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Santé et sécurité en milieu de travail

Libé
Par Mohamed Benarbia

A quoi sert tout un arsenal L’informel
mortel
juridique s'il est vidé «C
de sa substance ?

landestine», prétendent-ils ! Cela aurait prêté à rire,
sauf que le drame est trop insupportable. Insoutenable.
Pleurer toutes les larmes de notre corps ne suffirait pas. Commenter, protester, écumer de rage après coup, c’est en passe de
devenir un sport national.
Ce qui s’est passé à Tanger se tramait et couvait depuis des
années, chaque mois, chaque semaine et chaque jour. Au su et au
vu de tout le monde. Des dizaines de femmes et d’hommes qui
étaient régulièrement présents sur les lieux, qui s’y engouffraient,
sans que cela interpelle qui que ce soit, même pas les autorités à
quelque niveau de responsabilité que ce soit, et encore moins des
élus qui se sont vu agrémenter des destinées de la ville, et qui se
projettent d’ores et déjà sur les prochaines échéances électorales
pour la noyer encore plus.
Certes il y a lieu de montrer du doigt le travail informel, mais
il y a surtout cette gestion informelle. Une non-gestion en fait.
Sinon comment s’expliquer ces inondations à répétition qui engloutissent des quartiers entiers chaque fois qu’il pleut sur la ville.
Quand les égouts débordent immanquablement, on ne peut
même pas parler d’une gestion de caniveau. Le bilan, cette fois,
est lourd. Il y a eu des morts. C’est qui le meurtrier ? Les meurtriers ?
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Quand les égouts
débordent
immanquablement,
on ne peut même
pas parler d’une
gestion de caniveau

Et qu’est-ce qui justifierait, par ailleurs, cette existence d’un
informel qui a pris des dimensions incommensurables ? Dans le
cas d’espèce, il ne s’agit pas du pauvre citoyen qui expose au coin
de la rue quelques légumes ou fruits à même le sol ou sur des
étals de fortune, mais plutôt d’«une unité de textile » (ce sont leurs
termes) employant une bonne centaine de personnes, occupant
deux niveaux de ce qui était censé servir de logement, et cohabitant avec plusieurs machines. Mais c’est clandestin. Abhorrable
ridicule qui ne tue point.
Et cela l’est tellement qu’un certain ministre a annoncé, sans
coup férir, qu’il fallait attendre les résultats de l’enquête pour…
Pourquoi faire ? Pour qu’il démissionne ?
Sauf qu’il ne faut pas se leurrer. S’il ne l’a pas fait après avoir
été pris en flagrant délit vis-à-vis de la CNSS et de pauvres employés privés de leurs droits les plus élémentaires, ce n’est pas aujourd’hui qu’il va le faire. Et que crève qui voudra !
Cela dit, il faut absolument situer les responsabilités. Outre
celle de l’employeur qui est indéniable, il y a celle de l’inspection
du travail. A-t-elle dressé un rapport en bonne et due forme dans
ce sens ? Celle aussi du mokadem et du cheikh. Ont-ils avisé le
caïd ? Et celui-ci, le gouverneur ? Le wali après? Et tout l’Intérieur
? Et le même raisonnement pourrait également tenir pour le ministère du Commerce et de l’Industrie.
Il faut bien se dire qu’au nom d’une certaine paix sociale, on
est en train de trop caresser l’informel dans le sens du poil. Et
pendant ce temps, il y en a qui s’en remplissent les poches pendant que d’autres essayent de vivoter quand ils ne le paient pas
de leur vie.
Jusqu’à quand ? Surtout que des «unités» tout aussi «clandestines» pullulent à travers notre si beau pays.
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Chambre des représentants

Clôture de la première session de l'année législative
La Chambre des représentants tiendra, ce mercredi, une séance plénière consacrée à la clôture de
la première session de l’année législative 2020-2021.
Cette séance, prévue à partir de 14h30, sera précédée d’une autre qui sera consacrée, en matinée, à
l’examen et au vote de projets de textes législatifs

finalisés, affirme un communiqué de la Chambre
des représentants.
Ces séances seront tenues dans le respect des
mesures préventives engagées par les appareils de
la Chambre des représentants, assure la même
source.

Réunion d'urgence des
ministres arabes des AE
Nasser Bourita met en garde contre les dangers qui visent les pays arabes

Actualité

L

e ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine
et des Marocains résidant à
l'étranger, Nasser Bourita, a mis
en garde contre les dangers internes et externes qui visent les pays arabes, appelant
à la mobilisation pour faire face à ces plans.
"Suivant la vision de SM le Roi Mohammed VI concernant l'action arabe
commune basée sur l'importance d'une
analyse objective et impartiale de la réalité
arabe, il est important de mettre en garde
contre les risques internes et externes qui
visent à diviser les pays arabes, afin de susciter la mobilisation et la détermination
pour affronter ces plans et partant ressusciter le pouvoir décisionnel arabe et dessiner les contours d'un avenir qui répond
aux aspirations de nos peuples au développement et qui soit au niveau du degré de
civilisation de notre nation arabe dans le
cadre du plein respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale des
pays arabes", a souligné Nasser Bourita
lors de la réunion d'urgence des ministres
arabes des Affaires étrangères, organisée
lundi par visioconférence.
De ce point de vue, a ajouté Nasser
Bourita, le Maroc ambitionne de voir cette
rencontre constituer l'opportunité pour un
éveil collectif quant à la nécessité d'assainir
la scène arabe, partant du principe que l'in-

“
Appel à une gestion
de l'action arabe
commune qui rompt
avec les pratiques du
passé et les calculs
étriqués

térêt arabe est un intérêt commun et que
la sécurité des pays arabes, dans son approche globale, requiert un engagement
collectif.
Il a également émis le souhait de voir
cette réunion constituer un nouveau départ pour tourner la page du passé, un
tournant vers la restauration du pouvoir
décisionnel arabe et un point de départ
pour passer du niveau du discours et de la
théorisation à l'action, à l'innovation et à la
prise d'initiatives à même d'influer sur le
cours des événements, conformément aux
intérêts des pays arabes et à leurs aspirations communes à la réalisation de la paix,
de la sécurité, de la stabilité et du développement, loin des égoïsmes patriotiques
étriqués.
Pour réaliser ces aspirations, il est nécessaire, a-t-il soutenu, de disposer d'un
solide système de gestion de l'action arabe
commune, ainsi que de responsables et de
cadres capables de faire de cette ambition
une force de proposition plus efficace.
Nasser Bourita a souligné que l'examen par cette réunion de la question du
renforcement de la solidarité et de l'action
arabe communes face aux dangers et défis
communs visant la sécurité nationale
arabe, ainsi que l'attachement aux
constantes de la cause palestinienne,
confirme sans nul doute l'engagement fort

et l'influence mutuelle entre le niveau de
l'action arabe commune et le règlement
juste de la question palestinienne.
Le ministre a souligné la nécessité de
se concentrer sur la réussite des efforts positifs déployés au niveau des Nations unies
et par les pays arabes et islamiques visant
à faire prévaloir l'option des négociations,
de la communication et du dialogue pour
atteindre l'objectif escompté, à savoir l'établissement d'un État palestinien indépendant et la réalisation de la paix et de la
stabilité dans la région du Moyen-Orient.
Il a rappelé le message adressé récemment par Sa Majesté le Roi Mohammed
VI au président palestinien, dans lequel le
Souverain a souligné que le Maroc qui
place toujours la question palestinienne au
même rang de la question du Sahara marocain, continuera son engagement
constructif pour parvenir à l'établissement
d’une paix juste et durable dans la région
du Moyen-Orient.
Il a réaffirmé, à cet égard, la position
ferme et claire du Royaume du Maroc,
sous la conduite de SM le Roi, Président
du Comité Al-Qods, en faveur de la cause
palestinienne et son attachement à un règlement pacifique fondé sur la solution à
deux Etats.
Nasser Bourita a souligné que Sa Majesté le Roi n'a eu de cesse d'insister sur la

nécessité de préserver le statut spécial de
la ville d’Al Qods Acharif, de respecter la
liberté de pratiquer les rites religieux pour
les adeptes des trois religions monothéistes, ainsi que le cachet musulman
d’Al-Qods Acharif et de la mosquée AlAqsa, et de défendre l'identité historique
de cette ville en tant que terre de coexistence entre les religions monothéistes.
Pour atteindre ces objectifs, le Maroc
a opté, conformément aux directives
Royales, pour une approche efficiente
mise en œuvre par l'Agence Bayt Mal Alqods Acharif en vue de la préservation des
monuments historiques de la ville sainte et
pour aider les Maqdessis à jouir de l'ensemble de leurs droits, a ajouté le ministre.
En ce qui concerne la question en général,
le moyen le plus efficace est le travail diplomatique et politique en parallèle avec
les négociations israélo-palestiniennes, a
estimé Nasser Bourita.
Le ministre des Affaires étrangères, de
la Coopération africaine et des Marocains
résidant à l'étranger a conclu que le
Royaume du Maroc espère que cette initiative maintiendra son élan prometteur et
fera de cette rencontre une opportunité
pour un départ fort vers une gestion rationnelle de l'action arabe commune qui
rompt avec les pratiques du passé et les
calculs étriqués.
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Santé et sécurité en milieu de travail

A quoi sert tout un arsenal juridique
s'il est vidé de sa substance ?

A

vant-hier, près de 28 salariés ont péri dans une usine
de textile clandestine située
dans le sous-sol d’une villa
qui se trouve non loin du centre de la
ville du Détroit. Les causes et les circonstances de ce drame demeurent
certes non élucidées, mais il ne s’agit
nullement du premier drame de ce
genre et il ne sera certainement pas le
dernier. En effet, les victimes de Tanger ne font qu'allonger davantage la
longue liste d’ouvriers qui ont trouvé
la mort sur leurs lieux de travail et des
usines soi-disant clandestines sur lesquelles les autorités compétentes
continueront à fermer les yeux jusqu'à
ce que l'irréparable se produise. Selon
des statistiques officielles, le secteur du
BTP, à titre d’exemple, enregistre en
moyenne 40.000 accidents de travail
annuellement et 2.000 décès déclarés.
Est-il devenu si dangereux d’aller travailler au Maroc ? Qu’en est-il des mesures de sécurité prises sur les lieux de
travail ? Les salariés sont-ils assez protégés dans leur intégrité physique et
morale ? Et qu’en est-il des responsabilités des pouvoirs publics, des inspecteurs du travail et des employeurs
?
«Au vu de la loi, le Maroc dispose
d’un arsenal suffisamment fourni
pour soutenir et promouvoir les principes de la prévention en matière de

santé et de sécurité dans les entreprises. En effet, nous disposons d’une
conception théorique de ce qui devraient être les pratiques en la matière.
Des efforts ont été également déployés au niveau de la formation et de
la sensibilisation sans oublier l’ensemble des initiatives prises au niveau du
ministère de l’Emploi», nous a indiqué
Hassan Laajaj, directeur préfectoral
chargé de l’inspection du travail.
En effet, les textes juridiques traitant de la santé et de la sécurité au travail sont abondants et diversifiés.
Certains datent de l’époque du Protectorat tandis que d’autres sont plus
récents (loi n° 65 – 99 de décembre
2003, arrêté du ministre de l’Emploi
et de la Formation professionnelle n°
93-08 du 6 joumada I 1429 (12 mai
2008), Constitution de 2011 (article 31
et 71)... Au niveau international, le
Maroc n’a pas cessé, depuis qu’il a rejoint l’Organisation internationale du
travail, de ratifier des conventions internationales relatives à la santé et à la
sécurité au travail, et d’œuvrer à la mise
en conformité de sa législation avec les
normes mondiales (Convention
n°155 de l’OIT sur la sécurité et la
santé des travailleurs et le milieu du
travail (1950), Convention n° 161 sur
les services de santé au travail (1958)
et Convention n° 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé

au travail (2006)).
Pourtant, notre interlocuteur estime que la prise en compte des
risques professionnels et de la prévention des accidents du travail peine encore à s'infiltrer dans le monde de
l'entreprise. «Il y a plusieurs contraintes
qui limitent l’efficacité du corpus législatif en matière de santé et de sécurité.
Il y a en premier lieu la mentalité de
certains entrepreneurs qui considèrent
les mesures visant à protéger la santé
et la sécurité des salariés comme des
charges supplémentaires ou plutôt
comme l’un de leurs derniers soucis
après les impôts, les contraintes du
marché et les questions financières et
administratives», nous a-t-il précisé. Et
d’ajouter : «Ensuite, il y a une certaine
résistance de la part des salariés à supporter les mesures de sécurité et de
santé. Certains trouvent ces mesures
pesantes et fatigantes. Ils croient plutôt
au destin et estiment que tout drame
éventuel est prédestiné et inévitable.
En somme, il y a une absence de la
culture de la sécurité et de la santé chez
l’employeur et parmi les salariés».
L’inefficacité de l’arsenal juridique
réside également, selon Hassan Laajaj,
dans la lenteur des mesures répressives
contre les contrevenants. «Souvent, le
traitement d’une contravention et la
prise d’une décision la concernant
prennent beaucoup de temps, ce qui

donne le sentiment que rien ne
bouge», nous a-t-il déclaré. Et de préciser : «Il faut également ajouter à ce
tableau la faiblesse de l'encadrement
des inspecteurs du travail qui œuvrent
dans le domaine de la santé et de la sécurité et le manque d’intérêt, en règle
générale, pour cette profession».
Qu’en est-il de la responsabilité de
ces inspecteurs du travail dans les accidents et les décès provoqués sur les
lieux de travail ? «Il faut savoir que les
entrepreneurs qui travaillent hors du
cadre des lois refusent souvent de
coopérer avec eux. Parfois, ils refusent
même de les laisser entrer au sein des
entreprises non autorisées et qui ne
respectent pas les mesures de sécurité.
Ces personnes font même fi des
consignes et des orientations données
par les inspecteurs du travail. Bref, il
s’agit d'individus qui cherchent leur
propre profit au détriment de la santé
et de la sécurité de leurs salariés. En
effet, ces personnes croient que les
malheurs n’arrivent qu’aux autres et
pas à eux», nous a expliqué notre
source. Et de noter : «Mais, souvent,
la donne change après la survenue
d’un drame avec mort d'homme. Ce
changement de comportement, on le
constate également vis-à-vis des polices d’assurances».
Pour Hassan Laajaj, le premier
responsable de la sécurité des salariés

est l’employeur. En effet, ce dernier a
une obligation à caractère général. Il
est tenu, selon l’article 24 du Code du
travail, de prendre toutes les dispositions afin de préserver la sécurité, la
santé et la dignité des salariés, dans
l’accomplissement des tâches qu’ils
exécutent sous sa direction (…).
L’employeur a, en effet, l’obligation d’informer le travailleur sur les
dispositions légales et les mesures de
protection mises en place concernant
la préservation de la santé et de la sécurité contre les risques éventuels. Il
doit prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Il faut
souligner également que l’employeur
doit assumer la responsabilité pénale
qui repose sur le chef d’entreprise ou
ses préposés dotés d’une délégation de
pouvoir. Les infractions au Code du
travail sont sanctionnées par des
peines d’amende qui peuvent être assorties d’une fermeture temporaire de
l’établissement. L’employeur est aussi
civilement responsable des dommages
à autrui causés par sa faute ou par la
faute des personnes dont il répond.
Les accidents du travail et les maladies
professionnelles sont pris en charge
selon un système d’indemnisation spécial qui prévoit une réparation non intégrale et forfaitaire.
Hassan Bentaleb
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Un député de la majorité présidentielle française, favorable
à l'ouverture d'un consulat et d'un Institut français à Dakhla

M’

Jid El Guerrab, député du
groupe Agir ensemble (majorité présidentielle), s’est
dit favorable à l’ouverture d’un consulat
français à Dakhla, dans le Sud marocain.
« Certes l’ouverture d’un consulat
est du ressort des autorités diplomatiques françaises. Mais, en tant que député représentant le pouvoir législatif
et le peuple français, je suis pour l’ouverture d’une représentation française
à Dakhla », a-t-il indiqué dans un entretien, lundi, à la MAP.
«Il y a des Français dans le Sud du
Maroc, à Dakhla notamment, qui n’ont
qu’une envie, c’est que la France ouvre
un consulat qui leur facilitera l’ensemble des procédures administratives et
leur évitera de se rendre à Agadir », a
assuré le député français.
Selon lui, «il faudrait, effectivement,
réfléchir à une antenne diplomatique,
un consulat ou au moins un consulat
honoraire ». « Il faudra trouver une formule, pour permettre aux ressortissants
français qui vivent dans le sud du
Maroc de pouvoir avoir accès à toute
l’administration française : pour les passeports, les cartes d’identité, les mariages et tout ce qui concerne l’état
civil», a-t-il assuré.
Après avoir salué le travail «formi-

dable» de la diplomatie marocaine, sous
le leadership de SM le Roi Mohammed
VI, dans le dossier du Sahara et s’être
félicité des « belles victoires » diplomatiques remportées par le Maroc ces dernières années, notamment son retour à
l’Union africaine, le député de la majorité présidentielle a tenu à souligner que
« la France a été le premier pays à reconnaître et à soutenir le plan d’autonomie marocain sur le Sahara en 2007
», affirmant que ce soutien est une
forme de reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.
«Quand un pays soutient le plan
d’autonomie marocain pour le Sahara,
c’est une forme de reconnaissance de la
souveraineté marocaine » sur ce territoire, a-t-il soutenu, réitérant son souhait de voir la France ouvrir une
antenne diplomatique aux Françaises et
Français qui résident dans le Sud du
Maroc, qui habitent à Dakhla et à
Laâyoune, et qu’il représente à l’Assemblée nationale.
A signaler également que dans une
question écrite, M’Jid El Guerrab a interrogé le ministre français de l'Europe
et des Affaires étrangères, Jean Yves Le
Drain, sur «la création d’un nouvel Institut français dans le Sud du Maroc».
«Dans le Royaume, il existe le plus

grand réseau d’Instituts français du
monde: des antennes sont établies dans
les villes d’Agadir, de Casablanca, d’ElJadida, d’Essaouira, de Fès, de Kénitra,
de Marrakech, de Meknès, d’Oujda, de
Rabat, de Tanger et de Tétouan. A ces
12 établissements s’ajoute l’Alliance
française de Safi. Ce réseau porte le
rayonnement de la langue et de la culture française à l’étranger, or, il n’est
présent que sur la moitié du territoire
marocain, Agadir étant l’antenne se
trouvant la plus au Sud du Royaume»,
souligne le député français
Pourtant, constate-t-il, «l’un des
principaux enjeux du rayonnement de
la francophonie se trouve au Sud du
Maroc, où les populations sont plus
tournées vers l’aire culturelle hispanique».
«Afin de rétablir l’équilibre entre la
partie Nord et la partie Sud du Maroc,
il est nécessaire que soit créé un nouvel
Institut français au Maroc pour couvrir
l’ensemble du territoire, idéalement située dans la ville de Dakhla », a-t-il préconisé.
«Je suis un fervent soldat de la francophonie. Je propose donc cette idée
de création d’un Institut français en espérant qu’elle recevra l’accord des autorités françaises », a indiqué M’Jid El

Guerrab dans un entretien lundi à la
MAP.
«Quand on regarde l’Afrique dans
sa globalité, on trouve des Instituts
français partout. Toutefois, il y a un endroit où on ne trouve pas d’Instituts
français, il s’agit bel et bien du Sud du
Maroc », a regretté le député français. «
Ce serait à Dakhla, car dans le Sud du
Maroc, une aire plutôt hispanique, les
gens sont plus enclins à parler espagnol de par l’histoire, la culture», a-t-il
plaidé.
Après avoir relevé la forte présence
des opérateurs économiques français
dans le Sud du Maroc, notamment à
Dakhla, le député franco-marocain a regretté le vide qui existe sur le plan culturel: «Il y a seulement deux lycées
français homologués par l’Education
nationale, un à Laâyoune et un à
Dakhla », a-t-il déploré.
«Aujourd’hui, nous avons des lycées,
nous avons une Chambre de commerce
et
d’industrie
franco-marocaine
(CCFIM) qui a une antenne à Dakhla.
Nous avons aussi énormément d’acteurs et d’opérateurs économiques qui
sont sur place…, mais il manque effectivement cette antenne culturelle française que sont les Instituts français»,
a-t-il dit.
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Najib Balala, ministre kényan du Tourisme et de la Faune

La coopération Sud-Sud prônée par S.M le Roi,
un exemple de l'engagement panafricain du Maroc
L

e ministre kényan du Tourisme et
de la Faune, Najib Balala, a affirmé, lundi à Nairobi, que la coopération Sud-Sud prônée par SM le Roi
Mohammed VI "est un exemple unique
de l'engagement panafricain du Maroc".
Dans une entrevue par visioconférence avec l'ambassadeur du Maroc au
Kenya, El Mokhtar Ghambou, le ministre kényan a souligné la place de choix et
mis en avant le poids du Maroc en
Afrique.
"Depuis le retour du Maroc à l'Union
africaine en 2017, l'Afrique est devenue
plus forte et plus indépendante", a affirmé le responsable kényan qui a assuré
le Maroc du plein soutien de son pays auprès des instances internationales,
comme l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).
"Notre soutien au Maroc est dicté par
notre conviction que votre pays est le leader africain en matière de tourisme et
dont l'expérience est indispensable pour
le développement de ce secteur au Kenya
en particulier et en Afrique de l'Est en général", a soutenu Najib Balala.
Il a aussi mis en relief la stabilité politique dont jouit le Maroc, le développe-

ment de ses infrastructures ainsi que la
bonne gouvernance, "autant d'atouts qui
militent en faveur du développement du
secteur du tourisme dans le Royaume".
"Je ne cesse de citer le Maroc comme
référence, un pays qui reçoit 13 millions
de touristes par an grâce à sa stabilité politique, son infrastructure développée,
son dynamisme et sa bonne gouvernance", a souligné le ministre, qui a émis

l'espoir de voir le Kenya bénéficier de
l'expérience du Maroc en matière de tourisme, notamment culturel.
"Le tourisme culturel qui distingue le
Maroc nous inspire à sauvegarder le
nôtre au Kenya, surtout dans les comtés
à forte population musulmane comme
Mombasa, Malindi et Lamu", a affirmé
Najib Balala.
Le ministre kényan a saisi cette occa-

sion pour inviter les promoteurs touristiques marocains à venir investir au
Kenya. "Mon département est prêt à accompagner tous les investisseurs marocains intéressés par le Kenya", a-t-il
assuré.
Il a aussi invité l'agence Marchica
Med à développer le tourisme sur l'océan
indien à travers la côte kényane de Mombasa à Lamu.

Dakhla abritera le Forum international “AI for Climate” en décembre 2021

L

a ville de Dakhla a été
choisie pour abriter la
deuxième édition du
Forum annuel "AI for Climate"
début décembre prochain, une
initiative lancée au Mexique avec
pour but d'accélérer l'utilisation
de l’intelligence artificielle pour
protéger la biodiversité dans le
monde et lutter contre les changements climatiques.
L’ambassadeur du Maroc au
Mexique, Abdelfattah Lebbar, a

officiellement annoncé l’organisation de cet évènement au
cours d’une réunion virtuelle
avec des représentants du gouvernement mexicain, ainsi que
de nombreux ambassadeurs accrédités à Mexico et représentants
d’organisations
internationales, outre l’équipe de
travail d’AI for Climate, dont
son co-fondateur Christopher
Cordova.
"Le Royaume soutient cette

initiative innovante visant à préserver l’environnement et les
ressources naturelles, et qui a été
récompensée l’année dernière
par le Forum de Paris sur la
paix", a indiqué, à cette occasion, M. Lebbar, notant que le
Forum verra la participation
d’un nombre important d’experts internationaux dans les
changements climatiques, l’intelligence artificielle (IA), la politique publique et la coopération

internationale.
Cette réunion a ainsi permis
aux participants de s’informer
des efforts déployés par le
Maroc dans le domaine de lutte
contre les changements climatiques, conformément à ses engagements à l’issue de la
COP22, tenue en 2016 à Marrakech.
L’ambassadeur a notamment
mis en lumière les projets de développement durable qui ont été
réalisés à Dakhla et dans l’ensemble des provinces du Sud
grâce à la vision éclairée de SM
le Roi Mohammed VI.
De son côté, le ministre
mexicain du Tourisme, Miguel
Torruco, a souligné que la tenue
de la 2ème édition de ce Forum
à Dakhla reflète la réputation
dont jouit le Maroc aux niveaux
régional et international, notant
que le Royaume est habitué à organiser ce genre de manifestations internationales dédiées à la
cause climatique.
Pour sa part, la ministre
mexicaine de l’Environnement,
María Luisa Albores González,
a félicité le Maroc pour la tenue
de ce Forum, souhaitant plein
succès à cette édition qui vise à

trouver des solutions efficaces
pour lutter contre les changements climatiques en cherchant
des méthodes qui répondent aux
besoins des populations sans
nuire aux générations futures.
Fondée par C Minds et
Christopher Cordova Agency,
l’initiative AI for Climate vise à
amplifier et à accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle
pour la protection et la restauration des écosystèmes dans le
monde entier, contribuant ainsi
à la stabilité du climat et à une
reprise économique durable
post-Covid qui inclut les communautés vivant dans et autour
des réserves naturelles.
L'une de ses lignes d'action
est l'organisation de forums
mondiaux, dont le premier a eu
lieu au Yucatan, au Mexique, en
novembre 2020, avec la participation d'experts de 10 pays.
L'édition 2021 qui se tiendra
au Maroc en décembre prochain
comprendra des expériences sur
place et virtuelles. L'objectif est
de partager les meilleures pratiques, les technologies et les
connaissances sur l'utilisation de
l'IA pour la protection des réserves naturelles.
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Imad Barakad, président du directoire de la SMIT

Entretien

La région de Béni Mellal-Khénifra
dispose de tous les atouts pour devenir
une destination écotouristique

Dans un entretien à la MAP, à l’occasion
du lancement du programme Tourisme durable Suisse-Maroc à Béni Mellal-Khénifra,
le président du directoire de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT),
Imad Barrakad, évoque la contribution de la
SMIT à ce programme qui a pour objectif de
soutenir la dynamique de l’activité touristique lors des quatre prochaines années dans
la région.
Dans cet entretien, il aborde nombre de
questions liées à ce programme, dont, entre
autres, le rôle de la SMIT dans sa mise en
œuvre et sa contribution à l’essor d’un véritable tourisme de nature et de montagne à
Béni Mellal-Khénifra.

Quel est l’objectif du lancement du programme SuisseMaroc au niveau de la région de
Béni Mellal-Khénifra ?
La région de Béni Mellal-Khénifra dispose de l’ensemble des
atouts pour devenir une destination d’écotourisme par excellence.
Cependant, cette destination ne
réalise pas les performances souhaitées.
Partant de ce constat, la SMIT
a mis en place avec les différents
partenaires deux programmes
complémentaires, le premier
consiste à réaliser des produits
touristiques permettant d’améliorer la visibilité de la destination et
le développement de circuits touristiques favorisant un tourisme
expérientiel et immersif dans des
espaces peu transformés.
Ce programme, qui concerne
toute la région, prévoit la mise en
place d’un dispositif communicationnel (signalétique touristique,
plateforme digitale, etc.), la création d’un parc d’attraction et de
loisir ainsi que la création de plusieurs produits relais au niveau
des zones les plus attractives touristiquement.
Le deuxième programme,
lancé avec la coopération suisse, a

pour objectif d’accompagner le
tissu local (TPME, PME, coopératives, investisseurs touristiques,
etc.) et lui faciliter l’accès aux financements, aux marchés et aux
compétences.
Ce programme repose sur
trois piliers majeurs, à savoir la
contribution à la mise en œuvre
des conditions cadres propices au
développement d’un tourisme
durable à travers l’amélioration
de la gestion de la destination et à
la valorisation durable des ressources via la mise en place d’une
plateforme de gestion et de coordination dédiée.
Le renforcement de la compétitivité et l’accès au marché des
acteurs touristiques à travers notamment le soutien de l’investissement pour la mise à niveau et la
création d’équipements d’hébergement et d’animation touristiques et la valorisation de
l’artisanat local et des produits du
terroir.
Le développement des compétences en matière touristique en
dotant les acteurs locaux de qualifications dans les métiers qui
leur permettraient d’assurer la
durabilité de la destination.
Quel serait le rôle de la SMIT

dans la mise en œuvre du programme Tourisme durable
Suisse-Maroc ?
La SMIT aura un rôle de pilotage stratégique puisqu’elle copréside le comité de pilotage
national.
Elle intervient pour faciliter le
développement de synergies et la
collaboration avec d’autres programmes, évaluer les résultats attendus par la prestation de la
mission confiée à Swiss-Contact
pour le développement d’un tourisme durable et proposer les réajustements nécessaires.
Par ailleurs, la SMIT met à
profit son expertise en matière
d’ingénierie touristique en mobilisant une équipe d’experts en
matière de développement du
produit touristique durable pendant toute la période du programme.
Cette
équipe
interviendra particulièrement au
niveau de la mise en œuvre des
projets de réhabilitation et ou de
création des équipements d’hébergement touristiques durables
et d’animation pour veiller à l’intégration des mesures de durabilité.
Quel rôle compte jouer la
SMIT dans tout ce qui a trait à

l’essor d’un véritable tourisme
de nature et de montagne à Béni
Mellal-Khénifra ?
L’intervention de la SMIT est
souvent inscrite sur le long terme.
Son rôle est d’appuyer les pouvoirs publics et plus particulièrement les collectivités territoriales
à développer une vision permettant de créer des expériences touristiques de qualité avec comme
objectif d’améliorer la visibilité de
l’offre, sa pluralité et sa continuité.
La SMIT agit également
comme catalyseur pour rechercher les financements ou mettre
en place les mécanismes d’impulsion des investissements pour la
création desdites expériences touristiques. La SMIT apporte également un soutien financier pour
l’amorçage du développement
des produits touristiques en milieu rural.
Notre engagement est d’œuvrer à la création d’un produit
touristique durable et au développement d’un tourisme authentique, propre et responsable. Un
engagement fondé sur des valeurs fondamentales et des points
de différenciation.
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Portrait

Jihyun Park, la voix
des sans-voix

D

es prisons nord-coréennes
à la gestion des nids-depoule britanniques, le pas
peut sembler géant. Mais se présenter aux élections locales anglaises ne
fait pas peur à Jihyun Park, dissidente qui a fui sa Corée natale et survécu à la traite d’humains en Chine.
Treize ans après avoir trouvé refuge au Royaume-Uni, cette femme
de 52 ans portera aux élections municipales de mai prochain les couleurs du Parti conservateur du
Premier ministre Boris Johnson,
voulant représenter ceux qui n’ont
“pas de voix”.
“Le peuple britannique m’a accueillie dans ce pays et j’ai enfin
trouvé ma liberté. Je veux rendre la
pareille”, déclare-t-elle à l’AFP.
Mme Park avait tenté une première fois en 1998 de fuir la Corée
du Nord, alors en proie à la famine.
Arrivée en Chine avec son jeune
frère, elle avait été séparée de lui et
vendue à un joueur alcoolique pour
un soi-disant mariage.
Après avoir donné naissance à
un fils et passé six ans sur place, elle
avait été arrêtée par la police chinoise et renvoyée en Corée du Nord.
Jetée en camp de travail forcé pour
dissidents politiques, elle et les autres

prisonniers étaient traités comme
s’ils étaient “moins que des animaux”, a-t-elle expliqué, décrivant
un quotidien fait de “famines et tortures”.
Expulsée du camp après être
tombée malade, Jihyun Park est retournée en Chine récupérer son fils,
avant de rejoindre en 2005 un
groupe de dissidents, où elle rencontre celui qui deviendra son véritable
mari.
Jihyun Park vit dans la clandestinité à Pékin jusqu’à ce qu’un pasteur
la dirige en 2007 vers le Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés. En 2008, elle obtient finalement l’asile en Angleterre, et s’installe avec fils et mari à Bury
(nord-ouest), près de Manchester.
Cette ancienne institutrice travaille alors dans un restaurant coréen, apprend l’anglais et devient
une militante des droits humains, dénonçant les abus dans son pays natal
et aidant ses compatriotes à s’installer au Royaume-Uni.
“Bury est ma patrie”, estime-telle, comparant son apprentissage de
l’anglais à une véritable renaissance,
dans une petite ville dont les habitants “nous ont toujours aidés.”
Malgré la politique peu accueil-

lante du Parti conservateur envers
les demandeurs d’asile, c’est cette
formation que Jihyun Park choisit de
rejoindre en 2016, considérant
qu’elle porte haut les valeurs de “liberté, justice, éducation et vie de famille” dont ont besoin “le peuple
nord-coréen et beaucoup de Britanniques”.
Avec une campagne électorale
suspendue en raison de la pandémie,
les chances que Mme Park l’emporte
en mai sont minces, car Bury constitue un bastion de l’opposition libérale-démocrate. Lors des élections
législatives de 2019, le candidat
conservateur était arrivé seulement
en 5e position.
Mais le fait de pouvoir se présenter à un véritable scrutin avec plusieurs partis constitue déjà une
aventure inédite pour la réfugiée,
plutôt habituée aux élections du Parlement nord-coréen, où un seul candidat, choisi par le parti du leader
Kim Jong Un, se présente par circonscription.
Si elle gagne cependant, Jihyun
Park deviendra la première dissidente nord-coréenne à remporter
une élection dans un autre pays que
la Corée du Sud, où de nombreux
réfugiés ont bâti une carrière

politique.
C’est le cas de Thae Yong Ho,
ex-vice-ambassadeur de Pyongyang
à Londres, devenu en 2020 le premier dissident à être élu directement
par les électeurs sud-coréens.
Selon Hazel Smith, experte de la
Corée du Nord à l’Université des
études orientales et africaines de
Londres, ce pays ne se soucie guère
des dissidents qui habitent en Occident, même s’il surveille des personnalités haut placées comme Thae
Yong Ho.
“C’est nouveau qu’une NordCoréenne se présente sous le drapeau conservateur au Royaume-Uni.
Ça va renforcer le fait qu’ils peuvent
aussi participer au processus politique”, a estimé la chercheuse.
Jihyun Park déclare ne pas avoir
eu d’ennui avec des représentants du
régime nord-coréen depuis ses
prises de position politiques, affirmant qu’ils ne pourraient de toute
façon pas la réduire au silence.
“Ils ont déjà tout pris: mon
passé, ma famille, mes amis, mais ils
n’ont jamais réussi à tuer notre volonté”, a-t-elle martelé. “C’est pourquoi nous combattons toujours ce
mal. Je veux me battre pour les libertés des autres.”
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’
Mots croises

HORIZONTALEMENT.
I. A de la présence d’esprit (deux mots).
II. Appâts.
III. Italien àla fenêtre – A l’envers : bergers.
IV. En début de course – Pas le meilleur –
A l’envers : animal cool (pas animalcule).
V. Vieille ville – Entouréd’eau – Mauvais avec de l’encre.
VI. Se fait nourrir par ses ouvrières – Essai en phonétique.
VII. Un peu de brume – Artiste italien.
VIII. Un peu de calme – On y enseigne.
IX. Donne du jus – A l’envers : coureur australien.
X. Héra lui a envoyéun taon – Choisit de la droite.
XI. Culottées – Baronne Dudevant V intime.
XII. Pessimisme profond.

Gril es de sudoku

VERTICALEMENT.
1. Satisfaction personnelle.
2. Diminuer la qualité– Fleur.
3. Groupe d’habitations – Bestiole – Pigeonné.
4. Fromage blanc – Mettre du blésur la table.
5. A l’envers : le nom de la rose – Le vieux fusil –
Type de boîte.
6. Un peu d’inhalation – Saint - Colléau mur.
7. Tergiverser – Nation.
8. Pas de bon goût – Vin – Pour hésiter.
9. Arbres – A souvent son chef.
10. Ca fait boum – Pièce de bateau – Bruit de couloir.
11. Beau métal – l’homme àfemme.
12. Permet d’ouvrir la fenêtre. - Deux blanches poétiques.

’ 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

Le plus grand
porte-conteneurs
au monde propulsé
au GNL fait escale
à Tanger Med
Le plus grand porte-conteneurs
au monde propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), le CMA CGM Jacques
Saade, a jeté l’ancre, lundi au complexe portuaire Tanger Med, où il fait
escale pour la première fois au Maroc.
“Le CMA CGM Jacques Saade,
premier porte-conteneurs au monde
d’une capacité de 23.000 EVP (équivalent vingt pieds) propulsé au GNL
est arrivé à Tanger Med pour sa première escale au Maroc”, a indiqué le
Groupe CMA CGM dans un communiqué, notant que le groupe a fait
le choix symbolique de donner le
nom de son fondateur à son navire
amiral.
Entrepreneur visionnaire, Jacques
Saadé aura marqué de son empreinte
l’industrie entière du transport maritime, a poursuivi le communiqué, notant que les huit sister ships de 23.000
EVP du groupe portent le nom de
monuments et lieux emblématiques
de Paris, la capitale française, (Champs
Elysées, Palais Royal, Louvre, Rivoli,
Montmartre, Concorde, Trocadéro et
Sorbonne), rapporte la MAP.
Dès novembre 2017, Rodolphe
Saadé a fait le choix précurseur de
commander 9 navires de 23.000 EVP
équipés de moteurs au GNL, une première dans l’histoire du transport maritime pour des navires de cette taille,
a fait savoir la même source, relevant
que le Groupe CMA CGM opère
d’ores et déjà 10 porte-conteneurs
propulsés au GNL et comptera d’ici
2022 une flotte de 26 porte-conteneurs de différentes tailles.
Toujours selon le communiqué, le
GNL est aujourd’hui le meilleur outil
industriel pour préserver la qualité de
l’air, permettant d’éliminer 99% des
oxydes de soufre, 91% des particules
fines et 92% des émissions d’oxydes
d’azote, allant au-delà de la réglementation existante, tout en apportant
également une première réponse à la
lutte contre le réchauffement climatique, puisqu’un navire GNL émet
jusqu’à -20% de CO2 par rapport à
une motorisation au fuel.
S’agissant des 9 navires équipés de
moteurs au GNL, dont le CMA
CGM JACQUES SAADE, le
Groupe a précisé qu’ils mesurent 400
mètres de long, 61 mètres de large et
78 mètres de haut, et sont le résultat
de 7 années de recherche et développement des experts de CMA CGM.
Ils présentent des technologies de
pointe, telles que la prédiction de trajectoire, les technologies de projection
intelligente, ainsi que des écrans de
réalité augmentée pour assister le
commandant et l’équipage.
Construits pour la performance,
ils sont dotés d’une étrave droite avec
bulbe intégré, d’un safran et d’une hélice au design redéfini, ainsi que du
Becker Twisted Fin®, ce qui permet
d’améliorer les performances, en optimisant le débit d’eau et en réduisant
considérablement la consommation
d’énergie.

Forte envolée des prix mondiaux
des produits alimentaires en janvier

L

es prix mondiaux des produits alimentaires ont connu
une nouvelle envolée au
mois de janvier 2021. Il s’agit de la
huitième hausse mensuelle consécutive, selon l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO).
L’indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en
moyenne à 113,3 points en janvier,
marquant une hausse de 4,3% par
rapport à décembre 2020 et atteignant son plus haut niveau depuis
juillet 2014, a indiqué l’agence onusienne qui impute cette augmentation «à la forte hausse des
sous-indices du sucre, des céréales
et des huiles végétales».
En détail, selon les données
publiées par l’organisation internationale, l’indice FAO des prix des
céréales a enregistré sa septième
hausse mensuelle consécutive.
Avec un bond de 7,1%, il s’est établi en moyenne à 124,2 points en
janvier dernier, ce qui correspond
à 8,3 points de plus qu’en décembre.
L’envolée des prix des céréales
en janvier dernier était tirée par les
cours internationaux du maïs, qui
ont bondi de 11,2% et sont désormais 42,3% plus élevés qu’en janvier 2020, selon les explications de
la FAO.
Soulignons que « les cours du
blé ont connu une hausse de 6,8%,
en raison de la forte demande

mondiale et des prévisions de diminution des ventes par la Fédération de Russie lorsque sa taxe à
l’exportation de blé doublera en
mars 2021 », comme l’a relevé la
FAO dans un communiqué affirmant en outre la forte demande
des acheteurs asiatiques et africains
qui a soutenu les prix élevés du riz.
En s’établissant en moyenne à
138,8 points en janvier, l’indice
FAO des prix des huiles végétales
a connu une progression de 5,8%
sur le mois. Il s’agit de son plus
haut niveau depuis mai 2012.
A en croire l’agence, « cette
hausse s’explique entre autres par
la production d’huile de palme

“

L’indice FAO des
prix atteint son
plus haut niveau
depuis juillet
2014

plus faible que prévu en Indonésie
et en Malaisie, en raison de pluies
excessives et d’une pénurie persistante de travailleurs migrants, ainsi
que par des grèves prolongées en
Argentine qui ont réduit les disponibilités exportables d’huile de
soja ».
A noter aussi la hausse pour le
huitième mois de suite des prix internationaux de l’huile de soja,
suite à la réduction des disponibilités à l’exportation et de grèves qui
perdurent en Argentine. Ainsi que
celle des prix de l’huile de tournesol qui « ont continué à monter,
car un important recul des récoltes
de tournesol en 2020-2021 a
contribué à un resserrement de
l’offre mondiale », a déclaré la
FAO.
Concernant l’indice FAO des
prix du sucre, l’organisation fait
état d’une hausse de 8,1% par rapport à décembre, avec en moyenne
94,2 points en janvier, soit 7 points
de plus.
Cette hausse « découle en
grande partie de craintes concernant un recul des disponibilités
mondiales en 2020-2021 dû à une
aggravation des perspectives de récolte dans l’Union européenne, en
Fédération de Russie et en Thaïlande et à des conditions météorologiques plus sèches qu’à la
normale en Amérique du Sud », a
expliqué la FAO assurant que cette
progression est également soute-

nue par la hausse des cours du pétrole brut et le raffermissement du
réal brésilien.
S’agissant de l’indice FAO des
prix des produits laitiers, il s’est
établi en moyenne à 111,0 points
en janvier, affichant ainsi une
hausse de 1,6%. Soit 1,7 point de
plus qu’en décembre 2020 et une
huitième hausse mensuelle consécutive.
Cette augmentation est « emmenée par les achats importants de
la Chine à l’approche des festivités
du Nouvel An, parallèlement à la
baisse saisonnière des disponibilités exportables de la Nouvelle-Zélande, selon l’agence onusienne.
Quant à l’indice FAO des prix
de la viande, il s’est établi en
moyenne à 96 points le mois dernier, en hausse de 1% par rapport
à décembre, a fait savoir la FAO
précisant que si l’indice a enregistré
son quatrième mois de hausse
consécutive, il cède toujours 7,6
points (7,3%) par rapport à sa valeur au même mois de l’année dernière.
L’agence explique en outre que
la hausse des cours de la viande est
le « fait de fortes importations
mondiales de viande de volaille,
notamment en provenance du Brésil, alors que des épidémies de
grippe aviaire ont limité la production et les exportations de plusieurs pays européens ».
Alain Bouithy

Economie
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Renault ajuste sa production à l’usine de Tanger
suite à la pénurie de composants électroniques

Baisse de la charge de compensation
du gaz butane et du sucre en 2020

Le Groupe Renault a ajusté sa production
industrielle sur le mois de février courant dans
plusieurs usines, dont celui de Tanger, en raison de la pénurie de composants électroniques
chez certains de ses fournisseurs, apprend-on
auprès du Groupe.
A ce stade, le Groupe au Losange a prévu
des ajustements de production pour la semaine
allant du 8 au 14 février, précisant que la ligne
2 de l’usine de Tanger connaîtra un ajustement
de 3 jours de production.
La ligne 1 de l’usine de Tanger n’est pas
concernée par ces ajustements, note la même

La charge de la subvention du gaz butane et du
sucre relative à l’année 2020 a diminué à 11,94 milliards de dirhams (MMDH), après 12,917 MMDH
en 2019, ressort-il du dernier bulletin d’information
de la Caisse de compensation.
Dans le détail, la charge de la subvention du gaz
butane s’est élevée à 8,694 MMDH l’année écoulée,
contre 9,51 MMDH en 2019, soit une diminution de
9%, indique la même source, expliquant cette baisse
essentiellement par le repli des cours du gaz butane
et de la subvention unitaire de 13% au cours de cette
période. La charge de compensation du sucre, aussi
bien en quantité qu’en valeur, relative à l’année 2020

source. Et d’ajouter que l’usine de Pitesti (Roumanie) subira un ajustement de 3 jours de production. Les équipes du Groupe, Supply Chain
et Achats, sont mobilisées pour maîtriser l’impact de cette crise mondiale qui affecte notamment l’ensemble du secteur automobile, assure
la même source.
Une pénurie de composants électroniques
en Asie a forcé des constructeurs automobiles
mondiaux à ralentir la cadence dans leurs
usines, eu égard au manque de semi-conducteurs, ces petites pièces électroniques qui équipent de plus en plus les voitures.
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a connu une diminution de 5% comparée à l’année
2019. Ainsi, la charge de subvention du sucre s’est
élevée à 3,248 MMDH à fin décembre dernier,
contre 3,407 MMDH une année auparavant. En
outre, la Caisse de compensation souligne que le paiement des encours des dossiers de subvention des gaz
butane et sucre, arrêté à fin décembre 2020, s’est chiffré à plus de 11,05 MMDH, dont 8,3 MMDH pour
le gaz butane et 2,75 MMDH pour le sucre.
Les encours des dossiers de subvention du gaz
butane et du sucre, arrêtés à la même période, se sont
établis à 3,484 MMDH, dont 2,1 MMDH pour le
gaz butane et 1,38 MMDH pour le sucre.

“

LF-2021 : L’heure n’est pas à l’austérité !

B

ien que les finances publiques ont été fortement
mises à mal par la crise sanitaire, la loi de Finances (LF) au
titre de l’année budgétaire 2021 a
été porteuse d’une panoplie de
mesures fiscales encourageantes à
même de propulser une relance
tant espérée par les opérateurs
économiques.
Fruit d’un travail participatif
mené pour garantir la relance de
l’économie nationale, la LF-2021
annonce de bonnes nouvelles aux
entreprises pour lesquelles l’allègement de la charge fiscale demeure
une revendication centrale, d’autant plus que le spectre de la crise
plane toujours sur le paysage économique.
La Confédération générale des
entreprises du Maroc (CGEM), interlocuteur privilégié et représentant du secteur privé, a salué
récemment l’application de certaines mesures d’aide à la relance
dans le cadre de cette LF, conformément à ses requêtes, tout en privilégiant le dialogue avec
l’administration fiscale pour faire
aboutir le reste de ses demandes.
Force est de constater que la
LF-2021 s’est alignée sur les recommandations des dernières Assises de la fiscalité dont
notamment la conformité avec les
règles de bonne gouvernance en
matière de fiscalité internationale,
l’intégration du secteur informel,
l’atténuation du coût fiscal des
opérations de restructuration du
tissu économique et l’incitation fis-

cale à l’épargne.
Pour Abdelghani Youmni,
économiste et spécialiste des politiques publiques, “la LF-2021 est
intervenue dans une conjoncture
économique nationale et internationale d’une profondeur inédite
induite par la crise liée à la pandémie de Covid-19 et ses externalités
négatives sur les climats sanitaire,
social et économique”, notant
qu’au-delà du plan de relance monétaire et budgétaire pour faire
face à l’ampleur de la crise, une
série de dispositions fiscales ont
été prises par le gouvernement.
En matière d’impôt sur les sociétés (IS), la LF-2021 prévoit de
se conformer aux standards internationaux en procédant à l’exclusion de certaines entreprises
financières du régime fiscal du
CFC, rappelle M. Youmni, expliquant que le but de ce mécanisme
de défiscalisation est de “favoriser
des dynamiques de ruissellement

“

La loi de Finances
est porteuse d’une
panoplie de
mesures fiscales
encourageantes

entre sphère réelle productive et
sphère financière”.
La deuxième mesure dans ce
registre d’IS porte sur l’anticipation de probables cessions de participations dans des établissements
publics et leurs filiales dans le
cadre de la privatisation. “Elle a
pour finalité de neutraliser l’impact
fiscal sur les produits nationaux et
étrangers de cessions de participations de ces entreprises publiques”.
En matière d’impôt sur le revenu, de nombreuses dispositions
ont été introduites avec un accent
particulier sur le volet social et
l’encouragement du recrutement
des jeunes. L’expert a mis en avant
l’instauration de la Contribution
unique professionnelle (CPU),
plus “systémique” et à vocation
“inclusive” et “solidaire”, eu égard
à ses dimensions fiscale et sociale.
“Ainsi, la personne physique
devient contribuable en payant
l’impôt sur le revenu et cotisant en
subissant des retenues de cotisations sociales. Un grand nombre
de Marocains finiront par devenir
acteurs dans la collecte et la répartition des prélèvements obligatoires”, a-t-il expliqué.
Quant à l’encouragement au
recrutement, il a salué l’appui fiscal
y afférent qui porte sur des exonérations fiscales au profit des entreprises qui emploient des jeunes de
moins de 30 ans, une large frange
de la population et dont les NEET
(jeunes qui ne sont ni en emploi,
ni en formation, ni en apprentis-

sage) y représentent plus de 29%.
Cependant, il a estimé que “les
baisses de charges sociales et d’impôts sur le revenu doivent bénéficier aux entreprises dont la
création de la valeur ajoutée repose sur le facteur travail et qui
œuvrent pour résorber les fractures territoriales et sociales et les
discriminations par le genre”.
LF-2021: une générosité annoncée ? La crise est souvent synonyme d’austérité et de coupes
budgétaires, pourtant le Maroc
semble vouloir redynamiser son
économie grâce à une politique
budgétaire volontariste à caractère
expansionniste, où l’investissement est la pièce maîtresse de la
relance.
“Au moment où les autres pays
du monde serrent un peu plus la
ceinture en raison de la conjoncture économique difficile que traverse
le
monde,
notre
administration fiscale se montre
un peu généreuse vis-à-vis du
contribuable marocain”, se réjouit
Zakaria Meliani, professeur universitaire à la Faculté des sciences
juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Mohammedia.
Les mesures d’incitations économiques et fiscales de cette loi,
commente l’universitaire, sont “diverses” et “diversifiées” et visent,
entre autres, des secteurs précis à
l’instar du secteur financier, a fait
remarquer M. Meliani.
Egalement, le Maroc ne cesse
de réitérer son engagement climatique et son encouragement de

Les investissements touristiques
au centre d’un forum sino-marocain
L

es différentes opportunités d’investissement touristique dans le
Royaume, notamment au niveau des régions du Sud, ont été au cœur d’un
forum digital sino-marocain, intitulé
China-Morocco Tourism Investment
Webinar.
Organisé le 4 février dernier par la
Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), cet événement a été inauguré par le mot d’ouverture de la
ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du
Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui, qui a mis en
avant l’alliance historique existante entre
le Maroc et la Chine qui s’est renforcée
plus encore depuis la visite officielle de

Sa Majesté le Roi Mohammed VI en
Chine en 2016, qui a constitué un tournant majeur dans les relations économiques et commerciales entre les deux
pays, rapporte la MAP. Etalé sur une
matinée sous forme de table ronde et
de présentations autour de l’investissement touristique, ce forum digital a été
également marqué par l’intervention du
directeur général de la SMIT, Imad Barrakad, qui a affirmé que le Maroc
constitue une plateforme d’investissement touristique par excellence pour les
investisseurs chinois, indique la Société
dans un communiqué. A l’heure où
l’investissement touristique mondial vit
une situation instable avec des prévi-

sions incertaines et précaires pour les
principaux pourvoyeurs de fonds, cet
événement vient confirmer le positionnement de la destination du Maroc sur
l’échiquier international en tant que plateforme d’affaires et d’investissement
touristique et hôtelier, fait remarquer la
même source.
Ce webinaire a connu la participation d’un grand nombre de hauts responsables chinois et marocains et réuni
des acteurs clés de l’industrie touristique
et hôtelière chinoise tels que le ChinaAfrica Development Fund (CAD),
Fosun, le Beijing Yong Jie Investment
Fund ainsi que d’autres grands noms de
l’investissement touristique chinois.

l’économie verte en exonérant certains produits écologiques de certaines taxes et les rendre ainsi plus
accessibles à une large catégorie de
citoyens, a ajouté l’universitaire.
L’immobilier, un des secteurs
mis à rude épreuve par la crise, a
eu droit également à des avantages
fiscaux. “Ce sont les OPCI qui
voient l’application de leur régime
fiscal étendue aux immeubles à
usage d’habitation, ce qui encouragera indéniablement les grands
constructeurs jusque-là réticents,
puisque le régime des OPCI visait
principalement la location immobilière professionnelle, à lever les
fonds pour de nouveaux chantiers
immobiliers”.
Face à la fraude fiscale, la LF2021 s’est montrée ferme, avec la
pénalisation de fausses factures,
une pratique nuisible à l’économie
nationale qui fait perdre aux
caisses de l’Etat de conséquentes
recettes fiscales. “La présentation
de fausses factures à l’administration fiscale fera désormais l’objet
d’une poursuite pénale par l’administration fiscale et le parquet général”, rappelle-t-il.
Emboîtant le pas à la loi de Finances rectificative (LFR), intervenue pour affronter les premières
ondes de choc de la crise de
Covid-19, la LF-2021 prête une
main forte à l’ensemble de la communauté économique pour remettre de nouveau l’économie
nationale sur les rails de la croissance.
Par Youness Akrim (MAP)

M
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Nominations aux César
Consolation pour les films qui ont bravé la pandémie

D

ifficilement visibles sur les
écrans, en mal de public, les
films de 2020 s’offrent une nouvelle chance d’être dans la lumière, avec
les nominations aux César mercredi,
pour ceux qui sont sortis malgré la pandémie.
Au total, 133 films français ont été
recensés par l’Académie des César, profondément remaniée après une crise historique l’an dernier. Ils sont passés entre
les gouttes, pendant les quelques mois
d’ouverture des salles (de janvier à début
mars, puis entre les deux confinements,
de fin juin à octobre).
Qui pour succéder aux “Misérables”
de Ladj Ly ? Après une année catastrophe pour le 7e art, les César mettront
peut-être sur les rangs des valeurs sûres
de la comédie absurde, comme Albert
Dupontel pour “Adieu les Cons” ou le
duo Benoît Delépine/Gustave Kervern
pour “Effacer l’historique”. Deux films
qui ont réussi à faire rire sous les masques
chirurgicaux.
D’autres postulants sont sur les
rangs, comme François Ozon (“Eté 85”),

habitué des nominations mais éternel
déçu à l’heure des récompenses, ou l’actrice deux fois couronnée Isabelle Huppert, mi-flic mi-dealeuse dans la comédie
“La Daronne”, pour lequel elle a dû apprendre à prononcer la langue arabe...
On citera également “Les choses
qu’on dit, les choses qu’on fait”, d’Emmanuel Mouret sur les vicissitudes de
l’amour, qui a remporté les “Lumières”
de la presse internationale, un prix donnant souvent le ton pour les César. Ou
encore deux films à la carrière brisée par
un confinement: le biopic “De Gaulle”
avec Lambert Wilson, “ADN” de l’actrice et réalisatrice Maïwenn. Ce drame
mêle la petite et la grande histoire, la famille et les relations franco-algériennes.
Dans la catégorie “personne ne les
avait vus venir”, l’acteur et réalisateur
Jean-Pascal Zadi a été le succès public de
l’été, avec plus de 700.000 entrées avec
“Tout simplement noir”. Une nomination serait une suite logique pour cette
comédie à sketchs, politique mais pleine
de dérision, qui s’attaque aux clichés sur
les Noirs, par un artiste qui ne vient pas

du sérail. Jusqu’ici peu connue du grand
public, Caroline Vignal s’est elle aussi imposée, avec plus de 700.000 entrées pour
sa comédie “Antoinette dans les Cévennes”, portée par Laure Calamy... et
l’âne Patrick. Le film devrait logiquement
se tailler une place dans les nominations.
Côté documentaire, “Un pays qui se
tient sage” de David Dufresne, procès en
règle des violences policières en France,
devrait retenir l’attention, tout comme
“Adolescentes” de Sébastien Lifshitz, qui
pourrait poursuivre sa carrière, après
avoir remporté fin janvier le prix LouisDelluc.
Dans un tout autre genre, l’acteur Nicolas Maury a su émouvoir en passant à
la réalisation avec “Garçon chiffon” tandis que la cinéaste Maïmouna Doucouré
a frappé fort avec “Mignonnes” et ses
bluffantes actrices adolescentes, dénonçant à la fois l’hypersexualisation des enfants et le poids des traditions. Et sa
présélection aux Oscars pourrait donner
envie aux Académiciens de se repencher
sur “Deux”, premier long-métrage de
l’Italien Filippo Meneghetti, un drame

resté confidentiel sur une thématique peu
explorée: la vieillesse et l’amour entre
femmes âgées. Très attendues par la profession, ces nominations, à l’issue du premier tour de vote des 4.300 membres
issus de la profession, sont aussi les premières d’une nouvelle ère pour l’Académie des César, qui doit donner des gages
de son profond renouvellement.
Fondée il y a 45 ans, sa direction a explosé en vol à l’approche de la remise des
prix 2020, minée par l’entre soi et l’opacité. Avant le coup de grâce lors de la cérémonie —le César du meilleur
réalisateur décerné à Roman Polanski, accusé de viol, pour “J’accuse”— provoquant la fureur et le départ de l’actrice
Adèle Haenel. La nouvelle direction,
sous l’égide de Véronique Cayla, a tout
revu: Polanski ne fait plus partie des
membres, les Césars se veulent démocratiques et paritaires. La cérémonie, prévue
le 12 mars, aura valeur de test, sous la
présidence de Roschdy Zem, avec Marina Foïs en maîtresse de cérémonie,
Laurent Lafitte et Blanche Gardin à
l’écriture des sketchs.

“Spirit of the letter”, nouvelle exposition de Larbi Cherkaoui à L’Atelier 21

U

ne exposition individuelle
intitulée “Spirit of the letter”, regroupant pour le
première fois les œuvres de l’artiste peintre Larbi Cherkaoui aura
lieu à la galerie d’art, L’Atelier 21,
à Casablanca, du 09 février au 12
mars 2021, indiquent les organisateurs.
Dédiée au mystère de la lettre,
haussée au rang d’un motif à la
fois spirituel et plastique, cette exposition individuelle met en
exergue le “lettrage” de Larbi
Cherkaoui, qui se veut être,
comme l’écrit le critique d’art Abderrahman Benhamza, “sobre, allusif, parfois effacé, rarement
citationnel, encore point décoratif ”, peut-on lire dans un communiqué
de
l’Atelier
21.
Dans une présentation du catalogue de l’exposition, M. Benhamza indique que Cherkaoui

“travaille avec divers pinceaux allant du petit aux grands pinceauxbalais qui ressortent mieux les
nuances ou qui les estompent, que
la rapidité de son geste est de mise
dans ce genre de travail”.
“Transformée, désincarnée, la lettre, irréductible à la seule consommation intellectuelle, retourne à sa
forme essentielle qui est non verbale, elle s’abstrait à tout pragmatisme circonstanciel, pour n’être
plus qu’esprit mouvant dans l’espace uni et éthéré du
tableau/monde”, ajoute-t-il. Il est
à noter qu’une immersion 3D dans
l’exposition “Spirit of the letter”,
est gratuitement accessible sur le
lien.https://my.matterport.com/s
how/?m=who1nFFVREz.
Né en 1972 à Marrakech, Larbi
Cherkaoui est diplômé en arts
plastiques et également lauréat du
Centre pédagogique régional de la

ville de Marrakech.
Artiste peintre et calligraphe,
Cherkaoui se distingue sur la scène
artistique marocaine par sa capacité à utiliser des supports traditionnels qu’il exploite pour révéler
des recherches audacieuses. La
peau est le support privilégié de
l’artiste.
Certaines de ces œuvres récentes se présentent comme des
puzzles ou encore de petites rectangles recouverts de peau, que
l’artiste teint au henné pour créer
des compositions où des lettres
enchevêtrées, détaille le catalogue
de présentation de l’exposition. Le
travail de Larbi Cherkaoui a été
salué par des critiques d’art dont
Jean-François Clément qui relève
que “Larbi Cherkaoui est passé
maître dans l’art de mélanger les
genres”.
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La Maison de la poésie lance un projet
artistique avec la chanteuse Sabah Zidani

Bouillon

de culture

Fatima Diouani
Pour une palette onirique
L’art naïf ; comme mouvement non académique, désigne
la maniéré d’aborder la peinture par des peintres dont les principales caractéristiques plastiques consistent en un style figuratif ne respectant pas, volontairement ou involontairement,
les règles de la perspective sur la dimension, l’intensité de la
couleur et la précision du dessin.
Concernant les travaux de l’artiste Fatima Diouani, nous
constatons dès la première vue le non-respect des règles de
la perspective ; l’espace pictural est caractérisé par l’atténuation
de la taille des objets proportionnellement à la distance, l’atténuation des couleurs avec la distance, diminution de la précision des détails avec la distance. Tout cela se traduit par des
effets de perspective géométriqueerronés, l’emploi de couleurs vives, souvent en aplats, sur tous les plans de la composition, une égale minutie apporté aux détails ; tout cela fait de
l’œuvre de notre artiste un univers :
* d’étonnement (charmé, amusé, interrogatif, inquiet, curieux…) ;
* de parfum d’innocence où la naïveté donne toujours
l’impression de se prendre au sérieux ;
* la fraîcheur d’expression, celle du regard intérieur ébloui,
retrouvant la virginité première des choses ;
* Un certain infantilisme, car le vrai naïf est l’enfant ;
* La gaucherie fort séduisante et très souvent jugée essentielle.
Cela nous conduit à Malraux disant que les artistes naïfs
sont ceux qui « osent croire que le temps n’est rien, que la
mort même est une illusion… »
Pour revenir à notre artiste, Fatima Diouani, nous disons
que le résultat sur le plan graphique évoque un univers d’enfant, d’inspiration populaire généralement, présenté d’une
façon onirique grâce à une palette de couleurs chaleureuses,
voir intimes même.

Par Said Rabbai

L

a Maison de la poésie au Maroc
vient de lancer, avec la chanteuse
Sabah Zidani, un projet artistique visant à présenter des poèmes marocains sous forme de chansons dont
“Houwa da Dili” (c’est ça mon
ombre) de Hassan Nejmi.
Cette initiative vise à assurer un
lien entre la poésie marocaine et l’espace créatif notamment la musique
et la chanson, tout en permettant de

revisiter le répertoire de poètes marocains dont Abderrafie Jouahri,
Driss El Jay, Khammar Kanouni,
Hassan Al Mufti, Ahmed Tayeb Laalej et Ali Haddani, et les compositions de Abdeslam Amer, Abdenbi
Jirari et Hassan Kadmiri, indique un
communiqué de la Maison de la poésie au Maroc.
La même source souligne que les
poètes marocains ont enrichi par

leurs oeuvres le répertoire de la chanson marocaine, ajoutant que ce projet
a pour objectif de permettre au public marocain de mieux connaître les
poètes à travers la chanson.
Ce projet est porté par Sabah Zidani qui s’intéresse à la poésie marocaine et qui a interprété des beaux
poèmes de Boujemaa El Ouafi et
Abdelhadi Essaid, poursuit le communiqué.

Fondation de Salé pour la culture et les arts
Pour un projet culturel local basé sur le partenariat
L

a Fondation Salé pour la culture et les arts a
appelé à l’élaboration d’un projet culturel
local basé sur le partenariat et la coopération.
Dans le communiqué final rendu public au terme
de sa 3ème Assemblée générale tenue récemment
sous le thème “Faisons de la Culture un levier du
développement local”, la Fondation a souligné la
nécessité d’encourager toute initiative qui contribue à faire de Salé une ville pionnier en matière
de la formation culturelle et artistique, une base
pour accumuler l’expertise et un champ regorgeant de diversité d’expressions culturelles et
d’autres formes d’art. Elle a, dans ce sens, exhorté
les autorités publiques compétentes à “élaborer
une politique nationale pour renforcer les industries culturelles et à faciliter les investissements
dans le domaine culturel et artistique, sans négliger son intégration dans les programmes d’enseignement et dans les espaces publics”.
La Fondation Salé a également appelé à mettre en œuvre des projets culturels et artistiques
pionniers, afin de lever le voile sur les aspects lumineux de Salé aux niveaux régional, national et

international et de mettre en relief son patrimoine, ses penseurs, intellectuels et créateurs. Elle
a, dans ce sens, suggéré d’enregistrer les sites et
les bâtiments historiques et les éléments du patrimoine vivant dont regorge la ville en tant que patrimoine islamique ou humain, et la Procession
des Cierges en tant que patrimoine mondial vivant.
Par ailleurs, la Fondation a mis l’accent sur
l’intérêt croissant des collectivités territoriales au
niveau international vis-à-vis des problèmes relatifs à la politique spatiale de la culture à travers le
partage de l’expérience sur les dynamiques culturelles et en améliorant les contenus et les mécanismes de conception et de mise en œuvre de la
politique culturelle.
Lors de cette Assemblée générale, il a été procédé à la présentation, l’examen et l’approbation
à l’unanimité des rapports moral et financier, l’approbation à l’unanimité du plan d’action de la
Fondation et des projets programmés pour les années 2021 et 2022, ainsi que la réélection de Lotfi
Lamrini en tant que président de la Fondation.
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Horizons

Woody Guthrie
La voix de l’espérance
W

oody Guthrie est un
poète,
compositeur,
chanteur et guitariste
folk américain. Dans sa jeunesse, il
adhéra au Parti pour la Californie et
fut l’un des partisans engagés fiers
de leurs convictions politiques.
Dans les années 30, il contribua à
créer avec Pete Seeger les Almac
Singers, un groupe folk dont le but
est de soutenir des ouvriers, des
pauvres et de jouer un rôle actif
dans le soulèvement populaire
contre la ségrégation raciale et
contre le pouvoir des riches en
place.
Woody Guthrie est un militant
infatigable, engagé et optimiste. Sa
force de l’engagement et sa résilience inspirent le respect. Souvent
vêtu d’une chemise à carreaux et
d’un jean gris, chaussé d’une paire
de sandales, il était simple et modeste et faisait preuve d’un grand
dynamisme. Dans les chansons, il se
montrait très engagé en faveur de la
justice sociale, offrant un bon
exemple à tous les militants. Il était
parmi les artistes américains, a exprimé un militantisme aussi opiniâtre. Il faut être animé d’une volonté
suprême pour endurer les épreuves
les plus dures au nom de la liberté.
Et c’est justement cette conviction
qui a trouvé dans ses chansons, une
expression aussi réaliste et optimiste.
Quatre vingt ans après, les auditeurs redécouvrent une célèbre
chanson (This Land is your Land)
écrite par Woody Guthrie en 1940.
La star Jennifer Lopez a interprété
cette chanson emblématique à l’occasion de la cérémonie d’investiture
du président Joe Biden. Voyant
dans cette chanson un important
symbole historique et le seul symbole historique pour illustrer l’endurance
et
l’optimisme
révolutionnaires des héros américains de la liberté. Huit décennies
après, Woody Guthrie est toujours
vivant et honoré qu’à l’époque où il
réalisa cette chanson mémorable.
Dans cette Amérique capitaliste
des années 30, il y avait de nombreux exploités jusqu’à la moelle

par les seigneurs de l’argent et les strophe que Guthrie en écrivant, en
propriétaires fonciers. Les pauvres chantant, cède à l’irrésistible entraîvivaient comme des bêtes. La pau- nement de sa pensée et qu’avant de
vreté et la misère dont ils souf- se procurer de la beauté musicale de
fraient dépassent l’imagination. sa chanson, il écoute la voix d’un
Souffrant de la faim, du froid, les devoir impérieux. Il ne chante pas
pauvres n’avaient d’autres res- pour chanter ; pour lui, la tâche de
sources que se révolter pour réaliser l’artiste ne vient qu’après la tâche du
leurs desseins. Ces pauvres exploi- citoyen, et, grâce aux sentiments patés, de la plus basse couche sociale triotiques dont il est animé, toutes
qu’il soit, voyaient dans les œuvres les paroles qu’il adresse au peuple
de Woody Guthrie une grande es- ont une signification précise.
La chanson (This Land is your
pérance. Oubliant la misère et le
froid, les frustrés chantaient à plein Land) offre l’alliance heureuse de la
poumon sous l’emprise de l’émo- fraternité et de l’optimisme. Raretion : «This Land is your Land and ment est-il arrivé à la langue amérithis Land is my Land». La chanson caine de parler plus nettement et en
retentissait dans le pays tandis que terme plus coloré de fraternité des
la joie éclairait tous les visages.
races. Chacune des idées exprimées
Pourquoi l’américain était si par Woody Guthrie a le double mémalheureux ? C’est qu’il subissait rite d’être vraie, d’être applaudie, et
alors la domination d’un système de se présenter sous une forme vid’exploitation réactionnaire, sys- vante.
C’est à travers (This Land is
tème qui fusionnait le pouvoir politique et l’idéologie économique du your Land) que Guthrie a vu l’Amécapitalisme. Le pouvoir était entre rique ; c’est dans cette terre que Gules mains des propriétaires fonciers. thrie s’est agenouillé devant elle, il
Les démunis étaient en outre op- ne l’a pas contemplée qu’en amoupressés par de lourds impôts en na- reux qui la compare à la terre de
ture ou en argent qui pesaient sur rêve.
eux. Exploités jusqu’à la moelle par
Il avait senti en écrivant, en
le biais des prêts usuraires, beau- chantant cette chanson que toute
coup de ces pauvres voyaient leur pensée se crée. Par cette chanson, il
famille ruinée et anéantie et me- se rattachait aux élégantes traditions
naient dès lors une vie de mendiant de quatre siècles.
En 1936, l’Amérique est en difou d’esclave.
Au milieu de cette crise poli- ficulté. Le Krach de 1929 avait
tique, Woody Guthrie se jeta des coûté cher et il y avait eu la crise
idées de plusieurs chansons, dont économique. L’affaire Sacco et
les sujets reflétaient les problèmes Vanzetti avait fourni le prétexte à
de l’Amérique. Par ces chansons en- un renforcement de la répression,
gagées, il voulait expliquer la cause qui n’avait résolu aucun problème.
des problèmes. Il voulait chanter Le racisme, qui menaçait par ses
l’Amérique, pour retracer l’art d’ai- conséquences d’ébranler l’Amémer, si profond, si enraciné dans les rique, inquiétait les américains et
mœurs américaines. Il était tout particulièrement ceux d’entre
convaincu que la fraternité survivra eux qui formaient l’aristocratie terparce qu’elle ouvre une porte de rienne et chez qui subsistait toujours la nostalgie d’une restauration
l’espérance.
La chanson (This Land is your d’un capitalisme racial. L’Amérique
Land) assigne à Woody Guthrie un est divisée, car les américains sont
rang glorieux et irrévocable. Elle est mécontents de leur sort.
L’année 1930 fut une période
empreinte d’une telle beauté, d’une
si harmonieuse élégance, que l’ad- d’épreuves terribles pour les amémiration ne l’abandonnera jamais. ricains. Nombre d’artistes se révolElle respire un enthousiasme qui taient contre les ennemis de la
n’a rien de factice. On sent à chaque liberté. D’autres ont servi la même

cause au moyen de leur art. La
chanson engagée était une puissante
arme dans ce combat de tout un
peuple : elle appelait aux valeurs de
liberté, attisait la colère contre ses
ennemis, exprimait les sentiments
patriotiques des américains, leur
amour de la patrie, leur esprit national.
Leur état d’esprit est perturbé.
Ils sont essentiellement rebelles et
la lutte politique pour eux n’est
qu’un aspect du combat de la classe
prolétaire. Woody Guthrie était
parmi les artistes engagés dont la
vie et l’activité créatrice se confondaient avec le combat mené par
tous les américains. Dans cette période difficile, Guthrie donnait des
concerts pour son public, tout en
continuant son combat pour les
droits civiques aux Etats-Unis.
Aimer l’Amérique, c’est d’abord
aimer. Et, au contraire haïr c’est
d’abord souffrir, et cette forte expression exprime bien ce qu’il dit.
C’est par ce chemin que Guthrie
voit son Amérique. Il est plein d’espoir. Si sa chanson requiert la grâce
et l’admiration, c’est grâce au peuple américain qui considère son
œuvre comme une espérance.
C’était l’Amérique, dit l’auteur
de (This Land is your Land), qui lui
révèle son talent d’artiste. C’est
dans (This Land) qu’éclate son talent, c’est là qu’il laisse tous les ennemis de la liberté en arrière. En
écoutant Guthrie, vous découvriez
la manière franche des anciens
chanteurs folk ; plus souvent des
pensées nouvelles, des peintures vivantes, partout l’empreinte de cette
sensibilité profonde sans laquelle il
n’est point de génie, et qui est peutêtre le génie lui-même.
Woody Guthrie est un artiste
américain, mais il vit du souffle des
âges modernes ; la nouveauté de
son génie est dans l’ultime fusion de
ces deux valeurs (liberté et égalité).
La chanson (This Land) est un
hymne en l’honneur de la liberté.
Cette chanson, si sévèrement jugée
par les ennemis de la liberté, est le
manifeste éloquent des valeurs de
l’Amérique.
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Pourquoi Guthrie était un partisan
convaincu de la liberté ? A notre avis, ce
qui a guidé Guthrie, ce sont la liberté et la
justice. Tout jeune, il prenait clairement
conscience de sa responsabilité en tant
qu’artiste engagé. C’est pourquoi Guthrie
souligne qu’il faut se montrer tolérant
pour tout ce qu’entreprennent les américains dans leur combat pour la justice sociale et ne pas leur mettre les bâtons dans
les roues. Là où ils font fausse route. Et
bien cela leur servira de leçon utile.
Lorsqu’on médite sur les voies suivies
par l’art musical américain, on évoque immanquablement l’œuvre de musiciens
aussi remarquables que Woody Guthrie,
Bob Dylan, Jane Baez. Les créations de
ces compositeurs nous émeuvent, stimulent notre pensée, impressionnent notre
conscience, car elles nous font vivre avec
une force particulière les thèmes et les
images de notre réalité. On sait qu’il peut
y avoir des gens qui ne seront pas d’accord idéologiquement avec eux, mais c’est
ainsi qu’on aperçoit la musique de Guthrie, Dylan, Baez.
Lutter, c’est bien le mot… Parfois certains ont l’impression que tout le monde,
sans qu’on ait besoin de le dire, comprend
la nécessité de lutter pour la liberté. Ils se
trompent. On doit convaincre, car il y a
encore des gens qui n’ont pas conscience
du danger qui menace la cause de la liberté.
Woody Guthrie est mort en 1967, à
la suite d’une longue maladie. Ses obsèques à New York auxquelles assistèrent

les admirateurs de son génie venus de
tous les coins des Etats-Unis ont été les
adieux de tout un peuple à un artiste prestigieux.
Dans la nécrologie publiée par tous les
grands journaux d’Amérique et portant la
signature d’éminentes personnalités publiques et culturelles du pays, Woody Guthrie était un grand artiste au talent
universel, multiple. Ses chansons étaient
inspirées par un profond amour pour
l’Homme, par une vision radieuse et sereine de la vie, par l’exaltation de la beauté
d’un monde libre et fraternel. Nombre
d’œuvres qu’il a composées sont entrées
dans l’histoire.
La musique de Guthrie a joué un
grand rôle dans l’essor de la musique
contemporaine. Les traditions qu’il a instituées se sont montrées fécondes et ont
exercé leur influence sur bien des chanteurs des générations suivantes. Ce grand
artiste a mis sa vie au service de son peuple et à travers ses chansons engagées, il a
affirmé les principes d’avant-garde de la
musique américaine et il s’est constamment trouvé au cœur du combat contre
l’injustice. Quand on entend par gloire la
reconnaissance par le peuple – veuillez
bien souligner ce mot- du résultat du
combat acharné de l’artiste servant le peuple par son talent et son engagement, il
faut y aspirer. Le devoir de chaque artiste,
quel que soit le domaine où il travaille, est
de créer des œuvres hautement artistiques, progressistes, nécessaires et accessibles à tous. On ne comprend pas ceux

qui affirment que leur œuvre aura un rôle
commercial. Le réel se fraie toujours un
chemin dans l’avenir du peuple. Il ne faut
pas attendre des siècles pour cela. Particulièrement aujourd’hui, quand les œuvres d’art deviennent l’apanage de
millions d’auditeurs, de spectateurs. Aujourd’hui, dans notre monde, c’est le peuple lui-même qui juge et apprécie. Et là il
ne peut pas y avoir d’erreur.
Dans (This Land), chanson où passe
un rêve de révolte, Woody Guthrie se voit
déambuler dans une rue qui s’éveille au
cœur de l’Amérique et où, derrière les fenêtres embuées des usines, les opprimés
penchés sur les chaînes en mouvement
chantent leur rêve : « This land is your
land » Ce pays est ton pays, ce pays est
mon pays. De la Californie, à l’île de New
York. De la forêt de séquoias, aux eaux
Gulf Stream. Ce pays a été fait pour toi
et moi. Alors que je marchais sur le bord
de l’autoroute. J‘ai vu au-dessus de moi
une route aérienne sans fin. J’ai vu sous
moi une vallée d’or. Ce pays a été fait pour
toi et moi. J’ai rôdé et erré et j’ai suivi mes
traces de pas. Jusqu’aux sables étincelants
de ses déserts de diamant. Et tout autour
de moi, une voix se faisait entendre. Ce
pays a été fait pour toi et moi. Le soleil se
levait alors que je flânais. Les champs de
blé ondoyant et les nuages de poussières
roulant. Le brouillard se levait, une voix a
commencé à chanter. Ce pays a été fait
pour toi et moi. Alors que je marchais, j’ai
vu un signe. Et ce signe disait : Défense
d’entrer. Mais sur l’autre côté, ça ne disait

rien. Et bien, ce côté a été fait pour toi et
moi. Sur les places de la ville, dans l’ombre
du clocher. Près du bureau de l’aide sociale, je vois mon peuple. Et certains se
plaignent et certains se demandent. Si ce
pays est encore fait pour toi et moi».
Ainsi s’achève notre promenade à travers l’univers de Woody Guthrie. C’était
un grand poète, un grand compositeur,
un grand chanteur de dimension internationale. Son désir était de vivre cette vie
dans la dignité, de défendre les hommes
de toutes les races et de contribuer à rendre l’existence meilleure, plus belle et plus
libre.
L’inoubliable Guthrie nous a quittés
voici de longues années déjà. Et pourtant,
toutes ces années riches en événements
ne nous ont pas estompé l’image de cet
étonnant artiste, de cet homme aux rares
qualités morales. Guthrie vit dans notre
mémoire. Bien plus, avec le temps nous
sentons avec toujours plus de force le
souffle de sa musique sage et merveilleuse, et nous découvrons en elle avec
émotion des profondeurs secrètes que
nous ne remarquions peut-être pas auparavant.

Par Miloudi Belmir

24 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
REGION CASABLANCASETTAT
PROVINCE DE SETTAT
CERCLE DE BEN
AHMED JANOUBIA
CAIDAT DE SIDI HAJJAJ
COMMUNE
DE SIDI HAJJAJ
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 01/SHJ/2021
Le Mardi 09/03/2021 A 10
heures, il sera procédé dans
le bureau de Monsieur le
Président de la Commune
de Sidi Hajjaj à l’ouverture
des plis de l’appel d’offres
ouvert sur offres de prix n°
aux
01/SHJ/2021relatif
TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION
DES
MURS DE CLÔTURE DES
CIMETIERES A LA COMMUNE SIDI HAJJAJ PROVINCE DE SETTAT
Le
dossier d’appel d’offres
peut être retiré du bureau
de service technique de la
commune de Sidi Hajjaj.
Il peut être également téléchargé à partir du portail
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de: Vingt mille dirhams
(20.000,00dhs).
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la
Somme
de
:
(904.702,56dhs) neuf cent
quatre mille sept cent deux
dirhams cinquante six centimes.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer leurs plis par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité ou par voie
électronique au portail des
marchés publics;
Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la CT Sidi
Hajjaj;
Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 3 du règlement
de consultation.
N° 936/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
REGION CASABLANCASETTAT
PROVINCE DE SETTAT
CERCLE DE BEN
AHMED JANOUBIA
CAIDAT
DE SIDI HAJJAJ
COMMUNE
DE SIDI HAJJAJ
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 02/SHJ/2021
Le Lundi 22 mars 2021 A 10
heures, il sera procédé dans
le bureau de Monsieur le
Président de la Commune
de Sidi Hajjaj à l’ouverture
des plis de l’appel d’offres
ouvert sur offres de prix
n°02/SHJ/2021 relatif aux

TRAVAUX DE CREUSEMENT DE DEUX FORAGES, CONSTRUCTION
DE DEUX CHÂTEAUX
D’EAU ET BORNES DE
FONTAINES AU NIVEAU
DES
DIFFERENTS
DOUARS A LA COMMUNE DE SIDI HAJJAJ
- PROVINCE DE SETTATLe dossier d’appel d’offres peut être retiré du bureau de service technique
de la commune de Sidi Hajjaj.
Il peut être également téléchargé à partir du portail
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de: dix mille dirhams
(10.000,00dhs).
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la
Somme
de
:
(355.164,30dhs) trois cent
cinquante cinq mille cent
soixante quatre dirhams,
30cts
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 envoyer leurs plis par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité ou par voie
électronique au portail des
marchés publics;
Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la CT Sidi
Hajjaj;
Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 3 du règlement
de consultation.
N° 937/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT DU
TRANSPORT
DE LA LOGISTIQUE ET
DE L’EAU
SERVICE DE LOGISTIQUE ET MATERIEL
D'OUJDA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N°: 1 / 2021/ SLMO
Le jeudi 11 Mars 2021 à 9
heures 30 mn du matin, il
sera procédé, dans les bureaux du chef du service logistique et materiel Route
de Taza Oujda à l ‘ouverture des plis de l’ appel
d’offres ouverts sur offres
de prix pour :
Surveillance et gardiennage des locaux administratifs et techniques du
Service de Logistique et du
Matériel d’Oujda.
Les dossiers sont à retirer
au bureau des marchés du
Service Logistique et Matériel Route de Taza Oujda,
il peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés de l’Etat à
partir de l’adresse électronique suivante : www.marchespublics.gov.ma
* Le cautionnement provisoire est fixé à 6 000,00 dhs
(Six mille dirhams) ;
* L’estimation des coûts
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des prestations établie par
le maître d’ouvrage est fixé
à la somme de : Trois cent
quarante neuf mille quatre
cent vingt trois dirhams, 20
cts ( 349 423,20 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 du 8 Joumada I 1434 (
20 mars 2013 ) relatif aux
marchés publis.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés du
service logistique et matériel d’oujda ;
- Soit les envoyers par courier recommandé avec accusé de reception au
bureau précité;
- Soit les remettres au president de la commission
d’appel d’offre au début de
la séance et avant l’ouverture des plis ;
- Soit les déposer par voie
électronique dans le portail
des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de consultation.
N° 938/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT DU
TRANSPORT
DE LA LOGISTIQUE ET
DE L’EAU
SERVICE DE LOGISTIQUE ET MATERIEL
D'OUJDA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°: 2 / 2021/ SLMO
Le Jeudi 11 Mars 2021 à 11
heures du matin, il sera
procédé, dans les bureaux
du chef du service logistique et materiel Route de
Taza Oujda à l ‘ouverture
des plis de l’ appel d’offres
ouverts sur offres de prix
pour :
Nettoyage des locaux administratifs et techniques
du Service de Logistique et
du Matériel d’Oujda.
Les dossiers sont à retirer
au bureau des marchés du
Service Logistique et Matériel Route de Taza Oujda,
il peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés de l’Etat à
partir de l’adresse électronique suivante : www.marchespublics.gov.ma
* Le cautionnement provisoire est fixé à 3 000,00 dhs
(Trois mille dirhams) ;
* L’estimation des coûts
des prestations établie par
le maître d’ouvrage est fixé
à la somme de : Cent vingt
six mille quarante huit dirhams (126 048,00dhs).
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 du 8 Joumada I 1434 (
20 mars 2013 ) relatif aux
marchés publis.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés du
service logistique et matériel d’oujda ;
- Soit les envoyers par courier recommandé avec accusé de reception au

bureau précité;
- Soit les remettre au president de la commission
d’appel d’offre au début de
la séance et avant l’ouverture des plis ;
- Soit les déposer par voie
électronique dans le portail
des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de consultation.
N° 939/PA
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE DU NORD
Acquisition des masques
et visières de protection
COVID 19 pour le personnel de DR9 exercice 2021.
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°09DR9/C/S/2021
La Direction Régionale du
Nord de l’ONEE-Branche
Eau, sise à Tanger lance le
présent appel d’offres qui
concerne : Acquisition des
masques et visières de protection COVID 19 pour le
personnel de DR9 exercice
2021.
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 211
800.00 DH TTC
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 3
000.00 DHou son équivalent en devise librement
convertible
-Le dossier de consultation
(RCDP, RCDG, CCAFP,
CCAFG, CCTP et Bordereau des Prix) est consultable et téléchargeable sur le
portail des marchés publics
à
l’adresse
:
https://www.marchespublics.gov.ma.
-Les cahiers généraux et le
règlement des achats de
l’ONEE sont consultables
et téléchargeables à partir
du site 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 du
Nord, 6, Rue Melilla, Castilla, Tanger, 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 Nord, 6, Rue
Melilla, Castilla, Tanger,
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’ouver-

ture des plis.
Les échantillons exigés doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale du
Nord, 6, Rue Melilla, Castilla, Tanger au plus tard à
14H00 heures (locale) du
jour ouvrable précédant la
date fixée pour la séance
d'ouverture des plis. Soit le
09/03/2021
- Soit remis à la commission d’appel d’offres au
début de la séance d’ouverture des plis
L’ouverture des plis aura
lieu le Mercredi10/03/2021
à 10h00 à la Direction Régionale du Nord de
l'ONEE Branche eau, 6,
Rue Melilla, Castilla, Tanger.
Les demandes d’éclaircissement doivent être formulées uniquement sur le
portail des marchés publics.
N° 940/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE DU NORD
Achèvement des travaux
de déviation et de raccordement de l'adduction régionale au niveau du
centre d'Ajdir
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
NATIONALN° 10
DR9/C/SPN/3/2021
La Direction Régionale du
Nord de l’ONEE-Branche
Eau, sise 6, Rue Melilla,
Castilla, à Tanger lance le
présent appel d’offres qui
concerne : l’Achèvement
des travaux de déviation et
de raccordement de l'adduction régionale au niveau du centre d'Ajdir.
Le financement du projet
objet du présent appel d’offres sera assuré par la
Banque Européenne d’Investissement (BEI).
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 719
952,00 DH TTC. Cette estimation reste indicative et
ne constitue pas un montant maximum.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à7
200,00 DHou 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/.
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
Nord, 6, Rue Melilla, Castilla, Tanger, 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 Nord, 6, Rue
Melilla, Castilla, Tanger,

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
Mercredi
10/03/2021 à 10h00 à la Direction Régionale du Nord
de l'ONEE Branche eau, 6,
Rue Melilla, Castilla, Tanger.
Les demandes d’éclaircissement doivent être formulées uniquement sur le
portail des marchés publics
N° 941/PC
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE TAZA
COMMUNE D’OUED
AMLIL
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° : OA/02/2021
Le lundi 08 mars 2021 à
onze (11) heures, il sera
procédé au siège de la
Commune
d’Ouad
Amlil à l’ouverture des plis
relatifs à l’appel d’offres
ouvert pour l’affermage du
Pont Bascule à Ouad Amlilprovince de Taza - en lot
unique pour la période du
01 avril 2021 au
31 décembre 2021.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré de bureau
des marchés de ladite
Commune, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés
publics www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de:
Cinq mille (5.000,00) Dirhams
L’estimation des couts des
prestations toutes taxes
comprises établie par le
maître d’ouvrage est fixée
à la somme de : Vingt deux
mille cinq cent (22.500,00)
Dirhams.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° :
2.12.349 du 8 joumada I
1434 (20 mars 2013) relatif
aux Marchés publics, tel
qu’il a été modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, leurs plis
contre récépissé, sur support papier dans le bureau
d’ordre de la commune;
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au siège
de la commune ;
- Soit les transmettre par
voie électronique au maître
d’ouvrage ;
- Soit les remettre, séance
tenante, au président de la
commission d’appel d’offres au début de la séance
et avant l’ouverture des
plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 17 du règlement de la consultation.
N.B : Les plis des concurrents doivent contenir les
indications suivantes : Numéro de registre du commerce, ville de registre du
commerce et l’adresse électronique (E-mail).
N° 942/PA

29 Annonces
REHHAF FATH
MESSAGERIES
CONSTITUTION
I- Au terme d’un acte S.S.P
en date du 12/01/2021 il
a été constitué une Société
SARL dont les caractéristiques suivantes :
- -Dénomination REHHAF FATH MESSAGERIES
- -Objet Social : TRANSPORT DE MARCHANDISES
POUR
LE
COMPTE
D’AUTRUITRAVAUX DE TOUS
CORP D ETAT - NEGOCIANT .
- Siége social
: BD AL
MAGHREB AL ARABI
IMM
ZBAIRI
2EME
ETAGE BP 98 AIN HARROUDA MOHAMMEDIA.
Capital
social
:
(100.000,00 dhs) divisé en
(1000) parts de (100) Dirhams chacune, et attribuées à chacun des
associés en proportion de
leurs apports à savoir :
Mr. HAMZA FATHALLAH : 500 parts
Mr. HAMZA REHHAF…
… 500 parts
En totalité… (1000 parts)
- Durée : 99 ans.
GERANCE : Mr HAMZA
FATHALLAH & Mr.
HAMZA REHHAF , cogérants associés pour une
durée illimité, ils auront la
signature
sociale
conjointe.
II- Le dépôt légal a été effectué au secrétariat–
greffe du tribunal de
première instance de Mohammedia le 03/02/2021
sous le N°248.
III- Ladite société est immatriculée au RC au tribunal
de
première
instance Mohammedia le
03/02/2021 sous le N°
27075.
N° 964/PA
_____________
ECOSERVICE NEGOCE
IMPORT ET EXPORT
CONSTITUTION
I- Au terme d’un acte S.S.P
en date du 12/01/2021 il
a été constitué une Société
SARL AU dont les caractéristiques suivantes :
- -Dénomination ECOSERVICE NEGOCE IMPORT ET EXPORT
- -Objet Social : INTERMEDIAIRE DU COMM
E
R
C
E
D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELSNEGOCIANT-IMPORTATION
ET
EXPORTATION
(MARCHAND OU INTERMEDIAIRE EFFECTUANT)
- Siége social
: BD AL
MAGHREB AL ARABI
IMM
ZBAIRI
2EME
ETAGE BP 98 AIN HARROUDA MOHAMMEDIA.
Capital
social
:
(100.000,00 dhs) divisé en
(1000) parts de (100) Dirhams chacune, et attribuées à chacun des
associés en proportion de
leurs apports à savoir :
- Mr. ALAOUI DOUIRI
SIDI
MOHAMED …
..1000 parts

En totalité…… (1000
parts)
- Durée : 99 ans.
GERANCE : Mr. ALAOUI
DOUIRI SIDI MOHAMED,
gérant associé
unique pour une durée illimitée, Il aura la signature
sociale.
II- Le dépôt légal a été effectué au secrétariat–
greffe du tribunal de
première instance de Mohammedia le 03/02/2021
sous le N°250. RC N°
27079.
N° 965/PA
_____________
ACHAQ IMMOBILIER
CONSTITUTION
I- Au terme d’un acte S.S.P
en date du 07/01/2021 il
a été constitué une Société
SARL dont les caractéristiques suivantes :
-Dénomination
ACHAQ IMMOBILIER
- -Objet Social : TRAVAUX
DIVERS
OU
CONSTRUCTION TOUS
CORPS D’ETAT- NEGOCIANT
- Siége social
: BD AL
MAGHREB AL ARABI
IMM
ZBAIRI
2EME
ETAGE BP 98 AIN HARROUDA MOHAMMEDIA.
Capital
social
:
(100.000,00 dhs) divisé en
(1000) parts de (100) Dirhams chacune, et attribuées à chacun des
associés en proportion de
leurs apports à savoir :
Mr.
AZZEDDINE
ACHAQ … 500 parts
Mr. MOHSSINE ACHAQ
….500 parts
En totalité… (1000 parts)
- Durée : 99 ans.
GERANCE : Mr. AZZEDDINE ACHAQ & Mr.
MOHSSINE
ACHAQ,
cogérants associés pour
une durée illimitée, ils auront la signature sociale
conjointe.
II- Le dépôt légal a été effectué au secrétariat–
greffe du tribunal de
première instance de Mohammedia le 03/02/2021
sous le N°249. RC N°
27077.
N° 966/PA
_____________
SERVOPRES SARL AU
Transfert de siège social
I- selon la décision de l’associe unique de LA STESERVOPRES SARL AU
en date du 19/10/2020, et
selon les clauses mentionnées sur les statuts notamment l’article 04 il a été
Décidé ce qui suit :
-Le transfert du siège social du « ANGLE RUE EL
GARA ET BD MOULAY
SLIMANE N 18 ,2 EME
ETAGE ,AIN SEBAA CASABLANCA » , Au « KM
17, ROUTE DE RABAT,
AIN HARROUDA MOHAMMEDIA». En conséquence le nouveau siège
socialde la sociétéSERVOPRES SARL AU sera « KM
17, ROUTE DE RABAT,
AIN HARROUDA MOHAMMEDIA ».
II- Le dépôt légal de modification, a été effectué au
secrétariat–greffe du tri-
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CASABLANCA
;le
12/01/2021, sous le N°
760947, RC N° :259187.
III- Le dépôt légal d’immatriculation, a été effectué au secrétariat–greffe
du tribunalde première
instance de Mohammedia
; Le 03/02/2021 ,sous le
N° 247 ,et immatriculée au
registre de commercesous
le N°27073.
N° 967/PA
_____________
BADOUM
Au terme d’un acte sous seing privé en date du
01/02/2021
à
Casablanca, il a été établi les
statuts de la société à responsabilité limitée d’associé unique dont les
caractéristiques sont les
suivants : Objet: la société
a pour objet directement: Promoteur de la Construction D'immeubles. * Dénomination : « BADOUM»
-Siège : 13, Rue Ahmed EL
MAJJATI Res. LES ALPES
1er Etage N 8 Quartier
Maarif
Casablanca. Durée : 99 ans. -Capital :
100.000,00 DHS souscris
en numéraire et divisé en
1000 parts de 100.00 DHS
répartie comme suite:
Mme KANDRI ASMAE:
1000 PARTS, -Gérance : La
société est Gérée Et Administrée par Mme KANDRI ASMAE pour une
durée illimitée. -Année sociale : 1er janvier au 31 décembre. II- Le dépôt légal
a été effectué au tribunal
du commerce de Casablanca sous N° 764373 en
date du 08/02/2021, Inscription : la société est inscrite au registre de
commerce à Casablanca
sous le n° 488751.
Pour extrait et mention gérance
N° 968/PA
_____________
CABINET
AL ISTICHARYA
CONSULTING -SARLBOUZNIKA
Tél/Fax: 0537649573
GSM: 0668792975.
Constitution
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
22/01/2021, il a été établi
les statuts d’une société,
dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination : " WAYN
BROD " S.A.R.L AU
Siège Social : 5 BD ABDELLAH BEN YASSINE
IMM BELLEDONE ETG 5
N°5 CASABLANCA.
L ’associé unique :
-Mr.SARA KHEDDAD
apporteur en numéraire
100 000.00 dhs soit 1000
parts Sociales
Objet :
- PRODUCTION AUDIOVISUEL ET DISTRIBUTION DES FILMS.
- RESTAURATION.
COMMUNICATION
CONSEIL EN COMMUNICATION
- TOUTE FORME ET SUPPORT DE PUBLICITE
EXISTANTE.
- STREET-MARKETING
Durée : 99 ans.

Capital social : 100.000,00
DHS.
Gérance : la société est
gérée par : Mr. SARA
KHEDDAD.
Dépôt légale : la société a
été immatriculée au RC au
Tribunal du Commerce de
Casablanca
sous le
N°488171.
N° 969/PA
_____________
CONSTHANA
•
Dénomination
:
«CONSTHANA»
• Forme juridique : «
SARL AU»
• Objet: Immeubles, Promoteur Immobilier.
• Siège social : 16, Rue Jilali Al Oraibi, 8ème Etage,
N° 18 – Casablanca
• Durée : 99 ans
Le capital social est fixé à
la somme de 100.000,00
DHS (Cent Mille Dirhams)
divisé en 1000 parts sociales de 100 Dhs chacune, réparties comme
suit :
• OUARDI Bouchaib :
1000 parts.
• Gérance : OUARDI Bouchaib.
• Dépôt légal est effectué
auprès T.C à Casablanca,
le 04/02/2021 Sous le numéro du RC N° : 488049.
N° 970/PA
_____________
YOUSSEF CLIM
• Dénomination : «YOUSSEF CLIM»
• Forme juridique : «
SARL AU»
• Objet: Travaux de réparation, maintenance et installation de tout type de
climatisation.
• Siège social : 16, Rue Jilali Al Oraibi, 8ème Etage,
N° 18 – Casablanca
• Durée : 99 ans
Le capital social est fixé à
la somme de 100.000,00
DHS (Cent Mille Dirhams)
divisé en 1000 parts sociales de 100 Dhs chacune, réparties comme
suit :
• ALOUCH HAMID: 1000
parts.
• Gérance : ALOUCH
HAMID.
• Dépôt légal est effectué
auprès T.C à Casablanca,
le 04/02/2021 Sous le numéro du RC N° : 488289
N° 971/PA
_____________
SNACK AIT ALI SARL
AU
AU CAPITAL
DE: 10 000.00 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : 1 RUE
33 BLOC 120 BERNOUSSI CASABLANCA
RC 227657 IF 40242100
ICE 000230098000010
Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du
04/12/2020, les associés
de la société dite : SNACK
AIT ALI SARL AU, au Capital de 10 000.00 DHS,
dont le siège social est sis
à : 1 RUE 33 BLOC 120
BERNOUSSI
CASABLANCA, ont décidé ce
qui suit :
• La Dissolution Anticipée de la Société
• Démission de MR AIT
ALI EL MOSTAFA de ses

fonctions de gérant.
• Désignation de MR AIT
ALI EL MOSTAFA en
qualité de liquidateur.
• De fixer le siège de liquidation au siège de la société.
Le dépôt légal a été effectué au greffe du Tribunal
de Commerce de Casablanca le 08/02/2021,
sous le N° 4321, R.C N° :
227657.
N° 972/PA
_____________
GROUPE 7SS
« SARL AU »
AU CAPITAL
DE 10. 000,00 DHS.
SIEGE SOCIAL: DERB
LAMSSALA N° 61 RDC
SYBA MARRAKECH
Modifications statutaires :
Suivant P.V. de l’assemblée générale extraordinaire
en
date
du
19/11/2020, enregistré à
Marrakech le 25/11/2020,
l’associé décide les modifications suivantes :
• Nomination de M.
FIKRI AZEDDINE nouveau gérant de la société
«GROUPE 7SS » SARL
AU pour une durée illimitée et l’acceptation de la
démission de M. FIKRI
YOUSSEF qui à démissionné de son fonction de
gérant.
• Le changement de l’objet social, à savoir : Entrepreneur de gardiennage
des édifices publics ou
prives
Le dépôt légal a été effectué au tribunal de commerce de Marrakech le
22/01/2021 sous le N°
119829, registre de commerce N° 102653.
N° 973/PA
_____________
TOP 9 CAR WASH «
SARL »
AU CAPITAL DE
100.000,00 dhs.
SIEGE SOCIAL: Avenue
Med VI rue BEN EL
QADI N° 39 hivernage
Gueliz
Marrakech
AVIS DE DISSOLUTION
Suivant procès verbal de
l'assemblée générale extraordinaire établi en la
forme sous seing privé, en
date du 07/12/2020, enregistré à Marrakech le
07/01/2021, les associés
approuvent et acceptent :
• La dissolution anticipé
de la dite société.
• Nomination de M. AL
MOUATAMID AMINE. liquidateur de la dite société.
• La désignation du siège
social de la dite société
comme siège de la liquidation
Le dépôt légal a été effectué au greffé du tribunal
de commerce de Marrakech le 02/02/2021 sous le
N° 120125, RC N° 87349.
N° 974/PA
_____________
G.H.S. IMPORT-EXPORT
« SARL AU »
AU CAPITAL DE 100
000.00 DHS
SIEGE SOCIAL :
55, Bd Mohamed V,
Imm. JAKAR,

Appt N° 33 Guéliz
Marrakech
AVIS DE DISSOLUTION
Suivant procès verbal de
l'assemblée générale extraordinaire établi en la
forme sous seing privé, en
date du 01/12/2020, enregistré à Marrakech le
16/0152/2020, l’associée
unique approuve et accepte :
• La dissolution anticipé
de la dite société.
• Nomination de Mme
JOUMANA SAAD AKL
ELHUSEINY, liquidatrice
de la dite société.
• La désignation du siège
social de la dite société
comme siège de la liquidation
Le dépôt légal a été effectué au greffé du tribunal
de commerce de Marrakech le 20/01/2021 sous le
N° 119690, RC N° 83445.
N° 975/PA
_____________
MAISS LUXURY CAR «
SARL »
AU CAPITAL
DE : 500 000 DHS
SIEGE SOCIAL : Mag N°
653/2 Av Palestine unité
5 Hay Mohammadi Marrakech
MODIFICATIONS JURIDIQUES :
- Suit d’un acte de donation des parts sociales
dans une SARL, en date
du 09/11/2020 enregistré
à
Marrakech
le
27/11/2020, en vertu de
quel Mme ZAYYAD FATIMA cède la totalité de
ses parts aux associés de la
dite société.
- Suit d’un acte de donation des parts sociales
dans une SARL, en date
du 10/11/2020 enregistré
à
Marrakech
le
25/11/2020, en vertu de
quel Mme ANOUAR
TOURIA cède la totalité
de ses parts aux associés
de la dite société
- Et en vertu d’un procèsverbal de l’assemblée générale extraordinaire en
date du 10/11/2020, enregistré à Marrakech le
27/11/2020, les associés
décident les modifications
suivantes :
A- La nouvelle répartition
des parts sociales est
comme suit :
1) M. MAISS MOUNIR :
522 parts.
2) Mme MAISS IMANE :
319 parts.
3) Mme MAISS AFAF : 319
parts.
4) M. MAISS IMAD-EDDINE : 3521 parts.
5) Mme MAISS HANANE
: 319 parts.
Soit au total de : 5000
parts.
B- Le maintien de M.
MAISS MOUNIR à son
poste en tant que gérant
de la société pour une
durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au tribunal de commerce de Marrakech le
22/01/2021sous le
N°
119794, registre de commerce N° 88341.
N° 976/PA
_____________

Sport

Ligue des champions

Liverpool sans
défense et
sans certitudes
avant Leipzig

P

our la défense du titre de champion d'Angleterre, c'est probablement râpé: Liverpool,
plombé par son arrière-garde, a
sombré dimanche contre Manchester
City (4-1) en Premier League et s'avance
fragilisé avant son huitième de finale
contre Leipzig la semaine prochaine en
Ligue des champions.
Rien ne va plus chez les Reds, champions sortants mais tristes quatrièmes de
Premier League, 10 points derrière le leader City.
Dimanche, les deux erreurs du gardien brésilien Alisson Becker, qui ont réduit à néant les efforts de Mohamed
Salah et ses coéquipiers pour tenter de
revenir dans le match, ont offert une victoire facile aux Citizens, portés par Ilkay
Gundogan et Phil Foden.
Cette défaite, la troisième de suite à

Anfield - une première pour les Reds depuis 1963 - a plombé les espoirs de titre
d'une équipe méconnaissable, en l'absence de son taulier défensif Virgil Van
Dijk et toujours sans le soutien de son
public en raison du huis clos sanitaire.
Une défaite évitable selon Jürgen
Klopp, qui a plaidé l'accident. "Nous
avons marqué notre but (sur un penalty
de Salah à la 63e) et à ce moment-là, il
était possible que le jeu aille dans notre
sens, mais Alisson a fait deux erreurs
énormes", a déclaré l'entraîneur allemand. "A part cela, le match se termine
sur un score de 1-1. Notre performance
a été suffisamment bonne pour qu'il y ait
au moins un match nul".
"Ils se trouvent beaucoup d'excuses", a toutefois réagi Roy Keane, ancien milieu de terrain de Manchester
United et consultant pour Sky Sports.

"Pour moi, ils assument mal leur rang de
champions."
"On peut perdre un match de football mais tout dépend de la manière dont
on est battu", a-t-il asséné.
L'absence de Van Dijk, blessé gravement au genou en octobre dernier, a
grandement fragilisé une défense quasiment imprenable ces deux dernières saisons. Les Reds avaient en effet enchaîné
68 matches de Premier League sans défaite à domicile, avant de chuter face à
Burnley fin janvier, lançant une série
noire.
Les blessures des défenseurs centraux Joel Matip et Joe Gomez ont placé
Jürgen Klopp dans une situation délicate.
Le technicien allemand est contraint de
bricoler, en faisant reculer ses deux milieux de terrain, le capitaine anglais Jordan Henderson et l'ancien monégasque

Fabinho, en défense centrale.
Ces choix contraints, combinés à
l'inefficacité inhabituelle du trio d'attaque
Mané-Firmino-Salah, et une baisse de
forme de certains de ses cadres, ont métamorphosé une équipe des Reds qui
épatait par sa solidité et son jeu collectif.
Pour suppléer ses défenseurs blessés
et tenter de retrouver la solidité qui faisait
sa force, Liverpool a enregistré les arrivées de Ben Davies et Ozan Kabak, en
provenance de Preston et Schalke 04,
dans les dernières heures du mercato
d'hiver. Ces derniers pourraient être lancés prochainement par Klopp, quelques
jours seulement après leur arrivée.
Car une échéance capitale attend les
Reds dans huit jours: le match aller de la
confrontation contre le RB Leipzig en
huitièmes de finale de la Ligue des champions, une rencontre délocalisée à Buda-

pest, en Hongrie, en raison de restrictions sanitaires concernant l'entrée sur le
territoire allemand.
Face au redoutable deuxième de
Bundesliga, demi-finaliste de la compétition l'an dernier, Liverpool joue déjà
gros.
Les Reds, qui sont distancés en Premier League, avec 27 points de moins
que la saison dernière à la même période,
doivent se raccrocher à la course à l'Europe, et tenter de remporter une septième Ligue des champions, deux ans
après leur sixième sacre acquis en 2019
en finale à Madrid contre Tottenham (20).
Mais le déplacement le 16 février en
Hongrie s'annonce très périlleux. Et sans
une défense robuste, Liverpool peut
craindre pour ses arrières, en Angleterre
comme en Europe...

Mönchengladbach- City Zidane se sent soutenu
délocalisé à Budapest
au Real mais laisse planer
le doute sur son futur
L

e huitième de finale aller de Ligue des
champions entre Mönchengladbach
et Manchester City se jouera à Budapest, au stade Puskas, à la date inchangée du
24 février (20h00 GMT), a annoncé lundi
l'UEFA.
Dimanche, l'instance du football européen avait annoncé le déplacement dans la
capitale hongroise d'un autre 8e de finale de
C1, entre Leipzig et Liverpool, l'Allemagne
ayant interdit aux voyageurs venant d'une
zone où la pandémie de Covid est particulièrement active de rentrer sur son territoire.
Ces décisions réveillent les craintes de
nouvelles perturbations des compétitions
européennes de football en raison du Covid19, à quatre mois d'un Euro qui doit se disputer dans douze pays.
Bien que la réglementation allemande ne
soit pour l'instant en vigueur que jusqu'au
17 février, décision a donc été prise de décaler le match "Gladbach"-City prévu le 24.
Le directeur du Borussia, Max Eberl,
avait expliqué vendredi être à la recherche
d'un lieu d'accueil pour la rencontre.
Le règlement de l'UEFA stipule que le
club hôte doit assurer le bon déroulement
de la partie et si nécessaire trouver un terrain

de remplacement, sous peine de perdre la
rencontre 3-0 sur tapis vert.
Par ailleurs, en Ligue Europa, le seizième
de finale aller entre les clubs norvégien de
Molde et allemand de Hoffenheim, le 18 février, a été déplacé à Villarreal (Espagne), le
gouvernement d'Oslo ayant purement et
simplement fermé les frontières aux non-résidents.
Cette situation n'est pas, pour le moment, de nature à empêcher les deux compétitions européennes d'aller à leur terme
selon la formule habituelle des matches
aller-retour, alors que la Ligue des champions avait dû inaugurer en 2020 une formule inédite avec un tournoi final
rassemblant au Portugal les huit dernières
équipes en lice.
L'évolution de l'épidémie en Europe
peut faire craindre que des mesures comme
celles de l'Allemagne ou de la Norvège se
multiplient sur le continent, isolant de nouveau les pays les uns des autres.
Un tel scénario mettrait évidemment en
grand danger l'Euro, reporté d'un an (11
juin-11 juillet), que l'UEFA veut toujours organiser dans douze pays conformément au
projet imaginé par Michel Platini.

L'

entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a déclaré lundi qu'il se sentait "soutenu par tout le monde" au club, tout en
laissant planer le doute sur son avenir à l'issue de
cette saison.
"Nous sommes dans le même bateau, je me
sens soutenu par tout le monde", a déclaré Zidane, interrogé lors d'une conférence de presse
sur l'état de ses relations avec la direction du club
et le président Florentino Pérez.
"En football, nous savons ce que nous avons
à faire, nous devons recommencer à faire les
choses correctement, comme nous l'avons fait
récemment", a déclaré l'entraîneur français à la
veille du match en retard de championnat contre
Getafe.
"Nous allons travailler, croire en ce que nous
faisons et retrouver un peu plus de confiance et

bien finir (la saison),", a ajouté Zidane, assurant
par ailleurs qu'il n'allait pas abandonner son poste
en cours de saison.
"Qu'est-ce que je vais abandonner ? Je fais ce
que j'aime", a déclaré Zidane, insistant, comme il
l'a fait vendredi lors d'une autre conférence de
presse, sur le fait que "ceux d'entre nous qui sont
ici méritent de travailler et c'est ce que nous allons
essayer de faire".
En revanche, le triple vainqueur de la C1 en
tant que coach du Real a été plus énigmatique au
sujet de la fin effective de son second mandat
dans la capitale espagnole, lui dont le contrat expire en 2022.
"Nous verrons", a-t-il dit avec un léger sourire, en précisant que "ce qui m'intéresse, c'est le
quotidien, pour le reste je ne sais pas ce qui va se
passer..."
"Je ne vois pas au-delà du match de demain"
mardi, a assuré le technicien, dont le poste avait
été menacé en décembre en raison des difficultés
de son équipe durant la phase de poules de la
Ligue des champions.
Le Real pointe à la 3e place de la Liga, exaequo avec le FC Barcelone, mais à sept points
du leader, l'Atlético Madrid, qui compte deux
matches en moins.
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Des stades à
pleine capacité
à la Coupe
du monde
FIFA 2022

L

a Coupe du monde 2022
de football au Qatar se
déroulera avec des stades
ouverts à 100% de leur
capacité, ont affirmé les organisa-

teurs malgré les incertitudes sur
l'évolution de la pandémie de
Covid-19.
Si les organisateurs des Jeux
olympiques de Tokyo, reportés

Le Bayern rejoint les Tigres en finale
du Mondial des clubs
Avec un doublé de Lewandowski, le Bayern a battu lundi le champion d'Afrique Al-Ahly (Egypte) 2-0 en demi-finale du Mondial des
clubs à Doha, et affrontera jeudi en finale (18h00 GMT) les Tigres mexicains d'André-Pierre Gignac.
Les Allemands ne sont plus qu'à un pas d'un Grand chelem historique de six titres consécutifs, après leur quintuplé de 2020: coupe et
championnat d'Allemagne, Ligue des champions, et supercoupes d'Allemagne et d'Europe.
Robert Lewandowski, meilleur joueur Fifa 2020, a marqué aux 17e
et 85e minutes, d'abord d'un tir de près dans la surface, puis en repoussant tranquillement de la tête dans le but un centre de Leroy Sané, alors
qu'il était complètement seul aux six mètres.

d'un an, insistent coûte que coûte
pour qu'ils aient lieu cet été, les experts en maladies infectieuses s'interrogent sur l'opportunité de
maintenir cet événement alors que
le virus n'est pas totalement
vaincu.
"Le Qatar a commencé à organiser des matches de la Ligue des
champions de l'AFC sans supporters", a déclaré dimanche à l'AFP
Yasser al-Jamal, président du Bureau des opérations du Comité
chargé d'organiser le Mondial
2022.
"Puis en décembre, la capacité
a été portée à 30%, un pourcentage qui a été gardé pour la Coupe
du monde des clubs et nous espérons arriver ensuite à la Coupe du
monde 2022 avec une capacité de
100%", a-t-il ajouté.

37ème Congrès de la Fédération internationale de volleyball

Bouchra Hajij : Le développement de
la discipline en Afrique est tributaire
d'une gestion transparente et innovante

L

e développement du volley-ball africain est tributaire d'une gestion scientifique, transparente et innovante, a
affirmé dimanche la présidente de la Confédération africaine de volley-ball (CAVB), la
Marocaine Bouchra Hajij.
"Le volley-ball africain ne peut atteindre
de nouveaux sommets que grâce à une gestion scientifique, transparente et innovante",
a-t-elle dit en présentant la nouvelle vision de
l'instance africaine qu'elle dirige, devant le
37e congrès de la Fédération internationale
de volley-ball (FIVB).

Mme Hajij, citée dans un communiqué de
la CAVB, a indiqué que la Confédération africaine va s'atteler à la mise en place d'une vision d'avenir pour cette discipline, soulignant
que le succès du volley-ball en Afrique repose
sur la garantie d'une bonne gouvernance et
l'attention portée à 7 piliers essentiels.
Elle a cité, à cet égard, l'administration et
les finances, la formation et le développement des compétences techniques, l'équipement et les installations sportives,
l'organisation de compétitions, la promotion
du volley-ball et du beach-volley, la préparation de joueurs de haut niveau et la diversification des sources de financement.
Le 37e congrès de la FIVB, qui se tient
par visioconférence du 5 au 7 février, a
connu l'élection d'un nouveau conseil d'administration de la FIVB, l'introduction
d'amendements à sa constitution et aux règles du jeu et la présentation des rapports des
différentes commissions, confédérations et
départements de la FIVB.

Le Qatar accueille actuellement
la Coupe du monde des clubs alors
que le pays connaît une hausse des
cas d'infection et des admissions à
l'hôpital.
Les nouveaux cas de la semaine dernière ont augmenté d'un
cinquième par rapport à ceux de la
semaine précédente, tandis que les
admissions à l'hôpital dues au
Covid-19 ont progressé de 85% au
cours du mois dernier, a déclaré le
ministère de la Santé.
"Il y a une confiance dans les
mesures qui sont prises dans les
stades et le réseau de métro et dans
les entrées et les sorties des stades
pour préserver la sécurité de chacun", a toutefois assuré M. Jamal.
"Nous avons mis en place plusieurs mesures de précaution pour
nous assurer que la capacité de

30% est appropriée", a souligné le
même responsable.
Les rencontres se déroulent
dans deux stades qui accueilleront
des matchs de la Coupe du monde
l'année prochaine.
Le Qatar a jusqu'à présent
inauguré trois nouveaux stades et
ouvert un site rénové. Quatre autres doivent encore être achevés.
Deux des stades non encore
terminés, Al Thumama et Ras Abu
Abboud, pourraient être utilisés
pour la Coupe arabe des nations
en décembre, a indiqué M. Jamal.
"C'est à la Fifa de décider, mais
nous espérons que la Coupe arabe
représentera une occasion en or de
tester les deux stades", a-t-il dit,
niant que des travaux dans les
stades aient été retardés à cause de
la pandémie.
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La plus étroite maison de Londres à vendre plus d’un million d’euros

C

oincée entre un salon de
coiffure et un médecin généraliste, on pourrait
presque la rater tellement elle est
riquiqui: la plus étroite maison de
Londres - seulement 1,7 mètre de
large - est à vendre, pour plus d’un
million d’euros.
Cette curieuse demeure qui
s’élève sur cinq étages, située dans
le quartier de Shepherd’s Bush,
était à l’origine un magasin victorien de chapeaux, avec des entrepôts pour stocker la marchandise
et des logements aux étages supérieurs. Clin d’oeil à son passé, la
maison a conservé sa petite vitrine,
ornée d’une lampe en forme de
chapeau melon.
L’étrange propriété, dont la façade constitue une petite bande
bleue foncée très discrète dans la
rue, vient d’être mise en vente, estimée à 950.000 livres (1,1 million
d’euros).
Pour David Myers, directeur
des ventes dans l’agence en charge
de la propriété, ce prix s’explique
par le fait que la demeure,
construite à la fin du XIXe siècle
ou au début du XXe siècle, constitue “une part unique de l’histoire
de Londres”. “C’est un peu de
magie de Londres”, a-t-il déclaré à
l’AFP.
D’un coin à l’autre de la maison, les dimensions des pièces diffèrent grandement. Si la cuisine,
située à l’entresol, en est l’endroit
le plus étroit, elle s’ouvre sur un

coin repas presque deux fois plus
grand. Derrière, des portes-fenêtres donnent sur un jardin de 2,5
m de large.
Le rez-de-chaussée, où l’ancien
magasin a été transformé en entrée, et le premier étage sont de
tailles similaires. Au premier, outre
une chambre et un bureau, se
trouve une terrasse avec une vue
imprenable sur les toits et cheminées de l’ouest londonien.
Au deuxième étage, une salle
de bain et une salle de douche, au

troisième la chambre principale, à
laquelle on accède par une trappe
dans le sol pour gagner de la place.
Pour David Myers, cette maison est destinée à “un jeune couple
ou une personne seule” qui saura
“voir sa beauté pour ce qu’elle est,
et s’en saisira”. Grâce à ses caractéristiques “uniques” de l’époque
et les innovations éclectiques de
l’intérieur, la maison pourrait selon
lui plaire aux acheteurs “arty” ou
“bohèmes”. “Il n’y a aucune autre
maison à Londres qui fasse 1,7 m

Terrine aux 3 légumes
Ingrédients pour 6 personnes :
400g de carottes
400g de courgettes
500g d’épinards
3oeufs
3cuil. à soupe de crème fraîche
épaisse
30g de beurre
Sel
Poivre
Etapes de préparation
Pelez et coupez les carottes en
rondelles, placez-les dans un panier
d’un cuit vapeur et faites-les cuire 10
minutes. Pendant ce temps, lavez et
coupez les courgettes.
Une fois la cuisson des carottes
terminée, ajoutez les courgettes dans
un deuxième panier et poursuivez la
cuisson à la vapeur 10 minutes.

Equeutez les feuilles d’épinards.
Rincez-les et faites-les blanchir 5 minutes dans une grande quantité d’eau
salée, égouttez-les et rafraîchissez-les.
Pressez-les entre les mains pour éliminer le plus d’eau possible.
Réduisez en purée les trois légumes et placez-les dans 3 saladiers
différents. Incorporez dans chacun 1
œuf entier, 1 cuil. à soupe de crème
fraîche, du sel et du poivre et mélangez.
Préchauffez le four à th. 6 (180
°C). Beurrez un moule à cake.
Versez-y la purée d’épinards, puis
la purée de courgettes et terminez par
la purée de carottes.
Enfournez dans un bain-marie
pendant 30 minutes. Servez chaud en
accompagnement d’une viande,
d’une volaille ou d’un poisson.

de large. Il y a d’autres maisons sur
cinq étages, mais aucune ne présente un espace aussi unique, une
telle individualité”, explique M.
Myers, ajoutant que “les anciens
propriétaires y avaient laissé leur
propre empreinte”.
Le prix de la demeure est exorbitant par rapport aux 256.000 livres (292.000 euros) que coûte en
moyenne une maison au
Royaume-Uni, mais cependant typique du marché londonien.
“C’est plus cher parce qu’il y a

tout ce qu’il faut. Depuis un endroit comme Shepherd’s Bush,
vous pouvez être au coeur même
de (Londres) en 10 à 15 minutes”,
explique l’agent immobilier.
Si elle trouve preneur au prix
affiché, la maison aura doublé de
valeur depuis 2006, où elle avait été
vendue pour 488.500 livres
(557.000 euros). Mais David Myers
pense qu’elle vaut plus encore, en
raison de sa disposition inhabituelle. “(Dans) de nombreuses parties de Londres, les gens utilisent
le prix au mètre carré comme référence pour déterminer la valeur
des propriétés”, a-t-il expliqué,
mais “cela ne fonctionne pas toujours comme ça. Quand vous avez
quelque chose d’aussi particulier
que ça, le prix doit le refléter”.
Selon le directeur, la pandémie
de coronavirus a poussé de nombreuses personnes, et en particulier
les familles, à quitter Londres afin
de s’offrir une propriété plus
grande, ce qui pourrait freiner la
vente de ce bien particulier.
“Dans une situation comme
celle du Covid, où la mer s’est
considérablement vidée de son vivier de poissons, il n’y a pas tant
d’acheteurs que ça”, a-t-il déploré,
et encore “moins d’acheteurs pour
une propriété unique et particulière comme celle-ci”.
Ce n’est pas pour autant que
l’agent londonien se décourage:
“C’est chic, c’est beau, et c’est pour
ça que cette maison va se vendre !”

Perdu en Antarctique, un portefeuille
rendu à un marin américain 53 ans après

U

n météorologiste de la
Marine américaine a eu
l’heureuse surprise de se voir
rendre un portefeuille qu’il
avait perdu... 53 ans plus tôt
en Antarctique.
Paul Grisham, aujourd’hui âgé de 91 ans, ne se
souvenait même plus d’avoir
perdu l’objet quand des inconnus l’ont contacté pour le
lui remettre par courrier, a raconté jeudi le quotidien de
Californie The San Diego
Union-Tribune.
La découverte fortuite a
eu lieu au moment de la destruction en 2014 de la base
scientifique sur l’île de Ross
où était stationné le marin en
tant que prévisionniste d’octobre 1967 à novembre 1968.
Le portefeuille de Grisham était ainsi caché
derrière un vestiaire et contenait, entre autres, sa
carte d’identité de la Navy, son permis de conduire,
des consignes en cas d’attaque biologique ou chimique, et... un ticket de rationnement pour la bière.
Le marin étourdi s’est dit “époustouflé” qu’autant de personnes se soient démenées pour réunifier le portefeuille à son propriétaire.
Car c’est toute une chaîne de bons samaritains
qui a permis la réunification de l’objet à son pro-

priétaire.
L’un des responsables d’un groupe de recherche en Antarctique a ainsi contacté un de ses
anciens employés qui avait déjà réussi une telle
opération avec un bracelet de marin découvert
dans un magasin. Avec sa fille, ils ont fait appel à
une fondation pour vétérans, qui ont contacté de
leur côté l’Association du service météorologique
naval dont Paul Grisham était membre.
Le portefeuille est finalement arrivé samedi
dernier en bon état jusqu’à la résidence du vétéran
à San Carlos, dans le sud de la Californie.

