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Une réunion du Conseil de gouvernement se tiendra 
jeudi prochain, sous la présidence du Chef du gouverne-
ment, Saad Dine El Otmani.
Lors de cette réunion, le Conseil poursuivra l’examen du 
projet de loi relatif à l’usage licite du cannabis, indique 
un communiqué du Département du chef du gouverne-
ment. A l’ordre du jour figure également l’examen de 
trois projets de décret relatifs aux marchés publics, à la 
qualité et sécurité sanitaire des confitures et autres pro-
duits similaires et le troisième porte sur la performance 
énergétique minimale des appareils et équipements fonc-
tionnant à l’électricité, au gaz naturel, aux produits 
pétroliers liquides ou gazeux, au charbon, ou aux éner-
gies renouvelables.

Examen du projet 
de loi relatif à l’usage 

du cannabis
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Le gouvernement à l'épreuve 
du vote du Parlement élu

Le Parlement libyen débute lundi une session 
cruciale consacrée au vote de confiance au nou-
veau gouvernement d'Abdel Hamid Dbeibah, 
désigné Premier ministre début février et qui 
doit contribuer à sortir le pays du chaos en 
menant une transition jusqu'à des élections 
générales en décembre.
Les 188 députés de la Chambre des représen-
tants se réunissent à Syrte, à mi-chemin entre la 

Tripolitaine (ouest) et la Cyrénaïque (est), deux 
des trois grandes régions libyennes à ce jour 
dirigées par des autorités distinctes sur fond 
d'ingérences étrangères.
Il est néanmoins possible que le vote de 
confiance n'ait pas lieu lundi: le gouvernement 
Dbeibah a jusqu'au 19 mars pour obtenir la 
confiance, et une seconde séance pourrait se 
tenir d'ici là.

Libye

Karim Ben Amar

C’est dans une ambiance joviale 
que l’Institution d’Al Bayane a 
célébré le lundi 8 mars, la fête 
de la femme. Dans le hall des 
locaux situés rue Benzert, non 
loin du rond-point de la 
Gironde, les camardes étaient 
réunis pour célébrer ce rendez-
vous annuel universel. 
Consœurs et confrères ont pro-
fité d’un moment  de partage, 
mais aussi et surtout de militan-
tisme, d’engagement et de soli-
darité. Ambiance.
La célébration du 8 mars a été 
fêtée en grande pompe le lundi 
dans les locaux d’Al Bayane, 
situés dans le mythique quartier 
casablancais de la Gironde. 
Dans une ambiance joyeuse, les 
camardes ont célébré cette fête 
hautement symbolique et mili-
tante. 
Aicha Zoubir, employé de l’Ins-
titution d’Al Bayane, a déclaré 
que «cette fête symbolise 
l’émancipation de la femme, 
mais aussi l’égalité des sexes». Et 
d’ajouter «la femme contribue 
largement au développement du 
pays mais aussi au changement 
de mentalité».
«La femme marocaine travaille, 
milite, aide sa famille. Aussi, au 
Maroc, nous avons bien compris 

que le développent de notre 
pays passe par le sacrifice et les 
efforts des femmes », souligne-t-
elle.
L’historienne de formation a 
affirmé que « depuis la nouvelle 
Moudawana entrée en vigueur 
en 2004, le royaume a fait de la 
promotion des droits de la 
femme, la condition d’une 
société démocratique moderne».
Quant aux origines de la célé-
bration de cette fête militante, 
elle remonte au Maroc aux 
débuts des années 40, notam-
ment à l’occasion de la constitu-

tion du Parti Communiste 
marocain en 1943. La question 
de la femme était au programme 
du PCM qui a toujours lutté 
pour les droits de la Femme 
dont, essentiellement, la célébra-
tion annuelle de la journée 
internationale de la femme.
En 1998, dans le premier gou-
vernement d’alternance, initié 
par feu Hassan II et présidé par 
feu Abderahmane El Youssoufi, 
le PPS avait mené un combat 
tenace pour faire passer le projet 
de réforme  de la Moudawana et 
jeta les premières bases du nou-

veau code de la famille adopté 
en 2004.
Culturellement et traditionnel-
lement, dans le monde entier, la 
gauche a toujours été  l’instiga-
trice de cette fête désormais 
internationale. Pour rappel, la 
journée de la fête internationale 
de la Femme, a été initiée par la 
militante communiste Clara 
Zetkin. 
Enfin, une vérité est prononcée 
par toutes les consœurs, mais 
aussi les confrères de la grande 
famille d’Al Bayane, «le 8 mars, 
c’est toute l’année ».

A l’occasion du 8 mars

Al Bayane fete ses « femmes »

Le parc des abonnés Internet (fixe et mobile) s'est accru 
de plus de 17% à 29,80 millions au terme de l'année 
2020, portant ainsi le taux de pénétration à 83%, selon 
l'Agence nationale de réglementation des télécommuni-
cations (ANRT). L'Internet mobile a enregistré une 
hausse de plus de 17%, totalisant plus de 27,74 millions 
d'abonnés, durant l'année écoulée, alors que le parc 
Internet mobile 4G s'est accru de plus de 30% (+4,77 
millions) pour atteindre près de 20,5 millions, précise 
l'ANRT dans un communiqué sur la croissance des 
parcs et de la consommation de la Data.
Le trafic Data dans le segment du mobile a également 
augmenté de 155% en 2020. Le fixe, a augmenté quant 
à lui de 56% par rapport à 2019 et s'est accompagné par 
une hausse de 27,26% de la bande passante Internet 
internationale.

Covid-19 :  
La CNSS élargit ses aides 

aux secteurs sinistrés

Industries culturelles, crèches et 
salles privées de sport

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a 
annoncé, dimanche, la décision de consacrer des 
indemnités forfaitaires, pour la période allant du 
1er juillet 2020 jusqu’au 31 mai 2021, au profit 
des employés des entreprises du secteur des indus-
tries culturelles et créatives, des crèches et des 
salles privées de sport en situation difficile, à cause 
de la crise sanitaire du nouveau coronavirus 
(Covid-19). Les opérateurs de ces  secteurs peu-
vent formuler des demandes pour faire bénéficier 
de cette indemnité leurs salariés et stagiaires en 
formation-insertion en arrêt provisoire d’activité 
en raison de la pandémie et déclarés auprès de la 
CNSS durant le mois de février 2020, a indiqué 
la Caisse dans un communiqué.
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Hausse du parc Internet 
et le trafic Data mobile

Rapport de l’ANRT

Réunion jeudi du Conseil 
de gouvernement

Les Fondations et institutions du pays 
à savoir : Allal El Fassi, Abderrahim 
Bouabid, Ali Yata, le Centre 
Mohammed Bensaid Ait Ider, 
Aboubakr El Kadiri, le Centre 
Mohammed Hassan Ouazzani et 
Mohammed Abed El Jabri, ont lancé 
un appel où elles soulignent l’impor-
tance de la mise en place d’un débat 
national avant l’élaboration définitive 
du nouveau modèle de développement. 
En fait, ce projet qui sera publié pro-
chainement est appelé à présenter des 
orientations susceptibles d’engager les 
politiques publiques nationales pour 
des décennies, indique la même source.
Il va sans dire qu’au cours de la der-
nière période, le Maroc a vécu des 
situations qui ont impacté la vie ders 
citoyens, aussi bien dans leur quotidien 
que dans leur avenir,  ont rappelé les 
signataires, tout en mettant l’accent sur 
le fait qu’une phase de débat devrait 
avoir lieu pour peaufiner le contenu du 

document. En termes plus clairs, l’or-
ganisation de ce «  dialogue maroco-
marocain »  auquel a appelé de manière 
pertinente le discours royal, exige d’ac-
corder suffisamment de temps aux 
échanges concernant le contenu du 
projet, ont insisté les signataires.
Cela étant, la formulation de nouveau 
modèle en concertation avec l’ensemble 
des composantes de la nation, permet-
tra de renforcer l’interactivité et de res-
taurer, à coup sûr, la confiance entre la 
société et l’Etat, lit-on en substance 
dans l’appel. En plus de cela, cette 
option va garantir  les conditions opti-
males pour la réussite d’un projet qui 
va asseoir les bases d’un nouveau 
contrat social, a ajouté la même source. 
D’ailleurs, les fondations et institutions 
signataires  ont affirmé  leur engage-
ment à participer activement et forte-
ment à ce dialogue national en vue 
d’immuniser le pays et relever les défis 
actuelles et de l’avenir.

A l’initiative d’imminentes ONG nationales

Appel pour un dialogue 
national visant l’édification 

d’un Maroc Nouveau
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Par Sofia El Aouni (MAP)

Célébrant la créativité intellectuelle 
féminine, la Journée de l'écrivaine 

maghrébine est l'occasion de mettre 
en lumière le rôle des écrivaines de la 
région du Maghreb dans l’émancipa-
tion au sein d'une société moderne.

Journée de l'écrivaine maghrébine

Une célébration de la créativité 
littéraire féminine
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PPS et FPE : « il est temps d'adapter 
le code de la famille à l’esprit de la 

Constitution de 2011 »

Journée Internationale de la Femme du 8 Mars 2021

e Parti du Progrès et du 
Socialisme et son organisation 
parallèle, le Forum de la Parité 

et de l’Egalité (FPE), commémorent la 
Journée Internationale de la Femme et 
présentent à l’ensemble des femmes les 
félicitations les plus chaleureuses et les 
salutations les plus sincères. Ils souli-
gnent que le combat pour la reconnais-
sance des droits humains des femmes 
fait partie intégrante de la lutte pour 
une société de la liberté, la démocratie, 
la modernité et la justice sociale. 
Le Parti du Progrès et du Socialisme et 
le Forum de la Parité et de l’Egalité esti-
ment que cette occasion doit constituer 
un moment de réflexion autour des 
acquis du projet sociétal fondé sur l’éga-
lité et ses échecs. Ils soulignent qu’il est 
plus que jamais nécessaire d’aller vers 
une nouvelle génération de droits 
humains des femmes, dans le sens d’une 
reconnaissance de l’égalité complète 
entre les femmes et les hommes. 
Compte tenu des graves répercussions 

de la pandémie du Covid-19 et plus 
précisément sur les femmes, le parti et 
le forum estiment que le gouvernement 

est appelé à placer l’Homme en général 
et  la Femme en particulier, au cœur du 
plan de la relance économique et au 
centre du chantier de la couverture 
sociale et qu’il est nécessaire de mettre 
en place les politiques publiques sur la 
base de l’approche du genre social. Et ce 
dans le but d’accroitre le taux d’intégra-
tion de la femme dans le marché d’em-
ploi avec la reconnaissance effective de 
l’égalité dans tous les droits profession-
nels.
Le parti et le forum soulignent qu’il est 
temps d’introduire les amendements 
nécessaires au code de la famille confor-
mément à l’esprit de la Constitution de 
2011, dans le sens de consolider le prin-
cipe de l’égalité et de mettre en œuvre 
de manière vigoureuse des mécanismes 
de détection, de contrôle et de répres-
sion de la violence et de la discrimina-
tion à l’égard des femmes. Ils appellent 
de même à assurer le climat propice au 
lancement d’un dialogue serein, respon-
sable et pondéré au sujet des questions 

sensibles spécifiques en matière d’égali-
té.
Le PPS et le FPE appellent à l’adoption 
de garanties pour la mise en œuvre opti-
male de tous les outils de la parité et de 
l’égalité tout en se déclarant convaincus 
de la nécessité de la mise en conformité 
de l’ensemble des législations nationales 
y afférentes. Tout en enregistrant cer-
tains acquis au niveau de la législation 
électorale, ils estiment que les derniers 
projets de lois électorales sont encore 
loin de permettre d’aller réellement vers 
la parité.
A cette occasion à fortes significations, 
le Parti du Progrès et du Socialisme et le 
Forum de la Parité et l’Egalité réitèrent 
leur appel à l’ensemble du mouvement 
progressiste féminin pour le renforce-
ment de la coopération pour un 
meilleur encadrement social. Ce qui est 
à même d’avoir un impact positif dans 
la bataille contre les résistances néga-
tionnistes qui entravent la marche vers 
la mise en œuvre des droits des femmes.

L

Il est plus que 
jamais nécessaire 
d’aller vers une 
nouvelle génération 
de droits humains 
des femmes, dans le 
sens d’une 
reconnaissance de 
l’égalité complète 
entre les femmes et 
les hommes. 



L'Agence de régulation des activités du cannabis

Une nouvelle structure pour bien 
organiser les usages licites du cannabis

e Projet de loi sur les usages licites du 
cannabis, en cours d’examen au conseil 
de gouvernement avant sa présentation 
au parlement, prévoit la création d’une 

Agence national chargée de l’exécution de la straté-
gie de l’État en matière de culture, de production, 
de transformation et de commercialisation du can-
nabis destiné aux usages médical, cosmétique et 
industriel.  Intitulée "Agence de régulation des acti-
vités du cannabis", cette nouvelle structure aura 
pour mission d’assurer le suivi du cannabis licite 
dans toutes les étapes de sa chaîne de production, 
transformation, importation, exportation et com-
mercialisation, notamment dans le but de garantir 
qu'il n'est pas utilisé dans une activité illégale et que 
le cannabis illicite ne soit pas utilisé dans des activi-
tés légales.  Accorder, renouveler et retirer les autori-
sations conformément aux dispositions du projet de 
loi, et assurer le suivi sur le terrain de toutes les opé-
rations relatives au cannabis licite et du stock du 
cannabis licite, figurent également parmi les mis-
sions principales de cette Agence.
La future Agence fournira également à l'organisme 
international compétent les évaluations et informa-
tions demandées conformément aux obligations 
internationales du Maroc, et ce, après consultation 
des différentes autorités gouvernementales compé-
tentes.  Outre la participation à l’encadrement des 
producteurs de cannabis autorisés et au développe-
ment d’activités alternatives au profit de la popula-
tion engagée dans le cannabis illicite, l’Agence de 
régulation des activités du cannabis mènera et 
publiera des études et recherches liées au cannabis et 
contribuera à faire connaître les efforts du Royaume 
dans le domaine du cannabis licite et de ses dérivés 
et à renforcer la coopération bilatérale, régionale et 
internationale dans ce contexte.  La future Agence 
aura également pour missions d’élaborer, en concer-
tation avec les départements ministériels concernés, 

les cahiers des charges des bonnes pratiques de pro-
duction, devant être respectés par les opérateurs de 
chaque activité de la filière, et contrôler leur respect 
par lesdits opérateurs.  Ces Cahiers concernent les 
principaux aspects suivants:
- Les règles et les bonnes pratiques de culture, de 
production, de transformation, d’industrialisation, 
de préparation et de stockage du chanvre indien 
selon les normes en vigueur ;
- Les normes à respecter pour le transport du 
chanvre indien et de ses dérivés;
- Les opérations autorisées pour sa transformation;
- Les normes techniques et celles liées au contrôle de 
la qualité et de l'efficacité de la production;
- Les contraintes environnementales;
- Les techniques d’emballage du produit, de stoc-

kage et du maintien de la qualité;
- Procédures à suivre pour le traçage des quantités de 
cannabis reçues et celles qui ont été transférées et 
fabriquées.
Ils ont ainsi un double objectif : Arrêter les bonnes 
pratiques de culture, de production et de fabrication 
devant être respectées sur toute la chaîne de valeur 
afin d’assurer la conformité des produits nationaux 
avec les exigences internationales en la matière, et 
notamment celles en vigueur dans les marchés cibles 
(Europe essentiellement), et garantir la transparence 
et l’équité en matière de contrôle des conditions à 
respecter pour chaque type d’activité (culture, trans-
port, transformation, etc.). 

(MAP)

L’Agence Marocaine de Presse (MAP) a organisé, 
lundi à son siège à Rabat, une cérémonie pour célé-
brer ses femmes cadres relevant du corps journalis-
tique et administratif, à l’occasion de la Journée 
internationale de la femme.
Fidèle à cette tradition, la MAP remet les com-
mandes de l’ensemble de ses services rédactionnels 
à ses journalistes femmes, qui mèneront la barque 
durant cette journée du 8 mars, une initiative sym-
bolique pour célébrer les femmes de l’Agence et 
leur rendre hommage pour leur engagement et leur 
dévouement.
Il s’agit d’une attention particulière pour honorer 
les efforts déployés par le personnel féminin de 
l’Agence, qui fait la force de l’institution et joue un 
rôle prépondérant, aux côtés de leurs collègues 
masculins, dans le développement et le rayonne-
ment de la MAP aux niveaux national et interna-
tional.
C’est une tradition instaurée par les responsables de 
la MAP afin de mettre en avant leur volonté de 
soutenir les femmes dans leur émancipation et de 
les encourager à assumer des rôles de leaders, que 

ce soit aux services rédactionnels ou administratifs.
Tout en étant l’expression d’une reconnaissance de 
la présence des éléments féminins au sein de la 
MAP et de l’ampleur de leur contribution aux 
efforts consentis pour améliorer la production et le 
rendement, cette initiative est également une occa-
sion pour les journalistes femmes évoluant dans 
l’ensemble des services de l’Agence pour mettre en 
évidence leurs capacités professionnelles.
Ainsi, Mme Soumia Al Arkoubi est désignée direc-
trice de l’Information, alors que sa collègue Mme 
Karima Hajji prend les commandes de la rédaction 
en chef nationale. Les postes de rédactrices en chef 
internationale, régionale et multilingues sont occu-
pés respectivement par Mme Fadwa El Ghazi, 
Mme Bouchra Azour et Mme Bassma Rayadi, tan-
dis que la fonction de rédacteur en chef économie 
et finance est assurée par Mme Malika Mojahid.
Mme Imane Boussaid occupe le poste de rédactrice 
en chef production numérique et multimédia, alors 
que Mme Imane Brougi mène ses fonctions à la 
tête de la rédaction en chef publications.
La rédaction en chef photo et infographie est occu-

pée par Mme Malak Lamrabet, alors que sa collè-
gue Mme Hala Reggane prend les commandes de 
la rédaction en chef documentation.
Les rédactions en chef de MAP intelligence et de 
Sport sont confiées à Mme Asmaa Houri et Mme 
Sofia El Aouni.
Dans la direction des Médias, Mme Fatima-
Ezzahra Erraji occupe le poste de Directrice. La 
rédaction en chef RIM Radio est confiée à Mme 
Jihane Mourchid, alors que Mme Nouha Izrar s’ad-
juge les commandes de la rédaction en chef M24. 
Mme Nadia Rouijel occupe, quant à elle, le poste 
de rédactrice en chef Dibnews.
Par rapport au nombre assez limité dans les années 
1980, la MAP compte aujourd’hui 200 femmes 
dévouées et militantes dans l’âme, soit 39% de l’en-
semble des effectifs de l’Agence. 101 femmes font 
partie du corps journalistique 
de l’Agence, dont 10 affectées 
dans des bureaux internatio-
naux et 31 dans des bureaux 
régionaux.  La MAP multiplie 
les initiatives afin d’accompa-
gner la montée en puissance du 
leadership féminin et promou-
voir la culture de la parité, et ce 
à travers une politique d’em-
bauche qui conforte l’égalité 
des chances entre les deux sexes 
et qui veille à offrir aux femmes 
journalistes un plan de carrière 
opportun avec différentes pers-
pectives d’avenir. Ainsi, les 
agencières de la MAP pourront 
prouver, par leurs compétences 
et leur détermination, toute la 
place qu’elles méritent malgré 
la difficulté de la tâche et 
l’énormité des sacrifices à 
consentir.
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Le conseil d’administration de la société de dévelop-
pement locale d’Agadir Souss Massa management, 
en charge de la mise en exécution du plan de déve-
loppement urbain de la ville, lancé en février 2020 
par le Souverain, vient de tenir une réunion d’exa-
men de l’état d’avancement de cet ambitieux pro-
gramme. 
Il s’agit, en effet, de mise au point du travail entre-
pris dans le sens de rehaussement de l’état de cette 
prestigieuse cité aux plans économique, social et 
humain, de relèvement de son statut de destination 
compétitive, de mise en attraction à drainer l’inves-
tissement, de renforcement de son rôle en tant que 
pôle économique pionnier et locomotive de déve-
loppement durable de la région Souss Massa et de 
consécration de son positionnement géostratégique, 
de relai entre  nord et le sud du royaume et de 
fenêtre atlantique ouverte sur la planète. C’est égale-
ment une occasion d’apprécier le parcours des pro-
jets inclus dans le programme structurant  dont se 
charge la société en question, dans le sillage de la 
mise en avant de la bonne gouvernance au sujet de 
laquelle il avait été décidé de la mettre en place pour 
assurer le suivi, le respect des délais, des procédures 
et des critères, selon les engagements des divers par-
tenaires. 
Les multiples chantiers mis en branle consistent à 
solidifier davantage les infrastructures, fluidifier les 
mobilités, mettre à niveau la zone touristique et la 
hisser au plus haut stade d’attractivité, protéger l’en-
vironnement et aménager les espaces verts, la pro-
motion culturelle et la valorisation du patrimoine et 
la mise en vue des services publics et sociaux afin de 
relever le cadre de vie des populations. 
Tous ces chantiers qui ne font que fuser de toutes 
parts, sont soumis à un suivi rigoureux pour garantir 
leur progression saine tout au long des phases d’exé-
cution. 
Et ce, à travers les rencontres périodiques de cette 
structure institutionnelle qui, en fait, veille au grain 
dans cette mission de haute envergure, battant tous 
les records d’efficacité et de promptitude. 
Il est bien évident que le temps de l’approximation 
et de l’atermoiement pour l’exécution des réalisa-
tions de ces calibres structurants, s’avère révolus, 
d’autant plus qu’il doit s’agir de programme Royal 
afin de mettre la région « centrale » dans la cour des 
grandes métropoles du pays. Il va sans dire, sans 
aucune note de complaisance ni de flatterie démesu-
rées, que ce qui est en passe de se réaliser à une 
cadence accrue relève d’un haut degré de civisme 
auquel les initiateurs de quelques parties que ce 
soient s’adonnent avec verve et panache. Et c’est 
tout à leur honneur !

Un bel exemple 
de civisme !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

La MAP célèbre ses femmes 
à l’occasion du 8 mars

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de 
Laâyoune sont parvenus, dimanche soir, sur la base d'informa-
tions précises fournies par les services de la Direction générale de 
la surveillance du territoire (DGST), à saisir près de deux tonnes 
de chira et à arrêter un individu soupçonné de liens avec un 
réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de psychotropes.
Le mis en cause a été arrêté dans la ville de Laâyoune, a indiqué 
la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant 
que les investigations et les enquêtes ont permis de repérer l'em-
placement de la cargaison de drogue qui était cachée dans une 

zone désertique à environ 10 km de la ville de Smara.
Les opérations de fouilles se sont soldées par la découverte de 56 
paquets de chira d'environ deux tonnes dissimulés sous le sable, 
a ajouté la DGSN dans un communiqué, notant qu’un véhicule 
qui serait utilisé à des fins liées au trafic de drogue a été saisi.
Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête 
menée sous la supervision du parquet compétent pour détermi-
ner les ramifications éventuelles de cette activité criminelle et 
arrêter tous les complices présumées de ces actes criminels, sou-
ligne le communiqué. 

Laâyoune : saisie de près de 2 tonnes 
de chira, une personne interpellée 



Très déçu, l’athlète marocain Adil Rachid a 
récemment organisé une conférence de presse  à 
Asni dans la région de Marrakech. 
Au début, Adil Rachid a profité de l’occasion 
pour relever les problèmes de l’athlétisme natio-
nal qui sont dus, selon lui, à la gestion de la 
Fédération et au manque de cadres expérimentés. 
Mais le champion  marocain, spécialiste du fond 
et demi fond, a notamment révélé qu’il a été mar-
ginalisé, tout au long de sa carrière soit  à partir 
de 2006  au sein de la FRMA. Il a déclaré avoir 
subi de nombreuses formes d’exclusion de la part 
de certains responsables dont la plupart man-
quent de compétence et de connaissances suffi-
santes du monde d’athlétisme ainsi que les bases 
et les fondements assurant la création de cham-
pions de demain.
Aussi, Adil Rachid a tenu à préciser qu’en tant 
que citoyen marocain, il a eu plusieurs proposi-
tions de changer de nationalité comme d’autres 
athlètes avaient fait. Mais il a tout simplement 
refusé de participer sous les couleurs du Qatar et 
de la Belgique dans les compétitions internatio-
nales.
Dans ces circonstances, Adil Rachid a ajouté qu’il 
avait été contraint, à deux reprises, à l’immigra-
tion  en Espagne et en Belgique pour améliorer sa 
situation financière et développer son niveau et 
ses performances. La Belgique lui a même propo-
sé de lui offrir la nationalité, afin de l’attirer pour 
porter son maillot aux Jeux Olympiques de 
Londres de 2012.
En ce qui concerne les raisons pour lesquelles 
cette période a été choisie spécifiquement pour 
s’adresser aux médias, il a déclaré qu’au cours de 
ces derniers mois, il avait tenté de s’approcher à la 
Fédération et de communiquer avec ses respon-
sables, mais malheureusement cette dernière res-
tait de marbre quant à ses doléances. Adil Rachid 
considère qu’Il avait beaucoup apporté et donné à 
l’athlétisme  marocain depuis son arrivée en 
équipe nationale en 2007. Mais en contrepartie, 

il ne rencontrait aucune reconnaissance de la part 
de la fédération, et que sans l’aide la Fondation 
Mohammed VI pour les champions sportifs, sa 
vie et celle de sa famille auront tourné au cauche-
mar... 
La fondation lui avait fourni une maison pour 
s’abriter avec les membres de sa famille, a ajouté 
l’athlète marocain qui a parlé également de son 
salaire mensuel en déclarant : «Le salaire mensuel 
le plus élevé que j’ai reçu de la FRMA était de 
mille dirhams, et pour ce qui est  l’argent de 
poche lors des  participations internationales, il 
ne dépassait guère 3500 dirhams, et actuellement 
je suis  sans revenu...! », a fait savoir l’athlète Adil 
qui ne dépasse guère les 30 ans.
Onze fois champion du Maroc sur les distances 
3000m, 5000m et 10 mille m, Adil Rachid avait 
participé à 5 reprises aux  championnats du 
monde et il est médaillé d’or aux Jeux méditerra-
néens. Il a exprimé son ambition de sauver sa car-
rière sportive et se préparer pour  participer aux 
grandes compétitions internationales à l’avenir 
sous les couleurs de son pays le Maroc...
Tout cela pour ne pas, dans le cas contraire, être 
contraint de changer de nationalité sportive, a 
conclu Adil Rachid, qui a fait savoir que sa der-
nière participation au nom du Maroc remonte à 
2007 en Allemagne avant d’être exclu de la repré-
sentation de l’équipe nationale depuis 2012…
Qu’en pensent la fédération et ses cadres tech-
niques… ?
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La CNSS annonce des indemnités aux industries 
culturelles, des crèches et des salles privées de sport
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Mohamed Namad

es opérateurs de ces  secteurs 
peuvent formuler des 
demandes pour faire bénéfi-

cier de cette indemnité leurs salariés et 
stagiaires en formation-insertion en 
arrêt provisoire d’activité en raison de 
la pandémie et déclarés auprès de la 
CNSS durant le mois de février 2020, a 
indiqué la Caisse dans un communi-
qué.
Les employeurs remplissant les condi-
tions stipulées dans le guide d’utilisa-
tion du portail covid19.cnss.ma doivent 
soumettre leurs demandes, via cette 
plateforme, “à parti de ce jour et 
jusqu’au 15 courant” pour la période 
allant de juillet 2020 à janvier 2021, 
ajoute la même source, rappelant que 
cette indemnité est financée par le 

Fonds spécial de gestion de la pandé-
mie du nouveau coronavirus, mis en 
place sur Hautes instructions royales.
S’agissant des mois de février et de 
mars 2021, les demandes peuvent être 
déposées jusqu’au 20 courant, tandis 
que les déclarations d’avril et mai débu-
teront le 16 du mois concerné et se 
poursuivront jusqu’au 3 du mois sui-
vant.
En vue de faciliter l’utilisation du por-
tail, la Caisse nationale de sécurité 
sociale a préparé une vidéo et un guide 
explicatif consultables sur le site officiel 
www.cnss.ma et ses différentes pages 
sur les réseaux sociaux. L’intéressé peut, 
le cas échéant, appeler le service “Allo 
Damane” sur les numéros 0802033333 
ou 0802007200.

L

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé, dimanche, la décision de consacrer des indemnités forfaitaires, pour la période 
allant du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 mai 2021, au profit des employés des entreprises du secteur des industries culturelles et créatives, 
des crèches et des salles privées de sport en situation difficile, à cause de la crise sanitaire du nouveau coronavirus (Covid-19).
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La faculté pluridisciplinaire d’Es-Semara a été 
inaugurée dimanche pour renforcer l’offre de for-
mation dans la région de Laâyoune-Sakia El 
Hamra.

Cette faculté, bâtie sur une superficie de 69.500 
m2, offre des formations dans les domaines des 
sciences de la chariaâ, des langues et de l’infor-
matique.

Elle comprend trois amphithéâtres et 10 salles 
d’une capacité de 60 étudiants, un laboratoire en 
plus de dépendances administratives pour l’usage 
du corps enseignant et des cadres pédagogiques.
La cérémonie d’inauguration de cette faculté a 
été présidée par le ministre de l’Education, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid 
Amzazi et le ministre délégué chargé de l’Ensei-
gnement supérieur, Driss Ouaouicha, qui étaient 
accompagnés du wali de la région Laâyoune-
Sakia El Hamra, et des gouverneurs d’Es-Semara, 
Tarfaya et Boujdour, et du président de la région.
Dans une déclaration à la MAP, Ouaouicha a 
indiqué que la faculté pluridisciplinaire d’Es-
Semara vise à conserver son identité en tant que 
faculté de la chariâa relevant de l’Université Al 
Qaraouiyine tout en s’ouvrant sur d’autres spé-
cialités répondant aux besoins du marché et de la 
région.
Il a annoncé à cet égard l’ouverture de licences 
en mathématiques et informatique, en langues 
étrangères et traduction professionnelle, en plus 
de la gestion de l’économie solidaire, ajoutant 
que ces filières sont trop sollicitées par les étu-
diants et qu’il faut répondre à cette forte 
demande.

De son côté, le doyen de la faculté, Rguibi Idrissi 
Hamid a souligné que cet établissement universi-
taire, situé dans la capitale spirituelle du Sahara 
marocain, s’ajoute aux autres structures de for-
mation dans les régions du Sud en vue de renfor-
cer le rayonnement culturel et scientifique du 
Royaume sur le continent africain.
Il a fait savoir que la faculté adoptera cette année 
le système de licences en chariâa et droit et des 
questions de société, en économie et gestion, en 
langues étrangères et en mathématiques et génie 
informatique.
Rguibi a ajouté que l’élargissement de cette offre 
pédagogique à partir de la prochaine année uni-
versitaire va profiter à de 2500 étudiants qui dis-
posent de structures modernes d’apprentissage.
Amzazi a également inauguré à cette occasion le 
centre de la Marche verte Deuxième chance-
Nouvelle génération qui a nécessité un investisse-
ment de 850.000 dh.
Ce centre dispense des formations au profit de 
50 personnes dans les métiers de la coiffure, de la 
cuisine et de l’informatique.
La délégation a également visité les chantiers de 
construction des sièges de la direction provinciale 
de l’éducation nationale et de l’école Cheikh Sidi 
Ahmed Rguibi.

Le Maroc a été élu dimanche à la vice-
présidence du 14ème Congrès des 
Nations Unies pour la Prévention du 
Crime et la Justice Pénale qui a ouvert 
ses travaux à Kyoto au Japon.
Le congrès en format hybride (présen-
tiel et virtuel) a élu, par acclamation, la 
ministre de la Justice du Japon Yoko 
Kamikawa à la présidence de ce 14ème 
congrès et 21 vice-présidents dont le 
Maroc en la personne de l’Ambassadeur 
Représentant du Maroc auprès de l’Of-
fice des Nations Unies à Vienne, M. 
Azzeddine Farhane, indique un com-
muniqué de l’ambassade du Maroc en 
Autriche.
L’élection du Maroc à la vice-présidence 
de ce congrès des Nations Unies est une 
reconnaissance de sa contribution subs-
tantielle aux efforts internationaux dans 
la lutte contre le terrorisme dans toutes 
ses formes et manifestations et dans le 
domaine de la Prévention du Crime et 
de la justice pénale.
La délégation marocaine qui prend part 
aux travaux de ce Congrès qui se pour-
suivra jusqu’au 12 mars, est présidée 
par M. Mohamed Ben Abdelkader, 

ministre de la Justice et comprend 
l’Ambassadeur du Maroc à Tokyo, 
l’Ambassadeur Représentant Permanent 
du Maroc à Vienne, le premier prési-
dent de la Cour d’appel de Marrakech-
Conseil Supérieur du Pouvoir 
Judiciaire, ainsi que de hauts respon-

sables de différents départements minis-
tériels. Le Congrès des Nations unies 
pour la prévention du crime et la justice 
pénale est le rassemblement le plus 
important et le plus diversifié au 
monde, réunissant des décideurs poli-
tiques, des praticiens, des universitaires, 

des organisations intergouvernemen-
tales et de la société civile dans le 
domaine de la prévention du crime et 
de la justice pénale. Depuis 1955, les 
congrès ont lieu tous les cinq ans dans 
différentes parties du monde et traitent 
d’un large éventail de sujets. Ces ren-

contres ont eu un impact considé-
rable dans le domaine de la préven-
tion du crime et de la justice pénale 
et ont influencé les politiques natio-
nales et internationales ainsi que les 
pratiques professionnelles, en matière 
de prévention de crime et de justice 
pénale. Ces Congrès constituent un 
forum pour l’échange de vues entre 
les États, les organisations intergou-
vernementales et non gouvernemen-
tales et les experts individuels repré-
sentant diverses professions et disci-
plines, l’échange d’expériences en 
matière de recherche, de droit et 
d’élaboration des politiques, ainsi 
que l’identification des nouvelles ten-
dances et questions en matière de 
prévention du crime et de justice 
pénale. Les autres vice-présidents 
sont représentés par l’Egypte, la Côte 
d’Ivoire, la Libye, le Kenya, Namibie, 
l’Espagne, les Pays Bas, l’Italie, la 
Belgique, la Suisse, l’Iran, le 
Bangladesh, le Qatar, la Chine, le 
Kuwait, la Thaïlande, Cuba, la 
Colombie, le Venezuela et le 
Paraguay.

Inauguration de la faculté pluridisciplinaire d’Es-Semara

14e Congrès des Nations Unies pour la Prévention du Crime et la Justice Pénale

Le Maroc élu à la vice-présidence

Encore une fois, le gouverne-
ment africain du football 
aura un nouveau président 
qui serait élu sur le sol maro-
cain, le 12 mars courant. 
Après les présidentielles de la 
CAF tenues en marge de la 
CAN 1988 organisée dans 
l’axe Casablanca-Rabat et qui 
ont donné l’élection du 
Camerounais Issa Hayatou, 
le Maroc s’apprête à tenir 
d’autres assises de la première 
instance continentale dans les 
3 prochains jours. Cette fois pour succéder au Malgache Ahmed Ahmed 
élu en 2017 avant d’être suspendu cinq ans par la Fédération internatio-
nale (FIFA) en novembre dernier pour soupçons de corruption.
Aujourd’hui et sur les 4 concurrents alignés au départ, seul le Sud-africain, 
Patrice Motsepe, reste annoncé et favori après l’abandon des 3 autres can-
didats en lice, à savoir le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien 
Ahmed Yahya mais aussi l’Ivoirien Jacques Anouma. Ce dernier est allé 
même jusqu’à dénoncer une manœuvre jugée « pas trop démocratique » en 
faisant allusion à la FIFA et son président Gianni Infantino qui a poussé 
les 3 protagonistes en lice vers un consensus derrière le Sud-Africain 
Patrice Motsepe pour présider la CAF. Motsepe, le milliardaire et proprié-
taire du club Mamelodi Sundowns, devrait devenir ainsi le premier anglo-
phone à diriger l’institution africaine créée en 1957 et toujours basée au 
Caire.
Après un débat houleux et front, les discussions déroulées à Nouakchott, 
le week-end dernier à la veille de la finale de la CAN 2021 des U20 orga-
nisée par la Mauritanie, ont confirmé la proposition du milliardaire sud-
africain Patrice Motsepe de prendre la tête de la CAF, alors que les 3 can-
didats rivaux devront assumer respectivement les deux premières responsa-
bilités de vice-président et une mission de conseiller spécial du président.
Ce sont là les aboutissements ayant marqué une rencontre tenue entre les 
décideurs de la CAF avec la présence à Nouakchott d’une vingtaine envi-
ron des présidents des Unions africaines dont le président de la Fédération 
marocaine (FRMF) Fouzi Lekjaâ. Le tout autour du président de la FIFA, 
Gianni Infantino, qui s’implique, désormais, pleinement dans la prochaine 
élection présidentielle de la CAF en pressant trois candidats à se ranger 
derrière le quatrième ayant le quitus de la première instance footballistique 
mondiale.
Finalement, le tout s’est mis d’accord avec ces  4 futurs responsables de la 
CAF qui feront également partie du Conseil de l’instance internationale de 
Zurich. C’est donc une bonne chose pour l’avenir du football africain et sa 
première instance dirigeante qui reste parmi les principales composantes 
de la FIFA dont la préférence est de trouver notamment un nouveau prési-
dent, pas impliqué dans l’ancienne direction de la CAF. Cela pour garantir 
un nouveau souffle lui permettant essentiellement d’attirer les nouveaux 
sponsors, les investisseurs… et donner une plus belle image de la CAF 
après tout ce qui s’est passé dernièrement au sein du récent gouvernement 
footballistique continental qui a été secoué sous l’ère de son chef mal-
gache, Ahmad Ahmad, suspendu 5 ans par la FIFA pour soupçons de cor-
ruption. Aussi, la FIFA compte s’assurer sur son avenir en Afrique avec 
une CAF saine, crédible et plus dynamique autour des dirigeants voués à 
la chose footballistique.
Les prochaines assises de la CAF à Rabat se dérouleront ainsi avec un seul 
candidat et une seule liste autour d’un programme commun, un pro-
gramme basé sur plusieurs nouveautés dont le changement de certains 
anciens statuts et lois, le changement du code de gouvernance et des com-
pétitions…
C’est l’idée principale de la FIFA qui est de mettre le tout sous l’égide du 
Maroc qui s’est passé de son droit de poste de président de la CAF mais 
qui a été, parait-il, récompensé d’être présent au sein du prochain Comité 
exécutif élu de la FIFA en la personne de Fouzi Lekjaâ. Ce sera le prix de 
ce consensus proposé par Infantino et validé par Lekjaâ et les 4 préten-
dants à la présidence de la CAF ainsi que la majorité absolue des membres 
influents composant l’instance africaine footballistique. 
Ainsi, le Maroc devra être fier du poids et de la crédibilité qu’il a désor-
mais aussi bien en Afrique et sa CAF qu’à l’échelon international et sa 
FIFA. 
Reste donc à concrétiser cet acquis le sur terrain pour le bien du football 
au Maroc dans différentes compétitions du Continent avec nos sélections 
mais aussi nos clubs. Le Maroc le mérite bien en sa qualité de grande 
nation de football. 
Il suffit de rappeler que le Maroc est le premier pays à se qualifier pour 
l’Afrique en Coupe du Monde de 1970 au Mexique après l’Egypte qui a 
été désignée pour aller au Mondial de 1934 en l’absence des éliminatoires 
continentales directes. 
Le Maroc prenait également l’exclusivité d’être le premier pays africain 
ayant eu le mérite de se qualifier au 2e tour du Mondial lors du rendez-
vous planétaire également du Mexique en 1986. Ce qui a rendu confiance 
à l’Afrique avec le Cameroun qui allait faire mieux en se qualifiant aux 
quarts de finale au Mondial italien en 1990 puis à d’autres pays dont le 
Sénégal au Mondial co-organisé par le Japon et la Corée en 2002 et le 
Ghana qui a frôlé le dernier carré au Mondial sud-africain en 2010… Le 
Maroc était également le premier pays africain ayant brisé la tradition de 
l’organisation de la Coupe du Monde entre l’Europe et l’Amérique latine. 
Le Maroc avait présenté sa candidature à plus d’une reprise dont celle 
Mondial 2010 attribué à l’Afrique du sud. 
Sur le plan de la gouvernance, le Maroc se distingue encore une fois en 
abritant ces élections présidentielles de la CAF de mars 2021 mais sans 
briguer le poste de président comme ce fut le cas en 1988 où il n’avait bri-
gué, pourtant, qu’un seul membre coopté en la personne de Said 
Belkhayat au sein du bureau du président Hayatou.
Aujourd’hui, le Maroc devra continuer de militer avec cet acquis qui reste 
à matérialiser pour le football national et en Afrique tout entière. Car 
notre Continent compte parmi les meilleurs et principaux coins du monde 
ayant les clés de l’avenir du football dans la planète avec cet oiseau rare et 
ce noyau du champion de demain…

Lekjaâ et la CAF 
valident le consensus 

d’Infantino

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Les visiteurs ont ouvert le score grâce à un 
coup franc d’Atik Chihab (39è) qui n’a 
laissé aucune chance au portier rajaoui 
Anas Zniti. En deuxième période, l’atta-
quant congolais des Verts, Ben Malango, a 
remis les pendules à l’heure en inscrivant 
le but d’égalisation à la 73è minute.
Les hommes de Jamal Sellami de s’emparer 
provisoirement de la tête du classement 
(19 pts) du championnat en attendant le 
déplacement du Wydad Casablanca jeudi 
sur la pelouse du Moghreb Tétouan. Le 
Youssoufia Berrechid occupe désormais 
seul la 4è position avec 12 unités.
Pour rappel, la Renaissance de Berkane 
(RSB) s’est inclinée samedi à domicile face 
à l’AS FAR sur le score de 2 buts à 1, au 
stade municipal de Berkane.
Les locaux ont ouvert le score par Issoufou 
Dayo (37è), avant que les Militaires n’éga-
lisent à la 51è minute par le biais de 
Mohamed El Khaloui. Son coéquipier 
Joseph Guédé Gnadou a inscrit le but de 
la victoire de l’AS FAR à la 73è minute.
Grâce à cette victoire, l’AS FAR se pro-
pulse à la 3è place du classement avec 13 
points, à une longueur de son adversaire 
du jour qui stagne à la 4è position (11 
pts).

9e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » 

Initialement prévue du 13 jusqu’au 31 
mars, la CAN U17 , qui se déroulera 
au Maroc sous la présidence de 
Hamza El Hajjoui, pourrait être 
reportée à une date ultérieure à cause 
de la situation sanitaire liée à la Covid 
19.
Face à ce fléau et après l’émergence 
d’une nouvelle souche du virus, le 
Maroc a refusé à plusieurs pays afri-
cains l’entrée dans le territoire natio-
nal, parmi eux on citera l’Afrique du 
Sud, l’Algérie et l’Egypte.
Cette information a été confirmée par 
la Fédération algérienne à travers un 
communiqué publié sur son site offi-
ciel dans lequel la FAF explique les 
raisons derrière ce choix: «la décision 
de fermeture de l’espace aérien maro-
cain jusqu’au 21 mars est liée à l’évo-
lution de la situation sanitaire en rap-
port avec l’évolution de l’épidémie ».
Par ailleurs, la Fédération Royale 
Marocaine de Football a tenu une 
réunion avec la commission d’urgence 
de la Confédération Africaine de foot-
ball à Rabat pour trancher quant au 
report ou l’annulation de la compéti-
tion.
Report ou pas, le Maroc devait 
prendre la décision adéquate quelles 
que soient les conséquences.

O.Z

La CAN 
U17 menacé par le 

Covid !

Le Raja et le Youssoufia Berrechid 
se neutralisent

Athlétisme national
Adil Rachid se dit marginalisé 

par la Fédération…

Le Raja Casablanca et le 
Youssoufia Berrechid 
(CAYB) se sont quittés 
sur un nul (1-1), 
dimanche au Complexe 
sportif Mohammed V, 
pour le compte de la 9è 
journée de la Botola Pro 
D1 «Inwi» de football. 
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ersonnellement, je dois avouer que 
depuis qu’on a imposé le système modu-
laire LMD (Licence/Master/Doctorat), 
qui a été conçu pour accorder plus de 

marge de manœuvre aux profs (partant du principe 
que tous les profs sont responsables et intègres), la 
crédibilité de l’enseignement supérieur a touché le 
fond, autant sur le plan de l’acquisition du savoir 
que sur ceux de la recherche scientifique, des 
contrôles et des évaluations. Limitons-nous ici à 
l’évaluation et aux problèmes qu’elle pose, et com-
parons-la à celle de l’ancien système.
Quand j’enseignais à la faculté des Lettres et des 
Sciences humaines d’Oujda, (de 1994 à 2000), 
nous, professeurs, étions obligés de déposer nos 
épreuves (au moins trois sujets différents) au 
bureau des examens qui était sous la responsabilité 
pédagogique du vice doyen et administrative du 
secrétaire générale. Une fois les épreuves remises, 
nous signions un registre qui atteste du dépôt des 
sujets et sur lequel étaient marqués le nom du 
département, du prof, l’intitulé de la matière, la 
nature de l’épreuve, le lieu, le jour et l’heure des 

contrôles. Chacun de nous devait être présent le 
jour de l’examen et être témoin de l’ouverture des 
enveloppes scellées qui contenaient les épreuves, en 
présence de responsables qui font partie du comité 
du contrôle des examens. Ce qui veut dire que 
nous-mêmes ne savions pas lequel des trois sujets 
proposés a été choisi par la commission pédago-
gique du département. Ceci réduisait considérable-
ment les possibilités de fuite des questions.
À la fin des épreuves, il était hors de question que 
nous emportions les copies chez nous. Ces der-
nières restaient au bureau des examens, et nous 
devions revenir chaque jour à la faculté pour corri-
ger. Nous nous rendions dans une salle qui nous 
était réservée ; récupérions les copies qui étaient 
numérotées, aux noms des étudiants cachés, et 
chaque prof se mettait dans un coin pour corriger 
dans un silence de cimetière. Une fois terminé, 
nous rendions les copies à un responsable qui ne 
quittait jamais la salle et nous nous donnions ren-
dez-vous pour le lendemain afin de continuer la 
correction. Il était interdit d’écrire des remarques 
sur les copies (les remarques, on les transcrivait sur 
des fiches à part dont les numéros correspondent à 
ceux des copies) pour ne pas influencer le collègue 
qui fera la double correction. Les professeurs devai-
ent corriger selon le même barème qui donnait 
toujours la priorité à la langue, ensuite à la com-
préhension et enfin à la méthodologie. Ce qui 
expliquait que nous avions rarement, pour ne pas 
dire jamais, de grandes disparités entre les notes. 
Nous étions limités dans le temps, car les dates des 
rattrapages étaient fixées à l’avance, avant même le 
début des contrôles. Les corrections ne dépassaient 
jamais dix jours, deux semaines dans le pire des cas, 
bien que nous corrigions plus de 2000 copies. Et 
les étudiants disposaient d’au moins deux semaines 
entre l’affichage des résultats et les rattrapages.  
Nous étions obligés non seulement de corriger nos 
copies, mais aussi celles des autres collègues, car la 
double correction était obligatoire ; ce qui évitait 
qu’un prof distribue les notes à sa guise. Malgré 
cela, nous arrivions facilement au bout de nos cor-

rections, fatigués certes, mais la conscience tran-
quille d’avoir fait correctement notre boulot. 
Quant aux réclamations des étudiants, il n’y en 
avait pratiquement aucune, du moins dans notre 
département.
Avec l’arrivée du système LMD, ce fut la pagaille 
dans toute sa splendeur. Les professeurs propo-
saient les sujets sans passer par un comité pédago-
gique, choisissaient la forme qui les arrangeait 
(écrit / oral / dossier / exposé ou parfois juste la 
présence), déterminaient, eux-mêmes, la date des 
contrôles, et surtout emportaient les copies avec 
eux. Ce fut la porte ouvert à toutes les irresponsa-
bilités et à un désordre indescriptible. On se 
retrouvait avec des profs qui avaient déjà terminé 
leurs contrôles alors que d’autres n’avaient même 
pas commencé leurs cours ; avec des profs qui 
avaient rendu leurs notes alors que d’autres 
n’avaient pas encore programmé leurs examens ; 
avec des profs qui chômaient pendant des semaines 
parce qu’un collègue ou deux tardaient à rendre 
leurs notes, etc. Tout le département était alors blo-
qué. Les étudiants, eux, étaient perdus, sans repères 
et à la merci de l’humeur de tel ou tel prof. Pour 
sauver les meubles, on  commençait le semestre 
suivant avant que les étudiants n’aient la moindre 
idée sur la validation ou non du semestre passé. Ce 
fut aussi la porte ouverte à tous les soupçons, légi-
times parfois ; car lorsqu’un prof emporte les 
épreuves chez lui, personne ne peut garantir qu’il 
les a vraiment corrigées ; et si oui, selon quel 
barème ?  
Depuis 4/5 ans, on a enfin pris conscience de la 
gravité de la chose, sûrement à cause des multiples 
plaintes et des interminables demandes de consul-
tation des copies, et on a fini par imposer un calen-
drier des examens. Mais est-ce suffisant ? Bien sûr 
que non. Car, les profs continuent d’emporter les 
copies chez eux et aucune autorité ne cherche à 
savoir si les corrections ont été faites ou pas. Il n’y a 
pas non plus de contraintes qui obligent les profes-
seurs à communiquer les notes à une date fixe et 
sans retard. Quant à la double correction, elle est 

devenue une chimère. Résultat : des étudiants qui 
obtiennent 3 sur 20 chez un prof et 15 chez un 
autre. Ajouter à cela que les noms des étudiants sur 
les copies ne sont pas cachés, ce qui enlève une part 
d’objectivité à la correction, car d’autres paramètres 
entrent en jeu et on jongle entre l’indulgence pour 
les uns et la fermeté pour les autres. Pour moi, et je 
le dis haut et fort, les copies ne doivent pas quitter 
l’établissement et ce sont les professeurs qui doi-
vent se rendre à la fac pour les corriger sur place 
selon un calendrier précis et une date butoir.
Je pense sincèrement que la crédibilité des 
contrôles et celle des évaluations imposent un 
retour à l’ancienne pratique. Cette dernière peut 
paraître trop rigide à certains, voire militaire, mais 
c’est cela ou continuer à toucher le fond et à décré-
dibiliser les études, les examens, les évaluations, les 
notes et les diplômes. Bien sûr les professeurs qui 
font correctement leur boulot se sentiront offus-
qués par mes propos, mais je sais qu’ils sont suffi-
samment intelligents pour comprendre que ce n’est 
pas à eux que je m’adresse… Dieu saura recon-
naître les siens.
Devant cet état de fait que personne ne peut 
démentir, sauf ceux dont la mauvaise foi est légion, 
le silence des responsables (doyens et présidents) 
reste vraiment intriguant. Pourquoi ne veillent-ils 
pas au respect du règlement ? Pourquoi ne sanc-
tionnent-ils pas ceux qui l’enfreignent ? Pourquoi 
permettent-ils que cette pagaille perdure ? Pourquoi 
n’usent-ils pas de leurs prérogatives pour 
contraindre les récalcitrants à respecter leur fonc-
tion ? Car au final, si certains professeurs conti-
nuent à déroger à l’éthique professorale, c’est parce 
que l’impunité est devenue la norme.
Je sais qu’en écrivant ceci, je vais attiser l’indigna-
tion des universitaires et m’attirer, pour la énième 
fois, les foudres de beaucoup de mes collègues, 
mais je ne suis pas à un ennemi près ; et puis, il 
faut bien que quelqu’un mette le doigt sur cette 
plaie et sur bien d’autres qui gangrènent le milieu 
universitaire.
À bon entendeur salut.

L'OCP et le CAM s'allient pour un meilleur accès  
des agriculteurs aux solutions mobiles de financement

P
Par Mokhtar CHAOUI

Enseignant-chercheur et écrivain.

De l’enseignement supérieur et de l’urgence  
de revenir à l’ancienne évaluation
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L'OCP, partenaire historique de la filière agri-
cole et des agriculteurs, et le Groupe Crédit 
Agricole du Maroc (GCAM), leader incontes-
té de l'accompagnement du monde rural, se 
sont associés pour mieux servir les agricul-
teurs et les petits agriculteurs, en leur offrant 
la possibilité de financer leurs projets à partir 
de l’application mobile @tmar.
A cet effet, le nouveau service de financement 
"Imtiazat-e" du GCAM est désormais intégré 
au niveau de l'Application mobile de conseil 
agricole @tmar, indiquent les deux groupes 
lundi dans un communiqué conjoint.
En un seul clic, les agriculteurs atterrissent 
directement sur l’application "Imtiazat-e" 
permettant ainsi de traiter la demande de 
financement quasiment en temps réel, précise 
la même source, soulignant que cette applica-
tion bancaire est la première au Maroc qui 
offre un parcours interconnecté via "@tmar".
L'agriculteur initie sa demande de finance-
ment sur l’application mobile @tmar et pour-
suit son expérience sur "Imtiazat-e" en toute 
simplicité sans avoir à se déplacer dans une 
agence du GCAM.
Et de préciser que "Imtiazat-e" permet aux 
agriculteurs de consulter leurs comptes, de 
renouveler leurs crédits à court terme, de faire 
le suivi des subventions de l’Etat dans le cadre 
du Fonds de Développement Agricole (FDA) 
ainsi que de souscrire à l’Assurance multi-
risque climatique.
Il s’agit aussi d’initier une demande de finan-
cement des intrants (semence et engrais…) 
avec déblocage du financement auprès du 
fournisseur directement, outre le règlement 
automatique des achats auprès de certains 

partenaires, et le suivi de ses engagements 
chez le Crédit Agricole du Maroc ainsi que 
ses règlements fournisseurs. 
Aujourd’hui, ce service de financement vient 
étoffer l’offre "@tmar" qui se veut un réel 
conseiller digital au service de l’agriculteur 
pour l’accompagner dans la réussite de son 
investissement tout au long du cycle de la 
culture. Développée avec et pour les agricul-
teurs, @tmar ambitionne de rendre l’informa-
tion scientifique disponible pour tous, tout 
en facilitant la prise de décision relative à leur 
activité agricole notamment sur le volet tech-
nique, agronomique et économique. 
Cette collaboration de référence entre OCP 
et le GCAM permet aujourd’hui à l’agricul-
teur de découvrir, tout en restant chez lui, 
l’ensemble des offres et services de finance-
ment proposés par le GCAM et d’accéder, de 
façon simple, fluide et sécurisée, au finance-
ment nécessaire pour ses différents projets 
agricoles, notamment l’achat de matériel agri-
cole, le financement de projets agricoles, l’ex-
tension de superficie ou investissement de 
projet pointu.
Un an après son lancement, @tmar a pu 
accompagner plus de 150.000 agriculteurs 
dans leurs activités agricoles, surtout en cette 
période de crise sanitaire liée à la Covid-19. 
L’application a pu assister les agriculteurs à 
mieux gérer leurs productions sur des bases 
scientifiques. L’équipe Al Moutmir, à travers 
sa page Facebook, a pu assister les agriculteurs 
afin de les accompagner dans l’utilisation des 
différents services offerts et pour soutenir 
l’usage du digital pour tous et partout en 
milieu rural.

L’une des choses qui posent un grand problème au sein de nos facultés, c’est la façon avec laquelle se déroulent les contrôles et leur 
évaluation. A chaque période d’examens, on entend parler de fuite, de copies non corrigées, de notes gracieusement offertes pour les 
beaux yeux de celles-ci ou d’autres retirées pour punir ceux-là. Il y a assurément beaucoup d’exagération et de fantaisie à ce propos, 

mais comme le dit le proverbe sénégalais : « Chose souvent répétée a toujours un fond de vérité. »

L'Atlético a longtemps cru avoir posé son empreinte sur le derby de la capitale 
espagnole face au Real dimanche pour la 26e journée de Liga grâce à Luis Suarez, 
mais Karim Benzema a fini par répondre à l'Uruguayen sur le fil pour arracher le 
nul 1-1. Les deux buteurs trentenaires se sont donné la réplique: alors qu'il 
n'avait plus inscrit le moindre but depuis un mois (doublé contre le Celta Vigo le 
8 février), le "Pistolero" uruguayen a propulsé un ballon dans les filets de Thibaut 
Courtois de l'extérieur du pied droit en début de match (15e); l'avant-centre 
français a répliqué juste avant le coup de sifflet final, sur une combinaison avec 
Casemiro dans la surface (88e).
Ce résultat n'arrange ni le Real, ni l'Atlético, mais relance le suspense dans la 
course au titre et va donner le sourire au Barça. Le club catalan, vainqueur d'Osa-
suna 2-0 samedi et qui élisait son nouveau président ce dimanche, compte trois 
points de retard sur le leader "rojiblanco" (1er, 59 pts), et deux d'avance sur le 
Real Madrid (3e, 54 pts). Transféré de Catalogne vers l'Atlético l'été dernier, 
Suarez n'a eu besoin que d'une seule occasion pour se remettre en selle après sa 

petite période de disette. Ce but lui permet de revenir à deux longueurs de son 
grand ami et ex-coéquipier Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de 
Liga (17 buts en 22 matches pour Suarez, 19 en 24 matches pour Messi).
L'Uruguayen aurait même pu doubler la mise à la 55e, mais sa reprise a été 
stoppée en deux temps par Courtois.
La "Maison blanche" est longtemps restée sans réponse face à la domination des 
hommes de Diego Simeone. La solution est venue par le pied de l'inévitable 
meilleur buteur du Real cette saison, Benzema (18 réalisations toutes compéti-
tions confondues).
Avec ce résultat, les Merengue prolongent toutefois leur bonne série de six 
matches consécutifs sans défaite en championnat. Le Real n'a d'ailleurs plus 
perdu un match de Liga à l'extérieur depuis 17 journées (défaite 4-1 à Valence le 
8 novembre). Côté Atlético, ce nul a une saveur amère. Les Colchoneros ont lar-
gement dominé la partie, ont longtemps mené au score, mais ils n'empochent 
qu'un petit point.

Manchester United a stoppé à 21 victoires 
consécutives la série record, en Angleterre, 
de City, en remportant le derby 2 à 0 
dimanche, pour la 27e journée, alors que 
Liverpool a continué à sombrer en perdant 
contre Fulham (0-1) chez lui.
On pensait les Citizens intouchables et les 
Red Devils émoussés, et pourtant ces der-
niers ont réalisé un gros match pour infliger 
au leader sa première défaite depuis fin 
novembre.
Avec 11 points d'avance, City a toujours le 
titre en vue, mais il ne battra pas les 23 vic-
toires consécutives du Bayern, record pour 
les 5 grands championnats européens.
Avec sa première victoire contre une équipe 
du "big 6" cette saison, United, avec 54 

points, reprend la deuxième place à 
Leicester (53 pts).
Man United a profité d'une faute grossière 
sur Anthony Martial de Gabriel Jesus, dès la 
36e seconde de jeu, pour prendre l'avantage 
par Bruno Fernandes (1-0, 2e).
Alertes, bien en place et même audacieux 
par moment, United a fait le trou grâce à 
un tir croisé à ras de terre du latéral Luke 
Shaw, monté jusque dans la surface adverse 
(2-0, 50e).
De son côté, City a eu du mal à trouver des 
joueurs dans la surface et s'est souvent 
contenté de frappes à mi-distance sur les-
quelles Dean Henderson, encore titulaire, 
s'est montré irréprochable.
L'un des tournants du match aura été la 

frappe de Rodrigo, à l'entrée de la surface, 
qui aurait remis les deux équipes à égalité si 
elle n'avait pas trouvé le coin du cadre 
(48e).
Ce revers sans conséquence immédiate 
pourrait servir de rappel bienvenu pour 
City, encore en lice dans quatre compéti-
tions qu'il ambitionne de remporter.
Pour United, c'est un boost important pour 
sa confiance, à quatre jours de la réception 
de l'AC Milan en huitième de finale aller de 
Ligue Europa.
Apathique pendant 45 minutes, brouillon 
ensuite, Liverpool a subi une sixième défaite 
de rang à Anfield en championnat, du 
jamais vu, face à Fulham (0-1).
Huitièmes avec 43 points, les Reds ont 3 

longueurs de retard sur Everton, 5e et der-
nier européen virtuel, mais qui compte deux 
matches en moins.
Fulham, reste 18e et premier relégable, mais 
avec le même nombre de points que 
Brighton (17e).
Jürgen Klopp avait fait 7 changements dans 
son onze de départ par rapport à l'équipe 
battue (1-0) par Chelsea jeudi, mais, loin de 
provoquer un électrochoc, ce grand coup de 
balai a semblé tétaniser encore plus les Reds, 
dominés chez eux par un relégable.
Pire, juste avant la pause, Mohamed Salah a 
tardé à dégager un ballon devant sa surface 
que Mario Lemina lui a subtilisé pour 
enchaîner par une frappe croisée qui a 
trompé Alisson (1-0, 45e).

En seconde période, les Reds auraient pu 
arracher un point avec une volée de 
Diogo Jota, magnifiquement détournée 
par Alphonse Areola (48e), ou une tête 
lobée de Sadio Mané qui est venue mou-
rir sur un poteau (70e).
Mais sans intensité, sans idée, sans 
confiance, le mal semble profond à 
Liverpool qui n'aura plus que le huitième 
de finale retour de Ligue des champions 
contre Leipzig, à Budapest (victoire 2-0 à 
l'aller), mercredi, pour remettre un peu 
de couleur dans sa fin de saison.
Double buteur et double passeur décisif 
pour Gareth Bale, Harry Kane a porté les 
Spurs vers un beau succès sur Crystal 
Palace (4-1).
Avec 45 points, les Spurs, 6e, reviennent 

à 2 unités de Chelsea, 4e et dernier quali-
fié virtuel pour la Ligue des champions.
Au sein d'une attaque très en verve en ce 
moment - 4 matches avec 4 buts inscrits sur 
les 6 derniers -, Kane a rayonné.
Il a offert au Gallois deux caviars, un centre 
à ras de terre qu'il n'avait qu'à pousser au 
fond (1-0, 25e) et une remise de la tête 
(2-1, 49e), avant d'envoyer une splendide 
frappe enveloppée sans contrôle dans la 
lucarne opposée (3-1, 52e) et de marquer 
dans le but vide sur une offrande de Son 
Heung-Min (4-1, 76e).
Une passe décisive qui fait de Kane et Son 
le duo le plus prolifique de l'histoire de la 
Premier League avec déjà 14 buts offerts 
l'un à l'autre cette saison.

Angleterre: City stoppé à 21 victoires, Liverpool déprime 

Espagne: Benzema-Suarez, les goleadors se neutralisent 

Battue 2-1 à l'aller chez le FC Porto, la Juventus Turin est en danger, alors que le Borussia Dortmund, vainqueur 3-2 chez le FC Séville,  
semble favori pour la qualification, lors des deux premiers 8es de finale retour de Ligue des champions.

es Turinois se sont imposés lors de 
chaque réception du club lusitanien 
en Ligue des champions: 3-1 en 
2001 lors de la phase de poules, et 

1-0 en 8e de final retour en 2017, deux résul-
tats qui les qualifieraient mardi.
Surtout le club portugais n'a remporté aucun 
de ses 13 derniers matches à l'extérieur dans 
la phase à élimination directe de la Ligue des 
champions (neuf défaites, quatre nuls).
La Juventus comptera sur le Colombien Juan 
Cuadrado, actuel meilleur passeur de la com-
pétition avec cinq offrandes, et Alvaro 
Morata, auteur de six buts cette saison en C1.
Et évidemment sur le meilleur buteur de l'his-
toire de la compétition, Cristiano Ronaldo, 
qui sera très attendu, lui dont le recrutement 
à prix d'or à l'été 2018 devait permettre à la 
Juve de renouer avec un triomphe continen-
tal, le dernier remontant à 1996.
Sacrés sans interruption en Serie A depuis 
2012, les Turinois, troisièmes à sept points du 
leader, l'Inter Milan, risquent de voir leur 
couronne nationale enfin leur échapper... et 

doivent à tout prix briller sur la scène euro-
péenne.
Le succès obtenu il y a trois semaines par les 
Allemands en Andalousie les place en position 

favorable, mais ils ne pourront pas bénéficier 
du soutien de leur bouillant public sur fond 
de huis clos sanitaire.
Défaits par le Bayern Munich en champion-

nat samedi (4-2), les joueurs du BVB poin-
tent à une modeste sixième place de 
Bundesliga, à seize points du leader bavarois, 
et une campagne européenne réussie pourrait 
quelque peu sauver cette saison avant l'arrivée 
aux commandes pour la prochaine de l'entraî-
neur du Borussia Mönchengladbach, Marco 
Rose.
Le meilleur atout du club de la Ruhr sera une 
nouvelle fois le prodige norvégien Erling 
Haaland, actuel meilleur buteur de la C1 
cette saison avec huit réalisations et qui a 
signé un doublé à l'aller.
Vainqueur de la Ligue Europa en août dernier 
pour la sixième fois en quatorze ans, le Séville 
FC ne possède pas le même pedigree dans la 
compétition reine des clubs européens.
En C1, sa meilleure performance demeure un 
quart de finale, atteint à deux reprises en 
1958 et 2018.
Séville, qui occupe une solide 4e place en 
Liga derrière les trois gros de l'Atlético, du 
Real et du Barça, reste sur un revers surpre-
nant à Elche samedi (2-1).

Ligue des Champions

 La Juve en danger contre Porto, 
Dortmund favori devant Séville
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@tmar est une application 100% marocaine, conçue et 
développée dans sa globalité par une expertise technique 
nationale. Ingénieurs agronomes, ingénieurs informaticiens, 
ingénieurs télécoms, architectes de solutions, designers d’ap-
plications et bien d’autres forces vives.  Le GCAM a, de son 
côté, su innover pour apporter à l'agriculture marocaine des 
solutions de financement durables tant d’un point de vue 
économique, que social et environnemental. Le Groupe 
exploite l’opportunité du digital pour faciliter l’accès des 
agriculteurs au financement à travers des parcours digitaux 
interconnectés. 



« Bris de silence » est le dernier nouveau-
né de khatiba Moundib, cette grande 
dame qui porte la précieuse couronne de 
« poétesse des Doukkala », sa terre natale, 
aussi généreuse qu’hospitalière, féconde à 
l’image de la fibre naturelle qui anime et 
inspire notre poétesse.
Ce recueil qui garde intacte l'empreinte 
spécifique de khatiba, va en droite ligne 
avec son penchant de femme aussi enga-
gée que sentimentale, aussi battante que 
fragilisée par l'émotion, aussi tenace que 
conciliante...mais jamais à cheval sur les 
grands principes auxquels elle adhère et y 
croit.
« Bris de silence », ne peut être une 
œuvre isolée ou classée autrement que 
dans la continuité des précédentes édi-
tions de l'auteure, dont notamment 
« Larmes de sang » en 2014, « Envolées 
lyriques » en 2015, « Errances » en 2017 
et « Bribes de vie » en 2018. Une produc-

tion qui représentent un cheminement 
logique, sincère et franc de la pensée pro-
fonde de khatiba, qu’elle n'avait pas pu 
étouffer depuis le drame d'un certain 16 
Mai, lorsque khatiba, encore sous le choc 
de la tragédie qui lui a fait perdre ce 
qu'elle avait de plus cher, à savoir son 
frère Abdelkrim Moundib, la militante 
contre le terrorisme s'est déjà engagée à 
briser le silence...tous les silences.
Quoique présenté comme étant le der-
nier-né de khatiba Moundib, « Bris de 
silence », placé dans un contexte plus 
intime, représente l'onde de choc dont 
on connaît le foyer initial et qui n'a 
jamais cessé de s'élargir de s'amplifier et 
de mûrir pour donner naissance  
aujourd'hui une œuvre où l'auteure exté-
riorise le fond de sa peine et nous révèle 
subtilement que « forte de ma résilience, 
à grands pas, j'avance, élude, toutes les 
avalanches, que les aléas déclenchent, la 
volonté, les enclenche, comble, la terrible 
absence, par des bris de silence".

“Je suis sorite du Maroc mais le Maroc 
n’est pas sorti de moi”, dira-t-elle-
même à la MAP dans une interview à 
l’occasion de la Journée internationale 
de la femme, confiant que nul aspect 
de sa vie au pays de la samba n’est 
coupé du mode de vie et des traditions 
de son pays d’origine, où elle a vécu 
jusqu’à l’âge de 20 ans.
Sa venue au Brésil remonte à 1960, 
lorsqu’elle visite son oncle à Sao Paulo 
(sud-est), où, souligne Zular Hamani, 
les Brésiliens partagent avec les 
Marocains les mêmes valeurs d’accueil 
et de coexistence. Elle décide ensuite 
avec sa famille de s’établir dans la capi-
tale économique du Brésil.
Imprégné de la culture de solidarité, 
qu’elle dit avoir embrassé dès son 
enfance passée parmi la grande famille 
multireligieuse de la rue Driss Lahrizi, 
la juive marocaine décide de se livrer à 
l’œuvre sociale dans le cadre de 
l’Union brésilienne de service social, la 
plus grande organisation juive d’action 
sociale au Brésil dont elle fut vice-pré-
sidente. Dans l’assistance qu’elle 
apporte, 18 ans durant, aux enfants 
des périphériques et ceux atteints de 
cancer, la Marocaine dit trouver une 
immense satisfaction et un véritable 
accomplissement de soi.
Elle est également active au sein du 
Centre israélite d’assistance aux 
mineurs, qui se fixe pour mission de 
dessiner le sourire sur le visage des 
enfants en situation sociale précaire, 
un souci de solidarité qui se nourrit, 
dit-elle, de son affluent marocain.
Maison marocaine de bout en bout, 
communication en arabe à chaque fois 

l’opportunité s’offre et visites régu-
lières au Maroc, “un pays qui sait se 
faire aimer”, Zular Hamani estime que 
la promotion de l’image rayonnante 
du Maroc est un devoir de tous, tout 
comme celui du rapprochement entre 
les peuples marocain et brésilien.
“Ma maison est un concentré de la 
culture marocaine et cela m’inspire 
fierté d’autant plus quand mes invités 
brésiliens adorent cette ambiance si 
authentique, tout comme les plats tra-
ditionnels que je leur présente”, note-
t-elle. En 2019, la famille Zular parti-
cipe à l’émission Familias Frente a 
Frente (Familles face à face) de talent 
de cuisine brésilienne sur la chaîne de 
télévision à large audience SBT. Zular 

Hamani n’a pas manqué l’occasion 
pour présenter au public brésilien 
quelques musts de l’art culinaire maro-
cain. La famille Zular, représentant 
Sao Paulo, est allée jusqu’à l’avant der-
nière phase de l’émission, grâce 
notamment au couscous marocain et 
d’autres plats traditionnels qui n’ont 
pas déplu au public. “A chaque fois 
qu’une occasion s’offre, j’essaye de pré-
senter la culture du Royaume et les 
valeurs séculaires et humaines ancrées 
de la société marocaine. Je pense que 
la communauté juive marocaine au 
Brésil doit mieux s’organiser et mieux 
rapprocher les Brésiliens de notre héri-
tage civilisationnel”, estime Zular 
Hamani.

Pour elle, les juifs et les musulmans 
ont toujours vécu dans l’unité et la 
tolérance à travers les siècles dans le 
Royaume, une communion qu’il faut 
célébrer avec le peuple brésilien.
Mère de 4 enfants, l’octogénaire, 
d’une mère tangéroise et un père égyp-
tien, a su transmettre à ses enfants et 
petits-enfants, qui se rendent encore 
au Maroc pour renouveler les liens 
avec leur pays d’origine, la manière 
d’assumer l’amour pour la mère-patrie 
et la promotion de son héritage aussi 
séculaire que singulier. Une mère-
patrie où “nous sommes encore et tou-
jours reçus avec la même générosité, la 
même convivialité et la même tolé-
rance”, s’est-elle félicitée.

 Les résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie 
du mois de janvier indiquent une amélioration, d'un mois à l'autre, 
de l'activité économique, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Ainsi, la production et les ventes auraient progressé et le taux d’uti-
lisation des capacités (TUC) se serait établi à 72%, fait savoir 
BAM, notant que les commandes se seraient, en revanche, repliées 
avec des carnets qui se seraient situés à des niveaux inférieurs à la 
normale. Par branche d’activité, la production aurait progressé, 
d’un mois à l’autre, dans la "chimie et parachimie" et dans la 
"mécanique et métallurgie" et serait restée quasiment stable dans 
l'"agro-alimentaire", dans le "textile et cuir" et dans l'"électrique et 
électronique". S’agissant des ventes, leur hausse reflète celle des 

expéditions à l’étranger, alors que les ventes sur le marché local ont 
accusé une baisse. Par branche d’activité, elles auraient progressé 
dans la "chimie et parachimie" et dans la "mécanique et métallur-
gie", stagné dans l'"électrique et électronique" et reculé dans 
l'"agro-alimentaire" et dans le "textile et cuir". Pour les trois pro-
chains mois, les industriels s’attendent à une amélioration de l’acti-
vité dans l’ensemble des branches à l’exception du textile et cuir où 
les entreprises tablent plutôt sur une stabilisation de l’activité, selon 
la même source, qui fait, en outre, ressortir que des niveaux d’in-
certitude se situant à 39% en ce qui concerne l’évolution future de 
la production et à 47% pour les vente ont été déclarés par les 
industriels. 

L'expert en banque, assu-
rance et finance participa-
tive, Hicham Abouyoub, 
explique, dans un entretien 
à la MAP, l'origine de la 
résilience des banques par-
ticipatives en 2020 et ana-
lyse le sujet du refinance-
ment de ces banques. 

 Quelle est votre analyse de la 
résilience des banques 
participatives face aux effets 
de la crise sanitaire ? 

En effet, les réalisations à fin 2020 
confortent les banques participatives 
marocaines dans leur dynamique de 
croissance, à des degrés différents, et 
démontrent leur résilience face à la crise 
sanitaire sans précédent que nous traver-

sons à l'échelle nationale et mondiale.
Ces banques ont totalisé, à fin décembre 
2020, 13,5 milliards de dirhams 
(MMDH) de financements, en progres-
sion de 48% par rapport à 2019. De 
même, les dépôts en comptes chèques et 
en comptes courants, dont l'encours 
s'élève à 4 MMDH, ont enregistré une 
progression significative en 2020 de 
37,7% par rapport à un an auparavant. 
Les dépôts d'investissement ne sont pas 
en reste avec un encours de 894 millions 

de dirhams (MDH). 
Cette dynamique de croissance et cette 
résilience des banques participatives 
marocaines s'expliquent par plusieurs 
facteurs que je résume en 5 points clés:
  - D'abord, une proposition de valeur 
conforme à l'environnement socio-
culturel marocain et reflétant les attentes 
d'une large frange de la population.
  - Ensuite, les banques participatives 
ont fait preuve d'une maturité et d'un 
pragmatisme à travers un discours et une 
approche commerciale adaptés à toutes 
les composantes de la société abstraction 
faite de leurs convictions religieuses.
  - Par ailleurs, leur positionnement en 
tant que banques à parts entières, aptes à 
assurer l'ensemble des services financiers, 
s'est traduit par une expérience client 
probante dans la banque au quotidien, 
reflétant ainsi leur proposition de valeur 
largement relayée par le bouche à oreille.
  - L'adoption également de processus 
digitalisés en natif a permis une plus 
grande proximité des banques participa-
tives avec leurs clients durant le confine-

ment et une agilité dans la relance de 
l'activité post-confinement.
  - Enfin, une bonne gouvernance à tra-
vers une politique rigoureuse de sélec-
tion des risques avec pour corollaire un 
développement sain et maitrisé.

 Ces banques demeurent toute-
fois confrontées aux difficultés 
de refinancement. Comment 
s'explique cette situation ? 

Force est de constater que l'écart entre 
les financements et les encours de dépôts 
des banques participatives demeure 
effectivement important, environ 5 
MMDH d'encours dépôts, y compris les 
dépôts d'investissement, pour un 
encours total de financement de 13,5 
MMDH. 
Ceci est dû d'une part, au décalage de 
perception de la clientèle qui a considéré 
au départ les banques participatives 
comme des sociétés de financement, 
tant l'offre produits était limitée et 
d'autre part, à l'absence d'un circuit 

monétaire approprié pour le refinance-
ment des banques participatives.  Le 
lancement tardif des dépôts d'investisse-
ment a également contribué à cette 
situation.

 Quels sont les moyens 
mis en place pour surmonter 
ces difficultés ? 

L'essentiel des ressources des banques 
participatives est constitué de fonds 
propres. Le recours à "Wakala Bil 
Istithmar" contribue également à ren-
flouer la trésorerie des banques partici-
patives, mais demeure une solution tem-
poraire à court terme. 
En vue de réduire les tensions sur les 
ressources des banques participatives, la 
solution à mon avis la plus viable à 
moyen et long terme, consiste à renfor-
cer leur capacité de collecte des res-
sources à vue et des dépôts d'investisse-
ment, combinée à la mise en place d'un 
circuit monétaire approprié pour leur 
refinancement. 
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Amélioration de l'activité 
industrielle en janvier 

Entretien avec Hicham Abouyoub

Finance participative : forte résilience face à la crise sanitaire
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Fatima Lemseffer

L'Internet mobile a enregistré une hausse de plus de 
17%, totalisant plus de 27,74 millions d'abonnés, 
durant l'année écoulée, alors que le parc Internet 
mobile 4G s'est accru de plus de 30% (+4,77 mil-
lions) pour atteindre près de 20,5 millions, précise 
l'ANRT dans un communiqué sur la croissance des 
parcs et de la consommation de la Data.
L'ANRT fait également savoir que l'évolution du 
secteur des télécommunications durant toute l'année 
2020 a été portée par une croissance soutenue du 
parc de l'internet, ainsi que la consommation de 
données sur les segments du fixe et du mobile.
Pour sa part, le taux de pénétration mobile a atteint 
137,5% et le parc postpayé mobile a enregistré une 
croissance annuelle de 16,32%, s'établissant ainsi à 
5,48 millions d'abonnés au lieu de 4,71 millions à 
fin 2019, note la même source.
De son côté, le parc de la téléphonie fixe s'est établi 
à 2,3 millions d'abonnés marquant une hausse 
annuelle de 14,74% et un taux de pénétration de 
6,56%, relève l'ANRT, ajoutant que le parc de 
l'ADSL s'est élevé à 1,60 millions à fin 2020 contre 
1,47 millions un an auparavant.
Le parc FTTH (fibre optique) a enregistré, quant à 
lui, un taux de croissance de près de 80% sur une 
année en dépassant 218.000 abonnés, souligne la 
même source. 

Mobile: Le trafic Data grimpe de 155%
 
Le trafic Data dans le segment du mobile a augmen-
té de 155% durant l'année 2020, indique l'Agence.
Le fixe, a augmenté quant à lui de 56% par rapport 
à 2019 et s'est accompagné par une hausse de 
27,26% (par rapport à fin 2019) de la bande pas-
sante Internet internationale, qui a atteint 2 507 GB 
à fin 2020, fait savoir l'ANRT dans un communiqué 

sur la croissance des parcs et de la consommation de 
la Data en 2020.
Le trafic voix sortant du mobile s'est établi quant à 
lui, à 55,68 milliards de minutes et a enregistré une 
baisse annuelle de 1,17%, alors que le nombre de 
minutes mobiles consommées par client par mois a 
atteint 99 minutes en moyenne, contre 103 minutes 
une année auparavant.
Le trafic SMS, a pour sa part dépassé 2,69 milliards 
d'unités et a enregistré une baisse annuelle de 
29,44% et le trafic voix sortant du fixe a été marqué, 

durant l'année 2020, par une baisse de 9,43% par 
rapport à 2019, impactant ainsi l'usage moyen sor-
tant mensuel par client fixe, qui a atteint 73 minutes 
au lieu de 87 minutes une année auparavant.
A fin décembre 2020, le parc des "Liaisons Data 
Entreprises" s'est établi à 33.833 lignes enregistrant 
une hausse annuelle de 11,62%, le temps où le parc 
de noms de domaine ".ma", s'est élevé à 93.506, 
enregistrant une augmentation annuelle dépassant 
19% par rapport à fin décembre 2019.
En ce qui concerne le parc des adresses IP, le Maroc 

détient, à fin décembre 2020, 11% des plages 
d’adresses IPv4 allouées au niveau de l’Afrique et 
l’Océan Indien et est le 3ème principal utilisateur 
des adresses IPv4 en Afrique, totalisant 12,26 mil-
lions d’adresses IPv4, précise l'ANRT, notant que 16 
plages d'adresses IPv6 sont également attribuées au 
Maroc.
Au cours de l'année dernière, la portabilité des 
numéros a enregistré une croissance de 23,59% pour 
les numéros mobiles portés (794 560) et 20,48% 
pour les numéros fixes (38 443).

Rapport de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications 

Hausse du parc 
des abonnés Internet en 2020
Le parc des abonnés Internet (fixe et mobile) s'est accru de plus de 17% à 29,80 millions au terme de l'année 2020, portant ainsi le 
taux de pénétration à 83%, selon l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).

Il n’est aucun cadeau que j’accepterai sauf à m’accorder 
mes droits.
Je ne suis pas un bibelot dont on décore une maison et 
encore moins un lustre.
Je n’ai pas été créé pour te plaire, pour illuminer ta mai-
son, mais pour vivre à ma façon et enfanter si je le veux.
Il n’y a rien en toi de supérieur, je ne me plie, je ne 
réponds que d’un même créateur, celui qui t’a façonné et 
m’a faite pareillement humaine.
Ma sensibilité m’empêche de te répondre parfois quand 
tu me manques de respect, mais sache que ma langue 
contient autant de noirceur que tu peux en proférer. Et 
que si je ne les dis pas, c’est juste pour garder mon aura. 
Tu es vile quand tu me rabaisses, vile quand tu me 
blesses, vile quand tu te crois meilleur. Je ne te réponds 
pas parfois, par peur il est vrai, mais le plus souvent c’est 
pour protéger meilleur que moi, tes propres enfants avec 
moi.
Je suis ton égale de toutes les façons possibles, j’exerce les 
mêmes professions, les mêmes métiers, j’ai les mêmes 
habiletés et la même adresse à fabriquer les choses les plus 
ardues aux plus fines. Tu le sais, et tu en profites pour me 
narguer, pour me mettre toujours à l’épreuve. Et je réus-
sis toujours, brillamment, en dépit de toutes mes autres 
responsabilités, sauf en cette matière de lois, que tu t’es 
accaparé un jour, et dont tu ne veux pas céder la voie. 
Tu as peur pour ton prestige, peur que je ne te dépasse, 
peur de perdre le contrôle et de te retrouver sur le bas-
côté, parce que tu connais ma valeur. Mais rassure-toi. 
Moi je sais que comme nous avons été créés différents, 
nous nous complétons, et que partager la place c’est juste 
reconnaître nos besoins l’un de l’autre. Je sais aussi que si 
tu m’honores, tu honores en premier lieu celle qui t’a 
donné la vie, celle qui t’a veillé et a fait de toi l’homme 
qui tu es devenu. Alors offre-moi juste la reconnaissance. 
La reconnaissance, je la veux sur papier. Signée et scellée, 
afin que je n’aie pas à mendier, à m’humilier, sur mon 
propre corps. Que je n’aie pas à réclamer en justice mes 
droits. Que l'on me considère avec autant d'égard et de 
respect que toi. 
Je n’ai besoin ni de fleurs ni de bijoux. Je veux l’égalité 
des droits. Je veux un partage juste et équitable. Pour 
tout. 

Marocaine cœur et âme, Marie Zular Hamani De Solteira, une juive établie au Brésil souffle cette année sa 80è bougie, dont six 
décennies passées dans le pays sud-américain. Pourtant la juive native de Casablanca semble n’avoir rien perdu de sa culture maro-
caine et des valeurs séculaires que le Royaume a toujours fait siennes.
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Marie Zular, une juive marocaine qui 
s’est faite ambassadeur de l’art culinaire et 
des valeurs de solidarité de sa mère patrie

«Je veux être ton 
égale en droit. »

Le patrimoine millénaire du Royaume exposé 
au Musée des Confluences-Dar El Bacha

Dernier recueil de poèmes de Khatiba Moundib

 Bris de silence de la poétesse 
des Doukkala 

Au cœur de la médina de 
Marrakech, ville au carre-
four des cultures berbère, 
juive, arabo-andalouse, et 
saharienne, le Musée des 
Confluences - Dar El 
Bacha, ancienne demeure 
seigneuriale construite au 
siècle dernier, abrite 
aujourd’hui des collections 
témoignant de la richesse 
patrimoniale millénaire du 
Royaume.
Parcourir Dar El Bacha, véri-
table bijou architectural, c’est 
voyager à travers des murs 
chargés d’histoire qui conser-
vent des savoir-faire et des 
traditions ancestrales maro-
caines et des inspirations 
d’ailleurs. Le riad, aux 
colonnes couvertes de zelliges, 
aux portes boisées et aux pla-
fonds d’un raffinement inégalé, 
s’ouvre sur un jardin arabe aux 
senteurs méditerranéennes. A 
lui seul, le musée, avec ses six 
pièces et ses dépendances, 
constitue une porte d’entrée vers 
les différentes cultures qui ont 
forgé l’identité du Maroc.
L’exposition «Le Maroc, Richesses et 
Diversités.  Regards sur notre patri-
moine» présente, dès le 5 mars 
2021, un parcours chronologique 
retraçant 2000 ans d’histoire sur 
plusieurs sections thématiques : le 
bronze, les bijoux, le patrimoine 
judéo-marocain, la céramique et les 

arts 
de l’Islam.

Le Maroc dispose d’une des plus 
belles collections de bronze romain 
au Monde. Cette section donne un 
aperçu l'époque antique.
L’art de la bijouterie est la synthèse 
de plusieurs savoir-faire riches et 
diversifiés. La collection ethnogra-
phique de bijoux exposée remonte 

majoritairement au XIXe siècle. 
Elle se compose de bijoux ruraux 
et citadins avec des variétés dues 
à des particularités locales et 
régionales.
Regards sur le patrimoine judéo-
marocain, cette section permet-
tra au public de découvrir tout 
un pan de l’histoire du 
judaïsme au Maroc et ses tradi-
tions qui font partie intégrante 
de notre culture et qui confir-
ment la singularité du 
Royaume, terre d’accueil et de 
tolérance.
La Céramique de Fès, consi-
dérée comme une source 
d’inspiration et de fascination 
pour les peintres européens 
du XIXe et du début du 
XXe.
Les arts de l’Islam, principa-
lement liés aux différentes 
dynasties islamiques qui ont 
régné sur le Maroc 
(Idrisside, Almoravide, 
Almohade, Mérinide, 
Wattasside, Saadienne et 
Alaouite) et qui ont 

influencé l’ornementation 
des édifices et des objets religieux.
Par cette exposition, expliquent les 
initiateurs de l’événement, le Musée 
des Confluences – Dar El Bacha 
s’affirme, plus que jamais, comme 
un lieu de dialogue et de partage.
Le musée accueille le grand public 
dans le strict respect des mesures 
sanitaires en vigueur.

 Arts & Culture

Meriem Hadj Hamou
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Comment la Journée internationale  
de la femme est-elle née ? 

La Journée internationale de la femme, également 
connue sous le nom de JIF, est née d'un mouvement 
syndical avant de devenir par la suite, un événement 
annuel reconnu par les Nations unies (ONU). Cet évé-
nement est né en 1908, lorsque 15000 femmes ont 
défilé dans la ville de New York pour réclamer des 
heures de travail plus courtes, de meilleurs salaires et le 
droit de vote. C'est le Parti socialiste américain qui a 
déclaré la première Journée nationale de la femme, un 
an plus tard. L'idée de rendre cette journée internatio-
nale est venue d'une femme appelée Clara Zetkin. Elle a 
suggéré l'idée en 1910 lors d'une conférence internatio-
nale des femmes travailleuses à Copenhague. Il y avait 
100 femmes, de 17 pays, qui ont accepté sa proposition 
à l'unanimité.

La femme Marocaine : un vecteur  
important de modernisation

L’histoire du Maroc a été faite par des hommes valeu-
reux, courageux, téméraires, des patriotes, qui ont tou-
jours placé l’intérêt de la nation au-dessus de toutes les 
autres considérations.
Mais l’histoire du Maroc, c’est aussi des femmes puis-
santes et influentes qui ont marqué de leurs empreintes. 
C’est notamment le cas de Fatima Fihriya, Zainab 
Nafzaouia, Sayyida Al Hurra, mais également des 
femmes du 21éme Siècle. 
Ces femmes sont présentes dans divers domaines. Il y a 
des commis de l’Etat, c’est le cas de Zineb EL Adaoui, 
Feue Zoulikha Nasri. Des femmes politiques comme 
Charafate Afilal,  Nouzha Skalli.Rachida TAHRI. De 
grandes sportives mondialement connues : Nawal al 
moutawakil, Nezha Bidwane. Des Businesswomen qui 
ont brillement réussi dans le monde des affaires: Nezha 
Hayat, Laila Mamou, Lamia Tazi, Miriem Bensalah 
Chaqroun Salwa Idrissi Akhannouch. Il y a aussi lieu de 
citer d’autres femmes comme feue Chaibiaa Talal, Aïcha 
Ech-Chenna , Feue Fatima Mernissi, Leila 
Abouzeid,Soumaya Naamane Guessous , Feue Fadma 
Abi, première femme chirurgienne marocaine...La liste 
des femmes est très longue et toutes les pages de ce 
journal ne suffiraient pas à toutes les citer. Quoiqu’il en 
soit, ce qui est important à retenir, c’est que toutes les 
femmes au Maroc là ou elles se trouvent, indépendam-
ment des conditions sociales, de leurs lieux de rési-
dences, toutes  s'engagent, s'impliquent et font tout 
pour améliorer les conditions de vie de leurs familles, de 
leurs enfants, et de leur entourage souvent dans des 
conditions difficiles. La Journée internationale des 

femmes, est l'occasion idoine pour que chacun puisse 
mesurer sa véritable place au sein de notre société. C’est 
aussi l'occasion qui permet traditionnellement et mon-
dialement de mettre en avant le combat quotidien pour 
l'égalité entre femmes et hommes.

Égalité entre femmes et hommes
Une Journée par an pour célébrer les femmes, c'est bien 
trop peu, mais il est quand même bon, une fois par an, 
de faire un petit rappel sur la condition des femmes 
dans notre pays, de mettre en avant le combat quoti-
dien pour l'égalité entre femmes et hommes, de passer 
en revue les acquis et d'évaluer le chemin qui reste à 
parcourir.
Dans l’article 19, il est écrit «L’homme et la femme 
jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, 
politique, économique, social, culturel et environne-
mental, énoncés dans le présent titre et dans les autres 
dispositions de la Constitution, ainsi que dans les 
conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par 
le Royaume, et ce dans le respect des disposi¬tions de la 
Constitution, des constantes et des lois du Royaume. 
L’État marocain œuvre à la réalisation de la parité entre 
les hommes et les femmes».
Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la 
lutte contre toutes les formes de discrimination. La 
nouvelle constitution décline des dispositions qui inci-
tent au respect de la parité entre les hommes et les 
femmes. Le gouvernement a la responsabilité de veiller 
constamment au maintien de ce fondement et à la pro-
motion des droits politiques de la femme en élargissant 
le champ de sa représentation au sein des assemblées 
élues. C’est ce que nous constatons aujourd’hui où tout 

est mis en place pour permettre le renforcement de la 
représentativité des femmes au niveau de toutes les ins-
titutions, ce qui sera de nature à favoriser leur participa-
tion à la vie politique de notre pays.

Pour un changement des mentalités
Là où votre regard se porte, en milieu urbain ou en 
milieu rural, vous croiserez une femme, elle est présente 
dans les divers domaines d'activités.
La femme Marocaine a su admirablement s'adapter à 
tous les métiers, sans complexe aucun, même ceux 
considérés comme réservés aux hommes, que ce soit aux 
champs, au garage, au salon de coiffure, chauffeur de 
taxi, de bus, conductrice de tramway, pilote d’avion , 
agent de police, présente dans les forces armées royales. 
C’est aussi  la ministre, la députée, l'ambassadrice, la 
présidente de la commune…La femme Marocaine a su 
s'adapter à son temps malgré certaines discriminations 
qu'elle continue de subir dans sa vie professionnelle, 
notamment en matière d'accès à certains postes de res-
ponsabilité. Il y a lieu de militer pour un changement 
des mentalités, surtout au sein de certains groupes d’in-
dividus et esprits rétrogrades, qui persistent et cherchent 
à briser l'élan démocratique dans lequel nous nous 
sommes tous engagés. Ces énergumènes veulent enfer-
mer la femme, ne la considère que comme un objet de 
leur désir bestial, un être dont la mission est de mettre 
au monde des enfants.

Une pensée pour les infirmières 
La journée mondiale de la femme 8 mars 2021,  est une 
occasion idoine, une opportunité pour célébrer une pro-
fession trop souvent négligée. Aujourd’hui, on ne peut 

que rendre un très grand hommage à toutes ces 
femmes en blouse blanche, des médecins, des infir-
mières, des sages femmes, des techniciennes de labo-
ratoires qui sont des acteurs importants et incontour-
nables de notre système de santé.
Les personnels soignants féminins, toutes catégories et 
grades confondus,  sont le fer de lance de notre sys-
tème de santé. C’est aussi la véritable richesse du 
ministère de la santé. Ces personnels de santé 
œuvrent sans relâche, inlassablement de jour, comme 
de nuit, que ce soit au niveau des hôpitaux publics, 
des cliniques privées, des cabinets…
Toutes ces femmes assurent un travail inestimable 
auprès des personnes diminuées physiquement et psy-
chologiquement, 24H sur 24, les week-ends et les 
jours fériés pour les aider, soutenir, réconforter, soi-
gner et les soulager…C’est notamment le cas depuis 
la déclaration du premier cas de covid-19 , où ces 
infirmières sont en première ligne pour sauver des 
vies humaines . 
Un travail qui est souvent accompli dans des condi-
tions difficiles, pénibles et harassantes. Nombreuses 
sont les infirmières qui sont souvent acculées à faire 
face à une charge de travail très lourde eu égard à la 
pénurie d’infirmières qui touche notre pays où le 
besoin est aujourd’hui estimé à plus de 30.000 profes-
sionnels de santé.
Il en est de même pour les sages-femmes, dont le 
nombre au Maroc s’élève à 4.000, alors que notre  
pays enregistre plus de 700.000 nouvelles naissances 
par an. Ce chiffre fait ressortir les difficultés que peu-
vent rencontrer les sages- femmes pour effectuer leur 
travail dans de bonnes conditions. Aussi, il faut savoir 
qu’elles sont 4 sages-femmes pour 1.000 naissances, 
alors que les normes de l’OMS préconisent 175 
accouchements par sage-femme/an. Ce qui entraine 
une certaine complexité dans les tâches à accomplir.
A toutes les professionnelles de santé : médecins, 
infirmières, sages femmes, kinésithérapeutes, techni-
ciennes de radiologie, on vous souhaite une bonne 
journée.
Pour finir, je tiens ici à rappeler aux uns et aux autres 
que l'avenir des générations futures dépend de l'épa-
nouissement des femmes. Une femme respectée, ins-
truite et bien intégrée ne peut que transmettre 
pareilles valeurs à sa progéniture. Ne dit-on pas que la 
mère est une école ! Respecter sa camarade de classe, 
sa collègue, sa mère, sa sœur, son épouse, ou tout 
simplement la femme et lui reconnaître ses droits est 
un haut degré de civilisation. C'est juste un geste de 
civisme à accomplir tous les jours et qui n'est pas 
étranger à notre culture et à notre société. Bonne et 
heureuse journée mesdames.

zzal » ; mot arabe qui signifie déména-
ger a été choisi comme nom d’une star-
tup marocaine qui met en relation les 
propriétaires de fourgonnettes, les 

chauffeurs et les clients qui ont besoin de transporter 
leurs marchandises. L’application ne prend pas de propor-
tions sur les produits alcoolisés conformément à nos prin-
cipes religieux.
Sélectionnée parmi les 10 startups mises en valeur à Paris 
lors de la journée d’entrepreneuriat organisée par l’asso-
ciation Maroc Entrepreneurs le 25 janvier 2020, « Ezzal » 
est une application de e-logistique qui a été mise en place 
avec pour ambition de connecter les entreprises et les par-
ticuliers aux propriétaires de petites et moyennes fourgon-
nettes afin de transporter des marchandises légères et dis-
tribuer des produits.
L’application « Ezzal » a pour but de soutenir les petites 

entreprises et fournir des possibilités d’emploi indépen-
dant pour les propriétaires et les conducteurs de camion-
nettes. « Ezzal » détermine également le prix en fonction 
de la distance, du poids et du temps d’attente. Le paie-
ment s’effectue en espèces ou à crédit. Notant que les ser-
vices de l’application sont similaires aux fournisseurs de 
services d'Uber ou encore Lyft.
« Nos éléments différenciateurs sont l’agilité, la simplicité 
et l’innovation. Cela nous permet de standardiser les prix 
et de garantir la confiance au sein d’un marché non struc-
turé », souligne Saïd Ait Gouch, cofondateur de Ezzal 
dans un communiqué dont la rédaction a reçu une copie.
Par ailleurs, et afin d’économiser davantage les dépenses 
logistiques, l’entreprise est à la recherche d’un service 
logistique pour le transport de ses marchandises par le 
truchement de lier le chauffeur de camion disponible le 
plus proche pour transporter la marchandise à ses clients. 
Idem pour le particulier désireux de déménager ou de 
transporter un bien et des meubles.

Honneur et gloire aux femmes
« Ezzal » : nouvelle révolution

A l'instar de la communauté internationale, le Maroc célèbre, ce 8 mars 2021  la Journée mondiale de la femme. C'est pour nous l'occasion de rendre un vibrant hommage à toutes les 
Marocaines, de saluer comme il se doit le rôle essentiel, vital et inestimable que jouent les femmes Marocaines dans la préservation de la famille, le développement et l’essor de notre pays, 

et ce malgré les difficultés qu'elles doivent souvent affronter.

La logistique représente pour certaines PME/PMI un vrai dilemme, plusieurs d’entre elles ne disposant pas de moyens pour assurer un véhicule 
adapté ou une camionnette, ni pour recruter un agent de transport. A cet effet, « Ezzal » propose une solution. 

Des fois, le sort s’acharne farouchement sur la 
bonne volonté de tel ou tel domaine de la vie 
active. A peine eut-il présidé aux destinées du 
conseil régional de tourisme d’Agadir Souss 
Massa (CRT) qu’il dut faire face à la crise pan-
démique. Certes, il y eut quelques temps aupa-
ravant pour faire ses preuves mais il a dû sans 
doute, s’ingénier à mettre de l’ordre dans la « 
baraque », après une période de « léthargie ». Il 
ne pourrait s’agir que de Rachid Dahmaz, un 
fervent passionné du tourisme, depuis de lon-
gues décennies à la capitale du Souss. Il a 
constamment rêvé d’une destination au grand 
zénith quoique ces rêves soient restés inassou-
vis, au regard de l’adulation et de la ferveur 
dont il fait preuve sans compter pour y parve-
nir. Depuis, le rêve ne l’a plus quitté d’une 
semelle, au point d’en être soucieux voire 
conquis. L’illustre poète de Russie, Alexandre 
Pouchkine disait un jour : « Il vaut mieux avoir 
rêvé mille rêves qui ne sont point réalisés que 
de n’avoir pas rêvé ! ». De quoi rêve-t-il ? A 
quelle cité aspire-t-il ? A coup sûr, le rêve 
auquel il ne cesse de s’identifier, corps et âme, 
ne fut jamais une utopie, mais un bel idéal 
pour le secteur qui lui tient tant à cœur. La 
cité idéale de l’antiquité grecque, en direction 
d’un tourisme édifiant, tel le mythe de la Tour 
de Babel de conception platonique. Rachid 
Dahmaz s’en inspire ardemment et s’y attelle 
avec rigueur, parce qu’il a des idées, des visions 
et des approches qu’il se forge, depuis ses pre-

miers balbutiements à la besogne. Pour ce 
faire, il met du cœur et du métier, en s’ap-
puyant sur les mots clés du succès qui n’est, en 
fait, que le devoir assidu et la compétence avé-
rée à faire prévaloir sans relâche. La valeur du 
travail, c’est ce qu’il y tient le plus dans un sec-
teur qui nécessite remise en question et tant 
d’imagination car le tourisme n’est en fin de 
compte, qu’un moment fastueux de conviviali-
té que le visiteur passe avec le récepteur. Mais, 
pour produire à bon escient ce moment de 
sociabilité, il est si loisible de travailler très dur, 
loin de toute nonchalance mortifère. Anton 
Tchekov, le célèbre dramaturge russe ne cessait 
de le répéter dans ses citations : « La paresse et 
l’oisiveté, c’est contagieux! ». Durant la panne 
virale qui pénalisait atrocement les multiples 
activités du secteur, il se démenait comme un 
beau diable afin d’y remédier, en présentiel ou 
encore à distance. Il mobilisait les divers 
acteurs et les partenaires pour se concerter sur 
les mesures à adopter pour réussir la relance 
dans les conditions optimales, sans jamais se 
dérober face aux affres de l’épidémie. Il s’en va 
se concerter avec les décideurs de l’Autorité de 
tutelle pour l’inciter à se conduire dans l’équité 
envers un produit balnéaire qui n’a rien perdu 
de sa notoriété ni de sa vitalité, mais aussi à 
propos d’autres niches huppées dont se dote la 
région. Pour un professionnel si aguerri et 
inventif tel que Rachid Dahmaz, le redresse-
ment se fait dans la progressivité et l’anticipa-
tion sur les ingrédients phares qui sont l’aérien, 
la capacité litière, la promotion,  le service… 

Son franc parler, son sérieux et son attache-
ment aux vertus civiques lui confèrent du 
potentiel en vue de redorer le blason de l’un 
des plus  fastueux sites touristiques du pays. Il 
est bien vrai qu’à présent cette splendeur égarée 
de la destination Agadir n’est qu’un souvenir 
vermeil du passé auquel Rachid Dahmaz avait 
viscéralement contribué, au temps des émi-

nents opérateurs de l’industrie du tourisme. 
Mais, ce souvenir gravé dans les esprits n’est 
pas du tout indélébile. De braves militants de 
sa trempe ne sauraient se retenir de le faire per-
pétuer pour qu’il devienne réalité, même tami-
sée ou encore invisible pour l’instant, comme 
disait Victor Hugo, le fin écrivain français : « 

Le souvenir n’est que le présent invisible ! »                                                             

Attijariwafa Bank (AWB) a été élue "Meilleure 
banque d'investissement au Maroc pour l'année 
2021" par le magazine américain Global Finance.
"Dans son classement des meilleures banques d’in-
vestissement (Best Investment Banks 2021) à 
l’échelle mondiale, régionale et locale, le prestigieux 
magazine américain Global Finance a élu 
Attijariwafa bank en tant que Meilleure banque 
d’investissement au Maroc pour l’année 2021", 
indique vendredi le groupe bancaire dans un com-
muniqué.
Les rédacteurs en chef de Global Finance, avec la 
contribution d'experts du secteur, ont utilisé une 
série de critères en se basant notamment sur les sou-
missions reçues, notamment la part de marché, le 
nombre et la taille des transactions, le service et les 
conseils, les capacités de structuration, le réseau de 
distribution, les efforts pour faire face aux condi-
tions du marché, l'innovation, la tarification, le ser-
vice après-vente ainsi que la réputation du marché, 
précise la même source.
"Avec des attentes généralisées de consolidation 

dans de multiples secteurs et partout dans le 
monde, les banques d'investissement joueront un 
rôle de premier plan dans la refonte de l'économie 
mondiale après la pandémie", a déclaré Joseph D. 
Giarraputo, éditeur et directeur éditorial de Global 
Finance, cité dans le communiqué.
Et d'ajouter que "les entreprises ont plus que jamais 
besoin de comprendre les spécialités et les compé-
tences qu'apporte la banque d'investissement. Les 
prix Global Finance sont un guide précieux".
Magazine mensuel anglo-saxon du groupe "Class 
Editori", Global Finance est fondé en 1987 et basé 
à New York. Il est distribué dans plus de 158 pays, 
édité en langue anglaise en 50.050 exemplaires à 
travers le monde.
Global Finance constitue une référence internatio-
nale dans le domaine de l’actualité financière. Le 
magazine traite de sujets relatifs au secteur de la 
finance à l’échelle mondiale notamment la finance 
d’entreprise, joint-ventures, les fusions-acquisitions, 
les marchés de capitaux, les devises, la banque, le 
management du risque.

Célébrant la créativité intellectuelle féminine, la 
Journée de l'écrivaine maghrébine est l'occasion de 
mettre en lumière le rôle des écrivaines de la région du 
Maghreb dans l’émancipation au sein d'une société 
moderne.
Un rapport engagé a toujours lié ces femmes de lettres 
au livre, avec de fascinantes œuvres retraçant leur vie, 
avant-gardiste de l’évolution des mœurs, dans des 
sociétés aux coutumes exigeantes, même si elles sont 
parfois éclipsées par leurs confrères, dans la scène litté-
raire.
Sur la célébration de l’écrivaine maghrébine, l’auteure 
Souad Jamaï affirme, dans une déclaration à la MAP, 
que “cette journée n’a de sens que si elle s’accompagne 
de débats et de mise en lumière des écrits”.  Mme 
Jamaï, cardiologue de profession, relève que l'écriture 
des femmes maghrébines a souvent été associée à 
l'émancipation et à la quête d’un chemin permettant 
de surmonter certains obstacles culturels.  “Il serait 
injuste de réduire leur œuvres uniquement à cela, il 
faut souligner les valeurs esthétiques et littéraires de 
leurs écrits, ne pas se limiter à mettre en exergue leur 

engagement”, a-t-elle ajouté. Selon elle, les écrivaines 
pionnières, “comme Fatima Mernissi et Assia Djebar, 
ont tenté de s’évader des frontières invisibles infligées 
dès leur plus jeune âge. Elles ont démontré que la 
femme peut exister en dehors des limites patriarcales”.
Abordant l’écriture par le registre de l’humour et de la 
dérision illustré par son ouvrage “Un toubib dans la 
ville”, (ed. Afrique Orient) et “Le serment du dernier 
Messager”, (ed. La Croisée des chemins), Souad Jamaï 
confie qu’elle s’est penchée sur l’illusion de l’ascenseur 
sociale par les études.  Mme Jamaï estime qu’écrire 
c’est d’abord transmettre par l’émotion, qui peut être le 
rire, la dérision, l’intrigue ou le suspens. “Un message 
qui passe par l’émotion laisse forcément des traces”, 
a-t-elle noté.
Considérant la reconnaissance des succès féminins dans 
des domaines masculins, elle confie que la question du 
genre n’a jamais été un frein à l’émancipation.  “En 
tant que femme médecin, je n’ai jamais constaté de dif-
férence de reconnaissance de la part des patients par 
rapport à mes confrères masculins et de la même 
façon, en tant qu’écrivaine, la question du genre ne m’a 
jamais interpellée”.  L’évolution peut paraître longue 
mais elle est en cours et se fera de la même manière 

que s’est féminisée la profession médicale ou d’autres 
professions, a-elle poursuivi, signalant par la même 
occasion que le registre littéraire est en train de s’élargir 
et de se diversifier.  “Les femmes s’engagent dans des 
domaines d’écriture jusque-là attribués aux hommes, il 
suffit de voir les auteures qui se lancent dans la 
science-fiction ou la bande dessinée”, a-t-elle insisté.

Évoquant la place de la culture en général et de la lec-
ture en particulier, Mme Jamaï souligne la nécessité de 
présenter la lecture aux jeunes comme un outil d’ex-
ploration, d’émancipation, de tolérance et d’ouverture 
sur le monde, en leur laissant la liberté d’aborder la 
lecture à travers tous ses genres, notamment la bande 
dessinée et la poésie. 

Rachid Dahmaz, président du CRT à Agadir

L’imposante icône du tourisme national !

Attijariwafa Bank élue « meilleure banque d'investissement au Maroc » pour 2021

Journée de l'écrivaine maghrébine 

Journée de l'écrivaine maghrébine 
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Par Abdelilah Edghougui  (MAP)

S’échelonnant de novembre à mi-mars, la culture des fruits rouges, en prin-
cipe délicate surtout dans la plaine du Gharb, nécessite un savoir-faire et un 
suivi très minutieux (choix du sol, usage des serres, …). Faute de quoi, la 
filiale se voit pénalisée. La région de Rabat-Salé-Kénitra occupe la première 
place au niveau national avec une superficie de 4360 hectares de fruits 
rouges, dont 2400 hectares de culture de fraises, 1200 hectares de myrtilles, 
700 hectares de framboises et 60 hectares d'autres types, a indiqué, à la 
chaîne d'information de la MAP (M24), le chef d’arrondissement du déve-
loppement agricole Sidi Allal Tazi, relevant de l'Office Regional de Mise en 
Valeur Agricole du Gharb (ORMVAG), M. Mustapha Ait Bella.
«Quatre (4) millions de jours de travail par an, en particulier au profit des 
femmes rurales, sont assurés par le secteur en termes d’offres d’emploi dans la 
région», a-t-il fait savoir, relevant à cet égard, que la production varie entre 
140.000 et 150.000 tonnes par an, avec des rendements affichant entre 35 à 
45 tonnes par hectare pour les fraises, entre 10 et 25 tonnes par hectare pour 
les myrtilles et 10 à 15 tonnes par hectare pour les framboises.
S’attardant sur la valorisation des produits récoltés, le chef d’arrondissement 
du développement agricole Sidi Allal Tazi, a fait état de 22 unités de valorisa-
tion, soit une capacité de traitement avoisinant 660 tonnes par jour.
«75% des fraises sont exportées sous forme de fraises fraîches (25%) et sur-
gelées (50%), alors que les myrtilles représentent 95%, suivies des fram-
boises avec 90% vers 30 destinations à l’étranger, principalement le marché 
européen, en raison de la position géographique privilégiée de la région «, 
a-t-il dit.
Dans le droit fil des idées, une exploitation des fruits rouges s’est installée en 
toute quiétude à proximité de la commune rurale de Mnasra, à 15 km de 
Kénitra, où des champs de serres sont à perte de vue, faisant travailler entre 
600 et 700 ouvriers agricoles, principalement des femmes.
Lors de la visite de cette ferme des fruits rouges, des parcelles bien dessinées 
séparées l’une des autres en fonction du type de la culture (fraises, framboises 
ou myrtilles), où des ouvrières agricoles sont à fond dans la cueillette respec-
tant ainsi les mesures barrières préconisées par l’État.

«Nous sommes tenus de respecter les normes européennes et actuellement 
avec le Brexit, les marchés britanniques sont très exigeants quant à la qualité 
des produits agricoles», a déclaré à la MAP l'un des gérants de cette ferme.
«La cueillette des fraises, étant fragiles, nécessite un maximum de vigilance, et 
si la fraise est détachée de sa tige, elle ne serait pas consommable et ferait 
l'objet d'une réclamation et de son retour», a-t-il confié. Un détail qui fait 
froid dans le dos!
Par ailleurs, et dans la même synergie, des caisses remplies du fruit rouge, en 
provenance de l’exploitation à bord des camions, atterrissent dans une unité 
de valorisation, sise à la zone industrielle de Kénitra, pour faire le circuit sui-
vant un protocole rigoureux selon les normes en vigueur.
De la réception, puis l’équeutage, ensuite le lavage, ou encore la surgélation 

et enfin l’emballage, un véritable travail de fourmis qui a été relevé lors de la 
visite de cette unité de valorisation.
Cette unité de valorisation des fruits rouges, en activité depuis 1995, dispose 
de toutes les autorisations nécessaires de l’ONSSA et du Morocco Foodex et 
qui emploie environ 300 ouvriers en période de pic, et 150 en période nor-
male, a indiqué dans une déclaration similaire, la responsable contrôle et 
qualité au sein de l’unité, Saloua Choua.
«On traite annuellement entre 4000 et 5000 tonnes, alors que la production 
journalière oscille entre 35 et 40 tonnes qui sont en provenance de nos 
propres fermes qui sont implantées à la commune Mnasra», a-t-elle dit.
L’activité au sein de l’unité, dont la production est totalement destinée à 
l’export surtout vers les pays européens et les USA, repose sur deux méthodes 
de traitement du fruit rouge à savoir la partie «frais» et la partie «surgelé», 
explique-t-elle, ajoutant que la Covid-19 «nous a obligé» de prendre des 
mesures préventives notamment la désignation de trois équipes par shifts et 
ce pour éviter le rassemblement des ouvriers et des employés au sein de l’uni-
té sans pour autant pénaliser l’activité.
Par conséquent, ce n’est pas un hasard si la ferme et son unité de valorisation 
se sont vues attribuer la certification GLOBAL G.A.P : Good Agricultural 
Practice/ Bonne Pratique Agricole) destiné aux producteurs respectant les 
normes de la qualité et de la sécurité alimentaire.
La culture de la fraise a été introduite dans la région côtière de la région au 
début des années 80, et depuis 2004, d'autres nouveaux types de fruits 
rouges à haute valeur ajoutée ont été introduits, comme les framboises et les 
myrtilles, qui ont permis de diversifier la production de fruits rouges de la 
région.
Ces cultures ont connu un développement important au niveau des superfi-
cies, des techniques agricoles et des variétés utilisées, notamment avec le pro-
gramme du Plan Maroc Vert, qui a contribué à l'accompagnement des pro-
ducteurs et à l'équipement des domaines agricoles.
Après avoir tenu largement ses promesses, le Plan Maroc Vert (PMV) a cédé 
la place à une autre stratégie agricole plus englobant et multidimensionnelle, 
il s'agit de la «Génération Green 2020-2030» lancé par le Roi Mohammed 
VI et dont les fruits rouges se sont alignés et ont pris place à bord de ce loco-
motive de développement agricole.

Fruits rouges dans la Gharb

Le label Maroc se fait une place de choix à l'étranger
Les fraises, les framboises ou encore les myrtilles. Ces fruits rouges marocains connus pour leur qualité nutritionnelle, se font une place 
privilégiée dans les marchés étrangers très exigeants.
Principalement destinée à l’exportation, la production des fruits rouges ne connaît pas la crise, justement, parce qu’en plus des conditions 
édapho-climatiques favorables, les agriculteurs ont diversifié leurs techniques et leurs moyens en vue d’optimiser l’irrigation en quête 
d’une moisson généreuse.

HORIZONTALEMENT :
I- Boissons - II- Modestie - III- Sain - Ancienne mesure - IV- 
Etendue d’eau - Sot troublé - V-  Cognés - Liquide - VI-  
Personnel - Gouffres - VII- Infection stomacal - Tête de bébé - 
VIII- Sodium - Pagailles - IX- De l’éditeur - X- Attachement aux 
plaisirs sensuels.

VERTICALEMENT :
1-  Qui arrive à propos - 2- Bruit de pigeon - 3- Rudes au goût 
- Dans le vent - 4-  Dévêtu - Avis - 5- Qui glane - Conjonction 
- 6-  Liquide - Chaîne de montagne en Amérique - 7-  Fleuve 
d’Italie - Codiment - 8- Signes musicaux - Mois - 9- Coupa la 
tête - Détroit danois - 10- Possessif - Usez dans le désordre.
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GRILLE N° 4331 Par Sid Ali
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HORIZONTALEMENT
I- NOISETIERS. II- EUROPEENNE. III- CRAIE - NE. IV-  ESSENTIELS. V-  SEC - TES - AU. VI- HESITE. VII- 
ARBRE - EXIL. VIII- IOL - SCIONS. IX- RIE - EU - DE. X- ESSE - LOESS.

VERTICALEMENT  
1- NECESSAIRE. 2- OURSE - ROIS. 3- IRASCIBLES. 4- SOIE. 5- EPENTHESE. 6-  TE - TEE - CUL. 7- IENISSEI. 
8- ENEE - IXODE. 9- RN - LATINES. 10- SENSUELS.
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C’est à croire que, pour la Tatmadaw, cette junte birmane de sinistre 
mémoire qui n’arrête pas de faire parler d’elle ces derniers temps, 
tous les moyens sont bons pour faire taire toutes les voix discor-
dantes et notamment celles des journalistes qui ont de plus en plus 
de mal à exercer leur métier puisque, d’après « Reporter sans fron-
tières »,  26 d’entre eux ont été arrêtés, 10 sont encore en détention 
et qu’un grand nombre, dont deux employés de l’agence chinoise 
Xinhua, sont la cible permanente de tirs de balles en caoutchouc.
Dans une vidéo diffusée par le journaliste Kaung Myat Naing du 
média indépendant « Democratic Voice of Burma » sur son compte 
Facebook , peu après le couvre-feu de 20 heures du 1er mars dernier, 
et rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, en ce moment 
où la junte birmane s’acharne à réprimer violemment tous les mani-
festants anti-coup d’Etat,  on voit la police encercler la maison de 
l’intéressé et tirer en sa direction sans que l’on puisse, toutefois, 
déterminer s’il s’agit de balles réelles ou de balles en caoutchouc et 
on entend ce dernier crier « Aidez-moi, s’il vous plaît, j’ai été blessé 
à la tête (…) Si vous me tirez dessus comme çà, comment-voulez-
vous que je descende? ».   
Un communiqué publié, quelques heures plus tard, sur le compte « 
Twitter » dudit journal, rapportera que la police a procédé à l’arres-
tation de Kaung Myat Naing et qu’elle a emmené celui-ci vers une 
destination inconnue.
Et si, par ailleurs, d’après les chiffres communiqués par l’ONU, au 
moins 54 personnes seraient mortes - dont 4 mineurs, d’après 
l’ONG « Save the children » - que plusieurs dizaines auraient été 
blessées et que plus de 1700 ont été arrêtées depuis le coup d’Etat du 
1er Février dernier, le recours, par la Tatmadaw, à cette folie meur-
trière est là pour confirmer que cette dernière reste fermement déter-
minée à éteindre, à n’importe quel prix, le vent de fronde qui souffle 
sur le pays sans craindre d’être tenue pour responsable de ses actes.  
D’ailleurs, durant la seule journée de dimanche, 1.300 personnes 
ont été interpelées selon MRTV qui a, également, signalé que plus 
de 500 prisonniers ont été relâchés ce jour-là sans préciser, toutefois, 
s’il s’agit de détenus de droit commun emprisonnés avant le putsch 
du 1er Février ou de prisonniers politiques interpelés après le Coup 
d’Etat.   
En outre, malgré l’important déploiement des forces de l’ordre, une 
foule très importante a participé, jeudi, à Mandalay dans le centre 
du pays, aux obsèques de Kyal Sin, cette jeune femme de 19 ans qui, 
après avoir été mortellement touchée la veille par un tir des forces de 
police, est devenue un symbole en Birmanie et une icône du mou-
vement de révolte anti-Coup d’Etat à telle enseigne que l’organe 
officiel du régime, le « Global New Light of Myanmar », a annoncé 
qu’une enquête aurait été ouverte pour déterminer les causes exactes 
de sa mort et qu’une photo circulant sur les réseaux sociaux, prise 
quelques instants avant sa mort, montre la jeune femme souriant et 
portant un t-shirt blanc sur lequel est écrit « Tout ira bien ! ». Elle 
avait tort, malheureusement, car tout a mal tourné pour elle et 
qu’elle en est arrivée jusqu’à perdre la vie.
Tout cela a fait que ce jeudi, les Etats-Unis ont annoncé de nouvelles 
sanctions contre la Birmanie. Ainsi, le ministère américain du 
Commerce a signalé, dans un communiqué, avoir imposé de « nou-
velles restrictions aux exportations » vers le pays et avoir inscrit, sur 
sa liste noire, les ministères birmans de la Défense et de l’Intérieur 
du fait de leur implication dans le coup d’Etat du 1er Février dernier 
ainsi que « deux entités commerciales détenues et gérées par le minis-
tère de la Défense ».
Mais si ces mesures sont venues s’ajouter aux sanctions financières 
déjà imposées par Washington aux chefs de la junte militaire respon-
sable du Coup d’Etat ayant évincé Aung San Suu Kyi et son gouver-
nement, Pékin et Moscou, alliés traditionnels de l’armée birmane 
considèrent, de leur côté, que le putsch du 1er Février est « une 
affaire intérieure » dans laquelle l’ancienne dirigeante est visée par 
quatre chefs d’inculpation dont, principalement, l’« incitation à des 
troubles publics ».
En donnant ainsi plus d’assurance à la junte birmane, le soutien qui 
lui est apporté par ces deux poids lourds que sont la Chine et de la 
Russie ne risque-t-il pas d’ajouter de l’huile sur le feu, de faire per-
durer la crise et d’annihiler tous les espoirs de démocratisation du 
pays ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

es 188 députés de la Chambre des 
représentants se réunissent à Syrte, à 
mi-chemin entre la Tripolitaine 
(ouest) et la Cyrénaïque (est), deux 

des trois grandes régions libyennes à ce jour 
dirigées par des autorités distinctes sur fond 
d'ingérences étrangères.
Il est néanmoins possible que le vote de 
confiance n'ait pas lieu lundi: le gouvernement 
Dbeibah a jusqu'au 19 mars pour obtenir la 
confiance, et une seconde séance pourrait se 
tenir d'ici là.
"J'appelle les députés à ne pas manquer l'occa-
sion d'unifier le Parlement avec la réunion 
d'aujourd'hui (...), de permettre au gouverne-
ment d'accomplir immédiatement ses tâches 
difficiles et de ne pas reporter le vote de 
confiance", a plaidé M. Dbeibah lundi dans un 
discours télévisé avant le début de la séance.
Syrte, ville natale de l'ex-dictateur Mouammar 
Kadhafi, est toujours sous le contrôle de 
l'homme fort de l'Est Khalifa Haftar et de ses 
forces, composées entre autres de combattants 
étrangers et de mercenaires.
D'après l'ONU, ces derniers étaient toujours 
20.000 en Libye début décembre. L'échéance 
du 23 janvier pour leur départ du pays, comme 
stipulé dans un accord de cessez-le-feu en 
octobre, est passée sans aucun signe de retrait.
Abdel Hamid Dbeibah, un milliardaire de 61 
ans originaire de Misrata (ouest), a été désigné 
Premier ministre intérimaire le 5 février par 75 
responsables libyens de tous bords réunis à 
Genève sous l'égide de l'ONU, en même temps 
qu'un Conseil présidentiel de trois membres 
dirigé par Mohamed Al-Manfi, originaire de 
l'Est.
Le gouvernement proposé par M. Dbeibah, 
secondé par deux vice-Premiers ministres, un 

de Cyrénaïque et un du Fezzan (sud), la troi-
sième région de Libye, est composé de 33 por-
tefeuilles: 27 ministères, dont sept régaliens, et 
six ministres d'Etat. Leurs noms n'ont pas été 
dévoilés.
S'il obtient la confiance des députés, M. 
Dbeibah devra unifier les institutions d'un 
riche pays pétrolier en proie au chaos depuis la 
chute du régime de Mouammar Kadhafi en 
2011 et mener la transition jusqu'aux élections 
du 24 décembre.
Mais décrocher la confiance d'un Parlement 
profondément divisé s'apparente à un parcours 
du combattant: le Gouvernement d'union 
nationale (GNA), installé depuis 2016 à Tripoli 
et reconnu par l'ONU, ne l'a jamais obtenue.
En cas d'échec, le vote reviendra aux délégués 
du dialogue interlibyen, processus onusien 
lancé en novembre à Tunis et mis sur orbite à 
Genève.
Khaled el-Montasser, professeur de relations 
internationales à Tripoli, évoque des "obstacles 
et des difficultés avant même le vote de 
confiance", le Premier ministre étant "entouré 
de soupçons".
L'analyste politique Mahmoud Khalfallah 
confirme: "Ses rivaux politiques ont engagé des 
campagnes féroces de diffamation (...). Ils ont 
réussi à créer un climat de tension".
Sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix ont 
critiqué le nombre de portefeuilles jugé trop élevé 
pour un gouvernement censé rester neuf mois.
Le ministère de l'Economie et de l'Industrie a 
été scindé en deux, celui de l'Enseignement en 
trois (Education, Enseignement supérieur et 
Enseignement technique), alors que certains 
organismes publics sont désormais doublés 
d'un ministère: la Compagnie nationale de 
pétrole avec un ministère du Pétrole et du Gaz, 

l'Autorité générale de l'Eau avec un ministère 
des Ressources hydriques...
"En formant le gouvernement, nous avons pris 
en compte l'équilibre entre la compétence et la 
garantie de l'inclusion régionale (...), de 
manière à ce que le gouvernement soit réelle-
ment représentatif de tous les Libyens", a argué 
M. Dbeibah.
Les sept portefeuilles régaliens sont répartis 
entre les trois provinces: les Affaires étrangères 
pour l'Est; l'Economie, le Commerce et la 
Justice pour l'Ouest; la Défense, l'Intérieur et 
les Finances pour le Sud.
Le futur exécutif doit remplacer aussi bien le 
GNA de Fayez al-Sarraj que le pouvoir rival à 
l'Est.
Outre l'unification, M. Dbeibah devra 
répondre aux attentes pressantes des Libyens 
dans un pays qui vit une grave crise écono-
mique, avec notamment des pénuries de liqui-
dités et d'essence, des coupures d'électricité et 
une inflation galopante.
Le premier round du dialogue interlibyen, qui 
a eu lieu un mois après la signature en octobre 
d'un accord de cessez-le-feu entre les parties 
rivales, a été entaché de faits de corruption, 
d'après le Comité d'experts de l'ONU dans 
l'annexe d'un rapport encore confidentiel obte-
nu fin février par l'AFP. M. Dbeibah a réagi en 
défendant "l'intégrité du processus".
Le rapport doit être remis formellement aux 
quinze membres du Conseil de sécurité de 
l'ONU d'ici mi-mars. Il est possible que l'an-
nexe 13, qui parle de corruption, ne soit pas 
rendue publique.
La diffusion d'extraits a suscité un tollé en 
Libye, des députés appelant à reporter la 
séance du 8 mars en attendant la publication 
du rapport.

Le Parlement européen vote lundi soir sur la 
levée de l'immunité de trois eurodéputés indé-
pendantistes catalans, dont l'ex-président de 
cette région, Carles Puigdemont, réclamés par 
l'Espagne pour la tentative de sécession de 
2017.
La commission des Affaires juridiques du 
Parlement européen a donné en février son feu 
vert à cette levée, qui devrait être confirmée en 
plénière, selon plusieurs sources parlementaires.
Les eurodéputés doivent se prononcer à bulle-
tins secrets dans la soirée. Le résultat doit être 
annoncé officiellement mardi à 09H00 (08H00 
GMT).
Elus au Parlement européen en mai 2019, M. 
Puigdemont et ses anciens "ministres" Toni 
Comin et Clara Ponsati sont poursuivis en 
Espagne pour l'organisation en 2017 d'un réfé-
rendum d'indépendance interdit en Catalogne.
Une levée de l'immunité des eurodéputés ouvri-
rait la voie à un nouvel examen par la justice 
belge des demandes d'extradition émises par 
l'Espagne à l'encontre de MM. Puigdemont et 
Comin. Ces deux hommes vivent en Belgique 
depuis 2017 pour échapper aux poursuites 
espagnoles.
Pour Mme Ponsati, les autorités judiciaires 
d'Ecosse, où elle vivait, avaient également sus-
pendu la procédure de levée de son immunité 
parlementaire.

Une récente décision de la justice belge a toute-
fois de quoi rassurer les indépendantistes. La 
Cour d'appel de Bruxelles a refusé en janvier 
d'exécuter un mandat d'arrêt européen visant 
un autre ancien ministre régional indépendan-
tiste, Lluis Puig, mettant en avant un "risque 
sérieux de violation" de son "droit à un procès 
équitable" en Espagne.

Les trois eurodéputés, poursuivis pour "sédi-
tion" et dans le cas de MM. Puigdemont et 
Comin également pour "détournements de 
fonds publics", ont annoncé qu'ils allaient saisir 
la Cour de justice de l'Union européenne en cas 
de levée de leur immunité. Ils estiment que la 
Cour suprême espagnole n'est pas compétente 
pour une telle demande. Ils ont aussi dénoncé 

la "nature politique" des procédures engagées 
contre eux.
Toni Comin a indiqué à l'AFP la semaine der-
nière espérer que le vote de lundi, par son 
caractère secret, permettrait un rejet de cette 
demande. "Ce serait une grande victoire de la 
démocratie européenne", avait-il dit.
Dans une interview samedi au quotidien italien 
La Repubblica, Carles Puigdemont a toutefois 
reconnu qu'il était "possible" qu'il y ait une 
majorité pour lever l'immunité.
Ce serait "une atteinte à l'indépendance du 
Parlement européen lui-même", a-t-il mis en 
garde, ajoutant que "la protection des minorités 
politiques et nationales est l'un des piliers de la 
construction européenne".
Plusieurs anciens dirigeants catalans restés dans 
leur pays, comme Oriol Junqueras, ancien vice-
président du gouvernement régional de Carles 
Puigdemont, purgent de lourdes peines de pri-
son en Espagne pour l'organisation du référen-
dum.
Egalement élu eurodéputé, Oriol Junqueras 
s'était vu retirer son mandat en janvier 2020 
après sa condamnation.
Les indépendantistes catalans, malgré leurs divi-
sions, sont sortis renforcés des dernières élec-
tions régionales de la mi-février, et ont toutes 
les cartes en main pour se maintenir à la tête de 
la riche région de 7,8 millions d'habitants.

Le Parlement européen vote sur l'immunité de Puigdemont

Birmanie : L’armée tire 
à balles réelles sur 
les manifestants

Le gouvernement à l'épreuve
du vote de confiance 

du Parlement élu

  Libye 

Catalogne 

AttENdoNs pour voir

Le Parlement libyen débute lundi une session cruciale consacrée au vote de 
confiance au nouveau gouvernement d'Abdel Hamid Dbeibah, désigné Premier 
ministre début février et qui doit contribuer à sortir le pays du chaos en 
menant une transition jusqu'à des élections générales en décembre.

L



 C
 M
 J
N

8 9N° 13958 - Mardi 9 mars 2021 N° 13958 - Mardi 9 mars 2021Annonces annonces

Royaume du Maroc  
Ministère des Habous 

et des Affaires Islamiques
Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     
 Service des affaires 

administratives et financières
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offre de prix 
N°07/2021/DRAIRSK

Séance publique
Réservé 

aux PME, Coopératives, 
et Auto-Entrepreneur

Le 05/04/2021 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, ayant pour objet:  
Travaux d'aménagement des 
accessibilités pour personnes à 
mobilité réduite dans plusieurs 
mosquées à Rabat en Lot 
Unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Se-vice des affaires 
administratives et financières à 
la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda Hassan 
Rabat, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma,
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 25.000,00 
DH (vingt-cinq mille dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 361.308.00 DH TTC 
(TROIS CENT SOIXANTE 
ET UN MILLE TROIS CENT 
HUIT DHS) T.T.C.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat 
Sale Kénitra 25 Rue oujda 
Hassan, Rabat.
- 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 déposer par voie élec-
tronique dans le portail maro-
cain des marchés publics.
Visite des lieux :   Il est prévu 
une visite des lieux des dix 
(10) mosquées à partir de la 
mosquée cheikh Seif à Rabat 
sis à (avenue Sanaoubar 
Quartier Hay Riyad- Rabat) 
le 22/03/2021 à 10 h30 mn 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de consultation
Cet avis d’appel d’offre exige la 
production de la copie certifiée 
conforme à l’original du certifi-
cat de qualifications et de classi-
fication :
Secteur :               A 
Qualification :              A.5 
Classe :               5.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert 

n° 34/2021
 (Séance Publique)
Travaux de voirie 
d’assainissement 

et d’aménagement 
des abords du lotissement 

Attahrir Commune Kissane 
- province de Taounate-

Le  01/04/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  ouvert 
pour les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 60.000,00 

Dhs (Soixante  Milles Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
4.803.912,00 (Quatre Millions 
Huit Cents Trois Milles Neuf 
Cent Douze Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 - 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  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
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur :   2
Qualification :  2.2   
Classe :   2
Et Secteur :  3   
Qualification :  3.1   
Classe :   2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane fes
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert  

n° 31/2021
 (Séance Publique)

Travaux de démolition 
et de confortement 

des constructions menaçant 
ruine tranche 2 dans 

La Medina d’El Hajeb  
Province d’El Hajeb.

Le 01/04/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail 
des marchés publics et à partir 
de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 50. 
000.00Dhs (Cinquante milles 
dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
3.692.400,00 (Trois millions six 
Cents Quatre Vingt douze  
Milles quatre  Cents Dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau pré-
cité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur :   9  
Qualification :  9.1 
Classe :   2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

SNTL Services
Société nationale des 

transports et de la logistique
Direction des services
Avis de Vente Publique 

des Véhicules et Matériels
Divers Administratifs 

Réformés sous plis fermés
AO DS N°05/2021

 du 01/04/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 30/03/2021 à 14h00, 
les soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réfor-
més visibles dans les parcs des 
administrations dans les villes 
affichées sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.maou du site 
Web de la SNTL : www.sntl.ma 
à partir du 10/03/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°05/2021 
»sont à adresser à la SNTL avant 
la date et heure susmentionnées :
•Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL Rue Al Fadila,Quartier 
Industriel, Cité Yacoub  El 
Mansour - 10050 Rabat,  
•Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et 
non parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de Rabat sous 
le numéro
310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit :
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 
dhs
- de 11 à 20 lots ===> 10 000,00 
dhs
- de 21 à 30 lots ===> 15 000,00 
dhs
- plus de 30 lots ===> 20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission 
se tiendront au Siège de la SNTL 
à Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ou-
verture des plis : 01/04/2021 à 
10h00
• Date de la commission d’adju-
dication : 08/04/2021à 10h00.
SNTL -Siège social: 
Rue El Fadila - Quatier 
Industriel - Rabat - Maroc – 
Tél: (+212) 05 37 28 93 00 - 
Fax: (+212) 05 37 79 78 50.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix 
N° 06/2021/ FDR

Le mercredi 07 avril 2021 à 10 
heures 00 min, il sera procédé 
dans les bureaux du Secrétariat 
Général de la Province de Tiznit 
(Salle de Réunions), à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
portant sur les travaux de mise à 
niveau d'école Lalla Meriem au 
centre de la commune Sidi 
Ahmed Ou Moussa, province de 
Tiznit (PRDTS 2021).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement à la 
Division du Budget et des 
Marchés (service des marchés) 
de la Province de Tiznit, il peut 
être également téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 
1 616 268,00   dhs (Un million 
six cent seize mille deux cent 
soixante-huit dirhams).
Le cautionnement provisoire :
27 000,00 Dh (Vingt-sept mille 
dirhams).
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 

Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des marchés (Service des mar-
chés) de la Province de Tiznit,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics conformément aux 
dispositions de l’article 8 de l’ar-
rêté du Ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la Séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 07/2021
Séance publique

 Le   01/04/2021 à 10 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : achat de 
carburants et lubrifiants.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des 
marches public, Commune de 
Tiznit il peut également être 
téléchargé à partir du Portail 
des Marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000,00 
dhs (Dix mille dhs) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 
Min : 149 768.98 dhs (cent 
quarante neuf mille sept cent 
soixante huit dhs et quatre vingt 
dix huit Centimes)
Max : 299 537.96 dhs (deux 
cent quatre vingt dix neuf mille 
cinq cent trente sept  dhs et 
quatre vingt seize Centimes)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être   
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
public à la commune de Tiznit.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles  prévues au règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics 

Avis d’appel d’offres ouvert
 N° 10/2021

Le 01/04/2021 à 11:00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de 
du Président du Conseil 
Communal de Tiznit à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de prix 
pour l’Acquisition d’équipement 
pour le parc municipal.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 7 000.00 dhs 
(Sept mille) dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée à la somme de : 
160 200.00 dhs TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 

leurs plis au service des marchés 
et de programmation de la com-
mune de Tiznit
-  soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N°11/2021

 (Séance publique)
Le  02/04/2021 à 10h00, il  sera 
procédé au siège de la Commune 
Tiznit à l’ouverture des  plis 
afférent à  l’appel  d’offres   sur  
offre de prix ouvert relatif à : 
Assurances responsabilité civil 
régisseurs
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
relevant de la  Commune de 
Tiznit, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 3000,00 
DHS (Trois Mille Dirhams).
L’estimation  des coûts des pres-
tations établie par le Maitre 
d’Ouvrage est de : 
14.096,00DHS Quatorze mille 
quatre vingt seize mille Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 
31du décret  n° 2.12.349 du 08 
Joumada I  1434(20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le bureau du 
service des marchés
- Soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par  règle-
ment de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Fès - Meknès
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Med 
Caidat des Oulad Aissa 

Hjaoua
Commune M’kansa 

Avis d’appel d’offres ouvert
N °  01/2021

 ( Séance  publique )
Le mercredi 31/03/2021 à 10 
heures, il sera procédé en séance 
publique  dans le bureau de Mr 
le Président du conseil commu-
nal de M’KANSA  à l'ouverture 
des plis concernant :
N° Marché : 01/2021
Objet du marché : affermage 
souk  hebdomadaire « Khmiss 
Hjaoua » et ses annexes au titre 
de  l’année 2021 ( 9 mois ) .    
Cautionnement  provisoire : 
20.000,00 dhs ( vingt mille 
dirhams ) 
Coût estimatif : 150.000,00dhs 
Cent  cinquante  mille  dhs.
*Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau de la régie 
en recette de la commune 
M’KANSA , il peut être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marchés 
publics.gov.ma. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme, aux dispositions des 
articles 27 - 29 et 31 du décret 
n° 02-12-349 relatives aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune M’kansa.
• Soit  les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 

avant l’ouverture des plis.
-Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 25 du décret  n° 02-12-349 
précité.
- Dossier  technique :
*Note indiquant ressources 
humaines et techniques des 
concurrents.
* Engagement des locataires de 
payer 3% du montant global 
indiqué sur l’acte d’engagement 
si la commune s’occupe de la 
propriété du souk ou le conçu-
rent  s’engage à effectuer cette 
tache lui-même selon l’article 27 
du C.P.S.
Dossier additif:
Cahier des prescriptions spé-
ciales  paraphés à chaque page et 
signés à la dernière page.
Dossier financier : 
 - Acte d’engagement .
Pour plus d’informations  prière 
contacter le service concerné au 
Tél  N° 05 35 62 84 39.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’arrondissement 
Division des finances 

et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  5 /AF/2021
Séance publique  

Le 31/03/2021 à 11 heures   il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’ar-
rondissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  ouvert sur offres de 
prix, pour :
N° d’appel d’offres : 5/AF/2021
Objet : Entretien des voies et des 
trottoirs.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 HayFarah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés de l’Etat  www.
marchepublics.gov.ma  
Montant de la caution : 
190.000,00 DHS (Cent quatre-
vingt-dix mille dirhams) 
Estimation : 8.224.800,00 DHS 
TTC (Huit millions deux cent 
vingt-quatre mille huit cent  
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret 
n° 2-12-349  du 08 joumada 1 
1434 (20 MARS 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marche-
publics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.
Les  échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres  ouvert 
A.O.O. N° 05/AF/2021   des 
articles : N° 3- 4 -5 – 10 ET 11   
doivent être déposés dans le 
magasin sis au dépôt communal 
sis boulevard Touria Chaoui 
Casablanca au plus tard le der-
nier  jour ouvrable précédant la 
date et l’heure fixée pour l’ou-
verture des plis Avant, le  30 
Mars 2021  à 10 heures 
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc : ils doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc : il est exigé la production 
des certificats de qualifications 
et de classification ou des copies 
certifiées conformes aux origi-
naux comme suit :
Secteur : 0 - Revêtement 
Qualification : 01-Travaux de 
revêtement courant
Classe : 1

Secteur : B -Travaux routiers et 
voirie urbaine
Qualification : B6 - Assises trai-
tées et enrobées à chaud
Classe : 5.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Cercle de Tiflet
C.T Ait Bouyahia-Elhajjama

Avis Examen d’aptitude 
professionnelle

Le Président de la Commune 
Territoriale d’Ait Bouyahia El 
Hajjama annonce qu’il se dérou-
lera à  la Commune  Examen 
d’aptitude professionnelle 
concernant  poste adjoint  tech-
nique 2éme G  échelle 7 ( un 
seul poste) le 17 AVRIL 2021  à 
10 h.
L’examen est ouvert  aux adjoints  
techniques 3éme G  échelle 6   
ayant  passé  au moins six (06) 
ans de Fonctionnement, et le 
dernier délai de poser leurs 
demande de participation à 
l’examen est  le 22 MARS 2021 
au service des ressources 
humaines de la commune.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate      

Commune de Taounate
Avis de concours

de la capacité professionnelle
Au titre de l’année 2021

Le Président de la commune de 
Taounate annonce qu’il a été 
décidé le 23/05/2021 l’organisa-
tion d’un concours de capacité 
professionnelle pour accéder au 
grade d’administrateur M.I 
échelle 11 pour les administra-
teurs adjoints de la Commune 
de Taounate dans la limite de 
13% d’effectifs ayant 6 ans au 
moins d’ancienneté dans ce 
grade.
Les demandes de candidature 
doivent être déposés au service 
du Personnel de la Commune de 
Taounate dès la publication de 
cette annonce jusqu’au 
10/05/2021 date limite de dépôt 
des dossiers de candidature.

**********

GTI SOFTWARE 
& 

NETWORKING
Société à responsabilité 
limitée d’associé unique 

au capital social 
de 7.500.00 dirhams

Siège Social : 
59, boulevard Zerktouni, 
résidence les fleurs, 9ème 
étage, appartement 26, 

Maarif, Casablanca (Maroc)
Immatriculée au registre 

du commerce de Casablanca 
sous le numéro 313787

Identifiant fiscal numéro 
15200595

Aux termes du procès-verbal de 
la décision extraordinaire de 
l’associé unique en date du 1er 
octobre 2020, il a été décidé:
-la refonte des statuts de la 
Société et l’adoption de nou-
veaux statuts, étant précisé que 
les articles relatifs à la dénomi-
nation sociale, l’objet social et 
au capital social demeurent 
inchangés.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Secrétariat Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
756396.

*************
ROOFEX FOOD – SARL

Capital social : 30 000,00 DH
Siège social : N° 156 

Quartier Ichoumay – Nador
RC N° : 20487/ Nador

ICE: 002608943000036

1) Aux termes du procès-verbal 
du 08 11 Février 2021, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 11 
Février 2021: entre Mr. 
KARRAM Mohamed, cédant 
d’autre part, et Mr. KARRAM 
Abdelilah cessionnaire d’autre 
part.
-Augmentation du capital du 
30.000,00 à 100.000,00 Dhs 
par la création de 700  parts.
-Transfert du siège social à 
Avenue Jamal Eddine Afghani 
N° 49 – Nador.  
-Transformation de la forme 
juridique de la société en société 
à responsabilité limitée pluriper-
sonnelles et l'adoption de nou-
veaux statuts.
-Modification des articles 6,7 et 
4 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 01 Mars 2021 sous 
le n° 472.

************
ZARIOH FOOD

 – SARL - 
Capital social :

 100 000,00 DH
Siège social : Qt Fath 12 R 

Al Omrane Guelaia Selouane 
– P/Nador

RC N° : 20565/ Nador
ICE: 002573572000088

1) Aux termes du procès-verbal 
du 12 Février 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Transfert du siège social de la 
société à Quartier Al Matar, 
Lotissement Essada N° 821 – 

Nador.  
-  Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-  Modification de l’article 4 des 
statuts.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 01 Mars 2021 sous 
le n°470.

************
SONIA CARREAUX

 - SARL - A.U
Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social : 
Quartier Old Laarbi 

- Beni Ensar – P/Nador
RC N° : 16035/ Nador

ICE: 001865465000083

1) Aux termes du procès-verbal 
du 19 Février 2021  l’associé 
unique Mr. REFAI Mohamed a 
décidé : 
-Transfert du siège social à 
Quartier El Matar, Ilo 33 ILHA 
N°03 – Nador.
-  Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-  Modification de l’article 4 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 01 Mars 2021 sous 
le n° 468.

*************
ALAL SERVICES 

Constitution d’une société 
à responsabilité limitée

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 17 février 2021, il a été 
établi les statuts d’une S.A.R.L. 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
ALAL SERVICES  
Objet  Social :
La société a pour objet :
-Le transport routier de mar-
chandises pour son compte et 
pour le compte de ses clients et 
tiers ;    
-Transit, consignations, manu-
tention et transport de cente-
naire ; 
-Import, export de tous pro-
duits et articles ; et réalisation 
des divers travaux, achats, 
ventes , locations et commercia-
lisation , maintenance , entre-
tien et réparation , le transport 
frigorifique national et interna-
tional , stockage , dépôt, la 
conservation de poisson frais ou 
congelé et tous produits de mer 
, ainsi que le transport national 
et international des fruits et 
légumes , affrètement de tous 
moyens de transport,
-Commission, courtage, négoce, 
représentation et participation 
directe ou indirecte de la société 
dans toutes opérations ou entre-
prises commerciales, indus-
trielles ou financières, mobilières 
ou immobilières au Maroc ou à 
l’étranger.
Siège social : Bloc K-N°545- 
Hay Al Houda   - Agadir. 
Durée : 99 Années à compter du 
jour de sa constitution défini-
tive.                 
Capital Social : 
Fixé à 100.000,00  DHS divisé 
en 1000 parts sociales de 100,00 
DHS chacune.
-MR Bougarba Younes : 
200 parts sociales soit la somme 
de Vingt Mille (20 000 DHS ) 
Dirhams.
- Mr.  Bougarba Said : 200 parts 
sociales soit la somme de Vingt 

Mille (20000 DHS ) Dirhams
-Mr.  Bougarba Taoufik : 200 
parts sociales soit la somme de 
Vingt Mille (20 000 DHS ) 
Dirhams
-Mme.  EL ABADI FATIMA: 
200 parts sociales soit la somme 
de Vingt Mille (20 000 DHS ) 
Dirhams.
-Mr. Bougarba Abdellatif:  200 
parts sociales soit la somme de 
Vingt Mille (20 000 DHS ) 
Dirhams.  
Gérance :   Mr Bougarba Younes 
est nommé en qualité de gérant 
de la société pour une durée 
illimitée : 
 - Pour la signature bancaire :
- La société  sera engagée  par la 
signature conjointe  soit  de  Mr 
Bougarba Said et  MR Bougarba 
Younes Ou de Mr Bougarba 
Said et MR Bougarba Abdellatif. 
Année Sociale : Du1er Janvier 
au 31 Décembre de chaque 
année.
L’immatriculation de la société a 
été effectuée au Tribunal de 
Commerce d’Agadir Le 04 mars 
2021   sous n° 98564.

*************
Cabinet Bouzidi 
Comptable Agréé 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55  - 
Fax 053.60.77.10 

E-Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador 

--------
DIMA BOIS

Extension de l’objet social

1. Par décision en date du 
24/02/2021 de la société « 
DIMA BOIS » société à respon-
sabilité limitée d’associé unique, 
au capital de 100.000 dirhams,  
l’associé unique décide d’étendre 
l’objet social à l’activité de « 
Transport routier de marchan-
dises pour autrui » et modifié en 
conséquence l'article 2 des 
Statuts.
2. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
02/03/2021 sous n°475  

Pour extrait et mention

***********
Cabinet Bouzidi 
Comptable Agréé 

Hay Ouled Lahcen
 Rte Taouima 

Tél : 053.60.71.55 - 
Fax 053.60.77.10 

E-Mail: abouziddi50@hotmail.fr  
BP 125 Nador 

----------
 «COTRABEN »

Augmentation de Capital

1. Par décision en date du 
01/03/2021, l’Associé unique de 
la société à responsabilité limitée 
COTRABEN » au capital de 
100.000 dirhams, décide de por-
ter le capital social de 100.000 à 
1.000.000 dirhams par la créa-
tion de 9.000 parts sociales de 
100 dirhams chacune, intégrale-
ment libérées par incorporation 
des reports à nouveaux à concur-
rence de 400.000 (quatre cent 
mille) dirhams et par compensa-
tion avec le compte courant 
associé créditeur à concurrence 
de 500.000 (cinq cent mille) 
dirhams.
2. Le dépôt légal a été effectué 
au Secrétariat Greffe du Tribunal 
de Première Instance de Nador, 
le 4/03/2021 sous n°491.

Cabinet Bouzidi
Comptable Agréé

Bld Prince Sidi Mohamed – 
Imm. ERAC

Tél 60.71.55  - Fax 60.77.10
E-Mail: abouziddi@menara.ma  

BP 125 NADOR
----------

« ZAKOUMED »
Constitution
R.C : 21 639

I. Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à Nador du 
10/02/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination : ZAKOUMED
-Objet : Négoce et Vente de 
matériaux de construction 
-Siège social : Hay Al Matar Av 
Hassan Ii Al Aruit Nador
-Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) années.
-Capital social: 100.000 
dirhams, divisé en 1 000 parts 
sociales de 100 dh chacune, 
attribuées aux associés propor-
tionnellement à leurs apports 
respectifs, à savoir :
Mr Zakoum Mohamed : 

500 parts
Mr Zakoum Ilyas :     500 parts
-Gérance : confiée à Mr Zakoum 
Ilyas  pour une durée illimitée.
II. Le dépôt légal a été  effectué 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Première Instance de Nador, 
le 23/02/2021 sous n° 418 et la 
société immatriculée au Registre 
de Commerce de Nador sous n° 
21 639

Pour extrait et mention

*************
V I T A D E C

Société en Liquidation
Société à Responsabilité 

Limitée  d’Associé Unique
Au Capital de 100.000,00Dhs  

Siège social : 
Zone  Industrielle de Gzenaya 

– Lot n° 252.Z.I. Gzenaya
90000 Tanger (Boukhalef ) 

R.C. 555/Tanger
----------

Clôture de La Liquidation

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire de Clôture de la liqui-
dation de la SARL d’AU 
« VITADEC » du 17 mars 2020  
a :
- constaté l’apurement des 
comptes définitifs de la liquida-
tion,
- donné quitus définitif et sans 
réserve au  Liquidateur, Mr 
Abdelmoughit BOUAYAD,
- constaté la clôture définitive de 
la liquidation de la SARL d’AU 
« VITADEC »
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Tanger le 23/07/2020 sous le 
n° 232703.

*************
GALAXY EMBALLAGE

S.A.R.L,  au capital 
de: 10.000 dirhams

Siège social : 
67 Rue Aziz Bellal 

2ème étage, n°3 Maarif - 
Casablanca

----------
Avis de Constitution

I-Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 2 mars 
2021, il a été constitué une 
Société à responsabilité limitée 
présentant les caractéristiques 
suivantes :
1. Denomination : “GALAXY 
EMBALLAGE” SARL

2. Forme de la société : Société à 
Responsabilité Limitée.
3. Objet : La Société a pour 
objet au Maroc et à l’étranger :
*Production, fabrication, com-
mercialisation, conception et 
distribution de produits d’em-
ballage en toutes leurs formes,
*Le recyclage et la production 
des produits en plastique et 
matières nécessaires pour la 
fabrication de couvertures et 
matelas
*Négoce, import et export,
4. Siège : est fixé au 67 rue Aziz 
Bellal, 2ème étage, n°3 Maârif – 
Casablanca, Maroc.
5. Durée de la société : 99Ans.
6. Capital social : à la somme de 
dix mille dirhams (10 000 DH). 
Il est divisé en cent (100) 
parts sociales de cent dirhams 
(100 DH) chacune, entière-
ment souscrites et libérées à la 
totalité, et attribuées aux asso-
ciés en proportion de leurs 
apports respectifs
7. Année sociale: Commence le 
1er Janvier et termine le 31 
Décembre de chaque année.
8. Gérance : La société sera gérée 
pour une durée illimitée par des 
co-gérants ayant tous pouvoirs 
pour représenter chacun indivi-
duellement la Société :
*Monsieur Hicham Dyaz.
*Monsieur Mouhcine Dyaz.
II. La société a été immatriculée 
au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
492909 en date du 4 mars 2021.

POUR AVIS.

*************
SOCIETE : 3B FORM  

SARLAU  
Au capital de 50.000,00 DH  
Siege Social: 10, Rue Liberté, 

3ème Etage, Appt 05, 
Casablanca.   

Constitution d’une Sarl. 

1) Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca le 
051/02/2020, il a été constitué 
une Société  à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination: 
« 3B FORM SARL AU »
Objet Social :
Formation, Conseil,
Diagnostique et Etude en quali-
té sécurité et environnement.      
Capital social : 
50.000.00 DH divisé en 100 
parts de 500 DH chacune.
Associe Unique : 
Mr. Samir  Benmoussa. 
Gérant unique : 
Mr. Samir  Benmoussa
Siege Social : 
10, Rue Liberté, 3eme Etage, 
Appt 05,  Casablanca.   .        
Durée : 99 Années
Exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
de chaque année  
Bénéfice : 
5% à la réserve légale, le solde 
est suivant décision des associés, 
soit distribué, soit mis en réserve, 
soit reporté à nouveau.
2) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca le 23/02/2021. 
RC : 491563.

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

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 26 Février 2021, il 
a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique.
La Forme : 

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique.
La Dénomination :
PROMAUBE -SARL AU - .  
L’objet : 
Promotion immobilière
Le siège social : 
Bd Bourgogne, Rue Jaafar Ibnou 
Habib Résidence Al  Machrik II, 
1er Etage, N°3, Casablanca.
La Durée : 99 années.
Le Capital Social: Est fixé à  
100.000,00 dirhams, divisé en 
1.000  parts sociales de 100,00 
DHS chacune entièrement sous-
crites et  libérées.
Les apports en numéraire: 
Madame Khadija HARRI : 
100.000,00 Dhs
L’exercice social  : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
La gérance: 
Madame Khadija Harri
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 08 Mars 2021 
sous le n°768761
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour  sous le 
n°493.575.

*************
PRIOTEC

- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date de 22 Janvier 
2021, il a été établi les statuts 
d'une société à Responsabilité 
limitée à associé unique "SARL 
AU" dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Forme juridique: Société à 
Responsabilité Limitée d'Associé 
Unique SARL AU
-Dénomination : PRIOTEC
-Objet: Achat vente et installa-
tion matériel informatique 
sécurité
-Adresse du siège social: 10, Bd 
Liberté 3ème Etage App. N°05 
Casablanca
Le  capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS, il 
est divisé en 1000 Parts sociales 
de 100,00 dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libérées 
en numéraires et attribuées à 
l'associé unique.»
- Gérance: Mr Mountahi 
Yassine, nommé pour une durée 
illimitée.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 11 Février 
2021 sous le N°RC : 489603

*************
TRANS MAKTOUM 

S.A.R.L/AU
----------

Constitution

1/ Aux termes d'un acte S.S.P 
en date à Casablanca du 18 
Janvier 2021, il a été établi les 
statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée à asso-
cié unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
TRANS MAKTOUM s.a.r.l/a.u
Objet : La société a pour objet :
Transport routier de marchan-
dises pour le compte d'autrui.
Siege Social : 
Groupe Attakaddoum Gh2-17 
Etg.2 Sidi Bernoussi Casablanca.
Durée : 99 années
Capital : Fixé à 100 000,00 
Dirhams divisé en 1000 parts de 
100,00 dirhams chacune appor-
tées à la société. Elles sont attri-
buées en totalité à l'associé 
unique :
Mr. Hassan Rguibi : 1000 Parts

Gérance : Confiée à Mr. Hassan 
Rguibi comme gérant unique 
pour une durée illimitée, et ce 
avec les pouvoirs les plus étendus.
Exercice Social : 
Du 1er  Janvier au 31 Décembre.
Bénéfices : 
5 % à la réserve légale, le solde 
est suivant décision de l'assem-
blée générale soit distribué soit 
reporté soit mis en réserve.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca sous R.C  n°493051, 
en date du 04/03/2021.

*************
" CANADA TRANSPORT "

S.A.R.L AU 
Capital de 200.000,00 DH

Siege Social : 
Moubaraka Gr.30 N°3 Sidi 
Bernoussi - Casablanca -

R.C. Casablanca N°302039 
------------

Démission et nomination 
d'un gérant

Suivant acte fait à Casablanca le 
25 Décembre 2020 :
-Monsieur Hassan Rguibi a pré-
senté sa démission des ses fonc-
tions de gérant de la société à 
compter de ce jour et à donner 
quitus entier et définitif de ses 
fonctions depuis sa nomination 
comme gérant à ce jour.
L'assemblée a nommé Mr. 
Rhellab Hassan comme nouveau 
gérant de la société qui déclare 
accepter cette fonction.
Le dépôt légal a été effectué au 
G.T.C  de Casablanca le 
17/02/2021 sous le N°766028

******** 
YARADIS - SARL - A.U

Capital social : 
100 000,00 DH

Siège social : 
Sect 2 Qu Arrid – Nador
RC N° : 20849/ Nador

ICE: 002548609000036

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 01 Février 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Modification de l'objet social 
en ajoutant les activités de: 
Transport international mar-
chandises TIR et Transport de 
marchandises pour autrui.  
- Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-Modification de l’article 3 des 
statuts.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 01 Mars 2021 sous 
le n° 469.

********** 
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 - Biougra 
Chtouka Ait Baha

Tel: 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

----------
Modification

 «STE CHTOUKA VISION » 
SARL

1. Aux termes d’un procès-ver-
bal de l’assemblée générale extra-
ordinaire en date du 31/12/2020, 
il a été établi les modifications 
suivantes : 
-Fermeture de succursale sis à : 
lot n°30 Lotissement Beni 
Iznassen Inezgane 
2. Dépôt Légal : a été effectué au 
greffe du tribunal de 1ère ins-
tance d’Inezgane le 17/02/2021 
sous le N°412.     
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annonces
LégaLes

Appel à soutenir la parité des genres 
dans la sphère économique et financière 

Les participants à un webinaire organisé, lundi à 
Casablanca, à l'occasion de la Journée internationale 
des droits de la Femme ont appelé à soutenir la parité 
des genres dans la sphère économique et financière.  
Initié par la Bourse de Casablanca conjointement avec 
la Société financière internationale (IFC) et ONU 
Femmes, entité des Nations Unies pour l’égalité entre 
les sexes et l’autonomisation des femmes, ce webinaire 
s'inscrit dans le cadre de la septième édition de l'initia-
tive "Ring the Bell for Gender Equality" qui vise à 
promouvoir la participation des femmes en entreprise.
"Dans le contexte actuel de relance économique, la 
parité hommes-femmes est une nécessité première, que 
ce soit en termes d’accès au financement ou à des 
postes de management et de leadership au sein de l’en-
treprise", a souligné, à cette occasion, le Directeur 
général de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji.
"La Bourse de Casablanca veille à la parité hommes-
femmes", à indiqué M. Senhaji, faisant savoir que les 
femmes représentent actuellement 51% de l'effectif de 
la Bourse et occupent 33% de postes à vocation mana-
gériale.
"Nous sommes engagés et décidés à continuer pour 
donner encore plus de place à la femme au sein de 
notre institution", a t-il affirmé, appelant l'ensemble 
des opérateurs du marché financier au Maroc, en parti-
culier les hommes, à soutenir la parité des genres.
De son côté, Xavier Reille, Directeur du bureau 
Maghreb de l'IFC, a relevé que la parité hommes-
femmes se trouve au cœur de la stratégie de l'institu-
tion. "La diversité des genres, en particulier parmi les 
cadres et dans les postes de direction, est un levier de 
performance pour les entreprises", a t-il dit.
Et d'ajouter que "les femmes représentent un formi-
dable vivier de talents, de compétences et de créativité 
que l’on ne peut plus ignorer, particulièrement en ces 

temps de relance de nos économies, durement tou-
chées par la pandémie de Covid-19".
Pour sa part, Leila Rhiwi, représentante de l'ONU 
Femmes au Maroc, a jeté la lumière sur une étude rela-
tive aux "Coûts économiques des inégalités de genre 
dans le marché du travail au Maroc", réalisée en parte-
nariat avec la Direction des Études et prévisions finan-
cières (DEPF). "Les inégalités entre les sexes et la per-
sistance de l’exclusion des femmes du marché du tra-
vail coûtent cher à l’économie marocaine. Les résultats 
de notre étude nous permettent d’estimer ce coût", a-t-
elle fait valoir, notant que la mise en place de poli-
tiques macroéconomiques favorisant la participation 
économique des femmes réduit considérablement ces 
coûts. D'après elle, l'exercice de quantification conduit 

dans le cadre de l'étude a permis de faire ressortir le 
supplément de croissance additionnel qui pourrait être 
généré, à travers le relèvement conséquent du taux 
d'activité des femmes, notant que ce gain économique 
ne peut être mobilisable que si les femmes jouissent de 
conditions à même de renforcer leur capital humain, 
ce qui permettrait d'impulser une véritable dynamique 
de développement. Le Directeur des entreprises 
publiques et de la privatisation au ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la Réforme de l’Administra-
tion, Abderrahmane Semmar, a souligné, quant à lui, 
qu'au delà de l'aspect économique, la présence de la 
femme dans les Conseils d'administration des entre-
prises, publiques et privées, est "un fait qui doit être 
consacré de point de vue démocratique".

"La question de genre a évolué très favorablement au 
niveau de la Direction. En effet, 46% de nos effectifs 
sont des femmes", a indiqué M. Semmar, notant qu'au 
niveau de la gouvernance des établissements et entre-
prises publics, le nombre de femmes qui occupent le 
mandat d'administrateur est passé de 4 en 2015 à 20 
femmes actuellement, alors que 42% de comités d'au-
dit sont présidés par des femmes, "une révolution qui 
s'est faite sur les trois dernières années".
La présidente de la commission start-ups et transfor-
mation digitale à la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), Meriem Zairi, s'est attardée 
sur la question de l'entrepreneuriat, "un véritable vec-
teur pour le développement économique et social de 
notre pays".
Elle a dans ce sens mis l'accent sur les leviers à action-
ner afin d'augmenter le taux de l'entrepreneuriat fémi-
nin, notamment la mise en place de programmes d'ac-
compagnement, de mentoring et d'accès au finance-
ment, en particulier à travers des fonds dédiés à des 
femmes entrepreneurs.
Pour la présidente du Club des femmes administra-
teurs (CFA), Amina Figuigui, cet événement, tenu 
sous le thème "Le leadership des femmes : un facteur 
de croissance économique important pour le Maroc", 
constitue une occasion de faire le point sur l'état des 
lieux de la gouvernance des entreprises au Maroc.
Elle a relevé que le Royaume a parcouru, au cours des 
dernières années, un long chemin en matière de gou-
vernance des entreprises, notamment avec l'adoption 
du code de bonnes pratiques de gouvernance.  Ring 
the Bell for Gender Equality est une initiative mon-
diale, fruit d’un partenariat entre IFC, ONU Femmes, 
le Pacte mondial des Nations unies, Women in ETFs, 
l’Initiative des Bourses Durables (SSE) et la Fédération 
mondiale des Bourses (WFE).



 C
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Royaume du Maroc  
Ministère des Habous 

et des Affaires Islamiques
Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     
 Service des affaires 

administratives et financières
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offre de prix 
N°07/2021/DRAIRSK

Séance publique
Réservé 

aux PME, Coopératives, 
et Auto-Entrepreneur

Le 05/04/2021 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, ayant pour objet:  
Travaux d'aménagement des 
accessibilités pour personnes à 
mobilité réduite dans plusieurs 
mosquées à Rabat en Lot 
Unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Se-vice des affaires 
administratives et financières à 
la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda Hassan 
Rabat, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma,
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 25.000,00 
DH (vingt-cinq mille dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 361.308.00 DH TTC 
(TROIS CENT SOIXANTE 
ET UN MILLE TROIS CENT 
HUIT DHS) T.T.C.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat 
Sale Kénitra 25 Rue oujda 
Hassan, Rabat.
- 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 déposer par voie élec-
tronique dans le portail maro-
cain des marchés publics.
Visite des lieux :   Il est prévu 
une visite des lieux des dix 
(10) mosquées à partir de la 
mosquée cheikh Seif à Rabat 
sis à (avenue Sanaoubar 
Quartier Hay Riyad- Rabat) 
le 22/03/2021 à 10 h30 mn 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de consultation
Cet avis d’appel d’offre exige la 
production de la copie certifiée 
conforme à l’original du certifi-
cat de qualifications et de classi-
fication :
Secteur :               A 
Qualification :              A.5 
Classe :               5.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert 

n° 34/2021
 (Séance Publique)
Travaux de voirie 
d’assainissement 

et d’aménagement 
des abords du lotissement 

Attahrir Commune Kissane 
- province de Taounate-

Le  01/04/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  ouvert 
pour les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 60.000,00 

Dhs (Soixante  Milles Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
4.803.912,00 (Quatre Millions 
Huit Cents Trois Milles Neuf 
Cent Douze Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 - 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  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
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur :   2
Qualification :  2.2   
Classe :   2
Et Secteur :  3   
Qualification :  3.1   
Classe :   2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane fes
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert  

n° 31/2021
 (Séance Publique)

Travaux de démolition 
et de confortement 

des constructions menaçant 
ruine tranche 2 dans 

La Medina d’El Hajeb  
Province d’El Hajeb.

Le 01/04/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail 
des marchés publics et à partir 
de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 50. 
000.00Dhs (Cinquante milles 
dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
3.692.400,00 (Trois millions six 
Cents Quatre Vingt douze  
Milles quatre  Cents Dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau pré-
cité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur :   9  
Qualification :  9.1 
Classe :   2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

SNTL Services
Société nationale des 

transports et de la logistique
Direction des services
Avis de Vente Publique 

des Véhicules et Matériels
Divers Administratifs 

Réformés sous plis fermés
AO DS N°05/2021

 du 01/04/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 30/03/2021 à 14h00, 
les soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réfor-
més visibles dans les parcs des 
administrations dans les villes 
affichées sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.maou du site 
Web de la SNTL : www.sntl.ma 
à partir du 10/03/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°05/2021 
»sont à adresser à la SNTL avant 
la date et heure susmentionnées :
•Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL Rue Al Fadila,Quartier 
Industriel, Cité Yacoub  El 
Mansour - 10050 Rabat,  
•Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et 
non parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de Rabat sous 
le numéro
310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit :
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 
dhs
- de 11 à 20 lots ===> 10 000,00 
dhs
- de 21 à 30 lots ===> 15 000,00 
dhs
- plus de 30 lots ===> 20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission 
se tiendront au Siège de la SNTL 
à Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ou-
verture des plis : 01/04/2021 à 
10h00
• Date de la commission d’adju-
dication : 08/04/2021à 10h00.
SNTL -Siège social: 
Rue El Fadila - Quatier 
Industriel - Rabat - Maroc – 
Tél: (+212) 05 37 28 93 00 - 
Fax: (+212) 05 37 79 78 50.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix 
N° 06/2021/ FDR

Le mercredi 07 avril 2021 à 10 
heures 00 min, il sera procédé 
dans les bureaux du Secrétariat 
Général de la Province de Tiznit 
(Salle de Réunions), à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
portant sur les travaux de mise à 
niveau d'école Lalla Meriem au 
centre de la commune Sidi 
Ahmed Ou Moussa, province de 
Tiznit (PRDTS 2021).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement à la 
Division du Budget et des 
Marchés (service des marchés) 
de la Province de Tiznit, il peut 
être également téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 
1 616 268,00   dhs (Un million 
six cent seize mille deux cent 
soixante-huit dirhams).
Le cautionnement provisoire :
27 000,00 Dh (Vingt-sept mille 
dirhams).
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 

Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des marchés (Service des mar-
chés) de la Province de Tiznit,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics conformément aux 
dispositions de l’article 8 de l’ar-
rêté du Ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la Séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 07/2021
Séance publique

 Le   01/04/2021 à 10 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : achat de 
carburants et lubrifiants.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des 
marches public, Commune de 
Tiznit il peut également être 
téléchargé à partir du Portail 
des Marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000,00 
dhs (Dix mille dhs) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 
Min : 149 768.98 dhs (cent 
quarante neuf mille sept cent 
soixante huit dhs et quatre vingt 
dix huit Centimes)
Max : 299 537.96 dhs (deux 
cent quatre vingt dix neuf mille 
cinq cent trente sept  dhs et 
quatre vingt seize Centimes)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être   
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
public à la commune de Tiznit.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles  prévues au règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics 

Avis d’appel d’offres ouvert
 N° 10/2021

Le 01/04/2021 à 11:00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de 
du Président du Conseil 
Communal de Tiznit à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de prix 
pour l’Acquisition d’équipement 
pour le parc municipal.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 7 000.00 dhs 
(Sept mille) dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée à la somme de : 
160 200.00 dhs TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 

leurs plis au service des marchés 
et de programmation de la com-
mune de Tiznit
-  soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N°11/2021

 (Séance publique)
Le  02/04/2021 à 10h00, il  sera 
procédé au siège de la Commune 
Tiznit à l’ouverture des  plis 
afférent à  l’appel  d’offres   sur  
offre de prix ouvert relatif à : 
Assurances responsabilité civil 
régisseurs
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
relevant de la  Commune de 
Tiznit, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 3000,00 
DHS (Trois Mille Dirhams).
L’estimation  des coûts des pres-
tations établie par le Maitre 
d’Ouvrage est de : 
14.096,00DHS Quatorze mille 
quatre vingt seize mille Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 
31du décret  n° 2.12.349 du 08 
Joumada I  1434(20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le bureau du 
service des marchés
- Soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par  règle-
ment de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Fès - Meknès
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Med 
Caidat des Oulad Aissa 

Hjaoua
Commune M’kansa 

Avis d’appel d’offres ouvert
N °  01/2021

 ( Séance  publique )
Le mercredi 31/03/2021 à 10 
heures, il sera procédé en séance 
publique  dans le bureau de Mr 
le Président du conseil commu-
nal de M’KANSA  à l'ouverture 
des plis concernant :
N° Marché : 01/2021
Objet du marché : affermage 
souk  hebdomadaire « Khmiss 
Hjaoua » et ses annexes au titre 
de  l’année 2021 ( 9 mois ) .    
Cautionnement  provisoire : 
20.000,00 dhs ( vingt mille 
dirhams ) 
Coût estimatif : 150.000,00dhs 
Cent  cinquante  mille  dhs.
*Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau de la régie 
en recette de la commune 
M’KANSA , il peut être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marchés 
publics.gov.ma. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme, aux dispositions des 
articles 27 - 29 et 31 du décret 
n° 02-12-349 relatives aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune M’kansa.
• Soit  les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 

avant l’ouverture des plis.
-Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 25 du décret  n° 02-12-349 
précité.
- Dossier  technique :
*Note indiquant ressources 
humaines et techniques des 
concurrents.
* Engagement des locataires de 
payer 3% du montant global 
indiqué sur l’acte d’engagement 
si la commune s’occupe de la 
propriété du souk ou le conçu-
rent  s’engage à effectuer cette 
tache lui-même selon l’article 27 
du C.P.S.
Dossier additif:
Cahier des prescriptions spé-
ciales  paraphés à chaque page et 
signés à la dernière page.
Dossier financier : 
 - Acte d’engagement .
Pour plus d’informations  prière 
contacter le service concerné au 
Tél  N° 05 35 62 84 39.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’arrondissement 
Division des finances 

et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  5 /AF/2021
Séance publique  

Le 31/03/2021 à 11 heures   il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’ar-
rondissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  ouvert sur offres de 
prix, pour :
N° d’appel d’offres : 5/AF/2021
Objet : Entretien des voies et des 
trottoirs.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 HayFarah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés de l’Etat  www.
marchepublics.gov.ma  
Montant de la caution : 
190.000,00 DHS (Cent quatre-
vingt-dix mille dirhams) 
Estimation : 8.224.800,00 DHS 
TTC (Huit millions deux cent 
vingt-quatre mille huit cent  
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret 
n° 2-12-349  du 08 joumada 1 
1434 (20 MARS 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marche-
publics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.
Les  échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres  ouvert 
A.O.O. N° 05/AF/2021   des 
articles : N° 3- 4 -5 – 10 ET 11   
doivent être déposés dans le 
magasin sis au dépôt communal 
sis boulevard Touria Chaoui 
Casablanca au plus tard le der-
nier  jour ouvrable précédant la 
date et l’heure fixée pour l’ou-
verture des plis Avant, le  30 
Mars 2021  à 10 heures 
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc : ils doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc : il est exigé la production 
des certificats de qualifications 
et de classification ou des copies 
certifiées conformes aux origi-
naux comme suit :
Secteur : 0 - Revêtement 
Qualification : 01-Travaux de 
revêtement courant
Classe : 1

Secteur : B -Travaux routiers et 
voirie urbaine
Qualification : B6 - Assises trai-
tées et enrobées à chaud
Classe : 5.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Cercle de Tiflet
C.T Ait Bouyahia-Elhajjama

Avis Examen d’aptitude 
professionnelle

Le Président de la Commune 
Territoriale d’Ait Bouyahia El 
Hajjama annonce qu’il se dérou-
lera à  la Commune  Examen 
d’aptitude professionnelle 
concernant  poste adjoint  tech-
nique 2éme G  échelle 7 ( un 
seul poste) le 17 AVRIL 2021  à 
10 h.
L’examen est ouvert  aux adjoints  
techniques 3éme G  échelle 6   
ayant  passé  au moins six (06) 
ans de Fonctionnement, et le 
dernier délai de poser leurs 
demande de participation à 
l’examen est  le 22 MARS 2021 
au service des ressources 
humaines de la commune.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate      

Commune de Taounate
Avis de concours

de la capacité professionnelle
Au titre de l’année 2021

Le Président de la commune de 
Taounate annonce qu’il a été 
décidé le 23/05/2021 l’organisa-
tion d’un concours de capacité 
professionnelle pour accéder au 
grade d’administrateur M.I 
échelle 11 pour les administra-
teurs adjoints de la Commune 
de Taounate dans la limite de 
13% d’effectifs ayant 6 ans au 
moins d’ancienneté dans ce 
grade.
Les demandes de candidature 
doivent être déposés au service 
du Personnel de la Commune de 
Taounate dès la publication de 
cette annonce jusqu’au 
10/05/2021 date limite de dépôt 
des dossiers de candidature.

**********

GTI SOFTWARE 
& 

NETWORKING
Société à responsabilité 
limitée d’associé unique 

au capital social 
de 7.500.00 dirhams

Siège Social : 
59, boulevard Zerktouni, 
résidence les fleurs, 9ème 
étage, appartement 26, 

Maarif, Casablanca (Maroc)
Immatriculée au registre 

du commerce de Casablanca 
sous le numéro 313787

Identifiant fiscal numéro 
15200595

Aux termes du procès-verbal de 
la décision extraordinaire de 
l’associé unique en date du 1er 
octobre 2020, il a été décidé:
-la refonte des statuts de la 
Société et l’adoption de nou-
veaux statuts, étant précisé que 
les articles relatifs à la dénomi-
nation sociale, l’objet social et 
au capital social demeurent 
inchangés.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Secrétariat Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
756396.

*************
ROOFEX FOOD – SARL

Capital social : 30 000,00 DH
Siège social : N° 156 

Quartier Ichoumay – Nador
RC N° : 20487/ Nador

ICE: 002608943000036

1) Aux termes du procès-verbal 
du 08 11 Février 2021, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 11 
Février 2021: entre Mr. 
KARRAM Mohamed, cédant 
d’autre part, et Mr. KARRAM 
Abdelilah cessionnaire d’autre 
part.
-Augmentation du capital du 
30.000,00 à 100.000,00 Dhs 
par la création de 700  parts.
-Transfert du siège social à 
Avenue Jamal Eddine Afghani 
N° 49 – Nador.  
-Transformation de la forme 
juridique de la société en société 
à responsabilité limitée pluriper-
sonnelles et l'adoption de nou-
veaux statuts.
-Modification des articles 6,7 et 
4 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 01 Mars 2021 sous 
le n° 472.

************
ZARIOH FOOD

 – SARL - 
Capital social :

 100 000,00 DH
Siège social : Qt Fath 12 R 

Al Omrane Guelaia Selouane 
– P/Nador

RC N° : 20565/ Nador
ICE: 002573572000088

1) Aux termes du procès-verbal 
du 12 Février 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Transfert du siège social de la 
société à Quartier Al Matar, 
Lotissement Essada N° 821 – 

Nador.  
-  Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-  Modification de l’article 4 des 
statuts.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 01 Mars 2021 sous 
le n°470.

************
SONIA CARREAUX

 - SARL - A.U
Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social : 
Quartier Old Laarbi 

- Beni Ensar – P/Nador
RC N° : 16035/ Nador

ICE: 001865465000083

1) Aux termes du procès-verbal 
du 19 Février 2021  l’associé 
unique Mr. REFAI Mohamed a 
décidé : 
-Transfert du siège social à 
Quartier El Matar, Ilo 33 ILHA 
N°03 – Nador.
-  Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-  Modification de l’article 4 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 01 Mars 2021 sous 
le n° 468.

*************
ALAL SERVICES 

Constitution d’une société 
à responsabilité limitée

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 17 février 2021, il a été 
établi les statuts d’une S.A.R.L. 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
ALAL SERVICES  
Objet  Social :
La société a pour objet :
-Le transport routier de mar-
chandises pour son compte et 
pour le compte de ses clients et 
tiers ;    
-Transit, consignations, manu-
tention et transport de cente-
naire ; 
-Import, export de tous pro-
duits et articles ; et réalisation 
des divers travaux, achats, 
ventes , locations et commercia-
lisation , maintenance , entre-
tien et réparation , le transport 
frigorifique national et interna-
tional , stockage , dépôt, la 
conservation de poisson frais ou 
congelé et tous produits de mer 
, ainsi que le transport national 
et international des fruits et 
légumes , affrètement de tous 
moyens de transport,
-Commission, courtage, négoce, 
représentation et participation 
directe ou indirecte de la société 
dans toutes opérations ou entre-
prises commerciales, indus-
trielles ou financières, mobilières 
ou immobilières au Maroc ou à 
l’étranger.
Siège social : Bloc K-N°545- 
Hay Al Houda   - Agadir. 
Durée : 99 Années à compter du 
jour de sa constitution défini-
tive.                 
Capital Social : 
Fixé à 100.000,00  DHS divisé 
en 1000 parts sociales de 100,00 
DHS chacune.
-MR Bougarba Younes : 
200 parts sociales soit la somme 
de Vingt Mille (20 000 DHS ) 
Dirhams.
- Mr.  Bougarba Said : 200 parts 
sociales soit la somme de Vingt 

Mille (20000 DHS ) Dirhams
-Mr.  Bougarba Taoufik : 200 
parts sociales soit la somme de 
Vingt Mille (20 000 DHS ) 
Dirhams
-Mme.  EL ABADI FATIMA: 
200 parts sociales soit la somme 
de Vingt Mille (20 000 DHS ) 
Dirhams.
-Mr. Bougarba Abdellatif:  200 
parts sociales soit la somme de 
Vingt Mille (20 000 DHS ) 
Dirhams.  
Gérance :   Mr Bougarba Younes 
est nommé en qualité de gérant 
de la société pour une durée 
illimitée : 
 - Pour la signature bancaire :
- La société  sera engagée  par la 
signature conjointe  soit  de  Mr 
Bougarba Said et  MR Bougarba 
Younes Ou de Mr Bougarba 
Said et MR Bougarba Abdellatif. 
Année Sociale : Du1er Janvier 
au 31 Décembre de chaque 
année.
L’immatriculation de la société a 
été effectuée au Tribunal de 
Commerce d’Agadir Le 04 mars 
2021   sous n° 98564.

*************
Cabinet Bouzidi 
Comptable Agréé 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55  - 
Fax 053.60.77.10 

E-Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador 

--------
DIMA BOIS

Extension de l’objet social

1. Par décision en date du 
24/02/2021 de la société « 
DIMA BOIS » société à respon-
sabilité limitée d’associé unique, 
au capital de 100.000 dirhams,  
l’associé unique décide d’étendre 
l’objet social à l’activité de « 
Transport routier de marchan-
dises pour autrui » et modifié en 
conséquence l'article 2 des 
Statuts.
2. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
02/03/2021 sous n°475  

Pour extrait et mention

***********
Cabinet Bouzidi 
Comptable Agréé 

Hay Ouled Lahcen
 Rte Taouima 

Tél : 053.60.71.55 - 
Fax 053.60.77.10 

E-Mail: abouziddi50@hotmail.fr  
BP 125 Nador 

----------
 «COTRABEN »

Augmentation de Capital

1. Par décision en date du 
01/03/2021, l’Associé unique de 
la société à responsabilité limitée 
COTRABEN » au capital de 
100.000 dirhams, décide de por-
ter le capital social de 100.000 à 
1.000.000 dirhams par la créa-
tion de 9.000 parts sociales de 
100 dirhams chacune, intégrale-
ment libérées par incorporation 
des reports à nouveaux à concur-
rence de 400.000 (quatre cent 
mille) dirhams et par compensa-
tion avec le compte courant 
associé créditeur à concurrence 
de 500.000 (cinq cent mille) 
dirhams.
2. Le dépôt légal a été effectué 
au Secrétariat Greffe du Tribunal 
de Première Instance de Nador, 
le 4/03/2021 sous n°491.

Cabinet Bouzidi
Comptable Agréé

Bld Prince Sidi Mohamed – 
Imm. ERAC

Tél 60.71.55  - Fax 60.77.10
E-Mail: abouziddi@menara.ma  

BP 125 NADOR
----------

« ZAKOUMED »
Constitution
R.C : 21 639

I. Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à Nador du 
10/02/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination : ZAKOUMED
-Objet : Négoce et Vente de 
matériaux de construction 
-Siège social : Hay Al Matar Av 
Hassan Ii Al Aruit Nador
-Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) années.
-Capital social: 100.000 
dirhams, divisé en 1 000 parts 
sociales de 100 dh chacune, 
attribuées aux associés propor-
tionnellement à leurs apports 
respectifs, à savoir :
Mr Zakoum Mohamed : 

500 parts
Mr Zakoum Ilyas :     500 parts
-Gérance : confiée à Mr Zakoum 
Ilyas  pour une durée illimitée.
II. Le dépôt légal a été  effectué 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Première Instance de Nador, 
le 23/02/2021 sous n° 418 et la 
société immatriculée au Registre 
de Commerce de Nador sous n° 
21 639

Pour extrait et mention

*************
V I T A D E C

Société en Liquidation
Société à Responsabilité 

Limitée  d’Associé Unique
Au Capital de 100.000,00Dhs  

Siège social : 
Zone  Industrielle de Gzenaya 

– Lot n° 252.Z.I. Gzenaya
90000 Tanger (Boukhalef ) 

R.C. 555/Tanger
----------

Clôture de La Liquidation

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire de Clôture de la liqui-
dation de la SARL d’AU 
« VITADEC » du 17 mars 2020  
a :
- constaté l’apurement des 
comptes définitifs de la liquida-
tion,
- donné quitus définitif et sans 
réserve au  Liquidateur, Mr 
Abdelmoughit BOUAYAD,
- constaté la clôture définitive de 
la liquidation de la SARL d’AU 
« VITADEC »
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Tanger le 23/07/2020 sous le 
n° 232703.

*************
GALAXY EMBALLAGE

S.A.R.L,  au capital 
de: 10.000 dirhams

Siège social : 
67 Rue Aziz Bellal 

2ème étage, n°3 Maarif - 
Casablanca

----------
Avis de Constitution

I-Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 2 mars 
2021, il a été constitué une 
Société à responsabilité limitée 
présentant les caractéristiques 
suivantes :
1. Denomination : “GALAXY 
EMBALLAGE” SARL

2. Forme de la société : Société à 
Responsabilité Limitée.
3. Objet : La Société a pour 
objet au Maroc et à l’étranger :
*Production, fabrication, com-
mercialisation, conception et 
distribution de produits d’em-
ballage en toutes leurs formes,
*Le recyclage et la production 
des produits en plastique et 
matières nécessaires pour la 
fabrication de couvertures et 
matelas
*Négoce, import et export,
4. Siège : est fixé au 67 rue Aziz 
Bellal, 2ème étage, n°3 Maârif – 
Casablanca, Maroc.
5. Durée de la société : 99Ans.
6. Capital social : à la somme de 
dix mille dirhams (10 000 DH). 
Il est divisé en cent (100) 
parts sociales de cent dirhams 
(100 DH) chacune, entière-
ment souscrites et libérées à la 
totalité, et attribuées aux asso-
ciés en proportion de leurs 
apports respectifs
7. Année sociale: Commence le 
1er Janvier et termine le 31 
Décembre de chaque année.
8. Gérance : La société sera gérée 
pour une durée illimitée par des 
co-gérants ayant tous pouvoirs 
pour représenter chacun indivi-
duellement la Société :
*Monsieur Hicham Dyaz.
*Monsieur Mouhcine Dyaz.
II. La société a été immatriculée 
au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
492909 en date du 4 mars 2021.

POUR AVIS.

*************
SOCIETE : 3B FORM  

SARLAU  
Au capital de 50.000,00 DH  
Siege Social: 10, Rue Liberté, 

3ème Etage, Appt 05, 
Casablanca.   

Constitution d’une Sarl. 

1) Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca le 
051/02/2020, il a été constitué 
une Société  à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination: 
« 3B FORM SARL AU »
Objet Social :
Formation, Conseil,
Diagnostique et Etude en quali-
té sécurité et environnement.      
Capital social : 
50.000.00 DH divisé en 100 
parts de 500 DH chacune.
Associe Unique : 
Mr. Samir  Benmoussa. 
Gérant unique : 
Mr. Samir  Benmoussa
Siege Social : 
10, Rue Liberté, 3eme Etage, 
Appt 05,  Casablanca.   .        
Durée : 99 Années
Exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
de chaque année  
Bénéfice : 
5% à la réserve légale, le solde 
est suivant décision des associés, 
soit distribué, soit mis en réserve, 
soit reporté à nouveau.
2) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca le 23/02/2021. 
RC : 491563.

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

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 26 Février 2021, il 
a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique.
La Forme : 

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique.
La Dénomination :
PROMAUBE -SARL AU - .  
L’objet : 
Promotion immobilière
Le siège social : 
Bd Bourgogne, Rue Jaafar Ibnou 
Habib Résidence Al  Machrik II, 
1er Etage, N°3, Casablanca.
La Durée : 99 années.
Le Capital Social: Est fixé à  
100.000,00 dirhams, divisé en 
1.000  parts sociales de 100,00 
DHS chacune entièrement sous-
crites et  libérées.
Les apports en numéraire: 
Madame Khadija HARRI : 
100.000,00 Dhs
L’exercice social  : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
La gérance: 
Madame Khadija Harri
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 08 Mars 2021 
sous le n°768761
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour  sous le 
n°493.575.

*************
PRIOTEC

- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date de 22 Janvier 
2021, il a été établi les statuts 
d'une société à Responsabilité 
limitée à associé unique "SARL 
AU" dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Forme juridique: Société à 
Responsabilité Limitée d'Associé 
Unique SARL AU
-Dénomination : PRIOTEC
-Objet: Achat vente et installa-
tion matériel informatique 
sécurité
-Adresse du siège social: 10, Bd 
Liberté 3ème Etage App. N°05 
Casablanca
Le  capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS, il 
est divisé en 1000 Parts sociales 
de 100,00 dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libérées 
en numéraires et attribuées à 
l'associé unique.»
- Gérance: Mr Mountahi 
Yassine, nommé pour une durée 
illimitée.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 11 Février 
2021 sous le N°RC : 489603

*************
TRANS MAKTOUM 

S.A.R.L/AU
----------

Constitution

1/ Aux termes d'un acte S.S.P 
en date à Casablanca du 18 
Janvier 2021, il a été établi les 
statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée à asso-
cié unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
TRANS MAKTOUM s.a.r.l/a.u
Objet : La société a pour objet :
Transport routier de marchan-
dises pour le compte d'autrui.
Siege Social : 
Groupe Attakaddoum Gh2-17 
Etg.2 Sidi Bernoussi Casablanca.
Durée : 99 années
Capital : Fixé à 100 000,00 
Dirhams divisé en 1000 parts de 
100,00 dirhams chacune appor-
tées à la société. Elles sont attri-
buées en totalité à l'associé 
unique :
Mr. Hassan Rguibi : 1000 Parts

Gérance : Confiée à Mr. Hassan 
Rguibi comme gérant unique 
pour une durée illimitée, et ce 
avec les pouvoirs les plus étendus.
Exercice Social : 
Du 1er  Janvier au 31 Décembre.
Bénéfices : 
5 % à la réserve légale, le solde 
est suivant décision de l'assem-
blée générale soit distribué soit 
reporté soit mis en réserve.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca sous R.C  n°493051, 
en date du 04/03/2021.

*************
" CANADA TRANSPORT "

S.A.R.L AU 
Capital de 200.000,00 DH

Siege Social : 
Moubaraka Gr.30 N°3 Sidi 
Bernoussi - Casablanca -

R.C. Casablanca N°302039 
------------

Démission et nomination 
d'un gérant

Suivant acte fait à Casablanca le 
25 Décembre 2020 :
-Monsieur Hassan Rguibi a pré-
senté sa démission des ses fonc-
tions de gérant de la société à 
compter de ce jour et à donner 
quitus entier et définitif de ses 
fonctions depuis sa nomination 
comme gérant à ce jour.
L'assemblée a nommé Mr. 
Rhellab Hassan comme nouveau 
gérant de la société qui déclare 
accepter cette fonction.
Le dépôt légal a été effectué au 
G.T.C  de Casablanca le 
17/02/2021 sous le N°766028

******** 
YARADIS - SARL - A.U

Capital social : 
100 000,00 DH

Siège social : 
Sect 2 Qu Arrid – Nador
RC N° : 20849/ Nador

ICE: 002548609000036

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 01 Février 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Modification de l'objet social 
en ajoutant les activités de: 
Transport international mar-
chandises TIR et Transport de 
marchandises pour autrui.  
- Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-Modification de l’article 3 des 
statuts.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 01 Mars 2021 sous 
le n° 469.

********** 
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 - Biougra 
Chtouka Ait Baha

Tel: 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

----------
Modification

 «STE CHTOUKA VISION » 
SARL

1. Aux termes d’un procès-ver-
bal de l’assemblée générale extra-
ordinaire en date du 31/12/2020, 
il a été établi les modifications 
suivantes : 
-Fermeture de succursale sis à : 
lot n°30 Lotissement Beni 
Iznassen Inezgane 
2. Dépôt Légal : a été effectué au 
greffe du tribunal de 1ère ins-
tance d’Inezgane le 17/02/2021 
sous le N°412.     
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LégaLes

Appel à soutenir la parité des genres 
dans la sphère économique et financière 

Les participants à un webinaire organisé, lundi à 
Casablanca, à l'occasion de la Journée internationale 
des droits de la Femme ont appelé à soutenir la parité 
des genres dans la sphère économique et financière.  
Initié par la Bourse de Casablanca conjointement avec 
la Société financière internationale (IFC) et ONU 
Femmes, entité des Nations Unies pour l’égalité entre 
les sexes et l’autonomisation des femmes, ce webinaire 
s'inscrit dans le cadre de la septième édition de l'initia-
tive "Ring the Bell for Gender Equality" qui vise à 
promouvoir la participation des femmes en entreprise.
"Dans le contexte actuel de relance économique, la 
parité hommes-femmes est une nécessité première, que 
ce soit en termes d’accès au financement ou à des 
postes de management et de leadership au sein de l’en-
treprise", a souligné, à cette occasion, le Directeur 
général de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji.
"La Bourse de Casablanca veille à la parité hommes-
femmes", à indiqué M. Senhaji, faisant savoir que les 
femmes représentent actuellement 51% de l'effectif de 
la Bourse et occupent 33% de postes à vocation mana-
gériale.
"Nous sommes engagés et décidés à continuer pour 
donner encore plus de place à la femme au sein de 
notre institution", a t-il affirmé, appelant l'ensemble 
des opérateurs du marché financier au Maroc, en parti-
culier les hommes, à soutenir la parité des genres.
De son côté, Xavier Reille, Directeur du bureau 
Maghreb de l'IFC, a relevé que la parité hommes-
femmes se trouve au cœur de la stratégie de l'institu-
tion. "La diversité des genres, en particulier parmi les 
cadres et dans les postes de direction, est un levier de 
performance pour les entreprises", a t-il dit.
Et d'ajouter que "les femmes représentent un formi-
dable vivier de talents, de compétences et de créativité 
que l’on ne peut plus ignorer, particulièrement en ces 

temps de relance de nos économies, durement tou-
chées par la pandémie de Covid-19".
Pour sa part, Leila Rhiwi, représentante de l'ONU 
Femmes au Maroc, a jeté la lumière sur une étude rela-
tive aux "Coûts économiques des inégalités de genre 
dans le marché du travail au Maroc", réalisée en parte-
nariat avec la Direction des Études et prévisions finan-
cières (DEPF). "Les inégalités entre les sexes et la per-
sistance de l’exclusion des femmes du marché du tra-
vail coûtent cher à l’économie marocaine. Les résultats 
de notre étude nous permettent d’estimer ce coût", a-t-
elle fait valoir, notant que la mise en place de poli-
tiques macroéconomiques favorisant la participation 
économique des femmes réduit considérablement ces 
coûts. D'après elle, l'exercice de quantification conduit 

dans le cadre de l'étude a permis de faire ressortir le 
supplément de croissance additionnel qui pourrait être 
généré, à travers le relèvement conséquent du taux 
d'activité des femmes, notant que ce gain économique 
ne peut être mobilisable que si les femmes jouissent de 
conditions à même de renforcer leur capital humain, 
ce qui permettrait d'impulser une véritable dynamique 
de développement. Le Directeur des entreprises 
publiques et de la privatisation au ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la Réforme de l’Administra-
tion, Abderrahmane Semmar, a souligné, quant à lui, 
qu'au delà de l'aspect économique, la présence de la 
femme dans les Conseils d'administration des entre-
prises, publiques et privées, est "un fait qui doit être 
consacré de point de vue démocratique".

"La question de genre a évolué très favorablement au 
niveau de la Direction. En effet, 46% de nos effectifs 
sont des femmes", a indiqué M. Semmar, notant qu'au 
niveau de la gouvernance des établissements et entre-
prises publics, le nombre de femmes qui occupent le 
mandat d'administrateur est passé de 4 en 2015 à 20 
femmes actuellement, alors que 42% de comités d'au-
dit sont présidés par des femmes, "une révolution qui 
s'est faite sur les trois dernières années".
La présidente de la commission start-ups et transfor-
mation digitale à la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), Meriem Zairi, s'est attardée 
sur la question de l'entrepreneuriat, "un véritable vec-
teur pour le développement économique et social de 
notre pays".
Elle a dans ce sens mis l'accent sur les leviers à action-
ner afin d'augmenter le taux de l'entrepreneuriat fémi-
nin, notamment la mise en place de programmes d'ac-
compagnement, de mentoring et d'accès au finance-
ment, en particulier à travers des fonds dédiés à des 
femmes entrepreneurs.
Pour la présidente du Club des femmes administra-
teurs (CFA), Amina Figuigui, cet événement, tenu 
sous le thème "Le leadership des femmes : un facteur 
de croissance économique important pour le Maroc", 
constitue une occasion de faire le point sur l'état des 
lieux de la gouvernance des entreprises au Maroc.
Elle a relevé que le Royaume a parcouru, au cours des 
dernières années, un long chemin en matière de gou-
vernance des entreprises, notamment avec l'adoption 
du code de bonnes pratiques de gouvernance.  Ring 
the Bell for Gender Equality est une initiative mon-
diale, fruit d’un partenariat entre IFC, ONU Femmes, 
le Pacte mondial des Nations unies, Women in ETFs, 
l’Initiative des Bourses Durables (SSE) et la Fédération 
mondiale des Bourses (WFE).



 C
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Par Abdelilah Edghougui  (MAP)

S’échelonnant de novembre à mi-mars, la culture des fruits rouges, en prin-
cipe délicate surtout dans la plaine du Gharb, nécessite un savoir-faire et un 
suivi très minutieux (choix du sol, usage des serres, …). Faute de quoi, la 
filiale se voit pénalisée. La région de Rabat-Salé-Kénitra occupe la première 
place au niveau national avec une superficie de 4360 hectares de fruits 
rouges, dont 2400 hectares de culture de fraises, 1200 hectares de myrtilles, 
700 hectares de framboises et 60 hectares d'autres types, a indiqué, à la 
chaîne d'information de la MAP (M24), le chef d’arrondissement du déve-
loppement agricole Sidi Allal Tazi, relevant de l'Office Regional de Mise en 
Valeur Agricole du Gharb (ORMVAG), M. Mustapha Ait Bella.
«Quatre (4) millions de jours de travail par an, en particulier au profit des 
femmes rurales, sont assurés par le secteur en termes d’offres d’emploi dans la 
région», a-t-il fait savoir, relevant à cet égard, que la production varie entre 
140.000 et 150.000 tonnes par an, avec des rendements affichant entre 35 à 
45 tonnes par hectare pour les fraises, entre 10 et 25 tonnes par hectare pour 
les myrtilles et 10 à 15 tonnes par hectare pour les framboises.
S’attardant sur la valorisation des produits récoltés, le chef d’arrondissement 
du développement agricole Sidi Allal Tazi, a fait état de 22 unités de valorisa-
tion, soit une capacité de traitement avoisinant 660 tonnes par jour.
«75% des fraises sont exportées sous forme de fraises fraîches (25%) et sur-
gelées (50%), alors que les myrtilles représentent 95%, suivies des fram-
boises avec 90% vers 30 destinations à l’étranger, principalement le marché 
européen, en raison de la position géographique privilégiée de la région «, 
a-t-il dit.
Dans le droit fil des idées, une exploitation des fruits rouges s’est installée en 
toute quiétude à proximité de la commune rurale de Mnasra, à 15 km de 
Kénitra, où des champs de serres sont à perte de vue, faisant travailler entre 
600 et 700 ouvriers agricoles, principalement des femmes.
Lors de la visite de cette ferme des fruits rouges, des parcelles bien dessinées 
séparées l’une des autres en fonction du type de la culture (fraises, framboises 
ou myrtilles), où des ouvrières agricoles sont à fond dans la cueillette respec-
tant ainsi les mesures barrières préconisées par l’État.

«Nous sommes tenus de respecter les normes européennes et actuellement 
avec le Brexit, les marchés britanniques sont très exigeants quant à la qualité 
des produits agricoles», a déclaré à la MAP l'un des gérants de cette ferme.
«La cueillette des fraises, étant fragiles, nécessite un maximum de vigilance, et 
si la fraise est détachée de sa tige, elle ne serait pas consommable et ferait 
l'objet d'une réclamation et de son retour», a-t-il confié. Un détail qui fait 
froid dans le dos!
Par ailleurs, et dans la même synergie, des caisses remplies du fruit rouge, en 
provenance de l’exploitation à bord des camions, atterrissent dans une unité 
de valorisation, sise à la zone industrielle de Kénitra, pour faire le circuit sui-
vant un protocole rigoureux selon les normes en vigueur.
De la réception, puis l’équeutage, ensuite le lavage, ou encore la surgélation 

et enfin l’emballage, un véritable travail de fourmis qui a été relevé lors de la 
visite de cette unité de valorisation.
Cette unité de valorisation des fruits rouges, en activité depuis 1995, dispose 
de toutes les autorisations nécessaires de l’ONSSA et du Morocco Foodex et 
qui emploie environ 300 ouvriers en période de pic, et 150 en période nor-
male, a indiqué dans une déclaration similaire, la responsable contrôle et 
qualité au sein de l’unité, Saloua Choua.
«On traite annuellement entre 4000 et 5000 tonnes, alors que la production 
journalière oscille entre 35 et 40 tonnes qui sont en provenance de nos 
propres fermes qui sont implantées à la commune Mnasra», a-t-elle dit.
L’activité au sein de l’unité, dont la production est totalement destinée à 
l’export surtout vers les pays européens et les USA, repose sur deux méthodes 
de traitement du fruit rouge à savoir la partie «frais» et la partie «surgelé», 
explique-t-elle, ajoutant que la Covid-19 «nous a obligé» de prendre des 
mesures préventives notamment la désignation de trois équipes par shifts et 
ce pour éviter le rassemblement des ouvriers et des employés au sein de l’uni-
té sans pour autant pénaliser l’activité.
Par conséquent, ce n’est pas un hasard si la ferme et son unité de valorisation 
se sont vues attribuer la certification GLOBAL G.A.P : Good Agricultural 
Practice/ Bonne Pratique Agricole) destiné aux producteurs respectant les 
normes de la qualité et de la sécurité alimentaire.
La culture de la fraise a été introduite dans la région côtière de la région au 
début des années 80, et depuis 2004, d'autres nouveaux types de fruits 
rouges à haute valeur ajoutée ont été introduits, comme les framboises et les 
myrtilles, qui ont permis de diversifier la production de fruits rouges de la 
région.
Ces cultures ont connu un développement important au niveau des superfi-
cies, des techniques agricoles et des variétés utilisées, notamment avec le pro-
gramme du Plan Maroc Vert, qui a contribué à l'accompagnement des pro-
ducteurs et à l'équipement des domaines agricoles.
Après avoir tenu largement ses promesses, le Plan Maroc Vert (PMV) a cédé 
la place à une autre stratégie agricole plus englobant et multidimensionnelle, 
il s'agit de la «Génération Green 2020-2030» lancé par le Roi Mohammed 
VI et dont les fruits rouges se sont alignés et ont pris place à bord de ce loco-
motive de développement agricole.

Fruits rouges dans la Gharb

Le label Maroc se fait une place de choix à l'étranger
Les fraises, les framboises ou encore les myrtilles. Ces fruits rouges marocains connus pour leur qualité nutritionnelle, se font une place 
privilégiée dans les marchés étrangers très exigeants.
Principalement destinée à l’exportation, la production des fruits rouges ne connaît pas la crise, justement, parce qu’en plus des conditions 
édapho-climatiques favorables, les agriculteurs ont diversifié leurs techniques et leurs moyens en vue d’optimiser l’irrigation en quête 
d’une moisson généreuse.

HORIZONTALEMENT :
I- Boissons - II- Modestie - III- Sain - Ancienne mesure - IV- 
Etendue d’eau - Sot troublé - V-  Cognés - Liquide - VI-  
Personnel - Gouffres - VII- Infection stomacal - Tête de bébé - 
VIII- Sodium - Pagailles - IX- De l’éditeur - X- Attachement aux 
plaisirs sensuels.

VERTICALEMENT :
1-  Qui arrive à propos - 2- Bruit de pigeon - 3- Rudes au goût 
- Dans le vent - 4-  Dévêtu - Avis - 5- Qui glane - Conjonction 
- 6-  Liquide - Chaîne de montagne en Amérique - 7-  Fleuve 
d’Italie - Codiment - 8- Signes musicaux - Mois - 9- Coupa la 
tête - Détroit danois - 10- Possessif - Usez dans le désordre.
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HORIZONTALEMENT
I- NOISETIERS. II- EUROPEENNE. III- CRAIE - NE. IV-  ESSENTIELS. V-  SEC - TES - AU. VI- HESITE. VII- 
ARBRE - EXIL. VIII- IOL - SCIONS. IX- RIE - EU - DE. X- ESSE - LOESS.

VERTICALEMENT  
1- NECESSAIRE. 2- OURSE - ROIS. 3- IRASCIBLES. 4- SOIE. 5- EPENTHESE. 6-  TE - TEE - CUL. 7- IENISSEI. 
8- ENEE - IXODE. 9- RN - LATINES. 10- SENSUELS.
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C’est à croire que, pour la Tatmadaw, cette junte birmane de sinistre 
mémoire qui n’arrête pas de faire parler d’elle ces derniers temps, 
tous les moyens sont bons pour faire taire toutes les voix discor-
dantes et notamment celles des journalistes qui ont de plus en plus 
de mal à exercer leur métier puisque, d’après « Reporter sans fron-
tières »,  26 d’entre eux ont été arrêtés, 10 sont encore en détention 
et qu’un grand nombre, dont deux employés de l’agence chinoise 
Xinhua, sont la cible permanente de tirs de balles en caoutchouc.
Dans une vidéo diffusée par le journaliste Kaung Myat Naing du 
média indépendant « Democratic Voice of Burma » sur son compte 
Facebook , peu après le couvre-feu de 20 heures du 1er mars dernier, 
et rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, en ce moment 
où la junte birmane s’acharne à réprimer violemment tous les mani-
festants anti-coup d’Etat,  on voit la police encercler la maison de 
l’intéressé et tirer en sa direction sans que l’on puisse, toutefois, 
déterminer s’il s’agit de balles réelles ou de balles en caoutchouc et 
on entend ce dernier crier « Aidez-moi, s’il vous plaît, j’ai été blessé 
à la tête (…) Si vous me tirez dessus comme çà, comment-voulez-
vous que je descende? ».   
Un communiqué publié, quelques heures plus tard, sur le compte « 
Twitter » dudit journal, rapportera que la police a procédé à l’arres-
tation de Kaung Myat Naing et qu’elle a emmené celui-ci vers une 
destination inconnue.
Et si, par ailleurs, d’après les chiffres communiqués par l’ONU, au 
moins 54 personnes seraient mortes - dont 4 mineurs, d’après 
l’ONG « Save the children » - que plusieurs dizaines auraient été 
blessées et que plus de 1700 ont été arrêtées depuis le coup d’Etat du 
1er Février dernier, le recours, par la Tatmadaw, à cette folie meur-
trière est là pour confirmer que cette dernière reste fermement déter-
minée à éteindre, à n’importe quel prix, le vent de fronde qui souffle 
sur le pays sans craindre d’être tenue pour responsable de ses actes.  
D’ailleurs, durant la seule journée de dimanche, 1.300 personnes 
ont été interpelées selon MRTV qui a, également, signalé que plus 
de 500 prisonniers ont été relâchés ce jour-là sans préciser, toutefois, 
s’il s’agit de détenus de droit commun emprisonnés avant le putsch 
du 1er Février ou de prisonniers politiques interpelés après le Coup 
d’Etat.   
En outre, malgré l’important déploiement des forces de l’ordre, une 
foule très importante a participé, jeudi, à Mandalay dans le centre 
du pays, aux obsèques de Kyal Sin, cette jeune femme de 19 ans qui, 
après avoir été mortellement touchée la veille par un tir des forces de 
police, est devenue un symbole en Birmanie et une icône du mou-
vement de révolte anti-Coup d’Etat à telle enseigne que l’organe 
officiel du régime, le « Global New Light of Myanmar », a annoncé 
qu’une enquête aurait été ouverte pour déterminer les causes exactes 
de sa mort et qu’une photo circulant sur les réseaux sociaux, prise 
quelques instants avant sa mort, montre la jeune femme souriant et 
portant un t-shirt blanc sur lequel est écrit « Tout ira bien ! ». Elle 
avait tort, malheureusement, car tout a mal tourné pour elle et 
qu’elle en est arrivée jusqu’à perdre la vie.
Tout cela a fait que ce jeudi, les Etats-Unis ont annoncé de nouvelles 
sanctions contre la Birmanie. Ainsi, le ministère américain du 
Commerce a signalé, dans un communiqué, avoir imposé de « nou-
velles restrictions aux exportations » vers le pays et avoir inscrit, sur 
sa liste noire, les ministères birmans de la Défense et de l’Intérieur 
du fait de leur implication dans le coup d’Etat du 1er Février dernier 
ainsi que « deux entités commerciales détenues et gérées par le minis-
tère de la Défense ».
Mais si ces mesures sont venues s’ajouter aux sanctions financières 
déjà imposées par Washington aux chefs de la junte militaire respon-
sable du Coup d’Etat ayant évincé Aung San Suu Kyi et son gouver-
nement, Pékin et Moscou, alliés traditionnels de l’armée birmane 
considèrent, de leur côté, que le putsch du 1er Février est « une 
affaire intérieure » dans laquelle l’ancienne dirigeante est visée par 
quatre chefs d’inculpation dont, principalement, l’« incitation à des 
troubles publics ».
En donnant ainsi plus d’assurance à la junte birmane, le soutien qui 
lui est apporté par ces deux poids lourds que sont la Chine et de la 
Russie ne risque-t-il pas d’ajouter de l’huile sur le feu, de faire per-
durer la crise et d’annihiler tous les espoirs de démocratisation du 
pays ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

es 188 députés de la Chambre des 
représentants se réunissent à Syrte, à 
mi-chemin entre la Tripolitaine 
(ouest) et la Cyrénaïque (est), deux 

des trois grandes régions libyennes à ce jour 
dirigées par des autorités distinctes sur fond 
d'ingérences étrangères.
Il est néanmoins possible que le vote de 
confiance n'ait pas lieu lundi: le gouvernement 
Dbeibah a jusqu'au 19 mars pour obtenir la 
confiance, et une seconde séance pourrait se 
tenir d'ici là.
"J'appelle les députés à ne pas manquer l'occa-
sion d'unifier le Parlement avec la réunion 
d'aujourd'hui (...), de permettre au gouverne-
ment d'accomplir immédiatement ses tâches 
difficiles et de ne pas reporter le vote de 
confiance", a plaidé M. Dbeibah lundi dans un 
discours télévisé avant le début de la séance.
Syrte, ville natale de l'ex-dictateur Mouammar 
Kadhafi, est toujours sous le contrôle de 
l'homme fort de l'Est Khalifa Haftar et de ses 
forces, composées entre autres de combattants 
étrangers et de mercenaires.
D'après l'ONU, ces derniers étaient toujours 
20.000 en Libye début décembre. L'échéance 
du 23 janvier pour leur départ du pays, comme 
stipulé dans un accord de cessez-le-feu en 
octobre, est passée sans aucun signe de retrait.
Abdel Hamid Dbeibah, un milliardaire de 61 
ans originaire de Misrata (ouest), a été désigné 
Premier ministre intérimaire le 5 février par 75 
responsables libyens de tous bords réunis à 
Genève sous l'égide de l'ONU, en même temps 
qu'un Conseil présidentiel de trois membres 
dirigé par Mohamed Al-Manfi, originaire de 
l'Est.
Le gouvernement proposé par M. Dbeibah, 
secondé par deux vice-Premiers ministres, un 

de Cyrénaïque et un du Fezzan (sud), la troi-
sième région de Libye, est composé de 33 por-
tefeuilles: 27 ministères, dont sept régaliens, et 
six ministres d'Etat. Leurs noms n'ont pas été 
dévoilés.
S'il obtient la confiance des députés, M. 
Dbeibah devra unifier les institutions d'un 
riche pays pétrolier en proie au chaos depuis la 
chute du régime de Mouammar Kadhafi en 
2011 et mener la transition jusqu'aux élections 
du 24 décembre.
Mais décrocher la confiance d'un Parlement 
profondément divisé s'apparente à un parcours 
du combattant: le Gouvernement d'union 
nationale (GNA), installé depuis 2016 à Tripoli 
et reconnu par l'ONU, ne l'a jamais obtenue.
En cas d'échec, le vote reviendra aux délégués 
du dialogue interlibyen, processus onusien 
lancé en novembre à Tunis et mis sur orbite à 
Genève.
Khaled el-Montasser, professeur de relations 
internationales à Tripoli, évoque des "obstacles 
et des difficultés avant même le vote de 
confiance", le Premier ministre étant "entouré 
de soupçons".
L'analyste politique Mahmoud Khalfallah 
confirme: "Ses rivaux politiques ont engagé des 
campagnes féroces de diffamation (...). Ils ont 
réussi à créer un climat de tension".
Sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix ont 
critiqué le nombre de portefeuilles jugé trop élevé 
pour un gouvernement censé rester neuf mois.
Le ministère de l'Economie et de l'Industrie a 
été scindé en deux, celui de l'Enseignement en 
trois (Education, Enseignement supérieur et 
Enseignement technique), alors que certains 
organismes publics sont désormais doublés 
d'un ministère: la Compagnie nationale de 
pétrole avec un ministère du Pétrole et du Gaz, 

l'Autorité générale de l'Eau avec un ministère 
des Ressources hydriques...
"En formant le gouvernement, nous avons pris 
en compte l'équilibre entre la compétence et la 
garantie de l'inclusion régionale (...), de 
manière à ce que le gouvernement soit réelle-
ment représentatif de tous les Libyens", a argué 
M. Dbeibah.
Les sept portefeuilles régaliens sont répartis 
entre les trois provinces: les Affaires étrangères 
pour l'Est; l'Economie, le Commerce et la 
Justice pour l'Ouest; la Défense, l'Intérieur et 
les Finances pour le Sud.
Le futur exécutif doit remplacer aussi bien le 
GNA de Fayez al-Sarraj que le pouvoir rival à 
l'Est.
Outre l'unification, M. Dbeibah devra 
répondre aux attentes pressantes des Libyens 
dans un pays qui vit une grave crise écono-
mique, avec notamment des pénuries de liqui-
dités et d'essence, des coupures d'électricité et 
une inflation galopante.
Le premier round du dialogue interlibyen, qui 
a eu lieu un mois après la signature en octobre 
d'un accord de cessez-le-feu entre les parties 
rivales, a été entaché de faits de corruption, 
d'après le Comité d'experts de l'ONU dans 
l'annexe d'un rapport encore confidentiel obte-
nu fin février par l'AFP. M. Dbeibah a réagi en 
défendant "l'intégrité du processus".
Le rapport doit être remis formellement aux 
quinze membres du Conseil de sécurité de 
l'ONU d'ici mi-mars. Il est possible que l'an-
nexe 13, qui parle de corruption, ne soit pas 
rendue publique.
La diffusion d'extraits a suscité un tollé en 
Libye, des députés appelant à reporter la 
séance du 8 mars en attendant la publication 
du rapport.

Le Parlement européen vote lundi soir sur la 
levée de l'immunité de trois eurodéputés indé-
pendantistes catalans, dont l'ex-président de 
cette région, Carles Puigdemont, réclamés par 
l'Espagne pour la tentative de sécession de 
2017.
La commission des Affaires juridiques du 
Parlement européen a donné en février son feu 
vert à cette levée, qui devrait être confirmée en 
plénière, selon plusieurs sources parlementaires.
Les eurodéputés doivent se prononcer à bulle-
tins secrets dans la soirée. Le résultat doit être 
annoncé officiellement mardi à 09H00 (08H00 
GMT).
Elus au Parlement européen en mai 2019, M. 
Puigdemont et ses anciens "ministres" Toni 
Comin et Clara Ponsati sont poursuivis en 
Espagne pour l'organisation en 2017 d'un réfé-
rendum d'indépendance interdit en Catalogne.
Une levée de l'immunité des eurodéputés ouvri-
rait la voie à un nouvel examen par la justice 
belge des demandes d'extradition émises par 
l'Espagne à l'encontre de MM. Puigdemont et 
Comin. Ces deux hommes vivent en Belgique 
depuis 2017 pour échapper aux poursuites 
espagnoles.
Pour Mme Ponsati, les autorités judiciaires 
d'Ecosse, où elle vivait, avaient également sus-
pendu la procédure de levée de son immunité 
parlementaire.

Une récente décision de la justice belge a toute-
fois de quoi rassurer les indépendantistes. La 
Cour d'appel de Bruxelles a refusé en janvier 
d'exécuter un mandat d'arrêt européen visant 
un autre ancien ministre régional indépendan-
tiste, Lluis Puig, mettant en avant un "risque 
sérieux de violation" de son "droit à un procès 
équitable" en Espagne.

Les trois eurodéputés, poursuivis pour "sédi-
tion" et dans le cas de MM. Puigdemont et 
Comin également pour "détournements de 
fonds publics", ont annoncé qu'ils allaient saisir 
la Cour de justice de l'Union européenne en cas 
de levée de leur immunité. Ils estiment que la 
Cour suprême espagnole n'est pas compétente 
pour une telle demande. Ils ont aussi dénoncé 

la "nature politique" des procédures engagées 
contre eux.
Toni Comin a indiqué à l'AFP la semaine der-
nière espérer que le vote de lundi, par son 
caractère secret, permettrait un rejet de cette 
demande. "Ce serait une grande victoire de la 
démocratie européenne", avait-il dit.
Dans une interview samedi au quotidien italien 
La Repubblica, Carles Puigdemont a toutefois 
reconnu qu'il était "possible" qu'il y ait une 
majorité pour lever l'immunité.
Ce serait "une atteinte à l'indépendance du 
Parlement européen lui-même", a-t-il mis en 
garde, ajoutant que "la protection des minorités 
politiques et nationales est l'un des piliers de la 
construction européenne".
Plusieurs anciens dirigeants catalans restés dans 
leur pays, comme Oriol Junqueras, ancien vice-
président du gouvernement régional de Carles 
Puigdemont, purgent de lourdes peines de pri-
son en Espagne pour l'organisation du référen-
dum.
Egalement élu eurodéputé, Oriol Junqueras 
s'était vu retirer son mandat en janvier 2020 
après sa condamnation.
Les indépendantistes catalans, malgré leurs divi-
sions, sont sortis renforcés des dernières élec-
tions régionales de la mi-février, et ont toutes 
les cartes en main pour se maintenir à la tête de 
la riche région de 7,8 millions d'habitants.

Le Parlement européen vote sur l'immunité de Puigdemont

Birmanie : L’armée tire 
à balles réelles sur 
les manifestants

Le gouvernement à l'épreuve
du vote de confiance 

du Parlement élu

  Libye 

Catalogne 

AttENdoNs pour voir

Le Parlement libyen débute lundi une session cruciale consacrée au vote de 
confiance au nouveau gouvernement d'Abdel Hamid Dbeibah, désigné Premier 
ministre début février et qui doit contribuer à sortir le pays du chaos en 
menant une transition jusqu'à des élections générales en décembre.
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Comment la Journée internationale  
de la femme est-elle née ? 

La Journée internationale de la femme, également 
connue sous le nom de JIF, est née d'un mouvement 
syndical avant de devenir par la suite, un événement 
annuel reconnu par les Nations unies (ONU). Cet évé-
nement est né en 1908, lorsque 15000 femmes ont 
défilé dans la ville de New York pour réclamer des 
heures de travail plus courtes, de meilleurs salaires et le 
droit de vote. C'est le Parti socialiste américain qui a 
déclaré la première Journée nationale de la femme, un 
an plus tard. L'idée de rendre cette journée internatio-
nale est venue d'une femme appelée Clara Zetkin. Elle a 
suggéré l'idée en 1910 lors d'une conférence internatio-
nale des femmes travailleuses à Copenhague. Il y avait 
100 femmes, de 17 pays, qui ont accepté sa proposition 
à l'unanimité.

La femme Marocaine : un vecteur  
important de modernisation

L’histoire du Maroc a été faite par des hommes valeu-
reux, courageux, téméraires, des patriotes, qui ont tou-
jours placé l’intérêt de la nation au-dessus de toutes les 
autres considérations.
Mais l’histoire du Maroc, c’est aussi des femmes puis-
santes et influentes qui ont marqué de leurs empreintes. 
C’est notamment le cas de Fatima Fihriya, Zainab 
Nafzaouia, Sayyida Al Hurra, mais également des 
femmes du 21éme Siècle. 
Ces femmes sont présentes dans divers domaines. Il y a 
des commis de l’Etat, c’est le cas de Zineb EL Adaoui, 
Feue Zoulikha Nasri. Des femmes politiques comme 
Charafate Afilal,  Nouzha Skalli.Rachida TAHRI. De 
grandes sportives mondialement connues : Nawal al 
moutawakil, Nezha Bidwane. Des Businesswomen qui 
ont brillement réussi dans le monde des affaires: Nezha 
Hayat, Laila Mamou, Lamia Tazi, Miriem Bensalah 
Chaqroun Salwa Idrissi Akhannouch. Il y a aussi lieu de 
citer d’autres femmes comme feue Chaibiaa Talal, Aïcha 
Ech-Chenna , Feue Fatima Mernissi, Leila 
Abouzeid,Soumaya Naamane Guessous , Feue Fadma 
Abi, première femme chirurgienne marocaine...La liste 
des femmes est très longue et toutes les pages de ce 
journal ne suffiraient pas à toutes les citer. Quoiqu’il en 
soit, ce qui est important à retenir, c’est que toutes les 
femmes au Maroc là ou elles se trouvent, indépendam-
ment des conditions sociales, de leurs lieux de rési-
dences, toutes  s'engagent, s'impliquent et font tout 
pour améliorer les conditions de vie de leurs familles, de 
leurs enfants, et de leur entourage souvent dans des 
conditions difficiles. La Journée internationale des 

femmes, est l'occasion idoine pour que chacun puisse 
mesurer sa véritable place au sein de notre société. C’est 
aussi l'occasion qui permet traditionnellement et mon-
dialement de mettre en avant le combat quotidien pour 
l'égalité entre femmes et hommes.

Égalité entre femmes et hommes
Une Journée par an pour célébrer les femmes, c'est bien 
trop peu, mais il est quand même bon, une fois par an, 
de faire un petit rappel sur la condition des femmes 
dans notre pays, de mettre en avant le combat quoti-
dien pour l'égalité entre femmes et hommes, de passer 
en revue les acquis et d'évaluer le chemin qui reste à 
parcourir.
Dans l’article 19, il est écrit «L’homme et la femme 
jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, 
politique, économique, social, culturel et environne-
mental, énoncés dans le présent titre et dans les autres 
dispositions de la Constitution, ainsi que dans les 
conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par 
le Royaume, et ce dans le respect des disposi¬tions de la 
Constitution, des constantes et des lois du Royaume. 
L’État marocain œuvre à la réalisation de la parité entre 
les hommes et les femmes».
Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la 
lutte contre toutes les formes de discrimination. La 
nouvelle constitution décline des dispositions qui inci-
tent au respect de la parité entre les hommes et les 
femmes. Le gouvernement a la responsabilité de veiller 
constamment au maintien de ce fondement et à la pro-
motion des droits politiques de la femme en élargissant 
le champ de sa représentation au sein des assemblées 
élues. C’est ce que nous constatons aujourd’hui où tout 

est mis en place pour permettre le renforcement de la 
représentativité des femmes au niveau de toutes les ins-
titutions, ce qui sera de nature à favoriser leur participa-
tion à la vie politique de notre pays.

Pour un changement des mentalités
Là où votre regard se porte, en milieu urbain ou en 
milieu rural, vous croiserez une femme, elle est présente 
dans les divers domaines d'activités.
La femme Marocaine a su admirablement s'adapter à 
tous les métiers, sans complexe aucun, même ceux 
considérés comme réservés aux hommes, que ce soit aux 
champs, au garage, au salon de coiffure, chauffeur de 
taxi, de bus, conductrice de tramway, pilote d’avion , 
agent de police, présente dans les forces armées royales. 
C’est aussi  la ministre, la députée, l'ambassadrice, la 
présidente de la commune…La femme Marocaine a su 
s'adapter à son temps malgré certaines discriminations 
qu'elle continue de subir dans sa vie professionnelle, 
notamment en matière d'accès à certains postes de res-
ponsabilité. Il y a lieu de militer pour un changement 
des mentalités, surtout au sein de certains groupes d’in-
dividus et esprits rétrogrades, qui persistent et cherchent 
à briser l'élan démocratique dans lequel nous nous 
sommes tous engagés. Ces énergumènes veulent enfer-
mer la femme, ne la considère que comme un objet de 
leur désir bestial, un être dont la mission est de mettre 
au monde des enfants.

Une pensée pour les infirmières 
La journée mondiale de la femme 8 mars 2021,  est une 
occasion idoine, une opportunité pour célébrer une pro-
fession trop souvent négligée. Aujourd’hui, on ne peut 

que rendre un très grand hommage à toutes ces 
femmes en blouse blanche, des médecins, des infir-
mières, des sages femmes, des techniciennes de labo-
ratoires qui sont des acteurs importants et incontour-
nables de notre système de santé.
Les personnels soignants féminins, toutes catégories et 
grades confondus,  sont le fer de lance de notre sys-
tème de santé. C’est aussi la véritable richesse du 
ministère de la santé. Ces personnels de santé 
œuvrent sans relâche, inlassablement de jour, comme 
de nuit, que ce soit au niveau des hôpitaux publics, 
des cliniques privées, des cabinets…
Toutes ces femmes assurent un travail inestimable 
auprès des personnes diminuées physiquement et psy-
chologiquement, 24H sur 24, les week-ends et les 
jours fériés pour les aider, soutenir, réconforter, soi-
gner et les soulager…C’est notamment le cas depuis 
la déclaration du premier cas de covid-19 , où ces 
infirmières sont en première ligne pour sauver des 
vies humaines . 
Un travail qui est souvent accompli dans des condi-
tions difficiles, pénibles et harassantes. Nombreuses 
sont les infirmières qui sont souvent acculées à faire 
face à une charge de travail très lourde eu égard à la 
pénurie d’infirmières qui touche notre pays où le 
besoin est aujourd’hui estimé à plus de 30.000 profes-
sionnels de santé.
Il en est de même pour les sages-femmes, dont le 
nombre au Maroc s’élève à 4.000, alors que notre  
pays enregistre plus de 700.000 nouvelles naissances 
par an. Ce chiffre fait ressortir les difficultés que peu-
vent rencontrer les sages- femmes pour effectuer leur 
travail dans de bonnes conditions. Aussi, il faut savoir 
qu’elles sont 4 sages-femmes pour 1.000 naissances, 
alors que les normes de l’OMS préconisent 175 
accouchements par sage-femme/an. Ce qui entraine 
une certaine complexité dans les tâches à accomplir.
A toutes les professionnelles de santé : médecins, 
infirmières, sages femmes, kinésithérapeutes, techni-
ciennes de radiologie, on vous souhaite une bonne 
journée.
Pour finir, je tiens ici à rappeler aux uns et aux autres 
que l'avenir des générations futures dépend de l'épa-
nouissement des femmes. Une femme respectée, ins-
truite et bien intégrée ne peut que transmettre 
pareilles valeurs à sa progéniture. Ne dit-on pas que la 
mère est une école ! Respecter sa camarade de classe, 
sa collègue, sa mère, sa sœur, son épouse, ou tout 
simplement la femme et lui reconnaître ses droits est 
un haut degré de civilisation. C'est juste un geste de 
civisme à accomplir tous les jours et qui n'est pas 
étranger à notre culture et à notre société. Bonne et 
heureuse journée mesdames.

zzal » ; mot arabe qui signifie déména-
ger a été choisi comme nom d’une star-
tup marocaine qui met en relation les 
propriétaires de fourgonnettes, les 

chauffeurs et les clients qui ont besoin de transporter 
leurs marchandises. L’application ne prend pas de propor-
tions sur les produits alcoolisés conformément à nos prin-
cipes religieux.
Sélectionnée parmi les 10 startups mises en valeur à Paris 
lors de la journée d’entrepreneuriat organisée par l’asso-
ciation Maroc Entrepreneurs le 25 janvier 2020, « Ezzal » 
est une application de e-logistique qui a été mise en place 
avec pour ambition de connecter les entreprises et les par-
ticuliers aux propriétaires de petites et moyennes fourgon-
nettes afin de transporter des marchandises légères et dis-
tribuer des produits.
L’application « Ezzal » a pour but de soutenir les petites 

entreprises et fournir des possibilités d’emploi indépen-
dant pour les propriétaires et les conducteurs de camion-
nettes. « Ezzal » détermine également le prix en fonction 
de la distance, du poids et du temps d’attente. Le paie-
ment s’effectue en espèces ou à crédit. Notant que les ser-
vices de l’application sont similaires aux fournisseurs de 
services d'Uber ou encore Lyft.
« Nos éléments différenciateurs sont l’agilité, la simplicité 
et l’innovation. Cela nous permet de standardiser les prix 
et de garantir la confiance au sein d’un marché non struc-
turé », souligne Saïd Ait Gouch, cofondateur de Ezzal 
dans un communiqué dont la rédaction a reçu une copie.
Par ailleurs, et afin d’économiser davantage les dépenses 
logistiques, l’entreprise est à la recherche d’un service 
logistique pour le transport de ses marchandises par le 
truchement de lier le chauffeur de camion disponible le 
plus proche pour transporter la marchandise à ses clients. 
Idem pour le particulier désireux de déménager ou de 
transporter un bien et des meubles.

Honneur et gloire aux femmes
« Ezzal » : nouvelle révolution

A l'instar de la communauté internationale, le Maroc célèbre, ce 8 mars 2021  la Journée mondiale de la femme. C'est pour nous l'occasion de rendre un vibrant hommage à toutes les 
Marocaines, de saluer comme il se doit le rôle essentiel, vital et inestimable que jouent les femmes Marocaines dans la préservation de la famille, le développement et l’essor de notre pays, 

et ce malgré les difficultés qu'elles doivent souvent affronter.

La logistique représente pour certaines PME/PMI un vrai dilemme, plusieurs d’entre elles ne disposant pas de moyens pour assurer un véhicule 
adapté ou une camionnette, ni pour recruter un agent de transport. A cet effet, « Ezzal » propose une solution. 

Des fois, le sort s’acharne farouchement sur la 

bonne volonté de tel ou tel domaine de la vie 

active. A peine eut-il présidé aux destinées du 

conseil régional de tourisme d’Agadir Souss 

Massa (CRT) qu’il dut faire face à la crise pan-

démique. Certes, il y eut quelques temps aupa-

ravant pour faire ses preuves mais il a dû sans 

doute, s’ingénier à mettre de l’ordre dans la « 

baraque », après une période de « léthargie ». Il 

ne pourrait s’agir que de Rachid Dahmaz, un 

fervent passionné du tourisme, depuis de lon-

gues décennies à la capitale du Souss. Il a 

constamment rêvé d’une destination au grand 

zénith quoique ces rêves soient restés inassou-

vis, au regard de l’adulation et de la ferveur 

dont il fait preuve sans compter pour y parve-

nir. Depuis, le rêve ne l’a plus quitté d’une 

semelle, au point d’en être soucieux voire 

conquis. L’illustre poète de Russie, Alexandre 

Pouchkine disait un jour : « Il vaut mieux avoir 

rêvé mille rêves qui ne sont point réalisés que 

de n’avoir pas rêvé ! ». De quoi rêve-t-il ? A 

quelle cité aspire-t-il ? A coup sûr, le rêve 

auquel il ne cesse de s’identifier, corps et âme, 

ne fut jamais une utopie, mais un bel idéal 

pour le secteur qui lui tient tant à cœur. La 

cité idéale de l’antiquité grecque, en direction 

d’un tourisme édifiant, tel le mythe de la Tour 

de Babel de conception platonique. Rachid 

Dahmaz s’en inspire ardemment et s’y attelle 

avec rigueur, parce qu’il a des idées, des visions 

et des approches qu’il se forge, depuis ses pre-

miers balbutiements à la besogne. Pour ce 

faire, il met du cœur et du métier, en s’ap-

puyant sur les mots clés du succès qui n’est, en 

fait, que le devoir assidu et la compétence avé-

rée à faire prévaloir sans relâche. La valeur du 

travail, c’est ce qu’il y tient le plus dans un sec-

teur qui nécessite remise en question et tant 

d’imagination car le tourisme n’est en fin de 

compte, qu’un moment fastueux de conviviali-

té que le visiteur passe avec le récepteur. Mais, 

pour produire à bon escient ce moment de 

sociabilité, il est si loisible de travailler très dur, 

loin de toute nonchalance mortifère. Anton 

Tchekov, le célèbre dramaturge russe ne cessait 

de le répéter dans ses citations : « La paresse et 

l’oisiveté, c’est contagieux! ». Durant la panne 

virale qui pénalisait atrocement les multiples 

activités du secteur, il se démenait comme un 

beau diable afin d’y remédier, en présentiel ou 

encore à distance. Il mobilisait les divers 

acteurs et les partenaires pour se concerter sur 

les mesures à adopter pour réussir la relance 

dans les conditions optimales, sans jamais se 

dérober face aux affres de l’épidémie. Il s’en va 

se concerter avec les décideurs de l’Autorité de 

tutelle pour l’inciter à se conduire dans l’équité 

envers un produit balnéaire qui n’a rien perdu 

de sa notoriété ni de sa vitalité, mais aussi à 

propos d’autres niches huppées dont se dote la 

région. Pour un professionnel si aguerri et 

inventif tel que Rachid Dahmaz, le redresse-

ment se fait dans la progressivité et l’anticipa-

tion sur les ingrédients phares qui sont l’aérien, 

la capacité litière, la promotion,  le service… 

Son franc parler, son sérieux et son attache-

ment aux vertus civiques lui confèrent du 

potentiel en vue de redorer le blason de l’un 

des plus  fastueux sites touristiques du pays. Il 

est bien vrai qu’à présent cette splendeur égarée 

de la destination Agadir n’est qu’un souvenir 

vermeil du passé auquel Rachid Dahmaz avait 

viscéralement contribué, au temps des émi-

nents opérateurs de l’industrie du tourisme. 

Mais, ce souvenir gravé dans les esprits n’est 

pas du tout indélébile. De braves militants de 

sa trempe ne sauraient se retenir de le faire per-

pétuer pour qu’il devienne réalité, même tami-

sée ou encore invisible pour l’instant, comme 

disait Victor Hugo, le fin écrivain français : « 

Le souvenir n’est que le présent invisible ! »                                                             

Attijariwafa Bank (AWB) a été élue "Meilleure 
banque d'investissement au Maroc pour l'année 
2021" par le magazine américain Global Finance.
"Dans son classement des meilleures banques d’in-
vestissement (Best Investment Banks 2021) à 
l’échelle mondiale, régionale et locale, le prestigieux 
magazine américain Global Finance a élu 
Attijariwafa bank en tant que Meilleure banque 
d’investissement au Maroc pour l’année 2021", 
indique vendredi le groupe bancaire dans un com-
muniqué.
Les rédacteurs en chef de Global Finance, avec la 
contribution d'experts du secteur, ont utilisé une 
série de critères en se basant notamment sur les sou-
missions reçues, notamment la part de marché, le 
nombre et la taille des transactions, le service et les 
conseils, les capacités de structuration, le réseau de 
distribution, les efforts pour faire face aux condi-
tions du marché, l'innovation, la tarification, le ser-
vice après-vente ainsi que la réputation du marché, 
précise la même source.
"Avec des attentes généralisées de consolidation 

dans de multiples secteurs et partout dans le 
monde, les banques d'investissement joueront un 
rôle de premier plan dans la refonte de l'économie 
mondiale après la pandémie", a déclaré Joseph D. 
Giarraputo, éditeur et directeur éditorial de Global 
Finance, cité dans le communiqué.
Et d'ajouter que "les entreprises ont plus que jamais 
besoin de comprendre les spécialités et les compé-
tences qu'apporte la banque d'investissement. Les 
prix Global Finance sont un guide précieux".
Magazine mensuel anglo-saxon du groupe "Class 
Editori", Global Finance est fondé en 1987 et basé 
à New York. Il est distribué dans plus de 158 pays, 
édité en langue anglaise en 50.050 exemplaires à 
travers le monde.
Global Finance constitue une référence internatio-
nale dans le domaine de l’actualité financière. Le 
magazine traite de sujets relatifs au secteur de la 
finance à l’échelle mondiale notamment la finance 
d’entreprise, joint-ventures, les fusions-acquisitions, 
les marchés de capitaux, les devises, la banque, le 
management du risque.

Célébrant la créativité intellectuelle féminine, la 
Journée de l'écrivaine maghrébine est l'occasion de 
mettre en lumière le rôle des écrivaines de la région du 
Maghreb dans l’émancipation au sein d'une société 
moderne.
Un rapport engagé a toujours lié ces femmes de lettres 
au livre, avec de fascinantes œuvres retraçant leur vie, 
avant-gardiste de l’évolution des mœurs, dans des 
sociétés aux coutumes exigeantes, même si elles sont 
parfois éclipsées par leurs confrères, dans la scène litté-
raire.
Sur la célébration de l’écrivaine maghrébine, l’auteure 
Souad Jamaï affirme, dans une déclaration à la MAP, 
que “cette journée n’a de sens que si elle s’accompagne 
de débats et de mise en lumière des écrits”.  Mme 
Jamaï, cardiologue de profession, relève que l'écriture 
des femmes maghrébines a souvent été associée à 
l'émancipation et à la quête d’un chemin permettant 
de surmonter certains obstacles culturels.  “Il serait 
injuste de réduire leur œuvres uniquement à cela, il 
faut souligner les valeurs esthétiques et littéraires de 
leurs écrits, ne pas se limiter à mettre en exergue leur 

engagement”, a-t-elle ajouté. Selon elle, les écrivaines 
pionnières, “comme Fatima Mernissi et Assia Djebar, 
ont tenté de s’évader des frontières invisibles infligées 
dès leur plus jeune âge. Elles ont démontré que la 
femme peut exister en dehors des limites patriarcales”.
Abordant l’écriture par le registre de l’humour et de la 
dérision illustré par son ouvrage “Un toubib dans la 
ville”, (ed. Afrique Orient) et “Le serment du dernier 
Messager”, (ed. La Croisée des chemins), Souad Jamaï 
confie qu’elle s’est penchée sur l’illusion de l’ascenseur 
sociale par les études.  Mme Jamaï estime qu’écrire 
c’est d’abord transmettre par l’émotion, qui peut être le 
rire, la dérision, l’intrigue ou le suspens. “Un message 
qui passe par l’émotion laisse forcément des traces”, 
a-t-elle noté.
Considérant la reconnaissance des succès féminins dans 
des domaines masculins, elle confie que la question du 
genre n’a jamais été un frein à l’émancipation.  “En 
tant que femme médecin, je n’ai jamais constaté de dif-
férence de reconnaissance de la part des patients par 
rapport à mes confrères masculins et de la même 
façon, en tant qu’écrivaine, la question du genre ne m’a 
jamais interpellée”.  L’évolution peut paraître longue 
mais elle est en cours et se fera de la même manière 

que s’est féminisée la profession médicale ou d’autres 
professions, a-elle poursuivi, signalant par la même 
occasion que le registre littéraire est en train de s’élargir 
et de se diversifier.  “Les femmes s’engagent dans des 
domaines d’écriture jusque-là attribués aux hommes, il 
suffit de voir les auteures qui se lancent dans la 
science-fiction ou la bande dessinée”, a-t-elle insisté.

Évoquant la place de la culture en général et de la lec-
ture en particulier, Mme Jamaï souligne la nécessité de 
présenter la lecture aux jeunes comme un outil d’ex-
ploration, d’émancipation, de tolérance et d’ouverture 
sur le monde, en leur laissant la liberté d’aborder la 
lecture à travers tous ses genres, notamment la bande 
dessinée et la poésie. 

Rachid Dahmaz, président du CRT à Agadir

L’imposante icône du tourisme national !

Attijariwafa Bank élue « meilleure banque d'investissement au Maroc » pour 2021

Journée de l'écrivaine maghrébine 

Journée de l'écrivaine maghrébine 

«E

N°13958 -  Mardi 9 mars 2021

Monde

SociétéEntreprises  

 Aya Lankaoui

 Ouardirhi Abdelaziz

 Saoudi El Amalki

8 mars, Journée mondiale de la femme 
Mars

Photo : Akil Macao

 Par Sofia El Aouni(MAP)



« Bris de silence » est le dernier nouveau-
né de khatiba Moundib, cette grande 
dame qui porte la précieuse couronne de 
« poétesse des Doukkala », sa terre natale, 
aussi généreuse qu’hospitalière, féconde à 
l’image de la fibre naturelle qui anime et 
inspire notre poétesse.
Ce recueil qui garde intacte l'empreinte 
spécifique de khatiba, va en droite ligne 
avec son penchant de femme aussi enga-
gée que sentimentale, aussi battante que 
fragilisée par l'émotion, aussi tenace que 
conciliante...mais jamais à cheval sur les 
grands principes auxquels elle adhère et y 
croit.
« Bris de silence », ne peut être une 
œuvre isolée ou classée autrement que 
dans la continuité des précédentes édi-
tions de l'auteure, dont notamment 
« Larmes de sang » en 2014, « Envolées 
lyriques » en 2015, « Errances » en 2017 
et « Bribes de vie » en 2018. Une produc-

tion qui représentent un cheminement 
logique, sincère et franc de la pensée pro-
fonde de khatiba, qu’elle n'avait pas pu 
étouffer depuis le drame d'un certain 16 
Mai, lorsque khatiba, encore sous le choc 
de la tragédie qui lui a fait perdre ce 
qu'elle avait de plus cher, à savoir son 
frère Abdelkrim Moundib, la militante 
contre le terrorisme s'est déjà engagée à 
briser le silence...tous les silences.
Quoique présenté comme étant le der-
nier-né de khatiba Moundib, « Bris de 
silence », placé dans un contexte plus 
intime, représente l'onde de choc dont 
on connaît le foyer initial et qui n'a 
jamais cessé de s'élargir de s'amplifier et 
de mûrir pour donner naissance  
aujourd'hui une œuvre où l'auteure exté-
riorise le fond de sa peine et nous révèle 
subtilement que « forte de ma résilience, 
à grands pas, j'avance, élude, toutes les 
avalanches, que les aléas déclenchent, la 
volonté, les enclenche, comble, la terrible 
absence, par des bris de silence".

“Je suis sorite du Maroc mais le Maroc 
n’est pas sorti de moi”, dira-t-elle-
même à la MAP dans une interview à 
l’occasion de la Journée internationale 
de la femme, confiant que nul aspect 
de sa vie au pays de la samba n’est 
coupé du mode de vie et des traditions 
de son pays d’origine, où elle a vécu 
jusqu’à l’âge de 20 ans.
Sa venue au Brésil remonte à 1960, 
lorsqu’elle visite son oncle à Sao Paulo 
(sud-est), où, souligne Zular Hamani, 
les Brésiliens partagent avec les 
Marocains les mêmes valeurs d’accueil 
et de coexistence. Elle décide ensuite 
avec sa famille de s’établir dans la capi-
tale économique du Brésil.
Imprégné de la culture de solidarité, 
qu’elle dit avoir embrassé dès son 
enfance passée parmi la grande famille 
multireligieuse de la rue Driss Lahrizi, 
la juive marocaine décide de se livrer à 
l’œuvre sociale dans le cadre de 
l’Union brésilienne de service social, la 
plus grande organisation juive d’action 
sociale au Brésil dont elle fut vice-pré-
sidente. Dans l’assistance qu’elle 
apporte, 18 ans durant, aux enfants 
des périphériques et ceux atteints de 
cancer, la Marocaine dit trouver une 
immense satisfaction et un véritable 
accomplissement de soi.
Elle est également active au sein du 
Centre israélite d’assistance aux 
mineurs, qui se fixe pour mission de 
dessiner le sourire sur le visage des 
enfants en situation sociale précaire, 
un souci de solidarité qui se nourrit, 
dit-elle, de son affluent marocain.
Maison marocaine de bout en bout, 
communication en arabe à chaque fois 

l’opportunité s’offre et visites régu-
lières au Maroc, “un pays qui sait se 
faire aimer”, Zular Hamani estime que 
la promotion de l’image rayonnante 
du Maroc est un devoir de tous, tout 
comme celui du rapprochement entre 
les peuples marocain et brésilien.
“Ma maison est un concentré de la 
culture marocaine et cela m’inspire 
fierté d’autant plus quand mes invités 
brésiliens adorent cette ambiance si 
authentique, tout comme les plats tra-
ditionnels que je leur présente”, note-
t-elle. En 2019, la famille Zular parti-
cipe à l’émission Familias Frente a 
Frente (Familles face à face) de talent 
de cuisine brésilienne sur la chaîne de 
télévision à large audience SBT. Zular 

Hamani n’a pas manqué l’occasion 
pour présenter au public brésilien 
quelques musts de l’art culinaire maro-
cain. La famille Zular, représentant 
Sao Paulo, est allée jusqu’à l’avant der-
nière phase de l’émission, grâce 
notamment au couscous marocain et 
d’autres plats traditionnels qui n’ont 
pas déplu au public. “A chaque fois 
qu’une occasion s’offre, j’essaye de pré-
senter la culture du Royaume et les 
valeurs séculaires et humaines ancrées 
de la société marocaine. Je pense que 
la communauté juive marocaine au 
Brésil doit mieux s’organiser et mieux 
rapprocher les Brésiliens de notre héri-
tage civilisationnel”, estime Zular 
Hamani.

Pour elle, les juifs et les musulmans 
ont toujours vécu dans l’unité et la 
tolérance à travers les siècles dans le 
Royaume, une communion qu’il faut 
célébrer avec le peuple brésilien.
Mère de 4 enfants, l’octogénaire, 
d’une mère tangéroise et un père égyp-
tien, a su transmettre à ses enfants et 
petits-enfants, qui se rendent encore 
au Maroc pour renouveler les liens 
avec leur pays d’origine, la manière 
d’assumer l’amour pour la mère-patrie 
et la promotion de son héritage aussi 
séculaire que singulier. Une mère-
patrie où “nous sommes encore et tou-
jours reçus avec la même générosité, la 
même convivialité et la même tolé-
rance”, s’est-elle félicitée.

 Les résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie 
du mois de janvier indiquent une amélioration, d'un mois à l'autre, 
de l'activité économique, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Ainsi, la production et les ventes auraient progressé et le taux d’uti-
lisation des capacités (TUC) se serait établi à 72%, fait savoir 
BAM, notant que les commandes se seraient, en revanche, repliées 
avec des carnets qui se seraient situés à des niveaux inférieurs à la 
normale. Par branche d’activité, la production aurait progressé, 
d’un mois à l’autre, dans la "chimie et parachimie" et dans la 
"mécanique et métallurgie" et serait restée quasiment stable dans 
l'"agro-alimentaire", dans le "textile et cuir" et dans l'"électrique et 
électronique". S’agissant des ventes, leur hausse reflète celle des 

expéditions à l’étranger, alors que les ventes sur le marché local ont 
accusé une baisse. Par branche d’activité, elles auraient progressé 
dans la "chimie et parachimie" et dans la "mécanique et métallur-
gie", stagné dans l'"électrique et électronique" et reculé dans 
l'"agro-alimentaire" et dans le "textile et cuir". Pour les trois pro-
chains mois, les industriels s’attendent à une amélioration de l’acti-
vité dans l’ensemble des branches à l’exception du textile et cuir où 
les entreprises tablent plutôt sur une stabilisation de l’activité, selon 
la même source, qui fait, en outre, ressortir que des niveaux d’in-
certitude se situant à 39% en ce qui concerne l’évolution future de 
la production et à 47% pour les vente ont été déclarés par les 
industriels. 

L'expert en banque, assu-
rance et finance participa-
tive, Hicham Abouyoub, 
explique, dans un entretien 
à la MAP, l'origine de la 
résilience des banques par-
ticipatives en 2020 et ana-
lyse le sujet du refinance-
ment de ces banques. 

 Quelle est votre analyse de la 
résilience des banques 
participatives face aux effets 
de la crise sanitaire ? 

En effet, les réalisations à fin 2020 
confortent les banques participatives 
marocaines dans leur dynamique de 
croissance, à des degrés différents, et 
démontrent leur résilience face à la crise 
sanitaire sans précédent que nous traver-

sons à l'échelle nationale et mondiale.
Ces banques ont totalisé, à fin décembre 
2020, 13,5 milliards de dirhams 
(MMDH) de financements, en progres-
sion de 48% par rapport à 2019. De 
même, les dépôts en comptes chèques et 
en comptes courants, dont l'encours 
s'élève à 4 MMDH, ont enregistré une 
progression significative en 2020 de 
37,7% par rapport à un an auparavant. 
Les dépôts d'investissement ne sont pas 
en reste avec un encours de 894 millions 

de dirhams (MDH). 
Cette dynamique de croissance et cette 
résilience des banques participatives 
marocaines s'expliquent par plusieurs 
facteurs que je résume en 5 points clés:
  - D'abord, une proposition de valeur 
conforme à l'environnement socio-
culturel marocain et reflétant les attentes 
d'une large frange de la population.
  - Ensuite, les banques participatives 
ont fait preuve d'une maturité et d'un 
pragmatisme à travers un discours et une 
approche commerciale adaptés à toutes 
les composantes de la société abstraction 
faite de leurs convictions religieuses.
  - Par ailleurs, leur positionnement en 
tant que banques à parts entières, aptes à 
assurer l'ensemble des services financiers, 
s'est traduit par une expérience client 
probante dans la banque au quotidien, 
reflétant ainsi leur proposition de valeur 
largement relayée par le bouche à oreille.
  - L'adoption également de processus 
digitalisés en natif a permis une plus 
grande proximité des banques participa-
tives avec leurs clients durant le confine-

ment et une agilité dans la relance de 
l'activité post-confinement.
  - Enfin, une bonne gouvernance à tra-
vers une politique rigoureuse de sélec-
tion des risques avec pour corollaire un 
développement sain et maitrisé.

 Ces banques demeurent toute-
fois confrontées aux difficultés 
de refinancement. Comment 
s'explique cette situation ? 

Force est de constater que l'écart entre 
les financements et les encours de dépôts 
des banques participatives demeure 
effectivement important, environ 5 
MMDH d'encours dépôts, y compris les 
dépôts d'investissement, pour un 
encours total de financement de 13,5 
MMDH. 
Ceci est dû d'une part, au décalage de 
perception de la clientèle qui a considéré 
au départ les banques participatives 
comme des sociétés de financement, 
tant l'offre produits était limitée et 
d'autre part, à l'absence d'un circuit 

monétaire approprié pour le refinance-
ment des banques participatives.  Le 
lancement tardif des dépôts d'investisse-
ment a également contribué à cette 
situation.

 Quels sont les moyens 
mis en place pour surmonter 
ces difficultés ? 

L'essentiel des ressources des banques 
participatives est constitué de fonds 
propres. Le recours à "Wakala Bil 
Istithmar" contribue également à ren-
flouer la trésorerie des banques partici-
patives, mais demeure une solution tem-
poraire à court terme. 
En vue de réduire les tensions sur les 
ressources des banques participatives, la 
solution à mon avis la plus viable à 
moyen et long terme, consiste à renfor-
cer leur capacité de collecte des res-
sources à vue et des dépôts d'investisse-
ment, combinée à la mise en place d'un 
circuit monétaire approprié pour leur 
refinancement. 
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Bank Al-Maghrib 

Amélioration de l'activité 
industrielle en janvier 

Entretien avec Hicham Abouyoub

Finance participative : forte résilience face à la crise sanitaire
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Fatima Lemseffer

L'Internet mobile a enregistré une hausse de plus de 
17%, totalisant plus de 27,74 millions d'abonnés, 
durant l'année écoulée, alors que le parc Internet 
mobile 4G s'est accru de plus de 30% (+4,77 mil-
lions) pour atteindre près de 20,5 millions, précise 
l'ANRT dans un communiqué sur la croissance des 
parcs et de la consommation de la Data.
L'ANRT fait également savoir que l'évolution du 
secteur des télécommunications durant toute l'année 
2020 a été portée par une croissance soutenue du 
parc de l'internet, ainsi que la consommation de 
données sur les segments du fixe et du mobile.
Pour sa part, le taux de pénétration mobile a atteint 
137,5% et le parc postpayé mobile a enregistré une 
croissance annuelle de 16,32%, s'établissant ainsi à 
5,48 millions d'abonnés au lieu de 4,71 millions à 
fin 2019, note la même source.
De son côté, le parc de la téléphonie fixe s'est établi 
à 2,3 millions d'abonnés marquant une hausse 
annuelle de 14,74% et un taux de pénétration de 
6,56%, relève l'ANRT, ajoutant que le parc de 
l'ADSL s'est élevé à 1,60 millions à fin 2020 contre 
1,47 millions un an auparavant.
Le parc FTTH (fibre optique) a enregistré, quant à 
lui, un taux de croissance de près de 80% sur une 
année en dépassant 218.000 abonnés, souligne la 
même source. 

Mobile: Le trafic Data grimpe de 155%
 
Le trafic Data dans le segment du mobile a augmen-
té de 155% durant l'année 2020, indique l'Agence.
Le fixe, a augmenté quant à lui de 56% par rapport 
à 2019 et s'est accompagné par une hausse de 
27,26% (par rapport à fin 2019) de la bande pas-
sante Internet internationale, qui a atteint 2 507 GB 
à fin 2020, fait savoir l'ANRT dans un communiqué 

sur la croissance des parcs et de la consommation de 
la Data en 2020.
Le trafic voix sortant du mobile s'est établi quant à 
lui, à 55,68 milliards de minutes et a enregistré une 
baisse annuelle de 1,17%, alors que le nombre de 
minutes mobiles consommées par client par mois a 
atteint 99 minutes en moyenne, contre 103 minutes 
une année auparavant.
Le trafic SMS, a pour sa part dépassé 2,69 milliards 
d'unités et a enregistré une baisse annuelle de 
29,44% et le trafic voix sortant du fixe a été marqué, 

durant l'année 2020, par une baisse de 9,43% par 
rapport à 2019, impactant ainsi l'usage moyen sor-
tant mensuel par client fixe, qui a atteint 73 minutes 
au lieu de 87 minutes une année auparavant.
A fin décembre 2020, le parc des "Liaisons Data 
Entreprises" s'est établi à 33.833 lignes enregistrant 
une hausse annuelle de 11,62%, le temps où le parc 
de noms de domaine ".ma", s'est élevé à 93.506, 
enregistrant une augmentation annuelle dépassant 
19% par rapport à fin décembre 2019.
En ce qui concerne le parc des adresses IP, le Maroc 

détient, à fin décembre 2020, 11% des plages 
d’adresses IPv4 allouées au niveau de l’Afrique et 
l’Océan Indien et est le 3ème principal utilisateur 
des adresses IPv4 en Afrique, totalisant 12,26 mil-
lions d’adresses IPv4, précise l'ANRT, notant que 16 
plages d'adresses IPv6 sont également attribuées au 
Maroc.
Au cours de l'année dernière, la portabilité des 
numéros a enregistré une croissance de 23,59% pour 
les numéros mobiles portés (794 560) et 20,48% 
pour les numéros fixes (38 443).

Rapport de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications 

Hausse du parc 
des abonnés Internet en 2020
Le parc des abonnés Internet (fixe et mobile) s'est accru de plus de 17% à 29,80 millions au terme de l'année 2020, portant ainsi le 
taux de pénétration à 83%, selon l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).

Il n’est aucun cadeau que j’accepterai sauf à m’accorder 
mes droits.
Je ne suis pas un bibelot dont on décore une maison et 
encore moins un lustre.
Je n’ai pas été créé pour te plaire, pour illuminer ta mai-
son, mais pour vivre à ma façon et enfanter si je le veux.
Il n’y a rien en toi de supérieur, je ne me plie, je ne 
réponds que d’un même créateur, celui qui t’a façonné et 
m’a faite pareillement humaine.
Ma sensibilité m’empêche de te répondre parfois quand 
tu me manques de respect, mais sache que ma langue 
contient autant de noirceur que tu peux en proférer. Et 
que si je ne les dis pas, c’est juste pour garder mon aura. 
Tu es vile quand tu me rabaisses, vile quand tu me 
blesses, vile quand tu te crois meilleur. Je ne te réponds 
pas parfois, par peur il est vrai, mais le plus souvent c’est 
pour protéger meilleur que moi, tes propres enfants avec 
moi.
Je suis ton égale de toutes les façons possibles, j’exerce les 
mêmes professions, les mêmes métiers, j’ai les mêmes 
habiletés et la même adresse à fabriquer les choses les plus 
ardues aux plus fines. Tu le sais, et tu en profites pour me 
narguer, pour me mettre toujours à l’épreuve. Et je réus-
sis toujours, brillamment, en dépit de toutes mes autres 
responsabilités, sauf en cette matière de lois, que tu t’es 
accaparé un jour, et dont tu ne veux pas céder la voie. 
Tu as peur pour ton prestige, peur que je ne te dépasse, 
peur de perdre le contrôle et de te retrouver sur le bas-
côté, parce que tu connais ma valeur. Mais rassure-toi. 
Moi je sais que comme nous avons été créés différents, 
nous nous complétons, et que partager la place c’est juste 
reconnaître nos besoins l’un de l’autre. Je sais aussi que si 
tu m’honores, tu honores en premier lieu celle qui t’a 
donné la vie, celle qui t’a veillé et a fait de toi l’homme 
qui tu es devenu. Alors offre-moi juste la reconnaissance. 
La reconnaissance, je la veux sur papier. Signée et scellée, 
afin que je n’aie pas à mendier, à m’humilier, sur mon 
propre corps. Que je n’aie pas à réclamer en justice mes 
droits. Que l'on me considère avec autant d'égard et de 
respect que toi. 
Je n’ai besoin ni de fleurs ni de bijoux. Je veux l’égalité 
des droits. Je veux un partage juste et équitable. Pour 
tout. 

Marocaine cœur et âme, Marie Zular Hamani De Solteira, une juive établie au Brésil souffle cette année sa 80è bougie, dont six 
décennies passées dans le pays sud-américain. Pourtant la juive native de Casablanca semble n’avoir rien perdu de sa culture maro-
caine et des valeurs séculaires que le Royaume a toujours fait siennes.
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Marie Zular, une juive marocaine qui 
s’est faite ambassadeur de l’art culinaire et 
des valeurs de solidarité de sa mère patrie

«Je veux être ton 
égale en droit. »

Le patrimoine millénaire du Royaume exposé 
au Musée des Confluences-Dar El Bacha

Dernier recueil de poèmes de Khatiba Moundib

 Bris de silence de la poétesse 
des Doukkala 

Au cœur de la médina de 
Marrakech, ville au carre-
four des cultures berbère, 
juive, arabo-andalouse, et 
saharienne, le Musée des 
Confluences - Dar El 
Bacha, ancienne demeure 
seigneuriale construite au 
siècle dernier, abrite 
aujourd’hui des collections 
témoignant de la richesse 
patrimoniale millénaire du 
Royaume.
Parcourir Dar El Bacha, véri-
table bijou architectural, c’est 
voyager à travers des murs 
chargés d’histoire qui conser-
vent des savoir-faire et des 
traditions ancestrales maro-
caines et des inspirations 
d’ailleurs. Le riad, aux 
colonnes couvertes de zelliges, 
aux portes boisées et aux pla-
fonds d’un raffinement inégalé, 
s’ouvre sur un jardin arabe aux 
senteurs méditerranéennes. A 
lui seul, le musée, avec ses six 
pièces et ses dépendances, 
constitue une porte d’entrée vers 
les différentes cultures qui ont 
forgé l’identité du Maroc.
L’exposition «Le Maroc, Richesses et 
Diversités.  Regards sur notre patri-
moine» présente, dès le 5 mars 
2021, un parcours chronologique 
retraçant 2000 ans d’histoire sur 
plusieurs sections thématiques : le 
bronze, les bijoux, le patrimoine 
judéo-marocain, la céramique et les 

arts 
de l’Islam.

Le Maroc dispose d’une des plus 
belles collections de bronze romain 
au Monde. Cette section donne un 
aperçu l'époque antique.
L’art de la bijouterie est la synthèse 
de plusieurs savoir-faire riches et 
diversifiés. La collection ethnogra-
phique de bijoux exposée remonte 

majoritairement au XIXe siècle. 
Elle se compose de bijoux ruraux 
et citadins avec des variétés dues 
à des particularités locales et 
régionales.
Regards sur le patrimoine judéo-
marocain, cette section permet-
tra au public de découvrir tout 
un pan de l’histoire du 
judaïsme au Maroc et ses tradi-
tions qui font partie intégrante 
de notre culture et qui confir-
ment la singularité du 
Royaume, terre d’accueil et de 
tolérance.
La Céramique de Fès, consi-
dérée comme une source 
d’inspiration et de fascination 
pour les peintres européens 
du XIXe et du début du 
XXe.
Les arts de l’Islam, principa-
lement liés aux différentes 
dynasties islamiques qui ont 
régné sur le Maroc 
(Idrisside, Almoravide, 
Almohade, Mérinide, 
Wattasside, Saadienne et 
Alaouite) et qui ont 

influencé l’ornementation 
des édifices et des objets religieux.
Par cette exposition, expliquent les 
initiateurs de l’événement, le Musée 
des Confluences – Dar El Bacha 
s’affirme, plus que jamais, comme 
un lieu de dialogue et de partage.
Le musée accueille le grand public 
dans le strict respect des mesures 
sanitaires en vigueur.

 Arts & Culture

Meriem Hadj Hamou
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ersonnellement, je dois avouer que 
depuis qu’on a imposé le système modu-
laire LMD (Licence/Master/Doctorat), 
qui a été conçu pour accorder plus de 

marge de manœuvre aux profs (partant du principe 
que tous les profs sont responsables et intègres), la 
crédibilité de l’enseignement supérieur a touché le 
fond, autant sur le plan de l’acquisition du savoir 
que sur ceux de la recherche scientifique, des 
contrôles et des évaluations. Limitons-nous ici à 
l’évaluation et aux problèmes qu’elle pose, et com-
parons-la à celle de l’ancien système.
Quand j’enseignais à la faculté des Lettres et des 
Sciences humaines d’Oujda, (de 1994 à 2000), 
nous, professeurs, étions obligés de déposer nos 
épreuves (au moins trois sujets différents) au 
bureau des examens qui était sous la responsabilité 
pédagogique du vice doyen et administrative du 
secrétaire générale. Une fois les épreuves remises, 
nous signions un registre qui atteste du dépôt des 
sujets et sur lequel étaient marqués le nom du 
département, du prof, l’intitulé de la matière, la 
nature de l’épreuve, le lieu, le jour et l’heure des 

contrôles. Chacun de nous devait être présent le 
jour de l’examen et être témoin de l’ouverture des 
enveloppes scellées qui contenaient les épreuves, en 
présence de responsables qui font partie du comité 
du contrôle des examens. Ce qui veut dire que 
nous-mêmes ne savions pas lequel des trois sujets 
proposés a été choisi par la commission pédago-
gique du département. Ceci réduisait considérable-
ment les possibilités de fuite des questions.
À la fin des épreuves, il était hors de question que 
nous emportions les copies chez nous. Ces der-
nières restaient au bureau des examens, et nous 
devions revenir chaque jour à la faculté pour corri-
ger. Nous nous rendions dans une salle qui nous 
était réservée ; récupérions les copies qui étaient 
numérotées, aux noms des étudiants cachés, et 
chaque prof se mettait dans un coin pour corriger 
dans un silence de cimetière. Une fois terminé, 
nous rendions les copies à un responsable qui ne 
quittait jamais la salle et nous nous donnions ren-
dez-vous pour le lendemain afin de continuer la 
correction. Il était interdit d’écrire des remarques 
sur les copies (les remarques, on les transcrivait sur 
des fiches à part dont les numéros correspondent à 
ceux des copies) pour ne pas influencer le collègue 
qui fera la double correction. Les professeurs devai-
ent corriger selon le même barème qui donnait 
toujours la priorité à la langue, ensuite à la com-
préhension et enfin à la méthodologie. Ce qui 
expliquait que nous avions rarement, pour ne pas 
dire jamais, de grandes disparités entre les notes. 
Nous étions limités dans le temps, car les dates des 
rattrapages étaient fixées à l’avance, avant même le 
début des contrôles. Les corrections ne dépassaient 
jamais dix jours, deux semaines dans le pire des cas, 
bien que nous corrigions plus de 2000 copies. Et 
les étudiants disposaient d’au moins deux semaines 
entre l’affichage des résultats et les rattrapages.  
Nous étions obligés non seulement de corriger nos 
copies, mais aussi celles des autres collègues, car la 
double correction était obligatoire ; ce qui évitait 
qu’un prof distribue les notes à sa guise. Malgré 
cela, nous arrivions facilement au bout de nos cor-

rections, fatigués certes, mais la conscience tran-
quille d’avoir fait correctement notre boulot. 
Quant aux réclamations des étudiants, il n’y en 
avait pratiquement aucune, du moins dans notre 
département.
Avec l’arrivée du système LMD, ce fut la pagaille 
dans toute sa splendeur. Les professeurs propo-
saient les sujets sans passer par un comité pédago-
gique, choisissaient la forme qui les arrangeait 
(écrit / oral / dossier / exposé ou parfois juste la 
présence), déterminaient, eux-mêmes, la date des 
contrôles, et surtout emportaient les copies avec 
eux. Ce fut la porte ouvert à toutes les irresponsa-
bilités et à un désordre indescriptible. On se 
retrouvait avec des profs qui avaient déjà terminé 
leurs contrôles alors que d’autres n’avaient même 
pas commencé leurs cours ; avec des profs qui 
avaient rendu leurs notes alors que d’autres 
n’avaient pas encore programmé leurs examens ; 
avec des profs qui chômaient pendant des semaines 
parce qu’un collègue ou deux tardaient à rendre 
leurs notes, etc. Tout le département était alors blo-
qué. Les étudiants, eux, étaient perdus, sans repères 
et à la merci de l’humeur de tel ou tel prof. Pour 
sauver les meubles, on  commençait le semestre 
suivant avant que les étudiants n’aient la moindre 
idée sur la validation ou non du semestre passé. Ce 
fut aussi la porte ouverte à tous les soupçons, légi-
times parfois ; car lorsqu’un prof emporte les 
épreuves chez lui, personne ne peut garantir qu’il 
les a vraiment corrigées ; et si oui, selon quel 
barème ?  
Depuis 4/5 ans, on a enfin pris conscience de la 
gravité de la chose, sûrement à cause des multiples 
plaintes et des interminables demandes de consul-
tation des copies, et on a fini par imposer un calen-
drier des examens. Mais est-ce suffisant ? Bien sûr 
que non. Car, les profs continuent d’emporter les 
copies chez eux et aucune autorité ne cherche à 
savoir si les corrections ont été faites ou pas. Il n’y a 
pas non plus de contraintes qui obligent les profes-
seurs à communiquer les notes à une date fixe et 
sans retard. Quant à la double correction, elle est 

devenue une chimère. Résultat : des étudiants qui 
obtiennent 3 sur 20 chez un prof et 15 chez un 
autre. Ajouter à cela que les noms des étudiants sur 
les copies ne sont pas cachés, ce qui enlève une part 
d’objectivité à la correction, car d’autres paramètres 
entrent en jeu et on jongle entre l’indulgence pour 
les uns et la fermeté pour les autres. Pour moi, et je 
le dis haut et fort, les copies ne doivent pas quitter 
l’établissement et ce sont les professeurs qui doi-
vent se rendre à la fac pour les corriger sur place 
selon un calendrier précis et une date butoir.
Je pense sincèrement que la crédibilité des 
contrôles et celle des évaluations imposent un 
retour à l’ancienne pratique. Cette dernière peut 
paraître trop rigide à certains, voire militaire, mais 
c’est cela ou continuer à toucher le fond et à décré-
dibiliser les études, les examens, les évaluations, les 
notes et les diplômes. Bien sûr les professeurs qui 
font correctement leur boulot se sentiront offus-
qués par mes propos, mais je sais qu’ils sont suffi-
samment intelligents pour comprendre que ce n’est 
pas à eux que je m’adresse… Dieu saura recon-
naître les siens.
Devant cet état de fait que personne ne peut 
démentir, sauf ceux dont la mauvaise foi est légion, 
le silence des responsables (doyens et présidents) 
reste vraiment intriguant. Pourquoi ne veillent-ils 
pas au respect du règlement ? Pourquoi ne sanc-
tionnent-ils pas ceux qui l’enfreignent ? Pourquoi 
permettent-ils que cette pagaille perdure ? Pourquoi 
n’usent-ils pas de leurs prérogatives pour 
contraindre les récalcitrants à respecter leur fonc-
tion ? Car au final, si certains professeurs conti-
nuent à déroger à l’éthique professorale, c’est parce 
que l’impunité est devenue la norme.
Je sais qu’en écrivant ceci, je vais attiser l’indigna-
tion des universitaires et m’attirer, pour la énième 
fois, les foudres de beaucoup de mes collègues, 
mais je ne suis pas à un ennemi près ; et puis, il 
faut bien que quelqu’un mette le doigt sur cette 
plaie et sur bien d’autres qui gangrènent le milieu 
universitaire.
À bon entendeur salut.

L'OCP et le CAM s'allient pour un meilleur accès  
des agriculteurs aux solutions mobiles de financement

P
Par Mokhtar CHAOUI

Enseignant-chercheur et écrivain.

De l’enseignement supérieur et de l’urgence  
de revenir à l’ancienne évaluation
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L'OCP, partenaire historique de la filière agri-
cole et des agriculteurs, et le Groupe Crédit 
Agricole du Maroc (GCAM), leader incontes-
té de l'accompagnement du monde rural, se 
sont associés pour mieux servir les agricul-
teurs et les petits agriculteurs, en leur offrant 
la possibilité de financer leurs projets à partir 
de l’application mobile @tmar.
A cet effet, le nouveau service de financement 
"Imtiazat-e" du GCAM est désormais intégré 
au niveau de l'Application mobile de conseil 
agricole @tmar, indiquent les deux groupes 
lundi dans un communiqué conjoint.
En un seul clic, les agriculteurs atterrissent 
directement sur l’application "Imtiazat-e" 
permettant ainsi de traiter la demande de 
financement quasiment en temps réel, précise 
la même source, soulignant que cette applica-
tion bancaire est la première au Maroc qui 
offre un parcours interconnecté via "@tmar".
L'agriculteur initie sa demande de finance-
ment sur l’application mobile @tmar et pour-
suit son expérience sur "Imtiazat-e" en toute 
simplicité sans avoir à se déplacer dans une 
agence du GCAM.
Et de préciser que "Imtiazat-e" permet aux 
agriculteurs de consulter leurs comptes, de 
renouveler leurs crédits à court terme, de faire 
le suivi des subventions de l’Etat dans le cadre 
du Fonds de Développement Agricole (FDA) 
ainsi que de souscrire à l’Assurance multi-
risque climatique.
Il s’agit aussi d’initier une demande de finan-
cement des intrants (semence et engrais…) 
avec déblocage du financement auprès du 
fournisseur directement, outre le règlement 
automatique des achats auprès de certains 

partenaires, et le suivi de ses engagements 
chez le Crédit Agricole du Maroc ainsi que 
ses règlements fournisseurs. 
Aujourd’hui, ce service de financement vient 
étoffer l’offre "@tmar" qui se veut un réel 
conseiller digital au service de l’agriculteur 
pour l’accompagner dans la réussite de son 
investissement tout au long du cycle de la 
culture. Développée avec et pour les agricul-
teurs, @tmar ambitionne de rendre l’informa-
tion scientifique disponible pour tous, tout 
en facilitant la prise de décision relative à leur 
activité agricole notamment sur le volet tech-
nique, agronomique et économique. 
Cette collaboration de référence entre OCP 
et le GCAM permet aujourd’hui à l’agricul-
teur de découvrir, tout en restant chez lui, 
l’ensemble des offres et services de finance-
ment proposés par le GCAM et d’accéder, de 
façon simple, fluide et sécurisée, au finance-
ment nécessaire pour ses différents projets 
agricoles, notamment l’achat de matériel agri-
cole, le financement de projets agricoles, l’ex-
tension de superficie ou investissement de 
projet pointu.
Un an après son lancement, @tmar a pu 
accompagner plus de 150.000 agriculteurs 
dans leurs activités agricoles, surtout en cette 
période de crise sanitaire liée à la Covid-19. 
L’application a pu assister les agriculteurs à 
mieux gérer leurs productions sur des bases 
scientifiques. L’équipe Al Moutmir, à travers 
sa page Facebook, a pu assister les agriculteurs 
afin de les accompagner dans l’utilisation des 
différents services offerts et pour soutenir 
l’usage du digital pour tous et partout en 
milieu rural.

L’une des choses qui posent un grand problème au sein de nos facultés, c’est la façon avec laquelle se déroulent les contrôles et leur 
évaluation. A chaque période d’examens, on entend parler de fuite, de copies non corrigées, de notes gracieusement offertes pour les 
beaux yeux de celles-ci ou d’autres retirées pour punir ceux-là. Il y a assurément beaucoup d’exagération et de fantaisie à ce propos, 

mais comme le dit le proverbe sénégalais : « Chose souvent répétée a toujours un fond de vérité. »

L'Atlético a longtemps cru avoir posé son empreinte sur le derby de la capitale 
espagnole face au Real dimanche pour la 26e journée de Liga grâce à Luis Suarez, 
mais Karim Benzema a fini par répondre à l'Uruguayen sur le fil pour arracher le 
nul 1-1. Les deux buteurs trentenaires se sont donné la réplique: alors qu'il 
n'avait plus inscrit le moindre but depuis un mois (doublé contre le Celta Vigo le 
8 février), le "Pistolero" uruguayen a propulsé un ballon dans les filets de Thibaut 
Courtois de l'extérieur du pied droit en début de match (15e); l'avant-centre 
français a répliqué juste avant le coup de sifflet final, sur une combinaison avec 
Casemiro dans la surface (88e).
Ce résultat n'arrange ni le Real, ni l'Atlético, mais relance le suspense dans la 
course au titre et va donner le sourire au Barça. Le club catalan, vainqueur d'Osa-
suna 2-0 samedi et qui élisait son nouveau président ce dimanche, compte trois 
points de retard sur le leader "rojiblanco" (1er, 59 pts), et deux d'avance sur le 
Real Madrid (3e, 54 pts). Transféré de Catalogne vers l'Atlético l'été dernier, 
Suarez n'a eu besoin que d'une seule occasion pour se remettre en selle après sa 

petite période de disette. Ce but lui permet de revenir à deux longueurs de son 
grand ami et ex-coéquipier Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de 
Liga (17 buts en 22 matches pour Suarez, 19 en 24 matches pour Messi).
L'Uruguayen aurait même pu doubler la mise à la 55e, mais sa reprise a été 
stoppée en deux temps par Courtois.
La "Maison blanche" est longtemps restée sans réponse face à la domination des 
hommes de Diego Simeone. La solution est venue par le pied de l'inévitable 
meilleur buteur du Real cette saison, Benzema (18 réalisations toutes compéti-
tions confondues).
Avec ce résultat, les Merengue prolongent toutefois leur bonne série de six 
matches consécutifs sans défaite en championnat. Le Real n'a d'ailleurs plus 
perdu un match de Liga à l'extérieur depuis 17 journées (défaite 4-1 à Valence le 
8 novembre). Côté Atlético, ce nul a une saveur amère. Les Colchoneros ont lar-
gement dominé la partie, ont longtemps mené au score, mais ils n'empochent 
qu'un petit point.

Manchester United a stoppé à 21 victoires 
consécutives la série record, en Angleterre, 
de City, en remportant le derby 2 à 0 
dimanche, pour la 27e journée, alors que 
Liverpool a continué à sombrer en perdant 
contre Fulham (0-1) chez lui.
On pensait les Citizens intouchables et les 
Red Devils émoussés, et pourtant ces der-
niers ont réalisé un gros match pour infliger 
au leader sa première défaite depuis fin 
novembre.
Avec 11 points d'avance, City a toujours le 
titre en vue, mais il ne battra pas les 23 vic-
toires consécutives du Bayern, record pour 
les 5 grands championnats européens.
Avec sa première victoire contre une équipe 
du "big 6" cette saison, United, avec 54 

points, reprend la deuxième place à 
Leicester (53 pts).
Man United a profité d'une faute grossière 
sur Anthony Martial de Gabriel Jesus, dès la 
36e seconde de jeu, pour prendre l'avantage 
par Bruno Fernandes (1-0, 2e).
Alertes, bien en place et même audacieux 
par moment, United a fait le trou grâce à 
un tir croisé à ras de terre du latéral Luke 
Shaw, monté jusque dans la surface adverse 
(2-0, 50e).
De son côté, City a eu du mal à trouver des 
joueurs dans la surface et s'est souvent 
contenté de frappes à mi-distance sur les-
quelles Dean Henderson, encore titulaire, 
s'est montré irréprochable.
L'un des tournants du match aura été la 

frappe de Rodrigo, à l'entrée de la surface, 
qui aurait remis les deux équipes à égalité si 
elle n'avait pas trouvé le coin du cadre 
(48e).
Ce revers sans conséquence immédiate 
pourrait servir de rappel bienvenu pour 
City, encore en lice dans quatre compéti-
tions qu'il ambitionne de remporter.
Pour United, c'est un boost important pour 
sa confiance, à quatre jours de la réception 
de l'AC Milan en huitième de finale aller de 
Ligue Europa.
Apathique pendant 45 minutes, brouillon 
ensuite, Liverpool a subi une sixième défaite 
de rang à Anfield en championnat, du 
jamais vu, face à Fulham (0-1).
Huitièmes avec 43 points, les Reds ont 3 

longueurs de retard sur Everton, 5e et der-
nier européen virtuel, mais qui compte deux 
matches en moins.
Fulham, reste 18e et premier relégable, mais 
avec le même nombre de points que 
Brighton (17e).
Jürgen Klopp avait fait 7 changements dans 
son onze de départ par rapport à l'équipe 
battue (1-0) par Chelsea jeudi, mais, loin de 
provoquer un électrochoc, ce grand coup de 
balai a semblé tétaniser encore plus les Reds, 
dominés chez eux par un relégable.
Pire, juste avant la pause, Mohamed Salah a 
tardé à dégager un ballon devant sa surface 
que Mario Lemina lui a subtilisé pour 
enchaîner par une frappe croisée qui a 
trompé Alisson (1-0, 45e).

En seconde période, les Reds auraient pu 
arracher un point avec une volée de 
Diogo Jota, magnifiquement détournée 
par Alphonse Areola (48e), ou une tête 
lobée de Sadio Mané qui est venue mou-
rir sur un poteau (70e).
Mais sans intensité, sans idée, sans 
confiance, le mal semble profond à 
Liverpool qui n'aura plus que le huitième 
de finale retour de Ligue des champions 
contre Leipzig, à Budapest (victoire 2-0 à 
l'aller), mercredi, pour remettre un peu 
de couleur dans sa fin de saison.
Double buteur et double passeur décisif 
pour Gareth Bale, Harry Kane a porté les 
Spurs vers un beau succès sur Crystal 
Palace (4-1).
Avec 45 points, les Spurs, 6e, reviennent 

à 2 unités de Chelsea, 4e et dernier quali-
fié virtuel pour la Ligue des champions.
Au sein d'une attaque très en verve en ce 
moment - 4 matches avec 4 buts inscrits sur 
les 6 derniers -, Kane a rayonné.
Il a offert au Gallois deux caviars, un centre 
à ras de terre qu'il n'avait qu'à pousser au 
fond (1-0, 25e) et une remise de la tête 
(2-1, 49e), avant d'envoyer une splendide 
frappe enveloppée sans contrôle dans la 
lucarne opposée (3-1, 52e) et de marquer 
dans le but vide sur une offrande de Son 
Heung-Min (4-1, 76e).
Une passe décisive qui fait de Kane et Son 
le duo le plus prolifique de l'histoire de la 
Premier League avec déjà 14 buts offerts 
l'un à l'autre cette saison.

Angleterre: City stoppé à 21 victoires, Liverpool déprime 

Espagne: Benzema-Suarez, les goleadors se neutralisent 

Battue 2-1 à l'aller chez le FC Porto, la Juventus Turin est en danger, alors que le Borussia Dortmund, vainqueur 3-2 chez le FC Séville,  
semble favori pour la qualification, lors des deux premiers 8es de finale retour de Ligue des champions.

es Turinois se sont imposés lors de 
chaque réception du club lusitanien 
en Ligue des champions: 3-1 en 
2001 lors de la phase de poules, et 

1-0 en 8e de final retour en 2017, deux résul-
tats qui les qualifieraient mardi.
Surtout le club portugais n'a remporté aucun 
de ses 13 derniers matches à l'extérieur dans 
la phase à élimination directe de la Ligue des 
champions (neuf défaites, quatre nuls).
La Juventus comptera sur le Colombien Juan 
Cuadrado, actuel meilleur passeur de la com-
pétition avec cinq offrandes, et Alvaro 
Morata, auteur de six buts cette saison en C1.
Et évidemment sur le meilleur buteur de l'his-
toire de la compétition, Cristiano Ronaldo, 
qui sera très attendu, lui dont le recrutement 
à prix d'or à l'été 2018 devait permettre à la 
Juve de renouer avec un triomphe continen-
tal, le dernier remontant à 1996.
Sacrés sans interruption en Serie A depuis 
2012, les Turinois, troisièmes à sept points du 
leader, l'Inter Milan, risquent de voir leur 
couronne nationale enfin leur échapper... et 

doivent à tout prix briller sur la scène euro-
péenne.
Le succès obtenu il y a trois semaines par les 
Allemands en Andalousie les place en position 

favorable, mais ils ne pourront pas bénéficier 
du soutien de leur bouillant public sur fond 
de huis clos sanitaire.
Défaits par le Bayern Munich en champion-

nat samedi (4-2), les joueurs du BVB poin-
tent à une modeste sixième place de 
Bundesliga, à seize points du leader bavarois, 
et une campagne européenne réussie pourrait 
quelque peu sauver cette saison avant l'arrivée 
aux commandes pour la prochaine de l'entraî-
neur du Borussia Mönchengladbach, Marco 
Rose.
Le meilleur atout du club de la Ruhr sera une 
nouvelle fois le prodige norvégien Erling 
Haaland, actuel meilleur buteur de la C1 
cette saison avec huit réalisations et qui a 
signé un doublé à l'aller.
Vainqueur de la Ligue Europa en août dernier 
pour la sixième fois en quatorze ans, le Séville 
FC ne possède pas le même pedigree dans la 
compétition reine des clubs européens.
En C1, sa meilleure performance demeure un 
quart de finale, atteint à deux reprises en 
1958 et 2018.
Séville, qui occupe une solide 4e place en 
Liga derrière les trois gros de l'Atlético, du 
Real et du Barça, reste sur un revers surpre-
nant à Elche samedi (2-1).

Ligue des Champions

 La Juve en danger contre Porto, 
Dortmund favori devant Séville
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@tmar est une application 100% marocaine, conçue et 
développée dans sa globalité par une expertise technique 
nationale. Ingénieurs agronomes, ingénieurs informaticiens, 
ingénieurs télécoms, architectes de solutions, designers d’ap-
plications et bien d’autres forces vives.  Le GCAM a, de son 
côté, su innover pour apporter à l'agriculture marocaine des 
solutions de financement durables tant d’un point de vue 
économique, que social et environnemental. Le Groupe 
exploite l’opportunité du digital pour faciliter l’accès des 
agriculteurs au financement à travers des parcours digitaux 
interconnectés. 



Très déçu, l’athlète marocain Adil Rachid a 
récemment organisé une conférence de presse  à 
Asni dans la région de Marrakech. 
Au début, Adil Rachid a profité de l’occasion 
pour relever les problèmes de l’athlétisme natio-
nal qui sont dus, selon lui, à la gestion de la 
Fédération et au manque de cadres expérimentés. 
Mais le champion  marocain, spécialiste du fond 
et demi fond, a notamment révélé qu’il a été mar-
ginalisé, tout au long de sa carrière soit  à partir 
de 2006  au sein de la FRMA. Il a déclaré avoir 
subi de nombreuses formes d’exclusion de la part 
de certains responsables dont la plupart man-
quent de compétence et de connaissances suffi-
santes du monde d’athlétisme ainsi que les bases 
et les fondements assurant la création de cham-
pions de demain.
Aussi, Adil Rachid a tenu à préciser qu’en tant 
que citoyen marocain, il a eu plusieurs proposi-
tions de changer de nationalité comme d’autres 
athlètes avaient fait. Mais il a tout simplement 
refusé de participer sous les couleurs du Qatar et 
de la Belgique dans les compétitions internatio-
nales.
Dans ces circonstances, Adil Rachid a ajouté qu’il 
avait été contraint, à deux reprises, à l’immigra-
tion  en Espagne et en Belgique pour améliorer sa 
situation financière et développer son niveau et 
ses performances. La Belgique lui a même propo-
sé de lui offrir la nationalité, afin de l’attirer pour 
porter son maillot aux Jeux Olympiques de 
Londres de 2012.
En ce qui concerne les raisons pour lesquelles 
cette période a été choisie spécifiquement pour 
s’adresser aux médias, il a déclaré qu’au cours de 
ces derniers mois, il avait tenté de s’approcher à la 
Fédération et de communiquer avec ses respon-
sables, mais malheureusement cette dernière res-
tait de marbre quant à ses doléances. Adil Rachid 
considère qu’Il avait beaucoup apporté et donné à 
l’athlétisme  marocain depuis son arrivée en 
équipe nationale en 2007. Mais en contrepartie, 

il ne rencontrait aucune reconnaissance de la part 
de la fédération, et que sans l’aide la Fondation 
Mohammed VI pour les champions sportifs, sa 
vie et celle de sa famille auront tourné au cauche-
mar... 
La fondation lui avait fourni une maison pour 
s’abriter avec les membres de sa famille, a ajouté 
l’athlète marocain qui a parlé également de son 
salaire mensuel en déclarant : «Le salaire mensuel 
le plus élevé que j’ai reçu de la FRMA était de 
mille dirhams, et pour ce qui est  l’argent de 
poche lors des  participations internationales, il 
ne dépassait guère 3500 dirhams, et actuellement 
je suis  sans revenu...! », a fait savoir l’athlète Adil 
qui ne dépasse guère les 30 ans.
Onze fois champion du Maroc sur les distances 
3000m, 5000m et 10 mille m, Adil Rachid avait 
participé à 5 reprises aux  championnats du 
monde et il est médaillé d’or aux Jeux méditerra-
néens. Il a exprimé son ambition de sauver sa car-
rière sportive et se préparer pour  participer aux 
grandes compétitions internationales à l’avenir 
sous les couleurs de son pays le Maroc...
Tout cela pour ne pas, dans le cas contraire, être 
contraint de changer de nationalité sportive, a 
conclu Adil Rachid, qui a fait savoir que sa der-
nière participation au nom du Maroc remonte à 
2007 en Allemagne avant d’être exclu de la repré-
sentation de l’équipe nationale depuis 2012…
Qu’en pensent la fédération et ses cadres tech-
niques… ?
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La CNSS annonce des indemnités aux industries 
culturelles, des crèches et des salles privées de sport
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Mohamed Namad

es opérateurs de ces  secteurs 
peuvent formuler des 
demandes pour faire bénéfi-

cier de cette indemnité leurs salariés et 
stagiaires en formation-insertion en 
arrêt provisoire d’activité en raison de 
la pandémie et déclarés auprès de la 
CNSS durant le mois de février 2020, a 
indiqué la Caisse dans un communi-
qué.
Les employeurs remplissant les condi-
tions stipulées dans le guide d’utilisa-
tion du portail covid19.cnss.ma doivent 
soumettre leurs demandes, via cette 
plateforme, “à parti de ce jour et 
jusqu’au 15 courant” pour la période 
allant de juillet 2020 à janvier 2021, 
ajoute la même source, rappelant que 
cette indemnité est financée par le 

Fonds spécial de gestion de la pandé-
mie du nouveau coronavirus, mis en 
place sur Hautes instructions royales.
S’agissant des mois de février et de 
mars 2021, les demandes peuvent être 
déposées jusqu’au 20 courant, tandis 
que les déclarations d’avril et mai débu-
teront le 16 du mois concerné et se 
poursuivront jusqu’au 3 du mois sui-
vant.
En vue de faciliter l’utilisation du por-
tail, la Caisse nationale de sécurité 
sociale a préparé une vidéo et un guide 
explicatif consultables sur le site officiel 
www.cnss.ma et ses différentes pages 
sur les réseaux sociaux. L’intéressé peut, 
le cas échéant, appeler le service “Allo 
Damane” sur les numéros 0802033333 
ou 0802007200.

L

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé, dimanche, la décision de consacrer des indemnités forfaitaires, pour la période 
allant du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 mai 2021, au profit des employés des entreprises du secteur des industries culturelles et créatives, 
des crèches et des salles privées de sport en situation difficile, à cause de la crise sanitaire du nouveau coronavirus (Covid-19).
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La faculté pluridisciplinaire d’Es-Semara a été 
inaugurée dimanche pour renforcer l’offre de for-
mation dans la région de Laâyoune-Sakia El 
Hamra.

Cette faculté, bâtie sur une superficie de 69.500 
m2, offre des formations dans les domaines des 
sciences de la chariaâ, des langues et de l’infor-
matique.

Elle comprend trois amphithéâtres et 10 salles 
d’une capacité de 60 étudiants, un laboratoire en 
plus de dépendances administratives pour l’usage 
du corps enseignant et des cadres pédagogiques.
La cérémonie d’inauguration de cette faculté a 
été présidée par le ministre de l’Education, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid 
Amzazi et le ministre délégué chargé de l’Ensei-
gnement supérieur, Driss Ouaouicha, qui étaient 
accompagnés du wali de la région Laâyoune-
Sakia El Hamra, et des gouverneurs d’Es-Semara, 
Tarfaya et Boujdour, et du président de la région.
Dans une déclaration à la MAP, Ouaouicha a 
indiqué que la faculté pluridisciplinaire d’Es-
Semara vise à conserver son identité en tant que 
faculté de la chariâa relevant de l’Université Al 
Qaraouiyine tout en s’ouvrant sur d’autres spé-
cialités répondant aux besoins du marché et de la 
région.
Il a annoncé à cet égard l’ouverture de licences 
en mathématiques et informatique, en langues 
étrangères et traduction professionnelle, en plus 
de la gestion de l’économie solidaire, ajoutant 
que ces filières sont trop sollicitées par les étu-
diants et qu’il faut répondre à cette forte 
demande.

De son côté, le doyen de la faculté, Rguibi Idrissi 
Hamid a souligné que cet établissement universi-
taire, situé dans la capitale spirituelle du Sahara 
marocain, s’ajoute aux autres structures de for-
mation dans les régions du Sud en vue de renfor-
cer le rayonnement culturel et scientifique du 
Royaume sur le continent africain.
Il a fait savoir que la faculté adoptera cette année 
le système de licences en chariâa et droit et des 
questions de société, en économie et gestion, en 
langues étrangères et en mathématiques et génie 
informatique.
Rguibi a ajouté que l’élargissement de cette offre 
pédagogique à partir de la prochaine année uni-
versitaire va profiter à de 2500 étudiants qui dis-
posent de structures modernes d’apprentissage.
Amzazi a également inauguré à cette occasion le 
centre de la Marche verte Deuxième chance-
Nouvelle génération qui a nécessité un investisse-
ment de 850.000 dh.
Ce centre dispense des formations au profit de 
50 personnes dans les métiers de la coiffure, de la 
cuisine et de l’informatique.
La délégation a également visité les chantiers de 
construction des sièges de la direction provinciale 
de l’éducation nationale et de l’école Cheikh Sidi 
Ahmed Rguibi.

Le Maroc a été élu dimanche à la vice-
présidence du 14ème Congrès des 
Nations Unies pour la Prévention du 
Crime et la Justice Pénale qui a ouvert 
ses travaux à Kyoto au Japon.
Le congrès en format hybride (présen-
tiel et virtuel) a élu, par acclamation, la 
ministre de la Justice du Japon Yoko 
Kamikawa à la présidence de ce 14ème 
congrès et 21 vice-présidents dont le 
Maroc en la personne de l’Ambassadeur 
Représentant du Maroc auprès de l’Of-
fice des Nations Unies à Vienne, M. 
Azzeddine Farhane, indique un com-
muniqué de l’ambassade du Maroc en 
Autriche.
L’élection du Maroc à la vice-présidence 
de ce congrès des Nations Unies est une 
reconnaissance de sa contribution subs-
tantielle aux efforts internationaux dans 
la lutte contre le terrorisme dans toutes 
ses formes et manifestations et dans le 
domaine de la Prévention du Crime et 
de la justice pénale.
La délégation marocaine qui prend part 
aux travaux de ce Congrès qui se pour-
suivra jusqu’au 12 mars, est présidée 
par M. Mohamed Ben Abdelkader, 

ministre de la Justice et comprend 
l’Ambassadeur du Maroc à Tokyo, 
l’Ambassadeur Représentant Permanent 
du Maroc à Vienne, le premier prési-
dent de la Cour d’appel de Marrakech-
Conseil Supérieur du Pouvoir 
Judiciaire, ainsi que de hauts respon-

sables de différents départements minis-
tériels. Le Congrès des Nations unies 
pour la prévention du crime et la justice 
pénale est le rassemblement le plus 
important et le plus diversifié au 
monde, réunissant des décideurs poli-
tiques, des praticiens, des universitaires, 

des organisations intergouvernemen-
tales et de la société civile dans le 
domaine de la prévention du crime et 
de la justice pénale. Depuis 1955, les 
congrès ont lieu tous les cinq ans dans 
différentes parties du monde et traitent 
d’un large éventail de sujets. Ces ren-

contres ont eu un impact considé-
rable dans le domaine de la préven-
tion du crime et de la justice pénale 
et ont influencé les politiques natio-
nales et internationales ainsi que les 
pratiques professionnelles, en matière 
de prévention de crime et de justice 
pénale. Ces Congrès constituent un 
forum pour l’échange de vues entre 
les États, les organisations intergou-
vernementales et non gouvernemen-
tales et les experts individuels repré-
sentant diverses professions et disci-
plines, l’échange d’expériences en 
matière de recherche, de droit et 
d’élaboration des politiques, ainsi 
que l’identification des nouvelles ten-
dances et questions en matière de 
prévention du crime et de justice 
pénale. Les autres vice-présidents 
sont représentés par l’Egypte, la Côte 
d’Ivoire, la Libye, le Kenya, Namibie, 
l’Espagne, les Pays Bas, l’Italie, la 
Belgique, la Suisse, l’Iran, le 
Bangladesh, le Qatar, la Chine, le 
Kuwait, la Thaïlande, Cuba, la 
Colombie, le Venezuela et le 
Paraguay.

Inauguration de la faculté pluridisciplinaire d’Es-Semara

14e Congrès des Nations Unies pour la Prévention du Crime et la Justice Pénale

Le Maroc élu à la vice-présidence

Encore une fois, le gouverne-
ment africain du football 
aura un nouveau président 
qui serait élu sur le sol maro-
cain, le 12 mars courant. 
Après les présidentielles de la 
CAF tenues en marge de la 
CAN 1988 organisée dans 
l’axe Casablanca-Rabat et qui 
ont donné l’élection du 
Camerounais Issa Hayatou, 
le Maroc s’apprête à tenir 
d’autres assises de la première 
instance continentale dans les 
3 prochains jours. Cette fois pour succéder au Malgache Ahmed Ahmed 
élu en 2017 avant d’être suspendu cinq ans par la Fédération internatio-
nale (FIFA) en novembre dernier pour soupçons de corruption.
Aujourd’hui et sur les 4 concurrents alignés au départ, seul le Sud-africain, 
Patrice Motsepe, reste annoncé et favori après l’abandon des 3 autres can-
didats en lice, à savoir le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien 
Ahmed Yahya mais aussi l’Ivoirien Jacques Anouma. Ce dernier est allé 
même jusqu’à dénoncer une manœuvre jugée « pas trop démocratique » en 
faisant allusion à la FIFA et son président Gianni Infantino qui a poussé 
les 3 protagonistes en lice vers un consensus derrière le Sud-Africain 
Patrice Motsepe pour présider la CAF. Motsepe, le milliardaire et proprié-
taire du club Mamelodi Sundowns, devrait devenir ainsi le premier anglo-
phone à diriger l’institution africaine créée en 1957 et toujours basée au 
Caire.
Après un débat houleux et front, les discussions déroulées à Nouakchott, 
le week-end dernier à la veille de la finale de la CAN 2021 des U20 orga-
nisée par la Mauritanie, ont confirmé la proposition du milliardaire sud-
africain Patrice Motsepe de prendre la tête de la CAF, alors que les 3 can-
didats rivaux devront assumer respectivement les deux premières responsa-
bilités de vice-président et une mission de conseiller spécial du président.
Ce sont là les aboutissements ayant marqué une rencontre tenue entre les 
décideurs de la CAF avec la présence à Nouakchott d’une vingtaine envi-
ron des présidents des Unions africaines dont le président de la Fédération 
marocaine (FRMF) Fouzi Lekjaâ. Le tout autour du président de la FIFA, 
Gianni Infantino, qui s’implique, désormais, pleinement dans la prochaine 
élection présidentielle de la CAF en pressant trois candidats à se ranger 
derrière le quatrième ayant le quitus de la première instance footballistique 
mondiale.
Finalement, le tout s’est mis d’accord avec ces  4 futurs responsables de la 
CAF qui feront également partie du Conseil de l’instance internationale de 
Zurich. C’est donc une bonne chose pour l’avenir du football africain et sa 
première instance dirigeante qui reste parmi les principales composantes 
de la FIFA dont la préférence est de trouver notamment un nouveau prési-
dent, pas impliqué dans l’ancienne direction de la CAF. Cela pour garantir 
un nouveau souffle lui permettant essentiellement d’attirer les nouveaux 
sponsors, les investisseurs… et donner une plus belle image de la CAF 
après tout ce qui s’est passé dernièrement au sein du récent gouvernement 
footballistique continental qui a été secoué sous l’ère de son chef mal-
gache, Ahmad Ahmad, suspendu 5 ans par la FIFA pour soupçons de cor-
ruption. Aussi, la FIFA compte s’assurer sur son avenir en Afrique avec 
une CAF saine, crédible et plus dynamique autour des dirigeants voués à 
la chose footballistique.
Les prochaines assises de la CAF à Rabat se dérouleront ainsi avec un seul 
candidat et une seule liste autour d’un programme commun, un pro-
gramme basé sur plusieurs nouveautés dont le changement de certains 
anciens statuts et lois, le changement du code de gouvernance et des com-
pétitions…
C’est l’idée principale de la FIFA qui est de mettre le tout sous l’égide du 
Maroc qui s’est passé de son droit de poste de président de la CAF mais 
qui a été, parait-il, récompensé d’être présent au sein du prochain Comité 
exécutif élu de la FIFA en la personne de Fouzi Lekjaâ. Ce sera le prix de 
ce consensus proposé par Infantino et validé par Lekjaâ et les 4 préten-
dants à la présidence de la CAF ainsi que la majorité absolue des membres 
influents composant l’instance africaine footballistique. 
Ainsi, le Maroc devra être fier du poids et de la crédibilité qu’il a désor-
mais aussi bien en Afrique et sa CAF qu’à l’échelon international et sa 
FIFA. 
Reste donc à concrétiser cet acquis le sur terrain pour le bien du football 
au Maroc dans différentes compétitions du Continent avec nos sélections 
mais aussi nos clubs. Le Maroc le mérite bien en sa qualité de grande 
nation de football. 
Il suffit de rappeler que le Maroc est le premier pays à se qualifier pour 
l’Afrique en Coupe du Monde de 1970 au Mexique après l’Egypte qui a 
été désignée pour aller au Mondial de 1934 en l’absence des éliminatoires 
continentales directes. 
Le Maroc prenait également l’exclusivité d’être le premier pays africain 
ayant eu le mérite de se qualifier au 2e tour du Mondial lors du rendez-
vous planétaire également du Mexique en 1986. Ce qui a rendu confiance 
à l’Afrique avec le Cameroun qui allait faire mieux en se qualifiant aux 
quarts de finale au Mondial italien en 1990 puis à d’autres pays dont le 
Sénégal au Mondial co-organisé par le Japon et la Corée en 2002 et le 
Ghana qui a frôlé le dernier carré au Mondial sud-africain en 2010… Le 
Maroc était également le premier pays africain ayant brisé la tradition de 
l’organisation de la Coupe du Monde entre l’Europe et l’Amérique latine. 
Le Maroc avait présenté sa candidature à plus d’une reprise dont celle 
Mondial 2010 attribué à l’Afrique du sud. 
Sur le plan de la gouvernance, le Maroc se distingue encore une fois en 
abritant ces élections présidentielles de la CAF de mars 2021 mais sans 
briguer le poste de président comme ce fut le cas en 1988 où il n’avait bri-
gué, pourtant, qu’un seul membre coopté en la personne de Said 
Belkhayat au sein du bureau du président Hayatou.
Aujourd’hui, le Maroc devra continuer de militer avec cet acquis qui reste 
à matérialiser pour le football national et en Afrique tout entière. Car 
notre Continent compte parmi les meilleurs et principaux coins du monde 
ayant les clés de l’avenir du football dans la planète avec cet oiseau rare et 
ce noyau du champion de demain…

Lekjaâ et la CAF 
valident le consensus 

d’Infantino

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Les visiteurs ont ouvert le score grâce à un 
coup franc d’Atik Chihab (39è) qui n’a 
laissé aucune chance au portier rajaoui 
Anas Zniti. En deuxième période, l’atta-
quant congolais des Verts, Ben Malango, a 
remis les pendules à l’heure en inscrivant 
le but d’égalisation à la 73è minute.
Les hommes de Jamal Sellami de s’emparer 
provisoirement de la tête du classement 
(19 pts) du championnat en attendant le 
déplacement du Wydad Casablanca jeudi 
sur la pelouse du Moghreb Tétouan. Le 
Youssoufia Berrechid occupe désormais 
seul la 4è position avec 12 unités.
Pour rappel, la Renaissance de Berkane 
(RSB) s’est inclinée samedi à domicile face 
à l’AS FAR sur le score de 2 buts à 1, au 
stade municipal de Berkane.
Les locaux ont ouvert le score par Issoufou 
Dayo (37è), avant que les Militaires n’éga-
lisent à la 51è minute par le biais de 
Mohamed El Khaloui. Son coéquipier 
Joseph Guédé Gnadou a inscrit le but de 
la victoire de l’AS FAR à la 73è minute.
Grâce à cette victoire, l’AS FAR se pro-
pulse à la 3è place du classement avec 13 
points, à une longueur de son adversaire 
du jour qui stagne à la 4è position (11 
pts).

9e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » 

Initialement prévue du 13 jusqu’au 31 
mars, la CAN U17 , qui se déroulera 
au Maroc sous la présidence de 
Hamza El Hajjoui, pourrait être 
reportée à une date ultérieure à cause 
de la situation sanitaire liée à la Covid 
19.
Face à ce fléau et après l’émergence 
d’une nouvelle souche du virus, le 
Maroc a refusé à plusieurs pays afri-
cains l’entrée dans le territoire natio-
nal, parmi eux on citera l’Afrique du 
Sud, l’Algérie et l’Egypte.
Cette information a été confirmée par 
la Fédération algérienne à travers un 
communiqué publié sur son site offi-
ciel dans lequel la FAF explique les 
raisons derrière ce choix: «la décision 
de fermeture de l’espace aérien maro-
cain jusqu’au 21 mars est liée à l’évo-
lution de la situation sanitaire en rap-
port avec l’évolution de l’épidémie ».
Par ailleurs, la Fédération Royale 
Marocaine de Football a tenu une 
réunion avec la commission d’urgence 
de la Confédération Africaine de foot-
ball à Rabat pour trancher quant au 
report ou l’annulation de la compéti-
tion.
Report ou pas, le Maroc devait 
prendre la décision adéquate quelles 
que soient les conséquences.

O.Z

La CAN 
U17 menacé par le 

Covid !

Le Raja et le Youssoufia Berrechid 
se neutralisent

Athlétisme national
Adil Rachid se dit marginalisé 

par la Fédération…

Le Raja Casablanca et le 
Youssoufia Berrechid 
(CAYB) se sont quittés 
sur un nul (1-1), 
dimanche au Complexe 
sportif Mohammed V, 
pour le compte de la 9è 
journée de la Botola Pro 
D1 «Inwi» de football. 



La rennes des poids plume de la caté-
gorie féminine de l’UFC,  Amanda 
Nunes, a réussi a défendre sa ceinture 
en s’imposant par soumission contre 
Megan Anderson, alors que le russe 
Peter Yan a perdu son titre face à 
Sterling après un coup illégal. Le 
main event de la soirée à souri au 

monstre polonais Blachowicz qui a 
infligé a Israel Adesanya sa première 
défaite chez la promotion américaine.
Amanda Nunes à conserver son titre 
en s’imposant face à Megan 
Anderson lors du co-event de l'UFC 
259, durant lequel la double cham-
pionne brésilienne a poussé son 

adversaire à l’abandon par soumis-
sion au premier round.
Nunes a secoué son ennemi au début 
avec sa force de frappe encore inégalé 
dans le circuit féminin des sports de 
combats. Chaque fois qu'elle tou-
chait l’américaine, elle la blessait, 
avant d’en finir à l’aide d’un triangle 
inversé qui a forcé Megan à aban-
donner.
C'était la toute première victoire avec 
armbar pour Nunes, et c'est la deu-
xième défaite par soumission pour 
Anderson, qui n'était pas assez com-
pétitive face à la meilleure combat-
tante de tout les temps.
Dans l’autre combat de la soirée, le 
champion russe Petr Yan a perdu sa 
ceinture lors de sa toute première 
défense à cause d’une erreur qu’il a 
payé cher.
En effet, alors qu’il contrôlé le com-
bat, Petr Yan a infligé un coup du 
genou illégal à la tête de Sterling 
mettant en danger la vie de son 
adversaire lors du 3e round. 
Résultat final, Sterling remporte la 
ceinture automatiquement après la 
disqualification du compatriote de 

Khabib Nurmagomedov, une garan-
tie qu'il y aura une revanche.
Concernant le combat phare de la 
soirée, le polonais Jan Blachowicz a 
conservé son titre de champion des 
poids lourds légers, refusant au nigé-
rian Israël Adesanya de devenir 
double champion en deux divisions. 
Les trois premiers rounds ont été très 

disputés avec des échanges venu des 
deux adversaires, sans qu’aucun ne 
prenne l’avantage sur l’autre.
Cependant, Blachowicz a renversé la 
vapeur lors des deux derniers rounds, 
imposant sa supériorité sur Adesanya 
grâce à sa force physique et sa lutte 
qui lui a permis de défendre son titre 
face au champion des poids moyens.

« Aujourd'hui est un grand jour », a savouré lundi dans un sibyllin message 
sur les réseaux sociaux le Serbe Novak Djokovic devenu détenteur du record 
du nombre de semaines passées à la place de N.1 mondial du tennis.
A 33 ans, Djokovic a officiellement démarré lundi sa 311e semaine au som-
met de la hiérarchie du tennis mondial, dépassant Roger Federer (310).
Dans le classement ATP, le Suisse conserve encore nettement le record du 
nombre de semaines consécutives passées sur le trône mondial: 237, contre 
122 pour le Serbe. Djokovic est également toujours derrière l'Américain 
Jimmy Connors (160) et le Tchécoslovaque Ivan Lendl (157).
Les organisateurs du tournoi de Wimbledon, que Djokovic a remporté cinq 
fois, ont été parmi les premiers à réagir lundi: "Le rêve d'une vie réalisé. 
Félicitations", ont-ils tweeté.
Le joueur serbe a déjà annoncé qu'ayant atteint ce record, qui était l'un de ses 
deux principaux objectifs, il pouvait désormais se consacrer entièrement au 
second: le record de titres du Grand Chelem codétenu par Federer et Rafael 
Nadal avec vingt trophées majeurs chacun. Djokovic en est à 18 après son 
neuvième titre en février à l'Open d'Australie.

nité d’élite, l’Infanterie parachutiste a fait le choix, depuis 
belle lurette, d’enrôler les femmes qui le souhaitent mais 
qui ont, par ailleurs, montré une capacité avérée et hors de 
doute à affronter le ciel, voire le dompter.

L’adjudant Ouafae Zghari, une de ces militaires parachutistes triées 
sur le volet, raconte dans une déclaration à la MAP qu’elle a réussi à 
intégrer les rangs des FAR une fois le baccalauréat en poche en 
2003.
Toutefois, ce n’est qu’après une formation initiale, à l’instar de tous 
les autres militaires, qu’elle a pu passer, avec succès, une autre forma-
tion spéciale sur le parachutisme.
Elle a pu donc, par la suite, intégrer l’équipe parachutiste féminine 
des FAR avec laquelle elle a participé à de nombreuses compétitions 
nationales et mondiales, notamment le championnat du monde en 
Chine où les Militaires marocaines ont décroché la première place et 
la médaille d’or.
“Cette consécration est une fierté pour nous et pour les FAR en 
général”, a-t-elle confié.
Ce triomphe, elle le doit, dit-elle, aux formations continues et aux 
entraînements importants qu’elle a reçus, ainsi qu’au “courage” et à 
une “volonté forte”, qualités indubitables pour “continuer en toute 
confiance dans ce domaine”.
C’est aussi grâce au savoir-faire des formateurs que cette équipe 
féminine gagne chaque jour ses galons. Parmi eux figure le sergent-
chef Houssam Sekkari, instructeur de simulateur de la chute libre, 
qui se dit “fier” de former les femmes marocaines qui ont choisi ce 
domaine malgré sa difficulté et qui fut, jadis, “l’apanage de la seule 
gent masculine”.
Femmes parachutistes, mais pas que ! Parce qu’à la même enseigne, il 
y a aussi les tailleuses de la “Compagnie d’entretien et réparation des 
parachutes”, qui font un sacré boulot.
Le Caporal Zineb Zarrouq, jeune dynamique et pétrie de persévé-

rance, en fait partie. Son travail, explique-t-elle, consiste à contrôler 
la qualité des parachutes et les réparer selon des mesures déterminées 
en amont par le fabricant.
Parallèlement, Zineb dit participer aux séances d’entraînement en 
chute libre avec l’espoir de devenir une héroïne de cette discipline.
Idem pour le Caporal Khaoula El Hamouchi qui fait partie de la 

“Compagnie d’entretien et pliage des parachutes” et qui a rejoint les 
FAR en 2016. Ses tâches portent, entre autres, sur le suivi et le 
contrôle de tous les parachutes conformément aux critères préalable-
ment définis, ainsi qu’au pliage de tout type de parachutes.
Pour elle, le choix de cette discipline vient de son désir de travailler 
dans un climat de professionnalisme et de responsabilité.
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 Par Saad Bouzrou (MAP)

A la première Brigade d’infanterie parachutiste, les femmes sont formées pour ne reculer devant aucun 
mauvais nuage et font, au même titre que les hommes, preuve de témérité et de détermination, écussons 

entre autres des Forces armées royales (FAR).

Téméraires, les femmes parachutistes 
des FAR formées pour dompter le ciel
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 Adesanya défait pour la première fois, Nunes GOAT !

N.1 mondial
Djokovic savoure 
« un grand jour »




