Etats-Unis : Hawaii dédie une Stèle au Roi Mohammed VI
La cérémonie d'inauguration officielle d'une Stèle dédiée au Roi Mohammed VI a eu lieu,
vendredi dernier à Honolulu, dans le cadre de la "Semaine de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI à Hawaii", qui s'est tenu du 28 novembre au 2 décembre. La plaque commémorative de
cette Stèle, dressée dans le "Millenuim Peace Garden" de la ville de Honolulu, a été dévoilée
en présence du Gouverneur adjoint de l'Etat de Hawaii, Brian Schartz, du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Mohamed Ouzzine, et du Coordinateur de la "Semaine de SM le
Roi Mohammed VI à Hawaii", Driss Guerraoui.

Eumatech Maroc : 10 ans de partenariat avec Generix Group
Le cabinet Eumatech Maroc, dirigé par Malik Touimi Benjelloun, a célébré, la semaine
dernière à Casablanca, 10 années de partenariat avec le spécialiste français Generix Group.
Environ 80 dirigeants de grandes entreprises, partageant les mêmes problématiques
professionnelles en termes de Supply Chain, ont répondu présents à cette invitation et ont
pu échanger sur leurs projets respectifs ainsi que sur les grandes tendances du marché de
la logistique en présence d’experts de Generix Group et de Eumatech. www.eumatech.com
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La citation du jour
"Il apparaît que 3 grands domaines de coopération détermineront la capacité du
secteur postal à se projeter dans l’avenir : la messagerie/logistique, les services
financiers et la poste électronique"
Amin Benjelloun Touimi, Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib

Obligations "long-terme" : Très bonne nouvelle pour le Maroc
L’agence de notation Standard & Poor’s (S&P) vient d’attribuer la note "BBB-" aux
obligations "long-terme" que le Maroc compte émettre à l’international d’ici la fin de l’année.

L'agence de notation explique cette note par le "modèle économique du Royaume basé sur
une croissance économique soutenue" et par le "faible recours" du pays à la dette
internationale.

Rapports internationaux : Le Maroc se dote d'un comité de suivi de son image
Le Chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane a annoncé la mise en place d'un comité
chargé du suivi de l'image du Maroc dans les rapports internationaux sur les différents
aspects, tout en oeuvrant à l'amélioration du classement du Royaume dans ces rapports.
Lors de son intervention à la Chambre des représentants, vendredi, Benkirane a également
rappelé que le gouvernement facilite l'accès au Maroc aux organisations internationales
concernées par les droits et libertés, même pour celles qui entretiennent des positions nonobjectives vis-à-vis de la cause nationale.

Parapente : Les précisions de la Fédération marocaine
Suite à l'information concernant les centaines de touristes parapentistes interdits de vol au
Maroc, publiée la semaine dernière, la Fédération royale marocaine de l’aviation légère et
sportive a tenu, dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc, a apporté certaines

clarifications. Tout d'abord elle tient à préciser que l’interdiction du vol ne concerne que la
Province de Tiznit, où le vol est interdit suite a un accident mortel en paramoteur dont a été
victime un ressortissant étranger. Ensuite, elle affirme que le Vice-président de la Fédération
Royale Marocaine de l’aviation légère et sportive, "n’a jamais dit à qui que ce soit que la
DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) a délégué quoi que ce soit à la Fédération".
La Fédération rappelle enfin que "comme toute autre fédération sportive, elle a le droit, voir
le devoir de contrôler et de réglementer son secteur d’activité", avant d'ajouter qu'elle
"travaille actuellement pour sortir le secteur du vol libre (parapente, paramoteur) d’une
situation informelle et chaotique".

Electrification rurale : L'ONEE réalise 2 projets à Dakar
Le Maroc est décidé à apporter son soutien au Sénégal en matière d’électrification rurale. En
effet, selon le directeur adjoint de l’Office national de l’électricité et de l'eau potable (ONEE),
Abdessamad Sadouk, cité par la presse sénégalaise, l'Office marocain va réaliser 2 projets
d’électrification rurale d’environ 20 milliards de FCFA dont l’objectif est de raccorder 150
villages répartis dans les régions de Louga et de Saint-Louis. Il s’agit de 2 projets majeurs de
concession, précise la même source.

France : Les Marocains toujours en tête des étudiants étrangers
La France est la 4ème destination mondiale prisée par les étudiants étrangers. En 2011, ils
étaient plus de 280 000, soit 12% de la population étudiante française. Et parmi eux, les
étudiants marocains sont toujours les plus représentés avec 11% du total (un chiffre en
baisse toutefois), talonné par les Chinois, qui ont ravi la 2ème place aux Algériens avec un
boom de 64% comparé à 2005. Les Tunisiens et les Sénégalais, eux, arrivent
respectivement en 4ème et dernière places du top 5. A noter que, selon des chiffres publiés
par le Ministère français de l'Intérieur, 1 étudiant étranger sur 3 reste en France à la fin de
ses études.

Paix : La contribution des casques bleus marocains saluée par l'ONU
Les Nations Unies ont de nouveau salué, vendredi dernier à New York, la contribution des
casques bleus marocains à la paix dans le monde et particulièrement en Afrique, relevant le
"dévouement, le courage et l'efficacité" des troupes marocaines, notamment en Côte d'Ivoire
et en République Démocratique du Congo (RDC). A noter que, avec un contingent de près
de 1 600 militaires actuellement déployés au sein de deux Missions de maintien de la paix
des Nations unies au Congo (MONUSCO) et en Côte d'Ivoire (ONUCI), le Maroc est
considéré comme un important pays contributeur de troupes, occupant le 17ème rang sur un
total de 120 pays.

Union Postale Universelle : Le top management à Marrakech
Amin Benjelloun Touimi, Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib, a présidé en fin de
semaine dernière, en marge du forum postal africain dont la 3ème édition s’est tenue les 29
et 30 novembre à Marrakech, une table ronde qui a réuni des directeurs généraux de 15
postes africaines. Et selon un communiqué parvenu à Infomédiaire Maroc, cette séance de
travail a été marquée par la présidence d’honneur d'Edouard Dayan, Directeur Général de
l’Union Postale Universelle (sortant) et la présence de Bishar Hussein, nouveau Directeur
Général élu lors du 25ème congrès de l’UPU tenu récemment à Doha, ainsi que de
Younouss Djibrine, Secrétaire Général de l’Union Panafricaine des Postes (UPAP).

Port Tanger Ville : Marsa Maroc sollicitée
Marsa Maroc et la Société d’Aménagement pour la Reconversion de la Zone Portuaire de
Tanger -SAPT- ont signé un contrat de sous-traitance pour l’exploitation du terminal
passagers et croisières au port de Tanger Ville. Aux termes du contrat de sous-traitance,
Marsa Maroc mettra à profit son expertise et son savoir-faire pour la gestion des activités
passagers, véhicules et croisières pour une durée d’une année renouvelable par tacite
reconduction et plafonnée à 3 années.
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Istiqlal : La plainte contre l'élection de Chabat examinée le 14 décembre
Le Tribunal de 1ère instance de Rabat a décidé vendredi, lors de la 2ème audience, de
reporter au 14 décembre l'examen d'une plainte pour invalidation de l'élection de Hamid
Chabat au poste de secrétaire général du parti de l'Istiqlal, lors de son 16ème congrès
national. Pour rappel, la défense d'Anas Bensouda, membre du conseil national du PI et
président de la Ligue des architectes relevant du parti, et de Hamdoun Hassani, membre du
Conseil national et secrétaire provincial du parti à Salé, avait intenté, le 19 octobre dernier,
un recours pour invalidation de cette élection. A suivre !

Justice & business : La Chambre de Commerce Britannique se penche sur le cas
du Maroc
La Chambre de Commerce Britannique annonce, dans un message parvenu à Infomédiaire
Maroc, l'organisation d'une table ronde avec Mustapha Ramid, ministre de la Justice et des
Libertés, sur le thème : "Le rôle de la Justice dans le développement économique du Maroc".
Cette rencontre, qui aura lieu le 7 décembre au Sofitel Tour blanche de Casablanca, sera
animée par, outre Ramid, Mustapha Mourahib, Managing Partner, Clifford Chance

Casablanca et Head du groupe Afrique du Nord du cabinet au niveau mondial, Jason Fry,
ancien Secrétaire Général de la cour d'arbitrage de la CCI, associé en charge de la pratique
Arbitrage International chez Clifford Chance Paris, Hassan Alami, Président du CEMA ainsi
que Paul Leggat, Directeur Général de Imperial Tobacco.

Enlèvement des enfants : Le Maroc répond favorablement aux Etats-Unis
Le ministère de la Justice et des libertés a répondu à la demande des Etats-Unis pour signer
une convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Cette
convention, créée aux USA en 1980, a été paraphée par le Maroc et les Etats-Unis, samedi
dernier. Ainsi, le Maroc rejoint 70 pays dans le monde liés aux Etats-Unis, dans le cadre de
cette convention. Il s'agit d'un cadre légal qui permettra aux parents en séparation ou en
divorce, en conflit pour la garde des enfants, de les récupérer s'ils sont enlevés par l’un des
conjoints. A noter que des canaux diplomatiques dédiés à ce genre d’affaires seront créés à
cet égard.

Business : La Flandre passe à l'offensive au Maroc
Une délégation de 45 entreprises, emmenée par le ministre-président flamand Kris Peeters,

est arrivée hier au Maroc, "l'un des pays prioritaires pour les exportations flamandes", pour
une visite de 4 jours (2-6 décembre). La "Flanders Investment & Trade", l'agence flamande
pour le commerce international, voit dans le Maroc des opportunités surtout pour les
entreprises flamandes actives dans la logistique et la construction - des secteurs où de
nombreuses entreprises flamandes sont déjà actives au Maroc - mais aussi dans
l'alimentation et les énergies renouvelables. Ainsi, une demi-douzaine d'entreprises
participantes proviennent du secteur de la logistique, 11 de la construction et 8 du secteur
"cleantech" (développant des technologies 'propres'). La mission économique se rendra à
Casablanca et Tanger. A suivre !

Cinéma : Monica Bellucci et beaucoup d'autres à Marrakech
Le Festival International du Film a débuté ce week-end à Marrakech, et déjà de nombreuses
personnalités ont foulé le tapis rouge. Parmi les nombreux acteurs et professionnels du
métier présents, on peut citer Monica Bellucci, Gemma Aterton, Anne Marivin, Catherine
Deneuve, Isabelle Huppert, Nathalie Baye... Ca promet !

Tramway de Casablanca : Un déficit estimé à 520 millions DH pendant 5 ans

La société concessionnaire du tramway de Casablanca débutera sur un déficit estimé à 520
millions DH (MDH) pendant 5 ans et qui seront amortis par des subventions de l’Etat. En
effet, l’exploitation du tram casablancais engendrera une charge d’exploitation globale de
l’ordre de 120 MDH sans compter les dépenses liées au suivi de la délégation du service
public (10 MDH), les frais financiers des prêts (45 MDH) et les dotations pour amortissement
(100 MDH). Cette situation devrait donc obliger l’Etat, ainsi que la commune de Casablanca,
à mettre la main à la poche durant cette période.

Iberia : Perturbations à prévoir sur les vols entre le Maroc et l'Espagne
Les syndicats de salariés d'Iberia viennent de déposer un préavis pour 6 jours de grève en
décembre : le 14, et du 17 au 21. La grève s’inscrit dans le mouvement protestation contre le
plan de restructuration de la compagnie aérienne, prévoyant le licenciement de 4 500
salariés, soit près du quart des effectifs. Elle concerne aussi bien le personnel au sol que les
navigants de cabine. Les pilotes ne s'associent pas pour l'instant à cette décision d'arrêter le
travail, mais n'excluent pas de poser à leur tour un préavis. A suivre !

Tabac : Les cigarettiers condamnés à avouer leurs mensonges

"Un tribunal fédéral a décidé que les compagnies de tabac ont délibérément menti aux
Américains à propos des effets de la cigarette sur la santé". Cette phrase devrait être
diffusée par des campagnes de publicité financées par les cigarettiers pendant 2 ans, ainsi
que vient de l'exiger le juge fédéral américain Gladys Kessler. Ils sont également condamnés
à délivrer d'autres messages pour corriger ces mensonges, par des "vérités" définies par ces
mêmes juges : "Plus de personnes meurent chaque année du tabac que des meurtres, du
sida, des suicides, des drogues, des accidents de la route et de l'alcool, le tout réuni" ou
encore "Les compagnies de tabac ont sciemment fabriqué des cigarettes avec suffisamment
de nicotine pour créer une dépendance". Pour rappel, le 17 août 2006, dans le cadre de la
loi antimafia, la justice fédérale américaine avait estimé que les compagnies de tabac
avaient violé la législation en trompant le grand public pendant des décennies sur les
dangers de la cigarette pour la santé. A suivre !

Débauche : Le "scandale d'Agadir' enfin devant la justice
Le procès d'un ancien journaliste belge, poursuivi pour des faits de tourisme sexuel au
Maroc, notamment sur des mineurs, doit s'ouvrir aujourd'hui à Bruxelles 8 ans après les faits,
a indiqué un avocat de la partie civile. Philippe Servaty est poursuivi pour "débauche ou

prostitution de mineur", "viol sur mineur de moins de 14 ans", "diffusion d'images
pornographiques présentant des mineurs", "traitement dégradant" et "exposition et
distribution d'images pornographiques". Pour rappel, jusqu'en 2004, il s'est rendu très
régulièrement à Agadir. Lors de ses séjours, il accostait des jeunes filles dans la rue, leur
promettait une vie plus confortable en Belgique et les ramenait à son hôtel. Il est accusé
d'avoir violé l'une d'entre elles et d'avoir photographié une soixantaine de jeunes femmes
dans des positions suggestives et avoir diffusé les photos sur internet, sans leur accord. A
suivre !

Art : Un tableau d'Eugène Delacroix de 600 000 euros dérobé à Paris
Un tableau du peintre Eugène Delacroix, estimé à plus de 600 000 euros, a été dérobé
samedi dans une galerie d'art parisienne par un inconnu qui a réussi à décrocher l'oeuvre et
à prendre la fuite avec. L'oeuvre dérobée, une toile de petite taille (15 cm de haut, 19 cm de
large) peinte en 1833 et intitulée "Les Arabes d'Oran", était exposée dans une galerie rue
Saint-Honoré, dans le centre de Paris. Une enquête a été ouverte par la brigade de
répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne. A suivre !

VIH : 51% des porteurs au Maroc ont entre 15 et 34 ans
Au Maroc, 6 826 personnes vivent avec le VIH-SIDA, déclarées depuis 1986, dont 51% ont
entre 15 et 34 ans. Quant aux séropositifs, ils sont estimés à 29 000 personnes, soit 0,1%
de la population.

Mexique : Une amende à 2,7 milliards de dollars pour Yahoo!
Le groupe internet américain Yahoo! a annoncé avoir été condamné à payer 2,7 milliards de
dollars dans le cadre d'un jugement d'un tribunal au Mexique, devant lequel il était poursuivi
par les sociétés Worldwide Directories et Ideas Iteractivas. Yahoo! indique, dans un
communiqué, qu'il compte utiliser toutes les possibilités d'appel, jugeant "sans mérite" les
plaintes de ces 2 entreprises, qui se plaignaient de "rupture de contrat, rupture de promesse,
et pertes de bénéfices venant de contrats liés à un service d'inscriptions aux pages jaunes".
Il précise vouloir utiliser toutes les possibilités d'appel, se disant convaincu "que les
accusations des plaignants sont sans mérite". Le groupe américain ne donne toutefois pas
de détails supplémentaires sur l'affaire. A suivre !

Harcèlement sexuel : Sit-in à Rabat

Un sit-in national a été organisé, hier à Rabat, pour demander la criminalisation de toutes les
formes de harcèlement sexuel à l'initiative de l'association "L'Espace pour l'Avenir", relevant
de la Fédération de la ligue démocratique des droits de la femme (FLDDF), présidée par
Fouzia Assouli. Les participants à cette manifestation ont scandé des slogans dénonçant
toutes les formes de harcèlement, appelant à l'adoption de lois qui criminalisent cet acte qui
attente contre la dignité des filles et des femmes, en particulier dans la rue et sur les lieux
publics. Ils n'ont pas manqué de rappeler que l'article 503 du code pénal criminalise le
harcèlement dans une position d'abus d'autorité mais il ne criminalise pas le harcèlement
dans la rue et les espaces publics. Or, une étude nationale sur la violence à l'égard de la
femme, réalisé par le Haut Commissariat au Plan, montre que 35% des harcèlements se
produisent dans l'espace public.

Espagne : L'OCDE prédit la persistance de la crise
Le dernier rapport de l'OCDE sur l'évolution de la situation économique en Espagne
commence par un constant clair : "L'Espagne est plongée dans une récession qui dure". Les
experts de l'Organisation de Coopération et Développement Économique ne se montrent
guère optimistes : "La perspective d'une reprise reste lointaine, étant donné que la réduction
de l'effet de levier dans le secteur privé est loin d'être terminée et que les effets de
rétroaction entre les finances publiques et le secteur bancaire restent forts, malgré le prêt de
potentiellement 100 milliards d'euros consenti par les États de la zone euro pour recapitaliser
les banques".

Maritime : Un bateau de pêche coule au large de Safi
Un bateau de pêche côtière a coulé, hier, au large de Safi, après avoir pris feu, sans faire de
victimes, selon les autorités locales. D'après les mêmes sources, l'équipage de ce bateau de
taille moyenne, composé de 11 marins spécialisés dans la pêche de sardines, a été secouru
par un autre bateau de pêche côtière qui naviguait près du lieu de l'accident, à environ 16
km au nord du port de Safi. Les autorités attribuent cet accident à un court-circuit dans le
moteur du bateau qui a provoqué l'incendie.

Porsche : Un nouveau coupé sportif moitié moins cher que la 911
Porsche a présenté, au salon américain de Los Angeles, son nouveau coupé sportif "premier
prix", qui coûte... presque la moitié d'une 911. Abaissée et allongée, plus légère et rapide,
plus sobre aussi -jusqu'à 15% d'après le constructeur-, la 3ème génération du Cayman,
entièrement revisitée, sera commercialisée début mars 2013. Le modèle de base, équipé
d'un moteur 6 cylindres de 275 chevaux, sera proposé à partir de 52 527 euros.!

