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Prévue au Maroc, la CAN U-17 
2021 est annulée

Les droits des femmes ont connu 
un saut qualitatif

Comité d’urgence de la CAF Durant le règne de SM le Roi Mohammed VI

Les droits des femmes ont enregistré un saut quali-
tatif durant le règne de SM le Roi Mohammed VI, 
a affirmé, lundi, l’historiographe du Royaume et 
Porte-parole du Palais Royal, M. Abdelhak 
Lamrini.
“La période de règne de SM le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, a connu un saut qualitatif 
dans le domaine des droits des femmes, puisqu’elles 
ont pu occuper des postes à haut niveau de respon-

sabilité et prendre des décisions dans les domaines 
économique, social, éducatif, universitaire et acadé-
mique, et leur nombre a doublé dans les institu-
tions législatives, judiciaires et exécutives”, a souli-
gné M. Lamrini, qui intervenait lors d’une ren-
contre à distance organisée par le décanat de la 
Faculté des sciences de Tétouan, en partenariat avec 
l’Association Ribat Al Fath pour le 
développement durable.

Le comité d’urgence de la CAF, réuni 
lundi à Rabat, a décidé d’annuler la 
Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des 
moins de 17 ans (U17), initialement 
prévue du 13 au 31 mars au Maroc, 
indique l’instance dirigeante du football 
africain sur son site web.
Le comité dit avoir «pris connaissance 

des contraintes auxquelles sont confron-
tées certaines des associations membres 
participantes ainsi que le pays hôte», 
ajoutant qu’«il en ressort que la pandé-
mie de coronavirus continue de présen-
ter d’importants défis pour l’organisation 
d’événements sportifs internationaux». 
«En prenant en compte l’annulation par 

la FIFA de la Coupe du Monde des 
moins de 17 dont la CAN U-17 n’était 
plus qualificative, le Comité a en outre 
constaté la résurgence de la pandémie de 
Covid19, le durcissement des restrictions 
sur les voyages internationaux et l’incer-
titude sur l’évolution de la situation», 
poursuit la même source.

Kaoutar khennach 

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 consom-
mation de données sur les segments du fixe et du 
mobile. C’est ce qui ressort des statis-
tiques sur l'évolution du 
secteur des télécommu-
nications au Maroc à 
fin décembre 2020, 
rendues publiques 
par l'Agence natio-
nale de réglementa-
tion des télécom-
munications 
(ANRT).

Covid-19 : 
La vaccination se 

déroule dans de bonnes 
conditions

Etrangers résidant au Maroc

L’opération de vaccination contre la Covid-19 au 
profit des étrangers résidant au Maroc se déroule 
dans de très bonnes conditions, a indiqué Frédéric 
Bauer, président de l’Association des Français de 
Rabat (AFR).Dans une déclaration à la MAP, M. 
Bauer a salué le bon déroulement de la campagne 
de vaccination, expliquant que les étrangers rési-
dant au Maroc bénéficient de la gratuité des vac-
cins, au même titre que les Marocains.
Saluant la "parfaite organisation" de la campagne, 
M. Bauer a fait savoir que "les agents d’autorité 
frappaient à nos portes pour nous communiquer 
les dates et lieux de la prise de la première dose, 
en fonction des catégories d’âge".
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2020, portée par 
la croissance du parc de 

l'internet
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Le Maroc est sur le point  de franchir un pas impor-
tant  vers la légalisation du cannabis à des fins médi-
cales, pharmaceutiques et industrielles,  s’inscrivant en 
cela dans une dynamique internationale  puisque  déjà 
une cinquantaine de pays, de différents continents, et 
non des moindres,  ont procédé à la légalisation. 
Aussi, la  Commission des stupéfiants (CND) relevant 
des Nations-Unies, a décidé le 3 décembre 2020, sur 
la base d’une recommandation de l’OMS, de recon-
naitre    le potentiel médicinal et thérapeutique de 
cette plante mettant ainsi fin à une « conviction » qui 
a duré plus d’un siècle, selon laquelle le cannabis était 
considéré dangereux et sans intérêt médical. C’est dans 
ce contexte qu’intervient le projet de loi 13-21 relatif à 
l’usage légal du cannabis, actuellement  en discussion 
au sein du Conseil de Gouvernement et qui  sera 
adopté prochainement avant de  le soumettre à l’ap-
probation parlementaire.  
Il faut préciser, de prime abord,    qu’il ne s’agit nulle-
ment d’une légalisation tous azimuts  comme le lais-
sent entendre sciemment certains démagogues  qui 
n’ont même pas pris le soin de lire le projet de loi 
pour savoir de quoi s’agit-il au juste. Autrement dit, la 
légalisation en question, comme cela est  précisé dans 

le titre du projet porte sur l’usage légal du cannabis. 
L’objectif consiste à passer d’une situation  d’interdic-
tion totale, avec ses avatars, à un « encadrement » de 
cette activité, millénaire faut-il le préciser. Ce faisant, 
le Maroc ne veut pas se priver des opportunités mul-
tiples qu’offre  la culture de cette plante sur des 
domaines qui lui sont utiles à la fois sur le plan indus-
triel et sur le plan médical tout en protégeant les agri-
culteurs des réseaux mafieux.
Ainsi, toutes les activités liées à la plantation, la pro-
duction, la transformation, le transport, la commercia-
lisation, l’exportation, l’importation  du cannabis et de 
ses produits seront désormais  soumis au régime de 
licence  qui nécessite une autorisation  préalable. Par 
conséquent, les superficies cultivées seront fixées en 
fonction des besoins et de la demande des secteurs uti-
lisateurs. Il en est de même des régions concernées par 
cette activité, aujourd’hui limitées aux provinces du 
Nord. A cette fin, le projet de loi prévoit la création 
d’une Agence Nationale, établissement public jouis-
sant de la personnalité morale et de  l’autonomie 
financière,  chargée de la coordination entre les diffé-
rents intervenants dans le développement de  la filière 
agro-industrielle.  Cette Agence est dotée de larges 
prérogatives embrassant les différentes étapes du pro-
cessus à tel point que rien ne peut se passer sans son 
aval. D’où le risque d’une dérive bureaucratique.  Par 
ailleurs,  en vue de faciliter les rapports entre les pro-
ducteurs-paysans à la fois avec ladite Agence et les 
Industriels, il est  prévu  l’obligation pour ces paysans 
de se constituer en coopératives. Enfin, des sanctions 
sont prévues contre toutes les  infractions commises. 
Il faut préciser que cette légalisation ouvre à notre 

pays de multiples opportunités à la fois sur le plan de 
l’industrie pharmaceutique et sur le plan économique. 
On estime, en effet, que les produits  de santé conte-
nant cannabis (PSC) présentent un intérêt certain 
pour un certain nombre de maladies  telles que : pro-
blèmes gastro-intestinaux (nausées, indigestion ou 
problèmes d'appétit); affections cutanées (le psoriasis, 
l'eczéma ou les soins de la peau); récupération ou 
relaxation musculaire; effets secondaires des traite-
ments du cancer; troubles neurologiques du compor-
tement (l'autisme, le trouble déficitaire de l'attention 
avec hyperactivité, la sclérose en plaques ou la maladie 
de Parkinson); convulsions et d’autres encore…
Pour ce qui est du chanvre à usage industriel, les 
emplois sont là aussi multiples.  Ils concernent le  tex-
tile, la fabrication  du papier, le  cosmétique (produits 
anti-âge, des savons, des lotions), le plastique biodé-
gradable et non polluant, le biocarburant, le  bâti-
ment. Les matériaux ainsi utilisés, peu polluants lors 
de leur fabrication sont aussi beaucoup plus faciles à 
recycler.
Bien sûr,  les  effets  escomptés n’apparaitront pas du 
jour au lendemain. Il faudrait absolument se doter 
d’un business plan avec des objectifs à moyen et long 
termes. Il serait illusoire de considérer qu’une simple 
légalisation   du cannabis serait en mesure de produire  
des merveilles et de résoudre tous les problèmes. 
Comme il serait naïf de penser que tout se déroulera 
dans les règles de l’art. 
L’essentiel est  ailleurs : créer une dynamique irréver-
sible qui commence par  la réconciliation  de la popu-
lation avec son milieu naturel en mettant fin aux spo-
liations  et aux poursuites dont font l’objet les  pay-

sans cultivateurs de cette plante jugée jusqu’à présent 
illicite d’une part  et à la dégradation  du milieu natu-
rel qui  découle de l’exploitation excessive des sols 
d’autre part.  Tous les travaux de recherche effectués 
dans les provinces du Nord  ont relevé ces deux phé-
nomènes.  Bien que l’on ne dispose pas de chiffres 
précis et réguliers sur les revenus générés par le canna-
bis, on estime, d’après certaines sources  relativement 
anciennes,  que la part qui revient aux paysans serait 
de près de 2 MM DH (soit un revenu annuel moyen 
de 20000 DH par  cultivateur) alors que la part 
engrangée par les trafiquants et les intermédiaires mul-
tiples, marocains et étrangers, s’élèverait à 12 MM$ 
(soit 54 fois ce qui revient aux paysans !!). Par consé-
quent, laisser perdurer une telle injustice est inadmis-
sible. Pour être clair,  tous ceux qui se prononcent 
aujourd’hui contre le projet de loi actuel, vont non 
seulement à l’encontre du progrès humain, mais et 
c’est beaucoup plus grave,  défendent,  objectivement, 
les intérêts  des narcotrafiquants !  
En somme, c’est à notre pays de saisir cette opportuni-
té pour ouvrir réellement une nouvelle page et appré-
hender  les problèmes soulevés avec des objectifs clairs 
et une nouvelle méthode.  Il faut se concentrer sur les 
atouts que représente le cannabis pour le développe-
ment de notre pays sur les plans pharmaceutique  et 
industriel.  Tout en œuvrant au drainage des investis-
sements étrangers  pour se positionner sur le marché 
mondial, le pays doit afficher son ambition de   parve-
nir,  à terme, à disposer d’une expertise marocaine et 
d’une industrie pharmaceutique capable  de capter 
davantage de valeur ajoutée et d’accompagner le chan-
tier  de la généralisation de la couverture médicale.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

La  légalisation du cannabis : 
Débattons sans parti-pris !

Journée internationale des droits des femmes 

HCP: les femmes représentent plus 
de la moitié de la population

es femmes ont représenté plus de la 
moitié (50,3%) de la population 
totale durant l'année écoulée, selon 

le Haut-Commissariat au Plan (HCP).
Selon le statut matrimonial, parmi les 
femmes de 15 ans ou plus, 28,1% sont 
célibataires, 57,8% sont mariées, 10,8% 
sont veuves et 3,3% sont divorcées, précise 
le HCP qui vient de publier une note d'in-
formation à l'occasion de la Journée inter-
nationale des droits des femmes.
Par ailleurs, l'amélioration des niveaux de 
vie de la population marocaine au fil du 
temps s’est traduite par une diminution de 
la pauvreté et de la vulnérabilité de toute la 
population, particulièrement pour la sous-
population dirigée par des femmes, relève 
la note du HCP.
Ainsi, le taux de pauvreté monétaire des 
femmes cheffes de ménage est passé de 7,4 
% en 2007 à 3,9% en 2014. Pour sa part, 
le taux de vulnérabilité des femmes cheffes 
de ménage est passé de 16,4% en 2007 à 
10,6% en 2014.
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Baisse de la vulnérabilité et faible participation au marché du travail
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Durant le règne de SM le Roi Mohammed VI  

Les droits des femmes ont 
connu un saut qualitatif 

es droits des femmes ont enregistré 
un saut qualitatif durant le règne 
de SM le Roi Mohammed VI, a 
affirmé, lundi, l’historiographe du 

Royaume et Porte-parole du Palais Royal, M. 
Abdelhak Lamrini.
“La période de règne de SM le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a connu 
un saut qualitatif dans le domaine des droits 
des femmes, puisqu’elles ont pu occuper des 
postes à haut niveau de responsabilité et 
prendre des décisions dans les domaines éco-
nomique, social, éducatif, universitaire et aca-
démique, et leur nombre a doublé dans les 
institutions législatives, judiciaires et exécu-
tives”, a souligné M. Lamrini, qui intervenait 
lors d’une rencontre à distance organisée par 
le décanat de la Faculté des sciences de 
Tétouan, en partenariat avec l’Association 
Ribat Al Fath pour le développement durable.
M. Lamrini a rappelé la promulgation de nou-
velles lois qui accordent aux femmes des droits 
et des privilèges qui les protègent, en particu-
lier en matière du code de la Famille, contre 
l’exclusion, la discrimination et l’injustice des 
proches, notant que ces acquis ont consacré 
“la place de la femme comme l’un des piliers 
de la société”.
Il a, à ce égard, noté que les constitutions 
marocaines successives, depuis l’aube de l’in-
dépendance, se sont intéressées à la régulation 
de l’égalité homme-femme, et leurs articles sti-
pulaient que les femmes et les hommes maro-
cains sont égaux en matière de jouissance des 
droits politiques, électoraux, sociaux, écono-
miques, judiciaires, administratifs et de ges-
tion, estimant que “tout progrès ne peut être 
obtenu que par la concrétisation de cette éga-
lité des sexes et une coopération équitable 
entre les hommes et les femmes, vu que l’oi-
seau ne peut voler, sans déployer ses deux 
ailes”.
Ces constitutions, a-t-il poursuivi, ont garanti 
à la femme marocaine des droits et des 

devoirs, et grâce à elles, elle a pu accéder aux 
différents domaines de la prise de décision 
civiles et militaires, intégrer des organisations 
internationales, occuper des postes de respon-
sabilité, et présider des missions diplomatiques 
dans différents continents, notant que les 
femmes marocaines, comme les autres femmes 
dans le monde, n’ont rien à envier aux 
hommes en matière d’intelligence, d’expé-
rience, de rentabilité et de productivité.
M. Lamrini a, par ailleurs, évoqué les efforts 
consentis par Feu SM Mohammed V et Feu 
SM Hassan II, que Dieu ait leurs âmes en Sa 
Sainte miséricorde, avant et après l’Indépen-
dance, pour renforcer l’accès de la jeune fille 
marocaine aux écoles et aux universités et 
garantir ses droits légitimes à la dignité, pas-
sant en revue la participation remarquable des 
femmes marocaines dans la défense de la 
patrie pendant des siècles et leur grande 
contribution à la Marche Verte pour parache-
ver l’intégrité territoriale du Royaume.
Dans une déclaration à la MAP, le vice-prési-
dent de l’Association Ribat Al-Fath pour le 

développement durable, Mustapha El 
Jaouhari, a souligné l’importance de cette 
conférence scientifique organisée, sous le 
thème “la femme marocaine entre l’ancien et 
le moderne”, à l’occasion de la célébration de 
la Journée internationale des femmes, compte 
tenu de la valeur du conférencier, notant que 
Dr. Abdelhak El Mrini s’est toujours intéressé, 
dans ses écrits et études, aux femmes maro-
caines et arabes, et a notamment publié un 
ouvrage intitulé “Le guide de la femme maro-
caine” en deux tomes.
Pour sa part, le doyen de la Faculté des 
sciences de Tétouan, Abdellatif Moukrim a 
indiqué que cette rencontre fait partie d’une 
série de conférences organisées par la faculté, 
en vue de contribuer à l’animation culturelle 
et scientifique de la ville de Tétouan, et s’ins-
crit dans le cadre de la célébration de la 
Journée internationale des femmes par l’Uni-
versité Abdelmalek Essaâdi, notant que cette 
manifestation a été l’occasion de s’arrêter sur 
les réalisations des femmes marocaines et leur 
contribution au développement du Royaume.

Depuis l’admission du premier 
contingent au Centre Hospitalier 
Universitaire à Agadir, il y a 
presque deux ans, le médecin 
interne endure le calvaire aussi 
bien au niveau de la formation 
jugée en deçà des attentes, en dépit 
des efforts louables déployés par les 
professeurs, qu’à celui des condi-
tions de travail critiques dans les 
divers services hospitaliers, notam-
ment les urgences nécessitant des 
présences constantes ou encore les 
droits les plus élémentaires assurés 
par la loi a l’adresse du médecin 
interne. Malgré ces handicaps et 
contraintes, il poursuit sa mission 
avec abnégation et civisme dans les 
différents services, aspirant 
constamment à relever la qualité de 
l’offre sanitaire dans la région 
Souss Massa. Cette sollicitude sou-
tenue s’est particulièrement illus-
trée lors de la propagation de la 
pandémie. A cet effet, le médecin 
interne s’est caractérisé par un 
appui accentué dans les services du 
Covid 19 tant au niveau de la 
consultation qu’à celui du 
dépouillement et la réanimation, 
en parallèle de son ouvrage quoti-
dien dont il est en charge de son 
ouvrage quotidien dont il est en 

charge, au service des urgences et 
bien d’autres, au point de se 
retrouver avec 3 ou 4 services en 
même temps. De surcroît, il fait 
bien dire que le médecin interne 
évolue dans un état marqué d’insé-
curité au vu des agressions verbales 
et corporelles auquel il est soumis 
sans aucun réaction de la direction 
de l’hôpital. En plus de l’absence 
de la protection, ce qui oblige le 
médecin interne à exercer sans 

bavettes ni gants, pouvant le proté-
ger et protéger les patients, sans 
parler de la privation de ses droits 
les plus rudimentaires comme la 
couverture sanitaire et la restaura-
tion. Au moment où on s’attendait 
à lui recouvrer toute considération, 
on ne fait que sous estimer tous ces 
sacrifices y compris son choix de la 
spécialisation. Il y a à peine deux 
ans sans répit, les médecins récla-
ment auprès des diverses parties 

responsables l’aménagement des 
services de santé, de leur élargisse-
ment et leur dotation en disposi-
tions sanitaires et pédagogiques 
adéquats. Le médecin se trouve 
confrontés à des insuffisances lui 
compliquant son rendement et 
aggravant l’état des malades au sein 
d’un centre hospitalier régional 
dépourvu de toutes  conditions de 
travail performant en terme de 
soins et de formations, à quelques 
deux semaines de la spécialité. 
Après s’être lassé de l’attente, le 
médecin déplore l’anarchie et 
l’improvisation des responsables 
de tutelle et se demande pour-
quoi ils ont désigné des médecins 
au CHU avant que ce dernier ne 
soit complètement disponible 
pour accueillir le staff médical et 
administratif ainsi que les 
patients dans des conditions opti-
males et pourquoi on n’a pas 
aménagé le centre régional hospi-
talier pour combler ce retard et 
jouer le même rôle, en attendant 
que les travaux du CHU ne 
soient terminées. Il s’avère tou-
jours que les responsables préfè-
rent la politique de la sourde 
oreille au lieu d’ouvrir  un dialo-
gue transparent pour trouver les 
solutions idoines, estiment les 
médecins internes.  
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Quand on s’aperçoit que des métropoles du royaume sont dotées de 
gares routières de qualité et que leur homologue de la capitale du Souss 
s’en prive, depuis des lustres, on a plutôt envie de se lamenter de ce 
manquement cruel. On en a parlé déjà à maintes reprises ! A titre 
d’exemple, la nouvelle gare de Tanger, fondée il y a un peu plus de deux 
ans, voilà qui tend en colère les résidents et les visiteurs de la plus belle 
baie du monde. Bien entendu, on ne s’en prend absolument pas à la cité 
du détroit qui fait des trots ascendants vers l’expansion tout azimut en 
matière d’urbanisation. Pas du tout, on ne pourrait, en fait,  que saluer 
vivement cette métamorphose à grand pas. Comment se fait-il qu’à 
Agadir, on n’est pas encore en mesure de doter la ville d’un service vital 
tel que la route routière, pour ne pas parler d’autres exigences, dans la 
décence et le confort ? 
Durant des années, la première station balnéaire du pays eut dû se 
contenter d’une gare pour le moins qu’on puisse dire, d’une médiocrité 
hallucinante. On ne s’est jamais donné la peine de gratifier la ville d’un 
édifice routier digne de ce nom, à même de combler les aspirations 
d’une métropole en évolution galopante à caractère socio-économique. 
Tout ce dont elle a bénéficié, tout au long de sa refonte,  bien au début, 
une ruelle sise au cœur du quartier Talborjt, faisant office d’une gare 
routière qui couvre de dérision aussi bien les habitants et leurs hôtes, 
encore plus les touristes préférant le déplacement par voie terrestre. 
Ensuite, ce fut le transfert à un lieu du côté du boulevard Abderrahim 
Bouabid. Mais, après avoir assaini les hics relatifs à l’assiette foncière et à 
la gestion déléguée, on montait une infrastructure désuète qui souffre de 
nombre de compartiments les plus inadéquats que nécessite une gare 
dans une ville moderne. Depuis sa création, il y a quelques années, on 
ne cesse de déplorer son état piteux, à plusieurs titres. Tout d’abord, son 
emplacement sur une artère encombrante occasionne à coup sûr,  des 
désagréments des plus déconcertants. Ensuite, il y a lieu également de 
déprécier sa fonctionnalité peu commode, en termes de fluidité et d’ac-
cessibilité, puisque les guichets sont perchés en haut, causant un véri-
table calvaire aux passagers qui, alourdis par leurs bagages, trouvent 
toutes les peines du monde pour se procurer le ticket de voyage. Le cal-
vaire, entraîné par ce ratage ahurissant,  est soumis  en particulier, aux  
citoyens qui habitent à sa proximité. En effet, les autocars qui, en prin-
cipe, devraient transporter les voyageurs à l’intérieur de la gare, exécutent 
toutes ces opérations aux chaussées, juste sous les fenêtres des habitants 
avoisinants. Une situation agaçante qui cause un réel vacarme strident 
dans les parages, semant un dérangement continuel, la nuit. On ne com-
prendra pas pourquoi on s’acharne à vider leur « cargaison » humaine 
dans la rue, au lieu de le faire dans la gare, en toute sécurité. Un com-
portement insolite qui ne trouve son explication que dans le fait que la 
gare, elle-même, est prête à ce genre de débordement, outre le désir de 
gagner du temps aux dépens des citoyens dont le boucan des moteurs et 
l’odeur toxique constituent un malaise insupportable. Au-delà de la 
crasse qui prolifère partout où on va, le site est terriblement sous éclairé, 
bondé de bestioles et de bêtes errantes, en manque flagrant de lieux d’at-
tente et de détente, sans bancs ni chaise. Quelle comparaison avec le 
bijou que vient d’enfanter Tanger tant pour ses citoyens que ses visiteurs 
? Aucune, hélas ! Celle d’Agadir  est tout simplement une honte, une 
risée, une insulte aux populations et à une métropole du « centre » du 
royaume !

Quelle gare routière 
pour Agadir ?

Saoudi El Amalki

À vrai dire

 Saoudi El Amalki

MISE EN VENTE DE VEHICULES 
 
Une société procède à la mise en vente aux enchères d’un lot des 
véhicules via le tribunal le 11-03-2021 à 15h00.  
 

MARQUE MEC 
DFSK mai-18 

DCA DOKKER déc-18 
FIAT FULLBACK déc-16 

DCA LODGY avr-19 
FO  CONNECT août-18 

FO FIESTA août-17 
MRC MINI BUS avr-17 
KIA PICANTO juin-19 
VLW PASSAT août-19 
CIT C ELYSEE mai-18 
DCA DOKKER mars-19 
DCA LOGAN janv-19 
CIT JUMPER janv-18 

NIS JUKE nov-15 
CIT C ELYSEE janv-19 
HYD CRETA mai-17 
FO TRANSIT juin-17 

RN CLIO avr-19 
CIT BERLINGO mai-16 
HYD SANTAFE sept-18 

 
La vente aura lieu au Douar Rhaywiyine, Bouskoura, à côté de la 
province de Nouasser sur Bouskoura . 
    Pour toutes informations, contactez-le : 0661328437 // 0617879635 
 

Secteur de la santé d’Agadir

Les médecins internes en souffrance

Le Maroc ne ménage aucun effort pour développer la coopération 
internationale en matière de lutte contre la criminalité 
 Le Maroc ne ménage aucun effort pour développer la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité 
et réaliser les objectifs du développement durable, a affirmé le ministre de la justice, Mohamed Ben Abdelkader.
Intervenant par visioconférence lors du 14-ème Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice 
pénale, organisé du 7 au 12 mars au Japon, M. Ben Abdelkader a relevé l'appel du Royaume pour renforcer les missions 
des organisations internationales et onusiennes actives dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale.
Cité par un communiqué, le ministre a également mis en exergue les efforts déployés pour promouvoir la coordination et 
l'harmonie entre ces organisations, soulignant l’importance de la coopération régionale et internationale en matière de pré-
vention du crime et les défis que ce phénomène implique, notamment le crime organisé. M. BenAbdelkader a en outre 
souligné le message profond que porte la déclaration de Kyoto signée par les Etats participants, face à la recrudescence des 
menaces liées au crime organisé.



Il y a de ces femmes qui regorgent de potentiel 
dont la région est fière. Par leur présence 
constance dans le domaine de l’art pictural et 
leur virtuosité créative,  elles crèvent l’écran. 
Samira Ait El Maalam, plasticienne talen-
tueuse fait, sans doute, partie de cette pléiade 
d’artistes-femmes marocaines qui incarne cette 
émergence notoire de resplendiscence fémi-
nine.
Ayant tissé un parcours  reluisant, depuis déjà 
des lustres, cette  passionnée a pu se faire 
remarquer par sa magnanimité, son tact et son 
sérieux, forçant l’estime et l’admiration dans 
les milieux de l’art et de  la culture. Toujours 
au four et au moulin, elle met de la sève dans 
les bribes de ses  œuvres, par sa ferveur agis-
sante, au point d’imprimer une certaine fluidi-
té aussi bien dans sa vocation envoûtante que 
dans son relationnel avec ses collègues et ses 
fans. Telle une abeille laborieuse aux alvéoles 
du rucher mielleux face à sa toile, Samira Ait 
El  Maalam s’affaire sans répit, le regard rin-
gard et l’attention méticuleuse sur les couleurs 
et les ondulations qui s’écoulent sur ses 
esquisses chatoyantes, illustrant ainsi le proto-
type d’une combattante acharnée pour la per-
fection et l’excellence. Sobre, humble, lucide 
et précautionneuse, elle ne cesse de faire parler 

d’elle dans tous les coins de l’art , sans aucu-
nement s’en trouver hautaine ni présomp-
tueuse, encore moins dédaigneuse. Elle garde 
toujours la tête sur les épaules et les pieds sur 
terre, se portant utile à son hobby, tout en 
sachant ses limites et préservant son statut de 
la féminité scrupuleuse.  Dotée d’une parfaite 
maîtrise des exigences élémentaires de l’art, 
elle brille également par une grande aisance 
dans le traitement de l’univers dans son uni-
versalité. Ayant fait sa formation d’art plas-
tique à la cité ocre, elle se plaît de pouvoir 
incruster ses passions aux apprenants, tout en 
réfugiant sereinement dans son atelier où elle 
largue les amarres de sa pirogue créative vers le 
firmament des rêves. Elle trouve du plaisir à 
brasser l’abstrait avec le figuratif, sans pour 
autant verser dans l’amalgame messager et la 
confusion  athlétique. Sincèrement, on ne 
peut tomber sur une toile signée Samira sans 
se retenir de demeurer cloué devant ce déferle-
ment phosphorescent des interactions des cou-
leurs et mouvements et méditer longuement 
au point de de laisser emporter par la magie 
féerique de la prodigalité plastique. A cette 
occasion du 8 mars, on ne peut que saluer 
cette éminence féminine de la région qui pro-
cure la jouissance des sens à tout observateur 
acquis aux potentialités et aux qualités de la 
femme marocaine. 
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 BIOGRAPHIE 
Née à Agadir en 19/12/1973, Samira 
est diplômée des Arts Plastiques en 
1992 à Marrakech, où elle a fait des 
Etudes Pédagogiques d’Arts Plastiques 
en 1994, pour intégrer l‘enseignement 
des arts plastiques, titulaire d’un 
diplôme des études universitaires géné-
rales- littérature française en 2020. 
En parallèle elle a participé à plusieurs 
activités et ateliers artistiques au Maroc 
et à l’étranger.
Sa première exposition individuelle 
remonte à 1995, depuis, elle a exposé 
dans différentes villes du Maroc, et à 
l’étranger.
Membre fondateur de l’union des 
artistes plasticiens du sud du Maroc.
COLLECTIONS PRIVÉES
2013: Oeuvre choisie par 
son Altesse Royale La Princesse lallaMe-
ryem.
2019: Collection UIZ- Université Ibn Z
ohr Agadir.
Collections privées.

DISTINCTIONS
Décoration, en médaille de Bronze de l’Aca-
démie Internationale « LE MERITE ET 
DEVOUEMENT FRANÇAIS ».

BIBLIOGRAPHIE  
 livre de Brahim EL االيقونة و الجسد-
HAISSAN éditionAssociation la pensée plas-
tique. Maroc.
- La peinture des femmes Marocaines, livre 
de l’écrivain franco-Maro-
cain Dr Lahsen BOUGDAL. Edition 
L’Harmattan Paris. 
FORMATIONS ARTISTIQUES
▪▪Atelier de fabrication de papier encadré par 
l’artiste TibariKantour – Dialogue gravé-
Agadir-2017.
▪▪Atelier « la domotique appliquée à l’art 
cinétique » encadré 
par Jany Magnen - Institut Français d’Aga-
dir - Mars 2015.
▪▪Atelier de Gravure encadré par l’ar-
tiste Chafiq EZZOUGARI-AGADIR -2012.
▪▪Stage d’observation au profit des profes-
seurs d’arts appliqués du Maroc, lycée rive 
gauche –Toulouse- 2008.  

 Arts & CULTURE

Covid-19 : une déclaration du président de l’AFR 

La vaccination des étrangers résidant au Maroc 
se déroule dans de très bonnes conditions

L’opération de vaccination contre la Covid-19 au profit des étrangers résidant au Maroc se déroule dans de 
très bonnes conditions, a indiqué Frédéric Bauer, président de l’Association des Français de Rabat (AFR).

Dans une déclaration à la MAP, M. 
Bauer a salué le bon déroulement de la 
campagne de vaccination, expliquant 
que les étrangers résidant au Maroc 
bénéficient de la gratuité des vaccins, au 
même titre que les Marocains.
Saluant la «parfaite organisation» de la 
campagne, M. Bauer a fait savoir que 
«les agents d’autorité frappaient à nos 
portes pour nous communiquer les 
dates et lieux de la prise de la première 
dose, en fonction des catégories d’âge».
Suite à l’injection de la première dose, 
un rendez-vous nous a été communiqué 
pour la deuxième, a-t-il ajouté, relevant 
que «tout le monde a été enchanté».
Revenant sur les mesures sanitaires 
décrétées au Maroc depuis le début de 
la pandémie, dans le but de lutter 
contre la propagation de la Covid-19, 
M. Bauer a estimé que la gestion de la 
crise dans le Royaume a été parfaite. 
«Preuve en est, le faible nombre des cas 
de contaminations», a-t-il noté. Les 

consignes et les mesures sanitaires sont 
bien respectées par la population, a-t-il 
ajouté, rappelant qu’au début du confi-
nement, les gens ne pouvaient se dépla-
cer que dans un périmètre limité, à 
condition de présenter une autorisation 
de déplacement.
«Le Maroc est en plein développement 
et en pleine restructuration. Les 
Marocains peuvent être fiers de leur 
pays», a-t-il conclu.
A noter que depuis le début de la cam-
pagne nationale de vaccination, le 
nombre des personnes vaccinées (dose 
1) a atteint a atteint 3.961.941, alors 
que 651.351 ont reçu la deuxième dose 
du vaccin. Selon le Bureau de l’OMS au 
Maroc, le Royaume compte parmi les 
10 premiers pays qui ont réussi le défi 
de la vaccination contre la Covid-19. La 
représentation de l’OMS a tenu à félici-
ter le Royaume pour ce succès. 
«Félicitations pour la réussite de cette 
campagne !», avait-elle écrit sur son 

compte Twitter.

Cette campagne, qui bénéficie à l’en-

semble des citoyens marocains et rési-

dents de 17 ans et plus, se déroule de 

façon progressive et par tranches.

En effet, après une première étape (28 

janvier) ciblant les catégories priori-

taires, à savoir les plus de 75 ans, en 

plus des professionnels de santé de 40 

ans et plus, les autorités publiques, les 

membres des FAR, le corps enseignant 

de plus de 45 ans, et les personnes âgées 

de plus de 75 ans, le ministère de la 

Santé avait annoncé, dès le 11 février, 

l’élargissement de l’opération à la 

tranche d’âge de 65 ans et plus, avant 

d’annoncer, le 21 février, son élargisse-

ment à la catégorie d’âge 60-64 ans et 

aux personnes souffrant de maladies 

chroniques.

Avec une grande capacité de formation et des structures de recherche scientifique

La faculté de médecine de Laâyoune 
va ouvrir ses portes « à la prochaine rentrée »

Genève
 Le CNDH participe au dialogue interactif 

avec le Rapporteur spécial 

La faculté de médecine et de pharmacie de 
Laâyoune, qui a nécessité un budget de 257 
millions de dhs, va ouvrir ses portes «à la pro-
chaine rentrée» universitaire, a annoncé lundi 
le ministre de l’Education nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid 
Amzazi.
«Les travaux de ce chantier avancent très bien 
et nous sommes contents de la mobilisation de 
tous les acteurs pour l’ouverture de la faculté à 
partir de la prochaine rentrée», a déclaré à la 
MAP le ministre lors d’une visite au chantier 
de cette faculté.
«Nous sommes convenus avec les autorités 
locales et les présidents de la région et de la 
commune pour accélérer les travaux en vue 

d’être prêts pour ce rendez-vous», a ajouté M. 
Amzazi qui était accompagné du ministre délé-
gué chargé de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha, du 
wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, du 
président de la région, et des gouverneurs d’Es-
Semara, Tarfaya et Boujdour.
Il a souligné que cet établissement universitaire 
disposera d’une «grande» capacité de formation 
et de plusieurs structures de recherche scienti-
fique, ajoutant que la faculté dépassera, en 
termes de superficie couverte, celle d’Agadir.
C’est une structure qui «réunit tous les ingré-
dients d’une faculté de haut niveau», a-t-il dit.
La faculté, érigée sur une superficie de 10 ha 
dont une superficie couverte de 22.900 m2, 
dispose notamment d’une bibliothèque, de 

centres de formation contenant un amphi-
théâtre de 400 places, trois salles de formation 
de 50 places, deux salles de soutenance, deux 
salles de thèse, quatre salles de séminaire et 
quatre salles de réunion.
Elle comprend également des départements 
d’enseignement, qui regroupent deux salles de 
thèse, quatre salles de séminaire et quatre salles 
de réunions, ainsi que des locaux d’enseigne-
ment théoriques qui hébergent quatre amphi-
théâtres de 300 places, 6 salles de cours de 60 
places et dix salles de travaux dirigés.
La faculté dispose aussi de locaux d’enseigne-
ment pratique, de laboratoires spécialisés, de 
centres de recherche, des locaux techniques et 
socio-sportifs.

Le Conseil national des droits de 
l’homme (NDH) a pris part, lundi, au 
dialogue interactif avec le Rapporteur 
spécial sur la question de la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants, organisé dans le 
cadre de la 46ème session du Conseil des 
droits de l’homme (CDH) des Nations 
Unies à Genève.
Ainsi, le coordinateur du Mécanisme 
national de prévention de la torture, 
Mohamed Benajiba, a relevé que l’élec-
tion des membres de ce mécanisme, en 
septembre 2019, a eu lieu conformément 
au principe de la diversité cognitive et de 
l’expérience pratique dans les domaines 
juridique, des droits de l’homme, médi-
cal, etc. Il a rappelé, également, les visites 
effectuées par le Mécanisme, depuis avril 
2020, notant que ces visites de terrain, 
au nombre de 16, ont concerné les éta-
blissements pénitentiaires de Tétouan, 
Tanger, Dakhla, Bouizakarne et 
Laâyoune, ainsi qu’un centre de protec-
tion de l’enfance à Casablanca, des com-
missariats de police à Rabat , Casablanca, 
Dakhla et Laâyoune, les brigades de la 
Gendarmerie Royale de Dakhla et 
Guelmim et un établissement d’accueil 

pour personnes âgées à Settat. Il a précisé 
à ce propos que la répartition géogra-
phique et le type de groupes privés de 
liberté ont été pris en compte dans le 
choix de ces lieux.
Le coordinateur du Mécanisme a expli-
qué, dans ce sens, que ces visites visent à 
prévenir les pratiques susceptibles de 

conduire directement ou indirectement à 
la torture ou à des mauvais traitements, 
et à vérifier l’état de mise en œuvre des 
mesures préventives recommandées par 
les autorités pour faire face à l’épidémie 
de Covid-19 et leur compatibilité avec 
les recommandations des mécanismes 
internationaux. Des rapports de ces 

visites ont été réalisés et adressés aux 
départements concernés.
Il a également rappelé que le Conseil 
s’est félicité de la grâce Royale, qui avait 
bénéficié à 5 654 détenus dans le 
contexte de la pandémie de Covid-19, en 
prenant en compte une série de considé-
rations humanitaires, soulignant que le 
Conseil continue de renforcer sa coopé-
ration avec les acteurs nationaux et inter-
nationaux dans ce domaine par le biais 
de réunions consultatives et de partena-
riats stratégiques. Pour rappel, le CNDH 
et l’Association pour la prévention de la 
torture ont organisé un séminaire régio-
nal, vendredi, sur «Les mécanismes 
nationaux africains de prévention de la 
torture: opportunités et défis pendant le 
Covid-19 et au-delà » au cours de 
laquelle, il a plaidé pour la formation 
d’un réseau africain des mécanismes 
nationaux de prévention de la torture 
afin d’atteindre l’objectif de zéro torture 
et zéro traitement dégradant de la digni-
té des pensionaires des lieux privatifs de 
liberté et de la nécessité de renforcer la 
coopération dans ce domaine sur le 
continent africain, en particulier dans le 
contexte de la pandémie.

A ce titre, depuis de nombreuses années, 
l’UNESCO s’est, en effet, fortement engagée, 
à travers le secteur Communication et 
Information, aux côtés des États membres, 
ainsi que des différentes parties prenantes, 
notamment la société civile, pour promouvoir 
une industrie du film et de l’audiovisuel, sen-
sible à l’égalité des genres. 
Cet engagement se traduit aujourd’hui par la 
clôture du projet «Renforcement d’un secteur 
du film sensible au genre dans la région 
Maghreb-Machrek», peut on lire dans un 
communiqué des initiateurs du projet.  Un 
projet régional, ajoute la même source, lancé 
en 2017 en Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, 
Libye, Maroc et en Tunisie, visant  à réinscrire 
la question de l’égalité des genres, dans l’in-
dustrie du film et de l’audiovisuel dans les 
priorités nationales et régionales. 

Actions mises en œuvre et résultats 

Après trois ans de mise en œuvre, le projet 
régional « Renforcement d’un secteur du film 
sensible au genre dans la région Maghreb-
Machrek », a permis : la réalisation de la pre-
mière étude dans la région présentant le résul-
tat d’un Monitoring de l’égalité des genres 
dans les films et l’industrie du film d’expres-
sion arabe ; la création d’un annuaire en ligne 
des femmes professionnelles du film et une 
campagne de plaidoyer pour la promotion de 
l’égalité des genres ; le lancement d’un proces-
sus de sensibilisation des entités publiques 
nationales, soutenant le développement du 
film et les industries créatives sensibles au 

genre dans la région Maghreb-Machrek ; la 
mise en place de  « SISTERS IN FILMS » un 
réseau d’échange d’expertises, de développe-
ment personnel, et de solidarité entre profes-
sionnelles; le renforcement des capacités des 
femmes professionnelles du secteur du film, et 
des producteurs ; le soutien pour les écoles de 
cinéma et d’audiovisuel et l’organisation de 
séries de projections de films s’adressant aux 
jeunes, et aux femmes ; et enfin le renforce-
ment de la participation des femmes profes-
sionnelles du secteur du film dans la région 
Maghreb-Machrek aux festivals, et du réseau-
tage à l’échelle de la région, ajoute le commu-
niqué. En termes de bénéficiaires, le projet a 
consacré une enveloppe budgétaire à hauteur 
de 760000.00 euros à des organisations de la 
société civile basées dans la région, qui ont 
permis de renforcer les capacités de plus de 
200 acteurs associatifs en matière de monito-
ring et de plaidoyer pour l’égalité des genres, 

et de répertorier plus de 190 femmes profes-
sionnelles du cinéma originaires d’Algérie, 
Égypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc et de 
Tunisie, dans l’annuaire en ligne Arab 
Women In Films. Huit réalisatrices ont béné-
ficié du premier programme d’accompagne-
ment Sisters In Film en 2019, et ont lancé le 
réseau « Rawiyat », précise la même source. 
Au total,  240 professionnels du cinéma, dont 
80 femmes, ont travaillé sur le film d’Antho-
logie Chronicles of her rassemblant 5 courts 
métrages d’Égypte, Jordanie, Liban, Maroc et 
Tunisie, sur le thème de l’égalité des sexes et 
l’autonomisation de la femme dans la région 
arabe, en bénéficiant d’un renforcement des 
capacités holistique. Un module pédagogique 
sensible au genre a été mis en place, et en 
cours de validation pour être enseigné en 
Jordanie et au Maroc.   Enfin, 7 festivals de 
cinéma en France, Tunisie, Maroc, Algérie, et 
en Jordanie ont accueilli le programme Her 

Film, ce qui a permis à trente réalisatrices et 
professionnel/es du cinéma, de diffuser leurs 
films, de participer aux tables rondes et confé-
rences, et d’échanger avec d’autres profession-
nels du 7è art.
Ce projet a également permis, en septembre 
2019,  en marge de la 13ème édition du 
Festival International du Film de Femmes de 
Salé, de lancer l’Appel de Salé , adopté par 
l’ensemble des institutions et organisations 
nationales et internationales ayant participé, 
appelant à l’organisation des «Assises de l’Éga-
lité au sein de l’Industrie Audiovisuelle et du 
Film dans la région Maghreb-Machrek», 
visant à inscrire l’égalité des genres dans le 
secteur audiovisuel et du film, dans les priori-
tés nationales et régionales des divers acteurs 
du secteur : institutions nationales, profes-
sionnel/les, et société civile. Initialement pré-
vues en 2020, ces Assises ont dû être repor-
tées, compte tenu des restrictions dues à la 

pandémie de la COVID-19. Aussi la première 
édition se tiendra au Maroc en 2021, et aspire 
à être un évènement permanent et itinérant, 
afin d’établir l’état des lieux et formuler des 
recommandations constructives pour la pro-
motion de l’égalité des genres dans le secteur, 
au niveau de la région. 
Le projet « Renforcement d’un secteur du 
film sensible au genre dans la région 
Maghreb-Machrek » a été cofinancé par 
l’Union Européenne, avec l’appui de la Suède 
et du Multi-Donor Programme on Freedom 
of Expression and Safety of Journalists 
(MDP), et mis en œuvre en partenariat avec 
ONU Femmes, Mena Media Monitoring et le 
Festival International du Film de Femmes de 
Salé, selon une approche holistique, multisec-
torielle et régionale qui s’est articulée autour 
de sept actions menées simultanément par des 
organisations de la société civile des sept pays 
cibles du projet.  

Égalité des genres dans l’industrie du film 

L’UNESCO relance le débat dans la 
région Maghreb-Machrek

«Doter les filles et les garçons, les femmes et les hommes de connaissances, de valeurs, d’attitudes et des compétences nécessaires pour s’at-
taquer aux disparités entre les genres, est une condition préalable à la construction d’un avenir durable pour tous». Tel est le message de 
l’UNESCO qui place l’égalité des genres comme priorité globale et ce, dans ses différents domaines de compétences. 

Samira Ait El Maalam, l’icône étincelante 

Une artiste qui respire l’art pictural 

L’artiste marocain AbdelIlah Chahidi remporte le prix «IAPA»

Après un parcours plein de recherches ininterrompues dans 
les mondes de la couleur, de la teinture et de la matière, et 
après avoir essayé ses expériences et les mécanismes de son 
travail dans la scène visuelle et plastique marocaine, le plasti-
cien marocain contemporain, Abdelilah Chahidi, a finale-
ment été couronné de la médaille d’or de la créativité, pour 
le Prix international des professionnels de l’art «IAPA» lors 
de sa dernière session pour l’année 2020, de la Fondation 
pour l’Académie internationale des arts.
La finalité de ce prix, comme le précisent les organisateurs, 
est de donner une flamme de reconnaissance à la créativité 
de ceux qui en sont couronnés dans le domaine de l’art plas-
tique de par le monde et des directeurs des galeries mon-
diales. 
Ce sacre, que Chahidi a reçu, intervient «après un tournant 
esthétique», comme le décrit le chercheur esthétique 
Ezzedine Bourka, avec une bénédiction, vers une expérience 
nouvelle et renouvelée en termes de travail et de sujet, basée 

sur le temps et les femmes en tant que sujet, surréalisme et 
hyper-réalisme comme tendance, à la fois.
L’artiste préconise également de l’intensité de la couleur et de 
la matière pigmentaire, sur laquelle il travaille grâce à des 
recherches spécifiques, ce qui confère à sa peinture une pré-
sence particulière dans la scène de l’art plastique marocain et 
international.
Par ailleurs, l’artiste avait déjà été doublement couronné, il y 
a trois ans, puisqu’il a remporté le premier prix d’arts plas-
tiques décerné par l’Académie italienne d’art international, et 
le «prix Victor Hugo» décerné par la même Fondation à des 
artistes dont les œuvres contiennent des messages humani-
taires et défendent les causes justes.
Evoquant sa récente distinction, en l’occurrence, la médaille 
d’or de la créativité, Prix international des professionnels de 
l’art «IAPA»,l’artiste a déclaré que celle-ci est le fruit d’une 
longue recherche de plusieurs années, au cours de laquelle il 
n’a cessé de creuser profondément dans les méthodes dispo-
nibles et d’expérimenter des sujets possibles, à venir avec une 
vision particulière du monde qui lui permet de former des 

«approches de teinture» qui tentent de refléter celui corps et 
âme, en le reconstruisant dans le monde de la peinture et de 
la toile.  
Chahidi a eu à cœur de créer ses propres matériaux dans son 
laboratoire / atelier à travers ces colorants qu’il apporte du 
Sahara et du sud marocain, en plus d’autres matériaux indus-
triels et naturels, ce qui donne à son travail une longue vie 
dans la réalisation et une densité matérielle, qui rend notre 
corps vivant sur le tissu. Ce créateur fonde son projet esthé-
tique sur le thème du corps - le féminin en particulier - avec 
toutes les possibilités, substitutions, connotations et symboles 
qu’il offre au visiteur en termes d’interprétations.
L’artiste vit dans la plupart de ses œuvres une obsession 
constante d’élever la beauté des femmes, et d’établir la pré-
sence d’un désir sensuel, réel ou imaginaire.
Et les tentatives expérimentales qu’il a préparées nous don-
nent, grâce à des additifs et à des teintures éclatantes parfois 
et à d’autres moments, des visions différentes du travail de 
jour comme de nuit, et c’est une sorte de consolidation de ce 
désir débridé des femmes que l’artiste cherche à découvrir …                                                                                                                    

Samira AIT EL MAALAM
Artiste plasticienne

CNDH : Des rencontres 
régionales du 9 au 27 mars 

pour la promotion 
de la parité en politique

Le Conseil national des droits de l’Homme 
organise, du 9 au 27 mars une série de ren-
contres régionales sur la parité, en tant que 
fondement constitutionnel de lutte contre la 
discrimination.
Ces rencontres, qui verront la participation 
d’acteurs institutionnels, civils, politiques et 
syndicaux, seront organisées à Fès-Meknes le 9 
mars, à Laâyoune-Sakia El Hamra (12 mars), à 
Drâa-Tafilalet (16 mars), à Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima (19 mars) et à l’Oriental (27 mars) et 
seront ponctuées par une rencontre nationale le 
22 mars. Ces rencontres, qui s’inscrivent dans 
le débat sociétal sur la promotion de l’accès des 
femmes aux postes politiques, visent notam-
ment à examiner la réalité de la parité à la 
lumière des lois électorales et des données 
sociales, économiques et culturelles, ainsi que 
les acquis réalisés par le Maroc et les défis à 
relever en la matière. Les travaux de ces ren-
contres seront axés sur la position des femmes 
sur la carte électorale, les défis qui se dressent 
devant la participation politique féminine et les 
moyens de réaliser une réforme globale, sur la 
base de la constitution (articles 19 et 30), la 
convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes 
et la recommandation générale n° 23 sur la 
femme dans la vie politique et publique.
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enue sous le thème "La Femme maro-
caine en Belgique solidaire avec les 
séquestrées des camps de Tindouf", 
cette exposition a été inaugurée lundi 

en présence de l'ambassadeur du Maroc en 
Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, 
Mohamed Ameur et du Consul général du 
Royaume à Bruxelles, Abderrahmane Fyad.
Co-organisée avec les associations "OMMI" et 
"le Monde de l'Humanité", cette exposition 
constitue l'occasion de jeter la lumière sur le cal-
vaire des femmes sahraouies détenues dans les 
camps de Tindouf et sur les graves violations de 
leurs droits fondamentaux.
Dans ce cadre, des témoignages poignants sur 
les souffrances des femmes sahraouies séques-
trées dans les camps de la honte ont été livrés 
par les actrices associatives Saâdani Malainine, 
membre du Conseil Royal Consultatif pour les 
Affaires Sahariennes (CORCAS), et Aicha 
Douihi, présidente de l'Observatoire sahraoui 
pour la paix, la démocratie et les droits de 
l'homme.
Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre des 
activités culturelles qu'organise le consulat au 
profit de la communauté marocaine à Bruxelles 
en coordination avec des acteurs de la société 
civile en Belgique, a aussi pour but de mettre en 
avant les différentes facettes du riche patrimoine 
des provinces du sud à travers une "khaima 
sahraouie" installée au siège du consulat.
Dans une déclaration à la MAP, le Consul géné-
ral du Maroc à Bruxelles, Abderrahmane Fyad, a 

indiqué que l'objectif de cette exposition est de 
montrer l'attachement de la femme marocaine, 
où qu'elle soit, à la défense des questions natio-
nales centrales, à leur tête l'intégrité territoriale 
du Royaume.
M. Fyad a ajouté que le consulat veillera égale-
ment à organiser une journée dédiée aux jeunes, 
en invitant des élèves des écoles, des collèges et 
des lycées relevant de sa circonscription à venir 
découvrir l’exposition qui se veut un voyage 
culturel symbolique de Laâyoune à Bruxelles, 

ayant pour but de promouvoir le patrimoine des 
provinces du sud du Maroc.
Selon le Consul, le but de cette initiative est de 
permettre aux fils de la communauté marocaine 
en Belgique de connaitre les traits distinctifs de 
l’espace sahraoui marocain et ses caractéristiques 
à travers le temps, ainsi que de renforcer leur 
attachement à leur mère patrie et à la défense de 
l’intégrité territoriale du Royaume.
Dans une déclaration similaire, Mariam El 
Hamidine, bourgmestre de la commune bruxel-

loise de Forest, a relevé que cette initiative entend 
mettre en exergue la place importante de la 
femme sahraouie en particulier et marocaine en 
général dans différents domaines, à la lumière des 
grands progrès enregistrés dans le cadre du pro-
cessus de promotion de l'égalité hommes-femmes 
au Maroc.
Dans ce sens, Mme El Hamidine a affirmé que la 
femme marocaine occupe de plus en plus de 
hautes fonctions et brille dans de nombreux sec-
teurs vitaux au moment où de plusieurs pays 
demeurent à la traîne en matière d'égalité 
hommes-femmes.
Pour sa part, le président de l'association OMMI 
pour la valorisation du patrimoine sahraoui en 
Belgique, Houcine Oilil, a souligné que l'exposi-
tion, qui met en exergue certaines facettes de la 
vie des femmes sahraouies et des nomades, est 
marquée également par la projection de vidéos 
mettant à nu la détresse des femmes et des enfants 
dans les camps de Tindouf sur le sol algérien, afin 
de sensibiliser l'opinion publique en Belgique à la 
nécessité de mettre fin au conflit artificiel sur le 
Sahara marocain et d'accepter la proposition d'au-
tonomie.
Cette exposition a été l’occasion pour les 
membres de la communauté marocaine résidant 
en Belgique d’exprimer leur solidarité et leur sou-
tien indéfectibles pour la libération des femmes et 
enfants emprisonnés dans les camps de la honte et 
de dénoncer les conditions de vie inhumaines et 
la situation dramatique des droits de l'homme 
qui prévaut dans ces zones de non droit.

Lalla Joumala Alaoui, Ambassadrice du Royaume aux Etats-Unis

Au Maroc, les femmes ont toujours été une force de changement positif 

Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud

La question des femmes est au cœur de l'agenda politique, social et économique du Maroc 

T

Une exposition du consulat du Maroc à Bruxelles

Le drame des femmes séquestrées  
dans les camps de Tindouf
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Les femmes ont toujours été, et continuent d'être, une 
force de changement positif au Maroc, a affirmé, 
lundi l’ambassadeur de SM le Roi aux Etats-Unis, 
Lalla Joumala Alaoui.
S’exprimant lors d’un webinaire organisé par l’ambas-
sade d’Israël à Washington à l’occasion de la Journée 
internationale de la Femme sous le thème "Le Moyen 
Orient et les Accords d’Abraham", l’ambassadeur s’est 
dite "fière de représenter un pays dans lequel l’avancée 
des droits des femmes a toujours constitué une priori-
té de SM le Roi et de Ses ancêtres, et où la 
Constitution consacre l’égalité homme-femme". 
A cet égard, elle a évoqué l’exemple de plusieurs 
grandes figures féminines ayant marqué l’histoire du 
Royaume, dont Fatima Al Fihri, qui a fondé en 859 
l’université Al Qaraouiyine, et Son Altesse Royale 
Lalla Aicha, qui est devenue la première femme 

ambassadeur du monde arabe lorsqu’elle représentait 
le Maroc aux Royaume-Uni dans les années 1960. 
Évoquant les Accords d’Abraham, l’ambassadeur de 
SM le Roi a fait savoir que le récent rétablissement 
des relations entre Israël et le Maroc a inauguré "une 
nouvelle ère de paix et de prospérité".
"Alors que nos pays cherchent à approfondir leurs 
partenariats à travers tous les secteurs, la contribution 
des femmes doit être encouragée", a-t-elle souligné, 
notant que "pour que les percées réalisées par ces 
accords durent dans le temps, elles doivent être inclu-
sives".
En ce sens, la diplomate a relevé que les femmes 
marocaines des secteurs public et privé sont "pleine-
ment impliquées" dans la mise en œuvre de l’accord 
tripartite USA-Maroc-Israël, avec des échanges régu-
liers avec leur homologues israéliennes pour l’édifica-

tion de nouveaux partenariats.
"Pour les femmes marocaines qui soutiennent cette 
dynamique, il ne s'agit pas seulement de saisir des 
opportunités politiques, sociales et économiques. Il 
s'agit aussi d'honorer une histoire commune et une 
identité partagée en renouant avec les milliers de 
femmes israéliennes d'origine marocaine qui partagent 
une langue et tant de traditions culturelles", a fait 
remarquer Lalla Joumala Alaoui. 
De son côté, l’ambassadeur d’Israël à Washington, 
Gilad Erdan, a indiqué qu’"alors que la pandémie a eu 
un effet dévastateur sur nous tous, en particulier les 
femmes, les Accords d’Abraham, et la nouvelle paix 
qui ont soufflé sur la région, ont eut l’effet inverse".
"Les Accords ont fondamentalement transformé la 
région; ils sont la source d’une nouvelle coopération 
dans les domaines des affaires, la culture, la recherche, 

et constituent un exemple reluisant de tolérance reli-
gieuse", a-t-il estimé. 
Cette nouvelle paix "admirable" a également mis en 
avant le rôle essentiel des femmes à la fois dans la 
quête de la paix et sa concrétisation, a ajouté M. 
Erdan.
"L’implication des femmes dans l’élaboration de ces 
accords et la création de partenariats entre nos gouver-
nements, voire, plus important encore, entre nos 
peuples, contribue grandement à leur succès", a souli-
gné l’ambassadeur israélien.  Modéré par la directrice 
de la Presse et de la Diplomatie publique du Bureau 
du Proche-Orient au Département d'Etat américain, 
Lynn Roche, ce webinaire a été marqué par la partici-
pation également de représentants des missions diplo-
matiques des Emirats Arabes Unis et de Bahreïn à 
Washington.  

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, la question des femmes a toujours été au cœur 
de l’agenda politique, social et économique d’une 
Nation marocaine fière de sa composante féminine 
et fidèle à son identité africaine, a affirmé l’ambassa-

deur du Maroc en Afrique du Sud, M. Youssef 
Amrani.
«En interne comme à l’international, l’engagement 
du Royaume a toujours été celui qui promeut le rôle 
capital des femmes en protégeant leurs droits légi-
times et en imbriquant pleinement leur action aux 
efforts de développement engagés», souligne M. 
Amrani dans un communiqué parvenu lundi à la 
MAP.
Il a indiqué que les deux moitiés d’une société ne se 
soupèsent pas, elles se complètent et le Maroc en a la 
conviction et son action en témoigne.
Pour le diplomate marocain, les célébrations de la 
Journée internationale des femmes ne seront toutefois 
des célébrations de toujours que lorsque l’on aura en 
Afrique et ailleurs fait la mue de ce travers inaccep-
table d’une égalité Homme-Femme encore à parfaire. 
«La voix des Femmes n’a pas encore les résonances 
qui lui reviennent de droit et malheureusement c’est 
souvent l’oppression, le sexisme et la violence exercée 
par sexe opposé qui en est la cause originelle», dit-il.

Et d’ajouter que ce jour international des droits des 
femmes nous rappelle certes qu’un long chemin a été 
effectué, mais qu’un tout aussi long chemin nous 
attend encore, notant que si la satisfaction n’est pas 
de mise, c’est la conscience d’une responsabilité com-
mune qui s’impose. 
«Comment tolérer que les Femmes soient réduites au 
silence là où leurs paroles ont toujours été celles de la 
raison. Comment tolérer que les femmes soient 
encloisonnées là où leurs libertés ont toujours été 
celles qui ont fait avancer nos sociétés. Comment 
tolérer que les femmes soient violentées là ou leurs 
actions ont toujours été celles de la protection», s’in-
terroge M. Amrani, faisant observer que le mépris à 
l’endroit des femmes ne traduit qu’ignorance et igno-
minie et qu’il ne serait salir autre que l’honneur de 
ceux qui le portent.
Il soutient qu’il est peut-être aucun autre Continent 
de ce monde qui sait ce qu’il doit à la femme autant 
que le Continent africain. Berceau de l’humanité et 
terre de valeur, l’Afrique a le visage d’une femme qui 

materne ses enfants avec amour, dit-il, relevant que 
Beaucoup ont malheureusement consommé la rup-
ture du cordon ombilical, en trahissant l’éducation 
qui a été celle de la nation africaine et en oubliant de 
chérir ce qu’on a de plus précieux, à savoir la complé-
mentarité de nos êtres et l’interdépendance de nos 
devenirs. 
Les femmes sont de tous les grands combats africains 
et aucuns ne se gagnera sans elles, retient le diplo-
mate, estimant qu’en politique, en économie, dans la 
recherche, en religion, dans le sport et en science, 
l’Afrique a besoin de l’engagement de ses femmes qui 
honorent nos nations par leurs intelligences, leurs 
compétences et leurs dévouements. 
Et M. Amrani de lancer un appel pour faire en sorte 
que les célébrations d’aujourd’hui soit en Afrique, 
celle de la mémoire et celle du repenti qui donne aux 
Femmes la place centrale qui est la leur aux cotés des 
hommes pour que ensemble ils puissent marcher 
d’un pas parfaitement synchronisé vers un avenir qui 
lui ne fait aucune distinction de sexes. 

 Le consulat général du Royaume du Maroc à Bruxelles a choisi de commémorer la journée du 8 mars sous le signe de la solidarité 
avec les femmes séquestrées dans les camps de Tindouf, en Algérie en organisant une exposition qui leur est dédiée.

A l’échelle de la planète,personne ne peut nier ce que le covid-19 a eu comme conséquences néfastes sur la vie, le quotidien, la santé et le moral de la 
population en général et sur les femmes, en particulier. Ces conséquences disproportionnées sur les femmes menacent les réalisations et les possibilités 
qui lui sont offertes sur le plan socio-économique et sanitaire, et creusent par conséquent les écarts structurels qui persistent entre les sexes en dépit  

de plusieurs décennies du progrès dans le domaine de lutte contre les inégalités du genre.

ésormais, les femmes ont payé très cher 

les effets de cette pandémie, qualifiés de 

très négatifs. Le coronavirus a bouleversé 

le sens de la vie professionnelle et fami-

liale des femmes, non seulement pendant la 

période du confinement, mais également après 

cette période, et jusqu’à nos jours. Dans la plupart 

des pays, et s’agissant des femmes qualifiées d’ac-

tives occupées, elles sont plus susceptibles que les 

hommes d’avoir un emploi dans les secteurs 

sociaux comme les services, la distribution, le tou-

risme et l’hôtellerie. Ces secteurs sont les plus 

durement touchés par les mesures de distanciation 

physique et les mesures d’atténuation, et donc les 

conséquences de cette situation sur les pertes de 

l’emploi d’un grand nombre de femmes, ne sont 

pas à démontrer.

Par ailleurs, et particulièrement, au niveau des 

pays à faible revenu, les femmes tendent plus que 

les hommes à travailler dans le secteur informel et 

donc elles sont plus dépendantes que les hommes 

de ce secteur d’emploi, énormément sensible à la 

crise sanitaire induite par le coronavirus. A cet 

égard, les Nations Unies estiment que si les 

femmes représentent la majorité des pauvres dans 

la plupart des régions du monde, l’impact de la 

pandémie actuelle augmentera davantage cette 

situation disproportionnée de la pauvreté des 

femmes par rapport aux hommes. 

Dans ce sens, les projections réalisées par le Pardee 

Center for International Futures de l’Université de 

Denver à la demande de l’ONU Femmes et du 

PNUD, révèlent que si la pandémie aura un 

impact sur la pauvreté mondiale en général, les 

femmes, notamment celles en âge de procréer, 

seront touchées de manière disproportionnée par 

rapport à leurs homologues masculins. D’ici la fin 

de l’an 2021, ces projections dévoilent que pour 

100 hommes âgés de 25 à 34 ans vivant dans l’ex-

trême pauvreté (disposant de 1,90 dollar ou moins 

par jour pour vivre), on comptera 118 femmes, un 

écart qui devrait se creuser davantage pour 

atteindre 121 femmes sur 100 hommes d’ici 2030.

En fait, cette inégalité entre les sexes, tellement 

débattue et défendue par les tenants de la perspec-

tive du genre, a toujours caractérisé les systèmes 

sociaux et continue à persister à l’époque actuelle. 

Ainsi, elle a vu son ampleur et ses dimensions s’ac-

centuer depuis l’apparition de l’épidémie du coro-

navirus. A cet égard, la Directrice exécutive de 

l’ONU Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka, sti-

pule, dans le cadre du contexte de la crise sanitaire 

actuelle :

« Nous savons que les femmes assument la 

majeure partie des responsabilités familiales; elles 

gagnent moins, épargnent moins et occupent des 

emplois plus précaires – en fait, dans l’ensemble, 

l’emploi des femmes est 19 % plus menacé que 

celui des hommes. Les preuves dont nous dispo-

sons ici, qui attestent de nombreuses inégalités, 

sont essentielles à la mise en place d’une action 

rapide et réparatrice plaçant les femmes au cœur 

de la reprise post-pandémie ».

En fait, pendant la période du confinement, les 

femmes particulièrement celles qui sont actives 

occupées, ont vécu des moments difficiles à gérer 

et à surmonter. La pandémie a fait payer un lourd 

tribut à cette catégorie de femmes. Autrement dit, 

celles qui ont gardé leur emploi pendant la 

période de quarantaine, ont réalisé empiriquemen-

tet de manière notable le sens du conflit de l’in-

compatibilité des rôles ; cette notion théorique tel-

lement répertoriée à travers la littérature. En 

d’autres termes, ce conflit consiste à déployer des 

efforts considérables et intenses pour accomplir le 

travail de la sphère professionnelle et domestique. 

Ainsi,s’agissant du travail professionnel, les 

femmes ayant exercé le télétravail, comme les 

enseignantes ou autres formatrices, leur temps 

était partagé entre les préparations et l’assurance 

des cours à distance, la lecture et la correction des 

mémoires et des examens etc…). De leur côté, les 

autres catégories de femmes actives qui ne pou-

vaient pas réaliser le télétravail, comme le person-

nel de la santé (femmes médecins, infirmières, 

autre personnel paramédical,etc.) ont vécu une 

augmentation du risque et de la probabilité d’at-

traper le covid-19.

Tandis que le travail familial, pour ne pas dire 

domestique, il a pris beaucoup d’ampleur par rap-

port à celui accompli auparavant, c’est-à-dire avant 

l’apparition de la pandémie ; et cela abstraction 

faite de la catégorie de profession exercée par les 

femmes.En effet, pendant cette période, ce type de 

travail consiste non seulement à réaliser les tâches 

ménagères dans le sens du terme, avec l’émergence 

de la phobie de désinfection contre le virus (pré-

paration des repas, nettoyage, désinfection du 

domicile et des courses, etc.), mais également à 

suivre et encadrer les enfants dans leurs cours et 

leurs devoirs. Désormais, la formation à distance a 

pris la place de l’enseignement présentiel. Et les 

femmes qui ont des apprenants au niveau du prés-

colaire, du primaire ou du secondaire, sont obli-

gées de les suivre et de les encadrer pour que ce 

type d’enseignement puisse aboutir. Donc, elles 

devaient accomplir ces activités, à côté des tâches 

ménagères, ou d’autres soins apportés aux enfants, 

aux personnes âgées ou en situation difficile. Tout 

cela a rendu le conflit de l’incompatibilité des 

rôles intense, avec l’émergence de ces nouvelles 

missions de l’encadrement des enfants à domicile, 

induit par l’enseignement à distance. 

Par ailleurs, et à mon sens, l’effort et le stress vécus 

par les femmes pendant cette période n’ont pas de 

prix pour ces dernières ; qu’elles soient actives 

occupées, en chômage ou au foyer. Hormis les 

charges occasionnées par les travaux physiques ou 

intellectuels suscités précédemment, les femmes 

ont vécu un stress difficile à représenter ou à esti-

mer, surtout en l’absence de l’exercice d’autres 

activités à caractère déstressant comme la marche, 

les balades ou toute autre activité sportive. Dans 

ces circonstances, beaucoup de femmes ont déve-

loppé des problèmes de santé liés à l’inactivité 

sportive et au stress quotidien amplifié par le 

covid-19 (lourdeurs de jambes, douleurs aux pieds, 

nervosité, anxiété, hypertension, diabète, prise du 

poids etc..).

Après le confinement, la formation à distance a 

continué à caractériser le modèle éducatif de plu-

sieurs pays comme notre pays le Maroc, et ce mal-

gré le retour à l’enseignement présentiel. Les effets 

de la pandémie sur la santé et le moral des 

femmes,soulignés auparavant, ont ainsi continué à 

submerger, malgré la régression de leur intensité. 

Ainsi,l’anxiété induite par la peur d’attraper le 

virus, a rendu les jours et le quotidien des femmes 

pleins d’inquiétude, de soucis et sans aucun 

enthousiasme. Les enfants, de leur côté, manquant 

d’activités parascolaires et d’autres atmosphères 

agréables leur donnant du plaisir et un sens à leur 

existence, ont perdu toutes les motivations pour 

étudier, innover ou participer joyeusement à la vie 

scolaire, familiale ou communautaire.

Ces aspects ainsi évoqués, reflètent modestement 

l’expérience des femmes exerçant une activité éco-

nomique, depuis l’apparition de la pandémie. Que 

dire alors des vécus des autres catégories de 

femmes ? Celles qui ont perdu leurs emplois, 

sachant qu’elles ont des obligations financières 

pour faire vivre leurs familles et assurer les frais de 

scolarisation de leurs enfants ? Ou celles qualifiées 

d’inactives, n’ayant aucune ressource matérielle et 

dont les maris se retrouvent en chômage ou en 

situation de perte d’emploi. Cette dernière catégo-

rie de femmes a subi grandement les conséquences 

de la pandémie, non seulement sur le plan matériel 

et financier, mais surtout au niveau psychologique.

Ainsi, des situations de violence contre les femmes 

de toute nature ont été enregistrées de manière 

remarquable un peu partout dans le monde, dans 

cette conjoncture de crise sanitaire. Les perturba-

tions psychologiques engendrées par les impacts 

différenciés de la pression de la pandémie sur la 

population, pourraient expliquer en partie l’accen-

tuation de la déclaration de la violence à l’égard 

des femmes. En un mot, et parallèlement à toutes 

ces conséquences économiques et psychologiques, 

on peut concevoir le degré de vulnérabilité et de 

l’insécurité sociale d’un grand nombre de femmes 

dans tous les pays du monde.

Sachant que la dimension psychologique est déter-

minante et explique l’apparition de plusieurs pro-

blèmes de santé, on peut imaginer alors ce que 

cette pandémie a causé comme effets dévastateurs 

et comme malheurs à l’humanité, abstraction faite 

des âmes qu’elle a emportées au niveau du globe 

terrestre. Bref, il va sans dire que tous ces effets 

contribuent certes au relèvement et à l’accentua-

tion de la vulnérabilité des femmes et donc de la 

population, et surtout à l’élargissement des inégali-

tés sociales entre les sexes. Cette crise a fait ressor-

tir et intensifier désormais, les inégalités structu-

relles existant dans tous les domaines, depuis la 

santé et l’économie jusqu’à la sécurité et la protec-

tion sociale.

Enfin, en vue d’y remédier, les stratégies conçues 

par les gouvernements nationaux et internatio-

naux, doivent être axées sur l’investissement dans 

la réduction de ces inégalités sexuelles dans les 

divers secteurs du développement précités, et sur-

tout sur une approche inclusive. Et cela dans le but 

de pouvoir inverser l’impact de la pandémie sur la 

réduction de la pauvreté des femmes et de la popu-

lation en général. Bref, au-delà du contexte de la 

pandémie, les organisations sociales et tous les 

acteurs de la société sont appelés à s’engager en 

faveur de la flexibilité, de l’équité et de l’inclusion 

afin de permettre aux femmes de réaliser leur pro-

gression professionnelle et leur statut social, et 

éventuellement de promouvoir leur capacité de 

s’adapter aux risques, perturbations et aléas qui 

menacent la vie sur terre. La pandémie de la covid-

19 n’est qu’un simple cas de figures parmi tant 

d’agressions virales que l’humanité a enregistré 

durant des siècles et des siècles ou qu’elle connaîtra 

probablement dans les années à venir… 

Quel impact sur le travail, la santé et la psychologie des femmes ?

Covid-19 sous l’angle du genre
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A la faveur d’une dizaine de vaccins, 
développés en un temps record, la 
campagne de vaccination s’accélère 
aujourd’hui pour résorber la pandémie 
de Covid-19. Le rythme de cette opé-
ration est néanmoins inégalé entre les 
pays riches et pauvres et la multiplica-
tion des variants inquiète.
Dans son laboratoire d'immunologie 
cellulaire et moléculaire, affilié à l’Uni-
versité de Californie Irvine (UC 
Irvine), le Professeur maroco-améri-
cain Lbachir BenMohamed et son 
équipe offrent une réelle lueur d’es-
poir: développer un vaccin "universel" 
contre les différents types de coronavi-
rus, y compris ceux qui n’ont pas 
encore fait l’objet de recherches ou qui 
n'ont même pas été découverts. Ce 
vaccin est autrement connu sous le 
nom anglo-saxon "Pre-emptive Pan-
Coronavirus Vaccine".
L’immunologiste est à la phase des 
essais précliniques en laboratoire, tes-
tant son vaccin 24/7 sur des animaux 
de laboratoire.
Vu les résultats encourageants récem-
ment obtenus, l’équipe du Professeur 
BenMohamed est convaincue qu’un 
vaccin préemptif va voir le jours dans 
les prochains mois et constituerait un 
pas important pour juguler l’épidémie 
courante de COVID-19, mais aussi les 
épidémies de coronavirus mortelles qui 
risquent d'apparaître dans les pro-
chaines années.
Si ces épidémies impliquent à l’avenir 
d’autres souches du coronavirus qui 
vont émerger de la chauve-souris, tout 
comme la souche SARS-CoV-2 origi-
naire de la chauve-souris et transmise à 
l’homme via le pangolin, il y a de 
fortes chances que d’autres variants 
vont se transmettre à l’homme par des 
animaux intermédiaires, comme le 
pangolin, le chameau…
Les résultats précliniques prometteurs 
du vaccin coronavirus universel déve-
loppé par l’équipe du professeur 
BenMohamed sont scrutés de près par 
la communauté scientifique mais aussi 
les médias américains qui le sollicitent 
constamment. Jusqu’à début mars cou-

rant, l’actuelle pandémie a déjà coûté 
la vie à plus d’un demi-million d’Amé-
ricains sur plus de 2,5 millions de fata-
lités à travers le monde.
Après le SRAS-CoV qui a émergé en 
Chine en 2003 et le MERS-CoV qui 
est apparu en Arabie Saoudite en 2012 
et aujourd’hui le Sars-Cov-2, "il y aura 
certainement d’autres coronavirus 
similaires, et la question n’est pas +si+ 
mais +quand et où+ une autre pandé-
mie liée au coronavirus se produira", 
souligne l’immuno-virologiste dans un 
entretien à la MAP à Washington DC. 
Détaillant la particularité de ses tra-
vaux, diapositives à l’appui, le scienti-
fique originaire de la localité de 
Tagante-Talmaadert, relevant de 
Bouizakarne, dans la province de 
Guelmim, précise: "notre vaccin n’est 
pas seulement focalisé sur la protéine 
virale Spike (qui est la clé qui permet 
au SARS-CoV-2 de pénétrer dans 
notre corps, NDLR) mais il utilise 
d’autres protéines du virus" pour 
déclencher une réponse immunitaire.
Le Coronavirus se décline en 25 pro-
téines structurelles et non structurelles, 
en plus de la protéine Spike qui se 
trouve à la surface du virus lui don-
nant une forme de couronne (d’où le 

nom du Coronavirus).
Après avoir expliqué le fonctionne-
ment des différents vaccins actuelle-
ment approuvés à travers le monde, le 
chercheur a détaillé la nature des 
études menées avec son équipe sur les 
différents variants du coronavirus exis-
tant ainsi que les virus qui sont 
aujourd’hui "parqués" chez de la 
chauve-souris et qui vont certainement 
être à l’origine, selon les scientifiques, 
de future émergences et transmissions 
à l’homme via des animaux intermé-
diaires inconnus, à découvrir dans les 
années ou les décennies à venir.
Le vaccin universel est conçu pour 
"protéger contre SARS-CoV-2, le virus 
de la pandémie d'aujourd’hui, mais 
aussi contre les pandémies à venir 
parce qu’il contient des séquences des 
virus isolés de la chauve-souris ainsi 
que les séquences des virus isolés du 
pangolin, de la civette, du vison, du 
chameau et l’homme", explique le Pr. 
BenMohamed.
Il a assuré qu’un tel vaccin universel 
sera aussi efficace contre les variants 
actuels (anglais, brésilien, californien 
et autres japonais ou sud-africain) car 
ce vaccin inclut des séquences très 
conservées (donc non mutées) de ces 

variants.
Et pour cause, le vaccin universel qui 
contient tous les variants des détermi-
nants antigéniques (épitopes) reconnus 
par le système immunitaire humain, 
est conçu "non seulement pour 
induire des anticorps mais aussi des 
lymphocytes T", en référence aux glo-
bules blancs dont le rôle est la défense 
immunitaire de l'organisme face aux 
agressions infectieuses à la faveur de 
trois "freins" en mesure de stopper le 
virus. Il aligne ainsi les éléments que 
les différents virus ont en commun et 
essaie de développer un vaccin qui 
inciterait le système immunitaire à 
répondre à ces aspects communs.
Soulevant par ailleurs l’autre défi, 
maintes fois rappelé par l’OMS, en 
l’occurrence la livraison des doses par-
tout dans le monde pour vacciner 
massivement afin de pouvoir vaincre la 
pandémie, le professeur BenMohamed 
évoque un autre projet innovant sur 
lequel il travaille avec son équipe: la 
vaccination par des patchs similaires 
au fonctionnement des patchs à la 
nicotine destinés à 
"Au laboratoire, nous avons utilisé des 
patchs contenant la dose de notre vac-
cin sur le dos de la souris. Les résultats 

montrent que ces patchs sont large-
ment suffisants" pour favoriser l’im-
munité, ce qui constituera, selon lui, 
une fois approuvés à l’utilisation, un 
"tournant majeur" dans le système de 
distribution des vaccins pour tous et à 
moindre coût, même dans des zones 
reculées qui manquent d’infrastruc-
tures hospitalières.
Particulièrement fier et attaché à ses 
origines, le professeur marocain, qui 
suit de près la campagne de vaccina-
tion au Maroc, a tenu à saluer 
l’énorme travail déployé sous le lea-
dership de SM le Roi Mohammed VI 
pour d’abord se procurer les millions 
de doses suffisantes pour vacciner la 
population et pour réussir la campagne 
de vaccination en vue d’atteindre l’im-
munité collective.
"Le Maroc a fait un saut très impor-
tant en termes de vaccination. Et il est 
important d’encourager tout le monde 
à se faire vacciner, le vaccin étant sûr 
et efficace et constitue le seul moyen 
pour sortir de l’épidémie et rouvrir 
totalement l’économie", a-t-il plaidé 
avant d’indiquer qu’au rythme actuel, 
il est possible pour le Maroc d’at-
teindre l’immunité collective d’ici 
août, soit en même temps qu’aux 
États-Unis.
Et de conclure sur son engagement à 
se joindre à toutes les compétences 
marocaines, à la fois au Maroc et à 
l’étranger, pour mettre en place un 
"Institut de vaccinologie et d’immuno-
thérapie au Maroc, en mesure de pro-
duire des vaccins 100% marocains et 
garantir l’autosuffisance dans ce 
domaine".
Pour le professeur BenMohamed, 
"nous serons certainement confrontés 
à d’autres pandémies à l’avenir. Un tel 
Institut marocain développerait non 
seulement des vaccins contre les 
COVID mais aussi contre la grippe et 
toutes autres maladies infectieuses. Il 
développerait aussi des anticorps 
monoclonaux pour traiter les cancers 
et maladies auto-immunes au Maroc".
"Un tel institut de vaccinologie nous 
permettra d’être prêts et de disposer de 
nos propres vaccins au Maroc à 
moindre coût sur place et ne plus 
dépendre de l’étranger", a-t-il dit.

Exaspérée par cette situation alarmante, 
une flopée d’acteurs de la société civile, des 
droits humains, des médias et des tuteurs 
des apprenants a observé, lundi dernier, un 
sit-in sur l’esplanade de l’entrée de l’éta-
blissement scolaire en question, brandis-
sant des banderoles et des pancartes, tout 
en proférant des slogans et de requêtes 
contestataires. Cette action jugée symbo-
lique perpétrée contre les agissements de la 
direction de l’école qui, selon les manifes-
tants, menacent d’expulsion les élèves dont 
les parents se trouvaient dans l’incapacité 
de régler leurs redevances financières, en 
raison de la crise pandémique. Tout en fus-
tigeant la gestion critique de l’administra-
tion, les plaignants profitent de cette cir-
constance pour réitèrent encore une fois, 
leur désapprobation quant au comporte-
ment général de l’enseignement privé dans 

notre pays. Une occasion aussi pour 
s’adresser aux décideurs  du secteur d’assu-
mer leurs responsabilités face à l’état actuel 
des élèves menacés de rompre leurs études. 

Dans le même ordre d’idées, les initiateurs 
de ce mouvement protestataire alertent 
l’opinion publique de la montée vorace de 
l’attitude des propriétaires des établisse-

ments scolaires privés, sous la passivité et le 
laxisme des parties responsables du secteur, 
tout en évoquant également, lors des inter-
ventions de certains des meneurs de cette 
activité, la situation inquiétante du corps 
professoral et administratif, après la subtili-
sation de leurs droits sociaux, tout en ados-
sant leur malheur au ministère de tutelle et 
à celui de l’emploi, au niveau du respect 
des cahiers de charge et des conditions de 
contrats  de recrutement. Enfin, il 
convient de signaler que les manifestants 
donne rendez-vous à d’autres actions pro-
testataires dans les jours à venir, en atten-
dant que l’intervention de l’académie 
régionale de l’éducation et de la formation 
de Souss Massa et pour aplanir cette pro-
blématique avec le patronat et trouver des 
solutions adéquates. Il importe aussi de 
souligner que ce mouvement s’est dérouler 
dans le calme et le respect des mesures 
sanitaires, sans aucun incident ni dérapage.

 

La région Béni Mellal-Khénifra a réussi, en 
pleine pandémie du nouveau Coronavirus, à atti-
rer des investissements d'une valeur de 10 mil-
liards de dirhams, a affirmé, le Directeur général 
du Centre régional d'investissement (CRI) Béni 
Mellal-Khénifra, Mohamed Amine Bekkali.
''La Commission régionale unifiée d'investisse-
ment (CRUI) a validé en 2020 un total de 133 
projets d'un investissement global de 10 
MMDH'', a indiqué le DG du CRI Béni Mellal-
Khénifra dans une interview à la MAP.
La CRUI a examiné 208 dossiers d'investisse-
ment, principalement en visio-conférence 
compte tenu de la crise sanitaire, et en a approu-
vé 133, soit une augmentation de 68% par rap-
port à l'année 2019, a précisé M. Bekkali, notant 
que ces projets permettront de mobiliser 10 
MMDH et créer à terme plus de 5.600 emplois 
directs permanents.
Les projets, qui ont reçu l'aval de la CRUI en 
2020, touchent d'une manière équilibrée les cinq 
provinces de la région, a-t-il dit, relevant à cet 
égard que Béni Mellal et Fkih Ben Salah focali-
sent l'intérêt des agro-industriels, Azilal et 
Khénifra attirent les projets touristiques et 

d'énergies renouvelables et Khouribga suscite les 
convoitises des industriels et des entreprises de 
services. Il a, toutefois, fait observer que deux 
secteurs ont réalisé les plus grandes performances 
en matière des montants d’investissement 
approuvés au niveau de la région, à savoir l’in-
dustrie et les énergies renouvelables.
L'industrie agro-alimentaire connaît une grande 
dynamique dans la région grâce à la mise en 
place de l’Agro-pôle et du Fonds régional d’ap-
pui à l’investissement et à la création d’emploi, 
de même que les industries chimiques et para-
chimiques qui sont stimulées par les investisse-
ments de l’OCP, a expliqué le DG du CRI Béni 
Mellal-Khénifra.
Pour ce qui est du secteur des énergies renouve-
lables, il a indiqué que la CRUI a validé en 2020 
deux grands projets de centrales hydro-élec-
triques et un projet de l’énergie solaire.
Bekkali a en outre assuré que cette tendance 
haussière semble se confirmer au début de cette 
année, puisqu’au titre des deux premiers mois de 
2021, la CRUI a déjà validé 35 dossiers d’inves-
tissement, soit presque le double du nombre de 
projets validés à la même période de 2019.
Cette très bonne performance de la région en 
matière d’investissement, malgré le contexte dif-
ficile marqué par la crise sanitaire, M. Bekkali l'a 

attribuée à la mise en œuvre de la réforme des 
CRI, à la mise en place de la CRUI et au 
déploiement de la plateforme digitale de gestion 
des projets d’investissement CRI-INVEST.
"Au niveau de notre région, les dossiers d’inves-
tissement sont traités dans un délai moyen ne 
dépassant pas 10 jours, contre un délai légal fixé 
par la loi 47-18 qui est de 30 jours", s'est-il féli-
cité, faisant remarquer que tous les secteurs d’ac-
tivités ont enregistré une augmentation des 
investissements, ce qui dénote la très grande 
confiance des investisseurs en la capacité de la 
région et du Royaume en général à dépasser les 
effets de la pandémie.
"Nous comptons poursuivre sur cet élan pour 
attirer davantage de projets d'investissement dans 
cette région aux atouts indéniables", a-t-il fait 
savoir, relevant que le CRI tend aujourd'hui de 
pousser vers la transformation agricole car, d'une 
part, Béni Mellal-Khénifra est une région agri-
cole par excellence et, d'autre part, parce que 
cette orientation est en phase avec la politique 
déployée par le ministère du Commerce et d'in-
dustrie dans le cadre de la substitution aux 
importations. 
A cet effet, le CRI a lancé un ensemble de 
mesures dans l'objectif d'encourager la transfor-
mation des produits agricoles, notamment le 

Fonds d'appui à l'Agro-pôle pour le foncier et la 
création d'une pépinière pour les startups, a-t-il 
signalé.
Mettant en relief les actions qu'entreprend le 
CRI pour faciliter aux entreprises l'accès aux 
financements, M. Bekkali a indiqué que le CRI 
Béni Mellal-Khénifra oeuvre pour mettre en rela-
tion les startups avec des fonds d'investissement 
et les accompagne dans leurs démarches auprès 
des établissements de crédits pour qu'elles puis-
sent financer leurs activités et plans de dévelop-
pement. Bekkali a également fait part de la 
volonté du CRI de drainer d'importants investis-
sements vers le secteur du tourisme qui manque 
cruellement d'infrastructures hôtelières, notant 
que pour encourager les investisseurs à s'installer 
dans la région, il est nécessaire de leur offrir un 
foncier qui soit abordable et bien positionné.
"Le prix du foncier reste assez cher et est décor-
rélé de la réalité économique de la région", a-t-il 
estimé, ajoutant que pour inciter les opérateurs 
hôteliers à investir dans la région, le CRI leur 
propose un foncier viabilisé à des prix abor-
dables. En s'installant à Béni Mellal-Khénifra, les 
opérateurs hôteliers peuvent tirer profit de la 
manne que représentent les MRE issus de la 
région, une communauté de 800.000 personnes 
établies principalement en Espagne et en Italie et 

qui ont conservé de solides attaches avec leur 
région d'origine, sans oublier la demande interne 
induite par le changement des habitudes touris-
tiques suite à la pandémie du nouveau 
Coronavirus, a-t-il expliqué.
Bekkali a également décliné la grande ambition 
du CRI Béni Mellal-Khénifra de capter de nou-
veaux investissements dans les secteurs des 
mines, des énergies renouvelables, de l'industrie 
automobile et dans le business process outsour-
cing (BPO), notant que, de par le rôle qui lui est 
assigné en matière de co-construction de la stra-
tégie régionale de développement, le CRI essaie 
aussi d'établir le maximum de contacts possibles, 
et ce, en concertation avec l'ensemble des acteurs 
de la région pour attirer les investisseurs et leur 
offrir les conditions nécessaires pour leur installa-
tion. "La réforme lancée il y a 15 mois a doté les 
CRI d'importants moyens. Et la loi 47-18 leur a 
conféré de larges prérogatives leur permettant 
ainsi de travailler très valablement et de mener à 
bien ce chantier stratégique", a-t-il souligné, rele-
vant que "notre rôle est de faciliter l'acte d'inves-
tir dans tous les domaines, en accompagnant les 
porteurs de projets dans toutes les probléma-
tiques qu'ils rencontrent que ce soit dans les 
actes administratifs, les financements, la concilia-
tion avec les autres administrations...". 

Les participants à un webinaire organisé, lundi 
à Casablanca, à l'occasion de la Journée inter-
nationale des droits de la Femme ont appelé à 
soutenir la parité des genres dans la sphère éco-
nomique 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 sep-
tième édition de l'initiative "Ring the Bell for 
Gender Equality" qui vise à promouvoir la par-
ticipation des femmes en entreprise.
"Dans le contexte actuel de relance écono-
mique, 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’entreprise", a souli-
gné, 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, fai-
sant savoir que les femmes représentent actuel-
lement 51% de l'effectif de la Bourse et occu-

pent 33% de postes à vocation managériale.
"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 particulier 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 straté-
gie de l'institution. "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 
formidable vivier de talents, de compétences et 
de créativité que l’on ne peut plus ignorer, par-
ticulièrement en ces temps de relance de nos 
économies, durement touchées 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 relative aux "Coûts économiques des 
inégalités de genre dans le marché du travail au 

Maroc", réalisée en partenariat avec la 
Direction des Études et prévisions financières 
(DEPF). "Les inégalités entre les sexes et la per-
sistance de l’exclusion des femmes du marché 
du travail 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 politiques macroécono-
miques 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 addi-
tionnel 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 jouis-
sent 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 pri-
vatisation au ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’Administration, 
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 entreprises, publiques et privées, est "un fait 
qui doit être consacré de point de vue démocra-
tique".
"La question de genre a évolué très favorable-
ment au niveau de la Direction. En effet, 46% 
de nos effectifs sont des femmes", a indiqué M. 
Semmar, notant qu'au niveau de la gouver-
nance des établissements et entreprises 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 comi-
tés d'audit sont présidés par des femmes, "une 
révolution qui s'est faite sur les trois dernières 
années".
La présidente de la commission start-ups et 
transformation digitale à la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM), 
Meriem Zairi, s'est attardée sur la question de 
l'entrepreneuriat, "un véritable vecteur pour le 
développement économique et social de notre 
pays".
Elle a dans ce sens mis l'accent sur les leviers à 

actionner afin d'augmenter le taux de l'entre-
preneuriat féminin, notamment la mise en 
place de programmes d'accompagnement, de 
mentoring et d'accès au financement, en parti-
culier à travers des fonds dédiés à des femmes 
entrepreneurs.
Pour la présidente du Club des femmes admi-
nistrateurs (CFA), Amina Figuigui, cet événe-
ment, tenu sous le thème "Le leadership des 
femmes : un facteur de croissance économique 
important pour le Maroc", constitue une occa-
sion 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 gouvernance des entreprises, notam-
ment avec l'adoption du code de bonnes pra-
tiques de gouvernance.  Ring the Bell for 
Gender Equality est une initiative mondiale, 
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). 
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En pleine pandémie, Béni Mellal-Khénifra 
attire 10 MMDH d'investissements 

7e  édition de l'initiative “Ring the Bell for Gender Equality” 

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

Mohammed Hamiddouche- MAP
Propos recueillis par 
Omar Achy (MAP)

L'origine de ces difficultés est tout logiquement l'envolée 
des financements accordés aux clients au même moment 
où les dépôts à vue et d'investissement peinent augmen-
tent à un rythme largement inférieur.
A en croire les statistiques monétaires de Bank 
Al-Maghrib (BAM) au titre du mois de janvier 2021, 
l'encours des financements accordés par ces banques 
s'élève à 13,88 milliards de dirhams (MMDH), tandis 
que celui des comptes chèques et comptes courants se 
chiffre à près de 3,95 MMDH, dont environ 1 MMDH 
de dépôts d'investissement.
Et c'est ce qu'a expliqué Abderrazak El Hiri, économiste 
et enseignant-chercheur à la faculté des sciences juri-
diques, économiques et sociales de Fès. Les ressources 
collectées sous forme de dépôts à vue et d'investissement 
représentent un tiers environ des encours de finance-
ment, a-t-il fait remarquer dans une déclaration à la 
MAP.  Ces problèmes de liquidités proviennent du fait 
que les financements octroyés concernent des durées plus 
longues, alors que les ressources collectées s'inscrivent 
dans une logique de courte durée, a expliqué l'universi-
taire.
Et pour faire face à cette situation, les banques et fenêtres 
participatives ont recours à "Wakala Bil Isthitmar", une 
source de refinancement approuvée par le Conseil supé-
rieur des Ouléma (CSO), a fait savoir M. El Hiri, préci-
sant que cette source a permis la mobilisation de plus de 

2,6 MMDH au premier semestre de l'année écoulée.
Il a, parallèlement, souligné l'importance de compléter 
l'écosystème de la finance participative en vue de renfor-
cer davantage ses ressources et ce, en offrant de nouveaux 
produits financiers faciles d'accès sur le plan procédural 
pour attirer une clientèle conséquente.
Même son de cloche chez Hicham Abouyoub, expert en 

banque, assurance et finance participative, qui a fait 
savoir que l'essentiel des ressources des banques participa-
tives est constitué de fonds propres. Le recours à "Wakala 
Bil Istithmar" contribue également à renflouer la trésore-
rie des banques participatives, mais demeure une solution 
temporaire à court terme.
Et de soutenir: "En vue de réduire les tensions sur les res-

sources des banques participatives, la solution la plus 
viable à moyen et long termes, consiste à renforcer leur 
capacité de collecte des ressources à vue et des dépôts 
d'investissement, combinée à la mise en place d'un cir-
cuit monétaire approprié pour leur refinancement".
Interrogé sur les enjeux et les perspectives de ce secteur 
pour l'année 2021, l'expert a estimé cette année consti-
tuera une étape supplémentaire dans la consolidation des 
acquis des banques participatives au Maroc. Toutefois, la 
concrétisation de ce potentiel reste tributaire dans une 
large mesure du parachèvement du processus de 
construction de l'écosystème financier participatif dans 
son ensemble.
À cet effet, l'assurance Takaful, pilier majeur de la finance 
participative, tarde malheureusement à voir le jour, a-t-il 
déploré, ajoutant que non seulement cette activité est de 
nature à atténuer le risque du portefeuille de finance-
ments des banques participatives, mais constitue aussi 
une composante non-négligeable des revenus des banques 
participatives à travers les commissions de distribution 
qui en seraient générées.
Une partie importante de l'épargne nationale, bien que 
difficile à estimer, demeure réticente aux placements 
conventionnels à base d'intérêts et constitue, par consé-
quent, un potentiel important que les banques participa-
tives se doivent de capter afin de diversifier leurs sources 
de financement, de sorte que la nouvelle production de 
financement soit largement réalisée, si ce n'est exclusive-
ment, à travers la collecte des dépôts à vue et d'investisse-
ment, a fait valoir M. Abouyoub. 

Finance participative

Quand les banques peinent à se refinancer !
Les banques participatives, qui ont réussi à gérer d'une manière optimale cette période de crise liée au nouveau coro-
navirus (covid-19), se retrouvent face à des difficultés de refinancement, lesquelles constituent un défi de taille ris-
quant de devenir une tendance qui s'installe dans la durée.

Le torchon brûle dans l’enceinte de l’institut Founty, une école connue pourtant, il y a quelques temps, pour être un modèle de 
l’enseignement privé dans la région. Il semble bien que rien ne va plus dans ce beau fleuron, réduit hélas au malaise et à la protes-
tation du staff professoral et des parents d’élèves. 
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La contestation monte d’un cran

Entretien  avec le Pr. maroco-américain Lbachir BenMohamed :

Des résultats prometteurs sur la voie d'un vaccin 
« universel » contre les coronavirus 

Société

 Par Salma El Badaoui – MAP
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e 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%. En effet, l'In-

ternet 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. Le taux de pénétration 
mobile a atteint 137,5% et le parc postpayé mobile a 
enregistré une croissance annuelle de 16,32%, s'établis-
sant ainsi à 5,48 millions d'abonnés au lieu de 4,71 
millions à fin 2019. 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.
Pour sa part, le trafic Data dans le segment du mobile 
a augmenté de 155% durant l'année 2020 et le fixe a 

augmenté de 56% par rapport à 2019 et s'est accompa-
gné par une hausse de 27,26% (par rapport à fin 2019) 
de la bande passante Internet internationale, qui a 
atteint 2 507 GB à fin 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.
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 millions 
d'adresses IPv4.
Enfin, la portabilité des numéros a enregistré une crois-
sance de 23,59% pour les numéros mobiles portés 
(794 560) et 20,48% pour les numéros fixes (38 443).

Télécommunications : 2020, portée  
par la croissance du parc de l'internet 

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. C’est ce qui ressort des statistiques sur l'évolution du secteur des télécommunications au Maroc à fin décembre 

2020, rendues publiques par l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).

La Fédération Resofem pour la promotion du sta-
tut économique des femmes au Maroc a été lancée  
à Casablanca, lors d'une cérémonie tenue en 
marge de la célébration de la Journée internatio-
nale des Femmes.
Engagée dans la défense des droits des femmes et 
leur intégration socio-économique, ainsi que dans 
la promotion de l'employabilité des jeunes et de 
l'entreprenariat féminin, cette fédération sera en 
charge, entre autres, d'analyser les tendances qui 
affectent l'inclusion des femmes dans tous secteurs 
confondus et leurs participations au développe-
ment économique, social et environnemental 
national. Elle contribuera activement à l'instaura-
tion des conditions nécessaires au défi de la démo-
cratie, aux exigences de la transparence, de la libre 
concurrence, d'une justice fiscale et sociale et la 
lutte contre les violences et les pratiques discrimi-
natoires et ce, à travers l'organisation de ren-
contres, débats échanges permettant de développer 
un réseau inter-associations.
Ce réseau, composé de femmes et aussi des 
hommes, a pour objectif l'intégration socio-écono-
mique des femmes et la promotion de l'employa-
bilité et de l'entreprenariat féminin, a indiqué 
Fathia Bennis, présidente de Maroclear et co-prési-
dente de Resofem qui s'exprimait lors d'une table 
ronde tenue à cette occasion sous le thème 
"Femmes et hommes pour la dynamique écono-
mique des femmes au Maroc". La création de cette 
fédération, a-t-il poursuivi, émane de la nécessité 
de valoriser les potentialités des femmes et de les 
rassembler en mettant en connexion toutes les 
énergies féminines qui ont besoin de soutien, de 
guide ou de sponsoring. Et d'ajouter que le Maroc 
a besoin de la mobilisation de toute la population, 
hommes et femmes, pour accroitre sa part de 
croissance économique et aller vers un développe-
ment durable et inclusif.
De son côté, le doyen de la faculté des sciences 

juridiques, économiques et sociales (FSJES) de 
Casablanca et co-président de Resofem, Abdellatif 
Komat, a fait savoir que ce réseau a pour but de 
fédérer l'ensemble des association qui travaillent 
sur la question de la promotion du rôle écono-
mique de la femme et de coordonner les efforts en 
vue de répertorier les difficultés, problèmes et blo-
cages communs et de proposer des solutions 
concrètes aux donneurs d'ordres publics et privés 
afin de faciliter le développement.
 "Composée de dix associations fondatrices et ini-

tiée par Espace Point de Départ (ESPOD), une 
association marocaine pour la Promotion de l'En-
treprise Féminine, la Fédération Resofem vise à 
contribuer à un positionnement équitable et égali-
taire des femmes dans la sphère économique et au 
développement de leurs droits économiques, 
socioculturels et environnementaux au Maroc", a, 
pour sa part, relevé Sabah Chraibi, la co-prési-
dente du Conseil d'orientation stratégique de ce 
réseau.
Et de poursuivre: "Ce lancement officiel coïncide 

avec la Journée internationale de la femme. C'est 
un 08 mars particulier qui témoigne de la consti-
tution de la première fédération qui travaille et 
s'occupe de l'entreprenariat féminin". Resofem 
œuvre principalement dans la promotion d'une 
politique générale de développement de l'entrepre-
nariat féminin au Maroc, basée sur l'égalité des 
chances, et dans la valorisation du travail productif 
des femmes, en renforçant l'éthique de l'acte d'en-
treprendre ainsi que sa dimension citoyenne, a 
conclu Mme Chraibi.

Les primes émises par les compa-
gnies d'assurances et de réassurance 
se sont établies à environ 7 mil-
liards de dirhams (MMDH) à fin 
janvier 2021, en repli de 6,5% 
comparativement à la même 
période de l'année précédente.
Ainsi, la branche "Vie" a accusé 
une baisse de 26,5% à 1,6 
MMDH au terme du premier 
mois de l'année, essentiellement 
sous le poids du segment 
"Epargne- Supports Dirhams" qui 
a lâché 31%, selon les statistiques 
mensuelles du secteur publiées 

lundi par l'Autorité de contrôle des 
assurances et de la prévoyance 
sociale (ACAPS).
En revanche, la branche "Non-
Vie" a progressé de 2,1% à plus de 
5,3 MMDH, tirée entre autres, par 
l'évolution du segment 
"Évènements catastrophiques" de 
12,3% à 103,1 millions de 
dirhams (MDH). L'Autorité fait 
également état d'une hausse de 
3,4% des primes de l’assurance 
automobile à 2,19 MMDH, alors 
que celles de l’assurance accidents 
du travail et maladies profession-

nelles, elles ont enregistré une 
baisse de 1,4% revenant à 1,02 
MMDH. Par ailleurs, les primes 
des accidents corporels dont mala-
die se sont établies à près de 445,3 
MDH à fin janvier, en baisse de 
6,6%, tandis que celles émises 
dans le cadre de l'assurance 
"Incendie" se sont chiffrées à 
411,9 MDH, en repli de 8,8%.
S'agissant des placements des com-
pagnies d'assurances et de réassu-
rance, leur niveau est resté quasi-
stable (0,2%) à fin janvier, avec un 
total de 173,75 MMDH .

Entreprenariat féminin : Lancement de la Fédération Resofem

Assurances: Repli de 6,5% des primes émises à fin janvier

L

Monde

Entreprises  

 Kaoutar khennach 
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ontre vents et marées, le président 
syrien Bachar al-Assad s'est maintenu 
au pouvoir tout au long d'une décennie 
de sang ayant transformé son pays en 

un champ de ruines. A présent, il s'avance vers une 
élection présidentielle qui lui est acquise.
Il y a dix ans, dans un jeu de dominos régional, ses 
jours au pouvoir semblaient comptés: la lame de 
fond des printemps arabes avait déjà emporté le 
Tunisien Ben Ali et l'Egyptien Moubarak.
Mais, après avoir un temps perdu le contrôle de la 
majorité du territoire syrien, et malgré son isole-
ment international, l'homme fort de Damas est 
resté aux commandes. Au prix d'une guerre civile, 
et d'une mise sous tutelle étrangère.
Lorsque les manifestations pro-démocratie éclatent 
en mars 2011, la capacité de M. Assad, un ophtal-
mologue formé au Royaume-Uni, et de sa minorité 
alaouite à résister pose rapidement question.
Mais l'endurance de "Bachar", qui a succédé à son 
père Hafez en 2000 après trois décennies d'un 
règne de fer, et son sang-froid, combinés à une 
myriade de facteurs --emprise sur les appareils sécu-
ritaires, désengagement de l'Occident, soutien 
déterminant de la Russie et de l'Iran-- vont lui per-
mettre de sauver sa peau.
"Des années après que le monde entier a réclamé 
son départ et pensé qu'il serait renversé, ce même 
monde veut aujourd'hui se réconcilier avec lui", 
souligne le politicien libanais Karim Pakradouni. 
"Assad a su jouer le temps long".
Au commencement? Des manifestations pour la 
dignité, la liberté et la démocratie, dans un des pays 
les plus verrouillés de la région.
Nous sommes mi-mars, deux mois après le début 
du "Printemps arabe". Bachar al-Assad ne tergiverse 
pas: la répression sera sanglante, provoquant une 
militarisation du soulèvement puis sa mutation en 
guerre complexe impliquant rebelles, jihadistes, 
puissances régionales et internationales.
En 2015, d'ailleurs, l'intervention militaire de 
Moscou s'avèrera décisive pour le régime, qui ren-
versera la tendance et enchaînera les victoires. A ce 
jour, seule une poignée de régions, dont le bastion 
jihadiste et rebelle d'Idleb (nord-ouest), lui échappe 
encore.
En une décennie, le conflit a tué plus de 387.000 
personnes, dont un grand nombre de civils, déplacé 
et poussé à l'exil plus de la moitié de la population 
d'avant-guerre (estimée à plus de 20 millions). Des 
dizaines de milliers de Syriens sont emprisonnés.
La grande majorité des Syriens survit dans le 
dénuement, frappée par un effondrement écono-
mique imputé par les autorités aux sanctions occi-
dentales.
Imperturbable, M. Assad a repris le contrôle de la 
grande majorité du pays. "Il a campé sur ses posi-
tions, sans concession", résume M. Pakradouni.
Malgré des dizaines de milliers de défections, l'ar-
mée syrienne a joué un rôle majeur dans la survie 

de M. Assad quand, en Tunisie et surtout en 
Egypte, les militaires ont lâché Ben Ali et 
Moubarak.
En Syrie, "le commandement militaire est resté 
fidèle" car il avait été noyauté "par des proches 
d'Assad et d'autres alaouites", explique Thomas 
Pierret, de l'Institut de recherches et d'études sur les 
mondes arabe et musulman.
Les membres de cette minorité religieuse proche du 
chiisme "représentaient probablement plus de 80% 
des officiers en 2011 et occupaient pratiquement 
tous les postes influents", ajoute-t-il.
Ayant requis l'anonymat, un chercheur syrien basé à 
Damas relève "la détermination et la rigueur" d'As-
sad. "Il a réussi à centraliser toutes les décisions".
Le président a misé sur la sociologie de la Syrie 
--divisions entre Arabes et Kurdes, divergences entre 
sunnites, son clan alaouite et d'autres minorités.
"Il a bénéficié de la peur du chaos" chez les Syriens 
mais aussi "de la peur pour la survie de son propre 
camp" alaouite, ajoute ce chercheur.
Instrumentalisant l'essor des groupes jihadistes, le 
régime s'est posé en protecteur des minorités, 
notamment des chrétiens.
Bachar al-Assad a aussi bénéficié de l'absence de 
toute opposition politique crédible --même quand 
le président est devenu un paria, plusieurs capitales 
internationales imposant dès 2011 des sanctions.
En 2012, plus de 100 pays reconnaissaient une 
"Coalition nationale des forces de la révolution et 
de l'opposition" comme unique représentant du 
peuple syrien. Mais, malgré les efforts internatio-
naux, l'opposition en exil et les rebelles en Syrie ne 
sont pas parvenus à former un front uni. Sur le ter-
rain, les factions armées se sont progressivement 
fragmentées.

Assad a aussi profité des atermoiements de l'Occi-
dent au moment de peser militairement, Etats-Unis 
en tête, après le fiasco libyen. Et, au fil des ans, 
Assad a acquis la certitude qu'aucun avion améri-
cain ne bombarderait Damas. Désormais, les 
regards se tournent vers l'élection présidentielle de 
l'été.
Le scrutin s'annonce comme une simple formalité, 
en l'absence de compétition sérieuse pour M. Assad 
qui, à 55 ans, devrait remporter haut la main un 
quatrième mandat.
Les pays occidentaux, autrefois intraitables sur un 
départ d'Assad, se contentent de réclamer une issue 
négociée au conflit.
Point d'orgue de ces efforts: un comité constitu-
tionnel parrainé par l'ONU qui réunit des repré-
sentants du régime, de l'opposition et de la société 
civile. Mais, là aussi, un échec cuisant se profile 
pour les Occidentaux, qui accusent Damas de sabo-
tage.
"Nous ne pouvons pas continuer comme ça", a 
récemment averti l'émissaire de l'ONU, Geir 
Pedersen, exprimant sa "déception".
"Ce processus est une blague depuis un certain temps 
déjà", confirme une source diplomatique occidentale.
"Le régime syrien et ses parrains vont expliquer au 
monde: +des élections ont eu lieu, la partie est finie, 
sortez vos chéquiers et financez les infrastructures que 
nous avons bombardées pendant une décennie+", 
ajoute la même source.
De son côté, Damas assure que la présidentielle n'a 
aucun lien avec les négociations à Genève.
Pour le chercheur anonyme basé à Damas, la situa-
tion est "inextricable". "Le régime syrien ne peut pas 
être réintégré au système international mais ne peut 
pas non plus en rester exclu".

Attendons pour voir…

Législatives en Côte d’Ivoire : Pouvoir 
et opposition revendiquent la victoire

Ce dimanche, avant même la proclamation officielle des 
résultats par la Commission Electorale indépendante et pendant 
que le dépouillement des bulletins avait encore lieu, pouvoir et 
opposition ont tous deux revendiqué la victoire aux élections 
législatives qui s’étaient tenues la veille en Côte d’Ivoire  et aux-
quelles ont participé, pour la première fois ces dix dernières 
années, toutes les formations politiques du pays ouvrant, ainsi, la 
voie à un apaisement dans la vie politique d’un pays dont l’his-
toire récente a été fortement secouée par des tensions et des vio-
lences post-électorales.
Ainsi, contrairement à la présidentielle d’Octobre dernier qui 
avait donné lieu à la mort de 87 personnes et plus de 500 blessés, 
le scrutin de samedi s’est déroulé dans le calme. Il a été marqué, 
notamment, par le grand retour du Front Populaire Ivoirien (FPI) 
qui, depuis l’arrestation de Laurent Gbagbo, en Avril 2011,  avait 
boycotté tous les scrutins. Remis en liberté conditionnelle après 
avoir été acquitté par la Cour Pénale Internationale (CPI) en jan-
vier 2019, l’ancien président qui vit, depuis lors, à Bruxelles 
compte retourner incessamment en Côte d’Ivoire où ses partisans 
l’attendent impatiemment.   
Mais si, pour l’opposition, ces législatives ont été l’occasion d’ob-
tenir le maximum d’élus à l’Assemblée pour empêcher toute « 
consolidation du pouvoir absolu » du président Alassane 
Ouattara, ce dernier cherche, de son côté, à conserver la majorité 
absolue de 167 sièges sur les 255 que compte l’Assemblée qu’il 
avait obtenu en Décembre 2016 lorsque son parti, le 
Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix 
(RHDP),  s’était allié au  Parti Démocratique de Côte d’Ivoire 
(PDCI) de l’ancien président Henri Konan Bédié.
Ainsi, à en croire Adama Bictogo, le numéro deux du 
Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix 
(RHDP), au pouvoir, l’objectif « de remporter autour de 60% des 
sièges » aurait déjà été atteint du moment et « à cette étape du 
dépouillement, les premières tendances montrent clairement que 
[le RHDP] sortira vainqueur avec une majorité confortable ».
En s’exprimant au nom de l’opposition, Niamkey Koffi, le coordi-
nateur général du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a 
affirmé, pour sa part, que le taux de participation « n’a pas dépas-
sé  20% » au niveau national car, en craignant les violences, en 
dépit de la présence d’« Indigo », une organisation ayant déployé 
quelques 500 observateurs dans tout le pays, « la population n’a 
pas manifesté un réel intérêt pour cette élection ». Il ajoutera, par 
ailleurs, que la coalition qu’il représente - suite à l’alliance de son 
parti avec  « Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté », 
une coalition regroupant les partisans de l’ancien président 
Laurent Gbagbo et dominée par le Front Populaire Ivoirien (FPI) 
- aurait remporté près de 128 sièges donc la majorité des 255 
sièges de l’Assemblée.
Mais où est donc la vérité dans tout çà alors que dimanche soir, 
pendant que le dépouillement était toujours en cours, Niamkey 
Koffi qui a dénoncé « des résultats provisoires émaillés de triche-
ries, de tripatouillages, de manipulations (…) et de tentatives 
d’inversion des résultats » avait tenu à mettre en garde « le gouver-
nement contre toute tentative qui fausserait la sincérité du scrutin 
» et ce, principalement dans ces grandes villes et importantes cir-
conscriptions où le PDCI et le RHCP revendiquent la victoire ? 
Est-ce à dire que l’éclaircie qui a montré le bout de son nez pour-
rait n’être que de courte durée ? Espérons que le bon sens prévau-
dra chez les uns et chez les autres et attendons pour voir…

Partir ou rester? Confronté au dilemme d'une date butoir 
rapprochée fixée par Donald Trump pour quitter l'Afghanis-
tan, Joe Biden espère contourner l'obstacle en forçant la 
main de Kaboul et des talibans pour relancer le processus de 
paix avec une nouvelle initiative aussi ambitieuse que 
périlleuse.
"Nous continuons à encourager toutes les parties à partici-
per de manière constructive et avec un certain empresse-
ment" aux négociations de paix interafghanes lancées en 
septembre au Qatar, a déclaré lundi le porte-parole de la 

diplomatie américaine Ned Price, assurant que des progrès 
étaient "possibles".
Sans entrer dans le détail de ce qui se joue en coulisses, il a 
reconnu que les Etats-Unis avaient "avancé des idées" pour 
"accélérer le processus".
La démarche a en réalité surpris les observateurs, qui en 
saluent l'audace ou déplorent une fuite en avant, au 
moment où le président Biden est confronté à une décision 
cruciale. Il doit en effet annoncer s'il respecte l'échéance du 
1er mai pour retirer d'Afghanistan les 2.500 derniers soldats 
américains, conformément à un calendrier fixé par son pré-
décesseur dans le cadre d'un accord historique conclu il y a 
un an avec les talibans.
La chaîne afghane TOLOnews a révélé une lettre du secré-
taire d'Etat Antony Blinken pressant les dirigeants afghans 
d'accepter un projet d'accord prévoyant un "nouveau gouver-
nement inclusif", auquel participeraient les talibans. Il reste-
rait en place pendant une période de transition d'une durée 
indéterminée doublée d'un cessez-le-feu permanent et censée 
aboutir à des élections libres après rédaction d'une nouvelle 
constitution.
Afin d'y parvenir, Washington propose de relancer les pour-
parlers de paix entre Kaboul et les insurgés "dans les pro-
chaines semaines" en Turquie, tout en instaurant pendant ce 
temps une période de "réduction de la violence" de 90 jours 
pour éviter la traditionnelle offensive de printemps des tali-
bans.

"On dirait que l'objectif, c'est de tenter de trouver d'autres 
options que simplement devoir partir ou rester le 1er mai. Y 
a-t-il un raccourci vers un processus de paix?", dit Laurel 
Miller, ex-émissaire américaine pour l'Afghanistan, aujourd'hui 
experte de l'organisation de prévention des conflits 
International Crisis Group. Selon elle, les diplomates améri-
cains "lancent quelques hameçons pour voir si ça mord".
L'accord américano-taliban prévoyait le retrait total des 
Américains à condition que les insurgés rompent avec les 
groupes jihadistes comme Al-Qaïda, dont la présence en 
Afghanistan avait provoqué l'intervention américaine après les 
attentats du 11 septembre 2001. L'administration Biden a esti-
mé publiquement que cet engagement n'était pas tenu.
L'autre condition était l'ouverture de négociations directes iné-
dites entre les insurgés et Kaboul. Or les pourparlers de Doha 
piétinent.
Quant à la réduction de la violence, censée accompagner ce 
processus de paix, elle ne s'est jamais vérifiée sur le terrain -- 
bien au contraire.
En toute logique, Joe Biden devrait donc maintenir des 
troupes en Afghanistan. Sauf que, comme Donald Trump, le 
démocrate veut mettre fin à la plus longue guerre de l'histoire 
des Etats-Unis.
Dans sa lettre, Antony Blinken met la pression sur le président 
afghan Ashraf Ghani, en prévenant que l'option d'un retrait 
total au 1er mai reste d'actualité. Auquel cas, prévient-il sans 
détour en justifiant "l'urgence" de sa requête, "la situation 

sécuritaire risque de se dégrader" et les talibans pourraient 
réaliser "des gains territoriaux rapides".
Le vice-président afghan Amrullah Saleh a dénoncé les pro-
positions américaines qui signeraient la fin des actuelles 
autorités élues en faveur d'un gouvernement de transition. 
Les talibans peuvent participer à de futures élections en cas 
d'accord, mais l'avenir du pays ne peut être scellé par "20 
personnes dans une pièce", a-t-il lancé lundi.
"Notre dépendance au monde extérieur ne signifie pas que 
nous devions obéir à des exigences illégitimes", a-t-il encore 
fustigé.
Selon Laurel Miller, il est aussi "quasiment impossible que 
les talibans acceptent" le plan Blinken, car ils ont toujours 
refusé d'entrer dans un gouvernement d'union.
"Les talibans veulent toujours la résurrection de leur émirat 
islamique totalitaire" renversé par l'intervention américaine 
de 2001, acquiesce Thomas Joscelyn, du cercle de réflexion 
Foundation for Defense of Democracies, trouvant la posi-
tion de Washington sévère à l'égard du président Ghani 
alors que les insurgés sont les "principaux" responsables de 
la violence actuelle. Scott Warden, du think tank US 
Institute of Peace, se veut plus optimiste.
"Il n'est pas très réaliste d'avoir un accord final, ou même 
un pré-accord, d'ici mai", reconnaît-il. Mais la lettre peut 
permettre "certains progrès importants", et enclencher 
enfin les discussions sur les "questions-clés" après des mois 
d'enlisement.

A l'approche d'une échéance-clé
Biden tente de relancer le processus de paix afghan 
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guide référentiel pratique, qui 
a été conçu conjointement 
par le ministère de l’Aména-
gement du Territoire natio-

nal, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville, et l'Entité des Nations 
unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisa-
tion des femmes (ONU Femmes), vise à 
accompagner les aménageurs urbains et les col-
lectivités territoriales dans la conception et la 
création d’espaces publics urbains qui soient 
plus accessibles aux femmes et aux filles.
S'exprimant lors de la 1-ère session du sémi-
naire, dédiée à la présentation du guide référen-
tiel et axée sur "l’accès des femmes et des filles 
aux espaces publics urbains : un enjeu de déve-
loppement et de droits humains", l'experte en 
genre et espaces publics, Rabiaa Naciri a relevé 
que les citadines sont plus vulnérables et plus 
exposées à la violence de tous genres, ajoutant 
que les femmes "se trouvent, par conséquent, 
seules responsables de leur propre sécurité". "Il 
faut réaliser une enquête sur le sentiment d'in-
sécurité", a-t-elle plaidé.
L'analyste de programmes auprès d'ONU 
Femmes Maroc, Raphaëlle Rafin a, pour sa 
part, mis l'accent sur les principales orienta-
tions du guide référentiel, faisant savoir que le 
guide est le fruit d'un "diagnostic territorial" 

qui a été réalisé à partir de 6 balades explora-
toires d'audit urbanistiques, 273 micros-trot-
toirs et 46 entretiens.
Elle s'est, dans ce contexte, attardée sur les prin-
cipales problématiques vécues par les femmes 
dans les espaces publics urbains, notamment le 
harcèlement sexuel et l'inadaptation des espaces 
publics aux spécificités féminines.
Mme Rafin a énuméré, par ailleurs, les princi-
pales caractéristiques du guide qui reposent sur 
la compréhension des concepts, l'action à partir 

des orientations pour l'aménagement d'espaces 
publics plus accessibles aux femmes et aux filles, 
puis la projection des démarches et outils et 
enfin la mise en œuvre et l'approfondissement 
afin de gérer et animer les espaces publics.
De son côté, M. Erfan Ali, directeur du Bureau 
régional des pays arabes d'ONU-Habitat, a 
souligné, lors de la présentation du concept 
"Her City Tool Box", que les femmes sont 
parmi les personnes les plus vulnérables, bien 
qu'elles utilisent l'espace public dans leur vie 

quotidienne.
"Il y a encore des lacunes dans l'accès des 
femmes à des espaces surs", a-t-il indiqué, ajou-
tant que les femmes se ressentent souvent en 
insécurité et en danger dans les espaces publics, 
or, poursuit-il, avoir des espaces publics surs 
permettra aux femmes de renforcer leur engage-
ment civique et faciliter leur accès aux espaces 
institutionnels et politiques.
Le responsable onusien a mis en exergue un 
programme sur les espaces publics, lancé récem-
ment par le bureau régional ONU Habitat et 
qui met l'accent sur l'adoption d'une approche 
participative incluant tous les membres de la 
communauté et surtout les femmes, les jeunes 
et les personnes âgées et handicapées.
Au terme de cette rencontre, placée sous le 
thème "Pour des espaces publics urbains plus 
accessibles aux femmes et aux filles", plusieurs 
expériences nationales et internationales en la 
matière ont été présentées.
Le séminaire est une occasion, également, pour 
sensibiliser les acteurs institutionnels, les 
maîtres d’ouvrage, les acteurs locaux et les orga-
nisations de la société civile impliquées et 
concernées par l’aménagement urbain aux 
niveaux national et territorial, par rapport à la 
prise en compte de l’aspect genre dans leurs 
projets. 

Lancement à Rabat du guide référentiel 

Pour des espaces publics urbains plus accessibles aux femmes 
Le guide référentiel pour des espaces publics urbains plus accessibles aux femmes et aux filles a été lancé, 
lundi à Rabat, à l'occasion d’un séminaire international qui a réuni des experts de plusieurs pays du monde, 
afin d’échanger sur les défis de l’aménagement urbain sensible au genre.

 Jeux

smartphone d’au-
jourd’hui n’est pas 
seulement un outil 
pour enregistrer nos 

souvenirs - c’est un partenaire qui 
renforce notre façon unique de 
raconter des histoires et d’archiver 
les histoires inoubliables que nous 
partageons avec nos amis et notre 
famille», a déclaré à cette occasion 
Steven Wan, Vice- Président marke-
ting, Oppo Maroc «Avec une tech-
nologie de caméra révolutionnaire 
couvrant à la fois le matériel et les 
logiciels, Reno5 donne aux utilisa-
teurs le pouvoir de donner vie aux 
couleurs et à la lumière du monde 
dans leur propre style. En capturant 
sans effort des portraits exception-
nels en vidéo ou en photo, de nuit 
ou de jour, Reno5 nous donne les 
moyens de « Capturer la vie 
ensemble ». 
Faut-il rappeler que le Reno5 pré-
sente un tout nouveau système de 
caméra avec une matrice quadcam 
arrière de 64MP et une caméra fron-
tale ultra claire de 44MP. Alimenté 
par le système vidéo de portrait FDF, 
Reno5 élève la qualité de la vidéo 
portrait au niveau supérieur avec AI 
Highlight Video, la première fonc-
tionnalité du secteur à détecter auto-
matiquement la lumière ambiante 

dans une scène et à améliorer la qua-
lité de la vidéo en conséquence. 
Reno5 lance une autre fonctionnalité 
vidéo novatrice dans le secteur : AI 
Mixed Portrait. En combinant une 
vidéo portrait et une vidéo d’arrière-
plan, AI Mixed Portrait apporte 
pour la première fois l’effet vidéo à 
double exposition à un smartphone, 
permettant ainsi un tout nouvel effet 
artistique. La fonctionnalité est livrée 
avec deux modes artistiques diffé-
rents dans lesquels les utilisateurs 

peuvent personnaliser la façon dont 
la vidéo portrait se fond dans la 
vidéo d’arrière-plan. De même, la 
nouvelle vidéo à double vue permet 
de capturer la vidéo à partir des 
caméras avant et arrière simultané-
ment.
Le téléphone est disponible en deux 
couleurs : Fantasy Silver et le Starry 
Black. Avec le tout nouveau procédé 
Diamond Spectrum, le Fantasy 
Silver du Reno5 crée un tout nouvel 
effet visuel qui peut faire ressortir 

des milliers de couleurs. Sous diffé-
rents angles ou sous un éclairage dif-
férent, le téléphone apparaît dans des 
couleurs complètement nouvelles. 
Mis à part ses deux couleurs capti-
vantes, Reno5 est conçu pour être 
compact et élégant. Ne pesant que 
171 g et moins de 7,8 mm d’épais-
seur, le téléphone tire parti de l’em-
ballage COF avancé pour réduire 
davantage le bord inférieur de l’écran 
de 28% par rapport au Reno4 à seu-
lement 3,98 mm, offrant une expé-

rience d’affichage bord à bord plus 
immersive avec un ratio corps / 
écran de 91,7 % par rapport à 
90,7% pour le Reno4.
À l’avant du Reno5, l’écran 
AMOLED de 6,4 pouces à 90 Hz 
avec une conception à perforation 
unique offre un toucher plus vif, 
qui, combiné à une résolution FHD 
+ (2400 x 1080) nette et un taux de 
rafraîchissement soyeux de 90 Hz, 
donne un aspect réaliste. 
La charge flash ultra-rapide de 50 W 
est un autre point fort du Reno5. 
Avec une puissance de crête 66,6% 
supérieure à celle de la génération 
précédente, la charge flash de 50 W 
peut charger Reno5 de jusqu’à 80% 
en 31 minutes et charger l’appareil 
jusqu’à 100% en seulement 48 
minutes. Aussi, la grande batterie de 
4310 mAh permet une utilisation 
toute la journée. Reno5 offre égale-
ment aux utilisateurs 8 Go de RAM 
et 128 Go de stockage comme confi-
gurations par défaut. Associé à la 
plate-forme mobile Qualcomm 
Snapdragon 720G à processus 8 nm, 
le téléphone offre des performances 
rapides avec une consommation 
d’énergie équilibrée. 
À noter que le Reno5 est d’ores et 
déjà disponible sur le marché maro-
cain au prix de détail de 3999 Dh.

uite à la diffusion d’informations erro-
nées sur les réseaux sociaux concer-
nant un dossier actuellement devant 
les tribunaux et relatif à l’un de ses 

Agents Généraux, Allianz Maroc a souhaité appor-
ter des éléments de clarification.
La Compagnie tient d’abord à rappeler qu’elle est 
une entreprise de droit marocain, régie par les lois 
nationales et soumise à la tutelle de l’ACAPS, 
Autorité Marocaine de régulation du secteur maro-
cain des assurances. 
La société est présente au Maroc depuis 1954 
comme l’atteste le Registre de Commerce de la 
Compagnie enregistrée sous le numéro 23041 à 
Casablanca. 
Le litige porte sur plusieurs primes d’assurance 
correspondant à des attestations d’assurance ven-
dues aux clients et non reversées à la Compagnie. 
De telles pratiques sont contraires à l’éthique des 
affaires et nuisent à la confiance qui doit exister 
entre une compagnie d’assurance et son intermé-
diaire.
Si la Compagnie ne réagit pas de façon décisive, 
cela aura pour effet de : 

1. Entacher l’image des intermédiaires honnêtes 
qui respectent leurs engagements.
2. Impacter les clients qui, en fin de compte, 
devront payer une prime plus importante pour 
compenser celles qui n’ont pas été reversées à la 
Compagnie afin que cette dernière puisse honorer 
ses engagements envers tous ses clients. 
Toute compagnie d’assurance a un engagement de 
couverture des risques encourus par ses clients 
communs en contrepartie de la prime d’assurance 
correspondante. 
Lorsque l’intermédiaire qui vend la couverture 
d’assurance pour le compte de la Compagnie ne 
verse pas le montant de la prime de l’assurance 
vendue, un déséquilibre est créé.
Allianz Maroc a tenté, à plusieurs reprises et pen-
dant très longtemps, de trouver des solutions 
amiables pour récupérer le montant des primes 
d’assurance vendues auprès de l’agent dont il est 
question à travers des facilités, des protocoles de 
rééchelonnement, etc., mais en vain.
Ne réagissant malheureusement pas à ses nom-
breuses tentatives amiables de trouver une solu-
tion, la Compagnie s’est retrouvée dans l’obliga-

tion d’emprunter les voies de droit ouvertes. 
Les accusations concernant notamment la falsifica-
tion de documents par Allianz Maroc ne sont pas 
fondées et ont pour seul but de dévier l’attention 
sur le sujet principal, à savoir, le remboursement 
des montants des primes dues à la Compagnie. 

Les Autorités Judicaires sont souveraines dans les 
mesures qu’elles décident de prendre par la suite. 
Allianz Maroc n’est pas habilitée à commenter 
davantage sur ce litige ni à fournir plus de détails 
tant que l’Autorité Judiciaire n’a pas rendu sa déci-
sion. 

Téléphonie
Oppo lance officiellement le Reno5 au Maroc

Campagne de désinformation - Communiqué

Les éclaircissements de Allianz Maroc

Le Reno5, le dernier-né de la série Reno d’Oppo a été lancé officiellement sur le marché marocain la semaine 
dernière. Les nouvelles fonctionnalités du smartphone, annoncées lors du pré-lancement, ont été présentées en 
détail parmi d’autres informations sur la marque lors d’un événement en direct.
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« Le

GLORY CI-10 

Une nouvelle solution 
de recyclage des espèces 

Les commerces de proximité (fleu-
ristes, boucheries, boulangeries, 
fruits & légumes, hypers et super-
marchés) aux quatre coins du 
monde sont équipés d’une techno-
logie qui révolutionne le cashmana-
gement depuis une dizaine d’an-
nées. Cette solution est aujourd’hui 

disponible au Maroc au service du 
secteur du retail. Il s’agit d’une 
caisse automatique « nouvelle géné-
ration » qui permet le recyclage des 
espèces et élimine la manipulation 
des espèces dans un point de vente. 
Intégrée au système existant, cette 
solution innovante automatise, 

sécurise la gestion des espèces au 
point d’encaissement, minimise au 
maximum les risques d’erreurs et 
améliore l’efficacité du personnel et 
le service client. De plus en plus de 
commerces à l’étranger adoptent ce 
système de monnayeur automatique 
qui se distingue par sa solution com-
pacte, fiable et moderne. Elle est 
composée d’un module billets et 
d’un module pièces, connectée au 
logiciel d’encaissement du magasin, 
ce qui permet de sécuriser et d’opti-
miser le traitement des espèces sur le 
point de vente, d’améliorer l’hy-
giène, la sécurité et l’expérience 
client. Le design novateur permet 
une intégration simple, quelque soit 

le mobilier de caisse. La signalisation 
lumineuse guide le client pour l’in-
troduction et le retrait des espèces et 
des pièces.
In fine, ce sont autant d’espèces en 
moins à manipuler et compte-tenu 
de la situation sanitaire actuelle, 
cette nouvelle solution est très effi-
cace pour renforcer les mesures de 
précaution; les billets et pièces ne 
sont plus manipulés, plus de sécurité 
pour le personnel, la distanciation 
sociale et l’absence de contact. A ce 
stade, les caisses automatiques « nou-
velle génération » prennent encore 
davantage le pas sur les caisses tradi-
tionnelles en prenant en compte que 
les paiements en espèces demeurent 

le moyen de règlement privilégié des 
consommateurs marocains. Cette 
technologie permet aussi d’optimiser 
le circuit des espèces en magasin, par 
l’acceptation des encaissements et le 
rendu de monnaie rapide, l’authenti-
fication des billets, la détection de 
faux billets de banque, l’intégration 
facile au logiciel de gestion des 
espèces, autant d’éléments qui vont 
permettre d’alléger le quotidien du 
personnel et d’améliorer l’expérience 
client. En somme, la caisse automa-
tique GLORY CI-10 « nouvelle 
génération » est une innovation inté-
ressante qui sera un allié de taille 
pour accompagner les petits, moyens 
et grands commerces à long terme.

S



 C
 M
 J
N

8 9N° 13959 - Mercredi 10 mars 2021 N° 13959 - Mercredi 10 mars 2021Annonces annonces

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 2020

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.

********** 
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 réformés 
visibles dans les parcs des admi-
nistrations 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 
l e  n u m é r o 
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’ouver-
ture 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 la Santé
Direction Régionale 
Rabat Salé Kénitra

Délégation Provinciale 
Sidi Slimane

Programme prévisionnel 
des appels d’offres 

pour l’exercice 2021
Projet : Construction de l’hôpital 
local à Sidi Yahiya relevant de la 
Délégation de la Santé de  Sidi 
Slimane : Lots n°2 : électricité 
Date de réalisation : Avril 2021
Projet : Lot 3 Fluide et Fluide 
Médicaux de l’hôpital local Sidi 
Yahiya).
Projet : Lot n° 4 : Menuiserie, 
revêtement des sols, faux Plafond 
et revêtement et peinture
Date de réalisation : Juin 2021
Projet : Lots n°5 : Aménagement 
extérieur
Projet : Lots n°6 : Ascenseurs
Date de réalisation : Octobre 
2021
Projet : Lots n°7 : Equipements, 
Buanderie et morgue
Date de réalisation : Novembre 
2021
Projet : Aménagement du Centre 
Diagnostic CHP Sidi Slimane
Date de réalisation : Mars 2021
Projet : Travaux de mise à niveau 
du centre de Santé Urbain Niveau 
1 Oulad Malek

Date de réalisation : Avirl 2021
Projet : La Maintenance préven-
tive et corrective du matériels 
médico techniques centre d’he-
modilyse Sidi YAhiya   (lot 
unique).
Date de réalisation : Avril 2021
Projet : Equipement du Centre 
de Santé Niveau 1 Oulad Malek 
en
 Lot 1 Matériel Médicaux 
Technique et Hospitalier
Lot 2 Matériel et Mobilier de 
Bureau.
Date de réalisation : Juin 2021
Projet : Equipement de service 
ophtalmologie en micro scope
Date de réalisation : Mai 2021
Projet : Achat de matériel 
Médico-technique pour SRES 
Relevant de la DMS Sidi Slimane.
Date de réalisation : Mai 2021.

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

Ministère de l'intérieur
Province d’el Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane 

Commune Ouled Hamdane
Appel d’offres N°02/2021

Le Lundi cinq avril  l’an deux 
mille vingt-un ( 5/4/2021) à 
11heures ; il sera procédé  dans le 
bureau du président de la com-
mune Ouled Hamdane, à  l’ou-
verture des plis relatifs aux :
Travaux  de construction d'un 
mur de clôture  au lycée quali-
fiant Ouled Hamdane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune ; il peut être   éga-
lement téléchargé à    partir du 
portail des marchés publics de 
l’état :
 (www.marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé  à  la somme de soixante mille 
dirhams ( 60000.00dhs) 
- L’estimation du montant initial 
des travaux  établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
Quatre Cent Soixante  Mille 
dirhams ( 460.000.00DHS ) .
Le contenu ; la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être e 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29et 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 précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d'ordre ou 
celui des marches au siège de la 
commune.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).

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

Ministère des Habous 
et des affaires islamiques
Délégation régionale des 

affaires  islamiques région 
Tanger-Tétouan-Hoceima

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

Le mercredi 31/03/2021  à 10h, 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au  Complexe administratif et 
culturel des habous, Al Irfan 1 
mawlay rachid madar zyaten 
Tanger à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix, les prestations de nettoyage 
et d'entretien des mosquées 
situées dans les préfectures et pro-
vinces suivantes: Tanger-Asilah, 
Mdiq–Fnideq, Ouazzane, 
Larache, Fahs Anjra, 
Chefchaouen, Tétouan, 
Hoceima.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la délégation régio-
nale des affaires islamiques région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au  Complexe administratif et 
culturel des habous, Al Irfan 1 
mawlay rachid madar zyaten 
Tanger, 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 13000,00 
DHS (Treize Mille dirhams). 
L’estimation des couts des presta-
tions par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de : 
836 236,80 DHS TTC (Huit 
Cent Trente Six Mille Deux Cent 
Trente Six DHS Quatre-Vingt  
CTS TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 – 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan, Sise à  Complexe 
administratif et culturel des 
habous, Al Irfan 1 mawlay rachid 
madar zyaten Tanger.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l'article 05 
du règlement de consultation.

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

Ministère du tourisme, 
de l’artisanat, du transport 

aérien et de l’économie sociale
Département du tourisme

Institut Supérieur 
International

du tourisme de Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 01/2021/ISITT

Le 22 Avril 2021 à 10h00mn, il 
sera procédé à l’Institut Supérieur 
International du Tourisme de 
Tanger, sis Baie de Tanger, 
Malabata, Tanger à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour 
l’étude à la réalisation d’un plan 
de transformation organisation-
nelle et pédagogique de l’Institut 
Supérieur International du 
Tourisme de Tanger (en lot 
unique).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du secrétariat de 
Direction de l’Institut situé à 
l'adresse précitée.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
de : Cinquante mille dirhams (50 
000.00 Dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée àDeux million 
deux cent mille dirhams, (2 200 
000.00 Dhs)« T.T.C ».
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,28, 29, 31, 148 et 149 
du décret n° 02-12-349 relatif 
aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, à 
l’ISITT à l’adresse précitée ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de secrétariat 
de l’ISITT à l'adresse précitée,
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer électronique-
ment via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 5, 6 et 7 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de la Santé
Délégation de Sidi Slimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°1/2021
Séance publique 

Le 31/03/2021 à 10H30Mn, il 
sera procédé à la salle de réunion 
au siège de la Délégation provin-
ciale de la santé de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
: Travaux d’aménagement du 
centre diagnostic CHP Sidi 
Slimane relevant de la Délégation 
Provinciale  de Sante à Sidi 
Slimane (lot unique).
Cautionnement provisoire est 
fixé à : 30 000.00 DHS (Trente 
mille dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
«Neuf cent quatre vingt huit 
mille  deux cent douze dirhams » 
(988 212,00 dhs) T T.C.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la délégation provinciale de 
Sidi Slimane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marches de l’Etat : (www.
marchespublics.gov.ma).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux disposi-
tions des articles 27, 29 et  31  du  
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la délégation provinciale de 
Sidi Slimane.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis
- Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma confor-
mément à l’article 148 Décret 
précité.
La visite des lieux :
-  L’attestation de visite des lieux  
du projet (la date de visite des 
lieux est fixée le : 23/03/2021 à 
10H.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du  Décret n° 2-12-
349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat d’Oudka
Commune Rtaba

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

Le 06  avril 2021 à 11 heure du 
matin, il sera procédé aux bureaux 
de la CT Ratba ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offre sur offre 
des prix concernant les travaux  
de construction d’un bureau 
annexe d’état civil au douar-
Tayanza C.T. Ratba et deux bou-
tiques au souk Tninzegharienne à 
la commune territoriale de Ratba.
Le dossier peut être retiré du ser-
vice technique de la commune ou 
le site du marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 8 000.00 dhs 
huit mille dhs
Le montant estimatif des travaux 
déterminer par le maitre d’ou-
vrage et de  220320.00dhsdeux 
cent vingt mil trois cent vingt dhs 
et de 73920.00 dhssoixante treize  
mil  neuf cent vingt dhs. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 02.12.349 du 08 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer leur pli par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau du service 
technique de la commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique de la commune 
- Soit les remettre au président  de 
la commission d’appel d’offres  au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.

********** 
Société Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 30/2021(Séance Publique)
Travaux de voirie et réseaux 

divers du lotissement Al Wifaq 
Extension Commune de Taza - 

Province de Taza
Le   08/04/2021 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 socié-
té, il peut également être télé-
chargé  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 : 7.500.00Dhs 
(Sept  Milles Cinq Cent DHS).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
514.530,00 (Cinq Cent quatorze 
Milles   cinq  Cent trente  Dhs, 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
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’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les secteurs exigés sont :
Secteur : 2 ou 4 ou 5
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif :  - Classe : 1 
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.

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

Ministère de la Santé 
Région Fès-Meknès
Délégation de Fès
Centre Hospitalier 

Régional de Fès 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 08/2021/CHRF
(Séance Publique) 

Le 20/04//2021 à 10H30 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de l’Hôpital Alghassani, sise 
DHAR LMAHREZ, Fès, à l'ou-
verture des plis sur offre de prix 
pour : Fourniture et installation 
de matériel médico-technique 
pour le centre hospitalier régional 
de Fès   :
Lot n° 1 : fourniture et installa-
tion d’un automate d'hémostase 
adapté à la routine et aux tests 
spécialisés.
Lot n° 2 : fourniture et installa-
tion d’un amplificateur de 
brillance
Lot n° 3 : fourniture et installa-
tion de matériels médico-tech-
niques divers
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite de 
reconduction sans que cette durée 
dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la l’hôpital AL GHASSANI 
sise DHAR LMAHREZ, , 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:
Lot n° 1 : fourniture et installa-
tion d’un automate d'hémostase 
adapté à la routine et aux tests 
spécialisés. - Caution Provisoire : 
10 000,00 Dix mille dirhams
Lot n° 2 : fourniture et installa-
tion d’un amplificateur de 
brillance. - Caution Provisoire : 
20 000,00 Vingt mille dirhams
Lot n° 3 : fourniture et installa-
tion de matériels médico-tech-
niques divers. - Caution 
Provisoire : 30 000.00 
Trente mille dirhams.
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 

Lot n° 1 : fourniture et installa-
tion d’un automate d'hémostase 
adapté à la routine et aux tests 
spécialisés. - Estimation en dhs : 
259.920.00 Deux cent cin-
quante-neuf mille neuf cent vingt 
dirhams TTC
Lot n° 2 : fourniture et installa-
tion d’un amplificateur de 
brillance. - Estimation en dhs : 
720000.00  Sept cent vingt mille   
dirhams TTC
Lot n° 3 : fourniture et installa-
tion de matériels médico-tech-
niques divers. - Estimation en dhs 
: 999.000.00 Neuf cent quatre-
vingt-dix neuf mille dirhams
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’Hôpital Al Ghassani, 
sise DHAR LMAHREZ, Fes;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
Les catalogues, prospectus, 
notices et autres documents tech-
niques (originaux) pour les lots 1, 
2 et 3, exigés par le dossier d’ap-
pel d’offre doivent être déposés au 
bureau des marchés du centre 
hospitalier Régional de Fès (hôpi-
tal Al Ghassani), avant le 19-04-
2021 à 15 heures. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Commune de Taounate
Avis des examens  

De la capacité professionnelle
Au titre de l’année 2021

Le Président de la Commune de 
Taounate annonce qu’il a été 
décidé l’organisation des examens 
de la capacité professionnelle au 
titre de l’année 2021 pour les 
fonctionnaires de la Commune 
de Taounate ayant 6 ans au moins 
d’ancienneté dans le grade à la 
date d’examen, dans la limite de 
13 %, selon Le Tableau suivant :
Pour accéder aux grades de : 
Administrateur
Nombre de poste : 01
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’adminis-
trateur adjoint  à la date d’exa-
men
Date d’examen : 22/11/2021
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 08/11/2021.
Pour accéder aux grades de : 
Technicien 1er grade 
Nombre de poste : 01 
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade de 
Technicien 2ème grade  à la date 
d’examen.
Date d’examen : 23/05/2021 
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 10/05/2021.
Pour accéder aux grades de : 
Technicien 2ème grade 
Nombre de poste : 01 
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade de 
Technicien 3ème grade  à la date 
d’examen.
Date d’examen : 08/11/2021 
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 25/10/2021 
Pour accéder aux grades de : 
Adjoint Technicien 2ème grade 
Nombre de poste : 07
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade de 
Technicien 4ème grade  à la date 
d’examen.
Date d’examen : 14/11/2021 
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 25/10/2021 
Pour accéder aux grades de : 
Adjoint Administratif   1er grade
Nombre de poste : 01 
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’Adjoint 
Administratif 2ème grade à la 
date d’examen. 
Date d’examen : 22/11/2021 
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 25/10/2021 
Pour accéder aux grades de : 
Adjoint Administratif   2ème 
grade 
Nombre de poste : 01 
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’Adjoint 
Administratif 2ème grade à la 
date d’examen. 
Date d’examen : 22/11/2021 

Dernier délai de dépôt des 
demandes : 25/10/2021.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

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

N°  13/2021
Séance publique

Le  06/04/2021  à 10:00 h, 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 : Réhabilitation 
et confortement des construc-
tions menaçant ruine  -1ère 
tranche-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des marchés 
publics, 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 : 14 000.00 (quatorze mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 900 
000.00 (neuf cent mille Dirhams 
TTC(
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
-  Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Le secteur, la classe et les qualifi-
cations exigées : 
Secteur : A - Qualifications exi-
gés : A5 - Classe minimale : 4.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la quali-
té du signataire. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service de l’urbanisme, 
développement spatial

Environnement 
et du patrimoine

Avis de la consultation 
architecturale 
N° 05/2021

Le  05/04/2021 à 10 :00 heures, 
il sera procédé, dans le bureau du 
Président du Conseil Communal  
de Tiznit à l’ouverture des plis des 
architectes pour les travaux de 
valorisation des façades du Souk 
Si Belaid à la commune de Tiznit
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
bureau des marchés publics à la 
commune de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de
2 000 000.00 dhs  (Deux mil-
lion) dirhams HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
et de programmation.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.  
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale  au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues dans le 
règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau 
Direction Provinciale

 de Sidi Kacem 
appeld’offres ouvert 

N° 14/2021
Le 15/04//2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 

prix pour Objet « Contrôle des 
Travaux de reconstruction d'un 
Ouvrage d'Art sur Oued R’dom 
au PK 1+000 de la RP 4270 -lot 
unique Province de Sidi Kacem-.»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six mille dhs, 
00 ct  (6 000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 339 816,00 dhs                                                
(Trois cent trente-neuf mille huit 
cent seize dhs, 00 ct 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 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation des laboratoires de BTP :
Activités : CQ : Contrôle de 
Qualité 
Catégorie : 2 
Qualifications : CQ.7 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

Ministère de l’aménagement 
du territoire national,

De l’urbanisme, de l’habitat 
et de la politique de la ville

Direction Provinciale 
de l’Habitat 

et de la Politique
de la Ville - TATA

Avis d’appel d’offre ouvert
 sur offres des prix n°03/2021

Marché reconductible
Le 05/04/2021 à 10h00, il sera 
procédé dans la salle des réunions 
de la Direction Provinciale de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville de Tata ; à l’ouverture des 
plis relative à l’appel d’offre sur 
offres de prix ayant pour objet : 
Les prestations de Gardiennage, 
Sécurité et Surveillance du Siège 
de la Direction Provinciale de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville de Tata – Province de Tata.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Tata 
(Service des Affaires 
Administratives et Financières). Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma.)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5.000,00Dhs 
(Cinq mille Dirhams).
L’estimation maximale des coûts 
des prestations établies par le 
maitre d’ouvrage est fixée à : 
243.904,68 DhsTTC (Deux 
Cent quarante-Trois mille Neuf 
cent Quatre DHS et soixante-
huit ctsToutes Taxes Comprises)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
: 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Tata
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le Service des Affaires 
Administratives et Financières ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer le dossier de la 
soumission par voie électronique 
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° : 20-14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

ARINC MAROC
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 10.000,00 dirhams

Siège social : 
17, rue El Bouhtouri, quartier 

Gauthier, Rez-de-Chaussée,
20060 Casablanca – Maroc
RC Casablanca : 229107

L’Associé Unique de la Société a 
décidé en date du 22 janvier 2021 
de :
-Prendre acte de la démission de 
M. David J NIEUWSMA de son 
mandat de gérant ;
-Nommer en qualité de cogérants 
de la Société pour une durée indé-
terminée :
-Madame Le Ann RIDGEWAY, 
née le 03/02/1964, de nationalité 
américaine ; et
-Monsieur Kyle Michael Riley, né 
le 31/03/1983, de nationalité amé-
ricaine ;
-Refondre les statuts de la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
registre du Commerce de 
Casablanca en date du 08/03/2021 
sous le numéro 769001et l’inscrip-
tion modificative au Registre du 
Commerce de Casablanca en date 
du 08/03/2021 sous le numéro 
8764.                             Pour avis,

Les gérants,

*************
Krones North West Africa

Société à Responsabilité limitée, 
au capital de 50.000,00 dirhams

Siège social : 
Mandarona 300, Lotissement 9, 
4ème étage, plateaux bureaux 

N° 20 et 21, 
Sidi Maarouf, Ain Chock, 

Casablanca – Maroc
----------

Extrait des statuts

Par acte sous-seing privé en date 
du26 janvier 2021, il a été insti-
tué une société à responsabilité 
limité présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination sociale :
Krones North West Africa.
Capital social : Cinquante mille 
(50.000,00) dirhams.
Siège social : Mandarona 300, 
Lotissement 9, 4ème étage, pla-
teaux bureaux N° 20 et 21, Sidi 
Maarouf, Ain Chock, Casablanca 
– Maroc.
Objet : la Société a pour objet, tant 
au Maroc qu’à l’étranger :
-Négoce d'équipement d'embal-
lage et de remplissage pour les 
machines neuves et les machines 
d'occasion dans l’industrie des ali-
ments et des boissons;
-Projets globaux pour la brasserie 
dans l'industrie des boissons en ce 
qui concerne la planification, l'ins-
tallation et l'entretien de l'usine 
complète;
-Négoce de pièces de rechange 
d'équipement lourd et de machi-
nerie;
-Traitement des pièces de rechange, 
des mises à niveau et des moderni-
sations pour toutes les machines;
-Négoce d'équipement de traite-
ment de l'eau;
-Négoce et production de produits 
consommables pour les industries 
des boissons et pour les solutions 
de nettoyage ;
-équipement de plan industriel et 
planification industrielle ;
-Services d'installation, de forma-
tion et de révision concernant les 
produits susmentionnés, pour les 
machines neuves, les machines 
d'occasion et les machines exis-
tantes dans le pays;
-Importation et exportation de 
tous les produits susmentionnés;
-La participation de la Société, par 
tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, pou-
vant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apport, com-
mandite, souscription ou rachat de 
titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en partici-
pation ou groupement d'intérêt 
économique. 
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, mobilières, 
immobilières, financières, ou 
industrielles se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’objet 
social ci-dessus défini ou à tout 
autre objet similaire ou connexe 
ou, pouvant favoriser le développe-
ment de la Société. 
Durée: Quatre-vingt-dix-neuf (99) 
années.
Associés :
-KRONES FZCO, société à res-
ponsabilité limitée à associé unique 
de droit Emirati, immatriculée au 
registre des sociétés de la zones 
franche de l’aéroport de Dubai 
sous le numéro 1989 et ayant son 
siège social à la Zone Franche de 
l’aéroport de Dubai – 
EmiratsArabes Unis ; et
- KRONES
BeteiligungsgesellschaftGmbH, 
société à responsabilité limitée de 

droit Allemand, immatriculée au 
registre du commerce de la Cour 
de Regensburg sous le numéro 
HRB 15694 et ayant son siège 
social sis Böhmerwaldstraße 5, 
93073 Neutraubling –Allemagne.
Gérant: Monsieur Thomas 
Alexander SCHMIDT, né le 7mai 
1970, de nationalité allemande.
La Société est immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
491583.           Pour avis, le Gérant,

*************
AVIS

« TOP CANDY » SARL

Suivant AGE du 17/12/2020, il a 
été décidé :
*Nomination de M. Amine AIT 
TALEB cogérant pour une durée 
illimitée.
*Modification de l'article 14 des 
statuts.
*Approbation des nouveaux sta-
tuts.
Dépôt légal au Tribunal de 1ère 
Instance de Mohammedia le 
24/02/2021, sous N°529.

********** 
ALPHA AUDIT 

ET ASSISTANCE – SARL
89, rue El Banafsaj 

(Ex. Bugeaud)
20 140 Casablanca - 
Tel : 0522475856/59

----------
C E N E L E C

I - Aux termes de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 22/12/2020, les associés de la 
société dite « CENELEC », 
société à responsabilité limitée, 
au capital de 1 000 000 dirhams, 
se sont réunis au siège social en 
vue de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant:
-  Constatation du décès et trans-
mission des parts sociales de feu 
Johane MOUMNI aux héritiers
-Approbation de la nouvelle répar-
tition des parts sociales 
-Démission de Monsieur Faouzi 
Lazrak de ses fonctions de co-
gérant
Suite à cette démission, Monsieur 
Chakib Moumni devient Gérant 
Unique   
-Constatation de la délégation 
conjointe de signature bancaire
II - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 25/02/2021 sous 
n°7302.

Pour Extrait et mention
ALPHA AUDIT 

ET ASSISTANCE

*************
FIDUCIAIRE BALANCE D’OR

«AZZOUZ ES-SADDIK » 
Comptable Agrée par l’Etat -

Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi 1er Etage, 

App.n° 2  -  Oujda
Tél. 05 36 70 35 34

----------
Constitution de Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 16/02/2021 il a été établit 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination :
Sté MOUAD LIL AAKAR.
Forme Juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
(SARL/AU).            
Objet : La société à pour objet :
*La Promotion Immobilier.
*Travaux de Construction et tra-
vaux divers.
*Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et finan-
cières se rattachant directement 
aux objets précités ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe, sous quelque 
forme que ce soit, dans les entre-
prises poursuivant des buts simi-
laires ou connexes.
Siege Social : Hay Annasr 3, Hay 
Al Hassani N° 24 Oujda.
Durée : 99 ans à compter du dépôt 
au tribunal de commerce.  
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à 100.000,00 dhs 
divisé en 1000 (Mille) parts  de  
100.00 dhs chacune réparties 
comme suite :
Monsieur El Haouat Mohamed : 
1000 Parts.
Apports: 
Monsieur El Haouat Mohamed : 
100 000,00 Dhs.
Gérance : Monsieur  El Haouat 
Mohamed est nommé gérant de la 
société pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée 
par la signature unique de son 
gérant. 
Exercice Social:
Du 1er janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf  le premier exer-
cice qui commence de la date de 
dépôt légal au 31 décembre de 
même année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  le               
05/03/2021 sous le N°36757 et 
dépôt N°802.

Compagnie de Transport 
de Marchandises - ABLAD - 

S.A.R.L 
COTRAMAB

----------
Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 6.000.000,00Dhs

Siège social : Casablanca –
Avenue des Forces Armées 
Royales, 5ème étage, n°22

Registre de Commerce 
Casablanca n°81659 - 

IF n°2520085 - 
ICE n°001535893000038

----------
1°- Décès d’un associé cogérant

2°- Refonte des statuts 
de la société

I - Aux termes d’une délibération 
en date du 09 Février 2021, l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
des associés a :
1°- pris acte avec regret du décès de 
Monsieur Ahmed ABLAD, de son 
vivant associé cogérant de la socié-
té, survenu à Casablanca le 1er 
Novembre 2020 ;
2°- Constaté suivant acte d’hérédi-
té adoulaire reçu le 07 Novembre 
2020, la dévolution de ses parts 
sociales à ses héritiers, chacun sui-
vant sa part successorale et a agréé, 
en tant que de besoin, tous les 
héritiers comme nouveaux associés 
de la société ;3°- décidé de modi-
fier, en conséquence, les articles 6 
et 7 des statuts afférents respective-
ment aux apports et au capital 
social lequel reste fixé à la somme 
de 6.000.000,00de dirhams divisé 
en 60.000 parts sociales de 100,00 
dirhams chacune, réparties entre 
les associés en proportion de leurs 
droits respectifs, savoir :
* Monsieur Amine ABLAD, 
demeurant à Casablanca - 2, 
Impasse Andromede, l’Hermitage : 
34.500 Parts
* Monsieur Omar ABLAD, domi-
cilié à Casablanca - 102, Angle 
Rues Andromede et Ahmed 
Chajai,
Tantonville : 10.500 Parts
* Madame Safaâ EL H’SISSEN, 
demeurant à Tétouan - Avenue Al 
Massassi, Rue 6, n°14 : 4.500 Parts
* Madame Safia ABLAD,  demeu-
rant à Dubai BP 3352 – Emirates 
Arabes Unis : 5.250 Parts
* Mademoiselle Hidaya ABLAD, 
demeurant à Tétouan - Avenue Al 
Massassi, Rue 6, n°14 : 5.250 Parts
Total : 60.000 Parts
4°- Confirmé Monsieur Amine 
ABLADdans ses fonctions de 
gérant de la société auxquelles il a 
été nommé pour une durée indé-
terminée, par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés en date 
du 03 Août 2018 et qui devient 
désormais « gérant unique » de la 
société, munis des pouvoirs les plus 
étendus ;
5°- décidé la refonte des statuts de 
la société et a adopté de nouveau 
texte desdits statuts établi confor-
mément aux lois et règlements en 
vigueur sur la société à responsabi-
lité limitée et notamment la loi 
n°5-96 telle que modifiée et com-
plétée par les lois n°24-10 et 21-19.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 08 Mars 2021 
sous le n°768950, et la déclaration 
de modification au registre de 
commerce a été effectuée le même 
jour sous le n°8878 au registre 
chronologique.

Pour extrait et mention 
La gérance

*************
SMART MEDICAL 

SOLUTIONS - SARL 
Au Capital 100 000,00 DH

Siège social :
Avenue Mohamed V, 3ème Etage 
Bureau  N°25 Centre d'Affaire 

Taleb Gueliz  Marrakech

I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 22/01/2021,  il a été 
constitué une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
- Dénomination : SMART
MEDICAL SOLUTIONS  « SARL ».
- Siège social : Avenue Mohamed 
V, 3ème Etage Bureau N°25 
Centre D'affaire Taleb Gueliz  
Marrakech.
-Objet : Fabrication et commercia-
lisation de dispositifs médicaux. 
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf les 
cas de dissolution anticipée ou de 
prorogation prévue par les présents 
statuts et par la loi en vigueur.
- Capital social : le capital est fixé à 
100 000.00DH divisé en 1000 
parts de 100 DH chacune, qui 
sont réparties entre les associés en 
proportion de leurs apports respec-
tifs, savoir : 
- M. Salim Fada 250 Parts.
- Mme. Afaf Tadlaoui 250 Parts.
- M. Khalid Benkacem 500 Parts.
-Gérance : La société est gérée par : 
M. Mostafa El- Gdah, gérant non 
associé.
II – Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech le 18/02/2021  sous N° 
120794.

HADDAOUI SERVICES 

RC : 36699

Il a été établi le 05/02/2021 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limite dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination : 
HADDAOUI SERVICES
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : vente de produits 
agricoles.
- Siège social: Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3ème Etage, 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : dix mille dirhams 
comme suit :
Mr. Haddaoui Abdelhamid : 

100 000, 00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Haddaoui Abdelhamid est le 
gérant de la société 
- l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 25/02/2021sous n°713. 

**********
Par le biais de 

« MIRAK CONSULTING »
Cabinet de Conseils Juridiques, 

Comptables et Fiscales
Tél. 05 22 60 54 69

----------
Dissolution anticipée 

de la société 
« DILERA TEXTILE » S.A.R.L 

RC N° : 377085

a) - Aux termes de la décision 
extraordinaire des associés en date 
à Casablanca du 05 Janvier 2021, 
les associés de la Société dite 
« DILERA TEXTILE» S.A.R.L, au 
capital de CENT MILLE 
DIRHAMS (100.000,00), imma-
triculée au Registre de Commerce 
de Casablanca sous le numéro : 
377085 et dont le siège social est à 
Casablanca, Mâarif, Galerie 
Merono- 169, Rue Abou Zaid 
Dadoussi - RDC, ont décidé de 
dissoudre par anticipation ladite 
société et ce, à compter de ce jour. 
b) - Le Dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 05 Mars 2021 
sous le numéro : 768837. 

Pour extrait et mention
La Gérance    

*************
Sté BODOM SOFTWORKS

 R. C  N°46305

1°) Aux termes d’un acte S. S. P du 
01/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une S.A.R.L à Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination: La Sté prend la 
dénomination de :  
« BODOM SOFTWORKS »
Société à Responsabilité Limitée à 
Associé Unique
Objet : La Sté a pour objet, au 
Maroc et à l'étranger
* Prestation de service ;
* Accompagnement et conseil aux 
entreprises en développement logi-
ciel ;
* Mise en place de solution infor-
matiques  logicielles
* Formations en développement 
logiciel
* Toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobi-
lières et immobilières pouvant se
Rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet social et à tout 
objet similaire ou connexe ;
* La prise de participation ou d’in-
térêts sous quelque forme que ce 
soit, dans toutes sociétés où
Entreprises ayant un objet de 
même nature ;
Siege Social : Rue 3, Bloc 13 – 
Quartier Aghroud - 80100, Agadir
Durée :   La Sté est constituée pour 
une durée de Quatre Vingt Dix 
Neuf (99) années   
Capital Social :   Le capital est de 
Trente Mille (30.000,00 Dhs). 
Gérance : Et dès à présent, Mr 
Samy DINDANE est nommé 
gérant unique de la Sté pour une 
durée illimitée.
En outre, la Sté sera valablement 
engagée par la seule signature de 
son gérant 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 98438 du 23/02/2021

Pour mention et extrait

*************
Sté TUKHZA NIN

 R. C  N°  999

Aux termes d’un acte SSP valant 
PV AGE en date du 10/02/2021, 
les associés de la Sté TUKHZA 
NIN au Capital 500 000.00 DHS 
et dont le siège social est à AIT 
MELLOUL, Z.I, Rte de Biougra, a 
décidé ce qui suit :  
Après avoir pris connaissance du 
rapport de la Gérance et du projet 
formé par la Sté « COMPTOIR 
AGRICOLE DU SOUSS » SA de 

céder la pleine propriété des quatre 
mille neuf cents (4 900) parts 
sociales qu’elle détient dans la Sté 
à: 
- Mr Jacques, Olivier, Gérard, 
Marie Alleon 1 291 Parts Sociales 
- Mme Florence, Françoise, Marie 
GAZEL née ALLEON 1 144 Parts 
Sociales - Mr Christophe, Hubert, 
Marie ALLEON 703 Parts Sociales 
- Mr Jamal SIDINOU 250 Parts 
Sociales - Melle Cédrine Alleon 
147 Parts Sociales - Melle Ambre, 
Brigitte, Christine ALLEON 147 
Parts Sociales - Mr Cyril Alleon 
147 Parts Sociales - Mme Yasmine 
Sidinou 141 Parts Sociales - Mlle 
Jihane SIDINOU 141 Parts 
Sociales - Mlle Rania Sidinou 141 
Parts Sociales - Mme Naima 
Anajjar 140 Parts Sociales - Mme 
Yamna Bouaddi 125 Parts Sociales 
- Mme Latifa SIDINOU 125 Parts 
Sociales - Mme Fatima SIDINOU 
125 Parts Sociales - Mme Khadija 
SIDINOU 125 Parts Sociales - 
Mme Christine, Marie, Nathalie, 
ALLEON née LEGASSE 3 Parts 
Sociales - Mr Philippe, Michel, 
Marie Alleon 4 Parts Sociales - Mr 
El Habib SIDINOU 1 Part 
Sociale. 
- Autorise, la cession en pleine 
propriété des quatre mille neuf 
cents (4 900) parts sociales déte-
nues par la Sté « COMPTOIR 
AGRICOLE DU SOUSS » SA au 
profit des Cessionnaires selon les 
termes et aux conditions prévues 
au projet de cession porté à la 
connaissance de la Sté et des asso-
ciés, conformément aux disposi-
tions légales et statutaires.
- De transférer le siège social de la 
Sté à l’adresse suivante : 459 Cité 
ILLIGH, Agadir
Par conséquent les articles 5, 6 et 7 
des statuts seront de plein droit 
remplacé par les dispositions ci-
après.
- Refonte des statuts 
Aux termes d’un acte SSP valant 
Cessions de Parts Sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1er Instance d’Inezgane 
sous le N° 571 du 08/03/2021.

*************
ATLANTA CONSULTING 

SARL 
Au  capital de 40 000,00 DHS
Siège Social : Lot El Khozama 
E/04 N°02 Etage 1 Casablanca
RC : 280677  IF : 14432374

---------- 
Constitution 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 18 janvier 2021, il 
a été constitué une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique, dénommée FACTORY 
FRAMES SARL-AU, au capital de 
100.000,00 DH et dont le siège 
social est situé à Rdc Douar Old Si 
Abdellah Ben Messaoud Sebt Saiss 
El Jadida
Objet : 
-Fabricant des tableaux pour décor 
en bois, plastique et aluminium ;
-Création d’éléments de décora-
tion et de petits mobiliers ;
-Marchant du tableau peintures 
murales coran décoré et les sortes 
de peintures miroirs ;
-Négoce ;
-Marchand effectuant import-
export.
Durée : 99 ans à compter de l’im-
matriculation au RC
Gérant Unique : Ahmed HATIMI, 
né le 26/04/1984 à Sidi Smail El 
Jadida, de nationalité marocaine, 
demeurant à 413 Lot Essalam 1 
1er Etage El Jadida et titulaire de la 
CIN n° BL81677 pour une durée 
illimitée.
Immatriculation : sous le N° 
17739au Registre du commerce de 
El Jadida et déposé le 02mars 2021 
sout le N° 26098. Et sous le N° 
288 au registre chronologique.

*************
ATLANTA CONSULTING 

SARL 
Au capital de 40 000,00 DHS
Siège Social : Lot El Khozama 
E/04 N°02 Etage 1 Casablanca

Rc : 280677  If : 14432374
----------

Constitution 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 13 janvier 2021, il 
a été constitué une société à res-
ponsabilité limitée, dénommée 2M 
DEVELOPPEMENT SARL, au 
capital de 100.000,00 DH et dont 
le siège social est situé à Casablanca 
Res Al Fath 217 Bd Brahim 
Roudani Prolonge, 1er Etage N° 3.
Objet : 
*Entrepreneur de travaux divers ou 
construction ;
*L’achat et la vente de terrains et 
des constructions ;
*Viabilisation et lotissement de 
terrains destinés à la construction ;
*Toutes les activités de bâtiments 
et travaux publics.
Durée : 99 ans à compter de l’im-
matriculation au RC
Associé Gérant : Mohamed 
Lamhel, né le 02/07/1958 à Sidi 
Belyout Casablanca Anfa, de natio-
nalité marocaine, demeurant à Lot 

Essalam 1 Gh 7 Imm 3 Appt 31 
Oulfa Casablanca Et titulaire de la 
CIN n° B144363 pour une durée 
illimitée.
Associé : Najib LAMHEL, né le 
04/12/1971 à Casablanca Anfa, de 
nationalité marocaine, demeurant 
à 31 BD Oued Ziz Hay Oulfa 
Casablanca et titulaire de la CIN 
n° BK90768.
Immatriculation : sous le N° 
490563 au Registre du commerce 
de Casablanca et déposée le 17 
février 2021 sout le N° 766204. Et 
sous le N° 5990 au registre chrono-
logique

*************
FBS MART  Sarl

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000.00Dhs 
Siège social : Lot Al Kawtar 

Imm L 32 N°5 Sidi Moumen
Casablanca
------------ 

Constitution

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 09/02/2021 à Casablanca, il été 
établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination : FBS MART Sarl
-Forme : Société à Responsabilité 
Limitée
-Objet social : Distribution de pro-
duits alimentaires et électroména-
gers.
-Siège social : Lot Al Kawtar Imm 
L32 N°5 Sidi Moumen Casablanca.
-Durée : 99 ans
-Apports - capital : le capital social, 
dont le montant est conforme aux 
prescriptions légales s'élève à : 
100 000.00 dirhams est divisé en 
1000 parts de 100.00 dhs chacune, 
attribués comme suit :
-La société FBS EATS : 900 parts
-Mme Fatiha El Khattab : 100 
parts
-Total égal au nombre de parts 
sociales composant au capital:  
1000 parts.
-Année social : du 01 janvier au 31 
décembre de chaque année.
-Gérance : la société est gérée pour 
une durée illimitée par Madame 
Fatiha El Khattab, Titulaire de la 
CIN N° IB24772 et demeurant à 
Res Alkawtar Imm L32 N°5 Sidi 
Moumen Casablanca.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal 
de commerce de Casablanca sous le 
numéro : 492845 le 03/03/2021.

*************
 MAISON V

Avis de constitution 
d'une SARL AU

1 - Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 02 février 2021 à 
Casablanca, il a été établi les statuts 
d'une société à responsabilité limi-
tée d'associé unique ayant les 
caractéristiques suivantes :
1-Dénomination:
 « MAISON V » SARL AU.
2-Forme : Société à Responsabilité 
Limitée d'Associé Unique.
3-Siege Social : 394 Boulevard de 
Bourgogne, Résidence Anfa Florès, 
N°7, Casablanca.
4-.Objet : La société a pour objet :
*L'achat, la vente, la commerciali-
sation et la distribution d'objets, 
produits, matériels, articles et 
accessoires d'habillement et de 
beauté pour le compte d'autrui ;
*La constitution d'un dépôt de 
vente pour la commercialisation des 
articles (objets, produits, matériels 
et accessoires d'habillement et de 
beauté) pour le compte d'autrui ;
*Le commissionnement et la repré-
sentation des marques, produits et 
articles ;
*L'import et l'export des produits, 
articles et accessoires ;
*La conclusion de tout accord de 
franchise ou de partenariat avec 
toute entreprise ou groupe maro-
cains ou étrangers;
*Toutes activités annexes et complé-
mentaires aux activités ci-dessus ;
*Et, plus généralement, toutes opé-
rations, de quelque nature qu'elles 
soient, financières, commerciales, 
mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet, ci- dessus, 
ou à tous objets similaires ou 
connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement.
5-Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000 DH). II est divi-
sé en mille parts sociales (1.000 
parts sociales) de cent dirhams 
(100 DH) chacune, entièrement 
souscrites, libérées du Un Quart 
(1/4) soit vingt cinq mille dirhams 
(25.000 DH) et attribuées en tota-
lité à l'associée unique Madame 
Valérie DANG SY XUONG.
6- Exercice social: L'exercice social 
commence le 1er janvier et se ter-
mine le 31 décembre de chaque 
année.
7- Durée : La durée de la société est 
fixée à quatre vingt dix neuf années 
(99) à compter du jour de son 
immatriculation au registre du 
commerce.
8- Gérance: La société sera gérée 
pour une durée illimitée par : 

Madame Valérie DANG SY 
XUONG.
II- le dépôt légal et l'immatricula-
tion de la société ont été effectués 
auprès du CRI de Casablanca.

Pour extrait et mention 
«La Gérance»

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. par M. Zakaria ZIZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ, 1er 
étage, Apt n°6 Casablanca.

------------ 
BEST ACCOUNTING AND 
ASSISTANCE  S.A.R.L(A.U)

Aux termes d'un procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
en date du 22/02/2021, l'associé 
unique de la Société :
BEST ACCOUNTING AND 
ASSISTANCE S.A.R.L(A.U), au 
capital de 10 000,00 Dirhams, a 
décidé ce qui suit :
-dissolution anticipée de la société 
BEST ACCOUNTING AND 
ASSISTANCE SARL(A.U);
Nomination du Liquidateur 
Mme. Salwa Tamri ; 
Siège de Liquidation : 45, Rue 
Abdelkader MOUFTAKAR 2ème 
Etage N°4 Casablanca ;
- Modifications statutaires;
- décisions des membres.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce de 
Casablanca le : 04/03/2021 sous le 
N°8265 du registre chronologique.

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. par Mr. Zakaria ZIZAH

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n°6 Casablanca.

------------
PLASTIGO S.A.R.L 

Aux termes d'un procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
en date du 11/02/2021, les associés 
de la société PLASTIGO S.A.R.L, 
au capital de 100 000,00 Dirhams, 
ont décidé ce qui suit :
- Modification de la signature ;
- Modifications statutaires;
- Pouvoirs spéciaux.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce de 
Casablanca le : 04/03/2021 sous le 
N°8264 du registre chronologique.

*************
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière —
comptabilité et fiscalités- droits 

et conseils
------------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
09/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL AU, à savoir
* Dénomination sociale : 
« SMILES 24 » S.A.R.L A AU
*Objet social : transport national 
et international de marchandises et 
négoce).
*Siège social : Res Chabab Zone 
A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 ain  
Sebaa, Casablanca.
*Capital social : 100 000,00 Dhs,
* Gérance : 
Au terme d'un P-V du 09/02/2021, 
L'associé unique Mme IDRISSI 
RYAHI LALLA TOURIA décide 
de nommer Mr IDRISSI RYAHI 
TARIK gérant non statutaire de la 
société pour une durée illimitée.
par décision ordinaire de l'associeé 
unique
*Signature sociale : la société est 
engagée par la signature sociale 
seule du gérant MR IDRISSI 
RYAHI TARIK 
* Forme juridique : SARL à AU.
* le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
768834 et La société est y immatri-
culée au registre de commerce sous 
le numéro : 493397

*************
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière —
comptabilité et fiscalités- droits 

et conseils
------------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
28/01/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL AU, à savoir 
* Dénomination sociale : « SAF 
LOGISTIQUE » S.A.R.L à AU
*Objet social : transport national 
et international de marchandises et 
négoce.
*Siège social : Projet Albader Ch 
Fb 1 Imm 3 Appt 01 Sidi Hajjaj 
Oulad Hassar Mediona 
Casablanca.
*Capital social : 100 000,00 Dhs ,
*Gérance : Tarik Hilmi est nommé 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule de 
Tarik Hilmi
* Forme juridique : SARL à AU.
* le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
768836 et La société est y immatri-
culée au registre de commerce sous 
le numéro : 493311.
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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 2020

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.

********** 
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 réformés 
visibles dans les parcs des admi-
nistrations 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 
l e  n u m é r o 
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’ouver-
ture 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 la Santé
Direction Régionale 
Rabat Salé Kénitra

Délégation Provinciale 
Sidi Slimane

Programme prévisionnel 
des appels d’offres 

pour l’exercice 2021
Projet : Construction de l’hôpital 
local à Sidi Yahiya relevant de la 
Délégation de la Santé de  Sidi 
Slimane : Lots n°2 : électricité 
Date de réalisation : Avril 2021
Projet : Lot 3 Fluide et Fluide 
Médicaux de l’hôpital local Sidi 
Yahiya).
Projet : Lot n° 4 : Menuiserie, 
revêtement des sols, faux Plafond 
et revêtement et peinture
Date de réalisation : Juin 2021
Projet : Lots n°5 : Aménagement 
extérieur
Projet : Lots n°6 : Ascenseurs
Date de réalisation : Octobre 
2021
Projet : Lots n°7 : Equipements, 
Buanderie et morgue
Date de réalisation : Novembre 
2021
Projet : Aménagement du Centre 
Diagnostic CHP Sidi Slimane
Date de réalisation : Mars 2021
Projet : Travaux de mise à niveau 
du centre de Santé Urbain Niveau 
1 Oulad Malek

Date de réalisation : Avirl 2021
Projet : La Maintenance préven-
tive et corrective du matériels 
médico techniques centre d’he-
modilyse Sidi YAhiya   (lot 
unique).
Date de réalisation : Avril 2021
Projet : Equipement du Centre 
de Santé Niveau 1 Oulad Malek 
en
 Lot 1 Matériel Médicaux 
Technique et Hospitalier
Lot 2 Matériel et Mobilier de 
Bureau.
Date de réalisation : Juin 2021
Projet : Equipement de service 
ophtalmologie en micro scope
Date de réalisation : Mai 2021
Projet : Achat de matériel 
Médico-technique pour SRES 
Relevant de la DMS Sidi Slimane.
Date de réalisation : Mai 2021.

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

Ministère de l'intérieur
Province d’el Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane 

Commune Ouled Hamdane
Appel d’offres N°02/2021

Le Lundi cinq avril  l’an deux 
mille vingt-un ( 5/4/2021) à 
11heures ; il sera procédé  dans le 
bureau du président de la com-
mune Ouled Hamdane, à  l’ou-
verture des plis relatifs aux :
Travaux  de construction d'un 
mur de clôture  au lycée quali-
fiant Ouled Hamdane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune ; il peut être   éga-
lement téléchargé à    partir du 
portail des marchés publics de 
l’état :
 (www.marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé  à  la somme de soixante mille 
dirhams ( 60000.00dhs) 
- L’estimation du montant initial 
des travaux  établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
Quatre Cent Soixante  Mille 
dirhams ( 460.000.00DHS ) .
Le contenu ; la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être e 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29et 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 précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d'ordre ou 
celui des marches au siège de la 
commune.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).

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

Ministère des Habous 
et des affaires islamiques
Délégation régionale des 

affaires  islamiques région 
Tanger-Tétouan-Hoceima

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

Le mercredi 31/03/2021  à 10h, 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au  Complexe administratif et 
culturel des habous, Al Irfan 1 
mawlay rachid madar zyaten 
Tanger à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix, les prestations de nettoyage 
et d'entretien des mosquées 
situées dans les préfectures et pro-
vinces suivantes: Tanger-Asilah, 
Mdiq–Fnideq, Ouazzane, 
Larache, Fahs Anjra, 
Chefchaouen, Tétouan, 
Hoceima.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la délégation régio-
nale des affaires islamiques région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au  Complexe administratif et 
culturel des habous, Al Irfan 1 
mawlay rachid madar zyaten 
Tanger, 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 13000,00 
DHS (Treize Mille dirhams). 
L’estimation des couts des presta-
tions par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de : 
836 236,80 DHS TTC (Huit 
Cent Trente Six Mille Deux Cent 
Trente Six DHS Quatre-Vingt  
CTS TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 – 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan, Sise à  Complexe 
administratif et culturel des 
habous, Al Irfan 1 mawlay rachid 
madar zyaten Tanger.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l'article 05 
du règlement de consultation.

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

Ministère du tourisme, 
de l’artisanat, du transport 

aérien et de l’économie sociale
Département du tourisme

Institut Supérieur 
International

du tourisme de Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 01/2021/ISITT

Le 22 Avril 2021 à 10h00mn, il 
sera procédé à l’Institut Supérieur 
International du Tourisme de 
Tanger, sis Baie de Tanger, 
Malabata, Tanger à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour 
l’étude à la réalisation d’un plan 
de transformation organisation-
nelle et pédagogique de l’Institut 
Supérieur International du 
Tourisme de Tanger (en lot 
unique).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du secrétariat de 
Direction de l’Institut situé à 
l'adresse précitée.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
de : Cinquante mille dirhams (50 
000.00 Dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée àDeux million 
deux cent mille dirhams, (2 200 
000.00 Dhs)« T.T.C ».
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,28, 29, 31, 148 et 149 
du décret n° 02-12-349 relatif 
aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, à 
l’ISITT à l’adresse précitée ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de secrétariat 
de l’ISITT à l'adresse précitée,
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer électronique-
ment via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 5, 6 et 7 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de la Santé
Délégation de Sidi Slimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°1/2021
Séance publique 

Le 31/03/2021 à 10H30Mn, il 
sera procédé à la salle de réunion 
au siège de la Délégation provin-
ciale de la santé de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
: Travaux d’aménagement du 
centre diagnostic CHP Sidi 
Slimane relevant de la Délégation 
Provinciale  de Sante à Sidi 
Slimane (lot unique).
Cautionnement provisoire est 
fixé à : 30 000.00 DHS (Trente 
mille dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
«Neuf cent quatre vingt huit 
mille  deux cent douze dirhams » 
(988 212,00 dhs) T T.C.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la délégation provinciale de 
Sidi Slimane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marches de l’Etat : (www.
marchespublics.gov.ma).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux disposi-
tions des articles 27, 29 et  31  du  
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la délégation provinciale de 
Sidi Slimane.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis
- Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma confor-
mément à l’article 148 Décret 
précité.
La visite des lieux :
-  L’attestation de visite des lieux  
du projet (la date de visite des 
lieux est fixée le : 23/03/2021 à 
10H.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du  Décret n° 2-12-
349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat d’Oudka
Commune Rtaba

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

Le 06  avril 2021 à 11 heure du 
matin, il sera procédé aux bureaux 
de la CT Ratba ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offre sur offre 
des prix concernant les travaux  
de construction d’un bureau 
annexe d’état civil au douar-
Tayanza C.T. Ratba et deux bou-
tiques au souk Tninzegharienne à 
la commune territoriale de Ratba.
Le dossier peut être retiré du ser-
vice technique de la commune ou 
le site du marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 8 000.00 dhs 
huit mille dhs
Le montant estimatif des travaux 
déterminer par le maitre d’ou-
vrage et de  220320.00dhsdeux 
cent vingt mil trois cent vingt dhs 
et de 73920.00 dhssoixante treize  
mil  neuf cent vingt dhs. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 02.12.349 du 08 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer leur pli par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau du service 
technique de la commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique de la commune 
- Soit les remettre au président  de 
la commission d’appel d’offres  au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.

********** 
Société Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 30/2021(Séance Publique)
Travaux de voirie et réseaux 

divers du lotissement Al Wifaq 
Extension Commune de Taza - 

Province de Taza
Le   08/04/2021 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 socié-
té, il peut également être télé-
chargé  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 : 7.500.00Dhs 
(Sept  Milles Cinq Cent DHS).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
514.530,00 (Cinq Cent quatorze 
Milles   cinq  Cent trente  Dhs, 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
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’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les secteurs exigés sont :
Secteur : 2 ou 4 ou 5
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif :  - Classe : 1 
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.

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

Ministère de la Santé 
Région Fès-Meknès
Délégation de Fès
Centre Hospitalier 

Régional de Fès 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 08/2021/CHRF
(Séance Publique) 

Le 20/04//2021 à 10H30 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de l’Hôpital Alghassani, sise 
DHAR LMAHREZ, Fès, à l'ou-
verture des plis sur offre de prix 
pour : Fourniture et installation 
de matériel médico-technique 
pour le centre hospitalier régional 
de Fès   :
Lot n° 1 : fourniture et installa-
tion d’un automate d'hémostase 
adapté à la routine et aux tests 
spécialisés.
Lot n° 2 : fourniture et installa-
tion d’un amplificateur de 
brillance
Lot n° 3 : fourniture et installa-
tion de matériels médico-tech-
niques divers
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite de 
reconduction sans que cette durée 
dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la l’hôpital AL GHASSANI 
sise DHAR LMAHREZ, , 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:
Lot n° 1 : fourniture et installa-
tion d’un automate d'hémostase 
adapté à la routine et aux tests 
spécialisés. - Caution Provisoire : 
10 000,00 Dix mille dirhams
Lot n° 2 : fourniture et installa-
tion d’un amplificateur de 
brillance. - Caution Provisoire : 
20 000,00 Vingt mille dirhams
Lot n° 3 : fourniture et installa-
tion de matériels médico-tech-
niques divers. - Caution 
Provisoire : 30 000.00 
Trente mille dirhams.
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 

Lot n° 1 : fourniture et installa-
tion d’un automate d'hémostase 
adapté à la routine et aux tests 
spécialisés. - Estimation en dhs : 
259.920.00 Deux cent cin-
quante-neuf mille neuf cent vingt 
dirhams TTC
Lot n° 2 : fourniture et installa-
tion d’un amplificateur de 
brillance. - Estimation en dhs : 
720000.00  Sept cent vingt mille   
dirhams TTC
Lot n° 3 : fourniture et installa-
tion de matériels médico-tech-
niques divers. - Estimation en dhs 
: 999.000.00 Neuf cent quatre-
vingt-dix neuf mille dirhams
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’Hôpital Al Ghassani, 
sise DHAR LMAHREZ, Fes;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
Les catalogues, prospectus, 
notices et autres documents tech-
niques (originaux) pour les lots 1, 
2 et 3, exigés par le dossier d’ap-
pel d’offre doivent être déposés au 
bureau des marchés du centre 
hospitalier Régional de Fès (hôpi-
tal Al Ghassani), avant le 19-04-
2021 à 15 heures. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Commune de Taounate
Avis des examens  

De la capacité professionnelle
Au titre de l’année 2021

Le Président de la Commune de 
Taounate annonce qu’il a été 
décidé l’organisation des examens 
de la capacité professionnelle au 
titre de l’année 2021 pour les 
fonctionnaires de la Commune 
de Taounate ayant 6 ans au moins 
d’ancienneté dans le grade à la 
date d’examen, dans la limite de 
13 %, selon Le Tableau suivant :
Pour accéder aux grades de : 
Administrateur
Nombre de poste : 01
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’adminis-
trateur adjoint  à la date d’exa-
men
Date d’examen : 22/11/2021
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 08/11/2021.
Pour accéder aux grades de : 
Technicien 1er grade 
Nombre de poste : 01 
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade de 
Technicien 2ème grade  à la date 
d’examen.
Date d’examen : 23/05/2021 
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 10/05/2021.
Pour accéder aux grades de : 
Technicien 2ème grade 
Nombre de poste : 01 
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade de 
Technicien 3ème grade  à la date 
d’examen.
Date d’examen : 08/11/2021 
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 25/10/2021 
Pour accéder aux grades de : 
Adjoint Technicien 2ème grade 
Nombre de poste : 07
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade de 
Technicien 4ème grade  à la date 
d’examen.
Date d’examen : 14/11/2021 
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 25/10/2021 
Pour accéder aux grades de : 
Adjoint Administratif   1er grade
Nombre de poste : 01 
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’Adjoint 
Administratif 2ème grade à la 
date d’examen. 
Date d’examen : 22/11/2021 
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 25/10/2021 
Pour accéder aux grades de : 
Adjoint Administratif   2ème 
grade 
Nombre de poste : 01 
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’Adjoint 
Administratif 2ème grade à la 
date d’examen. 
Date d’examen : 22/11/2021 

Dernier délai de dépôt des 
demandes : 25/10/2021.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

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

N°  13/2021
Séance publique

Le  06/04/2021  à 10:00 h, 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 : Réhabilitation 
et confortement des construc-
tions menaçant ruine  -1ère 
tranche-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des marchés 
publics, 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 : 14 000.00 (quatorze mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 900 
000.00 (neuf cent mille Dirhams 
TTC(
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
-  Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Le secteur, la classe et les qualifi-
cations exigées : 
Secteur : A - Qualifications exi-
gés : A5 - Classe minimale : 4.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la quali-
té du signataire. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service de l’urbanisme, 
développement spatial

Environnement 
et du patrimoine

Avis de la consultation 
architecturale 
N° 05/2021

Le  05/04/2021 à 10 :00 heures, 
il sera procédé, dans le bureau du 
Président du Conseil Communal  
de Tiznit à l’ouverture des plis des 
architectes pour les travaux de 
valorisation des façades du Souk 
Si Belaid à la commune de Tiznit
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
bureau des marchés publics à la 
commune de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de
2 000 000.00 dhs  (Deux mil-
lion) dirhams HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
et de programmation.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.  
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale  au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues dans le 
règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau 
Direction Provinciale

 de Sidi Kacem 
appeld’offres ouvert 

N° 14/2021
Le 15/04//2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 

prix pour Objet « Contrôle des 
Travaux de reconstruction d'un 
Ouvrage d'Art sur Oued R’dom 
au PK 1+000 de la RP 4270 -lot 
unique Province de Sidi Kacem-.»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six mille dhs, 
00 ct  (6 000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 339 816,00 dhs                                                
(Trois cent trente-neuf mille huit 
cent seize dhs, 00 ct 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 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation des laboratoires de BTP :
Activités : CQ : Contrôle de 
Qualité 
Catégorie : 2 
Qualifications : CQ.7 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

Ministère de l’aménagement 
du territoire national,

De l’urbanisme, de l’habitat 
et de la politique de la ville

Direction Provinciale 
de l’Habitat 

et de la Politique
de la Ville - TATA

Avis d’appel d’offre ouvert
 sur offres des prix n°03/2021

Marché reconductible
Le 05/04/2021 à 10h00, il sera 
procédé dans la salle des réunions 
de la Direction Provinciale de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville de Tata ; à l’ouverture des 
plis relative à l’appel d’offre sur 
offres de prix ayant pour objet : 
Les prestations de Gardiennage, 
Sécurité et Surveillance du Siège 
de la Direction Provinciale de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville de Tata – Province de Tata.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Tata 
(Service des Affaires 
Administratives et Financières). Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma.)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5.000,00Dhs 
(Cinq mille Dirhams).
L’estimation maximale des coûts 
des prestations établies par le 
maitre d’ouvrage est fixée à : 
243.904,68 DhsTTC (Deux 
Cent quarante-Trois mille Neuf 
cent Quatre DHS et soixante-
huit ctsToutes Taxes Comprises)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
: 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Tata
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le Service des Affaires 
Administratives et Financières ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer le dossier de la 
soumission par voie électronique 
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° : 20-14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

ARINC MAROC
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 10.000,00 dirhams

Siège social : 
17, rue El Bouhtouri, quartier 

Gauthier, Rez-de-Chaussée,
20060 Casablanca – Maroc
RC Casablanca : 229107

L’Associé Unique de la Société a 
décidé en date du 22 janvier 2021 
de :
-Prendre acte de la démission de 
M. David J NIEUWSMA de son 
mandat de gérant ;
-Nommer en qualité de cogérants 
de la Société pour une durée indé-
terminée :
-Madame Le Ann RIDGEWAY, 
née le 03/02/1964, de nationalité 
américaine ; et
-Monsieur Kyle Michael Riley, né 
le 31/03/1983, de nationalité amé-
ricaine ;
-Refondre les statuts de la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
registre du Commerce de 
Casablanca en date du 08/03/2021 
sous le numéro 769001et l’inscrip-
tion modificative au Registre du 
Commerce de Casablanca en date 
du 08/03/2021 sous le numéro 
8764.                             Pour avis,

Les gérants,

*************
Krones North West Africa

Société à Responsabilité limitée, 
au capital de 50.000,00 dirhams

Siège social : 
Mandarona 300, Lotissement 9, 
4ème étage, plateaux bureaux 

N° 20 et 21, 
Sidi Maarouf, Ain Chock, 

Casablanca – Maroc
----------

Extrait des statuts

Par acte sous-seing privé en date 
du26 janvier 2021, il a été insti-
tué une société à responsabilité 
limité présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination sociale :
Krones North West Africa.
Capital social : Cinquante mille 
(50.000,00) dirhams.
Siège social : Mandarona 300, 
Lotissement 9, 4ème étage, pla-
teaux bureaux N° 20 et 21, Sidi 
Maarouf, Ain Chock, Casablanca 
– Maroc.
Objet : la Société a pour objet, tant 
au Maroc qu’à l’étranger :
-Négoce d'équipement d'embal-
lage et de remplissage pour les 
machines neuves et les machines 
d'occasion dans l’industrie des ali-
ments et des boissons;
-Projets globaux pour la brasserie 
dans l'industrie des boissons en ce 
qui concerne la planification, l'ins-
tallation et l'entretien de l'usine 
complète;
-Négoce de pièces de rechange 
d'équipement lourd et de machi-
nerie;
-Traitement des pièces de rechange, 
des mises à niveau et des moderni-
sations pour toutes les machines;
-Négoce d'équipement de traite-
ment de l'eau;
-Négoce et production de produits 
consommables pour les industries 
des boissons et pour les solutions 
de nettoyage ;
-équipement de plan industriel et 
planification industrielle ;
-Services d'installation, de forma-
tion et de révision concernant les 
produits susmentionnés, pour les 
machines neuves, les machines 
d'occasion et les machines exis-
tantes dans le pays;
-Importation et exportation de 
tous les produits susmentionnés;
-La participation de la Société, par 
tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, pou-
vant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apport, com-
mandite, souscription ou rachat de 
titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en partici-
pation ou groupement d'intérêt 
économique. 
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, mobilières, 
immobilières, financières, ou 
industrielles se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’objet 
social ci-dessus défini ou à tout 
autre objet similaire ou connexe 
ou, pouvant favoriser le développe-
ment de la Société. 
Durée: Quatre-vingt-dix-neuf (99) 
années.
Associés :
-KRONES FZCO, société à res-
ponsabilité limitée à associé unique 
de droit Emirati, immatriculée au 
registre des sociétés de la zones 
franche de l’aéroport de Dubai 
sous le numéro 1989 et ayant son 
siège social à la Zone Franche de 
l’aéroport de Dubai – 
EmiratsArabes Unis ; et
- KRONES
BeteiligungsgesellschaftGmbH, 
société à responsabilité limitée de 

droit Allemand, immatriculée au 
registre du commerce de la Cour 
de Regensburg sous le numéro 
HRB 15694 et ayant son siège 
social sis Böhmerwaldstraße 5, 
93073 Neutraubling –Allemagne.
Gérant: Monsieur Thomas 
Alexander SCHMIDT, né le 7mai 
1970, de nationalité allemande.
La Société est immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
491583.           Pour avis, le Gérant,

*************
AVIS

« TOP CANDY » SARL

Suivant AGE du 17/12/2020, il a 
été décidé :
*Nomination de M. Amine AIT 
TALEB cogérant pour une durée 
illimitée.
*Modification de l'article 14 des 
statuts.
*Approbation des nouveaux sta-
tuts.
Dépôt légal au Tribunal de 1ère 
Instance de Mohammedia le 
24/02/2021, sous N°529.

********** 
ALPHA AUDIT 

ET ASSISTANCE – SARL
89, rue El Banafsaj 

(Ex. Bugeaud)
20 140 Casablanca - 
Tel : 0522475856/59

----------
C E N E L E C

I - Aux termes de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 22/12/2020, les associés de la 
société dite « CENELEC », 
société à responsabilité limitée, 
au capital de 1 000 000 dirhams, 
se sont réunis au siège social en 
vue de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant:
-  Constatation du décès et trans-
mission des parts sociales de feu 
Johane MOUMNI aux héritiers
-Approbation de la nouvelle répar-
tition des parts sociales 
-Démission de Monsieur Faouzi 
Lazrak de ses fonctions de co-
gérant
Suite à cette démission, Monsieur 
Chakib Moumni devient Gérant 
Unique   
-Constatation de la délégation 
conjointe de signature bancaire
II - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 25/02/2021 sous 
n°7302.

Pour Extrait et mention
ALPHA AUDIT 

ET ASSISTANCE

*************
FIDUCIAIRE BALANCE D’OR

«AZZOUZ ES-SADDIK » 
Comptable Agrée par l’Etat -

Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi 1er Etage, 

App.n° 2  -  Oujda
Tél. 05 36 70 35 34

----------
Constitution de Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 16/02/2021 il a été établit 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination :
Sté MOUAD LIL AAKAR.
Forme Juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
(SARL/AU).            
Objet : La société à pour objet :
*La Promotion Immobilier.
*Travaux de Construction et tra-
vaux divers.
*Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et finan-
cières se rattachant directement 
aux objets précités ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe, sous quelque 
forme que ce soit, dans les entre-
prises poursuivant des buts simi-
laires ou connexes.
Siege Social : Hay Annasr 3, Hay 
Al Hassani N° 24 Oujda.
Durée : 99 ans à compter du dépôt 
au tribunal de commerce.  
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à 100.000,00 dhs 
divisé en 1000 (Mille) parts  de  
100.00 dhs chacune réparties 
comme suite :
Monsieur El Haouat Mohamed : 
1000 Parts.
Apports: 
Monsieur El Haouat Mohamed : 
100 000,00 Dhs.
Gérance : Monsieur  El Haouat 
Mohamed est nommé gérant de la 
société pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée 
par la signature unique de son 
gérant. 
Exercice Social:
Du 1er janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf  le premier exer-
cice qui commence de la date de 
dépôt légal au 31 décembre de 
même année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  le               
05/03/2021 sous le N°36757 et 
dépôt N°802.

Compagnie de Transport 
de Marchandises - ABLAD - 

S.A.R.L 
COTRAMAB

----------
Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 6.000.000,00Dhs

Siège social : Casablanca –
Avenue des Forces Armées 
Royales, 5ème étage, n°22

Registre de Commerce 
Casablanca n°81659 - 

IF n°2520085 - 
ICE n°001535893000038

----------
1°- Décès d’un associé cogérant

2°- Refonte des statuts 
de la société

I - Aux termes d’une délibération 
en date du 09 Février 2021, l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
des associés a :
1°- pris acte avec regret du décès de 
Monsieur Ahmed ABLAD, de son 
vivant associé cogérant de la socié-
té, survenu à Casablanca le 1er 
Novembre 2020 ;
2°- Constaté suivant acte d’hérédi-
té adoulaire reçu le 07 Novembre 
2020, la dévolution de ses parts 
sociales à ses héritiers, chacun sui-
vant sa part successorale et a agréé, 
en tant que de besoin, tous les 
héritiers comme nouveaux associés 
de la société ;3°- décidé de modi-
fier, en conséquence, les articles 6 
et 7 des statuts afférents respective-
ment aux apports et au capital 
social lequel reste fixé à la somme 
de 6.000.000,00de dirhams divisé 
en 60.000 parts sociales de 100,00 
dirhams chacune, réparties entre 
les associés en proportion de leurs 
droits respectifs, savoir :
* Monsieur Amine ABLAD, 
demeurant à Casablanca - 2, 
Impasse Andromede, l’Hermitage : 
34.500 Parts
* Monsieur Omar ABLAD, domi-
cilié à Casablanca - 102, Angle 
Rues Andromede et Ahmed 
Chajai,
Tantonville : 10.500 Parts
* Madame Safaâ EL H’SISSEN, 
demeurant à Tétouan - Avenue Al 
Massassi, Rue 6, n°14 : 4.500 Parts
* Madame Safia ABLAD,  demeu-
rant à Dubai BP 3352 – Emirates 
Arabes Unis : 5.250 Parts
* Mademoiselle Hidaya ABLAD, 
demeurant à Tétouan - Avenue Al 
Massassi, Rue 6, n°14 : 5.250 Parts
Total : 60.000 Parts
4°- Confirmé Monsieur Amine 
ABLADdans ses fonctions de 
gérant de la société auxquelles il a 
été nommé pour une durée indé-
terminée, par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés en date 
du 03 Août 2018 et qui devient 
désormais « gérant unique » de la 
société, munis des pouvoirs les plus 
étendus ;
5°- décidé la refonte des statuts de 
la société et a adopté de nouveau 
texte desdits statuts établi confor-
mément aux lois et règlements en 
vigueur sur la société à responsabi-
lité limitée et notamment la loi 
n°5-96 telle que modifiée et com-
plétée par les lois n°24-10 et 21-19.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 08 Mars 2021 
sous le n°768950, et la déclaration 
de modification au registre de 
commerce a été effectuée le même 
jour sous le n°8878 au registre 
chronologique.

Pour extrait et mention 
La gérance

*************
SMART MEDICAL 

SOLUTIONS - SARL 
Au Capital 100 000,00 DH

Siège social :
Avenue Mohamed V, 3ème Etage 
Bureau  N°25 Centre d'Affaire 

Taleb Gueliz  Marrakech

I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 22/01/2021,  il a été 
constitué une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
- Dénomination : SMART
MEDICAL SOLUTIONS  « SARL ».
- Siège social : Avenue Mohamed 
V, 3ème Etage Bureau N°25 
Centre D'affaire Taleb Gueliz  
Marrakech.
-Objet : Fabrication et commercia-
lisation de dispositifs médicaux. 
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf les 
cas de dissolution anticipée ou de 
prorogation prévue par les présents 
statuts et par la loi en vigueur.
- Capital social : le capital est fixé à 
100 000.00DH divisé en 1000 
parts de 100 DH chacune, qui 
sont réparties entre les associés en 
proportion de leurs apports respec-
tifs, savoir : 
- M. Salim Fada 250 Parts.
- Mme. Afaf Tadlaoui 250 Parts.
- M. Khalid Benkacem 500 Parts.
-Gérance : La société est gérée par : 
M. Mostafa El- Gdah, gérant non 
associé.
II – Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech le 18/02/2021  sous N° 
120794.

HADDAOUI SERVICES 

RC : 36699

Il a été établi le 05/02/2021 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limite dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination : 
HADDAOUI SERVICES
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : vente de produits 
agricoles.
- Siège social: Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3ème Etage, 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : dix mille dirhams 
comme suit :
Mr. Haddaoui Abdelhamid : 

100 000, 00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Haddaoui Abdelhamid est le 
gérant de la société 
- l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 25/02/2021sous n°713. 

**********
Par le biais de 

« MIRAK CONSULTING »
Cabinet de Conseils Juridiques, 

Comptables et Fiscales
Tél. 05 22 60 54 69

----------
Dissolution anticipée 

de la société 
« DILERA TEXTILE » S.A.R.L 

RC N° : 377085

a) - Aux termes de la décision 
extraordinaire des associés en date 
à Casablanca du 05 Janvier 2021, 
les associés de la Société dite 
« DILERA TEXTILE» S.A.R.L, au 
capital de CENT MILLE 
DIRHAMS (100.000,00), imma-
triculée au Registre de Commerce 
de Casablanca sous le numéro : 
377085 et dont le siège social est à 
Casablanca, Mâarif, Galerie 
Merono- 169, Rue Abou Zaid 
Dadoussi - RDC, ont décidé de 
dissoudre par anticipation ladite 
société et ce, à compter de ce jour. 
b) - Le Dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 05 Mars 2021 
sous le numéro : 768837. 

Pour extrait et mention
La Gérance    

*************
Sté BODOM SOFTWORKS

 R. C  N°46305

1°) Aux termes d’un acte S. S. P du 
01/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une S.A.R.L à Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination: La Sté prend la 
dénomination de :  
« BODOM SOFTWORKS »
Société à Responsabilité Limitée à 
Associé Unique
Objet : La Sté a pour objet, au 
Maroc et à l'étranger
* Prestation de service ;
* Accompagnement et conseil aux 
entreprises en développement logi-
ciel ;
* Mise en place de solution infor-
matiques  logicielles
* Formations en développement 
logiciel
* Toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobi-
lières et immobilières pouvant se
Rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet social et à tout 
objet similaire ou connexe ;
* La prise de participation ou d’in-
térêts sous quelque forme que ce 
soit, dans toutes sociétés où
Entreprises ayant un objet de 
même nature ;
Siege Social : Rue 3, Bloc 13 – 
Quartier Aghroud - 80100, Agadir
Durée :   La Sté est constituée pour 
une durée de Quatre Vingt Dix 
Neuf (99) années   
Capital Social :   Le capital est de 
Trente Mille (30.000,00 Dhs). 
Gérance : Et dès à présent, Mr 
Samy DINDANE est nommé 
gérant unique de la Sté pour une 
durée illimitée.
En outre, la Sté sera valablement 
engagée par la seule signature de 
son gérant 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 98438 du 23/02/2021

Pour mention et extrait

*************
Sté TUKHZA NIN

 R. C  N°  999

Aux termes d’un acte SSP valant 
PV AGE en date du 10/02/2021, 
les associés de la Sté TUKHZA 
NIN au Capital 500 000.00 DHS 
et dont le siège social est à AIT 
MELLOUL, Z.I, Rte de Biougra, a 
décidé ce qui suit :  
Après avoir pris connaissance du 
rapport de la Gérance et du projet 
formé par la Sté « COMPTOIR 
AGRICOLE DU SOUSS » SA de 

céder la pleine propriété des quatre 
mille neuf cents (4 900) parts 
sociales qu’elle détient dans la Sté 
à: 
- Mr Jacques, Olivier, Gérard, 
Marie Alleon 1 291 Parts Sociales 
- Mme Florence, Françoise, Marie 
GAZEL née ALLEON 1 144 Parts 
Sociales - Mr Christophe, Hubert, 
Marie ALLEON 703 Parts Sociales 
- Mr Jamal SIDINOU 250 Parts 
Sociales - Melle Cédrine Alleon 
147 Parts Sociales - Melle Ambre, 
Brigitte, Christine ALLEON 147 
Parts Sociales - Mr Cyril Alleon 
147 Parts Sociales - Mme Yasmine 
Sidinou 141 Parts Sociales - Mlle 
Jihane SIDINOU 141 Parts 
Sociales - Mlle Rania Sidinou 141 
Parts Sociales - Mme Naima 
Anajjar 140 Parts Sociales - Mme 
Yamna Bouaddi 125 Parts Sociales 
- Mme Latifa SIDINOU 125 Parts 
Sociales - Mme Fatima SIDINOU 
125 Parts Sociales - Mme Khadija 
SIDINOU 125 Parts Sociales - 
Mme Christine, Marie, Nathalie, 
ALLEON née LEGASSE 3 Parts 
Sociales - Mr Philippe, Michel, 
Marie Alleon 4 Parts Sociales - Mr 
El Habib SIDINOU 1 Part 
Sociale. 
- Autorise, la cession en pleine 
propriété des quatre mille neuf 
cents (4 900) parts sociales déte-
nues par la Sté « COMPTOIR 
AGRICOLE DU SOUSS » SA au 
profit des Cessionnaires selon les 
termes et aux conditions prévues 
au projet de cession porté à la 
connaissance de la Sté et des asso-
ciés, conformément aux disposi-
tions légales et statutaires.
- De transférer le siège social de la 
Sté à l’adresse suivante : 459 Cité 
ILLIGH, Agadir
Par conséquent les articles 5, 6 et 7 
des statuts seront de plein droit 
remplacé par les dispositions ci-
après.
- Refonte des statuts 
Aux termes d’un acte SSP valant 
Cessions de Parts Sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1er Instance d’Inezgane 
sous le N° 571 du 08/03/2021.

*************
ATLANTA CONSULTING 

SARL 
Au  capital de 40 000,00 DHS
Siège Social : Lot El Khozama 
E/04 N°02 Etage 1 Casablanca
RC : 280677  IF : 14432374

---------- 
Constitution 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 18 janvier 2021, il 
a été constitué une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique, dénommée FACTORY 
FRAMES SARL-AU, au capital de 
100.000,00 DH et dont le siège 
social est situé à Rdc Douar Old Si 
Abdellah Ben Messaoud Sebt Saiss 
El Jadida
Objet : 
-Fabricant des tableaux pour décor 
en bois, plastique et aluminium ;
-Création d’éléments de décora-
tion et de petits mobiliers ;
-Marchant du tableau peintures 
murales coran décoré et les sortes 
de peintures miroirs ;
-Négoce ;
-Marchand effectuant import-
export.
Durée : 99 ans à compter de l’im-
matriculation au RC
Gérant Unique : Ahmed HATIMI, 
né le 26/04/1984 à Sidi Smail El 
Jadida, de nationalité marocaine, 
demeurant à 413 Lot Essalam 1 
1er Etage El Jadida et titulaire de la 
CIN n° BL81677 pour une durée 
illimitée.
Immatriculation : sous le N° 
17739au Registre du commerce de 
El Jadida et déposé le 02mars 2021 
sout le N° 26098. Et sous le N° 
288 au registre chronologique.

*************
ATLANTA CONSULTING 

SARL 
Au capital de 40 000,00 DHS
Siège Social : Lot El Khozama 
E/04 N°02 Etage 1 Casablanca

Rc : 280677  If : 14432374
----------

Constitution 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 13 janvier 2021, il 
a été constitué une société à res-
ponsabilité limitée, dénommée 2M 
DEVELOPPEMENT SARL, au 
capital de 100.000,00 DH et dont 
le siège social est situé à Casablanca 
Res Al Fath 217 Bd Brahim 
Roudani Prolonge, 1er Etage N° 3.
Objet : 
*Entrepreneur de travaux divers ou 
construction ;
*L’achat et la vente de terrains et 
des constructions ;
*Viabilisation et lotissement de 
terrains destinés à la construction ;
*Toutes les activités de bâtiments 
et travaux publics.
Durée : 99 ans à compter de l’im-
matriculation au RC
Associé Gérant : Mohamed 
Lamhel, né le 02/07/1958 à Sidi 
Belyout Casablanca Anfa, de natio-
nalité marocaine, demeurant à Lot 

Essalam 1 Gh 7 Imm 3 Appt 31 
Oulfa Casablanca Et titulaire de la 
CIN n° B144363 pour une durée 
illimitée.
Associé : Najib LAMHEL, né le 
04/12/1971 à Casablanca Anfa, de 
nationalité marocaine, demeurant 
à 31 BD Oued Ziz Hay Oulfa 
Casablanca et titulaire de la CIN 
n° BK90768.
Immatriculation : sous le N° 
490563 au Registre du commerce 
de Casablanca et déposée le 17 
février 2021 sout le N° 766204. Et 
sous le N° 5990 au registre chrono-
logique

*************
FBS MART  Sarl

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000.00Dhs 
Siège social : Lot Al Kawtar 

Imm L 32 N°5 Sidi Moumen
Casablanca
------------ 

Constitution

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 09/02/2021 à Casablanca, il été 
établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination : FBS MART Sarl
-Forme : Société à Responsabilité 
Limitée
-Objet social : Distribution de pro-
duits alimentaires et électroména-
gers.
-Siège social : Lot Al Kawtar Imm 
L32 N°5 Sidi Moumen Casablanca.
-Durée : 99 ans
-Apports - capital : le capital social, 
dont le montant est conforme aux 
prescriptions légales s'élève à : 
100 000.00 dirhams est divisé en 
1000 parts de 100.00 dhs chacune, 
attribués comme suit :
-La société FBS EATS : 900 parts
-Mme Fatiha El Khattab : 100 
parts
-Total égal au nombre de parts 
sociales composant au capital:  
1000 parts.
-Année social : du 01 janvier au 31 
décembre de chaque année.
-Gérance : la société est gérée pour 
une durée illimitée par Madame 
Fatiha El Khattab, Titulaire de la 
CIN N° IB24772 et demeurant à 
Res Alkawtar Imm L32 N°5 Sidi 
Moumen Casablanca.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal 
de commerce de Casablanca sous le 
numéro : 492845 le 03/03/2021.

*************
 MAISON V

Avis de constitution 
d'une SARL AU

1 - Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 02 février 2021 à 
Casablanca, il a été établi les statuts 
d'une société à responsabilité limi-
tée d'associé unique ayant les 
caractéristiques suivantes :
1-Dénomination:
 « MAISON V » SARL AU.
2-Forme : Société à Responsabilité 
Limitée d'Associé Unique.
3-Siege Social : 394 Boulevard de 
Bourgogne, Résidence Anfa Florès, 
N°7, Casablanca.
4-.Objet : La société a pour objet :
*L'achat, la vente, la commerciali-
sation et la distribution d'objets, 
produits, matériels, articles et 
accessoires d'habillement et de 
beauté pour le compte d'autrui ;
*La constitution d'un dépôt de 
vente pour la commercialisation des 
articles (objets, produits, matériels 
et accessoires d'habillement et de 
beauté) pour le compte d'autrui ;
*Le commissionnement et la repré-
sentation des marques, produits et 
articles ;
*L'import et l'export des produits, 
articles et accessoires ;
*La conclusion de tout accord de 
franchise ou de partenariat avec 
toute entreprise ou groupe maro-
cains ou étrangers;
*Toutes activités annexes et complé-
mentaires aux activités ci-dessus ;
*Et, plus généralement, toutes opé-
rations, de quelque nature qu'elles 
soient, financières, commerciales, 
mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet, ci- dessus, 
ou à tous objets similaires ou 
connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement.
5-Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000 DH). II est divi-
sé en mille parts sociales (1.000 
parts sociales) de cent dirhams 
(100 DH) chacune, entièrement 
souscrites, libérées du Un Quart 
(1/4) soit vingt cinq mille dirhams 
(25.000 DH) et attribuées en tota-
lité à l'associée unique Madame 
Valérie DANG SY XUONG.
6- Exercice social: L'exercice social 
commence le 1er janvier et se ter-
mine le 31 décembre de chaque 
année.
7- Durée : La durée de la société est 
fixée à quatre vingt dix neuf années 
(99) à compter du jour de son 
immatriculation au registre du 
commerce.
8- Gérance: La société sera gérée 
pour une durée illimitée par : 

Madame Valérie DANG SY 
XUONG.
II- le dépôt légal et l'immatricula-
tion de la société ont été effectués 
auprès du CRI de Casablanca.

Pour extrait et mention 
«La Gérance»

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. par M. Zakaria ZIZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ, 1er 
étage, Apt n°6 Casablanca.

------------ 
BEST ACCOUNTING AND 
ASSISTANCE  S.A.R.L(A.U)

Aux termes d'un procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
en date du 22/02/2021, l'associé 
unique de la Société :
BEST ACCOUNTING AND 
ASSISTANCE S.A.R.L(A.U), au 
capital de 10 000,00 Dirhams, a 
décidé ce qui suit :
-dissolution anticipée de la société 
BEST ACCOUNTING AND 
ASSISTANCE SARL(A.U);
Nomination du Liquidateur 
Mme. Salwa Tamri ; 
Siège de Liquidation : 45, Rue 
Abdelkader MOUFTAKAR 2ème 
Etage N°4 Casablanca ;
- Modifications statutaires;
- décisions des membres.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce de 
Casablanca le : 04/03/2021 sous le 
N°8265 du registre chronologique.

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. par Mr. Zakaria ZIZAH

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n°6 Casablanca.

------------
PLASTIGO S.A.R.L 

Aux termes d'un procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
en date du 11/02/2021, les associés 
de la société PLASTIGO S.A.R.L, 
au capital de 100 000,00 Dirhams, 
ont décidé ce qui suit :
- Modification de la signature ;
- Modifications statutaires;
- Pouvoirs spéciaux.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce de 
Casablanca le : 04/03/2021 sous le 
N°8264 du registre chronologique.

*************
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière —
comptabilité et fiscalités- droits 

et conseils
------------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
09/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL AU, à savoir
* Dénomination sociale : 
« SMILES 24 » S.A.R.L A AU
*Objet social : transport national 
et international de marchandises et 
négoce).
*Siège social : Res Chabab Zone 
A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 ain  
Sebaa, Casablanca.
*Capital social : 100 000,00 Dhs,
* Gérance : 
Au terme d'un P-V du 09/02/2021, 
L'associé unique Mme IDRISSI 
RYAHI LALLA TOURIA décide 
de nommer Mr IDRISSI RYAHI 
TARIK gérant non statutaire de la 
société pour une durée illimitée.
par décision ordinaire de l'associeé 
unique
*Signature sociale : la société est 
engagée par la signature sociale 
seule du gérant MR IDRISSI 
RYAHI TARIK 
* Forme juridique : SARL à AU.
* le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
768834 et La société est y immatri-
culée au registre de commerce sous 
le numéro : 493397

*************
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière —
comptabilité et fiscalités- droits 

et conseils
------------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
28/01/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL AU, à savoir 
* Dénomination sociale : « SAF 
LOGISTIQUE » S.A.R.L à AU
*Objet social : transport national 
et international de marchandises et 
négoce.
*Siège social : Projet Albader Ch 
Fb 1 Imm 3 Appt 01 Sidi Hajjaj 
Oulad Hassar Mediona 
Casablanca.
*Capital social : 100 000,00 Dhs ,
*Gérance : Tarik Hilmi est nommé 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule de 
Tarik Hilmi
* Forme juridique : SARL à AU.
* le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
768836 et La société est y immatri-
culée au registre de commerce sous 
le numéro : 493311.
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guide référentiel pratique, qui 
a été conçu conjointement 
par le ministère de l’Aména-
gement du Territoire natio-

nal, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville, et l'Entité des Nations 
unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisa-
tion des femmes (ONU Femmes), vise à 
accompagner les aménageurs urbains et les col-
lectivités territoriales dans la conception et la 
création d’espaces publics urbains qui soient 
plus accessibles aux femmes et aux filles.
S'exprimant lors de la 1-ère session du sémi-
naire, dédiée à la présentation du guide référen-
tiel et axée sur "l’accès des femmes et des filles 
aux espaces publics urbains : un enjeu de déve-
loppement et de droits humains", l'experte en 
genre et espaces publics, Rabiaa Naciri a relevé 
que les citadines sont plus vulnérables et plus 
exposées à la violence de tous genres, ajoutant 
que les femmes "se trouvent, par conséquent, 
seules responsables de leur propre sécurité". "Il 
faut réaliser une enquête sur le sentiment d'in-
sécurité", a-t-elle plaidé.
L'analyste de programmes auprès d'ONU 
Femmes Maroc, Raphaëlle Rafin a, pour sa 
part, mis l'accent sur les principales orienta-
tions du guide référentiel, faisant savoir que le 
guide est le fruit d'un "diagnostic territorial" 

qui a été réalisé à partir de 6 balades explora-
toires d'audit urbanistiques, 273 micros-trot-
toirs et 46 entretiens.
Elle s'est, dans ce contexte, attardée sur les prin-
cipales problématiques vécues par les femmes 
dans les espaces publics urbains, notamment le 
harcèlement sexuel et l'inadaptation des espaces 
publics aux spécificités féminines.
Mme Rafin a énuméré, par ailleurs, les princi-
pales caractéristiques du guide qui reposent sur 
la compréhension des concepts, l'action à partir 

des orientations pour l'aménagement d'espaces 
publics plus accessibles aux femmes et aux filles, 
puis la projection des démarches et outils et 
enfin la mise en œuvre et l'approfondissement 
afin de gérer et animer les espaces publics.
De son côté, M. Erfan Ali, directeur du Bureau 
régional des pays arabes d'ONU-Habitat, a 
souligné, lors de la présentation du concept 
"Her City Tool Box", que les femmes sont 
parmi les personnes les plus vulnérables, bien 
qu'elles utilisent l'espace public dans leur vie 

quotidienne.
"Il y a encore des lacunes dans l'accès des 
femmes à des espaces surs", a-t-il indiqué, ajou-
tant que les femmes se ressentent souvent en 
insécurité et en danger dans les espaces publics, 
or, poursuit-il, avoir des espaces publics surs 
permettra aux femmes de renforcer leur engage-
ment civique et faciliter leur accès aux espaces 
institutionnels et politiques.
Le responsable onusien a mis en exergue un 
programme sur les espaces publics, lancé récem-
ment par le bureau régional ONU Habitat et 
qui met l'accent sur l'adoption d'une approche 
participative incluant tous les membres de la 
communauté et surtout les femmes, les jeunes 
et les personnes âgées et handicapées.
Au terme de cette rencontre, placée sous le 
thème "Pour des espaces publics urbains plus 
accessibles aux femmes et aux filles", plusieurs 
expériences nationales et internationales en la 
matière ont été présentées.
Le séminaire est une occasion, également, pour 
sensibiliser les acteurs institutionnels, les 
maîtres d’ouvrage, les acteurs locaux et les orga-
nisations de la société civile impliquées et 
concernées par l’aménagement urbain aux 
niveaux national et territorial, par rapport à la 
prise en compte de l’aspect genre dans leurs 
projets. 

Lancement à Rabat du guide référentiel 

Pour des espaces publics urbains plus accessibles aux femmes 
Le guide référentiel pour des espaces publics urbains plus accessibles aux femmes et aux filles a été lancé, 
lundi à Rabat, à l'occasion d’un séminaire international qui a réuni des experts de plusieurs pays du monde, 
afin d’échanger sur les défis de l’aménagement urbain sensible au genre.

 Jeux

smartphone d’au-
jourd’hui n’est pas 
seulement un outil 
pour enregistrer nos 

souvenirs - c’est un partenaire qui 
renforce notre façon unique de 
raconter des histoires et d’archiver 
les histoires inoubliables que nous 
partageons avec nos amis et notre 
famille», a déclaré à cette occasion 
Steven Wan, Vice- Président marke-
ting, Oppo Maroc «Avec une tech-
nologie de caméra révolutionnaire 
couvrant à la fois le matériel et les 
logiciels, Reno5 donne aux utilisa-
teurs le pouvoir de donner vie aux 
couleurs et à la lumière du monde 
dans leur propre style. En capturant 
sans effort des portraits exception-
nels en vidéo ou en photo, de nuit 
ou de jour, Reno5 nous donne les 
moyens de « Capturer la vie 
ensemble ». 
Faut-il rappeler que le Reno5 pré-
sente un tout nouveau système de 
caméra avec une matrice quadcam 
arrière de 64MP et une caméra fron-
tale ultra claire de 44MP. Alimenté 
par le système vidéo de portrait FDF, 
Reno5 élève la qualité de la vidéo 
portrait au niveau supérieur avec AI 
Highlight Video, la première fonc-
tionnalité du secteur à détecter auto-
matiquement la lumière ambiante 

dans une scène et à améliorer la qua-
lité de la vidéo en conséquence. 
Reno5 lance une autre fonctionnalité 
vidéo novatrice dans le secteur : AI 
Mixed Portrait. En combinant une 
vidéo portrait et une vidéo d’arrière-
plan, AI Mixed Portrait apporte 
pour la première fois l’effet vidéo à 
double exposition à un smartphone, 
permettant ainsi un tout nouvel effet 
artistique. La fonctionnalité est livrée 
avec deux modes artistiques diffé-
rents dans lesquels les utilisateurs 

peuvent personnaliser la façon dont 
la vidéo portrait se fond dans la 
vidéo d’arrière-plan. De même, la 
nouvelle vidéo à double vue permet 
de capturer la vidéo à partir des 
caméras avant et arrière simultané-
ment.
Le téléphone est disponible en deux 
couleurs : Fantasy Silver et le Starry 
Black. Avec le tout nouveau procédé 
Diamond Spectrum, le Fantasy 
Silver du Reno5 crée un tout nouvel 
effet visuel qui peut faire ressortir 

des milliers de couleurs. Sous diffé-
rents angles ou sous un éclairage dif-
férent, le téléphone apparaît dans des 
couleurs complètement nouvelles. 
Mis à part ses deux couleurs capti-
vantes, Reno5 est conçu pour être 
compact et élégant. Ne pesant que 
171 g et moins de 7,8 mm d’épais-
seur, le téléphone tire parti de l’em-
ballage COF avancé pour réduire 
davantage le bord inférieur de l’écran 
de 28% par rapport au Reno4 à seu-
lement 3,98 mm, offrant une expé-

rience d’affichage bord à bord plus 
immersive avec un ratio corps / 
écran de 91,7 % par rapport à 
90,7% pour le Reno4.
À l’avant du Reno5, l’écran 
AMOLED de 6,4 pouces à 90 Hz 
avec une conception à perforation 
unique offre un toucher plus vif, 
qui, combiné à une résolution FHD 
+ (2400 x 1080) nette et un taux de 
rafraîchissement soyeux de 90 Hz, 
donne un aspect réaliste. 
La charge flash ultra-rapide de 50 W 
est un autre point fort du Reno5. 
Avec une puissance de crête 66,6% 
supérieure à celle de la génération 
précédente, la charge flash de 50 W 
peut charger Reno5 de jusqu’à 80% 
en 31 minutes et charger l’appareil 
jusqu’à 100% en seulement 48 
minutes. Aussi, la grande batterie de 
4310 mAh permet une utilisation 
toute la journée. Reno5 offre égale-
ment aux utilisateurs 8 Go de RAM 
et 128 Go de stockage comme confi-
gurations par défaut. Associé à la 
plate-forme mobile Qualcomm 
Snapdragon 720G à processus 8 nm, 
le téléphone offre des performances 
rapides avec une consommation 
d’énergie équilibrée. 
À noter que le Reno5 est d’ores et 
déjà disponible sur le marché maro-
cain au prix de détail de 3999 Dh.

uite à la diffusion d’informations erro-
nées sur les réseaux sociaux concer-
nant un dossier actuellement devant 
les tribunaux et relatif à l’un de ses 

Agents Généraux, Allianz Maroc a souhaité appor-
ter des éléments de clarification.
La Compagnie tient d’abord à rappeler qu’elle est 
une entreprise de droit marocain, régie par les lois 
nationales et soumise à la tutelle de l’ACAPS, 
Autorité Marocaine de régulation du secteur maro-
cain des assurances. 
La société est présente au Maroc depuis 1954 
comme l’atteste le Registre de Commerce de la 
Compagnie enregistrée sous le numéro 23041 à 
Casablanca. 
Le litige porte sur plusieurs primes d’assurance 
correspondant à des attestations d’assurance ven-
dues aux clients et non reversées à la Compagnie. 
De telles pratiques sont contraires à l’éthique des 
affaires et nuisent à la confiance qui doit exister 
entre une compagnie d’assurance et son intermé-
diaire.
Si la Compagnie ne réagit pas de façon décisive, 
cela aura pour effet de : 

1. Entacher l’image des intermédiaires honnêtes 
qui respectent leurs engagements.
2. Impacter les clients qui, en fin de compte, 
devront payer une prime plus importante pour 
compenser celles qui n’ont pas été reversées à la 
Compagnie afin que cette dernière puisse honorer 
ses engagements envers tous ses clients. 
Toute compagnie d’assurance a un engagement de 
couverture des risques encourus par ses clients 
communs en contrepartie de la prime d’assurance 
correspondante. 
Lorsque l’intermédiaire qui vend la couverture 
d’assurance pour le compte de la Compagnie ne 
verse pas le montant de la prime de l’assurance 
vendue, un déséquilibre est créé.
Allianz Maroc a tenté, à plusieurs reprises et pen-
dant très longtemps, de trouver des solutions 
amiables pour récupérer le montant des primes 
d’assurance vendues auprès de l’agent dont il est 
question à travers des facilités, des protocoles de 
rééchelonnement, etc., mais en vain.
Ne réagissant malheureusement pas à ses nom-
breuses tentatives amiables de trouver une solu-
tion, la Compagnie s’est retrouvée dans l’obliga-

tion d’emprunter les voies de droit ouvertes. 
Les accusations concernant notamment la falsifica-
tion de documents par Allianz Maroc ne sont pas 
fondées et ont pour seul but de dévier l’attention 
sur le sujet principal, à savoir, le remboursement 
des montants des primes dues à la Compagnie. 

Les Autorités Judicaires sont souveraines dans les 
mesures qu’elles décident de prendre par la suite. 
Allianz Maroc n’est pas habilitée à commenter 
davantage sur ce litige ni à fournir plus de détails 
tant que l’Autorité Judiciaire n’a pas rendu sa déci-
sion. 

Téléphonie
Oppo lance officiellement le Reno5 au Maroc

Campagne de désinformation - Communiqué

Les éclaircissements de Allianz Maroc

Le Reno5, le dernier-né de la série Reno d’Oppo a été lancé officiellement sur le marché marocain la semaine 
dernière. Les nouvelles fonctionnalités du smartphone, annoncées lors du pré-lancement, ont été présentées en 
détail parmi d’autres informations sur la marque lors d’un événement en direct.
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raconte - X- Demi-mouche - Pays d’Asie.

VERTICALEMENT :

1-  Action ou des têtes tombent - 2- En exil - De l’or - Recueil de bons 
mots - 3-  Jument destinée à la reproduction - 4-  Ratifier - 5-  Note - 
Dans le Nil - Champion - 6- Exposent - 7- Finalement - Ecrivain d’Irak  
- 8- Navire - Onomatopée évoquant le bruit d’une sonnette - 9-  Porte 
toile de peintre - Compact Disk - 10- Panoramas - Course.
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT

I- ORGANGEADES. II- POPULARITE. III- PUR - AUNEES. IV-  OCEAN - OST. V- ROSSES - EAU. VI- TU - PUITS. VII- 
ULCERE - BE. VIII- NA - RAMES. IX- EDITORIAL. X- SE,SUALITE.

VERTICALEMENT
 
1- OPPORTUNES. 2- ROUCOULADE. 3- APRÈS - IN. 4- NU - ASPECTS. 5- GLANEUR - OU. 6-  EAU - SIERRA. 7- ARNO - 
AIL. 8-  DIESES - AMI. 9- ETETA - BLET. 10- SES - UZES.

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

GRILLE 
N° 4332

Par 
Sid Ali MOTS FLéCHéSQP F Y A

U MD E P U T E B O
A AR E G E N C E
R SE C R I N A L O
A SH O T D O G R
N UJ O U I R E T E

T EI F A V O R I

AE R S D E T A L
I PP R I T C L
N OA T H E E S T E
E SR E P U T E E

SP E R I R U S A
E EB E T A I L N
R DT U S D O S S A
I EC V O S U N

G EC H A I R A D A
E SE S S A I M S

Autre option

Encombrante

Objectif

Noua

Suivant

Malfaiteurs

Désavantagée

Pâte
impérial

Utilisas Quand
la rue rue

Où l’on est né

Pour faire 
court

Matin

Plus neuve

Célèbre

Territoire

Enfantine
Avare

Règle

Avant
les sciences

Cupide

Classement
en désordre

Religieux

I Grec

Abrégé

Lame

Bander
une plaie

Pas des 
amateurs

Accomplie
à la mate

Lieu
délicieux

Risquée

Oeuvre
musicale

Prend parti

Venue
parmi nous

Siège de 
monarque

Poule même

Tel un artiste 
de l’opéra

Tais

Enzyme

Pronom
féminin

Divertir
Il a la corde

 au cou

Achevée

Devise
du Japon

Dans

Un des cinq 
sens
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Foncières

Il a connu
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Attiré

refuse
d’admettre Classées

« Le

GLORY CI-10 

Une nouvelle solution 
de recyclage des espèces 

Les commerces de proximité (fleu-
ristes, boucheries, boulangeries, 
fruits & légumes, hypers et super-
marchés) aux quatre coins du 
monde sont équipés d’une techno-
logie qui révolutionne le cashmana-
gement depuis une dizaine d’an-
nées. Cette solution est aujourd’hui 

disponible au Maroc au service du 
secteur du retail. Il s’agit d’une 
caisse automatique « nouvelle géné-
ration » qui permet le recyclage des 
espèces et élimine la manipulation 
des espèces dans un point de vente. 
Intégrée au système existant, cette 
solution innovante automatise, 

sécurise la gestion des espèces au 
point d’encaissement, minimise au 
maximum les risques d’erreurs et 
améliore l’efficacité du personnel et 
le service client. De plus en plus de 
commerces à l’étranger adoptent ce 
système de monnayeur automatique 
qui se distingue par sa solution com-
pacte, fiable et moderne. Elle est 
composée d’un module billets et 
d’un module pièces, connectée au 
logiciel d’encaissement du magasin, 
ce qui permet de sécuriser et d’opti-
miser le traitement des espèces sur le 
point de vente, d’améliorer l’hy-
giène, la sécurité et l’expérience 
client. Le design novateur permet 
une intégration simple, quelque soit 

le mobilier de caisse. La signalisation 
lumineuse guide le client pour l’in-
troduction et le retrait des espèces et 
des pièces.
In fine, ce sont autant d’espèces en 
moins à manipuler et compte-tenu 
de la situation sanitaire actuelle, 
cette nouvelle solution est très effi-
cace pour renforcer les mesures de 
précaution; les billets et pièces ne 
sont plus manipulés, plus de sécurité 
pour le personnel, la distanciation 
sociale et l’absence de contact. A ce 
stade, les caisses automatiques « nou-
velle génération » prennent encore 
davantage le pas sur les caisses tradi-
tionnelles en prenant en compte que 
les paiements en espèces demeurent 

le moyen de règlement privilégié des 
consommateurs marocains. Cette 
technologie permet aussi d’optimiser 
le circuit des espèces en magasin, par 
l’acceptation des encaissements et le 
rendu de monnaie rapide, l’authenti-
fication des billets, la détection de 
faux billets de banque, l’intégration 
facile au logiciel de gestion des 
espèces, autant d’éléments qui vont 
permettre d’alléger le quotidien du 
personnel et d’améliorer l’expérience 
client. En somme, la caisse automa-
tique GLORY CI-10 « nouvelle 
génération » est une innovation inté-
ressante qui sera un allié de taille 
pour accompagner les petits, moyens 
et grands commerces à long terme.
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e 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%. En effet, l'In-

ternet 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. Le taux de pénétration 
mobile a atteint 137,5% et le parc postpayé mobile a 
enregistré une croissance annuelle de 16,32%, s'établis-
sant ainsi à 5,48 millions d'abonnés au lieu de 4,71 
millions à fin 2019. 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.
Pour sa part, le trafic Data dans le segment du mobile 
a augmenté de 155% durant l'année 2020 et le fixe a 

augmenté de 56% par rapport à 2019 et s'est accompa-
gné par une hausse de 27,26% (par rapport à fin 2019) 
de la bande passante Internet internationale, qui a 
atteint 2 507 GB à fin 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.
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 millions 
d'adresses IPv4.
Enfin, la portabilité des numéros a enregistré une crois-
sance de 23,59% pour les numéros mobiles portés 
(794 560) et 20,48% pour les numéros fixes (38 443).

Télécommunications : 2020, portée  
par la croissance du parc de l'internet 

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. C’est ce qui ressort des statistiques sur l'évolution du secteur des télécommunications au Maroc à fin décembre 

2020, rendues publiques par l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).

La Fédération Resofem pour la promotion du sta-

tut économique des femmes au Maroc a été lancée  

à Casablanca, lors d'une cérémonie tenue en 

marge de la célébration de la Journée internatio-

nale des Femmes.

Engagée dans la défense des droits des femmes et 

leur intégration socio-économique, ainsi que dans 

la promotion de l'employabilité des jeunes et de 

l'entreprenariat féminin, cette fédération sera en 

charge, entre autres, d'analyser les tendances qui 

affectent l'inclusion des femmes dans tous secteurs 

confondus et leurs participations au développe-

ment économique, social et environnemental 

national. Elle contribuera activement à l'instaura-

tion des conditions nécessaires au défi de la démo-

cratie, aux exigences de la transparence, de la libre 

concurrence, d'une justice fiscale et sociale et la 

lutte contre les violences et les pratiques discrimi-

natoires et ce, à travers l'organisation de ren-

contres, débats échanges permettant de développer 

un réseau inter-associations.

Ce réseau, composé de femmes et aussi des 

hommes, a pour objectif l'intégration socio-écono-

mique des femmes et la promotion de l'employa-

bilité et de l'entreprenariat féminin, a indiqué 

Fathia Bennis, présidente de Maroclear et co-prési-

dente de Resofem qui s'exprimait lors d'une table 

ronde tenue à cette occasion sous le thème 

"Femmes et hommes pour la dynamique écono-

mique des femmes au Maroc". La création de cette 

fédération, a-t-il poursuivi, émane de la nécessité 

de valoriser les potentialités des femmes et de les 

rassembler en mettant en connexion toutes les 

énergies féminines qui ont besoin de soutien, de 

guide ou de sponsoring. Et d'ajouter que le Maroc 

a besoin de la mobilisation de toute la population, 

hommes et femmes, pour accroitre sa part de 

croissance économique et aller vers un développe-

ment durable et inclusif.

De son côté, le doyen de la faculté des sciences 

juridiques, économiques et sociales (FSJES) de 

Casablanca et co-président de Resofem, Abdellatif 

Komat, a fait savoir que ce réseau a pour but de 

fédérer l'ensemble des association qui travaillent 

sur la question de la promotion du rôle écono-

mique de la femme et de coordonner les efforts en 

vue de répertorier les difficultés, problèmes et blo-

cages communs et de proposer des solutions 

concrètes aux donneurs d'ordres publics et privés 

afin de faciliter le développement.

 "Composée de dix associations fondatrices et ini-

tiée par Espace Point de Départ (ESPOD), une 

association marocaine pour la Promotion de l'En-

treprise Féminine, la Fédération Resofem vise à 

contribuer à un positionnement équitable et égali-

taire des femmes dans la sphère économique et au 

développement de leurs droits économiques, 

socioculturels et environnementaux au Maroc", a, 

pour sa part, relevé Sabah Chraibi, la co-prési-

dente du Conseil d'orientation stratégique de ce 

réseau.

Et de poursuivre: "Ce lancement officiel coïncide 

avec la Journée internationale de la femme. C'est 

un 08 mars particulier qui témoigne de la consti-

tution de la première fédération qui travaille et 

s'occupe de l'entreprenariat féminin". Resofem 

œuvre principalement dans la promotion d'une 

politique générale de développement de l'entrepre-

nariat féminin au Maroc, basée sur l'égalité des 

chances, et dans la valorisation du travail productif 

des femmes, en renforçant l'éthique de l'acte d'en-

treprendre ainsi que sa dimension citoyenne, a 

conclu Mme Chraibi.

Les primes émises par les compa-
gnies d'assurances et de réassurance 
se sont établies à environ 7 mil-
liards de dirhams (MMDH) à fin 
janvier 2021, en repli de 6,5% 
comparativement à la même 
période de l'année précédente.
Ainsi, la branche "Vie" a accusé 
une baisse de 26,5% à 1,6 
MMDH au terme du premier 
mois de l'année, essentiellement 
sous le poids du segment 
"Epargne- Supports Dirhams" qui 
a lâché 31%, selon les statistiques 
mensuelles du secteur publiées 

lundi par l'Autorité de contrôle des 
assurances et de la prévoyance 
sociale (ACAPS).
En revanche, la branche "Non-
Vie" a progressé de 2,1% à plus de 
5,3 MMDH, tirée entre autres, par 
l'évolution du segment 
"Évènements catastrophiques" de 
12,3% à 103,1 millions de 
dirhams (MDH). L'Autorité fait 
également état d'une hausse de 
3,4% des primes de l’assurance 
automobile à 2,19 MMDH, alors 
que celles de l’assurance accidents 
du travail et maladies profession-

nelles, elles ont enregistré une 
baisse de 1,4% revenant à 1,02 
MMDH. Par ailleurs, les primes 
des accidents corporels dont mala-
die se sont établies à près de 445,3 
MDH à fin janvier, en baisse de 
6,6%, tandis que celles émises 
dans le cadre de l'assurance 
"Incendie" se sont chiffrées à 
411,9 MDH, en repli de 8,8%.
S'agissant des placements des com-
pagnies d'assurances et de réassu-
rance, leur niveau est resté quasi-
stable (0,2%) à fin janvier, avec un 
total de 173,75 MMDH .

Entreprenariat féminin : Lancement de la Fédération Resofem

Assurances: Repli de 6,5% des primes émises à fin janvier

L
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ontre vents et marées, le président 
syrien Bachar al-Assad s'est maintenu 
au pouvoir tout au long d'une décennie 
de sang ayant transformé son pays en 

un champ de ruines. A présent, il s'avance vers une 
élection présidentielle qui lui est acquise.
Il y a dix ans, dans un jeu de dominos régional, ses 
jours au pouvoir semblaient comptés: la lame de 
fond des printemps arabes avait déjà emporté le 
Tunisien Ben Ali et l'Egyptien Moubarak.
Mais, après avoir un temps perdu le contrôle de la 
majorité du territoire syrien, et malgré son isole-
ment international, l'homme fort de Damas est 
resté aux commandes. Au prix d'une guerre civile, 
et d'une mise sous tutelle étrangère.
Lorsque les manifestations pro-démocratie éclatent 
en mars 2011, la capacité de M. Assad, un ophtal-
mologue formé au Royaume-Uni, et de sa minorité 
alaouite à résister pose rapidement question.
Mais l'endurance de "Bachar", qui a succédé à son 
père Hafez en 2000 après trois décennies d'un 
règne de fer, et son sang-froid, combinés à une 
myriade de facteurs --emprise sur les appareils sécu-
ritaires, désengagement de l'Occident, soutien 
déterminant de la Russie et de l'Iran-- vont lui per-
mettre de sauver sa peau.
"Des années après que le monde entier a réclamé 
son départ et pensé qu'il serait renversé, ce même 
monde veut aujourd'hui se réconcilier avec lui", 
souligne le politicien libanais Karim Pakradouni. 
"Assad a su jouer le temps long".
Au commencement? Des manifestations pour la 
dignité, la liberté et la démocratie, dans un des pays 
les plus verrouillés de la région.
Nous sommes mi-mars, deux mois après le début 
du "Printemps arabe". Bachar al-Assad ne tergiverse 
pas: la répression sera sanglante, provoquant une 
militarisation du soulèvement puis sa mutation en 
guerre complexe impliquant rebelles, jihadistes, 
puissances régionales et internationales.
En 2015, d'ailleurs, l'intervention militaire de 
Moscou s'avèrera décisive pour le régime, qui ren-
versera la tendance et enchaînera les victoires. A ce 
jour, seule une poignée de régions, dont le bastion 
jihadiste et rebelle d'Idleb (nord-ouest), lui échappe 
encore.
En une décennie, le conflit a tué plus de 387.000 
personnes, dont un grand nombre de civils, déplacé 
et poussé à l'exil plus de la moitié de la population 
d'avant-guerre (estimée à plus de 20 millions). Des 
dizaines de milliers de Syriens sont emprisonnés.
La grande majorité des Syriens survit dans le 
dénuement, frappée par un effondrement écono-
mique imputé par les autorités aux sanctions occi-
dentales.
Imperturbable, M. Assad a repris le contrôle de la 
grande majorité du pays. "Il a campé sur ses posi-
tions, sans concession", résume M. Pakradouni.
Malgré des dizaines de milliers de défections, l'ar-
mée syrienne a joué un rôle majeur dans la survie 

de M. Assad quand, en Tunisie et surtout en 
Egypte, les militaires ont lâché Ben Ali et 
Moubarak.
En Syrie, "le commandement militaire est resté 
fidèle" car il avait été noyauté "par des proches 
d'Assad et d'autres alaouites", explique Thomas 
Pierret, de l'Institut de recherches et d'études sur les 
mondes arabe et musulman.
Les membres de cette minorité religieuse proche du 
chiisme "représentaient probablement plus de 80% 
des officiers en 2011 et occupaient pratiquement 
tous les postes influents", ajoute-t-il.
Ayant requis l'anonymat, un chercheur syrien basé à 
Damas relève "la détermination et la rigueur" d'As-
sad. "Il a réussi à centraliser toutes les décisions".
Le président a misé sur la sociologie de la Syrie 
--divisions entre Arabes et Kurdes, divergences entre 
sunnites, son clan alaouite et d'autres minorités.
"Il a bénéficié de la peur du chaos" chez les Syriens 
mais aussi "de la peur pour la survie de son propre 
camp" alaouite, ajoute ce chercheur.
Instrumentalisant l'essor des groupes jihadistes, le 
régime s'est posé en protecteur des minorités, 
notamment des chrétiens.
Bachar al-Assad a aussi bénéficié de l'absence de 
toute opposition politique crédible --même quand 
le président est devenu un paria, plusieurs capitales 
internationales imposant dès 2011 des sanctions.
En 2012, plus de 100 pays reconnaissaient une 
"Coalition nationale des forces de la révolution et 
de l'opposition" comme unique représentant du 
peuple syrien. Mais, malgré les efforts internatio-
naux, l'opposition en exil et les rebelles en Syrie ne 
sont pas parvenus à former un front uni. Sur le ter-
rain, les factions armées se sont progressivement 
fragmentées.

Assad a aussi profité des atermoiements de l'Occi-
dent au moment de peser militairement, Etats-Unis 
en tête, après le fiasco libyen. Et, au fil des ans, 
Assad a acquis la certitude qu'aucun avion améri-
cain ne bombarderait Damas. Désormais, les 
regards se tournent vers l'élection présidentielle de 
l'été.
Le scrutin s'annonce comme une simple formalité, 
en l'absence de compétition sérieuse pour M. Assad 
qui, à 55 ans, devrait remporter haut la main un 
quatrième mandat.
Les pays occidentaux, autrefois intraitables sur un 
départ d'Assad, se contentent de réclamer une issue 
négociée au conflit.
Point d'orgue de ces efforts: un comité constitu-
tionnel parrainé par l'ONU qui réunit des repré-
sentants du régime, de l'opposition et de la société 
civile. Mais, là aussi, un échec cuisant se profile 
pour les Occidentaux, qui accusent Damas de sabo-
tage.
"Nous ne pouvons pas continuer comme ça", a 
récemment averti l'émissaire de l'ONU, Geir 
Pedersen, exprimant sa "déception".
"Ce processus est une blague depuis un certain temps 
déjà", confirme une source diplomatique occidentale.
"Le régime syrien et ses parrains vont expliquer au 
monde: +des élections ont eu lieu, la partie est finie, 
sortez vos chéquiers et financez les infrastructures que 
nous avons bombardées pendant une décennie+", 
ajoute la même source.
De son côté, Damas assure que la présidentielle n'a 
aucun lien avec les négociations à Genève.
Pour le chercheur anonyme basé à Damas, la situa-
tion est "inextricable". "Le régime syrien ne peut pas 
être réintégré au système international mais ne peut 
pas non plus en rester exclu".

Attendons pour voir…

Législatives en Côte d’Ivoire : Pouvoir 
et opposition revendiquent la victoire

Ce dimanche, avant même la proclamation officielle des 
résultats par la Commission Electorale indépendante et pendant 
que le dépouillement des bulletins avait encore lieu, pouvoir et 
opposition ont tous deux revendiqué la victoire aux élections 
législatives qui s’étaient tenues la veille en Côte d’Ivoire  et aux-
quelles ont participé, pour la première fois ces dix dernières 
années, toutes les formations politiques du pays ouvrant, ainsi, la 
voie à un apaisement dans la vie politique d’un pays dont l’his-
toire récente a été fortement secouée par des tensions et des vio-
lences post-électorales.
Ainsi, contrairement à la présidentielle d’Octobre dernier qui 
avait donné lieu à la mort de 87 personnes et plus de 500 blessés, 
le scrutin de samedi s’est déroulé dans le calme. Il a été marqué, 
notamment, par le grand retour du Front Populaire Ivoirien (FPI) 
qui, depuis l’arrestation de Laurent Gbagbo, en Avril 2011,  avait 
boycotté tous les scrutins. Remis en liberté conditionnelle après 
avoir été acquitté par la Cour Pénale Internationale (CPI) en jan-
vier 2019, l’ancien président qui vit, depuis lors, à Bruxelles 
compte retourner incessamment en Côte d’Ivoire où ses partisans 
l’attendent impatiemment.   
Mais si, pour l’opposition, ces législatives ont été l’occasion d’ob-
tenir le maximum d’élus à l’Assemblée pour empêcher toute « 
consolidation du pouvoir absolu » du président Alassane 
Ouattara, ce dernier cherche, de son côté, à conserver la majorité 
absolue de 167 sièges sur les 255 que compte l’Assemblée qu’il 
avait obtenu en Décembre 2016 lorsque son parti, le 
Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix 
(RHDP),  s’était allié au  Parti Démocratique de Côte d’Ivoire 
(PDCI) de l’ancien président Henri Konan Bédié.
Ainsi, à en croire Adama Bictogo, le numéro deux du 
Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix 
(RHDP), au pouvoir, l’objectif « de remporter autour de 60% des 
sièges » aurait déjà été atteint du moment et « à cette étape du 
dépouillement, les premières tendances montrent clairement que 
[le RHDP] sortira vainqueur avec une majorité confortable ».
En s’exprimant au nom de l’opposition, Niamkey Koffi, le coordi-
nateur général du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a 
affirmé, pour sa part, que le taux de participation « n’a pas dépas-
sé  20% » au niveau national car, en craignant les violences, en 
dépit de la présence d’« Indigo », une organisation ayant déployé 
quelques 500 observateurs dans tout le pays, « la population n’a 
pas manifesté un réel intérêt pour cette élection ». Il ajoutera, par 
ailleurs, que la coalition qu’il représente - suite à l’alliance de son 
parti avec  « Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté », 
une coalition regroupant les partisans de l’ancien président 
Laurent Gbagbo et dominée par le Front Populaire Ivoirien (FPI) 
- aurait remporté près de 128 sièges donc la majorité des 255 
sièges de l’Assemblée.
Mais où est donc la vérité dans tout çà alors que dimanche soir, 
pendant que le dépouillement était toujours en cours, Niamkey 
Koffi qui a dénoncé « des résultats provisoires émaillés de triche-
ries, de tripatouillages, de manipulations (…) et de tentatives 
d’inversion des résultats » avait tenu à mettre en garde « le gouver-
nement contre toute tentative qui fausserait la sincérité du scrutin 
» et ce, principalement dans ces grandes villes et importantes cir-
conscriptions où le PDCI et le RHCP revendiquent la victoire ? 
Est-ce à dire que l’éclaircie qui a montré le bout de son nez pour-
rait n’être que de courte durée ? Espérons que le bon sens prévau-
dra chez les uns et chez les autres et attendons pour voir…

Partir ou rester? Confronté au dilemme d'une date butoir 
rapprochée fixée par Donald Trump pour quitter l'Afghanis-
tan, Joe Biden espère contourner l'obstacle en forçant la 
main de Kaboul et des talibans pour relancer le processus de 
paix avec une nouvelle initiative aussi ambitieuse que 
périlleuse.
"Nous continuons à encourager toutes les parties à partici-
per de manière constructive et avec un certain empresse-
ment" aux négociations de paix interafghanes lancées en 
septembre au Qatar, a déclaré lundi le porte-parole de la 

diplomatie américaine Ned Price, assurant que des progrès 
étaient "possibles".
Sans entrer dans le détail de ce qui se joue en coulisses, il a 
reconnu que les Etats-Unis avaient "avancé des idées" pour 
"accélérer le processus".
La démarche a en réalité surpris les observateurs, qui en 
saluent l'audace ou déplorent une fuite en avant, au 
moment où le président Biden est confronté à une décision 
cruciale. Il doit en effet annoncer s'il respecte l'échéance du 
1er mai pour retirer d'Afghanistan les 2.500 derniers soldats 
américains, conformément à un calendrier fixé par son pré-
décesseur dans le cadre d'un accord historique conclu il y a 
un an avec les talibans.
La chaîne afghane TOLOnews a révélé une lettre du secré-
taire d'Etat Antony Blinken pressant les dirigeants afghans 
d'accepter un projet d'accord prévoyant un "nouveau gouver-
nement inclusif", auquel participeraient les talibans. Il reste-
rait en place pendant une période de transition d'une durée 
indéterminée doublée d'un cessez-le-feu permanent et censée 
aboutir à des élections libres après rédaction d'une nouvelle 
constitution.
Afin d'y parvenir, Washington propose de relancer les pour-
parlers de paix entre Kaboul et les insurgés "dans les pro-
chaines semaines" en Turquie, tout en instaurant pendant ce 
temps une période de "réduction de la violence" de 90 jours 
pour éviter la traditionnelle offensive de printemps des tali-
bans.

"On dirait que l'objectif, c'est de tenter de trouver d'autres 
options que simplement devoir partir ou rester le 1er mai. Y 
a-t-il un raccourci vers un processus de paix?", dit Laurel 
Miller, ex-émissaire américaine pour l'Afghanistan, aujourd'hui 
experte de l'organisation de prévention des conflits 
International Crisis Group. Selon elle, les diplomates améri-
cains "lancent quelques hameçons pour voir si ça mord".
L'accord américano-taliban prévoyait le retrait total des 
Américains à condition que les insurgés rompent avec les 
groupes jihadistes comme Al-Qaïda, dont la présence en 
Afghanistan avait provoqué l'intervention américaine après les 
attentats du 11 septembre 2001. L'administration Biden a esti-
mé publiquement que cet engagement n'était pas tenu.
L'autre condition était l'ouverture de négociations directes iné-
dites entre les insurgés et Kaboul. Or les pourparlers de Doha 
piétinent.
Quant à la réduction de la violence, censée accompagner ce 
processus de paix, elle ne s'est jamais vérifiée sur le terrain -- 
bien au contraire.
En toute logique, Joe Biden devrait donc maintenir des 
troupes en Afghanistan. Sauf que, comme Donald Trump, le 
démocrate veut mettre fin à la plus longue guerre de l'histoire 
des Etats-Unis.
Dans sa lettre, Antony Blinken met la pression sur le président 
afghan Ashraf Ghani, en prévenant que l'option d'un retrait 
total au 1er mai reste d'actualité. Auquel cas, prévient-il sans 
détour en justifiant "l'urgence" de sa requête, "la situation 

sécuritaire risque de se dégrader" et les talibans pourraient 
réaliser "des gains territoriaux rapides".
Le vice-président afghan Amrullah Saleh a dénoncé les pro-
positions américaines qui signeraient la fin des actuelles 
autorités élues en faveur d'un gouvernement de transition. 
Les talibans peuvent participer à de futures élections en cas 
d'accord, mais l'avenir du pays ne peut être scellé par "20 
personnes dans une pièce", a-t-il lancé lundi.
"Notre dépendance au monde extérieur ne signifie pas que 
nous devions obéir à des exigences illégitimes", a-t-il encore 
fustigé.
Selon Laurel Miller, il est aussi "quasiment impossible que 
les talibans acceptent" le plan Blinken, car ils ont toujours 
refusé d'entrer dans un gouvernement d'union.
"Les talibans veulent toujours la résurrection de leur émirat 
islamique totalitaire" renversé par l'intervention américaine 
de 2001, acquiesce Thomas Joscelyn, du cercle de réflexion 
Foundation for Defense of Democracies, trouvant la posi-
tion de Washington sévère à l'égard du président Ghani 
alors que les insurgés sont les "principaux" responsables de 
la violence actuelle. Scott Warden, du think tank US 
Institute of Peace, se veut plus optimiste.
"Il n'est pas très réaliste d'avoir un accord final, ou même 
un pré-accord, d'ici mai", reconnaît-il. Mais la lettre peut 
permettre "certains progrès importants", et enclencher 
enfin les discussions sur les "questions-clés" après des mois 
d'enlisement.

A l'approche d'une échéance-clé
Biden tente de relancer le processus de paix afghan 
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A la faveur d’une dizaine de vaccins, 
développés en un temps record, la 
campagne de vaccination s’accélère 
aujourd’hui pour résorber la pandémie 
de Covid-19. Le rythme de cette opé-
ration est néanmoins inégalé entre les 
pays riches et pauvres et la multiplica-
tion des variants inquiète.
Dans son laboratoire d'immunologie 
cellulaire et moléculaire, affilié à l’Uni-
versité de Californie Irvine (UC 
Irvine), le Professeur maroco-améri-
cain Lbachir BenMohamed et son 
équipe offrent une réelle lueur d’es-
poir: développer un vaccin "universel" 
contre les différents types de coronavi-
rus, y compris ceux qui n’ont pas 
encore fait l’objet de recherches ou qui 
n'ont même pas été découverts. Ce 
vaccin est autrement connu sous le 
nom anglo-saxon "Pre-emptive Pan-
Coronavirus Vaccine".
L’immunologiste est à la phase des 
essais précliniques en laboratoire, tes-
tant son vaccin 24/7 sur des animaux 
de laboratoire.
Vu les résultats encourageants récem-
ment obtenus, l’équipe du Professeur 
BenMohamed est convaincue qu’un 
vaccin préemptif va voir le jours dans 
les prochains mois et constituerait un 
pas important pour juguler l’épidémie 
courante de COVID-19, mais aussi les 
épidémies de coronavirus mortelles qui 
risquent d'apparaître dans les pro-
chaines années.
Si ces épidémies impliquent à l’avenir 
d’autres souches du coronavirus qui 
vont émerger de la chauve-souris, tout 
comme la souche SARS-CoV-2 origi-
naire de la chauve-souris et transmise à 
l’homme via le pangolin, il y a de 
fortes chances que d’autres variants 
vont se transmettre à l’homme par des 
animaux intermédiaires, comme le 
pangolin, le chameau…
Les résultats précliniques prometteurs 
du vaccin coronavirus universel déve-
loppé par l’équipe du professeur 
BenMohamed sont scrutés de près par 
la communauté scientifique mais aussi 
les médias américains qui le sollicitent 
constamment. Jusqu’à début mars cou-

rant, l’actuelle pandémie a déjà coûté 
la vie à plus d’un demi-million d’Amé-
ricains sur plus de 2,5 millions de fata-
lités à travers le monde.
Après le SRAS-CoV qui a émergé en 
Chine en 2003 et le MERS-CoV qui 
est apparu en Arabie Saoudite en 2012 
et aujourd’hui le Sars-Cov-2, "il y aura 
certainement d’autres coronavirus 
similaires, et la question n’est pas +si+ 
mais +quand et où+ une autre pandé-
mie liée au coronavirus se produira", 
souligne l’immuno-virologiste dans un 
entretien à la MAP à Washington DC. 
Détaillant la particularité de ses tra-
vaux, diapositives à l’appui, le scienti-
fique originaire de la localité de 
Tagante-Talmaadert, relevant de 
Bouizakarne, dans la province de 
Guelmim, précise: "notre vaccin n’est 
pas seulement focalisé sur la protéine 
virale Spike (qui est la clé qui permet 
au SARS-CoV-2 de pénétrer dans 
notre corps, NDLR) mais il utilise 
d’autres protéines du virus" pour 
déclencher une réponse immunitaire.
Le Coronavirus se décline en 25 pro-
téines structurelles et non structurelles, 
en plus de la protéine Spike qui se 
trouve à la surface du virus lui don-
nant une forme de couronne (d’où le 

nom du Coronavirus).
Après avoir expliqué le fonctionne-
ment des différents vaccins actuelle-
ment approuvés à travers le monde, le 
chercheur a détaillé la nature des 
études menées avec son équipe sur les 
différents variants du coronavirus exis-
tant ainsi que les virus qui sont 
aujourd’hui "parqués" chez de la 
chauve-souris et qui vont certainement 
être à l’origine, selon les scientifiques, 
de future émergences et transmissions 
à l’homme via des animaux intermé-
diaires inconnus, à découvrir dans les 
années ou les décennies à venir.
Le vaccin universel est conçu pour 
"protéger contre SARS-CoV-2, le virus 
de la pandémie d'aujourd’hui, mais 
aussi contre les pandémies à venir 
parce qu’il contient des séquences des 
virus isolés de la chauve-souris ainsi 
que les séquences des virus isolés du 
pangolin, de la civette, du vison, du 
chameau et l’homme", explique le Pr. 
BenMohamed.
Il a assuré qu’un tel vaccin universel 
sera aussi efficace contre les variants 
actuels (anglais, brésilien, californien 
et autres japonais ou sud-africain) car 
ce vaccin inclut des séquences très 
conservées (donc non mutées) de ces 

variants.
Et pour cause, le vaccin universel qui 
contient tous les variants des détermi-
nants antigéniques (épitopes) reconnus 
par le système immunitaire humain, 
est conçu "non seulement pour 
induire des anticorps mais aussi des 
lymphocytes T", en référence aux glo-
bules blancs dont le rôle est la défense 
immunitaire de l'organisme face aux 
agressions infectieuses à la faveur de 
trois "freins" en mesure de stopper le 
virus. Il aligne ainsi les éléments que 
les différents virus ont en commun et 
essaie de développer un vaccin qui 
inciterait le système immunitaire à 
répondre à ces aspects communs.
Soulevant par ailleurs l’autre défi, 
maintes fois rappelé par l’OMS, en 
l’occurrence la livraison des doses par-
tout dans le monde pour vacciner 
massivement afin de pouvoir vaincre la 
pandémie, le professeur BenMohamed 
évoque un autre projet innovant sur 
lequel il travaille avec son équipe: la 
vaccination par des patchs similaires 
au fonctionnement des patchs à la 
nicotine destinés à 
"Au laboratoire, nous avons utilisé des 
patchs contenant la dose de notre vac-
cin sur le dos de la souris. Les résultats 

montrent que ces patchs sont large-
ment suffisants" pour favoriser l’im-
munité, ce qui constituera, selon lui, 
une fois approuvés à l’utilisation, un 
"tournant majeur" dans le système de 
distribution des vaccins pour tous et à 
moindre coût, même dans des zones 
reculées qui manquent d’infrastruc-
tures hospitalières.
Particulièrement fier et attaché à ses 
origines, le professeur marocain, qui 
suit de près la campagne de vaccina-
tion au Maroc, a tenu à saluer 
l’énorme travail déployé sous le lea-
dership de SM le Roi Mohammed VI 
pour d’abord se procurer les millions 
de doses suffisantes pour vacciner la 
population et pour réussir la campagne 
de vaccination en vue d’atteindre l’im-
munité collective.
"Le Maroc a fait un saut très impor-
tant en termes de vaccination. Et il est 
important d’encourager tout le monde 
à se faire vacciner, le vaccin étant sûr 
et efficace et constitue le seul moyen 
pour sortir de l’épidémie et rouvrir 
totalement l’économie", a-t-il plaidé 
avant d’indiquer qu’au rythme actuel, 
il est possible pour le Maroc d’at-
teindre l’immunité collective d’ici 
août, soit en même temps qu’aux 
États-Unis.
Et de conclure sur son engagement à 
se joindre à toutes les compétences 
marocaines, à la fois au Maroc et à 
l’étranger, pour mettre en place un 
"Institut de vaccinologie et d’immuno-
thérapie au Maroc, en mesure de pro-
duire des vaccins 100% marocains et 
garantir l’autosuffisance dans ce 
domaine".
Pour le professeur BenMohamed, 
"nous serons certainement confrontés 
à d’autres pandémies à l’avenir. Un tel 
Institut marocain développerait non 
seulement des vaccins contre les 
COVID mais aussi contre la grippe et 
toutes autres maladies infectieuses. Il 
développerait aussi des anticorps 
monoclonaux pour traiter les cancers 
et maladies auto-immunes au Maroc".
"Un tel institut de vaccinologie nous 
permettra d’être prêts et de disposer de 
nos propres vaccins au Maroc à 
moindre coût sur place et ne plus 
dépendre de l’étranger", a-t-il dit.

Exaspérée par cette situation alarmante, 
une flopée d’acteurs de la société civile, des 
droits humains, des médias et des tuteurs 
des apprenants a observé, lundi dernier, un 
sit-in sur l’esplanade de l’entrée de l’éta-
blissement scolaire en question, brandis-
sant des banderoles et des pancartes, tout 
en proférant des slogans et de requêtes 
contestataires. Cette action jugée symbo-
lique perpétrée contre les agissements de la 
direction de l’école qui, selon les manifes-
tants, menacent d’expulsion les élèves dont 
les parents se trouvaient dans l’incapacité 
de régler leurs redevances financières, en 
raison de la crise pandémique. Tout en fus-
tigeant la gestion critique de l’administra-
tion, les plaignants profitent de cette cir-
constance pour réitèrent encore une fois, 
leur désapprobation quant au comporte-
ment général de l’enseignement privé dans 

notre pays. Une occasion aussi pour 
s’adresser aux décideurs  du secteur d’assu-
mer leurs responsabilités face à l’état actuel 
des élèves menacés de rompre leurs études. 

Dans le même ordre d’idées, les initiateurs 
de ce mouvement protestataire alertent 
l’opinion publique de la montée vorace de 
l’attitude des propriétaires des établisse-

ments scolaires privés, sous la passivité et le 
laxisme des parties responsables du secteur, 
tout en évoquant également, lors des inter-
ventions de certains des meneurs de cette 
activité, la situation inquiétante du corps 
professoral et administratif, après la subtili-
sation de leurs droits sociaux, tout en ados-
sant leur malheur au ministère de tutelle et 
à celui de l’emploi, au niveau du respect 
des cahiers de charge et des conditions de 
contrats  de recrutement. Enfin, il 
convient de signaler que les manifestants 
donne rendez-vous à d’autres actions pro-
testataires dans les jours à venir, en atten-
dant que l’intervention de l’académie 
régionale de l’éducation et de la formation 
de Souss Massa et pour aplanir cette pro-
blématique avec le patronat et trouver des 
solutions adéquates. Il importe aussi de 
souligner que ce mouvement s’est dérouler 
dans le calme et le respect des mesures 
sanitaires, sans aucun incident ni dérapage.

 

La région Béni Mellal-Khénifra a réussi, en 
pleine pandémie du nouveau Coronavirus, à atti-
rer des investissements d'une valeur de 10 mil-
liards de dirhams, a affirmé, le Directeur général 
du Centre régional d'investissement (CRI) Béni 
Mellal-Khénifra, Mohamed Amine Bekkali.
''La Commission régionale unifiée d'investisse-
ment (CRUI) a validé en 2020 un total de 133 
projets d'un investissement global de 10 
MMDH'', a indiqué le DG du CRI Béni Mellal-
Khénifra dans une interview à la MAP.
La CRUI a examiné 208 dossiers d'investisse-
ment, principalement en visio-conférence 
compte tenu de la crise sanitaire, et en a approu-
vé 133, soit une augmentation de 68% par rap-
port à l'année 2019, a précisé M. Bekkali, notant 
que ces projets permettront de mobiliser 10 
MMDH et créer à terme plus de 5.600 emplois 
directs permanents.
Les projets, qui ont reçu l'aval de la CRUI en 
2020, touchent d'une manière équilibrée les cinq 
provinces de la région, a-t-il dit, relevant à cet 
égard que Béni Mellal et Fkih Ben Salah focali-
sent l'intérêt des agro-industriels, Azilal et 
Khénifra attirent les projets touristiques et 

d'énergies renouvelables et Khouribga suscite les 
convoitises des industriels et des entreprises de 
services. Il a, toutefois, fait observer que deux 
secteurs ont réalisé les plus grandes performances 
en matière des montants d’investissement 
approuvés au niveau de la région, à savoir l’in-
dustrie et les énergies renouvelables.
L'industrie agro-alimentaire connaît une grande 
dynamique dans la région grâce à la mise en 
place de l’Agro-pôle et du Fonds régional d’ap-
pui à l’investissement et à la création d’emploi, 
de même que les industries chimiques et para-
chimiques qui sont stimulées par les investisse-
ments de l’OCP, a expliqué le DG du CRI Béni 
Mellal-Khénifra.
Pour ce qui est du secteur des énergies renouve-
lables, il a indiqué que la CRUI a validé en 2020 
deux grands projets de centrales hydro-élec-
triques et un projet de l’énergie solaire.
Bekkali a en outre assuré que cette tendance 
haussière semble se confirmer au début de cette 
année, puisqu’au titre des deux premiers mois de 
2021, la CRUI a déjà validé 35 dossiers d’inves-
tissement, soit presque le double du nombre de 
projets validés à la même période de 2019.
Cette très bonne performance de la région en 
matière d’investissement, malgré le contexte dif-
ficile marqué par la crise sanitaire, M. Bekkali l'a 

attribuée à la mise en œuvre de la réforme des 
CRI, à la mise en place de la CRUI et au 
déploiement de la plateforme digitale de gestion 
des projets d’investissement CRI-INVEST.
"Au niveau de notre région, les dossiers d’inves-
tissement sont traités dans un délai moyen ne 
dépassant pas 10 jours, contre un délai légal fixé 
par la loi 47-18 qui est de 30 jours", s'est-il féli-
cité, faisant remarquer que tous les secteurs d’ac-
tivités ont enregistré une augmentation des 
investissements, ce qui dénote la très grande 
confiance des investisseurs en la capacité de la 
région et du Royaume en général à dépasser les 
effets de la pandémie.
"Nous comptons poursuivre sur cet élan pour 
attirer davantage de projets d'investissement dans 
cette région aux atouts indéniables", a-t-il fait 
savoir, relevant que le CRI tend aujourd'hui de 
pousser vers la transformation agricole car, d'une 
part, Béni Mellal-Khénifra est une région agri-
cole par excellence et, d'autre part, parce que 
cette orientation est en phase avec la politique 
déployée par le ministère du Commerce et d'in-
dustrie dans le cadre de la substitution aux 
importations. 
A cet effet, le CRI a lancé un ensemble de 
mesures dans l'objectif d'encourager la transfor-
mation des produits agricoles, notamment le 

Fonds d'appui à l'Agro-pôle pour le foncier et la 
création d'une pépinière pour les startups, a-t-il 
signalé.
Mettant en relief les actions qu'entreprend le 
CRI pour faciliter aux entreprises l'accès aux 
financements, M. Bekkali a indiqué que le CRI 
Béni Mellal-Khénifra oeuvre pour mettre en rela-
tion les startups avec des fonds d'investissement 
et les accompagne dans leurs démarches auprès 
des établissements de crédits pour qu'elles puis-
sent financer leurs activités et plans de dévelop-
pement. Bekkali a également fait part de la 
volonté du CRI de drainer d'importants investis-
sements vers le secteur du tourisme qui manque 
cruellement d'infrastructures hôtelières, notant 
que pour encourager les investisseurs à s'installer 
dans la région, il est nécessaire de leur offrir un 
foncier qui soit abordable et bien positionné.
"Le prix du foncier reste assez cher et est décor-
rélé de la réalité économique de la région", a-t-il 
estimé, ajoutant que pour inciter les opérateurs 
hôteliers à investir dans la région, le CRI leur 
propose un foncier viabilisé à des prix abor-
dables. En s'installant à Béni Mellal-Khénifra, les 
opérateurs hôteliers peuvent tirer profit de la 
manne que représentent les MRE issus de la 
région, une communauté de 800.000 personnes 
établies principalement en Espagne et en Italie et 

qui ont conservé de solides attaches avec leur 
région d'origine, sans oublier la demande interne 
induite par le changement des habitudes touris-
tiques suite à la pandémie du nouveau 
Coronavirus, a-t-il expliqué.
Bekkali a également décliné la grande ambition 
du CRI Béni Mellal-Khénifra de capter de nou-
veaux investissements dans les secteurs des 
mines, des énergies renouvelables, de l'industrie 
automobile et dans le business process outsour-
cing (BPO), notant que, de par le rôle qui lui est 
assigné en matière de co-construction de la stra-
tégie régionale de développement, le CRI essaie 
aussi d'établir le maximum de contacts possibles, 
et ce, en concertation avec l'ensemble des acteurs 
de la région pour attirer les investisseurs et leur 
offrir les conditions nécessaires pour leur installa-
tion. "La réforme lancée il y a 15 mois a doté les 
CRI d'importants moyens. Et la loi 47-18 leur a 
conféré de larges prérogatives leur permettant 
ainsi de travailler très valablement et de mener à 
bien ce chantier stratégique", a-t-il souligné, rele-
vant que "notre rôle est de faciliter l'acte d'inves-
tir dans tous les domaines, en accompagnant les 
porteurs de projets dans toutes les probléma-
tiques qu'ils rencontrent que ce soit dans les 
actes administratifs, les financements, la concilia-
tion avec les autres administrations...". 

Les participants à un webinaire organisé, lundi 
à Casablanca, à l'occasion de la Journée inter-
nationale des droits de la Femme ont appelé à 
soutenir la parité des genres dans la sphère éco-
nomique 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 sep-
tième édition de l'initiative "Ring the Bell for 
Gender Equality" qui vise à promouvoir la par-
ticipation des femmes en entreprise.
"Dans le contexte actuel de relance écono-
mique, 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’entreprise", a souli-
gné, 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, fai-
sant savoir que les femmes représentent actuel-
lement 51% de l'effectif de la Bourse et occu-

pent 33% de postes à vocation managériale.
"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 particulier 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 straté-
gie de l'institution. "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 
formidable vivier de talents, de compétences et 
de créativité que l’on ne peut plus ignorer, par-
ticulièrement en ces temps de relance de nos 
économies, durement touchées 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 relative aux "Coûts économiques des 
inégalités de genre dans le marché du travail au 

Maroc", réalisée en partenariat avec la 
Direction des Études et prévisions financières 
(DEPF). "Les inégalités entre les sexes et la per-
sistance de l’exclusion des femmes du marché 
du travail 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 politiques macroécono-
miques 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 addi-
tionnel 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 jouis-
sent 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 pri-
vatisation au ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’Administration, 
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 entreprises, publiques et privées, est "un fait 
qui doit être consacré de point de vue démocra-
tique".
"La question de genre a évolué très favorable-
ment au niveau de la Direction. En effet, 46% 
de nos effectifs sont des femmes", a indiqué M. 
Semmar, notant qu'au niveau de la gouver-
nance des établissements et entreprises 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 comi-
tés d'audit sont présidés par des femmes, "une 
révolution qui s'est faite sur les trois dernières 
années".
La présidente de la commission start-ups et 
transformation digitale à la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM), 
Meriem Zairi, s'est attardée sur la question de 
l'entrepreneuriat, "un véritable vecteur pour le 
développement économique et social de notre 
pays".
Elle a dans ce sens mis l'accent sur les leviers à 

actionner afin d'augmenter le taux de l'entre-
preneuriat féminin, notamment la mise en 
place de programmes d'accompagnement, de 
mentoring et d'accès au financement, en parti-
culier à travers des fonds dédiés à des femmes 
entrepreneurs.
Pour la présidente du Club des femmes admi-
nistrateurs (CFA), Amina Figuigui, cet événe-
ment, tenu sous le thème "Le leadership des 
femmes : un facteur de croissance économique 
important pour le Maroc", constitue une occa-
sion 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 gouvernance des entreprises, notam-
ment avec l'adoption du code de bonnes pra-
tiques de gouvernance.  Ring the Bell for 
Gender Equality est une initiative mondiale, 
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). 
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Mohamed Amine Bekkali, DG du CRI

En pleine pandémie, Béni Mellal-Khénifra 
attire 10 MMDH d'investissements 

7e  édition de l'initiative “Ring the Bell for Gender Equality” 

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

Mohammed Hamiddouche- MAP
Propos recueillis par 
Omar Achy (MAP)

L'origine de ces difficultés est tout logiquement l'envolée 
des financements accordés aux clients au même moment 
où les dépôts à vue et d'investissement peinent augmen-
tent à un rythme largement inférieur.
A en croire les statistiques monétaires de Bank 
Al-Maghrib (BAM) au titre du mois de janvier 2021, 
l'encours des financements accordés par ces banques 
s'élève à 13,88 milliards de dirhams (MMDH), tandis 
que celui des comptes chèques et comptes courants se 
chiffre à près de 3,95 MMDH, dont environ 1 MMDH 
de dépôts d'investissement.
Et c'est ce qu'a expliqué Abderrazak El Hiri, économiste 
et enseignant-chercheur à la faculté des sciences juri-
diques, économiques et sociales de Fès. Les ressources 
collectées sous forme de dépôts à vue et d'investissement 
représentent un tiers environ des encours de finance-
ment, a-t-il fait remarquer dans une déclaration à la 
MAP.  Ces problèmes de liquidités proviennent du fait 
que les financements octroyés concernent des durées plus 
longues, alors que les ressources collectées s'inscrivent 
dans une logique de courte durée, a expliqué l'universi-
taire.
Et pour faire face à cette situation, les banques et fenêtres 
participatives ont recours à "Wakala Bil Isthitmar", une 
source de refinancement approuvée par le Conseil supé-
rieur des Ouléma (CSO), a fait savoir M. El Hiri, préci-
sant que cette source a permis la mobilisation de plus de 

2,6 MMDH au premier semestre de l'année écoulée.
Il a, parallèlement, souligné l'importance de compléter 
l'écosystème de la finance participative en vue de renfor-
cer davantage ses ressources et ce, en offrant de nouveaux 
produits financiers faciles d'accès sur le plan procédural 
pour attirer une clientèle conséquente.
Même son de cloche chez Hicham Abouyoub, expert en 

banque, assurance et finance participative, qui a fait 
savoir que l'essentiel des ressources des banques participa-
tives est constitué de fonds propres. Le recours à "Wakala 
Bil Istithmar" contribue également à renflouer la trésore-
rie des banques participatives, mais demeure une solution 
temporaire à court terme.
Et de soutenir: "En vue de réduire les tensions sur les res-

sources des banques participatives, la solution la plus 
viable à moyen et long termes, consiste à renforcer leur 
capacité de collecte des ressources à vue et des dépôts 
d'investissement, combinée à la mise en place d'un cir-
cuit monétaire approprié pour leur refinancement".
Interrogé sur les enjeux et les perspectives de ce secteur 
pour l'année 2021, l'expert a estimé cette année consti-
tuera une étape supplémentaire dans la consolidation des 
acquis des banques participatives au Maroc. Toutefois, la 
concrétisation de ce potentiel reste tributaire dans une 
large mesure du parachèvement du processus de 
construction de l'écosystème financier participatif dans 
son ensemble.
À cet effet, l'assurance Takaful, pilier majeur de la finance 
participative, tarde malheureusement à voir le jour, a-t-il 
déploré, ajoutant que non seulement cette activité est de 
nature à atténuer le risque du portefeuille de finance-
ments des banques participatives, mais constitue aussi 
une composante non-négligeable des revenus des banques 
participatives à travers les commissions de distribution 
qui en seraient générées.
Une partie importante de l'épargne nationale, bien que 
difficile à estimer, demeure réticente aux placements 
conventionnels à base d'intérêts et constitue, par consé-
quent, un potentiel important que les banques participa-
tives se doivent de capter afin de diversifier leurs sources 
de financement, de sorte que la nouvelle production de 
financement soit largement réalisée, si ce n'est exclusive-
ment, à travers la collecte des dépôts à vue et d'investisse-
ment, a fait valoir M. Abouyoub. 

Finance participative

Quand les banques peinent à se refinancer !
Les banques participatives, qui ont réussi à gérer d'une manière optimale cette période de crise liée au nouveau coro-
navirus (covid-19), se retrouvent face à des difficultés de refinancement, lesquelles constituent un défi de taille ris-
quant de devenir une tendance qui s'installe dans la durée.

Le torchon brûle dans l’enceinte de l’institut Founty, une école connue pourtant, il y a quelques temps, pour être un modèle de 
l’enseignement privé dans la région. Il semble bien que rien ne va plus dans ce beau fleuron, réduit hélas au malaise et à la protes-
tation du staff professoral et des parents d’élèves. 
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La contestation monte d’un cran

Entretien  avec le Pr. maroco-américain Lbachir BenMohamed :

Des résultats prometteurs sur la voie d'un vaccin 
« universel » contre les coronavirus 
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 Par Salma El Badaoui – MAP



FRP14

 C
 M
 J
N

N°13959-  Mercredi 10 mars 2021 4 Actualité

enue sous le thème "La Femme maro-
caine en Belgique solidaire avec les 
séquestrées des camps de Tindouf", 
cette exposition a été inaugurée lundi 

en présence de l'ambassadeur du Maroc en 
Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, 
Mohamed Ameur et du Consul général du 
Royaume à Bruxelles, Abderrahmane Fyad.
Co-organisée avec les associations "OMMI" et 
"le Monde de l'Humanité", cette exposition 
constitue l'occasion de jeter la lumière sur le cal-
vaire des femmes sahraouies détenues dans les 
camps de Tindouf et sur les graves violations de 
leurs droits fondamentaux.
Dans ce cadre, des témoignages poignants sur 
les souffrances des femmes sahraouies séques-
trées dans les camps de la honte ont été livrés 
par les actrices associatives Saâdani Malainine, 
membre du Conseil Royal Consultatif pour les 
Affaires Sahariennes (CORCAS), et Aicha 
Douihi, présidente de l'Observatoire sahraoui 
pour la paix, la démocratie et les droits de 
l'homme.
Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre des 
activités culturelles qu'organise le consulat au 
profit de la communauté marocaine à Bruxelles 
en coordination avec des acteurs de la société 
civile en Belgique, a aussi pour but de mettre en 
avant les différentes facettes du riche patrimoine 
des provinces du sud à travers une "khaima 
sahraouie" installée au siège du consulat.
Dans une déclaration à la MAP, le Consul géné-
ral du Maroc à Bruxelles, Abderrahmane Fyad, a 

indiqué que l'objectif de cette exposition est de 
montrer l'attachement de la femme marocaine, 
où qu'elle soit, à la défense des questions natio-
nales centrales, à leur tête l'intégrité territoriale 
du Royaume.
M. Fyad a ajouté que le consulat veillera égale-
ment à organiser une journée dédiée aux jeunes, 
en invitant des élèves des écoles, des collèges et 
des lycées relevant de sa circonscription à venir 
découvrir l’exposition qui se veut un voyage 
culturel symbolique de Laâyoune à Bruxelles, 

ayant pour but de promouvoir le patrimoine des 
provinces du sud du Maroc.
Selon le Consul, le but de cette initiative est de 
permettre aux fils de la communauté marocaine 
en Belgique de connaitre les traits distinctifs de 
l’espace sahraoui marocain et ses caractéristiques 
à travers le temps, ainsi que de renforcer leur 
attachement à leur mère patrie et à la défense de 
l’intégrité territoriale du Royaume.
Dans une déclaration similaire, Mariam El 
Hamidine, bourgmestre de la commune bruxel-

loise de Forest, a relevé que cette initiative entend 
mettre en exergue la place importante de la 
femme sahraouie en particulier et marocaine en 
général dans différents domaines, à la lumière des 
grands progrès enregistrés dans le cadre du pro-
cessus de promotion de l'égalité hommes-femmes 
au Maroc.
Dans ce sens, Mme El Hamidine a affirmé que la 
femme marocaine occupe de plus en plus de 
hautes fonctions et brille dans de nombreux sec-
teurs vitaux au moment où de plusieurs pays 
demeurent à la traîne en matière d'égalité 
hommes-femmes.
Pour sa part, le président de l'association OMMI 
pour la valorisation du patrimoine sahraoui en 
Belgique, Houcine Oilil, a souligné que l'exposi-
tion, qui met en exergue certaines facettes de la 
vie des femmes sahraouies et des nomades, est 
marquée également par la projection de vidéos 
mettant à nu la détresse des femmes et des enfants 
dans les camps de Tindouf sur le sol algérien, afin 
de sensibiliser l'opinion publique en Belgique à la 
nécessité de mettre fin au conflit artificiel sur le 
Sahara marocain et d'accepter la proposition d'au-
tonomie.
Cette exposition a été l’occasion pour les 
membres de la communauté marocaine résidant 
en Belgique d’exprimer leur solidarité et leur sou-
tien indéfectibles pour la libération des femmes et 
enfants emprisonnés dans les camps de la honte et 
de dénoncer les conditions de vie inhumaines et 
la situation dramatique des droits de l'homme 
qui prévaut dans ces zones de non droit.

Lalla Joumala Alaoui, Ambassadrice du Royaume aux Etats-Unis

Au Maroc, les femmes ont toujours été une force de changement positif 

Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud

La question des femmes est au cœur de l'agenda politique, social et économique du Maroc 

T

Une exposition du consulat du Maroc à Bruxelles

Le drame des femmes séquestrées  
dans les camps de Tindouf

13Débat

Les femmes ont toujours été, et continuent d'être, une 
force de changement positif au Maroc, a affirmé, 
lundi l’ambassadeur de SM le Roi aux Etats-Unis, 
Lalla Joumala Alaoui.
S’exprimant lors d’un webinaire organisé par l’ambas-
sade d’Israël à Washington à l’occasion de la Journée 
internationale de la Femme sous le thème "Le Moyen 
Orient et les Accords d’Abraham", l’ambassadeur s’est 
dite "fière de représenter un pays dans lequel l’avancée 
des droits des femmes a toujours constitué une priori-
té de SM le Roi et de Ses ancêtres, et où la 
Constitution consacre l’égalité homme-femme". 
A cet égard, elle a évoqué l’exemple de plusieurs 
grandes figures féminines ayant marqué l’histoire du 
Royaume, dont Fatima Al Fihri, qui a fondé en 859 
l’université Al Qaraouiyine, et Son Altesse Royale 
Lalla Aicha, qui est devenue la première femme 

ambassadeur du monde arabe lorsqu’elle représentait 
le Maroc aux Royaume-Uni dans les années 1960. 
Évoquant les Accords d’Abraham, l’ambassadeur de 
SM le Roi a fait savoir que le récent rétablissement 
des relations entre Israël et le Maroc a inauguré "une 
nouvelle ère de paix et de prospérité".
"Alors que nos pays cherchent à approfondir leurs 
partenariats à travers tous les secteurs, la contribution 
des femmes doit être encouragée", a-t-elle souligné, 
notant que "pour que les percées réalisées par ces 
accords durent dans le temps, elles doivent être inclu-
sives".
En ce sens, la diplomate a relevé que les femmes 
marocaines des secteurs public et privé sont "pleine-
ment impliquées" dans la mise en œuvre de l’accord 
tripartite USA-Maroc-Israël, avec des échanges régu-
liers avec leur homologues israéliennes pour l’édifica-

tion de nouveaux partenariats.
"Pour les femmes marocaines qui soutiennent cette 
dynamique, il ne s'agit pas seulement de saisir des 
opportunités politiques, sociales et économiques. Il 
s'agit aussi d'honorer une histoire commune et une 
identité partagée en renouant avec les milliers de 
femmes israéliennes d'origine marocaine qui partagent 
une langue et tant de traditions culturelles", a fait 
remarquer Lalla Joumala Alaoui. 
De son côté, l’ambassadeur d’Israël à Washington, 
Gilad Erdan, a indiqué qu’"alors que la pandémie a eu 
un effet dévastateur sur nous tous, en particulier les 
femmes, les Accords d’Abraham, et la nouvelle paix 
qui ont soufflé sur la région, ont eut l’effet inverse".
"Les Accords ont fondamentalement transformé la 
région; ils sont la source d’une nouvelle coopération 
dans les domaines des affaires, la culture, la recherche, 

et constituent un exemple reluisant de tolérance reli-
gieuse", a-t-il estimé. 
Cette nouvelle paix "admirable" a également mis en 
avant le rôle essentiel des femmes à la fois dans la 
quête de la paix et sa concrétisation, a ajouté M. 
Erdan.
"L’implication des femmes dans l’élaboration de ces 
accords et la création de partenariats entre nos gouver-
nements, voire, plus important encore, entre nos 
peuples, contribue grandement à leur succès", a souli-
gné l’ambassadeur israélien.  Modéré par la directrice 
de la Presse et de la Diplomatie publique du Bureau 
du Proche-Orient au Département d'Etat américain, 
Lynn Roche, ce webinaire a été marqué par la partici-
pation également de représentants des missions diplo-
matiques des Emirats Arabes Unis et de Bahreïn à 
Washington.  

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, la question des femmes a toujours été au cœur 
de l’agenda politique, social et économique d’une 
Nation marocaine fière de sa composante féminine 
et fidèle à son identité africaine, a affirmé l’ambassa-

deur du Maroc en Afrique du Sud, M. Youssef 
Amrani.
«En interne comme à l’international, l’engagement 
du Royaume a toujours été celui qui promeut le rôle 
capital des femmes en protégeant leurs droits légi-
times et en imbriquant pleinement leur action aux 
efforts de développement engagés», souligne M. 
Amrani dans un communiqué parvenu lundi à la 
MAP.
Il a indiqué que les deux moitiés d’une société ne se 
soupèsent pas, elles se complètent et le Maroc en a la 
conviction et son action en témoigne.
Pour le diplomate marocain, les célébrations de la 
Journée internationale des femmes ne seront toutefois 
des célébrations de toujours que lorsque l’on aura en 
Afrique et ailleurs fait la mue de ce travers inaccep-
table d’une égalité Homme-Femme encore à parfaire. 
«La voix des Femmes n’a pas encore les résonances 
qui lui reviennent de droit et malheureusement c’est 
souvent l’oppression, le sexisme et la violence exercée 
par sexe opposé qui en est la cause originelle», dit-il.

Et d’ajouter que ce jour international des droits des 
femmes nous rappelle certes qu’un long chemin a été 
effectué, mais qu’un tout aussi long chemin nous 
attend encore, notant que si la satisfaction n’est pas 
de mise, c’est la conscience d’une responsabilité com-
mune qui s’impose. 
«Comment tolérer que les Femmes soient réduites au 
silence là où leurs paroles ont toujours été celles de la 
raison. Comment tolérer que les femmes soient 
encloisonnées là où leurs libertés ont toujours été 
celles qui ont fait avancer nos sociétés. Comment 
tolérer que les femmes soient violentées là ou leurs 
actions ont toujours été celles de la protection», s’in-
terroge M. Amrani, faisant observer que le mépris à 
l’endroit des femmes ne traduit qu’ignorance et igno-
minie et qu’il ne serait salir autre que l’honneur de 
ceux qui le portent.
Il soutient qu’il est peut-être aucun autre Continent 
de ce monde qui sait ce qu’il doit à la femme autant 
que le Continent africain. Berceau de l’humanité et 
terre de valeur, l’Afrique a le visage d’une femme qui 

materne ses enfants avec amour, dit-il, relevant que 
Beaucoup ont malheureusement consommé la rup-
ture du cordon ombilical, en trahissant l’éducation 
qui a été celle de la nation africaine et en oubliant de 
chérir ce qu’on a de plus précieux, à savoir la complé-
mentarité de nos êtres et l’interdépendance de nos 
devenirs. 
Les femmes sont de tous les grands combats africains 
et aucuns ne se gagnera sans elles, retient le diplo-
mate, estimant qu’en politique, en économie, dans la 
recherche, en religion, dans le sport et en science, 
l’Afrique a besoin de l’engagement de ses femmes qui 
honorent nos nations par leurs intelligences, leurs 
compétences et leurs dévouements. 
Et M. Amrani de lancer un appel pour faire en sorte 
que les célébrations d’aujourd’hui soit en Afrique, 
celle de la mémoire et celle du repenti qui donne aux 
Femmes la place centrale qui est la leur aux cotés des 
hommes pour que ensemble ils puissent marcher 
d’un pas parfaitement synchronisé vers un avenir qui 
lui ne fait aucune distinction de sexes. 

 Le consulat général du Royaume du Maroc à Bruxelles a choisi de commémorer la journée du 8 mars sous le signe de la solidarité 
avec les femmes séquestrées dans les camps de Tindouf, en Algérie en organisant une exposition qui leur est dédiée.

A l’échelle de la planète,personne ne peut nier ce que le covid-19 a eu comme conséquences néfastes sur la vie, le quotidien, la santé et le moral de la 
population en général et sur les femmes, en particulier. Ces conséquences disproportionnées sur les femmes menacent les réalisations et les possibilités 
qui lui sont offertes sur le plan socio-économique et sanitaire, et creusent par conséquent les écarts structurels qui persistent entre les sexes en dépit  

de plusieurs décennies du progrès dans le domaine de lutte contre les inégalités du genre.

ésormais, les femmes ont payé très cher 
les effets de cette pandémie, qualifiés de 
très négatifs. Le coronavirus a bouleversé 
le sens de la vie professionnelle et fami-

liale des femmes, non seulement pendant la 
période du confinement, mais également après 
cette période, et jusqu’à nos jours. Dans la plupart 
des pays, et s’agissant des femmes qualifiées d’ac-
tives occupées, elles sont plus susceptibles que les 
hommes d’avoir un emploi dans les secteurs 
sociaux comme les services, la distribution, le tou-
risme et l’hôtellerie. Ces secteurs sont les plus 
durement touchés par les mesures de distanciation 
physique et les mesures d’atténuation, et donc les 
conséquences de cette situation sur les pertes de 
l’emploi d’un grand nombre de femmes, ne sont 
pas à démontrer.
Par ailleurs, et particulièrement, au niveau des 
pays à faible revenu, les femmes tendent plus que 
les hommes à travailler dans le secteur informel et 
donc elles sont plus dépendantes que les hommes 
de ce secteur d’emploi, énormément sensible à la 
crise sanitaire induite par le coronavirus. A cet 
égard, les Nations Unies estiment que si les 
femmes représentent la majorité des pauvres dans 
la plupart des régions du monde, l’impact de la 
pandémie actuelle augmentera davantage cette 
situation disproportionnée de la pauvreté des 
femmes par rapport aux hommes. 
Dans ce sens, les projections réalisées par le Pardee 
Center for International Futures de l’Université de 
Denver à la demande de l’ONU Femmes et du 
PNUD, révèlent que si la pandémie aura un 
impact sur la pauvreté mondiale en général, les 
femmes, notamment celles en âge de procréer, 
seront touchées de manière disproportionnée par 
rapport à leurs homologues masculins. D’ici la fin 
de l’an 2021, ces projections dévoilent que pour 
100 hommes âgés de 25 à 34 ans vivant dans l’ex-
trême pauvreté (disposant de 1,90 dollar ou moins 
par jour pour vivre), on comptera 118 femmes, un 
écart qui devrait se creuser davantage pour 
atteindre 121 femmes sur 100 hommes d’ici 2030.
En fait, cette inégalité entre les sexes, tellement 
débattue et défendue par les tenants de la perspec-
tive du genre, a toujours caractérisé les systèmes 
sociaux et continue à persister à l’époque actuelle. 
Ainsi, elle a vu son ampleur et ses dimensions s’ac-
centuer depuis l’apparition de l’épidémie du coro-
navirus. A cet égard, la Directrice exécutive de 
l’ONU Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka, sti-
pule, dans le cadre du contexte de la crise sanitaire 

actuelle :
« Nous savons que les femmes assument la 
majeure partie des responsabilités familiales; elles 
gagnent moins, épargnent moins et occupent des 
emplois plus précaires – en fait, dans l’ensemble, 
l’emploi des femmes est 19 % plus menacé que 
celui des hommes. Les preuves dont nous dispo-
sons ici, qui attestent de nombreuses inégalités, 
sont essentielles à la mise en place d’une action 
rapide et réparatrice plaçant les femmes au cœur 
de la reprise post-pandémie ».
En fait, pendant la période du confinement, les 
femmes particulièrement celles qui sont actives 
occupées, ont vécu des moments difficiles à gérer 
et à surmonter. La pandémie a fait payer un lourd 
tribut à cette catégorie de femmes. Autrement dit, 
celles qui ont gardé leur emploi pendant la 
période de quarantaine, ont réalisé empiriquemen-
tet de manière notable le sens du conflit de l’in-
compatibilité des rôles ; cette notion théorique tel-
lement répertoriée à travers la littérature. En 
d’autres termes, ce conflit consiste à déployer des 
efforts considérables et intenses pour accomplir le 
travail de la sphère professionnelle et domestique. 
Ainsi,s’agissant du travail professionnel, les 
femmes ayant exercé le télétravail, comme les 
enseignantes ou autres formatrices, leur temps 
était partagé entre les préparations et l’assurance 
des cours à distance, la lecture et la correction des 
mémoires et des examens etc…). De leur côté, les 
autres catégories de femmes actives qui ne pou-
vaient pas réaliser le télétravail, comme le person-
nel de la santé (femmes médecins, infirmières, 
autre personnel paramédical,etc.) ont vécu une 
augmentation du risque et de la probabilité d’at-
traper le covid-19.
Tandis que le travail familial, pour ne pas dire 
domestique, il a pris beaucoup d’ampleur par rap-
port à celui accompli auparavant, c’est-à-dire avant 
l’apparition de la pandémie ; et cela abstraction 
faite de la catégorie de profession exercée par les 
femmes.En effet, pendant cette période, ce type de 
travail consiste non seulement à réaliser les tâches 
ménagères dans le sens du terme, avec l’émergence 
de la phobie de désinfection contre le virus (pré-
paration des repas, nettoyage, désinfection du 
domicile et des courses, etc.), mais également à 
suivre et encadrer les enfants dans leurs cours et 
leurs devoirs. Désormais, la formation à distance a 
pris la place de l’enseignement présentiel. Et les 
femmes qui ont des apprenants au niveau du prés-
colaire, du primaire ou du secondaire, sont obli-

gées de les suivre et de les encadrer pour que ce 
type d’enseignement puisse aboutir. Donc, elles 
devaient accomplir ces activités, à côté des tâches 
ménagères, ou d’autres soins apportés aux enfants, 
aux personnes âgées ou en situation difficile. Tout 
cela a rendu le conflit de l’incompatibilité des 
rôles intense, avec l’émergence de ces nouvelles 
missions de l’encadrement des enfants à domicile, 
induit par l’enseignement à distance. 
Par ailleurs, et à mon sens, l’effort et le stress vécus 
par les femmes pendant cette période n’ont pas de 
prix pour ces dernières ; qu’elles soient actives 
occupées, en chômage ou au foyer. Hormis les 
charges occasionnées par les travaux physiques ou 
intellectuels suscités précédemment, les femmes 
ont vécu un stress difficile à représenter ou à esti-
mer, surtout en l’absence de l’exercice d’autres 
activités à caractère déstressant comme la marche, 
les balades ou toute autre activité sportive. Dans 
ces circonstances, beaucoup de femmes ont déve-
loppé des problèmes de santé liés à l’inactivité 
sportive et au stress quotidien amplifié par le 
covid-19 (lourdeurs de jambes, douleurs aux pieds, 
nervosité, anxiété, hypertension, diabète, prise du 
poids etc..).
Après le confinement, la formation à distance a 
continué à caractériser le modèle éducatif de plu-
sieurs pays comme notre pays le Maroc, et ce mal-
gré le retour à l’enseignement présentiel. Les effets 
de la pandémie sur la santé et le moral des 
femmes,soulignés auparavant, ont ainsi continué à 
submerger, malgré la régression de leur intensité. 
Ainsi,l’anxiété induite par la peur d’attraper le 
virus, a rendu les jours et le quotidien des femmes 
pleins d’inquiétude, de soucis et sans aucun 
enthousiasme. Les enfants, de leur côté, manquant 
d’activités parascolaires et d’autres atmosphères 
agréables leur donnant du plaisir et un sens à leur 
existence, ont perdu toutes les motivations pour 
étudier, innover ou participer joyeusement à la vie 
scolaire, familiale ou communautaire.
Ces aspects ainsi évoqués, reflètent modestement 
l’expérience des femmes exerçant une activité éco-
nomique, depuis l’apparition de la pandémie. Que 
dire alors des vécus des autres catégories de 
femmes ? Celles qui ont perdu leurs emplois, 
sachant qu’elles ont des obligations financières 
pour faire vivre leurs familles et assurer les frais de 
scolarisation de leurs enfants ? Ou celles qualifiées 
d’inactives, n’ayant aucune ressource matérielle et 
dont les maris se retrouvent en chômage ou en 
situation de perte d’emploi. Cette dernière catégo-

rie de femmes a subi grandement les conséquences 
de la pandémie, non seulement sur le plan matériel 
et financier, mais surtout au niveau psychologique.
Ainsi, des situations de violence contre les femmes 
de toute nature ont été enregistrées de manière 
remarquable un peu partout dans le monde, dans 
cette conjoncture de crise sanitaire. Les perturba-
tions psychologiques engendrées par les impacts 
différenciés de la pression de la pandémie sur la 
population, pourraient expliquer en partie l’accen-
tuation de la déclaration de la violence à l’égard 
des femmes. En un mot, et parallèlement à toutes 
ces conséquences économiques et psychologiques, 
on peut concevoir le degré de vulnérabilité et de 
l’insécurité sociale d’un grand nombre de femmes 
dans tous les pays du monde.
Sachant que la dimension psychologique est déter-
minante et explique l’apparition de plusieurs pro-
blèmes de santé, on peut imaginer alors ce que 
cette pandémie a causé comme effets dévastateurs 
et comme malheurs à l’humanité, abstraction faite 
des âmes qu’elle a emportées au niveau du globe 
terrestre. Bref, il va sans dire que tous ces effets 
contribuent certes au relèvement et à l’accentua-
tion de la vulnérabilité des femmes et donc de la 
population, et surtout à l’élargissement des inégali-
tés sociales entre les sexes. Cette crise a fait ressor-
tir et intensifier désormais, les inégalités structu-
relles existant dans tous les domaines, depuis la 
santé et l’économie jusqu’à la sécurité et la protec-
tion sociale.
Enfin, en vue d’y remédier, les stratégies conçues 
par les gouvernements nationaux et internatio-
naux, doivent être axées sur l’investissement dans 
la réduction de ces inégalités sexuelles dans les 
divers secteurs du développement précités, et sur-
tout sur une approche inclusive. Et cela dans le but 
de pouvoir inverser l’impact de la pandémie sur la 
réduction de la pauvreté des femmes et de la popu-
lation en général. Bref, au-delà du contexte de la 
pandémie, les organisations sociales et tous les 
acteurs de la société sont appelés à s’engager en 
faveur de la flexibilité, de l’équité et de l’inclusion 
afin de permettre aux femmes de réaliser leur pro-
gression professionnelle et leur statut social, et 
éventuellement de promouvoir leur capacité de 
s’adapter aux risques, perturbations et aléas qui 
menacent la vie sur terre. La pandémie de la covid-
19 n’est qu’un simple cas de figures parmi tant 
d’agressions virales que l’humanité a enregistré 
durant des siècles et des siècles ou qu’elle connaîtra 
probablement dans les années à venir… 

Quel impact sur le travail, la santé et la psychologie des femmes ?

Covid-19 sous l’angle du genre
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Il y a de ces femmes qui regorgent de potentiel 
dont la région est fière. Par leur présence 
constance dans le domaine de l’art pictural et 
leur virtuosité créative,  elles crèvent l’écran. 
Samira Ait El Maalam, plasticienne talen-
tueuse fait, sans doute, partie de cette pléiade 
d’artistes-femmes marocaines qui incarne cette 
émergence notoire de resplendiscence fémi-
nine.
Ayant tissé un parcours  reluisant, depuis déjà 
des lustres, cette  passionnée a pu se faire 
remarquer par sa magnanimité, son tact et son 
sérieux, forçant l’estime et l’admiration dans 
les milieux de l’art et de  la culture. Toujours 
au four et au moulin, elle met de la sève dans 
les bribes de ses  œuvres, par sa ferveur agis-
sante, au point d’imprimer une certaine fluidi-
té aussi bien dans sa vocation envoûtante que 
dans son relationnel avec ses collègues et ses 
fans. Telle une abeille laborieuse aux alvéoles 
du rucher mielleux face à sa toile, Samira Ait 
El  Maalam s’affaire sans répit, le regard rin-
gard et l’attention méticuleuse sur les couleurs 
et les ondulations qui s’écoulent sur ses 
esquisses chatoyantes, illustrant ainsi le proto-
type d’une combattante acharnée pour la per-
fection et l’excellence. Sobre, humble, lucide 
et précautionneuse, elle ne cesse de faire parler 

d’elle dans tous les coins de l’art , sans aucu-
nement s’en trouver hautaine ni présomp-
tueuse, encore moins dédaigneuse. Elle garde 
toujours la tête sur les épaules et les pieds sur 
terre, se portant utile à son hobby, tout en 
sachant ses limites et préservant son statut de 
la féminité scrupuleuse.  Dotée d’une parfaite 
maîtrise des exigences élémentaires de l’art, 
elle brille également par une grande aisance 
dans le traitement de l’univers dans son uni-
versalité. Ayant fait sa formation d’art plas-
tique à la cité ocre, elle se plaît de pouvoir 
incruster ses passions aux apprenants, tout en 
réfugiant sereinement dans son atelier où elle 
largue les amarres de sa pirogue créative vers le 
firmament des rêves. Elle trouve du plaisir à 
brasser l’abstrait avec le figuratif, sans pour 
autant verser dans l’amalgame messager et la 
confusion  athlétique. Sincèrement, on ne 
peut tomber sur une toile signée Samira sans 
se retenir de demeurer cloué devant ce déferle-
ment phosphorescent des interactions des cou-
leurs et mouvements et méditer longuement 
au point de de laisser emporter par la magie 
féerique de la prodigalité plastique. A cette 
occasion du 8 mars, on ne peut que saluer 
cette éminence féminine de la région qui pro-
cure la jouissance des sens à tout observateur 
acquis aux potentialités et aux qualités de la 
femme marocaine. 
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 BIOGRAPHIE 
Née à Agadir en 19/12/1973, Samira 
est diplômée des Arts Plastiques en 
1992 à Marrakech, où elle a fait des 
Etudes Pédagogiques d’Arts Plastiques 
en 1994, pour intégrer l‘enseignement 
des arts plastiques, titulaire d’un 
diplôme des études universitaires géné-
rales- littérature française en 2020. 
En parallèle elle a participé à plusieurs 
activités et ateliers artistiques au Maroc 
et à l’étranger.
Sa première exposition individuelle 
remonte à 1995, depuis, elle a exposé 
dans différentes villes du Maroc, et à 
l’étranger.
Membre fondateur de l’union des 
artistes plasticiens du sud du Maroc.
COLLECTIONS PRIVÉES
2013: Oeuvre choisie par 
son Altesse Royale La Princesse lallaMe-
ryem.
2019: Collection UIZ- Université Ibn Z
ohr Agadir.
Collections privées.

DISTINCTIONS
Décoration, en médaille de Bronze de l’Aca-
démie Internationale « LE MERITE ET 
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Covid-19 : une déclaration du président de l’AFR 

La vaccination des étrangers résidant au Maroc 
se déroule dans de très bonnes conditions

L’opération de vaccination contre la Covid-19 au profit des étrangers résidant au Maroc se déroule dans de 
très bonnes conditions, a indiqué Frédéric Bauer, président de l’Association des Français de Rabat (AFR).

Dans une déclaration à la MAP, M. 
Bauer a salué le bon déroulement de la 
campagne de vaccination, expliquant 
que les étrangers résidant au Maroc 
bénéficient de la gratuité des vaccins, au 
même titre que les Marocains.
Saluant la «parfaite organisation» de la 
campagne, M. Bauer a fait savoir que 
«les agents d’autorité frappaient à nos 
portes pour nous communiquer les 
dates et lieux de la prise de la première 
dose, en fonction des catégories d’âge».
Suite à l’injection de la première dose, 
un rendez-vous nous a été communiqué 
pour la deuxième, a-t-il ajouté, relevant 
que «tout le monde a été enchanté».
Revenant sur les mesures sanitaires 
décrétées au Maroc depuis le début de 
la pandémie, dans le but de lutter 
contre la propagation de la Covid-19, 
M. Bauer a estimé que la gestion de la 
crise dans le Royaume a été parfaite. 
«Preuve en est, le faible nombre des cas 
de contaminations», a-t-il noté. Les 

consignes et les mesures sanitaires sont 
bien respectées par la population, a-t-il 
ajouté, rappelant qu’au début du confi-
nement, les gens ne pouvaient se dépla-
cer que dans un périmètre limité, à 
condition de présenter une autorisation 
de déplacement.
«Le Maroc est en plein développement 
et en pleine restructuration. Les 
Marocains peuvent être fiers de leur 
pays», a-t-il conclu.
A noter que depuis le début de la cam-
pagne nationale de vaccination, le 
nombre des personnes vaccinées (dose 
1) a atteint a atteint 3.961.941, alors 
que 651.351 ont reçu la deuxième dose 
du vaccin. Selon le Bureau de l’OMS au 
Maroc, le Royaume compte parmi les 
10 premiers pays qui ont réussi le défi 
de la vaccination contre la Covid-19. La 
représentation de l’OMS a tenu à félici-
ter le Royaume pour ce succès. 
«Félicitations pour la réussite de cette 
campagne !», avait-elle écrit sur son 

compte Twitter.

Cette campagne, qui bénéficie à l’en-

semble des citoyens marocains et rési-

dents de 17 ans et plus, se déroule de 

façon progressive et par tranches.

En effet, après une première étape (28 

janvier) ciblant les catégories priori-

taires, à savoir les plus de 75 ans, en 

plus des professionnels de santé de 40 

ans et plus, les autorités publiques, les 

membres des FAR, le corps enseignant 

de plus de 45 ans, et les personnes âgées 

de plus de 75 ans, le ministère de la 

Santé avait annoncé, dès le 11 février, 

l’élargissement de l’opération à la 

tranche d’âge de 65 ans et plus, avant 

d’annoncer, le 21 février, son élargisse-

ment à la catégorie d’âge 60-64 ans et 

aux personnes souffrant de maladies 

chroniques.

Avec une grande capacité de formation et des structures de recherche scientifique

La faculté de médecine de Laâyoune 
va ouvrir ses portes « à la prochaine rentrée »

Genève
 Le CNDH participe au dialogue interactif 

avec le Rapporteur spécial 

La faculté de médecine et de pharmacie de 
Laâyoune, qui a nécessité un budget de 257 
millions de dhs, va ouvrir ses portes «à la pro-
chaine rentrée» universitaire, a annoncé lundi 
le ministre de l’Education nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid 
Amzazi.
«Les travaux de ce chantier avancent très bien 
et nous sommes contents de la mobilisation de 
tous les acteurs pour l’ouverture de la faculté à 
partir de la prochaine rentrée», a déclaré à la 
MAP le ministre lors d’une visite au chantier 
de cette faculté.
«Nous sommes convenus avec les autorités 
locales et les présidents de la région et de la 
commune pour accélérer les travaux en vue 

d’être prêts pour ce rendez-vous», a ajouté M. 
Amzazi qui était accompagné du ministre délé-
gué chargé de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha, du 
wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, du 
président de la région, et des gouverneurs d’Es-
Semara, Tarfaya et Boujdour.
Il a souligné que cet établissement universitaire 
disposera d’une «grande» capacité de formation 
et de plusieurs structures de recherche scienti-
fique, ajoutant que la faculté dépassera, en 
termes de superficie couverte, celle d’Agadir.
C’est une structure qui «réunit tous les ingré-
dients d’une faculté de haut niveau», a-t-il dit.
La faculté, érigée sur une superficie de 10 ha 
dont une superficie couverte de 22.900 m2, 
dispose notamment d’une bibliothèque, de 

centres de formation contenant un amphi-
théâtre de 400 places, trois salles de formation 
de 50 places, deux salles de soutenance, deux 
salles de thèse, quatre salles de séminaire et 
quatre salles de réunion.
Elle comprend également des départements 
d’enseignement, qui regroupent deux salles de 
thèse, quatre salles de séminaire et quatre salles 
de réunions, ainsi que des locaux d’enseigne-
ment théoriques qui hébergent quatre amphi-
théâtres de 300 places, 6 salles de cours de 60 
places et dix salles de travaux dirigés.
La faculté dispose aussi de locaux d’enseigne-
ment pratique, de laboratoires spécialisés, de 
centres de recherche, des locaux techniques et 
socio-sportifs.

Le Conseil national des droits de 
l’homme (NDH) a pris part, lundi, au 
dialogue interactif avec le Rapporteur 
spécial sur la question de la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants, organisé dans le 
cadre de la 46ème session du Conseil des 
droits de l’homme (CDH) des Nations 
Unies à Genève.
Ainsi, le coordinateur du Mécanisme 
national de prévention de la torture, 
Mohamed Benajiba, a relevé que l’élec-
tion des membres de ce mécanisme, en 
septembre 2019, a eu lieu conformément 
au principe de la diversité cognitive et de 
l’expérience pratique dans les domaines 
juridique, des droits de l’homme, médi-
cal, etc. Il a rappelé, également, les visites 
effectuées par le Mécanisme, depuis avril 
2020, notant que ces visites de terrain, 
au nombre de 16, ont concerné les éta-
blissements pénitentiaires de Tétouan, 
Tanger, Dakhla, Bouizakarne et 
Laâyoune, ainsi qu’un centre de protec-
tion de l’enfance à Casablanca, des com-
missariats de police à Rabat , Casablanca, 
Dakhla et Laâyoune, les brigades de la 
Gendarmerie Royale de Dakhla et 
Guelmim et un établissement d’accueil 

pour personnes âgées à Settat. Il a précisé 
à ce propos que la répartition géogra-
phique et le type de groupes privés de 
liberté ont été pris en compte dans le 
choix de ces lieux.
Le coordinateur du Mécanisme a expli-
qué, dans ce sens, que ces visites visent à 
prévenir les pratiques susceptibles de 

conduire directement ou indirectement à 
la torture ou à des mauvais traitements, 
et à vérifier l’état de mise en œuvre des 
mesures préventives recommandées par 
les autorités pour faire face à l’épidémie 
de Covid-19 et leur compatibilité avec 
les recommandations des mécanismes 
internationaux. Des rapports de ces 

visites ont été réalisés et adressés aux 
départements concernés.
Il a également rappelé que le Conseil 
s’est félicité de la grâce Royale, qui avait 
bénéficié à 5 654 détenus dans le 
contexte de la pandémie de Covid-19, en 
prenant en compte une série de considé-
rations humanitaires, soulignant que le 
Conseil continue de renforcer sa coopé-
ration avec les acteurs nationaux et inter-
nationaux dans ce domaine par le biais 
de réunions consultatives et de partena-
riats stratégiques. Pour rappel, le CNDH 
et l’Association pour la prévention de la 
torture ont organisé un séminaire régio-
nal, vendredi, sur «Les mécanismes 
nationaux africains de prévention de la 
torture: opportunités et défis pendant le 
Covid-19 et au-delà » au cours de 
laquelle, il a plaidé pour la formation 
d’un réseau africain des mécanismes 
nationaux de prévention de la torture 
afin d’atteindre l’objectif de zéro torture 
et zéro traitement dégradant de la digni-
té des pensionaires des lieux privatifs de 
liberté et de la nécessité de renforcer la 
coopération dans ce domaine sur le 
continent africain, en particulier dans le 
contexte de la pandémie.

A ce titre, depuis de nombreuses années, 
l’UNESCO s’est, en effet, fortement engagée, 
à travers le secteur Communication et 
Information, aux côtés des États membres, 
ainsi que des différentes parties prenantes, 
notamment la société civile, pour promouvoir 
une industrie du film et de l’audiovisuel, sen-
sible à l’égalité des genres. 
Cet engagement se traduit aujourd’hui par la 
clôture du projet «Renforcement d’un secteur 
du film sensible au genre dans la région 
Maghreb-Machrek», peut on lire dans un 
communiqué des initiateurs du projet.  Un 
projet régional, ajoute la même source, lancé 
en 2017 en Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, 
Libye, Maroc et en Tunisie, visant  à réinscrire 
la question de l’égalité des genres, dans l’in-
dustrie du film et de l’audiovisuel dans les 
priorités nationales et régionales. 

Actions mises en œuvre et résultats 

Après trois ans de mise en œuvre, le projet 
régional « Renforcement d’un secteur du film 
sensible au genre dans la région Maghreb-
Machrek », a permis : la réalisation de la pre-
mière étude dans la région présentant le résul-
tat d’un Monitoring de l’égalité des genres 
dans les films et l’industrie du film d’expres-
sion arabe ; la création d’un annuaire en ligne 
des femmes professionnelles du film et une 
campagne de plaidoyer pour la promotion de 
l’égalité des genres ; le lancement d’un proces-
sus de sensibilisation des entités publiques 
nationales, soutenant le développement du 
film et les industries créatives sensibles au 

genre dans la région Maghreb-Machrek ; la 
mise en place de  « SISTERS IN FILMS » un 
réseau d’échange d’expertises, de développe-
ment personnel, et de solidarité entre profes-
sionnelles; le renforcement des capacités des 
femmes professionnelles du secteur du film, et 
des producteurs ; le soutien pour les écoles de 
cinéma et d’audiovisuel et l’organisation de 
séries de projections de films s’adressant aux 
jeunes, et aux femmes ; et enfin le renforce-
ment de la participation des femmes profes-
sionnelles du secteur du film dans la région 
Maghreb-Machrek aux festivals, et du réseau-
tage à l’échelle de la région, ajoute le commu-
niqué. En termes de bénéficiaires, le projet a 
consacré une enveloppe budgétaire à hauteur 
de 760000.00 euros à des organisations de la 
société civile basées dans la région, qui ont 
permis de renforcer les capacités de plus de 
200 acteurs associatifs en matière de monito-
ring et de plaidoyer pour l’égalité des genres, 

et de répertorier plus de 190 femmes profes-
sionnelles du cinéma originaires d’Algérie, 
Égypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc et de 
Tunisie, dans l’annuaire en ligne Arab 
Women In Films. Huit réalisatrices ont béné-
ficié du premier programme d’accompagne-
ment Sisters In Film en 2019, et ont lancé le 
réseau « Rawiyat », précise la même source. 
Au total,  240 professionnels du cinéma, dont 
80 femmes, ont travaillé sur le film d’Antho-
logie Chronicles of her rassemblant 5 courts 
métrages d’Égypte, Jordanie, Liban, Maroc et 
Tunisie, sur le thème de l’égalité des sexes et 
l’autonomisation de la femme dans la région 
arabe, en bénéficiant d’un renforcement des 
capacités holistique. Un module pédagogique 
sensible au genre a été mis en place, et en 
cours de validation pour être enseigné en 
Jordanie et au Maroc.   Enfin, 7 festivals de 
cinéma en France, Tunisie, Maroc, Algérie, et 
en Jordanie ont accueilli le programme Her 

Film, ce qui a permis à trente réalisatrices et 
professionnel/es du cinéma, de diffuser leurs 
films, de participer aux tables rondes et confé-
rences, et d’échanger avec d’autres profession-
nels du 7è art.
Ce projet a également permis, en septembre 
2019,  en marge de la 13ème édition du 
Festival International du Film de Femmes de 
Salé, de lancer l’Appel de Salé , adopté par 
l’ensemble des institutions et organisations 
nationales et internationales ayant participé, 
appelant à l’organisation des «Assises de l’Éga-
lité au sein de l’Industrie Audiovisuelle et du 
Film dans la région Maghreb-Machrek», 
visant à inscrire l’égalité des genres dans le 
secteur audiovisuel et du film, dans les priori-
tés nationales et régionales des divers acteurs 
du secteur : institutions nationales, profes-
sionnel/les, et société civile. Initialement pré-
vues en 2020, ces Assises ont dû être repor-
tées, compte tenu des restrictions dues à la 

pandémie de la COVID-19. Aussi la première 
édition se tiendra au Maroc en 2021, et aspire 
à être un évènement permanent et itinérant, 
afin d’établir l’état des lieux et formuler des 
recommandations constructives pour la pro-
motion de l’égalité des genres dans le secteur, 
au niveau de la région. 
Le projet « Renforcement d’un secteur du 
film sensible au genre dans la région 
Maghreb-Machrek » a été cofinancé par 
l’Union Européenne, avec l’appui de la Suède 
et du Multi-Donor Programme on Freedom 
of Expression and Safety of Journalists 
(MDP), et mis en œuvre en partenariat avec 
ONU Femmes, Mena Media Monitoring et le 
Festival International du Film de Femmes de 
Salé, selon une approche holistique, multisec-
torielle et régionale qui s’est articulée autour 
de sept actions menées simultanément par des 
organisations de la société civile des sept pays 
cibles du projet.  

Égalité des genres dans l’industrie du film 

L’UNESCO relance le débat dans la 
région Maghreb-Machrek

«Doter les filles et les garçons, les femmes et les hommes de connaissances, de valeurs, d’attitudes et des compétences nécessaires pour s’at-
taquer aux disparités entre les genres, est une condition préalable à la construction d’un avenir durable pour tous». Tel est le message de 
l’UNESCO qui place l’égalité des genres comme priorité globale et ce, dans ses différents domaines de compétences. 

Samira Ait El Maalam, l’icône étincelante 

Une artiste qui respire l’art pictural 

L’artiste marocain AbdelIlah Chahidi remporte le prix «IAPA»

Après un parcours plein de recherches ininterrompues dans 
les mondes de la couleur, de la teinture et de la matière, et 
après avoir essayé ses expériences et les mécanismes de son 
travail dans la scène visuelle et plastique marocaine, le plasti-
cien marocain contemporain, Abdelilah Chahidi, a finale-
ment été couronné de la médaille d’or de la créativité, pour 
le Prix international des professionnels de l’art «IAPA» lors 
de sa dernière session pour l’année 2020, de la Fondation 
pour l’Académie internationale des arts.
La finalité de ce prix, comme le précisent les organisateurs, 
est de donner une flamme de reconnaissance à la créativité 
de ceux qui en sont couronnés dans le domaine de l’art plas-
tique de par le monde et des directeurs des galeries mon-
diales. 
Ce sacre, que Chahidi a reçu, intervient «après un tournant 
esthétique», comme le décrit le chercheur esthétique 
Ezzedine Bourka, avec une bénédiction, vers une expérience 
nouvelle et renouvelée en termes de travail et de sujet, basée 

sur le temps et les femmes en tant que sujet, surréalisme et 
hyper-réalisme comme tendance, à la fois.
L’artiste préconise également de l’intensité de la couleur et de 
la matière pigmentaire, sur laquelle il travaille grâce à des 
recherches spécifiques, ce qui confère à sa peinture une pré-
sence particulière dans la scène de l’art plastique marocain et 
international.
Par ailleurs, l’artiste avait déjà été doublement couronné, il y 
a trois ans, puisqu’il a remporté le premier prix d’arts plas-
tiques décerné par l’Académie italienne d’art international, et 
le «prix Victor Hugo» décerné par la même Fondation à des 
artistes dont les œuvres contiennent des messages humani-
taires et défendent les causes justes.
Evoquant sa récente distinction, en l’occurrence, la médaille 
d’or de la créativité, Prix international des professionnels de 
l’art «IAPA»,l’artiste a déclaré que celle-ci est le fruit d’une 
longue recherche de plusieurs années, au cours de laquelle il 
n’a cessé de creuser profondément dans les méthodes dispo-
nibles et d’expérimenter des sujets possibles, à venir avec une 
vision particulière du monde qui lui permet de former des 

«approches de teinture» qui tentent de refléter celui corps et 
âme, en le reconstruisant dans le monde de la peinture et de 
la toile.  
Chahidi a eu à cœur de créer ses propres matériaux dans son 
laboratoire / atelier à travers ces colorants qu’il apporte du 
Sahara et du sud marocain, en plus d’autres matériaux indus-
triels et naturels, ce qui donne à son travail une longue vie 
dans la réalisation et une densité matérielle, qui rend notre 
corps vivant sur le tissu. Ce créateur fonde son projet esthé-
tique sur le thème du corps - le féminin en particulier - avec 
toutes les possibilités, substitutions, connotations et symboles 
qu’il offre au visiteur en termes d’interprétations.
L’artiste vit dans la plupart de ses œuvres une obsession 
constante d’élever la beauté des femmes, et d’établir la pré-
sence d’un désir sensuel, réel ou imaginaire.
Et les tentatives expérimentales qu’il a préparées nous don-
nent, grâce à des additifs et à des teintures éclatantes parfois 
et à d’autres moments, des visions différentes du travail de 
jour comme de nuit, et c’est une sorte de consolidation de ce 
désir débridé des femmes que l’artiste cherche à découvrir …                                                                                                                    

Samira AIT EL MAALAM
Artiste plasticienne

CNDH : Des rencontres 
régionales du 9 au 27 mars 

pour la promotion 
de la parité en politique

Le Conseil national des droits de l’Homme 
organise, du 9 au 27 mars une série de ren-
contres régionales sur la parité, en tant que 
fondement constitutionnel de lutte contre la 
discrimination.
Ces rencontres, qui verront la participation 
d’acteurs institutionnels, civils, politiques et 
syndicaux, seront organisées à Fès-Meknes le 9 
mars, à Laâyoune-Sakia El Hamra (12 mars), à 
Drâa-Tafilalet (16 mars), à Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima (19 mars) et à l’Oriental (27 mars) et 
seront ponctuées par une rencontre nationale le 
22 mars. Ces rencontres, qui s’inscrivent dans 
le débat sociétal sur la promotion de l’accès des 
femmes aux postes politiques, visent notam-
ment à examiner la réalité de la parité à la 
lumière des lois électorales et des données 
sociales, économiques et culturelles, ainsi que 
les acquis réalisés par le Maroc et les défis à 
relever en la matière. Les travaux de ces ren-
contres seront axés sur la position des femmes 
sur la carte électorale, les défis qui se dressent 
devant la participation politique féminine et les 
moyens de réaliser une réforme globale, sur la 
base de la constitution (articles 19 et 30), la 
convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes 
et la recommandation générale n° 23 sur la 
femme dans la vie politique et publique.



Joachim Löw, sélectionneur de l'Allemagne depuis 2006, 
va quitter son poste à l'issue de l'Euro qui aura lieu cet 
été, a annoncé mardi la Fédération allemande de football 
(DFB).
Löw, 61 ans, s'est dit dans un communiqué "plein de 
fierté et d'une énorme gratitude" après quinze années à 
la tête de la Nationalmannschaft, qu'il a conduite au 
titre mondial en 2014 au Brésil.
Il a de lui-même demandé à la fédération allemande 
(DFB) de mettre fin à son contrat, qui devait initiale-
ment durer jusqu'à la Coupe du monde de 2022 au 
Qatar, immédiatement après la fin du championnat 
d'Europe 2020, reporté d'un an en raison de la crise 
sanitaire, ce que la DFB a accepté.
"J'entreprends cette démarche en toute conscience, avec 
une grande fierté et une immense gratitude, mais en 
même temps avec une grande motivation inébranlable 
en ce qui concerne le prochain tournoi du championnat 
d'Europe", a-t-il expliqué.
"Je ferai de mon mieux pour apporter une grande joie à 
nos fans lors de ce tournoi et pour réussir. Je sais aussi 
que cela s'applique à toute l'équipe", a-t-il ajouté.
Pour l'Euro-2020, l'Allemagne se trouve dans une poule 
difficile avec le Portugal, la Hongrie mais surtout la 
France, couronnée du titre mondial en 2018 en Russie.

Adjoint de Jürgen Klinsmann entre 2004 et 2006, il 
l'avait remplacé à l'issue du Mondial en Allemagne, 
achevé à la troisième place.
A sa tête, il atteindra la finale de l'Euro-2008 (perdue 
0-1 contre l'Espagne), à deux reprises les demi-finales 
des Euro-2012 et 2016 ou encore la demie du 
Mondial-2010 en Afrique du Sud.
Son plus grand succès restera toutefois la victoire lors du 
Mondial-2014 au Brésil face à l'Argentine de Messi 
(1-0).
Cependant, après l'échec retentissant du dernier mondial 
russe lors duquel l'Allemagne n'est même pas sortie des 
poules, Joachim Löw a dû faire face à des critiques de 
plus en plus vives.
Il traîne depuis comme un boulet sa décision de vouloir 
rajeunir l'effectif en évinçant une grande partie des 
champions du monde: les défenseurs Mats Hummels et 
Jérôme Boateng et le milieu Thomas Müller.
Alors que ces derniers sont redevenus compétitifs en club 
et face aux difficultés rencontrées ces derniers mois par la 
Mannschaft, sans réel leader dans son équipe, Joachim 
Löw a continué à les tenir à l'écart, s'attirant les foudres 
de la presse allemande. Mais il a la semaine dernière 
ouvert la porte à leur retour en sélection.

Le comité directeur du Hassania Union Sport Agadir (HUSA) a annon-
cé officiellement la résiliation, d'un commun accord, du contrat de son 
entraineur, Mounir Chebil pour "divergences d’opinions".
Dans un communiqué publié sur le site web du club, le "HUSA remer-
cie le coach tuniso-suédois pour sa contribution durant tous ces mois de 
collaboration et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière".
Le club gadiri a également présenté son nouvel homme fort, il s’agit de 
Reda Hakam qui prendra en charge la fonction d’entraîneur principal de 
la première équipe, succédant au Tunisien Chebil.
«Âgé de 39 ans, Hakam est titulaire des licences UEFA B, UEFA A et 
UEFA PRO décrochées dans les écoles d’entraîneurs et universités belges 
et françaises», rappelle le club dans son communiqué.

 L'Inter Milan a poursuivi sur son rythme 
de champion, en tête de la Serie A, en 
dominant l'Atalanta Bergame (1-0) au 
terme d'un duel intense, lundi à San Siro 
en clôture de la 26e journée.
Entre les deux meilleures attaques du 
Championnat d'Italie, les défenseurs ont 
finalement pris le pas sur les attaquants. 
Et c'est finalement assez logiquement un 
défenseur central, Milan Skriniar, qui a 
marqué l'unique but de la rencontre en 
début de seconde période, en profitant 
d'une passe d'un autre défenseur, 
Alessandro Bastoni (54e).
Avec cette septième victoire consécutive 
en championnat, les Nerazzurri préservent 
leur matelas de six points sur leur dau-
phin l'AC Milan, victorieux dimanche à 
Vérone (2-0), et dix sur la Juventus (3e), 
qui avait dominé samedi la Lazio (3-1).
Arturo Vidal, décevant pour son retour 
comme titulaire, laissait sa place à 
Christian Eriksen qui, à peine entré (52e), 
tirait le corner qui amenait le but de 
Skriniar. L'Inter manquait d'un rien le 
2-0 dans la foulée, Lukaku étant repris in 
extremis par Romero (57e).
La suite - jusqu'à la 90e - allait être totale-
ment bergamasque. Gasperini lançait 
Muriel, Miranchuk puis Pasalic pour ten-
ter d'arracher l'égalisation. Les occasions 
se multipliaient mais l'Inter ne rompaient 
pas. Au grand dam de Gasperini qui a 

estimé que "le résultat ne récompensait 
pas la prestation" de son Atalanta.
La joie du banc milanais au coup de sifflet 
final, elle, ne trompe pas: cette Inter pri-
vée de scudetto depuis plus de dix ans 
(2010) a décidé de ne plus rien lâcher. 

"L'élimination des coupes d'Europe a été 
une grande déception et une blessure, 
mais cela nous a permis d'avoir plus de 
temps pour nous entraîner et nous prépa-
rer, et cela se voit", a souligné le capitaine 
Handanovic.

e Tribunal Arbitral du Sport 
(TAS) a annoncé une réduction 
à deux ans de la durée de sus-
pension infligée en novembre 

2020 par la Fédération internationale de 
football (FIFA) au président de la 
Confédération africaine (CAF) Ahmad 
Ahmad.
Suite à l'appel déposé par M. Ahmad 
Ahmad contre la décision de la Chambre 
de jugement de la Commission d’éthique 
de la FIFA rendue le 19 novembre 2020, 
la formation arbitrale du TAS a précisé 
avoir partiellement "admis l’appel et a 
réduit la durée de la suspension imposée à 
M. Ahmad à 2 ans, à compter de ce jour, 
moins la période de suspension déjà subie 
entre le 19 novembre 2020 et le 29 jan-
vier 2021".
Le tribunal a également réduit l’amende, 
fixée désormais à 50.000 CHF, indique 
un communiqué du TAS.
Dans la décision attaquée, la Chambre de 
jugement de la Commission d’éthique de 
la FIFA avait constaté que M. Ahmad 
avait commis plusieurs infractions au 
Code d’éthique de la FIFA(CDE).
Une interdiction de participer à toute 

activité liée au football sur le plan natio-
nal et international pour une durée de 5 
ans ainsi qu’une amende de 200.000 
CHF lui avaient été infligées.
Dans son appel au TAS, M.Ahmad a 

demandé l'annulation de la décision atta-
quée. En accord avec M. Ahmad et la 
FIFA, une procédure accélérée a été 
menée et une audience a eu lieu par vidé-
oconférence les2 et 3 mars 2021.
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Tribunal Arbitral Du Sport

Suspension réduite à deux ans 
pour Ahmed Ahmed

Nationalmannschaft

 Löw quittera son poste après l'Euro

Valse des entraîneurs

Le HUSA se sépare 
de Mounir Chebil

Italie

L'Inter domine l'Atalanta et consolide 
son leadership

En battant Everton (2-0), Chelsea conserve sa place de 4e de la Premier 
League, offrant le dernier billet anglais pour la Ligue des champions, en 
fin de cette 27e journée.
Onzième match sans défaite depuis l'arrivée de Thomas Tuchel pour 
Chelsea, qui a encore une fois affiché une belle maîtrise face à des 
Toffees impuissants.
Ce succès porte à 50 le total de points des Blues, qui ne sont qu'à trois 
points de Leicester (3e).
C'est en revanche un coup d'arrêt pour Everton qui restait sur trois vic-
toires. Les hommes de Carlo Ancelotti se voient doublés par West Ham 
(5e avec 48 pts) et sont désormais hors des places européennes, au 6e 
rang avec 46 unités, mais ces deux équipes ont un match en moins que 
le quatuor de tête.

Angleterre

Chelsea s’offre Everton, 
Ziyech sur le banc
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Note d'information du HCP à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes

Les femmes représentent 
plus de la moitié de la population

Les femmes ont représenté plus de la moi-
tié (50,3%) de la population totale durant 
l'année écoulée, selon le Haut-
Commissariat au Plan (HCP).

Selon le statut matrimonial, parmi les 
femmes de 15 ans ou plus, 28,1% sont 
célibataires, 57,8% sont mariées, 10,8% 
sont veuves et 3,3% sont divorcées, pré-

cise le HCP qui vient de publier une note 
d'information à l'occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes.
Sur les 8.438.000 ménages en 2020, 

16,7% sont dirigés par des femmes, fait 
savoir la même source, notant que cette 
part est plus élevée en milieu urbain 
(19,1%) qu'en milieu rural (11,4%). 

Reportage photos : Akil Macao

adite note fait aussi ressortir que pendant le 
confinement en 2020, parmi les 6% des 
ménages ayant des femmes concernées par la 

santé reproductive, 34% n'ont pas accédé aux services de 
santé (27% en urbain et 39% en rural).
Côté éducation et formation, si l'accès à l'école est 
presque assuré pour l'enseignement primaire, les niveaux 
préscolaire, collégial et qualifiant accusent des déficits. En 
effet, le taux net de scolarisation, en 2020, est de 71,9% 
au préscolaire, 66,8% au secondaire collégial et 37,5% au 
niveau qualifiant, relève le HCP, ajoutant que l'indice de 
parité filles/garçons s'est établi à 0,96 au primaire, 0,92 
au secondaire collégial et à 1,1 au secondaire qualifiant.
La proportion des femmes adultes (âgées de 25 ans et 
plus) sans niveau d'instruction est estimée à 52,9% 
durant l'année écoulée. Cette proportion est de 18,5% 
pour le primaire, 21% pour le collégial et le secondaire et 
7,6% pour le supérieur.
Par ailleurs, le HCP fait savoir qu'en 2019, la proportion 
des entreprises dirigées par des femmes a atteint 12,8%. 
La femme dirigeante est plus présente dans le secteur des 
services (17,3%), suivi du commerce (13,8%), de l'indus-
trie (12,6%) et de la construction (2,6%). 
Même si les femmes dirigeantes apparaissent moins dans 
les grandes entreprises (8%), elles sont plus présentes 
dans les très petites entreprises (13,4%) et au sein des 
petites et moyennes entreprises (10,2%), indique la 
même source, précisant que 18% des entreprises indivi-
duelles et 11% des sociétés anonymes (SA) et des sociétés 
à responsabilité limitée (SARL) sont gérées par des 
femmes. 
Dans la fonction publique, les femmes aux postes de res-
ponsabilité représentent 23,5%, alors que le nombre de 
sièges occupés par les femmes au niveau de la chambre 
des représentants est de 20,5% et la part de leurs sièges 
dans les conseils territoriaux est de 20,9%.

Baisse de la vulnérabilité

Par ailleurs, l'amélioration des niveaux de vie de la popu-
lation marocaine au fil du temps s’est traduite par une 
diminution de la pauvreté et de la vulnérabilité de toute 
la population, particulièrement pour la sous-population 
dirigée par des femmes, relève la note du HCP.
Ainsi, le taux de pauvreté monétaire des femmes cheffes 
de ménage est passé de 7,4 % en 2007 à 3,9% en 2014. 
Pour sa part, le taux de vulnérabilité des femmes cheffes 
de ménage est passé de 16,4% en 2007 à 10,6% en 2014.
Ladite note fait aussi ressortir qu'en 2020, en comparai-
son avec la période d'avant confinement, le revenu men-
suel moyen des femmes actives occupées a baissé de 42% 
contre 52% pour les hommes.
Par ailleurs, elle rapporte qu'en 2019, plus de 7,6 mil-

lions de femmes, soit 57,1%, ont subi au moins un acte 
de violence, tous contextes et formes confondus.
"Cependant, ni la scolarisation ni l'activité économique 
ne préservent les femmes contre la violence. Le contexte 
conjugal demeure l'espace de vie le plus marqué par la 
violence et la violence psychologique reste la forme la 
plus répandue", fait observer le HCP.
Avec une prévalence de 46,1% (5,3 millions de femmes), 
le contexte conjugal est le premier espace de violence 
envers les femmes. Le milieu éducatif vient au deuxième 
rang avec 22,4% des élèves ou étudiantes ayant subi un 
acte de violence au cours des 12 derniers mois.
Dans le milieu professionnel, elles sont 15,1% des 
femmes qui ont été victimes de violence dans l'exercice de 
leurs activités. Dans l'espace public, 12,6% de femmes 
ont subi un acte de violence.
Parmi l'ensemble des femmes victimes de la violence phy-
sique et/ou sexuelle, tous contextes confondus, 22,8% 
ont dû supporter, elles ou leurs familles, des coûts directs 
ou indirects de la violence.
Le coût global de cette violence est estimé à 2,85 mil-
liards de dirhams (MMDH). En rapportant ce coût au 
nombre total des victimes, le coût moyen est de l'ordre de 
957 dirhams par victime, précise le HCP.

Marché du travail: Faible participation des femmes 

Quant à la participation des femmes au marché du travail 
au Maroc, elle demeure néanmoins faible, avec un taux 

d'activité de 19,9% en 2020 contre 70,4% pour les 
hommes. Le Haut-Commissariat au Plan nous apprend 
ainsi, plus de huit femmes sur dix sont en dehors du mar-
ché de travail. 
Quant au taux d'emploi des femmes, il est presque le 
quart de celui des hommes (16,7% contre 62,9%). Le 
secteur de l'agriculture, forêt et pêche reste le premier 
employeur des femmes (44,8%), suivi des services 
(40,4%) et de l'industrie y compris l'artisanat (14,2%).
Le HCP fait également savoir que près de la moitié 
(47,3%) des femmes occupées travaillent en tant que sala-
riées (51,7% pour les hommes), 17,7% des auto-
employées (contre 39,8% pour les hommes) et 35% 
occupent des emplois non rémunérés (contre 8,6% pour 
les hommes).
Et d'ajouter: "Près de 28% des femmes actives occupées 
bénéficient d'une couverture médicale contre 23,9% 
parmi les hommes. Pour les salariés, cette part est de 
57,3% contre 43,3% pour les hommes. La part des 
femmes salariées ne disposant d'aucun contrat s'élève à 
43,2% contre 58,2% parmi les hommes". 
Selon la profession, 8,6% des femmes actives occupées 
travaillent en tant que responsables hiérarchiques, cadres 
supérieurs et membres des professions libérales (contre 
3,8% pour les hommes), ce qui correspond à un taux de 
féminisation de 38%. Les cadres moyens représentent 
6,3% des femmes actives occupées (contre 2,4% pour les 
hommes), avec un taux de féminisation de 41,6%.
Parallèlement, ladite note indique que le taux de chômage 

des femmes a connu une tendance à la baisse durant les 
trois dernières années passant de 14,7% à 13,5% entre 
2017 et 2019, puis a augmenté de 2,7 points en 2020 
sous l'effet combiné de la pandémie et de la sécheresse. 
En 2020, ce taux a enregistré une hausse aussi bien en 
milieu rural qu'en milieu urbain, respectivement de 2,7% 
à 3,9% et de 21,8% à 24,7%, précise la même source.
Par ailleurs, le HCP fait remarquer que les femmes consa-
crent 20,8% de leur temps journalier aux travaux domes-
tiques et seulement 5,6% aux activités professionnelles. 
Les hommes consacrent, à l'inverse des femmes, plus de 
temps aux activités professionnelles (22,6%) qu'à celles 
domestiques (3%). 
L'activité professionnelle de la femme ne la libère pas, 
cependant, de ses responsabilités familiales. Elle continue 
à supporter les charges des travaux domestiques en leur 
consacrant quotidiennement 4h18mn, soit à peine 1h 
42mn de moins que la femme au foyer. 
C'est ainsi qu'en cumulant à la fois le temps alloué aux 
activités professionnelles et domestiques, la charge de tra-
vail quotidienne de la femme active occupée atteint en 
moyenne 6h 21mn (5h47 mn en urbain et 7h13 mn en 
rural), relève le HCP, notant que le poids du temps réser-
vé aux activités domestiques représente 79% de cette 
charge.
En 2020, la charge de travail domestique supportée par 
les femmes a augmenté en moyenne journalière de 33 
minutes pendant la période de confinement en comparai-
son à une journée normale avant le confinement.
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