de 
Casablanca a réussi à se racheter 
après sa défaite en début de semaine 
en déplacement à Bamako face au 
Stade Malien (1-0) pour le compte 
du 2è tour préliminaire de la Ligue 
des Champions. Sa victoire à Fès 
contre le Moghreb local (1-0) lui a 

permis de pointer à la 2è position 
avec 12 unités, devançant de deux 
longueurs le Chabab et le MAS.
Au Complexe sportif Prince Héritier 
Moulay El Hassan à Rabat, le Difaâ 
d’El Jadida n’a pas profité de l’infé-
riorité numérique du FUS, qui a 
évolué à dix lors de la seconde 
période et s’est contenté d’un nul 
blanc qui n’arrange en rien ses 
affaires.  En milieu du tableau, le 
Hassania d’Agadir a mis fin à une 
longue série de mauvais résultats et 
s’est imposé chez lui devant l’Olym-
pic de Safi (2-0), signant au passage 
sa première victoire de la saison, 

grâce à un doublé de Youssef El 
Fahli. Le club gadiri est désormais 
11è à côté de l’AS FAR (5 pts), alors 
que les Safiots sont à la 6è position 
avec 7 unités. 
En bas du classement, le Mouloudia 
Oujda a essuyé son 4è revers de 
suite en s’inclinant à domicile (1-0) 
dans les derniers souffles du derby 
de l’Oriental devant la Renaissance 
Berkane. Au terme de cette ren-
contre, les Oujdis ne comptent 
qu’un seul point, tandis que les 
hommes de Tarik Sektioui pointent 
à la 3è place avec 10 points, avec 
l’Ittihad de Tanger.

«Grâce à ces décisions historiques», en 
référence notamment à la reconnaissance 
américaine de la marocanité du Sahara, 
«le Maroc a franchi avec courage et 
détermination un grand pas qui consti-
tue un succès éclatant de la diplomatie 
sage et pragmatique du Maroc sous la 
conduite de SM le Roi Mohammed VI», 
lit-on dans le communiqué, signé par le 
Conseil fédéral des adeptes de la Tarîqa 
Tidjaniya au Mali, l’Association 
malienne d’amitié Mali-Maroc, le 
Conseil de la Qadiriya au Mali et l’Or-
ganisation malienne des sortants de l’ins-
titut Mohammed VI pour la formation 
des imams.
Ces organisations disent avoir suivi avec 
«beaucoup d’intérêt les récents dévelop-
pements au Maroc qui ont permis 
d’aboutir à d’importantes et courageuses 

décisions, notamment la reconnaissance 
US de la pleine souveraineté du Maroc 
sur son Sahara, l’ouverture d’un consulat 
américain à Dakhla en vue d’encourager 
les investissements, la réaffirmation de la 
position constante du Maroc concernant 
la question palestinienne fondée la solu-
tion à deux Etats et la reprise des méca-
nismes de coopération avec Israël.
Les présidents et membres desdites orga-
nisations «présentent ainsi leurs vives 
félicitations à SM le Roi Mohammed VI 
et au peuple marocain frère pour leurs 
inlassables efforts qui aboutissent 
aujourd’hui à toutes ces décisions pro-
metteuses d’un développement écono-
mique dans la région, la communion, 
l’entente et la paix entre les fils d’Abra-
ham et plus généralement à l’ouverture 
d’une nouvelle ère de prospérité au 

Maghreb et au Moyen Orient», notant 
que le Maroc «a un rôle de premier plan 
à jouer dans ce contexte». Ils «encoura-
gent et saluent ces initiatives qui indui-
sent, comme l’enseigne notre religion, 

les valeurs de tolérance, de dialogue, de 
paix, de communion et de coopération 
entre les peuples et les Etats». Les signa-
taires du communiqué «ont aussi noté 
avec une grande satisfaction que l’action 

du Maroc en vue de consacrer la maro-
canité du Sahara ne se fera jamais, ni 
aujourd’hui ni dans l’avenir, au détri-
ment de la lutte du peuple palestinien 
pour recouvrer ses droits légitimes».
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Cause saharienne

Des organisations maliennes se félicitent 
du succès «éclatant» de la diplomatie marocaine

 Actualité

Des organisations et associations maliennes ont salué, 
dimanche dans un communiqué conjoint, les efforts 
consentis par le Maroc pour établir la paix au Maghreb 
et au Moyen Orient, se félicitant du succès «éclatant» 
de la diplomatie marocaine, particulièrement dans le 
dossier du Sahara.

Le Raja de Casablanca a frappé fort en s’emparant des commandes du classement général 
de la Botola Pro D1 «Inwi» de football, à l’issue de la 5è journée, alors que la crise de 
résultats du Mouloudia d’Oujda (MCO) n’a fait que perdurer.

L’agence de presse argentine (APA)

Le Maroc est un « acteur essentiel » 
pour l’instauration de la paix au Moyen-Orient 

L’Union des communautés juives 
d’Italie salue les efforts 

de SM le Roi en faveur de la paix

Le Grand rabbin de Panama et la reprise des relations Maroc-Israël

Un événement « historique » qui consacre 
le Maroc comme havre de paix 

Le Maroc est un «acteur essentiel» pour l’instauration de la paix au 
Moyen-Orient et un «allié majeur» des États-Unis d’Amérique pour la 
préservation de la sécurité et la stabilité en Afrique du Nord, a écrit 
l’Agence de presse argentine indépendante «Alternative Press Agency» 
(APA).
Le Royaume est un «acteur majeur pour la réalisation de la paix» au 
Moyen-Orient, souligne l’agence, notant que la position de Rabat est 
claire au sujet du conflit dans la région, laquelle est basée sur la solution 
à deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, sur la négocia-
tion entre les parties en tant que moyen pour parvenir à cette solution 
et sur la préservation du Statut spécial d’Al-Qods Acharif.

L’auteur de l’article, l’expert argentin Adalberto Agozino, a également 
mis en relief les liens forts qui unissent la communauté juive d’origine 
marocaine à la monarchie marocaine et l’estime qu’elle voue à Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, relevant que le Royaume est le seul pays 
arabe qui reconnait dans sa Constitution l’hébraïque comme l’un des 
affluents de l’identité marocaine.
Il a, en ce sens, rappelé la visite au Maroc d’une délégation américano-
israélienne de haut niveau, conduite par Jared Kushner, Conseiller prin-
cipal du président américain Donald Trump et Meir Ben Shabbat, 
Conseiller à la sécurité nationale de l’État d’Israël, marquée par la signa-
ture, devant SM le Roi, de la Déclaration conjointe entre le Royaume 

du Maroc, les États-Unis d’Amérique et l’État d’Israël.
Pour les États-Unis, a encore souligné M. Agozino, «le Maroc est un 
allié majeur pour préserver la sécurité et la stabilité en Afrique du Nord 
et sur la rive sud de la Méditerranée», notant que «Rabat et Washington 
entretiennent une coopération étroite dans les domaines sécuritaire et 
militaire».
A ce titre, l’auteur de l’article a rappelé la récente signature par les deux 
pays d’une feuille de route de coopération en matière de défense, souli-
gnant que le Royaume est un allié stratégique des États-Unis en dehors 
de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Et de pour-
suivre que la reconnaissance par Washington de la souveraineté pleine et 
entière du Maroc sur son Sahara marque «une nouvelle étape dans les 
relations entre les deux Nations», rappelant que le Maroc est le premier 
pays au monde à reconnaître l’indépendance des États-Unis et le seul 
pays africain à avoir conclu un accord de libre-échange avec les États-
Unis d’Amérique. Cette Déclaration conjointe, en sus d’autres accords, 
consolide la position du Maroc en tant qu’acteur principal sur la scène 
politique régionale et allié des États-Unis pour la préservation de la paix 
et de la stabilité en Afrique du Nord et au sud de la Méditerranée, a 
conclu M. Agozino.

 La présidente de l’Union des communautés 
juives d’Italie, Noemi Di Segni, a exprimé sa 
haute appréciation et sa grande estime pour 
les efforts de SM le Roi Mohammed VI en 
faveur de la paix et de 
l’entente entre les 
peuples.
Dans une déclaration 
à la MAP, Mme Di 
Segni a souligné que 
«le fait d’œuvrer en 
faveur de l’entente et 
de la coexistence entre 
les peuples, les 
cultures et les identi-
tés constitue 
aujourd’hui l’un des 
plus grands défis», 
relevant que l’initia-
tive du Souverain 
contribuera à 
atteindre cet objectif et aura assurément des 
résultats «encourageants». Elle a, dans ce 
sens, affirmé que la Déclaration tripartite 
USA-Maroc-Israël constitue un tournant his-
torique qui «donne de l’espoir pour récolter 

les fruits» de cette initiative, au service 
notamment de la paix. Pour Mme Di Segni, 
«l’histoire nous apprend que les échanges 
entre les pays apportent les meilleurs résul-

tats et les meilleures 
garanties pour lutter 
contre toutes les 
formes d’extrémisme».
Elle a ainsi estimé que 
la relation entre le 
Maroc et Israël va 
s’intensifier, «ce qui 
permettra de prendre 
des décisions straté-
giques dans l’avenir et 
c’est une très bonne 
chose».
Outre les bénéfices 
directs qui seront réa-
lisés sur les plans éco-
nomique, culturel, et 

spirituels, la présidente de l’Union des com-
munautés juives d’Italie a relevé que la nou-
velle ère dans les relations entre le Maroc et 
Israël contribuera également à instaurer la 
paix et la stabilité dans la région.

La reprise des relations Maroc-Israël 
constitue un événement «historique» 
qui consacre l’entente, le dialogue et 
le vivre-ensemble, a affirmé, 
dimanche, le Grand rabbin de la 
communauté juive du Panama, David 
Perets.
«La reprise des contacts officiels entre 
le Maroc et Israël est une très bonne 
nouvelle que nous attendions depuis 
trop longtemps et un évènement his-
torique qui honore le Maroc, un pays 
qui a toujours plaidé pour la cohabi-
tation, la paix et la stabilité dans 
toutes les régions du monde», a souli-
gné M. Perets dans une déclaration à 
la MAP.
Dans ce sens, le Grand rabbin de la 
communauté juive du Panama, de 
père marocain, a mis en avant la 
Haute Sollicitude dont les Souverains 
du Maroc ont entouré les juifs maro-
cains partout dans le monde, faisant 
observer que le Maroc a toujours été 
un «havre de paix et de cohabitation 

entre toutes les religions».
Avec cette décision, qui permet «la 
réunion de familles et la consolidation 
des liens historiques entre les juifs 
marocains et leur pays d’origine», le 
Maroc montre au monde entier que 
le vivre-ensemble est désormais pos-
sible et que la paix n’est pas une 
chimère, mais une réalité palpable, 
a-t-il dit.
En plus, a ajouté M. Perets, ce rap-
prochement permettra au Maroc de 
consolider son rôle de premier plan 

dans le processus de paix au Proche-
Orient.
«Depuis Son accession au Trône de 
Ses Glorieux Ancêtres, Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, comme 
Président du Comité Al Qods, ne 
cesse de déployer des efforts inlas-
sables pour rapprocher les vues et 
consolider la paix entre Palestiniens et 
Israéliens», a fait noter le Grand rab-
bin de Panama, se disant confiant que 
la reprise des relations Maroc-Israël 
constitue un «pas gigantesque» vers 
l’établissement des bases d’une paix 
durable et juste dans la région.
Par ailleurs, M. Perets s’est félicité de 
la décision des Etats-Unis de recon-
naître la souveraineté du Maroc sur 
son Sahara.
«Nous saluons et nous soutenons la 
décision de l’Administration améri-
caine qui a rendu justice au Maroc et 
qui consolide la position du Maroc 
pour défendre sa cause juste», a-t-il 
conclu.

Abdessadek Bitari a été réélu au 
poste de président de la 
Fédération royale marocaine de 
gymnastique (FRMGYM) pour 
un deuxième mandat, dimanche 
au Palais des congrès à Laâyoune 
lors d’une assemblée générale 
ordinaire (AG). A la tête d’une 
seule liste candidate à succéder au 
bureau sortant, M. Bitari a été 
reconduit aux commandes de 
l’instance dirigeante de la gymnas-
tique nationale en remportant 27 
voix sur les 28 suffrages exprimés.
Lors de cette AG, qui s’est dérou-
lée en présence de représentants 
du ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports et du 
Comité national olympique maro-
cain, les rapports moral et finan-
cier de la saison 2019/2020 ont 
été approuvés à l’unanimité par 
les représentants des clubs pré-
sents. S’exprimant à cette occa-
sion, M. Bitari a expliqué que la 
philosophie de la FRMGYM se 
focalise sur l’implication des ligues 
régionales dans le développement 
de la gymnastique afin d’assurer 
un rayonnement international et 

continental de ce sport, mettant 
l’accent sur la nécessité de diversi-
fier et de développer les sources de 
financement de la Fédération.
Il a souligné que la FRMGYM a 
œuvré pour l’élargissement de la 
base de pratiquants de ce sport, 
tout en accordant plus d’attention 
aux nouveaux types de gymnas-
tique, tels que la gymnastique 
rythmique, qui ont rencontré un 
grand succès dans des événements 
continentaux.
A cet égard, le président de la 
FRMGYM a rappelé que le 
Maroc a décroché la troisième 
place au championnat africain de 
gymnastique rythmique qui s’est 
tenu à Charm el-Cheikh, en 
Égypte, du 10 au 14 mars 2020.
A noter que la Fédération a orga-
nisé durant la saison 2019-2020 
plusieurs compétitions régionales, 
nationales et internationales, des 
sessions de formation au profit 
des entraîneurs et des arbitres, en 
plus de l’encadrement des camps 
d’entrainement pour les équipes 
nationales, que ce soit en gymnas-
tique artistique ou rythmique.

La sélection tunisienne de football 
des moins de 20 ans a rejoint les 
juniors marocains à la phase finale 
de la Coupe d’Afrique des nations 
de la catégorie (Mauritanie-2021) 
après avoir décroché son billet 
qualificatif grâce à sa victoire 
(1-0) contre son homologue 
libyenne obtenue dans un match 
disputé dimanche pour le compte 
de la dernière journée du tournoi 
de l’Union nord-africaine de foot-
ball (UNAF-U20), organisée à 
Tunis.
Auteur deux matchs nuls face à 
l’Algérie (1-1) et le Maroc (0-0), 
la Tunisie, qui était obligée de 
battre la Libye pour atteindre son 
objectif, a assuré sa qualification 
grâce à un but inscrit à la 85 
minute par Chiheb Laabidi.
La sélection libyenne, qui comp-
tait une victoire face à l’Algérie 
(1-0) et un nul contre le Maroc 
(1-1), n’avait pas pu obtenir un 
point pour assurer sa qualifica-
tion.
Suite à ce match, dont le qua-
trième arbitre était le Marocain 
Jalel Jid Hakma, les deux sélec-

tions tunisienne et marocaine se 
placent en tête du classement avec 
5 points chacune, devant la Libye 
(4 points). L’Algérie, qui a joué 
tous ses matchs du tournoi sans 
aucune victoire (1 nul et 2 
défaites), a été éliminée avec un 
seul point.
L’équipe marocaine a été la pre-
mière qualifiée à la phase finale de 
la CAN-2021, prévue entre le 14 
février et le 4 mars 2021 en 
Mauritanie.
Le tournoi de l’UNAF s’est dérou-
lé sous forme d’un mini-cham-
pionnat, au bout duquel les deux 
premiers, en l’occurrence le Maroc 
et la Tunisie, ont été qualifiés 
pour la phase finale de la CAN-
2021 de la catégorie, qui verra la 
participation de 12 sélections.
Outre la Mauritanie, pays organi-
sateur, 11 pays ont déjà validé leur 
billet pour le rendez-vous conti-
nental, à savoir le Maroc, la 
Tunisie, la Gambie, l’Ouganda, la 
Tanzanie, le Mozambique, la 
Namibie, le Ghana, le Burkina 
Faso, la Centrafrique et le 
Cameroun.

Abdessadek Bitari réélu à la 
tête de la Fédération royale 
marocaine de gymnastique

La Tunisie rejoint 
le Maroc à la CAN U20

Tournoi UNAF (U20)

 Le Raja s’empare des commandes, 
le MCO continue sa chute libre

L’équipe nationale de foot-
ball des moins de 20 ans a 
réalisé une qualification dif-
ficile mais méritée pour la 
Coupe d’Afrique (CAN 
2021) de la catégorie pré-
vue en Mauritanie entre le 
14 février et le 4 mars. Les 
Lionceaux de l’Atlas doi-
vent leur qualification à une 
victoire au détriment de 
l’Algérie (1-0), et deux nuls 
respectivement contre la 
Tunisie (0-0) et la Libye (1-1) au terme des éliminatoires réservées pour 
la zone Nord-Afrique de l’UNAF, disputées récemment à Tunis. 
L’équipe du Maroc s’est qualifiée ainsi, en occupant la première place 
avec cinq points, ex-aequo avec son homologue de la Tunisie alors que 
la Libye (4 points), et l’Algérie (1 points) se sont éliminées en compa-
gnie de l’Egypte, première sélection à quitter la compétition en se reti-
rant au départ pour cause de la contamination de certains de ses 
joueurs de la pandémie Covid-19…
C’est donc une bonne chose pour l’équipe nationale qui aurait pu réa-
liser la qualification dès le 2e match en ratant la victoire contre la 
Tunisie. Nos Lionceaux qui ont dominé leurs homologues tunisiens de 
bout en bout, ont été acculés au nul, en fin de compte, tout comme 
lors du troisième match où ils ont fait le minimum avec ce dernier 
point largement suffisant pour la qualification. 
Le Maroc et la Tunisie ont donc arraché les 2 billets de la zone-Afrique 
rejoignant ainsi les 10 sélections ayant déjà validé leur billet pour ce 
rendez-vous continental de 12 pays à savoir : la Gambie, l’Ouganda, la 
Tanzanie, le Mozambique, le Ghana, le Burkina Faso, la Namibie, la 
Centrafrique et le Cameroun, outre la Mauritanie pays organisateur. 
En attendant les choses sérieuses, l’équipe du Maroc en a bien profité 
pour étaler son mérite avec ses jeunes espoirs dont la majorité évoluant 
au championnat national local en compagnie de 8 joueurs profession-
nels venant d’Europe (France et Espagne). Le Tout était dirigé d’une 
main de maître par le jeune entraineur également lauréat du cham-
pionnat national et du Raja Casablanca, Zakaria Abboub, qui était 
vraiment un bon successeur à Feu Mustapha Madih, un des meilleurs 
coachs des sélections nationales des espoirs (U17 et U19). C’est donc 
l’essentiel pour nos Lionceaux d’aujourd’hui qui devraient confirmer 
lors des phases finales de la prochaine CAN des U20 qu’ils venaient de 
retrouver après 15 ans d’absence. Car la dernière participation de nos 
Lionceaux à un tel rendez-vous remonte à une quinzaine d’années au 
Bénin où ils avaient terminé en 4ème place. Aujourd’hui, c’est donc un 
acquis à concrétiser pour nos Lionceaux même si la qualification relève 
de l’ordinaire au vu des moyens footballistiques dont dispose le Maroc 
et qui le donne parmi les favoris à jouer les grands rôles allant jusqu’à 
remporter le sacre finale qui nous fait toujours défaut…
Le paris reste ainsi de viser le titre de cette CAN (U20) même s’il n’y a 
pas de premières perspectives pour le vainqueur et les équipes du 
podium qui ne peuvent pas aller en Coupe du Monde au vu de l’annu-
lation du mondial 2021 par la FIFA en raison de la pandémie de 
Covid-19, tout comme l’édition de la même année du Mondial réservé 
pour les moins de 17 ans. 
En attendant les Mondiaux de ces deux catégories reportés à 2023,  les 
Lionceaux de l’Atlas doivent sérieusement penser à la CAN 2021 
d’abord. Un pari à ne pas rater comme a fait savoir le président de la 
Fédération, Fouzi Lekjaâ, au Complexe Mohammed VI de Football, 
lors d’une réception à l’honneur des membres de la délégation et des 
joueurs de la sélection nationale de la catégorie. « Vous étiez exem-
plaires, vous avez dignement représenté et honoré le Maroc, vous avez 
bien mouillé le maillot de l’équipe nationale… », a déclaré le président 
de la FRMF tout en mettant le point sur l’élaboration d’un programme 
précis afin de continuer sur cette lancée victorieuse. Fouzi Lekjaa qui a 
qualifié de modèle professionnel le niveau des Lionceaux de l’Atlas, a 
rappelé que la présence en phase finale de la CAN mauritanienne 
constitue une première étape d’un parcours d’une longue durée. « On 
va tracer un programme d’un seul point avec une action continue 
jusqu’au février et mars prochains. Après l’étape des éliminatoires, on 
doit travailler dur afin de marquer la seconde phase en Mauritanie et 
continuer ce parcours qui se veut un processus de plusieurs étapes…
Pour le moment, l’objectif principal reste d’honorer le football national 
lors de ce rendez-vous continental en Mauritanie. Cela en prévision des 
prochaines échéances internationales qui sont beaucoup plus impor-
tantes. Car nos Lionceaux qui passent pour les meilleurs des U20 dont 
dispose le Maroc aujourd’hui, seraient pratiquement les mêmes joueurs 
pouvant disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024, tout en consti-
tuant l’ossature de l’équipe nationale A appelée à réussir la qualification 
en phase finale de la Coupe du Monde 2026 en Amérique… » Ce sont 
là des propos rassurants et qui restent à concrétiser par le premier res-
ponsable de la fédération avec le concours de toutes les composantes de 
nos Lionceaux qui devraient s’inspirer de l’exemple d’une sélection 
européenne ayant connu une grande réussie en commençant par ses 
jeunes au Mondial des juniors en 2005 aux Pays-Bas avant de finir avec 
une belle équipe de la Roja en remportant l’autre mondial des grands 
en 2010 en Afrique du sud. 
Que nos Lionceaux puissent tracer leur chemin vers de lendemains 
meilleurs, tout d’abord par une participation honorable en cette CAN 
des moins de 20 ans. Que nos Lionceaux et leur coach, Zakaria 
Abboub, croient en leurs chances de remporter ce titre continental et 
aller sur les traces l’autre équipe nationale des joueurs locaux ayant 
remporté le CHAN 2018 et qui s’apprêtent à défendre leur titre en 
2021. Que nos Lionceaux puissent aussi remporter un titre continental 
que l’équipe A des Lions de l’Atlas et leurs professionnels sont toujours 
à la recherche depuis le premier sacre remontant à 45 ans environ lors 
de la première victoire de la CAN 1976 en Ethiopie.
Que l’année 2021 soit bonne, enfin, pour nos différentes sélections 
nationales, les Lions de l’Atlas, mais aussi les locaux du CHAN et les 
espoirs des U20…

Les Lionceaux 
en CAN-U20, 

un acquis à concrétiser   

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir
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oger Federer, 40 ans le 8 
août prochain, avait cessé 
toute activité sportive 
depuis février mais avait 

repris ses entraînements récemment 
et figurait sur la liste des participants 
à l'Open d'Australie, qui commence 
le 8 février.
"Finalement, Roger n'a pas eu le 
temps de se préparer aux rigueurs 
d'un Grand Chelem et il est très 
déçu de ne pas pouvoir venir à 
Melbourne en 2021", a déclaré le 
patron du tournoi, Craig Tiley.
"Nous lui souhaitons le meilleur 
alors qu'il prépare son retour plus 
tard dans l'année et attendons de le 
voir à Melbourne en 2022", a-t-il 
poursuivi.
D'ailleurs, ses soucis de santé avaient 
même poussé Federer à envisager la 
fin de sa carrière.
"L'heure de la retraite approche et je 
sais que le circuit va me manquer. Il 
aurait été facile de prendre ma 
retraite maintenant, mais je veux me 
donner une chance de profiter 
encore du tennis", déclarait le Suisse 
en juillet dans la presse allemande, 
peu de temps après avoir subi - en 
pleine suspension du circuit pour 
cause de Covid-19 - une seconde 
arthroscopie du genou droit en 
quatre mois et mis fin à sa saison.

Et à la mi-décembre, il avait reconnu 
ne pas être certain de participer à 
l'Open d'Australie.
"C'est une course contre la montre. 
Bien sûr, cela aiderait si j'avais un 
peu plus de temps. Mais cela se joue-
ra à peu de chose", avait-il déclaré 
lors d'une cérémonie de remise de 
prix en Suisse.
"J'aurais espéré être à 100% dès le 
mois d'octobre. Mais je ne suis pas à 
ce niveau, même aujourd'hui. Cela 
risque d'être très juste" pour l'Open 
d'Australie, avait-il ajouté.
Pour le Suisse, la "priorité, ce sera 
l'été, avec Wimbledon, les JO et 
l'US Open".
En 2020, Federer n'a disputé qu'un 
seul tournoi, en janvier: l'Open 
d'Australie, où il a été battu par 
Djokovic, futur lauréat, en demi-
finales. "J'espère que je retrouverai le 
circuit en 2021. On verra bien. Mais 
si ma carrière devait s'arrêter là, ce 
serait incroyable de la terminer avec 
cette récompense", avait-il lâché, une 
fois ce trophée honorifique en main.
Le vétéran du top 100, toujours 5e 
mondial, détient la majorité des 
records de son sport. Il a tout 
gagné... sauf la médaille d'or olym-
pique en simple (il a remporté l'or 
en double avec Stan Wawrinka à 
Pékin en 2008 et l'argent en simple 

à Londres en 2012).
Mais depuis son 20e titre record en 
Grand Chelem, en Australie début 
2018, il n'a plus joué qu'une finale 
majeure, en 2019 dans son jardin de 
Wimbledon, où il a eu deux balles 
de match face à Novak Djokovic 
avant de s'incliner.
L'Open d'Australie devait initiale-
ment débuter le 18 janvier, mais les 
organisateurs et les instances diri-
geantes du tennis ont dû repousser 
les dates du tournoi à la demande 
des autorités australiennes pour 
mettre en place des mesures sani-
taires inédites afin d'éviter la propa-
gation du Covid-19.
Les joueurs et joueuses devront arri-
ver en Australie à partir du 15 jan-
vier pour observer une période de 
quarantaine de deux semaines dans 
une "bulle sanitaire" sécurisée mise 
en place autour de Melbourne Park, 
le site du tournoi.
Ils devront ainsi séjourner dans des 
hôtels qui leur seront réservés et ne 
devront pas rester hors de ces établis-
sement plus de cinq heures par jour 
pour leurs entraînements.
Les qualifications pour ce premier 
tournoi majeur de l'année auront 
lieu pour les messieurs à Doha et 
pour les dames à Dubaï du 10 au 13 
janvier.

R

Federer renonce à l'Open d'Australie

Le Suisse Christian Gross 
est officiellement nommé 
entraineur de Schalke 
(1ère division allemande) à 
la place de Manuel Baum, 
récemment remercié, a 
annoncé le club de 
Bundesliga dimanche.
Gross, 66 ans, devient le 
quatrième entraîneur de 
Schalke pour l'année 
2020, après David 
Wagner, Manuel Baum, resté 80 jours, et Huub 
Stevens qui assurait l'intérim depuis le départ de 
Baum.

Le club, où évolue notam-
ment les internationaux 
marocains Nassim 
Boujellab, Amine Harit et 
Hamza Mendyl, est der-
nier du classement et reste 
sur 29 matches sans vic-
toire.
Le Suisse a notamment 
entraîné Stuttgart et en 
Suisse les Grasshopers de 
Zurich et Bâle avec les-

quels il a été plusieurs fois champion. Il exerçait ces 
dernières années en Egypte à la tête de Zamalek et 
en Arabie Saoudite à Al-Ahly.

Accroché par West Bromwich 
Albion (1-1), Liverpool a man-
qué l'occasion de prendre encore 
plus de champ en tête de la 
Premier League lors de la 15e 
journée, alors que Tottenham a 
été privé de podium par son nul 
à Wolverhampton (1-1).
"Big Sam" Allardyce, revenu aux 
affaires en prenant la tête de 
West Bromwich Albion il y a 
onze jours, a joué un bien vilain 
tour aux Reds, une habitude 
chez lui.
Dernier coach à être venu 
gagner en championnat à 
Anfield, avec Crystal Palace en 
avril 2017 (2-1), il a enchaîné 
un quatrième match consécutif 
sans défaite en championnat 
dans l'antre des Reds, grâce à 
une égalisation tardive de son 
équipe qui aura eu le mérite de 
ne jamais lâcher.
Face à des "Baggies" extrême-
ment défensifs en première 
période, avec deux rideaux 
denses de joueurs dans les 30 
derniers mètres, Liverpool pen-
sait pourtant avoir fait le plus 
dur en ouvrant le score rapide-
ment.
Sadio Mané, à la réception 
d'une belle passe entre les lignes 
de Joel Matip, avait réussi à 
contrôler le ballon et le 
reprendre de volée en pleine 
course (1-0, 12e).
Mais avec 78% de possession, 
Liverpool a inconsciemment 

levé le pied, ayant peut-être dans 
un coin de sa tête le calendrier 
très dense des jours à venir.
Les Reds ont aussi beaucoup 
manqué de précision dans le 
dernier geste ou la dernière 
passe, ne finissant qu'avec 3 tirs 
cadrés sur 17, contre 3 sur 5 
pour leur adversaire.
Après une première alerte à la 
72e minute, rattrapée par 
Alisson, c'est Semi Ajayi, de la 
tête, à la suite d'un corner joué 
en deux temps et avec l'aide 
d'un poteau, qui a arraché un 
nul méritoire (1-1, 82e).
"C'est de notre faute. On leur a 
concédé facilement des corners 
et c'est tout ce qu'ils voulaient 
ce soir", a admis Jürgen Klopp, 
reconnaissant que le promu "a 
mérité ce point ce soir parce que 
(Liverpool) n'a pas tué le 
match".
Les tenants du titre ne profitent 
donc pas des points lâchés same-
di par leurs rivaux et voient leur 
voisin Everton devenir leur nou-
veau dauphin à 3 points.
Pour West Brom, ce point a le 
goût de l'espoir, même s'il reste 
avant-dernier avec 8 points, à 5 
unités du maintien.

Romain Saiss sauve les 
loups !

Malgré un but express de 
Tanguy Ndombele, après 57 
secondes de jeu, Tottenham a 

encore lâché des points dans les 
dernières minutes à 
Wolverhampton (1-1).
Avec deux points pris sur les 
quatre dernières journées, les 
Spurs restent encore dans le 
coup, 5e à 6 longueurs du lea-
der, mais ils vont vite devoir 
retrouver le chemin du succès 
s'ils ne veulent pas décrocher 
dans cette période très intense.
Tout avait pourtant parfaite-
ment commencé avec ce tir à 
l'entrée de la surface du milieu 
de terrain français qui avait 
trompé Rui Patricio, un peu 
masqué au départ de la frappe 
(0-1, 1e). Un scénario qu'affec-
tionnent particulièrement les 
Londoniens, cette saison, car il 
leur permet de jouer en contre.
Mais hormis une belle percée de 
Ndombele sur 60 mètres à la 
21e, terminée par une frappe 
mièvre de Sergio Reguilon, ils se 
sont, comme trop souvent, 
contentés de défendre l'avan-
tage, bien que cela leur ait sou-
vent joué des tours dernière-
ment. Wolverhampton n'a 
d'ailleurs pas semblé excessive-
ment dangereux pendant une 
bonne partie du match.
Mais il a suffi d'un corner enfin 
bien tiré par Pedro Neto, dévié 
au premier poteau par le Lion 
de l’Atlas Romain Saïss pour 
faire redescendre les Spurs du 
podium qui leur tendait les bras 
(1-1, 86e).

Même pendant les fêtes, la 
course au titre se poursuit en 
Liga, avec la 16e journée, où les 
deux géants de Madrid tenteront 
de garder leur rang de coleaders.
L'Atlético et le Real Madrid ont 
passé Noël en tête du champion-
nat espagnol avec 32 points cha-
cun, mais les Colchoneros sem-
blent en meilleure posture: ils 
comptent deux matches en retard 
et restent sur une victoire contre 
l'un de leurs principaux poursui-
vants, la Real Sociedad.
Barcelone, à une décevante cin-
quième place, tentera mardi à 
19h15 (18h15 GMT) de ne pas 
se laisser distancer lors de la 
réception d'Eibar (17e) et a l'oc-
casion de revenir provisoirement 
à cinq points de la tête en cas de 
victoire.
Après son interview donnée à la 
chaîne de télévision espagnole la 
Sexta diffusée dimanche soir, 
Lionel Messi pourra prouver 
qu'il est toujours "concentré" et 
"enthousiaste" avec les 
Blaugranas, alors qu'il a admis 
n'avoir "rien décidé" quant à son 
avenir en Catalogne, à six mois 
du terme de son contrat.
Deux autres prétendants aux 
places européennes s'affrontent 
mardi à 17h00 (16h00 GMT): 
en cas de victoire à domicile sur 
Villarreal (4e), Séville (6e) pour-
rait revenir à hauteur de son 
adversaire du soir avec 26 points.
Restant sur six victoires consécu-

tives toutes compétitions confon-
dues, les joueurs du Real Madrid 
seront quasiment au complet 
pour aller défier le promu Elche 
(16e) mercredi à 21h30 (20h30 
GMT), l'entraîneur Zinedine 
Zidane n'ayant à déplorer que 
l'absence du petit ailier brésilien 
Rodrygo.
Les Merengues compteront sur 
un faux pas de l'Atlético un peu 
plus tôt. Les hommes de Diego 
Simeone tenteront de vaincre le 
voisin de Getafe à 19h15 (18h15 
GMT), mais devront composer 
sans le latéral droit Kieran 

Trippier, suspendu pour dix 
semaines par la Fédération 
anglaise de football pour des 
paris illégaux.
Deux derbys basques clôtureront 
cette 16e journée jeudi puisque 
la Real Sociedad (3e) tentera de 
repasser la marche avant à 
Bilbao (10e) à 14h00 (13h00 
GMT), après huit matches sans 
la moindre victoire toutes com-
pétitions confondues. Suivra un 
duel de mal classés entre et 
Osasuna (19e à égalité de points 
avec le dernier Huesca) et Alavés 
(13e).

Championnat d'Allemagne

Christian Gross, nouvel entraîneur 
de Harit

Angleterre

Liverpool et Tottenham 
freinés, Saïs buteur 

Espagne
L'Atlético et le Real veulent garder 
la tête pendant les fêtes

L'ex-N.1 mondial Roger Federer a déclaré forfait pour l'Open 
d'Australie, qu'il va rater pour la première fois de sa carrière car 
il doit poursuivre sa récupération après deux opérations à un 
genou, ont annoncé lundi les organisateurs du tournoi.
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Guetta, Jarre, Patti Smith, Minogue

Le réveillon au son 
du livestream

En mode caritatif ou festif, en avatar ou avec guitares, les stars de 
la planète musique David Guetta, Jean-Michel Jarre ou Patti 
Smith réveillonnent en livestream, faute de concerts interdits par 
la crise sanitaire.

raqueur infatigable d'avancées technologiques, 
le pionnier de l'électro Jean-Michel Jarre se 
produira en réalité virtuelle dans une cathé-

drale Notre-Dame numérisée, événement à suivre 
notamment sur YouTube et Facebook.
Parrainé par l'Unesco, ce concert immersif -- 
"Welcome to the other side" -- se veut un "message 
d'espoir pour 2021 dans les temps difficiles qu'on tra-
verse, mais aussi l'occasion de rendre hommage à 
Notre-Dame affaiblie (après l'incendie d'avril 2019) 
comme nous tous", explique l'artiste.
Jarre, qui travaille avec la start-up française VRrOOm, 
entend "contribuer malgré ces temps difficiles, à faire 
résonner Paris à minuit le 31 décembre" et "lancer 
ainsi une invitation au monde entier pour se rendre 
virtuellement au coeur de la ville-lumière".
L'auteur d'"Oxygène" n'en est pas à son coup d'essai: 
pour la fête de la musique, le 21 juin, il avait déjà joué 
en direct en avatar, dans un univers virtuel où il fut 
rejoint par les avatars des spectateurs en immersion 
totale. Un avatar du rappeur américain Travis Scott 
avait été vu dans le jeu vidéo Fortnite pendant le pre-
mier confinement, mais il s'agissait d'une performance 
pré-enregistrée, alors que le Français privilégie le direct.
Egalement depuis Paris, le show en livestream de 
David Guetta sera caritatif, comme les précédents du 
genre en direct de Miami et à New York durant la crise 
sanitaire (1,5 million de dollars collectés et 50 millions 
de vues cumulées).
Ce troisième évènement vise à soutenir les actions de 
l'Unicef et des Restos du Coeur. "Diffusé depuis l'un 
des endroits les plus magiques de Paris, qui sera révélé 
le soir même", la mégastar -- élue N1 par DJ Mag -- 
promet dans un communiqué un "spectacle à couper le 

souffle" à voir sur Facebook, YouTube, Instagram, etc.
Dans une année qui a manqué de paillettes, Kylie 
Minogue fera briller la boule à facettes avec "Infinite 
disco". Il ne s'agit pas ici de performance en direct, 
mais d'un show en streaming qui n'est visible qu'une 
fois le jour dit, avec achat des billets via l'application 
Dice. Cette performance de 50 minutes, qui repose sur 
des titres de son dernier album, "Disco", et des ver-
sions réarrangées de ses hits passés, avait déjà été diffu-
sée en novembre, avec des tickets achetés dans plus de 
100 pays.
A l'image de la diva australienne, ce type de rendez-

vous virtuel payant est la réponse des artistes à l'ab-
sence de concerts depuis dix mois par la faute du 
Covid-19. "Il s'agit de gérer cet entre-deux, tant que 
les concerts physiques ne vont pas reprendre normale-
ment, et pouvoir vivre de sa musique", expliquait 
récemment Emily Gonneau, formatrice pour l'Irma 
(Centre d'information et de ressources pour les 
musiques actuelles). "Pendant le confinement, il fallait 
garder le lien avec le public, avec des contenus gratuits. 
Maintenant la question est: comment retrouver un 
modèle économique?"
Patti Smith fêtera le 30 décembre ses 74 ans, avec, 

comme c'est la tradition, un concert. Mais cette année, 
il sera joué -- depuis New York -- avec son groupe, en 
livestream payant (via Veeps), et coïncidera avec le 31 
décembre dans certaines zones du globe en raison du 
décalage horaire. Tapis persans et guitares Gretsch sont 
déjà installés, comme on peut le voir sur l'Instagram de 
la rockeuse-poétesse rimbaldienne. Le passage à la nou-
velle année en proposera pour tous les goûts, du hard-
rock pyrotechnique de Kiss, avec un livestream depuis 
Dubaï (via Tixr), au hip-hop iconique de J. Period (qui 
a collaboré, entre autres, avec The Roots) et Rakim 
depuis les toits de Brooklyn (via Stageit). 

(AFP)
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Jarre, qui 

travaille avec la 
start-up française 
VRrOOm, entend 

«contribuer malgré ces 
temps difficiles, à faire 

résonner Paris à 
minuit le 31 
décembre»
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