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De fortes averses parfois orageuses et des chutes de 
neige sont attendues du dimanche au mardi dans 
plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la 
Direction de la météorologie.
Ainsi, de fortes averses orageuses de niveau orange 
(30 à 50 mm) sont prévues du dimanche à 16H00 
au lundi à 07H00 dans les provinces d'Al Hoceima, 
Chefchaouen, Larache, Mdiq-Fnideq, Ouezzane, 
Taounate et Tétouan, a précisé dimanche la DGM 
dans un bulletin météorologique spécial, relevant que 
ces averses seront accompagnées localement par de la 
grêle. De même, des rafales de vent assez fortes sont 
attendues, dimanche et lundi, dans le nord du pays.
Par ailleurs, des chutes de neige sont prévues, 
dimanche et lundi dans les provinces d'Al Haouz, 
Azilal, Béni Mellal, Midelt, Taroudant et Tinghir, a 
ajouté la DGM.

Fortes averses orageuses 
et chutes de neige 

du dimanche au mardi

Météo - Bulletin spécial

Le Conseil de gouvernement a tenu vendredi, sous 
la présidence du Chef du gouvernement Saad 
Dine El Otmani, une réunion en visioconférence, 
consacrée essentiellement à l'examen et l'approba-
tion d’un projet de décret appelant la Chambre 
des Représentants et la Chambre des Conseillers à 
tenir une session extraordinaire.
Ce texte n° 2.21.124 appelle les deux chambres du 
parlement à tenir une session extraordinaire à par-
tir du mardi 02 mars 2021, et ce conformément 
aux dispositions de l'article 66 de la Constitution. 
Un communiqué du Porte-parole du gouverne-
ment indique dans ce sens que cet appel vise à 
examiner des projets à caractère urgent dont le 
projet de loi organique n°04.21 modifiant et com-
plétant la loi organique n°27.11 relative à la 
Chambre des représentants; le projet de loi orga-
nique n°05.21 modifiant et complétant la loi orga-
nique n°28.11 relative à la Chambre des 
conseillers; le projet de loi organique n°06.21 
modifiant et complétant la loi organique n°59.11 
relative à l’élection des membres des conseils des 
collectivités territoriales; le projet de loi organique 
n°07.21 modifiant et complétant la loi organique 
n°29.11 relative aux partis politiques; le projet de 
loi organique n°08.21 modifiant et complétant la 
loi organique n°02.12 relative à la nomination aux 
postes supérieurs, conformément aux dispositions 
des articles 49 et 92 ; le projet de loi-cadre n° 
09.21 relative à la protection sociale; le projet de 
loi n° 10.21 modifiant et complétant la loi 57.11 
relative aux listes électorales générales, aux opéra-
tions de référendums et à l'utilisation des moyens 
audiovisuels publics lors des campagnes électorales 
et référendaires; le projet de loi n°11.21 modifiant 
et complétant la loi 9.97 relative au code électoral 
et à l'organisation de la révision exceptionnelle des 
listes électorales des chambres professionnelles et 
enfin le projet de loi n°46.19 relatif à l’Instance 
Nationale de la Probité, de la prévention et de la 
Lutte contre la corruption.

Une session 
extraordinaire décisive

Parlement 

Les éditeurs des journaux marocains et les 
personnalités civiles, réunis samedi à Oujda, 
ont lancé "Nidaa Oujda" (l'appel d'Oujda) 
dans lequel ils invitent leurs collègues dans les 
pays du Maghreb et les élites éclairées en 
général, à œuvrer inlassablement à la promo-
tion du rapprochement, au rejet du discours 
de division et à arrêter d'attiser les hostilités 
artificielles.

«Nidaa Oujda», dont lecture a été donnée à 
l’issue d’une conférence nationale organisée 
par la Fédération marocaine des éditeurs de 
journaux (FMEJ), met en avant les liens pro-
fonds unissant les peuples du Grand Maghreb, 
le rêve de l’unité maghrébine embrassé par les 
générations et la conviction que les véritables 
intérêts des pays maghrébins sont les mêmes 
intérêts communs de leurs peuples.

« Nidaa Oujda », un appel 
contre le discours de division

À l’initiative de la FMEJ pour 
le rapprochement intermaghrébin

A l’initiative de leaders politiques et élus internationaux

Appel à Biden pour appuyer la décision américaine 
reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara P°  2

Cours inaugural de la Maison de la presse de Tanger

Nabil Benabdallah : « Pour un modèle 
de développement où l’Etat sera au 
centre des politiques publiques »

e Maroc, grâce aux instruc-
tions de SM le Roi 
Mohammed VI, a été pion-

ner dans la lutte contre la pandémie 
du coronavirus, a indiqué le secré-
taire général du Parti du progrès et 
du socialisme (PPS), Mohamed Nabil 
Benabdallah.
S’exprimant à l’occasion du cours 
inaugural de la Maison de la presse 
de Tanger, tenu sous le thème 
“Médias et questions de société 
actuelles”, Benabdallah a fait savoir 
que les pays du monde, y compris le 
Maroc, ont adopté des mesures 
sociales pour soutenir les citoyens 
durant la pandémie, notant que le 
Maroc a été pionnier en la matière, et 
ce grâce aux instructions de SM le 
Roi Mohammed VI.

L

P°  3

P°  16

La création de la section régionale de 
l’Oriental de la Fédération marocaine des 
éditeurs de journaux (FMEJ) constitue un 
acquis important pour fédérer les profes-
sionnels en vue de relever les défis, a sou-
ligné la FMEJ.
Dans un communiqué final sanctionnant 
les travaux de l’Assemblée générale consti-
tutive de cette section régionale, tenue 
vendredi à Oujda avec la participation des 
entreprises structurées et sous la supervi-
sion du bureau exécutif de la fédération, 
la FMEJ a salué cet acquis organisationnel 
qui intervient dans un contexte sensible.
La constitution de cette section s’inscrit 
dans le cadre de la nouvelle dynamique 
organisationnelle de la fédération qui fait 
de l’encadrement régional un pilier straté-
gique, a affirmé la fédération, notant que 
cet outil organisationnel n’est pas une fin 

en soi, mais un moyen pour promouvoir 
la situation des entreprises de presse au 
niveau de la région, afin qu’elles puissent 
améliorer leur rendement dans le cadre de 
leur responsabilité sociale.
Les éditeurs de journaux de l’Oriental 
partagent le diagnostic de la situation de 
crise que vivent les médias dans cette 
région, face à l’absence de partenariats 
prenant en considération les spécificités 
de la région, ainsi que la rareté, voire l’ab-
sence de ressources publicitaires, le 
manque de communication institution-
nelle et une situation de précarité géné-
rale, des facteurs qui font de la presse un 
secteur sinistré dans la région de l’Orien-
tal.
A cet égard, les participants à cette ren-
contre ont souligné la nécessité de 
prendre des mesures urgentes de sauve-

tage, à la hauteur des efforts déployés par 
les éditeurs de journaux dans une zone 
frontalière, un contexte géographique 
ayant à la fois une dimension réelle et pal-
pable et une dimension symbolique forte.
Par ailleurs, l’Assemblée générale a annon-
cé la mobilisation pour la mise à niveau et 
la défense des causes nationales vitales, 
appelant l’ensemble des éditeurs à fournir 
davantage d’efforts pour l’amélioration 
professionnelle et éthique dans le cadre 
d’une presse sérieuse et indépendante, 
préservant la dignité des journalistes et 
leurs acquis et contribuant de manière 
active à installer la confiance entre les 
médias et le public de la région en général 
et les élites régionales en particulier.
L’Assemblée générale constitutive a, en 
outre, mis en exergue son adhésion à l’ap-
pel de la FMEJ, dit «Appel d’Oujda», 

visant à faire de la presse maghrébine un 
outil de rapprochement entre les pays du 
Grand Maghreb, au lieu d’être utilisée par 
certains pour nourrir les rancunes du 
passé et entretenir l’animosité et la disper-
sion.
Les participants à cette Assemblée géné-
rale constitutive ont élu le bureau de la 
section de la FMEJ dans la région de 
l’Oriental, comportant Mohamed Lherd 

(président), Anas Ezzizi et Abdessamad 
Belaziz (vice-présidents), Mustafa Raji 
(secrétaire général), Mounia Hadaoui 
(secrétaire générale adjointe), Abdelali 
Jabri (trésorier), Ahmed Laâraissi (tréso-
rier adjoint), Hafida Boudra (chargée des 
relations publiques), Abdelmajid Amyay 
(porte-parole) et Houcine Daoudi, Najib 
El Maâlem, Mahfoud Kaitouni et Abbas 
Ayada (conseillers).

Un acquis important pour relever les défis
La création de la section régionale de l'Oriental de la FMEJ



A l’initiative de 250 leaders politiques et élus internationaux 

Appel à Biden pour appuyer la décision 
américaine reconnaissant la souveraineté 
du Maroc sur son Sahara

'éminentes personnalités internationales, 
dont des leaders politiques et des élus de 
plusieurs pays et parlements régionaux, 
anciens et en exercice, ont adressé une lettre 

au président américain, Joe Biden, pour appuyer la déci-
sion des Etats-unis d’Amérique reconnaissant la souverai-
neté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, affirmant 
que l'initiative marocaine d'autonomie est la seule solu-
tion durable à ce conflit artificiel. 
Monsieur le Président, nous, anciens chefs de gouverne-
ment, anciens ministres, élus, membres de Parlements, 
avons l'honneur de vous écrire pour vous faire part de 
notre satisfaction quant à la décision souveraine des 
États-unis d'Amérique de reconnaître la pleine souverai-
neté du Maroc sur l'ensemble du territoire du Sahara", 
indiquent les signataires de cette lettre, reprise dans un 
tweet publié par l’ancien ministre italien des Affaires 
étrangères et ancien ambassadeur aux Etats-unis et en 
Israël, M. Giulio Terzi.  
Cet appel a pu réunir dans un temps très court 250 
signataires, issus de 25 pays dans les quatre coins du 
monde. Il s’agit de l’Italie, l’Argentine, l’Arménie, la 
Belgique, la Bulgarie, le Canada, le Chili, la Colombie, 
le Danemark, la République dominicaine, la République 
Tchèque, le Salvador, l’Estonie, la Finlande, la France, la 
Grèce, le Guatemala, le Honduras, la Hongrie, l’Irlande, 
le Paraguay, le Pérou, Sainte-Lucie, la Serbie, l’Espagne, 
ainsi que des membres du Parlement européen et des 
maires de villes et municipalités importantes, en Europe 
et dans le monde.  Parmi les signataires de cette lettre, il 
y a l’ancien président tchèque, M. Vaclav Klaus, l’ancien 
président guatémaltèque, M. Jimmy Morales Cabrera, 
l’ancien Premier ministre bulgare, M. Gueorgui 
Bliznachki, l’ancien membre de la MINURSO, M. 
Stephan Todorov Davidov, ainsi que plusieurs députés et 
sénateurs actuellement en exercice.  
La décision des Etats-unis intervient à un moment où le 
processus politique pour le règlement de ce différend a 
besoin d'un nouveau souffle, estiment les signataires.  
L'autonomie, ajoutent-ils, est la seule voie pour mettre 
fin aux souffrances de la population vivant dans les 
camps de Tindouf en Algérie, assurer la réconciliation et 
parvenir à une paix et une stabilité permanentes dans 
une région stratégique, en en faisant un véritable vecteur 
de paix, de stabilité et de prospérité en Afrique, voire 
dans le monde.  "Nous ne pouvons que nous féliciter de 
la décision des États-Unis de reconnaître l'initiative d'au-
tonomie comme seule base d'une solution au différend 
régional sur le Sahara, car nous pensons qu'elle ouvre des 
perspectives concrètes pour orienter le processus poli-
tique de l'ONU vers une solution finale", précisent-ils, 
se disant convaincus que les États-Unis, sous la prési-
dence de Joe Biden, continueront de faire avancer la 
question du Sahara vers une solution juste et pérenne 
grâce à leur soutien continu à l'Initiative marocaine 
d'autonomie.  
"Nous sommes préoccupés par les conséquences que 
pourrait avoir le prolongement indéfini du statu quo, de 
l'impasse, par les actes de déstabilisation souvent menés 
par des milices armées, dans une zone hautement straté-
gique, et dont la stabilité est intimement liée à la stabilité 
du continent africain voire même du bassin euro-médi-
terranéen", soulignent ces différentes personnalités, à 

tendances politiques confondues avec une prédominance 
des partis du centre-gauche.  
Les signataires se sont, par ailleurs, réjouis, du dévelop-
pement, tous azimuts, que connait le Sahara marocain, 
qui enregistre des indices de développement humain 
honorables, indiquant que ce positionnement a été 
rendu possible grâce au nouveau Modèle de développe-
ment des provinces du Sud lancé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI en 2015 et doté d'un budget de 8 mil-
liards de dollars.  
Ce développement porteur d'emplois et de prospérité, 
poursuivent-ils, est visible dans les infrastructures, hôpi-
taux, urbanisme, services, établissements d'enseignement, 
sans oublier les projets économiques de toute sorte: agri-
coles, industriels, de tourisme et d'économie sociale et 
solidaire.  
Ce développement va de pair avec une gouvernance 
locale démocratique florissante, sachant qu’en 2015, les 
deux régions du Sahara ont enregistré le taux de partici-
pation le plus élevé lors des premières élections régio-
nales organisées dans l'histoire du Maroc, notent les 
signataires de la lettre.  "Aujourd'hui, des Sahraouis, 
dont un ancien responsable du polisario, président les 
deux conseils régionaux de la région à travers des élec-
tions libres et transparentes, en en faisant les seuls repré-
sentants légitimes de la population de la région", souli-
gnent-ils, ajoutant que ces élus proposent, votent et exé-
cutent dans un cadre de contractualisation avec l'Etat, les 
projets de développement de leurs régions répondant aux 
aspirations des citoyens.  Et d’ajouter que cette gestion 
est d'ores et déjà un prélude à la gestion qu'offrirait l'au-
tonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine, avec 
la création d'organes législatifs, exécutifs et judiciaires 
régionaux.  
"Nous pensons que ce n'est pas un hasard si un nombre 
de plus en plus important de nations, et avec elles les 
Etats-unis, apportent leur appui à l'initiative d'Autono-

mie comme solution politique réaliste, praticable et 
durable qui repose sur le compromis", insistent les 250 
signataires.  Ils indiquent dans ce cadre que c'est vers 
cette même solution que les dernières 27 résolutions du 
Conseil de Sécurité de l'ONU ont appelé, précisant que 
plusieurs envoyés onusiens sont arrivés à la conclusion 
que "l'indépendance du Sahara n'est pas une option réa-
liste".  "Aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU, 
avec la participation des États-unis, considère l'Initiative 
marocaine d'autonomie pour la région du Sahara comme 
une base 'sérieuse et crédible' pour une solution poli-
tique", indiquent-ils.  Ces paramètres ne sont pas appa-
rus ex nihilo dans le discours de l'ONU, explique la 
lettre, ajoutant qu’ils sont le reflet direct de la réalité sur 
le terrain, ainsi que de la pertinence de l'Initiative maro-
caine d'autonomie, une démarche audacieuse et coura-
geuse prise par le Maroc après de longues consultations 
menées aux niveaux national, régional et international, y 
compris avec les Etats-unis.  
Les signataires se sont également réjouis que les Etats-
unis aient rejoint 20 autres pays ayant décidé l'ouverture 
de représentations consulaires au Sahara, dans les villes 
de Laâyoune et de Dakhla, ce qui représente non seule-
ment un acte de reconnaissance de la souveraineté du 
Maroc sur la région, mais aussi une reconnaissance du 
rôle de la région en tant que trait d'union historique 
entre l'Europe et l'Afrique et en tant que pôle écono-
mique régional porteur de nombreuses opportunités 
pour les investisseurs du monde entier et des perspectives 
d'avenir, de connaissances et d'emploi pour la jeunesse 
du continent africain.  Ils se sont félicités, par ailleurs, 
du Pacte trilatéral signé entre le Maroc, Israël et les 
Etats-unis, estimant que ce pacte est de nature à renfor-
cer les perspectives de paix au Moyen-Orient, conformé-
ment au rôle que le Maroc a joué historiquement pour 
faire avancer la paix dans la région. 

(MAP)

2N° 13952 - Lundi 1er mars 2021actualité

D
Le concept «prolétariat» 
qu’on avait si fièrement usé 
dans une certaine  littéra-
ture idéologique, est, de nos 
jours, une terminologie rele-
vant  de la nostalgie. Les 
ouvriers et les paysans ou 
encore prolétaires tout 
court, étaient la raison 
d’être  dans un certain com-
bat farouche contre l’exploi-
tation et l’impression. En 
face, le patronat qui mono-
polise les revenus de la pro-
duction, arborait la tyran-
nie, en connivence avec 
l’oligarchie et la dépravation 
administrative. 

Le conflit des classes génère souvent 
des rapports de force en déséqui-
libre, tant que les institutions sont 
précaires. Mais, la lutte ouvrière 
pour l’instauration des droits légi-
times ne baisse jamais les bras, aussi 
longtemps que cette complicité 
ignoble continue à bafouer les inté-
rêts des salariés et marcher sans 
scrupule sur leur dignité. Les prolé-
taires des entreprises agricoles, tant 
marocaines qu’étrangères, se rebif-
fent, à chaque fois que la tension 
monte d’un cran, dans plusieurs 
points du territoire national, connue 
pour l’abondance de l’activité agri-
cole. 
En effet, depuis déjà des lustres, des 
centaines de manifestants se mobili-
sent, à l’appel des structures syndi-
cales pour crier, haut et fort, leurs 
malheurs. 
Ces unités de production sèment 
chaque jour la violation des droits 
les plus élémentaires, sans que les 
décideurs locaux ne réagissent pour 
rétablir cet état de fait condam-
nable. Fort indignés devant l’irres-
ponsabilité et l’indifférence de leur 
employeur, les ouvriers, hommes et 
femmes, protestent énergiquement 
pour la régularisation de leur situa-
tion et la concrétisation de leurs 
cahiers revendicatifs conformément 
aux règles en vigueur. Toujours en 
colère, les manifestants s’époumo-
nent à tue-tête sans provoquer de 
casse et se donnent rendez-vous 
pour de longs sit-in car l’administra-
tion demeure impassible en face de 
leurs droits légaux. 
Ces manifestations, qui s’insèrent 
dans la multitude de démarches 
ouvrières, connaissent en général, 
un engouement dans les milieux des 
travailleurs qui n’en peuvent plus 
devant les pressions de la direction 
des fabriques, mais également des 
autorités locales et des services exté-
rieurs concernés, notamment l’ins-
pection du travail. 
Cette situation devient de plus en 
plus alarmante si l’on sait que les 
entreprises agricoles ne cessent de 
mener la vie dure aux ouvriers 
devant le mutisme total des respon-
sables. Il serait alors consciencieux 
et humain de prêter attention aux 
doléances de cette classe ouvrière, 
dans le cadre des lois de travail en 
vigueur, d’autant plus que la 
conjoncture sociale de ces tra-
vailleurs nécessite un intérêt tout 
particulier. 
Des régions agricoles prisées sont 
considérées comme un bastion de 
l’agriculture de l’export dont les 
ouvriers jouent constamment un 
rôle prépondérant sans que ces der-
niers profitent de leur effort colossal 
dans le développement de la pro-
ductivité qui se hisse au plus haut 
degré en termes de qualité et de tra-
çabilité. Il est donc temps de régula-
riser cette situation critique dans 
l’équité et la justice sociale, au lieu 
de laisser les patrons s’enrichir aux 
dépens de la sueur des travailleurs.

Classe 
prolétaire

Saoudi El Amalki

À vrai dire

En proposant un "mini Maghreb" amputé du Maroc et de 
la Mauritanie, le chef du parti islamiste tunisien Ennahda et 
président du parlement, Rached Ghannouchi, s’est joint aux 
"fossoyeurs" du Maghreb arabe uni, ceux qui multiplient les 
complications pour reporter aux calendes grecques les rêves 
unitaires des populations maghrébines, affirme le politolo-
gue Mustapha Tossa.
Récemment, Rached Ghannouchi avait affirmé, dans des 
déclarations relayées par les médias, qu’un "triangle composé 
de la Tunisie, de l'Algérie et de la Libye, serait un point de 
départ pour promouvoir le rêve de l'Union du Maghreb 
Arabe, à l'instar du début de lancement de l'Union euro-
péenne".
Selon Mustapha Tossa, penser construire l'unité du Maghreb 

arabe entre trois pays, Tunisie, Libye et Algérie, sans la 
Mauritanie et le Maroc, est une idée non seulement "incon-
grue" et "irréaliste", mais elle est aussi "ouvertement provo-
cante".
Dans une analyse sous le titre " Rached Ghannouchi, le fos-
soyeur du Maghreb", publiée sur le site Atlasinfo, Mustapha 
Tossa relève que "Ghannouchi a clairement choisi son camp, 
celui de la division et de la discorde".
Avec cette idée, il "s’est joint aux fossoyeurs du Maghreb 
arabe uni. Ceux qui, au lieu de chercher à éliminer les obs-
tacles qui se dressent devant sa réalisation, à commencer par 
le conflit du Sahara artificiellement entretenu par les mili-
taires algériens, multiplient les complications pour reporter 
aux calendes grecques les rêves unitaires de ses populations".

Mustapha Tossa réplique à Rached Ghannouchi

Un « mini Maghreb » sans le Maroc et la Mauritanie, 
une idée aussi incongrue qu'irréaliste 

Suite au succès de l'opération chirurgicale que Son Altesse a subie 

SM le Roi félicite le Prince héritier d'Arabie Saoudite
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Son 
Altesse royale Mohammed ben Salmane Ben Abdelaziz, Prince héritier d'Ara-
bie Saoudite, vice-président du conseil des ministres et ministre de la Défense, 
suite au succès de l'opération chirurgicale que Son Altesse a subie.
Dans ce message, le Souverain fait part de Sa profonde satisfaction et de Sa 
joie pour la nouvelle de réussite de l'opération chirurgicale que Son Altesse a 

subie.
SM le Roi implore Dieu, à cette occasion, d'accorder prompt rétablissement et 
de perpétuer les bienfaits de santé, de quiétude et de longue vie au Prince héri-
tier, afin qu'Il poursuit Ses missions nobles en prêtant main forte à "Notre 
auguste frère le Serviteur des deux Lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn 
Abdelaziz Al-Saoud, que Dieu le préserve".



  En effet, ce projet  poétique 
visant la publication de 30 
recueils de poésie du 19 
février au 21 mars permettra 
aux voix poétiques de 
prendre part au 8ème forum 
arabe qui aura lieu au mois 
de mars à la ville de Fès mais 
aussi la célébration en beauté 
de la journée internationale 
de la poésie. Un événement 
culturel et poétique mar-
quant qui meublera certaine-
ment le vide sidéral de la 
scène culturelle nationale. 
Pour les éditions  

«Moukarabat» qui voient que 
«la poésie mérite», « les 
recueils de poèmes qui ont 
été sélectionnés sont issus de 
pays arabes ».  
Ainsi, à travers l’initiative 
«Mois de la poésie : 30 jours 
de créativité», les amoureux 
du verbe et de la parole 
découvriront le nouveau  
recueil  de Driss Meliani  qui  
est  l’une des voix poétiques 
marocaines et arabes ayant  
consacré sa vie à l’écriture, à 
la lecture et surtout à la tra-
duction des grands textes des 
noms connus et reconnus de 
la littérature et la poésie 

russes, tels que Alexender 
Pouchkine, Fiodor 
Dostoievski, Boris 
Pasternak… pour ne citer 
que ceux-là parmi tant 
d’autres. En outre, ses œuvres 
poétiques et son expérience 
en matière de prose remon-
tant aux années soixante du 
Siècle dernier. Ses nom-
breuses publications en 
témoignent dont «Rose de 
neige», «Noces des arènes», 
«Des poésies pour les bonnes 
personnes» et bien d’autres. 
Maliani est romancier aussi. 
Il a enrichi la bibliothèque 
nationale avec des romans 

tels que «Casaanfa», «La mai-
son rouge» où il creuse dans 
la mémoire collective maro-
caine, mais aussi et surtout 
dans l’imaginaire, les mœurs 
et les traditions de sa culture 
millénaire. C’est dans les 
années soixante, à l’image des 
autres jeunes créateurs de sa 
génération, que le poète a 
percé dans les puits profonds 
de la poésie d’ici et d’ailleurs.
Il est à rappeler que c’est en 
1962 que le poète avait  écrit 
son premier poème commé-
moratif en hommage à sa 
grand-mère par l’intermé-
diaire de l’écriture poétique.
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 Par Maria Laaroussi – 

actualité 3
Cours inaugural de la Maison de la presse de Tanger 

Benabdallah :« Pour un modèle 
de développement où l’Etat est au centre des politiques »

«J

N° 13952 -Lundi 1er mars 2021

Spécial tourisme

’exprimant à l’occasion du 
cours inaugural de la 
Maison de la presse de 
Tanger, tenu sous le thème 

“Médias et questions de société 
actuelles”, Benabdallah a fait savoir 
que les pays du monde, y compris le 
Maroc, ont adopté des mesures 
sociales pour soutenir les citoyens 
durant la pandémie, notant que le 
Maroc a été pionnier en la matière, 
et ce grâce aux instructions de SM 
le Roi Mohammed VI.
Il a expliqué, dans ce sens, que le 
Maroc a mis en place des mesures 
préventives et sociales, tout en 
allouant des moyens exceptionnels 
pour renforcer les capacités hospita-
lières et créer le Fonds spécial dédié 
à la gestion de la pandémie du 
Coronavirus, estimant qu’il est 
nécessaire de saluer les réalisations 
du Maroc en matière de lutte contre 
la pandémie, surtout qu’environ 3 
millions de Marocains ont été vacci-
nés au moment où d’autres pays 
sont encore loin derrière.
Parmi les résultats de cette pandé-

mie figure la détermination du 
Maroc à généraliser la couverture 
sociale globale, un projet qui, en cas 
d’élaboration durant les cinq pro-
chaines années, créera une révolu-
tion au sein de la société marocaine, 
à travers l’élargissement du champ 
de la retraite, la couverture sanitaire, 
les allocations familiales et l’indem-
nité pour perte d’emploi, a-t-il ajou-
té, notant que cela établira un nou-
veau modèle social, qui ne peut 
qu’être applaudi compte tenu des 
changements qu’il apportera au sein 
de la société.
Par ailleurs, M. Benabdallah a souli-
gné que la pandémie a révélé la 
nécessité d’oeuvrer pour un modèle 
de développement où l’Etat sera au 
centre des politiques en tant qu’Etat 
qui guide, encadre, légalise et 
appuie, tout en étant efficient, et ce 
pour l’émergence d’un véritable sec-
teur privé, un Etat soucieux de faire 
avancer l’économie, de renforcer le 
tissu entrepreneurial et d’augmenter 
la capacité de production et la créa-
tion de la richesse, ainsi que sa dis-
tribution de manière équitable.
Le Maroc a accompli des réalisa-
tions considérables au cours des 
deux dernières décennies, a-t-il affir-
mé, relevant néanmoins que la 
demande de soutien provenant de 6 
millions de Marocains pendant la 
période de la pandémie est un indi-
cateur sur lequel il est nécessaire de 
s’arrêter, afin de combler les déficits 

et réduire les disparités sociales et 
territoriales, qui constituent un défi 
pour toutes les composantes de la 
société marocaine.
Il a également averti contre cer-
taines voix, y compris au sein des 
médias, qui sous-évaluent le rôle des 
acteurs politiques, des partis et des 
institutions démocratiques représen-
tatives (gouvernement, Parlement, 
conseils élus,…), estimant que 
construire une démocratie véritable 
et ouverte ne peut se faire par des 
médias qui détruisent la politique, 
ou une politique qui détruit les 
médias.
Le Maroc a réalisé de grands pro-
grès, mais des lacunes demeurent 
encore, et nous devons progresser 
vers davantage d’ouverture, et mon-
trer qu’il existe une volonté de 
construire et d’arriver à plus de 
réformes sur plusieurs niveaux, a-t-il 
relevé.
Pour sa part, le président de la 
Maison de la presse, Said Koubrit, a 
fait savoir que cette rencontre a été 
l’occasion d’accueillir M. 
Benabdallah, en tant que secrétaire 
général du PPS et ancien ministre 
de la Communication et porte-
parole du gouvernement, marquant 
ainsi le lancement des activités de la 
Maison de la presse, mettant en 
avant le parcours politique de l’invi-
té et les nombreux postes qu’il a 
occupés dans les anciens gouverne-
ments. (MAP)

S

Le Maroc, grâce aux instructions de SM le Roi Mohammed VI, a été pionner dans la lutte 
contre la pandémie du coronavirus, a indiqué le secrétaire général du Parti du progrès et du 
socialisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdallah.

« Tout ira bien » est l’intitulé du 8ème recueil de poèmes du poète, nouvelliste, 
traducteur et romancier marocain, Driss Meliani. Cette nouvelle publication 
poétique dont la couverture a été assurée par l’artiste peintre Mohamed Tarifi  
s’inscrit dans le cadre du programme créatif des éditions «Moukarabat» 
(Approches), placé sous le thème « Parce que la poésie mérite ».
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Nouveau recueil de poèmes de Driss Meliani 

« Tout ira bien »

Présentation du livre « Rabat, un printemps confiné » de Monceyf Fadili

Une promenade livresque 
dans la ville lumière du Royaume

Académie du Royaume du Maroc 

Présentation du beau livre 
«Pour une Maison de l’Histoire du 

L’ouvrage «Rabat, un printemps confiné» de M. 
Monceyf Fadili, expert international en planification 
urbaine, a été présenté, samedi à Rabat, en présence 
d’un aréopage de personnalités.
Édité avec le concours de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), ce livre de 
belle facture s’étend sur 180 pages et se veut une pro-
menade livresque dans la ville lumière du Royaume, 
Rabat, pour la redécouvrir durant la récente période de 
confinement à travers une lecture de son histoire et de 
sa mémoire, de son présent et des espaces de vie de ses 
habitants.
Il s’agit «d’un hommage à la ville de Rabat, à ses habi-
tants, à ses femmes et ses hommes et à sa jeunesse», a 
fait savoir M. Fadili dans une déclaration à la MAP.
Pour M. Fadili, qui fut aussi représentant au Maroc de 
l’ONU-Habitat, la description de la capitale pendant le 
confinement était d’abord un «défi». 
«C’est une promenade urbaine dans la ville à travers sa 
mémoire», a-t-il expliqué, rappelant que Rabat est ins-
crite depuis 2012 au patrimoine mondial de l’Unesco, 
ville lumière et capitale marocaine de la culture sur 
Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI depuis 2014 et retenue lors du sommet Africités 8 

(Marrakech-2018) comme capitale africaine de la 
Culture pour la période 2020-2021.
Tous ces éléments l’ont amené, selon ses dires, à parler 
de cette ville, de ses habitants, des lieux de mémoire et 
de son histoire.

Par-delà l’observation méticuleuse et le récit captivant 
qu’il propose, l’ouvrage emmène en effet le lecteur en 
une promenade dans tous les quartiers de la ville. 
«Nous avons Hassan, la Médina, la Kasbah des 
Oudayas, Riyad-Agdal mais aussi deux grands quartiers 
qui sont emblématiques, à savoir Yaâcoub Mansour et 
Youssoufia, quartiers des ambitions et qui représentent 
les deux tiers de la population de la ville», a-t-il fait 
valoir. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général de 
CGLU-Afrique, Jean Pierre Elong Mbassi, a saisi cette 
occasion pour remercier M. Fadili d’avoir permis aux 
lecteurs de «pénétrer dans l’ensemble des quartiers de 
Rabat, cœur battant du Royaume».
Selon M. Mbassi, par ailleurs auteur de la préface du 
livre, «les générations qui viendront devraient continuer 
à célébrer la capitale du Royaume comme celles qui 
l’ont précédées». «La déambulation à laquelle Monceyf 
nous invite à travers Rabat montre à quel point, à 
chaque moment, cette ville peut combiner authenticité 
et modernité», a-t-il encore confié.
Il ressort également de ce livre, d’après M. Mbassi, 
«une invitation réelle à regarder cette ville pour ce 
qu’elle est, et observer les défis qui interpellent son ave-
nir».

Pour le président de l’Association Ribat Al Fath, M. 
Abdelkrim Bennani, qui s’est également exprimé au 
cours de cet événement, le livre de M. Fadili lui a fait 
revivre son enfance et sa jeunesse et lui a rappelé des 
événements qui ont marqué sa vue.
Par dessus tout, l’ouvrage en question lui a fait penser à 
Rabat, non seulement comme une ville ouverte sur son 
environnement, mais également comme une capitale 
qui a «une vie internationale et dynamique depuis 
longtemps». De son côté, le directeur général de 
l’Agence de l’Oriental, M. Mohamed Mbarki, a dit res-
sentir ce travail comme une «mise en bouche qui rassa-
sie, parce qu’on gambade et on reçoit ce mélange de 
souvenirs et de regards différents sur la ville».
«Rabat est une ville qui a grandi et qui s’est construite 
sans accroc et sans violence», a-t-il gaiement estimé.
Monceyf Fadili, dont l’essentiel du parcours profession-
nel s’est effectué au sein du système des Nations Unies, 
a en particulier conduit la mise en place du processus 
Agenda 21 local dans nombre de villes au Maroc, une 
démarche de planification stratégique participative 
expérimentée dans des milliers de villes à travers le 
monde, peut-on notamment lire dans l’épilogue de 
l’ouvrage. 

Un ouvrage majeur ! Une référence extrê-
mement importante braquant les lumières 
sur l’Histoire du Maroc. «Pour une 
Maison de l’Histoire du Maroc»,  le beau 
livre de l’Académie du Royaume du 
Maroc fraîchement édité chez la Croisée 
des Chemins a été présenté mercredi 24 
février à Rabat. 
Ce livre fédérant une belle brochette de 
plumes, d’auteurs et de chercheurs maro-
cains est un éclairage sur l’Histoire millé-
naire ainsi que la mémoire collective et 
commune du pays dans sa diversité, sa 
richesse et sa profondeur. 
L’Académie du Royaume du Maroc, 
explique Abdeljalil Lahjomri, secrétaire 
perpétuel, connait un changement institu-
tionnel après la publication de la loi 
n°74.19 relative à la réorganisation de 
l’Académie du Royaume au Bulletin offi-
ciel du 9 février 2021. Ce nouveau statut 

permettra le développement des historici-
tés de notre pays après avoir affilé l’Insti-
tut royal de la recherche en histoire du 
Maroc à l’Académie, a-t-il expliqué. 
L’histoire aura, a-t-il ajouté, une place pré-
pondérante dans les activités de cette insti-
tution, car elle constitue l’un des fonde-
ments de notre identité nationale et un 
pilier de notre civilisation spécifique. «  
Nous sommes entrain de construire un 
cumul grâce aux études universitaires et les 
initiatives des institutions productives et 
soutenant la connaissance et la culture his-
torique dans notre pays », a-t-il fait savoir. 
 Le secrétaire perpétuel de l’Académie du 
Royaume du Maroc s’est interrogé égale-
ment sur le « recul de l’histoire dans l’uni-
versité et l’école dans une ère marquée par 
la demande sociale de toutes les produc-
tions relatives à la mémoire et le passé. 
Selon lui toujours, il faudrait questionner 
l’Histoire dans le contexte de la mondiali-
sation et de l’évolution technologique des 

médias et communication dans un envi-
ronnement régional et international mar-
qué par des changements profonds sur 
tous les niveaux. « Le domaine de l’His-
toire est ouvert à tous les acteurs qui en 
profitent parfois à des fins idéologiques ou 
personnelles », a-t- il alerté.   
Et pour contribuer au rayonnement et la 
diffusion de la connaissance historique et 
la promotion de l’histoire du Maroc, 
l’Académie du Royaume du Maroc publie 
cet ouvrage collectif sur l’histoire du 
Maroc qui sera un outil pour les universi-
taires et le grand public à la lumière de ce 
que connait l’écriture historique en 
matière des révisions méthodologiques et 
conceptuelles à travers le monde, a-t-il 
indiqué.  En outre, c’est à travers des 
archives, des photographies rares, des illus-
trations et des textes, que le lecteur de ce 
beau livre rédigé en deux langues arabe et 
français; aura une idée assez large sur  
l’Histoire du Maroc. Un vrai voyage dans 

les tréfonds, dans le passé, dans la 
mémoire ! 
 Par ailleurs, les amoureux de la culture, 
du patrimoine et de l’Histoire auront le 
privilège de découvrir entre les pages, le 
rapport des marocains avec la mer, le 
patrimoine religieux du Maroc, les repré-
sentations des «communautés berbères du 
Maroc », la question patrimoniale au 
Maroc, le couscous, les communautés 
juives du Maroc et bien d’autres sujets 
riches que variés.
Il s’agit d’un travail de plusieurs années, 
souligne Driss El Yazami ayant préfacé le 
livre.  «Nous vivions depuis des décennies 
un tournant dans l’histoire. Cet ouvrage 
consacre un dynamisme académique 
marocain », a-t-il précisé.
Selon lui, il y a un frémissement dans la 
société marocaine qui demande de plus en 
plus l’Histoire et un éclairage sur son his-
toire complexe diversifiée et d’une richesse 
extraordinaire. Driss El Yazami a évoqué 

l’histoire des marocains vivants ailleurs 
ainsi que celle des femmes. Cette Maison 
de l’Histoire du Maroc, dit-il, doit à la fois 
accompagner le mouvement scientifique et 
académique et répondre à cette soif d’his-
toire.  De son côté, Mohammed Kenbib, 
coordinateur scientifique de l’ouvrage a 
souligné qu’au Maroc, comme dans de 
nombreux autres pays, est devenu depuis 
quelques années l’objet d’une « demande 
sociale » accrue et multiforme.  Toutefois, 
la création d’une Maison de l’Histoire du 
Maroc (MHM), a-t-il expliqué, sera « une 
institution d’envergure mettant l’histoire à 
la portée de tous serait en effet de nature à 
contribuer, notablement à la satisfaction 
de la «demande sociale» en la matière. Et 
ce par la mobilisation des savoirs acquis, 
l’impulsion de la recherche, la quête de 
moyens didactiques et pédagogiques 
appropriés, l’exploitation des possibilités 
qu’offrent le progrès technologique et 
numérique, et bien d’autres».

Mohamed Nait Youssef 

Mohamed Nait Youssef 
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Le G20 relance le chantier d'une taxation des géants du numérique

Toyota donne le coup d'envoi de sa ville connectée au pied du Mont Fuji

Au Maroc, le paiement mobile est sur de bons rails. Si les prérequis nécessaires à son déploiement sont bien au rendez-vous, sa popularisation est tout un autre défi à relever. L'opérationnalisation 
 optimale de ce nouveau moyen de paiement permettra de contribuer, sans nul doute, à l'accélération du chantier de l'inclusion financière au Maroc, de réduire la circulation  

du cash et de s'immerger, quoique progressivement, dans le monde de la fintech.

Paiement mobile, quelques chiffres clés
Tout d'abord, force est de relever que l'écosystème du 
paiement mobile commence à gagner en maturité, selon 
des chiffres fournis par Bank Al-Maghrib. En effet, dans 
le cadre du suivi du déploiement du paiement mobile, 
il ressort d'un reporting remonté par le gestionnaire du 
Switch mobile, HPS, que 22 établissements, dont 14 
établissements de paiement, sont actuellement connec-
tés et opérationnels et 19 établissements ont homologué 
leur QR-Code pour l'acceptation des paiements au 
niveau des commerçants ainsi que pour les transferts de 
fonds de personne à personne.
A fin 2020, le nombre de « M-wallets » interopérables 
émis et déclarés à la table de correspondance est de 1,5 
million. Le nombre d’opérations inter-opérées demeure 
encore faible pour un nombre d’opérations de près de 
20.000. Toutefois, le nombre de transactions réalisées 
en intra-établissements, sans recourir au switch, s’est 
élevé à 551.372 transactions, utilisées principalement 
pour des paiements de factures, ce qui est assez promet-
teur.

Le déploiement passe aussi par la sensibilisation
La réussite de ce projet reste tributaire de l’existence 
d’un réseau large, à la fois de commerçants acceptants 
et des agents détaillants, qui devraient faciliter aux por-
teurs des M-Wallets de payer leurs achats auprès des 
commerçants, transférer les fonds ou les retirer au 
niveau des agents de paiement habilités et ce, à bas 
coûts.
La partie enrôlement des commerçants représente, ainsi, 
une phase cruciale pour la réussite d’un écosystème 
digital de bout en bout.
Les établissements agrées sont en cours de recrutement 
de cette catégorie de clients qui nécessite un effort 
d’éducation, de sensibilisation et d’incitation pour l’ac-

ceptation de ce nouveau moyen de paiement. En effet, 
et à l’instar de tout nouveau produit, l’adoption et la 
vulgarisation d’un usage nouveau lié à des habitudes de 
paiement peut appeler à la mise en place d’un certain 
nombre de mesures dont l’objectif est non seulement de 
lever les craintes ou les réticences des utilisateurs mais 
aussi d’encourager ces derniers à privilégier ce mode de 
paiement.

Les incitations de la Banque centrale
Bank Al Maghrib a mis en place, dès le début de la crise 
sanitaire, des mesures spécifiques visant à accélérer 
l’adoption du paiement mobile notamment par l’autori-

sation des banques et des établissements de paiement à 
procéder à l’ouverture de comptes à distance pour la 
clientèle des personnes physiques, l’allégement de l’ou-
verture de comptes de paiement de niveau 2 (plafonné 
à 5.000 Dhs) en limitant les démarches à la fourniture 
du numéro de téléphone et de la CIN numérisée.

En guise de mesures, la Banque centrale a également 
procédé à l'assouplissement des documents requis pour 
l’enrôlement des commerçants de proximité pour l’ac-
ceptation du paiement mobile à la CIN et au numéro 
de la patente pour les personnes physiques non inscrites 
au registre de commerce.

De même, une stratégie de communication institution-
nelle a été définie par Bank Al-Maghrib, en collaboration 
avec le Groupement de paiement mobile Maroc (GP2M) 
et dont la mise en œuvre est en cours.
Parallèlement, et depuis 2019, Bank Al-Maghrib a soumis 
un ensemble de mesures d’incitations au gouvernement, 
afférentes notamment à la mise en place d’incitations fis-
cales pour les commerçants de proximité acceptants le 
paiement mobile, maillon central de ce nouvel écosys-
tème.
C’est ainsi qu’au titre de la Loi de finances rectificative de 
2020, une exonération fiscale totale de la base imposable 
pour les commerçants de proximité sur le chiffre d’affaires 
réalisé par téléphonie mobile a été adoptée.
En outre, Bank Al Maghrib a rappelé et insisté, dans le 
cadre des travaux de mise en place de la Stratégie natio-
nale d’inclusion financière, sur la nécessité pour les autori-
tés gouvernementales de renforcer la dématérialisation des 
aides de l’Etat et d’accélérer la mise en place d’opérations 
pilotes et d’incitations fortes visant une adoption large et 
rapide de ce nouveau moyen de paiement, en plus des 
actions entreprises par les acteurs privés eux-mêmes.
C’est dans ce cadre qu'un protocole d’accord visant la 
digitalisation du paiement des aides scolaires dans le cadre 
du programme « TAYSSIR » en s’appuyant sur le paie-
ment mobile a été signé. Cette opération se déroulera 
dans une première phase au niveau des quatre sites pilotes 
(Fès, Meknés, Benguerir et Azilal) avant d’être généralisée 
à l’ensemble des régions du Royaume.
Les ménages bénéficiaires de ces bourses scolaires, qui 
recevront les fonds au niveau de leurs comptes ouverts 
auprès des établissements de paiement ou bancaires, pour-
ront les utiliser pour l’achat de biens et services, via le 
paiement mobile, auprès des commerçants de proximité, 
ou les retirer, le cas échéant, auprès des guichets de ces 
établissements.

Les Etats-Unis ont levé, vendredi, le principal obstacle à 
l'adoption d'un accord international sur la fiscalité des géants 
du numérique, permettant aux pays du G20 de relancer un 
chantier miné en gestation depuis 2015. La nouvelle secrétaire 
américaine au Trésor, Janet Yellen, a annoncé à ses homolo-
gues du G20 Finance, réunis en visioconférence, que 
Washington renonçait à une condition posée fin 2019 par 
l'administration Trump, à savoir une disposition dite « refuge 
» (safe harbour). Ce « safe harbour » revenait à donner aux 
géants du numérique le choix entre accepter le nouveau 
régime fiscal sur une base volontaire et continuer avec le sys-

tème actuel.
Google, Facebook et les autres géants technologiques ont été 
les grands gagnants en 2020 de la pandémie de Covid-19 
pendant que de nombreux pays ont fait face à une récession 
économique sans précédent.
Les grands argentiers des 20 nations les plus riches du monde, 
réunis sous présidence italienne, se sont engagés à œuvrer en 
faveur d'une solution internationale sur la taxation des multi-
nationales d'ici mi-2021. 
« Un accord est désormais à portée de main », s'est félicité le 
ministre français des Finances Bruno Le Maire. « C'est un 

énorme pas en avant sur notre chemin vers un accord d'ici la 
fin de l'été », a également estimé le ministre des Finances alle-
mand, Olaf Scholz.
Les 137 pays membres de l'OCDE ont échoué en octobre 
dernier à trouver un accord sur la fiscalité de ces grands 
groupes avant la fin 2020, en raison notamment du blocage 
des discussions par les Etats-Unis.
La visioconférence a pu bénéficier d'un climat quelque peu 
apaisé, les Etats-Unis s'étant reconvertis au multilatéralisme 
après quatre ans de règne de Donald Trump.
Janet Yellen s'est ainsi montrée prête à discuter d'une nouvelle 
allocation de droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds moné-
taire international (FMI) pour soutenir les pays en difficulté, 
prenant là aussi ses distances avec l'administration Trump.
Plusieurs pays du G20 plaident en faveur d'un nouveau 
recours à cet instrument de financement qui avait déjà fait ses 
preuves pendant la crise financière de 2009.
« Il faut soutenir les pays vulnérables », a déclaré le ministre 
italien de l'Economie Daniele Franco. Mais il est selon lui 
prématuré d'avancer un montant car une décision ne sera 
prise que lorsque le FMI aura soumis une proposition.
Un moratoire sur le paiement des intérêts de la dette des pays 
les plus pauvres avait été décidé par le G20 en avril dernier et 
prolongé en octobre jusqu'au 30 juin 2021.
« Son impact n'a pas été aussi vaste qu'on l'espérait. Le sec-
teur privé n'y a pas participé et, dans de nombreuses régions 
du monde, la Banque de développement de la Chine n'y a pas 

pris part », a regretté le président de la Banque mondiale, 
David Malpass.
En novembre, une nouvelle étape a été franchie avec l'adop-
tion par les ministres des Finances du G20 d'un cadre com-
mun pour alléger le fardeau de la dette. Depuis, le Tchad, la 
Zambie et l'Ethiopie ont déjà demandé une restructuration de 
leurs dettes.
A ce jour, seuls 46 pays -sur les 73 éligibles- ont vu leur paie-
ment des intérêts différé, pour un montant de 5,7 milliards de 
dollars. Une goutte d'eau par rapport aux près de 14.000 mil-
liards de dollars dépensés par les pays du G20 pour relancer 
leurs économies.
« Nous devons persévérer dans la lutte contre la crise écono-
mique », a déclaré vendredi la directrice générale du FMI 
Kristalina Georgieva.
« La reprise est encore fragile et inégale selon les pays. Un 
retrait prématuré des mesures de soutien fiscales et monétaires 
doit être évité », a souligné Franco.
Autre sujet à l'ordre du jour, le secteur financier international. 
Si les marchés financiers ont bien résisté à la crise sanitaire, les 
taux d'emprunt ont fortement remonté depuis début février. 
Les investisseurs craignent une poussée inflationniste en cas de 
relance débridée de l'économie.
La Banque centrale européenne s'est voulue rassurante vendre-
di. En cas de trop forte hausse des taux, la BCE pourrait aug-
menter encore ses soutiens à l'économie, a laissé entendre 
Isabel Schnabel, membre de son directoire.

Toyota a donné, la semaine dernière, le coup d'envoi de son pro-
gramme pour développer une ville entièrement connectée au 
Japon, un grand laboratoire pour toutes les technologies du 
futur, comme la conduite automatisée, la robotique, l'intelli-
gence artificielle.
Baptisé « Woven City » (ville tissée, ndlr), ce quartier expérimen-
tal installé au pied du célèbre Mont Fuji (centre du Japon) per-
mettra aux chercheurs de tester leurs produits, dans la vraie vie, 
auprès de 360 habitants tout d'abord, puis 2000 quand il 
s'agrandira, a indiqué le géant japonais de l'automobile. 
Inventeurs et employés du groupe seront les cobayes de ce pro-
gramme.
Les responsables de Toyota ont organisé une cérémonie d'inau-
guration sur le terrain de 175 hectares, destiné à accueillir la 
ville, à l'endroit même où se trouvait autrefois une usine Toyota 
qui a fermé ses portes l'année dernière.
La naissance de cette ville intelligente s'insère dans la stratégie de 
développement du constructeur nippon des nouvelles technolo-
gies, alors que l'évolution des réglementations et des goûts des 

consommateurs continue à pousser l'industrie automobile mon-
diale vers plus de respect de l'environnement, d'efficacité et d'au-
tomatisation.
Toyota avait dévoilé son projet de laboratoire vivant en janvier 
2020 au salon CES de Las Vegas, appelant les investisseurs du 
monde entier à y collaborer.
Toyota est redevenu le roi mondial des ventes automobiles en 
2020, en écoulant environ 9,53 millions de véhicules toutes 
marques du groupe confondues, dépassant ainsi son rival alle-
mand Volkswagen (9,3 millions).
Par ailleurs, les projets de villes connectées se multiplient dans le 
monde, notamment en Amérique du Nord et en Chine, avec les 
Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) d'un côté et le gouver-
nement chinois de l'autre, de concert avec les géants locaux 
Huawei, Tencent ou Alibaba.
Ces projets profitent de l'accélération des déploiements de la 
nouvelle technologie mobile 5G, qui doit permettre un débit 
bien supérieur à la 4G avec un temps de latence (le temps de 
réponse) réduit au minimum.

Le paiement mobile au Maroc

 Grand défi de popularisation
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Dans le cadre des campagnes de sensibilisation sur 
l’acuité et la prééminence de la loi-cadre 51/17 
relative au système éducatif, la direction préfecto-
rale de l’enseignement à Agadir Ida Outanane, a 
tenu, mercredi dernier, un point de presse afin de 
communiquer sur le dispositif de la stratégie du 
secteur, mise à contribution sur la période 
2015/2030, au service de l’école nationale, sous ses 
multiples cycles et formes. Devant une flopée de 
nombre de médias de tous bords, Hassan Baba, 
chef du service des affaires juridiques, de partena-
riat et de communication a ouvert le bal de cette 
rencontre médiatique, en révélant les finalités de 
l’initiative et annonçant son ordre du jour. 
Fraîchement nommé à la tête de l’instance, le 
directeur préfectoral, Aïda Bouknine, enchaîna 
pour tenir, de bout en bout, un discours concis, 
péremptoire et mobilisateur. 
« Il est bien clair que, après des expériences sanc-
tionnées par de cuisants échecs, le sursaut salvateur 
de la plus Haute Autorité du pays, en vue de tirer 
la cause éducative de son marasme, est en passe de 
mettre de la méthode, de la volonté et du civisme 
dans le domaine, devenu la Première cause de la 
Nation, après avoir quasiment mis du succès du 
côté de l’intégrité territoriale », a souligné le res-
ponsable en question, tout en précisant que l’ac-
tuelle réforme, à la différence de ses précédentes, 

s’appuie manifestement sur l’aspect pédagogique, 
avec plus de rigueur et d’intensité puisqu’elle 
émane des directives Royales et se tonifie des syn-
thèses du conseil supérieur de l’éducation et de la 
formation et de la recherche scientifique en tant 
qu’instance constitutionnelle de pertinence consul-
tative de choix. «Les options stratégiques fondées 
sur les socles de l’engagement et le contractuel sont 
à même d’assurer une démarche progressive de 
l’ébauche et assoit une qualité notoire pouvant 
mobiliser les énergies, relever les défis et, par 
conséquent, mettre toutes les constituantes en 
situation d’engouement et communion pour 
confronter toutes les contraintes du nouveau par-
cours.  
Ceci étant, on aura donc la latitude de dire que 
cette réforme est entre de bonnes mains et néces-
site une adhésion constante des composantes de la 
société», poursuivait-il sur le même ton de convic-
tion et d’enthousiasme.  Juste ce mot introductif, 

les exposés pertinents respectivement de Mourad 
Dahani et Houcine Aboulouakar, ont passé, tour à 
tour, en revue les principaux contenus de la loi-
cadre 51/17 et les phases chronologiques de son 
élaboration, jusqu’à l’adoption du projet, axé 
notamment sur l’équité, égalité  des chances, le 
relèvement de la qualité et la gouvernance lors de 
la mise en œuvre. Il conviendrait de dire, en fait, 
que la direction préfectorale, à travers ces cadres, se 
met à pied d’œuvre pour concrétiser, selon les 
attributions de chacun des responsables des projets 
assignés, la mission en charge, sous la supervision 
assidue du directeur et en synergie édifiante. 
Il importe également de dire que les campagnes de 
communication, menées à brides abattues, en 
direction des divers acteurs et leurs partenaires, des 
familles et associations des parents d’élèves, s’insè-
rent dans une dynamique de renforcer la mobilisa-
tion de tous les intervenants et leurs associés 
autour de l’école publique marocaine !                         
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Direction de l’éducation nationale d’Agadir Ida Outanane
Grande mobilisation au service de l’école marocaine 

Marrakech
 29 interpellations pour violation 

de l'état d'urgence sanitaire 

Agadir commémore 
le 61e anniversaire du douloureux 

tremblement de terre de 1960

Dakhla, première étape 
Visite du CSCA aux sites régionaux de production 

et de diffusion de radio et de télévision 

Dans un communiqué parvenu samedi 
à la MAP, l'Union "dénonce les 
manœuvres qui attisant la fragmenta-
tion de la région du Maghreb arabe et 
entravent les efforts déployés pour en 
faire une véritable puissance régionale 
avec ses ressources humaine, naturelle, 
économique, culturelle, politique et 
syndicale".
Depuis sa création en 2010, en pré-
sence des responsables syndicaux des 
cinq pays, l'Union ne cesse d'exprimer 
son rejet face à la situation de fragmen-
tation, et de non-unité qui persistent 
entre les pays maghrébins, et c'est ce 
qui a été affirmé par les membres de 
l'union à Rabat, à Alger, à Tunis, à 
Tripoli et à Nouakchott, insiste le com-
muniqué.
En réaffirmant ses positions fermes en 
faveur de l'unité maghrébine et de la 
stabilité de la région, l'Union tient à 
rappeler les liens séculaires unissant les 
peuples du Maghreb, et les possibilités 
offertes pour un développement réel et 
effectif qui en fera un groupement éco-
nomique, social, cognitif, scientifique, 
culturel et politique fort face à l'autre.
En évoquant la situation actuelle dans 

les pays du Maghreb, l'Union syndical 
se dit en faveur de la souveraineté de la 
Loi en Libye et en Algérie à travers des 
autorités légitimement élues, la primau-
té de la loi, la démocratie, la justice, le 
respect des droits de l'Homme et l'éga-
lité des droits et des devoirs et égale-
ment des opportunités au profit des 
citoyens et composantes des deux pays.

Appel des universitaires 
à la solidarité maghrébine

L'Union des syndicats de l'enseigne-
ment supérieur au Maghreb Arabe a 
souhaité plein succès à la Tunisie dans 
le processus de parachèvement de ses 
institutions démocratiques, tout en se 
félicitant du progrès économique et de 
la stabilité sociale régnantes au Maroc 
et en Mauritanie, à même de faciliter la 
tâche de faire face aux répercussions 
économiques et sociales de la pandémie 
de Covid-19.
Dans le même contexte, le communi-
qué a signalé que le manque d'intégra-
tion maghrébine coûte 2,5 du produit 
intérieur brut des pays de la région, 

affirmant le soutien de l'union des syn-
dicats à toutes les initiatives visant la 
réalisation de l'unité, la stabilité, l'égali-
té sociale et le développement de la 
région.L'union a appelé dans son com-
muniqué les acteurs politiques, écono-
miques, syndicaux, associatifs, et éduca-
tifs dans les pays de la région à œuvrer 

avec sérénité et rationalité pour dépas-
ser la crise artificielle entre le Maroc et 
l'Algérie, appelant à une activation 
effective et réelle de l'union du 
Maghreb arabe à tous les niveaux.
Le communiqué appelle en outre les 
universitaires maghrébins à la mobilisa-
tion de tous les moyens en faveur de la 

solidarité entre les peuples de la région, 
faisant part de l'adhésion de l'Union 
des syndicats de l’enseignement supé-
rieur au Maghreb arabe à toutes les ini-
tiatives visant à consolider les liens de 
fraternité entre ses composantes aussi 
bien au niveau national, régional, conti-
nental ou international.

"Je ne dis pas qu'il faut faire des cadeaux aux femmes, 
je dis simplement qu'elles n'ont pas accès au même 
nombre de transactions", résume l'entrepreneuse 
Lauren Foundos, après des années d'expérience et de 
rendez-vous avec des investisseurs pour financer sa 
start-up, Fortë.
Lever des fonds pour une jeune pousse tient souvent à 
la confiance que son fondateur inspire aux financiers. 
Or les fondatrices en inspirent visiblement beaucoup 
moins, d'après Lauren Foundos et d'autres femmes 
interviewées par l'AFP. "Parfois, avant même que je 
présente mon projet, ils me demandaient si j'étais 
prête à laisser la place de patron à quelqu'un d'autre", 
raconte-t-elle.
Cette New-Yorkaise a toujours excellé à tout ce qu'elle 
a tenté, du hockey sur gazon à l'université aux mar-
chés de Wall Street, où elle était courtière en bourse, 
jusqu'à la création en 2015 de Fortë, une plateforme 
de cours de gym en ligne qui a décollé pendant la 
pandémie.
Elle est habituée à ce que le chemin soit plus ardu en 
tant que femme, mais les entretiens avec les fonds de 
capital-risque, "c'était un autre niveau", constate-t-
elle. Régulièrement, les investisseurs parlaient d'elle à 

la troisième personne, comme si elle n'était pas là, 
pour se demander si elle tiendrait le coup émotionnel-
lement et qui s'occuperait des finances.
"Quand ça arrive, je leur dis que je suis là. Et que je 
suis la personne responsable des finances. J'ai travaillé 
dans de grandes banques pendant 10 ans."
Aux Etats-Unis, un pourcentage très faible des 
sommes investies dans des start-up vont à des sociétés 
fondées par des femmes, d'après Allyson Kapin, asso-
ciée du W Fund, un fonds qui privilégie les diri-
geantes. Elle explique que les apports aux dirigeantes 
de start-up ont plongé en 2020, qui a pourtant été 
une année record pour les financements par les fonds 
de capital-risque. Et surtout elle s'indigne de ce 
manque de clairvoyance, alors que ces entreprises déli-
vrent de meilleurs retours sur investissement selon ses 
données: "Ce n'est pas une question d'altruisme ou de 
charité... Il est question de gagner plein de fric !".
Lauren Foundos a récolté plus de 8 millions de dollars 
en tout, ces dernières années. Elle est en train de 
conclure sa quatrième levée de fonds, de loin la plus 
rapide et la plus fructueuse, après des mois de pandé-
mie qui ont fait exploser la demande pour les cours de 
sport à distance. Lors des entretiens, elle amène avec 

elle son "bras droit", un associé à l'accent britannique, 
très prisé aux Etats-Unis, pour améliorer ses chances 
de succès. Souvent, elle demande aux hommes de 
l'autre côté de la table s'ils ont déjà investi dans des 
sociétés dirigées par des femmes. La réponse est tou-
jours "non". Parfois, c'est pire. Selon une étude 
récente de l'association Women Who Tech ("les 
femmes qui font de la tech"), les propositions de rela-
tions sexuelles en échange de financements ou de pré-
sentation à des contacts sont monnaie courante pour 
les fondatrices de jeunes pousses. Quelques 44% des 
dirigeants interviewées ont mentionné du harcèlement 
pendant le processus des levées de fonds, comme des 
allusions sexuelles ou des contacts physiques non vou-
lus.
Le circuit officieux qui relie les entrepreneurs aux 
fonds de capital-risque est principalement ouvert aux 
hommes blancs issus d'universités prestigieuses 
comme Stanford dans la Silicon Valley, selon Allyson 
Kapin et d'autres.
"Ce n'est pas représentatif du monde dans lequel on 
vit et c'est problématique parce que vous essayez de 
résoudre des problèmes mondiaux à travers le prisme 
d'une poignée de personnes - essentiellement des 

hommes blancs", analyse-t-elle.
Les femmes non blanches ont ainsi encore plus de mal 
à obtenir l'argent nécessaire.
Fonta Gilliam a travaillé à l'étranger pour le gouverne-
ment américain, avec des institutions financières, 
avant de créer la start-up Invest Sou Sou, spécialisée 
dans la banque sociale.
Inspirée par les villages africains qui mettent leurs éco-
nomies en commun, cette entrepreneuse afro-améri-
caine a créé une application mobile gratuite qui 
reprend cette idée, en ajoutant de l'intelligence artifi-
cielle. Elle a démontré avec un prototype la capacité 
du concept à générer des revenus, mais a tout de 
même eu l'impression de se heurter à un mur.
"Nous devons toujours sur-performer et sur-compen-
ser", constate-t-elle. "Les hommes sont crus sur parole 
alors que nous devons prouver les choses dix fois."
Certains investisseurs lui ont offert des valorisations 
tellement insultantes qu'elle a quitté des rendez-vous.
"On avance à la force du poignet, mais je pense que 
ça finira par payer", raconte-t-elle. "Le truc avec les 
start-up de femmes noires, c'est que la barre est telle-
ment haute pour obtenir du soutien que les entre-
prises sont généralement plus solides, plus résistantes."

Pas de relations apaisées entre producteurs, 
industriels de l'agroalimentaire et distribu-
teurs, pas non plus de "ruissellement" de 
richesses dans les cours de ferme: l'édition 
2020-21 des négociations commerciales, très 
tendue, s'achève lundi, et semble loin de l'es-
prit des Etats généraux de l'alimentation. De 
nombreux accords ont certes été conclus sur 
les prix des produits qui seront vendus cette 
année en grande surface. Mais ces discussions 
se terminent dans une ambiance souvent 
houleuse.
Comme à l'accoutumée, les agriculteurs ont 
accusé les supermarchés de tirer les prix à la 
baisse, ces derniers ont dénoncé les hausses de 
tarifs demandées par les agro-industriels (lai-
teries, biscuiteries, salaisons, producteurs de 
conserves ou de plats préparés...). Lesquels, 
jugés peu transparents sur leurs marges, ont 
critiqué à leur tour les distributeurs.
Quant au gouvernement et aux services de 
l'Etat, notamment la Direction générale de la 
Concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF), ils ont 
tenté tant bien que mal de rappeler chacun à 
ses responsabilités et ont multiplié les 

contrôles - voire les amendes - pour limiter 
les manquements.
Mi-février, c'est Intermarché qui a été assigné 
pour "pratiques commerciales abusives" de 
ses centrales d'achat internationales, le minis-
tère de l'Economie demandant une sanction 
spectaculaire de 150,75 millions d'euros. Le 
distributeur, qui entend "contester" cette assi-
gnation, défend ses négociations, "menées au 
service de la défense du pouvoir d'achat des 
consommateurs". Pas de quoi apaiser le 
monde agricole, qui a manifesté devant des 

grandes surfaces et des préfectures. "Les indi-
cateurs sont au rouge vif dans de nombreuses 
filières!", a prévenu le syndicat agricole majo-
ritaire FNSEA.
Emmanuel Macron a estimé qu'il était néces-
saire de "se battre pour le juste retour de la 
valeur chez les producteurs". C'était tout l'en-
jeu de la loi Alimentation (EGAlim) portée 
par le gouvernement en début de quinquen-
nat. Mais le ministre de l'Agriculture, Julien 
Denormandie, a dû reconnaître qu'elle était 
loin d'avoir atteint ses objectifs. "Les négocia-

tions se passent tout à fait normalement, il 
n'y a pas de problèmes particuliers", a assuré 
jeudi le directeur financier de Casino, David 
Lubek, assurant travailler "comme tous les 
ans sur les enjeux de soutenabilité, dans une 
logique de préservation des filières agricoles". 
"Les tensions ont été cette année un peu exa-
cerbées", souligne de son côté l'ancien patron 
de Système U Serge Papin, dans un contexte 
d'inquiétudes sanitaires, économiques et de 
flambée des prix des matières premières. 
Mandaté par le gouvernement pour tenter de 
"réconcilier" les différents acteurs, il est, 
auprès de l'AFP, catégorique: "le moment est 
venu de bifurquer et de changer les règles du 
jeu" pour préserver la production agricole, 
donc "la souveraineté alimentaire de la 
France".
Julien Denormandie entend réunir les repré-
sentants de chaque secteur "à partir de la fin 
mars", une fois l'émotion retombée, pour 
commencer des négociations d'un autre type, 
sur les préconisations de Serge Papin qui pro-
pose "la sortie du système de négociations 
annuelles, au bénéfice de contractualisation 
pluriannuelle". Dimanche matin, M. Papin a 

appelé à une "paix des braves" sur France 
Info pour tenter de rapprocher les uns et les 
autres.
Un accord est-il possible? M. Denormandie a 
agité la menace d'une nouvelle loi, si un 
accord n'est pas trouvé, même si le calendrier 
législatif semble déjà bien encombré d'ici à 
2022. "Si la grande distribution, si les indus-
triels ne changent pas, c'est les agriculteurs 
qui vont disparaître", a prévenu le ministre 
samedi sur Europe 1. Le directeur exécutif de 
Lidl France Michel Biero souligne, pour sa 
part, que son entreprise a souscrit nombre 
d'accords dits "tripartites" avec des éleveurs 
ou producteurs agricoles. Une part très 
mineure de son assortiment dépend certes des 
négociations annuelles, mais M. 
Denormandie lui avait rendu une visite début 
février, tout un symbole.
Permettant de s'accorder sur un prix fixé par 
les producteurs, ce sont, assure Michel Biero, 
"les seuls contrats qui s'établissent sur la 
confiance et la transparence". Deux concepts 
qui n'étaient, aux dires des différents acteurs, 
pas au coeur de ces négociations commer-
ciales...

Les membres du Conseil 
Supérieur de la Communication 
Audiovisuelle (CSCA) se sont 
rendus, vendredi et samedi à 
Dakhla, aux sites régionaux de 
production et de diffusion de 
radio et de télévision.
Organisée par la Haute Autorité 
de la Communication 
Audiovisuelle (HACA) et la 
Société nationale de radiodiffu-
sion et de télévision (SNRT), 
cette visite à Dakhla, première 
étape, s’inscrit dans le cadre d’une 
série de visites à plusieurs sites de 
diffusion et de production de 
radio, ainsi que les installations 
de la HACA dédiées à l’enregis-
trement du signal de diffusion 

des radios régionales, indique un 
communiqué de la HACA.
Ces visites sont programmées 
dans le cadre global des interac-
tions continues entre l’instance 
de régulation et le pôle public de 
l’audiovisuel pour améliorer le 
service au citoyen usager des 
médias, note la HACA.
Le programme conçu comme des 
Journées portes ouvertes à l’inten-
tion du CSCA, en tant qu’ins-
tance délibérative et décisionnaire 
de la HACA, a pour objectif éga-
lement de présenter les efforts 
déployés par l’opérateur public 
historique et principal acteur du 
paysage audiovisuel national en 
matière de développement et de 

généralisation de la télévision 
numérique terrestre et de couver-
ture des chaines et des radios de 
service public
Par ailleurs, et au regard de sa 
mission de veille à l’accès du 
citoyen à une offre audiovisuelle 
riche et diversifiée et de sa mobi-
lisation pour la promotion de 
l’équité territoriale en matière 
d’offre audiovisuelle, la HACA 
étendra ses visites, en concerta-
tion avec les opérateurs éditeurs 
de radios et de télévisions privées, 
aux studios et aux infrastructures 
de diffusion de ces derniers, 
poursuite la même source.
A noter que ces visites sont orga-
nisées à l’issue d’un cycle de ren-

contres entre les membres du 
CSCA et l’ensemble des opéra-
teurs de radio et de télévision 
tenues au siège de l’instance.
Ces réunions ont permis d’abor-
der des questions importantes 
pour la réflexion commune à 
promouvoir entre le régulateur et 
les éditeurs de services audiovi-
suels publics et privés, tel que la 
diversification de l’offre, le déve-
loppement de la qualité des 
contenus, la promotion de la pro-
duction nationale, la transforma-
tion numérique de l’audiovisuel 
ou encore l’impact de la crise 
pandémique sur l’écosystème 
médiatique, conclut le communi-
qué.
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Méga-centrale solaire de Noor Ouarzazate 

Près de deux millions de Marocains 
seront alimentés en électricité 

Intervenant lors de la 5-ème session de 
l'Assemblée des Nations Unies sur l'Envi-
ronnement (ANUE), tenue à distance, M. 
Rabbah a relevé que la méga-centrale 
solaire de Noor Ouarzazate (580 MW), 
une des plus grande au monde, permet 
aujourd’hui d’alimenter près de deux mil-
lions de Marocains en électricité et d’évi-
ter l’émission de près d’un million de 
tonnes par an de gaz à effet de serre, ajou-
tant que "Noor Midelt," un autre projet 
solaire encore plus ambitieux, vient d’être 
lancé, pour une impressionnante capacité 
de 1.600 MW. A cet égard, le responsable 
gouvernemental a mis en exergue l'enga-
gement du Royaume en matière d’envi-
ronnement et de développement durable, 
rappelant sa souscription à tous les 
accords environnementaux multilatéraux 
et sa ferme volonté de les décliner dans ses 
politiques et programmes de développe-
ment socio-économiques.
"Cet engagement politique, impulsé au 
très haut niveau de l’Etat par SM le Roi 
Mohammed VI, s’est concrétisé par 
l’adoption de la Stratégie nationale de 
développement durable (SNDD) en juin 
2017, en tant que cadre fédérateur des 
programmes de développement sectoriels, 

visant à assurer la transition du Maroc 
vers une économie verte et inclusive à 
l’horizon 2030", a-t-il indiqué, soulignant 
la création par décret de la "Commission 
nationale de développement durable", 
sous la présidence du Chef de gouverne-
ment.

"Actuellement, cette stratégie est opéra-
tionnalisée à travers la mise en œuvre de 
28 Plans d’action de développement 
durable sectoriels (PADD) et d’un Pacte 
de l’exemplarité de l’administration inci-
tant l’administration publique à donner 
l’exemple et adopter les principes du déve-

loppement durable qu’elle recommande à 
toute la population", a affirmé le respon-
sable gouvernemental.
Par ailleurs, sur le plan territorial, des 
conventions de partenariat ont été signées 
avec les régions du Royaume, dans l’ob-
jectif de décliner les orientations straté-

giques de la SNDD dans les Plans de 
développement régionaux, a indiqué le 
ministre. "La mise en œuvre de ces plans 
d’action a permis à notre pays de réaliser 
des avancées remarquables en matière 
d’intégration de la durabilité dans les sec-
teurs clés de développement", a-t-il pour-
suivi. Dans ce cadre, le Maroc, eu égard 
au rôle central que joue le secteur de 
l’énergie dans l’atteinte de ses objectifs de 
durabilité, notamment dans le contexte de 
la relance post-COVID 19, a adopté une 
politique énergétique nationale visant la 
valorisation de ses ressources énergétiques 
renouvelables, le renforcement de l’effica-
cité énergétique et l’intégration régionale, 
a relevé le ministre, ajoutant que grâce à 
une forte impulsion royale, cette stratégie 
a défini des objectifs ambitieux en matière 
de développement des énergies renouve-
lables, en visant l’augmentation de leur 
part dans la capacité électrique installée à 
52% à l'horizon 2030. 
Actuellement, environ 4.000 MW d’éner-
gie de source renouvelable est déjà opéra-
tionnelle (750 MW solaire, 1430 MW 
éolien, et 1770 MW hydroélectrique), soit 
plus de 37% de la capacité totale installée, 
a-t-il conclu. 

Union des syndicats de l'enseignement supérieur au Maghreb arabe 

Etats-Unis

Condamnation ferme des manœuvres 
attisant la fragmentation de la région

Lever des fonds, le parcours 
du combattant des femmes entrepreneuses

Négociations commerciales

La loi Alimentation n'a pas profité aux producteurs 

La méga-centrale solaire de Noor Ouarzazate permet d’alimenter près de deux millions de Marocains en électricité et d’éviter l’émission de près 
d’un million de tonnes par an de gaz à effet de serre, a affirmé mardi, le ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement, Aziz Rabbah.

L'Union des syndicats de l'enseignement supérieur au Maghreb arabe a condamné, samedi, les manœuvres qui attisent 
la fragmentation de la région et entravent les efforts pour en faire une véritable puissance au niveau régional.

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech 
ont interpellé, vendredi soir sur la base d'informations précises fournies 
par les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire 
(DGST), 29 individus, dont 20 ressortissants étrangers, pour leur implica-
tion présumée dans la violation de l'état d'urgence sanitaire, l'aménage-
ment d'un local pour les jeux de hasard et la vente de boissons alcoolisées 
sans autorisation. Dans un communiqué, la Direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) indique que la perquisition effectuée dans le 
cadre de cette affaire a permis d'interpeller les suspects dans une villa amé-
nagée sous forme de Casino, non autorisé, contenant des équipements de 
jeux de hasard et où des boissons alcoolisées sont servies aux clients.
La fouille s'est soldée par la saisie de sommes importantes d'argent en 
monnaie nationale et en devise, des bouteilles pour boissons alcoolisées, 
ainsi que des équipements servant à la pratique des jeux de hasard, pour-
suit la DGSN. Deux ressortissants français, gérant le local, quatre 
employés sénégalais et trois Marocains, dont un fait l'objet d'un mandat 
de recherche au niveau national, ont été placés en garde à vue, précise le 
communiqué, ajoutant que le reste des individus interpellés, qui sont des 
clients, ont été soumis à une enquête judiciaire sous la supervisions du 
parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette 
affaire.

Les activités commémoratives du douloureux tremblement de terre de 1960 
à Agadir ont été lancées samedi dans la capitale de Souss, sous le thème "la 
reconstruction : identité, urbanisme et progrès ".
A cette occasion, une conférence de presse a été organisée pour mettre le 
point sur le programme de ces activités initiées par la collectivité territoriale 
d'Agadir, la région de Souss-Massa et la préfecture d’Agadir-Ida Ou Tanane, 
en partenariat avec des départements gouvernementaux, des établissements 
publics et la société civile. Dans une déclaration à la MAP, Naima Fethaoui, 
vice-présidente du conseil communal d’Agadir, chargée des questions cultu-
relles, a indiqué que la commémoration de cet anniversaire est une occasion 
pour mettre en avant les avancées réalisées dans la ville sur les plans social, 
économique et culturel, ajoutant que la capitale de Souss poursuit son essor 
grâce à la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI et ce à l’instar des 
autres régions du Royaume. En février 2020, le Souverain avait présidé la 
cérémonie du lancement du programme de développement urbain d'Agadir 
2020-2024 , a-t-elle rappelé, soulignant que ce chantier est de nature à ren-
forcer la position de la ville en tant que locomotive pour le développement 
de la région de Souss-Massa et consolider ainsi son attractivité en tant que 
destination touristique mondiale. Les activités en commémoration du 
61ème anniversaire du douloureux tremblement de terre qui a ravagé la 
ville le 29 février 1960, ont débuté par le rituel annuel d’implorations et 
prières de miséricorde pour les âmes des martyres au cimetière Yahchach, 
en présence d’un imam, un prêtre et un rabbin. Le programme de ces acti-
vités prévoit également, une exposition photos-vidéos ainsi qu'une exposi-
tion sur l’architecture à Agadir et des ateliers de sensibilisation à l'adresse 
des élèves et des cadres éducatifs sur le phénomène de séismes.
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Une étude des analystes de la direction insight de CDG Capital 

Programme « Data-Tika » 

ls ont ainsi analysé l'évolution des indicateurs 
financiers sur une période allant de 2008 à 
2019 des secteurs du bâtiment et travaux 
publics (BTP), de l'industrie, des nouvelles 

technologies d'information et de communication, et 
Télécoms, tout en excluant les entreprises qui ont été 
cotées après 2008 afin de pouvoir étudier la dynamique 
de la rentabilité sur une période assez longue.
Ainsi, et d'après l'étude de l'évolution des différents 
indicateurs financiers de chaque secteur, les analystes 
tiennent à souligner plusieurs conclusions. Parmi elles, 
les analystes relèvent que la rentabilité des différents sec-
teurs reste fortement impactée par des facteurs exo-
gènes, et que le contexte macroéconomique global qui a 
suivi la crise financière mondiale depuis 2008 a eu un 
effet prononcé sur la demande et a particulièrement 
affecté le secteur industriel et le BTP.
De même, les prix des intrants et, plus particulièrement 
la facture énergétique, déterminent dans une large 
mesure les niveaux de rentabilité. Ainsi, la décompensa-
tion du fuel a eu un impact significatif sur la perfor-
mance du secteur industriel.
Les analystes soulignent également que l'évolution des 
niveaux d'endettement montre que l'utilisation du 
levier financier reste globalement stable, si ce n’est des 
variations ponctuelles et anecdotiques, comme pour le 
secteur du BTP, notant qu'en somme, le levier financier 
n’a pesé que de façon secondaire par rapport aux autres 
facteurs exogènes cités.
En outre, l’effet de la productivité spécifique à chaque 
secteur reste muet par rapport aux facteurs systémiques. 
"Ceci ne signifie pas que celui-ci n’existe pas, mais que 
pour la période étudiée, les grandes évolutions ont plus 
traduit des tendances systémiques que idiosyncratiques, 
sauf pour le secteur des Telecom, qui en soi est une 
composante particulière de l’économie marocaine ayant 
connu l’élan de croissance que connaîtrait l’introduc-
tion d’une nouvelle technologie à usage grand public", 

précise CDG Capital.
Ces observations d’ordre général, poursuit la même 
source, cachent un certain nombre de disparités et de 
particularités sectorielle. En effet, le secteur des 
Télécoms se caractérise par une forte rentabilité qui 
dénote par rapport aux benchmarks internationaux.
"Cette rentabilité a toutefois été en baisse constante 
pendant la dernière décennie, suite à un environnement 
fortement concurrentiel et au processus de maturation 
du marché intérieur qui a fini par atteindre de forts 
taux de pénétration", expliquent les analystes, ajoutant 
que cette forte rentabilité a permis par ailleurs au sec-
teur d’assurer un taux de distribution de dividendes très 
élevé, et d’utiliser l’effet de levier afin de financer un 
cycle de croissance externe à l’international mené par 

Maroc Telecom.
En ce qui concerne le secteur BTP, comparé aux autres 
secteurs cotés, il affiche la rentabilité la plus faible, soit 
10% en 2019 (contre 27% en 2008), d'après la même 
source, qui estime que cette faible rentabilité reflète la 
crise que traverse le secteur immobilier depuis l’année 
2011.
"En effet, la faible demande en logements et en projets 
d’infrastructures, conjuguée à une structure financière 
affaiblie par un fort levier, ont eu des effets négatifs sur 
l’ensemble du secteur, impactant fortement les niveaux 
d’utilisation des outils industriels (Ciments & 
Sidérurgie) et par ricochet leur profitabilité", expliquent 
les analystes, ajoutant que l’année 2015 marque, néan-
moins, un nouveau tournant pour le secteur BTP en 

termes de rentabilité, grâce aux plans de restructurations 
agressifs en termes de recapitalisation et d’assainisse-
ment des bilans.
Le secteur Industriel coté est, quant à lui, un secteur 
très hétérogène en termes de nature d’activité, de taille, 
ou de caractéristiques financières, d'après la note.
"L’analyse de ses indicateurs financiers révèle une renta-
bilité moyenne assez comparable aux benchmarks inter-
nationaux. La forte rentabilité du sous-secteur Énergie 
s’explique plutôt par la nature de l’activité au Maroc qui 
consiste principalement en la distribution de carbu-
rants", relève CDG Capital, ajoutant que l’évolution de 
cette rentabilité au cours des dix dernières années reflète 
le comportement d’un secteur assez tributaire de fac-
teurs exogènes, tels que les prix des intrants ou encore 
des cadres réglementaires avec l’effet de la décompensa-
tion.
Et de préciser que le secteur Industrie représenté à la 
bourse de Casablanca (hors les minières) reste un sec-
teur qui fait peu usage du levier financier, à l’image du 
faible taux d’investissement.
Contrairement aux autres secteurs, les NTIC ont connu 
une bonne dynamique de croissance ces dernières 
années, souligne l'étude, faisant savoir que depuis 2011, 
le secteur connait globalement une tendance haussière 
de la rentabilité financière qui a profité de la transfor-
mation digitale, du fort développement du paiement 
électronique couplé à une gestion efficiente des charges 
.
Cette rentabilité demeure fortement impactée par la 
conjoncture internationale du fait de la nature de la 
clientèle du secteur et par l’effet de change, souligne 
CDG Capital, faisant remarquer que l’utilisation du 
levier financier demeure faible, ce qui laisse de la marge 
pour un éventuel recours à de la dette pour financier un 
effet d’échelle plus important ou éventuellement de la 
croissance externe. 

ette convention a été signée par le président 
de la CNDP, Omar Seghrouchni, et le ministre 
de la Justice Mohamed Ben Abdelkader, lors 
d’une rencontre de communication initiée par ce 

département à l’occasion de l’annonce des projets du schéma 
directeur de la transformation numérique du système judi-
ciaire.
Elle vise à protéger les données à caractère personnel ainsi que 
le citoyen au sein de l’écosystème numérique en question.
A cette occasion, M. Seghrouchni a souligné que le système 
judiciaire s’impose comme le levier approprié pour porter un 
message volontariste en faveur de la protection des données 
personnelles.
“Data-Tika”, a-t-il rappelé, vise à proposer trois formes d’inter-
vention portant sur la formation en matière d’activation de la 
loi d’un point de vue pratique et concrète, l’analyse minutieuse 
de l’information et des orientations du partenaire en matière 
numérique, alors que le troisième domaine d’intervention 
porte sur l’analyse des données.
Ce programme offre un mécanisme de transformation numé-
rique, fondé sur la collecte et l’exploitation des données, leur 
destruction s’il n’y a pas besoin en la matière, a-t-il expliqué, 
notant que la convention vise à accompagner ce processus de 
transformation du système judiciaire.
Le ministre de la Justice s’est de son côté félicité de l’intérêt 
porté par la CNDP au schéma directeur de la transformation 
numérique du système judiciaire et de l’action menée en vue 

de sa mise en œuvre en termes notamment de protection des 
données personnelles à travers la signature de cette convention.
Ce schéma directeur est un document de référence officiel qui 
repose sur une vision stratégique, a-t-il précisé, soulignant qu’il 
s’agit d’un programme d’action bien défini et tourné vers l’ave-
nir.
M. Ben Abdelkader a rappelé que la rencontre de communica-
tion dédiée à la présentation de ce schéma s’inscrit dans l’enga-
gement du département de la Justice en faveur de la moderni-
sation de l’administration judiciaire, l’amélioration des presta-
tions offertes aux usagers et de la performance de la Justice. Il 
s’agit aussi de simplifier et d’uniformiser les procédures judi-
ciaires afin de réduire les délais des jugements et leur exécu-
tion.
La concrétisation des objectifs escomptés, a-t-il estimé, passe 
par l’implication de toutes les composantes du système de la 
Justice, en têtes desquelles figurent ceux qui exercent les pro-
fessions juridiques et judiciaires, en plus des partenaires natio-
naux et internationaux.
Cet évènement a été marqué par la présentation des grandes 
lignes du schéma directeur de la transformation numérique du 
système de la justice dont les objectifs stratégiques consistent 
notamment à promouvoir une justice simplifiée et efficiente, 
un service judiciaire en mesure de consacrer le respect des 
droits fondamentaux des usagers ainsi qu’un tribunal intelli-
gent et performant à même d’assurer la sécurité judiciaire des 
justiciables.

Comment s'explique la baisse de la rentabilité 
des secteurs cotés entre 2008 et 2019?

Signature d’une convention de partenariat 
entre la CNDP et le ministère de la Justice

La rentabilité financière de l'ensemble des secteurs a connu une tendance globalement baissière, entre 2008 et 2019, expliquée en somme par le repli de la rentabilité économique (ROCE), 
selon CDG capital.Dans une étude intitulée "Revue des facteurs déterminants de la rentabilité des secteurs cotés au cours de la dernière décennie et perspectives", les analystes de la direc-
tion insight de CDG Capital ont examiné les entreprises des secteurs cotés hormis les financières et les services afin de mettre en évidence les différents facteurs qui sous-tendent les évolu-

tions de leur performance financière.

Une convention de coopération et de partenariat a été signée, vendredi à Rabat, dans le cadre du programme “Data-Tika”,  
entre la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) et le ministère de la Justice.

Les Bourses mondiales étaient sous forte 
pression vendredi, Wall Street creusant ses 
pertes en dépit d'un reflux des rendements 
obligataires, objets de toutes les inquiétudes.
Wall Street poursuivait son déclin de la veille, 
malgré une tentative de rebond du Nasdaq à 
l'ouverture. Vers 15H30 GMT, cet indice à 
forte composante technologique reculait de 
0,63%, le Dow Jones plongeait de 1,31% 
tandis que le S&P 500 perdait 0,78%.
Les marchés européens souffraient également, 
en particulier Paris (-1,49%) et Londres 
(-2,20%). Francfort cédait pour sa part 
0,61% et Milan 0,96%.
Plus tôt en Asie, l'indice Nikkei à Tokyo avait 
plongé de près de 4% et l'indice Hang Seng 
à Hong Kong de 3,64%, entraînés dans la 
chute des indices américains jeudi soir, et 
notamment des valeurs technologiques, sur 
fond de hausse galopante du rendement obli-

gataire américain à dix ans.
Ce dernier a franchi le seuil symbolique de 
1,50% jeudi, montant même brièvement au-
dessus de 1,60%, avant de toutefois repartir à 
la baisse ce vendredi, à 1,47%.
Par effet de contagion, les taux d'emprunt 
européens ont aussi fortement grimpé. Le 
taux français à dix ans, après être passé au-
dessus de la barre de 0% jeudi pour la pre-
mière fois depuis neuf mois, refluait à 
-0,01%. Le taux allemand se négociait à 
-0,26% après être monté jusqu'à -0,20% en 
début de séance.
"Les opérateurs ne perdent pas de vue que la 
hausse des rendements et l'accélération des 
anticipations inflationnistes menacent la 
valorisation des actions. À New York, cette 
situation pèse surtout sur les +techs+, qui 
profitent d'un univers de taux bas pour 
financer leur forte croissance", explique 

Franklin Pichard, directeur général de 
Kiplink Finance.
L'accélération des campagnes de vaccination 
contre le Covid-19 et le gigantesque plan de 
soutien à l'économie américaine, qui laissent 
espérer un retour progressif à la vie d'avant-
pandémie, font en effet craindre une hausse 
des prix due à la reprise de la croissance. Or 
cela pourrait entraîner à terme un durcisse-
ment de la généreuse politique monétaire 
américaine.
Les revenus des ménages américains ont 
d'ailleurs bondi de 10% en janvier par rap-
port à décembre, une hausse exceptionnelle-
ment élevée grâce aux chèques versés aux 
foyers et aux allocations chômage étendues 
dans le cadre du plan de relance de 900 mil-
liards de dollars adopté fin 2020 par le 
Congrès.
Le patron de la Banque centrale américaine 

(Fed) Jerome Powell a certes essayé de rassu-
rer en affirmant cette semaine que l'inflation 
ne retrouverait pas avant trois ans des 
niveaux autour de 2%.
Isabel Schnabel, membre du directoire de la 
BCE, a de son côté indiqué vendredi que la 
Banque centrale européenne devra augmen-
ter ses soutiens à l'économie en cas de trop 
forte hausse des taux d'intérêt.
Pour l'heure, les prix à la consommation ont 
augmenté un peu moins vite en janvier 
qu'en décembre aux Etats-Unis, à +0,3% 
selon l'indice PCE. Sur un an toutefois, l'in-
flation s'accélère un peu, à 1,5%.
Les valeurs pétrolières étaient en baisse dans 
le sillage des cours du brut.
A Londres, BP cédait 3,58% à 293,65 pence, 
Royal Dutch Shell 3,20% à 1.397 pence.
A Paris, Total perdait 3,14% à 38,22 euros.
Vers 15H05 GMT (16H05 à Paris), le baril 

de Brent de la mer du Nord pour livraison 
en avril, dont c'est le dernier jour de cota-
tion, perdait 1,03% à Londres par rapport à 
la clôture de jeudi, à 66,19 dollars.
Le baril américain de WTI pour le même 
mois lâchait dans le même temps 1,75% à 
62,42 dollars.
Le premier groupe européen de télécommu-
nication (-0,17% à 14,95 euros) a dépassé 
pour la première fois les 100 milliards d'eu-
ros de chiffre d'affaires en 2020, grâce au 
rachat de son concurrent américain Sprint, 
malgré l'impact de la pandémie de Covid-
19.
Vers 15H00 GMT, l'euro reculait de 0,46% 
face au billet vert, à 1,2119 dollar. La livre 
reculait elle de 0,61% face à la devise améri-
caine, à 1,3929 dollar.
Le bitcoin baissait pour sa part de 3,11% à 
environ 46.589 dollars.

Le peuple marocain et la famille de la résistance et des 
anciens membres de l'Armée de libération célèbrent, 
dimanche, le 63e anniversaire de la bataille de Dcheira, 
coïncidant avec le 45e anniversaire du départ du dernier sol-
dat étranger des provinces du Sud.
Le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens 
membres de l’armée de libération célèbre cette bataille histo-
rique en rappelant le combat héroique et la lutte menée par 
le peuple marocain pour le parachèvement de l’intégrité ter-
ritoriale du Royaume et de l’unité nationale, couronnées par 
le départ du dernier soldat espagnol le 28 février 1976 des 
provinces du Sud.
La bataille de Dcheira est riche en symboles d’unité et de 
symbiose entre les fils du Nord et du Sud du Royaume qui 
ont fait avorter tous les complots et manœuvres des occu-
pants étrangers, relève le Haut-commissariat dans un com-

muniqué ajoutant qu’il s’agit en effet d’une occasion pour le 
peuple marocain de rendre un vibrant hommage à la bra-
voure, aux sacrifices et à l’héroïsme dont les combattants et 
les martyrs ont fait montre face au colonisateur espagnol.
C’est ainsi que le 13 janvier 1958, dans la localité éponyme, 
à 25 km à l’est de Laâyoune, les membres de la résistance et 
de l’Armée de libération ont mené la bataille de Dcheira 
contre l’armée espagnole, lourdement équipée en armements 
et en moyens logistiques.
Engagé dans une vaste opération de ratissage contre la résis-
tance marocaine, l’état-major espagnol n’avait, à aucun 
moment, imaginé que ses troupes allaient être humiliées par 
une telle défaite face à des résistants aux effectifs réduits et 
légèrement armés, mais décidés à lutter avec abnégation 
pour la défense de l’unité de leur pays.
Cette victoire a ainsi marqué le début d’une série de hauts 

faits d’armes contre les forces coloniales dans le Sahara 
marocain, en l’occurrence celles de "Rghiwa", "Lamsid", 
"Oum Lâacher" et "Mergala".
La bataille de Dcheira constitue de ce fait une étape impor-
tante dans le long processus de lutte menée par Feu SM 
Mohammed V pour la libération du Maroc du joug de l’oc-
cupation, un processus poursuivi par Feu S.M. Hassan II 
pour la récupération des provinces du Sud du Royaume. En 
concomitance, le Maroc menait un combat politique pour 
parachever son unité nationale et déployait une action 
diplomatique intense au niveau des instances internatio-
nales.
Ces efforts ont conduit en 1958 à la récupération de 
Tarfaya, de Sidi Ifni en 1969 et au recouvrement des pro-
vinces du Sud à la faveur de la glorieuse Marche verte, cou-
ronnée par le départ du dernier soldat espagnol le 28 février 

1976.
Sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, le 
Maroc accélère aujourd’hui son élan de mobilisation pour 
défendre son intégrité territoriale chèrement acquise, tout 
en réaffirmant au monde entier sa ferme volonté d’œuvrer à 
mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain.
Dans ce cadre, le Haut-commissariat exprime son rejet des 
tentatives d’obstruction du trafic entre le Maroc et la 
Mauritanie et de modification du statu quo juridique et his-
torique à l’Est du mur de défense, se félicitant de l’interven-
tion pacifique des Forces armées royales pour rétablir la cir-
culation civile et commerciale sur le passage d’El 
Guerguarat, ainsi que des victoires diplomatiques enregis-
trées par le Royaume, dont la reconnaissance par les Etats-
Unis de la souveraineté pleine et entière du Royaume sur 
l’ensemble de son Sahara.

« Il faut œuvrer à mettre en place un système électoral inclu-
sif, intégrant toutes les composantes de la société marocaine », 
a souligné Nouzha Skalli, la présidente de l’Association Awal-
Houriyates, vendredi 26 février à Casablanca, lors de la pré-
sentation du mémorandum de plaidoyer portant sur les 
réformes électorales pour les prochaines échéances. 
Il faut dire que ce projet élaboré conjointement avec l'Associa-
tion Tahadi pour l'Égalité et la Citoyenneté (ATEC) et ayant 
l’appui de plusieurs associations de la société civile, a pour 
objectif la promotion de la représentation politique de la 
femme dans les instances élues en vue d’atteindre le principe 
de la parité qui est avant tout une disposition constitution-
nelle, a insisté Nouzha Skalli. Cela étant, le Parlement dans 
son état actuel, ne constitue pas une véritable incarnation de 
la société marocaine. « Cela pose la problématique de la parti-
cipation politique qui demeure en-deçà des attentes  », a-t-elle 
noté en substance. 
Ainsi, pour l’ancienne ministre de la famille, « la réforme des 
lois électorales exige, d’abord,  une réflexion profonde et un 
débat serein et permanent et ne devrait point être momenta-
né,  imposé par une logique situationnelle. »  Certes, des 
efforts incommensurables ont été consentis pour renforcer 
davantage la présence de la gente féminine dans le champ 
politique, mais il reste un long chemin à parcourir, a-t-elle 
poursuivi. Selon la conférencière, la mise en place d’un sys-
tème électoral démocratique et paritaire va contribuer d’abord 
au renouvellement des élites. Pour elle, il serait aberrant de 
limiter le mandat de ceux ou celles qui ont issus de la liste 
nationale alors que ce n’est pas du tout le cas de ceux qui sont 
élus sur la base de la liste locale, notant dans ce sens que les 
listes régionaux « sont empreintes d’ambigüité ». Abondant 

dans le même ordre d’idées, la militante progressiste a mis 
l’accent sur la nécessité de la mise en place d’une réforme 
incluant  d’une parité verticale et horizontale en vue d’ac-
croitre la représentation politique des femmes dans le champ 
politique. En termes plus clairs, la parité horizontale requiert 
que les listes électorales contiennent un nombre égal des 
femmes et d’hommes, alors qu’une parité verticale exige une 
alternance entre les femmes et les hommes dans la même liste, 
a-t-elle expliqué. La conférencière a cité dans ce sens le taux 
des femmes qui président des communes et qui s’élève à peine 
à 1%. « Un tel constat s’explique par plusieurs facteurs, qui 
sont d’abord  d’ordre culturel, liés en grande partie aux stéréo-
types que fait la société de la femme… », a-t-elle avancé. Pour 
elle selon, la concrétisation du principe de la parité passe par 
la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles, notam-
ment l’article 19 et l’article 64. 

Pour un débat serein et profond
 De son côté, Bouchra Abdou, présidente de l’Association 
ATEC, s’est penchée dans son intervention sur les entraves 
structurelles limitant l’intégration de la femme dans la vie 
politique. L’intervenante a ainsi souligné l’importance de l’ou-
verture d’un débat public en vue de lutter contre la discrimi-
nation à l’égard des femmes. Pour ce faire, elle a appelé à ce 
que « les différentes lois organiques relatives à la chambre des 
représentants, à la chambre des conseillers et aux différentes 
collectivités locales doivent faire référence à l’article 19 de la 
Constitution et au devoir de l’Etat d’œuvrer pour la parité ». 
Évoquant les listes régionales, Bouchra Abdou a souligné que 
ces listes devraient être paritaires entre femmes et hommes 
tout en étant présidées par des femmes.  
S’agissant des listes locales, la conférencière a appelé à la mise 
en place d’un nouveau mécanisme supplémentaire garantis-
sant au moins  l’élection d’une femme pour chaque circons-

cription locale. L’application d’une telle mesure va permettre 
d’atteindre un taux de 35% de femmes au sein de la chambre 
des représentants.                                                                                     
A l’instar de Nouzha Skalli, Bouchra Abdou  a invité le légis-
lateur à abroger l’article 5 de loi organique de la chambre des 
représentants et la mise en place d’une commission perma-
nente pour l’égalité de genre et la parité dans les deux 
chambres et garantir la parité au sein des structures du 
Parlement. Concernant les collectivités territoriales, le mémo-
randum des deux associations insiste sur la parité et alternance  
sur les listes de candidatures et que 50% des listes devront être 
présidées par des femmes aussi bien au niveau des communes 
qu’aux niveaux des conseils provinciaux, préfectoraux ou 
encore régionaux.      

Par ailleurs, Rachida Tahiri, Secrétaire général de l’Associa-
tion Awal- Houriyates,  a appelé à entamer des ruptures 
catégoriques avec l’existant en adoptant des textes de lois  
paritaires,  garantissant une véritable démocratie participa-
tive et ce à travers la valorisation de l’approche genre, tout 
en  indiquant qu’il temps de créer une commission per-
manente de l’égalité et la parité au niveau de l’institution 
législative. Pour la militante du Parti du progrès et du 
socialisme (PPS), la bataille devrait se situer à plusieurs 
fronts : (Parlement et Partis politiques)  dont l’objectif est 
celui s’impliquer davantage les femmes dans le processus 
décisionnel, a-t-elle déclaré avec insistance. Notons au 
final que le débat a été animé par Mehdi Laimina, 
membre d’ATEC. 

L'avionneur américain Boeing a accepté de 
payer une amende de 6,6 millions de dollars 
aux régulateurs américains après avoir omis 
de se conformer à un accord datant de 2015 
visant à améliorer ses mesures de sécurité.
L’administration américaine de l’aviation 
civile (FAA) a annoncé jeudi ces pénalités, 
précisant que Boeing a accepté de payer 5,4 
millions de dollars pour régler les affaires 
antérieures intentées contre le constructeur 
aéronautique et 1,21 million de dollars sup-
plémentaires pour deux affaires plus 
récentes.
"Boeing n'a pas respecté toutes ses obliga-

tions en vertu de l'accord de règlement, et la 
FAA tient Boeing pour responsable en 
imposant des sanctions supplémentaires", a 
déclaré l'administrateur de la FAA Steve 
Dickson dans un communiqué.
«J’ai répété à maintes reprises aux dirigeants 
de Boeing que la société devait donner la 
priorité à la sécurité et à la conformité régle-
mentaire, et que la FAA mettra toujours la 
sécurité au premier plan dans toutes ses 
décisions», a-t-il dit.
Les titres de Boeing ont chuté de 5,6% à 
216,45 $ à la clôture de la bourse de New 
York après cette annonce, soit la plus forte 

baisse enregistrée par l’indice industriel Dow 
Jones.
L'accord intervient quelques mois seulement 
après que l'avion best-seller de Boeing, le 
737 MAX, a été autorisé à voler de nouveau 
après avoir été cloué au sol pendant 20 mois 
suite à deux accidents mortels. 
Le mois dernier, Boeing a accepté séparé-
ment de payer 2,5 milliards de dollars pour 
régler une affaire pénale le visant intentée 
par le ministère américain de la Justice. Le 
constructeur a été accusé d'avoir fraudé le 
gouvernement en dissimulant des informa-
tions sur le 737 MAX.

Bourses mondiales 

Droits politiques de la femme 
Les indices s'enfoncent malgré un léger reflux des taux 

Il y a 45 ans, le dernier soldat étranger quitta les provinces du Sud

Des associations plaident pour une parité horizontale et verticale 

Boeing accepte de payer une amende de 6,6 millions dollars
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La Bourse de Casablanca dans 
le rouge du 22 au 26 février

terme de cette semaine, le 
Masi, indice global composé 
de toutes les valeurs de type 
action, a reculé à 11.358,17 

points, alors que le Madex, indice compact 
composé des valeurs cotées au continu a bais-
sé à 9.248,38 points. Dans ces conditions, les 
performances "Year-To-Date" (YTD) de ces 
deux baromètres se trouvent respectivement 
placées à +0,63% et +0,64%.
Pour sa part, l'indice Morocco Stock Index 
20 (MSI20), qui reflète la performance des 
cours des 20 entreprises les plus liquides 
cotées à la place casablancaise, s'est replié de 
0,93% à 926,27 points.
Quant aux indices internationaux, le FTSE 
CSE Morocco 15 a baissé de 0,71% à 
10.428,24 points et le FTSE Morocco All-
Liquid a reculé de 1,06% à 9.721,93 points.
Concernant l'indice de référence 
Environnement, Social et Gouvernance 
(ESG) "Casablanca ESG 10", il a cédé 
1,12% à 862,02 points.
Sur le plan sectoriel, 14 compartiments des 
24 représentés à la cote ont terminé la 
semaine sur une note négative, les secteurs 
"Sylviculture et Papier", "Ingénierie et Biens 
d'équipement industriels" ainsi que 
"Participation et promotion immobilières" 
enregistrent respectivement des replis de 
5,4%, 4,3% et 4,25%.
Contre-tendance, le secteur des 
"Équipements électroniques et électriques" a 
signé une progression de 3,58%, meilleure 
performance, devançant celui de "Pétrole et 
Gaz" (+2,13%).

La capitalisation boursière s'est chiffrée à plus 
de 585,9 milliards de dirhams (MMDH), 
tandis que le volume global s'est élevé à plus 
de 469,7 millions de dirhams (MDH).
Durant cette période, les meilleures perfor-
mances hebdomadaires ont été l'œuvre de 
Cartier Saada (4,3%), Nexans Maroc 
(+3,58%), Residences Dar Saada (+2,84%), 
Sothema (+1,96%) et Total Maroc (+1,57%).

En revanche, Alliances (-6,83%), Douja 
Prom Addoha (-5,6%), Salafin (-5,56%) et 
M2M Group (-5,45%) ont signé les plus 
fortes baisses de la semaine.
Sur le podium des valeurs les plus actives de 
la semaine figurent Itissalat Al-Maghrib avec 
une part de 32,72%, suivi de Attijariwafa 
Bank (18,74%), SODEP-Marsa Maroc 
(8,55%) et de Cosumar (3,83%).

rrivé au pouvoir en 2018 à la faveur d’une révolution 
pacifique, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian 
est visé, depuis l’automne dernier, par des appels à la 
démission à la suite de la cinglante et humiliante défaite 

de l’Arménie dans la guerre menée contre l’Azerbaïdjan pour le 
contrôle du Haut-Karabakh.
Pour rappel, après avoir été confrontée au risque d’une débâcle lors de 
sa guerre avec l’Azerbaïdjan, l’armée arménienne, qui avait perdu 
quelques 6.000 hommes, avait poussé le Premier ministre Nikol 
Pachinian à accepter le cessez-le-feu négocié par le président russe 
Vladimir Poutine même s’il impliquait d’importantes pertes territo-
riales pour l’Arménie puisqu’il a permis à l’Azerbaïdjan de reconquérir 
ces larges pans de son territoire qui étaient tombés sous le contrôle de 
l’Arménie lors de sa victoire contre les troupes azéries en 1994. Mais 
l’humiliation ressentie par les arméniens a été tellement insoutenable 
que la crise politique qui couvait déjà depuis novembre 2020 a connu 
un spectaculaire rebondissement jeudi dernier lorsque l’Etat major de 
l’armée s’est rangé du côté des manifestants et a appelé au départ du 
Premier ministre.
Qualifiant cette déclaration de « Coup d’Etat », le Premier ministre 
arménien a immédiatement limogé le colonel-général Gasparian et 
appelé ses partisans à descendre dans la rue. Entouré par quelques 
20.000 personnes rassemblées au centre de la capitale, Erevan, Nikol 
Pachinian a exhorté les militaires à « protéger les frontières et l’inté-
grité territoriale de l’Arménie » car « l’armée ne peut pas participer aux 
processus politiques. L’armée doit obéir au peuple et aux autorités 
élues par le peuple (…) Ce sont mes ordres et personne ne peut y 
désobéir (…) Ceux qui ont volé le peuple n’ont pas la possibilité de 
revenir au pouvoir… Si quelqu’un franchit les limites des déclarations 
politiques, il sera arrêté ». Il ajoutera : « c’est la fin du velours » en 
référence à la « révolution de velours » qui l’avait porté au pouvoir au 
printemps 2018.
Mais en étant forts du soutien de l’armée, quelques 10.000 manifes-
tants ont investi, le lendemain, les principales artères de la capitale et 
bloqué toutes rues entourant le Parlement à l’aide de barricades et de 
tentes avec pour seule idée en tête de chasser leur indésirable Premier 
ministre.
Même son de cloche du coté de l’ancien Premier ministre Vazgen 
Manoukian que l’opposition souhaiterait voir à la tête du gouverne-
ment et qui a déclaré que « le peuple doit descendre dans la rue et 
exprimer sa volonté pour qu’on évite un bain de sang et la crise ».
Après s’être regroupé devant le siège de la présidence, les protestataires 
- dont la colère était palpable et pour lesquels « le temps de Nikol est 
terminé » - empruntèrent le chemin menant à la résidence du Premier 
ministre bien décidés à ne point en découdre avec ce dernier car, par 
sa faute, « plusieurs jeunes ont été tués (et) la souveraineté du pays a 
été affaiblie ». « Qui respectera un pays dont le dirigeant a capitulé à 
l’arraché et a été humilié publiquement par Aliev (le président azer-
baïdjanais) ? » s’est même demandé une jeune manifestante. Mais 
quand Nikol Pachinian s’est dit prêt à entamer des consultations avec 
l’opposition sans s’empêcher, néanmoins, de brandir la menace d’arrê-
ter tous ceux qui violeraient, Guegham Manoukian, un responsable de 
la « Fédération révolutionnaire arménienne », opposition, a répondu 
qu’il ne parlerait avec le Premier ministre que de sa démission.  
Mais, bien que de Paris, Jean-Yves Le Drian, le chef de la diploma-
tie française, ait invité les partisans du Premier Ministre Nikol 
Pachinian et l’opposition arménienne à entamer un « dialogue » 
pour préserver la « démocratie », le bras-de-fer entre les deux parties 
semble être là pour durer sauf revirement de dernière minute. 
Alors, attendons pour voir…

 Les Arméniens 
réclament le départ 
du Premier ministre

Attendons pour voir
COIN de l'expert

Comment a évolué le MASI en février ?

Après avoir atteint un pic au 3 février 2021, le MASI a subi une correction 
de -3,3% qui fait passer la variation mensuelle à -2,3%. Ainsi, la perfor-
mance annuelle a été ramenée à 0,6% à cause d'un retracement logique en 
points d’un peu moins du tiers de la hausse entre le 25 septembre 2020 et 
le 3 février 2021 avec une progression du MASI de 18,1% entre ces deux 
dates. Ce retracement est une configuration technique de la prise de béné-
fices car en remontant plus loin, la progression du MASI entre le 18 mars 
2020 et le 2 février 2021 est de 30,7%.

Quel a été le catalyseur des prises de bénéfices ?

Cette prise de bénéfices a été catalysée par la baisse de -28% du dividende 
de Maroc Telecom. Toutefois, elle reflète aussi une nouvelle thématique 
d’investissement centrée sur les dividendes. Cette thématique semble être 
portée par les gérants d’OPCVM qui avaient dynamisé le marché boursier 
en 2020 T4 (achats nets de 1.121 MDH). En effet, au-delà de l’aspect 
purement comptable, en temps de crise, le niveau des dividendes est un 
signal sur la solidité financière de l’émetteur ainsi que sur son intérêt envers 
ses actionnaires minoritaires. Surtout, une gestion saine permet de lisser le 
dividende unitaire pour faciliter les prévisions financières des actionnaires. 

Peut-on se prononcer sur la poursuite ou non du canal 
haussier du MASI ?

Au-delà de la superstition car IAM avait déjà cassé la dynamique haussière 
du MASI en février 2020, les deux moteurs de la reprise du MASI demeu-
rent importants ce qui laisse entrevoir une reprise du trend haussier. En 
effet, les taux d’intérêt sont très bas comme l’illustre le niveau de 1,9% du 
5 ans en recul de près de 35 pbs en 2021. Aussi, la campagne de vaccination 
anti-Covid, avance de manière satisfaisante ce qui laisse espérer un début de 
retour à la normale lors du Ramadan.  De plus, la faible base des bénéfices 
semestriels qui s’étaient effondrés en 2020 S1, laisse espérer une bonne 
reprise de la masse bénéficiaire en 2021 S1. 

« Un retournement 
de tendance en Bourse ? »
 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

ALa Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 22 au 26 février 2021 
dans le rouge, ses deux principaux indices, Masi et Madex, accusant des 
baisses respectives de 0,95% et 0,99%.

HPS : des revenus en hausse en dépit de la crise
Les revenus réalisés par le Groupe HPS se sont établis à 727,6 
millions de dirhams (MDH) en 2020, en hausse de 1,1% par 
rapport à l'année 2019. Cette progression intervient dans un 
contexte de crise sanitaire mondiale, entraînant une baisse de 
l’activité économique et de fortes restrictions pour la mobilité 
des personnes, explique HPS dans un communiqué sur ses indi-
cateurs financiers.

Ce contexte impacte particulièrement l’activité services, dont les réalisations 
ont été restreintes en raison de l’état d’urgence sanitaire en France, relève le 
Groupe, notant, néanmoins, que le maintien des projets en télétravail et les 
synergies déployées avec les autres activités du Groupe ont permis de limiter 
la baisse des revenus de cette activité à -7,7% sur l’ensemble de l’année. 
Bien que la performance commerciale de l’activité solutions s’est accélérée 
tout au long de l’année avec un renforcement significatif du backlog, les 
limitations de mobilité des équipes de HPS ont entrainé un retard dans le 
déploiement des projets.
"Ceci s’est traduit par un léger recul des revenus de l’activité solutions 
(-2,1%) par rapport à 2019", précise la même source. L’activité Processing 
poursuit sa montée en puissance, résultat de la performance solide du paie-
ment et du redressement de la performance du switching au Maroc durant 
le quatrième trimestre. Sur l’ensemble de l’année, l’activité processing pro-

gresse de 47% et se positionne en véritable relais de croissance pour le 
Groupe HPS.
Déterminé à maintenir ses solutions PowerCARD à la pointe des technolo-
gies de paiement, le Groupe HPS a renforcé davantage ses efforts en 

recherche et développement avec un investissement de 92,7 millions, en 
hausse de 14,7% par rapport à 2019.
Durant le quatrième trimestre, le périmètre de consolidation du Groupe 
HPS n’a pas connu de changement. Sur l’ensemble de l’année 2020, seul le 
changement intervenu durant le premier trimestre est à rappeler, portant 
sur le pourcentage de contrôle et d’intérêt dans la société GPS, qui passent 
à 30% contre 25% au 31 décembre 2019. Ce changement, poursuit la 
même source, n’a pas eu d’impact sur la méthode de consolidation de l’enti-
té GPS (intégrée par mise en équivalence).
En outre, l'entreprise n’a pas réalisé d’investissements majeurs durant ce tri-
mestre, en dehors des achats réguliers de matériel informatique et des amé-
nagements de locaux qui accompagnent de manière constante son activité.
L’endettement du Groupe a connu deux évolutions notables, à savoir un 
emprunt de 2,5 millions euros pour le renforcement des positions de liqui-
dité de la filiale acqqualife en France, obtenu dans le cadre du dispositif 
PGE (Prêt Garanti par l’Etat) obtenu au cours du second trimestre. Ce 
prêt, réalisé à un taux d’intérêt de 0% et un coût de la garantie de l’Etat de 
0,25%, vise à financer les éventuels retards de paiement suite à la crise sani-
taire de la Covid-19.
Il s'agit aussi d'un crédit moyen terme de 30 MDH, contracté durant le 
quatrième trimestre pour le financement des opérations de croissance 
externe en cours.

Crise politique en Tunisie

Nabil El Bousaadi

Le principal parti mobilise 
ses partisans dans la rue

Hausse de l’activité 
d’AGMA en 2020

Le chiffre d'affaires social du Groupe AGMA s'est bonifié de 2,2% à fin 
décembre 2020, en se situant à 130,6 millions de dirhams (MDH), contre 
127,8 MDH un an plus tôt. Cette progression s'explique par la réalisation 
de nouvelles affaires et la consolidation des affaires gérées par le Cabinet.Et 
de noter que le chiffre d’affaires consolidé à fin décembre 2020 est égal au 
chiffre d’affaires social, car celui de la filiale, objet de la consolidation, 
représente la charge enregistrée chez AGMA SA (opération intra-groupe). 
Au seul quatrième trimestre 2020, le chiffre d’affaires social a atteint 32,5 
MDH, soit une baisse de 2,5% par rapport à la même période une année 
auparavant, attribuable à l’effet d’anticipation des émissions de certaines 
primes par rapport à un trimestre plus tôt. Par ailleurs, AGMA fait savoir 
que les investissements comptabilisés à fin décembre 2020, dont le mon-
tant s’établit à 7,8 MDH, ont concerné, essentiellement, les immobilisa-
tions corporelles et financières, notant que le groupe n’a pas d’endettement 
financier à fin décembre 2020.

Marché de capitaux: 4,83 MMDH 
de levées en janvier 2021

Les levées de capitaux se sont établies à 4,83 milliards de dirhams 
(MMDH) en janvier 2021, contre 3,40 MMDH durant la même 
période une année auparavant, selon l'Autorité marocaine du marché 
des capitaux (AMMC).Ces levées consistent en des émissions obliga-
taires à hauteur de 890 millions de dirhams (MDH) et des émissions 
de titres de créances négociables (3,94 MMDH), précise l'AMMC 
qui vient de rendre publique une note sur ses indicateurs mensuels 
du marché des capitaux du mois de janvier 2021.Ces indicateurs 
font également état d'une baisse de l'encours des opérations de prêt 
emprunt de titres de 19% à 21 MMDH.Pour ce qui est des orga-
nismes de placement en collectif des valeurs mobilières (OPCVM), 
leur actif net a augmenté de 0,17% à 524,09 MMDH à la date du 
29 janvier dernier.

Total Maroc 
encaisse l’impact Covid-19

Le chiffre d'affaires consolidé de Total Maroc s'est établi à plus de 8,82 
milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2020, contre 12,3 MMDH 
une année auparavant. Pour leur part, les ventes de Total Maroc durant 
l'année 2020, ont enregistré un cumul de 1.556 kt, en repli de 12% par 
rapport à 2019. Ces ventes ont été directement impactées par la contraction 
de la demande du fait des mesures sanitaires liées à la lutte contre la pandé-
mie de Covid-19. Au 4ème trimestre 2020, elles ont atteint 419 kilotonnes 
(Kt), contre 406 une année auparavant. Malgré ce contexte difficile, l'entre-
prise a dit avoir poursuivi son programme d’investissements avec l’ouver-
ture de 20 nouvelles stations-service portant son réseau à 348 stations-ser-
vice au 31 décembre 2020. A fin décembre 2020, 70 stations sont solarisées 
et 17 stations équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques 
contribuent à l’atteinte de cet objectif et à l’accélération du développement 
de la mobilité électrique dans le pays, précise la compagnie.

ette manifestation, l'une de plus impor-
tantes de ces dernières années, intervient 
alors que la crise sociale accentuée par la 
pandémie de coronavirus se double de diffi-

cultés budgétaires grandissantes. Certaines entreprises 
publiques peinent à payer les salaires et les bailleurs s'in-
quiètent de voir grimper la dette tunisienne.
Le Fonds monétaire international (FMI) a alerté dans 
un communiqué samedi sur l'urgence des réformes pour 
diminuer le déficit. Il a appelé à réduire la masse sala-
riale publique et les subventions sur l'énergie, soulignant 
que "la dette publique deviendrait insoutenable à moins 
d'adopter un programme de réformes solide".
Saied, un conservateur indépendant qui jouit d'une 
importante popularité, a rejeté fin janvier en raison de 
soupçons de conflit d'intérêt pesant sur certains 
ministres, un remaniement voulu par Ennahdha pour 
assurer au gouvernement le soutien de sa coalition parle-
mentaire.
Les deux camps s'écharpent sur l'interprétation de la 
Constitution et des prérogatives de chacun dans ce sys-
tème semi-parlementaire. En l'absence d'une Cour 
constitutionnelle, le conflit s'éternise, paralysant le gou-
vernement depuis six semaines. "Le peuple veut l'unité 
nationale", ont scandé des partisans d'Ennahdha, agitant 
des drapeaux à Tunis.
Prenant la parole devant les manifestants, le chef de file 
d'Ennahdha, Rached Ghannouchi, a appelé à un dialo-
gue entre "toutes les forces politiques" et à défendre le 
Parlement et les institutions.
"Ce n'est pas au président de décider tout seul qui peut 
gouverner ou pas!", a déclaré à l'AFP Mohamed Khlif, 
venu de Sfax (est) en dépit des restrictions de déplace-
ments en vigueur en raison de la pandémie.
Les manifestants, agitant des drapeaux tunisiens et nom-
breuses banderoles, sont venus de tout le pays, et plus 
de cent cars ont été affrétés pour les transporter.
Ennahdha --qui domine la scène politique depuis 2011 
mais a vu son socle électoral s'éroder jusqu'à ne contrô-
ler qu'un quart du Parlement--, "a montré qu'elle était 
toujours capable de mobiliser en nombre", estime le 
politologue Youssef Cherif.
Cette mobilisation "permet d'arriver à la table des négo-
ciations fort de ce soutien visible", mais elle risque de 
compliquer tout dialogue, ajoute-t-il. Les dirigeants du 
parti ont "gagné en assurance" face à un président hos-
tile à tout compromis.
"Nous ne réagissons pas en fonction de leurs calculs et 

arrangements, mais en fonction de nos principes et 
engagements devant le peuple", a déclaré M. Saied 
samedi soir, qualifiant la manifestation de "gaspillage 
d'argent".
Ennahdha s'est également réaffirmé face à une gauche 
affaiblie qui a également manifesté samedi contre 
Ennahdha, et aux anti-islamistes du Parti destourien 
libre (PDL), en plein essor.
Mais cette démonstration de force reste controversée 
jusqu'au sein d'Ennahdha, d'autant que les luttes de 
pouvoir incessantes participent à discréditer la classe 
politique.
Le bras de fer risque de faire tomber le gouvernement de 
Hichem Mechichi, soulignent des responsables poli-
tiques, alors que le Premier ministre est laborieusement 
arrivé au pouvoir il y a 6 mois. Il a pris la suite d'un 
gouvernement qui n'avait tenu que quelques mois.
Les querelles politiques qui ont entravé les réformes de 

fond depuis la révolution de 2011 se sont accentuées 
depuis l'arrivée au pouvoir en 2019 d'un Parlement 
morcelé et profondément divisé.
Cet "affaiblissement de la gouvernance" a poussé 
l'agence de notation Moodys à dégrader cette semaine la 
note de la dette souveraine de la Tunisie, compliquant 
son accès à l'emprunt alors que le pays n'a pas bouclé 
son budget 2021.
M. Mechichi, qui avait limogé 11 ministres parmi les-
quels celui de la Santé ou de l'Intérieur, a fini par 
confier ces ministères à d'autres membres du gouverne-
ment déjà en place.
"Dans ces moments de crise, il faut un dialogue, et 
actuellement il n'y en a aucun, seulement des monolo-
gues interactifs", a estimé le député Ennahdha Samir 
Dilou. La Tunisie "n'a pas les moyens d'avoir à la fois 
une crise politique, une crise socio-économique et le 
risque d'une crise sécuritaire".

Pour augmenter la production de vaccins
Le patron de l'OMS 

veut des mesures concrètes 
Le patron de l'OMS s'est 
livré à un vibrant plaidoyer 
vendredi en faveur de 
mesures concrètes pour aug-
menter drastiquement la pro-
duction de vaccins contre le 
Covid-19, au-delà de l'appel 
du Conseil de sécurité à un 
accès équitable à l'immunisa-
tion.
Tedros Adhanom 
Ghebreyesus a jeté tout son 
poids dans un débat aussi 
controversé que complexe et 
technique : lever provisoire-
ment les brevets qui protè-
gent les intérêts des inven-
teurs des vaccins contre le 
Covid pour résorber la pénu-
rie et aider à éradiquer une 
pandémie qui en un peu plus 
d'un an a déjà fait 2,5 millions de 
morts.
"Le vote pour l'équité en matière 
de vaccins est important et nous 
apprécions cela", a réagi le direc-
teur général au cours de sa confé-
rence de presse bi-hebdomadaire à 
Genève, peu après l'adoption à 
l'unanimité de la résolution à New 
York.
Mais il a fait comprendre que ce 
geste était loin d'être suffisant : 
"des mesures concrètes doivent être 
prises comme renoncer à la pro-
priété intellectuelle sur les brevets 
pour augmenter la production, la 
couverture du vaccin et se débar-
rasser de ce virus dès que possible".
Le débat sur la levée provisoire de 
la propriété intellectuelle agite 
l'Organisation mondiale du com-
merce depuis octobre. Avancée par 
l'Inde et l'Afrique du Sud, la pro-
position est fermement combattue 
par l'industrie pharmaceutique 
appuyée par l'Union européenne, 
les Etats-Unis et la Suisse et 
d'autres pays riches.
Les opposants affirment notam-
ment que cela découragerait à 
terme l'investissement dans la 
recherche et le développement de 
nouveaux médicaments et jugent 
que les laboratoires qui ont mis au 
point les vaccins sont aussi les 
mieux placés pour les produire 
dans les quantités requises. 

La proposition sera débattue au 
Conseil général de l'OMC lundi et 
mardi prochains.
Le docteur Tedros ne comprend 
pas les réticences et estime que les 
accords de l'OMC autorisent cette 
procédure en cas de force majeure.
"Nous voyons un manque de coo-
pération et même une forte résis-
tance et pour être tout à fait hon-
nête je n'arrive pas à comprendre 
ça, parce que cette pandémie est 
sans précédent. Le virus a pris le 
monde en otage", s'est-il désolé.
Pour lui "la suspension des brevets 
devrait être prise au sérieux et le 
Conseil de sécurité peut le faire s'il 
y a une volonté politique", a-t-il 
martelé.
Pour le directeur général il faut 
suspendre les brevets, encourager le 
transfert de technologie mais aussi 
pousser les groupes pharmaceu-
tiques à mettre à disposition de 
leurs concurrents leurs capacités de 
production.
C'est le seul moyen de répondre à 
un autre phénomène qui prive les 
pays les plus défavorisés d'accès à 
l'immunisation : le nationalisme 
vaccinal.
Sous la pression de leur popula-
tion, les gouvernements des pays 
qui en ont les moyens achètent les 
doses encore rares pour vacciner le 
plus de monde possible et pas seu-
lement les catégories prioritaires.
Cela ne fait qu'aggraver les pro-

blèmes d'approvisionnement des 
pays moins bien lotis.
Quand la présidente de la 
Commission européenne promet 
de vacciner 70% de la population 
de l'UE à l'été ou quand la nou-
velle administration de Joe Biden 
promet de vacciner tous les 
Américains au plus vite, cela fait 
douter de l'appel du Conseil de 
sécurité à l'accès équitable.
Le système Covax - mis en place 
par l'OMS, l'Alliance pour les vac-
cins (Gavi) et d'autres partenaires - 
pour éviter justement que 
quelques-uns n'accaparent l'essen-
tiel des doses disponibles en 
souffre, et particulièrement son 
volet destiné à fournir les 92 pays 
les plus défavorisés qui y ont sous-
crit.
"Ces actions sapent Covax et pri-
vent les personnels soignants et les 
personnes vulnérables dans le 
monde entier de vaccins qui peu-
vent leur sauver la vie", a dénoncé 
le directeur général.
Bruce Aylward, un de ses 
conseillers spéciaux, a souligné que 
"certains pays continuent de tenter 
de nouer des accords qui vont 
mettre en danger l'approvisionne-
ment du système Covax, sans 
l'ombre d'un doute".
Y compris le Serum Institute of 
India, qui doit fournir l'essentiel 
des vaccins distribués par Covax au 
premier semestre de cette année.

Au

Le chiffre d'affaires consolidé de 
Cosumar s'est élevé à plus de 8,63 mil-
liards de dirhams (MMDH) à fin 
décembre 2020, soit une hausse de 5,1% 
par rapport à une année auparavant.
 "Cette amélioration est portée par l’aug-
mentation des volumes exportés en saisis-
sant des opportunités qui se sont présen-
tées, ce qui a compensé la baisse enregis-
trée sur le marché local", précise le 
groupe dans un communiqué financier, 
notant que les ventes à l’export ont enre-
gistré un volume de 647 kilotonnes (Kt) 
contre 518 Kt à fin 2019.
Au titre du quatrième trimestre 2020, le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à près de 2,19 
MMDH, ajoute la même source. L’endettement net s’établit à 1,61 MMDH, en hausse de 528 mil-
lions de dirhams (MDH) par rapport à l’année 2019, relève Cosumar, qui explique principalement 
cette évolution par "le décalage de remboursement de la caisse de compensation à fin décembre 
2020". Les investissements comptabilisés s’élèvent à 465 MDH à fin 2020. Ceux-ci concernent 
principalement la poursuite des mises à niveau et maintenance de l’outil industriel.

Cosumar profite de l'export Sonasid se rattrape au 4ème trimestre 2020
 Sonasid a réalisé un chiffre d'affaires (CA) de près de 1,05 
milliard de dirhams (MMDH) au cours du 4ème trimestre 
2020, en progression de 10% par rapport à la même 
période de 2019.
Cette évolution qui "confirme le redressement des ventes" 
après un premier semestre 2020 "fortement impacté" par 
les répercussions de la crise sanitaire sur le secteur de la 
construction, permet toutefois de "contenir le recul" du 
chiffre d'affaires de l’exercice à -13%, indique Sonasid dans 
un communiqué sur ses indicateurs financiers.
"Le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 s’élève à 3,10 
MMDH, en retrait de 13% comparé à une année aupara-
vant, avec une baisse des volumes de vente de 4% et un 
recul des prix de vente de 9%", soutient la même source.
Par ailleurs, la société a maintenu un niveau d’investisse-
ment comparable à celui de l’année précédente, d’un mon-
tant de 51 MDH en 2020 contre 52 MDH en 2019.
S'agissant du niveau d'endettement, Sonasid relève que sa 
structure bilancielle "reste solide", avec un endettement net 

négatif qui s’élève à -861 MDH à fin décembre 2020 
contre -583 MDH à fin 2019.
Pour leur part, les flux de trésorerie générés ont atteint 278 
MDH en 2020, soutenus par l’amélioration significative de 
la capacité d’autofinancement et l’optimisation du besoin 
en fonds de roulement.

Les Brefs

Le principal parti au pouvoir en Tunisie, Ennahdha, a mobilisé des milliers de 
partisans samedi, une démonstration de force qui risque d'accentuer les tensions 
en plein bras de fer entre cette formation d'inspiration islamiste et le chef de 
l'Etat Kais Saied.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
Casablanca Settat

Commune urbaine 
de Casablanca 

Arrondissement Ain Sebaa
Direction des services

Service finances et budget
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 02/2021

Le Mardi 23 Mars 2021, il sera 
procédé au bureau du président 
au siège de l’arrondissement Ain 
Sebaa quartier beaussite l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur : 
Offre de prix pour : Marché 02/
ACAS/2021 relatif à l’entretien 
courant des voies (revêtement 
pavés autobloquant) de l’Arron-
dissement Ain Sebaa
- Le cautionnement provisoire et 
fixé à : Quarante Cinq  Mille 
Dirhams (45.000,00 ). 
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de: 
Deux million quatre cent treize 
mille huit cent dirhams TTC 
(2.413.800,00 ) TTC.
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
siège de l’arrondissement à 
l’adresse précédant, il peut égale-
ment être  téléchargé à partir du 
portail marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’arrondissement ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 

début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Les concurrents peuvent effec-
tuer le dépôt des plis et des offres 
par voie électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de la consultation.
 Pour les candidats résidant au  
Maroc :ils doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nale de l’attestation de qualifica-
tion et classification. Comme 
suit:
Secteur : 0 Qualification  : 
O1 Classe : 2
Pour les candidats non rési-
dants au Maroc : produire le 
dossier technique conformé-
ment à l’article 5 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Direction  des Services

Service des affaires 
administratives

Juridique Et Patrimoines
Avis d'appel d'offres ouvert  

N° 05/2021
Séance  publique

Le mardi 23/03/2021 à 10 h, il 
sera procédé, dans la Salle de 
Réunion Commune de 
Taroudannt à l'ouverture  des plis 
relatifs à l'appel d'Offres sur 
offres de prix concernant : 
Cession  des droits d'exploitation  
a partir de 01/04/2021.
- Parkings des automobiles.
- Parkings des  motocycles et 
vélos.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au  Service Du Affaires 
administratives Juridique 
Patrimoines.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des Marchés 
de l’Etat : www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de :
- Parkings des automobiles:)(50. 
000,00 dhs) (Cinquante  mille 
dirham).
- motocycles et vélos:)(30.000,00 

dhs) (trente mille dirham).
Les prix estimatifs sont comme 
suit:
- Parkings des automobiles::)
(70.000,00 dhs) (soixante-dix 
mille dirham)).
- motocycles et vélos:)(30.000,00 
dhs) ( trente mille dirham ) .
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des articles 27 , 29 et 31 
du décret n°349-12-02 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au Service Du Affaires 
administratives juridiques et 
patrimoines ou au bureau d'ordre 
de la Commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception aux services précités  
(B.P N° 254 Taroudannt) .
- Soit les remettre au président de 
la Commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie  
électronique en application de 
l’arrêté n° 20 -14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues du règlement 
de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 06/2021

Le 23/03/2021 à 10 :00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offres de prix pour l’achat de 
matériels informatiques.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics à la commune de Tiznit, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de 5000.00dhs 
(Cinq mille.) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 118 
780.00 (Cent dix huit mille sept 
cent quatre vingt  dirhams TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marché 
publics de la commune de Tiznit;
  - soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
  - Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit au plus tard le 
22/03/2021 à 16h30min.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès- Meknès 
Préfecture Meknès

Cercle Meknès Banlieue
Caidat de Majjate
Commune Majjate

Avis d’appel d’offres ouvert
N°03/2021

Le Jeudi 25 Mars 2021 à 13 
heure, il sera procédé, dans la 
salle de réunion à la commune 
Majjate à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour Travaux 
d’adduction d’eau potable 3émé 
tranche aux douars de la com-
mune de Majjate : 1-Douar ait 
Moussa ou Ali. 2-Coopérative Al 
Amal 3-Douar Ait Haddou 

ouhamou 4-Douar Ait Himi Ait 
Atmane 5-Douar Irskalen6-
Douar Ait Tourguine /Ait Amar 
7-Douar Ait Ali ou Moussa 8- 
Douar ait Benathmane à la com-
mune de Majjatte.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
de la commune, 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marches de 
l’Etat : 
http://www.marchespublics.gov.
ma/marchespublics/ 
  Le cautionnement provisoire est 
fixé /Vingt-cinq Mille Dirhams 
(25000.00 DH).
Le cout estimé des prestations 
objet de l appel d’offres est évalué 
à Huit cent soixante-un  mille six 
cent quatre-vingt-six dirhams  et 
40 cts toutes taxes comprises 
(861686.40 DH TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret N° 2.12.349 du 8 
Joumada 1  1434  (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la com-
mune Majjate Préfecture de 
Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
conformément à l’arrête du 
Ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435 (04/09/2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
* 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 les articles 
09 du règlement de la consulta-
tion.
N.B. : La  copie  de certificat de 
la classification classe 5 de quali-
fication C3 demandé doit être  
certifiée  conforme  à  l’originale.

Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N°22/2021
Le 23/03/2021 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration, 
concernant les travaux d’achève-
ment de pavage du DOUAR 
JAMAE - commune de Saada, 
dans le cadre du programme de 
mise à niveau complémentaire 
des quartiers d’habitat sous équi-
pés de la Préfecture de Marrakech.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 90 
000.00Dirhams (Quatre Vingt 
Dix Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
8 202 840.00 (Huit Million 
Deux Cent Deux Mille Huit 
Cent Quarante Dirhams T.T.C).
Joindre obligatoirement le certi-
ficat de qualification et de classi-
fication délivré par le Ministère 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
SECTEUR :              2-3
CLASSE :               4
Pour l’ancienne classification, les 
candidats doivent fournir le cer-
tificat de qualification et de clas-
sification du Ministère de l’Ha-
bitat et de la politique de la ville 
en tenant compte des équiva-
lences des classes et seuils de 
classification des entreprises 
intervenant dans le secteur de 

l’habitat.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Equipement 
du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis rectificatif

Il est porté à la connaissance du 
public que : L'Avis d'appel 
d'offres ouvert N°11/2021,
L'ouverture des plis est prévue 
pour le : 25.03.2021 à 10 h 00 
min relatif au :
Travaux de construction des 
murets de protection sur diverses 
sections la RN 4 – Lot unique 
Province de Sidi Kacem 
Publié au journal Al Bayane 
n°13943 du : 16/02/2021
En signalant que L'estimation du 
coût des prestations établie par le 
maître d’ouvrage est de : 
2 689 131,60 DH TTC (Deux 
millions six cent quatre-vingt-
neuf mille cent trente-et-un, 60 
cts TTC).
Le reste est sans changement.

TERMINAL HANDLING 
COMPANY

Société à Responsabilité limitée 
en cours de liquidation

Au capital de 152.400,00Dhs
Siège social : 

125, boulevard Moulay Slimane, 
Cellule Lot A3, Ain Sebaa, 

Casablanca – Maroc
RC Casablanca N°105607

En date du 30 septembre 2020, les 
associés de la Société ont décidé en 
assemblée générale extraordinaire :
- d’approuver les comptes définitifs 
de liquidation ;
- de prononcer la clôture de la liqui-
dation à compter et confirmer que 
la personnalité morale de Société 
cesse d’exister à compter de sa radia-
tion du registre du commerce ;
- de donner quitus de sa gestion au 
liquidateur le déchargeant ainsi de 
son mandat ;
- de procéder à la radiation de la 
Société du registre de commerce.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 25/02/2021 
sous le numéro 767570 et l’inscrip-
tion modificative au registre du 
commerce de Casablanca en date 
du 25/02/2021 sous le numéro 
7354.

Pour avis,
Le liquidateur,

*************
 « FIDACTIVE » SARL A.U

Département Juridique
Siège social : N°545, N° 3&4 
2ème étage Hay Mohammadi, 

Agadir
Email : fidactivecontacts@yahoo.fr

RC N°5481
----------

Dissolution anticipée 
de la société 

« SOHAGEC» RC N° 20435
 
1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 31/12/2020 à Agadir, il a 
été décidé ce qui  suit :
-Dissolution anticipée de la société 
et sa mise en liquidation amiable à 
compter  du 31/12/2020;
-Nomination de M. Ait Haji 
Rachid  comme liquidateur ;
-Le siège de liquidation est fixé à 
Au siège social à 2 Eme Etage 
N°107 Bloc A 8 Hay Alqods – 
Agadir.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le  23/02/2021 sous le 
numéro 98457.

Pour extrait et mention

*************
TAD TRAVAUX

RC : 36359

Il a été établi le 21/12/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination : TAD TRAVAUX
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social : Lot Ibn Khaldoun 
Rue N 2 N 61 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : Cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr N’hari Mohammed : 
100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31décembre de chaque année 

Mr. N’hari Mohammed est le 
gérant de la société 
- L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
12/01/2021 sous n° 108. 
                             

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

Ministère de l’Intérieur
Province Sefrou

Secrétariat général
D.U.E

------------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°54 du 22/02/2021, une enquête 
publique sera ouverte le lundi08 
Mars 2021 à la Commune Kandar 
Sidi Khiar, Caïdat Ait Youssi, 
Cercle Sefrou, Province Sefrou, 
relative à l’étude d’impact sur l’en-
vironnement du projet de recon-
duction d’exploitation d’une car-
rière de granulats présenté par la 
société « C.E.G.E.C.I Sarl ».
Un dossier et un registre des obser-
vations seront mis à la disposition 
du public, au siège de la commune, 
en vue d’y consigner et les sugges-
tions relatives au projet durant 15 
jours à partir de la date citée en 
dessus.

*************
STE « HIBA SOCKS » SARL

RC  463883

Procès-verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 28/01/2021.
Les associés de la société dite STE 
« HIBA SOCKS » SARL se sont 
réunis en assemblée générale extra-
ordinaire au siège social, sur convo-
cation qui leur en été faite par la 
gérance ont décidé ce qui suit :
-Maryem Khalloufi cède et trans-
porte par les présentes  en s’obli-
geant à toutes les garanties ordi-
naires de fait et de droit les plus 
étendues en pareille matière les 130 
Parts Sociales lui appartenant  dans 
la société dite «HIBA SOCKS» 
SARL au profit de Kebira Maazouz, 
titulaire de la CIN n° I638067, 
demeurant  à Hay Khribga Foum 
El Anser Beni Mellil..
La nouvelle répartition des parts 
sociales formant le capital social de 
la société « HIBA SOCKS » SARL  
est la suivante :
Abdellatif Failouss :        490 Parts
Maryem Khalloufi :        380 Parts
Kebira Maazouz :           130 Parts
Soit au total :              1000 Parts 
-Refonte des statuts 
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de Commerce de 
Casablanca le 25/02/2021 sous le 
n°767481.

*************
“STE LEAL TRADE” S.A.R.L

149 Bd Lalla Yacout 
N° 58 - Casablanca -

Au Capital de : 100.000,00DHS

Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée

- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 04/02/2021 à 
Casablanca, il a été établi les statuts  
d’une Société à Responsabilité  
Limitée  dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination :
«LEAL TRADE » S.A.R.L 
 -Objet : l’importation et l’exporta-
tion de tous articles de Bazar.
-Siege Social : 149 Bd Lalla Yacout 
N° 58 - Casablanca - 
-Durée : 99années 

-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS divisé 
en Parts sociales de 100,00 DHS 
chacune réparties comme suit :  
- Mr : Souam Boubker : 

500 Parts
- Mme : Korikache Latifa : 

500 Parts
- Année Sociale :   
 Du 1er Janvier au 31 Décembre. 
-Gérance : Mr Souam Boubker,  est 
nommé Gérant  unique de la société                                  
- Bénéfice : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus  est 
Affecté suivant  la décision  des 
associés.
II-Le dépôt légal  a été effectué au 
greffe du tribunal  de commerce de 
Casablanca, le : 24/02/2021 sous 
N° 767232
- La société «LEAL TRADE» est 
immatriculée au registre de   com-
merce près du tribunal  de com-
merce de Casablanca sous N° 
491635 en date du 24/02/2021.

Pour Extrait et Mention

*************
“STE SABRI SATELLITE” 

S.A.R.L.AU
10 Rue Liberté Etg 03 Appt 05 

Al Hiba -Casablanca-
Au capital de : 100.000,00 DHS

----------
Constitution d’une société 

à responsabilité limitée 
d’associé unique

- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 26/01/2021 à 
Casablanca, il a été établi les statuts  
d’une Société à Responsabilité  
Limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination :   
«SABRI SATELLITE » S.A.R.L.AU 
 -Objet :   
- L’import - Export
- L’import - Export de toutes mar-
chandises
-Le Négoce en Général.                             
-Siège Social   : 10 Rue Liberté Etg 
03 Appt 05 Al Hiba - Casablanca 
-Durée : 99 années 
-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS, divi-
sé en Parts sociales de 100,00 DHS 
chacune répartie comme suit :  
- Mr : Sabri Mohamed : 
1 000 Parts
Année Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre. 
-Gérance : Mr : Sabri Mohamed,  
est nommé Gérant  unique de la 
société                                  
- Bénéfice: Après prélèvement de la 
réserve légale, le surplus  est   
Affecté suivant  la décision  des 
associés.
II- Le dépôt légal  a été effectué au 
greffe du tribunal  de commerce de 
Casablanca, le 24/02/2021 sous N° 
767233
- La société «SABRI SATELLITE» 
est immatriculée au registre de   
commerce près du tribunal  de 
commerce de Casablanca sous 
N°491637 en date du 24/02/2021.

Pour Extrait et Mention

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

Appt N°6 Oujda
Tel : 05.36.71.01.66   

 ----------
Constitution de Société

SOCIETE SOTRAMIMMO  
SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 08/02/2021, il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristique 
sont les suivantes: 

Dénomination : SOTRAMIMMO
Forme Juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique
Objet : La société a pour objet tant 
au Maroc qu’à l’étranger :
-Travaux divers ou construction 
(BTP).
-Travaux de menuiserie: Bois, 
Aluminium et Fer.
-Travaux de terrassement, de génie 
civil et de lotissement.
-Promoteur immobilier.
-Marchand de matériaux de 
construction.
-Négociant.
Siege Social: Route Taza Lot 
Salama N°134 Oujda
Durée : 99 ans à compter du dépôt 
au tribunal de commerce 
Capital Social : Le capital social de 
la société est fixé à la somme de 
100.000,00 Dhs : 
Monsieur Ben Daif Mohamed : 
100.000,00 DHS
Laquelle somme a été intégrale-
ment et effectivement versée dans 
la caisse sociale.
Apports : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de Cent  
Milles Dirhams  (100.000, 00 
DHS) divise en  Mille  (1000) 
parts sociales de Cent Dirhams 
(100,00 DHS) chacun, attribuées à 
l’associé unique et numérotées de 1 
à 1000. 
Monsieur Ben Daif Mohamed : 
1000  Parts
Gérance : La société est gérée par 
Monsieur Ben Daif Mohamed en 
qualité de gérant et pour une durée 
indéterminée avec les pouvoirs les 
plus élargis.
La société est valablement enga-
gée par la signature  du gérant 
toute fois le gérant peut délégués 
une partie ou tous ces pouvoirs à 
une autre personne par acte écrit 
certifié.
Exercice Social :
Du 1er janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf  le premier exer-
cice qui commence de la date de 
dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
Le dépôt légal et l’inscription au 
registre du commerce ont été faits 
au tribunal de commerce de la ville 
d’Oujda, le  23/02/2021, sous le 
n°657 et  le n°36659.

*************
FIDUCIAIRE FATEC 

SARL au capital de 120.000Dhs
10, rue Zineb Ishaq 

Bd Ibn Tachfine, Casablanca 
20320

Tél. 05 22 63 76 70/ 72 _ 
E-mail. fid.fatec@gmail.com

----------
ITHODESIGN 

Avis de Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
15/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une société dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
Dénomination : ITHODESIGN 
SARL à associé unique
Objet :
– Marchand effectuant importa-
tion et l’exportation, commerciali-
sation, représentation, négoce et 
distribution de toutes sortes de 
marchandises, notamment les pro-
duits de l’artisanat.
– Commerce en ligne de biens, de 
services ou d'informations par l'in-
termédiaire des réseaux informa-
tiques, notamment Internet.
– Et plus généralement toutes les 
opérations se rattachant, directe-
ment ou indirectement, à l’objet 
ci-dessus.
Siège social : 26, Avenue Mers 
Sultan, étage1, Appt.3, Casablanca. 
Durée   : 99 années

Capital : Fixé à 100.000,00 
dirhams, divisé en 1.000 parts de 
100,00 dirhams chacune libérées 
intégralement en espèces et attri-
buées en totalité à l’associée unique 
Mme Ibtihaje Iqbal.
Gérance : Confiée, pour une durée 
illimitée, à Mme Ibtihaje Iqbal, 
demeurant à la résidence Annajd, 
Imm.4, Appt. 33, Bd Standhal, cité 
Plateau, Casablanca, titulaire de la 
CIN n° BE826376 et à Mme 
SANAA IQBAL, demeurant à la 
rue Gascogne, résidence Molk Lila, 
étage 3, Appt. 11, quartier Des 
Hôpitaux, Casablanca, titulaire de 
la CIN n° Q156059.
Exercice Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre.   
II/ L’immatriculation de la société 
a été effectuée au Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 26/02/2021 sous le 
numéro 492039.

Pour extrait et mention

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

 Ministère de l'Intérieur   
Préfecture de la Province

 de MIDELT 
Secrétariat général  

Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

------------   
Avis de l’Arrêté Gubernatorial 

n°46 en date du 24 Février 2021

D’ouverture de l'enquête publique, 
relative au projet de construction 
d’une station de service au sein de 
la commune territoriale Aghbalou 
- Cercle Boumia, présenté par la 
société JIBAL AARAB
Le Gouverneur de la Province de 
MIDELT :
: Décide 
-Article 1 :
L’ouverture d’une enquête publique 
le 22 Mars 2021 à  la Commune 
territoriale AGHBALOU, concer-
nant l'étude d'impact sur l'envi-
ronnement du projet  de construc-
tion d’une station de service au sein 
de commune territoriale 
AGHBALOU, présenté par la 
société Jibal Aarab.
-Article 2 :
Le dossier de l’enquête publique 
joint à cet arrêté et le registre éla-
boré pour l’accueil des observations 
et propositions des habitants 
concernés sont déposées au siège de 
la Commune territoriale Aghbalou, 
durant (20) jours, qui est la durée 
de l’enquête publique.
-Article 3 :
Les habitants concernés par l’en-
quête publique dans la limite de la 
zone d’impact du projet soumis à 
l’étude d'impact sur l’environne-
ment sont les habitants de la com-
mune territoriale AGHBALOU.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 

Souss-Massa
Préfecture Agadir-Ida-Ou-Tanane

Secrétariat général
D.U.E.

En application de la décision de M. 
le Gouverneur de la préfecture 
d’Agadir-Ida-Ou-Tanane N°08en 
date du 23 février 2021.
En application du décret N° 2-04-
564, en date du 5 Di Al Qiida 
1429 (4 Novembre 2008), fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête publique 
relative aux projets soumis aux 
EIE,
Sera ouverte à partir du 15 mars 
2021 et pendant 20 jours, une 
enquête publique à la commune 

territoriale Drargua, cercle Agadir 
Banlieue, préfecture d’Agadir-Ida-
Ou-Tanane relative au projet 
d’usine de fabrication des boites 
métalliques à usage alimentaire au 
sein du parc Haliopolis d’Agadir, 
présenté parla Société. 
MUTRONIC S.A.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des habi-
tants, seront déposés au siège de la 
commune territoriale de Drargua 
et y seront disponibles pendant 
toute la période de l’enquête 
publique.

*************
Constitution de Société

Mode Clim 
Sarl à Associé Unique

I) Aux termes d'un acte sous-seing 
privé 25/01/2021, il a été constitué 
une société à responsabilité limitée 
à associé unique ayant les caracté-
ristiques suivantes :
1. Dénomination: « MODE CLIM 
SARL A ASSOCIE UNIQUE »
2. Objet: 
Climatisation ; Froid ; Ventilation ; 
- Isolation ; Electricité ; Plomberie 
; Installation, Maintenance, Etude 
et négoce.
3. Capital : 100.000,00 DHS divi-
sé en Mille parts sociales de Cent 
(100-DHS) Dirhams chacune 
réparti comme suit : 
Abdelkrim Zinaoui : 

1 000 parts sociales.
4. Le gérant unique : 
Mr Abdelkrim Zinaoui.
5. Siège social : 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3. Etage 1 Casablanca.
6. Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
7. Bénéfices : 5% de la réserve 
légale, est affecté suivant décisions 
des associées, soit distribué, soit 
mis en réserves, soit reporté à nou-
veau.
Le dépôt légal a été effectué au 
centre régional d'investissement de 
Casablanca en date du 08/02/2021, 
sous N°488839 du registre de 
commerce.

*************
BUILDING & MODELLING 

— Sarl d'Associé Unique
Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, Au capital 

de : 100.000,00 Dh
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif - 
Casablanca 

----------
Constitution de société 
à responsabilité limitée

 d'associé unique 

*Dénomination : 
BUILDING & MODELLING 
Sarl d'associé Unique » 
*Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- étude et conception technique;
Siège Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital Social : le capital social est 
fixé à : 100.000,00 (Cent mille) 
Dirhams, toutes incluses et toutes 
souscrites et libérées entièrement 
en numéraire par l'associé unique 
Monsieur Baddaz Mohammed.
Gérance de La Société : La société 
est gérée par Monsieur Baddaz 
Mohammed, pour une durée illi-
mitée.
* Signature Sociale : 
La société est engagée par la signa-

ture unique de Monsieur Baddaz 
Mohammed.
* Année Sociale : 
Du 1er janvier au 31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, sous le numéro : 
766189 en date du 17/02/2021, et 
la société immatriculée au registre 
de commerce sous le N°490 509.

*************
 «ESPACE GRAVETTE » 

S.A.R.L
Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 3.000.000,00 DH

Siège Social : 
Lotissement RCE Plaza 1 ET : 

4A 20800, Mohammedia

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Mohammedia du 
21/12/2020, les associés de la 
société ESPACE GRAVETTE 
SARL ont décidé à l'unanimité de 
transférer le siège social : 
- de Lotissement RCE Plaza 1 ET : 
4A 20800, Mohammedia
- à Résidence les Orchidées 3d, 
Boulevard Mohamed VI, 
Immeuble A, 3ème Etage, N°14, 
Mohammedia.
L'article 4 des statuts a été modifié 
en conséquence.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de première ins-
tance de Mohammedia le 
16/02/2021 sous le N° 378
Et l'immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au même 
tribunal le 16/02/2021 sous le 
N°409.

*************
 « DEWSS AIR SERVICE » 

SARL d'Associé Unique

CONSTITUTION

I/ Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 18 OCTOBRE 2020, il a 
été établi les statuts d'une 
Société à responsabilité limitée 
d'associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
« DEWSS AIR SERVICE » 
SARL d'Associé Unique.
Objet : La société a pour objet tant 
au Maroc qu'à l'étranger pour son 
compte et pour le compte des tiers:
• Ventilation climatisation et trans-
formation d'air
Siège social : 5 Bd Abdellah Ben 
Yassine Imm Belledone Etage 5 
N°5 Casablanca
Durée: 99 Années.
Capital: Fixé à 100.000 Dirhams, 
divisé en 1 000 parts de 100 
dirhams chacune entièrement libé-
rées en espèce et qui ont été attri-
buées aux associés comme suit :
- Monsieur ECH-CHOAYBY 
MOSTAFA: 1 000 Parts
Gérance : Confiée à Monsieur 
ECH-CHOAYBY MOSTAFA, 
pour une durée illimitée et ce avec 
les pouvoirs les plus étendus.
Exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 décembre.
Bénéfices: 5 % à la réserve légale, le 
solde est suivant décision de l'as-
semblée générale soit distribué soit 
reporté soit mis en réserve.
II/ Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 16 Février 2021 
sous le N°765867 - Registre de 
commerce N°49013.

Pour extrait et mention
Le gérant : 

MR. ECH-CHOAYBY 
MOSTAFA

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

HORIZONTALEMENT : I- En mauvais état (en 2 
mots) - II-  Dégradation - Grugé - III- Danseurs 
d’opéra - Abri portatif démontable - IV-  Villes - 
Située - V- Bœufs sauvages - Lettre grecque - VI-  
Chose latine - Pas amateur - VII- Nœud près de 
Dijon - Des mariés les forment - VIII- Produit 
coloré pour le visage - Mauvaise - IX- Poème - Celui 
qui l’est rougit - X- Tenus en bon état.

VERTICALEMENT : 1-  Liste des prix courants 
des denrées sur les marchés - 2- Instrument de 
labour rudimentaires - Double semestre - 3-Poisson 
d’eau douces - Créa  - 4- Crochets doubles - 
Démonstratif - 5-Conjonction - Ouverture de com-
munication  - 6- Récipient - Connaisseur - 7-  
Danse américaine - Personnel - 8- Contesta - Pas à 
côté - 9- Propres - Egaré - 10- Assassinées -Ville de 
l’Orne.

Solution                     N° 4325

MOTS CROISES

SOLuTION    N°   4325

GRILLE N° 4326 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- ETALAGISTE. II- TELEVISION. III- INOUI - UT. IV-  OTE - DE - ITE. V-  LASSITUDES. VI- ET - ATELES. VII- 
MILLE - UA. VIII- EVOE - ALLEE. IX- NEVROSE - RU. X- TSE - CERNER.

VERTICALEMENT  
1- ETIOLEMENT. 2- TENTATIVES. 3-ALOES - LOVE . 4- LEU - SALER. 5- AVIDITE - OC. 6-  GI - ETE - ASE. 
7- ISE - ULULER. 8- SI - IDEAL. 9- TOUTES - ERE. 10- ENTES - PEUR.
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Haut-commissariat aux 
anciens résistants et 
anciens membres de 

l'Armée de libération célèbre le 
63e anniversaire de la bataille de 
Dcheira, coïncidant avec le 45e 
anniversaire du départ du dernier 
soldat étranger des provinces du 
Sud, par l’organisation de plusieurs 
activités par visioconférence, à 
cause du contexte sanitaire lié à la 
pandémie du Covid-19.
Ces activités, qui auront lieu à 
Laâyoune, Boujdour et Es-Semara, 
portent sur des colloques et des 
exposés sur le combat héroique 
mené par le peuple marocain pour 
le parachèvement de l’intégrité ter-
ritoriale du Royaume et de l’unité 
nationale, couronnées par le départ 
du dernier soldat espagnol le 28 
février 1976 des provinces du Sud, 
ainsi que des visites virtuelles aux 
espaces de la Mémoire de la résis-
tance, selon un communiqué du 
Haut-commissariat.
A Laâyoune, un colloque scientifique 
sur le thème : "Etapes de l’histoire de 
la résistance et de l’armée de libéra-
tion dans le sud marocain : exemple 

de la bataille de Dcheira" sera orga-
nisé dimanche par la délégation pro-
vinciale du Haut commissariat avec 
la participation de plusieurs cher-
cheurs.
Ces chercheurs vont développer plu-
sieurs thèmes dont "la concurrence 
coloniale franco-espagnole sur le 
Sahara marocain à la fin du 19ème 

siècle", "le combat contre les inter-
ventions françaises au Sahara 1830-
1934" et "la bataille de Dcheira : le 
contexte et les significations".
L’anniversaire de la bataille de 
Dcheira sera également célébré à 
Es-Semara par un colloque à distance 
sur "la contribution des provinces du 
Sud aux combats de la résistance et 

de la libération", "La création de 
l’armée de libération dans le sud" 
et "La résistance et l’armée de libé-
ration entre le passé et le présent".
A Boujdour, un colloque similaire 
sera initié par la délégation provin-
ciale du Haut-commissariat sur "la 
mémoire de la résistance et l’armée 
de libération", "La bei’a en tant 
que fondement du mouvement de 
la résistance et de l’armée de libé-
ration dans les provinces du sud 
marocain" et "le combat des sul-
tans du Maroc pour la défense de 
l’intégrité territoriale".
La célébration de ces deux anni-
versaires sera marquée par l’inter-
vention à distance du Haut-
commissaire aux anciens résistants 
et anciens membres de l’armée de 
libération, Mustapha El Ktiri, 
ajoute le communiqué.

Le Haut-commissariat précise que 
des dons seront remis à cette occa-
sion à d’anciens résistants et anciens 
membres de l’armée de libération 
pour contribuer à l’amélioration de 
leurs conditions de vie dans le 
contexte exceptionnel de la 
pandémie du Covid-19.

Plusieurs activités à Laâyoune, Boudjour et Es-Semara 
Bataille de Dcheira : une épopée historique dans la lutte

      pour l’indépendance
Le

 Jeux & Services
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
Casablanca Settat

Commune urbaine 
de Casablanca 

Arrondissement Ain Sebaa
Direction des services

Service finances et budget
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 02/2021

Le Mardi 23 Mars 2021, il sera 
procédé au bureau du président 
au siège de l’arrondissement Ain 
Sebaa quartier beaussite l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur : 
Offre de prix pour : Marché 02/
ACAS/2021 relatif à l’entretien 
courant des voies (revêtement 
pavés autobloquant) de l’Arron-
dissement Ain Sebaa
- Le cautionnement provisoire et 
fixé à : Quarante Cinq  Mille 
Dirhams (45.000,00 ). 
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de: 
Deux million quatre cent treize 
mille huit cent dirhams TTC 
(2.413.800,00 ) TTC.
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
siège de l’arrondissement à 
l’adresse précédant, il peut égale-
ment être  téléchargé à partir du 
portail marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’arrondissement ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 

début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Les concurrents peuvent effec-
tuer le dépôt des plis et des offres 
par voie électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de la consultation.
 Pour les candidats résidant au  
Maroc :ils doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nale de l’attestation de qualifica-
tion et classification. Comme 
suit:
Secteur : 0 Qualification  : 
O1 Classe : 2
Pour les candidats non rési-
dants au Maroc : produire le 
dossier technique conformé-
ment à l’article 5 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Direction  des Services

Service des affaires 
administratives

Juridique Et Patrimoines
Avis d'appel d'offres ouvert  

N° 05/2021
Séance  publique

Le mardi 23/03/2021 à 10 h, il 
sera procédé, dans la Salle de 
Réunion Commune de 
Taroudannt à l'ouverture  des plis 
relatifs à l'appel d'Offres sur 
offres de prix concernant : 
Cession  des droits d'exploitation  
a partir de 01/04/2021.
- Parkings des automobiles.
- Parkings des  motocycles et 
vélos.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au  Service Du Affaires 
administratives Juridique 
Patrimoines.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des Marchés 
de l’Etat : www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de :
- Parkings des automobiles:)(50. 
000,00 dhs) (Cinquante  mille 
dirham).
- motocycles et vélos:)(30.000,00 

dhs) (trente mille dirham).
Les prix estimatifs sont comme 
suit:
- Parkings des automobiles::)
(70.000,00 dhs) (soixante-dix 
mille dirham)).
- motocycles et vélos:)(30.000,00 
dhs) ( trente mille dirham ) .
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des articles 27 , 29 et 31 
du décret n°349-12-02 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au Service Du Affaires 
administratives juridiques et 
patrimoines ou au bureau d'ordre 
de la Commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception aux services précités  
(B.P N° 254 Taroudannt) .
- Soit les remettre au président de 
la Commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie  
électronique en application de 
l’arrêté n° 20 -14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues du règlement 
de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 06/2021

Le 23/03/2021 à 10 :00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offres de prix pour l’achat de 
matériels informatiques.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics à la commune de Tiznit, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de 5000.00dhs 
(Cinq mille.) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 118 
780.00 (Cent dix huit mille sept 
cent quatre vingt  dirhams TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marché 
publics de la commune de Tiznit;
  - soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
  - Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit au plus tard le 
22/03/2021 à 16h30min.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès- Meknès 
Préfecture Meknès

Cercle Meknès Banlieue
Caidat de Majjate
Commune Majjate

Avis d’appel d’offres ouvert
N°03/2021

Le Jeudi 25 Mars 2021 à 13 
heure, il sera procédé, dans la 
salle de réunion à la commune 
Majjate à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour Travaux 
d’adduction d’eau potable 3émé 
tranche aux douars de la com-
mune de Majjate : 1-Douar ait 
Moussa ou Ali. 2-Coopérative Al 
Amal 3-Douar Ait Haddou 

ouhamou 4-Douar Ait Himi Ait 
Atmane 5-Douar Irskalen6-
Douar Ait Tourguine /Ait Amar 
7-Douar Ait Ali ou Moussa 8- 
Douar ait Benathmane à la com-
mune de Majjatte.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
de la commune, 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marches de 
l’Etat : 
http://www.marchespublics.gov.
ma/marchespublics/ 
  Le cautionnement provisoire est 
fixé /Vingt-cinq Mille Dirhams 
(25000.00 DH).
Le cout estimé des prestations 
objet de l appel d’offres est évalué 
à Huit cent soixante-un  mille six 
cent quatre-vingt-six dirhams  et 
40 cts toutes taxes comprises 
(861686.40 DH TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret N° 2.12.349 du 8 
Joumada 1  1434  (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la com-
mune Majjate Préfecture de 
Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
conformément à l’arrête du 
Ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435 (04/09/2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
* 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 les articles 
09 du règlement de la consulta-
tion.
N.B. : La  copie  de certificat de 
la classification classe 5 de quali-
fication C3 demandé doit être  
certifiée  conforme  à  l’originale.

Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N°22/2021
Le 23/03/2021 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration, 
concernant les travaux d’achève-
ment de pavage du DOUAR 
JAMAE - commune de Saada, 
dans le cadre du programme de 
mise à niveau complémentaire 
des quartiers d’habitat sous équi-
pés de la Préfecture de Marrakech.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 90 
000.00Dirhams (Quatre Vingt 
Dix Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
8 202 840.00 (Huit Million 
Deux Cent Deux Mille Huit 
Cent Quarante Dirhams T.T.C).
Joindre obligatoirement le certi-
ficat de qualification et de classi-
fication délivré par le Ministère 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
SECTEUR :              2-3
CLASSE :               4
Pour l’ancienne classification, les 
candidats doivent fournir le cer-
tificat de qualification et de clas-
sification du Ministère de l’Ha-
bitat et de la politique de la ville 
en tenant compte des équiva-
lences des classes et seuils de 
classification des entreprises 
intervenant dans le secteur de 

l’habitat.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Equipement 
du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis rectificatif

Il est porté à la connaissance du 
public que : L'Avis d'appel 
d'offres ouvert N°11/2021,
L'ouverture des plis est prévue 
pour le : 25.03.2021 à 10 h 00 
min relatif au :
Travaux de construction des 
murets de protection sur diverses 
sections la RN 4 – Lot unique 
Province de Sidi Kacem 
Publié au journal Al Bayane 
n°13943 du : 16/02/2021
En signalant que L'estimation du 
coût des prestations établie par le 
maître d’ouvrage est de : 
2 689 131,60 DH TTC (Deux 
millions six cent quatre-vingt-
neuf mille cent trente-et-un, 60 
cts TTC).
Le reste est sans changement.

TERMINAL HANDLING 
COMPANY

Société à Responsabilité limitée 
en cours de liquidation

Au capital de 152.400,00Dhs
Siège social : 

125, boulevard Moulay Slimane, 
Cellule Lot A3, Ain Sebaa, 

Casablanca – Maroc
RC Casablanca N°105607

En date du 30 septembre 2020, les 
associés de la Société ont décidé en 
assemblée générale extraordinaire :
- d’approuver les comptes définitifs 
de liquidation ;
- de prononcer la clôture de la liqui-
dation à compter et confirmer que 
la personnalité morale de Société 
cesse d’exister à compter de sa radia-
tion du registre du commerce ;
- de donner quitus de sa gestion au 
liquidateur le déchargeant ainsi de 
son mandat ;
- de procéder à la radiation de la 
Société du registre de commerce.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 25/02/2021 
sous le numéro 767570 et l’inscrip-
tion modificative au registre du 
commerce de Casablanca en date 
du 25/02/2021 sous le numéro 
7354.

Pour avis,
Le liquidateur,

*************
 « FIDACTIVE » SARL A.U

Département Juridique
Siège social : N°545, N° 3&4 
2ème étage Hay Mohammadi, 

Agadir
Email : fidactivecontacts@yahoo.fr

RC N°5481
----------

Dissolution anticipée 
de la société 

« SOHAGEC» RC N° 20435
 
1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 31/12/2020 à Agadir, il a 
été décidé ce qui  suit :
-Dissolution anticipée de la société 
et sa mise en liquidation amiable à 
compter  du 31/12/2020;
-Nomination de M. Ait Haji 
Rachid  comme liquidateur ;
-Le siège de liquidation est fixé à 
Au siège social à 2 Eme Etage 
N°107 Bloc A 8 Hay Alqods – 
Agadir.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le  23/02/2021 sous le 
numéro 98457.

Pour extrait et mention

*************
TAD TRAVAUX

RC : 36359

Il a été établi le 21/12/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination : TAD TRAVAUX
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social : Lot Ibn Khaldoun 
Rue N 2 N 61 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : Cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr N’hari Mohammed : 
100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31décembre de chaque année 

Mr. N’hari Mohammed est le 
gérant de la société 
- L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
12/01/2021 sous n° 108. 
                             

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

Ministère de l’Intérieur
Province Sefrou

Secrétariat général
D.U.E

------------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°54 du 22/02/2021, une enquête 
publique sera ouverte le lundi08 
Mars 2021 à la Commune Kandar 
Sidi Khiar, Caïdat Ait Youssi, 
Cercle Sefrou, Province Sefrou, 
relative à l’étude d’impact sur l’en-
vironnement du projet de recon-
duction d’exploitation d’une car-
rière de granulats présenté par la 
société « C.E.G.E.C.I Sarl ».
Un dossier et un registre des obser-
vations seront mis à la disposition 
du public, au siège de la commune, 
en vue d’y consigner et les sugges-
tions relatives au projet durant 15 
jours à partir de la date citée en 
dessus.

*************
STE « HIBA SOCKS » SARL

RC  463883

Procès-verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 28/01/2021.
Les associés de la société dite STE 
« HIBA SOCKS » SARL se sont 
réunis en assemblée générale extra-
ordinaire au siège social, sur convo-
cation qui leur en été faite par la 
gérance ont décidé ce qui suit :
-Maryem Khalloufi cède et trans-
porte par les présentes  en s’obli-
geant à toutes les garanties ordi-
naires de fait et de droit les plus 
étendues en pareille matière les 130 
Parts Sociales lui appartenant  dans 
la société dite «HIBA SOCKS» 
SARL au profit de Kebira Maazouz, 
titulaire de la CIN n° I638067, 
demeurant  à Hay Khribga Foum 
El Anser Beni Mellil..
La nouvelle répartition des parts 
sociales formant le capital social de 
la société « HIBA SOCKS » SARL  
est la suivante :
Abdellatif Failouss :        490 Parts
Maryem Khalloufi :        380 Parts
Kebira Maazouz :           130 Parts
Soit au total :              1000 Parts 
-Refonte des statuts 
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de Commerce de 
Casablanca le 25/02/2021 sous le 
n°767481.

*************
“STE LEAL TRADE” S.A.R.L

149 Bd Lalla Yacout 
N° 58 - Casablanca -

Au Capital de : 100.000,00DHS

Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée

- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 04/02/2021 à 
Casablanca, il a été établi les statuts  
d’une Société à Responsabilité  
Limitée  dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination :
«LEAL TRADE » S.A.R.L 
 -Objet : l’importation et l’exporta-
tion de tous articles de Bazar.
-Siege Social : 149 Bd Lalla Yacout 
N° 58 - Casablanca - 
-Durée : 99années 

-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS divisé 
en Parts sociales de 100,00 DHS 
chacune réparties comme suit :  
- Mr : Souam Boubker : 

500 Parts
- Mme : Korikache Latifa : 

500 Parts
- Année Sociale :   
 Du 1er Janvier au 31 Décembre. 
-Gérance : Mr Souam Boubker,  est 
nommé Gérant  unique de la société                                  
- Bénéfice : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus  est 
Affecté suivant  la décision  des 
associés.
II-Le dépôt légal  a été effectué au 
greffe du tribunal  de commerce de 
Casablanca, le : 24/02/2021 sous 
N° 767232
- La société «LEAL TRADE» est 
immatriculée au registre de   com-
merce près du tribunal  de com-
merce de Casablanca sous N° 
491635 en date du 24/02/2021.

Pour Extrait et Mention

*************
“STE SABRI SATELLITE” 

S.A.R.L.AU
10 Rue Liberté Etg 03 Appt 05 

Al Hiba -Casablanca-
Au capital de : 100.000,00 DHS

----------
Constitution d’une société 

à responsabilité limitée 
d’associé unique

- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 26/01/2021 à 
Casablanca, il a été établi les statuts  
d’une Société à Responsabilité  
Limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination :   
«SABRI SATELLITE » S.A.R.L.AU 
 -Objet :   
- L’import - Export
- L’import - Export de toutes mar-
chandises
-Le Négoce en Général.                             
-Siège Social   : 10 Rue Liberté Etg 
03 Appt 05 Al Hiba - Casablanca 
-Durée : 99 années 
-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS, divi-
sé en Parts sociales de 100,00 DHS 
chacune répartie comme suit :  
- Mr : Sabri Mohamed : 
1 000 Parts
Année Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre. 
-Gérance : Mr : Sabri Mohamed,  
est nommé Gérant  unique de la 
société                                  
- Bénéfice: Après prélèvement de la 
réserve légale, le surplus  est   
Affecté suivant  la décision  des 
associés.
II- Le dépôt légal  a été effectué au 
greffe du tribunal  de commerce de 
Casablanca, le 24/02/2021 sous N° 
767233
- La société «SABRI SATELLITE» 
est immatriculée au registre de   
commerce près du tribunal  de 
commerce de Casablanca sous 
N°491637 en date du 24/02/2021.

Pour Extrait et Mention

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

Appt N°6 Oujda
Tel : 05.36.71.01.66   

 ----------
Constitution de Société

SOCIETE SOTRAMIMMO  
SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 08/02/2021, il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristique 
sont les suivantes: 

Dénomination : SOTRAMIMMO
Forme Juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique
Objet : La société a pour objet tant 
au Maroc qu’à l’étranger :
-Travaux divers ou construction 
(BTP).
-Travaux de menuiserie: Bois, 
Aluminium et Fer.
-Travaux de terrassement, de génie 
civil et de lotissement.
-Promoteur immobilier.
-Marchand de matériaux de 
construction.
-Négociant.
Siege Social: Route Taza Lot 
Salama N°134 Oujda
Durée : 99 ans à compter du dépôt 
au tribunal de commerce 
Capital Social : Le capital social de 
la société est fixé à la somme de 
100.000,00 Dhs : 
Monsieur Ben Daif Mohamed : 
100.000,00 DHS
Laquelle somme a été intégrale-
ment et effectivement versée dans 
la caisse sociale.
Apports : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de Cent  
Milles Dirhams  (100.000, 00 
DHS) divise en  Mille  (1000) 
parts sociales de Cent Dirhams 
(100,00 DHS) chacun, attribuées à 
l’associé unique et numérotées de 1 
à 1000. 
Monsieur Ben Daif Mohamed : 
1000  Parts
Gérance : La société est gérée par 
Monsieur Ben Daif Mohamed en 
qualité de gérant et pour une durée 
indéterminée avec les pouvoirs les 
plus élargis.
La société est valablement enga-
gée par la signature  du gérant 
toute fois le gérant peut délégués 
une partie ou tous ces pouvoirs à 
une autre personne par acte écrit 
certifié.
Exercice Social :
Du 1er janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf  le premier exer-
cice qui commence de la date de 
dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
Le dépôt légal et l’inscription au 
registre du commerce ont été faits 
au tribunal de commerce de la ville 
d’Oujda, le  23/02/2021, sous le 
n°657 et  le n°36659.

*************
FIDUCIAIRE FATEC 

SARL au capital de 120.000Dhs
10, rue Zineb Ishaq 

Bd Ibn Tachfine, Casablanca 
20320

Tél. 05 22 63 76 70/ 72 _ 
E-mail. fid.fatec@gmail.com

----------
ITHODESIGN 

Avis de Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
15/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une société dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
Dénomination : ITHODESIGN 
SARL à associé unique
Objet :
– Marchand effectuant importa-
tion et l’exportation, commerciali-
sation, représentation, négoce et 
distribution de toutes sortes de 
marchandises, notamment les pro-
duits de l’artisanat.
– Commerce en ligne de biens, de 
services ou d'informations par l'in-
termédiaire des réseaux informa-
tiques, notamment Internet.
– Et plus généralement toutes les 
opérations se rattachant, directe-
ment ou indirectement, à l’objet 
ci-dessus.
Siège social : 26, Avenue Mers 
Sultan, étage1, Appt.3, Casablanca. 
Durée   : 99 années

Capital : Fixé à 100.000,00 
dirhams, divisé en 1.000 parts de 
100,00 dirhams chacune libérées 
intégralement en espèces et attri-
buées en totalité à l’associée unique 
Mme Ibtihaje Iqbal.
Gérance : Confiée, pour une durée 
illimitée, à Mme Ibtihaje Iqbal, 
demeurant à la résidence Annajd, 
Imm.4, Appt. 33, Bd Standhal, cité 
Plateau, Casablanca, titulaire de la 
CIN n° BE826376 et à Mme 
SANAA IQBAL, demeurant à la 
rue Gascogne, résidence Molk Lila, 
étage 3, Appt. 11, quartier Des 
Hôpitaux, Casablanca, titulaire de 
la CIN n° Q156059.
Exercice Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre.   
II/ L’immatriculation de la société 
a été effectuée au Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 26/02/2021 sous le 
numéro 492039.

Pour extrait et mention

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

 Ministère de l'Intérieur   
Préfecture de la Province

 de MIDELT 
Secrétariat général  

Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

------------   
Avis de l’Arrêté Gubernatorial 

n°46 en date du 24 Février 2021

D’ouverture de l'enquête publique, 
relative au projet de construction 
d’une station de service au sein de 
la commune territoriale Aghbalou 
- Cercle Boumia, présenté par la 
société JIBAL AARAB
Le Gouverneur de la Province de 
MIDELT :
: Décide 
-Article 1 :
L’ouverture d’une enquête publique 
le 22 Mars 2021 à  la Commune 
territoriale AGHBALOU, concer-
nant l'étude d'impact sur l'envi-
ronnement du projet  de construc-
tion d’une station de service au sein 
de commune territoriale 
AGHBALOU, présenté par la 
société Jibal Aarab.
-Article 2 :
Le dossier de l’enquête publique 
joint à cet arrêté et le registre éla-
boré pour l’accueil des observations 
et propositions des habitants 
concernés sont déposées au siège de 
la Commune territoriale Aghbalou, 
durant (20) jours, qui est la durée 
de l’enquête publique.
-Article 3 :
Les habitants concernés par l’en-
quête publique dans la limite de la 
zone d’impact du projet soumis à 
l’étude d'impact sur l’environne-
ment sont les habitants de la com-
mune territoriale AGHBALOU.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 

Souss-Massa
Préfecture Agadir-Ida-Ou-Tanane

Secrétariat général
D.U.E.

En application de la décision de M. 
le Gouverneur de la préfecture 
d’Agadir-Ida-Ou-Tanane N°08en 
date du 23 février 2021.
En application du décret N° 2-04-
564, en date du 5 Di Al Qiida 
1429 (4 Novembre 2008), fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête publique 
relative aux projets soumis aux 
EIE,
Sera ouverte à partir du 15 mars 
2021 et pendant 20 jours, une 
enquête publique à la commune 

territoriale Drargua, cercle Agadir 
Banlieue, préfecture d’Agadir-Ida-
Ou-Tanane relative au projet 
d’usine de fabrication des boites 
métalliques à usage alimentaire au 
sein du parc Haliopolis d’Agadir, 
présenté parla Société. 
MUTRONIC S.A.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des habi-
tants, seront déposés au siège de la 
commune territoriale de Drargua 
et y seront disponibles pendant 
toute la période de l’enquête 
publique.

*************
Constitution de Société

Mode Clim 
Sarl à Associé Unique

I) Aux termes d'un acte sous-seing 
privé 25/01/2021, il a été constitué 
une société à responsabilité limitée 
à associé unique ayant les caracté-
ristiques suivantes :
1. Dénomination: « MODE CLIM 
SARL A ASSOCIE UNIQUE »
2. Objet: 
Climatisation ; Froid ; Ventilation ; 
- Isolation ; Electricité ; Plomberie 
; Installation, Maintenance, Etude 
et négoce.
3. Capital : 100.000,00 DHS divi-
sé en Mille parts sociales de Cent 
(100-DHS) Dirhams chacune 
réparti comme suit : 
Abdelkrim Zinaoui : 

1 000 parts sociales.
4. Le gérant unique : 
Mr Abdelkrim Zinaoui.
5. Siège social : 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3. Etage 1 Casablanca.
6. Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
7. Bénéfices : 5% de la réserve 
légale, est affecté suivant décisions 
des associées, soit distribué, soit 
mis en réserves, soit reporté à nou-
veau.
Le dépôt légal a été effectué au 
centre régional d'investissement de 
Casablanca en date du 08/02/2021, 
sous N°488839 du registre de 
commerce.

*************
BUILDING & MODELLING 

— Sarl d'Associé Unique
Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, Au capital 

de : 100.000,00 Dh
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif - 
Casablanca 

----------
Constitution de société 
à responsabilité limitée

 d'associé unique 

*Dénomination : 
BUILDING & MODELLING 
Sarl d'associé Unique » 
*Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- étude et conception technique;
Siège Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital Social : le capital social est 
fixé à : 100.000,00 (Cent mille) 
Dirhams, toutes incluses et toutes 
souscrites et libérées entièrement 
en numéraire par l'associé unique 
Monsieur Baddaz Mohammed.
Gérance de La Société : La société 
est gérée par Monsieur Baddaz 
Mohammed, pour une durée illi-
mitée.
* Signature Sociale : 
La société est engagée par la signa-

ture unique de Monsieur Baddaz 
Mohammed.
* Année Sociale : 
Du 1er janvier au 31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, sous le numéro : 
766189 en date du 17/02/2021, et 
la société immatriculée au registre 
de commerce sous le N°490 509.

*************
 «ESPACE GRAVETTE » 

S.A.R.L
Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 3.000.000,00 DH

Siège Social : 
Lotissement RCE Plaza 1 ET : 

4A 20800, Mohammedia

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Mohammedia du 
21/12/2020, les associés de la 
société ESPACE GRAVETTE 
SARL ont décidé à l'unanimité de 
transférer le siège social : 
- de Lotissement RCE Plaza 1 ET : 
4A 20800, Mohammedia
- à Résidence les Orchidées 3d, 
Boulevard Mohamed VI, 
Immeuble A, 3ème Etage, N°14, 
Mohammedia.
L'article 4 des statuts a été modifié 
en conséquence.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de première ins-
tance de Mohammedia le 
16/02/2021 sous le N° 378
Et l'immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au même 
tribunal le 16/02/2021 sous le 
N°409.

*************
 « DEWSS AIR SERVICE » 

SARL d'Associé Unique

CONSTITUTION

I/ Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 18 OCTOBRE 2020, il a 
été établi les statuts d'une 
Société à responsabilité limitée 
d'associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
« DEWSS AIR SERVICE » 
SARL d'Associé Unique.
Objet : La société a pour objet tant 
au Maroc qu'à l'étranger pour son 
compte et pour le compte des tiers:
• Ventilation climatisation et trans-
formation d'air
Siège social : 5 Bd Abdellah Ben 
Yassine Imm Belledone Etage 5 
N°5 Casablanca
Durée: 99 Années.
Capital: Fixé à 100.000 Dirhams, 
divisé en 1 000 parts de 100 
dirhams chacune entièrement libé-
rées en espèce et qui ont été attri-
buées aux associés comme suit :
- Monsieur ECH-CHOAYBY 
MOSTAFA: 1 000 Parts
Gérance : Confiée à Monsieur 
ECH-CHOAYBY MOSTAFA, 
pour une durée illimitée et ce avec 
les pouvoirs les plus étendus.
Exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 décembre.
Bénéfices: 5 % à la réserve légale, le 
solde est suivant décision de l'as-
semblée générale soit distribué soit 
reporté soit mis en réserve.
II/ Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 16 Février 2021 
sous le N°765867 - Registre de 
commerce N°49013.

Pour extrait et mention
Le gérant : 

MR. ECH-CHOAYBY 
MOSTAFA

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

HORIZONTALEMENT : I- En mauvais état (en 2 
mots) - II-  Dégradation - Grugé - III- Danseurs 
d’opéra - Abri portatif démontable - IV-  Villes - 
Située - V- Bœufs sauvages - Lettre grecque - VI-  
Chose latine - Pas amateur - VII- Nœud près de 
Dijon - Des mariés les forment - VIII- Produit 
coloré pour le visage - Mauvaise - IX- Poème - Celui 
qui l’est rougit - X- Tenus en bon état.

VERTICALEMENT : 1-  Liste des prix courants 
des denrées sur les marchés - 2- Instrument de 
labour rudimentaires - Double semestre - 3-Poisson 
d’eau douces - Créa  - 4- Crochets doubles - 
Démonstratif - 5-Conjonction - Ouverture de com-
munication  - 6- Récipient - Connaisseur - 7-  
Danse américaine - Personnel - 8- Contesta - Pas à 
côté - 9- Propres - Egaré - 10- Assassinées -Ville de 
l’Orne.
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Concrets

Panoramas Polluée

Haut-commissariat aux 
anciens résistants et 
anciens membres de 

l'Armée de libération célèbre le 
63e anniversaire de la bataille de 
Dcheira, coïncidant avec le 45e 
anniversaire du départ du dernier 
soldat étranger des provinces du 
Sud, par l’organisation de plusieurs 
activités par visioconférence, à 
cause du contexte sanitaire lié à la 
pandémie du Covid-19.
Ces activités, qui auront lieu à 
Laâyoune, Boujdour et Es-Semara, 
portent sur des colloques et des 
exposés sur le combat héroique 
mené par le peuple marocain pour 
le parachèvement de l’intégrité ter-
ritoriale du Royaume et de l’unité 
nationale, couronnées par le départ 
du dernier soldat espagnol le 28 
février 1976 des provinces du Sud, 
ainsi que des visites virtuelles aux 
espaces de la Mémoire de la résis-
tance, selon un communiqué du 
Haut-commissariat.
A Laâyoune, un colloque scientifique 
sur le thème : "Etapes de l’histoire de 
la résistance et de l’armée de libéra-
tion dans le sud marocain : exemple 

de la bataille de Dcheira" sera orga-
nisé dimanche par la délégation pro-
vinciale du Haut commissariat avec 
la participation de plusieurs cher-
cheurs.
Ces chercheurs vont développer plu-
sieurs thèmes dont "la concurrence 
coloniale franco-espagnole sur le 
Sahara marocain à la fin du 19ème 

siècle", "le combat contre les inter-
ventions françaises au Sahara 1830-
1934" et "la bataille de Dcheira : le 
contexte et les significations".
L’anniversaire de la bataille de 
Dcheira sera également célébré à 
Es-Semara par un colloque à distance 
sur "la contribution des provinces du 
Sud aux combats de la résistance et 

de la libération", "La création de 
l’armée de libération dans le sud" 
et "La résistance et l’armée de libé-
ration entre le passé et le présent".
A Boujdour, un colloque similaire 
sera initié par la délégation provin-
ciale du Haut-commissariat sur "la 
mémoire de la résistance et l’armée 
de libération", "La bei’a en tant 
que fondement du mouvement de 
la résistance et de l’armée de libé-
ration dans les provinces du sud 
marocain" et "le combat des sul-
tans du Maroc pour la défense de 
l’intégrité territoriale".
La célébration de ces deux anni-
versaires sera marquée par l’inter-
vention à distance du Haut-
commissaire aux anciens résistants 
et anciens membres de l’armée de 
libération, Mustapha El Ktiri, 
ajoute le communiqué.

Le Haut-commissariat précise que 
des dons seront remis à cette occa-
sion à d’anciens résistants et anciens 
membres de l’armée de libération 
pour contribuer à l’amélioration de 
leurs conditions de vie dans le 
contexte exceptionnel de la 
pandémie du Covid-19.

Plusieurs activités à Laâyoune, Boudjour et Es-Semara 
Bataille de Dcheira : une épopée historique dans la lutte

      pour l’indépendance
Le

 Jeux & Services
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La Bourse de Casablanca dans 
le rouge du 22 au 26 février

terme de cette semaine, le 
Masi, indice global composé 
de toutes les valeurs de type 
action, a reculé à 11.358,17 

points, alors que le Madex, indice compact 
composé des valeurs cotées au continu a bais-
sé à 9.248,38 points. Dans ces conditions, les 
performances "Year-To-Date" (YTD) de ces 
deux baromètres se trouvent respectivement 
placées à +0,63% et +0,64%.
Pour sa part, l'indice Morocco Stock Index 
20 (MSI20), qui reflète la performance des 
cours des 20 entreprises les plus liquides 
cotées à la place casablancaise, s'est replié de 
0,93% à 926,27 points.
Quant aux indices internationaux, le FTSE 
CSE Morocco 15 a baissé de 0,71% à 
10.428,24 points et le FTSE Morocco All-
Liquid a reculé de 1,06% à 9.721,93 points.
Concernant l'indice de référence 
Environnement, Social et Gouvernance 
(ESG) "Casablanca ESG 10", il a cédé 
1,12% à 862,02 points.
Sur le plan sectoriel, 14 compartiments des 
24 représentés à la cote ont terminé la 
semaine sur une note négative, les secteurs 
"Sylviculture et Papier", "Ingénierie et Biens 
d'équipement industriels" ainsi que 
"Participation et promotion immobilières" 
enregistrent respectivement des replis de 
5,4%, 4,3% et 4,25%.
Contre-tendance, le secteur des 
"Équipements électroniques et électriques" a 
signé une progression de 3,58%, meilleure 
performance, devançant celui de "Pétrole et 
Gaz" (+2,13%).

La capitalisation boursière s'est chiffrée à plus 
de 585,9 milliards de dirhams (MMDH), 
tandis que le volume global s'est élevé à plus 
de 469,7 millions de dirhams (MDH).
Durant cette période, les meilleures perfor-
mances hebdomadaires ont été l'œuvre de 
Cartier Saada (4,3%), Nexans Maroc 
(+3,58%), Residences Dar Saada (+2,84%), 
Sothema (+1,96%) et Total Maroc (+1,57%).

En revanche, Alliances (-6,83%), Douja 
Prom Addoha (-5,6%), Salafin (-5,56%) et 
M2M Group (-5,45%) ont signé les plus 
fortes baisses de la semaine.
Sur le podium des valeurs les plus actives de 
la semaine figurent Itissalat Al-Maghrib avec 
une part de 32,72%, suivi de Attijariwafa 
Bank (18,74%), SODEP-Marsa Maroc 
(8,55%) et de Cosumar (3,83%).

rrivé au pouvoir en 2018 à la faveur d’une révolution 
pacifique, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian 
est visé, depuis l’automne dernier, par des appels à la 
démission à la suite de la cinglante et humiliante défaite 

de l’Arménie dans la guerre menée contre l’Azerbaïdjan pour le 
contrôle du Haut-Karabakh.
Pour rappel, après avoir été confrontée au risque d’une débâcle lors de 
sa guerre avec l’Azerbaïdjan, l’armée arménienne, qui avait perdu 
quelques 6.000 hommes, avait poussé le Premier ministre Nikol 
Pachinian à accepter le cessez-le-feu négocié par le président russe 
Vladimir Poutine même s’il impliquait d’importantes pertes territo-
riales pour l’Arménie puisqu’il a permis à l’Azerbaïdjan de reconquérir 
ces larges pans de son territoire qui étaient tombés sous le contrôle de 
l’Arménie lors de sa victoire contre les troupes azéries en 1994. Mais 
l’humiliation ressentie par les arméniens a été tellement insoutenable 
que la crise politique qui couvait déjà depuis novembre 2020 a connu 
un spectaculaire rebondissement jeudi dernier lorsque l’Etat major de 
l’armée s’est rangé du côté des manifestants et a appelé au départ du 
Premier ministre.
Qualifiant cette déclaration de « Coup d’Etat », le Premier ministre 
arménien a immédiatement limogé le colonel-général Gasparian et 
appelé ses partisans à descendre dans la rue. Entouré par quelques 
20.000 personnes rassemblées au centre de la capitale, Erevan, Nikol 
Pachinian a exhorté les militaires à « protéger les frontières et l’inté-
grité territoriale de l’Arménie » car « l’armée ne peut pas participer aux 
processus politiques. L’armée doit obéir au peuple et aux autorités 
élues par le peuple (…) Ce sont mes ordres et personne ne peut y 
désobéir (…) Ceux qui ont volé le peuple n’ont pas la possibilité de 
revenir au pouvoir… Si quelqu’un franchit les limites des déclarations 
politiques, il sera arrêté ». Il ajoutera : « c’est la fin du velours » en 
référence à la « révolution de velours » qui l’avait porté au pouvoir au 
printemps 2018.
Mais en étant forts du soutien de l’armée, quelques 10.000 manifes-
tants ont investi, le lendemain, les principales artères de la capitale et 
bloqué toutes rues entourant le Parlement à l’aide de barricades et de 
tentes avec pour seule idée en tête de chasser leur indésirable Premier 
ministre.
Même son de cloche du coté de l’ancien Premier ministre Vazgen 
Manoukian que l’opposition souhaiterait voir à la tête du gouverne-
ment et qui a déclaré que « le peuple doit descendre dans la rue et 
exprimer sa volonté pour qu’on évite un bain de sang et la crise ».
Après s’être regroupé devant le siège de la présidence, les protestataires 
- dont la colère était palpable et pour lesquels « le temps de Nikol est 
terminé » - empruntèrent le chemin menant à la résidence du Premier 
ministre bien décidés à ne point en découdre avec ce dernier car, par 
sa faute, « plusieurs jeunes ont été tués (et) la souveraineté du pays a 
été affaiblie ». « Qui respectera un pays dont le dirigeant a capitulé à 
l’arraché et a été humilié publiquement par Aliev (le président azer-
baïdjanais) ? » s’est même demandé une jeune manifestante. Mais 
quand Nikol Pachinian s’est dit prêt à entamer des consultations avec 
l’opposition sans s’empêcher, néanmoins, de brandir la menace d’arrê-
ter tous ceux qui violeraient, Guegham Manoukian, un responsable de 
la « Fédération révolutionnaire arménienne », opposition, a répondu 
qu’il ne parlerait avec le Premier ministre que de sa démission.  
Mais, bien que de Paris, Jean-Yves Le Drian, le chef de la diploma-
tie française, ait invité les partisans du Premier Ministre Nikol 
Pachinian et l’opposition arménienne à entamer un « dialogue » 
pour préserver la « démocratie », le bras-de-fer entre les deux parties 
semble être là pour durer sauf revirement de dernière minute. 
Alors, attendons pour voir…

 Les Arméniens 
réclament le départ 
du Premier ministre

Attendons pour voir
COIN de l'expert

Comment a évolué le MASI en février ?

Après avoir atteint un pic au 3 février 2021, le MASI a subi une correction 
de -3,3% qui fait passer la variation mensuelle à -2,3%. Ainsi, la perfor-
mance annuelle a été ramenée à 0,6% à cause d'un retracement logique en 
points d’un peu moins du tiers de la hausse entre le 25 septembre 2020 et 
le 3 février 2021 avec une progression du MASI de 18,1% entre ces deux 
dates. Ce retracement est une configuration technique de la prise de béné-
fices car en remontant plus loin, la progression du MASI entre le 18 mars 
2020 et le 2 février 2021 est de 30,7%.

Quel a été le catalyseur des prises de bénéfices ?

Cette prise de bénéfices a été catalysée par la baisse de -28% du dividende 
de Maroc Telecom. Toutefois, elle reflète aussi une nouvelle thématique 
d’investissement centrée sur les dividendes. Cette thématique semble être 
portée par les gérants d’OPCVM qui avaient dynamisé le marché boursier 
en 2020 T4 (achats nets de 1.121 MDH). En effet, au-delà de l’aspect 
purement comptable, en temps de crise, le niveau des dividendes est un 
signal sur la solidité financière de l’émetteur ainsi que sur son intérêt envers 
ses actionnaires minoritaires. Surtout, une gestion saine permet de lisser le 
dividende unitaire pour faciliter les prévisions financières des actionnaires. 

Peut-on se prononcer sur la poursuite ou non du canal 
haussier du MASI ?

Au-delà de la superstition car IAM avait déjà cassé la dynamique haussière 
du MASI en février 2020, les deux moteurs de la reprise du MASI demeu-
rent importants ce qui laisse entrevoir une reprise du trend haussier. En 
effet, les taux d’intérêt sont très bas comme l’illustre le niveau de 1,9% du 
5 ans en recul de près de 35 pbs en 2021. Aussi, la campagne de vaccination 
anti-Covid, avance de manière satisfaisante ce qui laisse espérer un début de 
retour à la normale lors du Ramadan.  De plus, la faible base des bénéfices 
semestriels qui s’étaient effondrés en 2020 S1, laisse espérer une bonne 
reprise de la masse bénéficiaire en 2021 S1. 

« Un retournement 
de tendance en Bourse ? »
 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

ALa Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 22 au 26 février 2021 
dans le rouge, ses deux principaux indices, Masi et Madex, accusant des 
baisses respectives de 0,95% et 0,99%.

HPS : des revenus en hausse en dépit de la crise
Les revenus réalisés par le Groupe HPS se sont établis à 727,6 
millions de dirhams (MDH) en 2020, en hausse de 1,1% par 
rapport à l'année 2019. Cette progression intervient dans un 
contexte de crise sanitaire mondiale, entraînant une baisse de 
l’activité économique et de fortes restrictions pour la mobilité 
des personnes, explique HPS dans un communiqué sur ses indi-
cateurs financiers.

Ce contexte impacte particulièrement l’activité services, dont les réalisations 
ont été restreintes en raison de l’état d’urgence sanitaire en France, relève le 
Groupe, notant, néanmoins, que le maintien des projets en télétravail et les 
synergies déployées avec les autres activités du Groupe ont permis de limiter 
la baisse des revenus de cette activité à -7,7% sur l’ensemble de l’année. 
Bien que la performance commerciale de l’activité solutions s’est accélérée 
tout au long de l’année avec un renforcement significatif du backlog, les 
limitations de mobilité des équipes de HPS ont entrainé un retard dans le 
déploiement des projets.
"Ceci s’est traduit par un léger recul des revenus de l’activité solutions 
(-2,1%) par rapport à 2019", précise la même source. L’activité Processing 
poursuit sa montée en puissance, résultat de la performance solide du paie-
ment et du redressement de la performance du switching au Maroc durant 
le quatrième trimestre. Sur l’ensemble de l’année, l’activité processing pro-

gresse de 47% et se positionne en véritable relais de croissance pour le 
Groupe HPS.
Déterminé à maintenir ses solutions PowerCARD à la pointe des technolo-
gies de paiement, le Groupe HPS a renforcé davantage ses efforts en 

recherche et développement avec un investissement de 92,7 millions, en 
hausse de 14,7% par rapport à 2019.
Durant le quatrième trimestre, le périmètre de consolidation du Groupe 
HPS n’a pas connu de changement. Sur l’ensemble de l’année 2020, seul le 
changement intervenu durant le premier trimestre est à rappeler, portant 
sur le pourcentage de contrôle et d’intérêt dans la société GPS, qui passent 
à 30% contre 25% au 31 décembre 2019. Ce changement, poursuit la 
même source, n’a pas eu d’impact sur la méthode de consolidation de l’enti-
té GPS (intégrée par mise en équivalence).
En outre, l'entreprise n’a pas réalisé d’investissements majeurs durant ce tri-
mestre, en dehors des achats réguliers de matériel informatique et des amé-
nagements de locaux qui accompagnent de manière constante son activité.
L’endettement du Groupe a connu deux évolutions notables, à savoir un 
emprunt de 2,5 millions euros pour le renforcement des positions de liqui-
dité de la filiale acqqualife en France, obtenu dans le cadre du dispositif 
PGE (Prêt Garanti par l’Etat) obtenu au cours du second trimestre. Ce 
prêt, réalisé à un taux d’intérêt de 0% et un coût de la garantie de l’Etat de 
0,25%, vise à financer les éventuels retards de paiement suite à la crise sani-
taire de la Covid-19.
Il s'agit aussi d'un crédit moyen terme de 30 MDH, contracté durant le 
quatrième trimestre pour le financement des opérations de croissance 
externe en cours.

Crise politique en Tunisie

Nabil El Bousaadi

Le principal parti mobilise 
ses partisans dans la rue

Hausse de l’activité 
d’AGMA en 2020

Le chiffre d'affaires social du Groupe AGMA s'est bonifié de 2,2% à fin 
décembre 2020, en se situant à 130,6 millions de dirhams (MDH), contre 
127,8 MDH un an plus tôt. Cette progression s'explique par la réalisation 
de nouvelles affaires et la consolidation des affaires gérées par le Cabinet.Et 
de noter que le chiffre d’affaires consolidé à fin décembre 2020 est égal au 
chiffre d’affaires social, car celui de la filiale, objet de la consolidation, 
représente la charge enregistrée chez AGMA SA (opération intra-groupe). 
Au seul quatrième trimestre 2020, le chiffre d’affaires social a atteint 32,5 
MDH, soit une baisse de 2,5% par rapport à la même période une année 
auparavant, attribuable à l’effet d’anticipation des émissions de certaines 
primes par rapport à un trimestre plus tôt. Par ailleurs, AGMA fait savoir 
que les investissements comptabilisés à fin décembre 2020, dont le mon-
tant s’établit à 7,8 MDH, ont concerné, essentiellement, les immobilisa-
tions corporelles et financières, notant que le groupe n’a pas d’endettement 
financier à fin décembre 2020.

Marché de capitaux: 4,83 MMDH 
de levées en janvier 2021

Les levées de capitaux se sont établies à 4,83 milliards de dirhams 
(MMDH) en janvier 2021, contre 3,40 MMDH durant la même 
période une année auparavant, selon l'Autorité marocaine du marché 
des capitaux (AMMC).Ces levées consistent en des émissions obliga-
taires à hauteur de 890 millions de dirhams (MDH) et des émissions 
de titres de créances négociables (3,94 MMDH), précise l'AMMC 
qui vient de rendre publique une note sur ses indicateurs mensuels 
du marché des capitaux du mois de janvier 2021.Ces indicateurs 
font également état d'une baisse de l'encours des opérations de prêt 
emprunt de titres de 19% à 21 MMDH.Pour ce qui est des orga-
nismes de placement en collectif des valeurs mobilières (OPCVM), 
leur actif net a augmenté de 0,17% à 524,09 MMDH à la date du 
29 janvier dernier.

Total Maroc 
encaisse l’impact Covid-19

Le chiffre d'affaires consolidé de Total Maroc s'est établi à plus de 8,82 
milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2020, contre 12,3 MMDH 
une année auparavant. Pour leur part, les ventes de Total Maroc durant 
l'année 2020, ont enregistré un cumul de 1.556 kt, en repli de 12% par 
rapport à 2019. Ces ventes ont été directement impactées par la contraction 
de la demande du fait des mesures sanitaires liées à la lutte contre la pandé-
mie de Covid-19. Au 4ème trimestre 2020, elles ont atteint 419 kilotonnes 
(Kt), contre 406 une année auparavant. Malgré ce contexte difficile, l'entre-
prise a dit avoir poursuivi son programme d’investissements avec l’ouver-
ture de 20 nouvelles stations-service portant son réseau à 348 stations-ser-
vice au 31 décembre 2020. A fin décembre 2020, 70 stations sont solarisées 
et 17 stations équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques 
contribuent à l’atteinte de cet objectif et à l’accélération du développement 
de la mobilité électrique dans le pays, précise la compagnie.

ette manifestation, l'une de plus impor-
tantes de ces dernières années, intervient 
alors que la crise sociale accentuée par la 
pandémie de coronavirus se double de diffi-

cultés budgétaires grandissantes. Certaines entreprises 
publiques peinent à payer les salaires et les bailleurs s'in-
quiètent de voir grimper la dette tunisienne.
Le Fonds monétaire international (FMI) a alerté dans 
un communiqué samedi sur l'urgence des réformes pour 
diminuer le déficit. Il a appelé à réduire la masse sala-
riale publique et les subventions sur l'énergie, soulignant 
que "la dette publique deviendrait insoutenable à moins 
d'adopter un programme de réformes solide".
Saied, un conservateur indépendant qui jouit d'une 
importante popularité, a rejeté fin janvier en raison de 
soupçons de conflit d'intérêt pesant sur certains 
ministres, un remaniement voulu par Ennahdha pour 
assurer au gouvernement le soutien de sa coalition parle-
mentaire.
Les deux camps s'écharpent sur l'interprétation de la 
Constitution et des prérogatives de chacun dans ce sys-
tème semi-parlementaire. En l'absence d'une Cour 
constitutionnelle, le conflit s'éternise, paralysant le gou-
vernement depuis six semaines. "Le peuple veut l'unité 
nationale", ont scandé des partisans d'Ennahdha, agitant 
des drapeaux à Tunis.
Prenant la parole devant les manifestants, le chef de file 
d'Ennahdha, Rached Ghannouchi, a appelé à un dialo-
gue entre "toutes les forces politiques" et à défendre le 
Parlement et les institutions.
"Ce n'est pas au président de décider tout seul qui peut 
gouverner ou pas!", a déclaré à l'AFP Mohamed Khlif, 
venu de Sfax (est) en dépit des restrictions de déplace-
ments en vigueur en raison de la pandémie.
Les manifestants, agitant des drapeaux tunisiens et nom-
breuses banderoles, sont venus de tout le pays, et plus 
de cent cars ont été affrétés pour les transporter.
Ennahdha --qui domine la scène politique depuis 2011 
mais a vu son socle électoral s'éroder jusqu'à ne contrô-
ler qu'un quart du Parlement--, "a montré qu'elle était 
toujours capable de mobiliser en nombre", estime le 
politologue Youssef Cherif.
Cette mobilisation "permet d'arriver à la table des négo-
ciations fort de ce soutien visible", mais elle risque de 
compliquer tout dialogue, ajoute-t-il. Les dirigeants du 
parti ont "gagné en assurance" face à un président hos-
tile à tout compromis.
"Nous ne réagissons pas en fonction de leurs calculs et 

arrangements, mais en fonction de nos principes et 
engagements devant le peuple", a déclaré M. Saied 
samedi soir, qualifiant la manifestation de "gaspillage 
d'argent".
Ennahdha s'est également réaffirmé face à une gauche 
affaiblie qui a également manifesté samedi contre 
Ennahdha, et aux anti-islamistes du Parti destourien 
libre (PDL), en plein essor.
Mais cette démonstration de force reste controversée 
jusqu'au sein d'Ennahdha, d'autant que les luttes de 
pouvoir incessantes participent à discréditer la classe 
politique.
Le bras de fer risque de faire tomber le gouvernement de 
Hichem Mechichi, soulignent des responsables poli-
tiques, alors que le Premier ministre est laborieusement 
arrivé au pouvoir il y a 6 mois. Il a pris la suite d'un 
gouvernement qui n'avait tenu que quelques mois.
Les querelles politiques qui ont entravé les réformes de 

fond depuis la révolution de 2011 se sont accentuées 
depuis l'arrivée au pouvoir en 2019 d'un Parlement 
morcelé et profondément divisé.
Cet "affaiblissement de la gouvernance" a poussé 
l'agence de notation Moodys à dégrader cette semaine la 
note de la dette souveraine de la Tunisie, compliquant 
son accès à l'emprunt alors que le pays n'a pas bouclé 
son budget 2021.
M. Mechichi, qui avait limogé 11 ministres parmi les-
quels celui de la Santé ou de l'Intérieur, a fini par 
confier ces ministères à d'autres membres du gouverne-
ment déjà en place.
"Dans ces moments de crise, il faut un dialogue, et 
actuellement il n'y en a aucun, seulement des monolo-
gues interactifs", a estimé le député Ennahdha Samir 
Dilou. La Tunisie "n'a pas les moyens d'avoir à la fois 
une crise politique, une crise socio-économique et le 
risque d'une crise sécuritaire".

Pour augmenter la production de vaccins
Le patron de l'OMS 

veut des mesures concrètes 
Le patron de l'OMS s'est 
livré à un vibrant plaidoyer 
vendredi en faveur de 
mesures concrètes pour aug-
menter drastiquement la pro-
duction de vaccins contre le 
Covid-19, au-delà de l'appel 
du Conseil de sécurité à un 
accès équitable à l'immunisa-
tion.
Tedros Adhanom 
Ghebreyesus a jeté tout son 
poids dans un débat aussi 
controversé que complexe et 
technique : lever provisoire-
ment les brevets qui protè-
gent les intérêts des inven-
teurs des vaccins contre le 
Covid pour résorber la pénu-
rie et aider à éradiquer une 
pandémie qui en un peu plus 
d'un an a déjà fait 2,5 millions de 
morts.
"Le vote pour l'équité en matière 
de vaccins est important et nous 
apprécions cela", a réagi le direc-
teur général au cours de sa confé-
rence de presse bi-hebdomadaire à 
Genève, peu après l'adoption à 
l'unanimité de la résolution à New 
York.
Mais il a fait comprendre que ce 
geste était loin d'être suffisant : 
"des mesures concrètes doivent être 
prises comme renoncer à la pro-
priété intellectuelle sur les brevets 
pour augmenter la production, la 
couverture du vaccin et se débar-
rasser de ce virus dès que possible".
Le débat sur la levée provisoire de 
la propriété intellectuelle agite 
l'Organisation mondiale du com-
merce depuis octobre. Avancée par 
l'Inde et l'Afrique du Sud, la pro-
position est fermement combattue 
par l'industrie pharmaceutique 
appuyée par l'Union européenne, 
les Etats-Unis et la Suisse et 
d'autres pays riches.
Les opposants affirment notam-
ment que cela découragerait à 
terme l'investissement dans la 
recherche et le développement de 
nouveaux médicaments et jugent 
que les laboratoires qui ont mis au 
point les vaccins sont aussi les 
mieux placés pour les produire 
dans les quantités requises. 

La proposition sera débattue au 
Conseil général de l'OMC lundi et 
mardi prochains.
Le docteur Tedros ne comprend 
pas les réticences et estime que les 
accords de l'OMC autorisent cette 
procédure en cas de force majeure.
"Nous voyons un manque de coo-
pération et même une forte résis-
tance et pour être tout à fait hon-
nête je n'arrive pas à comprendre 
ça, parce que cette pandémie est 
sans précédent. Le virus a pris le 
monde en otage", s'est-il désolé.
Pour lui "la suspension des brevets 
devrait être prise au sérieux et le 
Conseil de sécurité peut le faire s'il 
y a une volonté politique", a-t-il 
martelé.
Pour le directeur général il faut 
suspendre les brevets, encourager le 
transfert de technologie mais aussi 
pousser les groupes pharmaceu-
tiques à mettre à disposition de 
leurs concurrents leurs capacités de 
production.
C'est le seul moyen de répondre à 
un autre phénomène qui prive les 
pays les plus défavorisés d'accès à 
l'immunisation : le nationalisme 
vaccinal.
Sous la pression de leur popula-
tion, les gouvernements des pays 
qui en ont les moyens achètent les 
doses encore rares pour vacciner le 
plus de monde possible et pas seu-
lement les catégories prioritaires.
Cela ne fait qu'aggraver les pro-

blèmes d'approvisionnement des 
pays moins bien lotis.
Quand la présidente de la 
Commission européenne promet 
de vacciner 70% de la population 
de l'UE à l'été ou quand la nou-
velle administration de Joe Biden 
promet de vacciner tous les 
Américains au plus vite, cela fait 
douter de l'appel du Conseil de 
sécurité à l'accès équitable.
Le système Covax - mis en place 
par l'OMS, l'Alliance pour les vac-
cins (Gavi) et d'autres partenaires - 
pour éviter justement que 
quelques-uns n'accaparent l'essen-
tiel des doses disponibles en 
souffre, et particulièrement son 
volet destiné à fournir les 92 pays 
les plus défavorisés qui y ont sous-
crit.
"Ces actions sapent Covax et pri-
vent les personnels soignants et les 
personnes vulnérables dans le 
monde entier de vaccins qui peu-
vent leur sauver la vie", a dénoncé 
le directeur général.
Bruce Aylward, un de ses 
conseillers spéciaux, a souligné que 
"certains pays continuent de tenter 
de nouer des accords qui vont 
mettre en danger l'approvisionne-
ment du système Covax, sans 
l'ombre d'un doute".
Y compris le Serum Institute of 
India, qui doit fournir l'essentiel 
des vaccins distribués par Covax au 
premier semestre de cette année.

Au

Le chiffre d'affaires consolidé de 
Cosumar s'est élevé à plus de 8,63 mil-
liards de dirhams (MMDH) à fin 
décembre 2020, soit une hausse de 5,1% 
par rapport à une année auparavant.
 "Cette amélioration est portée par l’aug-
mentation des volumes exportés en saisis-
sant des opportunités qui se sont présen-
tées, ce qui a compensé la baisse enregis-
trée sur le marché local", précise le 
groupe dans un communiqué financier, 
notant que les ventes à l’export ont enre-
gistré un volume de 647 kilotonnes (Kt) 
contre 518 Kt à fin 2019.
Au titre du quatrième trimestre 2020, le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à près de 2,19 
MMDH, ajoute la même source. L’endettement net s’établit à 1,61 MMDH, en hausse de 528 mil-
lions de dirhams (MDH) par rapport à l’année 2019, relève Cosumar, qui explique principalement 
cette évolution par "le décalage de remboursement de la caisse de compensation à fin décembre 
2020". Les investissements comptabilisés s’élèvent à 465 MDH à fin 2020. Ceux-ci concernent 
principalement la poursuite des mises à niveau et maintenance de l’outil industriel.

Cosumar profite de l'export Sonasid se rattrape au 4ème trimestre 2020
 Sonasid a réalisé un chiffre d'affaires (CA) de près de 1,05 
milliard de dirhams (MMDH) au cours du 4ème trimestre 
2020, en progression de 10% par rapport à la même 
période de 2019.
Cette évolution qui "confirme le redressement des ventes" 
après un premier semestre 2020 "fortement impacté" par 
les répercussions de la crise sanitaire sur le secteur de la 
construction, permet toutefois de "contenir le recul" du 
chiffre d'affaires de l’exercice à -13%, indique Sonasid dans 
un communiqué sur ses indicateurs financiers.
"Le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 s’élève à 3,10 
MMDH, en retrait de 13% comparé à une année aupara-
vant, avec une baisse des volumes de vente de 4% et un 
recul des prix de vente de 9%", soutient la même source.
Par ailleurs, la société a maintenu un niveau d’investisse-
ment comparable à celui de l’année précédente, d’un mon-
tant de 51 MDH en 2020 contre 52 MDH en 2019.
S'agissant du niveau d'endettement, Sonasid relève que sa 
structure bilancielle "reste solide", avec un endettement net 

négatif qui s’élève à -861 MDH à fin décembre 2020 
contre -583 MDH à fin 2019.
Pour leur part, les flux de trésorerie générés ont atteint 278 
MDH en 2020, soutenus par l’amélioration significative de 
la capacité d’autofinancement et l’optimisation du besoin 
en fonds de roulement.

Les Brefs

Le principal parti au pouvoir en Tunisie, Ennahdha, a mobilisé des milliers de 
partisans samedi, une démonstration de force qui risque d'accentuer les tensions 
en plein bras de fer entre cette formation d'inspiration islamiste et le chef de 
l'Etat Kais Saied.
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Une étude des analystes de la direction insight de CDG Capital 

Programme « Data-Tika » 

ls ont ainsi analysé l'évolution des indicateurs 
financiers sur une période allant de 2008 à 
2019 des secteurs du bâtiment et travaux 
publics (BTP), de l'industrie, des nouvelles 

technologies d'information et de communication, et 
Télécoms, tout en excluant les entreprises qui ont été 
cotées après 2008 afin de pouvoir étudier la dynamique 
de la rentabilité sur une période assez longue.
Ainsi, et d'après l'étude de l'évolution des différents 
indicateurs financiers de chaque secteur, les analystes 
tiennent à souligner plusieurs conclusions. Parmi elles, 
les analystes relèvent que la rentabilité des différents sec-
teurs reste fortement impactée par des facteurs exo-
gènes, et que le contexte macroéconomique global qui a 
suivi la crise financière mondiale depuis 2008 a eu un 
effet prononcé sur la demande et a particulièrement 
affecté le secteur industriel et le BTP.
De même, les prix des intrants et, plus particulièrement 
la facture énergétique, déterminent dans une large 
mesure les niveaux de rentabilité. Ainsi, la décompensa-
tion du fuel a eu un impact significatif sur la perfor-
mance du secteur industriel.
Les analystes soulignent également que l'évolution des 
niveaux d'endettement montre que l'utilisation du 
levier financier reste globalement stable, si ce n’est des 
variations ponctuelles et anecdotiques, comme pour le 
secteur du BTP, notant qu'en somme, le levier financier 
n’a pesé que de façon secondaire par rapport aux autres 
facteurs exogènes cités.
En outre, l’effet de la productivité spécifique à chaque 
secteur reste muet par rapport aux facteurs systémiques. 
"Ceci ne signifie pas que celui-ci n’existe pas, mais que 
pour la période étudiée, les grandes évolutions ont plus 
traduit des tendances systémiques que idiosyncratiques, 
sauf pour le secteur des Telecom, qui en soi est une 
composante particulière de l’économie marocaine ayant 
connu l’élan de croissance que connaîtrait l’introduc-
tion d’une nouvelle technologie à usage grand public", 

précise CDG Capital.
Ces observations d’ordre général, poursuit la même 
source, cachent un certain nombre de disparités et de 
particularités sectorielle. En effet, le secteur des 
Télécoms se caractérise par une forte rentabilité qui 
dénote par rapport aux benchmarks internationaux.
"Cette rentabilité a toutefois été en baisse constante 
pendant la dernière décennie, suite à un environnement 
fortement concurrentiel et au processus de maturation 
du marché intérieur qui a fini par atteindre de forts 
taux de pénétration", expliquent les analystes, ajoutant 
que cette forte rentabilité a permis par ailleurs au sec-
teur d’assurer un taux de distribution de dividendes très 
élevé, et d’utiliser l’effet de levier afin de financer un 
cycle de croissance externe à l’international mené par 

Maroc Telecom.
En ce qui concerne le secteur BTP, comparé aux autres 
secteurs cotés, il affiche la rentabilité la plus faible, soit 
10% en 2019 (contre 27% en 2008), d'après la même 
source, qui estime que cette faible rentabilité reflète la 
crise que traverse le secteur immobilier depuis l’année 
2011.
"En effet, la faible demande en logements et en projets 
d’infrastructures, conjuguée à une structure financière 
affaiblie par un fort levier, ont eu des effets négatifs sur 
l’ensemble du secteur, impactant fortement les niveaux 
d’utilisation des outils industriels (Ciments & 
Sidérurgie) et par ricochet leur profitabilité", expliquent 
les analystes, ajoutant que l’année 2015 marque, néan-
moins, un nouveau tournant pour le secteur BTP en 

termes de rentabilité, grâce aux plans de restructurations 
agressifs en termes de recapitalisation et d’assainisse-
ment des bilans.
Le secteur Industriel coté est, quant à lui, un secteur 
très hétérogène en termes de nature d’activité, de taille, 
ou de caractéristiques financières, d'après la note.
"L’analyse de ses indicateurs financiers révèle une renta-
bilité moyenne assez comparable aux benchmarks inter-
nationaux. La forte rentabilité du sous-secteur Énergie 
s’explique plutôt par la nature de l’activité au Maroc qui 
consiste principalement en la distribution de carbu-
rants", relève CDG Capital, ajoutant que l’évolution de 
cette rentabilité au cours des dix dernières années reflète 
le comportement d’un secteur assez tributaire de fac-
teurs exogènes, tels que les prix des intrants ou encore 
des cadres réglementaires avec l’effet de la décompensa-
tion.
Et de préciser que le secteur Industrie représenté à la 
bourse de Casablanca (hors les minières) reste un sec-
teur qui fait peu usage du levier financier, à l’image du 
faible taux d’investissement.
Contrairement aux autres secteurs, les NTIC ont connu 
une bonne dynamique de croissance ces dernières 
années, souligne l'étude, faisant savoir que depuis 2011, 
le secteur connait globalement une tendance haussière 
de la rentabilité financière qui a profité de la transfor-
mation digitale, du fort développement du paiement 
électronique couplé à une gestion efficiente des charges 
.
Cette rentabilité demeure fortement impactée par la 
conjoncture internationale du fait de la nature de la 
clientèle du secteur et par l’effet de change, souligne 
CDG Capital, faisant remarquer que l’utilisation du 
levier financier demeure faible, ce qui laisse de la marge 
pour un éventuel recours à de la dette pour financier un 
effet d’échelle plus important ou éventuellement de la 
croissance externe. 

ette convention a été signée par le président 
de la CNDP, Omar Seghrouchni, et le ministre 
de la Justice Mohamed Ben Abdelkader, lors 
d’une rencontre de communication initiée par ce 

département à l’occasion de l’annonce des projets du schéma 
directeur de la transformation numérique du système judi-
ciaire.
Elle vise à protéger les données à caractère personnel ainsi que 
le citoyen au sein de l’écosystème numérique en question.
A cette occasion, M. Seghrouchni a souligné que le système 
judiciaire s’impose comme le levier approprié pour porter un 
message volontariste en faveur de la protection des données 
personnelles.
“Data-Tika”, a-t-il rappelé, vise à proposer trois formes d’inter-
vention portant sur la formation en matière d’activation de la 
loi d’un point de vue pratique et concrète, l’analyse minutieuse 
de l’information et des orientations du partenaire en matière 
numérique, alors que le troisième domaine d’intervention 
porte sur l’analyse des données.
Ce programme offre un mécanisme de transformation numé-
rique, fondé sur la collecte et l’exploitation des données, leur 
destruction s’il n’y a pas besoin en la matière, a-t-il expliqué, 
notant que la convention vise à accompagner ce processus de 
transformation du système judiciaire.
Le ministre de la Justice s’est de son côté félicité de l’intérêt 
porté par la CNDP au schéma directeur de la transformation 
numérique du système judiciaire et de l’action menée en vue 

de sa mise en œuvre en termes notamment de protection des 
données personnelles à travers la signature de cette convention.
Ce schéma directeur est un document de référence officiel qui 
repose sur une vision stratégique, a-t-il précisé, soulignant qu’il 
s’agit d’un programme d’action bien défini et tourné vers l’ave-
nir.
M. Ben Abdelkader a rappelé que la rencontre de communica-
tion dédiée à la présentation de ce schéma s’inscrit dans l’enga-
gement du département de la Justice en faveur de la moderni-
sation de l’administration judiciaire, l’amélioration des presta-
tions offertes aux usagers et de la performance de la Justice. Il 
s’agit aussi de simplifier et d’uniformiser les procédures judi-
ciaires afin de réduire les délais des jugements et leur exécu-
tion.
La concrétisation des objectifs escomptés, a-t-il estimé, passe 
par l’implication de toutes les composantes du système de la 
Justice, en têtes desquelles figurent ceux qui exercent les pro-
fessions juridiques et judiciaires, en plus des partenaires natio-
naux et internationaux.
Cet évènement a été marqué par la présentation des grandes 
lignes du schéma directeur de la transformation numérique du 
système de la justice dont les objectifs stratégiques consistent 
notamment à promouvoir une justice simplifiée et efficiente, 
un service judiciaire en mesure de consacrer le respect des 
droits fondamentaux des usagers ainsi qu’un tribunal intelli-
gent et performant à même d’assurer la sécurité judiciaire des 
justiciables.

Comment s'explique la baisse de la rentabilité 
des secteurs cotés entre 2008 et 2019?

Signature d’une convention de partenariat 
entre la CNDP et le ministère de la Justice

La rentabilité financière de l'ensemble des secteurs a connu une tendance globalement baissière, entre 2008 et 2019, expliquée en somme par le repli de la rentabilité économique (ROCE), 
selon CDG capital.Dans une étude intitulée "Revue des facteurs déterminants de la rentabilité des secteurs cotés au cours de la dernière décennie et perspectives", les analystes de la direc-
tion insight de CDG Capital ont examiné les entreprises des secteurs cotés hormis les financières et les services afin de mettre en évidence les différents facteurs qui sous-tendent les évolu-

tions de leur performance financière.

Une convention de coopération et de partenariat a été signée, vendredi à Rabat, dans le cadre du programme “Data-Tika”,  
entre la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) et le ministère de la Justice.

Les Bourses mondiales étaient sous forte 
pression vendredi, Wall Street creusant ses 
pertes en dépit d'un reflux des rendements 
obligataires, objets de toutes les inquiétudes.
Wall Street poursuivait son déclin de la veille, 
malgré une tentative de rebond du Nasdaq à 
l'ouverture. Vers 15H30 GMT, cet indice à 
forte composante technologique reculait de 
0,63%, le Dow Jones plongeait de 1,31% 
tandis que le S&P 500 perdait 0,78%.
Les marchés européens souffraient également, 
en particulier Paris (-1,49%) et Londres 
(-2,20%). Francfort cédait pour sa part 
0,61% et Milan 0,96%.
Plus tôt en Asie, l'indice Nikkei à Tokyo avait 
plongé de près de 4% et l'indice Hang Seng 
à Hong Kong de 3,64%, entraînés dans la 
chute des indices américains jeudi soir, et 
notamment des valeurs technologiques, sur 
fond de hausse galopante du rendement obli-

gataire américain à dix ans.
Ce dernier a franchi le seuil symbolique de 
1,50% jeudi, montant même brièvement au-
dessus de 1,60%, avant de toutefois repartir à 
la baisse ce vendredi, à 1,47%.
Par effet de contagion, les taux d'emprunt 
européens ont aussi fortement grimpé. Le 
taux français à dix ans, après être passé au-
dessus de la barre de 0% jeudi pour la pre-
mière fois depuis neuf mois, refluait à 
-0,01%. Le taux allemand se négociait à 
-0,26% après être monté jusqu'à -0,20% en 
début de séance.
"Les opérateurs ne perdent pas de vue que la 
hausse des rendements et l'accélération des 
anticipations inflationnistes menacent la 
valorisation des actions. À New York, cette 
situation pèse surtout sur les +techs+, qui 
profitent d'un univers de taux bas pour 
financer leur forte croissance", explique 

Franklin Pichard, directeur général de 
Kiplink Finance.
L'accélération des campagnes de vaccination 
contre le Covid-19 et le gigantesque plan de 
soutien à l'économie américaine, qui laissent 
espérer un retour progressif à la vie d'avant-
pandémie, font en effet craindre une hausse 
des prix due à la reprise de la croissance. Or 
cela pourrait entraîner à terme un durcisse-
ment de la généreuse politique monétaire 
américaine.
Les revenus des ménages américains ont 
d'ailleurs bondi de 10% en janvier par rap-
port à décembre, une hausse exceptionnelle-
ment élevée grâce aux chèques versés aux 
foyers et aux allocations chômage étendues 
dans le cadre du plan de relance de 900 mil-
liards de dollars adopté fin 2020 par le 
Congrès.
Le patron de la Banque centrale américaine 

(Fed) Jerome Powell a certes essayé de rassu-
rer en affirmant cette semaine que l'inflation 
ne retrouverait pas avant trois ans des 
niveaux autour de 2%.
Isabel Schnabel, membre du directoire de la 
BCE, a de son côté indiqué vendredi que la 
Banque centrale européenne devra augmen-
ter ses soutiens à l'économie en cas de trop 
forte hausse des taux d'intérêt.
Pour l'heure, les prix à la consommation ont 
augmenté un peu moins vite en janvier 
qu'en décembre aux Etats-Unis, à +0,3% 
selon l'indice PCE. Sur un an toutefois, l'in-
flation s'accélère un peu, à 1,5%.
Les valeurs pétrolières étaient en baisse dans 
le sillage des cours du brut.
A Londres, BP cédait 3,58% à 293,65 pence, 
Royal Dutch Shell 3,20% à 1.397 pence.
A Paris, Total perdait 3,14% à 38,22 euros.
Vers 15H05 GMT (16H05 à Paris), le baril 

de Brent de la mer du Nord pour livraison 
en avril, dont c'est le dernier jour de cota-
tion, perdait 1,03% à Londres par rapport à 
la clôture de jeudi, à 66,19 dollars.
Le baril américain de WTI pour le même 
mois lâchait dans le même temps 1,75% à 
62,42 dollars.
Le premier groupe européen de télécommu-
nication (-0,17% à 14,95 euros) a dépassé 
pour la première fois les 100 milliards d'eu-
ros de chiffre d'affaires en 2020, grâce au 
rachat de son concurrent américain Sprint, 
malgré l'impact de la pandémie de Covid-
19.
Vers 15H00 GMT, l'euro reculait de 0,46% 
face au billet vert, à 1,2119 dollar. La livre 
reculait elle de 0,61% face à la devise améri-
caine, à 1,3929 dollar.
Le bitcoin baissait pour sa part de 3,11% à 
environ 46.589 dollars.

Le peuple marocain et la famille de la résistance et des 
anciens membres de l'Armée de libération célèbrent, 
dimanche, le 63e anniversaire de la bataille de Dcheira, 
coïncidant avec le 45e anniversaire du départ du dernier sol-
dat étranger des provinces du Sud.
Le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens 
membres de l’armée de libération célèbre cette bataille histo-
rique en rappelant le combat héroique et la lutte menée par 
le peuple marocain pour le parachèvement de l’intégrité ter-
ritoriale du Royaume et de l’unité nationale, couronnées par 
le départ du dernier soldat espagnol le 28 février 1976 des 
provinces du Sud.
La bataille de Dcheira est riche en symboles d’unité et de 
symbiose entre les fils du Nord et du Sud du Royaume qui 
ont fait avorter tous les complots et manœuvres des occu-
pants étrangers, relève le Haut-commissariat dans un com-

muniqué ajoutant qu’il s’agit en effet d’une occasion pour le 
peuple marocain de rendre un vibrant hommage à la bra-
voure, aux sacrifices et à l’héroïsme dont les combattants et 
les martyrs ont fait montre face au colonisateur espagnol.
C’est ainsi que le 13 janvier 1958, dans la localité éponyme, 
à 25 km à l’est de Laâyoune, les membres de la résistance et 
de l’Armée de libération ont mené la bataille de Dcheira 
contre l’armée espagnole, lourdement équipée en armements 
et en moyens logistiques.
Engagé dans une vaste opération de ratissage contre la résis-
tance marocaine, l’état-major espagnol n’avait, à aucun 
moment, imaginé que ses troupes allaient être humiliées par 
une telle défaite face à des résistants aux effectifs réduits et 
légèrement armés, mais décidés à lutter avec abnégation 
pour la défense de l’unité de leur pays.
Cette victoire a ainsi marqué le début d’une série de hauts 

faits d’armes contre les forces coloniales dans le Sahara 
marocain, en l’occurrence celles de "Rghiwa", "Lamsid", 
"Oum Lâacher" et "Mergala".
La bataille de Dcheira constitue de ce fait une étape impor-
tante dans le long processus de lutte menée par Feu SM 
Mohammed V pour la libération du Maroc du joug de l’oc-
cupation, un processus poursuivi par Feu S.M. Hassan II 
pour la récupération des provinces du Sud du Royaume. En 
concomitance, le Maroc menait un combat politique pour 
parachever son unité nationale et déployait une action 
diplomatique intense au niveau des instances internatio-
nales.
Ces efforts ont conduit en 1958 à la récupération de 
Tarfaya, de Sidi Ifni en 1969 et au recouvrement des pro-
vinces du Sud à la faveur de la glorieuse Marche verte, cou-
ronnée par le départ du dernier soldat espagnol le 28 février 

1976.
Sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, le 
Maroc accélère aujourd’hui son élan de mobilisation pour 
défendre son intégrité territoriale chèrement acquise, tout 
en réaffirmant au monde entier sa ferme volonté d’œuvrer à 
mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain.
Dans ce cadre, le Haut-commissariat exprime son rejet des 
tentatives d’obstruction du trafic entre le Maroc et la 
Mauritanie et de modification du statu quo juridique et his-
torique à l’Est du mur de défense, se félicitant de l’interven-
tion pacifique des Forces armées royales pour rétablir la cir-
culation civile et commerciale sur le passage d’El 
Guerguarat, ainsi que des victoires diplomatiques enregis-
trées par le Royaume, dont la reconnaissance par les Etats-
Unis de la souveraineté pleine et entière du Royaume sur 
l’ensemble de son Sahara.

« Il faut œuvrer à mettre en place un système électoral inclu-
sif, intégrant toutes les composantes de la société marocaine », 
a souligné Nouzha Skalli, la présidente de l’Association Awal-
Houriyates, vendredi 26 février à Casablanca, lors de la pré-
sentation du mémorandum de plaidoyer portant sur les 
réformes électorales pour les prochaines échéances. 
Il faut dire que ce projet élaboré conjointement avec l'Associa-
tion Tahadi pour l'Égalité et la Citoyenneté (ATEC) et ayant 
l’appui de plusieurs associations de la société civile, a pour 
objectif la promotion de la représentation politique de la 
femme dans les instances élues en vue d’atteindre le principe 
de la parité qui est avant tout une disposition constitution-
nelle, a insisté Nouzha Skalli. Cela étant, le Parlement dans 
son état actuel, ne constitue pas une véritable incarnation de 
la société marocaine. « Cela pose la problématique de la parti-
cipation politique qui demeure en-deçà des attentes  », a-t-elle 
noté en substance. 
Ainsi, pour l’ancienne ministre de la famille, « la réforme des 
lois électorales exige, d’abord,  une réflexion profonde et un 
débat serein et permanent et ne devrait point être momenta-
né,  imposé par une logique situationnelle. »  Certes, des 
efforts incommensurables ont été consentis pour renforcer 
davantage la présence de la gente féminine dans le champ 
politique, mais il reste un long chemin à parcourir, a-t-elle 
poursuivi. Selon la conférencière, la mise en place d’un sys-
tème électoral démocratique et paritaire va contribuer d’abord 
au renouvellement des élites. Pour elle, il serait aberrant de 
limiter le mandat de ceux ou celles qui ont issus de la liste 
nationale alors que ce n’est pas du tout le cas de ceux qui sont 
élus sur la base de la liste locale, notant dans ce sens que les 
listes régionaux « sont empreintes d’ambigüité ». Abondant 

dans le même ordre d’idées, la militante progressiste a mis 
l’accent sur la nécessité de la mise en place d’une réforme 
incluant  d’une parité verticale et horizontale en vue d’ac-
croitre la représentation politique des femmes dans le champ 
politique. En termes plus clairs, la parité horizontale requiert 
que les listes électorales contiennent un nombre égal des 
femmes et d’hommes, alors qu’une parité verticale exige une 
alternance entre les femmes et les hommes dans la même liste, 
a-t-elle expliqué. La conférencière a cité dans ce sens le taux 
des femmes qui président des communes et qui s’élève à peine 
à 1%. « Un tel constat s’explique par plusieurs facteurs, qui 
sont d’abord  d’ordre culturel, liés en grande partie aux stéréo-
types que fait la société de la femme… », a-t-elle avancé. Pour 
elle selon, la concrétisation du principe de la parité passe par 
la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles, notam-
ment l’article 19 et l’article 64. 

Pour un débat serein et profond
 De son côté, Bouchra Abdou, présidente de l’Association 
ATEC, s’est penchée dans son intervention sur les entraves 
structurelles limitant l’intégration de la femme dans la vie 
politique. L’intervenante a ainsi souligné l’importance de l’ou-
verture d’un débat public en vue de lutter contre la discrimi-
nation à l’égard des femmes. Pour ce faire, elle a appelé à ce 
que « les différentes lois organiques relatives à la chambre des 
représentants, à la chambre des conseillers et aux différentes 
collectivités locales doivent faire référence à l’article 19 de la 
Constitution et au devoir de l’Etat d’œuvrer pour la parité ». 
Évoquant les listes régionales, Bouchra Abdou a souligné que 
ces listes devraient être paritaires entre femmes et hommes 
tout en étant présidées par des femmes.  
S’agissant des listes locales, la conférencière a appelé à la mise 
en place d’un nouveau mécanisme supplémentaire garantis-
sant au moins  l’élection d’une femme pour chaque circons-

cription locale. L’application d’une telle mesure va permettre 
d’atteindre un taux de 35% de femmes au sein de la chambre 
des représentants.                                                                                     
A l’instar de Nouzha Skalli, Bouchra Abdou  a invité le légis-
lateur à abroger l’article 5 de loi organique de la chambre des 
représentants et la mise en place d’une commission perma-
nente pour l’égalité de genre et la parité dans les deux 
chambres et garantir la parité au sein des structures du 
Parlement. Concernant les collectivités territoriales, le mémo-
randum des deux associations insiste sur la parité et alternance  
sur les listes de candidatures et que 50% des listes devront être 
présidées par des femmes aussi bien au niveau des communes 
qu’aux niveaux des conseils provinciaux, préfectoraux ou 
encore régionaux.      

Par ailleurs, Rachida Tahiri, Secrétaire général de l’Associa-
tion Awal- Houriyates,  a appelé à entamer des ruptures 
catégoriques avec l’existant en adoptant des textes de lois  
paritaires,  garantissant une véritable démocratie participa-
tive et ce à travers la valorisation de l’approche genre, tout 
en  indiquant qu’il temps de créer une commission per-
manente de l’égalité et la parité au niveau de l’institution 
législative. Pour la militante du Parti du progrès et du 
socialisme (PPS), la bataille devrait se situer à plusieurs 
fronts : (Parlement et Partis politiques)  dont l’objectif est 
celui s’impliquer davantage les femmes dans le processus 
décisionnel, a-t-elle déclaré avec insistance. Notons au 
final que le débat a été animé par Mehdi Laimina, 
membre d’ATEC. 

L'avionneur américain Boeing a accepté de 
payer une amende de 6,6 millions de dollars 
aux régulateurs américains après avoir omis 
de se conformer à un accord datant de 2015 
visant à améliorer ses mesures de sécurité.
L’administration américaine de l’aviation 
civile (FAA) a annoncé jeudi ces pénalités, 
précisant que Boeing a accepté de payer 5,4 
millions de dollars pour régler les affaires 
antérieures intentées contre le constructeur 
aéronautique et 1,21 million de dollars sup-
plémentaires pour deux affaires plus 
récentes.
"Boeing n'a pas respecté toutes ses obliga-

tions en vertu de l'accord de règlement, et la 
FAA tient Boeing pour responsable en 
imposant des sanctions supplémentaires", a 
déclaré l'administrateur de la FAA Steve 
Dickson dans un communiqué.
«J’ai répété à maintes reprises aux dirigeants 
de Boeing que la société devait donner la 
priorité à la sécurité et à la conformité régle-
mentaire, et que la FAA mettra toujours la 
sécurité au premier plan dans toutes ses 
décisions», a-t-il dit.
Les titres de Boeing ont chuté de 5,6% à 
216,45 $ à la clôture de la bourse de New 
York après cette annonce, soit la plus forte 

baisse enregistrée par l’indice industriel Dow 
Jones.
L'accord intervient quelques mois seulement 
après que l'avion best-seller de Boeing, le 
737 MAX, a été autorisé à voler de nouveau 
après avoir été cloué au sol pendant 20 mois 
suite à deux accidents mortels. 
Le mois dernier, Boeing a accepté séparé-
ment de payer 2,5 milliards de dollars pour 
régler une affaire pénale le visant intentée 
par le ministère américain de la Justice. Le 
constructeur a été accusé d'avoir fraudé le 
gouvernement en dissimulant des informa-
tions sur le 737 MAX.

Bourses mondiales 

Droits politiques de la femme 
Les indices s'enfoncent malgré un léger reflux des taux 

Il y a 45 ans, le dernier soldat étranger quitta les provinces du Sud

Des associations plaident pour une parité horizontale et verticale 

Boeing accepte de payer une amende de 6,6 millions dollars
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Dans le cadre des campagnes de sensibilisation sur 
l’acuité et la prééminence de la loi-cadre 51/17 
relative au système éducatif, la direction préfecto-
rale de l’enseignement à Agadir Ida Outanane, a 
tenu, mercredi dernier, un point de presse afin de 
communiquer sur le dispositif de la stratégie du 
secteur, mise à contribution sur la période 
2015/2030, au service de l’école nationale, sous ses 
multiples cycles et formes. Devant une flopée de 
nombre de médias de tous bords, Hassan Baba, 
chef du service des affaires juridiques, de partena-
riat et de communication a ouvert le bal de cette 
rencontre médiatique, en révélant les finalités de 
l’initiative et annonçant son ordre du jour. 
Fraîchement nommé à la tête de l’instance, le 
directeur préfectoral, Aïda Bouknine, enchaîna 
pour tenir, de bout en bout, un discours concis, 
péremptoire et mobilisateur. 
« Il est bien clair que, après des expériences sanc-
tionnées par de cuisants échecs, le sursaut salvateur 
de la plus Haute Autorité du pays, en vue de tirer 
la cause éducative de son marasme, est en passe de 
mettre de la méthode, de la volonté et du civisme 
dans le domaine, devenu la Première cause de la 
Nation, après avoir quasiment mis du succès du 
côté de l’intégrité territoriale », a souligné le res-
ponsable en question, tout en précisant que l’ac-
tuelle réforme, à la différence de ses précédentes, 

s’appuie manifestement sur l’aspect pédagogique, 
avec plus de rigueur et d’intensité puisqu’elle 
émane des directives Royales et se tonifie des syn-
thèses du conseil supérieur de l’éducation et de la 
formation et de la recherche scientifique en tant 
qu’instance constitutionnelle de pertinence consul-
tative de choix. «Les options stratégiques fondées 
sur les socles de l’engagement et le contractuel sont 
à même d’assurer une démarche progressive de 
l’ébauche et assoit une qualité notoire pouvant 
mobiliser les énergies, relever les défis et, par 
conséquent, mettre toutes les constituantes en 
situation d’engouement et communion pour 
confronter toutes les contraintes du nouveau par-
cours.  
Ceci étant, on aura donc la latitude de dire que 
cette réforme est entre de bonnes mains et néces-
site une adhésion constante des composantes de la 
société», poursuivait-il sur le même ton de convic-
tion et d’enthousiasme.  Juste ce mot introductif, 

les exposés pertinents respectivement de Mourad 
Dahani et Houcine Aboulouakar, ont passé, tour à 
tour, en revue les principaux contenus de la loi-
cadre 51/17 et les phases chronologiques de son 
élaboration, jusqu’à l’adoption du projet, axé 
notamment sur l’équité, égalité  des chances, le 
relèvement de la qualité et la gouvernance lors de 
la mise en œuvre. Il conviendrait de dire, en fait, 
que la direction préfectorale, à travers ces cadres, se 
met à pied d’œuvre pour concrétiser, selon les 
attributions de chacun des responsables des projets 
assignés, la mission en charge, sous la supervision 
assidue du directeur et en synergie édifiante. 
Il importe également de dire que les campagnes de 
communication, menées à brides abattues, en 
direction des divers acteurs et leurs partenaires, des 
familles et associations des parents d’élèves, s’insè-
rent dans une dynamique de renforcer la mobilisa-
tion de tous les intervenants et leurs associés 
autour de l’école publique marocaine !                         
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Direction de l’éducation nationale d’Agadir Ida Outanane
Grande mobilisation au service de l’école marocaine 

Marrakech
 29 interpellations pour violation 

de l'état d'urgence sanitaire 

Agadir commémore 
le 61e anniversaire du douloureux 

tremblement de terre de 1960

Dakhla, première étape 
Visite du CSCA aux sites régionaux de production 

et de diffusion de radio et de télévision !

Dans un communiqué parvenu samedi 
à la MAP, l'Union "dénonce les 
manœuvres qui attisant la fragmenta-
tion de la région du Maghreb arabe et 
entravent les efforts déployés pour en 
faire une véritable puissance régionale 
avec ses ressources humaine, naturelle, 
économique, culturelle, politique et 
syndicale".
Depuis sa création en 2010, en pré-
sence des responsables syndicaux des 
cinq pays, l'Union ne cesse d'exprimer 
son rejet face à la situation de fragmen-
tation, et de non-unité qui persistent 
entre les pays maghrébins, et c'est ce 
qui a été affirmé par les membres de 
l'union à Rabat, à Alger, à Tunis, à 
Tripoli et à Nouakchott, insiste le com-
muniqué.
En réaffirmant ses positions fermes en 
faveur de l'unité maghrébine et de la 
stabilité de la région, l'Union tient à 
rappeler les liens séculaires unissant les 
peuples du Maghreb, et les possibilités 
offertes pour un développement réel et 
effectif qui en fera un groupement éco-
nomique, social, cognitif, scientifique, 
culturel et politique fort face à l'autre.
En évoquant la situation actuelle dans 

les pays du Maghreb, l'Union syndical 
se dit en faveur de la souveraineté de la 
Loi en Libye et en Algérie à travers des 
autorités légitimement élues, la primau-
té de la loi, la démocratie, la justice, le 
respect des droits de l'Homme et l'éga-
lité des droits et des devoirs et égale-
ment des opportunités au profit des 
citoyens et composantes des deux pays.

Appel des universitaires 
à la solidarité maghrébine

L'Union des syndicats de l'enseigne-
ment supérieur au Maghreb Arabe a 
souhaité plein succès à la Tunisie dans 
le processus de parachèvement de ses 
institutions démocratiques, tout en se 
félicitant du progrès économique et de 
la stabilité sociale régnantes au Maroc 
et en Mauritanie, à même de faciliter la 
tâche de faire face aux répercussions 
économiques et sociales de la pandémie 
de Covid-19.
Dans le même contexte, le communi-
qué a signalé que le manque d'intégra-
tion maghrébine coûte 2,5 du produit 
intérieur brut des pays de la région, 

affirmant le soutien de l'union des syn-
dicats à toutes les initiatives visant la 
réalisation de l'unité, la stabilité, l'égali-
té sociale et le développement de la 
région.L'union a appelé dans son com-
muniqué les acteurs politiques, écono-
miques, syndicaux, associatifs, et éduca-
tifs dans les pays de la région à œuvrer 

avec sérénité et rationalité pour dépas-
ser la crise artificielle entre le Maroc et 
l'Algérie, appelant à une activation 
effective et réelle de l'union du 
Maghreb arabe à tous les niveaux.
Le communiqué appelle en outre les 
universitaires maghrébins à la mobilisa-
tion de tous les moyens en faveur de la 

solidarité entre les peuples de la région, 
faisant part de l'adhésion de l'Union 
des syndicats de l’enseignement supé-
rieur au Maghreb arabe à toutes les ini-
tiatives visant à consolider les liens de 
fraternité entre ses composantes aussi 
bien au niveau national, régional, conti-
nental ou international.

"Je ne dis pas qu'il faut faire des cadeaux aux femmes, 
je dis simplement qu'elles n'ont pas accès au même 
nombre de transactions", résume l'entrepreneuse 
Lauren Foundos, après des années d'expérience et de 
rendez-vous avec des investisseurs pour financer sa 
start-up, Fortë.
Lever des fonds pour une jeune pousse tient souvent à 
la confiance que son fondateur inspire aux financiers. 
Or les fondatrices en inspirent visiblement beaucoup 
moins, d'après Lauren Foundos et d'autres femmes 
interviewées par l'AFP. "Parfois, avant même que je 
présente mon projet, ils me demandaient si j'étais 
prête à laisser la place de patron à quelqu'un d'autre", 
raconte-t-elle.
Cette New-Yorkaise a toujours excellé à tout ce qu'elle 
a tenté, du hockey sur gazon à l'université aux mar-
chés de Wall Street, où elle était courtière en bourse, 
jusqu'à la création en 2015 de Fortë, une plateforme 
de cours de gym en ligne qui a décollé pendant la 
pandémie.
Elle est habituée à ce que le chemin soit plus ardu en 
tant que femme, mais les entretiens avec les fonds de 
capital-risque, "c'était un autre niveau", constate-t-
elle. Régulièrement, les investisseurs parlaient d'elle à 

la troisième personne, comme si elle n'était pas là, 
pour se demander si elle tiendrait le coup émotionnel-
lement et qui s'occuperait des finances.
"Quand ça arrive, je leur dis que je suis là. Et que je 
suis la personne responsable des finances. J'ai travaillé 
dans de grandes banques pendant 10 ans."
Aux Etats-Unis, un pourcentage très faible des 
sommes investies dans des start-up vont à des sociétés 
fondées par des femmes, d'après Allyson Kapin, asso-
ciée du W Fund, un fonds qui privilégie les diri-
geantes. Elle explique que les apports aux dirigeantes 
de start-up ont plongé en 2020, qui a pourtant été 
une année record pour les financements par les fonds 
de capital-risque. Et surtout elle s'indigne de ce 
manque de clairvoyance, alors que ces entreprises déli-
vrent de meilleurs retours sur investissement selon ses 
données: "Ce n'est pas une question d'altruisme ou de 
charité... Il est question de gagner plein de fric !".
Lauren Foundos a récolté plus de 8 millions de dollars 
en tout, ces dernières années. Elle est en train de 
conclure sa quatrième levée de fonds, de loin la plus 
rapide et la plus fructueuse, après des mois de pandé-
mie qui ont fait exploser la demande pour les cours de 
sport à distance. Lors des entretiens, elle amène avec 

elle son "bras droit", un associé à l'accent britannique, 
très prisé aux Etats-Unis, pour améliorer ses chances 
de succès. Souvent, elle demande aux hommes de 
l'autre côté de la table s'ils ont déjà investi dans des 
sociétés dirigées par des femmes. La réponse est tou-
jours "non". Parfois, c'est pire. Selon une étude 
récente de l'association Women Who Tech ("les 
femmes qui font de la tech"), les propositions de rela-
tions sexuelles en échange de financements ou de pré-
sentation à des contacts sont monnaie courante pour 
les fondatrices de jeunes pousses. Quelques 44% des 
dirigeants interviewées ont mentionné du harcèlement 
pendant le processus des levées de fonds, comme des 
allusions sexuelles ou des contacts physiques non vou-
lus.
Le circuit officieux qui relie les entrepreneurs aux 
fonds de capital-risque est principalement ouvert aux 
hommes blancs issus d'universités prestigieuses 
comme Stanford dans la Silicon Valley, selon Allyson 
Kapin et d'autres.
"Ce n'est pas représentatif du monde dans lequel on 
vit et c'est problématique parce que vous essayez de 
résoudre des problèmes mondiaux à travers le prisme 
d'une poignée de personnes - essentiellement des 

hommes blancs", analyse-t-elle.
Les femmes non blanches ont ainsi encore plus de mal 
à obtenir l'argent nécessaire.
Fonta Gilliam a travaillé à l'étranger pour le gouverne-
ment américain, avec des institutions financières, 
avant de créer la start-up Invest Sou Sou, spécialisée 
dans la banque sociale.
Inspirée par les villages africains qui mettent leurs éco-
nomies en commun, cette entrepreneuse afro-améri-
caine a créé une application mobile gratuite qui 
reprend cette idée, en ajoutant de l'intelligence artifi-
cielle. Elle a démontré avec un prototype la capacité 
du concept à générer des revenus, mais a tout de 
même eu l'impression de se heurter à un mur.
"Nous devons toujours sur-performer et sur-compen-
ser", constate-t-elle. "Les hommes sont crus sur parole 
alors que nous devons prouver les choses dix fois."
Certains investisseurs lui ont offert des valorisations 
tellement insultantes qu'elle a quitté des rendez-vous.
"On avance à la force du poignet, mais je pense que 
ça finira par payer", raconte-t-elle. "Le truc avec les 
start-up de femmes noires, c'est que la barre est telle-
ment haute pour obtenir du soutien que les entre-
prises sont généralement plus solides, plus résistantes."

Pas de relations apaisées entre producteurs, 
industriels de l'agroalimentaire et distribu-
teurs, pas non plus de "ruissellement" de 
richesses dans les cours de ferme: l'édition 
2020-21 des négociations commerciales, très 
tendue, s'achève lundi, et semble loin de l'es-
prit des Etats généraux de l'alimentation. De 
nombreux accords ont certes été conclus sur 
les prix des produits qui seront vendus cette 
année en grande surface. Mais ces discussions 
se terminent dans une ambiance souvent 
houleuse.
Comme à l'accoutumée, les agriculteurs ont 
accusé les supermarchés de tirer les prix à la 
baisse, ces derniers ont dénoncé les hausses de 
tarifs demandées par les agro-industriels (lai-
teries, biscuiteries, salaisons, producteurs de 
conserves ou de plats préparés...). Lesquels, 
jugés peu transparents sur leurs marges, ont 
critiqué à leur tour les distributeurs.
Quant au gouvernement et aux services de 
l'Etat, notamment la Direction générale de la 
Concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF), ils ont 
tenté tant bien que mal de rappeler chacun à 
ses responsabilités et ont multiplié les 

contrôles - voire les amendes - pour limiter 
les manquements.
Mi-février, c'est Intermarché qui a été assigné 
pour "pratiques commerciales abusives" de 
ses centrales d'achat internationales, le minis-
tère de l'Economie demandant une sanction 
spectaculaire de 150,75 millions d'euros. Le 
distributeur, qui entend "contester" cette assi-
gnation, défend ses négociations, "menées au 
service de la défense du pouvoir d'achat des 
consommateurs". Pas de quoi apaiser le 
monde agricole, qui a manifesté devant des 

grandes surfaces et des préfectures. "Les indi-
cateurs sont au rouge vif dans de nombreuses 
filières!", a prévenu le syndicat agricole majo-
ritaire FNSEA.
Emmanuel Macron a estimé qu'il était néces-
saire de "se battre pour le juste retour de la 
valeur chez les producteurs". C'était tout l'en-
jeu de la loi Alimentation (EGAlim) portée 
par le gouvernement en début de quinquen-
nat. Mais le ministre de l'Agriculture, Julien 
Denormandie, a dû reconnaître qu'elle était 
loin d'avoir atteint ses objectifs. "Les négocia-

tions se passent tout à fait normalement, il 
n'y a pas de problèmes particuliers", a assuré 
jeudi le directeur financier de Casino, David 
Lubek, assurant travailler "comme tous les 
ans sur les enjeux de soutenabilité, dans une 
logique de préservation des filières agricoles". 
"Les tensions ont été cette année un peu exa-
cerbées", souligne de son côté l'ancien patron 
de Système U Serge Papin, dans un contexte 
d'inquiétudes sanitaires, économiques et de 
flambée des prix des matières premières. 
Mandaté par le gouvernement pour tenter de 
"réconcilier" les différents acteurs, il est, 
auprès de l'AFP, catégorique: "le moment est 
venu de bifurquer et de changer les règles du 
jeu" pour préserver la production agricole, 
donc "la souveraineté alimentaire de la 
France".
Julien Denormandie entend réunir les repré-
sentants de chaque secteur "à partir de la fin 
mars", une fois l'émotion retombée, pour 
commencer des négociations d'un autre type, 
sur les préconisations de Serge Papin qui pro-
pose "la sortie du système de négociations 
annuelles, au bénéfice de contractualisation 
pluriannuelle". Dimanche matin, M. Papin a 

appelé à une "paix des braves" sur France 
Info pour tenter de rapprocher les uns et les 
autres.
Un accord est-il possible? M. Denormandie a 
agité la menace d'une nouvelle loi, si un 
accord n'est pas trouvé, même si le calendrier 
législatif semble déjà bien encombré d'ici à 
2022. "Si la grande distribution, si les indus-
triels ne changent pas, c'est les agriculteurs 
qui vont disparaître", a prévenu le ministre 
samedi sur Europe 1. Le directeur exécutif de 
Lidl France Michel Biero souligne, pour sa 
part, que son entreprise a souscrit nombre 
d'accords dits "tripartites" avec des éleveurs 
ou producteurs agricoles. Une part très 
mineure de son assortiment dépend certes des 
négociations annuelles, mais M. 
Denormandie lui avait rendu une visite début 
février, tout un symbole.
Permettant de s'accorder sur un prix fixé par 
les producteurs, ce sont, assure Michel Biero, 
"les seuls contrats qui s'établissent sur la 
confiance et la transparence". Deux concepts 
qui n'étaient, aux dires des différents acteurs, 
pas au coeur de ces négociations commer-
ciales...

Les membres du Conseil 
Supérieur de la Communication 
Audiovisuelle (CSCA) se sont 
rendus, vendredi et samedi à 
Dakhla, aux sites régionaux de 
production et de diffusion de 
radio et de télévision.
Organisée par la Haute Autorité 
de la Communication 
Audiovisuelle (HACA) et la 
Société nationale de radiodiffu-
sion et de télévision (SNRT), 
cette visite à Dakhla, première 
étape, s’inscrit dans le cadre d’une 
série de visites à plusieurs sites de 
diffusion et de production de 
radio, ainsi que les installations 
de la HACA dédiées à l’enregis-
trement du signal de diffusion 

des radios régionales, indique un 
communiqué de la HACA.
Ces visites sont programmées 
dans le cadre global des interac-
tions continues entre l’instance 
de régulation et le pôle public de 
l’audiovisuel pour améliorer le 
service au citoyen usager des 
médias, note la HACA.
Le programme conçu comme des 
Journées portes ouvertes à l’inten-
tion du CSCA, en tant qu’ins-
tance délibérative et décisionnaire 
de la HACA, a pour objectif éga-
lement de présenter les efforts 
déployés par l’opérateur public 
historique et principal acteur du 
paysage audiovisuel national en 
matière de développement et de 

généralisation de la télévision 
numérique terrestre et de couver-
ture des chaines et des radios de 
service public
Par ailleurs, et au regard de sa 
mission de veille à l’accès du 
citoyen à une offre audiovisuelle 
riche et diversifiée et de sa mobi-
lisation pour la promotion de 
l’équité territoriale en matière 
d’offre audiovisuelle, la HACA 
étendra ses visites, en concerta-
tion avec les opérateurs éditeurs 
de radios et de télévisions privées, 
aux studios et aux infrastructures 
de diffusion de ces derniers, 
poursuite la même source.
A noter que ces visites sont orga-
nisées à l’issue d’un cycle de ren-

contres entre les membres du 
CSCA et l’ensemble des opéra-
teurs de radio et de télévision 
tenues au siège de l’instance.
Ces réunions ont permis d’abor-
der des questions importantes 
pour la réflexion commune à 
promouvoir entre le régulateur et 
les éditeurs de services audiovi-
suels publics et privés, tel que la 
diversification de l’offre, le déve-
loppement de la qualité des 
contenus, la promotion de la pro-
duction nationale, la transforma-
tion numérique de l’audiovisuel 
ou encore l’impact de la crise 
pandémique sur l’écosystème 
médiatique, conclut le communi-
qué.
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Méga-centrale solaire de Noor Ouarzazate 

Près de deux millions de Marocains 
seront alimentés en électricité 

Intervenant lors de la 5-ème session de 
l'Assemblée des Nations Unies sur l'Envi-
ronnement (ANUE), tenue à distance, M. 
Rabbah a relevé que la méga-centrale 
solaire de Noor Ouarzazate (580 MW), 
une des plus grande au monde, permet 
aujourd’hui d’alimenter près de deux mil-
lions de Marocains en électricité et d’évi-
ter l’émission de près d’un million de 
tonnes par an de gaz à effet de serre, ajou-
tant que "Noor Midelt," un autre projet 
solaire encore plus ambitieux, vient d’être 
lancé, pour une impressionnante capacité 
de 1.600 MW. A cet égard, le responsable 
gouvernemental a mis en exergue l'enga-
gement du Royaume en matière d’envi-
ronnement et de développement durable, 
rappelant sa souscription à tous les 
accords environnementaux multilatéraux 
et sa ferme volonté de les décliner dans ses 
politiques et programmes de développe-
ment socio-économiques.
"Cet engagement politique, impulsé au 
très haut niveau de l’Etat par SM le Roi 
Mohammed VI, s’est concrétisé par 
l’adoption de la Stratégie nationale de 
développement durable (SNDD) en juin 
2017, en tant que cadre fédérateur des 
programmes de développement sectoriels, 

visant à assurer la transition du Maroc 
vers une économie verte et inclusive à 
l’horizon 2030", a-t-il indiqué, soulignant 
la création par décret de la "Commission 
nationale de développement durable", 
sous la présidence du Chef de gouverne-
ment.

"Actuellement, cette stratégie est opéra-
tionnalisée à travers la mise en œuvre de 
28 Plans d’action de développement 
durable sectoriels (PADD) et d’un Pacte 
de l’exemplarité de l’administration inci-
tant l’administration publique à donner 
l’exemple et adopter les principes du déve-

loppement durable qu’elle recommande à 
toute la population", a affirmé le respon-
sable gouvernemental.
Par ailleurs, sur le plan territorial, des 
conventions de partenariat ont été signées 
avec les régions du Royaume, dans l’ob-
jectif de décliner les orientations straté-

giques de la SNDD dans les Plans de 
développement régionaux, a indiqué le 
ministre. "La mise en œuvre de ces plans 
d’action a permis à notre pays de réaliser 
des avancées remarquables en matière 
d’intégration de la durabilité dans les sec-
teurs clés de développement", a-t-il pour-
suivi. Dans ce cadre, le Maroc, eu égard 
au rôle central que joue le secteur de 
l’énergie dans l’atteinte de ses objectifs de 
durabilité, notamment dans le contexte de 
la relance post-COVID 19, a adopté une 
politique énergétique nationale visant la 
valorisation de ses ressources énergétiques 
renouvelables, le renforcement de l’effica-
cité énergétique et l’intégration régionale, 
a relevé le ministre, ajoutant que grâce à 
une forte impulsion royale, cette stratégie 
a défini des objectifs ambitieux en matière 
de développement des énergies renouve-
lables, en visant l’augmentation de leur 
part dans la capacité électrique installée à 
52% à l'horizon 2030. 
Actuellement, environ 4.000 MW d’éner-
gie de source renouvelable est déjà opéra-
tionnelle (750 MW solaire, 1430 MW 
éolien, et 1770 MW hydroélectrique), soit 
plus de 37% de la capacité totale installée, 
a-t-il conclu. 

Union des syndicats de l'enseignement supérieur au Maghreb arabe 

Etats-Unis

Condamnation ferme des manœuvres 
attisant la fragmentation de la région

Lever des fonds, le parcours 
du combattant des femmes entrepreneuses

Négociations commerciales

La loi Alimentation n'a pas profité aux producteurs 

La méga-centrale solaire de Noor Ouarzazate permet d’alimenter près de deux millions de Marocains en électricité et d’éviter l’émission de près 
d’un million de tonnes par an de gaz à effet de serre, a affirmé mardi, le ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement, Aziz Rabbah.

L'Union des syndicats de l'enseignement supérieur au Maghreb arabe a condamné, samedi, les manœuvres qui attisent 
la fragmentation de la région et entravent les efforts pour en faire une véritable puissance au niveau régional.

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech 
ont interpellé, vendredi soir sur la base d'informations précises fournies 
par les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire 
(DGST), 29 individus, dont 20 ressortissants étrangers, pour leur implica-
tion présumée dans la violation de l'état d'urgence sanitaire, l'aménage-
ment d'un local pour les jeux de hasard et la vente de boissons alcoolisées 
sans autorisation. Dans un communiqué, la Direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) indique que la perquisition effectuée dans le 
cadre de cette affaire a permis d'interpeller les suspects dans une villa amé-
nagée sous forme de Casino, non autorisé, contenant des équipements de 
jeux de hasard et où des boissons alcoolisées sont servies aux clients.
La fouille s'est soldée par la saisie de sommes importantes d'argent en 
monnaie nationale et en devise, des bouteilles pour boissons alcoolisées, 
ainsi que des équipements servant à la pratique des jeux de hasard, pour-
suit la DGSN. Deux ressortissants français, gérant le local, quatre 
employés sénégalais et trois Marocains, dont un fait l'objet d'un mandat 
de recherche au niveau national, ont été placés en garde à vue, précise le 
communiqué, ajoutant que le reste des individus interpellés, qui sont des 
clients, ont été soumis à une enquête judiciaire sous la supervisions du 
parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette 
affaire.

Les activités commémoratives du douloureux tremblement de terre de 1960 
à Agadir ont été lancées samedi dans la capitale de Souss, sous le thème "la 
reconstruction : identité, urbanisme et progrès ".
A cette occasion, une conférence de presse a été organisée pour mettre le 
point sur le programme de ces activités initiées par la collectivité territoriale 
d'Agadir, la région de Souss-Massa et la préfecture d’Agadir-Ida Ou Tanane, 
en partenariat avec des départements gouvernementaux, des établissements 
publics et la société civile. Dans une déclaration à la MAP, Naima Fethaoui, 
vice-présidente du conseil communal d’Agadir, chargée des questions cultu-
relles, a indiqué que la commémoration de cet anniversaire est une occasion 
pour mettre en avant les avancées réalisées dans la ville sur les plans social, 
économique et culturel, ajoutant que la capitale de Souss poursuit son essor 
grâce à la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI et ce à l’instar des 
autres régions du Royaume. En février 2020, le Souverain avait présidé la 
cérémonie du lancement du programme de développement urbain d'Agadir 
2020-2024 , a-t-elle rappelé, soulignant que ce chantier est de nature à ren-
forcer la position de la ville en tant que locomotive pour le développement 
de la région de Souss-Massa et consolider ainsi son attractivité en tant que 
destination touristique mondiale. Les activités en commémoration du 
61ème anniversaire du douloureux tremblement de terre qui a ravagé la 
ville le 29 février 1960, ont débuté par le rituel annuel d’implorations et 
prières de miséricorde pour les âmes des martyres au cimetière Yahchach, 
en présence d’un imam, un prêtre et un rabbin. Le programme de ces acti-
vités prévoit également, une exposition photos-vidéos ainsi qu'une exposi-
tion sur l’architecture à Agadir et des ateliers de sensibilisation à l'adresse 
des élèves et des cadres éducatifs sur le phénomène de séismes.
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Le G20 relance le chantier d'une taxation des géants du numérique

Toyota donne le coup d'envoi de sa ville connectée au pied du Mont Fuji

Au Maroc, le paiement mobile est sur de bons rails. Si les prérequis nécessaires à son déploiement sont bien au rendez-vous, sa popularisation est tout un autre défi à relever. L'opérationnalisation 
 optimale de ce nouveau moyen de paiement permettra de contribuer, sans nul doute, à l'accélération du chantier de l'inclusion financière au Maroc, de réduire la circulation  

du cash et de s'immerger, quoique progressivement, dans le monde de la fintech.

Paiement mobile, quelques chiffres clés
Tout d'abord, force est de relever que l'écosystème du 
paiement mobile commence à gagner en maturité, selon 
des chiffres fournis par Bank Al-Maghrib. En effet, dans 
le cadre du suivi du déploiement du paiement mobile, 
il ressort d'un reporting remonté par le gestionnaire du 
Switch mobile, HPS, que 22 établissements, dont 14 
établissements de paiement, sont actuellement connec-
tés et opérationnels et 19 établissements ont homologué 
leur QR-Code pour l'acceptation des paiements au 
niveau des commerçants ainsi que pour les transferts de 
fonds de personne à personne.
A fin 2020, le nombre de « M-wallets » interopérables 
émis et déclarés à la table de correspondance est de 1,5 
million. Le nombre d’opérations inter-opérées demeure 
encore faible pour un nombre d’opérations de près de 
20.000. Toutefois, le nombre de transactions réalisées 
en intra-établissements, sans recourir au switch, s’est 
élevé à 551.372 transactions, utilisées principalement 
pour des paiements de factures, ce qui est assez promet-
teur.

Le déploiement passe aussi par la sensibilisation
La réussite de ce projet reste tributaire de l’existence 
d’un réseau large, à la fois de commerçants acceptants 
et des agents détaillants, qui devraient faciliter aux por-
teurs des M-Wallets de payer leurs achats auprès des 
commerçants, transférer les fonds ou les retirer au 
niveau des agents de paiement habilités et ce, à bas 
coûts.
La partie enrôlement des commerçants représente, ainsi, 
une phase cruciale pour la réussite d’un écosystème 
digital de bout en bout.
Les établissements agrées sont en cours de recrutement 
de cette catégorie de clients qui nécessite un effort 
d’éducation, de sensibilisation et d’incitation pour l’ac-

ceptation de ce nouveau moyen de paiement. En effet, 
et à l’instar de tout nouveau produit, l’adoption et la 
vulgarisation d’un usage nouveau lié à des habitudes de 
paiement peut appeler à la mise en place d’un certain 
nombre de mesures dont l’objectif est non seulement de 
lever les craintes ou les réticences des utilisateurs mais 
aussi d’encourager ces derniers à privilégier ce mode de 
paiement.

Les incitations de la Banque centrale
Bank Al Maghrib a mis en place, dès le début de la crise 
sanitaire, des mesures spécifiques visant à accélérer 
l’adoption du paiement mobile notamment par l’autori-

sation des banques et des établissements de paiement à 
procéder à l’ouverture de comptes à distance pour la 
clientèle des personnes physiques, l’allégement de l’ou-
verture de comptes de paiement de niveau 2 (plafonné 
à 5.000 Dhs) en limitant les démarches à la fourniture 
du numéro de téléphone et de la CIN numérisée.

En guise de mesures, la Banque centrale a également 
procédé à l'assouplissement des documents requis pour 
l’enrôlement des commerçants de proximité pour l’ac-
ceptation du paiement mobile à la CIN et au numéro 
de la patente pour les personnes physiques non inscrites 
au registre de commerce.

De même, une stratégie de communication institution-
nelle a été définie par Bank Al-Maghrib, en collaboration 
avec le Groupement de paiement mobile Maroc (GP2M) 
et dont la mise en œuvre est en cours.
Parallèlement, et depuis 2019, Bank Al-Maghrib a soumis 
un ensemble de mesures d’incitations au gouvernement, 
afférentes notamment à la mise en place d’incitations fis-
cales pour les commerçants de proximité acceptants le 
paiement mobile, maillon central de ce nouvel écosys-
tème.
C’est ainsi qu’au titre de la Loi de finances rectificative de 
2020, une exonération fiscale totale de la base imposable 
pour les commerçants de proximité sur le chiffre d’affaires 
réalisé par téléphonie mobile a été adoptée.
En outre, Bank Al Maghrib a rappelé et insisté, dans le 
cadre des travaux de mise en place de la Stratégie natio-
nale d’inclusion financière, sur la nécessité pour les autori-
tés gouvernementales de renforcer la dématérialisation des 
aides de l’Etat et d’accélérer la mise en place d’opérations 
pilotes et d’incitations fortes visant une adoption large et 
rapide de ce nouveau moyen de paiement, en plus des 
actions entreprises par les acteurs privés eux-mêmes.
C’est dans ce cadre qu'un protocole d’accord visant la 
digitalisation du paiement des aides scolaires dans le cadre 
du programme « TAYSSIR » en s’appuyant sur le paie-
ment mobile a été signé. Cette opération se déroulera 
dans une première phase au niveau des quatre sites pilotes 
(Fès, Meknés, Benguerir et Azilal) avant d’être généralisée 
à l’ensemble des régions du Royaume.
Les ménages bénéficiaires de ces bourses scolaires, qui 
recevront les fonds au niveau de leurs comptes ouverts 
auprès des établissements de paiement ou bancaires, pour-
ront les utiliser pour l’achat de biens et services, via le 
paiement mobile, auprès des commerçants de proximité, 
ou les retirer, le cas échéant, auprès des guichets de ces 
établissements.

Les Etats-Unis ont levé, vendredi, le principal obstacle à 
l'adoption d'un accord international sur la fiscalité des géants 
du numérique, permettant aux pays du G20 de relancer un 
chantier miné en gestation depuis 2015. La nouvelle secrétaire 
américaine au Trésor, Janet Yellen, a annoncé à ses homolo-
gues du G20 Finance, réunis en visioconférence, que 
Washington renonçait à une condition posée fin 2019 par 
l'administration Trump, à savoir une disposition dite « refuge 
» (safe harbour). Ce « safe harbour » revenait à donner aux 
géants du numérique le choix entre accepter le nouveau 
régime fiscal sur une base volontaire et continuer avec le sys-

tème actuel.
Google, Facebook et les autres géants technologiques ont été 
les grands gagnants en 2020 de la pandémie de Covid-19 
pendant que de nombreux pays ont fait face à une récession 
économique sans précédent.
Les grands argentiers des 20 nations les plus riches du monde, 
réunis sous présidence italienne, se sont engagés à œuvrer en 
faveur d'une solution internationale sur la taxation des multi-
nationales d'ici mi-2021. 
« Un accord est désormais à portée de main », s'est félicité le 
ministre français des Finances Bruno Le Maire. « C'est un 

énorme pas en avant sur notre chemin vers un accord d'ici la 
fin de l'été », a également estimé le ministre des Finances alle-
mand, Olaf Scholz.
Les 137 pays membres de l'OCDE ont échoué en octobre 
dernier à trouver un accord sur la fiscalité de ces grands 
groupes avant la fin 2020, en raison notamment du blocage 
des discussions par les Etats-Unis.
La visioconférence a pu bénéficier d'un climat quelque peu 
apaisé, les Etats-Unis s'étant reconvertis au multilatéralisme 
après quatre ans de règne de Donald Trump.
Janet Yellen s'est ainsi montrée prête à discuter d'une nouvelle 
allocation de droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds moné-
taire international (FMI) pour soutenir les pays en difficulté, 
prenant là aussi ses distances avec l'administration Trump.
Plusieurs pays du G20 plaident en faveur d'un nouveau 
recours à cet instrument de financement qui avait déjà fait ses 
preuves pendant la crise financière de 2009.
« Il faut soutenir les pays vulnérables », a déclaré le ministre 
italien de l'Economie Daniele Franco. Mais il est selon lui 
prématuré d'avancer un montant car une décision ne sera 
prise que lorsque le FMI aura soumis une proposition.
Un moratoire sur le paiement des intérêts de la dette des pays 
les plus pauvres avait été décidé par le G20 en avril dernier et 
prolongé en octobre jusqu'au 30 juin 2021.
« Son impact n'a pas été aussi vaste qu'on l'espérait. Le sec-
teur privé n'y a pas participé et, dans de nombreuses régions 
du monde, la Banque de développement de la Chine n'y a pas 

pris part », a regretté le président de la Banque mondiale, 
David Malpass.
En novembre, une nouvelle étape a été franchie avec l'adop-
tion par les ministres des Finances du G20 d'un cadre com-
mun pour alléger le fardeau de la dette. Depuis, le Tchad, la 
Zambie et l'Ethiopie ont déjà demandé une restructuration de 
leurs dettes.
A ce jour, seuls 46 pays -sur les 73 éligibles- ont vu leur paie-
ment des intérêts différé, pour un montant de 5,7 milliards de 
dollars. Une goutte d'eau par rapport aux près de 14.000 mil-
liards de dollars dépensés par les pays du G20 pour relancer 
leurs économies.
« Nous devons persévérer dans la lutte contre la crise écono-
mique », a déclaré vendredi la directrice générale du FMI 
Kristalina Georgieva.
« La reprise est encore fragile et inégale selon les pays. Un 
retrait prématuré des mesures de soutien fiscales et monétaires 
doit être évité », a souligné Franco.
Autre sujet à l'ordre du jour, le secteur financier international. 
Si les marchés financiers ont bien résisté à la crise sanitaire, les 
taux d'emprunt ont fortement remonté depuis début février. 
Les investisseurs craignent une poussée inflationniste en cas de 
relance débridée de l'économie.
La Banque centrale européenne s'est voulue rassurante vendre-
di. En cas de trop forte hausse des taux, la BCE pourrait aug-
menter encore ses soutiens à l'économie, a laissé entendre 
Isabel Schnabel, membre de son directoire.

Toyota a donné, la semaine dernière, le coup d'envoi de son pro-
gramme pour développer une ville entièrement connectée au 
Japon, un grand laboratoire pour toutes les technologies du 
futur, comme la conduite automatisée, la robotique, l'intelli-
gence artificielle.
Baptisé « Woven City » (ville tissée, ndlr), ce quartier expérimen-
tal installé au pied du célèbre Mont Fuji (centre du Japon) per-
mettra aux chercheurs de tester leurs produits, dans la vraie vie, 
auprès de 360 habitants tout d'abord, puis 2000 quand il 
s'agrandira, a indiqué le géant japonais de l'automobile. 
Inventeurs et employés du groupe seront les cobayes de ce pro-
gramme.
Les responsables de Toyota ont organisé une cérémonie d'inau-
guration sur le terrain de 175 hectares, destiné à accueillir la 
ville, à l'endroit même où se trouvait autrefois une usine Toyota 
qui a fermé ses portes l'année dernière.
La naissance de cette ville intelligente s'insère dans la stratégie de 
développement du constructeur nippon des nouvelles technolo-
gies, alors que l'évolution des réglementations et des goûts des 

consommateurs continue à pousser l'industrie automobile mon-
diale vers plus de respect de l'environnement, d'efficacité et d'au-
tomatisation.
Toyota avait dévoilé son projet de laboratoire vivant en janvier 
2020 au salon CES de Las Vegas, appelant les investisseurs du 
monde entier à y collaborer.
Toyota est redevenu le roi mondial des ventes automobiles en 
2020, en écoulant environ 9,53 millions de véhicules toutes 
marques du groupe confondues, dépassant ainsi son rival alle-
mand Volkswagen (9,3 millions).
Par ailleurs, les projets de villes connectées se multiplient dans le 
monde, notamment en Amérique du Nord et en Chine, avec les 
Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) d'un côté et le gouver-
nement chinois de l'autre, de concert avec les géants locaux 
Huawei, Tencent ou Alibaba.
Ces projets profitent de l'accélération des déploiements de la 
nouvelle technologie mobile 5G, qui doit permettre un débit 
bien supérieur à la 4G avec un temps de latence (le temps de 
réponse) réduit au minimum.

Le paiement mobile au Maroc

 Grand défi de popularisation
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  En effet, ce projet  poétique 
visant la publication de 30 
recueils de poésie du 19 
février au 21 mars permettra 
aux voix poétiques de 
prendre part au 8ème forum 
arabe qui aura lieu au mois 
de mars à la ville de Fès mais 
aussi la célébration en beauté 
de la journée internationale 
de la poésie. Un événement 
culturel et poétique mar-
quant qui meublera certaine-
ment le vide sidéral de la 
scène culturelle nationale. 
Pour les éditions  

«Moukarabat» qui voient que 
«la poésie mérite», « les 
recueils de poèmes qui ont 
été sélectionnés sont issus de 
pays arabes ».  
Ainsi, à travers l’initiative 
«Mois de la poésie : 30 jours 
de créativité», les amoureux 
du verbe et de la parole 
découvriront le nouveau  
recueil  de Driss Meliani  qui  
est  l’une des voix poétiques 
marocaines et arabes ayant  
consacré sa vie à l’écriture, à 
la lecture et surtout à la tra-
duction des grands textes des 
noms connus et reconnus de 
la littérature et la poésie 

russes, tels que Alexender 
Pouchkine, Fiodor 
Dostoievski, Boris 
Pasternak… pour ne citer 
que ceux-là parmi tant 
d’autres. En outre, ses œuvres 
poétiques et son expérience 
en matière de prose remon-
tant aux années soixante du 
Siècle dernier. Ses nom-
breuses publications en 
témoignent dont «Rose de 
neige», «Noces des arènes», 
«Des poésies pour les bonnes 
personnes» et bien d’autres. 
Maliani est romancier aussi. 
Il a enrichi la bibliothèque 
nationale avec des romans 

tels que «Casaanfa», «La mai-
son rouge» où il creuse dans 
la mémoire collective maro-
caine, mais aussi et surtout 
dans l’imaginaire, les mœurs 
et les traditions de sa culture 
millénaire. C’est dans les 
années soixante, à l’image des 
autres jeunes créateurs de sa 
génération, que le poète a 
percé dans les puits profonds 
de la poésie d’ici et d’ailleurs.
Il est à rappeler que c’est en 
1962 que le poète avait  écrit 
son premier poème commé-
moratif en hommage à sa 
grand-mère par l’intermé-
diaire de l’écriture poétique.
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 Par Maria Laaroussi – 

actualité 3
Cours inaugural de la Maison de la presse de Tanger 

Benabdallah :« Pour un modèle 
de développement où l’Etat est au centre des politiques »

«J
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Spécial tourisme

’exprimant à l’occasion du 
cours inaugural de la 
Maison de la presse de 
Tanger, tenu sous le thème 

“Médias et questions de société 
actuelles”, Benabdallah a fait savoir 
que les pays du monde, y compris le 
Maroc, ont adopté des mesures 
sociales pour soutenir les citoyens 
durant la pandémie, notant que le 
Maroc a été pionnier en la matière, 
et ce grâce aux instructions de SM 
le Roi Mohammed VI.
Il a expliqué, dans ce sens, que le 
Maroc a mis en place des mesures 
préventives et sociales, tout en 
allouant des moyens exceptionnels 
pour renforcer les capacités hospita-
lières et créer le Fonds spécial dédié 
à la gestion de la pandémie du 
Coronavirus, estimant qu’il est 
nécessaire de saluer les réalisations 
du Maroc en matière de lutte contre 
la pandémie, surtout qu’environ 3 
millions de Marocains ont été vacci-
nés au moment où d’autres pays 
sont encore loin derrière.
Parmi les résultats de cette pandé-

mie figure la détermination du 
Maroc à généraliser la couverture 
sociale globale, un projet qui, en cas 
d’élaboration durant les cinq pro-
chaines années, créera une révolu-
tion au sein de la société marocaine, 
à travers l’élargissement du champ 
de la retraite, la couverture sanitaire, 
les allocations familiales et l’indem-
nité pour perte d’emploi, a-t-il ajou-
té, notant que cela établira un nou-
veau modèle social, qui ne peut 
qu’être applaudi compte tenu des 
changements qu’il apportera au sein 
de la société.
Par ailleurs, M. Benabdallah a souli-
gné que la pandémie a révélé la 
nécessité d’oeuvrer pour un modèle 
de développement où l’Etat sera au 
centre des politiques en tant qu’Etat 
qui guide, encadre, légalise et 
appuie, tout en étant efficient, et ce 
pour l’émergence d’un véritable sec-
teur privé, un Etat soucieux de faire 
avancer l’économie, de renforcer le 
tissu entrepreneurial et d’augmenter 
la capacité de production et la créa-
tion de la richesse, ainsi que sa dis-
tribution de manière équitable.
Le Maroc a accompli des réalisa-
tions considérables au cours des 
deux dernières décennies, a-t-il affir-
mé, relevant néanmoins que la 
demande de soutien provenant de 6 
millions de Marocains pendant la 
période de la pandémie est un indi-
cateur sur lequel il est nécessaire de 
s’arrêter, afin de combler les déficits 

et réduire les disparités sociales et 
territoriales, qui constituent un défi 
pour toutes les composantes de la 
société marocaine.
Il a également averti contre cer-
taines voix, y compris au sein des 
médias, qui sous-évaluent le rôle des 
acteurs politiques, des partis et des 
institutions démocratiques représen-
tatives (gouvernement, Parlement, 
conseils élus,…), estimant que 
construire une démocratie véritable 
et ouverte ne peut se faire par des 
médias qui détruisent la politique, 
ou une politique qui détruit les 
médias.
Le Maroc a réalisé de grands pro-
grès, mais des lacunes demeurent 
encore, et nous devons progresser 
vers davantage d’ouverture, et mon-
trer qu’il existe une volonté de 
construire et d’arriver à plus de 
réformes sur plusieurs niveaux, a-t-il 
relevé.
Pour sa part, le président de la 
Maison de la presse, Said Koubrit, a 
fait savoir que cette rencontre a été 
l’occasion d’accueillir M. 
Benabdallah, en tant que secrétaire 
général du PPS et ancien ministre 
de la Communication et porte-
parole du gouvernement, marquant 
ainsi le lancement des activités de la 
Maison de la presse, mettant en 
avant le parcours politique de l’invi-
té et les nombreux postes qu’il a 
occupés dans les anciens gouverne-
ments. (MAP)

S

Le Maroc, grâce aux instructions de SM le Roi Mohammed VI, a été pionner dans la lutte 
contre la pandémie du coronavirus, a indiqué le secrétaire général du Parti du progrès et du 
socialisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdallah.

« Tout ira bien » est l’intitulé du 8ème recueil de poèmes du poète, nouvelliste, 
traducteur et romancier marocain, Driss Meliani. Cette nouvelle publication 
poétique dont la couverture a été assurée par l’artiste peintre Mohamed Tarifi  
s’inscrit dans le cadre du programme créatif des éditions «Moukarabat» 
(Approches), placé sous le thème « Parce que la poésie mérite ».
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« Tout ira bien »

Présentation du livre « Rabat, un printemps confiné » de Monceyf Fadili

Une promenade livresque 
dans la ville lumière du Royaume

Académie du Royaume du Maroc 

Présentation du beau livre 
«Pour une Maison de l’Histoire du Maroc»

L’ouvrage «Rabat, un printemps confiné» de M. 
Monceyf Fadili, expert international en planification 
urbaine, a été présenté, samedi à Rabat, en présence 
d’un aréopage de personnalités.
Édité avec le concours de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), ce livre de 
belle facture s’étend sur 180 pages et se veut une pro-
menade livresque dans la ville lumière du Royaume, 
Rabat, pour la redécouvrir durant la récente période de 
confinement à travers une lecture de son histoire et de 
sa mémoire, de son présent et des espaces de vie de ses 
habitants.
Il s’agit «d’un hommage à la ville de Rabat, à ses habi-
tants, à ses femmes et ses hommes et à sa jeunesse», a 
fait savoir M. Fadili dans une déclaration à la MAP.
Pour M. Fadili, qui fut aussi représentant au Maroc de 
l’ONU-Habitat, la description de la capitale pendant le 
confinement était d’abord un «défi». 
«C’est une promenade urbaine dans la ville à travers sa 
mémoire», a-t-il expliqué, rappelant que Rabat est ins-
crite depuis 2012 au patrimoine mondial de l’Unesco, 
ville lumière et capitale marocaine de la culture sur 
Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI depuis 2014 et retenue lors du sommet Africités 8 

(Marrakech-2018) comme capitale africaine de la 
Culture pour la période 2020-2021.
Tous ces éléments l’ont amené, selon ses dires, à parler 
de cette ville, de ses habitants, des lieux de mémoire et 
de son histoire.

Par-delà l’observation méticuleuse et le récit captivant 
qu’il propose, l’ouvrage emmène en effet le lecteur en 
une promenade dans tous les quartiers de la ville. 
«Nous avons Hassan, la Médina, la Kasbah des 
Oudayas, Riyad-Agdal mais aussi deux grands quartiers 
qui sont emblématiques, à savoir Yaâcoub Mansour et 
Youssoufia, quartiers des ambitions et qui représentent 
les deux tiers de la population de la ville», a-t-il fait 
valoir. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général de 
CGLU-Afrique, Jean Pierre Elong Mbassi, a saisi cette 
occasion pour remercier M. Fadili d’avoir permis aux 
lecteurs de «pénétrer dans l’ensemble des quartiers de 
Rabat, cœur battant du Royaume».
Selon M. Mbassi, par ailleurs auteur de la préface du 
livre, «les générations qui viendront devraient continuer 
à célébrer la capitale du Royaume comme celles qui 
l’ont précédées». «La déambulation à laquelle Monceyf 
nous invite à travers Rabat montre à quel point, à 
chaque moment, cette ville peut combiner authenticité 
et modernité», a-t-il encore confié.
Il ressort également de ce livre, d’après M. Mbassi, 
«une invitation réelle à regarder cette ville pour ce 
qu’elle est, et observer les défis qui interpellent son ave-
nir».

Pour le président de l’Association Ribat Al Fath, M. 
Abdelkrim Bennani, qui s’est également exprimé au 
cours de cet événement, le livre de M. Fadili lui a fait 
revivre son enfance et sa jeunesse et lui a rappelé des 
événements qui ont marqué sa vue.
Par dessus tout, l’ouvrage en question lui a fait penser à 
Rabat, non seulement comme une ville ouverte sur son 
environnement, mais également comme une capitale 
qui a «une vie internationale et dynamique depuis 
longtemps». De son côté, le directeur général de 
l’Agence de l’Oriental, M. Mohamed Mbarki, a dit res-
sentir ce travail comme une «mise en bouche qui rassa-
sie, parce qu’on gambade et on reçoit ce mélange de 
souvenirs et de regards différents sur la ville».
«Rabat est une ville qui a grandi et qui s’est construite 
sans accroc et sans violence», a-t-il gaiement estimé.
Monceyf Fadili, dont l’essentiel du parcours profession-
nel s’est effectué au sein du système des Nations Unies, 
a en particulier conduit la mise en place du processus 
Agenda 21 local dans nombre de villes au Maroc, une 
démarche de planification stratégique participative 
expérimentée dans des milliers de villes à travers le 
monde, peut-on notamment lire dans l’épilogue de 
l’ouvrage. 

Un ouvrage majeur ! Une référence extrê-
mement importante braquant les lumières 
sur l’Histoire du Maroc. «Pour une 
Maison de l’Histoire du Maroc»,  le beau 
livre de l’Académie du Royaume du 
Maroc fraîchement édité chez la Croisée 
des Chemins a été présenté mercredi 24 
février à Rabat. 
Ce livre fédérant une belle brochette de 
plumes, d’auteurs et de chercheurs maro-
cains est un éclairage sur l’Histoire millé-
naire ainsi que la mémoire collective et 
commune du pays dans sa diversité, sa 
richesse et sa profondeur. 
L’Académie du Royaume du Maroc, 
explique Abdeljalil Lahjomri, secrétaire 
perpétuel, connait un changement institu-
tionnel après la publication de la loi 
n°74.19 relative à la réorganisation de 
l’Académie du Royaume au Bulletin offi-
ciel du 9 février 2021. Ce nouveau statut 

permettra le développement des historici-
tés de notre pays après avoir affilé l’Insti-
tut royal de la recherche en histoire du 
Maroc à l’Académie, a-t-il expliqué. 
L’histoire aura, a-t-il ajouté, une place pré-
pondérante dans les activités de cette insti-
tution, car elle constitue l’un des fonde-
ments de notre identité nationale et un 
pilier de notre civilisation spécifique. «  
Nous sommes entrain de construire un 
cumul grâce aux études universitaires et les 
initiatives des institutions productives et 
soutenant la connaissance et la culture his-
torique dans notre pays », a-t-il fait savoir. 
 Le secrétaire perpétuel de l’Académie du 
Royaume du Maroc s’est interrogé égale-
ment sur le « recul de l’histoire dans l’uni-
versité et l’école dans une ère marquée par 
la demande sociale de toutes les produc-
tions relatives à la mémoire et le passé. 
Selon lui toujours, il faudrait questionner 
l’Histoire dans le contexte de la mondiali-
sation et de l’évolution technologique des 

médias et communication dans un envi-
ronnement régional et international mar-
qué par des changements profonds sur 
tous les niveaux. « Le domaine de l’His-
toire est ouvert à tous les acteurs qui en 
profitent parfois à des fins idéologiques ou 
personnelles », a-t- il alerté.   
Et pour contribuer au rayonnement et la 
diffusion de la connaissance historique et 
la promotion de l’histoire du Maroc, 
l’Académie du Royaume du Maroc publie 
cet ouvrage collectif sur l’histoire du 
Maroc qui sera un outil pour les universi-
taires et le grand public à la lumière de ce 
que connait l’écriture historique en 
matière des révisions méthodologiques et 
conceptuelles à travers le monde, a-t-il 
indiqué.  En outre, c’est à travers des 
archives, des photographies rares, des illus-
trations et des textes, que le lecteur de ce 
beau livre rédigé en deux langues arabe et 
français; aura une idée assez large sur  
l’Histoire du Maroc. Un vrai voyage dans 

les tréfonds, dans le passé, dans la 
mémoire ! 
 Par ailleurs, les amoureux de la culture, 
du patrimoine et de l’Histoire auront le 
privilège de découvrir entre les pages, le 
rapport des marocains avec la mer, le 
patrimoine religieux du Maroc, les repré-
sentations des «communautés berbères du 
Maroc », la question patrimoniale au 
Maroc, le couscous, les communautés 
juives du Maroc et bien d’autres sujets 
riches que variés.
Il s’agit d’un travail de plusieurs années, 
souligne Driss El Yazami ayant préfacé le 
livre.  «Nous vivions depuis des décennies 
un tournant dans l’histoire. Cet ouvrage 
consacre un dynamisme académique 
marocain », a-t-il précisé.
Selon lui, il y a un frémissement dans la 
société marocaine qui demande de plus en 
plus l’Histoire et un éclairage sur son his-
toire complexe diversifiée et d’une richesse 
extraordinaire. Driss El Yazami a évoqué 

l’histoire des marocains vivants ailleurs 
ainsi que celle des femmes. Cette Maison 
de l’Histoire du Maroc, dit-il, doit à la fois 
accompagner le mouvement scientifique et 
académique et répondre à cette soif d’his-
toire.  De son côté, Mohammed Kenbib, 
coordinateur scientifique de l’ouvrage a 
souligné qu’au Maroc, comme dans de 
nombreux autres pays, est devenu depuis 
quelques années l’objet d’une « demande 
sociale » accrue et multiforme.  Toutefois, 
la création d’une Maison de l’Histoire du 
Maroc (MHM), a-t-il expliqué, sera « une 
institution d’envergure mettant l’histoire à 
la portée de tous serait en effet de nature à 
contribuer, notablement à la satisfaction 
de la «demande sociale» en la matière. Et 
ce par la mobilisation des savoirs acquis, 
l’impulsion de la recherche, la quête de 
moyens didactiques et pédagogiques 
appropriés, l’exploitation des possibilités 
qu’offrent le progrès technologique et 
numérique, et bien d’autres».

Mohamed Nait Youssef 

Mohamed Nait Youssef 

 Arts & Culture



L'équipe nationale de cyclisme 
prendra part au Championnat 
d'Afrique sur route et sur piste, 
qui se déroulera du 2 au 13 mars 
en Égypte, a annoncé samedi la 
Fédération royale marocaine de 
cyclisme.

Les courses sur route se déroule-
ront du 2 au 6 mars, tandis que 
celles sur piste sont prévues entre 
le 10 et le 13 du même mois, a 
indiqué un communiqué de la 
FRMC.
Dans cet événement continental 

qui constitue une étape clé pour 
la qualification au Championnat 
du monde sur route en Belgique, 
le Maroc participera avec une 
vingtaine de cyclistes représentant 
les catégories des adultes, des 
moins de 23 ans et des jeunes, 

ainsi qu'une équipe féminine, a 
fait savoir le communiqué.
Dans la catégorie féminine, la 
sélection sera composée de Fatima 
Zahraa Zahra Hayani et Fatima 
Zahra Benzekri, Noura Sihamoud, 
Hakima Baghraoui et Siham 
Barbouch. Chez les messieurs, le 
Maroc sera représenté par Mohsen 
El Kourji, Houcine Essebahi, 
Achraf Deghmi, Adel El Arbawi, 
Hassan Majdoubi, Nasr-Eddine 
Maatouki, Mohamed Sidki, 
Mohamed Nizar Sail, Mohamed 
Nemsi, Hamza Ayoub, Ilyas 
Hasanani et Youssef Lamzouq, 
Mohamed Najib Sanbouli, Ilyas 
Skaini et Fouad Ayoub.
Le staff technique comprend le 
directeur technique national, 
Moustafa Najari, et les cadres 
Ahmed Rahaili, Mustafa Ommal, 
Abdelaati Saadoun, Adil Dahakila 
et Moustafa Khalawi.
La sélection nationale avait pris 
part, du 23 janvier au 15 février à 
Benslimane, à un stage de prépa-
ration afin de connaître leur 
niveau de préparation et capacités 
techniques, dans le sillage des 
effets du covid-19.

Le FUS de Rabat s'est imposé samedi dans le derby de la capitale face à son 
rival l'AS FAR (67-66) en ouverture du championnat national de basketball au 
terme de la 1ère journée de la saison 2020/2021 (Groupe Sud).
Tous les matches de la 1ère division se joueront sans public dans le respect des 
mesures préventives et en application du protocole sanitaire en vigueur pour la 
prévention contre la Covid-19.

Ci-après la suite du programme de la 1ère journée qui sera dis-
puté le 6 mars à 15h00:

Poule Nord:
- Renaissance Berkane - Amal Riyadi El Hajeb
- Ittihad Tanger - Maghreb Fès
- Chabab Al Hoceima - Association Michlifen Ifrane
- Lixus Laarache - Pomme Athletic Midelt Poule Sud:
- Wydad Casablanca - Chabab El Ouatia Tan Tan
- Amal Essaouira - Olympic Safi
wkab Marrakech - Association Salé.

a sélection marocaine de 
football a été éliminée 
par son homologue tuni-
sienne en quart de finale 

de la Coupe d'Afrique des 
Nations (U20) au bout de la 
séance de tirs au but 4-1, disputé 
au stade municipal de 
Nouadhibou, en Mauritanie.
Au terme du temps réglementaire 
et des prolongations, les deux 
équipes n'ont pu se départager 
(0-0).
Pour rappel, le onze marocain 

s'était qualifié pour les quarts, en 
s'imposant devant la Tanzanie 
(3-0) terminant en tête du groupe 
C avec 7 points (2 victoires et 1 
nul). Par aiileurs, la sélection 
gambienne de football des moins 
de 20 ans s’est qualifiée aux demi-
finales de la Coupe d'Afrique des 
nations en battant la Centrafrique 
(3-0) à l'issue d’un match disputé 
vendredi soir à Nouakchott en 
Mauritanie. Wally Fofana a ouvert 
le score à la 5e, Drammah a dou-
blé la marque à la 49e et 

Takolingba, a achevé le festival 
dans le temps additionnel (90+2).
Troisième en 2007, la Gambie 
affrontera lundi en demi-finale, le 
Ghana qui a éliminé le Cameroun 
aux tirs aux buts 4-2 (1-1 dans le 
temps additionnel et des prolon-
gations).
La deuxième demi-finale opposera 
le même jour dans la capitale 
mauritanienne, la Tunisie vain-
queur à l'Ouganda, qui s'est qua-
lifié aux dépens du Burkina Faso à 
l'issue des tirs au but (5-4).

Dans le cadre de la 8eme journée du 
championnat marocain de football, 
le Hassania d'Agadir a arraché une 
victoire in extremis face à la 
Renaissance de Zemamra (1-0), 
alors que le Maghreb Fès et le 
Moghreb Tétouan ont fait match 
nul (0-0), tout comme l’AS FAR et 
les Chabab Mohammedia.
Un but Jamal Ech-Chemmakh dans 
les derniers souffles de la rencontre 
a permis au club gadiri de décrocher 
les trois précieux points de la vic-
toire.
Au terme de la rencontre, le HUSA 
se hisse à la sixième position du 
classement avec un total de 10 
points. Son adversaire du jour 
stagne, pour sa part, à la 13è place 
avec 6 unités.

Dans l’autre rencontre de cette 8e 
journée, le Maghreb Fès (MAS) et 
le Moghreb Tétouan se sont neutra-
lisés (0-0), vendredi à Fès. 
Au terme de cette rencontre, le 
MAS se hisse provisoirement à la 
3ème position ex aequo avec la 
Renaissance Berkane et l'Olympic 
Safi (11 pts). Pour sa part, le MAT 
partage la 10è place avec le Difaâ El 
Jadida avec 8 unités.
L'AS FAR et le Chabab de 
Mohammédia se sont quittés sur un 
nul (1-1), au Complexe sportif 
Moulay Abdellah à Rabat. 
Un but contre son camp de 
Abdelhak Assal à la 56è minute a 
permis aux Militaires d'ouvrir le 
score, avant que Kamal El Keraa 
n'égalise pour les visiteurs dans les 

derniers souffles de la rencontre. 
Les deux clubs se sont partagés les 
points et se hissent provisoirement à 
la cinquième position avec un total 
de 10 points, ex aequo avec le 
Maghreb de Fès, le Youssoufia de 
Berrechid, et l'Ittihad de Tanger.
Pour rappel, en clôture de la 7e 
journée, le Raja de Casablanca s’est 
imposé face à l’Ittihad de Tanger par 
2 buts à 0, jeudi soir au complexe 
sportif Mohammed V de 
Casablanca.
Les buts de la rencontre ont été 
signés Nouh Saadaoui (42è) et Ben 
Malango (90+2è).
Grâce à cette victoire, les hommes 
de Jamal Sellami confortent leur 
place de dauphins (17 pts), à une 
unité du leader, le Wydad.

Le FC Barcelone s'est imposé à Séville (2-0) samedi lors de la 25e journée 
de Liga, dans un match important dans la course au titre en attendant ceux 
de l'Atlético Madrid, leader, et du Real Madrid, troisième.
Cette victoire, acquise grâce à Ousmane Dembélé et Lionel Messi, permet 
aux Catalans de prolonger leur série d'invincibilité en championnat (15 
matches), et de passer provisoirement deuxième au classement, à deux lon-
gueurs de l'Atlético Madrid.
Largué à onze unités des Colchoneros début janvier, Barcelone talonne 
désormais les Madrilènes (1ers, 55 pts), qui comptent néanmoins deux 
matches en moins, et le Real Madrid (3e, 52 pts).
Au stade Ramon Sanchez Pizjuan, Ronald Koeman avait laissé sur le banc 
l'Uruguayen Ronald Araujo, de retour de blessure (cheville), positionnant 
Clément Lenglet et Oscar Mingueza aux côtés de Gerard Piqué dans une 
défense centrale à trois. En attaque, le technicien néerlandais avait associé 
Ousmane Dembélé à Lionel Messi, laissant Antoine Griezmann sur le banc.
L'éclair est venu de l'ailier français, bien servi en profondeur par Lionel 
Messi pour tromper Yassine Bounou d'une frappe du gauche, son 3e but de 
la saison en championnat (1-0, 29e).
L'inévitable argentin a ensuite mis les siens à l'abri en fin de rencontre, de 

près (2-0, 86e). Son 19e but en Liga le conforte en tête du classement des 
buteurs.
Barcelone a parfaitement contrôlé le jeu grâce à un duo De Jong-Busquets 
performant, et Sergino Dest aurait même pu aggraver le score au terme 
d'une superbe action collective, mais sa frappe a touché le poteau (59e).
Seule ombre au tableau pour le Barça: la rechute d'Araujo, de nouveau bles-
sé, après quinze petites minutes passées sur le terrain.
Les Andalous se sont eux montré trop inoffensifs pour inquiéter la défense 
barcelonaise (aucun tir en première mi-temps). Et les trois changements 
effectués par Julen Lopetegui à la mi-temps pour redynamiser le jeu de son 
équipe n'ont rien changé.
Cette défaite marque un coup d'arrêt pour Séville, vainqueur avant samedi 
de ses six dernières rencontres en championnat.
Avec ce succès, les Barcelonais préparent de la meilleure des manières une 
semaine décisive pour la fin de saison du club catalan.
Ils retrouveront Séville mercredi au Camp Nou en demi-finale retour de la 
Coupe du Roi, où ils devront remonter un retard de deux buts pour aller en 
finale. Avant l'élection pour la présidence du club dimanche prochain (7 
mars).
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CAN/U20 (1/4 de finales)

Fin de parcours pour 
les Lionceaux de Aboub

Botola Pro D1 "Inwi" (8è journée) 

Victoire in extremis du HUSA, les 
FAR et le Chabab se neutralisent

Cyclisme 

La sélection nationale participe 
au Championnat d'Afrique en Égypte

Championnat national de basket 
Le FUS s’offre l'AS FAR 
à domicile 

Liga

Barcelone bat le FC Séville et enchaîne
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FMEJ : réflexion sur « Le rôle de la presse dans l’intégration maghrébine »

es intervenants lors de cette rencontre, organisée 
par la Fédération marocaine des éditeurs de jour-
naux (FMEJ) sous le thème "Le rôle de la presse 

du Grand Maghreb dans l’intégration maghrébine", ont 
souligné que les médias "doivent faire partie de la solu-
tion, et non du problème", et promouvoir la création 
d’un Grand Maghreb qui puisse se développer dans un 
esprit de complémentarité et non de rapports de force.
Selon les conférenciers, les derniers développements sur la 
scène régionale prédisent des changements profonds, 
notamment du côté des acteurs à l’origine de la situation 
de blocage du rêve maghrébin. Des mutations qui pour-
raient favoriser le renouveau de l’idée maghrébine à tra-
vers de jeunes générations libérées des dogmes obsolètes.
Pour le Directeur général de la MAP, Khalil Hachimi 
Idrissi, un changement de paradigme s’opère dans la 
région, à même de mettre fin à une logique de conflic-
tualité vieille de 60 ans, nourrie par les adversaires de 
l’intégrité territoriale du Royaume et responsable du gel 
du projet maghrébin.
Le retour du Maroc à l’Union africaine, le Hirak algérien, 
l’opération de rétablissement de la libre circulation à El 

Guerguarat, la reconnaissance américaine de la marocani-
té du Sahara et la reprise des contacts avec Israël, sont 
autant d’évènements annonciateurs de ce changement de 
paradigme, a-t-il estimé, regrettant qu’une certaine presse 
algérienne choisisse de s’enfermer dans le déni de ces faits 
tangibles au lieu de les analyser et en tirer les conclusions 
qui s’imposent.

«La transition est en marche et le nouveau paradigme est 
celui de l’union, de la coopération, de l’économie, de la 
fraternité et du vivre-ensemble», a noté M. Hachimi 
Idrissi, ajoutant que dans cette optique, les médias 
maghrébins doivent jouer le rôle de facteurs du rappro-
chement plutôt que celui d’acteurs de la division.
Cela passe d’abord par donner des informations vraies, 

recoupées, et refuser les discours de propagande et les 
«Fake News» comme celles véhiculées par les médias algé-
riens au sujet de la situation dans le Sahara marocain, a-t-
il dit.
De son côté, l’écrivain et journaliste Seddik Maâninou, 
est revenu sur des expériences médiatiques intermaghré-
bines qui ont été menées avec succès dans les années 60 
et 70 mais qui n’ont malheureusement pas pu durer en 
raison du blocage de l’idée maghrébine, appelant de ses 
souhaits la relances de telles expériences en vue de rap-
procher les peuples du Maghreb.
«Les médias doivent être un levier d’édification et d’unifi-
cation et non un facteur de division et de propagation de 
la médiocrité», a-t-il insisté, appelant à chercher les 
moyens de bâtir un nouvel avenir maghrébin sur la base 
d’une nouvelle vision.
Pour sa part, le directeur du journal Al Ittihad Al 
Ichtiraki, Abdelhamid Jmahri a indiqué que les médias 
ont la responsabilité de garder vif l’idéal maghrébin, tout 
en restant réalistes face aux contraintes du présent.
La tenue de cette conférence à Oujda traduit la forte 
dimension maghrébine de la région de l’Oriental, a-t-il 
par ailleurs souligné, notant l’importance de ce débat 
pour examiner le nouveau rôle que doivent jouer les 
médias en faveur du projet du Grand Maghreb.
Cette conférence, modérée par l’écrivain et homme des 
médias Mohamed Berrada, a été suivie du lancement de 
l’«Appel d’Oujda» en faveur du rapprochement interma-
ghrébin et le rejet du discours de division, ainsi que par 
une séance de signature des dernières parutions de MM. 
Hachimi Idrissi, Maâninou et Jmahri.

« Les médias maghrébins appelés 
à voir au-delà de la conflictualité ambiante »

Des hommes des médias et intellectuels 
marocains ont appelé, lors d'une confé-
rence nationale organisée samedi à 
Oujda, les médias maghrébins à voir au-
delà de la conflictualité ambiante dans la 
région pour donner de l’espoir aux 
Maghrébins et aider à relancer le projet 
du Grand Maghreb.

L

«Nidaa Oujda», dont lecture a été donnée à 
l’issue d’une conférence nationale organisée 
par la Fédération marocaine des éditeurs de 
journaux (FMEJ), met en avant les liens 
profonds unissant les peuples du Grand 
Maghreb, le rêve de l’unité maghrébine 
embrassé par les générations et la conviction 
que les véritables intérêts des pays maghré-
bins sont les mêmes intérêts communs de 
leurs peuples.
Et d’insister que le Grand Maghreb, qui ne 
supporte plus davantage de fragmentation, a 
besoin de plumes unionistes qui traduisent 

sincèrement les aspirations des peuples du 
Maghreb à l’intégration nécessaire au déve-
loppement, à la démocratie, à la dignité et à 
la liberté.

"C'est pourquoi nous tendons la main à nos 
collègues et frères du Grand Maghreb en 
général, et en Algérie sœur en particulier, 
pour faire partie de la solution et non pas 

du problème, et unir nos lignes éditoriales et 
humaines en faveur de la défense d’un ave-
nir d’intégration au lieu de rester otages des 
rancunes du passé", précisent les auteurs de 

cet appel. "Nous, au sein de la Fédération 
Marocaine des Éditeurs de Journaux, 
sommes plus que jamais appelés, ainsi que 
nos frères et collègues du Grand Maghreb, à 
considérer la défense de l’intégration 
maghrébine comme partie intégrante des 
valeurs professionnelles nobles qui régissent 
notre action", relèvent-ils.
Il s’agit aussi de plaider en faveur de cette 
intégration et d’éviter tout ce qui pourrait la 
contrarier en tant qu’ambition, tels que les 
"Fake news", les confrontations stériles ou 
les convulsions qui vont à l’encontre de 
"notre responsabilité sociale et notre rôle en 
tant que contributeurs à la réalisation des 
aspirations légitimes de nos sociétés".
A cet effet, "Nidaa Oujda" invite l’ensemble 
des collègues et frères au sein du Grand 
Maghreb à œuvrer pour la mise en œuvre de 
la Charte maghrébine de déontologie rédi-
gée et signée en 2012 dans la ville tuni-
sienne de Hammamet, et à s’atteler à la 
création dans un proche avenir de la 
Fédération Maghrébine des Éditeurs de 
Journaux, afin de contribuer efficacement à 
l’édification de l’Union maghrébine souhai-
tée, à travers une presse libre, responsable et 
respectueuse de l’éthique.

« Nidaa Oujda », un appel contre 
le discours de division

Une invitation pour le rapprochement intermaghrébin

Les éditeurs des journaux 
marocains et les personnalités 
civiles, réunis samedi à 
Oujda, ont lancé "Nidaa 
Oujda" (l'appel d'Oujda) 
dans lequel ils invitent leurs 
collègues dans les pays du 
Maghreb et les élites éclairées 
en général, à œuvrer inlassa-
blement à la promotion du 
rapprochement, au rejet du 
discours de division et à arrê-
ter d'attiser les hostilités arti-
ficielles.


