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L’Office des changes a publié dans son bulletin sur 
les indicateurs des échanges extérieurs de janvier 
2021. Il en ressort un allégement de plus de 32% 
du déficit commercial.

Le taux de 
reproduction du virus se 

stabilise à 0,98

Lutte contre la Covid-19

Le taux de reproduction (R0) de la Covid-19 
se stabilisait à 0,98, dimanche dernier, a 
annoncé mardi le chef de la division des mala-
dies transmissibles à la direction de l’épidé-
miologie et de lutte contre les maladies, 
Abdelkrim Meziane Bellefquih.
Pour la quinzième semaine consécutive, le 
taux de reproduction de la Covid-19 est resté 
en dessous de 1%, s’est félicité M. Meziane 
Bellefquih qui présentait le bilan bimensuel 
relatif à la situation épidémiologique.
Au 2 mars, le nombre total des cas enregistrés 
depuis le début de la pandémie a atteint 
483.766, soit un taux d’incidence cumulé de 
1330,8 pour 100.000 habitants, a-t-il pour-
suivi.

(P. 4)

Déstabilisé par les succès diplomatiques du Maroc sur la 
scène internationale, un groupuscule de pays hostiles, 
s’est livré, comme à l’accoutumée, à l’instigation de l’Al-
gérie, à des allégations mensongères, lors de la 46ème 
session du conseil des Droits de l’homme, dans une ten-
tative désespérée de camoufler leur désarroi et contrer 
vainement la dynamique internationale d’appui à l’inté-
grité territoriale du Maroc, a souligné mardi l’ambassa-
deur du Royaume à Genève, Omar Zniber.

Zniber fustige les 
allégations mensongères 

de l’Algérie

Bonne tenue des 
transferts MRE en janvier

Echanges extérieurs

46ème session du CDH de l’ONU

Adoption à l’unanimité 
du code électoral

La Chambre des représentants a approuvé à 
l’unanimité, mardi en séance plénière, le projet 
de loi n° 11-21 complétant et modifiant la loi 
n° 9-97 relative au code électoral et à l’organi-
sation de la révision exceptionnelle des listes 
électorales des chambres professionnelles.

Le projet comprenait un amendement impor-
tant lié à la garantie de la représentation des 
femmes dans les chambres professionnelles, en 
adoptant un mécanisme législatif pour y parve-
nir, a souligné dans ce cadre le ministre 
de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Chambre des Représentants
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Tribune libre

Aujourd’hui, beaucoup plus qu’hier et demain 
encore davantage, l’université est, et sera, une 
institution centrale dans la société. Par ses mis-
sions de formation et de recherche, l’université 
à un rôle actif dans le développement. Dans 
notre beau pays, l’université doit assumer son 
lien avec la production des richesses; et de par 
son implantation et son rayonnement, elle est 
appelée à contribuer à la diffusion de la 
connaissance.
Dans un contexte qui s’inscrit tout d’abord 
dans le processus démocratique que connait le 
royaume, l’université s’est libérée de la pression 
idéologique qu’elle a connue dans le milieu du 
siècle précèdent, juste après l’indépendance du 
pays.
Cet affranchissement ne s’est pas effectué sans 
mal; particulièrement pour le mouvement étu-
diant qui y a laissé sa capacité organisation-
nelle autonome.
Par ailleurs, l’implantation de l’université s’est 
élargie au niveau territorial et les établisse-
ments de l’enseignement supérieur se multi-
plient pour accueillir un nombre d’étudiant(e)s 
de plus en plus important. La diversité des 
parcours n’a aucune commune mesure, en 
chiffre, en typologie et en diplomation, avec ce 
qui s’offrait à l’étudiant marocain il y a 
quelques temps.
Dans les universités publiques, le taux moyen 
d’encadrement s’est effondré de 38 étudiants 
pour chaque enseignant en 2012 à 63 étu-
diants par enseignant en 2021. Dans les éta-
blissements où la massification est importante, 
l’encadrement est moins exigeant; autant pour 
les rapports entre les professeurs et les 
étudiant(e)s. Le renouvellement du corps 
enseignant peine suite aux départs à la retraite 
et aux restrictions que connaît le recrutement.
Enfin et encore, plus que les données statis-
tiques qui font apparaitre, entre autres, l’ouver-
ture de l’université marocaine aux étudiants 
africains, l’égalité dans l’enseignement supé-
rieur s’est affaiblie par la mise en place de 
l’université privée.
Parallèlement, si la structuration de la 
recherche scientifique à l’université a été enga-

gée, l’activité de recherche elle-même souffre 
du manque de moyens à tous les niveaux. 
C’est là un handicap majeur qui ne permet pas 
aux établissements universitaires de «s’ouvrir 
sur leur environnement socioéconomique» 
malgré les déclarations officielles à ce propos.
Un effort majeur reste à réaliser à ce niveau 
pour que les actes soient au niveau de la parole 
et dépasser ainsi les geignements qui ne cessent 
de se faire entendre avec l’impact de la covid19 
sur la vie quotidienne. Recherche fondamen-
tale, recherche appliquée, recherche et dévelop-
pement…, notre société présente de nom-
breuses problématiques qui nécessitent explo-
ration et description, interprétation et concep-
tualisation en identifiant les relations causales 
des effets observés.
La coordination des efforts, la mobilité des res-
sources et leur mutualisation doivent accompa-
gner avec plus d’efficience le renforcement de 
l’infrastructure de recherche scientifique natio-
nale.
L’unité entre la recherche et l’enseignement au 
sein de l’université nationale doit être confir-
mée. Elle valorise les apports de l’enseignement 

supérieur, d’une part dans la formation de 
cadres qualifiés ; et d’autre part, dans les solu-
tions apportées aux différents problèmes soule-
vés par l’évolution de notre société vers sa 
modernisation globale, son ouverture et son 
émancipation, sa protection de la nature et de 
l’environnement; l’ensemble dans le cadre 
d’une gestion démocratique au bénéfice du 
bienêtre de l’ensemble de la population.
C’est pour cela que la relation de l’université 
avec son environnement régional doit être 
consolidée. Des mesures doivent être prises 
pour ancrer les universités dans leur contexte 
régional et non rester des copies plus ou moins 
conformes les unes des autres.
Prééminente sur les autres collectivités territo-
riales, la région constitue le cadre idoine pour 
un développement symbiotique avec l’universi-
té.  Les processus de déconcentration et de 
décentralisation menés (ou à mener) dans le 
cadre de la régionalisation avancée doivent 
répondre aux besoins créés par la relation de 
proximité que présente l’université avec l’es-
pace régional et sa population.
Ils doivent s’inscrire dans la consolidation de 
l’autonomie de l’université, le renforcement du 
statut particulier des enseignants chercheurs 
par la confirmation des libertés pédagogiques 
et celle de leur participation à la gestion des 
établissements dont ils relèvent, ainsi que par 
le perfectionnement des «droits et obligations» 
des étudiant(e)s et «les services sociaux» qui 
leurs sont rendus selon les dispositions de la loi 
01-00 portant organisation de l’enseignement 
supérieur.
Sans ambiguïté aucune, en évitant toute fausse 
«bonne mesure»; dans la clarification des com-
pétences, des attributions et des prérogatives 
pour dépasser la seule volonté du concept usé 
de «rapprocher l’administration des adminis-
trés»,  les démarches concernant la décentrali-
sation et la déconcentration au sein de l’admi-
nistration de l’enseignement supérieur doivent 
être menées pour soutenir la capacité d’action 
de l’université en renforçant son autonomie, sa 
spécificité et son ancrage dans l’espace régional 
qui l’intègre.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Pour une universite ancree dans 
son espace regional

Le Gouvernement parallèle des 
jeunes (GPJ) vient de publier un 
nouvel ouvrage collectif intitulé 
"Vision de la jeunesse pour le 
Maroc post Covid-19".
Cet ouvrage de 187 pages, qui a 
été supervisé par un comité 
scientifique présidé par le profes-
seur universitaire et ancien 
ministre Abdeslam Seddiki, est 
composé de 17 articles scienti-
fiques en langues arabe et fran-
çaise, selon une fiche technique 
du livre dont copie est parvenue 
mardi à la MAP.
La publication constitue une pla-
teforme élaborée par des jeunes 
dans le but de développer des 

plaidoiries à travers un traite-
ment scientifique des importants 
défis scientifiques et socio-écono-
miques qui ont émergé dans un 
contexte pandémique marqué 
par les transformations dues à la 
Covid-19 et ce, par le biais d'une 
panoplie de contributions scien-
tifiques qui permettraient aux 
différents acteurs chargés de 
l'élaboration et de la mise en 
œuvre des politiques publiques 
d'être informés des préoccupa-
tions des jeunes et leurs représen-
tations sur différentes questions 
liées à la chose publique dans sa 
relation avec la crise sanitaire, 
précise le document.

Un ouvrage collectif du Gouvernement 
parallèle des jeunes

« Vision de la jeunesse pour 
le Maroc post Covid-19»
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« La création et l’art face 
à l’extrémisme et au discours 

de la haine »

Conférence inaugurale du centre WAI

P°  14Mohamed Nait Youssef

Le PPS continue d’œuvrer pour l’amélioration 
qualitative des lois électorales

Communiqué du bureau politique

Inondations de Tétouan : le parti souligne l’impératif d’adopter 
une politique de gestion des risques

Légalisation du cannabis: nécessité du débat pour garantir 
des effets positifs sur les conditions de vie des familles concernées

Chantier de la généralisation de la couverture sociale : 
nécessité d’assurer les conditions optimales de mise en œuvre 
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Le parti continue d’œuvrer inlassablement pour 
l’amélioration qualitative des lois électorales

Le Maroc, premier exportateur arabe vers 
le Brésil en janvier

Reconnaissance de  la marocanité du Sahara

Des personnalités canadiennes appellent Joe Biden 
à appuyer la décision américaine

u cours de sa réunion du mardi 2 mars 
2021, le bureau politique du Parti du 
Progrès et du Socialisme a pris connais-
sance du déroulement de la discussion 

des projets de lois électorales à la Chambre des 
Représentants, et a exprimé son appréciation des 
efforts conjoints déployés par les partis de l’opposi-
tion parlementaire à ce propos.
Le Parti du Progrès et du Socialisme souligne qu’il va 
continuer, à travers sa représentation parlementaire, 
d’œuvrer pour l’amélioration qualitative des disposi-
tions juridiques encadrant les prochaines échéances 
électorales, pour qu’elles se déroulent dans les 
meilleures conditions de manière libre, transparente, 
probe et équitable.
Dans le même temps, le bureau politique considère 
que, nonobstant la qualité des textes juridiques en la 
matière, le gouvernement se doit d’œuvrer en paral-
lèle pour créer un climat sain fondé sur l’apaisement 
et l’élargissement de l’espace des libertés pour le ren-
forcement de la confiance et de la crédibilité dans le 
but de garantir une large participation pour faire des 
élections prochaines une étape positive dans le pro-
cessus d’édification démocratique et institutionnelle 
de notre pays. 

Chantier de la généralisation de 
la couverture sociale : nécessité d’assurer 
les conditions optimales de mise en œuvre 

Par ailleurs, le bureau politique a passé en revue les 
développements que connait le projet de loi cadre 

relative à la protection sociale, en insistant sur l’im-
portance majeure de ce grand chantier national 
social. Il s’est félicité à cette occasion du travail 
accompli par la commission du Parti instituée en vue 
de l’examen de tous les aspects du projet de la cou-
verture sociale, de l’élaboration des propositions pour 
l’amélioration qualitative du texte précité, de l’ac-
compagnement de sa mise en œuvre globale et de la 
mise en œuvre optimale de ses dispositions, de 
manière concrète, pour contribuer à la promotion de 
la justice sociale escomptée.   
  
Projet de loi relatif au cannabis: nécessité 
du débat pour en garantir les effets positifs 
et en faire un moyen pour l’amélioration 
des conditions de vie des familles pauvres 
concernées

Sur un autre plan, le bureau politique a abordé le 
projet de loi relatif à l'usage légal du cannabis. 
Compte tenu de l’importance de ce projet et du 
changement radical qu’il est susceptible d’introduire 
dans l’approche à l’égard de ce sujet épineux, le Parti 
du Progrès et du Socialisme exprime son aspiration à 
ce qu’il soit soumis à un large débat.
Le parti y contribuera avec force, responsabilité et 
efficacité par ses propositions et amendements, dans 
le but de garantir l’impact positif escompté de ce 
projet et de l’entourer de toutes les dispositions qui 
évitent toute déviation par rapport à ses objectifs ini-
tiaux. 
Le parti veillera également à ce que cette loi concré-

tise l’amélioration des conditions de dizaines de mil-
liers de familles qui vivent dans la clandestinité, la 
marginalisation, la peur et l’exploitation. Le parti 
veillera, par ailleurs,  à ce que ces familles soient les 
véritables bénéficiaires de cette légalisation, dont la 
mise en œuvre requiert en parallèle le renforcement 
de la lutte contre le trafic illicite des drogues par les 
barons et les trafiquants.
A ce propos, le Parti du Progrès et du Socialisme sou-
ligne que la lutte contre l’exclusion, la marginalisa-
tion et la pauvreté dans les zones concernées par la 
culture du cannabis, ne dépend pas uniquement de 
cette loi, mais reste tributaire surtout de la capacité 
du gouvernement d’arrêter une vision et de mettre en 
œuvre des plans et des projets de développement glo-
baux et intégrés, qui garantissent la justice sociale et 
l’équité spatiale. 

Inondations de Tétouan : le parti souligne 
l’impératif d’adopter une politique de 
gestion des risques

S’agissant des dernières inondations survenues dans la 
province de Tétouan, et après avoir pris connaissance 
de l’ampleur des dégâts enregistrés et exprimé les sen-
timents de solidarité avec les familles sinistrées, le 
bureau politique souligne de nouveau la nécessité de 
mettre en œuvre une politique publique forte et effi-
cace pour la gestion des risques de manière prévision-
nelle et proactive, au niveau central et territorial, 
pour limiter les dégâts humains et matériels, provo-
qués par les catastrophes naturelles.

Le Maroc était le premier exportateur arabe vers le 
Brésil en janvier 2021, avec un plus de 100 millions 
de dollars de produits exportés, selon la Chambre de 
commerce arabo-brésilienne.
Les exportations marocaines vers la première écono-
mie sud-américaine enregistrent ainsi une hausse de 
95,5% par rapport au même mois de 2020.
Durant la même période, le Royaume a notamment 
exporté des engrais, qui ont enregistré une hausse de 
118,3%, des produits chimiques inorganiques 
(+137,9%) et des poissons et crustacés (+44,2%).
Sur toute l’année 2020, les exportations marocaines 
vers le Brésil ont atteint 1,2 milliard de dollars, fai-
sant du Brésil le 3ème client du Royaume, juste der-
rière la France et l’Espagne. Par ailleurs, les échanges 
commerciaux entre le Brésil et les pays arabes ont 
augmenté de 17,3% en janvier 2021 par rapport au 

même mois de l’année précédente. Le total de ces 
échanges s’est élevé à 1,22 milliard de dollars, la 
balance commerciale ayant basculé en faveur du Brésil 
de 563,31 millions de dollars, a relevé la Chambre de 
commerce arabo-brésilienne, précisant qu’il s’agit là 
d’une augmentation de 7,4%. Avec une valeur de 
891,85 millions de dollars, les pays arabes maintien-
nent la troisième position dans la liste des principales 
destinations des exportations brésiliennes, après la 
Chine et les États-Unis. Malgré la bonne performance 
du commerce extérieur brésilien en janvier, l’excédent 
de la balance commerciale a diminué de 9,2% par 
rapport à la même période en 2020, en raison de 
l’augmentation des exportations arabes vers le Brésil, 
qui se sont élevées à 328,55 millions de dollars améri-
cains, soit une augmentation de 56,4% par rapport à 
janvier de l’année dernière. Les produits brésiliens les 

plus exportés vers les pays arabes sont les mélanges de 
blé et d’orge, dont les ventes ont atteint un nouveau 
record de 26,78 millions de dollars, le poivre (6,4 
millions) et les graisses/huiles végétales (5 millions).
En ce qui concerne les pays arabes qui ont augmenté 
leurs importations de produits brésiliens, l’Égypte 
arrive en tête de cette liste. Le volume de ses importa-
tions ont augmenté de 77,6%, pour atteindre 209,35 
millions de dollars. En janvier, le volume des impor-
tations égyptiennes de maïs brésilien a augmenté de 
227,6%, celles du sucre de 543% (34,87 millions 
USD) et de carton de 652%. 
Avec l’avancement des campagnes de vaccination 
contre le coronavirus, la Chambre de commerce ara-
bo-brésilienne s’attend à une hausse des échanges 
commerciaux, ainsi qu’à davantage de diversification 
des produits commercialisés.

Plusieurs personnalités canadiennes ont appelé le 
président américain, Joe Biden, à appuyer la 
décision de son pays reconnaissant la souveraine-
té pleine et entière du Maroc sur son Sahara et à 
œuvrer pour mettre fin aux conditions infernales 
des Marocains séquestrés dans les camps de 
Tindouf, souligne le Think tank Polisens à 
Ottawa. «La décision de reconnaître la souverai-
neté du Maroc sur ses provinces sahariennes prise 
par votre grande nation est une autre onde gravi-
tationnelle qui résonnera pendant des millé-
naires», indique le Think tank dans une lettre 
adressée au président américain et signée par des 
personnalités politiques et acteurs de la société 
civile au Canada. Les signataires assurent que 
cette reconnaissance est l’aboutissement non pas 
de quelques années, ou de quelques décennies, 
mais de 300 ans qui ont rendu naturel un tel 
acte de juste amitié. «Le conflit artificiel autour 
des provinces marocaines du Sahara a trop duré 
et a porté atteinte à la liberté et à la dignité 
humaine de milliers de Marocains séquestrés 
dans les camps de la honte à Tindouf sur le terri-
toire algérien», ont-ils ajouté, notant l’urgence de 
mettre un terme à cette épreuve humanitaire.
«Au nom des valeurs de votre grande nation et 
au nom de l’amitié durable entre les États-Unis 
et le Maroc, nous vous invitons à exercer votre 
influence pour mettre fin aux conditions infer-
nales dans lesquelles vivent les Sahraouis maro-
cains sur le territoire algérien», ont plaidé les 
signataires de la lettre.
La revendication du Maroc, ont-ils assuré, n’est 
pas seulement une revendication de souveraineté, 
mais une question de légitimité historique, géo-
graphique, politique, religieuse et civilisation-
nelle, les preuves en sont nombreuses et ne peu-
vent être inversées par des allégations fallacieuses 
et indéfendables.
A cet égard, ils ont rappelé que plus de 160 pays 
ne reconnaissent pas le polisario. En outre, la 
décision de la Cour internationale d’octobre 
1975 a conclu que des liens ont toujours existé 
entre le Royaume et ses territoires du sud, le 
Sahara marocain.
En outre, ont-ils fait savoir, la proposition d’au-

tonomie que le Royaume a présentée en 2007 est 
largement applaudie par l’ensemble des résolu-
tions onusiennes qui la qualifient de crédible et 
sérieuse. «Si la résolution du conflit est dans l’im-
passe, c’est parce que l’Algérie s’y oppose en rete-
nant les Marocains en otage dans des camps sur 
son territoire et en refusant d’assumer sa respon-
sabilité dans le conflit qu’elle a créé», ont affirmé 
les signataires. Ils ont déploré le fait que le sort 
des Marocains séquestrés a été ignoré, car «ils ne 
représentent qu’une simple fraction dans les 
sinistres calculs de ceux qui profitent du statu 
quo, l’Algérie». Ce même pays, ont-ils ajouté, qui 
est responsable de cet état de limbes, n’a pas per-
mis à l’ONU de procéder à un recensement des 
Marocains séquestrés sur son territoire de peur 
qu’ils ne découvrent la vérité, à savoir que ces 
camps sont infestés par des terroristes.
Le Maroc, a poursuivi Polisens, a appelé à plu-
sieurs reprises à laisser ces Marocains décider en 
leur donnant le choix de rejoindre leur mère 
patrie et de leur permettre d’accéder au territoire 
marocain, un appel qui a toujours été reje-
té par l’Algérie.
La région est soumise à d’immenses 
menaces sécuritaires, le polisario ayant été 
pointé du doigt pour ses liens avec des 
groupes terroristes dans la région subsaha-
rienne, a-t-il prévenu, assurant qu’ «il est 
désormais clair que le polisario n’est pas 
une entité représentant une cause, mais 
plutôt un outil cyniquement utilisé par 
Alger». Entre-temps, le Maroc a veillé à ce 
que la population du Sahara marocain soit 
dûment représentée et a mis en place les 
organes nécessaires à cette fin, dont la 
Commission régionale du Conseil national 
des droits de l’Homme qui s’acquitte de ses 
responsabilités en toute liberté, tout en 
veillant à ce que la population de la région 
du Sud bénéficie pleinement de ses res-
sources.
Les auteurs de la lettre ont en outre indi-
qué que l’application par les États-Unis de 
la loi de 2008 sur la prévention des 
enfants-soldats est un outil indispensable 

pour s’enquérir du sort des 8000 enfants-soldats 
sahraouis enlevés et déportés à Cuba depuis 1982 
pour endoctrinement idéologique et entraîne-
ment militaire, alors que leurs parents sont tou-
jours victimes de chantage et de torture.
Malheureusement, ont-t-il déploré, ces enfants 
soldats rejoignent aujourd’hui les groupes extré-
mistes au Sahara. La lettre a été signée par 
Jacques Saada, président de la Communauté 
Sepharade Unifiée du Québec, Avraham Elarar, 
président de la Fédération Sépharade du Canada, 
Katherine Tokes, PDG de Tokes Consulting 
Montréal, Simon Keylassi, président de la com-
munauté juive marocaine de Toronto, Faouzi 
Metouilli, président de l’Association marocaine 
de Toronto, Abdelghani Dades, président de l’As-
sociation Mémoires et Dialogue/Montréal, 
Abdessamad Afsi, président de l’Association de la 
Maison du Maroc à Vancouver, Abdeladim Sabr, 
président de la Société marocaine de l’Alberta et 
Abdelkader Filali, PDG et fondateur de Polisens 
Ottawa.

Félicitations aux 
jeunes mariés ! 

Le jeune Ismail Labraimi, fils de notre 
ami, camarade et chroniqueur, 
Mustapha Labraimi, et la gracieuse 
Hanae Hsein se sont dit oui et scellé 
ainsi leur destin, lors d’une cérémonie 
familiale restreinte, crise sanitaire 
oblige.
A cette occasion, nous leur  souhaitons  
beaucoup de joie, de richesses (de 
cœur et d'esprit), d'amour et de bon-
heur. Nos félicitations s’adressent éga-
lement aux familles Labraimi et Hsein.
Ismail et Hanae, que votre mariage soit 
beau et merveilleux !
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Communiqué du bureau politique du PPS

A
Tel un rucher d’abeilles en plein mouvement, la capi-
tale du Souss s’érige en chantier saisissant. De fond en 
comble, les travaux jalonnent moult compartiments de 
la cité en barricade bigarré, sous les vrombissements 
des engins. Agadir fait sa mue à petits trots, dans la 
cour de ses pairs métropolitains du royaume, arborant 
le statut Royal de la centralité, tout feu tout flamme. 
A peine eut-on éperonné le coup de pioche de la che-
vauchée vers la grande reconquête, que la ville fit peau 
neuve, à une cadence impétueuse dans les multiples 
variétés du développement citadin…Là-haut sur le 
promontoire affable qui surplombe, pieds dans l’eau, 
la splendide baie, la citadelle en remparts, altière par 
ses ères de gloire canonnière, se met déjà à se vêtir en 
blanc après être soumise à de fouilles archéologiques 
par d’éminents érudits en la matière. La Kasbah renaît 
de ses cendres, ressuscitant les vestiges surannés d’une 
époque de nostalgie poignante et de nécrologie sinis-
trée. « La nostalgie refait surface quand le présent n’est 
pas à la hauteur du passé ! », disait Neil Bissoondath, 
écrivain canadien de couleur. Toutefois, il semble bien 
que le rétablissement de la mémoire collective de la 
région, à travers les symboles ancestraux, témoignent 
aujourd’hui de la volonté ardente de vivifier ce présent 
laborieux pour un avenir des pneus enchanteurs. Sur 
cet aspect, la mise en branle des sites patrimoniaux, 
confère à cet entrain de restitution un cachet diversifié 
où le traditionnel et le contemporain se côtoient en 
complicité solennelle. Au-delà de cet élément nodal 
dans la vie d’une communauté, comme celle d’Agadir, 
l’accommodement de mobilité est en passe de se faire 
valoir également, dans les artères principales où on 
s’affaire à innover, avec l’installation des carrefour-gira-
toires pour fluidifier le flux des véhicules et le nouveau 
bus à haute qualité de service en vue de rendre plus 
agréables le déplacement de divers usagers en ville. De 
même, la multitude de parcs de loisirs et de détente, 
implantée un peu partout sur les aires ouvertes de la 
cité, est censée imbriquer passionnément aux citoyens 
des airs de repos et de ressourcement. Sur ce plan 
accouplé avec les espaces de divertissement à rénover, 
plus particulièrement le secteur balnéaire, embelli 
magistralement par la promenade de la plage, les rési-
dents ainsi que les visiteurs de cette destination de rêve 
ont droit à un cadre de vie adéquat. Par ailleurs, on ne 
saurait occulter le travail éléphantesque déployé pour 
l’essor des facettes à caractère économique auxquelles 
les projets à vocation industrielle notamment, ne font 
que fleurir en investissement soutenu plus spéciale-
ment, à partir de la mise en marche du plan d’accélé-
ration industrielle, en 2018, sous l’égide du 
Souverain… On se limitera à cette brève illustration 
de crainte de verser dans la redondance, puisque 
d’autres réalisations sont en cours d’accomplissement. 
On devrait donc rendre un vibrant hommage aux 
contributeurs de ce chantier d’envergure, sous la 
supervision bienveillante des Autorités Locale afin de 
hisser la première station balnéaire du pays en réelle 
métropole du Centre cosmopolite !                          

Une métropole 
en plein chantier  

Saoudi El Amalki

À vrai dire



En effet, l’art en particulier et la culture en 
général, explique Abdelwahab Rafiki, pré-
sident du centre, peuvent jouer des rôles 
majeurs dans l’épanouissement et l’éclair-
cissement des esprits et la lutte contre les 
mentalités totalitaires qui poussent surtout 
les jeunes à tomber dans l’extrémisme. En 
outre, Azzouz Senhaji, membre du bureau 
politique du PPS, a souligné  dans un  
mot inaugural au secrétaire général du 
parti, Mohamed Nabil Benabdallah  que 
ce centre sera une valeur ajoutée aux 
champs de la pensée, de la culture, de l’art 
et de l’art et de la création. « C’est un hon-
neur pour le parti d’accueillir un tel débat 
avec la participation d’une pléiade d’intel-
lectuels et d’artistes reconnus sur la scène 
nationale dans un contexte où la société a 
besoin plus que jamais de la culture et de 
l’art », a-t-il affirmé.  Et d’ajouter : « Le 
PPS a toujours été pour les valeurs de la 
création, de la pensée et de la culture ». 
Car, selon lui toujours, le PPS  a toujours 
veillé à ce que  la culture et la pensée et 
l’art soient  au cœur du nouveau modèle 
de développement. « Dans notre visions, 
on ne peut pas aspirer au développement 
et à la prospérité sans investir dans l’hu-
main, notamment au niveau des valeurs, 
de la culture », a-t-il indiqué. 
Pour Mohamed Amine Sbihi, ancien 
ministre de la Culture, la culture a un rôle 
extrêmement important dans la société 

parce qu’elle représente tout d’abord 
l’identité, la cohésion sociale mais aussi, 
elle est génératrice de revenus notamment 
dans une ère marquée par l’évolution des 
industries culturelles et créatives. 
En revanche, Il est difficile, a-t-il ajouté,  
de parler d’une politique nationale de la 
culture en l’absence d’une vision straté-
gique globale sachant que la Constitution 
marocaine est  avancée dans ce cadre en 
consacrant une place importante aux ques-
tions culturelles et artistiques.
Selon lui, cette politique doit reposer 
essentiellement sur des fondements, à 
savoir  la liberté d’expression et de créa-
tion, l’intervention de l’Etat dans le secteur 
culturel afin de garantir les conditions 
nécessaires pour la pratique culturelle, 
notamment au niveau du soutien, de la 
protection juridique. Parmi les  piliers du 
modèle culturel marocain auquel nous 
aspirons, il y a également le droit à la 
culture et le partenariat avec tous les sec-
teurs et instituions concernés mais aussi et 
surtout avec le secteur public qui a un rôle 
important dans le développement des 
industries culturelles et créatives. Sans 
oublier le principe de la protection des 
droits patrimoniaux et des droits moraux 
des créateurs à travers des lois. «Les acteurs 
politiques ont aussi un mot à dire dans 
l’élaboration des politiques culturelles et 
artistiques», conclut-il. 
Le rôle du centre, explique Fatima Zehra 
Maelainine, est de braquer les lumières sur 

des sujets concernant les domaines de la 
culture, de la pensée, de la politique et de 
la société. «En créant ce centre, on a pensé 
à comment lutter contre l’extrémisme et le 
discours de la haine », a-t-elle expliqué. 
Abderrahim El Allam, président de 
l’Union des écrivains du Maroc (UEM), a 
affirmé quant à lui que la création litté-
raire et romanesque a braqué les lumières 
sur le phénomène de la violence, de l’ex-
trémisme, de la haine. Par contre, elle a 
contribué, dit-il, à la diffusion de la 
culture de la tolérance et du dialogue. « Le 
roman arabe faisant partie de la création 
humaine universelle a lutté pour les valeurs 
du vivre ensemble et de la paix », a-t-il 
indiqué. Selon lui toujours, le roman et 
l’imaginaire  arabes ont  tissé au fil du 
temps de nouveaux liens avec l’autre tout 
en respectant ses spécificités culturelles, 
linguistiques et religieuses. «La force des 
écrivains et créateurs peut changer le visage 
de l’humanité dans le présent comme elle 

avait déjà changé dans le passé », a-t-il sou-
ligné.   Oulaya Idrissi, écrivaine et poé-
tesse, a souligné que le monde a besoin de 
trouver une nouvelle piste, voire se révolter 
contre la voix de la haine. Pour quelle fin 
créons –nous?, s’est elle interrogée. Certes  
la création, dit-elle, est une affaire très per-
sonnelle mais elle a aussi pour but d’ap-
porter quelque chose au monde, aux 
autres. « Je pense que la création est l’un 
des mécanismes fondamentaux pour lutter 
contre l’extrémisme »,  a-t-elle affirmé. Et 
d’ajouter : «nous avons besoin d’une véri-
table révolution créative et plus d’intérêt à 
l’art, à la chorégraphie et les autres arts fai-
sant l’éloge de la beauté humaine ».  
Quant à Yassin Ahjam, acteur et metteur 
en scène, il  a pointé du doigt sur le dis-
cours de la haine, notamment sur les 
réseaux sociaux. Selon lui, l’éducation est 
très importante pour faire face aux idées 
extrémistes. Pour renfoncer le rôle de l’art 
et de la culture au Maroc, il faudrait ren-

forcer l’arsenal juridique, le secteur, a-t-il 
estimé.  « Nous espérons la mise en œuvre 
du statut de l’artiste tout en faisant réfé-
rence à l’évolution au niveau de la structu-
ration du secteur culturel », a-t-il fait 
savoir. 
Fatima Ifriqui, journaliste et femme des 
médias, a évoqué dans son intervention 
l’impact de la révolution numérique sur 
l’art et la culture ainsi que leur discours. 
«Nous vivons ces dernières décennies une 
révolution numérique remarquable et pro-
fonde ayant influencé les sociétés dans le 
monde dont les réseaux sociaux. Ces der-
niers sont devenus des nouveaux espaces 
pour relayer des informations, pour s’ex-
primer librement et pour diffuser la 
culture loin de la censure », a-t-elle souli-
gné. Or, un autre discours violent, atta-
quant a vu le jour avec l’avènement de ces  
nouveaux canaux de communication, dont 
les intellectuels et les artistes en sont des 
victimes. 
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 Par Maria Laaroussi – 

actualité 3
La Chambre des représentants 

L’unanimité pour le code électoral et à la révision 
des listes électorales des chambres professionnelles

«J

N° 13955 -Jeudi 4 mars 2021

e projet comprenait un amen-
dement important lié à la 
garantie de la représentation 

des femmes dans les chambres profes-
sionnelles, en adoptant un mécanisme 
législatif pour y parvenir, a souligné dans 
ce cadre le ministre de l’Intérieur, 
Abdelouafi Laftit.
A cet égard, le projet propose, pour les 
chambres d’agriculture, de réserver un 
nombre de sièges exclusivement aux 
femmes, dont le nombre est limité à 
deux sièges pour les chambres où les 
membres ne dépassent pas les 30, avec 
une augmentation d’un siège pour 10 
membres concernant les chambres 
dépassant 30 membres, sans exclure leur 
droit de se présenter aux autres sièges.
En ce qui concerne les chambres de 
commerce, d’industrie et de services, les 
chambres de l’artisanat et les chambres 
de pêche maritime, le projet de loi, 
poursuit le ministre, préconise que toute 
liste de candidature soumise ne peut 
comporter trois noms consécutifs de 
candidats du même sexe, en tenant 
compte des cas de l’absence des candi-
dats des deux sexes, où les listes de can-
didature peuvent être soumises sans être 
liées à la condition précitée, afin de ne 

pas avoir des sièges ou des circonscrip-
tions électorales professionnelles vacants.
En vue des prochaines élections liées au 
renouvellement des membres des 
chambres professionnelles, le projet pré-
voit, selon le responsable gouvernemen-
tal, de procéder à une révision excep-
tionnelle des listes électorales des 
Chambres précitées et de déterminer les 
délais suffisants pour organiser ce pro-
cessus dans ses différentes étapes, avec 
renvoi dans celui-ci à un décret fixant les 
dates et délais associés à ce processus.
M. Laftit a indiqué, ensuite, que ce pro-
jet de loi prévoit un délai suffisant pour 
l’inscription, à savoir trois semaines (21 
jours). Il prévoit, également, que les par-
tis politiques, après avoir arrêté définiti-
vement les listes électorales des chambres 
professionnelles, peuvent obtenir, à leur 
demande, un extrait des listes précitées.
La séance plénière a, également, vu l’ap-
probation à la majorité du projet de loi 
n° 10.21 modifiant et complétant la loi 
n° 57.11 relative aux listes électorales 
générales, aux opérations des référen-
dums et à l’utilisation des moyens audio-
visuels publics lors des campagnes élec-
torales et référendaires.
Le ministre a souligné à cet égard, que 

les deux projets de loi ont été élaborés en 
concertation avec les instances politiques 
et suite à un dialogue fructueux et un 
débat constructif, qui a permis un com-
promis entre tous les acteurs politiques 
sur les mesures proposées, ajoutant que 
les deux projets de loi fixent les mesures 
juridiques nécessaires pour préparer les 
prochains scrutins, notamment les élec-
tions législatives, des membres des 
conseils territoriaux et des membres des 
Chambres professionnelles.
Il a souligné que les deux lois sont prin-
cipalement de nature procédurale et pra-
tique, et qu’elles ne sont pas susceptibles 
d’introduire des changements fondamen-
taux dans le système électoral, représen-
tatif ou local, soulignant que le but est 
principalement de permettre d’avoir les 
textes d’application nécessaires pour lan-
cer le processus de révision des listes 
électorales générales et professionnelles 
dans les meilleures conditions, afin que 
le corps électoral national et profession-
nel soit prêt dès que possible, ce qui per-
mettra de définir le calendrier et le 
moment appropriés pour fixer les dates 
des différents processus électoraux et les 
mener dans des meilleures conditions.
M. Laftit n’a pas manqué de confirmer 

que les mesures proposées dans les deux 
projets avaient été approuvées par com-
promis, dans le cadre des consultations 
qui ont eu lieu avec tous les acteurs poli-
tiques, y compris les partis de la majorité 
et de l’opposition, ainsi que les partis 
non représentés au Parlement.

… et la loi organique 
relative à la nomination 
aux postes supérieurs

La Chambre a également approuvé à la 
majorité le projet de loi organique n° 
08.21 modifiant et complétant la loi 
organique n° 02.12 relative à la nomina-
tion aux postes supérieurs, conformé-
ment aux dispositions des articles 49 et 
92 de la Constitution.
A cet égard, le ministre de l’Economie, 
des finances et de la réforme de l’admi-
nistration, Mohamed Benchaâboun a 
indiqué que ce texte vise à modifier et 
compléter la liste des établissements et 
des entreprises publics cités dans les 
annexes n° 1 et n° 2 jointes à la loi orga-
nique n° 02.12, par l’introduction du 
“Fonds d’investissement Mohammed 
VI” dans la liste des entreprises 
publiques stratégiques, dont la nomina-

tion de responsables fait l’objet de déli-
bération au Conseil des ministres.
Les dispositions de ce projet, ajoute le 
ministre, concernent la modification de 
l’appellation de la “Fondation Hassan II 
pour les oeuvres sociales des agents d’au-
torité du ministère de l’Intérieur”, figu-
rant dans la liste des établissements 
publics stratégiques dont la nomination 
de responsables fait l’objet de délibéra-
tion au Conseil des ministres, par l’ap-
pellation “Fondation Hassan II pour les 
oeuvres sociales des agents d’autorité et 
des fonctionnaires du ministère de l’In-
térieur”, en ajoutant l’expression “fonc-
tionnaires”, suite à la réorganisation de 
cet établissement.
Le projet de loi entend également, selon 
M. Benchaâboun, modifier l’appellation 
de “Instance financière marocaine en 
charge du projet du pôle financier de 
Casablanca”, qui est inscrite dans la 
même liste, par l’appellation de 
“Instance du pôle financier de 
Casablanca”, ainsi que la modification 
de l’appellation “Conseil général de 
l’équipement et des transports”, par l’ap-
pellation “Conseil général de l’équipe-
ment, des transports, de la logistique et 
de l’eau”.

L

La Chambre des représentants a approuvé à l’unanimité, mardi en séance plénière, le projet de loi n° 11-21 complétant et 
modifiant la loi n° 9-97 relative au code électoral et à l’organisation de la révision exceptionnelle des listes électorales des 
chambres professionnelles.

Mohamed Nait Youssef 
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L’institution Archives du Maroc a reçu, à titre gracieux, le répertoire de 
l’érudit et écrivain Mohamed Ben Abdeslam Zerhouni, qui comprend de 
précieuses archives historiques. Dans un communiqué, Archives du 
Maroc a indiqué qu’»après avoir abrité fin décembre 2020 les documents 
familiaux du diplomate feu Thami Afailal, une autre famille tétouanaise 
fait don, en la personne de M. Abdelouahed El Klaloussi, fils de l’érudit 
Mohamed Ben Abdeslam El Klaloussi connu sous le nom de Zerhouni, 
des précieuses archives historiques héritées de son père sous le nom «le 
répertoire de l’érudit Mohamed Ben Abdeslam (El Klaloussi) Zerhouni». 
Ces archives qui se comptent par centaines se composent de photos, de 
différents documents historiques, de dahirs, de décisions, de correspon-

dances, de dossiers et de prêches du vendredi, ainsi que d’autres docu-
ments reflétant le parcours scientifique et professionnel de leur proprié-
taire, poursuit le communiqué. En plus d’être un miroir de la mémoire 
collective, locale et nationale, ces archives constitueront inévitablement 
une matière première pour les chercheurs intéressés par l’histoire de 
Tétouan en particulier et par celle du Maroc contemporain en général, a 
ajouté la même source. Mohamed Ben Abdeslam Zerhouni (1903-1990) 
était l’une des personnalités éminentes à Tétouan, a fait savoir Archives 
du Maroc, ajoutant que le défunt, qui était célèbre en tant qu’homme de 
lettres et prédicateur, a occupé plusieurs fonctions makhzéniennes et reli-
gieuses dans l’administration califale, notamment celles de secrétaire au 

grand vizirat et à la Haute Cour de la «Adlia» (justice, ndlr) makhzé-
nienne et secrétaire général du ministre de la Adlia.
La réception par Archives du Maroc de ces documents qui marquent les 
grandes étapes qui émaillent le parcours de M. Zerhouni revient à la 
conscience de son fils de la nécessité de préserver le patrimoine archivis-
tique national dans une institution chargée de protéger les archives maro-
caines, tant publiques que privées. Archives du Maroc a salué, dans son 
communiqué, la noble initiative de M. Abdelouahed El Klaloussi, expri-
mant son engagement à recenser, traiter et conserver ces archives dans les 
meilleures conditions ainsi qu’à y faciliter l’accès pour les chercheurs et 
tous les intéressés et à le mettre en valeur par les moyens usuels. 

Archives du Maroc 
Le répertoire de l’érudit Mohamed Ben Abdeslam Zerhouni revisité

Conférence inaugurale du centre WAI 
« La création et l’art face à l’extrémisme 

et au discours de la haine »

Le chanteur et percussionniste jamaïcain Bunny 
Wailer, légende du reggae, est décédé mardi à 73 ans 
au Andrew’s Memorial Hospital de Kingston 
(Jamaïque), la fin d’une époque pour ce mouvement 
musical.
La nouvelle a été annoncée par la ministre jamaï-
caine de la Culture, Olivia Grange. Elle n’a pas pré-
cisé la cause du décès de ce membre fondateur du 
groupe The Wailers avec Bob Marley et Peter Tosh, 
qui ont fait du reggae un phénomène mondial.
De son vrai nom Neville Livingston, le musicien 
avait été victime d’un premier accident vasculaire 
cérébral en 2018, puis d’un second en juillet 2020. 
Il était le dernier survivant du trio historique.
Né en 1947 à Nine Mile, au nord de la Jamaïque, 
Bunny Wailer y a rencontré, dès l’enfance, Bob 
Marley, avec lequel il s’est lié d’amitié. Plus tard, son 
père deviendra le compagnon de la mère de Bob 
Marley.
Ils déménageront à Trench Town, quartier de 
Kingston, où ils seront influencés par leur rencontre 
avec Joe Higgs, considéré par beaucoup comme le 
«père du reggae», qui les encouragera à former un 
premier trio avec Peter Tosh.
«Il a pris du temps sur sa propre carrière pour nous 
transmettre sa connaissance des techniques harmo-
niques», expliquait Bunny Wailer dans une inter-
view en 2013, aucun des trois adolescents n’ayant 

préalablement reçu de formation musicale.
Le groupe changera de nom plusieurs fois, avant de 
sortir son premier album en 1965, «The Wailing 
Wailers». Il marque l’émergence d’un son, au 
rythme diabolique, marqué par la musique améri-
caine, notamment le R&B, mais aussi par la culture 
jamaïcaine.
Personnage charismatique, portant toujours barbe et 
chapeau, adepte des principes du mouvement reli-
gieux rastafariste, Bunny Wailer joue un rôle déter-
minant dans l’élaboration de cette identité musicale.
«Nous avons perdu une icône», a réagi Herbie 
Harris, leader du groupe jamaïcain de reggae ATF 
Band. «C’est dommage que les jeunes qui font par-
tie de la scène musicale jamaïcaine ne reconnaissent 
pas l’apport de Bunny Wailer.»
Dans une interview réalisée en 2013, le musicien 
avait expliqué s’être mis volontairement en retrait au 
moment de la constitution des Wailers.
«Tous les membres du groupe avaient les qualités 
pour être leader», avait-il dit. «Mais il nous fallait un 
son pour que, quand vous écoutiez le groupe, vous 
sachiez que c’était les Wailers. Et avec Bob devant, 
nous avions ce son.»
Les Wailers connaissent le succès dès leurs débuts, 
avec des titres comme «One Love», au son encore 
ska, genre musical précurseur du reggae. Le titre sera 
réenregistré pour l’album de Bob Marley «Exodus» 

en 1977 et deviendra un tube mondial.
Après leur premier disque, les Wailers publieront 
plusieurs autres albums avant d’entamer leur colla-
boration avec le producteur Chris Blackwell.
Le fondateur du label Island Records fera sensible-
ment évoluer le son du groupe, pour lui donner une 
sonorité plus électrique de nature à plaire, selon lui, 
à un public plus international.
Bunny Wailer sera des albums «Catch a Fire» et 
«Burnin’», qui transformeront le reggae en mouve-
ment musical majeur. Mais il quittera ensuite le 
groupe, de même que Peter Tosh, lassé du rôle de 
faire-valoir de Bob Marley dans lequel il se sentait 
enfermé.
Il lancera alors sa carrière solo avec l’album 
«Blackheart Man», considéré aujourd’hui comme un 
classique du genre. Durant les années 1990, il rece-
vra trois Grammy Awards, les récompenses de l’in-
dustrie musicale américaine, dont deux pour l’album 
reggae de l’année.
Jusqu’à son premier AVC, il se produisait très régu-
lièrement sur scène, sa voix devenue plus rocailleuse 
que jamais.
Autant que sa musique, son message aura marqué, 
prônant l’émancipation dans un pays qui n’aura 
acquis son indépendance qu’en 1962.
«Bunny a eu une grosse influence sur moi», a expli-
qué Devon Cole, vendeur de 54 ans, à Kingston. 

«Et j’aimerais que les jeunes entendent son mes-
sage».
«Pour moi, Bunny Wailer, tout comme Bob Marley, 
nous a donné une légitimité avec la musique qu’il a 
créée», a commenté Neil Parchment, de Saint 
Catherine en Jamaïque.
Pour Karyl Walker, journaliste jamaïcain spécialisé, 
«Bunny Wailer était un musicien plus complet que 
Bob Marley. Il jouait de plusieurs instruments et il a 
écrit de très bonnes chansons.»
«Maintenant», a-t-il ajouté, «tous les Wailers sont 
morts et c’est au tour de la jeune génération de 
musiciens jamaïcains de faire honneur à cet héritage 
et de monter le niveau.»

Déstabilisé par les succès diplomatiques du Maroc sur 
la scène internationale, un groupuscule de pays hos-
tiles, s’est livré, comme à l’accoutumée, à l’instigation 
de l’Algérie, à des allégations mensongères, lors de la 
46ème session du conseil des Droits de l’homme, 
dans une tentative désespérée de camoufler leur désar-
roi et contrer vainement la dynamique internationale 
d’appui à l’intégrité territoriale du Maroc, a souligné 
mardi l’ambassadeur du Royaume à Genève, Omar 
Zniber.
“Ce n’est rien de plus qu’une vaine tentative visant à 
cibler la dynamique positive que connaît la question 
du Sahara marocain à la suite de l’élan international 
soutenant formellement et officiellement l’intégrité 
territoriale du Royaume du Maroc et reconnaissant, 
conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, 
l’initiative d’autonomie comme une solution crédible 
et sérieuse” à ce différend régional, a souligné M. 
Zniber qui s’exprimait dans le cadre de la 46ème ses-
sion du CDH.
L’ambassadeur a mis à nu, dans ce sens, les allégations 
du groupuscule hostile sur la situation dans les pro-
vinces du sud, mettant en exergue le climat de quié-
tude et de stabilité politique régnant dans ces régions 
du Maroc, “une situation renforcée par une société 
civile engagée et des élections transparentes”, a-t-il 
relevé..
Les populations des provinces sahariennes sont repré-
sentées par des élus en tant que leur porte-voix légi-
time dans le processus politique des tables rondes et 
également dans le comité des 24 de l’ONU (C24), 
a-t-il poursuivi, notant que le polisario, en tant que 

groupe séparatiste, ne peut en aucun cas être considé-
ré comme un représentant des populations du Sahara 
marocain.
L’ambassadeur est revenu par ailleurs sur l’interven-
tion du Maroc pour libérer le point de passage d’El 
Guerguarat, rappelant que les milices des séparatistes 

avaient bloqué la route aux frontières entre le 
Royaume et la Mauritanie, en violation du droit 
international, et malgré les multiples appels du 
Secrétaire général de l’ONU les sommant de quitter 
la zone tampon.
Le Maroc est intervenu pour rétablir la situation en 
libérant cette voie vitale sous la supervision de la 
MINURSO, sans faire de victimes, a-t-il expliqué. 
“Depuis lors, les milices séparatistes soutenues par les 
médias officiels algériens revendiquent des victoires 
imaginaires, en recourant à des vidéos montées de 
toutes pièces et provenant de divers terrains de guerre 
loin de nos provinces du sud”, a souligné l’ambassa-
deur.
Diffuser de fausses informations par la propagande 
démontre non seulement un manque de respect 
envers la communauté internationale, mais en même 
temps vise à saper les efforts pacifiques et sereins que 
déploie le Maroc pour mettre fin à ce différend artifi-
ciel, a affirmé M. Zniber, mettant en avant le large 
soutien international aux efforts du Royaume et à 
l’initiative d’autonomie.
“Par ces actions, le mouvement séparatiste et ses men-
tors apportent une preuve claire de leur attitude belli-
queuse”, a indiqué l’ambassadeur, rappelant que le 
Maroc a réitéré son attachement au plein respect de 
ses engagements internationaux.
Il a fait remarquer, à cet égard, que plusieurs pays à 
travers le monde ont exprimé dans des déclarations 
officielles leur appui à l’action du Maroc pour la res-
tauration de la libre circulation civile et commerciale 
à El Guerguarat, contrairement à l’Algérie qui a sou-

tenu ce blocage.
D’autre part, l’ambassadeur a mis en exergue l’essor 
extraordinaire que connaissent les provinces du sud 
sur tous les plans, économique, social et culturel, ainsi 
que les progrès réalisés dans cette partie du Royaume, 
en matière de mise en place d’infrastructures de rang 
mondial, dont des universités, des hôpitaux, des auto-
routes, des aéroports internationaux et des centrales 
d’énergie renouvelable, entre autres.
Le développement économique de cette région profite 
non seulement à la population locale, mais constitue 
également une opportunité pour instaurer un hub de 
connectivité au niveau continental, a-t-il dit.
Dans le domaine de la gestion de la situation liée à la 
pandémie du nouveau coronavirus, il a indiqué que le 
Maroc a prouvé sa solidarité en ces temps difficiles 
avec des dizaines de pays, notamment avec les pays 
frères africains.
De plus, et contrairement aux mensonges de l’Algérie 
et des séparatistes, et de la propagande du groupus-
cule hostile isolé, tous les Marocains, y compris ceux 
des provinces du sud, ont bénéficié de forts appuis à 
travers la campagne de vaccination anti-covid, classant 
actuellement le Maroc parmi les pays qui ont déjà 
enregistré des records exceptionnels au niveau interna-
tional.
Il a tenu à réaffirmer l’engagement du Maroc, à l’ins-
tar de la grande majorité des délégations présentes, à 
maintenir un environnement constructif au sein de ce 
Conseil, qui n’est pas le lieu approprié pour afficher 
les divergences et les hostilités sur des questions poli-
tiques en dehors du mandat du Conseil.

Son influence majeure dans l’ombre de Bob Marley 

Décès de la légende du reggae Bunny Wailer

Zniber fustige les allégations mensongères de l’Algérie

Le centre WAI pour les études, la médiation et la réflexion a ouvert le 
bal de ses activités par une conférence intellectuelle autour du thème 
«la création et l’art face à l’extrémisme et au discours de la haine qui a 
eu lieu, mardi 2 mars, au siège national du Parti du progrès et du 
socialisme (PPS), à Rabat. 
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ancée par l’organisation TIBU Maroc en 
2019, Initiative Intilaqa est le 1er pro-
gramme d’insertion professionnelle des 
jeunes en situation de NEET (sans emploi, 

hors du système scolaire et sans formation) par le 
sport en Afrique. Ce programme innovant répond à 
une urgence nationale en termes de qualification pro-
fessionnelle et d’employabilité de cette catégorie de 
jeunes. A rappeler que l’ONDH a indiqué dans sa 
dernière étude sur « La situation des jeunes NEET au 
Maroc », que le nombre des jeunes sans emploi, hors 
du système scolaire et sans formation, s’élève en 2019 
à 28,5% soit 1.7 million des jeunes. Le programme « 
Initiative Intilaqa » permet à ces jeunes en situation 
de NEET et passionnés par le sport d’explorer le 
plein potentiel de l’industrie sportive en les inscrivant 
dans un programme d’une année afin de développer 
leurs compétences techniques, comportementales et 
entrepreneuriales. 
C’est dans cet état d’esprit que TIBU Maroc a pré-
senté, le lundi 22 février son nouveau livre « Insertion 
économique des jeunes par le sport » à la presse natio-
nale et à un ensemble d’acteurs universitaires et pri-
vés, dans un hôtel casablancais. Ce livre blanc est une 
première goûte du plaidoyer que va porter TIBU 
Maroc à côté d’une panoplie d’acteurs engagés lors du 
1er sommet de l’éducation par le sport en Afrique qui 
aura lieu du 3 au 6 avril 2021 en partenariat avec le 
Ministère de l’Éducation Nationale.
L’ouvrage retrace le parcours de l’Initiative Intilaqa en 
étudiant ses composantes selon des méthodes scienti-
fiques et pédagogiques. Unique en son genre au 
niveau national et africain, le programme Initiative 
Intilaqa a suscité la curiosité d’une équipe de 
Recherche du LRFPG de l’ENCG Casablanca sous la 
direction du professeur universitaire Abderrahim 
Rharib, spécialiste en Management et Gouvernance 
de Sport. Il s’est lancé pendant une durée de 12 mois 

à l’observation, l’étude et l’analyse du programme en 
s’ouvrant sur toutes ses dimensions: le programme 
pédagogique de formation, le public cible, les 
familles, les équipes de programme et ses partenaires 
stratégiques. 
Le docteur chercheur en Management et 
Gouvernance du Sport a déclaré qu’ « après plusieurs 
années de recherche scientifique consacrées à la gou-
vernance du sport et aux causes de la violence dans les 
terrains de football, ma joie est aujourd’hui, immense 
d’avoir mis mes doctorants sur le projet novateur « 
Initiative Intilaqa », de TIBU Maroc, destiné à favori-
ser l’employabilité des jeunes en situation de NEET. 
Les premiers résultats, le mois qu’on puisse dire, sont 
réconfortants» 

Pour sa part, Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow 

et Président Fondateur de l’organisation TIBU Maroc 
a affirmé qu’«à TIBU Maroc, nous sommes très fiers 
d’avoir initié des programmes pionniers en termes 
d’inclusion socioéconomique des jeunes par le sport. 
Je suis encore plus fier de dévoiler aux côtés d’une 
équipe de recherche engagée, ce nouveau livre qui va 
présenter aux lecteurs un programme à la fois inno-
vant et impactant, qui d’ailleurs a prouvé ses 1ers 
résultats très positifs. Les lecteurs vont pouvoir à la 
fois découvrir notre programme, mais également se 
rendre compte de la force du sport pour créer des 
chemins de réussite sur le plan personnel et profes-
sionnel à ces jeunes ». Et d’ajouter «je tiens également 
à féliciter l’équipe de recherche qui a fait un travail 
remarquable pour présenter ce livre au grand public 
selon des normes académiques et pédagogiques. Je 
profite également pour remercier nos chers parte-

naires qui ont cru très fort à ce programme depuis ses 
premiers pas». 
Enfin, Ghita Chafik, bénéficiaire du programme a 
souligné que « grâce à cette initiative, de nombreux 
jeunes ont pu aller de l’avant, et s’imposer dans la 
société. Pour ma part, grâce à ce projet «Initiative 
Intilaqa» de TIBU Maroc, je vais ouvrir une salle de 
sport où je vais enseigner ma passion, le Ju Jitsu. En 
réponse à une question d’Al Bayane sur l’emplace-
ment de la salle, Ghita nous informe qu’elle se situera 
à Sbata, «mon quartier, afin de faire découvrir ce 
sport et la discipline qui l’accompagne aux jeunes de 
mon quartier ».
«L’inauguration aura lieu le 6 avril, vous êtes d’ores et 
déjà convié pour couvrir l’évènement», conclut-elle le 
sourire aux lèvres. 
Gouvernement, secteur privé, société civile, organisa-
tions internationales et les acteurs de la recherche 
scientifique constituent tous l’écosystème auprès 
duquel, TIBU Maroc vise à déployer sa vision straté-
gique : celle de devenir la locomotive du sport pour le 
développement en Afrique à l’horizon 2030. Un 
objectif louable et ambitieux. 

our la quinzième semaine consécutive, le 
taux de reproduction de la Covid-19 est 
resté en dessous de 1%, s’est félicité M. 
Meziane Bellefquih qui présentait le bilan 

bimensuel relatif à la situation épidémiologique.
Au 2 mars, le nombre total des cas enregistrés 
depuis le début de la pandémie a atteint 483.766, 
soit un taux d’incidence cumulé de 1330,8 pour 
100.000 habitants, a-t-il poursuivi.
Le nombre de décès enregistré au niveau national a 
baissé de 10,4%, s’établissant à 8.630, soit un taux 
de létalité d’environ 1,8%, contre un taux mondial 
de 2,2%, a-t-il relevé, rappelant que le Maroc est 
classé 37-ème mondial et 3-ème en Afrique en ce 
qui concerne le nombre de décès.
M. Meziane Bellefquih a souligné que le taux de 
guérison a atteint près de 97%, avec un total de 
469.345 personnes guéries.
“Aujourd’hui, la pandémie est sous contrôle, et les 
chiffres de la situation épidémiologiques sont en 
constante amélioration”, a-t-il souligné, notant tou-
tefois que “la vigilance doit rester de mise et les 
mesures restrictives qui nous ont permis de contrô-
ler la pandémie doivent être respectées”.
Pour la 15-ème semaine consécutive, le nombre de 
cas positifs continue de baisser, a ajouté M. 
Bellefquih, faisant état d’une baisse de -6%.
Cette baisse concerne six régions du Royaume, à 
savoir Rabat-salé-kénitra (-28%), Laayoune-Sakia-
El Hamra (-33%), Guelmim-Oued Noun (-38%), 
Souss-Massa (-31%), Daraâ-Tafilalet (-28,6%) et 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima (-17%). En revanche, 
le nombre des cas positifs a évolué en hausse dans 5 
régions, à savoir l’Oriental (2,4%), Fès-Meknès 
(13,3%), Marrakech-Safi (1,5%), Casablanca-Settat 
(0,4%) et Béni Mellal-Khénifra (2,3%). La situa-

tion au niveau de la région de Dakhla-Oued 
Eddahab est restée inchangée.
En outre, le responsable a fait état de la baisse signi-
ficative (-45%) du nombre de cas actifs, passant de 
10.555 cas il y a deux semaines à 5.734 lundi. Les 
cas sévères ou critiques ont pour leur part diminué 
de 15,6% dans les deux dernières semaines, passant 
de 467 à 394.
Le taux de contamination hebdomadaire pour 
100.000 habitants a atteint 6,9% la semaine écou-
lée, contre 8,6% début janvier.
L’amélioration des indicateurs de la situation épidé-
miologique est le résultat des mesures restrictives 
mises en place par les autorités et de l’adhésion et 
l’implication des citoyens dans l’application de ces 
mesures, a-t-il expliqué.

Revenant sur la campagne nationale de vaccination, 
M. Bellefquih a relevé que l’opération se déroule 
dans de bonnes conditions, faisant savoir que le 
Maroc a reçu jusqu’à hier le 5-ème lot de vaccins, 
ce qui porte à 8 millions le nombre de doses 
acquises par le Royaume (7 millions Astra Zeneca/1 
million Sinopharm).
Un mois après le lancement de la campagne, 
quelque 3.568.670 personnes ont reçu la première 
dose du vaccin, tandis que la deuxième dose a été 
administrée à 232.980 bénéficiaires.
M. Bellefquih a, également, rappelé que la cam-
pagne de vaccination a été élargie pour bénéficier 
aux 60-64 ans ainsi qu’aux personnes atteintes de 
maladies chroniques et qui bénéficient de régimes 
de couverture médiale obligatoire (CNOPS, CNSS) 

et du RAMED, mettant en avant le lancement et 
l’institutionnalisation de l’observation des nouvelles 
souches du virus dans le cadre d’un Consortium de 
laboratoires, pour l’identification des variants de 
SARS-CoV2 circulant au Maroc.
Par ailleurs, M. Meziane Bellefquih a passé en revue 
les trois phases épidémiologiques qu’a traversées le 
Maroc, expliquant que la première phase (1er mars 
2020 à avril 2020) a été marquée par l’enregistre-
ment des premiers cas et la mise en place des pre-
mières mesures restrictives, dont la suspension des 
liaisons aériennes, la fermeture des frontières et le 
début de la période du confinement.
La deuxième phase (avril 2020 à juillet 2020), a-t-il 
indiqué, a vu l’enregistrement de cas locaux isolés et 
une propagation limitée du virus, avant l’apparition 
de foyers épidémiologiques familiaux et profession-
nels, ce qui a conduit à la prolongation du confine-
ment pour plus de 100 jours.
La 3ème phase, qui s’étend de juillet 2020 à ce jour, 
a été marquée par une large propagation de l’épidé-
mie, parallèlement à l’allègement progressif du 
confinement.
“En effet, plus de 90% de l’ensemble des cas enre-
gistrés au Maroc ont été recensés durant cette 
période, notamment lors du pic épidémique obser-
vé à la mi-novembre 2020”, a-t-il expliqué.
Sur le plan mondial, le nombre de cas positifs s’est 
élevé, jusqu’à lundi, à 114.821.228, soit un taux 
d’incidence cumulé de 1.473 pour 100.000 habi-
tants.
Le nombre de décès enregistré s’est établi à 
2.545.365, soit un taux de létalité de 2,2%, a indi-
qué le responsable, relevant que le nombre de per-
sonnes guéries a atteint 90.405.733, soit un taux de 
guérison de 78,7%.

Bouchra Taib, la scientifique marocaine qui cherche  
à percer les mystères du cerveau
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Lutte contre la Covid-19

 Le taux de reproduction  
du virus se stabilise à 0,98
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Hyper-motivée et dévouée à son travail de 
recherche, Bouchra Taib est une jeune scien-
tifique marocaine, qui s'est fixée comme 
ambition de percer les mystères du cerveau 
comme régulateur du métabolisme énergé-
tique du corps humain.
Un objectif d’une grande importance pour le 
développement de la médecine et la préven-
tion de certains problèmes de santé les plus 
répandus de notre temps, à l’instar de l’obési-
té qui induit à des maladies chroniques et 
difficiles à traiter comme le diabète.
En effet, l'épidémie d'obésité, due en partie à 
une consommation excessive de nutriments 
riches en calories, représente un fardeau 
socio-économique mondial majeur, y com-
pris au Maroc. 
"Ceci appelle de toute urgence à une 
meilleure compréhension des causes sous-
jacentes de l'augmentation de la prise de 
poids et de ses comorbidités métaboliques 
associées, telles que le diabète sucré de type 
2", souligne, dans une interview à la MAP, 
Bouchra Taib, qui a notamment mené des 
recherches postdoctorales à l’École de méde-
cine Perlman à l’université de Pennsylvanie 
(UPENN).
Dans le cerveau humain, il est désormais 
bien établi qu’une région qui porte le nom 
de l’hypothalamus joue le rôle de centre d'in-
tégration crucial pour le contrôle de l'ho-
méostasie énergétique, explique la scienti-
fique marocaine, qui a aussi travaillé comme 
chercheure associée au Département d’endo-
crinologie, diabètes et métabolisme à l’École 
de médecine de la prestigieuse Johns 

Hopkins University.
Mais le système nerveux reste l’un des 
organes les plus complexes du corps humain, 
qui abrite plusieurs milliards de neurones, ce 
qui rend la compréhension et l’explication de 
son fonctionnement "un défi pour la 
recherche fondamentale en neurosciences". A 
cela s’ajoute la finalité thérapeutique qui 
consiste à mieux comprendre le cerveau pour 
mieux soigner les maladies cérébrales, relève-
t-elle.
Bouchra fait observer aussi que des popula-
tions de cellules distinctes, au sein de l'hypo-
thalamus, détectent l'état nutritionnel de 
l'organisme et intègrent les signaux des hor-
mones périphériques, y compris l'insuline 
dérivée du pancréas ainsi que d’autres hor-
mones dérivés de tissus, notamment l’intes-
tine et le tissu adipeux pour réguler l'apport 
calorique, le métabolisme des nutriments et 
la dépense énergétique. Ces cellules de l'hy-
pothalamus sont aussi connectées à diverses 
régions cérébrales extra hypothalamiques, 
permettant une réponse comportementale 
coordonnée.
Selon elle, les expérimentations menées en 
laboratoire sur des rongeurs ont beaucoup 
aidé à mieux comprendre la régulation 
dépendante du système nerveux central de 
l’homéostasie énergétique, mais "le chemin 
est encore long et beaucoup de mécanismes 
restent encore à découvrir pour mieux com-
prendre comment la dérégulation de ces 
réseaux neuronaux impliqués peut conduire à 
la surnutrition induisant obésité et diabète".
"Par conséquent, le fait d’améliorer notre 
compréhension de ce processus pourrait 
ouvrir la voie au développement de nouvelles 

stratégies thérapeutiques, que ce soit pour 
l’obésité ou le diabète", soutient Bouchra, 
qui a récemment décidé de rentrer au Maroc 
afin de contribuer au développement de la 
recherche scientifique dans son pays natal, 
notamment au sein de l’université Ibn Tofail 
de Kénitra, tout en restant active au sein du 
Réseau des compétences maroco-américaines 
aux États-Unis (AMCN).
"Je dois avouer que j’ai été agréablement sur-
prise par l’encouragement et le soutien que le 
président de l’université Ibn Tofail apporte 
particulièrement au développent de la 
recherche scientifique au sein de cet établisse-
ment", tient-elle à préciser.
Évoquant sa "passion" pour la recherche sur 
le rôle du cerveau dans le contrôle de la prise 
alimentaire et du métabolisme énergétique, 
Bouchra Taib confie l’avoir contractée 
d’abord lors de ses études doctorales au 
Canada au sein du Centre de recherche du 

diabète de Montréal, sous la direction du Dr 
Thierry Alquier "qui a su me transmettre 
cette passion qu’il a pour la recherche en 
neuroendocrinologie".
Ensuite, son passage aux Universités de 
Pennsylvanie et de Johns Hopkins lui ont 
permis d’enrichir ses connaissances, étant 
donné qu’elle a pu se frotter et collaborer 
avec des experts multidisciplinaires incluant 
des chercheurs en recherche fondamentale, 
transnationale, des cliniciens et des épidé-
miologistes, "ce qui permettait d’avoir une 
démarche complète allant du banc de labora-
toire à la clinique", explique-t-elle.
S’agissant de la recherche scientifique au 
Maroc, Bouchra note que face à la pression 
et la concurrence croissantes au sein des insti-
tutions de recherche scientifique du monde 
entier, "le Maroc, ses chercheurs et scienti-
fiques, ont besoin maintenant plus que 
jamais, de démontrer leurs résultats de 

recherche, de générer de la visibilité et de 
surveiller l'impact de leurs travaux".
Selon elle, "les responsabilités des scienti-
fiques ne découlent pas simplement du fait 
que leurs recherches sont financées directe-
ment ou indirectement par le public, mais 
parce qu'elles sont menées au nom des 
besoins de la société et ses priorités pour 
assurer son développement". 
Faire en sorte qu'il soit facile pour les cher-
cheurs d’entrer en contact, de partager et 
d'accéder à la production scientifique, aux 
connaissances et à l'expertise augmentera le 
travail collaboratif et générera plus de bourses 
de collaboration pour les chercheurs, ce qui 
peut réduire les coûts et éviter de perdre du 
temps et de l'argent sur certaines hypothèses 
déjà testées, fait valoir la jeune scientifique. 
Car, pour elle, "seule une approche pareille 
permettrait le développement de la recherche 
scientifique au Maroc". 
Évoquant, par ailleurs, son action au sein de 
l’AMCN, Bouchra Taib confie avoir rejoint 
ce Réseau de compétences maroco-améri-
caines "d’abord en raison de sa structuration 
originelle qui contourne toute forme de bar-
rière géographique ou de domaine d’exper-
tise".
L’AMCN, explique-t-elle, est un réseau vir-
tuel qui fournit une plate-forme pour ras-
sembler les compétences marocaines des 
quatre coins des États-Unis couvrant une 
grande variété d'expertises et de connais-
sances complémentaires pour contribuer au 
développement de leur pays d’origine, le 
Maroc, et promouvoir et faire progresser les 
efforts de la communauté marocaine en 
Amérique.  

Le taux de reproduction (R0) de la Covid-19 se stabilisait à 0,98, dimanche dernier, a annoncé mardi le chef de la division  
des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Bellefquih.

TIBU Maroc est une ONG fondée en 2011, qui milite pour définir le sport comme un moyen d’éducation et d’inclusion socioéconomique des jeunes. Elle place aussi le sport 
comme un élément essentiel dans le modèle de développement des pays africains. À cet effet, TIBU Maroc a dévoilé son nouveau livre « Insertion socioéconomique des jeunes 

par le sport » qui reprend Initiative Intilaqa, 1er programme d’insertion professionnelle des jeunes sans emploi, hors du système scolaire et sans formation (NEET).  
Ce programme s’effectue par le sport, sous un angle scientifique et en étroite collaboration avec l’équipe de recherche du LRFPG de l’ENCG Casablanca. C’est en grande 

pompe, et en présence d’un panel d’experts et de bénéficiaires que le livre a été dévoilé à la presse et aux sponsors. Tour d’horizon. 

TIBU Maroc ou l’insertion  
socioéconomique des jeunes par le sport 
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Ouarzazate est une destination touristique de renommée 
nationale et internationale, a souligné, mardi, la ministre 
du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de 
l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui.
Cette province possède des potentialités variées, dont 
celles liées à ses espaces naturels ou à son patrimoine 
culturel, notamment ses Ksours, Kasbahs, métiers de l’ar-
tisanat et son industrie cinématographique, a-t-elle ajouté 
dans une déclaration à la presse à l’issue d’une visite à des 
institutions cinématographiques et au complexe de l’arti-
sanat de Ouarzazate.
Mme Fettah Alaoui a précisé que Ouarzazate accueille le 
plus grand studio de cinéma du Royaume, mettant l’ac-
cent sur la convergence entre cinéma et tourisme.
"Il s'agit de la raison pour laquelle nous œuvrons avec le 

ministère de la Culture pour une mobilisation collective 
visant à mieux promouvoir les potentialités –de 
Ouarzazate- dans le domaine cinématographique", a-t-elle 
fait savoir.
La ministre a mis en exergue les efforts fournis par plu-
sieurs partenaires et départements pour faire connaitre le 
patrimoine culturel des oasis, Ksours et kasbahs, rappe-
lant, à cet égard, l’action conjointe accomplie dans le but 
de créer des circuits touristiques autour de ce patrimoine 
et de faire leur promotion sur les plans national et interna-
tional.
Mme Fettah Alaoui s’est félicitée des efforts déployés aussi 
par les autorités locales dans l’objectif de dépasser la crise 
sans précédent provoquée par la pandémie du Covid-19 et 
son impact sur le tourisme et l’artisanat, ainsi que de 

renouer prochainement avec une activité touristique de 
masse. Mme Fettah Alaoui a effectué une visite à la 
Kasbah de Taourirt, en présence notamment du wali de la 
région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Er-
rachidia, Yahdih Bouchaab, du gouverneur de la province 
de Ouarzazate, Abderrazak Mansouri, et de plusieurs res-
ponsables locaux. La ministre s’est rendue au complexe de 
l’artisanat de Ouarzazate qui accueille plusieurs coopéra-
tives actives dans différents métiers de l’artisanat.
Elle a visité, en outre, le musée du cinéma de la ville qui 
expose des œuvres d’art et des décors exploités durant le 
tournage de plusieurs productions cinématographiques 
internationales à Ouarzazate.
Une visite a été effectuée, dans le même cadre, à l’un des 
studios de cinéma de la Ouarzazate. 

La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue "la prin-
cipale composante" fiscale qui influence le secteur 
informel et non l’impôt sur les sociétés, révèle mardi 
une étude du Haut Commissariat au Plan (HCP).
"Les chefs d’unités de production informelles (UPI) 
s’approvisionnent en amont auprès de fournisseurs qui 
eux-mêmes sous-déclarent ou travaillent dans l’infor-
mel. Ceci leur permet d’acheter sans facture réglemen-
tée et donc d’échapper à la facturation en mode TVA", 
explique cette étude intitulée "Le secteur informel au 
Maroc: principales caractéristiques et tendances d’évo-
lution".
Cette situation est attribuable à la faible inclusion 
financière des UPI et au manque de liquidité, "princi-
pal handicap" pour ces unités caractérisées par leur 
fragilité et l’irrégularité de leurs recettes financières, 
indiquent les auteurs de l'étude.
Les ajustements du SMIG influencent également l’ac-
tivité informelle. Une augmentation du SMIG 
contraint souvent les entreprises, en l’occurrence les 
TPE et les PME, dont les charges salariales pèsent 
lourdement sur le résultat net, à réduire leurs effectifs 
ou à ne pas les déclarer.  Ainsi, en l’absence de 
mesures d’accompagnement, le passage à l’informalité 
se trouve favorisée par le chômage causé par une 
hausse soutenue du SMIG, fait observer l'étude.
L’effet "revenu global" affecte aussi le développement 
des UPI, notamment le taux de croissance du revenu 
national brut (RNB) par habitant, souligne le HCP, 
notant que des écarts importants entre les taux d’in-

formalité par niveau de revenu des pays sont générale-
ment constatés.
Cette corrélation donne à penser que les facteurs qui 
aident à réduire la dimension de l’économie informelle 
peuvent aussi contribuer à l’amélioration des condi-
tions de vie et du revenu disponible dans les pays en 
développement.
Par ailleurs, l'étude fait ressortir que les réglementa-
tions contraignantes comme les textes de lois, les 
documents à fournir et les multiples formalités à rem-
plir pour la création d’une petite entreprise sont consi-
dérées comme coûteuses en temps ou en argent et 
complexes au regard du niveau d’éducation des chefs 
d’UPI.
La crise sanitaire actuelle a mis en exergue les vulnéra-
bilités du secteur informel et l’importance des aides 
publiques à déployer pour soutenir le pouvoir d’achat 
de ses effectifs employés, rappelle l'étude, qui relève 
que, pour renforcer la résilience de ce secteur et amé-
liorer sa performance économique, "une stratégie 
nationale dédiée aux activités informelles reposant sur 
une approche intégrée et cohérente est indispensable".
Cette stratégie, poursuit la même source, doit tenir 
compte de plusieurs dimensions dont notamment l’ac-
cès au financement et au marché, la formation, la 
sécurité sociale, la réforme du dispositif fiscal, notam-
ment celui qui concerne le mécanisme de la TVA, et 
l’amélioration de la gouvernance, surtout en matière 
d’allègement et d’adaptation de la réglementation en 
vigueur.
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“Les activités informelles ont besoin des zones de pro-
duction conformes aux mesures sanitaires et sécuri-
taires, que les collectivités territoriales peuvent aména-
ger en dehors des villes, avec un accès facilité par le 
système de transport”, a expliqué M. Saoumai qui 
était l’invité de l’émission hebdomadaire du Policy 
Center for the New South (PCNS), « Les Mardis du 
PCNS ».
Pour stimuler le passage vers le formel, il faut instaurer 
des mécanismes fiscaux flexibles et maintenir les exo-
nérations fiscales, a-t-il préconisé, recommandant aussi 
la création des incubateurs dédiés à l’orientation des 
opérateurs du secteur informel, dont une large pro-
portion ignorent les alternatives à l’informel.
En outre, l’économiste a mis l’accent sur le système de 
la sous-traitance, dans la mesure où de grandes entre-
prises font appel à des unités informelles pour réduire 
les coûts, notant que le traitement de cette probléma-
tique devrait être fiscal, via la mise en place d’une taxe 
sur la valeur ajoutée relatif à la sous-traitance aux star-

tups, ce qui peut contribuer largement aux recettes fis-
cales.
L’encouragement des start-up à travers un accès privi-
légié à la commande publique peut aussi inciter 
davantage d’opérateurs à intégrer le secteur formel, 
a-t-il assuré.
La promotion du paiement mobile et la limitation du 
cash sont des facteurs importants de lutte contre l’in-
formel, a expliqué Saoumai, faisant observer que les 
études ont révélé une corrélation entre le paiement 
électronique et la croissance du PIB, prouvant sa per-
tinence face au fléau de l’informel, d’où la nécessité de 
construire une forte culture financière électronique.
Par ailleurs, l’économiste, qui a évoqué la crise sani-
taire liée à la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), a fait part de l’existence d’un secteur for-
mel fragile ayant licencié massivement ses travailleurs 
suite au ralentissement d’activité. Et de soutenir que 
ces derniers ont été pris en charge par l’État à travers 
la sécurité sociale.

L’intégration de l’informel tributaire 
d’un climat des affaires local « adapté »
L’intégration de l’informel, un fléau qui pèse sur l’économie nationale, est tributaire, entre autres, de la capacité des collectivi-
tés territoriales de créer un climat des affaires local “adapté”, a souligné, mardi, l’économiste Najib Saoumai.

La publication constitue une plateforme élaborée 
par des jeunes dans le but de développer des plai-
doiries à travers un traitement scientifique des 
importants défis scientifiques et socio-écono-
miques qui ont émergé dans un contexte pandé-
mique marqué par les transformations dues à la 
Covid-19 et ce, par le biais d'une panoplie de 
contributions scientifiques qui permettraient aux 
différents acteurs chargés de l'élaboration et de la 
mise en œuvre des politiques publiques d'être 
informés des préoccupations des jeunes et leurs 
représentations sur différentes questions liées à la 
chose publique dans sa relation avec la crise sani-
taire, précise le document. "La réflexion collective 
sur l'avenir du Maroc après la pandémie de la 
Covid-19 nous met face à l'acte d'un citoyen 
jeune et responsable afin de trouver des solutions 
pour sortir de la crise actuelle, qui a été trompeuse 
à bien des égards, ce qui aura, sans aucun doute, 
des effets négatifs dans les années à venir", sou-
ligne le président du GPJ, Ismail El Hamraoui, 
dans l'introduction de cet ouvrage.
Il a, à cet égard, estimé que le Gouvernement 
parallèle des jeunes a lancé une initiative pour 
écrire un livre collectif sur la vision post-pandé-
mique du Maroc aux yeux des jeunes, ayant néces-
sité un travail de préparation pendant plus de 
quatre mois, ajoutant qu"à travers cette publica-
tion, les jalons des différentes tendances scienti-
fiques qui ont traité de nombreux sujets sous dif-
férents angles analytiques sont clairs, mais le 
dénominateur commun est l'attention portée à la 
situation post-pandémique au Maroc".
L'ouvrage traite de questions relatives à l'écono-
mie nationale et à l'impact de l'épidémie de la 
Covid-19, ainsi que de sujets ayant une dimension 
sociale et culturelle, en plus des aspects liés aux 
questions de l'intelligence artificielle et de la 
dimension numérique, de l'éducation, de l'em-
ploi, du tourisme, de l'environnement et de l'ur-

banisme, a fait savoir M. El Hamraoui, également 
coordinateur de l'ouvrage aux côtés de M. Amine 
Essaid. Il a, par ailleurs, relevé qu'à travers cet 
ouvrage, le gouvernement parallèle des jeunes a 
voulu ouvrir un espace scientifique pour la pro-
duction intellectuelle et créer une discussion pros-
pective pour le futur Maroc afin de faire face aux 
grands défis auxquels la Nation et ses institutions 
sont confrontées.
Ce livre collectif tente de répondre aux probléma-

tiques qui se recoupent et se chevauchent et qui 
ont été soulevées pendant cette crise sanitaire. Il se 
veut aussi l'occasion d'examiner les approches de 
réformes possibles de l'administration publique, 
tout en s'arrêtant sur l'interaction du gouverne-
ment pendant la crise et la place de la digitalisa-
tion post-Covid19, en plus de ses répercussions 
économiques. L'ouvrage dresse, en outre, des solu-
tions possibles à même de surmonter les dysfonc-
tionnements auxquels le Royaume a été confronté 

dans le contexte pandémique, s'attardant sur les 
perspectives du modèle de développement 
escompté et sa capacité à apporter des réponses 
politiques et socio-économiques et combler les 
défaillances structurelles.
Cette publication collective est le fruit de plu-
sieurs contributions de jeunes chercheurs et de 
spécialistes dans divers domaines, sous la supervi-
sion d'un comité scientifique qui a veillé sur la 
sélection des sujets et des articles proposés.

Le Gouvernement parallèle des jeunes (GPJ) vient de publier un nouvel ouvrage collectif intitulé "Vision de la jeunesse 
pour le Maroc post Covid-19". Cet ouvrage de 187 pages, qui a été supervisé par un comité scientifique présidé par le pro-
fesseur universitaire et ancien ministre Abdeslam Seddiki, est composé de 17 articles scientifiques en langues arabe et fran-
çaise, selon une fiche technique du livre dont copie est parvenue mardi à la MAP.
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Mis en avant par le magazine français « Le Point »

Les fondements du leadership marocain en Afrique
Le magazine français Le Point a mis en 
avant, dans un article publié sur son site 
internet, les fondements du leadership du 
Maroc en Afrique sous l’impulsion de 
SM le Roi Mohammed VI.
Dans une analyse sous le titre “Maroc : 
comment le royaume a construit son lea-
dership africain”, le média français 
revient sur les principaux éléments de 
l'orientation africaine de la diplomatie 
marocaine depuis le début du règne du 
Souverain. 
Selon le Point, le Royaume mène une 
“offensive de charme vers l'Afrique”, à 
travers son intégration au sein du conti-
nent et son déploiement en tant que 
puissance africaine, tant dans son identi-
té propre que dans son espace de projec-
tion, relevant que cette intégration a 
reposé principalement sur le levier diplo-
matique et sur une stratégie qui 
“contraste clairement avec le passé”.
“Le retour du Maroc au sein de l'Union 
africaine en 2017 et l'appui croissant des 
États africains à la reconnaissance de la 
marocanité du Sahara occidental – 15 
pays ont ouvert un consulat dans les pro-
vinces du sud en 2020 – ont suscité un 
éveil des consciences sur une dynamique 
pourtant déjà à l'œuvre depuis des 
années”, souligne la magazine qui relève 
que le leadership marocain repose aussi 
sur une diplomatie bilatérale et multisec-
torielle, à la lumière des nombreuses 
visites royales dans le continent.
En l'espace de 15 ans, entre 2001, date 
de sa première visite en Mauritanie, et 
2016, date de la demande de réadmission 
à l'UA, SM le Roi Mohammed VI a 
effectué une quarantaine de visites d'État 
sur le continent, instaurant de nouveaux 

cadres de coopération multisectoriels, en 
priorité avec les pays francophones, rap-
pelle le média.
Dans la même perspective, l'ensemble des 
ministères, ainsi que le secteur privé 
étaient mis à contribution dans cet effort 
pour instaurer un cadre juridique, des 
normes et des règles de coopération 
propres à faciliter le travail des secteurs 
publics comme privés, note le magazine. 
"Alors que la reconnaissance des pro-
vinces sahariennes n'étant plus une 
condition à l'établissement d'un cadre de 
coopération (...), les visites royales n'ont 
pas tardé à produire des résultats posi-
tifs", relève Le Point.

Dès 2016, une dizaine de pays africains, 
sur les 26 qui soutenaient habituellement 
les positions algériennes, ont retiré offi-
ciellement leur reconnaissance du "Front 
Polisario", tandis que 28 pays africains 
déposaient une motion pour suspendre la 
pseudo RASD de l'Union africaine, 
ajoute le média français, pour qui si cette 
motion n'a pas abouti, elle a néanmoins 
“marqué un renversement décisif des rap-
ports de force continentaux”, le Maroc 
étant désormais reconnu comme une 
puissance continentale, au même titre 
que l'Afrique du Sud ou le Nigeria.
Selon Le Point, "la reconnaissance diplo-
matique de l'intégrité territoriale maro-

caine n'était toutefois pas le seul leitmotiv 
de cette politique africaine, d’autant plus 
que depuis le début du règne de SM le 
Roi Mohammed VI, le Maroc s'est 
davantage ouvert aux marchés mondiaux 
des capitaux et s'est engagé à l'échelle 
domestique dans la quête de l'émergence 
par la croissance économique". 
Cette quête s'est illustrée par des investis-
sements considérables dans les infrastruc-
tures urbaines et rurales, par la transition 
vers la production manufacturière et par 
le maintien d'un taux de croissance de 4 
% en moyenne depuis les années 2000. 
De nombreuses grandes entreprises 
publiques et privées souhaitent désormais 

offrir leurs services à l'extérieur des fron-
tières marocaines et investir de nouveaux 
marchés, observe le magazine, en notant 
que la présence économique marocaine 
s'est dès lors affirmée dans différents sec-
teurs en Afrique, parmi lesquels les indus-
tries minières, les infrastructures, les 
banques et assurances, l'agriculture et 
l'agroalimentaire, les télécommunications 
et les finances. 
Dès le milieu des années 2010, le 
Royaume devenait ainsi le premier inves-
tisseur africain en Afrique de l'Ouest et le 
deuxième à l'échelle continentale, après 
l'Afrique du Sud, observe le média.
Pour Le Point, la politique africaine du 
Maroc repose sur une approche à la fois 
"réaliste" et "constructiviste". Elle est réa-
liste car elle s'efforce de dépasser les cli-
vages idéologiques pour défendre de 
façon plus rationnelle et pragmatique un 
certain nombre d'intérêts nationaux. Elle 
est constructiviste car elle repose sur la 
défense d'une identité de rôle à l'échelle 
internationale, de pont entre différentes 
aires géoculturelles, sur la base de sa 
propre identité nationale d'État multicul-
turel. D'ailleurs, c'est au nom de cette 
identité de rôle que le Maroc s'est consa-
cré à la coopération Sud-Sud en Afrique, 
en déployant notamment des diplomaties 
humanitaires, culturelles et religieuses, 
relève le magazine.
Au-delà de ses champs d'action diploma-
tiques, la politique africaine du Maroc 
marque donc une redéfinition décisive de 
la géopolitique régionale et continentale. 
Il s'agit de l'affirmation et la reconnais-
sance internationale de l'identité africaine 
du Royaume, observe en conclusion la 
publication.
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Dans le centre de vaccination anti-Covid 19 "Dar Chabab de Tamesna", Dr. Amal El Aouali veille au côté  
de ses confrères au bon déroulement de la campagne nationale de vaccination.

n effet, le déficit commercial du Maroc 

s'est établi à 11,06 Mrds de DH à fin 

janvier 2021, enregistrant un allègement 

de 32,7% par rapport au même mois de 

l'année précédente. Cet allégement s'explique par 

une baisse des exportations de 5,2% moins impor-

tante que celle de 16% des importations. Ainsi, le 

taux de couverture a enregistré une amélioration de 

7,8 points à 68,4%.

La baisse des importations de biens fait suite au recul 

des importations de la totalité des groupes de pro-

duits en l'occurrence, des produits énergétiques 

(-2,02 Mrds DH), des biens d’équipement (-1,7 

Mrds DH), des demi produits (-1,117 Mrds DH), 

des produits finis de consommation (-1,1 Mrds 

DH), des produits alimentaires (-460 MDH) et des 

produits bruts (-202 MDH).

Au niveau des exportations, le recul touche principale-

ment les ventes du secteur de l’automobile, du textile 

et cuir et de l’aéronautique. Ainsi, les exportations du 

secteur automobile se sont établies à 6,91 MMDH à 

fin janvier 2021, en baisse de 11,6%. Cette évolution 

s’explique, principalement, par le recul des ventes du 

câblage (-12,2%) et de la construction (-14,3%). La 

part de ce secteur dans le total des exportations s’élève, 

ainsi, à 28,8% à fin janvier 2021 contre 30,9% un an 

auparavant.

En parallèle, les exportations du secteur du textile et 

cuir se sont repliées de 16,2% pour s'établir à 2,46 

Mrds DH. Celles-ci ont été affectées principalement 

par le recul des ventes des vêtements confectionnés 

(-299 MDH) et celles des chaussures (-100MDH). 

Les exportations des phosphates et dérivés, quant à 

elles, ont affiché une hausse de 12,6% grâce à l’ac-

croissement des ventes de l’acide phosphorique de 

44,8% et celles des engrais naturels et chimiques de 

13,1%, alors que les exportations des phosphates ont 

diminué de 27,9%. D’un autre côté, les exportations 

du secteur agriculture et agro-alimentaire et celles du 

secteur électronique et électricité ont enregistré une 

quasi stabilité à fin janvier 2021.

Par ailleurs, le flux net des Investissements directs 

étrangers (IDE) au Maroc a atteint 650 MDH à fin 

janvier 2021, en recul de 53,9% par rapport à fin jan-

vier 2020.Ce résultat s’explique par une baisse des 

recettes des IDE de 7,8% à 1,87 Mrds DH, conju-

guée à une hausse des dépenses de 97,6%.Pour ce qui 

est du flux net des investissements directs marocains à 

l'étranger (IDME), il a augmenté de 693 MDH. Les 

IDME ont plus que doublé, atteignant 1,279 Mrds 

DH à fin janvier 2021 contre 524 MDH à fin janvier 

2020.  De même, les transferts de fonds effectués par 

les Marocains résidents à l’étranger s’établissent à 

5,894 Mrds DH à fin janvier 2021 contre 5,417 Mrds 

DH à fin janvier 2020, réalisant une hausse de 8,8%.

Au titre du premier mois de l’année 2021, la balance 

des échanges de services affiche un excédent en baisse 

de 44,7% à 4,425 Mrds DH.

mal fait partie des "héros" de la nation et des 
frontliners luttant sans relâche contre la propa-
gation de la Covid-19 sur le territoire national 
et assurant la bonne marche de la campagne de 

vaccination.
Approchée par la MAP à l’occasion de la journée internatio-
nale des droits des femmes célébrée le 8 mars, le médecin du 
centre de santé "Tamesna 1" a affirmé que la nature de son 
travail nécessite bien des sacrifices.
Heureusement, Amal a toujours pu compter sur le soutien 
indéfectible de sa petite et grande famille, notamment en cette 
période difficile.
Mère de 3 enfants, Dr Amal se remémore les premiers jours 
de l’apparition du virus et des sacrifices que cette situation 
exceptionnelle a impliqués, notamment pour sa famille. Elle se 
rappelle ses craintes de devenir un facteur de contamination 
pour ses proches ainsi que son temps passé à désinfecter minu-
tieusement sa combinaison médicale et ses équipements de 
protection avant de rejoindre son domicile.
"Nous n'avions pas d’informations suffisantes sur la pandémie 
et nous avions peur de ce virus inconnu», a-t-elle déclaré, indi-
quant qu’en mai dernier, elle a fait partie d’une équipe de 
dépistage du virus au sein de plusieurs organismes profession-
nels de la région.
Amal qui raconte n’avoir pu, pendant plus d’un mois, serrer sa 
petite fille de sept ans dans ses bras, soulève l'impact de "ces 

petits détails" sur la psychologie de chaque personne.
Douloureusement, la femme médecin et mère de famille se 
remémore son infection à la Covid-19 pendant l’automne der-
nier, puis l'hospitalisation de ses parents contaminés par le 
virus. Mais sa plus grande inquiétude pendant cette période 
difficile fut le risque de contaminer les membres de sa famille 
et ses proches. Cependant, ses craintes n’ont pas eu raison de 
sa détermination, de son acharnement et de son professionna-

lisme pour lutter contre le virus et assurer un service médical 
le plus optimal possible auprès des citoyens.
Elle n'a pas manqué de mettre en avant l'apport indéniable 
des cadres médicaux à l'organisation de la campagne nationale 
de vaccination anti Covid-19, expliquant que le personnel 
médical et infirmier travaille par système de rotation afin de 
garantir le bon déroulement du processus, le tout en coordina-
tion avec la délégation régionale de la santé et le ministère de 

l’Intérieur.
Lors de cette opération, les professionnels de la santé 
posent diverses questions au bénéficiaire, afin de 
connaître son état de santé et révéler la possibilité de 
prendre des précautions sanitaires dans certains cas, a 
indiqué le docteur, notant que l’élargissement de la 
cible de vaccination révèle une augmentation significa-
tive du nombre de personnes éligibles à la vaccination.
D’autre part, et afin d’assurer la continuité des services 
au sein des divers centres de santé de la ville, Dr. Amal 
précise que le travail est réparti entre plusieurs groupes 
de personnel médical et infirmier à tour de rôle.
A l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes, Dr. Amal salue fièrement toutes les femmes 
marocaines qui, malgré de nombreuses difficultés, ont 
su déployer leurs efforts pour suivre le rythme de l’en-
seignement à distance imposé par la conjoncture 
exceptionnelle au profit de leurs enfants.
Elle n’a également pas manqué de féliciter "l’effort 
double", des femmes, marocaines, actives et mères, 
pendant la période de confinement ainsi que les diffi-
cultés que la situation imposait, insistant sur l’impor-
tance du secteur de l’enseignement et le rôle indispen-
sable des mères pour assurer l'éducation de leurs 
enfants.
Enfin, Amal met en exergue l'importance d'une 
"bonne éducation" pour garantir des générations 
futures responsables à même de développer la société. 
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Echanges extérieurs 

 Bonne tenue des transferts  
MRE en janvier 

Dr. Amal El Aouali, une frontliner  
en temps de Covid-19

E

Fadila Mastaka, une «militante» passionnée pour  
l'amélioration du quotidien de la gent féminine

Sociétés cotées
 Baisse de l'investissement de 21,1% en 2020

Badiâa Bouya, référence avérée de l'art 
culinaire marocain au Rwanda

CDM réalise un RNPG de 190,3 MDH en 2020

Si accueillante, passionnée et déterminée, Mme Fadila 
Mastaka est l'exemple de la militante chevronnée et de la 
femme artisane douée, qui fait de l'amélioration du quoti-
dien de la gent féminine «un combat» de tous les jours.
Mère de trois enfants, cette native de Casablanca avait choi-
si, il y a une vingtaine d'années de s'installer à Chichaoua et 
de s'adonner coeur et âme, à l'action associative en vue d'ap-
porter sa pierre à l'édifice des efforts visant à améliorer les 
conditions de vie de la femme et des personnes en situation 
de précarité. Titulaire d'une licence en anglais et d'un 
Diplôme d'Etudes Universitaires Générales (DEUG) en 
Droit, Mme Mastaka a cumulé une expérience profession-
nelle qu'on qualifie de «riche» et «variée», avec comme socle 
un passage réussi au sein de plusieurs administrations et 
organismes. Un parcours professionnel reluisant ayant per-
mis à Mme Mastaka non seulement de nourrir une grande 
passion pour l'échange, le partage, l'ouverture, et l'esprit 
d'équipe mais aussi d'avoir un sens élevé de responsabilité, 
de persévérance, de dévouement et de sérieux.
Une grande expérience qui avait poussé Mme Mastaka à 
faire de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille, 
sans pour autant reléguer au second rang, ses tâches de mère 
de famille. Cette détermination constante à entrer la joie 
dans la vie d'autrui, avait permis dès 2015, à Mme Mastaka 

de se placer aux commandes de la Coopérative «Amal 
Ennawat», une structure destinée à assurer des formations 
en couture et broderie, au profit des femmes de Chichaoua 
et des zones limitrophes. Au sein de la Coopérative, Mme 
Mastaka jouit d'un grand respect et de beaucoup d'estime 
de la part de toutes les femmes et des jeunes filles qui l'ont 
côtoyée et appris d'elle les techniques de la couture, de la 
broderie et de la sérigraphie. Et pour preuve, dans l'atelier 
de couture, les apprenantes, si déterminées à acquérir un 
métier à même de leur permettre de réaliser leur autonomie 
financière, n'hésitent pas, dans un souci de maitrise des 
techniques et de perfection, à solliciter ses conseils si pré-
cieux et ses remarques éclairées. Une tâche que Mme 
Mastaka, en éducatrice et formatrice chevronnée, exécute 
avec tant de joie et de fierté surtout, que c'est bien elle qui 
aime tant donner et partager avec ses apprenties. Outre ses 
diplômes académiques, Mme Mastaka dispose d'un CV bien 
garni avec une série d'autres diplômes en particulier, en 
secrétariat, en bureautique, en informatique, en couture tra-
ditionnelle et moderne, outre une multitude de formations 
dans divers domaines notamment, l'animation de cours d'al-
phabétisation et insertion professionnelle, la cuisine et pâtis-
serie, la couture moderne, la broderie et céramique, et le tri-
cotage.
Mme Mastaka croit dur comme fer en l'importance de l'al-
phabétisation et de la formation professionnelle comme «un 

tout indivisible» pour l'amélioration des conditions de vie 
de la gent féminine et son autonomisation financière d'où, 
son engagement sans faille depuis de longues années en tant 
qu'animatrice de l'insertion socioprofessionnelle avec l'Asso-
ciation Ennawat «Femmes et Enfants», ou encore comme 
formatrice dans les filières d'art traditionnel à Chichaoua.
Elle a, en outre, travaillé comme professeure d'éducation et 
d'alphabétisation dans le cadre du projet Alpha, présidente 
de l'Association provinciale d'appui pour les Clubs féminins 
et Centres de formation à Chichaoua, en tant que directrice 
de foyer féminin à la province de Chichaoua ou encore 
comme responsable du Club féminin au sein de l'Associa-
tion «El Khair» Trisomie et Handicap.
Dans une déclaration à la MAP, Mme Mastaka a loué le rôle 
important que joue la Coopérative «Amal Ennawat» en 
termes d'autonomisation des femmes parmi les bénéficiaires 
et lauréates des centres de formation professionnelle, ainsi 
que des écoles techniques, notant que ladite coopérative 
accorde également une importance cruciale à la formation 
dans le domaine des langues afin de renforcer les connais-
sances et capacités intellectuelles des bénéficiaires.
L'objectif étant de permettre aux femmes et jeunes filles 
bénéficiaires de formation, une meilleure insertion dans le 
marché de l'emploi, a-t-elle expliqué, relevant que ces 
domaines d'activité nécessitent d'être mieux outillé pour 
l'établissement d'une communication efficiente et d'être 

doté d'une parfaite culture. «Depuis sa création, notre 
coopérative a eu le privilège de former des bénéficiaires 
ayant, remarquablement, réussi à améliorer leur condi-
tions de vie ainsi que leur niveau intellectuel», s'est elle 
félicitée, faisant savoir que la Coopérative «Amal 
Ennawat» a pu décrocher une série de certificats de mérite 
ainsi que les labels national et régional de l'artisanat, 
décernés par le département de tutelle et ce, grâce à l'ap-
pui des autorités provinciales et de l'Initiative Nationale 
pour le Développement Humain (INDH). A la faveur de 
cet appui, nous avons réussi à accéder aux marchés régio-
nal et national et «toute notre ambition est de parvenir à 
intégrer le marché international car, nous jouissons d'une 
excellente réputation», a dit Mme Mastaka. «La Journée 
du 8 mars est une source de fierté pour la femme maro-
caine et constitue une occasion de lui rendre un vibrant 
hommage en mettant en valeur ses sacrifices et ses efforts 
inlassables en tant que partie intégrante au sein de la 
société», a-t-elle enchainé, se disant tellement fière de voir 
la femme intégrer tous les secteurs d'activité.
Elle a, dans ce sillage, exprimé ses vifs remerciements à Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude 
dont le Souverain ne cesse d'entourer la gent féminine, en 
préservant et promouvant ses droits et en consolidant sa 
place de choix au sein de la société en tant que véritable 
acteur agissant aux côtés de l'homme.

Habitée par une passion sans borne pour la gastrono-
mie marocaine et farouchement attachée à son identi-
té et à ses origines, Badiâa Bouya est devenue la 
meilleure avocate de l’art culinaire national au 
Rwanda, ce pays verdoyant niché au centre de 
l’Afrique de l’Est.  Installé à Kigali depuis 2019 suite 
à un transfert professionnel de son époux, cette jeune 
mère bienveillante qui voue un engouement immodé-
ré pour la cuisine de son pays natal découvrit une 
jeune métropole en plein essor où l'art culinaire rime 
avant tout avec l'art de bien vivre et de bien-être.
Après son arrivée dans la capitale rwandaise, cette 
native de Marrakech au regard pétillant et au sourire 
paisible voulait continuer à exercer son métier-pas-
sion, étant lauréate de l’Institut de technologie hôte-
lière et touristique (ITHT) de la Cité ocre, munie 
d’un parcours professionnel très riche de par son pas-
sage par plusieurs pays étrangers et ses expériences 
professionnelles en tant que cheffe cuisinière dans des 
hôtels de renom à Marrakech et Agadir.
Quelques mois après son arrivée, Badiâa Bouya a 
réussi à mettre en place un projet ambitieux pour se 
procurer un revenu et, surtout, faire découvrir aux 
Rwandais les saveurs et l’authenticité des mets maro-
cains ainsi que le savoir-faire propre aux femmes 
marocaines. Cette ambassadrice de la cuisine maro-
caine a débuté son projet en offrant des plats maro-

cains sur commande à emporter préparés à son domi-
cile, avant que sa renommée ne se répande dans tous 
les coins de la ville.  Aujourd’hui, Badiâa Bouya reçoit 
un nombre important de commandes de la part de 
plusieurs ambassades accréditées à Kigali, désireuses 
de donner une touche marocaine raffinée au menu de 
leurs évènements. Outre les représentations diploma-
tiques, Badiâa compte aussi parmi ses clients des 
dizaines de Kigaliens, locaux et étrangers.  "C’est à 
travers la gastronomie que l’on peut amener du bon-
heur, de la joie de la convivialité à nos tables et aux 
personnes qui nous entourent. Pour moi la cuisine est 
une passion, un savoir-vivre et surtout et un savoir-
être", confie Mme Bouya à la MAP. 
Aux yeux de cette mère de deux enfants, l’art culinaire 
est un langage universel qui favorise le rapprochement 
des peuples et des civilisations et aussi un "formidable 
vecteur" de vivre-ensemble et de promotion des 
cultures.  Abordant son expérience au pays des mille 
collines, elle a indiqué que les Rwandais ont un faible 
particulier pour le légendaire couscous à sept légumes 
et le tagine marocain, faisant remarquer que beaucoup 
de rwandais préfèrent les plats servis dans un cadre 
familial.  "Les Rwandais ont découvert que les mets 
marocains sont prestigieux, authentiques et conçus 
pour être servis dans un cadre familial ou dans les 
occasions sociales, c’est pourquoi ils s’intéressent de 
plus en plus à notre gastronomie", a-t-elle expliqué.
D’autre part, Mme Bouya a fait observer que les 
saveurs de l’art culinaire marocain racontent l'histoire 

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Crédit du 
Maroc (CDM) s'est établi à 190,3 millions de 
dirhams (MDH) au titre de l'année écoulée, en 
baisse de 62,6% par rapport à 2019.
Le résultat brut d'exploitation, lui, s'est situé à 1,06 
milliards de dirhams (MMDH), en retrait de 4,5% 
par rapport à l'exercice précédent, indique CDM 
dans un communiqué, précisant que ce recul s'ex-
plique par la hausse des charges générales d'exploita-
tion qui reste limitée à 2,2%, tenant compte du don 
de 85 MDH de la banque au fonds spécial pour la 
gestion de la pandémie du nouveau coronavirus 

(covid-19). Le coefficient d'exploitation s'accroît de 
53,8% en 2019 à 55,4% en 2020, soit une hausse 
de +166 points de base (pbs). Retraité du don, ce 
coefficient ressort à 51,9%, en amélioration de 190 
pbs par rapport à 2019.
Sur le volet des investissements, CDM a engagé sur 
l'année écoulée un montant total de 344,3 MDH, 
porté pour l'essentiel par les projets IT et le projet 
du nouveau siège "Les Arènes".
En outre, le groupe bancaire fait savoir que le coût 
du risque consolidé a enregistré, à fin 2020, une 
augmentation de 124,7% à 721,7 MDH, soit une 

hausse annuelle du taux de coût du risque de 90 
points de base à 164 points de base.  Cette hausse 
provient, essentiellement, de l'intégration des 
impacts de la crise du covid-19 dont une part signi-
ficative de provisionnement des encours sains, sou-
ligne la même source, ajoutant que grâce à sa poli-
tique prudente de provisionnement, CDM voit son 
taux de couverture s'accroître de 2,6 points de pour-
centage à 93,4%.
Concernant le produit net bancaire (PNB) du 
Crédit du Maroc, il a accusé un léger repli de 0,9% 
à 2,38 MMDH, en raison principalement de la 
diminution de la marge sur commissions de 8,1% à 
385,5 MDH. Cette évolution est liée notamment à 
la baisse des flux en agence et des flux monétiques 
en lien avec le confinement et au recul de l'activité 
import/export.
La marge nette d'intérêt s'est, quant à elle, élevée à 
près de 1,86 MMDH, soit une augmentation de 
0,3% par rapport à l'exercice 2019. Cette croissance 
est portée par la bonne orientation des capitaux 
gérés et l'optimisation du coût de la ressource.
Pour ce qui est du résultat des opérations de marché, 
il a progressé de 5,4% à 226,3 MMDH grâce à la 
bonne tenue de l'activité change. 
Par ailleurs, CDM indique que ses emplois clientèle 
ont enregistré un repli limité de 0,7% à 43,89 
MMDH par rapport à l'exercice 2019. En dépit du 
contexte de la crise actuelle, les crédits aux particu-
liers se montrent résistants en clôturant l'année 2020 
avec des encours quasi-stables (-0,4%). Cette évolu-
tion est portée principalement par les crédits à l'ha-

bitat, dont l'encours s'accroît de 2,1%. En revanche, 
les crédits à la consommation se replient de 9,3%.
Pour leur part, les crédits aux entreprises parviennent à 
limiter l'impact de la crise sanitaire au cours de l'année 
2020 en contenant leur baisse à 0,3% pour s'établir à 
23,01 MMDH.  Les crédits court terme ont, de leur 
côté, augmenté de 10,1%, mais les crédits à l'équipe-
ment et les encours de crédit-bail ont reculé respective-
ment de 9,2% et de 9,4%, en lien avec le report des 
projets d'investissement induit par la crise écono-
mique.
S'agissant de la collecte clientèle, CDM a généré des 
ressources bilan en appréciation de 1,6% à 44,52 
MMDH comparativement à 2019. Cette performance 
reflète l'épargne de précaution des particuliers et entre-
prises et se retrouve essentiellement dans la hausse des 
comptes à vue de 5,7% et celle des comptes d'épargne 
de 0,9%. Hors dépôts à terme qui enregistrent une 
baisse de 31,7%, la collecte bilan du Crédit du Maroc 
affiche une progression de 4,2%.
Les ressources hors bilan ont progressé de 12,2%, por-
tées conjointement par l'évolution des organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de 
14,6% et de l'assurance vie de 7,8%.
En dépit d'une conjoncture économique difficile, les 
primes collectées en assurance non vie parviennent à 
terminer l'année 2020 sur une hausse de 0,2% grâce à 
la diversification de l'activité. Cette croissance découle, 
notamment, de la bonne tenue des branches assurance 
des emprunteurs (+1,7%) et dommage (+2,8%). A 
contrario, la prévoyance et l’assistance s’inscrivent en 
baisse de 4,5% et 6,4% respectivement.

Le budget d'investissement global des sociétés cotées 
en Bourse de Casablanca s'est établi à 11,7 milliards de 
dirhams (MMDH) à fin 2020, en repli de 21,1% en 
glissement annuel, selon BMCE Capital Research.
Ce budget est accaparé à hauteur de 30% par Maroc 
Telecom (IAM), "dont la taille et la nature de l'activité 
nécessitent généralement de lourds CAPEX" (Ndlr: 
dépenses d'investissement de capital), précise la filiale 
du Groupe BMCE Capital, dédiée à la recherche et à 
l'analyse financière, dans sa note "Earnings T4-2020".  
Et de noter que par mesure de prudence, l'enveloppe 
d'investissement de IAM a été, toutefois, réduite de 
49,2% à 3,4 MMDH compte tenu du contexte actuel.
De même, une proportion de 22% est accaparée par 

les valeurs minières, particulièrement Managem dont 
les investissements ont enregistré une hausse de 19,7% 
à 2,3 MMDH dans le sillage du développement de ses 
projets au niveau local et en Afrique, et 16% par Taqa 
Morocco incluant le paiement d'un droit de jouissance 
complémentaire relatif à la prorogation du contrat de 
fourniture d'énergie électrique des unités 1 à 4 pour 
un montant de 1,5 MMDH et la réalisation des pro-
jets de maintenance des unités, notamment une révi-
sion mineure de l'unité 1 sur le T4-2020.
En outre, une proportion de 8% a été centralisée par 
les valeurs agroalimentaires, notamment Cosumar 
pour les mises à niveau et la maintenance de l'outil 
industriel, ajoute la même source. Par ailleurs, les ana-

lystes de la BMCE Capital Research relèvent qu'en 
termes d'indicateurs bilanciels, l'endettement des 
valeurs cotées, hors financières et assurances, s'est 
dégradé de 3,5% à 57,4 MMDH à l'issue de l'année 
écoulée comparativement à fin 2019.  Cette évolu-
tion intègre essentiellement la hausse de l'endette-
ment net de Cosumar (+48,6% à 1,6 MMDH) en 
raison du décalage de remboursement de la caisse de 
compensation à fin décembre 2020.
S'agissant des contributions par secteur, celui des télé-
coms s'accapare 31% de l'encours total, suivi du sec-
teur de participation et promotion immobilières avec 
une part de 17%, de l'électricité (14%) et des maté-
riaux de construction (11%).

 Bouchra Azour – MAP

 Kaoutar Khennach 

L’Office des changes a publié dans son bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs de janvier 2021.  
Il en ressort un allégement de plus de 32% du déficit commercial. 
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des amazighes, des arabes, des musulmans et des juifs qui cohabitent 
ensemble dans le Royaume depuis des siècles, ajoutant que la cuisine 
marocaine a connu des améliorations au fil du temps, impulsées par les 
différentes civilisations et cultures que le Maroc a connu. Evoquant ses 
ambitions et ses plans futurs, la jeune cuisinière dit vouloir ouvrir pro-

chainement un restaurant 100% marocain en Afrique pour faire rayon-
ner davantage la gastronomie nationale dans le continent.  L’art culi-
naire marocain se fait désormais connaître de plus en plus au Rwanda, 
à la faveur de cette ambassadrice de la cuisine marocaine portée par sa 
curiosité gourmande et son exigence du travail bien fait.
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système urinaire, dans son 
ensemble ou en partie, 
peut être sujet à des 
attaques bactériennes que 
l’on appelle plus commu-

nément des infections urinaires. Ces 
dernières peuvent être divisées en infec-
tions des voies urinaires supérieures, 
impliquant les reins (pyélonéphrite), et 
en infections des voies inférieures qui 
impliquent la vessie (cystite), l'urètre 
(urétrite) et la prostate (prostatite). 
L'infection peut se propager d'un site à 
l'autre.

Un problème majeur de santé 
publique

L‘infection urinaire est une des infec-
tions bactériennes les plus fréquentes et 
constitue un problème majeur de santé 
publique. 
La fréquence des infections urinaires est 
estimée à 150 millions de cas qui sont 
recensés annuellement dans le monde. 
Elles sont, après les infections respira-
toires, au second rang des motifs de consultation 
et de prescription d’antibiotiques. Au Maroc, 
Elles restent fréquentes et se situent au premier 
rang d’infections en milieu hospitalier.
Il est utile de rappeler que l’infection urinaire est 
une pathologie extrêmement courante chez la 
femme, on estime que 50% des femmes souffri-
ront d’au moins un épisode symptomatique au 
cours de leur vie.
Elle est aussi rencontrée chez les enfants, les per-
sonnes âgées ou immunodéprimées, les personnes 
ayant une malformation urinaire ou  celles qui 
portent une sonde urinaire. Par contre chez 
l’homme, l’infection urinaire est plus rare, mais 
les conséquences sur l’organisme sont telles qu’une 
prise en charge médicale précoce est vivement 
recommandée.  

Signes évocateurs de l’infection urinaire 
chez l’homme 

L’infection urinaire se développe différemment 
chez l’homme et chez la femme. La forme la plus 
courante est la cystite (Inflammation de la vessie). 
Il peut s’agir aussi d’une urétrite qui, chez une 
large majorité de jeunes hommes, s’avère être le 
symptôme d’une maladie sexuellement transmis-
sible (IST).
 Les brûlures en urinant constituent l'un des 
symptômes les plus caractéristiques d'une infec-
tion urinaire chez l'homme. Ces brûlures peuvent 

provoquer des douleurs intenses au moment 
d'uriner. Par ailleurs, l'émission d'urine se fait de 
manière plus fréquente et généralement en petites 
quantités. L'infection urinaire peut également 
causer des douleurs dans le bas-ventre. Parfois, du 
sang peut apparaître dans l'urine.
Une fois constatée chez l’homme, ce dernier doit 
être agir rapidement. L’infection doit être prise 
très au sérieux car elle peut entrainer une infection 
des tissus de la prostate et des testicules. Si elle 
n’est pas correctement soignée, elle peut entrainer 
l’infection d’un rein.
Il faut bannir l’automédication face à une cystite. 
Il faut éviter de prendre des médicaments qui ne 
sont pas prescrits par votre médecin traitant.

Les femmes sont plus concernées 
que les hommes 

Cette affection fréquente touche 50 fois plus sou-
vent les femmes que les hommes pour des raisons 
anatomiques. L'urètre est très court chez la femme 
et débouche à proximité́ de l'orifice vaginal, tout 
près de l'anus, dans une zone où sont présentes 
des bactéries de la flore intestinale. Certaines de 
ces bactéries parviennent à remonter de la vulve 
jusqu'à la vessie par l'urètre et déclenchent une 
cystite aiguë, ou infection urinaire basse. La plu-
part du temps, il s’agit de la bactérie Escherichia 
Coli (des bactéries intestinales se trouvent naturel-
lement en grand nombre au niveau de l’anus).
Cette cystite chez la femme va se manifester par 

des signes ou on note une pollakiurie ou envie 
fréquente d'uriner, de jour comme de nuit, limi-
tée parfois à quelques gouttes, des douleurs ou 
pesanteur sous-pubiennes, des brûlures miction-
nelles survenant au moment d'uriner, pas de fièvre 
ou fièvre inférieure à 38,4C.
L'urine peut être trouble et dégager une mauvaise 
odeur, voire contenir un peu de sang (hématurie). 
Une forte fièvre et une douleur dans les flancs font 
suspecter une pyélonéphrite aiguë.
C’est la raison pour laquelle le médecin demande 
un ECBU (Examen CytoBactériologique des 
Urines) lorsque vous rencontrez des symptômes. 
Bien traitée et correctement pris en charge, l’évo-
lution est favorable et la guérison est assurée. Mais 
si l’infection urinaire est négligée ou mal traitée, 
elle va évoluer vers des complications graves.  

De graves complications

Lorsqu’une infection urinaire n’est pas traitée à 
temps ou avec un antibiotique non adapté, les 
bactéries résistantes peuvent remonter de la vessie 
vers les reins. En effet, si la cystite n’est pas traitée, 
elle peut remonter jusqu’au rein et provoquer une 
septicémie, qui signifie le passage de germes dans 
la circulation sanguine avec un risque de choc 
septique (défaillance des organes vitaux) qui 
nécessite une prise en charge du malade en milieu 
hospitalier dans un service de réanimation. 
L’infection peut provoquer un abcès du rein voire 
sa destruction. Ces infections sont d’autant plus 

graves que le patient est fragile (diabète, 
déficit immunitaire, âge avancé…). Le 
risque ultime est l’insuffisance rénale termi-
nale dont le traitement est l’hémodialyse 
(rein artificiel) voire la greffe rénale. C’est 
dire toute la gravité de la cystite non traitée. 
Chez l’homme, il y a lieu de souligner les 
problèmes que pose la prostatite, qui pos-
sède des complications particulières qui 
sont la rétention aiguë d’urine (blocage 
complet de la vessie) et la dissémination de 
l’infection aux testicules (orchite).

Importance de l’hygiène intime 

A l'évidence, c'est une question à ne pas 
poser, mais que de problèmes, que de mala-
dies sont directement lies à un manque 
d'hygiène. Surtout quand il s'agit d'une 
zone aussi sensible que le vagin. 
Le vagin est compose de la flore vaginale, 
c’est à dire que de nombreux germes vivent 
en harmonie. L'équilibre de la flore vaginale 
est très fragile, et doit être conservé. Il 
constitue une barrière protectrice des germes 
venus de l'extérieur et pouvant provoquer 
des affections plus ou moins graves. Pour 
ces raisons, il est important de respecter 

certaines règles pour sa toilette intime. Utilisez la 
main, plutôt qu'un gant de toilette, qui peut gar-
der et propager des germes. 
Insistez sur les plis entre les lèvres en les écartant, 
mais n'allez pas trop profond dans le vagin, cela 
risquerait de modifier l'acidité vaginale. 
Préférez la douche aux bains qui peuvent dessé-
cher la peau. 
Lavez-vous toujours d'avant en arrière (le vagin 
puis la zone de l'anus) de façon à ne pas ramener 
les germes vers le vagin. Rincez-vous soigneuse-
ment. Séchez avec une serviette propre afin d'éli-
miner toute trace d'humidité. Tous ces conseils 
sont destinés à vous servir dans un but purement 
préventif, éducatif. Il ne faut pas prendre à la 
légère une cystite, car la non prise en charge par le 
médecin de cette affection peut évoluer vers des 
complications sévères, vers la chronicité….
Il n’est pas de trop d’insister une fois de plus sur 
la sensibilisation de la population qui est fonda-
mentale afin d’éviter l’automédication qui consti-
tue un risque des échecs thérapeutiques et facilite 
l’émergence des résistances bactériennes (un grave 
problème). 
L’amélioration de l’hygiène hospitalière est aussi 
un paramètre à prendre en compte pour éviter 
l’éclosion d’épidémies hospitalières, car il faut 
avoir à présent a l’esprit que l’infection urinaire en 
milieu hospitalier est souvent inhérente à une 
infection nosocomiale acquise qui représente 37 
% des infections nosocomiales. 

Nayib Bukele 
crie victoire

Accusé d’autoritarisme, par ses détracteurs, mais très critique 
envers les partis traditionnels qui ont été discrédités par de 
nombreuses affaires de corruption lors de leur passage au 
pouvoir, Nayib Bukele, 39 ans, qui préside aux destinées du 
Salvador depuis 2019 et qui affiche sa ferme volonté de lutter 
contre l’insécurité et le crime organisé, bénéficie d’une très 
grande popularité auprès de ses compatriotes. Aussi, a-t-il de 
très fortes chances de contrôler le Parlement unicaméral du 
pays. C’est, en tous cas, ce que révèlent les premiers résultats 
des élections législatives qui se sont déroulées, ce dimanche, 
pour le choix des 84 députés du parlement monocaméral du 
pays, 210 maires et 20 députés du Parlement Centraméricain 
(Parlacen, une assemblée d’intégration régionale) représen-
tant 10 formations politiques.
Selon les premiers décomptes partiels publiés par le Tribunal 
Electoral Suprême (TSE), il semblerait que le parti « Nuevas 
Ideas » fondé par Nayib Bukele et qui a participé, pour la 
première, fois à un scrutin législatif, et le parti de la Grande 
Alliance Nationale (Gana, centre-droit) qui avait présenté ce 
dernier à l’élection présidentielle de 2019, auraient raflé plus 
de 67% des suffrages. Ces deux formations politiques 
auraient donc toutes les chances de renvoyer, aux dernières 
places, les deux partis d’opposition qui dominaient la vie 
politique du pays depuis la signature des accords de paix qui 
mirent fin à douze années de guerre civile ; à savoir, à droite, 
l’Alliance Républicaine Nationaliste (Arena) et, à gauche, le 
Front Farabundo Marti de Libération Nationale (FMLN, 
ex-guérilla marxiste).
Si cette tendance se confirme, à l’issue des résultats définitifs 
qui ne devraient être connus que dans quinze jours alors 
même que rien, pour l’heure, n’indique qu’il pourrait en être 
autrement, le président Nayib Bukele  va atteindre son objec-
tif et consolider son pouvoir en contrôlant, tout au long des 
trois années qui lui restent pour boucler son quinquennat, 
cette même assemblée qu’il fut contraint d’affronter pendant 
les deux premières années de son mandat. En disposant, 
ainsi, d’un pouvoir législatif tout acquis à sa cause, le jeune 
président salvadorien va donc pouvoir faire nommer les juges 
de la Cour Suprême et du Parquet Général ; deux institutions 
qui, jusqu’alors, lui tenaient tête.
Autant dire qu’après une campagne électorale marquée par 
ces violences qui se sont soldées par la mort de deux militants 
du FMLN et un scrutin qui s’est déroulé, dans le calme, sous 
l’œil vigilant de quelques 40.000 membres des forces de 
sécurité et de plusieurs observateurs de l’Organisation des 
Etats américains, le jeune chef de l’Etat avait toutes les rai-
sons de jubiler et de crier « victoire » dès la fermeture des 
bureaux de vote et l’annonce des premiers résultats partiels 
par ce même Tribunal Electoral Suprême qu’il avait accusé 
sur Twitter de « corruption et d’incompétence ».
Enfin, si, comme l’a dit l-’analyste José Miguel Vivanco, le 
directeur pour les Amériques de l’organisation Human 
Rights Watch (HRW), « jusqu’ici, les attaques constantes du 
président contre l’Etat de droit ont été balancées par des 
contre-pouvoirs efficaces : la Cour constitutionnelle, une 
presse indépendante qui ne se laisse pas intimider et l’Assem-
blée nationale », avec une majorité parlementaire des deux 
tiers, Nayib Bukele, le jeune président du Salvador, va pou-
voir, désormais, choisir à sa guise la composition de la Cour 
Suprême et du Tribunal électoral et, peut-être même, se 
tailler une Constitution sur mesure qui va lui permettre de se 
présenter à la présidentielle de 2024.
Alors, attendons pour voir…

Deux jours avant la visite du pape

Dix roquettes sur une base 
abritant des Américains 

en Irak

ette nouvelle attaque, déjà précédée 
de plusieurs avec le même mode opé-
ratoire ces deux dernières semaines, 
vient rappeler à quel point la pre-

mière visite d'un souverain pontife en Irak est un 
casse-tête logistique.
En plus des restrictions sanitaires prises pour ten-
ter d'endiguer une deuxième vague inquiétante de 
Covid-19 dans le pays, les tensions entre les deux 
puissances agissantes en Irak, l'Iran et les Etats-
Unis, sont un obstacle supplémentaire au bon 
déroulé du programme papal.
Sur les dix roquettes tirées sur la base aérienne ira-
kienne d'Aïn al-Assad, plusieurs se sont abattues à 
l'intérieur même de la section où sont stationnés 
des soldats et des drones américains de la coalition 
internationale antijihadistes, ont précisé des 
sources de sécurité irakienne et occidentale.
Un sous-traitant civil dont la nationalité n'était 
pas connue dans l'immédiat est décédé d'une crise 
cardiaque à cause de cette attaque, ont précisé ces 
sources.
"Les forces de sécurité irakiennes mènent l'en-
quête", a de son côté ajouté sur Twitter le colonel 
Wayne Marotto, porte-parole américain de la coa-
lition, alors que Washington pointe régulièrement 
du doigt les factions armées pro-Iran pour ces 
attaques, qui se sont multipliées ces dernières 
semaines.
La source de sécurité irakienne a précisé que les 
projectiles avaient été tirés depuis un village 
proche d'Aïn al-Assad, une région désertique où 
des hommes armés peuvent facilement installer 

des rampes de lancement --parfois à bord de pick-
up ou de véhicules--, tirer des projectiles et rapi-
dement repartir.
Le commandement militaire irakien a rapporté 
que les roquettes étaient de type "Grad". Plus pré-
cisément de type "Arash", ont détaillé à l'AFP des 
sources de sécurité occidentales, de fabrication ira-
nienne et plus imposantes que les roquettes utili-
sées jusque récemment.
Ennemis jurés, la République islamique d'Iran et 
les Etats-Unis ont tous deux une présence ou des 
alliés en Irak. Les Etats-Unis, à la tête de la coali-
tion combattant le groupe Etat islamique (EI), y 
déploient quelque 2.500 militaires et l'Iran a entre 
autres le soutien du Hachd al-Chaabi, puissante 
coalition de paramilitaires intégrée à l'Etat irakien 
composée principalement de factions armées 
financées et armées par Téhéran.
Si l'Irak a connu un calme relatif à l'automne avec 
l'annonce d'une trêve des pro-Iran face aux 
menaces des Etats-Unis de retirer purement et 
simplement tous leurs soldats et diplomates du 
pays, une nouvelle escalade a récemment débuté.
En février, des roquettes sont tombées près de 
l'ambassade américaine à Bagdad, puis d'autres 
ont visé la base aérienne de Balad, plus au nord, 
blessant un employé irakien d'une entreprise amé-
ricaine chargée de la maintenance de F-16.
Des roquettes ont également touché une base 
militaire abritant la coalition à l'aéroport d'Erbil, 
la capitale du Kurdistan irakien, longtemps vu 
comme un havre de paix dans un Moyen-Orient 
déchiré par les guerres. Deux personnes ont péri, 

dont un entrepreneur civil étranger travaillant 
avec la coalition.
En réponse, les Etats-Unis ont mené le 26 février 
un raid contre des miliciens irakiens combattant 
pour le compte de l'Iran en Syrie.
Le ministère américain de la Défense a annoncé 
avoir tué l'un d'eux et blessé deux autres. Selon 
l'Observatoire syrien des droits de l'Homme 
(OSDH), au moins 22 combattants de milices 
irakiennes ont péri dans ce raid.
Washington menace régulièrement l'Iran du pire, 
notamment lorsqu'un de ses ressortissants est tué. 
Début 2020, une telle spirale avait failli dégénérer 
en conflit ouvert sur le sol irakien, lorsque le pré-
sident américain d'alors, Donald Trump, avait 
pulvérisé avec un drone la voiture du général ira-
nien Qassem Soleimani à Bagdad, en riposte à la 
mort d'Américains en Irak.
Le pape François est attendu vendredi à Bagdad et 
dimanche à Erbil où il doit célébrer une messe 
dans un stade qui sera rempli de fidèles. Il n'a 
aucune étape prévue dans l'ouest désertique du 
pays, mais passera par Mossoul, ancien bastion des 
jihadistes dans le nord où sont désormais 
déployées de nombreuses factions, notamment du 
Hachd al-Chaabi.
Du fait de la stabilité sécuritaire précaire et de la 
pandémie de Covid-19, le souverain pontife 
argentin sera privé des bains de foule qu'il affec-
tionne.
En outre, pour parer au pire, un confinement 
national sera décrété durant toute la visite papale, 
de vendredi à lundi. 

Au moins sept manifestants pro-démocratie ont été tués et 
plusieurs blessés mercredi en Birmanie par les forces de 
sécurité qui continuent à tirer à balles réelles, un échec 
pour la communauté internationale dans l'incapacité d'in-
terrompre la spirale de violence meurtrière.
Trois hommes et une femme ont été abattus lors d'un ras-
semblement anti-coup d'Etat dans la ville de Monywa 
(centre), ont indiqué à l'AFP des sources médicales.
A 130 kilomètres de là, à Mandalay, deux protestataires 
sont décédés après avoir été touchés par des tirs à la tête et 
à la poitrine, d'après un médecin sous couvert d'anonymat 
par peur des représailles.
A Myingyan (centre), un homme de 20 ans a été tué et 17 
personnes blessées, d'après des secouristes.
Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient le 
jeune manifestant couvert de sang transporté loin des bar-
ricades par ses amis. Sur d'autres, on entendait une série 
de détonations, tandis que des contestataires scandaient: 
"notre révolte doit réussir".
"Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes, des 
munitions en caoutchouc et des balles réelles", selon un 
secouriste.
Coupures d'internet, renforcement de l'arsenal répressif, 
vagues d'interpellations, recours à la force létale: la junte 
n'a cessé d'intensifier sa répression depuis le coup d'Etat 
qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, 
le 1er février.
La journée de dimanche a été particulièrement meurtrière 
avec au moins 18 morts dans les rangs des manifestants, 
d'après les Nations Unies.
Malgré cela, des protestataires continuent à descendre dans 
les rues pour demander le départ des généraux putschistes 
et la libération des centaines de détenus emprisonnés ces 
dernières semaines.
Près de la pagode Sule, dans le centre de Rangoun, la capi-
tale économique, un sit-in a été organisé, les manifestants 
déposant à terre les couvercles de poubelles qui leur ser-
vent de boucliers de fortune.
"Ne faites rien contre la police et l'armée. S'ils viennent 
nous chasser violemment, continuez à manifester pacifique-

ment", a crié un jeune homme dans un mégaphone. "Nous 
restons unis", ont répondu en retour les contestataires.

La répression se poursuit aussi
 sur le terrain judiciaire.

L'ex-président de la République, Win Myint, déjà inculpé 
pour ne pas avoir respecté des restrictions liées au corona-
virus, est désormais accusé d'avoir enfreint la Constitution, 

a indiqué à l'AFP l'avocat Khin Maung Zaw.
Aung San Suu Kyi, toujours détenue au secret, est elle 
visée par quatre chefs dont "incitation aux troubles 
publics".
Six journalistes birmans, dont Thein Zaw, un photographe 
de l'agence américaine Associated Press (AP), ont été 
inculpés.
Ils sont poursuivis pour avoir "causé la peur dans la popu-
lation, répandu de fausses informations (...) ou incité des 

employés du gouvernement à la désobéissance", d'après 
leur avocate.
D'après ce texte récemment amendé par la junte pour ten-
ter de mettre un terme à la campagne de désobéissance 
civile lancée dans les heures qui ont suivi le coup d'Etat, ils 
encourent jusqu'à trois ans de détention.
Les six hommes sont détenus dans la tristement célèbre 
prison d'Insein de Rangoun où de nombreux prisonniers 
politiques ont effectué de lourdes peines sous les dictatures 
précédentes.
"Les journalistes indépendants doivent être autorisés à rap-
porter les informations librement et en toute sécurité sans 
crainte de représailles", a réagi Ian Philips, vice-président 
des informations internationales chez AP, demandant la 
libération immédiate de Thein Zaw.
L'armée fait toujours la sourde oreille aux condamnations 
internationales.
Même l'ambassadeur birman aux Nations unies, Kyaw 
Moe Tun, a rompu de manière spectaculaire avec les géné-
raux putschistes la semaine dernière en appelant à "mettre 
fin au coup d'Etat".
Depuis, la junte lui a désigné un remplaçant aux Nations 
Unies, tandis que Kyaw Moe Tun assure toujours représen-
ter le pays, un imbroglio juridique qui devra être tranché 
par l'ONU.
Les entretiens vont se poursuivre à l'international.
Le Royaume-Uni a demandé une nouvelle réunion du 
Conseil de sécurité vendredi.
Début février, ses 15 membres avaient publié une déclara-
tion commune qui exprimait leur préoccupation sans tou-
tefois condamner le coup d'Etat, Pékin et Moscou, alliés 
traditionnels de l'armée birmane, s'opposant à une telle 
formulation.
Les derniers soulèvements populaires de 1988 et de 2007 
ont été réprimés dans le sang par les militaires.
L'armée, qui conteste le résultat des élections de novembre 
remportées massivement par le parti d'Aung San Suu Kyi, 
a promis la tenue d'un nouveau scrutin. Sollicitée, elle n'a 
pas répondu aux multiples requêtes de l'AFP pour com-
menter ces évènements.

Attendons pour voir…
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Au moins sept morts

Mieux vaut prévenir que guérir 
L'infection urinaire est un sujet dont on parle peu. Et pourtant, c’est une affection qui concerne des centaines de milliers de personnes, 

avec une nette prédominance chez les femmes qui souffrent de cystites. L’infection urinaire est l’un des principaux motifs de consultation 
chez le médecin généraliste ou spécialiste. Surtout pas de panique, car aussi désagréable soit-elle, l’infection urinaire est une infection que 

les médecins soignent très bien, pour peu que le patient s’adresse rapidement à son médecin traitant pour éviter des complications.

Infection urinaire 

Le
Au moins dix roquettes se sont abattues tôt mercredi sur une base abritant des soldats 

américains dans l'ouest de l'Irak, tuant un sous-traitant civil, deux jours avant une 
visite historique du pape François dans le pays.

Législatives au Salvador 

Nabil El Bousaadi

Birmanie: nouvelle journée de répression meurtrière 

Le vaccin anti-Covid, nouveau nerf de la guerre d'influence

Le vaccin, rempart très convoité contre la 
pandémie de Covid-19, se retrouve au 
coeur d'une bataille d'influence entre 
grandes puissances dans laquelle Chine et 
Russie font la course en tête.
"L'accès aux vaccins est devenu le défi le 
plus pressant de la communauté interna-
tionale. C'est d'une certaine façon une 
nouvelle +course aux armements+", consi-
dère le centre d'analyse américain Soufan.
Pour la Chine, la Russie et l'Inde, fournir 
aux pays les plus démunis ce "bien public 
mondial" encore rare est synonyme de 
prestige quand les Etats-Unis, englués 
dans la pandémie, le réservent à leur 
population et les Européens apparaissent 
à la traîne.
Pékin, en première ligne comme pour les 
masques au début de la pandémie, 
cumule les annonces de livraisons de 
doses, y compris sous forme de dons: 
200.000 à l'Algérie, autant au Sénégal, à 

la Sierra Leone, au Zimbabwe, 500.000 
au Pakistan, 750.000 à la République 
dominicaine, etc...
"Elle a su s'afficher comme le champion 
des pays du Sud à un moment ou le Nord 
fait preuve d'un égoïsme presque congé-
nital", relève Betrand Badie, professeur de 
relations internationales à Science Po à 
Paris.
La Russie n'est pas en reste avec Spoutnik 
V, qui, tout un symbole, porte le même 
nom que les premiers satellites lancés par 
l'URSS. D'abord accueilli avec des sou-
rires goguenards en Europe, il est désor-
mais auréolé par une bonne évaluation 
dans la revue médicale Lancet.
Au moins trois pays de l'Union euro-
péenne, Hongrie, Slovaquie et 
République tchèque, ont opté pour le 
vaccin russe, sans même attendre sa vali-
dation par l'Agence européenne des médi-
caments, alors que l'Europe connaît des 

retards criants de livraisons de doses.
"Montrer à la face du monde que finale-
ment la Russie a moins souffert du coro-
navirus que les Etats-Unis et qu'elle est 
beaucoup plus efficace (côté vaccin) que 
les pays d'Europe occidentale, c'est une 
façon de recomposer sa puissance", ana-
lyse Bertrand Badie.
"Dans les relations internationales, l'effet 
d'image devient décisif", dit-il à l'AFP, en 
pointant la "volonté obsessionnelle de 
Vladimir Poutine de rétablir la puissance 
russe, sinon la parité avec le monde occi-
dental, et de se faire respecter".
La Russie reste toutefois handicapée par 
des capacités de production limitées et 
doit se partager les gains d'influence avec 
la Chine.
La Serbie, aidée par Pékin, est ainsi deve-
nue championne de la vaccination anti-
Covid en Europe continentale. Et la 
Hongrie a commandé cinq millions de 
doses du Sinopharm chinois, de quoi vac-
ciner un quart de sa population.
"Pékin anticipe ainsi une coopération 
future avec les pays aidés dans le cadre des 
Routes de la soie", son projet pharao-
nique d'infrastructures, pointe l'institut 
allemand Stiftung Wissenschaft und 
Politik (SWP).
"Mais plus que tout, la Chine veut être 
perçue comme une +grande puissance res-
ponsable+", observe la SWP. Et faire 
oublier au passage son manque de trans-
parence lorque le Covid-19 y a fait son 
apparition à la fin 2019.
Pékin avance aussi ses pions en Amérique 
du sud, chasse gardée traditionnelle des 
Etats-Unis, sans oublier l'Asie, où sa 
"diplomatie du vaccin" offre un échappa-
toire face aux critiques sur son expansion-
nisme en mer de Chine.
Dans cette partie du monde, la Chine 
trouve aussi sur sa route l'Inde, géant 
mondial de la production de vaccins, qui 

a approvisionné ses voisins (Népal, 
Bangladesh, Sri Lanka..) avec la même 
ambition, "étendre son influence", sou-
ligne le Soufan Center.
D'autres pays ont aussi fait du vaccin 
anti-Covid une arme diplomatique. Israël, 
champion du monde de la vaccination, a 
ainsi réservé des doses au Honduras et 
aux Tchèques, qui dans le sillage de 
Donald Trump prévoient d'ouvrir des 
représentations diplomatiques à 
Jérusalem.
Les Emirats arabes unis ont aussi com-
mencé à faire don de doses de façon très 
ciblée à Gaza, territoire palestinien sous 
blocus israélien, ou en Tunisie.
Dans cette nouvelle "course aux arme-
ments", les Européens concèdent un 

retard à l'allumage mais ne s'avouent pas 
vaincus.
Russes et Chinois ont procédé "de 
manière un peu sauvage, sans passer par 
tous les processus de validation", avance 
un diplomate européen de haut rang. 
"Mais cette affaire reste un marathon, il y 
aura au moins une deuxième, voire une 
troisième mi-temps", dit-il.
Le président français Emmanuel Macron 
propose que l'Europe et les Etats-Unis 
livrent "le plus vite possible" 13 millions 
de doses de vaccins à l'Afrique, une ques-
tion de "crédibilité" selon lui.
"Si la vaccination se fait de manière anar-
chique avec un très fort décalage entre les 
pays, on ne viendra pas à bout de la pan-
démie", avertit Bertrand Badie.

Covid-19  : 
Le vaccin de Johnson & Johnson arrive 

Le vaccin Johnson & Johnson 
est à dose unique et peut être 
conservé plusieurs mois dans 
un  réfrigérateur.
Après Pfizer et Moderna, Johnson 
& Johnson devient, dimanche 28 
février, le troisième vaccin contre 
le coronavirus validé aux États-
Unis. L’agence américaine des 
médicaments vient de lui accor-
der une autorisation en urgence. 
Le vaccin n’est pas à ARN messa-
ger et emploie la même tech-
nique que celui d’AstraZeneca. Dès la première semaine de mars, au moins trois 
millions de doses devraient être distribuées dans le pays. Efficace et pratique, le vaccin 
présente différents avantages: une seule injection, une conservation au réfrigérateur et 
un taux d’efficacité global de 66,1%. « Quand on donne le chiffre de 66%, c’est sur 
l’ensemble de l’étude. Ensuite, quand on regarde les formes sévères, c’est 85% à partir 
du 28e jour et après le 49e jour, c’est 100% », détaille le professeur Philippe Amouyel, 
épidémiologiste et professeur en santé publique au CHU de Lille (Nord). En Europe, 
le vaccin Johnson & Johnson n’a pas encore été validé. Cela devrait arriver le 11 mars 
pour une mise sur le marché en avril. 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province de Tiznit
Cercle Tafraout 

Caidat Ammelene 
Commune Tassrirt 

Avis d’organisation d’examen 
professionnel

Pour les fonctionnaires de
 la commune  de TASSRIRT 

au titre année 2021’
Le président de la Commune de 
TASSRIRT, annonce que l’exa-
men d’aptitude professionnelle 
au titre de l’année : 2021 est 
ouvert aux fonctionnaires rem-
plissant les conditions statutaires, 
sera organiser au siège de la dite 
commune, tel indiquer au tableau 
ci-dessous :
- Catégorie : Examen profession-
nel pour l’accès au grade de 
Adjoint technique   2ème grade
- Conditions : Six années de tra-
vail effectif en qualité de Adjoint 
technique  3ème grade
- Nombre de postes : 01
- Date d’examen : 07/04/2021 à 
16 h 30
- Dernier délai de dépôt des dos-
siers : 05/04/2021
Lieu d’Examen : Siège de la com-
mune TASSRIRT.

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

Ministère de la Santé
Direction régionale de la sante 

à la région Souss-Massa
Délégation d’Agadir 

Idaoutanane
Avis rectificatif 

de l’avis d’appel d’offres ouvert 
N°03/2021/DMS/AIO
(Publié dans le Journal 
AL BAYANE N°13944 

le 17 Février 2021)
Il est porté à la connaissance  des  
concurrents que l’avis d’appel 
d’offres ouvert N°03/2021/
DMS/AIO du 18/03/2021à 11h 
relatif aux prestations de gardien-
nage, surveillance et sécurité des 
Formations de Soins de Santé 
Primaire de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, est réservé aux petites 
et moyennes entreprises natio-
nales (PME), aux coopératives ou 
une union de coopératives et aux 
auto- entrepreneurs.
Le reste est sans changement.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région de 

Casablanca –Settat
Préfecture de Casablanca
Commune de Casablanca

Arrondissement Mers - Sultan
Direction des Services

Service des Marchés et des 
Affaires  Financières 

Avis rectificatif
Il est porté à la connaissance du 
public et à l’ensemble des concur-
rents que des modifications  sont 
introduites au programme prévi-
sionnel de l’Année Budgétaire 
2021 (Type de Service) comme  
suit : 
1- L’appel d’offre ouvert concer-
nant la location de véhicules 
automobiles au profit de l’Arron-
dissement Mers Sultan réservé 
initialement à la petite et 
moyenne entreprise , 
Coopératives, union coopérative 
et Auto-entrepreneur sera ouvert 
à toutes les catégories d’entre-
prise.
2- Ajouter un appel d’offre ouvert 
concernant Gardiennage du siège 
et annexes administratives de  
l’Arrondissement Mers Sultan 
réservé à la petite et moyenne 
entreprise, Coopératives, union 
coopérative et Auto-entrepreneur 
dans le programme prévisionnel 
de l’Année Budgétaire 2021.

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

Ministère de l’Intérieur
 Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Avis d’appel d’offre ouvert

Sur offres des prix 
Le Mercredi 31 Mars 2021 à dix 
heures il sera procédé dans le 
bureau du président  de la 
Commune de Guercif  à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offre sur offre de prix  suivant :
N° de l’appel d’offres : A/O 
N°04/2021
Objet du marché : Location du 
souk hebdomadaire, Souika, 
Parking d’automobiles et vélos à 
Guercif
La caution provisoire : 80.000.00 
dhs
Coût d’estimation : 2.600.000,00 
dhs TTC
Les dossiers d’appel d’offre peut 
être retiré  du bureau des marchés 
de la Commune de Guercif ils 
peuvent également être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l'état: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013)  relatif au  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président 

de la Commune de Guercif.
- Soit  Envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  au bureau précité.
- soit déposer par voie électro-
nique au portail 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 l’article 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tinghir

Cercle d’Assoul
Annexe d’Assoul

Commune d’Assoul
Avis d’appel d’offre ouvert  

N° : 01/2021/CA
Le 06/04/2021  A 11 H il sera 
procédé au siège de la  commune 
d’Assoul, province de Tinghir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre ouvert sur offre de prix 
concernant :
Extension du  réseau Basse 
Tension et transfèrement des sup-
ports de ligne Basse Tension aux  
divers ksours de la Commune 
d’ASSOUL, Province TINGHIR.
Le cautionnement  provisoire  est 
fixé à la somme de : 20.000,00 
dhs (Vingt Mille dhs).
L’Estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
824.893,32  dhs  (Huit cent 
quatre vingt quatre mille huit 
cent quatre vingt treize dirhams 
et trente deux  cts). 
Le  dossier  de  l’appel  d’offre   
peut  être  retirer au  bureau  de  
service  technique  de  la com-
mune d’Assoul, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics de l’état : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le  contenu  ainsi  que  les  pré-
sentations  des  dossiers  des  
concurrents   doivent   être 
conformes  aux dispositions des 
articles  27,29 et 31 de décret n° 
: 2-12-349 du 08 Joumada I, 
1434 ( 20 Mars 2013) fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion  des marchés de l’Etat ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle.
* les concurrents peuvent :
- Soit déposé contre récépissé  
leurs plis dans le bureau de chef 
de  la division technique  de la 
commune d’Assoul. 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé  avec accusé de 
réception  adressée  au  Président 
de la commune d’Assoul.
- Soit les remettre au Président  
de la commission de l’appel   
d’offre au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit le déposer sous format élec-
tronique, et ce avant la date de 
Louverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévues par l’article  
05 du règlement de la consulta-
tion.
Il est prévu une visite des lieux 
des travaux à réaliser le 
23/03/2021  à 11 H,  au Siège de 
la commune d’Assoul, et cette 
visite n’est pas  obligatoire.

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

Ministre de l’équipement,
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction  provinciale 

de l’équipement,
du transport, de la logistique 

et de l’eau de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 02/2021 
Le  Jeudi 01 Avril  2021 à 10 
Heures, il sera procédé, dans les 
bureaux de la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador  à l’ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour : Travaux de 
balisage des plages : Miami, 
Kareat Arekmane Et Ras Elma 
dans la province de Nador 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 1 400,00 dhs 
(mille quatre cent dirhams).
L’estimation  des  coûts  des  pres-
tations  établie  par  le  maître  
d’ouvrage  est  fixée à la somme 
de Quatre vingt-seize mille quatre 
cent quatre vingt Dirhams, 
Toutes Taxes Comprises  (96 
480,00 dhs 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.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité;

- Soit les remettre  au président 
de la Commission d’appel 
d’offres  au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis ;
- Soit transmis  par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le                                             
01/ 04 /2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale

 de la Santé 
à la région Souss-Massa

Délégation d’Agadir 
Idaoutanane

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 05/2021/DMS/AIO

Appel d’offres 
réservé aux petites 

et moyennes entreprises 
nationales (pme), 

aux coopératives ou
 une union de coopératives 
et aux auto- entrepreneurs

Le  29 Mars 2021  à 11 heures ;  
il sera procédé, dans la salle des 
réunions de la Délégation du 
Ministère de la Santé  à la  
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant les 
prestations de gardiennage, sur-
veillance et sécurité  du siège de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane et les établissements  
sanitaires suivants : Centre d’ad-
dictologie, Centre de référence de 
la Santé reproductive et du 
Centre de Santé Rural de 2ème  
niveau Drarga  relevant de la dite 
Délégation.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane ; Rue  Imam El 
Jazouli; Quartier Talborjt ; 
AGADIR, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10 000,00 
DH (Dix mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de:                       
550 298,11Dh TTC  (Cinq cent 
cinquante mille deux cent quatre 
vingt dix huit dirhams et 11 cts 
TTC).
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers de 
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 les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
précité.
 - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau  des mar-
chés sus indiqué ; 
- Soit les transmettre, par voie 
électronique conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 
ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures 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’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévues par l'article  8 
du règlement de consultation.    

********** 
Société Al Omrane 

Fès- Meknès
Avis Rectificatif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 N° 20/2021 (Séance Publique)

Parc Industriel Ain Chegag
Travaux d’électrification MT/
BT et éclairage public  in site, 

Commune Ain Chegag, 
Province de Sefrou

Le Directeur Général d’Al 
Omrane Fès – Meknès S.A. porte 
à la connaissance du public que 
suite à l’appel d’offres ouvert N° 
20/2021 relatif aux travaux  sus 
– mentionnés. Que :
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 4 - Qualification : 4.1 - 
Classe : 3
et  Secteur : 4 - Qualification : 
4.2 - Classe : 4
et Secteur : 4 - Qualification : 4.3  
- Classe : 4
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Casablanca-Settat
Province de Benslimane

Commune de Benslimane
Avis de la consultation 

architecturale N°01/2021
Le 29/03/ 2021, à 10 Heures, il 
sera procédé, dans les bureaux du 
président de  la commune de 
Benslimane, à l'ouverture des plis 
des Architectes relatifs à la 
Consultation Architecturale 
pour :
 L’étude architecturale et suivi des 
travaux  de construction d’un 
abattoir.
Le dossier de la Consultation 

Architecturale peut être retiré au 
bureau des marchés de la com-
mune de Benslimane, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
Portail des Marchés : https://
www.marchespublics.gov.ma/.
Le Budget Prévisionnel 
Maximum, Hors Taxes, pour 
l’exécution des Travaux à Réaliser 
est de 5.932.900.00Dhs H.T 
(Cinq million neuf cent trente 
deux mille neuf cent dirhams  
H.T).
Le Contenu ainsi que la 
Présentation des dossiers des 
Concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions des  
Articles 100, 101 et 102 du 
Décret N° 2.12.349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013)  
relatif au Marchés publics.
Les Architectes peuvent :
-Soit envoyer par courrier élec-
tronique via le portail de marches 
publiques
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de 
marches de la commune de 
Benslimane.
- Soit  envoyer,  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité 
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Il est prévu une visite des  lieux le 
16/03/2021 à 11h. Départ ser-
vice des marchés du conseil com-
munal de Benslimane.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation 
Architecturale.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Direction des Affaires

Administratives et Générales
Avis rectificatif relatif

à l’appel d’offres ouvert
 sur offres de prix

N°2/2021/MEFRA/AC/MAIN
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix N°2/2021/
MEFRA/AC/MAIN, relatif à 
l’entretien et la maintenance des 
équipements techniques et élec-
triques  (Pièces et Main d’œuvre) 
du Ministère de l’Economie  des 
Finances  et de la Réforme de 
l’Administration à Rabat.
A été rectifié, suite aux publica-
tions effectuées dans les journaux 
suivants :
- Al Bayane n° 13953 (français) 
du mardi 2 mars 2021.
Comme suit : 
Lire : Ministère de l’Economie 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration.
-Au lieu de : 
Ministère de l’Economie et des 
Finances  
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de chan-
gement.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 

Marrakech-Safi
Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Direction des Services

Services Ressources Financières
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 05/2021
Séance publique

Le Président de la Commune 
Territoriale de Chemaia recevra 
jusqu’au Lundi 29 Mars 2021 à 
10 (dix) heures au siège de la 
commune les offres de prix rela-
tifs à l’affermage du Souk Zima 
pour une période de Trois (03) 
années, comme suit : 2020, 2021 
et 2022. 
-La durée du loyer sera mention-
née dans le contrat de location.
-La caution provisoire est fixée à 
la somme de 1.667.100,00 dhs 
(Un Million Six Cent Soixante 
Sept Mille Cent  Dirhams), qui 
sera déposée à la caisse du 
Percepteur de Chemaia, contre 
récépissé.
-Le montant mensuel d’affer-
mage minimum du maitre d’ou-
vrage est fixé à : 277.850,00 dhs 
(Deux cent soixante dix sept 
mille huit cent cinquante 
dirhams).
-L’exploitant s’engage de payer le 
reste de la durée d’affermage de 
l’année 2021 avant le commence-
ment de l’exploitation du service, 
le règlement pour l’année 2022 
sera effectué deux mois avant le 
début de l’exercice 2022.
Le dossier de participation peut 
être retiré ou déposé conformé-
ment au cahier des charges et 
règlement de consultation.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Les dossiers seront remplis et 
présentés conformément aux dis-
positions du cahier des charges et 
règlement de consultation.
Les concurrents peuvent :
* Soit déposer leurs contre récé-
pissé leurs plis au bureau de ser-
vice des marchés de la commune 
de Chemaia.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 (Pour toute autre information 

contacter le service de la régie des 
recettes à la commune).

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

Ministère de la Santé 
Délégation du MS

 à la  Préfecture de Fès
Avis rectificatif 

de l’appel d’offre ouvert 
Séance Publique

N° 01/2021
La date d’ouverture de plis de 
l’appel d’offres n°01/2021 relatif  
au  « Nettoyage des bâtiments 
relevant de la délégation du 
Ministère de la santé à la préfec-
ture de Fès »  prévue pour le 
15/03/2021 est reportée au 
05/04/2021 à 9h 30 min.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région 

Beni Mellal Khénifra
Province de Beni Mellal

Commune de Zaouit Cheikh
Bureau des Marchés

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°02/2021

Le29/03/2021à 10 Heures il sera 
procédé, dans les bureaux de 
Monsieur le président de la com-
mune de Zaouit-Cheikh à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour :travaux de construction du 
nouveau siège  de la comme de  
Zaouit-Cheikh province de Beni 
Mellal.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Commune de 
Zaouit-Cheikh  (bureau des mar-
chés), il peut également être télé-
chargé aussi à partir du portail 
des marchés de l'Etat : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
100.000,00dhs
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
6.879.228,00 dhs TTC réparti 
comme suit :
-Sous lot n° 1charpente métal-
lique : 2.745.960,00 dhsTTC
-Sous  lot n°2 géni civil : 
4.133.268,00 dhs 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.
 Les concurrents peuvent :
 -Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la commune de Zaouit 
Cheikh.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique.
*Le soumissionnaire doit présen-
ter  trois certificats de qualifica-
tion et de classification  comme 
suit :
1/LOT : Charpente métallique :
*Secteur : L : Menuiserie-
charpente métallique 
* Qualification : L8 : Charpente 
métallique.
*Classe : 3
2/LOT : GENI CIVIL :
*Secteur : A : Construction
* Qualification : A2 travaux cou-
rants en béton armé maçonnerie 
pour bâtiment.
*Classe : 3
Les pièces justificatives à fournir 
par tous les concurrents sont 
celles arrêtées par les 
Articles 7 et 11 du Règlement de 
la Consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région 

Beni Mellal Khénifra
Province De Beni Mellal

Commune de Zaouit-Cheikh
Avis d’appel d’offre ouvert

N° : 03/2021
Séance  Publique

Le 31/03/2021  à 10  h  du matin  
il sera procédé dans le bureau du 
président de la commune urbaine 
de Zaouit-Cheikh sis sise au 
Boulevard de la marche verte au 
centre ville de Zaouit-Cheikh à 
l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres sur offre de prix pour 
le marché suivant :  
 Travaux d’aménagement de 
l’abattoir  la commune de Zaouit-
Cheikh 
Le dossier de l’appel d’offre  peut 
être retiré du bureau des marchés 
publics de la commune urbaine.
 Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marches 
public de l’Etat www.marchespu-
blics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (30.000,00 
dhs)    dirhams.
- L’estimation du maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
642.900,00 dhs 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.
Les concurrents peuvent :
• Soit  envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau du président 
de la commune urbaine sis au 
Boulevard de la marche verte au 

centre ville de Zaouit-Cheikh.
• Soit les  déposer contre récé-
pissé au bureau précité.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre  au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
• Soit déposer leurs plis par por-
tail électronique.
La classification, les documents 
et les pièces  à fournir sont celle 
prévu à l’article 4 du règlement 
de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région Tadla-Azilal

Province de Beni Mellal
C.U. de Zaouit-Cheikh

AVIS D’APPEL D’OFFRE 
OUVERT

N° : 04/2021
Séance publique

Le 31/03/2021à 10h il sera pro-
cédé dans le bureau du président 
de la commune urbaine de 
Zaouit Cheikh, conformément 
aux CPS et au règlement de la 
consultation de location, à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour le 
marché suivant :  
Location des places  du souk 
hebdomadaire et parkings de  la 
ville de Zaouit-Cheikh pour la 
période restante de l’année 2021 
à savoir du 22/04/2021 au 
31/12/2021 pour les lots n°1 au 
n°5 et du 01/04/2021 au 
31/12/2021 pour le lot n°6.
Le dossier de l’appel d’offre com-
prend 12 feuilles il peut être 
retiré au bureau des marchés  
commune urbaine de Zaouit-
Cheikh, boulevard de la marche 
verte.
Il peut être téléchargé à partir du 
portail des marches public de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévus par le  
décret n°02-12-349 du 20 Mars 
2013  fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat, ainsi que certaines 
règles relatives à leur à leur ges-
tion et à leur contrôle .
Les détails des lots à loué sont 
comme suit :
Lot n° 01: - Désignation : Souk 
des bestiaux
Lot n° 02 : - Désignation : 
Marché de légume et son bascule
Lot n° 03 : - Désignation : Place 
peaux et laines- place volailles et 
tapis-halls graines –place tentes- 
96étales bouchers. Locale bestia-
lité.
Lot n° 04 : - Désignation : Souk 
de dimanche
Lot n° 05 : - Désignation : 
Parking stationnement  souk 
hebdomadaire- Parking station-
nement  Cantine - Parking sta-
tionnement  tamda sur la RN 8 
- Parking stationnement  Tadaout
Lot n° 06 : Désignation : Parking 
stationnement  au Cité Tamda
Sur la route émanant de la RN8 
vers le Site Tamda partie droite
- Le cautionnement provisoire est 
fixé  comme suit :
Lot n° : 01 - Caution provisoire 
en dirhams : 30.000,00
Lot n° : 02 - Caution provisoire 
en dirhams : 10.000,00
Lot n° : 03 - Caution provisoire 
en dirhams : 8.000,00
Lot n° : 04 - Caution provisoire 
en dirhams : 5.000,00
Lot n° : 05 - Caution provisoire 
en dirhams : 5.000,00
Lot n° : 06 – Caution provisoire 
en dirhams : 1.000,00.
- Le cout estimatif de lancement  
de la location desdites places éta-
blis par la commission technique 
locale est comme suit   :
Lot n° 01 : - Le cout de lance-
ment de la location : (à partir de 
ces montants à) : 400.000,00
Lot n° 02 : - Le cout de lance-
ment de la location : (à partir de 
ces montants à) : 180.000,00
Lot n° 03 : - Le cout de lance-
ment de la location : (à partir de 
ces montants à) : 140.000,00
Lot n° 04 : - Le cout de lance-
ment de la location : (à partir de 
ces montants à) : 13.000,00
Lot n° 05 : - Le cout de lance-
ment de la location : (à partir de 
ces montants à) : 66.000,00
Lot n° 06 : - Le cout de lance-
ment de la location : (à partir de 
ces montants à) : 3.000,00.
Les dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions du décret n°02-12-349 du 
20 Mars 2013   précité et à la 
circulaire du ministère de l’inté-
rieur n°74 du 25/06/2006 et cela  
conformément aux clauses du 
CPS et au règlement de la consul-
tation de ladite  location.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du prési-
dent du conseil de Zaouit 
Cheikh.
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre  au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions de l’article 2 du règle-
ment de la consultation.
NB : Si l'un  de ces lots n'est pas 
loué, une ouverture des plis sera 
tenue  tous les lundis suivant la 
première séance pour sa  location   
à dix heures du matin.

Royaume du Maroc
Ministère de L’intérieur
Wilaya de Draa Tafilalt

Provi

annonces
légales

                                                                     
CEGOR

89, Boulevard D’Anfa 
Casablanca

JOTUN MAROC
--------

Nomination et démission 
d’un gérant 

I-Aux termes de la décision 
extraordinaire de l’associé 
unique en date du 21 Décembre 
2020 de la Société «JOTUN 
MAROC », SARL d’Associé 
Unique au capital de 37.930.000 
DH dont le siège social est à 
Casablanca, 3éme  étage, N°6 
lotissement Al Afak, lot n°441, 
Californie, l’associé unique a 
notamment décidé:
1. D’accepter  la démission, à 
compter de 21 décembre 2020, 
de M. Lars Henrik KJOLE de 
son mandat de gérant et de lui 
donner quitus entier, définitif et 
sans réserve pour l’ensemble de sa 
gestion des affaires de la Société.
2. De nommer en qualité de 
gérant pour une durée illimitée :  
*M. Deriglazov DMITRIY, de 
nationalité russe, né le 
02/05/1980, demeurant à l’Ap-
partement N°180, Maison 21, 
Avenue komsomolsky Ville de 
Lyubertsy -140013 - Moscou 
(Fédération De Russie) et titu-
laire du passeport N°725490696.
3-  D’apporter les modifications 
corrélatives à l’article 13 des sta-
tuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de  Casablanca   sous le N° 
768221 et l’inscription modifica-
tive au Registre de Commerce a 
été  effectuée sous le N°7988 le 2 
Mars 2021.             

Pour extrait et mention
CEGOR

*************
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa 
Casablanca

--------
YOUSRI & CONSORTS 
Augmentation du Capital 

Social 
 
I- Aux termes de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés en date du 15 Janvier 2021, 
de la Société dite « YOUSRI & 
CONSORTS», Société à 
Responsabilité Limitée au capital 
de 100.000 DH, dont le siège 
social est à Casablanca, 347, 
Boulevard Panoramique, 
Casablanca, ont  notamment 
décidé :
1. Augmentation du capital de 
2.000.000 DH afin de le porter 
de la somme de 100.000 DH à 
2.100.000 DH par la création de 
20.000 parts nouvelles de 100 
DH chacune, numérotées de 
1.001 à 21.000, à souscrire et à 
libérer en totalité à la souscrip-
tion par compensation avec des 
créances certaines liquides et exi-
gibles vis-à-vis de la Société ins-
crites au compte courant des 
associés.
2. La réalisation définitive de 
l’augmentation du capital.
3. D’apporter aux articles 6 des 
statuts les modifications corréla-
tives.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca   sous le N° 
768222 et l’inscription modifica-
tive au Registre de Commerce a 
été  effectuée sous le N°7987 le 2 
Mars 2021.      

*************       
CEGOR

89, Boulevard D’Anfa 
Casablanca

--------
BENISHA AGADIR 

Liquidation de la société

I-Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale 
Extraordinaire, en date du 
15Janvier 2021, les actionnaires 
de la Société « BENISHA 
AGADIR » Société Anonyme au 
capital de 26.000.000 DH dont  
le siège social est à Casablanca 
17, Rue El Bouhtouri – Quartier 
Gauthier, inscrite au registre du 
commerce de Casablanca sous le 
N°157075, ont pris les décisions 
suivantes :
*d’approuver les comptes défini-
tifs et le rapport présentés par le 
liquidateur sur l’ensemble des 
opérations de liquidation ;
*de clôturer les opérations de 
liquidation à compter de ce jour 
et confirmer que la personnalité 
morale de la Sociétécesse d’exister 
à compter du jour de la radiation 
du Registre de Commerce ;
-de donner au liquidateur quitus 
entier et sans réserve de sa gestion 
des affaires sociales ;
*Que les livres et documents de la 
Société seront déposés à 17 Rue 
El Bouhtouri -Quartier Gauthier 
- Casablanca,  à moins que le 
tribunal en décide autrement.
III - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
N° 768220 et l’inscription modi-
ficative au Registre de Commerce 
a été effectuée sous le N°7989le 
2Mars 2021.

Pour Extrait et Mention
CEGOR

Royaume du Maroc
Ministère de L’intérieur
Wilaya de Draa Tafilalt

Province de Midelt
Secrétariat général

Division d’urbanisme
 et d’environnement

Avis au Public

Suite à l’arrêté Gubernatorial 
N°45 du 24Février2021, il est 
porté à la connaissance du Public 
qu’une Enquête Publique ; rela-
tive à la réalisation d’une station 
du service et ces annexes présen-
tée parla Sté Frères Ait Ouhamou 
SARL sera ouverte à la Commune 
Aghbalou N'Serdane; province 
d’Errachidia à partir du 22 Mars 
2021 pour une durée de 20 jours. 
Pour ce faire, un registre sera  
disponible aux bureaux de la 
Commune Aghbalou N 
Serdanepour recevoir les observa-
tions des citoyens limitrophes du 
projet pour une durée de 20 jours 
à partir de la date susvisée.

*************
La Vie Comptable

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

Constitution Sté – Assistance
-------- 

GHRABA TRAVAUX 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 16/02/2021, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination: 
GHRABA TRAVAUX 
Objet :
*Travaux dives ou construction 
*décoration tous corps d’état
*Extension des travaux concer-
nant l’agencement, la décoration, 
la tapisserie, peinture intérieur et 
extérieure, portes, fenêtres, et 
leurs activités connexes 
*Démolitions, terrassement, 
amélioration des sols, électricités, 
canalisations, maçonnerie et 
béton, charpente la fabrication, 
la pose, l’importation et l’expor-
tation, la location, l’achat, la 
vente, la commercialisation et la 
représentation de tous produits, 
matériels, articles et fournitures 
dans le domaine de la décoration, 
l’agencement avec ses corps 
d’états pour son compte et pour 
le compte des tiers.
*Entrepreneur de la décoration 
négoce
Siege Social : 59 Bd Zerktouni 
8eme Etage N°24 Résidence Les 
Fleurs Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de 
CENT MILLE  dirhams 
(100.000.00) et divisé en  mille 
(1000) parts sociales, de cent 
(100) dirhams chacune, numéro-
tées de 1 à 1000, toutes souscrites 
en numéraire, il est attribué, 
savoir :
Rachid Ghraba : 1000Parts
Gérance : Rachid Ghraba est 
désigné gérant unique, La société 
sera valablement engagée par sa 
signature seule.
Annee Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
01/03/2021 sous le n°767887.

*************
La Vie Comptable

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

Constitution Sté – Assistance
-------- 

AIT LGHALI 
CONSTRUCTION  

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 01/02/2021, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée, dont les 
caractéristiques sont les suivantes: 
DENOMINATION:
AIT LGHALI
 CONSTRUCTION  
OBJET : 
•Travaux dives ou construction 
•décoration tous corps d’état
•Extension des travaux concer-
nant l’agencement, la décoration, 
la tapisserie, peinture intérieur et 
extérieure, portes, fenêtres, et 
leurs activités connexes 
• Démolitions, terrassement, 
amélioration des sols, électricités, 
canalisations, maçonnerie et 
béton, charpente la fabrication, 
la pose, l’importation et l’expor-
tation, la location, l’achat, la 
vente, la commercialisation et la 
représentation de tous produits, 
matériels, articles et fournitures 
dans le domaine de la décoration, 
• l’agencement avec ses corps 
d’états pour son compte et pour 
le compte des tiers.
• Entrepreneur de la décoration 
négoce
SIEGE SOCIAL : 

59 Bd Zerktouni 8eme Etage 
N°24 Résidence Les Fleurs  
Casablanca
DUREE : 99 Années à compter 
du jour de son immatriculation 
au registre de Commerce 
CAPITAL : 
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de CENT 
MILLE  dirhams (100.000.00) et 
divisé en  mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 
1000, toutes souscrites en numé-
raire, il est attribué, savoir :
Atmane Belghiti Alaoui 

500 Parts
Abdelaali Belghali
   500 PARTS
GERANCE : 
Atmane Belghiti Alaoui et 
Abdelaali Belghali sont désignés 
cogérants, La société sera valable-
ment engagée par leur signature 
conjointe.
ANNEE SOCIALE : 
du 1er Janvier au 31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
01/03/2021 sous le n°767898. 

******** 
STE "AGRO 3"
R.C  N°13585

I) Aux termes d’un acte S.SP 
valant Décisions Extraordinaire 
du 30/01/2021 de la Société :
« AGRO 3 »,  SARL à Associé 
Unique, au capital de 100 000.00 
Dhs et dont le siège social est à 
Ait Melloul, 416 Quartier 
Industriel, l’associé Unique a 
décidé ce qui suit : 
-La Dissolution par anticipation 
de la Sté à compter du 
31/12/2020
- La Nomination d’un liquida-
teur et fixation du Siège de liqui-
dation
II°) -Nomination de Mr 
RASSIER Pierre, en qualité de 
liquidateur de la Ste et ce sans 
limitation de durée
pour tout le temps de la liquida-
tion.
-Siège de la liquidation, est à 
Agadir, Imm Oumlil Av. 
HASSAN II 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1er Instance 
d’Inezgane sous le N°590 du 
01/03/2021

Pour mention et extrait

*************
STEMAKTOUB

R.C  N°1725

I °) Aux termes d’un acte SSP 
valant A.G.E du 29/01/2021, de 
la Sté « MAKTOUB »SA, au 
Capital de Dhs 740 000.00, dont 
le siège social est à Ait Melloul, 
Douar Tarrast, Piste en Bordure 
de l’Oued Souss a décidé ce qui 
suit :
-De nommer en qualité d’admi-
nistrateurs et ce pour une période 
de Six années qui se terminera 
lors de
l’Ago qui statuera sur les résultats 
de l’exercice 2026.
*Mr Jean Georges WERRIE 
*Mme Anne Claudine LE 
JEUNE
*Melle Alexia WERRIE
2°) Aux termes d’un acte SSP 
valant C.A du 29/01/2021, les 
Administrateurs de la Sté 
MAKTOUB ont décidé ce qui 
suit :
*La nomination en qualité de 
Président, Mr Jean Georges 
WERRIE, et en qualité de D. G. 
Mme Anne Claudine LE 
JEUNE, et que la Sté sera vala-
blement engagée par la signature 
séparée de Mr Jean 
Georges WERRIE et de Mme 
Anne Claudine LE JEUNE. 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance 
d’Inezgane sous le N°519 du 
01/03/2021

Pour mention et extrait

*************
Constitution

AAINABI TAILOR

Aux termes d’un acte s s p en date 
du 21/01/2021 à Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. dénomination : 
« Aainabi Tailor », 
2. forme juridique : sarl au.
4. objet : tailleur ou couturier
5. siège social : El Badia – B – 2 
– 73  Marrakech 
6. capital social : le capital est fixé 
à 300 000,00 dhs, divisé en 3000 
parts de 100 dhs chacune comme 
suit :
M. Aainabi Mohamed : 
300 000.00 dh / 3000 parts
Soit au total : 300.000,00 dh / 
3000 part
7. gestion : la société est gérée par 
m. Aainabi Mohamed.
8. durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 19/02/2021 sous 
le n°120839.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province Taza
Secrétariat général

D.U.E
---------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°79 du 25/02/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 
15 Mars 2021 à la Commune 
Maknassa Al Gharbia, Province 
Taza, relative à l’étude d’impact 
sur l’environnement du projet 
d’ouverture d’une carrière de gra-
nulats et sables présenté par Mr. 
Fouad Larhrib.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

*************
SOUTHERN EXPORT

Société à responsabilité limitée 
à Associé Unqiue -

Au capital de 100.000,00 DHS
Siège social : C/O Ste Agro 

Partenariat 118 Av Hassan I – 
Bureau n°19-   2°étage – 

Cité Dakhla – Agadir
                  
I – Suite à la décision de la 
gérance en date du 14 décembre 
2020 de la «SOCIETE 
SOUTHERN EXPORT », 
Il a été constaté ce qui suit :
*L’associé unique décide de trans-
férer le siège social de la société à:   
Bureau n°8 - N°49 Avenue 
Massoud El Wafkaoui - Cité 
Salam Agadir 
Précédemment établi à : C/O Sté 
Agro Partenariat 118 Av Hassan I 
– Bureau n°19 - 2°étage – Cité 
Dakhla – Agadir
* De modifier, en consé-
quence, l’article 4 (siège social) 
des statuts.
II - Le  dépôt  légal  a  été  effec-
tué  au  greffe de Tribunal de 
Commerce d’Agadir le 
250/02/2021 sous le n° 98495.

*************
AIROTEL

Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 20 février 2021, il a été 
établi les statuts d’une 
S.A.R.L.AU dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : AIROTEL  
Objet  Social : 
La société a pour objet :
*Hébergement touristiques et 
restauration ; 
*Gestion de parc d’animation de 
loisirs et de spectacles ;
*Location d’appart hôtel, chalet, 
bivouacs, bungalow, camping ; 
*Organisation des événements, 
loisirs et activités  de sports 
extrême, mécanique et toutes 
autres activités similaires; 
*Location Quad, Vélo, Moto, 
4X4, bateaux de plaisance, toutes 
activités mécaniques et toutes 
activités nautiques et similaires.
*Gestion et animations d’activité 
sportives, de loisirs et évènemen-
tiels, activités agro tourisme, éco 
tourisme; 
Siège Social : N C/O N°56 Imm 
Essaada - 2° Etage - Rue 
Biranzarane - Dchiera
Durée :  99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive.                 
Capital Social : Fixé à 100.000,00  
DHS divisé en 1000 parts 
sociales de 100,00 DHS cha-
cune.
- MR. Dabachil Ahmed, 1000 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune pour un apport de 
100.000 DHS.
Gérance :   MR. Dabachil Ahmed 
est nommé en qualité de gérant 
de la société pour une durée illi-
mitée.
- Pour la signature bancaire :
La société est valablement enga-
gée par la signature sociale seule 
de Mr Dabachil Ahmed. 
Année Sociales : du 1er Janvier au 
31 Décembre de chaque année.
L’immatriculation de la société a 
été effectuée au Tribunal de pre-
mière Instance d’Inezgane -le 
25/02/2021  sous n° 493.

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

SARL au capital 
de  120.000 dirhams
10, rue Zineb Ishaq, 

Bd Ibn Tachfine,  Casablanca
Tél.05 22 63 76 70/ 72 _ 

E-mail. fid.fatec@gmail.com
--------

TQ GENIA
Avis de Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 10/02/2021, il a été établi les 
statuts d'une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes: 
Dénomination: TQ GENIA _
SARL
Objet: 
–Travaux de comptabilité, traite-

ment à façon des travaux de 
comptabilité,
–Etudes juridiques, fiscales, 
financières et foncières, 
–Formation et sous-traitance du 
personnel,
Siège social : 26, Avenue Mers 
Sultan, étage 1, Appt. 3, 
Casablanca. 
Durée : 99  années
Capital : Fixé à 10.000,00 
dirhams divisé en 100 parts de 
100,00 dirhams chacune entière-
ment libérées en numéraire et 
attribuées aux associés comme 
suit: 
Monsieur Abdelali El Qacimy :   
75 parts sociales
Monsieur Tazrouti Hamid :   
25 parts sociales
-Gérance: Confiée, pour une 
durée illimitée, à Mr Abdelali El 
Qacimy, titulaire de la CIN no 
C268095, demeurant à l’angle 
Abi Sarah et rue Zineb Ishak, no 
1, Apt.5, étage 3, La Villette, 
Casablanca.
Exercice social : Du  1er  Janvier  
au  31 Décembre.   
II/  L’immatriculation de la socié-
té a été effectuée au greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le  03/03/2021 sous 
le numéro 492761.

Pour  extrait  et  mention
Le gérant

*************
BEYTA

Société à responsabilité
 limitée d’associé unique 

Au capital social de 200 Dhs 
Siège social :

 17, rue Ibnou katir, boulevard 
Ghandi, Maarif Casablanca

Registre de commerce 
de Casablanca n°295069

Identifiant fiscal : 14476346
ICE : 000209558000041

--------
Décision de dissolution 

anticipée

L’associé unique de la société 
Beyta a décidé la dissolution anti-
cipée de la société le 3 août 2020. 
Mr Tayeb El Hasnaoui a été 
nommé liquidateur et le siège de 
la liquidation a été fixé à l’adresse 
de ladite société.
Le dépôt légal a été effectué le 14 
septembre 2020 auprès du greffe 
du Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
745835.

*************
ZE CONSEIL

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 
social de  12.000 dirhams

Siège social : 44, rue d’Annam, 
4ème étage, Casablanca
Registre de commerce 

de Casablanca : 264705
Identifiant fiscal : 14369307

ICE : 3339000057
-------- 

Décision de dissolution 
anticipée

L’associée unique de la société ZE 
Conseil a décidé la dissolution 
anticipée de la société le 3 août 
2020. Mme Zineb El Hasnaoui a 
été nommée liquidatrice et le 
siège de la liquidation a été fixé à 
l’adresse de ladite société.
Le dépôt légal a été effectué le 14 
septembre 2020 auprès du greffe 
du Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
745834.

*************
«WARDA HOUSE» SARL

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 20/01/2021, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
*Forme : SARL 
*Dénomination   : Société
«WARDA HOUSE»
*Objet  : la construction et la 
promotion immobiliere.       
*Siège social : Bine Lamdoune, 
Bd Inzegane, Rue 65, N° 115 
Etage 2,Casablanca.
*Capital social: 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérés et attribuée en totalité aux 
associés en proportion de leur 
apports  . 
Mr. HIBOUR DRISS :
50 000, 00 DHS  
Mr. El Hajji Abdelhadi   : 
50 000, 00 DHS
*Durée : 99 ans 
*Cogérant : Mr. Hibour Driss 
Mr.EL HAJJI ABDELHADI                   
*Exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre 
*RC  : 491779

*************
« NAZAR METAL SARL AU»

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date  de  02/02/2021, il 
a été établi les statuts d'une socié-
té dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
*Forme : SARL AU  
*Dénomination : Société

«NAZAR METAL SARL AU»
* Objet : NEGOCIANT.
*Siege social : 261 Boulevard 
Temara Hay Mly Abdellah Ain 
Chock  Casablanca
*Capital social: 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité à 
Mr. Khalid El Jazouli. 
Mr. Khalid El Jazouli: 
100 000, 00 DHS  
*Durée : 99 ans 
*Gérant : Mr. KHALID EL 
JAZOULI.
*Exercice social: Du 1er Janvier 
au 31 Décembre 
*RC: 491747

*************
DSN TRAVAUX

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 2.000.000,00 DHS
Siege Social : 

Av Abdelkrim El Khattabi 
Res Jawad Imm.109 

Appt N°43 3eme Etage – 
Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privéen date du 12/01/2021, 
enregistré à Marrakech en date 
du 15/01/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Raison Sociale : DSN TRAVAUX
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée
La Gérance: Sont nommés en 
tant que cogérants de la société 
pour une durée illimitée : 
Mr Ali Ait Mansour Et Mr 
Elamrani Younes.
La signature sociale : 
La société sera valablement enga-
gée pour les actes les concernant 
par la signature conjointe et soli-
daire  de Mr Ali Ait Mansour et 
Mr Elamrani Younes, et ce pour 
une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
*Travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de)
*Transport de marchandises pour 
le compte d’autrui
*Négociant 
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
siège social : Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3ème Etage – 
Marrakech.
Capital Social : Le capital social 
fixé à la somme de deux million 
dirhams (2.000.000,00 DHS) 
divisé en 20.000 parts de 100,00 
DH chacune, entièrement sous-
crites, libérées et attribuées aux 
associés comme suit :
Mr Ali Ait Mansour : 10 000 
Parts sociales
Mr Elamrani Younes : 10 000 
Parts sociales
Total : 20.000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 01/03/2021 
sous le numéro 121125.

*************
Fabrication Installation 
Menuiserie Aluminium
par abréviation FIMAL

Siège social : Casablanca, 
Lissasfa 1, Lot N°04, 

Route El Jadida
RC Casa : 189.973

--------
La cession des parts sociales

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 21 Novembre  2011, les 
associés de la société « FIMAL » 
SARL, au capital de 100.000,00 
dhs, ont décidé ce qui suit :
1 – La cession de 250 parts : soit 
la totalité des parts détenues par 
Monsieur Driss Rachid Lahlou 
aux cessionnaires Messieurs 
Yassine El Mellouki et Youssef El 
Mellouki, à part égal.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 15 Février 
2012 sous n° 493017.

*************
Constitution d’une Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 05 Février2021, il a 
été établi les statuts d’une Société 
à Responsabilité Limitée d'asso-
cié unique.
La Forme : 
Société à Responsabilité Limitée 
d'associé unique
La Dénomination : 
KAWKAWA DESIGN
L’Objet : Menuisier
Le Siege Social : Casablanca, Dar 
Bouazza, Douar Oulad Daoud.
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : Il est fixé à 
170.000,00 DHS, divisé en 
1.700 parts sociales de 100,00 
DH chacune entièrement sous-
crites et libérées.       
L’apport En Numéraire:

Monsieur Khaya Khayi : 
170.000,00 Dhs
L’exercice Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
Le Gérant : Monsieur KHAYA 
Khayi
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 24 Février 2021 
sous le  n°767250
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour sous le 
n°491711.  

*************
SFE PISCINES ET SPA
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de
 100 000,00 dirhams

Siège social : Angle Rue Baht 
Et Oued Sebou, Imm 8, N° 1 - 

Agdal Rabat.
RC Rabat : 135557

Au terme de PV de l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société SFE PISCINES ET SPA, 
ayant son siège social à Angle Rue 
Baht Et Oued Sebou, Imm 8, N° 
1 - Agdal Rabat, il a été décidé :
Extension de l’objetsocial de la 
société pour inclure l’activité sui-
vante :
-Distribution, Installation et 
entretien des systèmes de climati-
sation.
-Distribution, Installation et 
entretien des systèmes de chauf-
fage et des pompes à chaleur.
-Distribution, Installation et 
entretien des systèmes de chauf-
fage thermodynamique
L'assemblée Générale décide de 
transférer le siège social de la 
société à sa nouvelle adresse : 397 
R2 Lot Oulad Metaa Sect 2 
Temara
L’assemblée générale accepte la 
démission de M. Lachhab Ahmed 
CIN N° L509681de sa fonction 
de gérant et lui donne quitus 
entier et définitif pour sa gestion 
antérieure.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de rabat , le 13/11/2020 sous le 
numéro110244

*************
BUSINESS SOLUTIONS LLC 

SARL
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 
500 000,00 dirhams

Siège social : Rue Michlifen, 
N°699, Secteur4, Magasin1, 

Hay Salam, Salé.
RC Salé ; 16189

Au terme de PV de l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société Business Solutions LLC 
SARL, ayant son siège social à 
Rue Michlifen, N°699, Secteur 
4, Magasin1, Hay Salam, Salé, il 
a été décidé :
1-  Agrément de cession de parts 
sociales
Mr. Hafid Joudaane qui a décidé 
la cession de (2250) de ces parts 
sociales au profit de Youssef 
Joudaane sous la garantie ordi-
naire de fait et de droit.
2- Transfert de siège
L'assemblée Générale décide de 
transférer le siège social de la 
société à sa nouvelle adresse : 
Complexe Industriel Azzahra 11 
A Oulja -Salé 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Salé , le 07/01/2021 
sous le numéro 35695.

**************
Constitution de la société 
à responsabilité limitée

 à associé unique
« RADMAT » SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 21/01/2021 il a été éta-
bli ainsi qu’il suit les statuts d’une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
Dénomination : 
«RADMAT» SARL AU
Siège Social : Lot Ennaser Imm 
96 Appt 02-Temara
Forme : Société à responsabilité 
limitée à associé unique
L’objet Social: La société a pour 
objet aussi bien au Maroc qu’à 
l’étranger: 
Travaux divers ou constructions  
Le négoce, l'achat et la vente, de 
tous les matières et produits rela-
tifs au secteur de la construction 
et le BTP  La représentation soit 
au Maroc, soit à l'étranger de 
tous procédés, marques de 
fabrique  de tous matériel indus-
triel et autres.
Toutes opérations de commis-
sion, de courtage et de représen-
tation.
L'acquisition ou location de tous 
véhicules pour le transport du 
personnel ou de marchandises.
La participation directe ou indi-
recte à toutes opérations ou 
entreprises se rattachant à l'un 
quelconque des objets de la socié-
té. Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachent direc-

tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
d'en favoriser la réalisation et le 
développement,
Capital Social : 100.000,00 Dhs 
divisé en 1000 parts de 100 Dhs 
chacune,  
La société « SCOYA » SARL : 
1000 parts 
Exercice social : du premier jan-
vier au trente et un décembre.
Le Gérant : M. OMAR ANANA 
Le Dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de première 
instance de Temara sous le 
registre de commerce N° 131969

************
GALVAMED S.A 
Société Anonyme 

à Conseil d’Administration 
Au Capital de:

 33.000.000,00 de Dirhams
Siège Social : Immeuble 2, 

App 10, Mahaj Riad, 
Hay Riad- Rabat

Immatriculée au registre 
de commerce de Rabat 

sous le n° 106551
Identifiant Fiscal n°3371651

-Au terme de les PV de l’assem-
blée générale extraordinaire tenue 
le 30/06/2020 et 28/07/2020 les 
actionnaires de la société 
GALVAMED S.A, ayant son 
siège social à Immeuble 2, App 
10, Mahaj Riad, Hay Riad- 
Rabat a été décidé :
1/ Extension de l’objet sociale : 
L'Assemblée Générale, sur la pro-
position du Conseil d'adminis-
tration et après avoir entendu la 
lecture de son rapport décide 
d'étendre l'objet social à l’activité 
suivante:
Entrepreneur de transport de 
marchandises pour compte d’au-
trui
2/ Agrément d’une cession d’ac-
tion  
L’assemblé générale, après avoir 
pris connaissance du projet de 
cession d'une action par La socié-
té MED 10 –SARL- au capital de 
300.000,00 DH, dont le siège 
social est sis au Lot N°14 Zone 
Industrielle Assinaia, Temara, 
inscrite au RC de Rabat sous le 
N°83895, représenté par Mehdi 
Meziane Belfkih, titulaire de la 
CIN N°A334298 de nationalité 
marocaine, né le 10 août 1977 à 
Rabat a cédé une action à Fahd 
Achahor né le 19/11/1984 à 
Ikniquen Tinghir titulaire de la 
carte nationale N° EE69128 
demeurant à Hay Issil No 501 
Marrakech, autorise cette ces-
sion.
3/ Nomination d’un Nouvel 
administrateur :
L’assemblée décide de nommer 
M. Fahd Achahor en qualité 
d’administrateur, pour une durée 
qui prendra fin à l’issue de l’as-
semblée générale qui sera appelée 
à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2020. 
M. Fahd Achahor a fait savoir 
qu’il acceptait les fonctions d’ad-
ministrateur et qu’il satisfaisait à 
toutes les conditions requises par 
la loi et les règlements en vigueur.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 03/12/2020 sous le 
numéro 6041.

*************
Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP en date 
Du 15/02/2021, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée :
Dénomination : 
ABM TRONIC SARL AU
Objet : travaux d'électricité auto-
matisme.
Durée social: 99 ans
Siege Social : 46 Bd Zerktouni 
2eme Etage Appt N°6 
Casablanca.
Capital: 100.000 DHS. divisé en 
1000 parts de 100 dhs chacune
Gérance : Mohamed Bouchlouch
Année : du 1er janvier au 31 
décembre
Dépôt Légal : Au Tribunal de 
Commerce de Casablanca,  
registre de commerce n°:491845

*************
Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP en date
du 15/02/2021, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée :
Dénomination : AFRIQUE
HYDRO INDUSTRIE AHI 
SARL AU 
Objet : Entreprise d'équipement 
et Véhicules Industriels. 
Durée Social: 99 ans
Siege Social : 
46 Bd Zerktouni 2ème Etage 
Appt N°6 Casablanca.
Capital: 100.000 DHS. Divisé 
en 1000 parts de 100 dhs cha-
cune
Gérance : Anas Jawhar
Année : du 1er janvier au 31 
décembre
Dépôt Légal : Au Tribunal de 
Commerce de Casablanca,  
Registre de Commerce 
N°:491847
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province de Tiznit
Cercle Tafraout 

Caidat Ammelene 
Commune Tassrirt 

Avis d’organisation d’examen 
professionnel

Pour les fonctionnaires de
 la commune  de TASSRIRT 

au titre année 2021’
Le président de la Commune de 
TASSRIRT, annonce que l’exa-
men d’aptitude professionnelle 
au titre de l’année : 2021 est 
ouvert aux fonctionnaires rem-
plissant les conditions statutaires, 
sera organiser au siège de la dite 
commune, tel indiquer au tableau 
ci-dessous :
- Catégorie : Examen profession-
nel pour l’accès au grade de 
Adjoint technique   2ème grade
- Conditions : Six années de tra-
vail effectif en qualité de Adjoint 
technique  3ème grade
- Nombre de postes : 01
- Date d’examen : 07/04/2021 à 
16 h 30
- Dernier délai de dépôt des dos-
siers : 05/04/2021
Lieu d’Examen : Siège de la com-
mune TASSRIRT.

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

Ministère de la Santé
Direction régionale de la sante 

à la région Souss-Massa
Délégation d’Agadir 

Idaoutanane
Avis rectificatif 

de l’avis d’appel d’offres ouvert 
N°03/2021/DMS/AIO
(Publié dans le Journal 
AL BAYANE N°13944 

le 17 Février 2021)
Il est porté à la connaissance  des  
concurrents que l’avis d’appel 
d’offres ouvert N°03/2021/
DMS/AIO du 18/03/2021à 11h 
relatif aux prestations de gardien-
nage, surveillance et sécurité des 
Formations de Soins de Santé 
Primaire de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, est réservé aux petites 
et moyennes entreprises natio-
nales (PME), aux coopératives ou 
une union de coopératives et aux 
auto- entrepreneurs.
Le reste est sans changement.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région de 

Casablanca –Settat
Préfecture de Casablanca
Commune de Casablanca

Arrondissement Mers - Sultan
Direction des Services

Service des Marchés et des 
Affaires  Financières 

Avis rectificatif
Il est porté à la connaissance du 
public et à l’ensemble des concur-
rents que des modifications  sont 
introduites au programme prévi-
sionnel de l’Année Budgétaire 
2021 (Type de Service) comme  
suit : 
1- L’appel d’offre ouvert concer-
nant la location de véhicules 
automobiles au profit de l’Arron-
dissement Mers Sultan réservé 
initialement à la petite et 
moyenne entreprise , 
Coopératives, union coopérative 
et Auto-entrepreneur sera ouvert 
à toutes les catégories d’entre-
prise.
2- Ajouter un appel d’offre ouvert 
concernant Gardiennage du siège 
et annexes administratives de  
l’Arrondissement Mers Sultan 
réservé à la petite et moyenne 
entreprise, Coopératives, union 
coopérative et Auto-entrepreneur 
dans le programme prévisionnel 
de l’Année Budgétaire 2021.

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

Ministère de l’Intérieur
 Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Avis d’appel d’offre ouvert

Sur offres des prix 
Le Mercredi 31 Mars 2021 à dix 
heures il sera procédé dans le 
bureau du président  de la 
Commune de Guercif  à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offre sur offre de prix  suivant :
N° de l’appel d’offres : A/O 
N°04/2021
Objet du marché : Location du 
souk hebdomadaire, Souika, 
Parking d’automobiles et vélos à 
Guercif
La caution provisoire : 80.000.00 
dhs
Coût d’estimation : 2.600.000,00 
dhs TTC
Les dossiers d’appel d’offre peut 
être retiré  du bureau des marchés 
de la Commune de Guercif ils 
peuvent également être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l'état: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013)  relatif au  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président 

de la Commune de Guercif.
- Soit  Envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  au bureau précité.
- soit déposer par voie électro-
nique au portail 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 l’article 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tinghir

Cercle d’Assoul
Annexe d’Assoul

Commune d’Assoul
Avis d’appel d’offre ouvert  

N° : 01/2021/CA
Le 06/04/2021  A 11 H il sera 
procédé au siège de la  commune 
d’Assoul, province de Tinghir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre ouvert sur offre de prix 
concernant :
Extension du  réseau Basse 
Tension et transfèrement des sup-
ports de ligne Basse Tension aux  
divers ksours de la Commune 
d’ASSOUL, Province TINGHIR.
Le cautionnement  provisoire  est 
fixé à la somme de : 20.000,00 
dhs (Vingt Mille dhs).
L’Estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
824.893,32  dhs  (Huit cent 
quatre vingt quatre mille huit 
cent quatre vingt treize dirhams 
et trente deux  cts). 
Le  dossier  de  l’appel  d’offre   
peut  être  retirer au  bureau  de  
service  technique  de  la com-
mune d’Assoul, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics de l’état : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le  contenu  ainsi  que  les  pré-
sentations  des  dossiers  des  
concurrents   doivent   être 
conformes  aux dispositions des 
articles  27,29 et 31 de décret n° 
: 2-12-349 du 08 Joumada I, 
1434 ( 20 Mars 2013) fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion  des marchés de l’Etat ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle.
* les concurrents peuvent :
- Soit déposé contre récépissé  
leurs plis dans le bureau de chef 
de  la division technique  de la 
commune d’Assoul. 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé  avec accusé de 
réception  adressée  au  Président 
de la commune d’Assoul.
- Soit les remettre au Président  
de la commission de l’appel   
d’offre au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit le déposer sous format élec-
tronique, et ce avant la date de 
Louverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévues par l’article  
05 du règlement de la consulta-
tion.
Il est prévu une visite des lieux 
des travaux à réaliser le 
23/03/2021  à 11 H,  au Siège de 
la commune d’Assoul, et cette 
visite n’est pas  obligatoire.

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

Ministre de l’équipement,
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction  provinciale 

de l’équipement,
du transport, de la logistique 

et de l’eau de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 02/2021 
Le  Jeudi 01 Avril  2021 à 10 
Heures, il sera procédé, dans les 
bureaux de la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador  à l’ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour : Travaux de 
balisage des plages : Miami, 
Kareat Arekmane Et Ras Elma 
dans la province de Nador 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 1 400,00 dhs 
(mille quatre cent dirhams).
L’estimation  des  coûts  des  pres-
tations  établie  par  le  maître  
d’ouvrage  est  fixée à la somme 
de Quatre vingt-seize mille quatre 
cent quatre vingt Dirhams, 
Toutes Taxes Comprises  (96 
480,00 dhs 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.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité;

- Soit les remettre  au président 
de la Commission d’appel 
d’offres  au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis ;
- Soit transmis  par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le                                             
01/ 04 /2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale

 de la Santé 
à la région Souss-Massa

Délégation d’Agadir 
Idaoutanane

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 05/2021/DMS/AIO

Appel d’offres 
réservé aux petites 

et moyennes entreprises 
nationales (pme), 

aux coopératives ou
 une union de coopératives 
et aux auto- entrepreneurs

Le  29 Mars 2021  à 11 heures ;  
il sera procédé, dans la salle des 
réunions de la Délégation du 
Ministère de la Santé  à la  
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant les 
prestations de gardiennage, sur-
veillance et sécurité  du siège de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane et les établissements  
sanitaires suivants : Centre d’ad-
dictologie, Centre de référence de 
la Santé reproductive et du 
Centre de Santé Rural de 2ème  
niveau Drarga  relevant de la dite 
Délégation.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane ; Rue  Imam El 
Jazouli; Quartier Talborjt ; 
AGADIR, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10 000,00 
DH (Dix mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de:                       
550 298,11Dh TTC  (Cinq cent 
cinquante mille deux cent quatre 
vingt dix huit dirhams et 11 cts 
TTC).
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers de 
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 les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
précité.
 - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau  des mar-
chés sus indiqué ; 
- Soit les transmettre, par voie 
électronique conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 
ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures 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’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévues par l'article  8 
du règlement de consultation.    

********** 
Société Al Omrane 

Fès- Meknès
Avis Rectificatif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 N° 20/2021 (Séance Publique)

Parc Industriel Ain Chegag
Travaux d’électrification MT/
BT et éclairage public  in site, 

Commune Ain Chegag, 
Province de Sefrou

Le Directeur Général d’Al 
Omrane Fès – Meknès S.A. porte 
à la connaissance du public que 
suite à l’appel d’offres ouvert N° 
20/2021 relatif aux travaux  sus 
– mentionnés. Que :
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 4 - Qualification : 4.1 - 
Classe : 3
et  Secteur : 4 - Qualification : 
4.2 - Classe : 4
et Secteur : 4 - Qualification : 4.3  
- Classe : 4
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Casablanca-Settat
Province de Benslimane

Commune de Benslimane
Avis de la consultation 

architecturale N°01/2021
Le 29/03/ 2021, à 10 Heures, il 
sera procédé, dans les bureaux du 
président de  la commune de 
Benslimane, à l'ouverture des plis 
des Architectes relatifs à la 
Consultation Architecturale 
pour :
 L’étude architecturale et suivi des 
travaux  de construction d’un 
abattoir.
Le dossier de la Consultation 

Architecturale peut être retiré au 
bureau des marchés de la com-
mune de Benslimane, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
Portail des Marchés : https://
www.marchespublics.gov.ma/.
Le Budget Prévisionnel 
Maximum, Hors Taxes, pour 
l’exécution des Travaux à Réaliser 
est de 5.932.900.00Dhs H.T 
(Cinq million neuf cent trente 
deux mille neuf cent dirhams  
H.T).
Le Contenu ainsi que la 
Présentation des dossiers des 
Concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions des  
Articles 100, 101 et 102 du 
Décret N° 2.12.349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013)  
relatif au Marchés publics.
Les Architectes peuvent :
-Soit envoyer par courrier élec-
tronique via le portail de marches 
publiques
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de 
marches de la commune de 
Benslimane.
- Soit  envoyer,  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité 
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Il est prévu une visite des  lieux le 
16/03/2021 à 11h. Départ ser-
vice des marchés du conseil com-
munal de Benslimane.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation 
Architecturale.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Direction des Affaires

Administratives et Générales
Avis rectificatif relatif

à l’appel d’offres ouvert
 sur offres de prix

N°2/2021/MEFRA/AC/MAIN
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix N°2/2021/
MEFRA/AC/MAIN, relatif à 
l’entretien et la maintenance des 
équipements techniques et élec-
triques  (Pièces et Main d’œuvre) 
du Ministère de l’Economie  des 
Finances  et de la Réforme de 
l’Administration à Rabat.
A été rectifié, suite aux publica-
tions effectuées dans les journaux 
suivants :
- Al Bayane n° 13953 (français) 
du mardi 2 mars 2021.
Comme suit : 
Lire : Ministère de l’Economie 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration.
-Au lieu de : 
Ministère de l’Economie et des 
Finances  
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de chan-
gement.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 

Marrakech-Safi
Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Direction des Services

Services Ressources Financières
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 05/2021
Séance publique

Le Président de la Commune 
Territoriale de Chemaia recevra 
jusqu’au Lundi 29 Mars 2021 à 
10 (dix) heures au siège de la 
commune les offres de prix rela-
tifs à l’affermage du Souk Zima 
pour une période de Trois (03) 
années, comme suit : 2020, 2021 
et 2022. 
-La durée du loyer sera mention-
née dans le contrat de location.
-La caution provisoire est fixée à 
la somme de 1.667.100,00 dhs 
(Un Million Six Cent Soixante 
Sept Mille Cent  Dirhams), qui 
sera déposée à la caisse du 
Percepteur de Chemaia, contre 
récépissé.
-Le montant mensuel d’affer-
mage minimum du maitre d’ou-
vrage est fixé à : 277.850,00 dhs 
(Deux cent soixante dix sept 
mille huit cent cinquante 
dirhams).
-L’exploitant s’engage de payer le 
reste de la durée d’affermage de 
l’année 2021 avant le commence-
ment de l’exploitation du service, 
le règlement pour l’année 2022 
sera effectué deux mois avant le 
début de l’exercice 2022.
Le dossier de participation peut 
être retiré ou déposé conformé-
ment au cahier des charges et 
règlement de consultation.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Les dossiers seront remplis et 
présentés conformément aux dis-
positions du cahier des charges et 
règlement de consultation.
Les concurrents peuvent :
* Soit déposer leurs contre récé-
pissé leurs plis au bureau de ser-
vice des marchés de la commune 
de Chemaia.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 (Pour toute autre information 

contacter le service de la régie des 
recettes à la commune).

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

Ministère de la Santé 
Délégation du MS

 à la  Préfecture de Fès
Avis rectificatif 

de l’appel d’offre ouvert 
Séance Publique

N° 01/2021
La date d’ouverture de plis de 
l’appel d’offres n°01/2021 relatif  
au  « Nettoyage des bâtiments 
relevant de la délégation du 
Ministère de la santé à la préfec-
ture de Fès »  prévue pour le 
15/03/2021 est reportée au 
05/04/2021 à 9h 30 min.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région 

Beni Mellal Khénifra
Province de Beni Mellal

Commune de Zaouit Cheikh
Bureau des Marchés

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°02/2021

Le29/03/2021à 10 Heures il sera 
procédé, dans les bureaux de 
Monsieur le président de la com-
mune de Zaouit-Cheikh à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour :travaux de construction du 
nouveau siège  de la comme de  
Zaouit-Cheikh province de Beni 
Mellal.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Commune de 
Zaouit-Cheikh  (bureau des mar-
chés), il peut également être télé-
chargé aussi à partir du portail 
des marchés de l'Etat : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
100.000,00dhs
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
6.879.228,00 dhs TTC réparti 
comme suit :
-Sous lot n° 1charpente métal-
lique : 2.745.960,00 dhsTTC
-Sous  lot n°2 géni civil : 
4.133.268,00 dhs 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.
 Les concurrents peuvent :
 -Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la commune de Zaouit 
Cheikh.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique.
*Le soumissionnaire doit présen-
ter  trois certificats de qualifica-
tion et de classification  comme 
suit :
1/LOT : Charpente métallique :
*Secteur : L : Menuiserie-
charpente métallique 
* Qualification : L8 : Charpente 
métallique.
*Classe : 3
2/LOT : GENI CIVIL :
*Secteur : A : Construction
* Qualification : A2 travaux cou-
rants en béton armé maçonnerie 
pour bâtiment.
*Classe : 3
Les pièces justificatives à fournir 
par tous les concurrents sont 
celles arrêtées par les 
Articles 7 et 11 du Règlement de 
la Consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région 

Beni Mellal Khénifra
Province De Beni Mellal

Commune de Zaouit-Cheikh
Avis d’appel d’offre ouvert

N° : 03/2021
Séance  Publique

Le 31/03/2021  à 10  h  du matin  
il sera procédé dans le bureau du 
président de la commune urbaine 
de Zaouit-Cheikh sis sise au 
Boulevard de la marche verte au 
centre ville de Zaouit-Cheikh à 
l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres sur offre de prix pour 
le marché suivant :  
 Travaux d’aménagement de 
l’abattoir  la commune de Zaouit-
Cheikh 
Le dossier de l’appel d’offre  peut 
être retiré du bureau des marchés 
publics de la commune urbaine.
 Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marches 
public de l’Etat www.marchespu-
blics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (30.000,00 
dhs)    dirhams.
- L’estimation du maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
642.900,00 dhs 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.
Les concurrents peuvent :
• Soit  envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau du président 
de la commune urbaine sis au 
Boulevard de la marche verte au 

centre ville de Zaouit-Cheikh.
• Soit les  déposer contre récé-
pissé au bureau précité.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre  au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
• Soit déposer leurs plis par por-
tail électronique.
La classification, les documents 
et les pièces  à fournir sont celle 
prévu à l’article 4 du règlement 
de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région Tadla-Azilal

Province de Beni Mellal
C.U. de Zaouit-Cheikh

AVIS D’APPEL D’OFFRE 
OUVERT

N° : 04/2021
Séance publique

Le 31/03/2021à 10h il sera pro-
cédé dans le bureau du président 
de la commune urbaine de 
Zaouit Cheikh, conformément 
aux CPS et au règlement de la 
consultation de location, à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour le 
marché suivant :  
Location des places  du souk 
hebdomadaire et parkings de  la 
ville de Zaouit-Cheikh pour la 
période restante de l’année 2021 
à savoir du 22/04/2021 au 
31/12/2021 pour les lots n°1 au 
n°5 et du 01/04/2021 au 
31/12/2021 pour le lot n°6.
Le dossier de l’appel d’offre com-
prend 12 feuilles il peut être 
retiré au bureau des marchés  
commune urbaine de Zaouit-
Cheikh, boulevard de la marche 
verte.
Il peut être téléchargé à partir du 
portail des marches public de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévus par le  
décret n°02-12-349 du 20 Mars 
2013  fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat, ainsi que certaines 
règles relatives à leur à leur ges-
tion et à leur contrôle .
Les détails des lots à loué sont 
comme suit :
Lot n° 01: - Désignation : Souk 
des bestiaux
Lot n° 02 : - Désignation : 
Marché de légume et son bascule
Lot n° 03 : - Désignation : Place 
peaux et laines- place volailles et 
tapis-halls graines –place tentes- 
96étales bouchers. Locale bestia-
lité.
Lot n° 04 : - Désignation : Souk 
de dimanche
Lot n° 05 : - Désignation : 
Parking stationnement  souk 
hebdomadaire- Parking station-
nement  Cantine - Parking sta-
tionnement  tamda sur la RN 8 
- Parking stationnement  Tadaout
Lot n° 06 : Désignation : Parking 
stationnement  au Cité Tamda
Sur la route émanant de la RN8 
vers le Site Tamda partie droite
- Le cautionnement provisoire est 
fixé  comme suit :
Lot n° : 01 - Caution provisoire 
en dirhams : 30.000,00
Lot n° : 02 - Caution provisoire 
en dirhams : 10.000,00
Lot n° : 03 - Caution provisoire 
en dirhams : 8.000,00
Lot n° : 04 - Caution provisoire 
en dirhams : 5.000,00
Lot n° : 05 - Caution provisoire 
en dirhams : 5.000,00
Lot n° : 06 – Caution provisoire 
en dirhams : 1.000,00.
- Le cout estimatif de lancement  
de la location desdites places éta-
blis par la commission technique 
locale est comme suit   :
Lot n° 01 : - Le cout de lance-
ment de la location : (à partir de 
ces montants à) : 400.000,00
Lot n° 02 : - Le cout de lance-
ment de la location : (à partir de 
ces montants à) : 180.000,00
Lot n° 03 : - Le cout de lance-
ment de la location : (à partir de 
ces montants à) : 140.000,00
Lot n° 04 : - Le cout de lance-
ment de la location : (à partir de 
ces montants à) : 13.000,00
Lot n° 05 : - Le cout de lance-
ment de la location : (à partir de 
ces montants à) : 66.000,00
Lot n° 06 : - Le cout de lance-
ment de la location : (à partir de 
ces montants à) : 3.000,00.
Les dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions du décret n°02-12-349 du 
20 Mars 2013   précité et à la 
circulaire du ministère de l’inté-
rieur n°74 du 25/06/2006 et cela  
conformément aux clauses du 
CPS et au règlement de la consul-
tation de ladite  location.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du prési-
dent du conseil de Zaouit 
Cheikh.
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre  au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions de l’article 2 du règle-
ment de la consultation.
NB : Si l'un  de ces lots n'est pas 
loué, une ouverture des plis sera 
tenue  tous les lundis suivant la 
première séance pour sa  location   
à dix heures du matin.

Royaume du Maroc
Ministère de L’intérieur
Wilaya de Draa Tafilalt

Provi

annonces
légales

                                                                     
CEGOR

89, Boulevard D’Anfa 
Casablanca

JOTUN MAROC
--------

Nomination et démission 
d’un gérant 

I-Aux termes de la décision 
extraordinaire de l’associé 
unique en date du 21 Décembre 
2020 de la Société «JOTUN 
MAROC », SARL d’Associé 
Unique au capital de 37.930.000 
DH dont le siège social est à 
Casablanca, 3éme  étage, N°6 
lotissement Al Afak, lot n°441, 
Californie, l’associé unique a 
notamment décidé:
1. D’accepter  la démission, à 
compter de 21 décembre 2020, 
de M. Lars Henrik KJOLE de 
son mandat de gérant et de lui 
donner quitus entier, définitif et 
sans réserve pour l’ensemble de sa 
gestion des affaires de la Société.
2. De nommer en qualité de 
gérant pour une durée illimitée :  
*M. Deriglazov DMITRIY, de 
nationalité russe, né le 
02/05/1980, demeurant à l’Ap-
partement N°180, Maison 21, 
Avenue komsomolsky Ville de 
Lyubertsy -140013 - Moscou 
(Fédération De Russie) et titu-
laire du passeport N°725490696.
3-  D’apporter les modifications 
corrélatives à l’article 13 des sta-
tuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de  Casablanca   sous le N° 
768221 et l’inscription modifica-
tive au Registre de Commerce a 
été  effectuée sous le N°7988 le 2 
Mars 2021.             

Pour extrait et mention
CEGOR

*************
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa 
Casablanca

--------
YOUSRI & CONSORTS 
Augmentation du Capital 

Social 
 
I- Aux termes de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés en date du 15 Janvier 2021, 
de la Société dite « YOUSRI & 
CONSORTS», Société à 
Responsabilité Limitée au capital 
de 100.000 DH, dont le siège 
social est à Casablanca, 347, 
Boulevard Panoramique, 
Casablanca, ont  notamment 
décidé :
1. Augmentation du capital de 
2.000.000 DH afin de le porter 
de la somme de 100.000 DH à 
2.100.000 DH par la création de 
20.000 parts nouvelles de 100 
DH chacune, numérotées de 
1.001 à 21.000, à souscrire et à 
libérer en totalité à la souscrip-
tion par compensation avec des 
créances certaines liquides et exi-
gibles vis-à-vis de la Société ins-
crites au compte courant des 
associés.
2. La réalisation définitive de 
l’augmentation du capital.
3. D’apporter aux articles 6 des 
statuts les modifications corréla-
tives.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca   sous le N° 
768222 et l’inscription modifica-
tive au Registre de Commerce a 
été  effectuée sous le N°7987 le 2 
Mars 2021.      

*************       
CEGOR

89, Boulevard D’Anfa 
Casablanca

--------
BENISHA AGADIR 

Liquidation de la société

I-Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale 
Extraordinaire, en date du 
15Janvier 2021, les actionnaires 
de la Société « BENISHA 
AGADIR » Société Anonyme au 
capital de 26.000.000 DH dont  
le siège social est à Casablanca 
17, Rue El Bouhtouri – Quartier 
Gauthier, inscrite au registre du 
commerce de Casablanca sous le 
N°157075, ont pris les décisions 
suivantes :
*d’approuver les comptes défini-
tifs et le rapport présentés par le 
liquidateur sur l’ensemble des 
opérations de liquidation ;
*de clôturer les opérations de 
liquidation à compter de ce jour 
et confirmer que la personnalité 
morale de la Sociétécesse d’exister 
à compter du jour de la radiation 
du Registre de Commerce ;
-de donner au liquidateur quitus 
entier et sans réserve de sa gestion 
des affaires sociales ;
*Que les livres et documents de la 
Société seront déposés à 17 Rue 
El Bouhtouri -Quartier Gauthier 
- Casablanca,  à moins que le 
tribunal en décide autrement.
III - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
N° 768220 et l’inscription modi-
ficative au Registre de Commerce 
a été effectuée sous le N°7989le 
2Mars 2021.

Pour Extrait et Mention
CEGOR

Royaume du Maroc
Ministère de L’intérieur
Wilaya de Draa Tafilalt

Province de Midelt
Secrétariat général

Division d’urbanisme
 et d’environnement

Avis au Public

Suite à l’arrêté Gubernatorial 
N°45 du 24Février2021, il est 
porté à la connaissance du Public 
qu’une Enquête Publique ; rela-
tive à la réalisation d’une station 
du service et ces annexes présen-
tée parla Sté Frères Ait Ouhamou 
SARL sera ouverte à la Commune 
Aghbalou N'Serdane; province 
d’Errachidia à partir du 22 Mars 
2021 pour une durée de 20 jours. 
Pour ce faire, un registre sera  
disponible aux bureaux de la 
Commune Aghbalou N 
Serdanepour recevoir les observa-
tions des citoyens limitrophes du 
projet pour une durée de 20 jours 
à partir de la date susvisée.

*************
La Vie Comptable

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

Constitution Sté – Assistance
-------- 

GHRABA TRAVAUX 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 16/02/2021, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination: 
GHRABA TRAVAUX 
Objet :
*Travaux dives ou construction 
*décoration tous corps d’état
*Extension des travaux concer-
nant l’agencement, la décoration, 
la tapisserie, peinture intérieur et 
extérieure, portes, fenêtres, et 
leurs activités connexes 
*Démolitions, terrassement, 
amélioration des sols, électricités, 
canalisations, maçonnerie et 
béton, charpente la fabrication, 
la pose, l’importation et l’expor-
tation, la location, l’achat, la 
vente, la commercialisation et la 
représentation de tous produits, 
matériels, articles et fournitures 
dans le domaine de la décoration, 
l’agencement avec ses corps 
d’états pour son compte et pour 
le compte des tiers.
*Entrepreneur de la décoration 
négoce
Siege Social : 59 Bd Zerktouni 
8eme Etage N°24 Résidence Les 
Fleurs Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de 
CENT MILLE  dirhams 
(100.000.00) et divisé en  mille 
(1000) parts sociales, de cent 
(100) dirhams chacune, numéro-
tées de 1 à 1000, toutes souscrites 
en numéraire, il est attribué, 
savoir :
Rachid Ghraba : 1000Parts
Gérance : Rachid Ghraba est 
désigné gérant unique, La société 
sera valablement engagée par sa 
signature seule.
Annee Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
01/03/2021 sous le n°767887.

*************
La Vie Comptable

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

Constitution Sté – Assistance
-------- 

AIT LGHALI 
CONSTRUCTION  

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 01/02/2021, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée, dont les 
caractéristiques sont les suivantes: 
DENOMINATION:
AIT LGHALI
 CONSTRUCTION  
OBJET : 
•Travaux dives ou construction 
•décoration tous corps d’état
•Extension des travaux concer-
nant l’agencement, la décoration, 
la tapisserie, peinture intérieur et 
extérieure, portes, fenêtres, et 
leurs activités connexes 
• Démolitions, terrassement, 
amélioration des sols, électricités, 
canalisations, maçonnerie et 
béton, charpente la fabrication, 
la pose, l’importation et l’expor-
tation, la location, l’achat, la 
vente, la commercialisation et la 
représentation de tous produits, 
matériels, articles et fournitures 
dans le domaine de la décoration, 
• l’agencement avec ses corps 
d’états pour son compte et pour 
le compte des tiers.
• Entrepreneur de la décoration 
négoce
SIEGE SOCIAL : 

59 Bd Zerktouni 8eme Etage 
N°24 Résidence Les Fleurs  
Casablanca
DUREE : 99 Années à compter 
du jour de son immatriculation 
au registre de Commerce 
CAPITAL : 
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de CENT 
MILLE  dirhams (100.000.00) et 
divisé en  mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 
1000, toutes souscrites en numé-
raire, il est attribué, savoir :
Atmane Belghiti Alaoui 

500 Parts
Abdelaali Belghali
   500 PARTS
GERANCE : 
Atmane Belghiti Alaoui et 
Abdelaali Belghali sont désignés 
cogérants, La société sera valable-
ment engagée par leur signature 
conjointe.
ANNEE SOCIALE : 
du 1er Janvier au 31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
01/03/2021 sous le n°767898. 

******** 
STE "AGRO 3"
R.C  N°13585

I) Aux termes d’un acte S.SP 
valant Décisions Extraordinaire 
du 30/01/2021 de la Société :
« AGRO 3 »,  SARL à Associé 
Unique, au capital de 100 000.00 
Dhs et dont le siège social est à 
Ait Melloul, 416 Quartier 
Industriel, l’associé Unique a 
décidé ce qui suit : 
-La Dissolution par anticipation 
de la Sté à compter du 
31/12/2020
- La Nomination d’un liquida-
teur et fixation du Siège de liqui-
dation
II°) -Nomination de Mr 
RASSIER Pierre, en qualité de 
liquidateur de la Ste et ce sans 
limitation de durée
pour tout le temps de la liquida-
tion.
-Siège de la liquidation, est à 
Agadir, Imm Oumlil Av. 
HASSAN II 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1er Instance 
d’Inezgane sous le N°590 du 
01/03/2021

Pour mention et extrait

*************
STEMAKTOUB

R.C  N°1725

I °) Aux termes d’un acte SSP 
valant A.G.E du 29/01/2021, de 
la Sté « MAKTOUB »SA, au 
Capital de Dhs 740 000.00, dont 
le siège social est à Ait Melloul, 
Douar Tarrast, Piste en Bordure 
de l’Oued Souss a décidé ce qui 
suit :
-De nommer en qualité d’admi-
nistrateurs et ce pour une période 
de Six années qui se terminera 
lors de
l’Ago qui statuera sur les résultats 
de l’exercice 2026.
*Mr Jean Georges WERRIE 
*Mme Anne Claudine LE 
JEUNE
*Melle Alexia WERRIE
2°) Aux termes d’un acte SSP 
valant C.A du 29/01/2021, les 
Administrateurs de la Sté 
MAKTOUB ont décidé ce qui 
suit :
*La nomination en qualité de 
Président, Mr Jean Georges 
WERRIE, et en qualité de D. G. 
Mme Anne Claudine LE 
JEUNE, et que la Sté sera vala-
blement engagée par la signature 
séparée de Mr Jean 
Georges WERRIE et de Mme 
Anne Claudine LE JEUNE. 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance 
d’Inezgane sous le N°519 du 
01/03/2021

Pour mention et extrait

*************
Constitution

AAINABI TAILOR

Aux termes d’un acte s s p en date 
du 21/01/2021 à Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. dénomination : 
« Aainabi Tailor », 
2. forme juridique : sarl au.
4. objet : tailleur ou couturier
5. siège social : El Badia – B – 2 
– 73  Marrakech 
6. capital social : le capital est fixé 
à 300 000,00 dhs, divisé en 3000 
parts de 100 dhs chacune comme 
suit :
M. Aainabi Mohamed : 
300 000.00 dh / 3000 parts
Soit au total : 300.000,00 dh / 
3000 part
7. gestion : la société est gérée par 
m. Aainabi Mohamed.
8. durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 19/02/2021 sous 
le n°120839.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province Taza
Secrétariat général

D.U.E
---------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°79 du 25/02/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 
15 Mars 2021 à la Commune 
Maknassa Al Gharbia, Province 
Taza, relative à l’étude d’impact 
sur l’environnement du projet 
d’ouverture d’une carrière de gra-
nulats et sables présenté par Mr. 
Fouad Larhrib.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

*************
SOUTHERN EXPORT

Société à responsabilité limitée 
à Associé Unqiue -

Au capital de 100.000,00 DHS
Siège social : C/O Ste Agro 

Partenariat 118 Av Hassan I – 
Bureau n°19-   2°étage – 

Cité Dakhla – Agadir
                  
I – Suite à la décision de la 
gérance en date du 14 décembre 
2020 de la «SOCIETE 
SOUTHERN EXPORT », 
Il a été constaté ce qui suit :
*L’associé unique décide de trans-
férer le siège social de la société à:   
Bureau n°8 - N°49 Avenue 
Massoud El Wafkaoui - Cité 
Salam Agadir 
Précédemment établi à : C/O Sté 
Agro Partenariat 118 Av Hassan I 
– Bureau n°19 - 2°étage – Cité 
Dakhla – Agadir
* De modifier, en consé-
quence, l’article 4 (siège social) 
des statuts.
II - Le  dépôt  légal  a  été  effec-
tué  au  greffe de Tribunal de 
Commerce d’Agadir le 
250/02/2021 sous le n° 98495.

*************
AIROTEL

Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 20 février 2021, il a été 
établi les statuts d’une 
S.A.R.L.AU dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : AIROTEL  
Objet  Social : 
La société a pour objet :
*Hébergement touristiques et 
restauration ; 
*Gestion de parc d’animation de 
loisirs et de spectacles ;
*Location d’appart hôtel, chalet, 
bivouacs, bungalow, camping ; 
*Organisation des événements, 
loisirs et activités  de sports 
extrême, mécanique et toutes 
autres activités similaires; 
*Location Quad, Vélo, Moto, 
4X4, bateaux de plaisance, toutes 
activités mécaniques et toutes 
activités nautiques et similaires.
*Gestion et animations d’activité 
sportives, de loisirs et évènemen-
tiels, activités agro tourisme, éco 
tourisme; 
Siège Social : N C/O N°56 Imm 
Essaada - 2° Etage - Rue 
Biranzarane - Dchiera
Durée :  99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive.                 
Capital Social : Fixé à 100.000,00  
DHS divisé en 1000 parts 
sociales de 100,00 DHS cha-
cune.
- MR. Dabachil Ahmed, 1000 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune pour un apport de 
100.000 DHS.
Gérance :   MR. Dabachil Ahmed 
est nommé en qualité de gérant 
de la société pour une durée illi-
mitée.
- Pour la signature bancaire :
La société est valablement enga-
gée par la signature sociale seule 
de Mr Dabachil Ahmed. 
Année Sociales : du 1er Janvier au 
31 Décembre de chaque année.
L’immatriculation de la société a 
été effectuée au Tribunal de pre-
mière Instance d’Inezgane -le 
25/02/2021  sous n° 493.

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

SARL au capital 
de  120.000 dirhams
10, rue Zineb Ishaq, 

Bd Ibn Tachfine,  Casablanca
Tél.05 22 63 76 70/ 72 _ 

E-mail. fid.fatec@gmail.com
--------

TQ GENIA
Avis de Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 10/02/2021, il a été établi les 
statuts d'une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes: 
Dénomination: TQ GENIA _
SARL
Objet: 
–Travaux de comptabilité, traite-

ment à façon des travaux de 
comptabilité,
–Etudes juridiques, fiscales, 
financières et foncières, 
–Formation et sous-traitance du 
personnel,
Siège social : 26, Avenue Mers 
Sultan, étage 1, Appt. 3, 
Casablanca. 
Durée : 99  années
Capital : Fixé à 10.000,00 
dirhams divisé en 100 parts de 
100,00 dirhams chacune entière-
ment libérées en numéraire et 
attribuées aux associés comme 
suit: 
Monsieur Abdelali El Qacimy :   
75 parts sociales
Monsieur Tazrouti Hamid :   
25 parts sociales
-Gérance: Confiée, pour une 
durée illimitée, à Mr Abdelali El 
Qacimy, titulaire de la CIN no 
C268095, demeurant à l’angle 
Abi Sarah et rue Zineb Ishak, no 
1, Apt.5, étage 3, La Villette, 
Casablanca.
Exercice social : Du  1er  Janvier  
au  31 Décembre.   
II/  L’immatriculation de la socié-
té a été effectuée au greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le  03/03/2021 sous 
le numéro 492761.

Pour  extrait  et  mention
Le gérant

*************
BEYTA

Société à responsabilité
 limitée d’associé unique 

Au capital social de 200 Dhs 
Siège social :

 17, rue Ibnou katir, boulevard 
Ghandi, Maarif Casablanca

Registre de commerce 
de Casablanca n°295069

Identifiant fiscal : 14476346
ICE : 000209558000041

--------
Décision de dissolution 

anticipée

L’associé unique de la société 
Beyta a décidé la dissolution anti-
cipée de la société le 3 août 2020. 
Mr Tayeb El Hasnaoui a été 
nommé liquidateur et le siège de 
la liquidation a été fixé à l’adresse 
de ladite société.
Le dépôt légal a été effectué le 14 
septembre 2020 auprès du greffe 
du Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
745835.

*************
ZE CONSEIL

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 
social de  12.000 dirhams

Siège social : 44, rue d’Annam, 
4ème étage, Casablanca
Registre de commerce 

de Casablanca : 264705
Identifiant fiscal : 14369307

ICE : 3339000057
-------- 

Décision de dissolution 
anticipée

L’associée unique de la société ZE 
Conseil a décidé la dissolution 
anticipée de la société le 3 août 
2020. Mme Zineb El Hasnaoui a 
été nommée liquidatrice et le 
siège de la liquidation a été fixé à 
l’adresse de ladite société.
Le dépôt légal a été effectué le 14 
septembre 2020 auprès du greffe 
du Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
745834.

*************
«WARDA HOUSE» SARL

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 20/01/2021, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
*Forme : SARL 
*Dénomination   : Société
«WARDA HOUSE»
*Objet  : la construction et la 
promotion immobiliere.       
*Siège social : Bine Lamdoune, 
Bd Inzegane, Rue 65, N° 115 
Etage 2,Casablanca.
*Capital social: 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérés et attribuée en totalité aux 
associés en proportion de leur 
apports  . 
Mr. HIBOUR DRISS :
50 000, 00 DHS  
Mr. El Hajji Abdelhadi   : 
50 000, 00 DHS
*Durée : 99 ans 
*Cogérant : Mr. Hibour Driss 
Mr.EL HAJJI ABDELHADI                   
*Exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre 
*RC  : 491779

*************
« NAZAR METAL SARL AU»

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date  de  02/02/2021, il 
a été établi les statuts d'une socié-
té dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
*Forme : SARL AU  
*Dénomination : Société

«NAZAR METAL SARL AU»
* Objet : NEGOCIANT.
*Siege social : 261 Boulevard 
Temara Hay Mly Abdellah Ain 
Chock  Casablanca
*Capital social: 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité à 
Mr. Khalid El Jazouli. 
Mr. Khalid El Jazouli: 
100 000, 00 DHS  
*Durée : 99 ans 
*Gérant : Mr. KHALID EL 
JAZOULI.
*Exercice social: Du 1er Janvier 
au 31 Décembre 
*RC: 491747

*************
DSN TRAVAUX

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 2.000.000,00 DHS
Siege Social : 

Av Abdelkrim El Khattabi 
Res Jawad Imm.109 

Appt N°43 3eme Etage – 
Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privéen date du 12/01/2021, 
enregistré à Marrakech en date 
du 15/01/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Raison Sociale : DSN TRAVAUX
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée
La Gérance: Sont nommés en 
tant que cogérants de la société 
pour une durée illimitée : 
Mr Ali Ait Mansour Et Mr 
Elamrani Younes.
La signature sociale : 
La société sera valablement enga-
gée pour les actes les concernant 
par la signature conjointe et soli-
daire  de Mr Ali Ait Mansour et 
Mr Elamrani Younes, et ce pour 
une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
*Travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de)
*Transport de marchandises pour 
le compte d’autrui
*Négociant 
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
siège social : Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3ème Etage – 
Marrakech.
Capital Social : Le capital social 
fixé à la somme de deux million 
dirhams (2.000.000,00 DHS) 
divisé en 20.000 parts de 100,00 
DH chacune, entièrement sous-
crites, libérées et attribuées aux 
associés comme suit :
Mr Ali Ait Mansour : 10 000 
Parts sociales
Mr Elamrani Younes : 10 000 
Parts sociales
Total : 20.000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 01/03/2021 
sous le numéro 121125.

*************
Fabrication Installation 
Menuiserie Aluminium
par abréviation FIMAL

Siège social : Casablanca, 
Lissasfa 1, Lot N°04, 

Route El Jadida
RC Casa : 189.973

--------
La cession des parts sociales

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 21 Novembre  2011, les 
associés de la société « FIMAL » 
SARL, au capital de 100.000,00 
dhs, ont décidé ce qui suit :
1 – La cession de 250 parts : soit 
la totalité des parts détenues par 
Monsieur Driss Rachid Lahlou 
aux cessionnaires Messieurs 
Yassine El Mellouki et Youssef El 
Mellouki, à part égal.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 15 Février 
2012 sous n° 493017.

*************
Constitution d’une Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 05 Février2021, il a 
été établi les statuts d’une Société 
à Responsabilité Limitée d'asso-
cié unique.
La Forme : 
Société à Responsabilité Limitée 
d'associé unique
La Dénomination : 
KAWKAWA DESIGN
L’Objet : Menuisier
Le Siege Social : Casablanca, Dar 
Bouazza, Douar Oulad Daoud.
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : Il est fixé à 
170.000,00 DHS, divisé en 
1.700 parts sociales de 100,00 
DH chacune entièrement sous-
crites et libérées.       
L’apport En Numéraire:

Monsieur Khaya Khayi : 
170.000,00 Dhs
L’exercice Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
Le Gérant : Monsieur KHAYA 
Khayi
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 24 Février 2021 
sous le  n°767250
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour sous le 
n°491711.  

*************
SFE PISCINES ET SPA
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de
 100 000,00 dirhams

Siège social : Angle Rue Baht 
Et Oued Sebou, Imm 8, N° 1 - 

Agdal Rabat.
RC Rabat : 135557

Au terme de PV de l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société SFE PISCINES ET SPA, 
ayant son siège social à Angle Rue 
Baht Et Oued Sebou, Imm 8, N° 
1 - Agdal Rabat, il a été décidé :
Extension de l’objetsocial de la 
société pour inclure l’activité sui-
vante :
-Distribution, Installation et 
entretien des systèmes de climati-
sation.
-Distribution, Installation et 
entretien des systèmes de chauf-
fage et des pompes à chaleur.
-Distribution, Installation et 
entretien des systèmes de chauf-
fage thermodynamique
L'assemblée Générale décide de 
transférer le siège social de la 
société à sa nouvelle adresse : 397 
R2 Lot Oulad Metaa Sect 2 
Temara
L’assemblée générale accepte la 
démission de M. Lachhab Ahmed 
CIN N° L509681de sa fonction 
de gérant et lui donne quitus 
entier et définitif pour sa gestion 
antérieure.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de rabat , le 13/11/2020 sous le 
numéro110244

*************
BUSINESS SOLUTIONS LLC 

SARL
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 
500 000,00 dirhams

Siège social : Rue Michlifen, 
N°699, Secteur4, Magasin1, 

Hay Salam, Salé.
RC Salé ; 16189

Au terme de PV de l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société Business Solutions LLC 
SARL, ayant son siège social à 
Rue Michlifen, N°699, Secteur 
4, Magasin1, Hay Salam, Salé, il 
a été décidé :
1-  Agrément de cession de parts 
sociales
Mr. Hafid Joudaane qui a décidé 
la cession de (2250) de ces parts 
sociales au profit de Youssef 
Joudaane sous la garantie ordi-
naire de fait et de droit.
2- Transfert de siège
L'assemblée Générale décide de 
transférer le siège social de la 
société à sa nouvelle adresse : 
Complexe Industriel Azzahra 11 
A Oulja -Salé 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Salé , le 07/01/2021 
sous le numéro 35695.

**************
Constitution de la société 

à responsabilité limitée
 à associé unique

« RADMAT » SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 21/01/2021 il a été éta-
bli ainsi qu’il suit les statuts d’une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
Dénomination : 
«RADMAT» SARL AU
Siège Social : Lot Ennaser Imm 
96 Appt 02-Temara
Forme : Société à responsabilité 
limitée à associé unique
L’objet Social: La société a pour 
objet aussi bien au Maroc qu’à 
l’étranger: 
Travaux divers ou constructions  
Le négoce, l'achat et la vente, de 
tous les matières et produits rela-
tifs au secteur de la construction 
et le BTP  La représentation soit 
au Maroc, soit à l'étranger de 
tous procédés, marques de 
fabrique  de tous matériel indus-
triel et autres.
Toutes opérations de commis-
sion, de courtage et de représen-
tation.
L'acquisition ou location de tous 
véhicules pour le transport du 
personnel ou de marchandises.
La participation directe ou indi-
recte à toutes opérations ou 
entreprises se rattachant à l'un 
quelconque des objets de la socié-
té. Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachent direc-

tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
d'en favoriser la réalisation et le 
développement,
Capital Social : 100.000,00 Dhs 
divisé en 1000 parts de 100 Dhs 
chacune,  
La société « SCOYA » SARL : 
1000 parts 
Exercice social : du premier jan-
vier au trente et un décembre.
Le Gérant : M. OMAR ANANA 
Le Dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de première 
instance de Temara sous le 
registre de commerce N° 131969

************
GALVAMED S.A 
Société Anonyme 

à Conseil d’Administration 
Au Capital de:

 33.000.000,00 de Dirhams
Siège Social : Immeuble 2, 

App 10, Mahaj Riad, 
Hay Riad- Rabat

Immatriculée au registre 
de commerce de Rabat 

sous le n° 106551
Identifiant Fiscal n°3371651

-Au terme de les PV de l’assem-
blée générale extraordinaire tenue 
le 30/06/2020 et 28/07/2020 les 
actionnaires de la société 
GALVAMED S.A, ayant son 
siège social à Immeuble 2, App 
10, Mahaj Riad, Hay Riad- 
Rabat a été décidé :
1/ Extension de l’objet sociale : 
L'Assemblée Générale, sur la pro-
position du Conseil d'adminis-
tration et après avoir entendu la 
lecture de son rapport décide 
d'étendre l'objet social à l’activité 
suivante:
Entrepreneur de transport de 
marchandises pour compte d’au-
trui
2/ Agrément d’une cession d’ac-
tion  
L’assemblé générale, après avoir 
pris connaissance du projet de 
cession d'une action par La socié-
té MED 10 –SARL- au capital de 
300.000,00 DH, dont le siège 
social est sis au Lot N°14 Zone 
Industrielle Assinaia, Temara, 
inscrite au RC de Rabat sous le 
N°83895, représenté par Mehdi 
Meziane Belfkih, titulaire de la 
CIN N°A334298 de nationalité 
marocaine, né le 10 août 1977 à 
Rabat a cédé une action à Fahd 
Achahor né le 19/11/1984 à 
Ikniquen Tinghir titulaire de la 
carte nationale N° EE69128 
demeurant à Hay Issil No 501 
Marrakech, autorise cette ces-
sion.
3/ Nomination d’un Nouvel 
administrateur :
L’assemblée décide de nommer 
M. Fahd Achahor en qualité 
d’administrateur, pour une durée 
qui prendra fin à l’issue de l’as-
semblée générale qui sera appelée 
à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2020. 
M. Fahd Achahor a fait savoir 
qu’il acceptait les fonctions d’ad-
ministrateur et qu’il satisfaisait à 
toutes les conditions requises par 
la loi et les règlements en vigueur.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 03/12/2020 sous le 
numéro 6041.

*************
Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP en date 
Du 15/02/2021, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée :
Dénomination : 
ABM TRONIC SARL AU
Objet : travaux d'électricité auto-
matisme.
Durée social: 99 ans
Siege Social : 46 Bd Zerktouni 
2eme Etage Appt N°6 
Casablanca.
Capital: 100.000 DHS. divisé en 
1000 parts de 100 dhs chacune
Gérance : Mohamed Bouchlouch
Année : du 1er janvier au 31 
décembre
Dépôt Légal : Au Tribunal de 
Commerce de Casablanca,  
registre de commerce n°:491845

*************
Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP en date
du 15/02/2021, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée :
Dénomination : AFRIQUE
HYDRO INDUSTRIE AHI 
SARL AU 
Objet : Entreprise d'équipement 
et Véhicules Industriels. 
Durée Social: 99 ans
Siege Social : 
46 Bd Zerktouni 2ème Etage 
Appt N°6 Casablanca.
Capital: 100.000 DHS. Divisé 
en 1000 parts de 100 dhs cha-
cune
Gérance : Anas Jawhar
Année : du 1er janvier au 31 
décembre
Dépôt Légal : Au Tribunal de 
Commerce de Casablanca,  
Registre de Commerce 
N°:491847
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système urinaire, dans son 
ensemble ou en partie, 
peut être sujet à des 
attaques bactériennes que 
l’on appelle plus commu-

nément des infections urinaires. Ces 
dernières peuvent être divisées en infec-
tions des voies urinaires supérieures, 
impliquant les reins (pyélonéphrite), et 
en infections des voies inférieures qui 
impliquent la vessie (cystite), l'urètre 
(urétrite) et la prostate (prostatite). 
L'infection peut se propager d'un site à 
l'autre.

Un problème majeur de santé 
publique

L‘infection urinaire est une des infec-
tions bactériennes les plus fréquentes et 
constitue un problème majeur de santé 
publique. 
La fréquence des infections urinaires est 
estimée à 150 millions de cas qui sont 
recensés annuellement dans le monde. 
Elles sont, après les infections respira-
toires, au second rang des motifs de consultation 
et de prescription d’antibiotiques. Au Maroc, 
Elles restent fréquentes et se situent au premier 
rang d’infections en milieu hospitalier.
Il est utile de rappeler que l’infection urinaire est 
une pathologie extrêmement courante chez la 
femme, on estime que 50% des femmes souffri-
ront d’au moins un épisode symptomatique au 
cours de leur vie.
Elle est aussi rencontrée chez les enfants, les per-
sonnes âgées ou immunodéprimées, les personnes 
ayant une malformation urinaire ou  celles qui 
portent une sonde urinaire. Par contre chez 
l’homme, l’infection urinaire est plus rare, mais 
les conséquences sur l’organisme sont telles qu’une 
prise en charge médicale précoce est vivement 
recommandée.  

Signes évocateurs de l’infection urinaire 
chez l’homme 

L’infection urinaire se développe différemment 
chez l’homme et chez la femme. La forme la plus 
courante est la cystite (Inflammation de la vessie). 
Il peut s’agir aussi d’une urétrite qui, chez une 
large majorité de jeunes hommes, s’avère être le 
symptôme d’une maladie sexuellement transmis-
sible (IST).
 Les brûlures en urinant constituent l'un des 
symptômes les plus caractéristiques d'une infec-
tion urinaire chez l'homme. Ces brûlures peuvent 

provoquer des douleurs intenses au moment 
d'uriner. Par ailleurs, l'émission d'urine se fait de 
manière plus fréquente et généralement en petites 
quantités. L'infection urinaire peut également 
causer des douleurs dans le bas-ventre. Parfois, du 
sang peut apparaître dans l'urine.
Une fois constatée chez l’homme, ce dernier doit 
être agir rapidement. L’infection doit être prise 
très au sérieux car elle peut entrainer une infection 
des tissus de la prostate et des testicules. Si elle 
n’est pas correctement soignée, elle peut entrainer 
l’infection d’un rein.
Il faut bannir l’automédication face à une cystite. 
Il faut éviter de prendre des médicaments qui ne 
sont pas prescrits par votre médecin traitant.

Les femmes sont plus concernées 
que les hommes 

Cette affection fréquente touche 50 fois plus sou-
vent les femmes que les hommes pour des raisons 
anatomiques. L'urètre est très court chez la femme 
et débouche à proximité́ de l'orifice vaginal, tout 
près de l'anus, dans une zone où sont présentes 
des bactéries de la flore intestinale. Certaines de 
ces bactéries parviennent à remonter de la vulve 
jusqu'à la vessie par l'urètre et déclenchent une 
cystite aiguë, ou infection urinaire basse. La plu-
part du temps, il s’agit de la bactérie Escherichia 
Coli (des bactéries intestinales se trouvent naturel-
lement en grand nombre au niveau de l’anus).
Cette cystite chez la femme va se manifester par 

des signes ou on note une pollakiurie ou envie 
fréquente d'uriner, de jour comme de nuit, limi-
tée parfois à quelques gouttes, des douleurs ou 
pesanteur sous-pubiennes, des brûlures miction-
nelles survenant au moment d'uriner, pas de fièvre 
ou fièvre inférieure à 38,4C.
L'urine peut être trouble et dégager une mauvaise 
odeur, voire contenir un peu de sang (hématurie). 
Une forte fièvre et une douleur dans les flancs font 
suspecter une pyélonéphrite aiguë.
C’est la raison pour laquelle le médecin demande 
un ECBU (Examen CytoBactériologique des 
Urines) lorsque vous rencontrez des symptômes. 
Bien traitée et correctement pris en charge, l’évo-
lution est favorable et la guérison est assurée. Mais 
si l’infection urinaire est négligée ou mal traitée, 
elle va évoluer vers des complications graves.  

De graves complications

Lorsqu’une infection urinaire n’est pas traitée à 
temps ou avec un antibiotique non adapté, les 
bactéries résistantes peuvent remonter de la vessie 
vers les reins. En effet, si la cystite n’est pas traitée, 
elle peut remonter jusqu’au rein et provoquer une 
septicémie, qui signifie le passage de germes dans 
la circulation sanguine avec un risque de choc 
septique (défaillance des organes vitaux) qui 
nécessite une prise en charge du malade en milieu 
hospitalier dans un service de réanimation. 
L’infection peut provoquer un abcès du rein voire 
sa destruction. Ces infections sont d’autant plus 

graves que le patient est fragile (diabète, 
déficit immunitaire, âge avancé…). Le 
risque ultime est l’insuffisance rénale termi-
nale dont le traitement est l’hémodialyse 
(rein artificiel) voire la greffe rénale. C’est 
dire toute la gravité de la cystite non traitée. 
Chez l’homme, il y a lieu de souligner les 
problèmes que pose la prostatite, qui pos-
sède des complications particulières qui 
sont la rétention aiguë d’urine (blocage 
complet de la vessie) et la dissémination de 
l’infection aux testicules (orchite).

Importance de l’hygiène intime 

A l'évidence, c'est une question à ne pas 
poser, mais que de problèmes, que de mala-
dies sont directement lies à un manque 
d'hygiène. Surtout quand il s'agit d'une 
zone aussi sensible que le vagin. 
Le vagin est compose de la flore vaginale, 
c’est à dire que de nombreux germes vivent 
en harmonie. L'équilibre de la flore vaginale 
est très fragile, et doit être conservé. Il 
constitue une barrière protectrice des germes 
venus de l'extérieur et pouvant provoquer 
des affections plus ou moins graves. Pour 
ces raisons, il est important de respecter 

certaines règles pour sa toilette intime. Utilisez la 
main, plutôt qu'un gant de toilette, qui peut gar-
der et propager des germes. 
Insistez sur les plis entre les lèvres en les écartant, 
mais n'allez pas trop profond dans le vagin, cela 
risquerait de modifier l'acidité vaginale. 
Préférez la douche aux bains qui peuvent dessé-
cher la peau. 
Lavez-vous toujours d'avant en arrière (le vagin 
puis la zone de l'anus) de façon à ne pas ramener 
les germes vers le vagin. Rincez-vous soigneuse-
ment. Séchez avec une serviette propre afin d'éli-
miner toute trace d'humidité. Tous ces conseils 
sont destinés à vous servir dans un but purement 
préventif, éducatif. Il ne faut pas prendre à la 
légère une cystite, car la non prise en charge par le 
médecin de cette affection peut évoluer vers des 
complications sévères, vers la chronicité….
Il n’est pas de trop d’insister une fois de plus sur 
la sensibilisation de la population qui est fonda-
mentale afin d’éviter l’automédication qui consti-
tue un risque des échecs thérapeutiques et facilite 
l’émergence des résistances bactériennes (un grave 
problème). 
L’amélioration de l’hygiène hospitalière est aussi 
un paramètre à prendre en compte pour éviter 
l’éclosion d’épidémies hospitalières, car il faut 
avoir à présent a l’esprit que l’infection urinaire en 
milieu hospitalier est souvent inhérente à une 
infection nosocomiale acquise qui représente 37 
% des infections nosocomiales. 

Nayib Bukele 
crie victoire

Accusé d’autoritarisme, par ses détracteurs, mais très critique 
envers les partis traditionnels qui ont été discrédités par de 
nombreuses affaires de corruption lors de leur passage au 
pouvoir, Nayib Bukele, 39 ans, qui préside aux destinées du 
Salvador depuis 2019 et qui affiche sa ferme volonté de lutter 
contre l’insécurité et le crime organisé, bénéficie d’une très 
grande popularité auprès de ses compatriotes. Aussi, a-t-il de 
très fortes chances de contrôler le Parlement unicaméral du 
pays. C’est, en tous cas, ce que révèlent les premiers résultats 
des élections législatives qui se sont déroulées, ce dimanche, 
pour le choix des 84 députés du parlement monocaméral du 
pays, 210 maires et 20 députés du Parlement Centraméricain 
(Parlacen, une assemblée d’intégration régionale) représen-
tant 10 formations politiques.
Selon les premiers décomptes partiels publiés par le Tribunal 
Electoral Suprême (TSE), il semblerait que le parti « Nuevas 
Ideas » fondé par Nayib Bukele et qui a participé, pour la 
première, fois à un scrutin législatif, et le parti de la Grande 
Alliance Nationale (Gana, centre-droit) qui avait présenté ce 
dernier à l’élection présidentielle de 2019, auraient raflé plus 
de 67% des suffrages. Ces deux formations politiques 
auraient donc toutes les chances de renvoyer, aux dernières 
places, les deux partis d’opposition qui dominaient la vie 
politique du pays depuis la signature des accords de paix qui 
mirent fin à douze années de guerre civile ; à savoir, à droite, 
l’Alliance Républicaine Nationaliste (Arena) et, à gauche, le 
Front Farabundo Marti de Libération Nationale (FMLN, 
ex-guérilla marxiste).
Si cette tendance se confirme, à l’issue des résultats définitifs 
qui ne devraient être connus que dans quinze jours alors 
même que rien, pour l’heure, n’indique qu’il pourrait en être 
autrement, le président Nayib Bukele  va atteindre son objec-
tif et consolider son pouvoir en contrôlant, tout au long des 
trois années qui lui restent pour boucler son quinquennat, 
cette même assemblée qu’il fut contraint d’affronter pendant 
les deux premières années de son mandat. En disposant, 
ainsi, d’un pouvoir législatif tout acquis à sa cause, le jeune 
président salvadorien va donc pouvoir faire nommer les juges 
de la Cour Suprême et du Parquet Général ; deux institutions 
qui, jusqu’alors, lui tenaient tête.
Autant dire qu’après une campagne électorale marquée par 
ces violences qui se sont soldées par la mort de deux militants 
du FMLN et un scrutin qui s’est déroulé, dans le calme, sous 
l’œil vigilant de quelques 40.000 membres des forces de 
sécurité et de plusieurs observateurs de l’Organisation des 
Etats américains, le jeune chef de l’Etat avait toutes les rai-
sons de jubiler et de crier « victoire » dès la fermeture des 
bureaux de vote et l’annonce des premiers résultats partiels 
par ce même Tribunal Electoral Suprême qu’il avait accusé 
sur Twitter de « corruption et d’incompétence ».
Enfin, si, comme l’a dit l-’analyste José Miguel Vivanco, le 
directeur pour les Amériques de l’organisation Human 
Rights Watch (HRW), « jusqu’ici, les attaques constantes du 
président contre l’Etat de droit ont été balancées par des 
contre-pouvoirs efficaces : la Cour constitutionnelle, une 
presse indépendante qui ne se laisse pas intimider et l’Assem-
blée nationale », avec une majorité parlementaire des deux 
tiers, Nayib Bukele, le jeune président du Salvador, va pou-
voir, désormais, choisir à sa guise la composition de la Cour 
Suprême et du Tribunal électoral et, peut-être même, se 
tailler une Constitution sur mesure qui va lui permettre de se 
présenter à la présidentielle de 2024.
Alors, attendons pour voir…

Deux jours avant la visite du pape

Dix roquettes sur une base 
abritant des Américains 

en Irak

ette nouvelle attaque, déjà précédée 
de plusieurs avec le même mode opé-
ratoire ces deux dernières semaines, 
vient rappeler à quel point la pre-

mière visite d'un souverain pontife en Irak est un 
casse-tête logistique.
En plus des restrictions sanitaires prises pour ten-
ter d'endiguer une deuxième vague inquiétante de 
Covid-19 dans le pays, les tensions entre les deux 
puissances agissantes en Irak, l'Iran et les Etats-
Unis, sont un obstacle supplémentaire au bon 
déroulé du programme papal.
Sur les dix roquettes tirées sur la base aérienne ira-
kienne d'Aïn al-Assad, plusieurs se sont abattues à 
l'intérieur même de la section où sont stationnés 
des soldats et des drones américains de la coalition 
internationale antijihadistes, ont précisé des 
sources de sécurité irakienne et occidentale.
Un sous-traitant civil dont la nationalité n'était 
pas connue dans l'immédiat est décédé d'une crise 
cardiaque à cause de cette attaque, ont précisé ces 
sources.
"Les forces de sécurité irakiennes mènent l'en-
quête", a de son côté ajouté sur Twitter le colonel 
Wayne Marotto, porte-parole américain de la coa-
lition, alors que Washington pointe régulièrement 
du doigt les factions armées pro-Iran pour ces 
attaques, qui se sont multipliées ces dernières 
semaines.
La source de sécurité irakienne a précisé que les 
projectiles avaient été tirés depuis un village 
proche d'Aïn al-Assad, une région désertique où 
des hommes armés peuvent facilement installer 

des rampes de lancement --parfois à bord de pick-
up ou de véhicules--, tirer des projectiles et rapi-
dement repartir.
Le commandement militaire irakien a rapporté 
que les roquettes étaient de type "Grad". Plus pré-
cisément de type "Arash", ont détaillé à l'AFP des 
sources de sécurité occidentales, de fabrication ira-
nienne et plus imposantes que les roquettes utili-
sées jusque récemment.
Ennemis jurés, la République islamique d'Iran et 
les Etats-Unis ont tous deux une présence ou des 
alliés en Irak. Les Etats-Unis, à la tête de la coali-
tion combattant le groupe Etat islamique (EI), y 
déploient quelque 2.500 militaires et l'Iran a entre 
autres le soutien du Hachd al-Chaabi, puissante 
coalition de paramilitaires intégrée à l'Etat irakien 
composée principalement de factions armées 
financées et armées par Téhéran.
Si l'Irak a connu un calme relatif à l'automne avec 
l'annonce d'une trêve des pro-Iran face aux 
menaces des Etats-Unis de retirer purement et 
simplement tous leurs soldats et diplomates du 
pays, une nouvelle escalade a récemment débuté.
En février, des roquettes sont tombées près de 
l'ambassade américaine à Bagdad, puis d'autres 
ont visé la base aérienne de Balad, plus au nord, 
blessant un employé irakien d'une entreprise amé-
ricaine chargée de la maintenance de F-16.
Des roquettes ont également touché une base 
militaire abritant la coalition à l'aéroport d'Erbil, 
la capitale du Kurdistan irakien, longtemps vu 
comme un havre de paix dans un Moyen-Orient 
déchiré par les guerres. Deux personnes ont péri, 

dont un entrepreneur civil étranger travaillant 
avec la coalition.
En réponse, les Etats-Unis ont mené le 26 février 
un raid contre des miliciens irakiens combattant 
pour le compte de l'Iran en Syrie.
Le ministère américain de la Défense a annoncé 
avoir tué l'un d'eux et blessé deux autres. Selon 
l'Observatoire syrien des droits de l'Homme 
(OSDH), au moins 22 combattants de milices 
irakiennes ont péri dans ce raid.
Washington menace régulièrement l'Iran du pire, 
notamment lorsqu'un de ses ressortissants est tué. 
Début 2020, une telle spirale avait failli dégénérer 
en conflit ouvert sur le sol irakien, lorsque le pré-
sident américain d'alors, Donald Trump, avait 
pulvérisé avec un drone la voiture du général ira-
nien Qassem Soleimani à Bagdad, en riposte à la 
mort d'Américains en Irak.
Le pape François est attendu vendredi à Bagdad et 
dimanche à Erbil où il doit célébrer une messe 
dans un stade qui sera rempli de fidèles. Il n'a 
aucune étape prévue dans l'ouest désertique du 
pays, mais passera par Mossoul, ancien bastion des 
jihadistes dans le nord où sont désormais 
déployées de nombreuses factions, notamment du 
Hachd al-Chaabi.
Du fait de la stabilité sécuritaire précaire et de la 
pandémie de Covid-19, le souverain pontife 
argentin sera privé des bains de foule qu'il affec-
tionne.
En outre, pour parer au pire, un confinement 
national sera décrété durant toute la visite papale, 
de vendredi à lundi. 

Au moins sept manifestants pro-démocratie ont été tués et 
plusieurs blessés mercredi en Birmanie par les forces de 
sécurité qui continuent à tirer à balles réelles, un échec 
pour la communauté internationale dans l'incapacité d'in-
terrompre la spirale de violence meurtrière.
Trois hommes et une femme ont été abattus lors d'un ras-
semblement anti-coup d'Etat dans la ville de Monywa 
(centre), ont indiqué à l'AFP des sources médicales.
A 130 kilomètres de là, à Mandalay, deux protestataires 
sont décédés après avoir été touchés par des tirs à la tête et 
à la poitrine, d'après un médecin sous couvert d'anonymat 
par peur des représailles.
A Myingyan (centre), un homme de 20 ans a été tué et 17 
personnes blessées, d'après des secouristes.
Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient le 
jeune manifestant couvert de sang transporté loin des bar-
ricades par ses amis. Sur d'autres, on entendait une série 
de détonations, tandis que des contestataires scandaient: 
"notre révolte doit réussir".
"Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes, des 
munitions en caoutchouc et des balles réelles", selon un 
secouriste.
Coupures d'internet, renforcement de l'arsenal répressif, 
vagues d'interpellations, recours à la force létale: la junte 
n'a cessé d'intensifier sa répression depuis le coup d'Etat 
qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, 
le 1er février.
La journée de dimanche a été particulièrement meurtrière 
avec au moins 18 morts dans les rangs des manifestants, 
d'après les Nations Unies.
Malgré cela, des protestataires continuent à descendre dans 
les rues pour demander le départ des généraux putschistes 
et la libération des centaines de détenus emprisonnés ces 
dernières semaines.
Près de la pagode Sule, dans le centre de Rangoun, la capi-
tale économique, un sit-in a été organisé, les manifestants 
déposant à terre les couvercles de poubelles qui leur ser-
vent de boucliers de fortune.
"Ne faites rien contre la police et l'armée. S'ils viennent 
nous chasser violemment, continuez à manifester pacifique-

ment", a crié un jeune homme dans un mégaphone. "Nous 
restons unis", ont répondu en retour les contestataires.

La répression se poursuit aussi
 sur le terrain judiciaire.

L'ex-président de la République, Win Myint, déjà inculpé 
pour ne pas avoir respecté des restrictions liées au corona-
virus, est désormais accusé d'avoir enfreint la Constitution, 

a indiqué à l'AFP l'avocat Khin Maung Zaw.
Aung San Suu Kyi, toujours détenue au secret, est elle 
visée par quatre chefs dont "incitation aux troubles 
publics".
Six journalistes birmans, dont Thein Zaw, un photographe 
de l'agence américaine Associated Press (AP), ont été 
inculpés.
Ils sont poursuivis pour avoir "causé la peur dans la popu-
lation, répandu de fausses informations (...) ou incité des 

employés du gouvernement à la désobéissance", d'après 
leur avocate.
D'après ce texte récemment amendé par la junte pour ten-
ter de mettre un terme à la campagne de désobéissance 
civile lancée dans les heures qui ont suivi le coup d'Etat, ils 
encourent jusqu'à trois ans de détention.
Les six hommes sont détenus dans la tristement célèbre 
prison d'Insein de Rangoun où de nombreux prisonniers 
politiques ont effectué de lourdes peines sous les dictatures 
précédentes.
"Les journalistes indépendants doivent être autorisés à rap-
porter les informations librement et en toute sécurité sans 
crainte de représailles", a réagi Ian Philips, vice-président 
des informations internationales chez AP, demandant la 
libération immédiate de Thein Zaw.
L'armée fait toujours la sourde oreille aux condamnations 
internationales.
Même l'ambassadeur birman aux Nations unies, Kyaw 
Moe Tun, a rompu de manière spectaculaire avec les géné-
raux putschistes la semaine dernière en appelant à "mettre 
fin au coup d'Etat".
Depuis, la junte lui a désigné un remplaçant aux Nations 
Unies, tandis que Kyaw Moe Tun assure toujours représen-
ter le pays, un imbroglio juridique qui devra être tranché 
par l'ONU.
Les entretiens vont se poursuivre à l'international.
Le Royaume-Uni a demandé une nouvelle réunion du 
Conseil de sécurité vendredi.
Début février, ses 15 membres avaient publié une déclara-
tion commune qui exprimait leur préoccupation sans tou-
tefois condamner le coup d'Etat, Pékin et Moscou, alliés 
traditionnels de l'armée birmane, s'opposant à une telle 
formulation.
Les derniers soulèvements populaires de 1988 et de 2007 
ont été réprimés dans le sang par les militaires.
L'armée, qui conteste le résultat des élections de novembre 
remportées massivement par le parti d'Aung San Suu Kyi, 
a promis la tenue d'un nouveau scrutin. Sollicitée, elle n'a 
pas répondu aux multiples requêtes de l'AFP pour com-
menter ces évènements.

Attendons pour voir…
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Au moins sept morts

Mieux vaut prévenir que guérir 
L'infection urinaire est un sujet dont on parle peu. Et pourtant, c’est une affection qui concerne des centaines de milliers de personnes, 

avec une nette prédominance chez les femmes qui souffrent de cystites. L’infection urinaire est l’un des principaux motifs de consultation 
chez le médecin généraliste ou spécialiste. Surtout pas de panique, car aussi désagréable soit-elle, l’infection urinaire est une infection que 

les médecins soignent très bien, pour peu que le patient s’adresse rapidement à son médecin traitant pour éviter des complications.

Infection urinaire 

Le
Au moins dix roquettes se sont abattues tôt mercredi sur une base abritant des soldats 

américains dans l'ouest de l'Irak, tuant un sous-traitant civil, deux jours avant une 
visite historique du pape François dans le pays.

Législatives au Salvador 

Nabil El Bousaadi

Birmanie: nouvelle journée de répression meurtrière 

Le vaccin anti-Covid, nouveau nerf de la guerre d'influence

Le vaccin, rempart très convoité contre la 
pandémie de Covid-19, se retrouve au 
coeur d'une bataille d'influence entre 
grandes puissances dans laquelle Chine et 
Russie font la course en tête.
"L'accès aux vaccins est devenu le défi le 
plus pressant de la communauté interna-
tionale. C'est d'une certaine façon une 
nouvelle +course aux armements+", consi-
dère le centre d'analyse américain Soufan.
Pour la Chine, la Russie et l'Inde, fournir 
aux pays les plus démunis ce "bien public 
mondial" encore rare est synonyme de 
prestige quand les Etats-Unis, englués 
dans la pandémie, le réservent à leur 
population et les Européens apparaissent 
à la traîne.
Pékin, en première ligne comme pour les 
masques au début de la pandémie, 
cumule les annonces de livraisons de 
doses, y compris sous forme de dons: 
200.000 à l'Algérie, autant au Sénégal, à 

la Sierra Leone, au Zimbabwe, 500.000 
au Pakistan, 750.000 à la République 
dominicaine, etc...
"Elle a su s'afficher comme le champion 
des pays du Sud à un moment ou le Nord 
fait preuve d'un égoïsme presque congé-
nital", relève Betrand Badie, professeur de 
relations internationales à Science Po à 
Paris.
La Russie n'est pas en reste avec Spoutnik 
V, qui, tout un symbole, porte le même 
nom que les premiers satellites lancés par 
l'URSS. D'abord accueilli avec des sou-
rires goguenards en Europe, il est désor-
mais auréolé par une bonne évaluation 
dans la revue médicale Lancet.
Au moins trois pays de l'Union euro-
péenne, Hongrie, Slovaquie et 
République tchèque, ont opté pour le 
vaccin russe, sans même attendre sa vali-
dation par l'Agence européenne des médi-
caments, alors que l'Europe connaît des 

retards criants de livraisons de doses.
"Montrer à la face du monde que finale-
ment la Russie a moins souffert du coro-
navirus que les Etats-Unis et qu'elle est 
beaucoup plus efficace (côté vaccin) que 
les pays d'Europe occidentale, c'est une 
façon de recomposer sa puissance", ana-
lyse Bertrand Badie.
"Dans les relations internationales, l'effet 
d'image devient décisif", dit-il à l'AFP, en 
pointant la "volonté obsessionnelle de 
Vladimir Poutine de rétablir la puissance 
russe, sinon la parité avec le monde occi-
dental, et de se faire respecter".
La Russie reste toutefois handicapée par 
des capacités de production limitées et 
doit se partager les gains d'influence avec 
la Chine.
La Serbie, aidée par Pékin, est ainsi deve-
nue championne de la vaccination anti-
Covid en Europe continentale. Et la 
Hongrie a commandé cinq millions de 
doses du Sinopharm chinois, de quoi vac-
ciner un quart de sa population.
"Pékin anticipe ainsi une coopération 
future avec les pays aidés dans le cadre des 
Routes de la soie", son projet pharao-
nique d'infrastructures, pointe l'institut 
allemand Stiftung Wissenschaft und 
Politik (SWP).
"Mais plus que tout, la Chine veut être 
perçue comme une +grande puissance res-
ponsable+", observe la SWP. Et faire 
oublier au passage son manque de trans-
parence lorque le Covid-19 y a fait son 
apparition à la fin 2019.
Pékin avance aussi ses pions en Amérique 
du sud, chasse gardée traditionnelle des 
Etats-Unis, sans oublier l'Asie, où sa 
"diplomatie du vaccin" offre un échappa-
toire face aux critiques sur son expansion-
nisme en mer de Chine.
Dans cette partie du monde, la Chine 
trouve aussi sur sa route l'Inde, géant 
mondial de la production de vaccins, qui 

a approvisionné ses voisins (Népal, 
Bangladesh, Sri Lanka..) avec la même 
ambition, "étendre son influence", sou-
ligne le Soufan Center.
D'autres pays ont aussi fait du vaccin 
anti-Covid une arme diplomatique. Israël, 
champion du monde de la vaccination, a 
ainsi réservé des doses au Honduras et 
aux Tchèques, qui dans le sillage de 
Donald Trump prévoient d'ouvrir des 
représentations diplomatiques à 
Jérusalem.
Les Emirats arabes unis ont aussi com-
mencé à faire don de doses de façon très 
ciblée à Gaza, territoire palestinien sous 
blocus israélien, ou en Tunisie.
Dans cette nouvelle "course aux arme-
ments", les Européens concèdent un 

retard à l'allumage mais ne s'avouent pas 
vaincus.
Russes et Chinois ont procédé "de 
manière un peu sauvage, sans passer par 
tous les processus de validation", avance 
un diplomate européen de haut rang. 
"Mais cette affaire reste un marathon, il y 
aura au moins une deuxième, voire une 
troisième mi-temps", dit-il.
Le président français Emmanuel Macron 
propose que l'Europe et les Etats-Unis 
livrent "le plus vite possible" 13 millions 
de doses de vaccins à l'Afrique, une ques-
tion de "crédibilité" selon lui.
"Si la vaccination se fait de manière anar-
chique avec un très fort décalage entre les 
pays, on ne viendra pas à bout de la pan-
démie", avertit Bertrand Badie.

Covid-19  : 
Le vaccin de Johnson & Johnson arrive 

Le vaccin Johnson & Johnson 
est à dose unique et peut être 
conservé plusieurs mois dans 
un  réfrigérateur.
Après Pfizer et Moderna, Johnson 
& Johnson devient, dimanche 28 
février, le troisième vaccin contre 
le coronavirus validé aux États-
Unis. L’agence américaine des 
médicaments vient de lui accor-
der une autorisation en urgence. 
Le vaccin n’est pas à ARN messa-
ger et emploie la même tech-
nique que celui d’AstraZeneca. Dès la première semaine de mars, au moins trois 
millions de doses devraient être distribuées dans le pays. Efficace et pratique, le vaccin 
présente différents avantages: une seule injection, une conservation au réfrigérateur et 
un taux d’efficacité global de 66,1%. « Quand on donne le chiffre de 66%, c’est sur 
l’ensemble de l’étude. Ensuite, quand on regarde les formes sévères, c’est 85% à partir 
du 28e jour et après le 49e jour, c’est 100% », détaille le professeur Philippe Amouyel, 
épidémiologiste et professeur en santé publique au CHU de Lille (Nord). En Europe, 
le vaccin Johnson & Johnson n’a pas encore été validé. Cela devrait arriver le 11 mars 
pour une mise sur le marché en avril. 
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Dans le centre de vaccination anti-Covid 19 "Dar Chabab de Tamesna", Dr. Amal El Aouali veille au côté  
de ses confrères au bon déroulement de la campagne nationale de vaccination.

n effet, le déficit commercial du Maroc 
s'est établi à 11,06 Mrds de DH à fin 
janvier 2021, enregistrant un allègement 
de 32,7% par rapport au même mois de 

l'année précédente. Cet allégement s'explique par 
une baisse des exportations de 5,2% moins impor-
tante que celle de 16% des importations. Ainsi, le 
taux de couverture a enregistré une amélioration de 
7,8 points à 68,4%.
La baisse des importations de biens fait suite au recul 
des importations de la totalité des groupes de pro-
duits en l'occurrence, des produits énergétiques 
(-2,02 Mrds DH), des biens d’équipement (-1,7 
Mrds DH), des demi produits (-1,117 Mrds DH), 
des produits finis de consommation (-1,1 Mrds 
DH), des produits alimentaires (-460 MDH) et des 
produits bruts (-202 MDH).
Au niveau des exportations, le recul touche principale-
ment les ventes du secteur de l’automobile, du textile 
et cuir et de l’aéronautique. Ainsi, les exportations du 
secteur automobile se sont établies à 6,91 MMDH à 
fin janvier 2021, en baisse de 11,6%. Cette évolution 

s’explique, principalement, par le recul des ventes du 
câblage (-12,2%) et de la construction (-14,3%). La 
part de ce secteur dans le total des exportations s’élève, 
ainsi, à 28,8% à fin janvier 2021 contre 30,9% un an 
auparavant.
En parallèle, les exportations du secteur du textile et 

cuir se sont repliées de 16,2% pour s'établir à 2,46 
Mrds DH. Celles-ci ont été affectées principalement 
par le recul des ventes des vêtements confectionnés 
(-299 MDH) et celles des chaussures (-100MDH). 
Les exportations des phosphates et dérivés, quant à 
elles, ont affiché une hausse de 12,6% grâce à l’ac-

croissement des ventes de l’acide phosphorique de 
44,8% et celles des engrais naturels et chimiques de 
13,1%, alors que les exportations des phosphates ont 
diminué de 27,9%. D’un autre côté, les exportations 
du secteur agriculture et agro-alimentaire et celles du 
secteur électronique et électricité ont enregistré une 
quasi stabilité à fin janvier 2021.
Par ailleurs, le flux net des Investissements directs 
étrangers (IDE) au Maroc a atteint 650 MDH à fin 
janvier 2021, en recul de 53,9% par rapport à fin jan-
vier 2020.Ce résultat s’explique par une baisse des 
recettes des IDE de 7,8% à 1,87 Mrds DH, conju-
guée à une hausse des dépenses de 97,6%.Pour ce qui 
est du flux net des investissements directs marocains à 
l'étranger (IDME), il a augmenté de 693 MDH. Les 
IDME ont plus que doublé, atteignant 1,279 Mrds 
DH à fin janvier 2021 contre 524 MDH à fin janvier 
2020.  De même, les transferts de fonds effectués par 
les Marocains résidents à l’étranger s’établissent à 
5,894 Mrds DH à fin janvier 2021 contre 5,417 Mrds 
DH à fin janvier 2020, réalisant une hausse de 8,8%.
Au titre du premier mois de l’année 2021, la balance 
des échanges de services affiche un excédent en baisse 
de 44,7% à 4,425 Mrds DH.

mal fait partie des "héros" de la nation et des 
frontliners luttant sans relâche contre la propa-
gation de la Covid-19 sur le territoire national 
et assurant la bonne marche de la campagne de 

vaccination.
Approchée par la MAP à l’occasion de la journée internatio-
nale des droits des femmes célébrée le 8 mars, le médecin du 
centre de santé "Tamesna 1" a affirmé que la nature de son 
travail nécessite bien des sacrifices.
Heureusement, Amal a toujours pu compter sur le soutien 
indéfectible de sa petite et grande famille, notamment en cette 
période difficile.
Mère de 3 enfants, Dr Amal se remémore les premiers jours 
de l’apparition du virus et des sacrifices que cette situation 
exceptionnelle a impliqués, notamment pour sa famille. Elle se 
rappelle ses craintes de devenir un facteur de contamination 
pour ses proches ainsi que son temps passé à désinfecter minu-
tieusement sa combinaison médicale et ses équipements de 
protection avant de rejoindre son domicile.
"Nous n'avions pas d’informations suffisantes sur la pandémie 
et nous avions peur de ce virus inconnu», a-t-elle déclaré, indi-
quant qu’en mai dernier, elle a fait partie d’une équipe de 
dépistage du virus au sein de plusieurs organismes profession-
nels de la région.
Amal qui raconte n’avoir pu, pendant plus d’un mois, serrer sa 
petite fille de sept ans dans ses bras, soulève l'impact de "ces 

petits détails" sur la psychologie de chaque personne.
Douloureusement, la femme médecin et mère de famille se 
remémore son infection à la Covid-19 pendant l’automne der-
nier, puis l'hospitalisation de ses parents contaminés par le 
virus. Mais sa plus grande inquiétude pendant cette période 
difficile fut le risque de contaminer les membres de sa famille 
et ses proches. Cependant, ses craintes n’ont pas eu raison de 
sa détermination, de son acharnement et de son professionna-

lisme pour lutter contre le virus et assurer un service médical 
le plus optimal possible auprès des citoyens.
Elle n'a pas manqué de mettre en avant l'apport indéniable 
des cadres médicaux à l'organisation de la campagne nationale 
de vaccination anti Covid-19, expliquant que le personnel 
médical et infirmier travaille par système de rotation afin de 
garantir le bon déroulement du processus, le tout en coordina-
tion avec la délégation régionale de la santé et le ministère de 

l’Intérieur.
Lors de cette opération, les professionnels de la santé 
posent diverses questions au bénéficiaire, afin de 
connaître son état de santé et révéler la possibilité de 
prendre des précautions sanitaires dans certains cas, a 
indiqué le docteur, notant que l’élargissement de la 
cible de vaccination révèle une augmentation significa-
tive du nombre de personnes éligibles à la vaccination.
D’autre part, et afin d’assurer la continuité des services 
au sein des divers centres de santé de la ville, Dr. Amal 
précise que le travail est réparti entre plusieurs groupes 
de personnel médical et infirmier à tour de rôle.
A l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes, Dr. Amal salue fièrement toutes les femmes 
marocaines qui, malgré de nombreuses difficultés, ont 
su déployer leurs efforts pour suivre le rythme de l’en-
seignement à distance imposé par la conjoncture 
exceptionnelle au profit de leurs enfants.
Elle n’a également pas manqué de féliciter "l’effort 
double", des femmes, marocaines, actives et mères, 
pendant la période de confinement ainsi que les diffi-
cultés que la situation imposait, insistant sur l’impor-
tance du secteur de l’enseignement et le rôle indispen-
sable des mères pour assurer l'éducation de leurs 
enfants.
Enfin, Amal met en exergue l'importance d'une 
"bonne éducation" pour garantir des générations 
futures responsables à même de développer la société. 
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 Bonne tenue des transferts  
MRE en janvier 

Dr. Amal El Aouali, une frontliner  
en temps de Covid-19
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Fadila Mastaka, une «militante» passionnée pour  
l'amélioration du quotidien de la gent féminine

Sociétés cotées
 Baisse de l'investissement de 21,1% en 2020

Badiâa Bouya, référence avérée de l'art 
culinaire marocain au Rwanda

CDM réalise un RNPG de 190,3 MDH en 2020

Si accueillante, passionnée et déterminée, Mme Fadila 
Mastaka est l'exemple de la militante chevronnée et de la 
femme artisane douée, qui fait de l'amélioration du quoti-
dien de la gent féminine «un combat» de tous les jours.
Mère de trois enfants, cette native de Casablanca avait choi-
si, il y a une vingtaine d'années de s'installer à Chichaoua et 
de s'adonner coeur et âme, à l'action associative en vue d'ap-
porter sa pierre à l'édifice des efforts visant à améliorer les 
conditions de vie de la femme et des personnes en situation 
de précarité. Titulaire d'une licence en anglais et d'un 
Diplôme d'Etudes Universitaires Générales (DEUG) en 
Droit, Mme Mastaka a cumulé une expérience profession-
nelle qu'on qualifie de «riche» et «variée», avec comme socle 
un passage réussi au sein de plusieurs administrations et 
organismes. Un parcours professionnel reluisant ayant per-
mis à Mme Mastaka non seulement de nourrir une grande 
passion pour l'échange, le partage, l'ouverture, et l'esprit 
d'équipe mais aussi d'avoir un sens élevé de responsabilité, 
de persévérance, de dévouement et de sérieux.
Une grande expérience qui avait poussé Mme Mastaka à 
faire de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille, 
sans pour autant reléguer au second rang, ses tâches de mère 
de famille. Cette détermination constante à entrer la joie 
dans la vie d'autrui, avait permis dès 2015, à Mme Mastaka 

de se placer aux commandes de la Coopérative «Amal 
Ennawat», une structure destinée à assurer des formations 
en couture et broderie, au profit des femmes de Chichaoua 
et des zones limitrophes. Au sein de la Coopérative, Mme 
Mastaka jouit d'un grand respect et de beaucoup d'estime 
de la part de toutes les femmes et des jeunes filles qui l'ont 
côtoyée et appris d'elle les techniques de la couture, de la 
broderie et de la sérigraphie. Et pour preuve, dans l'atelier 
de couture, les apprenantes, si déterminées à acquérir un 
métier à même de leur permettre de réaliser leur autonomie 
financière, n'hésitent pas, dans un souci de maitrise des 
techniques et de perfection, à solliciter ses conseils si pré-
cieux et ses remarques éclairées. Une tâche que Mme 
Mastaka, en éducatrice et formatrice chevronnée, exécute 
avec tant de joie et de fierté surtout, que c'est bien elle qui 
aime tant donner et partager avec ses apprenties. Outre ses 
diplômes académiques, Mme Mastaka dispose d'un CV bien 
garni avec une série d'autres diplômes en particulier, en 
secrétariat, en bureautique, en informatique, en couture tra-
ditionnelle et moderne, outre une multitude de formations 
dans divers domaines notamment, l'animation de cours d'al-
phabétisation et insertion professionnelle, la cuisine et pâtis-
serie, la couture moderne, la broderie et céramique, et le tri-
cotage.
Mme Mastaka croit dur comme fer en l'importance de l'al-
phabétisation et de la formation professionnelle comme «un 

tout indivisible» pour l'amélioration des conditions de vie 
de la gent féminine et son autonomisation financière d'où, 
son engagement sans faille depuis de longues années en tant 
qu'animatrice de l'insertion socioprofessionnelle avec l'Asso-
ciation Ennawat «Femmes et Enfants», ou encore comme 
formatrice dans les filières d'art traditionnel à Chichaoua.
Elle a, en outre, travaillé comme professeure d'éducation et 
d'alphabétisation dans le cadre du projet Alpha, présidente 
de l'Association provinciale d'appui pour les Clubs féminins 
et Centres de formation à Chichaoua, en tant que directrice 
de foyer féminin à la province de Chichaoua ou encore 
comme responsable du Club féminin au sein de l'Associa-
tion «El Khair» Trisomie et Handicap.
Dans une déclaration à la MAP, Mme Mastaka a loué le rôle 
important que joue la Coopérative «Amal Ennawat» en 
termes d'autonomisation des femmes parmi les bénéficiaires 
et lauréates des centres de formation professionnelle, ainsi 
que des écoles techniques, notant que ladite coopérative 
accorde également une importance cruciale à la formation 
dans le domaine des langues afin de renforcer les connais-
sances et capacités intellectuelles des bénéficiaires.
L'objectif étant de permettre aux femmes et jeunes filles 
bénéficiaires de formation, une meilleure insertion dans le 
marché de l'emploi, a-t-elle expliqué, relevant que ces 
domaines d'activité nécessitent d'être mieux outillé pour 
l'établissement d'une communication efficiente et d'être 

doté d'une parfaite culture. «Depuis sa création, notre 
coopérative a eu le privilège de former des bénéficiaires 
ayant, remarquablement, réussi à améliorer leur condi-
tions de vie ainsi que leur niveau intellectuel», s'est elle 
félicitée, faisant savoir que la Coopérative «Amal 
Ennawat» a pu décrocher une série de certificats de mérite 
ainsi que les labels national et régional de l'artisanat, 
décernés par le département de tutelle et ce, grâce à l'ap-
pui des autorités provinciales et de l'Initiative Nationale 
pour le Développement Humain (INDH). A la faveur de 
cet appui, nous avons réussi à accéder aux marchés régio-
nal et national et «toute notre ambition est de parvenir à 
intégrer le marché international car, nous jouissons d'une 
excellente réputation», a dit Mme Mastaka. «La Journée 
du 8 mars est une source de fierté pour la femme maro-
caine et constitue une occasion de lui rendre un vibrant 
hommage en mettant en valeur ses sacrifices et ses efforts 
inlassables en tant que partie intégrante au sein de la 
société», a-t-elle enchainé, se disant tellement fière de voir 
la femme intégrer tous les secteurs d'activité.
Elle a, dans ce sillage, exprimé ses vifs remerciements à Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude 
dont le Souverain ne cesse d'entourer la gent féminine, en 
préservant et promouvant ses droits et en consolidant sa 
place de choix au sein de la société en tant que véritable 
acteur agissant aux côtés de l'homme.

Habitée par une passion sans borne pour la gastrono-
mie marocaine et farouchement attachée à son identi-
té et à ses origines, Badiâa Bouya est devenue la 
meilleure avocate de l’art culinaire national au 
Rwanda, ce pays verdoyant niché au centre de 
l’Afrique de l’Est.  Installé à Kigali depuis 2019 suite 
à un transfert professionnel de son époux, cette jeune 
mère bienveillante qui voue un engouement immodé-
ré pour la cuisine de son pays natal découvrit une 
jeune métropole en plein essor où l'art culinaire rime 
avant tout avec l'art de bien vivre et de bien-être.
Après son arrivée dans la capitale rwandaise, cette 
native de Marrakech au regard pétillant et au sourire 
paisible voulait continuer à exercer son métier-pas-
sion, étant lauréate de l’Institut de technologie hôte-
lière et touristique (ITHT) de la Cité ocre, munie 
d’un parcours professionnel très riche de par son pas-
sage par plusieurs pays étrangers et ses expériences 
professionnelles en tant que cheffe cuisinière dans des 
hôtels de renom à Marrakech et Agadir.
Quelques mois après son arrivée, Badiâa Bouya a 
réussi à mettre en place un projet ambitieux pour se 
procurer un revenu et, surtout, faire découvrir aux 
Rwandais les saveurs et l’authenticité des mets maro-
cains ainsi que le savoir-faire propre aux femmes 
marocaines. Cette ambassadrice de la cuisine maro-
caine a débuté son projet en offrant des plats maro-

cains sur commande à emporter préparés à son domi-
cile, avant que sa renommée ne se répande dans tous 
les coins de la ville.  Aujourd’hui, Badiâa Bouya reçoit 
un nombre important de commandes de la part de 
plusieurs ambassades accréditées à Kigali, désireuses 
de donner une touche marocaine raffinée au menu de 
leurs évènements. Outre les représentations diploma-
tiques, Badiâa compte aussi parmi ses clients des 
dizaines de Kigaliens, locaux et étrangers.  "C’est à 
travers la gastronomie que l’on peut amener du bon-
heur, de la joie de la convivialité à nos tables et aux 
personnes qui nous entourent. Pour moi la cuisine est 
une passion, un savoir-vivre et surtout et un savoir-
être", confie Mme Bouya à la MAP. 
Aux yeux de cette mère de deux enfants, l’art culinaire 
est un langage universel qui favorise le rapprochement 
des peuples et des civilisations et aussi un "formidable 
vecteur" de vivre-ensemble et de promotion des 
cultures.  Abordant son expérience au pays des mille 
collines, elle a indiqué que les Rwandais ont un faible 
particulier pour le légendaire couscous à sept légumes 
et le tagine marocain, faisant remarquer que beaucoup 
de rwandais préfèrent les plats servis dans un cadre 
familial.  "Les Rwandais ont découvert que les mets 
marocains sont prestigieux, authentiques et conçus 
pour être servis dans un cadre familial ou dans les 
occasions sociales, c’est pourquoi ils s’intéressent de 
plus en plus à notre gastronomie", a-t-elle expliqué.
D’autre part, Mme Bouya a fait observer que les 
saveurs de l’art culinaire marocain racontent l'histoire 

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Crédit du 
Maroc (CDM) s'est établi à 190,3 millions de 
dirhams (MDH) au titre de l'année écoulée, en 
baisse de 62,6% par rapport à 2019.
Le résultat brut d'exploitation, lui, s'est situé à 1,06 
milliards de dirhams (MMDH), en retrait de 4,5% 
par rapport à l'exercice précédent, indique CDM 
dans un communiqué, précisant que ce recul s'ex-
plique par la hausse des charges générales d'exploita-
tion qui reste limitée à 2,2%, tenant compte du don 
de 85 MDH de la banque au fonds spécial pour la 
gestion de la pandémie du nouveau coronavirus 

(covid-19). Le coefficient d'exploitation s'accroît de 
53,8% en 2019 à 55,4% en 2020, soit une hausse 
de +166 points de base (pbs). Retraité du don, ce 
coefficient ressort à 51,9%, en amélioration de 190 
pbs par rapport à 2019.
Sur le volet des investissements, CDM a engagé sur 
l'année écoulée un montant total de 344,3 MDH, 
porté pour l'essentiel par les projets IT et le projet 
du nouveau siège "Les Arènes".
En outre, le groupe bancaire fait savoir que le coût 
du risque consolidé a enregistré, à fin 2020, une 
augmentation de 124,7% à 721,7 MDH, soit une 

hausse annuelle du taux de coût du risque de 90 
points de base à 164 points de base.  Cette hausse 
provient, essentiellement, de l'intégration des 
impacts de la crise du covid-19 dont une part signi-
ficative de provisionnement des encours sains, sou-
ligne la même source, ajoutant que grâce à sa poli-
tique prudente de provisionnement, CDM voit son 
taux de couverture s'accroître de 2,6 points de pour-
centage à 93,4%.
Concernant le produit net bancaire (PNB) du 
Crédit du Maroc, il a accusé un léger repli de 0,9% 
à 2,38 MMDH, en raison principalement de la 
diminution de la marge sur commissions de 8,1% à 
385,5 MDH. Cette évolution est liée notamment à 
la baisse des flux en agence et des flux monétiques 
en lien avec le confinement et au recul de l'activité 
import/export.
La marge nette d'intérêt s'est, quant à elle, élevée à 
près de 1,86 MMDH, soit une augmentation de 
0,3% par rapport à l'exercice 2019. Cette croissance 
est portée par la bonne orientation des capitaux 
gérés et l'optimisation du coût de la ressource.
Pour ce qui est du résultat des opérations de marché, 
il a progressé de 5,4% à 226,3 MMDH grâce à la 
bonne tenue de l'activité change. 
Par ailleurs, CDM indique que ses emplois clientèle 
ont enregistré un repli limité de 0,7% à 43,89 
MMDH par rapport à l'exercice 2019. En dépit du 
contexte de la crise actuelle, les crédits aux particu-
liers se montrent résistants en clôturant l'année 2020 
avec des encours quasi-stables (-0,4%). Cette évolu-
tion est portée principalement par les crédits à l'ha-

bitat, dont l'encours s'accroît de 2,1%. En revanche, 
les crédits à la consommation se replient de 9,3%.
Pour leur part, les crédits aux entreprises parviennent à 
limiter l'impact de la crise sanitaire au cours de l'année 
2020 en contenant leur baisse à 0,3% pour s'établir à 
23,01 MMDH.  Les crédits court terme ont, de leur 
côté, augmenté de 10,1%, mais les crédits à l'équipe-
ment et les encours de crédit-bail ont reculé respective-
ment de 9,2% et de 9,4%, en lien avec le report des 
projets d'investissement induit par la crise écono-
mique.
S'agissant de la collecte clientèle, CDM a généré des 
ressources bilan en appréciation de 1,6% à 44,52 
MMDH comparativement à 2019. Cette performance 
reflète l'épargne de précaution des particuliers et entre-
prises et se retrouve essentiellement dans la hausse des 
comptes à vue de 5,7% et celle des comptes d'épargne 
de 0,9%. Hors dépôts à terme qui enregistrent une 
baisse de 31,7%, la collecte bilan du Crédit du Maroc 
affiche une progression de 4,2%.
Les ressources hors bilan ont progressé de 12,2%, por-
tées conjointement par l'évolution des organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de 
14,6% et de l'assurance vie de 7,8%.
En dépit d'une conjoncture économique difficile, les 
primes collectées en assurance non vie parviennent à 
terminer l'année 2020 sur une hausse de 0,2% grâce à 
la diversification de l'activité. Cette croissance découle, 
notamment, de la bonne tenue des branches assurance 
des emprunteurs (+1,7%) et dommage (+2,8%). A 
contrario, la prévoyance et l’assistance s’inscrivent en 
baisse de 4,5% et 6,4% respectivement.

Le budget d'investissement global des sociétés cotées 
en Bourse de Casablanca s'est établi à 11,7 milliards de 
dirhams (MMDH) à fin 2020, en repli de 21,1% en 
glissement annuel, selon BMCE Capital Research.
Ce budget est accaparé à hauteur de 30% par Maroc 
Telecom (IAM), "dont la taille et la nature de l'activité 
nécessitent généralement de lourds CAPEX" (Ndlr: 
dépenses d'investissement de capital), précise la filiale 
du Groupe BMCE Capital, dédiée à la recherche et à 
l'analyse financière, dans sa note "Earnings T4-2020".  
Et de noter que par mesure de prudence, l'enveloppe 
d'investissement de IAM a été, toutefois, réduite de 
49,2% à 3,4 MMDH compte tenu du contexte actuel.
De même, une proportion de 22% est accaparée par 

les valeurs minières, particulièrement Managem dont 
les investissements ont enregistré une hausse de 19,7% 
à 2,3 MMDH dans le sillage du développement de ses 
projets au niveau local et en Afrique, et 16% par Taqa 
Morocco incluant le paiement d'un droit de jouissance 
complémentaire relatif à la prorogation du contrat de 
fourniture d'énergie électrique des unités 1 à 4 pour 
un montant de 1,5 MMDH et la réalisation des pro-
jets de maintenance des unités, notamment une révi-
sion mineure de l'unité 1 sur le T4-2020.
En outre, une proportion de 8% a été centralisée par 
les valeurs agroalimentaires, notamment Cosumar 
pour les mises à niveau et la maintenance de l'outil 
industriel, ajoute la même source. Par ailleurs, les ana-

lystes de la BMCE Capital Research relèvent qu'en 
termes d'indicateurs bilanciels, l'endettement des 
valeurs cotées, hors financières et assurances, s'est 
dégradé de 3,5% à 57,4 MMDH à l'issue de l'année 
écoulée comparativement à fin 2019.  Cette évolu-
tion intègre essentiellement la hausse de l'endette-
ment net de Cosumar (+48,6% à 1,6 MMDH) en 
raison du décalage de remboursement de la caisse de 
compensation à fin décembre 2020.
S'agissant des contributions par secteur, celui des télé-
coms s'accapare 31% de l'encours total, suivi du sec-
teur de participation et promotion immobilières avec 
une part de 17%, de l'électricité (14%) et des maté-
riaux de construction (11%).

 Bouchra Azour – MAP

 Kaoutar Khennach 

L’Office des changes a publié dans son bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs de janvier 2021.  
Il en ressort un allégement de plus de 32% du déficit commercial. 
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des amazighes, des arabes, des musulmans et des juifs qui cohabitent 
ensemble dans le Royaume depuis des siècles, ajoutant que la cuisine 
marocaine a connu des améliorations au fil du temps, impulsées par les 
différentes civilisations et cultures que le Maroc a connu. Evoquant ses 
ambitions et ses plans futurs, la jeune cuisinière dit vouloir ouvrir pro-

chainement un restaurant 100% marocain en Afrique pour faire rayon-
ner davantage la gastronomie nationale dans le continent.  L’art culi-
naire marocain se fait désormais connaître de plus en plus au Rwanda, 
à la faveur de cette ambassadrice de la cuisine marocaine portée par sa 
curiosité gourmande et son exigence du travail bien fait.



Ouarzazate est une destination touristique de renommée 
nationale et internationale, a souligné, mardi, la ministre 
du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de 
l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui.
Cette province possède des potentialités variées, dont 
celles liées à ses espaces naturels ou à son patrimoine 
culturel, notamment ses Ksours, Kasbahs, métiers de l’ar-
tisanat et son industrie cinématographique, a-t-elle ajouté 
dans une déclaration à la presse à l’issue d’une visite à des 
institutions cinématographiques et au complexe de l’arti-
sanat de Ouarzazate.
Mme Fettah Alaoui a précisé que Ouarzazate accueille le 
plus grand studio de cinéma du Royaume, mettant l’ac-
cent sur la convergence entre cinéma et tourisme.
"Il s'agit de la raison pour laquelle nous œuvrons avec le 

ministère de la Culture pour une mobilisation collective 
visant à mieux promouvoir les potentialités –de 
Ouarzazate- dans le domaine cinématographique", a-t-elle 
fait savoir.
La ministre a mis en exergue les efforts fournis par plu-
sieurs partenaires et départements pour faire connaitre le 
patrimoine culturel des oasis, Ksours et kasbahs, rappe-
lant, à cet égard, l’action conjointe accomplie dans le but 
de créer des circuits touristiques autour de ce patrimoine 
et de faire leur promotion sur les plans national et interna-
tional.
Mme Fettah Alaoui s’est félicitée des efforts déployés aussi 
par les autorités locales dans l’objectif de dépasser la crise 
sans précédent provoquée par la pandémie du Covid-19 et 
son impact sur le tourisme et l’artisanat, ainsi que de 

renouer prochainement avec une activité touristique de 
masse. Mme Fettah Alaoui a effectué une visite à la 
Kasbah de Taourirt, en présence notamment du wali de la 
région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Er-
rachidia, Yahdih Bouchaab, du gouverneur de la province 
de Ouarzazate, Abderrazak Mansouri, et de plusieurs res-
ponsables locaux. La ministre s’est rendue au complexe de 
l’artisanat de Ouarzazate qui accueille plusieurs coopéra-
tives actives dans différents métiers de l’artisanat.
Elle a visité, en outre, le musée du cinéma de la ville qui 
expose des œuvres d’art et des décors exploités durant le 
tournage de plusieurs productions cinématographiques 
internationales à Ouarzazate.
Une visite a été effectuée, dans le même cadre, à l’un des 
studios de cinéma de la Ouarzazate. 

La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue "la prin-
cipale composante" fiscale qui influence le secteur 
informel et non l’impôt sur les sociétés, révèle mardi 
une étude du Haut Commissariat au Plan (HCP).
"Les chefs d’unités de production informelles (UPI) 
s’approvisionnent en amont auprès de fournisseurs qui 
eux-mêmes sous-déclarent ou travaillent dans l’infor-
mel. Ceci leur permet d’acheter sans facture réglemen-
tée et donc d’échapper à la facturation en mode TVA", 
explique cette étude intitulée "Le secteur informel au 
Maroc: principales caractéristiques et tendances d’évo-
lution".
Cette situation est attribuable à la faible inclusion 
financière des UPI et au manque de liquidité, "princi-
pal handicap" pour ces unités caractérisées par leur 
fragilité et l’irrégularité de leurs recettes financières, 
indiquent les auteurs de l'étude.
Les ajustements du SMIG influencent également l’ac-
tivité informelle. Une augmentation du SMIG 
contraint souvent les entreprises, en l’occurrence les 
TPE et les PME, dont les charges salariales pèsent 
lourdement sur le résultat net, à réduire leurs effectifs 
ou à ne pas les déclarer.  Ainsi, en l’absence de 
mesures d’accompagnement, le passage à l’informalité 
se trouve favorisée par le chômage causé par une 
hausse soutenue du SMIG, fait observer l'étude.
L’effet "revenu global" affecte aussi le développement 
des UPI, notamment le taux de croissance du revenu 
national brut (RNB) par habitant, souligne le HCP, 
notant que des écarts importants entre les taux d’in-

formalité par niveau de revenu des pays sont générale-
ment constatés.
Cette corrélation donne à penser que les facteurs qui 
aident à réduire la dimension de l’économie informelle 
peuvent aussi contribuer à l’amélioration des condi-
tions de vie et du revenu disponible dans les pays en 
développement.
Par ailleurs, l'étude fait ressortir que les réglementa-
tions contraignantes comme les textes de lois, les 
documents à fournir et les multiples formalités à rem-
plir pour la création d’une petite entreprise sont consi-
dérées comme coûteuses en temps ou en argent et 
complexes au regard du niveau d’éducation des chefs 
d’UPI.
La crise sanitaire actuelle a mis en exergue les vulnéra-
bilités du secteur informel et l’importance des aides 
publiques à déployer pour soutenir le pouvoir d’achat 
de ses effectifs employés, rappelle l'étude, qui relève 
que, pour renforcer la résilience de ce secteur et amé-
liorer sa performance économique, "une stratégie 
nationale dédiée aux activités informelles reposant sur 
une approche intégrée et cohérente est indispensable".
Cette stratégie, poursuit la même source, doit tenir 
compte de plusieurs dimensions dont notamment l’ac-
cès au financement et au marché, la formation, la 
sécurité sociale, la réforme du dispositif fiscal, notam-
ment celui qui concerne le mécanisme de la TVA, et 
l’amélioration de la gouvernance, surtout en matière 
d’allègement et d’adaptation de la réglementation en 
vigueur.
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“Les activités informelles ont besoin des zones de pro-
duction conformes aux mesures sanitaires et sécuri-
taires, que les collectivités territoriales peuvent aména-
ger en dehors des villes, avec un accès facilité par le 
système de transport”, a expliqué M. Saoumai qui 
était l’invité de l’émission hebdomadaire du Policy 
Center for the New South (PCNS), « Les Mardis du 
PCNS ».
Pour stimuler le passage vers le formel, il faut instaurer 
des mécanismes fiscaux flexibles et maintenir les exo-
nérations fiscales, a-t-il préconisé, recommandant aussi 
la création des incubateurs dédiés à l’orientation des 
opérateurs du secteur informel, dont une large pro-
portion ignorent les alternatives à l’informel.
En outre, l’économiste a mis l’accent sur le système de 
la sous-traitance, dans la mesure où de grandes entre-
prises font appel à des unités informelles pour réduire 
les coûts, notant que le traitement de cette probléma-
tique devrait être fiscal, via la mise en place d’une taxe 
sur la valeur ajoutée relatif à la sous-traitance aux star-

tups, ce qui peut contribuer largement aux recettes fis-
cales.
L’encouragement des start-up à travers un accès privi-
légié à la commande publique peut aussi inciter 
davantage d’opérateurs à intégrer le secteur formel, 
a-t-il assuré.
La promotion du paiement mobile et la limitation du 
cash sont des facteurs importants de lutte contre l’in-
formel, a expliqué Saoumai, faisant observer que les 
études ont révélé une corrélation entre le paiement 
électronique et la croissance du PIB, prouvant sa per-
tinence face au fléau de l’informel, d’où la nécessité de 
construire une forte culture financière électronique.
Par ailleurs, l’économiste, qui a évoqué la crise sani-
taire liée à la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), a fait part de l’existence d’un secteur for-
mel fragile ayant licencié massivement ses travailleurs 
suite au ralentissement d’activité. Et de soutenir que 
ces derniers ont été pris en charge par l’État à travers 
la sécurité sociale.

L’intégration de l’informel tributaire 
d’un climat des affaires local « adapté »
L’intégration de l’informel, un fléau qui pèse sur l’économie nationale, est tributaire, entre autres, de la capacité des collectivi-
tés territoriales de créer un climat des affaires local “adapté”, a souligné, mardi, l’économiste Najib Saoumai.

La publication constitue une plateforme élaborée 
par des jeunes dans le but de développer des plai-
doiries à travers un traitement scientifique des 
importants défis scientifiques et socio-écono-
miques qui ont émergé dans un contexte pandé-
mique marqué par les transformations dues à la 
Covid-19 et ce, par le biais d'une panoplie de 
contributions scientifiques qui permettraient aux 
différents acteurs chargés de l'élaboration et de la 
mise en œuvre des politiques publiques d'être 
informés des préoccupations des jeunes et leurs 
représentations sur différentes questions liées à la 
chose publique dans sa relation avec la crise sani-
taire, précise le document. "La réflexion collective 
sur l'avenir du Maroc après la pandémie de la 
Covid-19 nous met face à l'acte d'un citoyen 
jeune et responsable afin de trouver des solutions 
pour sortir de la crise actuelle, qui a été trompeuse 
à bien des égards, ce qui aura, sans aucun doute, 
des effets négatifs dans les années à venir", sou-
ligne le président du GPJ, Ismail El Hamraoui, 
dans l'introduction de cet ouvrage.
Il a, à cet égard, estimé que le Gouvernement 
parallèle des jeunes a lancé une initiative pour 
écrire un livre collectif sur la vision post-pandé-
mique du Maroc aux yeux des jeunes, ayant néces-
sité un travail de préparation pendant plus de 
quatre mois, ajoutant qu"à travers cette publica-
tion, les jalons des différentes tendances scienti-
fiques qui ont traité de nombreux sujets sous dif-
férents angles analytiques sont clairs, mais le 
dénominateur commun est l'attention portée à la 
situation post-pandémique au Maroc".
L'ouvrage traite de questions relatives à l'écono-
mie nationale et à l'impact de l'épidémie de la 
Covid-19, ainsi que de sujets ayant une dimension 
sociale et culturelle, en plus des aspects liés aux 
questions de l'intelligence artificielle et de la 
dimension numérique, de l'éducation, de l'em-
ploi, du tourisme, de l'environnement et de l'ur-

banisme, a fait savoir M. El Hamraoui, également 
coordinateur de l'ouvrage aux côtés de M. Amine 
Essaid. Il a, par ailleurs, relevé qu'à travers cet 
ouvrage, le gouvernement parallèle des jeunes a 
voulu ouvrir un espace scientifique pour la pro-
duction intellectuelle et créer une discussion pros-
pective pour le futur Maroc afin de faire face aux 
grands défis auxquels la Nation et ses institutions 
sont confrontées.
Ce livre collectif tente de répondre aux probléma-

tiques qui se recoupent et se chevauchent et qui 
ont été soulevées pendant cette crise sanitaire. Il se 
veut aussi l'occasion d'examiner les approches de 
réformes possibles de l'administration publique, 
tout en s'arrêtant sur l'interaction du gouverne-
ment pendant la crise et la place de la digitalisa-
tion post-Covid19, en plus de ses répercussions 
économiques. L'ouvrage dresse, en outre, des solu-
tions possibles à même de surmonter les dysfonc-
tionnements auxquels le Royaume a été confronté 

dans le contexte pandémique, s'attardant sur les 
perspectives du modèle de développement 
escompté et sa capacité à apporter des réponses 
politiques et socio-économiques et combler les 
défaillances structurelles.
Cette publication collective est le fruit de plu-
sieurs contributions de jeunes chercheurs et de 
spécialistes dans divers domaines, sous la supervi-
sion d'un comité scientifique qui a veillé sur la 
sélection des sujets et des articles proposés.

Le Gouvernement parallèle des jeunes (GPJ) vient de publier un nouvel ouvrage collectif intitulé "Vision de la jeunesse 
pour le Maroc post Covid-19". Cet ouvrage de 187 pages, qui a été supervisé par un comité scientifique présidé par le pro-
fesseur universitaire et ancien ministre Abdeslam Seddiki, est composé de 17 articles scientifiques en langues arabe et fran-
çaise, selon une fiche technique du livre dont copie est parvenue mardi à la MAP.
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Mis en avant par le magazine français « Le Point »

Les fondements du leadership marocain en Afrique
Le magazine français Le Point a mis en 
avant, dans un article publié sur son site 
internet, les fondements du leadership du 
Maroc en Afrique sous l’impulsion de 
SM le Roi Mohammed VI.
Dans une analyse sous le titre “Maroc : 
comment le royaume a construit son lea-
dership africain”, le média français 
revient sur les principaux éléments de 
l'orientation africaine de la diplomatie 
marocaine depuis le début du règne du 
Souverain. 
Selon le Point, le Royaume mène une 
“offensive de charme vers l'Afrique”, à 
travers son intégration au sein du conti-
nent et son déploiement en tant que 
puissance africaine, tant dans son identi-
té propre que dans son espace de projec-
tion, relevant que cette intégration a 
reposé principalement sur le levier diplo-
matique et sur une stratégie qui 
“contraste clairement avec le passé”.
“Le retour du Maroc au sein de l'Union 
africaine en 2017 et l'appui croissant des 
États africains à la reconnaissance de la 
marocanité du Sahara occidental – 15 
pays ont ouvert un consulat dans les pro-
vinces du sud en 2020 – ont suscité un 
éveil des consciences sur une dynamique 
pourtant déjà à l'œuvre depuis des 
années”, souligne la magazine qui relève 
que le leadership marocain repose aussi 
sur une diplomatie bilatérale et multisec-
torielle, à la lumière des nombreuses 
visites royales dans le continent.
En l'espace de 15 ans, entre 2001, date 
de sa première visite en Mauritanie, et 
2016, date de la demande de réadmission 
à l'UA, SM le Roi Mohammed VI a 
effectué une quarantaine de visites d'État 
sur le continent, instaurant de nouveaux 

cadres de coopération multisectoriels, en 
priorité avec les pays francophones, rap-
pelle le média.
Dans la même perspective, l'ensemble des 
ministères, ainsi que le secteur privé 
étaient mis à contribution dans cet effort 
pour instaurer un cadre juridique, des 
normes et des règles de coopération 
propres à faciliter le travail des secteurs 
publics comme privés, note le magazine. 
"Alors que la reconnaissance des pro-
vinces sahariennes n'étant plus une 
condition à l'établissement d'un cadre de 
coopération (...), les visites royales n'ont 
pas tardé à produire des résultats posi-
tifs", relève Le Point.

Dès 2016, une dizaine de pays africains, 
sur les 26 qui soutenaient habituellement 
les positions algériennes, ont retiré offi-
ciellement leur reconnaissance du "Front 
Polisario", tandis que 28 pays africains 
déposaient une motion pour suspendre la 
pseudo RASD de l'Union africaine, 
ajoute le média français, pour qui si cette 
motion n'a pas abouti, elle a néanmoins 
“marqué un renversement décisif des rap-
ports de force continentaux”, le Maroc 
étant désormais reconnu comme une 
puissance continentale, au même titre 
que l'Afrique du Sud ou le Nigeria.
Selon Le Point, "la reconnaissance diplo-
matique de l'intégrité territoriale maro-

caine n'était toutefois pas le seul leitmotiv 
de cette politique africaine, d’autant plus 
que depuis le début du règne de SM le 
Roi Mohammed VI, le Maroc s'est 
davantage ouvert aux marchés mondiaux 
des capitaux et s'est engagé à l'échelle 
domestique dans la quête de l'émergence 
par la croissance économique". 
Cette quête s'est illustrée par des investis-
sements considérables dans les infrastruc-
tures urbaines et rurales, par la transition 
vers la production manufacturière et par 
le maintien d'un taux de croissance de 4 
% en moyenne depuis les années 2000. 
De nombreuses grandes entreprises 
publiques et privées souhaitent désormais 

offrir leurs services à l'extérieur des fron-
tières marocaines et investir de nouveaux 
marchés, observe le magazine, en notant 
que la présence économique marocaine 
s'est dès lors affirmée dans différents sec-
teurs en Afrique, parmi lesquels les indus-
tries minières, les infrastructures, les 
banques et assurances, l'agriculture et 
l'agroalimentaire, les télécommunications 
et les finances. 
Dès le milieu des années 2010, le 
Royaume devenait ainsi le premier inves-
tisseur africain en Afrique de l'Ouest et le 
deuxième à l'échelle continentale, après 
l'Afrique du Sud, observe le média.
Pour Le Point, la politique africaine du 
Maroc repose sur une approche à la fois 
"réaliste" et "constructiviste". Elle est réa-
liste car elle s'efforce de dépasser les cli-
vages idéologiques pour défendre de 
façon plus rationnelle et pragmatique un 
certain nombre d'intérêts nationaux. Elle 
est constructiviste car elle repose sur la 
défense d'une identité de rôle à l'échelle 
internationale, de pont entre différentes 
aires géoculturelles, sur la base de sa 
propre identité nationale d'État multicul-
turel. D'ailleurs, c'est au nom de cette 
identité de rôle que le Maroc s'est consa-
cré à la coopération Sud-Sud en Afrique, 
en déployant notamment des diplomaties 
humanitaires, culturelles et religieuses, 
relève le magazine.
Au-delà de ses champs d'action diploma-
tiques, la politique africaine du Maroc 
marque donc une redéfinition décisive de 
la géopolitique régionale et continentale. 
Il s'agit de l'affirmation et la reconnais-
sance internationale de l'identité africaine 
du Royaume, observe en conclusion la 
publication.
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ancée par l’organisation TIBU Maroc en 
2019, Initiative Intilaqa est le 1er pro-
gramme d’insertion professionnelle des 
jeunes en situation de NEET (sans emploi, 

hors du système scolaire et sans formation) par le 
sport en Afrique. Ce programme innovant répond à 
une urgence nationale en termes de qualification pro-
fessionnelle et d’employabilité de cette catégorie de 
jeunes. A rappeler que l’ONDH a indiqué dans sa 
dernière étude sur « La situation des jeunes NEET au 
Maroc », que le nombre des jeunes sans emploi, hors 
du système scolaire et sans formation, s’élève en 2019 
à 28,5% soit 1.7 million des jeunes. Le programme « 
Initiative Intilaqa » permet à ces jeunes en situation 
de NEET et passionnés par le sport d’explorer le 
plein potentiel de l’industrie sportive en les inscrivant 
dans un programme d’une année afin de développer 
leurs compétences techniques, comportementales et 
entrepreneuriales. 
C’est dans cet état d’esprit que TIBU Maroc a pré-
senté, le lundi 22 février son nouveau livre « Insertion 
économique des jeunes par le sport » à la presse natio-
nale et à un ensemble d’acteurs universitaires et pri-
vés, dans un hôtel casablancais. Ce livre blanc est une 
première goûte du plaidoyer que va porter TIBU 
Maroc à côté d’une panoplie d’acteurs engagés lors du 
1er sommet de l’éducation par le sport en Afrique qui 
aura lieu du 3 au 6 avril 2021 en partenariat avec le 
Ministère de l’Éducation Nationale.
L’ouvrage retrace le parcours de l’Initiative Intilaqa en 
étudiant ses composantes selon des méthodes scienti-
fiques et pédagogiques. Unique en son genre au 
niveau national et africain, le programme Initiative 
Intilaqa a suscité la curiosité d’une équipe de 
Recherche du LRFPG de l’ENCG Casablanca sous la 
direction du professeur universitaire Abderrahim 
Rharib, spécialiste en Management et Gouvernance 
de Sport. Il s’est lancé pendant une durée de 12 mois 

à l’observation, l’étude et l’analyse du programme en 
s’ouvrant sur toutes ses dimensions: le programme 
pédagogique de formation, le public cible, les 
familles, les équipes de programme et ses partenaires 
stratégiques. 
Le docteur chercheur en Management et 
Gouvernance du Sport a déclaré qu’ « après plusieurs 
années de recherche scientifique consacrées à la gou-
vernance du sport et aux causes de la violence dans les 
terrains de football, ma joie est aujourd’hui, immense 
d’avoir mis mes doctorants sur le projet novateur « 
Initiative Intilaqa », de TIBU Maroc, destiné à favori-
ser l’employabilité des jeunes en situation de NEET. 
Les premiers résultats, le mois qu’on puisse dire, sont 
réconfortants» 

Pour sa part, Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow 

et Président Fondateur de l’organisation TIBU Maroc 
a affirmé qu’«à TIBU Maroc, nous sommes très fiers 
d’avoir initié des programmes pionniers en termes 
d’inclusion socioéconomique des jeunes par le sport. 
Je suis encore plus fier de dévoiler aux côtés d’une 
équipe de recherche engagée, ce nouveau livre qui va 
présenter aux lecteurs un programme à la fois inno-
vant et impactant, qui d’ailleurs a prouvé ses 1ers 
résultats très positifs. Les lecteurs vont pouvoir à la 
fois découvrir notre programme, mais également se 
rendre compte de la force du sport pour créer des 
chemins de réussite sur le plan personnel et profes-
sionnel à ces jeunes ». Et d’ajouter «je tiens également 
à féliciter l’équipe de recherche qui a fait un travail 
remarquable pour présenter ce livre au grand public 
selon des normes académiques et pédagogiques. Je 
profite également pour remercier nos chers parte-

naires qui ont cru très fort à ce programme depuis ses 
premiers pas». 
Enfin, Ghita Chafik, bénéficiaire du programme a 
souligné que « grâce à cette initiative, de nombreux 
jeunes ont pu aller de l’avant, et s’imposer dans la 
société. Pour ma part, grâce à ce projet «Initiative 
Intilaqa» de TIBU Maroc, je vais ouvrir une salle de 
sport où je vais enseigner ma passion, le Ju Jitsu. En 
réponse à une question d’Al Bayane sur l’emplace-
ment de la salle, Ghita nous informe qu’elle se situera 
à Sbata, «mon quartier, afin de faire découvrir ce 
sport et la discipline qui l’accompagne aux jeunes de 
mon quartier ».
«L’inauguration aura lieu le 6 avril, vous êtes d’ores et 
déjà convié pour couvrir l’évènement», conclut-elle le 
sourire aux lèvres. 
Gouvernement, secteur privé, société civile, organisa-
tions internationales et les acteurs de la recherche 
scientifique constituent tous l’écosystème auprès 
duquel, TIBU Maroc vise à déployer sa vision straté-
gique : celle de devenir la locomotive du sport pour le 
développement en Afrique à l’horizon 2030. Un 
objectif louable et ambitieux. 

our la quinzième semaine consécutive, le 
taux de reproduction de la Covid-19 est 
resté en dessous de 1%, s’est félicité M. 
Meziane Bellefquih qui présentait le bilan 

bimensuel relatif à la situation épidémiologique.
Au 2 mars, le nombre total des cas enregistrés 
depuis le début de la pandémie a atteint 483.766, 
soit un taux d’incidence cumulé de 1330,8 pour 
100.000 habitants, a-t-il poursuivi.
Le nombre de décès enregistré au niveau national a 
baissé de 10,4%, s’établissant à 8.630, soit un taux 
de létalité d’environ 1,8%, contre un taux mondial 
de 2,2%, a-t-il relevé, rappelant que le Maroc est 
classé 37-ème mondial et 3-ème en Afrique en ce 
qui concerne le nombre de décès.
M. Meziane Bellefquih a souligné que le taux de 
guérison a atteint près de 97%, avec un total de 
469.345 personnes guéries.
“Aujourd’hui, la pandémie est sous contrôle, et les 
chiffres de la situation épidémiologiques sont en 
constante amélioration”, a-t-il souligné, notant tou-
tefois que “la vigilance doit rester de mise et les 
mesures restrictives qui nous ont permis de contrô-
ler la pandémie doivent être respectées”.
Pour la 15-ème semaine consécutive, le nombre de 
cas positifs continue de baisser, a ajouté M. 
Bellefquih, faisant état d’une baisse de -6%.
Cette baisse concerne six régions du Royaume, à 
savoir Rabat-salé-kénitra (-28%), Laayoune-Sakia-
El Hamra (-33%), Guelmim-Oued Noun (-38%), 
Souss-Massa (-31%), Daraâ-Tafilalet (-28,6%) et 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima (-17%). En revanche, 
le nombre des cas positifs a évolué en hausse dans 5 
régions, à savoir l’Oriental (2,4%), Fès-Meknès 
(13,3%), Marrakech-Safi (1,5%), Casablanca-Settat 
(0,4%) et Béni Mellal-Khénifra (2,3%). La situa-

tion au niveau de la région de Dakhla-Oued 
Eddahab est restée inchangée.
En outre, le responsable a fait état de la baisse signi-
ficative (-45%) du nombre de cas actifs, passant de 
10.555 cas il y a deux semaines à 5.734 lundi. Les 
cas sévères ou critiques ont pour leur part diminué 
de 15,6% dans les deux dernières semaines, passant 
de 467 à 394.
Le taux de contamination hebdomadaire pour 
100.000 habitants a atteint 6,9% la semaine écou-
lée, contre 8,6% début janvier.
L’amélioration des indicateurs de la situation épidé-
miologique est le résultat des mesures restrictives 
mises en place par les autorités et de l’adhésion et 
l’implication des citoyens dans l’application de ces 
mesures, a-t-il expliqué.

Revenant sur la campagne nationale de vaccination, 
M. Bellefquih a relevé que l’opération se déroule 
dans de bonnes conditions, faisant savoir que le 
Maroc a reçu jusqu’à hier le 5-ème lot de vaccins, 
ce qui porte à 8 millions le nombre de doses 
acquises par le Royaume (7 millions Astra Zeneca/1 
million Sinopharm).
Un mois après le lancement de la campagne, 
quelque 3.568.670 personnes ont reçu la première 
dose du vaccin, tandis que la deuxième dose a été 
administrée à 232.980 bénéficiaires.
M. Bellefquih a, également, rappelé que la cam-
pagne de vaccination a été élargie pour bénéficier 
aux 60-64 ans ainsi qu’aux personnes atteintes de 
maladies chroniques et qui bénéficient de régimes 
de couverture médiale obligatoire (CNOPS, CNSS) 

et du RAMED, mettant en avant le lancement et 
l’institutionnalisation de l’observation des nouvelles 
souches du virus dans le cadre d’un Consortium de 
laboratoires, pour l’identification des variants de 
SARS-CoV2 circulant au Maroc.
Par ailleurs, M. Meziane Bellefquih a passé en revue 
les trois phases épidémiologiques qu’a traversées le 
Maroc, expliquant que la première phase (1er mars 
2020 à avril 2020) a été marquée par l’enregistre-
ment des premiers cas et la mise en place des pre-
mières mesures restrictives, dont la suspension des 
liaisons aériennes, la fermeture des frontières et le 
début de la période du confinement.
La deuxième phase (avril 2020 à juillet 2020), a-t-il 
indiqué, a vu l’enregistrement de cas locaux isolés et 
une propagation limitée du virus, avant l’apparition 
de foyers épidémiologiques familiaux et profession-
nels, ce qui a conduit à la prolongation du confine-
ment pour plus de 100 jours.
La 3ème phase, qui s’étend de juillet 2020 à ce jour, 
a été marquée par une large propagation de l’épidé-
mie, parallèlement à l’allègement progressif du 
confinement.
“En effet, plus de 90% de l’ensemble des cas enre-
gistrés au Maroc ont été recensés durant cette 
période, notamment lors du pic épidémique obser-
vé à la mi-novembre 2020”, a-t-il expliqué.
Sur le plan mondial, le nombre de cas positifs s’est 
élevé, jusqu’à lundi, à 114.821.228, soit un taux 
d’incidence cumulé de 1.473 pour 100.000 habi-
tants.
Le nombre de décès enregistré s’est établi à 
2.545.365, soit un taux de létalité de 2,2%, a indi-
qué le responsable, relevant que le nombre de per-
sonnes guéries a atteint 90.405.733, soit un taux de 
guérison de 78,7%.

Bouchra Taib, la scientifique marocaine qui cherche  
à percer les mystères du cerveau
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Hyper-motivée et dévouée à son travail de 
recherche, Bouchra Taib est une jeune scien-
tifique marocaine, qui s'est fixée comme 
ambition de percer les mystères du cerveau 
comme régulateur du métabolisme énergé-
tique du corps humain.
Un objectif d’une grande importance pour le 
développement de la médecine et la préven-
tion de certains problèmes de santé les plus 
répandus de notre temps, à l’instar de l’obési-
té qui induit à des maladies chroniques et 
difficiles à traiter comme le diabète.
En effet, l'épidémie d'obésité, due en partie à 
une consommation excessive de nutriments 
riches en calories, représente un fardeau 
socio-économique mondial majeur, y com-
pris au Maroc. 
"Ceci appelle de toute urgence à une 
meilleure compréhension des causes sous-
jacentes de l'augmentation de la prise de 
poids et de ses comorbidités métaboliques 
associées, telles que le diabète sucré de type 
2", souligne, dans une interview à la MAP, 
Bouchra Taib, qui a notamment mené des 
recherches postdoctorales à l’École de méde-
cine Perlman à l’université de Pennsylvanie 
(UPENN).
Dans le cerveau humain, il est désormais 
bien établi qu’une région qui porte le nom 
de l’hypothalamus joue le rôle de centre d'in-
tégration crucial pour le contrôle de l'ho-
méostasie énergétique, explique la scienti-
fique marocaine, qui a aussi travaillé comme 
chercheure associée au Département d’endo-
crinologie, diabètes et métabolisme à l’École 
de médecine de la prestigieuse Johns 

Hopkins University.
Mais le système nerveux reste l’un des 
organes les plus complexes du corps humain, 
qui abrite plusieurs milliards de neurones, ce 
qui rend la compréhension et l’explication de 
son fonctionnement "un défi pour la 
recherche fondamentale en neurosciences". A 
cela s’ajoute la finalité thérapeutique qui 
consiste à mieux comprendre le cerveau pour 
mieux soigner les maladies cérébrales, relève-
t-elle.
Bouchra fait observer aussi que des popula-
tions de cellules distinctes, au sein de l'hypo-
thalamus, détectent l'état nutritionnel de 
l'organisme et intègrent les signaux des hor-
mones périphériques, y compris l'insuline 
dérivée du pancréas ainsi que d’autres hor-
mones dérivés de tissus, notamment l’intes-
tine et le tissu adipeux pour réguler l'apport 
calorique, le métabolisme des nutriments et 
la dépense énergétique. Ces cellules de l'hy-
pothalamus sont aussi connectées à diverses 
régions cérébrales extra hypothalamiques, 
permettant une réponse comportementale 
coordonnée.
Selon elle, les expérimentations menées en 
laboratoire sur des rongeurs ont beaucoup 
aidé à mieux comprendre la régulation 
dépendante du système nerveux central de 
l’homéostasie énergétique, mais "le chemin 
est encore long et beaucoup de mécanismes 
restent encore à découvrir pour mieux com-
prendre comment la dérégulation de ces 
réseaux neuronaux impliqués peut conduire à 
la surnutrition induisant obésité et diabète".
"Par conséquent, le fait d’améliorer notre 
compréhension de ce processus pourrait 
ouvrir la voie au développement de nouvelles 

stratégies thérapeutiques, que ce soit pour 
l’obésité ou le diabète", soutient Bouchra, 
qui a récemment décidé de rentrer au Maroc 
afin de contribuer au développement de la 
recherche scientifique dans son pays natal, 
notamment au sein de l’université Ibn Tofail 
de Kénitra, tout en restant active au sein du 
Réseau des compétences maroco-américaines 
aux États-Unis (AMCN).
"Je dois avouer que j’ai été agréablement sur-
prise par l’encouragement et le soutien que le 
président de l’université Ibn Tofail apporte 
particulièrement au développent de la 
recherche scientifique au sein de cet établisse-
ment", tient-elle à préciser.
Évoquant sa "passion" pour la recherche sur 
le rôle du cerveau dans le contrôle de la prise 
alimentaire et du métabolisme énergétique, 
Bouchra Taib confie l’avoir contractée 
d’abord lors de ses études doctorales au 
Canada au sein du Centre de recherche du 

diabète de Montréal, sous la direction du Dr 
Thierry Alquier "qui a su me transmettre 
cette passion qu’il a pour la recherche en 
neuroendocrinologie".
Ensuite, son passage aux Universités de 
Pennsylvanie et de Johns Hopkins lui ont 
permis d’enrichir ses connaissances, étant 
donné qu’elle a pu se frotter et collaborer 
avec des experts multidisciplinaires incluant 
des chercheurs en recherche fondamentale, 
transnationale, des cliniciens et des épidé-
miologistes, "ce qui permettait d’avoir une 
démarche complète allant du banc de labora-
toire à la clinique", explique-t-elle.
S’agissant de la recherche scientifique au 
Maroc, Bouchra note que face à la pression 
et la concurrence croissantes au sein des insti-
tutions de recherche scientifique du monde 
entier, "le Maroc, ses chercheurs et scienti-
fiques, ont besoin maintenant plus que 
jamais, de démontrer leurs résultats de 

recherche, de générer de la visibilité et de 
surveiller l'impact de leurs travaux".
Selon elle, "les responsabilités des scienti-
fiques ne découlent pas simplement du fait 
que leurs recherches sont financées directe-
ment ou indirectement par le public, mais 
parce qu'elles sont menées au nom des 
besoins de la société et ses priorités pour 
assurer son développement". 
Faire en sorte qu'il soit facile pour les cher-
cheurs d’entrer en contact, de partager et 
d'accéder à la production scientifique, aux 
connaissances et à l'expertise augmentera le 
travail collaboratif et générera plus de bourses 
de collaboration pour les chercheurs, ce qui 
peut réduire les coûts et éviter de perdre du 
temps et de l'argent sur certaines hypothèses 
déjà testées, fait valoir la jeune scientifique. 
Car, pour elle, "seule une approche pareille 
permettrait le développement de la recherche 
scientifique au Maroc". 
Évoquant, par ailleurs, son action au sein de 
l’AMCN, Bouchra Taib confie avoir rejoint 
ce Réseau de compétences maroco-améri-
caines "d’abord en raison de sa structuration 
originelle qui contourne toute forme de bar-
rière géographique ou de domaine d’exper-
tise".
L’AMCN, explique-t-elle, est un réseau vir-
tuel qui fournit une plate-forme pour ras-
sembler les compétences marocaines des 
quatre coins des États-Unis couvrant une 
grande variété d'expertises et de connais-
sances complémentaires pour contribuer au 
développement de leur pays d’origine, le 
Maroc, et promouvoir et faire progresser les 
efforts de la communauté marocaine en 
Amérique.  

Le taux de reproduction (R0) de la Covid-19 se stabilisait à 0,98, dimanche dernier, a annoncé mardi le chef de la division  
des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Bellefquih.

TIBU Maroc est une ONG fondée en 2011, qui milite pour définir le sport comme un moyen d’éducation et d’inclusion socioéconomique des jeunes. Elle place aussi le sport 
comme un élément essentiel dans le modèle de développement des pays africains. À cet effet, TIBU Maroc a dévoilé son nouveau livre « Insertion socioéconomique des jeunes 

par le sport » qui reprend Initiative Intilaqa, 1er programme d’insertion professionnelle des jeunes sans emploi, hors du système scolaire et sans formation (NEET).  
Ce programme s’effectue par le sport, sous un angle scientifique et en étroite collaboration avec l’équipe de recherche du LRFPG de l’ENCG Casablanca. C’est en grande 

pompe, et en présence d’un panel d’experts et de bénéficiaires que le livre a été dévoilé à la presse et aux sponsors. Tour d’horizon. 

TIBU Maroc ou l’insertion  
socioéconomique des jeunes par le sport 
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En effet, l’art en particulier et la culture en 
général, explique Abdelwahab Rafiki, pré-
sident du centre, peuvent jouer des rôles 
majeurs dans l’épanouissement et l’éclair-
cissement des esprits et la lutte contre les 
mentalités totalitaires qui poussent surtout 
les jeunes à tomber dans l’extrémisme. En 
outre, Azzouz Senhaji, membre du bureau 
politique du PPS, a souligné  dans un  
mot inaugural au secrétaire général du 
parti, Mohamed Nabil Benabdallah  que 
ce centre sera une valeur ajoutée aux 
champs de la pensée, de la culture, de l’art 
et de l’art et de la création. « C’est un hon-
neur pour le parti d’accueillir un tel débat 
avec la participation d’une pléiade d’intel-
lectuels et d’artistes reconnus sur la scène 
nationale dans un contexte où la société a 
besoin plus que jamais de la culture et de 
l’art », a-t-il affirmé.  Et d’ajouter : « Le 
PPS a toujours été pour les valeurs de la 
création, de la pensée et de la culture ». 
Car, selon lui toujours, le PPS  a toujours 
veillé à ce que  la culture et la pensée et 
l’art soient  au cœur du nouveau modèle 
de développement. « Dans notre visions, 
on ne peut pas aspirer au développement 
et à la prospérité sans investir dans l’hu-
main, notamment au niveau des valeurs, 
de la culture », a-t-il indiqué. 
Pour Mohamed Amine Sbihi, ancien 
ministre de la Culture, la culture a un rôle 
extrêmement important dans la société 

parce qu’elle représente tout d’abord 
l’identité, la cohésion sociale mais aussi, 
elle est génératrice de revenus notamment 
dans une ère marquée par l’évolution des 
industries culturelles et créatives. 
En revanche, Il est difficile, a-t-il ajouté,  
de parler d’une politique nationale de la 
culture en l’absence d’une vision straté-
gique globale sachant que la Constitution 
marocaine est  avancée dans ce cadre en 
consacrant une place importante aux ques-
tions culturelles et artistiques.
Selon lui, cette politique doit reposer 
essentiellement sur des fondements, à 
savoir  la liberté d’expression et de créa-
tion, l’intervention de l’Etat dans le secteur 
culturel afin de garantir les conditions 
nécessaires pour la pratique culturelle, 
notamment au niveau du soutien, de la 
protection juridique. Parmi les  piliers du 
modèle culturel marocain auquel nous 
aspirons, il y a également le droit à la 
culture et le partenariat avec tous les sec-
teurs et instituions concernés mais aussi et 
surtout avec le secteur public qui a un rôle 
important dans le développement des 
industries culturelles et créatives. Sans 
oublier le principe de la protection des 
droits patrimoniaux et des droits moraux 
des créateurs à travers des lois. «Les acteurs 
politiques ont aussi un mot à dire dans 
l’élaboration des politiques culturelles et 
artistiques», conclut-il. 
Le rôle du centre, explique Fatima Zehra 
Maelainine, est de braquer les lumières sur 

des sujets concernant les domaines de la 
culture, de la pensée, de la politique et de 
la société. «En créant ce centre, on a pensé 
à comment lutter contre l’extrémisme et le 
discours de la haine », a-t-elle expliqué. 
Abderrahim El Allam, président de 
l’Union des écrivains du Maroc (UEM), a 
affirmé quant à lui que la création litté-
raire et romanesque a braqué les lumières 
sur le phénomène de la violence, de l’ex-
trémisme, de la haine. Par contre, elle a 
contribué, dit-il, à la diffusion de la 
culture de la tolérance et du dialogue. « Le 
roman arabe faisant partie de la création 
humaine universelle a lutté pour les valeurs 
du vivre ensemble et de la paix », a-t-il 
indiqué. Selon lui toujours, le roman et 
l’imaginaire  arabes ont  tissé au fil du 
temps de nouveaux liens avec l’autre tout 
en respectant ses spécificités culturelles, 
linguistiques et religieuses. «La force des 
écrivains et créateurs peut changer le visage 
de l’humanité dans le présent comme elle 

avait déjà changé dans le passé », a-t-il sou-
ligné.   Oulaya Idrissi, écrivaine et poé-
tesse, a souligné que le monde a besoin de 
trouver une nouvelle piste, voire se révolter 
contre la voix de la haine. Pour quelle fin 
créons –nous?, s’est elle interrogée. Certes  
la création, dit-elle, est une affaire très per-
sonnelle mais elle a aussi pour but d’ap-
porter quelque chose au monde, aux 
autres. « Je pense que la création est l’un 
des mécanismes fondamentaux pour lutter 
contre l’extrémisme »,  a-t-elle affirmé. Et 
d’ajouter : «nous avons besoin d’une véri-
table révolution créative et plus d’intérêt à 
l’art, à la chorégraphie et les autres arts fai-
sant l’éloge de la beauté humaine ».  
Quant à Yassin Ahjam, acteur et metteur 
en scène, il  a pointé du doigt sur le dis-
cours de la haine, notamment sur les 
réseaux sociaux. Selon lui, l’éducation est 
très importante pour faire face aux idées 
extrémistes. Pour renfoncer le rôle de l’art 
et de la culture au Maroc, il faudrait ren-

forcer l’arsenal juridique, le secteur, a-t-il 
estimé.  « Nous espérons la mise en œuvre 
du statut de l’artiste tout en faisant réfé-
rence à l’évolution au niveau de la structu-
ration du secteur culturel », a-t-il fait 
savoir. 
Fatima Ifriqui, journaliste et femme des 
médias, a évoqué dans son intervention 
l’impact de la révolution numérique sur 
l’art et la culture ainsi que leur discours. 
«Nous vivons ces dernières décennies une 
révolution numérique remarquable et pro-
fonde ayant influencé les sociétés dans le 
monde dont les réseaux sociaux. Ces der-
niers sont devenus des nouveaux espaces 
pour relayer des informations, pour s’ex-
primer librement et pour diffuser la 
culture loin de la censure », a-t-elle souli-
gné. Or, un autre discours violent, atta-
quant a vu le jour avec l’avènement de ces  
nouveaux canaux de communication, dont 
les intellectuels et les artistes en sont des 
victimes. 
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 Par Maria Laaroussi – 

actualité 3
La Chambre des représentants 

L’unanimité pour le code électoral et à la révision 
des listes électorales des chambres professionnelles

«J
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e projet comprenait un amen-
dement important lié à la 
garantie de la représentation 

des femmes dans les chambres profes-
sionnelles, en adoptant un mécanisme 
législatif pour y parvenir, a souligné dans 
ce cadre le ministre de l’Intérieur, 
Abdelouafi Laftit.
A cet égard, le projet propose, pour les 
chambres d’agriculture, de réserver un 
nombre de sièges exclusivement aux 
femmes, dont le nombre est limité à 
deux sièges pour les chambres où les 
membres ne dépassent pas les 30, avec 
une augmentation d’un siège pour 10 
membres concernant les chambres 
dépassant 30 membres, sans exclure leur 
droit de se présenter aux autres sièges.
En ce qui concerne les chambres de 
commerce, d’industrie et de services, les 
chambres de l’artisanat et les chambres 
de pêche maritime, le projet de loi, 
poursuit le ministre, préconise que toute 
liste de candidature soumise ne peut 
comporter trois noms consécutifs de 
candidats du même sexe, en tenant 
compte des cas de l’absence des candi-
dats des deux sexes, où les listes de can-
didature peuvent être soumises sans être 
liées à la condition précitée, afin de ne 

pas avoir des sièges ou des circonscrip-
tions électorales professionnelles vacants.
En vue des prochaines élections liées au 
renouvellement des membres des 
chambres professionnelles, le projet pré-
voit, selon le responsable gouvernemen-
tal, de procéder à une révision excep-
tionnelle des listes électorales des 
Chambres précitées et de déterminer les 
délais suffisants pour organiser ce pro-
cessus dans ses différentes étapes, avec 
renvoi dans celui-ci à un décret fixant les 
dates et délais associés à ce processus.
M. Laftit a indiqué, ensuite, que ce pro-
jet de loi prévoit un délai suffisant pour 
l’inscription, à savoir trois semaines (21 
jours). Il prévoit, également, que les par-
tis politiques, après avoir arrêté définiti-
vement les listes électorales des chambres 
professionnelles, peuvent obtenir, à leur 
demande, un extrait des listes précitées.
La séance plénière a, également, vu l’ap-
probation à la majorité du projet de loi 
n° 10.21 modifiant et complétant la loi 
n° 57.11 relative aux listes électorales 
générales, aux opérations des référen-
dums et à l’utilisation des moyens audio-
visuels publics lors des campagnes élec-
torales et référendaires.
Le ministre a souligné à cet égard, que 

les deux projets de loi ont été élaborés en 
concertation avec les instances politiques 
et suite à un dialogue fructueux et un 
débat constructif, qui a permis un com-
promis entre tous les acteurs politiques 
sur les mesures proposées, ajoutant que 
les deux projets de loi fixent les mesures 
juridiques nécessaires pour préparer les 
prochains scrutins, notamment les élec-
tions législatives, des membres des 
conseils territoriaux et des membres des 
Chambres professionnelles.
Il a souligné que les deux lois sont prin-
cipalement de nature procédurale et pra-
tique, et qu’elles ne sont pas susceptibles 
d’introduire des changements fondamen-
taux dans le système électoral, représen-
tatif ou local, soulignant que le but est 
principalement de permettre d’avoir les 
textes d’application nécessaires pour lan-
cer le processus de révision des listes 
électorales générales et professionnelles 
dans les meilleures conditions, afin que 
le corps électoral national et profession-
nel soit prêt dès que possible, ce qui per-
mettra de définir le calendrier et le 
moment appropriés pour fixer les dates 
des différents processus électoraux et les 
mener dans des meilleures conditions.
M. Laftit n’a pas manqué de confirmer 

que les mesures proposées dans les deux 
projets avaient été approuvées par com-
promis, dans le cadre des consultations 
qui ont eu lieu avec tous les acteurs poli-
tiques, y compris les partis de la majorité 
et de l’opposition, ainsi que les partis 
non représentés au Parlement.

… et la loi organique 
relative à la nomination 
aux postes supérieurs

La Chambre a également approuvé à la 
majorité le projet de loi organique n° 
08.21 modifiant et complétant la loi 
organique n° 02.12 relative à la nomina-
tion aux postes supérieurs, conformé-
ment aux dispositions des articles 49 et 
92 de la Constitution.
A cet égard, le ministre de l’Economie, 
des finances et de la réforme de l’admi-
nistration, Mohamed Benchaâboun a 
indiqué que ce texte vise à modifier et 
compléter la liste des établissements et 
des entreprises publics cités dans les 
annexes n° 1 et n° 2 jointes à la loi orga-
nique n° 02.12, par l’introduction du 
“Fonds d’investissement Mohammed 
VI” dans la liste des entreprises 
publiques stratégiques, dont la nomina-

tion de responsables fait l’objet de déli-
bération au Conseil des ministres.
Les dispositions de ce projet, ajoute le 
ministre, concernent la modification de 
l’appellation de la “Fondation Hassan II 
pour les oeuvres sociales des agents d’au-
torité du ministère de l’Intérieur”, figu-
rant dans la liste des établissements 
publics stratégiques dont la nomination 
de responsables fait l’objet de délibéra-
tion au Conseil des ministres, par l’ap-
pellation “Fondation Hassan II pour les 
oeuvres sociales des agents d’autorité et 
des fonctionnaires du ministère de l’In-
térieur”, en ajoutant l’expression “fonc-
tionnaires”, suite à la réorganisation de 
cet établissement.
Le projet de loi entend également, selon 
M. Benchaâboun, modifier l’appellation 
de “Instance financière marocaine en 
charge du projet du pôle financier de 
Casablanca”, qui est inscrite dans la 
même liste, par l’appellation de 
“Instance du pôle financier de 
Casablanca”, ainsi que la modification 
de l’appellation “Conseil général de 
l’équipement et des transports”, par l’ap-
pellation “Conseil général de l’équipe-
ment, des transports, de la logistique et 
de l’eau”.

L

La Chambre des représentants a approuvé à l’unanimité, mardi en séance plénière, le projet de loi n° 11-21 complétant et 
modifiant la loi n° 9-97 relative au code électoral et à l’organisation de la révision exceptionnelle des listes électorales des 
chambres professionnelles.

Mohamed Nait Youssef 
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L’institution Archives du Maroc a reçu, à titre gracieux, le répertoire de 
l’érudit et écrivain Mohamed Ben Abdeslam Zerhouni, qui comprend de 
précieuses archives historiques. Dans un communiqué, Archives du 
Maroc a indiqué qu’»après avoir abrité fin décembre 2020 les documents 
familiaux du diplomate feu Thami Afailal, une autre famille tétouanaise 
fait don, en la personne de M. Abdelouahed El Klaloussi, fils de l’érudit 
Mohamed Ben Abdeslam El Klaloussi connu sous le nom de Zerhouni, 
des précieuses archives historiques héritées de son père sous le nom «le 
répertoire de l’érudit Mohamed Ben Abdeslam (El Klaloussi) Zerhouni». 
Ces archives qui se comptent par centaines se composent de photos, de 
différents documents historiques, de dahirs, de décisions, de correspon-

dances, de dossiers et de prêches du vendredi, ainsi que d’autres docu-
ments reflétant le parcours scientifique et professionnel de leur proprié-
taire, poursuit le communiqué. En plus d’être un miroir de la mémoire 
collective, locale et nationale, ces archives constitueront inévitablement 
une matière première pour les chercheurs intéressés par l’histoire de 
Tétouan en particulier et par celle du Maroc contemporain en général, a 
ajouté la même source. Mohamed Ben Abdeslam Zerhouni (1903-1990) 
était l’une des personnalités éminentes à Tétouan, a fait savoir Archives 
du Maroc, ajoutant que le défunt, qui était célèbre en tant qu’homme de 
lettres et prédicateur, a occupé plusieurs fonctions makhzéniennes et reli-
gieuses dans l’administration califale, notamment celles de secrétaire au 

grand vizirat et à la Haute Cour de la «Adlia» (justice, ndlr) makhzé-
nienne et secrétaire général du ministre de la Adlia.
La réception par Archives du Maroc de ces documents qui marquent les 
grandes étapes qui émaillent le parcours de M. Zerhouni revient à la 
conscience de son fils de la nécessité de préserver le patrimoine archivis-
tique national dans une institution chargée de protéger les archives maro-
caines, tant publiques que privées. Archives du Maroc a salué, dans son 
communiqué, la noble initiative de M. Abdelouahed El Klaloussi, expri-
mant son engagement à recenser, traiter et conserver ces archives dans les 
meilleures conditions ainsi qu’à y faciliter l’accès pour les chercheurs et 
tous les intéressés et à le mettre en valeur par les moyens usuels. 

Archives du Maroc 
Le répertoire de l’érudit Mohamed Ben Abdeslam Zerhouni revisité

Conférence inaugurale du centre WAI 
« La création et l’art face à l’extrémisme 

et au discours de la haine »

Le chanteur et percussionniste jamaïcain Bunny 
Wailer, légende du reggae, est décédé mardi à 73 ans 
au Andrew’s Memorial Hospital de Kingston 
(Jamaïque), la fin d’une époque pour ce mouvement 
musical.
La nouvelle a été annoncée par la ministre jamaï-
caine de la Culture, Olivia Grange. Elle n’a pas pré-
cisé la cause du décès de ce membre fondateur du 
groupe The Wailers avec Bob Marley et Peter Tosh, 
qui ont fait du reggae un phénomène mondial.
De son vrai nom Neville Livingston, le musicien 
avait été victime d’un premier accident vasculaire 
cérébral en 2018, puis d’un second en juillet 2020. 
Il était le dernier survivant du trio historique.
Né en 1947 à Nine Mile, au nord de la Jamaïque, 
Bunny Wailer y a rencontré, dès l’enfance, Bob 
Marley, avec lequel il s’est lié d’amitié. Plus tard, son 
père deviendra le compagnon de la mère de Bob 
Marley.
Ils déménageront à Trench Town, quartier de 
Kingston, où ils seront influencés par leur rencontre 
avec Joe Higgs, considéré par beaucoup comme le 
«père du reggae», qui les encouragera à former un 
premier trio avec Peter Tosh.
«Il a pris du temps sur sa propre carrière pour nous 
transmettre sa connaissance des techniques harmo-
niques», expliquait Bunny Wailer dans une inter-
view en 2013, aucun des trois adolescents n’ayant 

préalablement reçu de formation musicale.
Le groupe changera de nom plusieurs fois, avant de 
sortir son premier album en 1965, «The Wailing 
Wailers». Il marque l’émergence d’un son, au 
rythme diabolique, marqué par la musique améri-
caine, notamment le R&B, mais aussi par la culture 
jamaïcaine.
Personnage charismatique, portant toujours barbe et 
chapeau, adepte des principes du mouvement reli-
gieux rastafariste, Bunny Wailer joue un rôle déter-
minant dans l’élaboration de cette identité musicale.
«Nous avons perdu une icône», a réagi Herbie 
Harris, leader du groupe jamaïcain de reggae ATF 
Band. «C’est dommage que les jeunes qui font par-
tie de la scène musicale jamaïcaine ne reconnaissent 
pas l’apport de Bunny Wailer.»
Dans une interview réalisée en 2013, le musicien 
avait expliqué s’être mis volontairement en retrait au 
moment de la constitution des Wailers.
«Tous les membres du groupe avaient les qualités 
pour être leader», avait-il dit. «Mais il nous fallait un 
son pour que, quand vous écoutiez le groupe, vous 
sachiez que c’était les Wailers. Et avec Bob devant, 
nous avions ce son.»
Les Wailers connaissent le succès dès leurs débuts, 
avec des titres comme «One Love», au son encore 
ska, genre musical précurseur du reggae. Le titre sera 
réenregistré pour l’album de Bob Marley «Exodus» 

en 1977 et deviendra un tube mondial.
Après leur premier disque, les Wailers publieront 
plusieurs autres albums avant d’entamer leur colla-
boration avec le producteur Chris Blackwell.
Le fondateur du label Island Records fera sensible-
ment évoluer le son du groupe, pour lui donner une 
sonorité plus électrique de nature à plaire, selon lui, 
à un public plus international.
Bunny Wailer sera des albums «Catch a Fire» et 
«Burnin’», qui transformeront le reggae en mouve-
ment musical majeur. Mais il quittera ensuite le 
groupe, de même que Peter Tosh, lassé du rôle de 
faire-valoir de Bob Marley dans lequel il se sentait 
enfermé.
Il lancera alors sa carrière solo avec l’album 
«Blackheart Man», considéré aujourd’hui comme un 
classique du genre. Durant les années 1990, il rece-
vra trois Grammy Awards, les récompenses de l’in-
dustrie musicale américaine, dont deux pour l’album 
reggae de l’année.
Jusqu’à son premier AVC, il se produisait très régu-
lièrement sur scène, sa voix devenue plus rocailleuse 
que jamais.
Autant que sa musique, son message aura marqué, 
prônant l’émancipation dans un pays qui n’aura 
acquis son indépendance qu’en 1962.
«Bunny a eu une grosse influence sur moi», a expli-
qué Devon Cole, vendeur de 54 ans, à Kingston. 

«Et j’aimerais que les jeunes entendent son mes-
sage».
«Pour moi, Bunny Wailer, tout comme Bob Marley, 
nous a donné une légitimité avec la musique qu’il a 
créée», a commenté Neil Parchment, de Saint 
Catherine en Jamaïque.
Pour Karyl Walker, journaliste jamaïcain spécialisé, 
«Bunny Wailer était un musicien plus complet que 
Bob Marley. Il jouait de plusieurs instruments et il a 
écrit de très bonnes chansons.»
«Maintenant», a-t-il ajouté, «tous les Wailers sont 
morts et c’est au tour de la jeune génération de 
musiciens jamaïcains de faire honneur à cet héritage 
et de monter le niveau.»

Déstabilisé par les succès diplomatiques du Maroc sur 
la scène internationale, un groupuscule de pays hos-
tiles, s’est livré, comme à l’accoutumée, à l’instigation 
de l’Algérie, à des allégations mensongères, lors de la 
46ème session du conseil des Droits de l’homme, 
dans une tentative désespérée de camoufler leur désar-
roi et contrer vainement la dynamique internationale 
d’appui à l’intégrité territoriale du Maroc, a souligné 
mardi l’ambassadeur du Royaume à Genève, Omar 
Zniber.
“Ce n’est rien de plus qu’une vaine tentative visant à 
cibler la dynamique positive que connaît la question 
du Sahara marocain à la suite de l’élan international 
soutenant formellement et officiellement l’intégrité 
territoriale du Royaume du Maroc et reconnaissant, 
conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, 
l’initiative d’autonomie comme une solution crédible 
et sérieuse” à ce différend régional, a souligné M. 
Zniber qui s’exprimait dans le cadre de la 46ème ses-
sion du CDH.
L’ambassadeur a mis à nu, dans ce sens, les allégations 
du groupuscule hostile sur la situation dans les pro-
vinces du sud, mettant en exergue le climat de quié-
tude et de stabilité politique régnant dans ces régions 
du Maroc, “une situation renforcée par une société 
civile engagée et des élections transparentes”, a-t-il 
relevé..
Les populations des provinces sahariennes sont repré-
sentées par des élus en tant que leur porte-voix légi-
time dans le processus politique des tables rondes et 
également dans le comité des 24 de l’ONU (C24), 
a-t-il poursuivi, notant que le polisario, en tant que 

groupe séparatiste, ne peut en aucun cas être considé-
ré comme un représentant des populations du Sahara 
marocain.
L’ambassadeur est revenu par ailleurs sur l’interven-
tion du Maroc pour libérer le point de passage d’El 
Guerguarat, rappelant que les milices des séparatistes 

avaient bloqué la route aux frontières entre le 
Royaume et la Mauritanie, en violation du droit 
international, et malgré les multiples appels du 
Secrétaire général de l’ONU les sommant de quitter 
la zone tampon.
Le Maroc est intervenu pour rétablir la situation en 
libérant cette voie vitale sous la supervision de la 
MINURSO, sans faire de victimes, a-t-il expliqué. 
“Depuis lors, les milices séparatistes soutenues par les 
médias officiels algériens revendiquent des victoires 
imaginaires, en recourant à des vidéos montées de 
toutes pièces et provenant de divers terrains de guerre 
loin de nos provinces du sud”, a souligné l’ambassa-
deur.
Diffuser de fausses informations par la propagande 
démontre non seulement un manque de respect 
envers la communauté internationale, mais en même 
temps vise à saper les efforts pacifiques et sereins que 
déploie le Maroc pour mettre fin à ce différend artifi-
ciel, a affirmé M. Zniber, mettant en avant le large 
soutien international aux efforts du Royaume et à 
l’initiative d’autonomie.
“Par ces actions, le mouvement séparatiste et ses men-
tors apportent une preuve claire de leur attitude belli-
queuse”, a indiqué l’ambassadeur, rappelant que le 
Maroc a réitéré son attachement au plein respect de 
ses engagements internationaux.
Il a fait remarquer, à cet égard, que plusieurs pays à 
travers le monde ont exprimé dans des déclarations 
officielles leur appui à l’action du Maroc pour la res-
tauration de la libre circulation civile et commerciale 
à El Guerguarat, contrairement à l’Algérie qui a sou-

tenu ce blocage.
D’autre part, l’ambassadeur a mis en exergue l’essor 
extraordinaire que connaissent les provinces du sud 
sur tous les plans, économique, social et culturel, ainsi 
que les progrès réalisés dans cette partie du Royaume, 
en matière de mise en place d’infrastructures de rang 
mondial, dont des universités, des hôpitaux, des auto-
routes, des aéroports internationaux et des centrales 
d’énergie renouvelable, entre autres.
Le développement économique de cette région profite 
non seulement à la population locale, mais constitue 
également une opportunité pour instaurer un hub de 
connectivité au niveau continental, a-t-il dit.
Dans le domaine de la gestion de la situation liée à la 
pandémie du nouveau coronavirus, il a indiqué que le 
Maroc a prouvé sa solidarité en ces temps difficiles 
avec des dizaines de pays, notamment avec les pays 
frères africains.
De plus, et contrairement aux mensonges de l’Algérie 
et des séparatistes, et de la propagande du groupus-
cule hostile isolé, tous les Marocains, y compris ceux 
des provinces du sud, ont bénéficié de forts appuis à 
travers la campagne de vaccination anti-covid, classant 
actuellement le Maroc parmi les pays qui ont déjà 
enregistré des records exceptionnels au niveau interna-
tional.
Il a tenu à réaffirmer l’engagement du Maroc, à l’ins-
tar de la grande majorité des délégations présentes, à 
maintenir un environnement constructif au sein de ce 
Conseil, qui n’est pas le lieu approprié pour afficher 
les divergences et les hostilités sur des questions poli-
tiques en dehors du mandat du Conseil.

Son influence majeure dans l’ombre de Bob Marley 

Décès de la légende du reggae Bunny Wailer

Zniber fustige les allégations mensongères de l’Algérie

Le centre WAI pour les études, la médiation et la réflexion a ouvert le 
bal de ses activités par une conférence intellectuelle autour du thème 
«la création et l’art face à l’extrémisme et au discours de la haine qui a 
eu lieu, mardi 2 mars, au siège national du Parti du progrès et du 
socialisme (PPS), à Rabat. 
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Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annulé la 
suspension "illimitée" infligée à l'Iran par la 
Fédération internationale de judo (IJF) en 
octobre 2019, pour avoir contraint l'un de ses 
judokas à éviter d'affronter un adversaire israé-
lien.
La juridiction sportive, validant l'analyse de 
l'instance mondiale du judo, estime que la 
fédération iranienne a bien "commis de sévères 
violations" des règles de l'IJF et doit être sanc-
tionnée.
Mais la Fédération internationale ne pouvait 
prononcer une suspension sans limite de durée, 
faute de "base légale" dans ses statuts pour une 
telle mesure, explique la sentence arbitrale.
Le TAS renvoie donc ce dossier diplomatique-
ment épineux à la commission de discipline de 
l'IJF, qui pourra statuer de nouveau. Dans l'in-
tervalle, les judokas iraniens peuvent de nou-
veau rêver des JO de Tokyo, du 23 juillet au 8 
août prochain.
La fédération iranienne a d'ailleurs qualifié 
cette décision lundi de "grande victoire juri-
dique et sportive", malgré l'incertitude sur de 
nouvelles sanctions.
L'affaire remonte à août 2019, lors des 
Mondiaux de Tokyo: Saeid Mollaei, champion 
du monde sortant en -81 kg, s'était incliné suc-
cessivement en demi-finales, puis dans son 
combat pour une troisième place, se classant 
finalement cinquième.
Le judoka de 27 ans avait révélé peu après 
avoir subi des pressions des autorités iraniennes 
en ce sens, afin de ne pas combattre contre un 
Israélien en finale, en l'occurrence Sagi Muki, 
finalement médaillé d'or.

"J'ai fait exprès de les perdre, à 100%", avait 
déclaré Mollaei sur une chaîne iranienne d'op-
position basée à Londres.
L'entraîneur en chef de l'équipe d'Israël Moshe 
Fonti avait livré une version similaire au Times 
of Israel: "Des agents du renseignement iranien 
se sont rendus à son domicile en Iran et dans la 
salle de judo pour l'avertir", avait-il déclaré.
Le 22 octobre 2019, l'autorité du judo mon-

dial avait banni l'Iran de toutes ses compéti-
tions jusqu'à ce que le pays "apporte de fortes 
garanties de son respect des statuts de l'IJF et 
que ses membres acceptent de combattre 
contre des Israéliens."
La Fédération internationale avait vu dans ces 
pressions une violation du "respect de l'esprit 
olympique", "du principe de neutralité poli-
tique et d'universalité", ainsi qu'une manipula-

tion du résultat d'une compétition.
Le coup était rude pour l'Iran à neuf mois des 
Jeux olympiques de Tokyo, finalement reportés 
d'un an, le judo étant l'un de ses points forts.
L'Iran ne reconnaît pas l'État d'Israël, qu'elle 
qualifie de "Grand Satan" au même titre que 
les États-Unis.
Plutôt que de refuser ouvertement d'affronter 
des sportifs ou des équipes de l'État hébreu, les 
sportifs iraniens se débrouillent généralement 
pour perdre avant que cela n'arrive, se faire dis-
qualifier ou fournir des certificats médicaux 
témoignant d'une inaptitude à la compétition.
Ceux qui se risquent à affronter des athlètes ou 
équipes d'Israël sont sanctionnés. Ainsi le foot-
balleur Masoud Shojaei, alors capitaine de 
l'équipe nationale, avait été d'abord banni à 
vie, avant d'être finalement réintégré avant le 
Mondial-2018, pour avoir joué sous le maillot 
de son club grec de l'époque face au Maccabi 
Tel-Aviv en août 2017.
Après ses révélations, Saeid Mollaei avait fui 
l'Iran et d'abord combattu avec l'équipe des 
réfugiés internationaux, avant d'obtenir la 
nationalité mongole fin 2019.
Le CIO avait accepté en mars 2020 de le laisser 
disputer les JO pour son nouveau pays, bien 
qu'il faille en principe l'avoir déjà représenté 
pendant au moins trois ans.
Il y a deux semaines, il a été accueilli en héros 
en Israël pour y disputer une compétition. Sagi 
Muki avait publié sur les réseaux sociaux une 
photo avec son adversaire datant de février 
2020, légendée "Welcome brother" 
("Bienvenue mon frère") et accompagnée des 
drapeaux israélien, iranien et mongol.

e Maghreb Fès s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Trône de 
football en s'imposant mardi loin de ses bases face à la Renaissance Berkane 
(4-4, 4-3 t.a.b), grâce en partie au quadruplé de Alaeddine Ajaraie. 
Les Berkanis, réduits à dix après l'expulsion de leur gardien Zouhir Laaroubi 

dès la 6è minute, se sont montrés plus déterminés à prendre l'avantage, signant le 1er 
but de la rencontre sur un beau tir de Baker Hilali (34è).
Dès l'entame de la deuxième période, les hommes du nouvel entraîneur du MAS, 
Miguel Angel Gamondi, ont dominé les Oranges tirant profit du niveau exceptionnel 
produit par leur attaquant Alaeddine Ajaraie qui a renversé le score pour les Jaunes (2-1, 
75è, 81è). Prolongeant le suspense, le Burkinabé Issoufou Dayo parvient à mettre les 
pendules à l'heure sur une tête (90+5) avant le sifflet final de l'arbitre, obligeant les deux 

équipes à jouer les prolonga-
tions.
A l'image des dernières minutes 
du temps réglementaire, le 
spectacle des buts a été au ren-
dez-vous lors des prolongations.
L’homme du match, Alaeddine 
Ajaraie, a rajouté sa troisième 
réalisation (93è), puis une qua-
trième (109è), avant que la 
RSB n'égalise à deux reprises 
grâce à Zakaria Hadraf (98è) et 
Djibril Ouattara (113è). 
Contraints aux tirs fatidiques 
pour se départager, la balance 
s'est penchée du côté des visi-
teurs (4-3).

A cinq jours de l'élection d'un nouveau président au FC Barcelone, 
son ancien patron, Josep Maria Bartomeu, a été remis en liberté pro-
visoire après son audition par la justice dans le cadre de l'enquête sur 
le "Barçagate", une campagne présumée de calomnies visant des 
figures du club.
Arrêtés lundi et soupçonnés d'abus de confiance et de corruption, 
Josep Maria Bartomeu et son ancien bras droit Jaume Masferrer ont 
passé la nuit dans un commissariat avant d'être transférés au palais 
de justice de Barcelone pour y être entendus.
Après avoir refusé de s'exprimer durant leur audition, ils se sont vu 
accorder la "liberté provisoire" par la magistrate en charge de l'affaire 

dont l'enquête "reste ouverte", a indiqué dans un communiqué le 
tribunal supérieur de Catalogne.
Perquisitions au siège du club, interpellation du directeur général, 
Oscar Grau, et du directeur juridique, Roman Gomez Ponti, relâ-
chés lundi, l'enquête sur le Barçagate", ouverte en mai, s'est accélé-
rée lundi.
Après des mois de débâcle entre problèmes financiers et volonté de 
départ cet été de la légende vivante Lionel Messi, l'opération poli-
cière contre le club fait décidément tache.
"Ce qu'il s'est passé hier n'est bon ni pour le Barça ni pour la Liga", 
a d'ailleurs déploré mardi le patron du championnat espagnol, Javier 
Tebas, disant espérer "qu'il n'y a eu aucun franchissement de ligne 
rouge".
Pour rappel, le "Barçagate", comme les médias espagnols l'ont bapti-
sée, a éclaté en février 2020.
Dans une enquête, la radio espagnole Cadena Ser affirme alors 
qu'une campagne de dénigrement contre des figures du Barça a été 
orchestrée par une entreprise travaillant pour le club.
A l'époque, des vagues de commentaires négatifs sur les réseaux 
sociaux touchent des figures du club, critiques envers la gestion de 
Bartomeu comme Lionel Messi, le défenseur Gerard Piqué, l'ancien 
entraîneur emblématique Pep Guardiola ou encore l'ex-président et 
candidat aux prochaines élections pour la présidence du Barça, Joan 
Laporta.
Selon la radio, le Barça a versé un montant de près d'un million 
d'euros à cette entreprise, I3 Ventures, officiellement pour surveiller 
son image sur Internet, un montant faramineux, six fois supérieur 
aux prix du marché, pour une telle prestation.
En outre, cette somme a été perçue en six versements distincts de 

moins de 200.000 euros, le montant maximal pour qu'une facture 
soit réglée sans être approuvée par le comité de direction du club.
Le FC Barcelone avait alors catégoriquement démenti toute cam-
pagne de diffamation.
"Les a-t-on chargés de surveiller les réseaux sociaux? La réponse est 
oui. Les a-t-on chargés de discréditer des personnes ou institutions 
sur les réseaux sociaux? La réponse est non. Et nous poursuivrons 
tous ceux qui nous accusent de cela", s'était alors défendu Bartomeu.
Ces révélations ont fait éclater les divisions entre les dirigeants. 
Plusieurs membres du comité de direction ont démissionné en avril 
avant de déposer une plainte pour abus de confiance et corruption.
Peu après l'ouverture de l'enquête en mai dernier, de premières per-
quisitions ont eu lieu au siège du club et en juillet, un audit du cabi-
net PWC a estimé que "les protocoles d'approbation internes du 
club n'(avaient) pas été respectés" dans le contrat avec I3 Ventures.
De plus en plus critiqué, aussi bien par les supporters que les joueurs 
et les membres du club, Josep Maria Bartomeu finit par démission-
ner fin octobre.
Parfois brouillon dans sa communication et brutal dans ses déci-
sions, l'homme d'affaires catalan de 58 ans avait marqué par sa fer-
meté, depuis son élection en 2015 à la tête du club, au risque parfois 
de froisser les fans.
L'été dernier, il n'avait pas cédé face à Messi, quand la "Pulga" avait 
demandé à rompre "unilatéralement" son contrat, obligeant la star 
argentine à rester.
Et en janvier 2020, quand l'équipe était première au classement de 
la Liga, il avait envers et contre tout orchestré le limogeage de l'en-
traîneur Ernesto Valverde pour le remplacer par le quasi-inconnu 
Quique Setién.

15N° 13955 - Jeudi 4 mars 2021sports

L

Coupe du Trône (2019-2020)

Le MAS s’offre Berkane au bout d’un match inoubliable
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 L'Iran n'est plus suspendu pour refus d'affronter Israël 
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 Bartomeu relâché mais l'enquête se poursuit




