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Driss Lachguar : La reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté pleine et entière
du Maroc sur ses provinces sahariennes constitue un tournant stratégique important
Personne n’est en droit aujourd’hui de tenter de surenchérir à l’encontre
de l'USFP pour ce qui est de la défense du droit inaliénable du peuple
palestinien à un Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale

La réponse social-démocrate s'impose comme une
alternative à la logique du marché, du monopole
et de la libre entreprise non-réglementée

«L

a reconnaissance par les EtatsUnis de la souveraineté pleine
et entière du Maroc sur ses
provinces sahariennes constitue un tournant stratégique important ». C’est par là
qu’a commencé le Premier secrétaire de
l’USFP, Driss Lachguar, son rapport politique présenté lors de la session ordinaire du Conseil national du parti qui s’est
tenue par visioconférence samedi dernier
et présidée par le président du Conseil national, Habib El Malki.
Selon le dirigeant ittihadi, cette reconnaissance porte le principe de souveraineté sur le Sahara marocain de son
caractère administratif internationalement reconnu à son caractère politique et
souverain. L’importance de cette reconnaissance réside également dans le fait
que le projet d'autonomie proposé par le
Maroc depuis 2007 devient l’unique base
de toute négociation future pour trouver
une solution définitive au conflit artificiel
autour du Sahara marocain.
« Cela exige de nous en tant que parti
non seulement de soutenir les positions
officielles de notre pays, mais aussi de
mobiliser nos organisations parallèles et
nos deux Groupes au Parlement pour défendre la cause nationale dans les organisations internationales et régionales, car
les ennemis de notre intégrité territoriale
tentent de présenter la reconnaissance
américaine comme une atteinte au droit
des peuples à l'autodétermination, et par
conséquent, la diplomatie de notre parti
se doit d’être à la hauteur pour convaincre
l’opinion publique internationale de l’importance de la reconnaissance américaine
qui est un pas que le reste des grandes
puissances doivent suivre pour instaurer
la sécurité, la stabilité et la paix dans la région et faire face ainsi aux défis de la pauvreté, du terrorisme, du crime organisé et
de la migration irrégulière répandus au
Sahel et au Sahara en raison des guerres
et de l'instabilité régionale ».
Le dirigeant ittihadi a salué l’attachement de S.M le Roi Mohammed VI à la
paix et à la défense des causes justes, à leur
tête la cause palestinienne, soulignant que
l’USFP a toujours considéré que la question palestinienne est une cause nationale
au même titre que celle de l’intégrité territoriale du Maroc.
« C'est cette même position que j'ai
exprimée dans mon discours prononcé à
distance lors du meeting organisé à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien en
novembre dernier ».
Il a rappelé que l’USFP a participé activement à la création de l'Association
marocaine de soutien à la lutte palestinienne durant les années de plomb aux
côtés des forces nationales, laquelle asso-

Phs : Lmoussaoui
ciation « était la seule organisation à travers laquelle partis, syndicats et associations ont exprimé leurs positions et leur
soutien à la lutte palestinienne, à un moment où ceux qui pratiquent la surenchère aujourd'hui envoyaient des jeunes à
la mort en Afghanistan, en coordination
avec les services secrets américains pour
combattre l'Union soviétique ».
« Personne ne doit aujourd’hui surenchérir de quelque manière que ce soit
à l’encontre de l'USFP pour ce qui est de
la défense du droit inaliénable du peuple
palestinien à un Etat indépendant avec
Al-Qods comme capitale», a martelé le dirigeant socialiste, tout en rappelant à ces
surenchérisseurs démagogues le rôle joué
par l’un des dirigeants historiques de
l’USFP, en l’occurrence Omar Benjelloun
dans la défense de la cause palestinienne
en créant la revue « Palestine », ajoutant
que le Parti de la Rose a commémoré ce
18 décembre le 45ème anniversaire de
l’assassinat de ce grand dirigeant socialiste
par des islamistes intégristes.
« "La question palestinienne est une
question nationale" était l'un des slogans
de la revue "Palestine", dont le rédacteur
en chef était Omar Benjelloun, alors
qu’en Orient, on qualifiait la cause palestinienne de question centrale. Ceux qui
scandaient ce dernier slogan voulaient reporter les luttes de démocratisation

jusqu'à la libération de la Palestine et en
fin de compte, ils ont instauré des régimes
totalitaires et n’ont pas pu libérer la Palestine, alors que le martyr Omar Benjelloun,
avec une vision prospective, considérait
que la lutte démocratique à l'échelle nationale et la libération des patries et des
peuples, en particulier le peuple palestinien, allaient de pair.
Cette conception constitue la quintessence de son fameux slogan : la cause
palestinienne est une cause nationale », a
expliqué le dirigeant socialiste. En d’autres
termes, il y a une relation dialectique entre
la défense de l’intégrité territoriale du
Royaume et celle de la cause du peuple
palestinien qui milite pour son droit à
l’édification d’un Etat indépendant avec
Al-Qods comme capitale.
« C’est dans cet esprit que S.M le Roi
s’est adressé au président de l’Autorité palestinienne (Mahmoud Abbas Abou
Mazen) lui assurant que le Maroc place
toujours la question palestinienne au
même niveau que la question du Sahara
marocain », a ajouté Driss Lachguar faisant allusion à l’entretien téléphonique
entre le Souverain et le président palestinien.
Et c’est pour cette raison que le dirigeant ittihadi a souligné, dans son rapport
présenté au nom du Bureau politique devant les membres du Conseil national,

que l’USFP soutient « les mesures prises
par S.M le Roi sur la base de cet esprit,
dans un monde dont les données, les acteurs et les cartes ont beaucoup changé ».
Et de préciser : «Nous faisons la distinction entre le principe et l'outil. Le principe
est constant, à savoir soutenir sans conditions les Palestiniens et leur droit à un
Etat indépendant, et quand nous disons
sans conditions, cela signifie que nous accordons peu de crédit à certaines rares
voix palestiniennes qui ont fait des déclarations offensantes pour notre pays et
pour la question de notre intégrité territoriale, nous ne monnayons pas notre
soutien à la cause palestinienne contre
quoi que ce soit ».
Ce principe constant et ferme, a enchaîné Driss Lachguar, « guidera notre
action jusqu'à ce que le peuple palestinien
recouvre ses droits justes et légitimes,
alors que l'outil change en fonction des
circonstances. En effet, nous devons être
conscients aujourd’hui que le rôle central
que le Maroc jouait avec conviction et en
secret, en tant que médiateur entre les Palestiniens entre eux, entre les Palestiniens
et leurs frères arabes, entre les Palestiniens
et les Israéliens, et entre les Israéliens et
les Arabes, est concurrencé par certains
pays.
Je soutiens donc que l'intérêt stratégique de notre pays et des Palestiniens
exige que le Maroc demeure un médiateur principal, car il est le plus crédible, et
il suffit à nos frères palestiniens de comparer entre la médiation du Maroc dans
la crise libyenne et le rôle joué par certaines parties, pour conclure que c’est
dans l'intérêt de la Palestine que le
Royaume reprenne son rôle dans la recherche de solutions pacifiques et pour
épargner au peuple palestinien le affres
des guerres et du blocus, et pour chercher
les moyens d'imposer un Etat palestinien
indépendant ».
L’analyse des derniers développements concernant la question du Sahara
marocain et la question palestinienne faite
par le président du Conseil national de
l’USFP, Habib El Malki, a été sur la même
longueur d’onde que celle de Driss Lachguar.
S’agissant de la question du Sahara, le
Maroc a remporté, selon Habib El Malki,
des victoires sur le terrain grâce « aux
Forces Armées Royales sous la direction
de S.M le Roi, commandant suprême des
Forces Armées Royales, qui sont intervenues au poste frontière d'El Guerguarat
avec les plus grandes sagesse, responsabilité et audace ». Mais le plus important,
c'est la décision de l’administration américaine reconnaissant la souveraineté du
Maroc sur son Sahara et autorisant l’ouverture d’un consulat à Dakhla. D’après
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Habib El Malki
La décision historique des
Etats-Unis a pris de court
les ennemis de l’intégrité
territoriale du Royaume et
les a complétement désorientés
Les Ittihadis sont appelés à
redoubler d'efforts aujourd’hui
plus que jamais et à mobiliser toutes
leurs énergies pour remporter les
prochaines échéances électorales

Habib El Malki, cette décision historique a surpris les ennemis de l’intégrité territoriale du
Royaume et les a désorientés.
« Il faut souligner le soutien de notre parti
à cette décision, qui aura sûrement un impact
sur le processus de lutte contre les ennemis de
notre intégrité territoriale », a affirmé le président du Conseil national de l’USFP. Mais il a
néanmoins tenu à préciser qu’il ne faut pas «
confondre cette décision soutenant notre intégrité territoriale, nos droits sur le Sahara, et
notre position ferme en ce qui concerne la
cause palestinienne qui est une position sur laquelle il y a aussi un consensus national, outre,
le souci du Maroc concernant le statut religieux,
spirituel et civilisationnel d'Al-Qods Al-Sharif
en tant que lieu sacré pour les trois religions
monothéistes, en particulier l'islam ».
« Il n'y a pas lieu de se chamailler sur les
particularités de ces deux processus nationaux,
celui du Sahara marocain et celui de la cause
palestinienne arabe, nationaliste et humaine.
Tout comme il n'y a pas lieu de semer la confusion ou de pratiquer la surenchère ou de recourir à la désinformation, et j'ai déjà dit que nos
frères palestiniens, les sages et les raisonnables
en particulier, connaissent l'originalité de la position marocaine et l'efficacité du rôle historique
du Maroc dans le conflit arabo-israélien, et de
son soutien à la direction palestinienne dans sa
vision, son approche et sa position nationale
indépendante. Le Maroc ne tournera pas le dos
à ses frères, à ses positions bien ancrées et au

sens de l’histoire. Vers cela convergent la position Royale et celles du gouvernement, du Parlement, des partis politiques et du peuple
marocain », a précisé Habib El Malki dans son
intervention au début de la réunion du Conseil
national.
« Pour une nouvelle alternance dans
une perspective social-démocrate »
« Le slogan central de notre parti lors des
prochaines échéances électorales est le suivant
: « Pour une nouvelle alternance à horizon
socio-démocrate », a, par ailleurs, souligné le
Premier secrétaire de l’USFP dans son rapport
politique, affirmant que «la réponse social-démocrate s'impose comme une alternative aux
logiques de marché, du monopole et de la libre
entreprise non-réglementée ».
S’inspirant de son référentiel et de son
identité social-démocrate et tirant les leçons de
la crise sanitaire de la Covid-19 qui a frappé le
Maroc et le monde entier, cette nouvelle alternance, selon Driss Lachguar, permettra de garantir à tous les Marocains le droit d’avoir une
vie décente ; de faire de l'investissement dans
l'élément humain, levier fondamental du développement, à travers un système éducatif permettant à tous les Marocains de bénéficier
d'une éducation moderne et ouverte favorisant
les valeurs de rationalité, encourageant la créativité, garantissant une véritable égalité des
chances et soutenant la recherche et l'innova-

tion ; de faire du droit à la santé un droit garanti
à toutes les couches sociales ; de lutter avec audace contre la marginalisation et le chômage et
de mobiliser toutes les composantes de la société, notamment les femmes et les jeunes, pour
s'engager collectivement dans l’édification
d'une société dominée par les valeurs de démocratie, de modernité et de justice sociale ; et,
enfin, d’être soucieuse de la gestion rationnelle
des ressources naturelles du pays, notamment
de l'eau et du sol, tout en protégeant sa diversité
biologique.
« Cette alternance, à laquelle nous aspirons
et à laquelle aspirent de larges couches de la société, et qui est en parfaite harmonie avec les
orientations Royales, garantirait à notre pays les
causes de l'immunité institutionnelle, les conditions de la stabilité politique et les fondements
de la paix sociale », a mis en exergue le dirigeant
socialiste.
Cette nouvelle alternance, a-t-il insisté, doit
s’inscrire également dans une perspective démocratique.
Dans ce sens, le dirigeant ittihadi a rappelé
les consultations entre les partis politiques et le
ministère de l’Intérieur sur la réforme du système électoral, ainsi que le mémorandum de
l’USFP contenant l’ensemble des propositions
du parti dont la plupart ont été acceptées.
« Nous exprimons notre satisfaction quant
à l'atmosphère responsable et aux débats approfondis et sérieux qui ont marqué les consultations entre le ministère de l'Intérieur, mandaté
par le chef du gouvernement, et les partis politiques concernés, et nous saluons également
le consensus politique qui a eu lieu sur de nombreux aspects importants du système électoral,
où la quasi-unanimité a été obtenue entre les
partis politiques sur les questions fondamen-

tales de la réforme », a assuré le Premier secrétaire.
Toutefois, les divergences persistent à propos de quelques points, à savoir la question du
quotient électoral (est-ce qu’il doit être calculé
sur la base du nombre d'inscrits ou sur la base
du nombre de voix valides), l’augmentation de
la représentativité des femmes, des jeunes et des
Marocains du monde sur la base de listes régionales ou de liste nationale, et la question de
la représentativité des Marocains de l’étranger.
Pour sa part, Habib El Malki a exhorté tous
les Ittihadis à « redoubler d'efforts aujourd’hui
plus que jamais et à mobiliser toutes nos énergies pour gagner la prochaine bataille électorale
prévue en 2021, dont vous connaissez bien
l'importance et l’impact sur la vie politique, économique et sociale » et pour contribuer au
changement des rapports de force dans la société « en faveur de notre parti, et en faveur du
pôle de la démocratie et de la modernité » et à
l’émergence « d’institutions fortes et d’élites politiques capables de mettre en œuvre le nouveau
modèle de développement ».
Cela passe, selon lui, par « le développement des mécanismes de communication, d’intensification de la présence quotidienne sur le
terrain, et de renforcement et de valorisation
du rôle du parti dans la société en prêtant attention aux questions de proximité dans le
cadre d’un plan d’action à partir du quartier, du
village, de l’université et des lieux de travail,
dans le but de véhiculer d’abord le projet sociétal du parti et d’être ouvert aux questions et
problématiques sociétales et ensuite de garantir
la couverture de l’ensemble des circonscriptions électorales aux niveaux local, régional et
national ».
Mourad Tabet
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Les préparatifs de la campagne Marquer
de vaccination vont bon train l’histoire
A

Par Fawaz Alatlassi

A

présent, les autorités sanitaires du pays sont engagées
sur deux fronts. D’une part,
afin d’enrayer la propagation de
l’épidémie avec notamment la prorogation pour quatre semaines supplémentaires des restrictions en
vigueur dans le grand Casablanca,
région durement touchée par le
Sars-Cov-2. Et d’autre part, le ministère de la Santé, conjointement
avec le ministère de l'Intérieur, s’active et accélère les préparations en
vue de la future campagne de vaccination.
En effet, selon plusieurs médias,
une simulation réelle de la campagne de vaccination a eu lieu hier
au niveau de l’ensemble des stations
de vaccination disséminées aux

“

Simulation
grandeur nature
avant de passer
à l’acte

quatre coins du pays. Le processus
consistait à demander aux délégations de mobiliser le personnel des
2900 stations de vaccination identifiées dans le Royaume. Toujours
selon bon nombre de médias nationaux, la réussite de cette opération
est intimement liée à l’engagement
total des participants, avec donc
pour but de préparer la future campagne de vaccination.
Une campagne qui devrait être
un tournant dans la disparition du
virus et synonyme d’une bouffée
d’oxygène d’un point de vue psychologique. Sans elle, la possibilité
de retrouver une vie normale
s’avère illusoire alors que 2.833 cas
Covid+ ont encore été recensés
entre vendredi et samedi dans le
pays, sans oublier les 1.066 lits de
réanimation occupés dont 85 sont
sous intubation invasive et les 55
décès enregistrés. Justement en évoquant les personnes infectées par le
nouveau coronavirus, il semblerait
que pour elles, la vaccination ne soit
pas obligatoire.
L’information nous vient de
l’Hexagone. «A ce jour, les données
ne permettent pas de savoir s'il y a
un bénéfice à vacciner les personnes
qui ont déjà été infectées par le
Sars-Cov-2», a déclaré la Haute autorité de santé (HAS) française à
l’Agence France-Presse (AFP). Dès
lors, d’après la Haute autorité de
santé de l’autre côté des Pyrénées,
«il n'y a pas lieu de vacciner systématiquement les personnes ayant
déjà développé une forme symptomatique de la Covid-19».
Par ailleurs, il a également été
observé une absence d’effets indé-

sirables graves sur les personnes
ayant eu la Covid-19 et qui se sont
récemment fait vacciner «si une personne contaminée le souhaite, «à
l'issue d'une décision partagée avec
le médecin», a conclu la HAS. Dans
une autre étude, cette fois à l’échelle
nationale, réalisée par l'Institut Pasteur, avec Santé publique France,
l'Assurance-maladie et Ipsos, il a été
découvert qu'un gros tiers des
contaminations dont la personnesource est connue se produisent à la
maison (35%).
Pour l’heure, la course au vaccin
bat son plein, on en arrive même au
bout. Le vaccin candidat d’AstraZeneca, le laboratoire anglo-suédois,
dont devrait profiter le Maroc, est
en passe d’être approuvé par les autorités sanitaires britanniques, dans
un pays où la campagne de vaccination a débuté il y a plusieurs jours.
Pour ce qui est du vaccin chinois de
CNBG Sinopharm, des informations pour l’instant dénuées de tout
fondement ont jeté le trouble encore une fois sur son efficacité. Des
doutes nés d’une information non
vérifiée selon laquelle le gouvernement chinois projette de s’approvisionner en vaccin Pfizer, lequel sera
utilisé dans plusieurs pays de
l’Union européenne. Pour l’instant,
ce ne sont que des rumeurs infondées, mais si à l’avenir elles s’avéraient être exactes, alors cela
ressemblerait à un véritable camouflet pour l’efficacité du vaccin de Sinopharm, et donnerait du grain à
moudre pour les sceptiques et les
adeptes encore trop nombreux des
théories du complot.
Chady Chaabi

l’heure qu’il est, autant les mots existent
pour
l’expression et le transfert
de la mémoire, autant ils se
perdent dans le chaos des
événements, des événements qui, avec le temps, ne
font que danser en chorégraphie plus précise avec le
danger et la mort. Laissant
les bouches béantes et les cœurs serrées face à ce
spectacle macabre. Nous traversons une ère délicate de notre histoire mais comme toutes celles qui
ont pu précéder, l’humanité trouvera son chemin
en s’adaptant à chaque tournure.
Agonie à petit feu ou mort subite, nous savons
que c’est le destin de toute vie, tout corps, toute
âme et même de toute matière. Pourtant il y a bien
de l’éternel dans chacun d’entre nous, je ne parle
pas d’éternel dans le sens religieux de l’entité divine. Ceci relève de la foi et cette dernière n’est pas
sujette à débat ici. Je parle de l’éternel dans le sens
de l’humain.
L’homme, cet être si fragile, autant par sa capacité que sa longévité face aux déboires du temps, est
capable d’entrer dans la légende et marquer l’histoire. Par son savoir, ses actes, ses mots ou sa prise
de position. L’histoire se rappelle de ses grands
hommes, dans le meilleur comme dans le pire. Les
grandes découvertes n’ont pas eu la notoriété des
grandes pertes, l’invasion de Bagdad par les Mongols
retentit toujours dans les couches de l’histoire,
moins fort que l’invention du calcul ou de la roue
par simple exemple. Les pas de l’homme sur cette
terre ont façonné l’histoire et même la nature malgré
sa majesté. Ceux qui se sont illustrés ont leurs noms
toujours vivants dans la mémoire de l’humanité, et
de ce fait font partie de nous car après tout nous
sommes tous humains. La mémoire collective malgré toutes les pandémies ou les cataclysmes qui ont
éradiqué de nombreuses civilisations est la gardienne
de cet amas de noms qui, par leurs exploits, ont chevauché la selle de l’éternité.
De par sa valeur ajoutée, l’homme peut marquer l’histoire, laisser son nom comme synonyme
de révolution, de victoire et de perpétuité. Pour un
être dont l’existence est, je le rappelle, limitée à son
espace terrestre et à son époque. Il a le pouvoir
d’être libre et éternel par ses choix et sa détermination quoiqu'il soit aussi fragile face autant que
des pétales de pissenlits face au vent. Chose que
beaucoup de nos congénères ont tendance à omettre en compagnie de leur arrogance. Quand les
grands œuvrent pour la sculpture de l’histoire, les
imposteurs brandissent la massue de la destruction.
Mais le bien triomphe toujours du mal ... tôt ou
tard. Le progrès que nous connaissons jusqu’à présent est la preuve irrévocable de la victoire de ce
combat par la force de ces hommes et ces femmes,
qui ont œuvré pour la pérennité de notre espèce et
de ses accomplissements sur tous les axes, malgré
les bâtons dans les roues. Les chaînes de Kunta
Kinte, les sabotages des laboratoires de Tesla ou
les tacles au genou de Maradona n’ont pas eu raison de leur détermination et leur légende.
L’humanité est entre de bonnes mains tant
qu’il y a de l’amour pour la vie, tant que l’espoir
de jours meilleurs anime les consciences, les
cœurs et les âmes.
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Des membres de la Chambre
Le président de l'Assemblée
des conseillers rendent hommage aux
nationale de SaoTomé-et-Principe
réitère la position de son pays en efforts diplomatiques du Royaume
faveur de notre intégrité territoriale L

Dans une lettre à Habib El Malki, président
de la Chambre des représentants

es membres de la commission de l'intérieur, des collectivités territoriales et des
infrastructures, et de la commission
des affaires étrangères, de la défense
nationale et des Marocains résidant
à l'étranger à la Chambre des
conseillers, en visite vendredi dans
la zone d'El Guerguarat au Sahara
marocain, ont rendu hommage aux
efforts diplomatiques soutenus déployés par le Maroc pour défendre
son intégrité territoriale.
Dans un communiqué lu à
cette occasion, les membres des
deux commissions ont réitéré leur
engagement ferme en faveur de la
question de l'intégrité territoriale
et leur implication dans les efforts
inlassables déployés par le Maroc

pour défendre sa première cause
devant tous les forums internationaux, à travers la diplomatie parlementaire.
De même, ils ont salué la décision historique des Etats-Unis
d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du
Maroc sur l’ensemble de son Sahara et d’ouvrir un consulat général à Dakhla.
Dans cette lignée, les membres
des deux commissions ont souligné
que la cadence d'ouverture de
consulats et des missions diplomatiques dans les provinces du Sud du
Royaume dans les villes de
Laâyoune et Dakhla consacre la justesse et la légitimité de la position
marocaine ainsi que la confiance de

la communauté internationale dans
l'initiative d'autonomie en tant que
proposition sérieuse et crédible.
Ces parlementaires ont dénoncé
les agissements des milices du Polisario et leurs violations des accords
de cessez-le-feu en place depuis
1991 ainsi que leurs tentatives désespérées de changer le statut de la
région et de mettre en péril la sécurité et la stabilité de la région.
En outre, ils ont salué l’intervention professionnelle des Forces
Armées Royales (FAR), sur Hautes
instructions de S.M le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef
d’état-major général des FAR, qui a
permis de restaurer les flux des
biens et des personnes à travers le
passage d'El Guerguarat.

L

e président de l'Assemblée nationale de Sao Toméet-Principe, Delfim Santiago Das Neves, a réitéré
la position de son pays en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume.
Dans un message adressé à Habib El Malki, président
de la Chambre des représentants, il a vivement condamné
les "actes criminels, répugnants et condamnables" des milices du Polisario et "leur tentative de blocage de la circulation des personnes et des biens au Sahara marocain,
au moment où les pays du monde sont confrontés à la
pandémie du coronavirus".
Il a, à cet égard, exprimé en son nom et au nom du peuple santoméen sa solidarité avec le Royaume, selon un communiqué de la première Chambre du Parlement.
Le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé-etPrincipe a, en outre fait part, de la ferme volonté de son pays
de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec le
Maroc en général, et dans le cadre de la diplomatie parlementaire en particulier, conclut le communiqué.

Side-event virtuel à l'ONU pour marquer
le 60ème anniversaire de la résolution 1514

Le différend régional sur le Sahara, une question d’intégrité territoriale du Maroc

L

e différend artificiel autour du Sahara est une question d’intégrité
territoriale du Maroc et non de décolonisation, ont affirmé les représentants
de plusieurs Etats membres des Nations
unies, à l’occasion d’un side-event virtuel
pour marquer le 60ème anniversaire de
l’adoption de la résolution historique 1514
de l’Assemblée générale, aussi connue
sous le nom de "Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux".
Prenant la parole lors de cette conférence organisée jeudi, les représentants de
ces Etats, à savoir notamment l’Arabie
Saoudite, le Sénégal, le Gabon, la Gambie

et l’Eswatini, ont souligné que la question
du Sahara marocain est un différend régional examiné par le Conseil de sécurité
sous le Chapitre VI de la Charte des Nations unies relatif au règlement pacifique
des différends.
A cet égard, ils ont exprimé leur soutien au processus politique en cours, mené
sous les auspices exclusifs du Secrétaire
général de l’ONU, et visant à aboutir à une
solution politique, réaliste, pragmatique,
durable et de compromis à ce différend
régional, tel que recommandé par les 17
résolutions du Conseil de sécurité depuis
2007.
De même, les participants ont exprimé

leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie dans le cadre de la souveraineté
et l’intégrité territoriale du Maroc, en tant
qu’unique solution de compromis à ce différend artificiel.
L’initiative d’autonomie, ont-ils affirmé, est conforme au droit international,
à la Charte des Nations unies ainsi qu’aux
résolutions de l’Assemblée générale et du
Conseil de sécurité.
Ce side-event a été aussi marqué par
la participation de l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc à l’ONU,
Omar Hilale, qui a affirmé, à cette occasion, que la décolonisation du Sahara marocain a été définitivement scellée à

travers l’accord de Madrid en 1975 et son
approbation par l'Assemblée générale des
Nations unies.
Omar Hilale a ainsi souligné que la
question du Sahara marocain constitue bel
et bien une question d’intégrité territoriale
du Royaume du Maroc et non d’une soidisant question de décolonisation.
L’ambassadeur a également fait observer que la mise en œuvre de l'autodétermination, telle que prévue par la
résolution 1514 de l’Assemblée générale,
reste encadrée par "un principe fondamental", à savoir celui de l'intégrité territoriale inscrit dans la Charte des Nations
unies

6

Actualité

LIBÉRATION LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Ouverture d'un consulat
général de la RDC à Dakhla
Nasser Bourita : Un événement majeur vu l'importance de ce pays et ses futures responsabilités à l'UA
Marie Rumba Nzeza : Reconnaissance de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara

L'

ouverture d'un consulat de la
République démocratique du
Congo à Dakhla est "un évènement majeur" en raison de l'importance
de ce pays et de ses responsabilités au
sein de l'Union africaine (UA) dont il assurera la présidence à partir de l'année
prochaine, a affirmé samedi à Dakhla le
ministre des Affaires étrangères, de la
Coopération africaine et des Marocains
résidant à l'étranger, Nasser Bourita.
Cet acte diplomatique revêt une importance particulière d'autant plus qu'il
vient d'un pays qui a toujours soutenu le
Maroc dans sa cause nationale, a-t-il souligné lors d'un point de presse avec son
homologue de la République Démocratique du Congo, Marie Tumba Nzeza, à
l'occasion de l'inauguration de cette représentation diplomatique.
Il a fait remarquer que le Maroc s'est
toujours réjoui du soutien de la RDC,
notant que, lors des réunions de la Communauté de développement d’Afrique
australe (SADC), Marie Tumba Nzeza et
Son excellence le président, Félix Tshisekedi expriment invariablement leur
soutien clair et assumé à l'intégrité territoriale et à la marocanité du Sahara.

Nasser Bourita a rappelé que
quand, en 1986, le Royaume avait décidé de sortir de l'Organisation de
l'unité africaine, la RDC a pris la même
décision, notant que Feu S.M le Roi
Hassan II avait alors demandé au président de revenir à l'Union, étant
donné que le Maroc a besoin de ses
amis à l'intérieur pour défendre la légalité et le droit international
Il a dans ce sens rappelé que la RDC
avait quitté cette organisation durant
deux ans, pour exprimer son rejet de la
violation flagrante du droit international
et des chartes de l'Organisation ellemême.
Les relations entre le Maroc et la République démocratique du Congo
(RDC) sont "solides et séculaires", basées sur la solidarité agissante et effective
unissant les deux pays à tous les niveaux,
a ajouté le ministre
Que ce soit du temps de Feu S.M
Mohammed V et Feu S.M Hassan II ou
encore aujourd'hui sous le règne de S.M
le Roi Mohammed VI, les liens de solidarité et de coopération entre les deux
pays se sont poursuivis sans interruption, a-t-il expliqué.

Dans ce sillage, le ministre a mis l’accent sur la première participation du
Maroc à une opération de maintien de la
paix en République démocratique du
Congo en 1960, soulignant que S.M le
Roi Mohammed VI et le Président Félix
Antoine Tshisekedi poursuivent le même
esprit de solidarité et de fraternité.
Plus de 900 soldats marocains sont
mobilisés dans le cadre de l'opération de
maintien de la paix dans ce pays frère, at-il précisé.
Le Souverain a bien voulu que la République démocratique du Congo soit
parmi les premiers pays bénéficiaires de
l’opération de solidarité pour lutter
contre la pandémie de Covid-19, a-t-il
relevé, rappelant que 25 pays africains
ont profité de cette initiative.
Lors des entretiens tenus à Rabat, il
a été convenu de suivre les mêmes
Orientations de S.M le Roi et du président congolais, dans la perspective de
concrétiser cette solidarité distinguée
entre les deux pays, à travers des actions
et projets, a-t-il indiqué.
En outre, Nasser Bourita a fait savoir
qu’il a été convenu d’octroyer plus de
bourses d'études qui sont passées de 70

à 150, en vue de renforcer la coopération
dans des domaines variés tels que l'agriculture, la pêche, les énergies renouvelables et le domaine médical.
Le Comité mixte Maroc-RDC aura
lieu en mai ou juin de l'année prochaine
à Kinshasa, dans la mesure où les réunions préparatoires commenceront au
début de l'année prochaine, a-t-il annoncé.
Il a été aussi décidé d’organiser un
Forum des hommes d’affaires des deux
pays, parallèlement au Comité mixte,
étant donné que la RDC regorge
d’énormes potentialités, a-t-il ajouté, notant que dans le cadre de la vision du
Souverain en faveur du développement
de la coopération Sud-Sud, la coopération maroco-congolaise pourrait s’ériger
en un modèle de coopération agissante
entre les acteurs publics et privés.
La République démocratique du
Congo a une place importante à l’échelle
africaine, a-t-il poursuivi, mettant l’accent sur "le soutien du Souverain à
toutes les mesures et initiatives entreprises par le président Tshisekedi, pour
soutenir la stabilité et le développement
de ce pays".
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Par ailleurs, Nasser Bourita a
indiqué que le Maroc félicite la République démocratique du Congo à l'occasion de sa présidence de l'Union
africaine, à partir de l'année prochaine
pour une période d'un an, permettant
ainsi au Président Tshisekedi de devenir
un acteur majeur et de débattre des questions intéressant le continent.
L'inauguration de ce consulat s'inscrit en droite ligne de la position
constante de la RDC, et vient confirmer que ce pays s'ajoute aux 16 pays
africains ayant ouvert leurs représentations diplomatiques dans les provinces
du Sud pour exprimer clairement leur
soutien à la marocanité du Sahara, s'est
réjoui le ministre, assurant que ce chiffre ira crescendo, car la majorité des
pays africains sont conscients que ce
différend est hérité d'un passé révolu
dont l'Afrique peut bien se passer.
La plupart des pays africains, a
poursuivi le ministre, comprennent que
ce différend se base sur une position
devenue désuète, et que le soutien à
l'initiative de l’autonomie comme seule
solution à ce différend régional permettra aux pays africains de rectifier l'erreur qu'ils avaient commise à l’endroit
du continent en 1984, avec l'acceptation d'une entité fantoche ne disposant
d'aucune base juridique ni politique
pour accéder à la reconnaissance.
Il a indiqué que la position de la
RDC s'inscrit dans le contexte des actions de S.M le Roi Mohammed VI
pendant ces dernières années en faveur
du soutien à la marocanité du Sahara
par des positions et des accords internationaux et par l'ouverture de consulats, dont le nombre a atteint
aujourd'hui 19 consulats, outre l'ouverture prochaine des consulats de la Jordanie et des Etats-Unis.
Le ministre a rappelé, dans ce cadre,
la décision "historique" de Washintgon

d'ouvrir un consulat à Dakhla, portant
à dix le nombre de consulats dans cette
ville, faisant ainsi de la perle du Sud un
centre consulaire important, notant que
Dakhla est un passage international
stratégique, notamment entre l'Europe
et l'Afrique, ce qui lui confère une place
de choix. Cette réalité balise la voie à
l'accélération du rythme de développement de la ville, consolidé par le nouveau modèle de développement lancé
par le Souverain, et permet de drainer
les investissements, créer les opportunités d'emploi et favoriser un développement socioéconomique, a-t-il ajouté.
Pour sa part, la ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères congolaise, Marie Tumba Nzeza, a affirmé,
samedi à Dakhla, que l'ouverture du
consulat général de la République démocratique du Congo (RDC) revêt un
caractère politique et diplomatique significatif.
Ce consulat général se veut un cadre
administratif qui maintient le lien physique avec la communauté congolaise
et un lieu de concertation et de promotion des relations économiques, commerciales, culturelles et scientifiques,
a-t-elle indiqué.
"Beaucoup de potentialités existent
dans cette région, et nous espérons vivement que le geste étatique que nous
posons aujourd'hui soit de bon augure
pour un développement rayonnant et
fructueux entre les deux pays", a-t-elle
fait savoir.
Dans cette lignée, la cheffe de la diplomatie congolaise a indiqué que
l’ouverture de ce poste consulaire est
en réalité une nouvelle étape qui s’est
ouverte dans les relations historiques
et privilégiées qu’entretiennent le
Royaume du Maroc et la République
démocratique du Congo, incarnées
dans l’entente et la compréhension qui
existent entre S.M le Roi Mohammed

VI et le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi.
Marie Tumba Nzeza a souligné que
ces liens ont consolidé les relations de
fraternité et d’amitié unissant les deux
pays et peuples depuis 1960, tout en
réitérant la profonde gratitude du peuple et du président congolais à S.M le
Roi pour l'assistance médicale apportée
à son pays, afin d'aider les Congolais à
se protéger et à combattre efficacement
la pandémie du coronavirus.
Fidèle à ses principes, "la RDC a
toujours rejeté toute velléité de balkanisation des pays africains en général et
du Royaume du Maroc en particulier",
a-t-elle poursuivi, précisant qu’en 1984,
la République démocratique du Congo
s’est placée aux côtés du Maroc,
lorsque le Royaume avait décidé de sortir de l'Organisation de l'unité africaine.
"Notre pays n’hésita pas un seul instant à emboîter le pas au Maroc et à
prendre ses distances vis-a-vis de l'organisation continentale, en suspendant
sa participation à ses travaux pendant
plus de deux ans", a-t-elle rappelé.
Parallèlement à ce soutien à l'intégrité et à la souveraineté du Royaume
du Maroc sur son Sahara, il sied de rappeler la solidarité indéfectible que le
Maroc a toujours manifesté envers la
RDC, chaque fois que son intégrité territoriale était aussi menacée, a-t-elle soutenu, citant à cet égard la participation
des soldats marocains aux opérations de
maintien de la paix des Nations unies au
Congo en 1960 et l'intervention des
troupes marocaines au Zaïre (ancienne
appellation de la RDC) en 1977 et 1978,
en vue d'aider les forces armées zaïroises
à bouter hors du territoire national les
rebelles qui avaient attaqué la province
du Katanga (alors Shaba), ainsi que la
participation du Maroc avec un contingent dans la Mission de l'Organisation

des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUSCO).
Dans ce cadre, elle a tenu à remercier
le peuple marocain, "dont les fils ont
versé leur sang, aux côtés de leurs frères
congolais, pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC", soulignant que son
pays apporte et apportera son soutien
dans les efforts de paix engagés par les
autorités marocaines dans le Sahara marocain.
Marie Tumba Nzeza a, d'un autre
côté, salué la récente décision des EtatsUnis d'Amérique de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur son
Sahara.
A cette occasion, le Consul général
de la République démocratique du
Congo, Nestor Bamialy Wawa, a été installé dans ses fonctions.
La cérémonie d’inauguration à
Dakhla du consulat général de la République démocratique du Congo, la 9ème
représentation diplomatique ouverte
dans cette ville en moins d'un an, s’est
déroulée notamment en présence de
l’ambassadeur directeur général de
l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, du wali de la région Dakhla-Oued
Eddahab, gouverneur de la province
d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, et
du président de la région, El Khattat
Yanja, ainsi que des élus de la région et
d'autres personnalités civiles et militaires.
Depuis le début de l'année, la ville
de Dakhla a connu une forte dynamique diplomatique avec l’inauguration
des consulats de Gambie, de Guinée, de
la République de Djibouti, de la République du Liberia, du Burkina Faso, de
la République de Guinée-Bissau et de la
République de Guinée Equatoriale, en
plus de la République d’Haïti, premier
pays non-arabe et non-africain à ouvrir
un consulat au Sahara marocain.
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Erik Jensen, ancien représentant spécial Henri Frelinx, vice-président de l’Association belge “Les amis du Maroc”
du secrétaire général de l'ONU au Sahara

Une forte impulsion
aux efforts visant le règlement
de la question du Sahara

L

a décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara
devra donner une forte impulsion aux efforts visant à trouver une solution à la question du Sahara dans
le cadre du plan marocain d'autonomie, a indiqué Erik
Jensen, ancien chef de la MINURSO.
"La décision du président Trump de reconnaître la
souveraineté marocaine (sur la région du Sahara) a permis de changer radicalement la donne en engageant les
États-Unis", a affirmé l'ancien représentant spécial du
Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara dans une
déclaration à la MAP, ajoutant que la décision américaine "donne inévitablement une forte impulsion" pour
résoudre ce différend régional.
Le Maroc a présenté en 2007 une proposition
d'autonomie qui a été jugée sérieuse et crédible par
le Conseil de sécurité de l'ONU, a rappelé Erik Jensen, notant que cette initiative a été "largement accueillie comme un compromis réaliste".
De nombreux Etats ont, depuis lors, exprimé leur soutien au Maroc en ouvrant des représentations diplomatiques dans les provinces du Sud du Royaume, a-t-il ajouté.

La décision américaine, un pas ultime qui devrait
conduire tout le monde à intégrer la réalité

L

a décision américaine de reconnaître la souveraineté
pleine et entière du Maroc
sur son Sahara est un pas ultime qui
devrait conduire tout le monde à intégrer la réalité, a souligné Henri
Frelinx, vice-président de l’Association belge «Les amis du Maroc».
«En termes de droit public international, c'est là un pas ultime
qui devrait conduire l’ensemble des
interlocuteurs concernés à abandonner des positions de principes –
du reste fort discutables – pour intégrer aujourd’hui une réalité politique, économique et sociale», a-t-il
affirmé.
«Si le monde entier est plongé
dans les affres d’une sinistre pandémie, une formidable éclaircie politique s’est dessinée ces dernières
semaines, réjouissant tous ceux qui
veulent une paix juste et durable», a
écrit cet ancien magistrat. «La reconnaissance de la marocanité du
Sahara, par les Etats-Unis notamment, intervient après les opéra-

tions menées par le Maroc pour restaurer la libre circulation des
hommes et des marchandises sur le
seul axe qui relie l’Afrique de
l’Ouest à l’Europe par son territoire», a-t-il relevé, notant que cette
décision a été saluée par toute la
communauté internationale.
«Cet éclaircissement définitif du
statut marocain du Sahara a été
suivi par l’installation de dizaines de
consulats des pays étrangers dans

les capitales des provinces du Sud",
a-t-il rappelé, s'interrogeant : «Qui,
si ce n’est le Maroc, a investi des
montants astronomiques pour faire
de cette région déshéritée un territoire moderne, où tant les possibilités de développement et d’emplois
que la réponse à des préoccupations
sanitaires et scolaires ont été rencontrées, à la plus grande satisfaction, non pas de ceux qui parlent du
Sahara, mais de ceux qui y vivent».

La communauté marocaine du Luxembourg
salue la décision américaine

L

a communauté marocaine résidant au Grand
Duché de Luxembourg a
salué, samedi, la décision des
États-Unis de reconnaître officiellement la souveraineté pleine
et entière du Royaume sur son
Sahara et d'ouvrir un consulat
dans la ville de Dakhla.
Lors d'une manifestation à la

Place d’Armes au centre du
Luxembourg, plusieurs dizaines
de patriotes sont venus exprimer leur soutien aux acquis réalisés par la diplomatie marocaine
sur la voie du parachèvement de
l’intégrité
territoriale
du
Royaume. «Nous exprimons
notre grande estime et notre
profonde appréciation pour les

efforts consentis par S.M le Roi
Mohammed VI, ayant conduit à
cette annonce de la position
américaine sans précédent sur la
marocanité du Sahara, qui
constitue un moment déterminant et positif dans le processus
du conflit factice autour de
notre intégrité territoriale», ont
affirmé à l’unisson des partici-

pants à cette manifestation au
micro de la MAP.
Les manifestants ont ainsi
exprimé leur attachement indéfectible à l'intégrité territoriale
du Royaume et à son unité nationale ainsi que leur disposition
à défendre les intérêts suprêmes
de la mère patrie dans tous les
forums internationaux et auprès

des instances compétentes.
Brandissant le drapeau national et des slogans à la gloire
du Royaume et à l’unité du territoire de Tanger à Lagouira, les
manifestants ont également exprimé «leur soutien ferme et inconditionnel à l’opération
courageuse et déterminée
menée dans le respect de la légalité internationale par nos
vaillantes et valeureuses Forces
Armées Royales» pour restaurer
et préserver la sécurité et la libre
circulation des personnes et des
biens dans la zone tampon d’El
Guerguarat.
Ils ont de même dénoncé
fortement les transgressions répétées du cessez-le-feu par le
polisario, saluant l'attachement
du Maroc, sous l'impulsion du
Souverain, au processus de règlement conduit par le secrétaire
général des Nations Unies.
«Nous condamnons les provocations et les agitations désespérées et inacceptables des
mercenaires du polisario, depuis
le 21 octobre, dans une violation
flagrante des accords conclus,
ce qui constitue une menace
réelle à la sécurité et la stabilité
de la région», ont-ils affirmé.
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A court d’arguments, les avocats
du séparatisme sombrent dans l’hystérie

E

ncore sonnés par la reconnaissance américaine de la souveraineté
pleine et entière du Maroc sur
son Sahara, les avocats attitrés
de l'Algérie et autres irréductibles de la cause du séparatisme
ont partout repris du service.
Cette fois, leur déchaînement
sans borgne n’a d’égale que leur
immense déception face à cette
percée diplomatique de taille
qui confère une forte impulsion
aux efforts visant une solution
politique à ce différend régional
dans le cadre du plan marocain
d'autonomie.
Il faut dire que cet acte solennel historique de la part des
Etats-Unis consacrant la légalité et le droit, a un goût de fiel
à Alger. Le choc est dur à encaisser pour le régime en dérive,
pour ses pantins du "Polisario"
et leurs relais et porte-voix excités, monnayés au prix fort.
Il est particulièrement patent comment un clan de vat’en guerre notoire, de fidèles
parmi les fidèles au régime algérien, et de nostalgiques de
l’option référendaire morte et
enterrée, sont ainsi remis en
selle. Ils sortent leur artillerie
lourde et appellent à la vengeance. Ils tentent de faire comprendre à la classe politique
américaine que cette décision
ne joue pas en faveur des intérêts des Etats-Unis ni des aspirations à la paix, à la
démocratie, à l’unité et à la
prospérité des peuples de la région. Et pourtant, la réalité
qu’ils refusent d’admettre, est
aussi claire que limpide. Le
conflit autour du Sahara est une
question d’intégrité territoriale
du Maroc et non de décolonisation.
Dans les milieux de ces nostalgiques de la guerre froide et
autres partisans de plans désuets, toute avancée sur la voie
du rétablissement de la vérité et
la légalité sur ce dossier, puisset-elle émaner d’une puissance
mondiale dirigée par un gouvernement démocratiquement
élu, est forcément suspecte et
matière à controverse.
Pour la contrer, et à défaut
d’arguments solides et convaincants, place plutôt à un plaidoyer tiré d’un jargon du
conspirationnisme et du marchandage, dans lesquels ils passent pour des maîtres
incontestés.
Indéniablement, les ennemis du Maroc n’ont pas vu

venir, et peut-être jamais anticipé, une telle succession de revers pour leurs chimères.
Couronnement de deux années
de discussions entre les deux
pays liés par des relations séculaires et un partenariat stratégique, cette reconnaissance est
un acte juridique fort de la part
d’un acteur influent de la paix
dans le monde et membre permanent du Conseil de sécurité.
Le président américain Donald Trump a signé la Proclamation
reconnaissant
la
souveraineté marocaine sur le
Sahara dans laquelle il considère que la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et
réaliste du Maroc est la seule
base d’une solution juste et durable.
Dans le même décret, le locataire de la Maison Blanche
annonce l'ouverture d'un
consulat dans la ville de Dakhla,
pour promouvoir les opportunités économiques et commerciales pour la région.
Aussitôt, l’ambassadrice, représentante permanente des
Etats-Unis auprès des Nations
unies, Kelly Craft, informe officiellement le Conseil de sécurité de l’ONU et le Secrétaire
général de cette organisation,
du contenu de la Proclamation
émise par Donald Trump reconnaissant la souveraineté
pleine et entière du Royaume

du Maroc sur son Sahara.
Auparavant, c’est l'ambassadeur des Etats-Unis au Maroc,
David Fischer, qui a dévoilé la
nouvelle carte géographique du
Royaume adoptée par l’administration américaine. Prétendre
après que le Maroc emploie des
lobbies pour influencer les décisions de Washington au sujet
de la question du Sahara, est un
argument si farfelu et fantaisiste
qu’il est indigne d’être placé
dans un débat. Et pourtant,
c’est l’explication avancée par
un inconditionnel du "Polisario" au sein du Sénat américain
où il se trouve souvent, tout
seul, à chaque fois qu’il s’efforce de rappeler ce sujet au
débat.
D’aucuns jugent qu’une telle
accusation infondée et insensée,
est diffamatoire pour les institutions vénérables des EtatsUnis.
"Qui parlera au nom du
peuple du Sahara occidental? Ils
n'ont personne", se lamente-t-il
feignant d’oublier que l’Algérie,
seul support du mouvement
moribond, est bien la partie
qu’il doit interpeller pour
qu’elle assume enfin sa responsabilité pleine et entière à la
hauteur de son implication politique, diplomatique, militaire
et humanitaire dans ce différend régional.
Citée à nouveau pas moins

de cinq fois lors de la dernière
résolution du Conseil, l’Algérie
est ainsi la partie prenante qui
doit s’engager de manière effective et constructive dans le processus politique onusien visant
à parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis, sur la
base de la proposition marocaine d’autonomie.
Car n’en déplaise aux détracteurs du Maroc, la prééminence
de
l’initiative
d’autonomie comme solution à
ce différend régional est consacrée tant au niveau du Conseil
de sécurité que de l’Assemblée
générale de l’ONU, dont les résolutions successives depuis 18
ans soutiennent le processus
politique.
Cette réalité vient à nouveau
d’être clairement rappelée par le
chef de la diplomatie américaine qui a affirmé qu’aucune
solution n’est en effet possible
en dehors de l’autonomie proposée par le Maroc, dans le
cadre des négociations politiques visant à mettre fin à ce
différend. N’en déplaise à certains affidés d’Alger, à l’image
de l’ancien envoyé personnel du
Secrétaire général de l’ONU
pour le Sahara, Christopher
Ross, dont les sorties sur les
médias algériens pour commenter la décision historique de
Washington trahit un parti-pris

flagrant et incompréhensible.
A l'image des Etats-Unis, la
communauté internationale
dans sa majorité est convaincue
de l’impératif d’aller au-delà de
l'interprétation limitée et bornée de l'autodétermination et
des idéologies d'indépendance
rétrospectives datant de
l'époque de la guerre froide.
L'initiative d'autonomie fait
partie des nouvelles formes
d'autodétermination, qui permettent aux populations de
jouir pleinement de leurs droits,
de leur développement et de
leur bien-être. Et c'est bien la
réalité aujourd'hui dans les provinces du Sud du Royaume.
De l'autre côté, l'entité chimérique et ses soutiens n'ont
d'autres choses à offrir que les
souffrances, les violations et
l'escalade verbale.
Les masques tombent. Des
années d’intrigues et de manipulations. Ils sont sur une thèse
pour laquelle ils militent. Où est
l’impartialité, l’honnêteté ou
l’arbitrage? Les dés étaient
pipés depuis le début. Une
chose leur a échappé : c’est que
le Royaume est chérifien ! Il a
une protection divine durable
contre les conspirateurs. Maintenant c’est eux qui viennent
nous parler de ce qu’ils ont toujours été: des lobbyistes rémunérés d’Alger. Une honte et un
naufrage moral.

Une start-up
marocaine lauréate
de l’AFD Digital
Challenge 2020
La start-up marocaine PrevDev figure parmi les dix lauréats
de l’édition 2020 de l’AFD Digital
Challenge dédié à l’innovation en
Afrique. Ce Prix distingue les startup africaines dont les innovations
remarquables servent le développement.
Implantée à Rabat, cette jeune
pousse, qui s’investit dans le développement de solutions innovantes pour la réduction des
impacts des inondations et des
crues sur les infrastructures stratégiques comme les routes, a développé une plateforme intelligente
de prédiction des inondations baptisée Indar, « alerte » en arabe, rapporte la MAP.
Cette plateforme permet d’informer les gestionnaires de risques
d’un éventuel début d’inondations
48 heures en amont du phénomène. Une mise en garde qui permet d’anticiper les dangers et aléas
de telles catastrophes naturelles en
zones urbaines.
«Ce temps “gagné” sur une
inondation permet d’évacuer les
populations les plus menacées, de
mettre à l’abri les équipements et
de protéger les infrastructures sensibles… », explique son développeur Mohamed Tabyaoui, cité par
un communiqué de l’AFD.
Au Maroc, les inondations
frappent régulièrement les régions
isolées et certains bassins urbains.
«Chaque année, les dégâts provoqués par les crues dévastatrices de
certains cours d’eau coûtent près
d’un demi-milliard d’euros au
Maroc en moyenne. Des villes
comme Casablanca ou encore
Marrakech ne sont pas épargnées
». Pour ce spécialiste des systèmes
d’information, la solution Indar,
testée dans une zone habitée de
4.000 km² dans le sud-est marocain, «contribue à la résilience des
villes de demain».
Neuf autres start-up africaines
de Tunisie, Mali, Nigeria, Ghana,
Bénin, Côte d’Ivoire, Kenya,
Rwanda et du Togo ont été également distinguées par l’AFD Digital Challenge 2020, concours qui
conjugue le défi de la transition
numérique à celui de la ville durable.
La liste des dix lauréats récompensés pour la quatrième édition
de l’AFD Digital Challenge a été
révélée lors de l’événement virtuel
Emerging Méditerranée organisé
le 14 décembre à Marseille.
Pour le développement de ces
projets, chacun des dix lauréats est
récompensé par un soutien financier de 20.000 euros. Il bénéficie
aussi d’un accompagnement d’un
an dispensé par un spécialiste de la
formation des acteurs de la transformation numérique des entreprises.

L’activité portuaire fait
de la résistance malgré la crise

L

’activité portuaire est restée
sur une tendance haussière
au terme du onzième mois
de l’année 2020, selon les données
publiées par l’Agence nationale des
ports (ANP).
« Le trafic transitant par les
ports gérés par l’ANP a atteint à fin
novembre 2020 un volume global
de 84,7 millions de tonnes, marquant ainsi une hausse de 5,3%, en
glissement annuel », a en effet annoncé le régulateur portuaire.
Rappelons qu’en octobre dernier, le trafic global avait atteint un
volume global de 77,4 millions de
tonnes, correspondant à une hausse
de 4,2% par rapport à la même période un an auparavant.
Dans une note de synthèse relative aux activités portuaires du
mois dernier, l’organe de régulation
des ports marocains a indiqué qu’au
titre du seul mois de novembre
2020, l’activité portuaire a enregistré
une hausse de 17,8% par rapport au
même mois de l’année écoulée, en
se chiffrant à 7,3 millions de tonnes.
Selon la même source, par nature de flux, les données recueillies
par l’Agence nationale des ports
montrent une hausse de 5,7% des
importations avec un volume de
51,9 MT.
A en croire l’ANP, « cette variation s’explique notamment par la
hausse des importations des céréales (+37,2%), du sucre (+15,5%),
des aliments de bétails (+13%), du
charbon (+5,6%), de l’ammoniac
(16,9%), de l’acide sulfurique
(+31,1%) et du soufre (+12%)».
Dans sa note de synthèse, le régulateur note aussi une progression
de 5,6% des exportations, soit un
trafic global de 30,2 MT, due particulièrement au fort rebond du trafic
des engrais (+29,6%).
Le trafic par nature de flux fait
également ressortir «un repli de
6,8% des volumes du cabotage, avec
un trafic de 2,7 MT, induit essentiellement par la baisse du trafic des hy-

drocarbures (-9,8%) notamment le
gasoil au port de Mohammedia (38,3%)», d’après l’agence.
En ce qui concerne le trafic par
port, il apparaît que trois ports captent plus de la moitié du trafic global
des ports gérés par l’ANP au terme
des onze premiers mois. Il s’agit des
ports de Mohammedia, Casablanca
et Jorf Lasfar qui ont assuré le transit de 66 millions de tonnes, représentant environ 77,8% du trafic.
En détail, et selon les principales
évolutions enregistrées par port, il
ressort que le port de Jorf Lasfar
conserve sa première place avec une
quote-part de 40,4% du trafic global.
Avec un volume de 34,2 millions de tonnes à fin novembre
2020, il a enregistré une hausse de
5,5% par rapport à la même période
de l’année précédente, résultant
principalement du « fort rebond des
exportations des engrais (+31,3%),
des importations des céréales
(+30%), du soufre (+16,8%), de
l’acide sulfurique (+33%) et de l’ammoniac (+16,9%) », selon l’ANP.
Le port de Casablanca a assuré
le transit de 27,6 MT à fin novembre 2020, soit une hausse modérée
de 1,2% par rapport à la même période de l’année précédente.
A en croire les explications de

“

Hausse du trafic
à 5,3% à fin
novembre,
selon l’ANP

l’ANP, « cette variation est due
d’une part à l’augmentation des importations des céréales (+29,1%),
du sucre (+15,5%) et d’autre part à
la baisse des importations des
conteneurs (-4,8%) et des exportations du sel (-75,3%) ». Et de préciser que l’activité du port de
Casablanca a représenté près de
32,6% du trafic global.
Avec un volume de 4,1 MT, l’activité du port de Mohammedia a accusé une baisse de 13,8% par
rapport aux onze premiers mois de
l’année 2019. Pour le régulateur portuaire, cette variation est due principalement à la baisse du trafic du
gasoil qui a enregistré un recul de
20,5%.
Autres activités en recul observées au terme du onzième mois de
l’année qui s’achève, celle des ports
de Nador et de Laâyoune.
Avec un volume d’environ 2,9
millions de tonnes à fin novembre,
l’activité du premier port a connu
une légère baisse de 1,5% suite
d’une part au recul des exportations
de la barytine (-61,8%) et d’autre
part à la hausse des importations
des céréales (+144,6%).
Avec 1,6 million de tonnes, le
trafic du deuxième port «a enregistré une baisse de 7,6% par rapport
à la même période de l’année 2019,
induite particulièrement par la
baisse des exportations du phosphate (-5,6%), du sable (-13,2%) et
des importations du gasoil (9,4%) », selon la note de synthèse de
l’ANP.
Soulignons en revanche que les
ports de Safi ont atteint un volume
d’environ 8,1 MT, soit une hausse
de 34,8% en glissement annuel ; imputable notamment au fort rebond
des importations du charbon (+
393%), des céréales (113,2%) et des
exportations des phosphates
(+104,9%) et du gypse (+28,2%).
Hausse que l’on retrouve également du côté du port d’Agadir qui,
avec un volume de 5,5 millions de

tonnes, a vu son activité progresser
de 19,6%, suite « essentiellement à
la progression des importations des
céréales (+40,9%) et des exportations du clinker (+52%) », selon la
même source relevant, en revanche,
une baisse de 13,1% du trafic des
agrumes et primeurs.
A noter que l’activité des conteneurs s’est chiffrée à 1.115.882 EVP
à fin novembre, soit une baisse de
4,3%. Tandis qu’en tonnage, le trafic
des conteneurs a accusé une baisse
de 3,6%, avec un volume de 10,9
millions de tonnes.
S’agissant des céréales, il ressort
que les importations se sont chiffrées à 8,8 millions de tonnes, marquant ainsi une forte progression de
37,2% par rapport à la même période de l’année précédente. Avec
une forte concentration de cette activité au port de Casablanca avec 5,1
millions de tonnes, représentant environ 57,4% du trafic global des céréales.
Quant au trafic des phosphates
et dérivés, il a atteint un volume
d’environ 33,2 millions de tonnes,
soit une hausse de 12,6%, après un
fort rebond des exportations des
engrais (+29,3%) et du phosphate
(+4%) et des importations du soufre (+12%), de l’ammoniac
(+16,9%) et de l’acide sulfurique
(+33%).
Dans sa note, l’ANP a également annoncé que le trafic TIR a atteint un volume de 17.350 unités,
soit une hausse de 17% en glissement annuel, soulignant que le port
de Nador a assuré, à lui seul, 17.267
unités, représentant 99,5% du trafic
global TIR.
Enfin, le trafic des passagers
ayant transité par les ports relevant
de l’Agence a atteint 289.159 passagers, soit une forte baisse de 87,1%
en glissement annuel. Tandis que
l’activité des croisières a marqué une
forte baisse de 85%, durant la
même période.
Alain Bouithy
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L’accord agricole Maroc-UE au centre
d’un entretien entre Akhannouch et Wojciechowski
L’accord agricole Maroc-Union européenne (UE)
a été au centre d’un entretien, tenu récemment en visioconférence, entre le ministre de l’Agriculture, de la
Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et
Forêts, Aziz Akhannouch, et le Commissaire européen
à l’agriculture, Janusz Wojciechowski.
Lors de cette réunion, tenue en présence de l’ambassadeur du Maroc à l’UE, Ahmed Rahhou, MM.
Akhannouch et Wojciechowski se sont félicités de la
qualité de la coopération entre les deux parties dans le
secteur et ont abordé différents autres sujets notamment relatifs à l’accord agricole Maroc-UE, indique un
communiqué du ministère l’Agriculture, de la Pêche
maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts.
Ce partenariat est marqué par un grand engagement et une forte dynamique de la part des acteurs ma-

rocains et de l’UE, fait savoir la même source, ajoutant
que le renforcement de ce partenariat a été également
au menu des discussions entre MM. le ministre et le
commissaire européen. Et de préciser que la balance
commerciale agroalimentaire (y compris les produits
de la pêche) entre le Maroc et l’UE a été marquée par
un solde positif, de l’ordre de plus de 1,9 milliard d’euros (Md€) en 2019. Aussi, les exportations marocaines
de produits agroalimentaires (y compris les produits de
la pêche) vers l’UE ont atteint durant l’année écoulée
un volume de plus de 2 millions de tonnes (MT), enregistrant ainsi une croissance de 33% par rapport à 2015.
Pour ce qui est de l’année 2020, le Maroc a exporté,
durant les 11 premiers mois, environ 2 MT de produits
agroalimentaires à destination de l’UE, conclut le communiqué.
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Crédit Agricole du Maroc réussit une
émission obligataire de 200 MDH

Le Crédit Agricole du
Maroc (CAM) a clôturé avec
succès l’émission d’un emprunt
obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de
paiement des coupons d’un
montant de 200 millions de dirhams (MDH), a annoncé le
Groupe.
La souscription à cette émission a eu lieu entre le 7 décembre et le 9 décembre 2020
inclus, indique le CAM dans un
communiqué, faisant savoir que
8 investisseurs de différentes ca-

tégories (organismes de placement collectif en valeurs mobilières, compagnie d’assurance et
de réassurance) ont participé à
cette opération.
Cet emprunt obligataire
subordonné perpétuel permettra au Crédit Agricole du Maroc
de renforcer ses fonds propres
réglementaires, ainsi que de promouvoir le financement du
monde rural dans son intégralité, et plus spécifiquement le
secteur de l’agriculture et de
l’agro-industrie, ajoute la même
source.

Les ZAI ou le foncier industriel au service de l’automobile
Le lancement du projet d’extension de la Zone d’accélération industrielle (ZAI) de Kénitra illustre
éloquemment le rôle capital du foncier industriel en matière d’éclosion
d’écosystèmes intégrés pourvoyeurs
d’emplois et catalyseurs d’intégration locale.
En effet, cette zone remplie à
94% par des opérateurs de renom
implantés autour du groupe automobile PSA s’agrandira de 96 hectares additionnels pour accueillir à
bras ouverts de nouveaux investisseurs en quête de croissance et de
partenariats à forte valeur ajoutée.
Dernier arrivé à cette zone,
l’équipementier automobile américain Adient qui compte investir pas

“

La zone, remplie
à 94% par des
opérateurs de
renom implantés
autour du groupe
automobile PSA,
s’agrandira de 96
ha additionnels

moins de 15,5 millions d’euros (M€)
pour mettre en place une nouvelle
unité de production de coiffes pour
approvisionner des géants de l’automobile comme PSA, VW et Toyota.
Conscient du rôle du foncier industriel en matière d’appui à l’investissement, le ministère de l’Industrie,
du Commerce et de l’Economie
verte et numérique avait mis en ligne
un portail internet au profit des investisseurs accessible à partir de
l’adresse (www.zonesindustrielles.ma).
Cette plateforme digitale, première de son genre au Maroc, a été
pensée pour répondre aux besoins
de l’investisseur en matière d’accès à
l’information, en mettant à sa disposition un panel de données particulièrement étendu sur le foncier
industriel.
Elle a, ainsi, pour vocation
d’éclairer les opérateurs sur les disponibilités en zones industrielles
afin de les aider dans la prise de décision et augmenter la transparence
et la visibilité du foncier industriel,
au service de l’acte d’investir. Sans
doute, l’automobile, un des secteurs
clés sur lesquels mise le Plan d’accélération industrielle (PAI), présente
une véritable success story qui a bénéficié largement de l’attrait des manufacturiers pour de telles zones,
érigeant le Royaume en un hub incontournable de l’industrie automobile.
Selon les derniers chiffres officiels, le secteur a créé près de
150.000 emplois à fin 2019, dépassant de loin l’objectif fixé de 90.000

emplois et contribuant à hauteur de
30% du total des emplois créés dans
le cadre du PAI. Avec un objectif
d’intégration locale de 65% à terme,
le secteur automobile semble avancer à pas sûrs en réalisant 60% à fin
2019.
L’écosystème PSA implanté
dans la ZAI de Kénitra qui regroupe
un tissu d’équipementiers de classe
mondiale, a surperformé également
en matière d’emploi, en créant 5.821
postes contre 5.000 prévus initialement, et aussi sur le plan d’intégration locale avec plus de 800 millions
d’euros d’achat de pièces usinées au
Maroc.
“Le parc industriel qui abrite
l’écosystème de PSA – Citroën de la
province de Kénitra sera agrandi de
96 hectares supplémentaires pour
accompagner la montée en puissance de la production et permettre
l’installation de nouveaux équipementiers internationaux et marocains”,
souligne
Abdelghani
Youmni, économiste et spécialiste
des politiques publiques, rappelant
que cette ZAI compte aujourd’hui
plus de 49 sociétés pour un investissement de 20 milliards de DH et une
création de 36.571 emplois directs.
Pour le Maroc, l’industrie automobile est un nouveau gisement de
croissance et une réelle mine d’or
pour le développement technologique et la montée en compétences
et en ingénierie de production et de
supply Chain, analyse-t-il.
Et de faire valoir: “D’une capacité de 90.000 véhicules au début

des années 2000, le Maroc pourrait
atteindre une production cumulée
de 700.000 véhicules par an pour un
taux d’intégration avoisinant les
80% à l’horizon”.
Cette mutation n’est pas un
concours de circonstances mais un
aboutissement lié à la réussite des réformes structurelles de l’économie
du pays, à sa politique volontariste
de bâtir des infrastructures d’accueil
des IDE, aux politiques visionnaires
de partenariat public-privé et au
concours de la mobilisation du foncier, de dispositifs incitatifs de formation
et
d’une
fiscalité
accommodante, ajoute-t-il.
Evoquant une conjoncture propice aux partenariats dans la zone
méditerranéenne, l’économiste a anticipé la naissance de villes industrielles et logistiques qui se
transformeraient rapidement en métropoles profitant des délocalisations partielles et offrant un
avantage comparatif séduisant pour

les constructeurs automobiles.
“Constructeurs qui se trouvent
contraints à délocaliser face à la
concurrence mondiale effrénée et à
la pression des actionnaires qui priorisent la maximisation des dividendes et la valorisation des cours
boursiers”, dit-il.
S’il est vrai que cette externalisation de fragments de production intégrés dans une même chaîne de
valeur profite au Maroc, aux industriels et aux actionnaires, M. Youmni
a estimé qu’”il est tout autant vrai
qu’être proche géographiquement et
moins coûteux n’est pas synonyme
de viabilité du modèle”.
“Investir dans les émulations
créatives pour renforcer les partenariats entre les centres de recherches
scientifiques et les sites de production et d’innovation est la seule issue
pour occuper une position stratégique dans la chaîne de valeur”,
conclut l’économiste.
Par Youness Akrim (MAP)

L’habitat nécessite une vision participative et partenariale

L

e secteur de l’habitat au
Maroc nécessite une nouvelle
vision participative et partenariale, a affirmé, jeudi dernier à
Rabat, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la
Politique de la ville, Nouzha Bouchareb.
Cette nouvelle vision permettra
une amélioration de la qualité et du
cadre de vie du citoyen, a souligné
Mme Bouchareb qui s’exprimait lors
de la cérémonie inaugurale de la
4ème édition hybride du Salon Al
Omrane Expo 2020, initié par le
Groupe Al Omrane sous le thème
“Résilience et innovation face à la
crise : Penser l’habitat de demain”.

Elle a, dans ce sens, fait savoir
que ce salon se veut un espace de
débat pour l’ensemble des acteurs
de cet écosystème en vue de répondre aux Hautes Orientations de S.M
le Roi Mohammed VI, lesquelles
permettront de relancer le secteur de
l’habitat, principalement celui de la
construction et de la promotion immobilière, rapporte la MAP.
Le thème de cette année répond
parfaitement à la conjoncture actuelle, a-t-elle poursuivi, précisant
que la participation de plusieurs acteurs reste cruciale dans le sens où
ces derniers sont en mesure d’aider
le ministère à implémenter un plan
de relance efficace pour avoir “un
logement de demain” satisfaisant les

différentes attentes des citoyens en
termes de qualité et de densité.
Et de rappeler que le Maroc s’est
solidement engagé dans la réalisation d’un développement urbain durable pour l’amélioration des
conditions de vie et la lutte contre
les inégalités sociales. Pour sa part,
le président du directoire du Groupe
Al Omrane, Badre Kanouni, a indiqué que cet évènement constitue
une occasion d’échanger sur les
principaux axes prévus pour la relance de l’habitat, d’analyser les vecteurs de résilience du secteur face à
la crise, ainsi que de présenter et discuter des dernières innovations et
nouveaux paradigmes en la matière.
Il s’agit, également, d’un vérita-

ble espace de rencontre entre les sociétés filiales du Groupe et leurs partenaires, avec le grand public
désireux de saisir les opportunités
d’achat de logements, de terrains et
de locaux d’activités mis en vente à
l’échelle du territoire national. Al
Omrane Expo permet aussi de partager les expertises en matière d’habitat et de développement urbain.M.
Kanouni a, à cet effet, relevé que
tous les citoyens ont la possibilité de
se connecter et d’accéder à un véritable salon virtuel et visiter, région
par région, tout ce qu’offre le
Groupe Al Omrane en termes d’habitat (social, économique, aménagement des équipements publics,
zones industrielles, etc) avec égale-

ment des équipes commerciales disponibles et des prises de rendezvous en ligne pour concrétiser les
opérations d’achat, sans pour autant
avoir à se déplacer.
Et de conclure que le Groupe,
qui a déployé des efforts colossaux
en matière de résorption de l’habitat
insalubre, de production de logements en faveur des ménages les
plus démunis, de promotion du logement social et de réduction du déficit en logement, ambitionne de
consolider sa position en tant qu’entreprise exemplaire en responsabilité
sociétale, et ce via une contribution
active à l’échafaudage du nouveau
modèle de développement et à la relance de l’économie nationale.
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Ouverture des Journées cinématographiques
de Carthage avec une participation marocaine

L

es Journées cinématographiques
de Carthage (JCC) 2020 ont démarré, vendredi soir à Tunis,
avec la participation de sept œuvres
marocaines, dans une édition rétrospective qui coïncide avec une année exceptionnelle, caractérisée par la
pandémie de Coronavirus.
La cérémonie d’ouverture de la
31ème édition de ce festival, un des
plus ancien événement cinématographique arabe et africain, a réuni un
nombre limité de cinéastes et de personnalités du milieu de l’art et de la culture, en raison des mesures préventives
mises en place pour lutter contre la
propagation de la Covid-19. Cette édition rétrospective des JCC met en avant
de nombreux films africains et arabes,
sortis entre 1966 et 2019, ayant marqué
l’histoire des JCC depuis la création du

festival en 1966. Des œuvres cultes et
d’autres productions moins connues,
sont à l’affiche de cette édition qui se
tient en format réduit, du 18 au 23 décembre. Dans la section “Best off ” de
courts-métrages, le Maroc sera représenté par “Tikitat A Soulima” d’Ayoub
Layoussoufi, “Trajets” de Faouzi Bensaid, “Aya Va à la plage” de Maryam
Touzani et de “Chiens errants” de Yasmine Kassari.
Le cinéma marocain sera également
représenté dans la section “Best off ”
par le long-métrage “Wechma” de
Hamid Bennani, et dans la catégorie
“Coups de cœurs” par “Ali Zaoua, le
prince de la rue” de Nabil Ayouch et
“C’est eux les chiens” de Hicham Lasri.
Le coup d’envoi de cette édition 2020
des JCC a été donné par Youssef Ben
Brahim, Chef du cabinet du ministre

des Affaires culturelles.
A l’occasion de la cérémonie d’ouverture, un hommage a été rendu à l’artiste égyptien Abdelaziz Makhyoun
pour l’ensemble de son œuvre cinématographique. Recevant le Tanit d’Or
honorifique, Makhyoun a exprimé sa
joie pour l’hommage que lui a rendu
l’un des prestigieux festivals de la région.
Par ailleurs, la liste des lauréats des
ateliers Chabaka et Takmil de la plateforme Carthage Pro a également été
dévoilée au cours de cette cérémonie.
Ainsi, sept cinéastes ont été primés
dont quatre tunisiens et trois autres
provenant du Rwanda, du Liban et du
Sénégal.
Les ateliers Chabaka et Takmil, qui
se sont déroulés du 16 au 18 décembre
dans le cadre des JCC, représentent les

seules sections compétitives de cette
édition 2020, qui se tient sans compétition officielle.
A la suite de la cérémonie d’ouverture, six courts-métrages ont été projetés dans le cadre du “Remake coup de
cœur JCC 1966-2019”, sélectionnés
suite à un appel à projets lancé par le
Centre national du Cinéma et de
l’Image (CNCI).
Cette édition a aussi vu le retour de
la section “JCC dans les prisons”, une
tradition instaurée en 2015 et qui
consistera cette année dans la projection de six films, dans cinq établissements pénitentiaires.
Une sélection de plus de 120 films
est au programme des Journées cinématographiques de Carthage, organisées dans un format rétrospectif et
sans compétition officielle.

Pour enterrer 2020, George Clooney offre l’apocalypse en streaming
Une star planétaire qui a vieilli et
veut croire en “la rédemption”. A l’approche de la soixantaine, George
Clooney signe avec “Minuit dans
l’Univers”, en ligne mercredi sur Netflix, une fable apocalyptique toute indiquée pour enterrer l’année 2020.
Oublié le vendeur de dosettes de
café le plus sexy du monde. C’est esseulé et souffreteux, barbe grise sur un
visage qui commence à être marqué
par les ans, que George Clooney
s’amuse à apparaître dès les premiers
plans du film, qu’il a réalisé et produit.
Ce long-métrage de 2H15 est le
septième en tant que réalisateur de
l’Américain, qui n’a plus rien à prouver
devant la caméra. Sa trame est classique : pèchant d’orgueil, l’humanité a
empoisonné l’air et dévasté la Terre.
Les survivants se sont réfugiés dans
des souterrains. Le futur de l’humanité
repose sur une poignée d’hommes et
de
femmes.
Dans l’espace, l’équipage d’une navette
spatiale, de retour vers la Terre après

des années de mission et que personne
n’a informé de la catastrophe qui a
rendu la planète inhabitable. Sur Terre,
seul à rester dans une base scientifique
polaire désertée, un scientifique,
George Clooney. Le vieux sage tente
de prendre contact avec les survivants
et de sauver ce qui peut l’être.
Le film se veut quelque part entre
“The Revenant”, odyssée de survie et
de vengeance dans l’Ouest américain,
d’Alejandro González Iñárritu, et
“Gravity”, d’Alfonso Cuarón, avec
Clooney, qui avait renouvelé la façon
de filmer l’apesanteur. Le tournage des
scènes polaires, en Islande, au milieu
des tempêtes de neige, a été rude. Le
vaisseau spatial, lui, a été reconstitué
en studio.
A 59 ans, quinze ans après “Good
Night and Good Luck”, film en noir
et blanc sur la fin du maccarthysme, le
réalisateur connu pour ses engagements humanitaires au Darfour aux
côtés de son épouse, l’avocate Amal
Clooney, brosse un futur très sombre

pour l’humanité. “Au début, lorsque
nous parlions de ce film, c’était à propos de ce que l’homme peut infliger à
l’homme et à l’humanité. La colère, la
haine et tout (...) ce qui pourrait d’une
façon ou d’une autre nous conduire à
tout gâcher, dans les grandes largeurs”,
a-t-il expliqué en conférence de presse.
Mais “après le tournage, est arrivée la
pandémie”, a-t-il poursuivi. “C’était
alors clair que la vraie histoire du film,
c’était notre besoin absolu d’être chez
nous, près des gens qu’on aime et en
communication avec eux”. A en croire
l’équipe, un heureux évènement a
transcendé le film : pendant le tournage Felicity Jones, qui joue l’un des
membres de la mission spatiale, a annoncé sa grossesse. “On a d’abord essayé de le nier, de faire comme si de
rien n’était”, a raconté George Clooney. “Et puis, on s’est dit que la meilleure façon de faire c’était de
l’accepter, de ne pas voir ça comme un
problème”. Le bébé à naître “est devenu un personnage pour nous et

l’équipage du vaisseau est devenu une
famille”, a-t-il ajouté. Dans le film, ces
naufragés de l’espace “attendent un
signe de vie de l’extérieur et le seul
signe de vie, finalement, vient de l’intérieur, de Felicity”. Résultat, “Minuit

dans l’Univers”, est “bien plus optimiste que prévu”. “C’est un film sur le
regret mais il y a de la rédemption et
c’est une des choses qui nous donne
de l’espoir. C’est un film plein d’espoir”, a-t-il conclu.
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Paul McCartney sort un nouvel album
et encourage la vaccination anti-Covid

P

aul McCartney a encouragé vendredi
à se faire vacciner contre le nouveau
coronavirus, à l’occasion de la sortie de
son nouvel album solo, “McCartney
III”, composé de chansons créées ou retravaillées par l’ex-figure des Beatles
pendant le premier confinement au printemps. “Je le prendrai”, a-t-il dit sur la
BBC à propos du vaccin, “et j’aimerais
encourager les gens à le prendre aussi”.
“Avant, il y avait des gens anti-vaccin,
c’était ok, c’était leur choix. Mais maintenant avec internet, ces choses s’installent vraiment et il y a ces gens qui ne le
prendront pas”, a déploré la légende du
rock.
Le Royaume-Uni a été le premier

pays occidental à déployer une campagne de vaccination de masse contre la
maladie Covid-19 le 8 décembre, en visant en priorité les personnes âgées et les
soignants. Plus de 137.000 personnes y
ont déjà reçu leur première dose du vaccin Pfizer-BioNTech, selon les autorités.
Le nouvel album de Paul McCartney,
sorti une semaine plus tard que prévu
initialement, est en réalité la troisième
partie d’un triptyque, dont le premier
disque - son tout premier album solo intitulé sobrement “McCartney” - avait vu
le jour il y a cinquante ans. “McCartney
II” avait suivi dix ans plus tard, en 1980.
L’ex-bassiste des Beatles a expliqué dans
un communiqué qu’il n’avait à l’origine

Bouillon de culture
Exposition
Une exposition de photographies de l’artiste
marocain, Hassan Nadim, qui sera organisée du 26
décembre au 22 janvier prochain, à la galerie Noir
sur blanc de Marrakech, dévoilera au public les coulisses de la création des œuvres d’un artiste.
Organisée sous le thème “Le Marabout, atelier
Mahi Binebine”, cette exposition réunit en ces
temps difficiles deux amis, l’un est photographe
Hassan Nadim et l’autre artiste peintre Mahi Binebine, indique la note présentative de cet événement.
L’exposition présente des photographies insolites,
uniques et inédites, qui pénètrent dans le monde
secret de l’atelier de cet artiste marocain hors pair.
Selon Hassan Nadim, la visite de l’atelier d’un artiste permet d’avoir une idée à peu près complète
de sa personnalité, de ses œuvres, du processus de
création et de ses tendances.
“Parce que découvrir les coulisses de la création
des œuvres d’un artiste que nous connaissons, nous
place en témoins uniques et privilégiés au cœur du
lieu où la magie s’opère… c’est la personnalité de
l’artiste qui se dévoile...Et soudain, il nous semble
que nous ayons saisi ici un détail, là une information qui aurait échappé au reste du monde…”, liton aussi dans la note présentative.

pas prévu de sortir d’album en 2020,
mais que son confinement au printemps,
le premier imposé au Royaume-Uni, lui
avait donné l’occasion de retravailler
d’anciennes chansons jamais sorties,
puis l’envie d’en créer de nouvelles.
Enregistré dans le Sussex (sud de l’Angleterre), “McCartney III” contient un
ensemble de chansons inédites, où l’artiste assure à la fois le piano, le chant, la
guitare, mais aussi la basse et la batterie.
Il s’agit de son 18e album en solo, après
“Egypt Station”, qui l’avait projeté en
2018 à la tête du classement de référence
des ventes d’album aux États-Unis, le
Billboard, pour la première fois en 36
ans.

Clôture de la 5ème édition
du Festival international du qanun
L

a cérémonie de clôture de la 5ème édition
du festival international du qanun, organisée du 12 au 17 décembre en format virtuel, a
été marquée par la présentation d’un plateau
varié réunissant les différents rythmes de cet
instrument musical majestueux.
Les activités de la 5ème édition du festival,
organisé par l’association “Reyad quanon” au
Maroc avec pour objectif d’élargir le public
des amateurs de cette belle musique, ont été
marquées par la participation de nombreux
musiciens célèbres du Maroc, du Liban,
d’Egypte, de Libye et d’Algérie, indiquent les
organisateurs dans un communiqué.
La cérémonie de clôture de cette édition
en version virtuelle sous le thème “l’instrument du qanun unifie les cœurs”, s’est distinguée par une forte participation et réaction du
public avec les différents spectacles musicaux
diffusés sur les plateformes des réseaux sociaux du festival, notamment la belle prestation de la plus jeune participante Salma
Mekkaoui avec les mélodies de la chanson “At-

chana” de Bahija Idress, souligne-t-on.
S’exprimant à cette occasion, Abdennasser
Mekkaoui, fondateur de “Reyad quanon” au
Maroc et directeur du festival, a mis l’accent
sur la nécessité de nouer des partenariats avec
des institutions de soutien à la musique et aux
arts, notamment le ministère de la culture et
les ambassades à travers leurs chargés culturels,
à même d’améliorer ces activités culturelles et
de promouvoir la production artistique.
Il a souligné également l’importance de
soutenir financièrement ce genre d’activités
culturelles eu égard à son rôle dans la dynamisation du paysage culturel national.
Le Festival international du qanun a connu un
riche parcours artistique grâce à l’apport de
Riyad Al-Qanun-Maroc, permettant à Rabat,
en tant que ville lumière et capitale de la culture du Royaume, de s’ouvrir à son environnement international pour promouvoir les
valeurs de tolérance et d’ouverture, et pour
partager des expériences créatives, relève le
communiqué.

Londres et l'Italie se reconfinent
pour éviter un rebond de l'épidémie

L

ondres et le sud-est de l'Angleterre reconfinés pour juguler une
nouvelle souche du coronavirus,
tout comme l'Italie qui espère ainsi éviter
un nouveau rebond des contaminations:
à l'approche des fêtes de fin d'année, plusieurs pays d'Europe durcissent les mesures prises afin de contenir la troisième
vague de la pandémie qui menace.
Au Royaume-Uni, il semble que la
propagation du Covid-19 soit alimentée
par une nouvelle variante du virus qui se
transmet "bien plus facilement", a déclaré samedi le Premier ministre Boris
Johnson au cours d'une conférence de
presse. "Rien n'indique qu'il est plus
mortel ou qu'il cause une forme plus sévère de la maladie" ou qu'il réduit l'efficacité des vaccins, a-t-il toutefois ajouté.
Déjà soumis à de sévères restrictions,
les habitants de la capitale et du sud-est
de l'Angleterre vont être placés sous un
nouveau niveau d'alerte, le quatrième, le
plus élevé. Ils auront pour consigne de
rester chez eux et les commerces non essentiels ne pourront plus rouvrir après
avoir baissé leur rideau samedi, mettant
un terme aux achats de Noël de dernière
minute. Les pubs, restaurants et musées
y étaient déjà fermés depuis le précédent
week-end.
Après la découverte aux Pays-Bas
d'un cas de contamination par une variante du coronavirus circulant dans une
partie du territoire britannique, le gouvernement néerlandais a suspendu dimanche tous les vols de passagers en
provenance du Royaume-Uni.
Cette suspension des vols a pris effet
dimanche à 06h00 heure locale (05h00
GMT) et sera en vigueur jusqu'au 1er
janvier. Les Pays-Bas font face à un rebond de l'épidémie et ont imposé un
confinement jusqu'à la mi-janvier, les
écoles et commerces non-essentiels étant
fermés.
L'Italie qui, avec le Royaume-Uni, est
le pays d'Europe le plus durement frappé
par la pandémie avec plus de 68.000
morts, va, elle aussi, se reconfiner pour
les fêtes. "Nos experts craignent que la
courbe de contagion n'augmente pendant la période de Noël", a expliqué le
chef du gouvernement Giuseppe Conte.
Toute l'Italie sera classée "rouge"
pour les fêtes, mais les Italiens auront le
droit de sortir de chez eux pour participer à un repas de famille en nombre limité, a annoncé un décret publié samedi.
La Suisse est quant à elle devenue samedi le premier pays d'Europe continentale à autoriser un vaccin contre le
Covid-19, le Pfizer/BioNTech.
Une décision qui intervient après le
feu vert donné au même vaccin par plus
de 15 autres pays, dont les Etats-Unis, le

Canada, l'Arabie Saoudite, le Bahrein, le
Royaume-Uni, la Jordanie, Singapour et
le Mexique.
Le gouvernement fédéral suisse avait
en outre annoncé vendredi de nouvelles
mesures pour tenter d'enrayer l'épidémie.
Dans l'UE, la campagne de vaccination devrait commencer les 27, 28 et 29
décembre, selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der
Leyen. L'Agence européenne des médicaments se penchera lundi sur le sort du
vaccin Pfizer-BioNTech qui devrait être
autorisé dans les deux jours par la Commission. L'examen - et la possible autorisation - du vaccin Moderna a été avancé
d'une semaine, au 6 janvier.
Aux Etats-Unis, l'agence fédérale des
médicaments (FDA) a accordé vendredi
dans l'urgence une autorisation au vaccin
de la firme de biotechnologies Moderna
et les premières doses ont commencé à
être acheminées samedi vers divers
points de ce pays, a dit le responsable de
l'opération pour le gouvernement américain.
Ce vaccin va rejoindre celui de l'alliance Pfizer/BioNTech dans l'immense
campagne de vaccination qui a été entamée lundi aux Etats-Unis.
La distribution des doses devrait rapidement commencer. Les Etats-Unis
ont pré-acheté 200 millions de doses du
vaccin de Moderna et 100 millions à Pfizer. Les deux vaccins se prennent en
deux doses espacées de quatre et trois semaines, respectivement.
Au moins 272.001 doses du vaccin de

Pfizer-BioNTech ont été administrées
dans la première semaine d'une campagne de vaccination massive, selon les
Centres américains de prévention et de
lutte contre les maladies (CDC). Un chiffre probablement plus faible que la réalité, en raison du retard dans les
déclarations de vaccination.
Les Etats-Unis sont confrontés à un
rebond spectaculaire de l'épidémie, avec
plus de 316.006 morts et plus de 17,6
millions de cas confirmés de Covid-19.
Le Canada a franchi samedi le seuil
des 500.000 cas de coronavirus, deux semaines après avoir dépassé les 400.000
cas, témoignant de l'accélération de la
pandémie sur son territoire à l'approche
des fêtes de fin d'année.
Il n'avait atteint le seuil des 100.000
cas qu'à la mi-juin, trois mois après le
début de la pandémie.
Comme c'est le cas depuis près d'un
mois, Toronto et une grande partie de sa
région resteront confinés jusqu'au 4 janvier. Au Québec, de nouvelles restrictions seront mises en place à partir du
lendemain de Noël et jusqu'au 11 janvier,
avec notamment la fermeture des commerces non essentiels et le télétravail
obligatoire.
Le vice-président américain Mike
Pence s'est vu injecter vendredi le PfizerBioNTech, tandis que Joe Biden sera
vacciné lundi.
La Thaïlande, relativement épargnée
par la pandémie avec un peu plus de
4.000 cas et 60 morts signalés, a de son
côté imposé samedi un confinement au-

tour de son plus grand marché de produits de la mer, près de Bangkok, où a
été détectée une reprise locale de l'épidémie.
Le Premier ministre slovaque Igor
Matovic a annoncé vendredi avoir été
testé positif au Covid-19, une semaine
après avoir assisté à un sommet de l'UE
à Bruxelles. On soupçonne que c'est
pendant ce sommet que le président
Emmanuel Macron a contracté le virus.
Testé positif au Covid-19 vendredi,
le chef de l'Etat français, à l'isolement
dans la résidence officielle de La Lanterne à Versailles (près de Paris), présentait samedi "un état de santé stable" par
rapport à la veille et les résultats de ses
examens cliniques et paracliniques "se
sont révélés rassurants", a affirmé la présidence.
Le seuil des 60.000 morts provoquées
par le coronavirus a été franchi vendredi
en France.
Le président du Conseil européen
Charles Michel et les chefs des gouvernements portugais Antonio Costa, espagnol Pedro Sanchez (testé négatif) et
luxembourgeois Xavier Bettel se sont
mis en quarantaine par précaution après
avoir rencontré M. Macron.
La pandémie a fait au moins 1,67 million de morts dans le monde, selon un
bilan établi par l'AFP à partir de sources
officielles vendredi. Derrière les EtatsUnis, le Brésil est le pays le plus endeuillé
avec 186.356 morts pour 7,1 millions de
cas. L'Inde a dépassé samedi les 10 millions de cas et compte 145.136 morts.

1 6 Annonces
SOCIETE KRAFT CHIMIE
- Aux termes d’un acte s.s.p
en date du 09/01/2019, les
associes de la société
KRAFT CHIMIE SARL, ont
décidés :
- Cession des parts sociales
de Mme SAADI JAMILA de
(500) parts au profit de
Mme MERIAME BELHAJ.
Démission de Mme
SAADI JAMILA et de Mme
MERIAME BELHAJ. de
leur qualité de Cogérants et
nommer Mme. MERIAME
BELHAJ nouvelle gérante
de la société KRAFT CHIMIE pour une durée illimitée.
- La société sera valablement engagée par la seule
signature de Mr KHALIL
TAOUFIK BOUAZZAOUI.
- Mise à jour des statuts.
-Le dépôt légal a été déposé
au greffe de tribunal de
commerce de Casablanca le
16/12/2020 sous n°757651.
N° 11 092/PA
_____________
FIDUCIAIRE CAPITAL
ORIENT S.A.R.L
RUE IBN ROCHD
RESIDENCE EL BARAKKA 3éme étage appt
N 7 OUJDA
Tél. 0536689121
EMAIL : FIDUCAPORIENT@HOTMAIL.FR
Constitution
INTERNATIONAL
BUSINESS TRANSPORT
SARL/AU
Aux termes d’un acte S.S.P
en date du : 05/10/2020 il
a été établi
Les statuts d’une société a
SARL/ AU dont les caractéristiques sont les suivantes :
OBJET : - ENTREPRENEUR
DE TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR LE
COMPTE D’AUTRUI NATIONAL ET INTERNATIONAL
-COMMISSIONNAIRE DE
TRANSPORTS PAR TERRE
- NEGOCIANT
RAISON SOCIAL : INTERNATIONAL
BUSINESS
TRANSPORT
SIEGE SOCIAL: OUJDA,
LOT 56 LOTS MARJANA
RTE D’ALGERIE
DUREE : 99annees
CAPITAL
SOCIAL:100.000,00 dirhams
apport en numéraire divise
sur 1000 parts sociales de
100,00 dirhams chacune
- Pour Mr. YACINE
FITRI… 1000 Parts
GERANCE : la société est
gérée par Mr. YACINE
FITRI pour une durée illimitée.
LE BENEFICE : cinq pour
cent 5% a la réserve légale
et le reste est attribué aux
parts sociales
Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de commerce
d’Oujda le
11/12/2020
SOUS N° 2830
POUR EXTRAIT ET MENTION FIDUCIAIRE CAPITAL ORIENT S.A.R.L
N° 11 093/PA
_____________
FIDUCIAIRE CAPITAL
ORIENT S.A.R.L
RUE IBN ROCHD
RESIDENCE EL BARAKKA 3éme étage appt
N 7 OUJDA
Tél. 0536689121
EMAIL : FIDUCAPORIENT@HOTMAIL.FR
Constitution
COOLING TECH SARL
Aux termes d’un acte S.S.P
en date du : 27/10/2020 il
a été établi
Les statuts d’une société à
SARL dont les caractéris-

tiques sont les suivantes :
OBJET : - MARCHANDS
PRODUIT ET ACCESSOIRE DE MATERIEL DE
CLIMATISATION
-ENTREPRENEUR D’INSTALLATIONS
ELECT R I Q U E S
(CLIMATISATION)
RAISON SOCIAL : COOLING TECH
SIEGE SOCIAL: OUJDA,
BD HASSAN II LOT BENMIMOUN N°12
DUREE : 99annees
CAPITAL
SOCIAL:100.000,00 dirhams
apport en numéraire divise
sur 1000 parts sociales de
100,00 dirhams chacune
- Pour Mr. EL HASSANI
BILAL ….500 Parts
- Pour Mr. BENABID MOHAMMED… 500 Parts
GERANCE : la société est
gérée par Mr. EL HASSANI
BILAL et Mr. BENABID
M O H A M M E D
pour une durée illimitée.
LE BENEFICE : cinq pour
cent 5% a la réserve légale
et le reste est attribué aux
parts sociales
Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de commerce
d’Oujda le
14/12/2020
SOUS N°2945
POUR EXTRAIT ET MENTION FIDUCIAIRE CAPITAL ORIENT S.A.R.L
N° 11 094/PA
_____________
«AMINA OLIVE » SARL
AU
CONSTITUTION
I)- Aux termes d’un acte
sous-seing privé en date du
12/10/2020, il a été institué
une société SARL AU, présentant les caractéristiques
suivantes :
• Dénomination Sociale :
«AMINA OLIVE» SARL
ASSOCIE UNIQUE.
• Forme : Société à Responsabilité Limitée Associé
unique.
• Objet : CONSERVES ALIOU
DE
MANTAIRES
CONFITURES (FABRICAN
DE).
• Siège social: DR OLD
BEN SMLIMANE AIN
LAHJAR EL AIOUN
• Durée : 99 ans.
• Capital social : Le capital
social de la Société est fixé à
la somme de 100 000,00 Dirhams divisé en 100 parts
de 1000,00 Dirhams chacune.
• La gérance : L’associé
nomme comme gérant
unique MonsieurEL-OUALIBELKACEM pour une
durée illimitée.
• Année sociale : Du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année.
• Bénéfices : Les produits
nets de chaque exercice
après prélèvements légaux
et statutaires seront répartis
entres les associés proportionnellement à leurs parts.
II)- La société a été immatriculée au Registre de Commerce de Taourirt le
15/12/2020 sousle numéro
de :1233.
N° 11 095/PA
_____________
STE «CHAKER B.M
MARMOL» SARL
Les soussignés :
- Mr. CHAKER BENAISSA
et Mr. CHAKER MOHAMMED des associées de la société
«CHAKER
B.M
MARMOL» SARL a décidé
de constituer une société
avec les caractéristiques suivante :
DENOMINATION : STE
CHAKER B.M MARMOL.
FORME JURIDIQUE :

LIBÉRATION LUNDI 21 DECEMBRE 2020
S.A.R.L
CAPITAL SOCIAL
: 100
000, 00 DH souscrit et libère
intégralement, soit 1000
parts De 100 DH chacune
OBJET SICIAL : 1/ TRAVAUX
DIVERS
OU
CONSTRUCTIONS (ENTREPRENEUR DE)
2/MARCHAND DE MARBRE
3/IMPORTATION ET EXPORTATION
(MARCHAND
OU
INTERMEDIAIRE EFFECTUANT)
SIEGE SOCIAL : HAY EL
HASSANI L KOBA 6 NR
713 OUJDA.
APPORTS : Mr. CHAKER
BENAISSA … 50 000, 00
Dhs
Mr. CHAKER MOHAMMED … 50 000, 00 Dhs
GERANCE
: Mr. CHAKER BENAISSA, gérant.
SIGNATURE : La société
sera engagée par la signature de Mr. CHAKER BENAISSA C.I.N F 461261.
Dépôt au GREFFE du Tribunal de Commerce D’Oujda
Le 11/12/2020 Sous le numéro 2928.
N° 11 096/PA
_____________
Constitution de la société
BOPEST SERVICES SARL
AU
Aux termes d’un acte sous
seing privé, il a été établi les
statuts d’une société à responsabilité limitée aux caractéristiques suivantes :
Dénomination : BOPEST
SERVICES SARL AU
Objet :
• Dératisation et désinsectisation de locaux, caves et sil
lots ;
• La désinsectisation ;
• La désinfection ;
Durée : 99 ans
Siège social : 168 BLOC 07
QUARTIER RIAD SAFI
Le capital social est fixé à la
somme de 100.000,00 dirhams, il est divisé en 10.000
parts de 10,00 dhs chacune
attribués comme suit : M.
YASSINE AARAB : 10.000
Parts
La gérance et signature : M.
YASSINE AARAB
Année sociale : du 01 janvier au 31 décembre de
chaque année.
Le N° du registre du commerce :
11091 du
15/12/2020
N° 11 097/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
REGION GUELMIM
OUED NOUN
PROVINCE D’ASSA-ZAG
CONSEIL PROVINCIAL
D’ASSA ZAG
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°11/2020/BP
Le 19/01/2021 à 10 h 00
min, il sera procédé, au
siège du Conseil Provincial
d’Assa-Zag à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres sur offre de prix,
pour le lot unique :
Production et commercialisation d’huiles et produits
naturels, médicinaux et aromatique au profit de la Coopérative BIO ZAG à Zag
Le dossier d’appels d’offres
peut être retiré à la Service
du Budget et Marché du
Conseil Provincial d’Assa
Zag.
Il peut également être télécharge à partir du portail
des
marches
publics
www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provi-

soire est fixé à la somme de
Cinqmilledirhams 00 Cts
(5000,00 Dhs)
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de Cent soixante
cinqmilleDhs00 Cts TTC
(165000,00Dhs TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doit
être conformes aux dispositions des articles 27- 29 et 31
du décret n°2.12.349 du 8
Joumada I 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau du Budget et Marché
du Conseil Provincial
d’Assa Zag.
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au nom
de Monsieur Le Président
du Conseil Provincial
d’Assa-Zag.
-Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
- Soit par Soumission électronique au portail des marchés publics de l’Etat
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par règlement de la consultation.
N° 11 098/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
REGION GUELMIM
OUED NOUN
PROVINCE D’ASSA-ZAG
CONSEIL PROVINCIAL
D’ASSA ZAG
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°12/2020./BP
Le 19/01/2021 à 11 h 30
min, il sera procédé, au
siège du Conseil Provincial
d’Assa-Zag à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres sur offre de prix,
pour le lot unique :
ACQUISITION DE MATERIELS
de construction
Coopérative ALKHRAYCHI Travaux de constructionà Assa
Le dossier d’appels d’offres
peut être retiré à la Service
du Budget et Marché du
Conseil Provincial d’Assa
Zag.
Il peut également être télécharge à partir du portail
des
marches
publics
www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
Cinq mille dirhams 00 Cts
(5 000,00 Dhs)
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de cent quatrevingt-onzemille cinq cent
trente-deuxDhs00 Cts TTC
(191 532.00Dhs TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doit
être conformes aux dispositions des articles 27- 29 et 31
du décret n°2.12.349 du 8
Joumada I 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau du Budget et Marché
du Conseil Provincial
d’Assa Zag.
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au nom

de Monsieur Le Président
du Conseil Provincial
d’Assa-Zag.
-Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
- Soit par Soumission électronique au portail des marchés publics de l’Etat
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par règlement de la consultation.
N° 11 099/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
REGION GUELMIM
OUED NOUN
PROVINCE D’ASSA-ZAG
CONSEIL PROVINCIAL
D’ASSA ZAG
DIRECTION
DES SERVICES
SERVICE DES AFFAIRES
FINANCIERES ET
MARCHES
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°13/2020/BP
Le 19/01/2021 à 13 h 30
min, il sera procédé, au
siège du Conseil Provincial
d’Assa-Zag à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres sur offre de prix,
pour le lot unique:
Equipement d’une laiterie
au profit de la Coopérative
MAHLABAT ROSA BELLA
à Assa
Le dossier d’appels d’offres
peut être retiré à la Service
du Budget et Marché du
Conseil Provincial d’Assa
Zag.
Il peut également être télécharge à partir du portail
des
marches
publics
www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
Cinq mille dirhams 00 Cts
(5 000,00 Dhs)
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de Cent soixantetreize mille neuf cent trentequatre Dirhams 00 Cts TTC
(173 934.00Dhs TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doit
être conformes aux dispositions des articles 27- 29 et 31
du décret n°2.12.349 du 8
Joumada I 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau du Budget et Marché
du Conseil Provincial
d’Assa Zag..
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au nom
de Monsieur Le Président
du Conseil Provincial
d’Assa-Zag.
-Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
- Soit par Soumission électronique au portail des marchés publics de l’Etat
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par règlement de la consultation.
N° 11 100/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT,
DU TRANSPORT
DE LA LOGISTIQUE ET
DE L’EAU

DIRECTION
PROVINCIALE DE
L’EQUIPEMENT,
DU TRANSPORT DE LA
LOGISTIQUE ET DE
L’EAU DE BERKANE
AVIS D’APPEL
D’OFFRE OUVERT
N° Ber 41/2020
Le Vendredi 15 Janvier 2021
à Dix heures, il sera procédé
dans la Salle de réunion de
la Direction Provinciale de
l’Equipement, du Transport
de la Logistique et de l’Eau
de BERKANE à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres sur offres de prix
pour :
Travaux d’élargissement et
de renforcement de la
RP6002 entre PK 13+000 au
PK 17+000, relevant de la
DPETLE de Berkane, Province de Berkane
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
des marchés de la Direction
Provinciale de l’Equipement, du Transport de la
Logistique et de l’Eau de
BERKANE, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés de
l’Etat : www.marchespublics.gov.ma
• Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Cent Quatorze Mille Dirhams (114 000,00 Dhs)
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de :
Sept Million Six Cent Douze
Mille Huit Cent Cinquante
Quatre Dirhams. (7 612
854,00 Dhs).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis au Bureau
des marchés de la Direction
Provinciale de l’Equipement, du Transport de la
Logistique et de l’Eau de
BERKANE
- soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à la
Direction Provinciale de
l’Equipement, du Transport
de la Logistique et de l’Eau
de BERKANE ;
- soit les remettre au Président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- soit les envoyer par voie
électronique au portail des
marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de la consultation.
Le Dossier technique à fournir comprend :
La copie légalisée du certificat de qualification et de
classification, en remplacement du dossier technique
prévu par l’article 25 du décret n° 2-12-349 précité. Le
secteur de l’activité concernée, la classe minimale et
les qualifications exigées
sont :
Secteur : B
Qualification : B1, B3 et B5
Classe : 3
Les entreprises non installées au Maroc doivent fournir le dossier technique
composé des pièces prévues
à l’article 4 du règlement de
la consultation.
N° 11 101/PA

1 7 Annonces
Royaume du Maroc
Ministère de la Culture de
la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture
DIRECTION RÉGIONALE
DE LA CULTURE DE LA
RÉGION ORIENTAL
Avis de consultation
architecturale
Séance publique
05/DRCOO/2020
Il sera procédé, dans la salle
des réunions au siège de la
direction régionale de la
culture à l’oriental sis à
Oujda à l’ouverture des plis
relatifs à la CONSULTATION ARCHITECTURALE
N°05/DCROO/2020 RELATIVE AUX TRAVAUX
D’AMENAGEMENT DU
CENTRE CULTUREL DE
JERADA, Le20/01/2021 A
11H.
Le dossier de la consultation architecturale peut être
retiré duService des affaires
administratives et financières à la direction régionale de la culture àl’oriental
à Oujda, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics
de l’Etat : www.marchespublics.gov.ma
L’Estimation des travaux
établie par le maître d’ouvrage est fixée à la somme
de : 7 000 000,00
DHSTTC(sept millions de
dirhams) TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
100,101 et 102 du décret n°212-349 relatif aux marchés
publics.
• Soit déposer contre récépissé leurs plis au Service
des affaires administratives
et financières à la direction
régionale de la culture de
l’oriental de l’Oriental ;
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au Service
précité,
• Soit les remettre au président de la commission des
appels d’offres au début de
la séance et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
dans l’article 4 par le règlement de consultation.
NB : Les pièces déposées
doivent être originales ou
copies certifiées conformes
à l’original.
N° 11 102/PA
_____________
Office National de
l’Electricité et de l’Eau
Potable (ONEE)
Branche Eau
Direction Régionale
DRAA-TAFILALET
AEP des douars JDAID et
OUZINA relevant de la CT
d’ETTAOUS et des Douars
de la CT de Sidi Ali
(Province d’Errachidia). Lot : Conduites 1
Avis d’Appel d’Offres
ouverts N°
87/DRD/CE/ASD/1/2020
La Direction Régionale
DRAA-TAFILALET
de
l’ONEE-Branche Eau, sise à
Meknès lance l’appel d’offres ouvert relatif à l’AEP
des douars JDAID et OUZINA relevant de la CT
d’ETTAOUS et des Douars
de la CT de Sidi Ali (Province d’Errachidia). - Lot :
Conduites 1.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à :27 480
000,00 DH TTC.

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à :
274 800,00 DH.
Le dossier d’appel d’offres
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/,
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale
DRÄA-TAFILALET
de
l’ONEE-Branche Eau, sise à
20, Rue Antsirabe BP 54 V.N
Meknès avant la date et
l’heure fixées pour la séance
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale DRÄA-TAFILALET
de l’ONEE-Branche Eau,
sise à 20, Rue Antsirabe BP
54 V.N Meknès avant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission
d’appel d’offres en début de
la séance d’ouverture des
plis.
L’ouverture des plis à huit
clos aura lieu le Mercredi 27
Janvier 2021 à 10 H 00 à la
Direction Régionale DRÄATAFILALET de l’ONEEBranche Eau, sise à 20, Rue
Antsirabe BP 54 V.N Meknès.
Les demandes d’éclaircissement doivent être formulées uniquement sur le
portail des marchés publics.
Le règlement des achats de
l'ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l'ONEE-Branche Eau à
l'adresse
:
http://www.onep.ma (Espace entreprise - rubrique
Achats)
N° 11 103/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION Draâ-Tafilalet
Extension du réseau de
distribution d’eau potable
aux quartiers péri- urbains
des centres de Midelt,
Boumia, Tounfit,
Gourrama et 2 èmetranche
RICH
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
NATIONAL N°92
DRD/CE/AMD/2/2020
La Direction Régionale de
Drâa Tafilalet de l’ONEEBranche Eau, lance l’appel
d’offres suivant :
A.O
N°92DRD/CE/
AMD/2/2020relatif à l’extension du réseau de distribution d’eau potable aux
quartiers péri- urbains des
centres de Midelt, Boumia,Tounfit, Gourrama, et 2
ème tranche RICH .
La réalisation des travaux
objet du présent appel d’offres seront financés par la
KreditanstaltfürWiederaufbau (KfW) dans le cadre du
du programme AoD
Estimation : 4 900 437,60
DH TTC. Cette estimation
reste indicative et ne constitue pas un montant maximum.
Caution : 49100,00 DHou
son équivalent dans une
monnaie convertible.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de la consultation.

LIBÉRATION LUNDI 21 DECEMBRE 2020
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l’ONEE – Branche Eau à
l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
-Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale Drâa
Tafilalet - 20, Rue Antisrabé
Meknès avant la date et
l’heure fixées pour la séance
d’ouverture des plis.
-Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale Drâa Tafilalet 20,
Rue Antsirabe – Meknès
avant la date et heure de la
séance d’ouverture des plis.
-Soit remis au président de
la commission d’appel d’offres en début de la séance
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura
lieu
le
MERCREDI
03/02/2021 à 10 heures à la
Direction Régionale Drâa Tafilalet de l’ONEE-Branche
Eau. N° 20, Rue Antsirabe
BP 54 V.N Meknès.
Pour
toute
demande
d'éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent appel
d'offres ou les documents y
afférents, doit être formulée
sur le portail des marchés
publics.
N° 11 104/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DES PROVINCES
SAHARIENNES
ACQUISITION DES GEP
ET EQUIPEMENTS
DE SECOURS POUR LES
ST DE DAKHLA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT N°
43DR8/AM8/1/2020
La Direction Régionale des
Provinces Sahariennesde
l’ONEE-Branche Eau, sise
àLaâyoune, lance le présent
appel d’offres qui concerne
: Renouvellement des circuits pneumatiques de la ST
de SIDI KHATTARI.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations
s’élève
à
720.000,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
7.200,00DH.
Le dossier d’appel d’offres
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l’ONEE – Branche Eau à
l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consul-

tation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau Quartier Administratif, BP N° 22,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune avant la date et
l’heure fixées pour la séance
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de l’ONEE- Branche
Eau Quartier Administratif,
BP N° 22, Avenue de la
Mecque – Laâyouneavant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission
d’appel d’offres en début de
la séance d’ouverture des
plis.
L’ouverture des plis aura
lieu le 21/01/2021à partir
de 10 H[heure locale] à la
Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau Quartier Administratif, Avenue
de la Mecque – Laâyoune
Les demandes d’éclaircissements doivent être formulées uniquement sur le
portail des marchés publics.
N° 11 105/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DES PROVINCES
SAHARIENNES
Maintenance des circuits
pneumatiques des stations
relevant de SP8/1
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT- N°
45/DR8/SP8/1/2020
La Direction Régionale des
Provinces
Sahariennede
l’ONEE-Branche Eau, sise
àLaâyoune, lance le présent
appel d’offres qui concerne
: Maintenance des circuits
pneumatiques des stations
relevant de SP8/1.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de la consultation.
L’estimation du coût des
s’élève
à
prestations
600.000,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
6.000 DH.
Le dossier d’appel d’offres
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l’ONEE – Branche Eau à
l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif, BP
N° 22, Avenue de la
Mecque – Laâyoune avant
la date et l’heure fixées
pour la séance d’ouverture
des plis.
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale des Provinces Saha-

riennes
de
l’ONEEBranche Eau Quartier Administratif, BP N° 22, Avenue de la Mecque –
Laâyoune avant la date et
heure de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission
d’appel d’offres en début
de la séance d’ouverture
des plis.
L’ouverture des plis aura
lieu le 20/01/2021à partir
de 10 H [heure locale] à la
Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier
Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune
Les demandes d’éclaircissements doivent être formulées uniquement sur le
portail des marchés publics.
N° 11 106/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DES PROVINCES
SAHARIENNES
Travaux d’entretien des
groupes électropompes
haute pression des stations
de traitement de DAKHLA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT N°
46DR8/AM8/2/2020
La Direction Régionale des
Provinces Sahariennesde
l’ONEE-Branche Eau, sise
àLaâyoune, lance le présent
appel d’offres qui concerne
: Travaux d’entretien des
groupes
électropompes
haute pression des stations
de traitement de DAKHLA.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations
s’élève
à
1.390.200,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
14.000,00DH.
Le dossier d’appel d’offres
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l’ONEE – Branche Eau à
l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif, BP
N° 22, Avenue de la
Mecque – Laâyoune avant
la date et l’heure fixées
pour la séance d’ouverture
des plis.
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes
de
l’ONEEBranche Eau Quartier Administratif, BP N° 22, Avenue de la Mecque –
Laâyouneavant la date et
heure de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission
d’appel d’offres en début
de la séance d’ouverture
des plis.
L’ouverture des plis aura

lieu le 20/01/2021à partir
de 10 H[heure locale] à la
Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier
Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune
Les demandes d’éclaircissements doivent être formulées uniquement sur le
portail des marchés publics.
N° 11 107/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DES PROVINCES SAHARIENNES
ACQUISITION DES GEP
ET EQUIPEMENTS
DE SECOURS POUR LES
ST DE DAKHLA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 53DR8/AM8/2/2020
La Direction Régionale des
Provinces Sahariennesde
l’ONEE-Branche Eau, sise
àLaâyoune, lance le présent
appel d’offres qui concerne
: Acquisition des GEPet
équipements de secours
pour les stations de traitement de DAKHLA.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations
s’élève
à
2.640.000,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
26.400,00DH.
Le dossier d’appel d’offres
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l’ONEE – Branche Eau à
l’adresse : http://www
.onep.ma/ (Espace Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif, BP
N° 22, Avenue de la
Mecque – Laâyoune avant
la date et l’heure fixées
pour la séance d’ouverture
des plis.
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de l’ONEE- Branche
Eau Quartier Administratif,
BP N° 22, Avenue de la
Mecque – Laâyouneavant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission
d’appel d’offres en début de
la séance d’ouverture des
plis.
L’ouverture des plis aura
lieu le 21/01/2021à partir
de 10 H[heure locale] à la
Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier
Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune
Les demandes d’éclaircissements doivent être formulées uniquement sur le
portail des marchés publics.
N° 11 108/PC

1 9 Annonces
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE DE TENSIFT
Travaux d'entretien du
réseau d'assainissement et
de gestion de la station
de relevage au centre de
Bengrir
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT NATIONAL
N° 131/DR2/2020
La Direction Régionale de
Tensiftde l’ONEE-Branche
Eau, sise àMarrakech, lance
le présent appel d’offres
qui concerne : Travaux
d'entretien du réseau d'assainissement et de gestion
de la station de relevage au
centre de Bengrir
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 999
999,60 DH TTC
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
10 000,00 DH ou son équivalent en devise librement
convertible.
Le dossier d’appel d’offres
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont consultables et
téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l’ONEE- Branche eau à
l’adresse
:
http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique Achats)
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’ordre de
la Direction Régionale de
Tensift sise à l’Angle rue
Badr et avenue Mohamed
V Gueliz à la ville de Marrakech avant la date et
l’heure fixées pour la
séance d’ouverture des
plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’ordre de la Direction Régionale de Tensift sise à
l’Angle rue Badr et avenue
Mohamed V Gueliz à la
ville de Marrakechavant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de
la commission d’appel
d’offres en début de la
séance publique d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura
lieu le Jeudi 14 Janvier 2021
à 9h30à la Direction Régionale de Tensift de l’ONEE
Branche Eau sise à l’angle
rue Badr et Avenue Mohamed V-Guéliz Marrakech.
Les demandes d’éclaircissement doivent être formulées uniquement sur le
portail des marchés publics.
N° 11 115/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE DU TENSIFT
AVIS D’APPEL D’OFFRES

OUVERT NATIONAL
N°132/DR2/2020
La Direction Régionale du
Tensift de l’ONEE- Branche
Eau,sise à Marrakech, lance
le présent appel d’offres
qui concerne : Travaux de
gestion des stations de
pompage et de reprise aux
niveaux des centres : El
Amria, Freita, Oulad Yaacoub, Oulad Sbih et Rural
El Kelaa Des Sraghna.
Agence Mixte El Kelaa DES
SRAGHNA
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uniquement aux petites
et
moyennes
entreprises nationales telles
que définies par l’article
n°1 de la loi n°53-00 formant charte de la petite et
moyenne entreprise.
L’estimation du coût des
prestations
s’élève
à
673.920,00DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé
à6800,00DH.
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
En cas d’envoi du dossier
de consultation par la poste
à un candidat, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Eau n’est
pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le
destinataire.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale du
Tensift
de l’ONEE –
Branche Eau, sise à Marrakech, avant la date et
l’heure fixées pour la
séance d’ouverture des
plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau, sise
à Marrakechavant la date
et heure de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de
la commission d’appel
d’offres en début de la
séance publique d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura
lieu le Jeudi 21 janvier
2021à 09 :30 heuresà la Direction Régionale du Tensift de l’ONEE – Branche
Eau, sise à l’adresse sus-indiquée.
Toute demande d’éclaircissement doit être formulée
uniquement à travers le
portail marocain des marchés publics
N° 11 116/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE DU TENSIFT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°133/DR2/2020
La Direction Régionale du
Tensift de l’ONEE- Branche
Eau,sise à Marrakech,lance

LIBÉRATION LUNDI 21 DECEMBRE 2020
le présent appel d’offres
qui concerne :Travaux
d’entretien de réseau de
distribution et réalisation
des branchements neufs en
eau potable au niveau des
centres
relevant
de
l’Agence Mixte de Safi Youssoufia – Province de
Safi.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 1 106
316,00DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à11
100,00 DH.
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale du
Tensift
de l’ONEE –
Branche Eau, Boulevard
Mohamed V- Angle Rue
Badr, Gueliz–Marrakech,
avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz BP
: 631–Marrakech,avant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- soit remis à la commission
d’appel d’offres en début
de la séance d’ouverture
des plis.
L’ouverture des plis aura
lieu le Jeudi 21Janvier
2021à 09h :30 à la Direction
Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau, sis
à l’adresse sus indiquée.
Les demandes d’éclaircissement doivent être formulé uniquement sur le
portail des marchés publics.
Le règlement des achats de
l'ONEE et les cahiers généraux sont consultables et
téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l'ONEE-Branche Eau à
l'adresse : http://www.
onep.ma (Espace entreprise
- rubrique Achats)
N° 11 117/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE DE TENSIFT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT - N°
134/DR2/2020.
Séance publique
La Direction Régionale de
Tensift de l’ONEE- Branche
Eau, sise à Marrakech,
lance le présent appel d’offres qui concerne : Gardiennage des sites de l’ONEE
Branche Eau au niveau des
site relevant de la direction
régionale de Tensift à Marrakech et des agence mixte
d’Elkelaa des Sraghnas,
Rhamana,
Essaouira,
El Haouz, Chichaoua et
Safi.

Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 1 671
213,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
16 800.00 DH.
Le dossier de consultation
peut être retiré aux
adresses suivantes :
- Bureau Achats de la Direction Régionale du Tensift de l’ONEE– Branche
Eau, Boulevard Mohamed
V- Angle Rue Badr, Gueliz
BP : 631– Marrakech. Tél:
05 24 43 93 46 - 05 24 42 07
31 Fax: 05 24 43 91 09.
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier de consultation
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
de consultation par la poste
à un candidat, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Eau n’est
pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le
destinataire.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale du
Tensift
de l’ONEE –
Branche Eau, Boulevard
Mohamed V- Angle Rue
Badr, Gueliz–Marrakech,
avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz BP
: 631 – Marrakech, avant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- soit remis à la commission
d’appel d’offres en début
de la séance d’ouverture
des plis.
L’ouverture des plis aura
lieu le Jeudi 21 JANVIER
2021 à 09h :30 à la Direction
Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau, sis
à l’adresse sus indiquée.
Les demandes d’éclaircissement doivent être formulé uniquement sur le
portail des marchés publics.
Le règlement des achats de
l'ONEE et les cahiers généraux sont consultables et
téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l'ONEE-Branche Eau à
l'adresse
:
http://www.onep.ma (Espace entreprise - rubrique
Achats)
N° 11 118/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE DU TENSIFT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERTN°135/DR2/2020
La Direction Régionale du

Tensift de l’ONEE- Branche
Eau,sise à Marrakech,lance
le présent appel d’offres
qui concerne l‘acquisition
des groupes électropompes
pour les centres relevant de
la direction régionale de
Tensift Lot 3 :groupes électropompes immergés, à axe
horizontal et vertical
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 7 170
600,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé
à71800,00 DH.
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier de consultation
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
de consultation par la poste
à un candidat, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Eau n’est
pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le
destinataire.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale du
Tensift
de l’ONEE –
Branche Eau, Boulevard
Mohamed V- Angle Rue
Badr, Gueliz–Marrakech,
avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz BP
: 631–Marrakech,avant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de
la commission d’appel
d’offres en début de la
séance d’ouverture des
plis.
L’ouverture des plis aura
lieu le Jeudi 21 Janvier2021à 10 heuresà la Direction
Régionale
du
Tensift
de l’ONEE –
Branche Eau, sis à l’adresse
sus indiquée.
Les demandes d’éclaircissement doivent être formulées uniquement sur le
portail des marchés publics.
Le règlement des achats de
l'ONEE et les cahiers généraux sont consultables et
téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l'ONEE-Branche Eau à
l'adresse
:
http://www.onep.ma (Espace entreprise - rubrique
Achats)
N° 11 119/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE DU TENSIFT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERTN°136/DR2/2020

La Direction Régionale du
Tensift de l’ONEE- Branche
Eau,sise à Marrakech,lance
le présent appel d’offres
qui concerne la Gestion des
stations de pompage, reprise et surveillance de
l'adduction d’eau potable
du centre production
Aguerd-Province
Essaouira
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l'article 10 du règlement
de
la
consultation.
Cette consultation est ouverteuniquement aux petites
et
moyennes
entreprises nationales telles
que définies par l’article
n°1 de la loi n°53-00 formant charte de la petite et
moyenne entreprise.
L’estimation du coût des
prestations
s’élève
à
721968,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé
à7300,00 DH.
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier de consultation
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
de consultation par la poste
à un candidat, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Eau n’est
pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le
destinataire.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale du
Tensift
de l’ONEE –
Branche Eau, Boulevard
Mohamed V- Angle Rue
Badr, Gueliz–Marrakech,
avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz BP
: 631–Marrakech,avant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de
la commission d’appel
d’offres en début de la
séance d’ouverture des
plis.
L’ouverture des plis aura
lieu le Jeudi 21Janvier
2021à 09 heures 30 mnà la
Direction Régionale du
Tensift
de l’ONEE –
Branche Eau, sis à l’adresse
sus indiquée.
Les demandes d’éclaircissement doivent être formulées uniquement sur le
portail des marchés publics.
Le règlement des achats de
l'ONEE et les cahiers généraux sont consultables et
téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l'ONEE-Branche Eau à
l'adresse
:
http://www.onep.ma (Espace entreprise - rubrique
Achats)
N° 11 120/PC
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’
Mots croises

HORIZONTALEMENT.
I. Abris de fortune.
II. Abrégéde musique. - On ne peut qu'attendre son heure.
III. Morceaux choisis. - Unitéde temps.
IV. Banales. - Lieu de repos, a priori.
V. Fins. - Non armé.
VI. Toutes directions. - Prix compressé.
VII. Plutôt calculateur, cet écossais. - Ex fan des sixties.
VIII. Arrivés. - Il lui faudrait une bonne cure d'iode !
IX. Cinq sur cinq. - Donnent des regrets.
X. Scruta. - Interjection. - Lettre classique.
XI. Scié. - Une partie du décor. - Onze de France.
XII. Il s'enrichit àtoute pompe (3 mots).
XIII. Hommes de bien.

Gril es de sudoku

VERTICALEMENT.
1. Abri de fortune (3 mots).
2. Pierres blanches. - Drôle de bobine.
3. Les règles de l'art. - Il met les durs sur le droit chemin.
4. Ça s'impose, ma grande ! - Bâtisseur de cathédrale.
5. Fortes poussées. - Empesta. - Celui-là, il n'est pas prévu
au programme.
6. Mal vues. - Démonstratif en fin de séance. - Prit en douce.
7. Possessif. - Base populaire. - Conjonction.
8. Minces alors. - Rapporta.
9. A la base de sanglants problèmes de transit ! - Abri de
montagne. - Volé, il est réapparu avec la Madone.
10. Ce n'est pas lui qui mugit dans nos campagnes !. Belle du temps jadis. - Conjonction.
11. Doubléau quotidien. - Gréco-romaines. - A faire sans sursis.
12. Fortes en t'aime.

’ d’hier
Solution mots croises

Facile

Moyen

Difficile

Expert

Rappel des règles
Remplir chaque carré de 9 cases par des chiffres allant de 1 à 9.
Aucun de ces chiffres ne doit apparaître deux fois dans la même
case, la même ligne ou la même colonne.

Solution sudoku d’hier
Facile

Moyen

Difficile

Expert

Sport
Tournoi de l'UNAF U20 : Bonne entame de la sélection marocaine

Après l’Algérie, l’EN décidée à conserver
son élan victorieux face à la Tunisie

L

a sélection marocaine de football des moins de 20 ans (U20) s'est imposée face à son
homologue algérienne par un but à
zéro (1-0), en match disputé au stade
Chedly-Zouiten de Tunis, comptant
pour la 2e journée du tournoi de
l'Union nord-africaine de football
(UNAF), qualificatif à la CAN-2021
de la catégorie en Mauritanie.
L'unique but de la sélection marocaine a été inscrit par Mehdi Mouhoub sur une reprise de tête (75e).
Pour sa part, l'équipe nationale
tunisienne de la catégorie a remporté

son deuxième match de la compétition sur tapis vert et qui devait l'opposer à son homologue égyptienne.
Cette dernière s'est présentée
avec 14 joueurs en raison de la contamination de plusieurs de ses éléments
par le coronavirus. Or, la CAF exige
l'inscription d'au moins 15 joueurs
sur la feuille de match.
Après ce premier match, les Marocains vont affronter la sélection tunisienne ce lundi.
Lors de la journée inaugurale disputée mardi dernier, l'Algérie a fait
match nul face à la Tunisie (1-1), alors

Abderrazak Hamdallah sacré
meilleur buteur de la Ligue des
champions de l'AFC 2020

L

e joueur marocain Abderrazak Hamdallah, sociétaire du
club d'Al-Nassr d'Arabie Saoudite, a remporté le prix du
meilleur buteur de la Ligue des champions de l'AFC 2020,
après avoir terminé le tournoi avec 7 buts.
Avec cette consécration, Hamdallah est devenu le premier
joueur marocain à remporter le prix du meilleur buteur de
l'AFC Champions League.
La Confédération asiatique de football (AFC) a déclaré sur
son site web que le joueur marocain a remporté ce prix après
avoir marqué 7 buts ex-æquo avec l'attaquant de l'équipe sudcoréenne Ulsan Hyundai, le Brésilien Junior Negrao, et avec
une passe décisive chacun, ajoutant que Hamdallah s'est démarqué en jouant moins de minutes pendant le tournoi.
Hamdallah a contribué à la qualification d'Al-Nassr pour
les demi-finales de l'AFC Champions League de football.
L'attaquant marocain qui a marqué dans tous les matches
qu'il a joués avec Al Nassr, à l'exception d'une seule rencontre,
a été sacré meilleur buteur de la Ligue saoudienne pendant
deux années consécutives. Il a également remporté le prix du
meilleur buteur de la Ligue qatarie alors qu'il jouait au sein de
l’équipe d’El-Jaish Sport Club lors de la saison 2015-2016.

que la Libye s'est imposée sur tapis
vert face à l'Egypte.
A l'issue de la 2e journée, la Tunisie occupe la première place avec 4
points, avec une longueur d'avance
sur le Maroc et la Libye, qui comptent
trois points chacun. L'Algérie pointe
à la 4e place avec un seul point, alors
que l'Egypte ferme la marche avec 0
point. Les deux sélections qui occuperont les première et deuxième
places de ces qualifications se qualifieront pour les phases finales, prévues en Mauritanie du 14 février au 4
mars 2021.

Messi égale Pelé
Un record de buts partagé entre deux géants

L

ionel Messi encore plus dans la légende: avec
son 643e but sous le maillot du FC Barcelone samedi contre Valence en Liga, l'Argentin
a égalé le "Roi Pelé" et ses 643 buts avec Santos
comme meilleur buteur de l'histoire dans un seul
club.
Ce but marqué de la tête au Camp Nou
après un penalty qu'il a lui-même tiré et qui a été
repoussé par le gardien de Valence Jaume Domenech, permet à Messi d'égaler ce record,
vieux de près de cinquante ans (Pelé avait quitté
Santos en 1974 pour rallier le Cosmos de New
York).
De quoi inscrire son nom de manière un
peu plus indélébile au panthéon du football.
"Ces chiffres sont impressionnants, on
n'aura jamais un joueur aussi efficace dans ce
club. C'est pour ça que c'est le N.1. Ce qu'il a fait
pour ce club, c'est impressionnant", l'avait encensé son entraîneur Ronald Koeman cette semaine en conférence de presse.
Messi (33 ans) a marqué 643 buts en 748

matches officiels avec le Barça selon le club (soit
un but tous les 1,16 matches), tandis que le Brésilien avait marqué 643 buts en 757 rencontres
avec Santos (soit un but tous les 1,17 matches),
où il avait joué 18 ans.
Le 1er juillet dernier, "La Pulga" ("La Puce",
en espagnol) avait déjà franchi un cap emblématique: lors du match nul (2-2) contre l'Atlético
Madrid comptant pour la 33e journée de Liga
2019-2020, Messi avait marqué le 700e but de sa
carrière professionnelle, club et sélection compris, d'une astucieuse panenka sur penalty.
Plus de 15 années se sont écoulées depuis
que Messi a ouvert son compteur de buts avec
l'équipe première du Barça: sa première réalisation était survenue le 1er mai 2005 contre Albacete en Liga (succès 2-0).
Le capitaine blaugrana, qui a menacé de
quitter le club en août avant de se raviser, mais
qui sera libre de quitter la Catalogne le 1er juillet
2021 à la fin de son contrat actuel, cumule même
680 buts en 801 matches avec le Barça, si l'on

compte les buts marqués en matches non-officiels. Le sextuple Ballon d'Or, sextuple Soulier
d'Or et finaliste jeudi du prix Fifa "The Best"
2020 est de loin le meilleur buteur de l'histoire
du Barça (devant les 230 buts de Cesar Rodriguez), le meilleur buteur de l'histoire du Championnat d'Espagne (450 buts, devant les 311 de
Cristiano Ronaldo), et le joueur qui a remporté
le plus de titres avec le club catalan (34, dont
quatre Ligues des champions).
Egaler Pelé a une résonance très forte pour
l'Argentin, trois semaines après le décès de son
compatriote et autre légende du football, Diego
Armando Maradona (le 25 novembre).
"Comme toi, je sais ce qu'est l'amour de revêtir le même maillot chaque jour. Comme toi,
je sais qu'il n'y a rien de mieux qu'un endroit où
on se sent chez soi. Félicitations pour ton record
historique, Lionel", a réagi Pelé sur Instagram,
samedi soir.
D'autres records encore détenus par "O
Rei" (le roi, en portugais) sont aussi à portée de

la superstar argentine... ou de son éternel rival
portugais Cristiano Ronaldo, qui a changé trop
souvent de club (4 clubs pros) pour espérer rejoindre Messi et Pelé au classement des meilleurs
buteurs dans un seul club.
Avec entre 757 et 767 buts marqués en
matches officiels tout au long de sa carrière,
selon les sources, Pelé devance encore Messi
(714) et Cristiano Ronaldo (756), auteur d'un
doublé samedi avec la Juventus, au nombre total
de buts en carrière, sélections comprises. Pelé,
lui, revendiquait plus de mille buts inscrits... en
comptant tous les matches joués, officiels ou
non. Pour autant, si on s'en tient aux matches
officiels, le Brésilien semble devancé par l'attaquant autrichien et tchécoslovaque Josef Bican,
qui avait inscrit 805 buts.
Pelé reste aussi le meilleur buteur de toutes
les sélections de la confédération d'Amérique du
Sud avec ses 77 buts marqués sous le maillot
brésilien, six unités devant les 71 réalisations de
Messi avec l'Argentine.
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Le WAC atomise le HUSA
et le Raja s’offre la RSB
Le Chabab de Mohammédia accroché dans ses bases

L

es matches avancés de la
quatrième journée de la Botola Pro D1 «Inwi», disputés samedi, ont profité aux deux
clubs casablancais le Wydad et le
Raja au moment où le Chabab de
Mohammédia a vu son élan de
début de concours stoppé par un
surprenant RCOZ.
Le WAC, qui restait sur une
défaite à Safi, était dans l’obligation de rectifier le tir en accueillant
le HUSA au Complexe sportif
Mohammed V à Casablanca. Pour
cette confrontation, le coach des
Rouges, Fawzi Benzarti, a pu enfin
apporter quelques petites retouches à son onze de départ, en
alignant le Libyen Mouaiad Ellafi
et le Tanzanien Simon Msuva,
tout en conservant un Walid El
Karti, capitaine mais quelconque
sur l’aire de jeu même s’il a reculé
d’un cran.
Un match qui a démarré sur
les chapeaux de roues avec un
Hassania entreprenant et qui aurait pu ouvrir la marque suite à
une mauvaise passe de l’infortuné
El Karti. Mais, ce n’était que partie
remise, puisque les Wydadis
avaient repris les choses en main,
se créant deux réelles occasions
par l’intermédiaire de Badie Aouk
et Ayoub Al Kaabi.
Les efforts des partenaires de
Réda Tagnaouti allaient être récompensés à l’approche de la fin
de la première période sur penalty
transformé par Ellafi. Lors du second half, les Soussis ont essayé
de revenir dans la partie mais
c’était sans compter sur la forte
détermination des locaux qui tenaient à renouer avec la victoire,

Divers
Botola Pro D2
Voici les résultats de la Botola
Pro D2 "Inwi" de football, au terme
des matches de la 4è journée disputés
samedi:
Vendredi
SM-OCK : 1-1
TAS-CJBG : 1-1
Samedi
ASS-UTS : 1-0
KACM-RAC : 1-1
RBM-CAK : 1-0
A noter que les matches WSTKAC, OD-IZK et WAF-JSS devaient avoir lieu dimanche.

Hari s'incline face
à Adegbuyi

Rahimi a donné du tournis
à la défense berkanie.

parvenant à doubler la mise par
Msuva (53è), avant que le revenant
El Amloud ne scelle le score au
temps additionnel.
Une victoire qui fera beaucoup de bien aux Rouges, au moment où la situation se complique
pour la formation gadirie qui
continue à cumuler les contre-performances.
Du côté du stade municipal de
Berkane, l’affiche RSB-Raja a tenu
toutes ses promesses. En dépit
d’un match tactique, les deux
équipes, qui comptent dans leurs
rangs d’excellentes individualités,
ont produit du beau jeu, digne du
standing du champion du Maroc
et du vainqueur de la Coupe de la

Confédération.
Comme précité, ce match a
tourné à l’avantage des Verts par
1 à 0, suite à une réalisation sur un
coup de pied arrêté de l’excellent
Soufiane Rahimi qui a donné du
fil à retordre à l’arrière-garde berkanie, tout comme d’ailleurs son
jeune compère Medkour, au four
et au moulin, et qui ne manquera
certainement pas de confirmer au
fil des journées.
Le seul point noir de ce choc
est la sortie sur blessure d’Abdelilah Hafidi, côté Raja, et de Mohammed El Aziz, côté RSB, alors
que les deux formations auront à
disputer au courant de cette semaine les épreuves africaines.

Si tout portait à croire que le
Chabab de Mohammédia allait signer sa troisième victoire de la saison, le RCOZ a déjoué les
pronostics pour que ce match se
solde sur un nul blanc, à l’instar de
la rencontre qui a mis aux prises
au stade municipal de Berrechid le
Youssoufia local et l’Olympic de
Safi.
Il convient de signaler en dernier lieu que cette 4ème manche
du championnat devait se poursuivre hier par la programmation des
autres matches, à savoir les derbies
ASFAR-FUS et IRT-MAT, en
plus de MCO-RCAZ et DHJMAS.
Mohamed Bouarab

Le kickboxeur marocain Badr
Hari s'est incliné samedi soir face au
Roumain Benjamin Adegbuyi, dans
le cadre du Glory76 qui s’est déroulé
à huis clos à Rotterdam aux Pays-Bas.
Pour son grand retour sur le ring
depuis sa défaite en décembre 2019
face au Néerlandais Rico Verhoeven,
le champion marocain de 36 ans a
buté sur Adegbuyi qui a validé sa
place pour le titre contre le vainqueur
du combat Rico-Jamal Ben Saddik.
Après deux rounds où Badr a pris
l'avantage notamment en validant un
knock-down, le Marocain a contracté
une blessure au nez au troisième
round qui l'a empêché de terminer le
combat.
L'arbitre a mis fin au combat à
une trentaine de secondes de la fin de
la partie à un moment où Badr,
sonné et saignant abondamment du
nez, fut incapable de se relever.
Réputé pour être l'un des plus
grands combattants de l’histoire du
kick-boxing, le champion marocain a
disputé plus de 120 combats dans sa
longue carrière professionnelle, avec
107 victoires, dont 93 par KO.

Le stade d'honneur de Béni Mellal rouvre ses portes après sa rénovation

L

e ministre de la Culture, de la
Jeunesse et des Sports, Othman
El Firdaous, a présidé, samedi, la cérémonie d'ouverture du stade
d'honneur de Béni Mellal, fermé depuis plusieurs mois pour rénovation.
La cérémonie d'ouverture du
grand stade de Béni Mellal s'est déroulée en présence notamment du
wali de la région de Béni MellalKhénifra, du président du Conseil
de la région de Béni Mellal-Khénifra
et du vice-président de la Fédération
Royale marocaine de football.
Ont également pris part à cette
cérémonie le président du Conseil
provincial de Béni Mellal, le président de la commune urbaine de
Béni Mellal ainsi que plusieurs élus
locaux.
Les travaux de réhabilitation et
de rénovation du stade d'honneur
de Béni Mellal ont été réalisés dans
le cadre d'un accord de partenariat

entre le Conseil de la région et la Fédération Royale marocaine de football.
Ils ont porté notamment sur la
reconstruction des gradins et de la
tribune d'honneur, le revêtement du
sol du terrain par du gazon synthétique dernière génération, la réhabilitation des vestiaires et des
dépendances sanitaires dédiées au
public, la mise en place d'une salle
de soins ainsi que d'une salle de
conférence.
L'opération de réhabilitation et
de rénovation du stade d'honneur
de Béni Mellal s'inscrit dans le cadre
des efforts visant la promotion du
secteur du sport et de la pratique
sportive, et particulièrement le football pour en faire un des piliers essentiels de développement de la
jeunesse et de l'intégration économique et sociale des jeunes.
La cérémonie d'ouverture de
cette enceinte sportive dont la

construction remonte aux années
50 du siècle dernier, a été marquée
par la rencontre ayant opposé le
Raja de Béni Mellal au Chabab Atlas
Khénifra au titre de la 4ème journée
de la Botola-Pro Inwi 2020-2021
(2ème division).
Dans une déclaration à la
presse, M. El Firdaous s'est dit très
heureux de constater que le stade
historique de Béni Mellal a été entièrement refait au niveau des gradins pour le confort du public,
ajoutant que la ville de Béni Mellal
en avait grand besoin notamment
l'équipe locale.
"C'est un projet qui a coûté 20
millions de dirhams et le fait de
pouvoir aujourd'hui le rouvrir non
pas au public à cause des mesures
sanitaires liées à la pandémie du
nouveau Coronavirus mais à la pratique sportive pour que le club local
puisse en profiter constitue un pas
important", a-t-il souligné.
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La Chine voit loin avec son télescope géant

M

ieux connaître l'univers,
voire détecter des extraterrestres: le radiotélescope Fast, le plus grand du monde
(500 mètres de diamètre), est devenu le symbole de l'arrivée de la
Chine parmi les leaders mondiaux
de la recherche.
Nichée au sein des verdoyantes
montagnes de Pingtang, dans la
province du Guizhou (sud-ouest),
cette parabole géante vaste comme
30 terrains de football ouvrira en
2021 ses puissantes capacités de
mesure aux astronomes étrangers.
Pleinement opérationnel depuis janvier, le Fast est devenu encore plus précieux depuis
l'effondrement début décembre du
deuxième radiotélescope du
monde par la taille, celui d'Arecibo
(305 mètres), infrastructure américaine installée à Porto Rico.
"Cet événement est extrêmement regrettable", déclare à l'AFP
Wang Qiming, chef du centre des
opérations et du développement
du Fast, lors d'une rare visite de la
presse étrangère. "Je suis allé à
Arecibo. On s'est beaucoup inspiré
de sa structure, qu'on a petit à petit
améliorée pour construire notre
télescope."
Si grand qu'il faut quelque 20
minutes pour en faire le tour, le
Fast, jusqu'à trois fois plus sensible
que la défunte installation américaine, a été construit entre 2011 et
2016.

Pour éviter que les ondes dégagées par les humains et leurs appareils (smartphones, voitures,
ampoules, ordinateurs) ne perturbent les mesures, le site est entouré
d'une zone de "silence radio" d'un
rayon de 5 km. Des milliers de villageois ont été expropriés.
Mais à quoi sert le Fast?
Principalement à capter les signaux radio émis par les corps célestes, notamment les pulsars (des
étoiles mortes tournant sur ellesmêmes).
Ces ondes permettent, entre
autres, de reconstituer une image
des objets observés. Et les données récoltées aident les astronomes à mieux comprendre les

origines de l'univers.
Autre objectif du site: "Détecter d'éventuelles civilisations extraterrestres", ajoute M. Wang, sous
l'immense parabole constituée de
4.450 panneaux métalliques.
Conformément à la pratique
internationale pour ce type d'engin, le Fast acceptera à partir de
2021 les demandes des scientifiques étrangers désirant y réaliser
des mesures.
"N'importe qui peut demander
à utiliser n'importe quel télescope
public dans le monde", indique
Sun Jinghai, un des responsables
de l'ingénierie du site. "Il y aura
probablement beaucoup de demandes" avec l'ouverture aux

étrangers. Un comité discutera de
l'intérêt scientifique de chaque projet et décidera "s'il doit être validé",
précise Wang Qiming. "Les scientifiques étrangers pourront venir
sur le site ou bien soumettre leurs
demandes de mesures à distance.
Dans ce cas, des ingénieurs du Fast
les effectueront pour eux et leur
transmettront les résultats."
John Dickey, professeur de
physique à l'Université de Tasmanie (Australie), s'enthousiasme
pour ce nouvel outil.
"J'ai vu les résultats obtenus
par le Fast jusqu'à présent. Ils sont
excellents", avec notamment la découverte de plus de 200 pulsars.
"J'aimerais beaucoup l'utiliser", af-

firme-il à l'AFP.
Cet astronome a suivi avec intérêt l'évolution du géant asiatique
ces dernières décennies.
"La Chine est évidemment aujourd'hui un centre mondial de la
recherche scientifique, au même
niveau que l'Amérique du Nord ou
l'Europe de l'Ouest", juge-t-il. "Les
chercheurs y sont aussi avant-gardistes, créatifs et bien organisés
que dans n'importe quel pays
avancé."
Par manque de moyens, la
Chine était pendant longtemps
sous-développée en matière de
sciences. Elle s'est lancée depuis 20
ans dans un grand rattrapage, pour
moins dépendre des technologies
étrangères.
Depuis, le pays a édifié le plus
grand réseau TGV du monde (plus
de 35.000 km), finalisé son système de géolocalisation Beidou
(concurrent du GPS américain) et
est en train de ramener sur Terre
des échantillons lunaires.
"Aujourd'hui l'innovation est le
maître mot partout", souligne
Denis Simon, expert de la politique scientifique chinoise à l'Université Duke (Etats-Unis). "De
plus en plus de pouvoir de décision et de liberté intellectuelle sont
donnés aux scientifiques et aux ingénieurs afin qu'ils explorent de
nouvelles idées et prennent davantage de risques en matière de recherche".

Gâteau aux amandes Télétravail : 10 minutes pour
détendre haut et bas du
corps avec le Qi Gong

Ingrédients
200 g de pâte d’amande
1 boîte de cerises confites rouges
1/2 cuillère à café d’arôme amande
1/4 de verre de lait concentré au caramel
Quelques gouttes de colorant vert
1/2 cuillère d’arôme pistache
200 g d’amandes concassées
1/2 cuillère à café d’arôme noisette
200 g de noisettes grillées moulues
200 g de pistaches

Préparation
Dans une terrine, mettre tous les
fruits secs moulus, ajouter tous les
arômes, et le colorant vert. Bien mélanger.
Ajouter le lait concentré au caramel
jusqu’à homogénéité de la pâte puis
confectionner des boulettes.
Enrober les boulettes d’amandes
concassées, puis les décorer d’une demicerise.

Comment détendre son corps engourdi par la position
assise prolongée ? Grâce au Qi Gong, discipline traditionnelle issue de la médecine chinoise, il est possible de décrisper
les zones tétanisées, du cou aux jambes en passant par les
reins. Une routine à réaliser en 10 minutes pour relancer
rapidement les flux sanguins et énergétiques et soulager les
douleurs.
Avant de commencer
Pour profiter au mieux des bénéfices du Qi
Gong, on s'accorde une vraie pause en désactivant
les notifications de l'ordinateur et du téléphone.
On boit un verre d'eau simple ou agrémenté de
fruits et d'herbes aromatiques et on se lève du bureau, en adoptant une position du corps alignée,
jambes légèrement écartées et fléchies et sommet
du crâne étiré.
Le Qi Gong contre les douleurs liées au télétravail
On commence par effectuer quelques mouvements de relaxation des cervicales dans les 6 directions. La tête tourne latéralement de gauche à
droite, puis de bas en haut et pour finir s’incline
vers les épaules de gauche à droite.
Le Qi Gong pour relaxer le haut du corps en
7 minutes
Cette routine permet de soulager le crâne, le
cou, la nuque, les clavicules et les épaules.
1.Masser les trapèzes
Une main frotte et malaxe les trapèzes du côté

opposé, puis on change de main et de côté.
2.Masser les épaules
Une main masse les épaules du côté opposé
dans un mouvement en rotation, puis on change
de côté.
3.Masser les clavicules
Les bouts des doigts de chaque main se positionnent sur les clavicules et on masse en faisant
des pressions légères. On fait de même juste sous
les clavicules et si besoin jusqu’à la base de la poitrine.
4.Masser le crâne
Les doigts écartés partent du haut du front
puis remontent vers le sommet du crâne et descendent vers la base du crâne. On fait un mouvement en rotation. Puis on tapote le cuir chevelu
avec le bout des doigts.
Le Qi gong pour relaxer le bas du corps en 3
minutes
1.Masser les reins
Les mains écartées sur les reins font des mouvements latéraux qui vont des reins vers les lombaires.
2.Masser les jambes
Les mains à plat sur la face externe des cuisses
descendent le long de la jambe pour aller jusqu’au
bout des pieds puis elles remontent sur la face interne des jambes. On peut terminer par des frictions

