
Directeur fondateur :  Ali Yata  | Directeur de la publication : Mahtat Rakas

Prix : 4 DH - 1 Euro N°13957Lundi 8 mars 2021

Khalid Darfaf

Bien qu’il s’agisse d’un secret de polichi-
nelle, mais le constat est alarmant. En 
fait, selon la Fédération nationale des pro-
priétaires, commerçants et gérants des sta-
tions de services au Maroc, 50% des 
hydrocarbures sont commercialisés de 
façon illégale sur le marché marocain, 
apprend-on dans un communiqué rendu 
public.                                                                                                                  
Un tel constat suscite d’ailleurs  des inter-
rogations sur les responsabilités du gou-
vernement, qui, apparemment,  depuis la 
libéralisation forcée du secteur et la fer-
meture de la société Samir, s’est contenté 
de jouer le rôle de spectateur. Or, une 
libéralisation en bonne et due forme 
requiert, au moins, la mise en place des 
mécanismes d’accompagnement et des 
dispositifs de  régulation efficaces pour 

éviter tout effet pervers, mais en vain…
Il faut dire, selon les propriétaires des sta-
tions, qu’une telle situation s’explique par 
la prolifération des intermédiaires et 
intrus qui sont approvisionnés par les 
opérateurs de distribution avec des prix 
bas et ce  en comparaison avec les prix 
facturés aux stations de services.                         
À en croire la même source,  ces intermé-
diaires illégaux, procèdent,  de leur part, à 
alimenter illicitement certains profession-
nels du transport, des industriels et des 
entrepôts clandestins, ce qui leur permet 
de réaliser des  marges bénéficiaires exor-
bitantes, soit quatre fois de plus de ce 
qu’empochent les commerçants légaux. 

Cela étant, « de telles pratiques ne font 
que violer les règles de la concurrence », 
indique la même source. Encore plus,  les 
semi-remorques citernes  qui s’activant 

illégalement sur le marché, distribuent  de 
grandes quantités d’hydrocarbures dont 
on ignore la provenance et même sans 
subir aucun contrôle de la part du dépar-
tement de tutelle, indique le  communi-
qué. 

La loi du GPM…

Tout en jetant la responsabilité sur les 
autorités compétentes, la Fédération 
nationale des propriétaires, commerçants 
et gérants des stations de services au 
Maroc a ainsi  dénoncé le silence du 
ministère de l’Énergie.  
Contacté par Al Bayane,  le Secrétaire 
général de la Fédération, Réda Nadifi, a 
déclaré que ces pratiques illégales ont 
contribué à une baisse significative des 
recettes des stations de services, s’élevant à 
30%. Abondant dans le même ordre 

d’idées, notre interlocuteur a appelé le 
département de tutelle à l’élaboration des 
textes organiques afin de mettre fin à 
l’anarchie qui règne sur le secteur, tout en 
faisant savoir que la marge bénéficiaire 
des propriétaires n’a pas connu une aug-
mentation depuis plus de vingt ans. 
Pour lui, ces intermédiaires profitent du 
vide juridique en créant des entreprises de 
vente des hydrocarbures, alors qu’en prin-
cipe tout vendeur devrait disposer d’une 
autorisation délivrée par le département 
de tutelle afin de bien réguler le marché 
et imposer, par conséquent, les normes de 

qualité.  « Les propriétaires et commer-
çants des stations de services en ont ras-
le-bol de  cette concurrence déloyale qui  
va nous  contraindre certainement à 
mettre la clef sous le paillasson », a-t-il 
averti. 
En sus de cela, le véritable problème 
consiste à ce que le Groupement pétrolier 
du Maroc (GPM)  refuse toute négocia-
tion en voulant  imposer sa propre  loi,  
en dépit des multiples correspondances 
adressées à cette instance ou encore au 
ministère de l’énergie pour une éven-
tuelle, a conclu Réda Nadifi.

Les sociétés de distribution 
sur la sellette

Qualité des hydrocarbures

Chambre des représentants : 
Laftit appelle à une implication générale

Projet de loi organique relatif au processus électoral

La Chambre des représentants 
a adopté à la majorité, ven-
dredi soir, le projet de loi 
organique 04-21 modifiant et 
complétant la loi organique 
27-11 relative à cette institu-
tion.
Lors d’une séance plénière 
tenue en présence du ministre 
de l’Intérieur Abdelouafi 
Laftit, le texte a été approuvé 

par 162 voix pour, 104 contre 
et une seule abstention.
Des amendements ont été 
introduits sur le projet por-
tant essentiellement sur 
l’adoption du quotient électo-
ral sur la base des inscrits et 
sur l’élargissement des cas de 
cumul de mandats électifs 
pour concerner aussi la prési-
dence des Conseils commu-

naux, préfectoraux ou provin-
ciaux.
Le projet de loi présente une 
vision alternative pour la cir-
conscription électorale natio-
nale en la remplaçant par des 
circonscriptions régionales vu 
la place constitutionnelle 
qu’occupe la Région dans l’or-
ganisation territoriale 
du Royaume. P°  3

La femme 
est appelée à 
s’affirmer dans 
les divers 
registres 

L’égalité entrainerait un 
accroissement du PIB

Ces femmes auteures et 
éditrices qui ont apporté 

leur pierre à l’édifice

Ces entrepreneuses 
marocaines dont l’étoile 

brille ailleurs

La réduction progressive de l’écart entre l’emploi 
industriel des femmes par rapport à celui des 
hommes au Maroc pourrait aboutir à des progres-
sions sensibles du PIB industriel, selon l’étude, réali-
sée par la Direction des Études et des Prévisions 
Financières (DEPF), sur les  «Coûts économiques des 
inégalités de genre dans le marché du travail au 
Maroc», présentée vendredi lors d’un webinaire.

Mohamed Nait Youssef 

Incontestablement, les livres ont sauvé des vies, 
notamment de cette vacuité que traverse l’huma-
nité en ces temps difficiles. En effet, la période 
de la pandémie n’a pas empêché  les plumes de 
faire entendre leurs voix et de révéler les maux 
du monde.

Kaoutar Khennach

La journée internationale de la femme célébrée 
aujourd’hui se veut toujours une véritable occasion 
de revenir sur le parcours de ces femmes entrepre-
neuses marocaines dont l’étoile brille de l’autre côté 
de l’Atlantique.

a

a

Clara Zetkin

Fatima Benchraik, militante 
associative dans le Souss

Etude réalisée par la DEPF

Lettres
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Mohamed Khalil

Propos recueillis par Saoudi El Amalki

es femmes du monde entier revendi-
quent et méritent un avenir égali-
taire libre de préjugés, de stéréotypes 

et de violence ; un avenir durable et paci-
fique avec les mêmes droits et des chances 
égales pour toutes et tous. Pour y parvenir, le 
monde requiert la présence des femmes dans 
toutes les prises de décisions.
Cette année, le thème de la Journée interna-
tionale des femmes (le 8 mars), « Leadership 
féminin : Pour un futur égalitaire dans le 
monde de la Covid-19 », célèbre les efforts 
considérables déployés par les femmes et les 
filles partout dans le monde pour une relance 
plus égalitaires suite à la pandémie de Covid-
19. Au Maroc, l’émancipation des femmes 
passe inévitablement par casser le « plafond 
de verre » que représentent les barrières socié-
tales et psychologiques et qui tendent à favo-
riser l’immobilisme féminin et renvoyer les 
femmes systématiquement à une position 
d’infériorité et de subordination, affirme le 
Conseil économique, social et environne-
mental (CESE).
«Un pays ne peut prétendre à un quelconque 
développement et progrès si la moitié de sa 
force vive– à savoir les femmes- en est 
exclue.», relève le CESE qui vient de publier 
une alerte à l’occasion de la Journée interna-
tionale des droits des femmes.

L

(P
h:

 A
ki

l 
M

ac
ao

)

Emancipation des femmes : 
Casser le « plafond de verre »

Notre dossier P 6, 7, 8, 9 & 11

Les femmes en première ligne dans la lutte contre la Covid-19

La révolutionnaire 
par qui tout 
est arrivé..!

P°  9
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Aujourd’hui, 8 mars, journée mondiale de la 
femme, le monde entier marque un temps d’arrêt 
pour mettre le point sur les avancées et les handi-
caps de la cause féminine. Une tradition que la 
planète glorifie, depuis que Clara Zelten avait, en 
1910, émis la première étincelle, devant la com-
munauté universelle. Dès lors, l’appel fut syno-
nyme de révolution ardente de la parité et de 
l’égalité des sexes, mais également de résistance 
ardue contre les  forces rétrogrades et conserva-
trices. Plus d’un siècle de luttes pour que le fémi-
nin se hisse aux côtés du masculin, à travers  la 
planète. Dans notre pays, très attaché à l’émanci-
pation de la moitié de la société, on accorde une 
importance particulière à cet événement, confor-
mément aux dispositions de la Constitution adop-

tée, il y a une décennie et au diapason des lois 
universelles. Aussi bien les formations politiques et 
syndicales que la société civile commémorent cet 
événement dans la liesse, mais pareillement dans 
l’interpellation. Conférences, festivités, hom-
mages, tels sont, entre autres, les ingrédients d’une 
telle commémoration. La célébration de ce tradi-
tionnel est, en effet, une occasion de mettre l’ac-
cent sur tout ce qui a été réalisé. Mais également 
suscite des interrogations sur le devenir d’une 
nation marocaine en pleine gestation, à plus d’un 
titre. Avant la loi suprême, secrétée au cœur des 
turbulences et des agitations qui ont secoué le 
Maghreb et le Machreq, en plus des récessions qui 
ont sévi en Europe et ailleurs, le Maroc avait 
cumulé les performances au féminin, non sans 

douleur et lutte. La mise en place du code de la 
famille, la reconnaissance de la nationalité, la mise 
en œuvre des principes du genre et de l’équité… 
sont autant de prouesses qui font désormais briller 
l’étoile féminine dans le firmament du développe-
ment multiforme. Faudrait-il pour autant, tenir 
un discours jubilatoire dans la réjouissance fémi-
nine qui emplit notre palmarès éloquent ? 
Assurément, le bilan positif de notre pays ne 
souffre d’aucune contestation et, en conséquence, 
il nous est permis de souffler cette énième bougie 
féminine dans une certaine allégresse . Toutefois, 
sans excès ni démesure. En effet, beaucoup de 
chemin reste à parcourir dans le champ féminin, 
aux plans institutionnel, social, économique et 
culturel. La femme marocaine n’est pas assez 

représentée dans l’Exécutif, pas assez représentée 
dans le législatif, souffre le martyr dans la vie quo-
tidienne, parce que violentée, violée, harcelée, 
usurpée, mord la poussière dans la montagne sous 
le soleil de plomb et le froid glacial…Telles sont 
les conditions affreuses de la majeure partie de 
nos femmes, dans un pays tourné résolument vers 
les valeurs de la modernité, du progrès et de la 
démocratie. Cependant, il n’est pas présomptueux 
de louer les prouesses cumulées à cet égard, car on 
ne saurait renier, comparativement à d’autres, tout 
l’effort déployé par les forces vives du pays, tant le 
mouvement féminin et le combat des courants 
progressistes, depuis déjà des années, en parallèle 
avec la militance pour fonder un Etat de droit et 
des institutions.

La femme, au cœur du développement !
À vrai dire

Saoudi El Amalki

Chambre des représentants 

Principaux amendements 
introduits au projet 

de loi organique 
Voici les principaux amendements introduits au projet de 
loi organique 04.21 modifiant et complétant la loi orga-
nique 27.11 relative à la Chambre des représentants, adop-
té vendredi en séance plénière par l’institution législative:
 - Adoption du quotient électoral calcul sur la base du 
nombre des citoyens inscrits sur les listes des circonscrip-
tion électorales concernées par par la répartition des sièges.  
- Le reste des sièges est réparti selon la règle des grands res-
tants. Ils sont attribués aux listes ayant les chiffres les plus 
proches du quotient cité.
- Élargissement des cas de cumul de mandats électifs pour 
concerner la présidence des Conseils préfectoraux ou pro-
vinciaux;
 - Révocation de tout député qui s’absente des travaux de la 
Chambre des représentants pour une année législative sans 
motif valable ;
 - Ne peut être habilitée à se présenter aux élections législa-
tives au titre des circonscriptions régionales créées en vertu 
de cette loi organique, toute personne a déjà été élue à la 
Chambre des représentants au titre de la circonscription 
nationale établie avant l’entrée en vigueur de cette loi orga-
nique. 

La Chambre des représentants a adopté, vendredi soir, trois 
projets de loi organiques régissant le processus électoral, lors 
d’une séance plénière tenue en présence du ministre de l’Inté-
rieur Abdelouafi Laftit. Ainsi, la Chambre a adopté à la majo-
rité le projet de loi organique 05.21 modifiant et complétant 
la loi organique 28.11 relative à la Chambre des conseillers 
permettant aux organisations professionnelles des employeurs 
les plus représentatives (patronat), de garder un groupe parle-
mentaire au sein de la Chambre, et ce afin de faire entendre, 
en toute indépendance, la voix et les préoccupations des 
acteurs économiques, et de participer au contrôle et à l’orien-
tation des politiques publiques. Dans le cadre de l’unification 
des nouvelles bases juridiques et leur généralisation aux deux 
Chambres du parlement, le texte renferme les mêmes amen-
dements proposés en ce qui concerne la Chambre des repré-
sentants, et relatifs au renforcement des garanties régissant la 
concurrence électorale.
Ainsi le projet de loi prévoit les dispositions garantissant l’en-

gagement des candidats élus à leur appartenance au parti 
politique ou à l’organisation syndicale ou professionnelle tout 
au long du mandat électif sous peine de révocation. Il prévoit 
également des dispositions visant la moralisation et le renfor-
cement de la transparence des campagnes électorales des can-
didats tout en les tenant légalement responsables en ce qui 
concerne les montants de soutien public dont ils ont bénéfi-
cié, à travers le transfert du parti politique ou de l’organisa-
tion syndicale à laquelle ils appartiennent, en plus de la prise 
des sanctions nécessaires à l’égard de tout contrevenant. Un 
minimum de cinq voix sera exigé au niveau de la circonscrip-
tion électorale concernée pour donner une légitimité repré-
sentative aux élus, tout en instituant l’incompatibilité entre le 
mandat de député et celui de président du conseil de toute 
commune de plus de 300.000 habitants. Le deuxième texte 
adopté à la majorité par la Chambre est le projet de loi orga-
nique n° 06.21 modifiant et complétant la loi organique n° 
59.11 relative à l’élection des membres des conseils des collec-

tivités territoriales. Ce texte législatif comprend des amende-
ments relatifs au contrôle de la procédure de candidature 
pour les élections des préfectures et des provinces avec le sou-
tien de la représentativité féminine dans ces conseils et dans 
les conseils communaux, ainsi que l’introduction d’autres dis-
positions liées à l’élection des membres des conseils commu-
naux.
Dans un souci de moralisation du mandat électif territorial, le 
projet de loi stipule qu’un membre d’un conseil communal 
qui a volontairement renoncé à son mandat électif, à travers 
la démission, n’a pas le droit de se porter candidat au même 
conseil à l’occasion des élections partielles et ce, durant le 
reste du même mandat électif. En revanche, ce membre pour-
ra se représenter lors des échéances suivantes.  Le projet 
adopte également les amendements proposés aux deux 
chambres du parlement en ce qui concerne la moralisation 
des campagnes électorales et la garantie de leur transparence, 
tout en généralisant la condition d’obtention d’un minimum 

de voix pour donner une légitimité représentative aux élus, en 
plus de la validation des listes dont l’inéligibilité de l’un des 
candidat s’est avérée après le délai fixé pour le dépôt des can-
didatures. La Chambre a adopté également le projet de loi 
organique 07.21 modifiant la loi organique n° 29.11 relative 
aux partis politiques, qui entend activer les Hautes instruc-
tions royales relatives à l’augmentation du montant du sou-
tien public accordé aux partis politiques, afin de les accompa-
gner et de les motiver à renouveler leurs méthodes de travail, 
de manière à contribuer à relever le niveau de performance 
des partis et la qualité de la législation et des politiques 
publiques, tout en allouant une partie des subventions 
publiques au profit des compétences mobilisées en matière de 
réflexion, d’analyse et d’innovation. Parallèlement à l’élargis-
sement des sources de financement public au profit des partis 
politiques, le projet prévoit de nouvelles dispositions visant à 
rationaliser et contrôler les règles pour les partis bénéficiant 
d’un soutien financier accordé par l’Etat. 

L’étape actuelle exige une implication de tous 
dans les efforts de modernisation des mécanismes 
d’élection des institutions représentatives, a souli-
gné, vendredi soir à Rabat, le ministre de l’Inté-
rieur Abdelouafi Laftit.
Présentant en séance plénière les projets de loi 
organiques régissant le processus électoral, le 
ministre a relevé que l’étape actuelle exige l’enga-
gement de tous dans les efforts visant la moder-
nisation des mécanismes et des règles d’élections 
des institutions représentatives, de façon à 
accompagner les développements et les mutations 
que connaît le Royaume dans différents 
domaines et à relever les défis qui s’imposent.

Le système législatif soumis à la Chambre des 
représentants, a souligné M. Laftit, est d’une 
grande importance pour le processus politique 
du pays et la réglementation du niveau de la 
représentation nationale, dans la mesure où il 
jette les bases de l’organisation des prochaines 
échéances dans un climat de concurrence saine et 
loyale et la moralisation du processus électoral, 
conformément aux Hautes instructions de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.
«Ce qui incite à la satisfaction c’est la conviction 
positive de tous les acteurs politiques qui ont fait 
part durant toutes les étapes des consultations 
politiques et lors de l’examen en commission des 

lois électorales, d’une vision optimiste pour pro-
mouvoir la pratique politique et d’une volonté 
commune pour garantir la crédibilité des 
échéances électorales», a poursuivi le ministre.
Pour le ministre de l’intérieur, cette satisfaction 
émane aussi du sens de responsabilité qui a mar-
qué les positions des instances politiques et les 
interventions intéressantes lors des réunions de la 
Commission, traduisant la volonté commune de 
dynamiser le champ partisan et insuffler l’en-
thousiasme et la mobilisation souhaités au sein 
des différentes compositions de la société, pour 
une implication massive dans les prochaines 
échéances électorales, la consolidation de la 

culture de la concurrence saine et juste entre les 
parties concernées, ainsi que pour le développe-
ment de l’action politique dans le pays.
Le responsable gouvernemental n’a pas manqué 
d’affirmer que la volonté commune du parle-
ment, du gouvernement, des partis politiques et 
de la société civile de la nécessiter de faire réussir 
les prochaines élections, sera la meilleure garantie 
pour déployer tous les efforts et répondre aux 
aspirations du peuple marocain, quant à la mise 
en place d’institutions élues efficaces et crédibles 
et à l’émergence d’élites qualifiées, jouissant de la 
confiance et de la légitimité représentative et 
capables d’assumer le rôle qui leur est dévolu. 

Adoption de trois projets de loi organiques 

Plaidoyer du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit

L’étape actuelle exige une implication de tous 

ors d’une séance plénière 
tenue en présence du ministre 
de l’Intérieur Abdelouafi 

Laftit, le texte a été approuvé par 162 
voix pour, 104 contre et une seule abs-
tention. Des amendements ont été 
introduits sur le projet portant essen-
tiellement sur l’adoption du quotient 
électoral sur la base des inscrits et sur 
l’élargissement des cas de cumul de 
mandats électifs pour concerner aussi 
la présidence des Conseils commu-
naux, préfectoraux ou provinciaux.
Le projet de loi présente une vision 
alternative pour la circonscription 
électorale nationale en la remplaçant 
par des circonscriptions régionales vu 
la place constitutionnelle qu’occupe la 
Région dans l’organisation territoriale 
du Royaume.
Dans ce sens, le projet prévoit de rem-
placer la circonscription nationale par 
des circonscriptions régionales, tout en 
répartissant les 90 sièges réservés 

actuellement à la circonscription 
nationale sur les circonscriptions 
régionales. 
Et ce, en fonction de deux critères 
principaux, à savoir le nombre des 
habitants et la représentativité de la 
Région. AEt dans le but de faciliter la 
tâche aux partis politiques en ce qui 
concerne la formation des listes des 
candidats, le projet de loi prévoit la 
validation de la liste dont l’inéligibilité 
de l’un des candidat s’est avérée après 
l’expiration du délai fixé pour le dépôt 
des candidatures. Ainsi, en vertu de la 
loi, les candidats se trouvant dans les 
positions inférieures par rapport au 
candidat inéligible sont replacés dans 
les positions supérieures. 
Ce nouveau classement est pris en 
compte lors de la répartition des 
sièges. Par ailleurs, afin de renforcer les 
mesures de moralisation de la cam-
pagne électorale menée par les candi-
dats, et afin d’y apporter la transpa-

rence nécessaire et garantir une 
concurrence loyale et saine, le projet 
de loi exige de tout mandataire de liste 
ou candidat de créer un compte de 

campagne électorale suivant un exem-
plaire fixé par voie réglementaire et 
qui doit être déposé dans un délai fixé 
selon les dispositions en vigueur. 

La Chambre des représentants a adopté à la majorité, vendredi soir, le projet de loi organique 04-21 modifiant et complétant la loi 
organique 27-11 relative à cette institution.

Chambre des représentants

Adoption à la majorité d’un projet de loi organique 
relatif au processus électoral

L
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La chaire Fatéma Mernissi et le site «Ribatalkoutoub» ont organisé, samedi, un Café littéraire en ligne sous le thème «Un nouveau 
regard sur le politique au Maroc», à l’occasion de la parution du livre «Tisser le temps politique au Maroc : Imaginaire de l’État à l’âge 

néolibéral» (Ed. Karthala, 2020), coécrit par Béatrice Hibou et Mohamed Tozy. 

Débat littéraire en ligne autour d’un livre 

« Tisser le temps politique au Maroc »

e rendez-vous littéraire a été l’occasion de 
débattre du fond de l’ouvrage à travers plu-
sieurs interventions, notamment de l’histo-
rien Abdelahad Sebti, du sociologue 

Mohamed Oubenal, des politologues Fadma Aït Mous et 
Abdelhay Moudden et de l’écrivain-chercheur Driss 
Ksikes.
Dans son intervention, Mme Aït Mous, modératrice du 
Café littéraire, a indiqué que cet ouvrage revêt une 
«approche distanciationnelle» sur l’analyse du régime poli-
tique au Maroc et est une réflexion sur les manières de 
gouverner aux temps néolibéraux. «C’est un travail fait 
d’observations et d’entretiens historiques et historiogra-
phiques très pertinents... C’est aussi le fruit d’un long tra-
vail à deux, tissant une collaboration faite de partage de 
questions fondamentales du terrain», a-t-elle analysé.  
Pour sa part, M. Sebti, tout en saluant la tenue de cette 
importante rencontre, a fait observer que les co-auteurs de 
l’ouvrage ont eu la réflexion de développer des écritures 
économico-politiques et sur le champ politico-religieux, 
basées sur plusieurs recherches avec des études de cas. 
«Parfaitement élaboré, le livre, fort des entretiens menés, a 
su résumer au niveau du titre la problématique qu’il 
expose, afin de faciliter l’entrée des lecteurs dans le champ 
néolibéral au Maroc, avec des approches anthropologiques 
et une subjectivation des systèmes politiques», a-t-il ajou-
té.  Pour le sociologue Mohamed Oubenal, l’ouvrage 
«Tisser le temps politique au Maroc : Imaginaire de l’Etat 
à l’âge néolibéral» offre l’occasion de comprendre les 
grilles des lectures sur le fondement politico-économique 

du Maroc, tout en s’intéressant à la sociologie écono-
mique.
«C’est un livre interdisciplinaire, qui prend comme base le 
travail des historiens et croise un certain nombre de disci-
plines intellectuelles», a-t-il indiqué, relevant que c’est 
aussi un «appel à engager une réflexion sur l’art de gouver-
ner, s’inscrivant dans une logique comparative pour com-
prendre les formes étatiques».

Cet ouvrage est enrichi de «monographies et de projets 
économiques importants, notamment le Port de Tanger-
Med, outre l’évolution et la normalisation des grands pro-
jets, traversés de logiques néolibérales», a-t-il dit.
De son côté, le politologue Abdelhay Moudden a noté 
que l’ouvrage est une analyse politique caractérisée par 
une force d’ambition qui propose de nouvelles approches 
pour appréhender la compréhension de la politique au 

Maroc, tout en dépassant les unités d’analyse et de classifi-
cation des systèmes politiques. L’écrivain-chercheur Driss 
Ksikes a, quant à lui, qualifié l’ouvrage de texte dense et 
incontournable pour comprendre la politique au Maroc et 
d’une expérience inventant un nouveau style, née de deux 
manières d’expression différente.
«Avec l’ingéniosité des co-auteurs, le livre révèle un phé-
nomène latent, sensé mettre en avant le réel comme l’ima-
ginaire au Maroc, pour enfin désigner l’ordre apparent des 
choses», a-t-il souligné.
Attentif aux transformations modernes, le livre révèle aussi 
les continuités profondes et les adaptations insoupçon-
nées, dans une cohabitation renouvelée, avec une pluralité 
des discours, a relevé M. Ksikes, ajoutant que ce produit 
implique une écriture hybride, structurée et systémique.
Rebondissant sur les réflexions des différents intervenants, 
la co-auteure du livre, Béatrice Hibou, a indiqué que l’ou-
vrage met l’accent sur un univers mental qui fait le lien et 
permet d’associer des logiques et des réalités très diffé-
rentes, avec une temporalité plurielle qui renvoie à s’ins-
crire dans le présent de la logique sociale, mais qui s’inter-
pénètrent pour donner lieu à des réinterprétations 
mutuelles.
L’autre co-auteur, Mohamed Tozy a, pour sa part, forte-
ment salué le travail de quelques historiens marocains, 
relevant que l’ingénierie épistolaire est une piste pour une 
nouvelle lecture des échanges épistolaires, alors que le 
concept «d’empire», traité dans le livre, est caractérisé par 
un certain nombre de propriétés et de performances pou-
vant être retrouvées.

La promotion des droits sociaux et économiques de 
la femme se place au cœur des objectifs majeurs de 
l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain (INDH), a indiqué la Coordination 
Nationale - INDH dans un communiqué rendu 
public à l’occasion de la journée internationale de la 
femme.
«La promotion des droits sociaux et économiques de 
la femme se place au cœur des objectifs majeurs de 
l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain, comme l’a souligné Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, dans son 
Discours Fondateur de l’INDH, adressé à la Nation 
le Mercredi 18 Mai 2005», souligne la même source.
La journée internationale des femmes, célébrée 
chaque année le 8 Mars pour promouvoir la lutte 
pour les droits des femmes, est l’occasion «de rappeler 
l’importance d’un engagement constant pour réduire 
les inégalités dont elles sont victimes, et améliorer la 
condition de cette catégorie de la population, dans 
l’objectif de réaliser un développement humain 
durable et équitable», relève le communiqué.
La phase III de l’INDH, lancée en 2018, s’inscrit en 
droite ligne de cette Vision Royale. De fait, dans le 
cadre de son programme 4 visant l’ «Impulsion du 
capital humain des générations montantes», les pro-
jets visant «la généralisation de l’enseignement prés-
colaire en milieu rural» ont permis à plus de 1.700 
éducatrices de bénéficier d’une formation qualifiante 
et d’être ensuite insérées dans le marché du travail au 
niveau de leurs localités respectives, ce qui représente 

85% des éducateurs mobilisés au niveau de près de 
2.000 unités d’enseignement préscolaire ouvertes pen-
dant la période 2019-2020, selon le texte. De plus, 
dans le cadre des projets «d’appui scolaire», notam-
ment pour lutter contre la déperdition scolaire des 
jeunes issus de milieux défavorisés, plus de 48.000 
jeunes filles sont aujourd’hui pensionnaires des diffé-
rentes Dar Talib et Dar Taliba, fait savoir le texte.
Autre axe majeur dans la promotion du développe-
ment humain de la population féminine, celui concer-
nant «la santé et la nutrition de la mère et de l’enfant», 
dans le cadre duquel près de 160.000 femmes ont pu 
bénéficier des prestations offertes par les différents 
projets de l’INDH (Dar Al Oumouma, ambulances, 
sensibilisation, kits de naissance pour femmes et nou-
veaux nés), poursuit le communiqué.
La promotion des droits des femmes passe également 
par l’amélioration des conditions des catégories les 
plus démunies, cibles principales du programme 2 de 
la phase III de l’INDH, relatif à «l’accompagnement 
des personnes en situation de précarité», relève la 
même source, ajoutant que dans ce cadre, durant la 
période 2019-2020, plus de 66.000 femmes ont pu 
bénéficier de 315 actions et projets de lutte contre la 
précarité.
L’INDH est fortement engagé dans la promotion de la 
représentativité des femmes au sein de ses organes de 
gouvernance. Elles sont aujourd’hui plus de 3.000 à 
être membres des comités territoriaux de l’INDH, qui 
sont des espaces de concertation, de débat et de vali-
dation des projets INDH, conclut le communiqué.
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Alerte du CESE à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes

Etude réalisée par la Direction des Études et des Prévisions Financières 

L’émancipation des femmes passe 
par casser le « plafond de verre »

La réduction des écarts d’activité entre les hommes  
et les femmes entrainerait un accroissement du PIB

L’émancipation des femmes passe inévitablement par casser le «plafond de verre» que représentent les barrières sociétales 
 et psychologiques et qui tendent à favoriser l’immobilisme féminin et renvoyer les femmes systématiquement à une position 

d’infériorité et de subordination, affirme le Conseil économique, social et environnemental (CESE).

n pays ne peut prétendre à un quel-
conque développement et progrès si 
la moitié de sa force vive– à savoir 
les femmes- en est exclue. A l’heure 

où le Maroc se mobilise pour aller vers un nouveau 
modèle de développement plus inclusif, il est inconcevable 
que des femmes subissent des violences et restent en marge 
des sphères de la vie socio-économique et civique», relève 
le CESE qui vient de publier une alerte à l’occasion de la 
Journée internationale des droits des femmes.
Malgré les avancées, des discriminations basées sur le sexe 
et des violations des droits des femmes subsistent encore et 
leur participation au développement demeure faible, 
déplore la même source, soulignant la nécessité d’opérer 
plusieurs changements pour promouvoir les droits des 
femmes.
Le Conseil préconise ainsi trois grands changements (insti-
tutionnels et juridiques, opérationnels et socio-culturels), 
issus de ses rapports et avis consacrés à la promotion de 
l’égalité des sexes et la lutte contre toutes les formes de dis-
crimination. 
Ainsi, il est pour l’accélération de l’harmonisation de la 
législation nationale avec les principes et dispositions de la 
Constitution et des Conventions internationales des droits 
humains ratifiées par le Maroc et portant sur la prévention 
et l’élimination de toutes les formes de discriminations à 
l’égard des femmes et des petites filles. 
Dans ce sens, le CESE met l’accent sur l’importance de 
d’abroger les dispositions juridiques contenus dans un cer-
tain nombre de textes de lois dont l’application porte pré-
judice aux mères célibataires et à leurs enfants et qui font 
obstacle aux droits de porter plainte pour viols (Art.
490 du code pénal), ajoutant qu’il convient également 

d’abroger les articles 21 ,20 et 22 du Code la Famille pour 
éradiquer le mariage des enfants. 
Il s’agit aussi d’ériger la promotion de l’égalité et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et des filles (tolé-
rance zéro), en cause nationale prioritaire traduite dans 
une politique publique globale et transversale, s’appuyant 
sur un budget clairement identifié et sanctuarisé, ainsi que 
d’assurer le respect de la dignité et de l’intimité de la 
femme, y compris dans le contexte des procédures judi-
ciaires et médico-légales.
En outre, le Conseil recommande de conditionner une 
partie de la subvention publique accordée aux partis poli-
tiques, aux syndicats et aux associations à l’atteinte d’un 

niveau minimum de représentativité de 30% des femmes 
dans leurs instances dirigeantes.
S’agissant des changements opérationnels, le CESE juge 
nécessaire d’amorcer un plan national d’ouverture de 
crèches publiques ou en entreprises dans l’ensemble du 
territoire, et flexibiliser les horaires de scolarité des enfants 
et de mettre en place des mesures actives positives et 
ciblées pour garantir la parité dans l’accès aux postes de 
responsabilités dans la fonction publique. 
Il est aussi pour davantage de flexibilité en matière du 
recours aux nouvelles formes de travail au sein des entre-
prises (télétravail, travail à mitemps, flexibilité des 
horaires…) et le renforcement du cadre juridique relatif à 

la lutte contre le harcèlement moral et sexuel des femmes 
dans les lieux publics et dans les espaces protégés, notam-
ment les lieux de travail. 
De même, le Conseil appelle à l’inscription de la sécurité 
des femmes, dans les transports publics et sur les lieux 
publics, au centre des préoccupations des politiques de la 
ville, des politiques de sécurité publique, des plans 
d’aménagement urbains et des programmes de logements 
et la promotion de l’accès de la femme rural au travail 
rémunéré, et l’amélioration de son autonomie financière.
Côté socio-culturel, il est question de promouvoir le 
débat public pour faire évoluer les mentalités sur les 
questions liées au mariage des enfants, à l’interruption 
volontaire de grossesse, et aux procédures successorales. 
Le CESE préconise également d’amorcer l’éducation 
sexuelle dans les écoles pour inculquer aux enfants les 
principes de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
démonter les stéréotypes discriminatoires, ainsi que ceux 
tolérant la violence à l’égard des femmes, et les sensibili-
ser aux notions d’intégrité physique et de santé sexuelle, à 
travers le recours à des outils pédagogiques adéquats 
selon les tranches d’âge ciblées.
Et de conclure: «Tout cela ne peut se concrétiser sans 
lever les contraintes culturelles qui peuvent être handica-
pantes pour les femmes, car construire une société 
moderne et inclusive nécessite de lutter activement contre 
les stéréotypes, souvent dégradants et humiliants et 
consacrant une image négative des femmes».
Les Alertes-CESE visent à partager la réflexion sur des 
sujets cruciaux, préalablement abordés par le Conseil, en 
vue d’apporter, à la lumière des conclusions de ses tra-
vaux, un éclairage supplémentaire aux débats actuels de la 
société. 

La réduction progressive de l’écart entre l’em-
ploi industriel des femmes par rapport à celui 
des hommes au Maroc pourrait aboutir à des 
progressions sensibles du PIB industriel, selon 
l’étude «Coûts économiques des inégalités de 
genre dans le marché du travail au Maroc», 
présentée vendredi lors d’un webinaire.
Une réduction complète de l’écart des niveaux 
d’activité entre les hommes et les femmes, 
générerait une hausse du PIB par habitant de 
39,5% comme effet maximal, relève-t-on des 
conclusions de cette étude réalisée par la 
Direction des Études et des Prévisions 
Financières (DEPF) relevant du ministère de 
l’Économie et des Finances, en partenariat 
avec le Centre d’excellence pour la budgétisa-
tion sensible au genre (CE-BSG) et ONU 
Femmes. 
S’exprimant lors de ce webinaire, le Directeur 
des Études et des Prévisions Financières 
(DEPF), Mounssif Aderkaoui, a précisé que le 
Maroc a connu une baisse tendancielle du 
taux d’activité des femmes dans les deux der-
nières décennies qui est passée en l’espace de 
deux décennies de 30,4% en 1999 à 19,9% en 
2020. «Au delà des inquiétudes qu’elle sou-
lève, cette baisse peut être interprétée aussi 
comme révélatrice de l’existence de réserves de 
croissance économique non encore utilisées, 
que notre pays pourrait mobiliser pour qu’il 
parvienne en réunissant les conditions requises 
pour régler les multiples dysfonctionnements 
qui entravent la mobilisation du potentiel des 
femmes», a affirmé M. Aderkaoui. Et de souli-
gner que durant les deux dernières décennies, 
le Maroc s’est engagé de manière «délibérée» et 
«volontariste» dans un vaste chantier de 
réformes multidimensionnelles, permettant 
d’ouvrir des perspectives prometteuses, y com-
pris en matière de promotion de l’égalité des 
genres en particulier la nouvelle Constitution 
qui a consacré cette égalité dans l’accès aux 
droits politiques, économiques, sociaux et 
culturels et environnementaux.
Les programmes stratégiques et les stratégies 

sectorielles s’inscrivent dans la même perspec-
tive et affiche désormais un intérêt particulier 
pour la valorisation du rôle de la femme. 
Cependant, si les efforts consentis jusqu’à pré-
sent demeurent encourageants et prometteurs, 
ceci ne devrait pas perdre de vue la persistance 
de certaines insuffisances liées particulière-
ment aux contraintes d’accès des femmes aux 
opportunités économiques.
De son côté, la représentante du Bureau 
Multipays de l’ONU-Femmes pour le 
Maghreb, Leila Rhiwi, a fait observer que plu-
sieurs obstacles subsistent face à l’intégration 
des femmes au marché d’emploi. Cependant, 
les femmes continuent à travailler plus, appe-
lant à diminuer les obstacles systémiques qui 
empêchent les femmes de participer de 
manière égale dans les secteurs public et privé.
Ces inégalités entre les femmes et les hommes 
au niveau de l’accès au marché du travail 
impactent directement la croissance écono-
mique du pays, a-t-elle insisté, faisant observer 
que «la majorité des femmes continuent à 
avoir un emploi précaire et informel».
Et d’ajouter que malgré des avancées enregis-
trées en la matière, des défis persistent encore, 
particulièrement, ceux liés à la faiblesse de 
l’accès des femmes aux opportunités écono-
miques, induisant des pertes en points de 
croissance sous l’effet de la sous-utilisation de 
l’ensemble des potentialités humaines dont 
dispose le Maroc.
La réduction de ces inégalités d’accès à l’em-
ploi, a-t-elle poursuivi, appelle à la réalisation 
de deux prérequis économiques. Il s’agit d’une 
part du renforcement d’un modèle du déve-
loppement économique générateur d’emplois 
suffisants et adaptés aux compétences et quali-
fications des citoyennes et des citoyens, et 
d’autre part de la mise en place de politiques 
socio-économiques efficaces et adéquates dans 
les secteurs clés tels que l’éducation, la santé, 
la sécurité sociale.  Quant au Directeur de 
l’Agence Française de Développement (AFD) 
au Maroc, Mihoub Mezoughi, il a souligné la 

nécessité d’instaurer une culture genre au sein 
de l’administration et de l’entreprise maro-
caines en se basant sur des approches intégrées 
et des objectifs assez clairs.
Abordant la Budgétisation Sensible au Genre 
(CE-BSG), M. Mezoughi a indiqué qu’il s’agit 
d’une politique inédite et originale qui assure 
un cadre pour formuler des politiques 
publiques qui encouragent et facilitent l’accès 
des femmes aux services publics et un accom-
pagnement de l’administration. Elle instaure 
aussi un cadre de redevabilité donnant lieu à 
un engagement durable et réel.
Selon le directeur de l’AFD, ladite étude res-
sort, chiffres à l’appui, que la réduction des 
inégalités de genre dans le marché du travail 
est intimement liée à la promotion de la 
croissance économique du pays, notant que 
l’accès des femmes aux opportunités écono-
miques s’avère un puissant levier de dévelop-
pement et un gage d’édification d’une société 
inclusive qui valorise l’ensemble de ses 
membres.
L’étude s’est appuyée sur l’analyse de l’évolu-
tion de la participation des femmes à la popu-
lation active, au cours des deux dernières 
décennies, au Maroc et dans d’autres pays, en 
procédant à des croisements avec les perfor-
mances économiques de ces pays. L’objectif 
étant de situer le Maroc par rapport à d’autres 
pays en termes de réduction des inégalités de 
genre, particulièrement, en matière d’accès au 
marché de travail. Elle s’est, également, inté-
ressée à l’analyse de la répartition de l’emploi 
féminin et masculin par secteur d’activité, 
tout en mettant l’accent sur les facteurs qui 
déterminent l’accès des femmes à l’emploi au 
Maroc.
Réalisée en partenariat avec le CE-BSG avec 
l’appui de l’AFD et de l’Union Européenne, 
cette étude mène une analyse et une estima-
tion des bienfaits en termes de points de 
croissance économique que pourrait générer 
l’accroissement de l’intégration des femmes 
dans le marché du travail au Maroc.  

«U
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La promotion des droits de la femme au Maroc 
Benyaich : « la pierre angulaire dans l’édification 

d’une société démocratique moderne »
L’ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, a souligné que le Royaume a fait de la promotion des droits de la femme la 

pierre angulaire dans l’édification d’une société démocratique moderne et la clé de voûte dans la construction du Maroc d’aujourd’hui.

me Benyaich, qui s’exprimait jeudi à 
Madrid à la 4ème conférence internatio-
nale sur les femmes et la diplomatie tenue 
sous le thème : «Paix, justice et institu-
tions fortes : objectif 16 de l’agenda 

2030», a mis en lumière l’émergence de la femme maro-
caine comme acteur majeur dans les institutions publiques, 
politiques et associatives, notant qu’elle est le fruit d’un 
processus engagé depuis de nombreuses années sous l’im-
pulsion d’une volonté politique forte émanant de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.
Dans ce sens, la diplomate marocaine a indiqué que SM le 
Roi, au lendemain de Son accession au Trône de Ses 
Glorieux Ancêtres, a clairement fait montre d’un engage-
ment sincère pour que la femme marocaine soit au centre 
des politiques de développement que connait le Maroc, 
rappelant que le Souverain a relevé dans Son premier dis-
cours l’urgence de « rendre justice à la femme marocaine et 
de l’affranchir de toutes les formes d’injustice qui pèsent 
sur elle ».
Partant de cette volonté Royale, a ajouté Mme Benyaich, le 
Maroc a adopté une série de mesures et de dispositifs qui 
intègrent l’égalité genre dans une perspective transversale 
qui implique tous les acteurs.
Dans ce sens, l’ambassadeur a fait noter que la mise en 
œuvre des ODD par le Maroc s’est inscrite dans le cadre 
d’un vaste effort d’investissement, amorcé depuis le début 
des années 2000, pour lequel il a mobilisé le tiers de son 
PIB dans les domaines d’infrastructures économiques et 
sociales, de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales.
Afin de conforter cette dynamique, le Maroc a initié de 
nombreux programmes en faveur de l’indépendance écono-
mique des femmes et de l’entrepreneuriat féminin, au 
niveau national mais également procédé à la réforme du 
Code de la Famille et du Code pénal pour lutter contre les 
violences faites aux femmes, a-t-elle noté, ajoutant qu’un 
quota pour la représentation des femmes au sein du 
Parlement a été également institué.
Par ailleurs, a assuré Mme Benyaich, une série d’initiatives 

ont été lancées pour intégrer le principe d’égalité lors de la 
conception, la planification et la mise en œuvre des poli-
tiques publiques. En la matière, la Constitution de 2011 a 
représenté un tournant fondamental, en consacrant sans 
équivoque l’égalité entre l’homme et la femme en termes 
de droits et de libertés et en soulignant la nécessité d’ins-
taurer le principe de parité, a-t-elle affirmé.
Revenant sur la pandémie du Covid 19 et l’impact de celle-
ci sur la femme marocaine, Mme Benyaich a souligné que 
cette dernière est en première ligne dans la lutte contre 
l’épidémie, estimant qu’il s’agit là d’un réel motif de fierté. 
A la fois mère de famille et acteur du monde professionnel, 
la femme marocaine est au cœur de cette lutte, occupant 
un rôle important dans le secteur de la santé, a-t-elle souli-
gné, précisant que les chiffres montrent que 57% des 
médecins, 66% du personnel paramédical et 64% des 
employés des secteurs sociaux sont des femmes.

M Droits de l’Homme 
Amina Bouayach parmi les 5 femmes plaidant 
pour un monde post-pandémie plus égalitaire

Le Haut-Commissariat des 
Nations unies aux droits de 
l’Homme a choisi la présidente 
du Conseil national des droits 
de l’Homme (CNDH), Amina 
Bouayach parmi cinq éminentes 
défenseuses des droits humains 
plaidant pour un monde post-
covid plus égalitaire.
Dans un communiqué, le 
CNDH a fait savoir que l’orga-
nisation onusienne a lancé une 
campagne #IStandWithHer 
pour commémorer la Journée 
internationale des droits des 
femmes et célébrer les femmes 
leaders et rendre hommage à 
leurs efforts, en vue de réaliser 
l’égalité des sexes.
Mme Bouayach a été choisie aux 

côtés d’un groupe de femmes lea-
ders dans le domaine, note la 
même source, expliquant qu’il 
s’agit notamment de Cleo 
Kambugu (Ouganda), Mitzi 
Tan (Philippines), Editar 
Ochieng (Kenya) et Maria de 
Luz Padua (Mexique)
A cette occasion Mme Bouayach 
a déclaré qu’»à travers mes 
diverses expériences, j’ai appris 
que la responsabilité est une 
rencontre entre les connais-
sances, qui doivent être mises à 
jours en permanence, et les expé-
riences quotidiennes qu’il faut 
constamment renouveler en 
fonction de chaque question, 
tout en s’attachant au principe 
de consultation».
En sa qualité de présidente du 
CNDH, Mme Bouayach plaide 
en faveur de l’instauration de 
quotas de femmes dans la repré-
sentation politique, souligne 
l’article dédié à la campagne, 
passant en revue les principales 
questions sur lesquelles elle se 

focalise dans son action et qui 
concernent, notamment, l’égalité 
d’accès à l’éducation pour les 
femmes et les filles au Maroc, 
l’abolition des mariages d’en-
fants et la promotion des droits 
des femmes et des filles handica-
pées.
«Pour cette femme au parcours 
éclectique, allant du journa-
lisme à la politique, en passant 
par les droits de l’Homme, et 
qui est devenue la première 
femme à diriger une organisa-
tion non gouvernementale au 
Maroc, le leadership fait depuis 
toujours partie intégrante de sa 
carrière», poursuit l’article.
Mme Bouayach s’est dite 
convaincue qu’au lendemain de 
la Covid-19, «nous devrons 
tourner le dos aux modes de vie 
d’avant la pandémie», notant 
que le monde après la Covid-19 
sera un monde «qui reconnaît 
l’égalité, qui lutte contre la dis-
crimination et qui reconnaît la 
valeur des êtres humains». 

Il est des personnes qui entrent dans 
l’Histoire pour ne plus en sortir. 
Clara Zetkin, militante allemande 
de la cause des femmes, en fait par-
tie et reste l’exemple le plus illus-
trant. La preuve. Près d’un siècle 
après son décès à Moscou fuyant 
Hitler, on continue à évoquer la 
date du 8 mars, la Journée de la 
Fête internationale de la Femme, 
dont l’initiatrice n’est autre que 
Clara Zetkin et dont le rôle de pre-
mier plan, peu connu à travers les 
méridiens du globe, dans l’émanci-
pation de la femme au niveau mon-
dial.
Retour sur une dame d’exception 
qui a marqué l’Histoire de l’huma-
nité par son humanisme conséquent 
et par son engagement sans faille 
pour la cause féminine tout court.

Clara Zetkin est connue pour s’être opposée, 
très jeune, à l’idée largement véhiculée à 
l’époque, qui ne voulait pas de femmes que 
celles qui « remplissent silencieusement leurs 
tâches domestiques », sans conquête, même 
progressive, des droits qui la feraient se rap-
procher d’être l’égale de l’homme. 
Au départ, étant institutrice, son combat sera 
plus connu en Europe et en Amérique 
lorsqu’elle prendra, corps et âme, le parti des 
couturières américaines des grandes marques, 
qui s’étaient soulevées contre l’arbitraire 
patronale et furent férocement réprimées. Et, 
pourtant, elles ne revendiquaient autre que le 
droit syndical, la journée de travail de 11 
heures à l’instar de ce qui était accordé aux 
hommes, la hausse des salaires pour atteindre 
ceux perçus par leurs collègues masculins.
 Aussi, après avoir transité par la social-démo-
cratie, elle finira par adhérer au PC allemand 
naissant, après un exil parisien avec son com-
pagnon russe, où elle s’initia, à 25 ans, au 
marxisme et deviendra une grande militante 
communiste.
Il faudra dire que Clara Zetkin a marqué la 
fin du XIXème siècle par ses sorties percu-
tantes contre l’exploitation et le fascisme. Son 
combat ne se limitera pas aux femmes. Elle 

déclara solennellement son opposition à la 
guerre et aux premières invasions hitlériennes 
en Europe. 
Socialement, elle se réclamait tous les métiers 
de femme manuels, de bonne à tout faire. Elle 
deviendra, ensuite, une excellente journaliste 
militante et s’occupera de la rédaction en 
cheffe de publications communistes de 
l’époque, après avoir été correspondante de 
plusieurs titres allemands et autrichien.

Un combat toujours d’actualité
Après son exil avec son compagnon russe à 
Paris, chassé par l’Allemagne, elle ne reviendra 
au pays qu’en 1890 pour lancer un bimensuel 
Die Gleichheit (l’Égalité) dont elle était la 
rédactrice en chef jusqu’en 1917. Selon des 
informations de l’époque, Calara Zetkin a 
joué un grand rôle, en tant que militante et 
journaliste, dans le rayonnement du SPD (qui 
a triplé le nombre de ses adhérentes en l’es-
pace de deux années, grâce à elle).
Le tirage de « L’Egalité » atteindra, avant 
1914, 125 000 exemplaires. Sa renommée 
internationale fera d’elle la leader des femmes 
socialistes, étant élue secrétaire internationale. 
Mais c’est le 8 mars 1910 que son nom jaillira 
et gagnera d’autres horizons, à Copenhague, 
lors de  la 2e conférence internationale des 

femmes socialistes, en présence de délégations 
de femmes venues de 15 pays et, surtout, en 
présence de Vladimir Illich Lénine, quand 
Clara Zetkin proposera la création de la jour-
née internationale des droits de la femme. 
Et, depuis cette date, rien ne pouvait arrêter 
les défilés de femmes dans l’empire austro-
hongrois et ailleurs dans le monde.
Il faudra rappeler que les cris de cette pion-
nière de la cause prolétarienne et féminine 
n’aura de véritables échos qu’en 1977 quand 
l’ONU décidera, sous l’impulsion des mouve-
ments progressistes, de célébrer le 8 Mars.
Cette décision viendra couronner le combat 
de Clara Zetkin qui avait connu la prison, en 
1915, pour son opposition à la sale guerre et 
pour avoir publié son manifeste intitulé 
« Femmes du prolétariat, où sont vos maris, 
où sont vos fils ? ». Elle quitta le SPD engagé 
dans la sainte alliance allemande en faveur de 
la guerre, pour adhérer, d’abord, au parti 
social démocrate indépendant, avant de 
rejoindre le PKD (parti communiste alle-
mand), sur sollicitation de Rosa Luxembourg, 
pour diriger son organe central « Die Rote 
Fahne » (le Drapeau rouge)… 
En 1919, Clara Zetkin est élue  au Reichstag, 
le parlement allemand, jusqu’à la mainmise 
d’Hitler sur le pays… Ce qui l’obligea, à 
cause de l’âge et des maladies, à choisir l’exil à 
Moscou, où son âme repose depuis 1933.
De son vivant, ses contemporains affirmaient 
qu’elle était plus célèbre que Rosa 
Luxembourg.
Elle devient dirigeante du Parti communiste 
allemand en1920. A ce titre, elle avait été 
déléguée par Lénine pour assister au fameux 
et historique Congrès de Tours, en France, 
qui alla donner naissance à naissance de l’In-
ternationale communiste dont elle était 
membre.
Aujourd’hui, si la communauté internationale 
célèbre le 8 mars, en tant que Journée inter-
nationale des femmes, c’est grâce à l’initiative 
prise par Clara Zetkin il y a plus d’un siècle. 
Une initiative qui demeure toujours d’actuali-
té et qui a permis au mouvement général 
féminin et aux sociétés d’avancer et de pro-
gresser sur la voie de l’émancipation sociale, 
politique et économique. 
C’est dire l’apport gigantesque de Clara 
Zetkin au progrès de l’humanité et de la 
femme.

Clara Zetkin, la révolutionnaire par qui tout est arrivé..! 
 Mohamed Khalil

Des acteurs médiatiques et associatifs ont appelé, vendredi à Rabat, à 
une mobilisation efficiente pour une visibilité et une représentation 
équitable des femmes dans les médias.
Les intervenants s’exprimaient lors d’un atelier interactif organisé par 
la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) sous le 
thème «Les médias et la représentation des femmes dans l’espace 
public», à l’occasion de la Journée mondiale des droits des femmes, 
indique un communiqué de la HACA.
En ouverture des travaux de cet atelier, la présidente de la HACA, 
Latifa Akharbach, a présenté une communication sur le rôle de la 
régulation en matière de garantie de la représentation équitable des 
femmes dans les contenus médiatiques. Elle a également présenté 
quelques outils de régulation, tel que le relevé du pluralisme d’expres-
sion des courants d’opinion réalisé régulièrement par la HACA et qui 
restitue les temps de paroles des personnalités publiques dans les pro-
grammes d’informations des services audiovisuels publics et privés. 
L’étude sur dix ans de l’évolution des prises de parole des femmes dans 
ces programmes montre ainsi, a-t-elle fait observer, que ces interven-

tions ont varié entre 8% et 15% du temps global des interventions.  
Mme Akharbach a également partagé quelques résultats significatifs du 
suivi de la représentation et de la prise de parole médiatiques des 
femmes, comme actrices dans l’espace public, pendant les périodes 
électorales.  Ce suivi, assuré par l’instance de régulation, montre qu’il y 
a une grande rupture d’égalité entre les hommes et les femmes en 
termes de temps de parole et d’intervention dans les programmes 
audiovisuels d’information, a-t-elle relevé.
Initié dans le cadre du mandat constitutionnel de la HACA en matière 
de contribution à la promotion de la culture d’égalité et de parité, cet 
événement a été marqué par la participation des membres du Conseil 
supérieur de la communication audiovisuelle, de la présidente du 
Conseil national des droits de l’Homme, des responsables des comités 
de parité à la SNRT et à 2M, de journalistes, de responsables édito-
riaux et managériaux dans les radios et télévisions privées ainsi que de 
représentantes et représentants d’associations journalistiques et d’asso-
ciations de la société civile actives dans l’action et le plaidoyer en 
faveur des droits des femmes. 

HACA : Pour une visibilité des femmes dans les médias
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Entretien avec Fatima Benchraik, militante associative et des droits humains dans le sud marocain

Propos recueillis par Saoudi El Amalki

Al Bayane : Que représente pour 
vous cette occasion de la journée 
mondiale de la femme et quel ensei-
gnement en tirer ?

Fatima Benchraik : C’est assurément et 
sans conteste,  une journée symbolique, 
certes, mais demeure, à mon sens, une jour-
née parmi tant d’autres où la femme est 
censée sortir de sa coquille pour faire ger-
mer toutes les potentialités dont elle 
regorge. La condition de la femme est, à 
coup sûr, appelée à déployer, constamment 
un travail de longue haleine afin de consoli-
der les acquis cumulés et en rajouter, dans 
le contexte de la parité, de l’égalité, de la 
démocratisation, de la modernisation de la 
vie sociétale. 

Comment s’effectue l’action associa-
tive dans le sud marocain et quelles 
sont ses caractéristiques ?

Il ne fait pas de doute que la femme du sud 
marocain, est en passe  de fournir un effort 
impressionnant, en particulier dans le 
domaine du développement, de la sensibili-
sation, de l’encadrement et de la prise en 
charge…tant au niveau des associations, 
des coopératives que des collectifs et des 
individus privés. Cette dynamique a pu 
mettre en fonction de nombreuses activités 
génératrices de revenus, en termes d’écono-
mie solidaire  dans les ensembles des pro-
duits du terroir, particulièrement l’huile 
d’Argane, l’amande, le safran…Au niveau 
d’Agadir, l’action féminine se focalise sur-
tout sur les conditions de la femme en 
situation de difficulté, comme des femmes 
violentées des femmes célibataires, des 
enfants abandonnés et marginalisés,  des 
femmes  surexploitées, des femmes victimes 
de l’abus sexuel…Notre exercice, en tant 
egalement de militantes des droits humains, 
s’attelle, en effet à ce genre d’actions, en 
coordination avec toutes les parties concer-
nées, aussi bien au niveau  des instititions, 
des élus et des mécènes.

Croyez-vous, à la lumière de la nou-
velle constitution, que le Maroc 
pourra élever ses indicateurs sociaux 
dans lesquels les femmes jouent un 

rôle nodal et quels sont selon vous 
les atouts qui ressortent de ce élan 
résolument social ?

Il est vrai que la nouvelle constitution a 
constitué un tournant décisif dans le relève-
ment  relatif des conditions  de vie. Elle a 
permis vraisemblablement, entre autres, 
l’institutionnalisation de nombre de droits 
économiques et sociaux des populations et 
la consécration de la parité, des libertés  et 
de la justice sociale.
Cependant, il va sans dire que l’application 
de toutes ces innovations institutionnelles 
est tributaire de larges  déploiements de 
toutes les forces vives de la société pour 
mettre au concret toutes  ces acquisitions. 
Nous en avons sans doute, les possibilités, 
au vu des capacités inyrinseques des 
citoyens, spécialement  les  femmes qui 
endurent visiblement des effets de l’injus-
tice, de l’oppression et de l’avilissement. 
Les marges de liberté et la volonté mani-
feste d’aller dans ce sens sont des outils 
indéniables pour mettre à l’épreuve cette 
tâche qui se range, en fait, dans l’aligne-
ment des générations de réformes entamées 
dans notre pays, depuis plus de deux 
décennies. Beaucoup de dépravations de la 
vie publique demeurent un sérieux handi-
caps pour le développement multidimen-
sionnel. 

De quelle place jouit la femme  

dans ce sursaut national et com-
ment peut-on parvenir à ce stade, 
surtout que le Maroc est à la veille 
de sursoir un nouveau modèle de 
développement ?

Une place de choix, sans aucun doute. Il 
n’y a plus de raison que la femme se can-
tonne dans les arrières plans, alors que les 
lois et les codes, notamment celui de la 

famille, sont érigées pour justement cette 
incorporation organique du sexe féminin, 
dans ce grand chantier. Au niveau de la vie 
associative, au côté naturellement de la par-
ticipation politique et représentative, la 
contribution de la femme est vitale, au 
regard de son aptitude sincère et sérieuse. Il 
ne s’agit pas, en effet, d’un mécénat que 
cherche la femme, mais d’un mérite affiché 
dans les éventails de la vie commune.

La femme est appelée à s’affirmer 
dans les divers registres de la vie sociétale

Notre Nation a traversé, sans 
nul doute, un parcours considé-
rable dans le sens de l’expan-
sion de sa moitié en  éclosion 
permanente, quoique de longs 
chemins restent à parcourir 
pour combler toutes les 
attentes. A ce propos, le tissu 
associatif par le biais duquel, le 
mouvement féminin marocain a 
su se frayer une place au soleil, 
à l’issue de laborieuses actions 
d’épanouissement. Dans le 
sillage des exemples lumineux 
qui agrémentent cette montée 
salutaire des femmes dans la 
société civile, nous citerons 
aujourd’hui, le cas de Fatima 
Benchraik, militante associative 
à Agadir. Une femme généreuse 
et dynamique qui ne cesse 
d’œuvrer pour la cause 
des femmes et enfants en diffi-
culté, à travers nombre d’activi-
tés féminines, en compagnie de 
nombre de ses collègues, notam-
ment sa «complice et confi-
dente», Fatema Echaabi, toutes 
aussi imprégnées par ces 
actions. Entretien express:

Kaoutar Khennach

n Inde, aux fins fonds de l’Asie, Hind 
Sennoun est l’une de ces femmes marocaines 
qui ont pu de par leur formation, détermi-

nation et perspicacité se frayer un chemin vers les 
sommités du business et de se laisser porter par leurs 
rêves.
La native de Ghafsai (province de Taounat), a débar-
qué, avec son mari indien, à Bangalore au sud de 
l’Inde il y a 10 ans déjà. Hind détient aujourd’hui une 
entreprise de vente de voitures, « Shahwar Nissan ». 
Mais ce n’est pas tout, la maman de Amir et Sultana, 
dispose de plusieurs cordes à son arc. Attentive aux 
fluctuations et tendances du monde du business, et 
surtout armée de persévérance et d’une volonté de fer, 
elle a jeté dernièrement son dévolu sur l’immobilier et 
la construction. Et pour cela, elle a créé une nouvelle 
société baptisée « Casablanca Estates ». 
Khadija Chagiri, cheffe d’entreprise au Gabon, est 
l’exemple de la femme marocaine à la fibre entrepre-
neuriale qui colle à la peau, comme en témoigne son 

choix de monter son propre projet en dépit des 
opportunités plus avantageuses offertes au Maroc et 
ailleurs. Forte d’une solide formation avec à la clé un 
diplôme en marketing de l’Ecole Nationale de 
Commerce et de Gestion (ENCG) d’Agadir, puis 
d’un Executive MBA de l’Ecole Nationale des Ponts 
et chaussées de Paris (ENPC), Khadija n’a pas trouvé 
de difficultés à intégrer le marché d’emploi, en débu-
tant sa carrière au Maroc au sein d’un groupe de la 
grande distribution avant d’être sollicitée par une 
chaine internationale de la grande distribution aux 
Emirats arabes unis. De retour des Emirats, elle a 
choisi de consolider pour quelques années son expé-
rience chez une société pétrolière au Maroc avant de 

monter avec l’aide d’une amie son propre projet 
+AMMS+, une boite spécialisée dans le conseil et l’ac-
compagnement des sociétés en Marketing, 
Merchandising, la distribution traditionnelle et 
moderne.
Pour Khadija, mère d’un garçon de 12 ans, le soutien 
de l’entourage est essentiel surtout pour poursuivre 
son chemin dans les moments difficiles, invitant les 
familles à soutenir moralement, et si elles le peuvent 
financièrement, leurs proches pour qu’ils puissent 
voler de leurs propres ailes. 
Hasna Bargui, une compétence marocaine résidant au 
Qatar, a fait ses pas dans le monde de l’interprétariat 
avec détermination et confiance, une attitude qui lui a 

permis d’atteindre ses ambitions et de réaliser un par-
cours professionnel sans faille.
Embrasser l’univers de la traduction simultanée n’est 
pas une chose aisée, car cette discipline ne se limite 
pas à maîtriser deux langues pour la pratiquer. L’une 
des bases du métier d’interprète est, certes, de possé-
der une très bonne connaissance de langues, mais 
aussi de leurs différents usages en vue d’employer leurs 
expressions correctement dans les différents contextes 
possibles. Hasna Bargui, qui possède déjà toutes ces 
qualités, jouit d’une éloquence remarquable et d’une 
voix douce et fluide, des prérequis qui lui ont permis 
dans un temps record de figurer parmi les noms émi-
nents dans son domaine et de se forger une réputation 
solide dans les couloirs des conférences internatio-
nales.
Après avoir obtenu le baccalauréat, Hasnaa a rejoint 
l’Université Hassan II pour étudier la littérature 
anglaise, où elle a obtenu sa licence avec distinction. 
Cela lui a donné envie d’aller encore plus loin dans 
son parcours académique, destination cette fois-ci vers 
la Grande-Bretagne. Hasnaa a décroché ainsi son mas-
ter en littérature anglaise à l’Université de Leeds et elle 
s’est inscrite dans la même université dans un autre 
master spécialisé dans le domaine de la traduction.
La carrière professionnelle de Hasnaa a commencé au 
Qatar après avoir quitté la Grande-Bretagne, en parti-
culier au centre médiatique d’Al Jazeera, puis à Al 
Jazeera TV qui lui a permis de se faire connaître et de 
recevoir de nombreuses offres, d’autant plus que la 
traduction se fait en direct.
Après plusieurs années de travail et d’accumulation 
d’expériences, Hasnaa a quitté Al Jazeera pour se 
consacrer au travail indépendant. Elle a ainsi couvert 
de nombreuses conférences internationales à l’inté-
rieur et à l’extérieur de Doha.

Ces entrepreneuses marocaines dont l’étoile 
brille de l’autre côté de l’Atlantique

La journée internationale de la 
femme célébrée aujourd’hui se veut 
toujours une véritable occasion de 
revenir sur le parcours de ces femmes 
entrepreneuses marocaines dont 
l’étoile brille de l’autre côté de l’At-
lantique. Les domaines varient, mais 
les talents ne cessent d’enchanter. Au 
Maroc comme partout dans le 
monde, la femme marocaine a indu-
bitablement fait montre de ses com-
pétences et d’un sens élevé de res-
ponsabilité.

E



Mohamed Nait Youssef

Au Maroc, à l’instar des autres pays, les femmes 
ont apporté leur pierre à l’édifice de la littéra-
ture, de l’édition et de la culture. Ainsi, plu-
sieurs publications partagées entre le roman, la 
poésie et le théâtre écrit par des auteurs, poé-
tesses et écrivaines marocaines viennent d’enri-
chir la bibliothèque nationale. Ainsi, dans son 
troisième roman  « Un jour la nuit » sorti en 
2020, l’écrivaine et psychothérapeute Ghizlaine 
Chraibi présente au lecteur deux personnages 

un homme et une femme dans les différentes 
situations, le jour et la nuit, et qui  essaient de 
donner un sens à leur vie, puis s’aimer. Ce livre 
est un éclairage sur la vie d’un couple mais en 
braquant les lumières sur de tas de questions 
entre autres, l’Amour. Ghizlaine Chraibi qui 
s’est aventurée  également dans le domaine de 
l’édition en lançant la maison d’édition Onze, a 
publié en 2020 son premier recueil de poésie 
intitulé « Que la foudre soit avec toi ! ». Dans 
la poésie comme la peinture, Ghizlaine a fait de 
la création non seulement son cheval de bataille 
pour confirmation de soi dans le monde mais 

et surtout un moyen pour résister et rendre 
hommage à la beauté, à l’humain. 
Loubna Serraj, jeune écrivaine talentueuse, 
signe son premier roman «Pourvu qu’il soit de 
bonne humeur» paru chez «La croisée des che-
mins». 
Ce livre sorti d’abord au Maroc qui  sera réédi-
té par les éditions « Au diable vauvert » en 
France prolonge le lecteur dans l’univers de 
deux femmes, deux personnages Maya et Lilya. 
Maya, une femme rêveuse et malheureuse, a été 
victime de la violence, du mépris et de l’esprit 
rétrograde de toute une époque où la société 

tournait le dos à la femme. Un mariage arrangé 
et un homme qui lui a été imposé, ce person-
nage est pourtant la voix d’un bon nombre de 
femmes emprisonnées derrière les quatre murs 
en béton et les idées patriciales ancrées dans les 
mentalités des gens sous prétexte des rapports 
sociaux, des coutumes, de l’honneur… En 
lisant entre les lignes, Loubna Serraj a mis les 
lumières à la fois sur ce corps souffrant, 
dépouillé  et libre, indépendant, révolté contre 
toutes formes de soumission, d’exploitation, 
d’instrumentalisation. Au-delà de l’écriture 
romanesque, Loubna Serraj est aussi éditrice. 

Un métier dominé, au Maroc, par les hommes 
pendant plusieurs décennies.  Par contre, les 
écrivaines marocaines continuent de briller de 
mille feux dans les cieux de la création et de 
l’édition. Ainsi, l’auteure de « La révolte des 
rêves » et directrice des éditions Yomad Nadia 
Essalmi, a reçu dernièrement la distinction de 
Chevalier de l’ordre des arts et des lettres par la 
République française. 
Une distinction méritée pour la soldate du livre 
ayant milité pour le rayonnement de la littéra-
ture et des lettres marocaines à travers des évé-
nements tels que «Littératures itinérantes». 

Incontestablement, les livres ont sauvé des vies, notamment de cette vacuité que traverse l’humanité en ces temps difficiles. 

En effet, la période de la pandémie n’a pas empêché  les plumes de faire entendre leurs voix et de révéler les maux du monde. 

Prélude :
          Mots et femmes, binôme de deux 
termes lourds de signification et de signi-
fiance. Deux termes qui semblent se sou-
mettre à une force attrayante, à une rela-
tion dialogique sous- entendue. Ce qui 
prévaut, dans cette attirance implicite, ce 
sont les idées que peut suggérer ce rappro-
chement. Parmi ces suggestions, il y’a, 
entre autres, la question de la culture 
savante, domaine bel et bien réservé aux 
femmes lettrées qui se dotent d’une culture 
érudite. Si ces femmes ont atteint un 
niveau plus élevé, dans différents champs 
de savoir et de connaissance, c’est parce 
qu’elles ont su, depuis leur tendre âge, user 
des mots pour apprendre et acquérir. Cet 
usage leurs a permis d’accéder  aux sources 
du savoir.
 Jusqu’à l’aube du Maroc moderne, rares 
sont les femmes qui ont vécu ces « épou-
sailles » avec les mots. Pourtant, au IX ème 
siècle, une femme au nom de Fatima Al 
Fihriya, incarnait cette conjugalité intellec-
tuelle, traduisant un rapport convivial 
entre les mots et les femmes. Elle se dotait 
d’un savoir raffiné qui faisait d’elle un sym-
bole de l’intelligentsia féminine marocaine. 
Son rayonnement intellectuel a gagné de 
brillance, suite à sa fondation de la plus 
ancienne université au Maroc, El 
Qaraouiyine l’un des rares phares des 
sciences et des savoirs, qui abritait une 
bibliothèque  renfermant  presque 30000 
ouvrages et prés de 4000 manuscrits, une 
mine inépuisable de mots.
A une époque plus récente, une autre 
femme, nommée Fatima Mernissi se consi-
dère comme l’une précurseurs qui ont 
ouvert la voie aux femmes vers l’univers 
des idées et des pensées, un voyage initia-
tique et continu vers la cité des mots et des 

lumières. Pour des générations de ses 
consœurs, au Maroc des femmes, elle 
demeure une pionnière dans l’art de 
manier les mots pour en faire de belles 
œuvres. 
A travers ces deux figures féminines phares, 
F. Al Fihriya et F. Mernissi, la consécration 
de la gente intellectuelle devait son aura à 
l’engouement précoce de ces femmes au  
bon usage des mots. Toutefois, qui dit 
mots, dit apprentissage et qui dit appren-
tissage dit école. Parmi les moments forts 
de la modernisation de la société, il y’a 
celui où la femme a pu accéder à l’école. 
Privilège rarissime à l’époque, réservé à la 
femme citadine qui, en s’intégrant dans 
l’univers scolaire, a eu la chance de décou-
vrir la magie des mots.
Si ce tournant de l’histoire était profitable 
pour la femme de la cité, qu’en était-il des 
autres ? Celles qui n’avaient pas la chance 
de prendre le chemin de l’école ? Celles qui 
n’ont pas eu l’opportunité de savoir manier 
les mots ? Qu’en était-il surtout des 
femmes rurales ? Celles qui vivaient loin 
des grandes cités des lumières ?
 Certes,  toutes analphabètes qu’elles 
étaient, les femmes rurales, pour des rai-
sons sociales, n’ont pas pu accéder aux 
lumières des mots, mais, ayant évoluées 
dans un cadre socioculturel rural, marqué 
par les traditions et les coutumes popu-
laires, et basé sur l’oralité,  se sont investies 
dans les travaux manuels. Or au sein de ces 
travaux, le tissage occupe une place cen-
trale.
 A ce propos, l’ouvrage de Francis Romirèz 
et Christian Rolot, intitulé Tapis et tissage 
au Maroc, une écriture du silence(1), porte 
un nouveau regard sur le travail des 
femmes tisseuses. Pour ces deux cher-
cheurs, qui adoptent une approche séman-
tique, dans leur ouvrage, la femme qui tisse 
pratique à sa façon une autre forme d’écri-
ture où les motifs se substituent aux mots 
et le textile, et dans lequel le fragment tissé, 
devient texte.+
Motifs-mots et Textile-texte : 
 Pris comme deux modes de création, 
l’écriture et le tissage sont deux pratiques 
qui s’entrecoupent et interfèrent. Ecrire et 
tisser, ces deux verbes se dotent d’une 
signification qui s’inscrit sur une base 
sémantique commune. De ce fait, ils parta-
gent plusieurs synonymes communs, dont 
entre autres, combiner, monter, narrer, tra-
mer, …Prenons les termes Texte, textile, 
texture et tisser, selon les définitions suc-
cessives données par le dictionnaire, ils lais-
sent relever beaucoup d’intersections et 
d’entrecoupements significatifs (2) :

Texte : (lat., textus), « tisser, tresser, entre-
lacement » de textus ce qui est tramé, tissé 
de texere «  tramer, enlacer » également 
appliqué au domaine de la pensée.
Texture : (de tisture, issu du latin textura), 
«  tissu » a deux significations, «  la trame » 
et «  l’action de tisser », ce dit aussi de 
l’agencement des parties d’un texte, d’un 
discours, ce terme évoquant aujourd’hui 
une métaphore du tissage.

Textile : (lat., textilis) « tisser, tresser, entre-
lacer », ce qui peut être divisé en fils 
propres à faire un tissu.
Tisser : (lat., texere) «  fabriquer un tissu » 
voire «  tramer, enlacer » expressions 
concernant tout ouvrage dont les maté-
riaux s’entrecroisent et s’applique égale-
ment aux choses de l’esprit.
Ainsi, le textile qui se pratique à la main, 
fils noués et motifs dessinés, à travers les 
sens donnés par les définitions citées ci-
haut, s’avère un vrai texte. 
 Les deux auteurs de Tapis et tissage au 
Maroc, une écriture du silence, parlant des 
tapis, affirment que : «  Leur beauté supé-
rieure, si l’on peut dire, celle du sens : sens 
caché, sens crypté, qui fait d’eux, plus 
qu’un textile, un véritable texte » (3). Ces 
propos laissent entendre que, dans le 
domaine du tissage, la notion de sens est 
capitale, Cette elle  laisse que ces auteurs 
considèrent aussi le tissage comme un sys-
tème de signes qui se déchiffrent selon ses 
deux facettes, le signifiant et le signifié. 
Donc, une forme d’écriture systématique 
où les motifs se déchiffrent comme des 
mots et où le textile se lit comme un texte.
Dans cet ordre d’idées, beaucoup d’expres-
sions, prises  dans leur portée métapho-
rique, concourent à la concrétisation de 
l’idée d’interpénétration entre ces deux pra-
tiques : l’écriture et le tissage. Dans l’ex-
pression «  l’écrivain artisan de mots », l’ac-
ceptation du sens de l’écriture tend à 
englober aussi l’idée du travail manuel, 
ouvrage de celui qui façonne la matière à la 
main pour en créer une œuvre artistique. A 
l’instar de ces écrivains artisans de mots, les 
femmes tisseuses nouent et dénouent les 
fils de laine, symbiose harmonieuse entre la 
forme et la matière et finissent par inscrire, 
tel un manuscrit, les motifs-mots sur le 
tapis tissé, support de leur écriture secrète
Concernant le glissement de la significa-
tion entre le tissage et l’écriture, F. Ramirez 
et Ch. Rolot soulignent que : « Le tapis 
ancien, sorti des mains des tisseuses domes-
tiques, apparait comme le manuscrit d’une 
écriture du silence » (4).

Des filandières tissent les fils de leur his-
toire de femmes :
«J’ai eu lieu d’admirer plus d’une fois com-
ment se noue et se dénoue la trame de nos 
destinées, et de combien de fils déliés et 
fragiles le tissu en est composé », Cette  
sentence de Marmontel in Mémoire II, en 
guise de question rhétorique, apporte une 
vive lumière sur ce qui est occulté, sous le 
voile de silence, dans la vie et l’œuvre de 
ces femmes tisseuses. C’est que ces filan-
dières, fileuses de laine qu’elles nouent et 
dénouent, par le biais du tissage, se trou-
vent doublées par des narratrices qui ont 
l’art du récit, narration qui se défile pour 
laisser raconter mille et une histoires 
extraites de leur vie secrète. Du motif au 
textile, elles procèdent à la réécriture d’une 
série de récits autobiographiques qui s’arti-
culent autour d’un « je » féminin marqué 
d’un profond trauma psychosocial.
Ces filandières ne cessent, nuits et jours, de 
tisser les filatures d’un récit-fleuve, mur-
mures de ces voix réduites au silence. Ces 
femmes, infatigables fileuses, s’appliquent 
corps et âme dans la rédaction d’un inter-
minable manuscrit, texte dont les messages 
se transmettent de génération en généra-
tion. D’après les auteurs de Tapis et tissage 
au Maroc, une écriture du silence : «  
quand une femme tisse un tapis, elle ne le 
fait pas uniquement pour l’usage. C’est 
comme une lettre qui sort de sa main qui 
sera lue par d’autres familles. Le tapis est 
d’abord message et, comme tous les mes-
sages, fait pour circuler » (5).
Etant donc une formulation manuscrite, 
où motifs et nœuds créent sens et significa-
tion par leurs formes géométriques 
diverses, le tissage s’avère aussi une vraie 
grammaire dotée de règles intrinsèques que 
seules les tisseuses arrivent à comprendre et 
appliquer. Ces règles sont à la base d’un 
langage brut et naïf, né de la magie des 
gestes et  de la finesse d’un maniement 
finement artistique. Ces retouches subtiles 
permettent de verbaliser les récits de la 
condition difficile de ces femmes, qui habi-
tent la marge et l’ombre. 
Ces maitresses de l’art de filer prennent le 
tissage comme moyen pour donner voix à 
leur vie intime, l’utilisent comme langage 
pour parler de leurs préoccupations et de 
l’univers silencieux où elles sont tenues pri-
sonnières. L’histoire de ces tisseuses rap-
pelle le destin d’une autre femme, 
Philomène qui, d’après les métamorphoses 
d’Ovide, est violée et mutilée par son beau 
père Térée qui lui a coupé la langue pour 
qu’elle ne parle pas, et qui arrive à commu-
nique le crime à sa sœur en tissant le récit 

de son histoire.
 A l’image du destin de Philomène, les 
femmes tisseuses qui, dans leur majorité 
sont analphabètes et illettrées, semblent 
être symboliquement aphones, avec une 
langue coupée, n’arrivent pas à raconter 
leurs souffrances silencieuses, se servent du 
tissage pour faire part aux autres des dou-
leurs qui pèsent sur leur condition de 
femmes. F. Ramirez et Ch. Rolot souli-
gnent que : « Ainsi conçu, le tapis empri-
sonne les secrets de la tisseuse qui y noue 
ses craintes intimes (…) La femme met 
dans son tapis quelque chose d’elle-même, 
le tapis devient châsse et reliquaire » (6).
Postlude :
Pour clore, il n’a pas meilleure parole à 
méditer profondément, concernant ces tis-
seuse, doublées d’écrivaines, que celle de 
Khoukha Mouzaia, auteur de La fille du 
Berger (7), qui par son cri, telle une cla-
meur, déclame : «  Ecriture mon deuxième 
souffle, mon espoir, mon refuge, bouée de 
sauvetage, jetée à la dérive, et qui semble 
me dire – Tu es, donc tu vis » (8).Echos à 
ce cri, expression douloureuse de la femini-
nité, que ce soit le destin de celles qu’incar-
naient F. Al Fihriya et F. Mernissi, prati-
ciennes de l’alchimie des mots,  ou celui 
des femmes tisseuses anonymes, maitresses 
de la magie des motifs, toutes ces femmes 
ce sont ingénieusement servi de leur savoir-
faire féminin pour tenter d’apaiser leurs 
maux et leurs blessures. Khoukha Mouzaia, 
voix incarnant ces maux et ces blessures, 
enchaine par cette interrogation, telle une 
lame déchirant le silence : « Que serais-je 
devenue ayemma si l’écriture maligne et 
bienfaisante avait échappé à ma main ?». 

Femmes tisseuses
Des mot(ifs) au text(ile), Ecriture du silence

« Sans cesse la langue défait et refait le jeu de son tissage de signes » Lorand Gaspar.

Ces femmes auteures et éditrices qui ont apporté leur pierre à l’édifice 

Par Rachid Fettah

8 mars 
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Annonces 10
Royaume du Maroc 

Ministère des Habous 
et des affaires islamiques
Délégation régionale des 
affaires islamiques région 
Tanger-Tétouan-Hoceima

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

Le Mardi 20 Avril 2021 à 10h00, 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au  Complexe administratif et 
culturel des habous, Al Irfan 1 
mawlay rachid madar zyaten 
Tanger, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour la fourniture des 
moquettes pour des mosquées 
situées dans les préfectures et pro-
vinces suivantes: Tanger-Asilah, 
Mdiq–Fnideq, Ouazzane, 
Larache, Fahs Anjra, Chefchaouen, 
Tétouan, Hoceima.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la délégation régionale 
des affaires islamiques la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe administratif et 
culturel des habous, Al Irfan 1 
mawlay rachid madar zyaten tan-
ger, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 130000,00 dhs 
(Cent Trente Mille Dhs) 
L’estimation des couts des presta-
tions par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de : 
6930084,00 Dhs TTC (Six 
Million Neuf Cent Trente Mille 
Quatre-Vingt-Quatre 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 et 148 et 149 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013)  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
Complexe administratif et cultu-
rel des habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madar zyaten Tanger 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception.
- 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
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
Complexe administratif et cultu-
rel des habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madar zyaten Tanger, avant 
le Lundi 19 Avril 2021  à 15 :00
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 05 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Commune de Ouled Ayyad
Avis au public 

concernant l’affermage
 du Souk hebdomadaire : 
KHMISS Ouled AYYAD 
au titre  de l’année 2021 

pour la période
 du 01/04/2021 
au 31/12/2021

Le président de la commune 
Ouled Ayad recevra jusqu’au mer-
credi 31 Mars 2021 a 11h, les 
offres des prix concernant l’affer-
mage du souk hebdomadaire 
KHMISS Ouled AYYAD  et ceci 
pendant l’année 2021 pour la 
période du 01/04/2021 au 
31/12/2021 .
Les soumissions devront parvenir 
à la commune Ouled Ayad sous 
plis cachetés dans les conditions 
prévues par le décret n° : 2.12.349 
du 20 Mars 2013 concernant les 
marchés publics. 
Le dossier de soumission sera reti-
ré gratuitement au service des 
finances locales de la commune.
Le cautionnement provisoire est 
fixe a 5000,00 dhs.
Les concurrents auront le choix :
-soit de déposer contre récépissé, 
leurs dossiers au bureau d’ordre de 
cette commune.
-soit de les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit de les émettre au président 
de la commission d’appel d’offre 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Selon les dispositions du décret 
précité chaque concurrent est 
tenu de présenter un dossier 
administratif et un dossier tech-
nique, chaque dossier peut être 
accompagné d’un état des pièces 
qui le constituent :
A) Dossier administratif 
    comprenant :
1- Pour chaque conçurent au 
moment de la présentation des 
offres :
a- Déclaration sur l’honneur   
b-L’ originale  du récépissé du 
cautionnement  provisoire d’un 
montant égal à 5000,00 dh.
2- Et pour le reste des pièces 
constituant le dossier administra-
tif, tout concurrent doivent se 
conformer aux dispositions de 
l’article 4 du règlement de consul-
tation référant au marché précité.
2) Dossier Technique comprenant :
a -une note justifiant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent comportant les indications 
prévues par l’alinéa B de l’article 
25 du décret précité
b- Les certificats délivrés par les 
présidents des communes prou-
vant les  compétences  du concur-
rent en matière de la gestion des 
souks et des emplacements publics 
et  son respect des cahiers des 
charges.
c- Engagement du nettoiement 
des terrasses du souk hebdoma-
daire 
Et pour d’avantage de rensei-
gnement veuillez contacter le 
bureau de la Régie des recettes 
communale.

********** 

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

Ministère de la Santé                               
Direction Régionale de Santé 

Laayoune Sakia lhamra 
Délégation Provincial

 à Boujdour
Centre Hospitalier 

Provincial de Boujdour
Avis d'appel d'offres ouvert 

Sur offres de prix 
N° 03/2021

 (Séance publique)
Le 30/03/2021  à 10 h00 min, il 
sera procédé, à la salle des réu-
nions du Centre Hospitalier 
Provincial de Boujdour à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offre ouvert sur offres de prix n° 
03/2021  concernant l’achat des 
fongibles de  laboratoire pour le 
Centre Hospitalier Provincial de 
Boujdour - ( Marché cadre )
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier Provincial 
de Boujdour. . Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.org.ma. 
*Le  cautionnement provisoire est 
fixé  à la somme de : 5000.00 dhs 

* Le Coût d’estimation est fixé à la 
somme maximale de : 241 262.64 
DHS
* Le Coût d’estimation est fixé à la 
somme minimale de : 181 433.28  
DHS
Le contenu, la présentation, ainsi 
que  le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31  du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents  peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du  Centre Hospitalier pro-
vincial de Boujdour.
- 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.
- Soit les remettre par soumission 
électronique.
- Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au bureau l’Unité des 
marchés du  Centre Hospitalier 
provincial de Boujdour.au plus 
tard le 29/03/2021 avant 12 
heures.
Les  pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé                               

Direction Régionale de Santé 
Laayoune Sakia lhamra 
Délégation Provinciale

 à Boujdour
Centre Hospitalier 

Provincial de Boujdour
Avis d'appel d'offres ouvert

Sur offres de prix  
N° 04/2021

(Séance publique)
Le 30/03/2021  à 11 h 00 mn , il 
sera procédé, à la salle des réu-
nions du Centre Hospitalier 
Provincial de Boujdour  à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offre ouvert sur offres de prix n° 
04/2021 concernant l’achat des 
produits chimiques et biologiques 
de  laboratoire pour le Centre 
Hospitalier Provincial de 
Boujdour.( Marché cadre )
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier Provincial 
de Boujdour. . Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de L’Etat www.
marchespublics.org.ma. 
*Le  cautionnement provisoire est 
fixé  à la somme de  : 15 000.00 
dhs 
* Le Coût d’estimation est fixé à la 
somme maximale de : 587 066.40 
DHS
* Le Coût d’estimation est fixé à la 
somme minimale de : 445 776.00  
DHS
Le contenu, la présentation, ainsi 
que  le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31  du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents  peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du  Centre Hospitalier pro-
vincial de Boujdour.
- 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.
- Soit les remettre par soumission 
électronique.
- Les échantillons  exigées par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au bureau l’Unité des 
marchés et Comptabilité  de  
Centre Hospitalier provincial de 
Boujdour.au plus tard le 
29/03/2021 avant 12 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 Santé 
Laayoune Sakia lhamra 
Délégation Provinciale 

à Boujdour
Centre Hospitalier

 Provincial de Boujdour
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 05/2021
Séance publique

Le 30/03/2021 à 12h00 mn,  Il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion  du Centre Hospitalier pro-
vincial de Boujdour, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, lot unique pour 

achat des gaz  médicaux (Oxygène 
Médical, Protoxyde d’Azote) pour 
les malades du Centre Hospitalier 
Provincial de Boujdour
*Le  cautionnement provisoire est 
fixé  à la somme de : 8000.00 dhs
* Le Coût d’estimation est fixé à la 
somme maximale de : 181 000.00  
DHS
* Le Coût d’estimation est fixé à la 
somme minimale de : 129 300.00 
DHS
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marches du CHP Boujdour   gra-
tuitement , il peut également télé-
chargé à partir  du portail des 
marchés de  l’Etat  www.
marchespublics.gov.ma  confor-
mément aux dispositions du § 
3-4et 5 de l’article 19 du décret n° 
2.12.349 du 08 Joumada I 1434 ( 
20 Mars  2013 ) relatif aux  mar-
chés publics..   
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27-29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du chef 
des services administratifs et éco-
nomiques du CHP BOUJDOUR.
- Soit  les envoyer par courrier 
recommandée avec accusé de 
réception au bureau des marches 
du CHP Boujdour.
- 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 remettre par soumission 
électronique.
Les  pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Région du Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

Cercle de Kceibia 
Caidat de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 05/CK/2021
Le 01/04/2021 à 11h, Il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune rurale de Kceibia, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert  pour : 
« Achèvement des Travaux de 
Construction d’un centre d’édu-
cation et de formation pour les 
handicapés à la Commune de 
Kceibia »
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat.
- L’estimation des couts des pres-
tations est arrêtée à la somme de 
:(730.380,00dhs)(T.T.C)
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 15.000,00 
dhs
En application des dispositions de 
l’article 6 de l’arrêté du Ministre 
de l’Economie et des Finances n° 
3011-13 du 24 hija 1434 (30 
octobre 2013) portant application 
de l’article 156 du décret n°2-12-
349 du 8 joumada I 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics ,
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par l’ar-
ticle 4 de l’arrêté précité.
Les concurrents peuvent :
  - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune de Kceibia .
- 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 les transmis par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Il est prévu une visite de lieu le 
23/03/2021à 11h00.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la region 

de Guelmim Oued Noun 
Province Assa-Zag
Commune de Zag

Division b et p
Avis d’appel  d’offres 
ouvert N° 02/2021

Séance publique
Le Jeudi 01 Avril 2021 à 10H, il 
sera procédé à la salle de réunions 
au siège de la Commune Zag  
Province Assa-Zag à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres N 
02-2021 ouvert sur offres de prix 

pour : Location de piscine com-
munale. 
N° de Piscine : 01 
Adresse : AV. HASSAN II ZAG  
Prix Estimatif : 700.00
La  Caution Provisoire : 2100.00
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau d’ordre  de la 
Commune de Zag.  Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics à 
l’adresse électronique suivante: 
www.marchés publiques.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5000,00 Dhs 
(CINQ Mille  Dirhams), 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles  27,29 et 31 du  décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
 - Soit déposer leur offres par voie 
électronique dans le portail des 
marches ;
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au bureau des marches 
de la Commune de Zag.
- 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 :.
Le dossier administratif compre-
nant 
- Demande de participation
- Cahier de charge vise et signer 
légalise et portait la notion  LU 
ET ACCEPTE
- Certificat d’assurance contre les 
risques  divers       
- La déclaration sur l’honneur
- le récépissé  du cautionnement 
provisoire
- Attestation de promesse indi-
quant le montant désiré  en chiffre 
et  en  lettre   par le concurrent . 
- l l’attestation ou copie certifier 
conforme délivré moins d’un an 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition  certifiant 
que le concurrent est situation 
fiscale régulière 
- Le dossier financier :
- Acte d’engagement 
- Dossier technique :
- Une  note indiquant les moyens 
humaines et techniques du 
concurrent ; le lieu : la date ; la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il à exécuté ou à l’exécu-
tions desquelles il a participé  .
- Les renseignements ; pièces 
d’ordre techniques ou pièces 
complémentaire concernant le 
concurrent 
En plus Les pièces justificatives à 
fournir sont Celles prévues dans le 
règlement de consultation. 
Les concurrents peuvent soumis-
sionner par voie électronique.

********** 
ITISSALAT AL -MAGHRIB 

Direction Régionale 
d’Agadir

 Avis de Report
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir, informe les 
sociétés intéressées par la consul-
tation ouverte 
N° 05/DRA/2021 – PR582347 
concernant : 
Travaux de réfection, entretien, 
réparation et peinture avec exper-
tise et étude de stabilité des équi-
pements d’infrastructures
Direction régionale d’IAM Agadir
Que la date limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au 12 
Mars 2021 à 16h00.  
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale/
Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenu Hassan 1er 
Agadir. Tél : 05 28 23 10 40 / 
Fax : 05 28 22 14 14.

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

Ministère de l’éducation natio-
nale, de la formation profes-
sionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 

scientifique
Secrétariat  d’Etat chargé 

de l’Enseignement Supérieur 
Et de la Recherche Scientifique

Université Ibn Zohr Agadir
Séance publique 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 04 BET ESTO/2021

Le mardi 06 avril 2021 à 11h00, 
il sera procédé dans la salle de 
réunion de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr d’Agadir à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix N° 04 
BET ESTO/2021 concernant : 
Etudes techniques et suivi des 
travaux de construction de l'école 
supérieure de technologie de 

Ouarzazate en lot unique.
N° lot : Lot unique
Objet : Etudes techniques et suivi 
des travaux de construction de 
l'école supérieure de technologie 
de Ouarzazate en lot unique.
Estimation en dhs ttc : 804 
000,00 (huit cent quatre mille 
dirhams)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics 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 règlement 
relatif aux marchés publics de 
l'Université Ibn Zohr.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de La Présidence de l'Université 
Ibn Zohrd'Agadir  ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau  précité ;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain 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 concurrents installés au Maroc 
doivent produire une copie certi-
fiée conforme à l’original du 
Certificat d'agrément dans les 
domaines : D14, D15 et D16.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation pro-
fessionnelle, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 
scientifique

Secrétariat  d’Etat chargé 
de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique
Université Ibn Zohr Agadir

Séance publique 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 05 BCT ESTO/2021
Le mardi 06avril2021 à 10h00, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion de la présidence de l’Univer-
sité Ibn Zohr d’Agadir à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix N°05 
BCT ESTO/2021 concernant : 
Contrôle et optimisation des 
études techniques et des travaux  
de construction de l'école supé-
rieure de technologie de 
Ouarzazate en lot unique.
N° lot : Lot unique
Objet : Contrôle et optimisation 
des études techniques et des tra-
vaux  de construction de l'école 
supérieure de technologie de 
Ouarzazate en lot unique.
Estimation en dhs ttc : 402 
000,00 (Quatre cent deux Mille 
dirhams)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Univer-
sité Ibn Zohr d’Agadir. Les 
concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de La Présidence de l'Université 
Ibn Zohrd'Agadir  ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau  précité ;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain 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 09 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de la Santé
Centre hospitalier 

régional de Fès
Hopital Al Ghassani 

S.E.G.M.A
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2021

Le  30/03/2021 à 10 heures 30 
mn, il sera procédé, dans la salle 
de réunion du centre hospitalier 
Régional de Fès  - Hôpital Al 
Ghassani-à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre sur offre de 
prix ayant pour objet : Entretien 
des jardins internes et externes de 
l hôpital Al Ghassani- Hopital Ibn 
Al Khatib – Hopital Ibn Al Baitar 
et le centre régional de transfusion 
sanguine relevant du  centre hos-
pitalier régional  de Fès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
du centre hospitalier Régional de 
Fès – Hôpital Al Ghassani -, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics (www.marchés 
publics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 25 000.00  
Dirhams (vingt cinq mille). 
L’estimation des couts des presta-
tions est fixé à la somme de : 
998473.56 (neuf cent quatre 
vingt dix huit mille quatre cent 
soixante treize dirhams et cin-
quante six centimes TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions 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 au bureau des marchés 
du centre hospitalier Régional de 
FES- Hôpital al ghassani-
- 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 par la soumission électro-
nique
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Centre hospitalier 

régional de Fès
Hopital Al Ghassani 

S.E.G.M.A
Avis d'appel 

d'offres ouvert N°03/2021
(Séance publique) 

(Marché cadre)
Le 19-04-2021 à 10 heures 30 
mn, il sera procédé, au Siège de la 
Direction du CHR de FES 
(Hôpital AL GHASSANI) à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet : La collecte et le 
traitement  des déchets médicaux 
et pharmaceutiques produits par 
les services composant le Centre 
Hospitalier Régional de Fès – 
hôpital Al Ghassani , Hôpital Ibn 
AL khatib , Hôpital Ibn al Baitar 
et  Centre Régional de transfusion 
Sanguine-  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés  
du CHR DE FES  (Hôpital AL 
GHASSANI), il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’état  à 
Partir de l’adresse électronique 
suivante  www.marchespublics.
gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 50 000.00 
dhs (cinquante mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions est fixé à la somme de :
Minimal :1 960 200.00 dhs(Un 
Millions neuf cent soixante mille 
deux cent dirhams TTC ).
Maximal : 2 267 880.00 dhs 
(Deux Millions deux cent soixante 
sept milles huit cent quatre vingt   
dirhams TTC)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions 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 au service des marchés 
du centre hospitalier Préfectoral 
de FES; 
- 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 par soumission électronique
* Il est prévu une  visite des lieux 
comme suit :
Hôpital Al Ghassani et Hôpital 
Ibn AL Khatib : le 02-04-2021 à 
10 heures 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.
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Annonces 11
SOCIETE   

BOUIF GARAGE  
SARL AU   

Au capital de  : 
200.000,00  Dirhams

Siège social: Route Biougra   
Ait Melloul   

 
I– Suivant le Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire  en date du 10 février 2021,  
la société « BOUIF GARAGE » 
SARL AU, a décidé ce qui suit :
* La constatation du décès de 
l’associé unique Monsieur 
BOUHOU Omar. 
*Répartition des parts sociales 
entres les héritiers de feu Mr. 
BOUHOU Omar.
*Transformation de la forme 
juridique: d’une société à res-
ponsabilité limitée d’associée 
unique en  une  société  à res-
ponsabilité limitée.  
*Nomination en qualité de 
CO-GERANTS de la société 
« BOUIF GARAGE » : 
Mr. MOHAMED BOUHOU et 
Mr. BRAHIM  BOUHOU pour 
une durée indéterminée. 
Et la société sera valablement   
engagée par les signatures 
conjointes des deux cogérants.
*De mettre à jour les statuts de la 
société. 
 II - Le  dépôt  légal  a  été  effec-
tué  au  greffe de Tribunal de 
Première Instance d’Inezgane  le 
04 Mars 2021 sous le N° 554.   

*************
DAR LISTITMAR

SARL au capital de : 
100.000 Dhs

Siège social : ImmBrika Frères 
Bd Med V Appt N°01 

Sidi Yahia Gharb
----------

ACHRAF TRANSPORT 
BETON BATIMENT SARL

------------
Constitution

1- Au terme d’un acte sous seing 
privé, en date du 07/01/2021à 
Sefrou. Enregistré Sous les réfé-
rences suivantes : 
RE202100011735035.
Il a été établi les statuts d’une 
Société à responsabilité limitédont 
les caractéristiques suivantes :
-Dénomination : 
ACHRAF TRANSPORT 
BETON BATIMENT SARL
-Objet : La société a pour objet :
-Agglomérés, de ciment, briques 
et tuiles
-Entrepreneur de transport de 
marchandises
-Travaux divers ou constructions
-Siège Sociale : Ainte El Haya 
Lajrouf 1 Commune Ait Sebaa 
Lajrouf Province De Sefrou.
-Durée : 99 années à compter de 
sa constitution définitive.
-Capital Social : il est fixé à Cent 
Mille dirhams (100 000,00) divi-
sé enmille (1000) parts de 
100,00 DH chacune attribuées 
comme suit :
-Mr El Ammari Salah Smain : 600 
parts de 100, 00 DHS chacune.
-Mr Bouziane Achraf : 400 parts 
de 100,00 DHS chacune.
Total des apports : 1000 parts
Gérance : La Société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant : 

Mr El Ammari Salah Smain.
2- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1ère instance 
de Sefrou (le26/01/2021 Sous le 
numéro 3173.

*************
LA VIE COMPTABLE
Comptabilité – Fiscalité 

– Organisation –
Constitution Sté – Assistance

----------- 
ZONAROME

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 11/02/2021, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : ZONAROME 
Objet : 
Produits cosmétiques et parfumerie
Siège social : Derb Amal Bloc 125 
N°3 Hay Hassani 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, numérotées de 1 à 1000, 
toutes souscrites en numéraire, il 
est attribué, savoir :
MME Wafaa Smaoui : 1000 Parts
Gérance : MME Wafaa Samaoui 
est désignée gérante, La société 
sera valablement engagée par sa  
signature seule
Année social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
04/03/2021 sous le n°768498.

*************
« FIDACTIVE » SARL A.U

Département Juridique
Siège social : 

N° 545, N° 3&4 2ème étage 
Hay Mohammadi, Agadir

Email : fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N° : 5481

------------
Société 

« GLACIERE DE SIDI IFNI » 
SARL

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté du 24/02/2021, il a été 
décidé ce qui suit :
-Ajout de l’activité suivante à l’ob-
jet social de la société :
*Mareyage de poissons frais et 
congelés.
-Mise à jour des statuts de la 
société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de première 
instance de Tiznit le 04 mars  
2021 sous le numéro 80/2021.

Pour extrait et mention
La gérance

*************
 « TALILIT CARS SARL »

Constitution

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 23/11/2020 à 
Nador, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
Limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Objet : loueur de véhicules auto-
mobiles sans chauffeur.
-Dénomination : 
TALILIT CARS.
*Siège social : 
Rue Azrou Qu Administratif  Ben 

Taib Rif-Ben Taieb.
-Durée: Quatre vingt dix-neuf 
(99) années.
-Capital social : 100.000 
dirhams, divisé en 1.000 parts 
sociales de 100,00 dh chacune, 
intégralement libérées en espèce 
et qui ont été attribuées aux 
associés comme suit :
*Monsieur Mohamed Assoufi :

 500 Parts
* Madame Hafsa Ouardi : 

500 Parts
- Gérance : Confiée à Mr. 
Mohamed Assoufi  Pour une 
durée illimitée.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Driouch, le
17/12/2020 sous n°88.
La société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de 
Driouch sous n°207.

Pour extrait et mention.

*************
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Comptable Agréé par l’Etat
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ème Etage 

Appt N°6 Oujda
TEL : 05.36.71.01.66    

---------
Sté: KIOSQUE BOUSSALA 

ET OUFKIR - SNC -
------------ 

Dissolution anticipée 
et volontaire 

 
- Au terme du P-V de l’AGE  du 
26/02/2021 des tenants des parts 
sociales de la société en nom collec-
tif dénommée société KIOSQUE 
BOUSSALAA ET OUFKIR, au 
capital de 10.000,00 Dirhams et 
dont le siège social est fixé à Bd 
Moulay Ali Chrif Bouarfa, inscrite 
au registre de commerce de la ville 
de Bouarfa, sous le N°1280/95, il a 
été décidé :
1/ la dissolution anticipé et volon-
taire de la société.
2/ la nomination de Monsieur 
Boussalaa Lakhdar  titulaire de la 
CIN N° F192583 et demeurant à   
Lot Attadamoun N°61 Bouarfa 
en qualité de liquidateur.
3/ la désignation du siège de liqui-
dation à Bd Moulay Ali Chrif 
Bouarfa 
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Bouarfa le 03/03/2021 
sous le N° 17/2021.

*************
MIRACLE ECO

S.A.R.L à associé unique
Au capital de : 100.000,00 Dhs 

Siège social : 
N°926 Al Massar 

Rez-de-chaussée Et Sous-Sol 
- Marrakech -

Aux termes d’un acte sous-seing 
privéen date du 29/01/2021, 
enregistré à Marrakech en date du 
01/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Raison sociale : MIRACLE ECO
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée à 
Associé Unique
La Gérance : Est désignée comme 
gérante unique de la société pour 
une durée illimitée : 

Mme  Fadil Asmaa
La Signature Sociale : 
La société est valablement engagée 
pour tous  les actes la concernant 

par la signature unique de Mme  
Fadil Asmaa et ce pour une durée 
illimitée.
OBJET : La société a pour objet :
-Production et industrie des pro-
duits agro- alimentaires
-Préparation et commercialisation 
des produits agro- alimentaires
-Distribution de tous  produits 
agro- alimentaires 
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 antici-
pée ou prorogation.
Siege Social : N°926 Al Massar 
Rez-de-chaussée Et Sous-Sol 
Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100 000,00 DHS). Il est 
divisé en Mille (1000) parts 
sociales de Cent (100) Dirhams 
chacune, Portant les numéros de 1 
à 1000,  entièrement  libérées qui 
sont attribuées totalité à l’associé 
unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 03/03/2021 sous 
le numéro 121226.

*************
NAJIDMAT IMMOBILIERE 

Société à responsabilité limitée, 
au capital social de 1.000.000Dhs 

Siège social : 
17, rue Ibnou Sabadih, 
Bourgogne, Casablanca
Immatriculée au registre 

du commerce de Casablanca 
sous le n° 170133

Identifiant fiscal n° 1003691
----------

Avis de réunion à l’assemblée 
générale extraordinaire 

Les associés de la Société sont 
convoqués en assemblée générale 
extraordinaire le 24 mars 2021 à 
10 heuresau bureau de Maitre 
Hassan Slaoui, notaire à 
Casablanca, dont l’adresse est 
siseau 115, Avenue du 2 Mars, 
Casablanca, à l’effet de délibérer 
sur l’ordre du jour suivant :
-constatation d’une cession et 
d’une donation de parts sociales 
intervenues entre associés de la 
Société,  
-modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts la Société 
et adoption de nouveaux statuts,
-pouvoirs en vue de l’accomplisse-
ment des formalités légales.
Il est rappelé qu’un associé peut se 
faire représenter par toute per-
sonne de son choix, qui devra être 
munie d’un pouvoir régulier. 
Textes des résolutions de de l’as-
semblée générale extraordinaire 
devant se réunir le 24 mars 2021
Première Résolution
L’Assemblée, après avoir pris 
connaissance : 
(i) du rapport de la gérance ;  
(ii) de l’acte de cession de mille 
(1.000) parts sociales par Madame 
Zineb Najid au profit de Madame 
Maataz Najat, en date du 25 
décembre 2020,
(iii) de l’acte de donation de cent 
(100) parts sociales par Madame 
Maataz Siham au profit de de 
Madame Maataz Najat, en date 
du 25 décembre 2020,
Prend acte desdites cessions inter-
venues entre associés de la Société.
Deuxième résolution
En conséquence de la résolution 
qui précède, l’Assemblée décide la 

modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts de la 
Société, qui seront désormais rédi-
gés comme suit : 
 « Article 6 – Apports  
Lors de la constitution de la socié-
té, il a été fait par les associés de 
cette dernière, les apports sui-
vants: 
-un apport en numéraire par les 
consorts NAJID, Madame Najat 
MAATAZ et Madame Siham 
MAATAZ d’un montant total de 
sept cent cinquante mille 
(750.000,00) dirhams ; 
-un apport en nature par Monsieur 
Mohammed NAJID évalué à 
deux cent cinquante mille 
(250.000,00) dirhams, 
SOIT un apport total à la société 
s’élevant à la somme de:  Un mil-
lion (1.000.000,00) de dirhams. 
Article 7 – Capital Social
Lors de la constitution de la socié-
té, le capital social a été fixé à la 
somme d’un million de dirhams 
(1.000.000,00 DH) divisé en dix 
mille (10.000) parts sociales de 
cent (100) dirhams chacune, 
toutes entièrement libérées et 
attribuées aux associés comme 
suit : 
Monsieur Mohamed NAJID :

2.500 parts
Madame Najat MAATAZ : 

2.400 parts
Madame Zineb NAJID :

1.000 parts
Madame Ilham NAJID :

1.000 parts
Madame Inssaf NAJID : 

1.000 parts
Madame Yasmine NAJID : 

1.000 parts
Madame Rania NAJID :

1.000 parts
Madame Siham Maataz : 

100 parts
TOTAL :                  10.000 parts  
Par acte dressé par-devant Maître 
Najat EL KHAYAT en la forme 
authentique en date du 2 mai 
2007, il a été procédé à la dona-
tion de deux mille (2.000) parts 
sociales par Monsieur Mohammed 
NAJID au profit de Madame 
Najat Maataz.
Par actes dressés par le notaire 
soussigné en la forme authentique 
en date du 25 décembre 2020, il a 
procédé à 
(i) la cession de mille (1.000) 
parts sociales par Madame Zineb 
Najid au profit de Madame 
Maataz Najat ;  et 
(ii) la donation de cent (100) 
parts sociales par Madame Maataz 
Siham au profit de Madame 
Maataz Najat.  
En conséquence des actes susvisés, 
les parts sociales constituant le 
capital social de la société sont 
désormais réparties entre les asso-
ciés comme suit : 
Madame Najat MAATAZ : 

5.500 parts
Madame Ilham NAJID : 

1.000 parts
Madame Inssaf NAJID : 

1.000 parts
Madame Yasmine NAJID :

1.000 parts
Madame Rania NAJID : 

1.000 parts
Monsieur Mohamed NAJID :

500 parts»
L’Assemblée décide également, 
après avoir entendu lecture du 
projet de statuts refondus de la 
Société, l’adoption de nouveaux 
statuts de la Société. 
Troisième résolution
L’Assemblée donne tous pouvoirs 

aux porteurs d’un original ou de 
copies ou d’extraits du présent 
procès-verbal pour effectuer tous 
dépôts, formalités et publications 
prescrits par la loi.

***************
Constitution d'une Société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 17 Février 2021, il a 
été établi les statuts d'une Société 
à Responsabilité Limitée.
La Forme : 
Société à Responsabilité Limitée. 
La Dénomination : 
HARDIOT  SARL.
L'objet: Entrepreneur d'installa-
tions électriques
Le Siege Social : Imm D, 2ème  
Etage, Boulevard Chefchaouni, 
Km 8,5 Ain Sebaa Casablanca
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : 
Il est fixé à 100.000,00 DHS, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 DHS chacune entière-
ment souscrites et libérées.
Les apports en numéraires:
-Monsieur Yassine Abouch : 

50 000.00 DH.
-Monsieur Mohamed Ben Ouda :

50 000.00 DH
L'Exercice Social : 
Du 1er  Janvier au 31 Décembre.
La Gérance: 
- Monsieur Yassine Abouch
- Monsieur Mohamed Ben Ouda
Le dépôt légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 04 Mars 2021 sous 
le n°768629.
Registre du commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le 04 Mars 2021 sous 
le n°493109.

*************
GROUPE SCOLAIRE 

KAIZEN PRIVé 
SARL

Lotissement Al Amane, 
GH28B, Ain Sebaa Casablanca

 RC : 408141
----------

Cession de Parts Sociales

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire du 04 Février 2021, les 
associés de la société «GROUPE 
SCOLAIRE KAIZEN PRIVé» 
SARL, au capital de 6.100.000,00 
dhs, et dont le siège social est à : 
Casablanca, lotissement AI 
Amane, GH28B, Ain Sebaa, ont 
décidé :
1-La cession de Six mille cent 
(6100) parts sociales de 100,00 
dhs chacune par Monsieur Hassan 
ELKARIDI à Monsieur Samir 
BAHSANI.
2-La mise à jour (les statuts).
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 04 Mars 
2021 sous n°768628.

*************
Constitution d'une Société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 17 Février 2021, il a 
été établi les statuts d'une Société 
à Responsabilité Limitée.
La Forme : 
Société à Responsabilité Limitée. 
La Dénomination : 
DIGI EYE SARL.
L’Objet : Entrepreneur d'installa-
tions électriques
Le Siege Social : Imm D, 2ème 

Etage, Boulevard Chefchaouni, 
Km 8,5 Ain Sebaa Casablanca
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : 
Il est fixé à 100.000,00 DHS, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 DHS chacune entière-
ment souscrites et libérées.
Les apports en numéraires:
-Monsieur Yassine ABOUCH :

50 000.00 DH.
-Monsieur Mohamed BEN
OUDA :                50 000.00 DH
L’Exercice Social : 
Du 1er  Janvier au 31 Décembre.
La Gérance : 
- Monsieur Yassine Abouch
- Monsieur Mohamed Ben Ouda
Le Dépôt Légal: Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 04 Mars 2021 sous 
le n° 768590
Registre du Commerce : La socié-
té est immatriculée au registre du 
commerce de Casablanca le 04 
Mars 2021 sous le n° 493053.

*************
DEEP AI

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital 

de 300.000,00 dirhams
Siège Social : Rue Soumaya, 

Résidence Shehrazade 3, Appt 
n°22, Casablanca, Maroc
RC Casablanca : 367183

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire en date du 24/12/2020, il a 
été décidé :
1. L'augmentation de capital d'un 
montant total de 290.000,00 
MAD, portant le capital de 
10.000,00 MAD à 300.000,00 
MAD, par la création et l'émis-
sion de 2900 parts sociales nou-
velles. 
Le nombre de parts sociales pas-
sera de 100 parts à 3.000 parts 
sociales.
2. Mise à jour corrélative des sta-
tuts.
Le dépôt légal des procès-verbaux 
susvisés, a été effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 10/02/2021 sous le 
numéro 765026.            Pour Avis

******** 
Société 

SHOPIFY SERVICES - SARL

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination SHOPIFY
SERVICES SARL
Objet : transport de marchandises 
pour le compte d’autrui – import-
export – commerce national et 
international
Siège social : N° 41 Rue El 
Menzah Quartier 41 Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH divisé 
en 1000 parts sociales de 100.00 
DHS chacune, attribuées par :
Mr. Fettah Omar 60000 DHS 
Mr. Fettah Abdelouahed : 

40000 DHS
Gérance : Mr.Fettah Abdelouahed 
nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tue au greffe de tribunal 1er ins-
tance Youssoufia sous le N°2967.

Pour extrait et mention 
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Journée internationale des femmes 2021

Les femmes en première ligne dans la lutte contre la Covid-19

ONU Femmes s’emploie à apporter un soutien à 
toutes les femmes qui sont en première ligne dans 
la lutte contre cette pandémie en faisant la pro-
motion de modalités de travail flexibles ; et en 
privilégiant les services de prévention de la vio-
lence basée sur le genre. Vous aussi pouvez désor-
mais les aider. Faites un don maintenant.
Cette année, le thème de la Journée internationale 
des femmes (le 8 mars), « Leadership féminin : 
Pour un futur égalitaire dans le monde de la 
Covid-19 », célèbre les efforts considérables 
déployés par les femmes et les filles partout dans 
le monde pour façonner un futur et une relance 
plus égalitaires suite à la pandémie de Covid-19 et 
met en lumière les lacunes à combler.
La participation pleine et effective des femmes et 
leur accès aux fonctions de direction dans tous les 
domaines de la vie favorisent le progrès pour toutes 
et tous. Pourtant, les femmes restent sous-représen-
tées dans la sphère publique et les postes de déci-
sions, comme le révèle le récent rapport du 
Secrétaire général des Nations Unies. Les femmes 
sont à la tête d’un état ou d’un gouvernement dans 
22 pays et elles n’occupent que 24,9 pour cent des 
postes parlementaires nationaux. Au rythme actuel 
des progrès, il faudra encore 130 ans avant que 
l’égalité des sexes parmi les chefs de gouvernement 
ne soit atteinte.

Les femmes sont également au premier plan de la 
lutte contre la COVID-19, en tant que tra-
vailleuses de première ligne et professionnelles de 
santé, en tant que scientifiques, médecins et pour-
voyeuses de soins, mais elles sont pourtant payées 
11 pour cent de moins que leurs homologues mas-
culins à l’échelle mondiale. Une analyse des 
groupes de travail sur la COVID-19 de 87 pays a 
révélé que la parité entre les sexes n’avait été 
atteinte que pour 3,5 pour cent d’entre eux seule-
ment.
Lorsque les femmes occupent des postes de direc-
tion, nous voyons des résultats positifs. Parmi les 
interventions les plus efficaces et exemplaires qui 

ont été menées jusqu’à présent pour 
lutter contre la pandémie de 
COVID-19, certaines l’ont été par 
des femmes. Et les femmes, notam-
ment les jeunes femmes, sont à 
l’avant-garde de mouvements divers 
et inclusifs, en ligne et dans la rue, 
visant à promouvoir la justice sociale, 
la lutte contre le changement clima-
tique et l’égalité dans toutes les 
régions du monde. Pourtant, les 
femmes de moins de 30 ans repré-
sentent moins de 1 pour cent des 
parlementaires dans le monde. 
C’est pour cette raison que cette 

année, la Journée internationale des femmes sert de 
cri de ralliement à la Génération égalité qui 
réclame des actions favorisant l’avènement d’un 
avenir à chances égales pour tous. Le Forum 
Génération égalité, le plus gros rassemblement 
pour l’investissement et l’action en faveur de l’éga-
lité des sexes, débutera à Mexico entre le 29 et 31 
mars et culminera à Paris en juin 2021. Il mobilise-
ra des leaders, des visionnaires et des activistes du 
monde entier, en toute sécurité sur une plateforme 
virtuelle, pour faire pression en faveur d’un chan-
gement transformateur et durable pour les généra-
tions à venir.

Déclaration de la Directrice 
exécutive d’ONU Femmes

Dans sa déclaration à l'occasion de la Journée inter-
nationale de la femme (8 mars), la Directrice exécu-
tive d'ONU Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka, a 

déclaré: « Nous avons besoin d’une représentation 
des femmes qui reflète toutes les femmes et les filles 

dans toutes leur diversité et leurs capacités, indépen-
damment de leur situation sur le plan culturel, social, 
économique et politique. Il s’agit là de la seule façon 

d’obtenir un véritable changement sociétal qui 
intègre les femmes dans la prise de décisions, sur un 

pied d’égalité et au bénéfice de toutes et tous. »

Forum Génération Égalité 
du 29 au 31 mars à Paris

Le Forum Génération égalité, une étape importante 
pour l’investissement et l’action en faveur de l’égalité 

des sexes, débutera à Mexico entre le 29 et le 31 mars 
et culminera à Paris en juin 2021. Il mobilisera des 
leaders, des visionnaires et des activistes du monde 
entier, sur une plateforme virtuelle sécurisée, pour 

faire pression en faveur d’un changement transforma-
teur et durable pour les générations à venir.

Les femmes du monde entier revendiquent et méritent un avenir égalitaire libre de préjugés, de stéréotypes 
et de violence ; un avenir durable et pacifique avec les mêmes droits et des chances égales pour toutes et 
tous. Pour y parvenir, le monde requiert la présence des femmes dans toutes les prises de décisions.
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De grands groupes polonais fortement déterminés 
à investir au Maroc

 grands groupes polonais fortement déterminés 
à investir au Maroc vont se rendre en mai pro-
chain en visite dans le Royaume notamment 
dans les provinces du Sud.

L’Ambassadeur du Maroc en Pologne, M. Abderrahim 
Atmoun, a tenu vendredi à Varsovie une réunion avec une 
délégation de chefs d’entreprises polonais opérant dans divers 
secteurs économiques afin de préparer leur visite de travail en 
mai dans le Royaume, notamment dans les provinces du Sud 
qui connaissent une dynamique de développement tous azi-
muts.
Plusieurs opérateurs polonais fortement intéressés par les 
opportunités d’investissement dans divers secteurs porteurs au 
Maroc avaient matérialisé leur décision d’investir dans les pro-
vinces du Sud dans une déclaration signée en Janvier dernier.
La délégation ayant pris part à cette séance de travail est com-
posée de Ryszard Wtorkowski, Président de la société LUG, 
l’un des principaux fabricants européens de solutions 
d’éclairage professionnelles.
L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de lumi-
naires industriels et d’infrastructures ainsi que dans l’éclai-
rage décoratif et l’éclairage intérieur et extérieur des bâti-
ments publics, des espaces de vente et objets architecto-
niques.
Ont également pris part à cette réunion, Krzysztof 
Majkowski, Président de la société FLYARGO spécialisée 
dans la technologie de fabrication d’hélicoptères ultralé-
gers à multiples usages, y compris dans l’industrie sanitaire 
et agricole, Zbigniew Szkopek, Président de la société 
ALUMAST, spécialisée dans la production de structures 
porteuses composites : poteaux électriques, d’éclairage et 
de télécommunication et Piotr Gapanowicz, Président de 
la société EV CHARGE, producteur de bornes de 
recharge pour voitures électriques.
La délégation comprend également Tomasz Gutkowski, 
membre du Conseil de Surveillance de la société KZWM 
OGNIOCHRON, spécialisée dans la fabrication d’équipe-
ments et de matériels de lutte contre les incendies, Radoslaw 

Kaczmarek, Directeur financier de la société EMER, spéciali-
sée de la production de graisses liquides animales et de solu-
tions alimentaires riches en protéines et Robert Jedrzejczyk, 
Associé Gérant du Cabinet d’Avocats RJ & Partners.
M. Atmoun a exprimé à cette occasion ses remerciements à 
ses interlocuteurs pour leur confiance et l’intérêt particulier 
porté au Maroc, notant que cette réunion fait suite à une série 
de rencontres menées depuis plusieurs mois avec des entre-
prises polonaises afin de leur présenter les opportunités d’in-
vestissement au Maroc et la dynamique de développement 
économique que connaissent les provinces du Sud, sous l’im-
pulsion de SM le Roi Mohammed VI.
L’Ambassadeur et les membres de la délégation ont échangé 
sur le calendrier des futurs investissements au Maroc et des 
actions qui doivent êtres entreprises dans ce cadre.
M. Atmoun a présenté aux membres de la délégation le pro-
gramme détaillé de leur visite au Maroc organisée par l’Am-

bassade du Royaume en Pologne.
Au programme de cette visite, a dit le diplomate, figurent plu-
sieurs rencontres de haut niveau ainsi qu’avec de futurs parte-
naires économiques marocains, ajoutant que d’autres initia-

tives de ce genre seront menées dans les prochains mois.
Dans une déclaration à l’issue de cette réunion, M. Krzysztof 
Majkowski, Président de la société FlyArgo a exprimé son 
admiration pour le climat des affaires favorable aux investisse-
ments et la dynamique économique que connait le Royaume 
sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI.
Il a relevé les grandes et multiples possibilités de partenariat et 
les opportunités d’investissement offertes à la société FlyArgo 
sur le grand marché marocain mais aussi en Afrique.
Pour sa part, Ryszard Wtorkowski, Président de la société 
LUG, s’est félicité des résultats de cette réunion qui a permis 
notamment de mettre en relief les multiples opportunités 
d’investissement au Maroc et les partenariats à nouer lors de 
la prochaine visite de prospection.
Il a à cet égard mis l’accent sur l’importance de cette visite qui 
ouvre la voie aux entreprises polonaises pour investir au 
Maroc, pays qui constitue une véritable porte d’entrée au 

marché africain, a-t-il affirmé.
Le président du groupe des sociétés Ogniochron, Emer, 
Edina,Duka et Milo Radosław Kaczmarek s’est félicité 
quant à lui du soutien du Maroc aux entreprises polo-
naises souhaitant investir dans le Royaume.
‘’Nous sommes très heureux pour le soutien à nos projets 
d’investissement au Maroc et en particulier dans les pro-
vinces du Sud, mais aussi en Afrique pour l’expansion de 
nos affaires’’, a-t-il affirmé.
Kaczmarek a à cette occasion émis le souhait que cette 
collaboration sera couronnée de succès à l’échelle euro-
péenne et contribuera à renforcer davantage les relations 
entre la Pologne et le Maroc.
De son côté, Robert Jedrzejczyk, Associé Gérant du 
Cabinet d’Avocats RJ & Partners s’est félicité des résultats 
de cette séance de travail pour arrêter le programme de la 
visite afin de bien préparer cette mission dans les pro-

vinces du Sud du Royaume.
Il a également indiqué que les entreprises participant à cette 
mission sont très reconnaissantes pour le soutien qui leur a été 
fourni afin de réaliser des investissements au Maroc.
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HORIZONTALEMENT :
I- Arbres fruitiers - II-  Communauté - III-  Ustensile de maître 
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GRILLE N° 4330 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
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VERTICALEMENT  
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GRILLE 
N° 4330

Par 
Sid Ali MOTS FLéCHéS

 Jeux
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Boucle
de cheveux

Plonger 
dans le noir

Comte
effrayant
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u milieu des décombres, le pape 
François a prié dimanche pour les 
«victimes de la guerre» dans le nord 
de l’Irak, où les jihadistes du groupe 

Etat islamique (EI) ont semé la terreur et détruit 
des églises millénaires avant d’être défaits il y a 
trois ans.
Sous très haute protection pour le dernier jour 
de son voyage historique en Irak, le pape est allé 
à la rencontre de la communauté chrétienne 
d’Irak --l’une des plus vieilles au monde, mais 
aussi l’une de celles qui a connu le plus d’exils.
Le souverain pontife de 84 ans a prié dans les 
ruines de Mossoul avant de se rendre à 
Qaraqosh, localité martyre qui s’est parée de 
mille couleurs pour le recevoir.
«La diminution tragique des disciples du Christ, 
ici et dans tout le Moyen-Orient, est un dom-
mage incalculable (...) pour les personnes et (...) 
la société qu’ils laissent derrière eux», a-t-il 
lancé.
Sous une immense croix, son convoi de voitures 
blindées entourées de gardes du corps a été 
accueilli par des centaines d’Irakiens à 
Qaraqosh, une localité chrétienne à l’histoire 
multimillénaire.
Le pape, qui marche avec difficulté en raison 
d’une sciatique, a tenu néanmoins à prier avec 
les fidèles revenus dans la ville pour le voir.
Là, il a prié l’angélus devant une foule émue 
qu’il a appelé à «reconstruire» et à «ne pas se 
décourager» dans un pays où le nombre de chré-
tiens est passé en 20 ans de 6% à 1% de la 
population.

A Mossoul, prospère ville commerçante depuis 
des siècles mais qui a souffert trois ans sous le 
joug des jihadistes (2014-2017), les autorités 
catholiques ne sont pas parvenues à trouver une 
église en état pour accueillir le pape.
Au total, 14 églises de la région ont été détruites 
dont sept des premiers siècles. Il a donc fallu 
construire une scène dans les ruines de quatre 
églises de différentes obédiences, dont l’église al-
Tahira de Mossoul, vieille de plus de 1.000 ans.
C’est autour de cette estrade que le pape a fait un 
tour en voiturette de golf au milieu d’une petite 
foule sous les youyous et les cris de «Viva papa». 
Gardes et barrages de sécurité étaient partout 
dans la plaine de Ninive, où se terrent encore des 
jihadistes malgré leur défaite militaire fin 2017.
Si la visite du pape est historique, le dispositif 
sécuritaire déployé pour l’accueillir l’est tout 
autant.
Les rares kilomètres que le pape a parcourus par 
la route l’ont été en voiture blindée. Pour le reste 
des 1.445 km de son parcours entamé vendredi, 
le souverain pontife est dans un avion ou un héli-
coptère.
Et tout cela, au beau milieu d’un confinement 
total décrété jusqu’à la fin de sa visite lundi 
matin, face à des contaminations record au 
Covid-19 en Irak.
Mais au-delà des constats sur l’état de délabre-
ment du pays et la tentation de l’exil, les chré-
tiens qui ont remis en état et lustré des églises 
ravagées par l’EI veulent voir dans cette visite 
papale un message d’espoir.
«Le pape François arrive dans son habit blanc 

pour annoncer au monde que nous sommes un 
peuple de paix, de civilisation, d’amour», affirme 
Boutros Chito, prêtre catholique, à Qaraqosh.
De nombreux chrétiens hésitent encore à revenir 
définitivement dans cette ville. Quand en 2014, 
l’EI a pris la plaine de Ninive, des dizaines de 
milliers d’entre eux ont fui et peu font désormais 
confiance à des forces de l’ordre qui les avaient 
alors abandonnés, disent-ils.
Aujourd’hui, beaucoup disent vivre dans la peur 
des paramilitaires désormais intégrés à l’Etat qui 
ont repris le terrain à l’EI.
Les mots dits samedi au pape par l’ayatollah Ali 
Sistani, grande figure du chiisme en Irak et au-
delà, assurant oeuvrer pour que les chrétiens 
d’Irak vivent en «paix», en «sécurité» et avec «tous 
leurs droits constitutionnels», pourraient en ras-
surer certains.
Le pape François n’a cessé de dénoncer en Irak 
«les armes», «le terrorisme qui abuse de la reli-
gion» et «les intolérances».
De nouveau, dans sa prière dimanche, il a marte-
lé: «il ne nous est pas permis de tuer nos frères 
(au) nom» de Dieu, «il ne nous est pas permis de 
faire la guerre en son nom».
Devant des milliers de fidèles, le pape célébrera 
une messe dans l’après-midi dans un stade d’Er-
bil, la capitale du Kurdistan, où la sécurité sera 
stricte après une attaque aux roquettes en février 
contre l’aéroport de cette ville.
Privé depuis son arrivée en Irak des bains de 
foule, le pape pourra probablement saluer les 
fidèles depuis la papamobile pas encore utilisée 
jusqu’ici.

Attendons pour voir…

La Biélorussie réclame l’extradition 
de Svetlana Tsikhanovskaïa

« Le parquet général de Biélorussie a demandé au parquet 
général de la Lituanie d’extrader Svetlana Tsikhanovskaïa 
pour qu’elle puisse être poursuivie pour des crimes contre 
l’ordre et la sécurité publique (…) Tous ceux qui ont trou-
vé refuge en Lituanie peuvent se sentir en sécurité et ne 
seront pas rendus aux régimes [qui les poursuivent], que ce 
soit pour leur lutte pour la démocratie et la liberté d’ex-
pression ou pour leur croyance (…) Nous n’avons qu’une 
chose à dire au régime biélorusse : il fera froid en enfer 
avant que nous examinions vos demandes »
C’est ce qu’a répondu, dans un communiqué, Gabrielus 
Landsbergis, le chef de la diplomatie lituanienne, à l’envoi 
par lequel les autorités biélorusses ont demandé l’extradi-
tion de Svetlana Tsikhanovskaïa, l’opposante numéro un 
au régime d’Alexandre Loukachenko poursuivie, par la jus-
tice de son pays, pour « des crimes contre l’ordre du gou-
vernement, la sécurité publique et l’Etat » et pour son rôle 
dans le mouvement de contestation post-électoral de 2020.
Ainsi, bien que le 21 décembre dernier le Bureau du 
Procureur Général de Minsk ait ouvert une procédure 
pénale contre Svetlana Tsikhanovskaïa et d’autres oppo-
sants pour la « création d’un groupe extrémiste » - ce que 
les intéressés nient formellement - et que cette demande 
d’extradition ait été  faite en application des termes de 
l’accord bilatéral d’assistance juridique qui avait été signé 
entre les deux pays en 1992, les autorités lituaniennes tien-
nent à signifier, à la Biélorussie, leur ferme intention de ne 
jamais extrader des personnes susceptibles d’être persécu-
tées dans leur pays.
Pour rappel,  à l’issue du scrutin controversé d’Août 2020 
qui avait permis au président Alexandre Loukachenko de 
rempiler pour un sixième mandat, le mouvement de 
contestation qui s’en était suivi avait été fortement réprimé 
par les forces de l’ordre et Svetlana Tsikhanovskaïa accusée 
par les autorités biélorusses d’avoir organisé « des troubles 
de masse » et appelé à « des actions portant atteinte à la 
sécurité nationale ».
Aussi, en s’étant trouvée face à de telles charges et aux 
menaces des services de sécurité, la jeune candidate et 
figure de proue de l’opposition biélorusse n’avait pas 
d’autre solution que celle d’aller chercher refuge en 
Lituanie voisine dès la fermeture des bureaux de vote.
Or, bien que l’intéressée ait toujours insisté sur le caractère 
pacifique des manifestations post-électorales auxquelles elle 
avait appelé et dénoncé le recours à la force et la répression 
orchestrée par les autorités biélorusses, ces dernières ont 
muselé la contestation à coups d’arrestations massives mar-
quées par des violences policières et emprisonné ou forcé à 
l’exil les principaux opposants et publié, ce mardi, une 
vidéo où on la voit inciter ses compatriotes à occuper, 
après l’élection présidentielle, des bâtiments gouvernemen-
taux situés à Gomel, la deuxième ville du pays.
Enfin, bien que l’Union européenne et les Etats-Unis se 
soient empressés de condamner la répression du mouve-
ment de contestation et que Washington ait pris des sanc-
tions contre certains proches du président Loukachenko, 
ce dernier qui est soutenu à bouts de bras par le Kremlin, 
reste sourd aux dénonciations et insensible à toutes sortes 
de pressions. Jusqu’à quand ? Attendons pour voir…

Grogne face aux ratés de la gestion de la pandémie, scan-
dales: Angela Merkel et les conservateurs allemands voient 
leur popularité chuter à une semaine d’élections régionales 
ayant valeur de test en vue des législatives de fin septembre.
Le parti démocrate-chrétien (CDU) de la chancelière et son 
allié chrétien-social bavarois CSU ne recueillent plus que 
32% des intentions de vote, soit moins que lors des der-
nières élections législatives de 2017 (32,9%), selon un son-
dage publié dimanche par le quotidien Bild.
Il s’agit d’une baisse de deux points en une semaine et aussi 
du niveau le plus bas atteint depuis un an par cette famille 
politique.
Et pour Angela Merkel, au pinacle de sa popularité il y a 
un an durant la première vague du Covid-19, les prochains 
mois jusqu’aux élections générales du 26 septembre ris-
quent d’assombrir la fin de sa carrière politique.
«La CDU va-t-elle sombrer dans le marais du corona?», 
s’interroge dimanche le quotidien populaire Bild.
«Chute dans les sondages, corruption à a chambre des 
députés, débâcle sur les vaccins. Pendant longtemps la 
CDU et la CSU ont été les vainqueurs de la crise du coro-
na (...) C’est terminé», juge-t-il.
Dernier écueil en date: deux députés de sa famille politique 
sont suspectés de s’être enrichis à la faveur de la pandémie 
en encaissant des commissions de plusieurs centaines de 

milliers d’euros pour avoir servi d’intermédiaires de fabri-

cants dans l’achat de masques anti-Covid par les autorités.

L’un d’eux, Nikolas Löbel (CDU), a annoncé dimanche 

qu’il quittait la politique. «J’endosse la responsabilité de 

mes agissements et en tire les conséquence», a-t-il dit. 

L’autre, Georg Nüsslein (CSU), est visé par un enquête 
pour corruption par le parquet. Il aurait perçu 600.000 
euros.
«Ceux qui utilisent les souffrances des gens pour se remplir 
les poches n’ont pas leur place au Parlement!», a condamné 
le mouvement des Jeunes de la CDU sur twitter.
Le revers de fortune pour les conservateurs d’Angela Merkel 
est spectaculaire. Il y a un an, ils trônaient encore à presque 
40% d’intentions de vote lors de la première vague de la 
pandémie, à un moment où l’Allemagne faisait figure en 
Europe de bon élève face au Covid-19.
Depuis, le pays est à la traîne. La campagne de vaccination 
est jugée par l’opinion beaucoup trop lente (environ 5% de 
la population en a jusqu’ici profité), la distribution promise 
de tests antigéniques est chaotique et la grogne contre les 
mesures de restrictions ne ce cesse d’enfler, même si Berlin 
a commencé à les assouplir.
Ce qui avait la force de l’Allemagne durant la première 
vague, son système fédéral et décentralisé permettant une 
gestion au plus près de la pandémie, s’est transformé en 
handicap avec des conflits permanents entre gouvernement 
central et régions et de nombreux obstacles bureaucra-
tiques.
Quelque 47% des Allemands se disent désormais insatisfaits 
du travail du gouvernement, contre 43% qui l’approuvent, 

selon le sondage de Bild réalisé par l’institut Kantar.

C’est le ministre de la Santé Jens Spahn, étoile montante de 

la CDU, considéré il y a quelques semaines encore comme 

un possible successeur d’Angela Merkel, qui concentre les 

critiques.

«Cela suffit Monsieur Spahn! Le ministre de la Santé 
devrait démissionner. Pas assez de masques, pas assez de 
vaccins, des tests antigéniques qui arrivent trop tard. La 
crise prend des allures de farce et doit entraîner des consé-
quences», a jugé l’hebdomadaire Der Spiegel cette semaine.
Deux mouvements opposés aux restrictions anti-Covid en 
profitent dans les intentions de vote: l’extrême droite de 
l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) qui progresse à 10% 

et le parti libéral FDP, à 9%.
Ce climat est une mauvaise nouvelle pour la chancelière à 
une semaine de deux élections régionales, en Bade-
Wurtemberg et Rhénanie-Palatinat, en forme de test avant 
les législatives.
Dans les deux cas, la CDU est donnée perdante dans les 
sondages, devancée par les écologistes dans le premier Land 
et par les sociaux-démocrates dans le deuxième.

Pandémie: Merkel et son parti voient leur étoile pâlir 

Dans le nord de l’Irak ravagé
Devant les ruines de Mossoul : Le pape 
prie pour les « victimes de la guerre »

Nabil El Bousaadi
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Mahali Group Africa vient de lancer son mall 
en ligne «Mahali.ma», avec pour ambition de 
permettre à plus de 500.000 boutiques maro-
caines de vendre leurs produits en ligne grâce 
à leur boutique e-commerce.
Solution 100% marocaine, Mahali.ma est une 
marketplace permettant aux boutiques maro-
caines de se digitaliser sans avoir à investir 
dans un site internet, une infrastructure logis-
tique, le marketing ou encore une intégration 
de plateforme de paiement, précise un com-
muniqué de Mahali Group Africa.
La start-up ne vend aucun produit et ne pos-
sède aucun stock, ce qui lui permet d’accom-
pagner les vendeurs marocains de façon com-
plète, ajoute la même source, notant que la 
compagnie offre à ses vendeurs un accès à un 
back-office complet.
Les boutiques ont accès à des services de 
ramassage, livraison et marketing sans oublier 

la boutique en ligne qui leur permet de géné-
rer des commandes ainsi que d’offrir plusieurs 
moyens de paiement adaptés à sa clientèle.
La plateforme a vu le jour en 2018 lorsque le 
fondateur Mehdi Laraki décide de rentrer des 
États-Unis pour concrétiser son projet. La 
start-up a su se positionner de façon à pou-
voir satisfaire ses internautes marocains, tout 
en proposant une évolution annuelle de la 
plateforme. Actuellement, Mahali en est à sa 
2.1 et se prépare déjà à attaquer l’Afrique.
«Ce n’est que le début. L’équipe Mahali est 
prête aujourd’hui et installée depuis 3 ans, 
nous livrons des milliers de produits dans plus 
de 150 villes marocaines», affirme M. Laraki, 
cité par le communiqué.
La start-up participe actuellement à plusieurs 
leviers financiers, notamment, le partenariat 
entre Hseven et la BCP, ainsi que des pro-
grammes appuyés notamment par la Caisse 

centrale de garantie (CCG) et Maroc PME. 
«Mahali ne divulguera pas les montants en 
cours de sécurisation, mais le fondateur nous 
précise qu’il faudra attacher sa ceinture», 
indique le communiqué, ajoutant il s’agit de 
plus qu’une startup, mais un réel exemple 
pour les entrepreneurs marocains qui vou-
draient se lancer au Maroc et en Afrique.  «La 
force d’une startup est sa capacité à rester sur 
le marché jusqu’à l’obtention de financement. 
De nouveaux programmes ont vu le jour, 
mais le manque d’un réel appui financier 
pour les start-up marocaines oblige celles-ci à 
fermer leurs portes», poursuit la même source. 
Mahali continue son aventure de digitalisa-
tion marocaine, encourageant tout entrepre-
neur ou entreprise marocaine à avancer vers le 
digital mais à se lancer, également, dans la 
création d’emploi, de valeur ajoutée ou de 
concept marocain exportable.

 

es contribuables, qui étaient 
auparavant dispensés du 
dépôt de la déclaration du 

revenu global, sont désormais tenus de 
souscrire une déclaration du CA, 
indique la DGI dans un communiqué, 
rappelant que le montant du CA réalisé 
par paiement mobile au titre des années 
2020 à 2024 n’est pas pris en compte 
pour la détermination de la base impo-
sable de la CPU ni des limites du CA 
pour l’éligibilité au régime de cette 
contribution.
Par mesure de facilitation et afin d’évi-
ter les déplacements, la DGI a mis à la 
disposition des contribuables soumis à 
la CPU, une déclaration pré-remplie au 
niveau des téléservices SIMPL, sur son 
portail Internet à l’adresse « www.tax.
gov.ma » et qu’ils peuvent consulter et 
valider sur simple saisie de leur identi-
fiant fiscal et du numéro de leur carte 
nationale d’identité (CIN).
S’agissant du paiement, les contri-
buables ont le choix entre deux 
options. Il s’agit de verser spontané-
ment la contribution dans sa totalité 
avant le 1er avril ou d’opérer quatre 
versements trimestriels avant l’expira-
tion des mois de mars, juin, septembre 
et décembre 2021.
En revanche, la CPU, qui s’applique 
aux plus-values et indemnités est versée 
spontanément en totalité dans le délai 

de la déclaration y afférente.
Et pour consulter la déclaration pré-
remplie, il y a lieu d’accéder au portail 
de la DGI puis cliquer sur le téléservice 

SIMPL-CPU, d’y adhérer en introdui-
sant l’identifiant fiscal et le numéro de 
la CIN, de renseigner l’adresse e-mail et 
le numéro de téléphone, puis saisir un 

mot de passe de son choix. Par la suite, 
il nécessaire d’utiliser le login généré 
par le système et le mot de passe choisi 
pour accéder au SIMPL-CPU et de 

consulter la déclaration pré-remplie, de 
choisir le mode de versement annuel ou 
trimestriel de la CPU et d’introduire le 
numéro et la date d’adhésion au régime 
d’assurance maladie obligatoire de base.
Le contribuable est appelé, ensuite, à 
déposer la déclaration et effectuer le 
télépaiement par carte bancaire ou par 
multicanal. Si le choix a été porté sur le 
paiement trimestriel, accéder au 
SIMPL-CPU avant l’expiration des 
mois de mars, juin, septembre et 
décembre 2021 et effectuer le télépaie-
ment par carte bancaire ou par multica-
nal.
Dans le cadre de la simplification des 
procédures fiscales, la loi de finances 
pour l’année 2021 a remplacé, au 
niveau de l’impôt sur le revenu au titre 
des revenus professionnels, le régime du 
bénéfice forfaitaire par la CPU.  
L’objectif de cette contribution est 
double. D’une part, elle permet aux 
professionnels auparavant soumis au 
régime du bénéfice forfaitaire de s’ac-
quitter, désormais, d’un seul impôt 
remplaçant l’impôt forfaitaire sur le 
revenu, la taxe professionnelle et la taxe 
des services communaux et, d’autre 
part, elle leur assure une couverture 
médicale à travers un droit complémen-
taire destiné aux prestations sociales 
couvrant l’assurance maladie obliga-
toire.
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Contribuables personnes physiques

Déclaration du CA avant le 1er avril

L

Les contribuables personnes physiques, dont les revenus professionnels étaient déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire avant 
le 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur de la Contribution professionnelle unique (CPU), sont tenus de souscrire une déclaration 
du chiffre d’affaires (CA), avant le 1er avril prochain, annonce la Direction générale des impôts (DGI).

Les barrages remplis à 50% Marché obligataire
Une semaine sous le signe 

de la stabilitéLes retenues des principaux barrages du 
Royaume ont atteint, au 06 mars 2021, 
près de 8,04 milliards de mètres cubes 
(m3), soit un taux de remplissage de 50%, 
selon la Direction générale de l’Eau, rele-
vant du ministère de l’Équipement, du 
transport, de la logistique et de l’eau.
A la même date de l’année écoulée, les 
réserves de barrages ont accumulé 7,38 
milliards m3, soit un taux de remplissage 
de 47,4%, indique la Direction générale 
de l’Eau dans la situation journalière des 
principaux grands barrages du Royaume.
Dans le détail, le barrage Alwahda affiche 
la plus importante retenue avec un volume 
atteignant 2,79 milliards m3 et un taux de 
remplissage de 79,4%, contre 58,2%, une 
année auparavant.
Le Barrage Idriss 1er vient en deuxième 

position avec une retenue de 822,1 mil-
lions m3, soit un taux de remplissage de 
72,8% contre 81,2% à la même date de 
l’année dernière (916,7 millions m3).

Avec un taux de remplissage de 100%, le 
barrage Oued El Makhazine est classé troi-
sième grâce à une retenue se situant à 
672,9 millions m3.

La semaine allant du 26 février au 04 
mars courant a été marquée par une 
stabilité des taux de la courbe obliga-
taire primaire, selon Attijari Global 
Research (AGR).
À l’exception de la maturité 13 
semaines dont le taux de rendement a 
baissé d’un point de base (PBS), les 
taux de rendement de l’ensemble des 
maturités ont stagné aux mêmes 
niveaux que la semaine dernière, précise 
AGR dans sa note hebdomadaire 
«Weekly Hebdo Taux - Fixed income».
Durant cette dernière séance d’adjudi-
cation, le Trésor a levé 2,3 milliards de 
dirhams (MMDH), satisfaisant ainsi 

40% de la demande des investisseurs, 
rappelle la même source.
À trois séances de la fin du mois de 
mars, les levées cumulées de l’argentier 
de l’État s’élèvent à 5,2 MMDH, soit 
40% du besoin annoncé pour le mois 
en cours estimé à 13,3 MMDH, ajou-
tent les analystes d’AGR, notant que le 
reliquat à financer durant les trois pro-
chaines séances s’établit à 8 MMDH.
«Tenant compte d’une situation confor-
table des finances publiques en ce 
début d’année 2021, nous écartons le 
scénario d’une hausse des taux obliga-
taires primaires au cours du mois de 
mars», soulignent-ils. 

E-commerce

Mahali.ma, une marketplace 
100% marocaine pour les vendeurs

économie



près avoir rempli sa mission et avec confiance 
en écrasant les Sud africains Chiefs (4-0), 
match disputé au Burkina Faso, confirmant 
ainsi sa première victoire toujours à l’exté-
rieur, au détriment de Petro Angola (0-1),  le 

WAC a enchainé, cette fois-ci, face à un adversaire de 
taille, le Horoya Conakry, qu’il connait bien pour l’avoir 
déjà battu par le passé à plus d’une reprise. Lors de cette 
nouvelle rencontre qui paraissait équilibrée au début, le 
premier but n’a pu attendre que pendant une vingtaine 
de minutes. Ayoub El Kaabi, encore lui, s’est distingué 
par un magnifique retourné acrobatique pour ouvrir le 
score. 
L’’international marocain a tout simplement montré tout 
l’étendu de son talent avec ce geste tout droit pour ins-
crire son 8e but avec le WAC, cette saison, 4 en ligue des 
Champions et autant de réalisations en Botola.
Le WAC a plus ou moins géré son avance face à un 
adversaire guinéen qui n’était pas facile à dominer, a 
attendu la fin du match pour doubler la mise grâce à son 
joueur tanzanien, Simon Msuva, qui a mis fin au suspens 
en inscrivant le second but des Rouges à la 90e minute 
de la rencontre.  Au terme de cette journée, le Wydad, 
auteur donc de trois victoires en autant de rencontres, 
reste leader de son groupe avec 9 points, devant le 
Horoya Conakry et les Kaizer Chiefs (4 pts), vainqueur 
face au Petro Atletico (2-0). Ce dernier occupe la der-
nière place au classement avec 0 point au compteur et 
qui a pratiquement mis les deux pieds en dehors de la 
course.
Lors de la quatrième journée, programmée le 16 courant, 
les hommes de l’entraineur tunisien  Faouzi Benzarti 

feront le déplacement à leur tour chez le Horoya 
Conakry, alors que Petro Atletico recevra les Kaizers 
Chiefs. Cette journée sera ainsi décisive pour le WAC 
même s’il a fait un grand pas pour la qualification. Une 
4e victoire d’affilée sera de nature à ouvrir la porte tout 
entière pour le WAC vers la qualification définitive et en 
leader de son groupe… Ce qui permettra au WAC de 
jouer le prochain tour en toute quiétude en ayant le luxe 
d’accueillir le match « retour » des quarts de finale chez 
lui.  Voilà une autre aubaine à saisir par le WAC qui nous 
a habitués, non seulement, à être présent à la phase de 
groupes de la Ligue des Champions tout au long de ces 
dernières saisons, mais aussi à jouer les premier rôles de la 
compétition et d’aller au moins en demi-finales tout 
comme lors de l’édition précédente où les Rouges ont 
cédé face à Al Ahly d’Egypte vainqueur du titre.  Le 
WAC qui a auparavant raté le titre face à l’Espérance 
Tunis vainqueur dans une finale qualifiée de la honte, 
avait remporté la compétition en 2017 en dominant en 
finale la même formation égyptienne d’Al Ahly. Cette 
année, le WAC garde ses chances pour espérer remporter 
la champion’s League pour la 3e fois de son histoire après 
l’avoir gagnée pour la première fois en 1992 sous son 
ancienne appellation de la Coupe d’Afrique des Clubs 
Champions. Ce qui enrichirait le palmarès marocain en 
cette compétition africaine, Number One, avec un 7e 
sacre pour égaler son voisin, le Raja, triple vainqueur 
(1999, 1997 et 1989) et l’AS FAR première équipe maro-
caine à remporter cette coupe en 1985.
Alors bonne chance le WAC tout comme le Raja qui 
commencera, bientôt, la phase de poules de l’autre 
Coupe d’Afrique de la CAF, et qui sera appelé à se ressai-
sir après avoir bêtement raté la qualification en Ligue des 
Champions…

L’Ivoirien Jacques Anouma a renoncé à la course pour la présidence de la 
Confédération africaine de football (CAF), dont l’élection se tiendra le 12 
mars.
«Après plusieurs réflexions, consultations et concertations, j’ai décidé de 
renoncer à ma candidature à l’élection à la présidence de la CAF», a déclaré 
M. Anouma à la télévision publique ivoirienne.
«Je mettrai toute mon expérience au service de la nécessaire reconstruction 
du ballon rond africain car je crois en une Afrique football unie», a ajouté 
M. Anouma. Il a expliqué être «convaincu qu’il est aujourd’hui préférable 

de créer les conditions d’un rassemblement des meilleures intelligences afin 
de faire triompher l’intérêt collectif du football africain».
Une rencontre des candidats est prévue ce samedi à Nouakchott, en 
Mauritanie, en vue d’accorder leur violon sur un «programme commun» 
dont les réflexions ont débuté la semaine derrière ensemble.
Jacques Anouma était en lice avec trois autres candidats pour succéder au 
Malgache Ahmad Ahmad. Il s’agit de Patrice Motsepe (Afrique du Sud), 
Augustin Senghor (Sénégal), qui s’est retiré lui aussi, et Ahmed Yahya 
(Mauritanie).

Malgré les nombreuses absences, Leicester s’est emparé provisoirement de la 2e 
place de Premier League en renversant Brighton (2-1), lors de la 27e journée, 
alors qu’Arsenal est retombé dans ses travers lors d’un nul (1-1) à Burnley.
Mené et malmené en début de match, Leicester est reparti avec trois points très 
précieux de son déplacement dans le sud de l’Angleterre.
Avec 53 points, les Foxes dépassent Manchester United (51 pts), qui devait 
défier le leader City dimanche pour le derby, et ils se mettent surtout hors de 
portée immédiate de Chelsea (4e à 6 points) et Everton (5e à 7 pts), qui ont 
respectivement un et deux matches en moins.
Brighton (16e), qui ressort une nouvelle fois bredouille d’un bon match où il 
aura laissé filer des opportunités, n’a plus que 3 points d’avance sur la zone 
rouge.
Par ailleurs, un but-gag offert à Burnley a contraint Arsenal à un match nul 
(1-1) qui le laisse encore loin des places européennes.
Avec 38 points, les Londoniens ne sont que 10e à 8 points des 5 premières 
places européennes, alors que Burnley, 15e avec 30 points a 7 unités d’avance 
sur la zone rouge.
Les Gunners peuvent s’en vouloir après ce nouveau résultat décevant qui sape 
l’élan qui aurait pu naître de la belle victoire à Leicester (3-1) la semaine der-
nière. Dans les autres matches de l’après-midi, Southampton, 14e avec 33 
points, a mis fin à une série noire de 9 rencontres sans victoires en allant gagner 
chez la lanterne rouge, Sheffield United (2-0).
En fin d’après-midi, Aston Villa n’a pu faire mieux que 0-0 contre 
Wolverhampton. Le club de Birmingham, 9e avec 40 points n’a pas abdiqué 
toute ambition européenne.

La Juventus Turin, avec Cristiano Ronaldo ménagé et entré en 
jeu en seconde période, a conforté sa troisième place en s’impo-
sant à domicile contre la Lazio Rome (3-1), samedi soir lors de la 
26e journée du championnat d’Italie.
Cette septième victoire d’affilée à domicile en Serie A permet à la 
Juve (52 pts) de revenir provisoirement à un point de l’AC Milan 
(2e, 53 pts), sans le match de ce dernier qui devait se déplacer 
dimanche sur le terrain du Hellas Vérone (8e).
La Juve compte en outre un match en moins, qu’elle jouera à 
Naples (6e) le 17 mars. La Lazio (7e) a elle aussi un match en 
retard à disputer, le Torino ne s’étant pas déplacé à Rome mardi 
dernier lors de la journée précédente, en raison de cas de Covid-
19 au sein de son effectif.
De son côté l’Inter Milan, solide leader (59 pts), accueillera lundi 
l’Atalanta Bergame (4e, 49 pts) lors de la grande affiche de cette 
journée.
L’entraîneur turinois Andrea Pirlo avait choisi de laisser sa star 
Cristiano Ronaldo sur le banc au coup d’envoi, afin de le ména-
ger en vue du match de retour des huitièmes de finale de Ligue 
des champions contre le FC Porto, mardi à Turin (défaite 2-1 à 
l’aller).

Barcelone, vainqueur 2-0 d’Osasuna 2-0 à Pampelune pour la 26e jour-
née de Liga, s’est refait une santé à quatre jours du 8e de finale retour de 
Ligue des champions à Paris et à la veille de l’élection de son nouveau 
président.
Le printemps est déjà là en Catalogne: dans le sillage de leur exploit 
contre Séville mercredi en demi-finale de Coupe d’Espagne (3-0) et 
avant le scrutin présidentiel de dimanche, les Catalans se sont offert une 
précieuse victoire en terre navarraise grâce à un boulet de canon signé 
Jordi Alba, bien servi par son maître à jouer Lionel Messi (30e), et un 
but du jeune Ilaix Moriba en fin de match (82e).
Un but qui permet aux Blaugrana de revenir provisoirement à deux 
points du leader, l’Atlético Madrid (58 pts), qui reçoit le Real Madrid 
(3e, 53 pts) dimanche après-midi dans le brûlant derby de la capitale 
espagnole.
Grâce à ses cadres et à ses jeunes, le Barça a confirmé son retour en 
forme, désormais bien installé dans le nouveau système dessiné par 
Ronald Koeman en 3-5-2.
Et c’est le gardien Marc-André ter Stegen qui a fait le spectacle: le por-
tier allemand, qui a encaissé quatre buts à l’aller face au PSG mi-février 
au Camp Nou (4-1), a cette fois-ci gardé sa cage inviolée en multipliant 
les sauvetages de classe: un sprint en arrière pour capter le ballon à 
maintes reprises.
Le club Catalan s’apprête donc à ouvrir une nouvelle page de son his-
toire ces deux prochains mois avec un nouveau président et une affiche 
importante face au PSG mercredi en C1, en plus du clasico face au Real 
Madrid et une finale de Coupe du Roi face à l’Athletic Bilbao en avril. 
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Le Wydad Casablanca a réalisé sa troisième victoire successive en autant de matches au terme de la 
troisième journée (groupe C) de la Ligue des Champions d›Afrique de football. Le WAC s’est offert le club 
guinéen Horoya Conakry (20-), samedi, au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Ligue des champions

Le WAC s’approche de la qualification en leader, 
El Kaabi s’illustre 

Présidence de la CAF

l’Ivoirien Jacques Anouma jette l’éponge 

Championnats européens de football

Angleterre : Leicester passe la 
seconde, Arsenal stagne

Italie : la Juve domine 
la Lazio et reste au 
contact de la tête 

Espagne : le Barça se refait 
une santé avant Paris

 Rachid Lebchir




